DAUPHINÉ - SAVOIE - LYONNAIS - SUISSE
1. ACHARD (A.). Une Saison à Aix-les-Bains.
P., Bourdin, sd(1850), in-4 relié demi-basane bordeaux, dos à nerfs orné de fleurons et de filets, VIII+328pp.
illustrées d'un portrait de Victor-Emmanuel gravé sur acier, d'une carte, de 12 planches hors-texte et de
gravures sur bois par E. Ginain, quelques rousseurs. Notre édition ne contient pas la Notice sur la Brigade de
Savoie et les 4 planches de costumes en couleurs qui l'accompagnent.
120 €
Description de la ville d'Aix et des principales autres villes de Savoie.
2. ANTHONIOZ (Ch.). Maisons Savoyardes. Avant-propos de Léandre Vaillat.
Chambéry, 1932, in-8 broché, petit manque de papier en bas du dos, IX+79pp. illustrées de 110 dessins de
l'auteur représentant des demeures ou des chalets savoyards, d'une grande finesse.
80 €
Première édition. Bel ouvrage sur l'architecture traditionnelle savoyarde. Recherché. Perret, 117.
3. BALLERINI Raffaele. Le Chasseur des Alpes.
Tournai, 1863, in-12 broché, dos fané, 455pp.
Histoire romancée de ce corps d'élite, formé en 1859 pour suivre Garibaldi dans les Alpes.

50 €

4. BERRET Paul. Au Pays des Brûleurs de loups. Sous le signe des Dauphins. Contes et légendes du
Dauphiné.
Grenoble, 1937, 2 volumes in-8 reliés demi-basane à coins, dos à nerfs uniformément passés, couvertures et
dos conservés, 231+183pp. illustrées de dessins de C. Fraeuly. Bons exemplaires tirés sur vergé.
200 €
5. [Isère] BERTHIER (P.). Le Plateau Matheysin. Historique du canton de La Mure avec les mœurs
et coutumes de ses habitants.
Grenoble, 1939, in-8 broché, couverture illustrée en couleurs, III+591pp. illustrées de portraits, de dessins et
de gravures. Edition tirée à 1000 exemplaires.
115 €
Cholonge, Cognet, Laffrey, Marcieu, Mayres, Monteynard, Aveillans, La Motte-St-Martin, Nantes-enRattier, ND.-de-Vaulx, Pierre Chatel, Ponsonnas, Prunières, St-Arey, St-Honoré, St-Jean-de-Vaulx, StTheoffrey, Savel, Sousville, Susville et Villard-St-Christophe.
6. BEYSSAC (J.). Notes pour servir à l'Histoire de l'Eglise de Lyon. Les Seigneurs de Villars,
chanoines d'honneur de l'Eglise de Lyon.
Lyon, 1899, in-8 broché, adhésif au dos, second plat manquant, 45pp. illustrées de blasons. Saffroy, 21722a.
50 €
7. BLACHE Jules.
Les Massifs de la Grande-Chartreuse et du Vercors. Etude géographique.
Géographie physique et humaine.
Grenoble, 1931, 2 volumes in-8 brochés, IX+477+X+514pp. illustrées de 33 planches et de figures.
150 €
Très intéressante étude sur le relief, le climat et les eaux courantes, la forêt, les clairières, les hommes et
l'habitat de cette région.
8. [CARTULAIRE de DOMENE - Isère] Cartulare monasterii beatorum Petri et Pauli de Domina,
cluniacensis ordinis gratianopolitanae diœcesis..., publié par le Comte Charles de MONTEYNARD.
Lyon, 1859-1868, in-8 relié plein cartonnage postérieur à la bradel, pièce de titre, couverture conservée,
LXXXVII+1ff+473pp.+1ff illustrées d'un titre-frontispice et de 6 planches hors-texte : 1 plan, 1 planche de
coupes, 3 vues gravées et 1 carte des environs du prieuré, quelques rousseurs et traces d'humidité marginales.
In fine, trois importants index : deux pour les noms propres des personnes mentionnées dans le cartulaire et un
pour les noms de lieux, ainsi qu'un Glossaire.
Edition de 1859 enrichie d'un appendice de 1868.
350 €
Cartulaire du Prieuré St-Pierre-St-Paul de Domène (Isère) dépendant de l'Abbaye de Cluny, dit "carta de
Domina". Il réunit des chartes, allant de 1027 à 1233, retraçant les multiples donations effectuées par tous les
seigneurs environnants et forme un ensemble d'un intérêt exceptionnel pour la connaissance de l'histoire
médiévale, religieuse et laïque, du Grésivaudan. Stein, Bibliog. des Cartulaires, 1212, "tiré à 300
exemplaires".
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9. BOUGY Alfred de. Le Tour du Léman.
P., 1846, in-8 relié demi-basane époque, dos lisse orné de filets dorés, 511pp. illustrées de 9 planches horstexte et de dessins, rousseurs par endroits. Edition originale rare.
350 €
Récit épistolaire d'un voyage à Genève, dans le Chablais et le canton de Vaud, mêlant description,
histoire, traditions, contes, portraits, etc. Perret, 622.
10. CHALIEU Abbé.
Mémoires sur diverses Antiquités du département de la Drôme, et sur les
différents peuples qui l'habitaient avant la conquête des Romains, suivis de plusieurs dissertations
curieuses sur la numismatique, et sur les preuves que sa Majesté l'Empereur est le premier qui ait passé
le Saint-Bernard avec une armée.
A Valence, sd(1811), in-4 relié demi-basane verte, dos lisse à décor de filets, 3ff+XIX+190pp.+1ff illustrées
de 2 planches gravées hors-texte, petit manque marginal sans gravité à 4 feuillets.
Ouvrage posthume de l'abbé Chalieu, imprimé par souscription et par les soins de M. le maire de Tain, à 1000
exemplaires tous signés par le maire et préfet de la Drôme, Descorches.
400 €
11. CHARVET (E.L.G.).
Les édifices de Brou à Bourg-en-Bresse depuis le XVIe siècle jusqu'à nos
jours.
P., Plon, 1897, in-8 broché, couverture salie, 142pp. illustrées de 21 figures.
60 €
Histoire architecturale du monastère royal de Brou et rôle de l’architecte lyonnais Perréal.
12. CHEVALIER Ulysse.
Essais historiques sur les Hôpitaux et les Institutions charitables de la
ville de Romans.
Valence, 1865, in-8 broché, XII+2ff+359pp., quelques rousseurs claires. Bon exemplaire. Première édition.
120 €
13. CHEVALIER Ulysse. Notice historique sur le Pont de Romans.
Valence, 1867, in-8 broché sans couverture, 27pp. illustrées d'une vue du pont au XVIIe siècle. Ext.
35 €
14. CHILLIAT Michel.
Méthode facile pour apprendre l'Histoire de Savoye depuis son origine
jusqu'à présent. Avec une Description historique de cet Etat, et une nouvelle recherche sur l'origine de
cette Roïale Maison [par Delisle]. Enrichie de Tables chronologiques et des Branches collatérales de ces
Princes.
A Paris, chez Cavelier, 1707 (2e édition), 2 parties en un volume in-12 relié pleine basane ancienne restaurée,
dos à nerfs orné, pièce de titre, un mors fendillé, 6ffnc+403pp.+29pp. illustrées de 2 vignettes gravées et de 3
tableaux dépliants, trace d'humidité sur une dizaine de feuillets.
250 €
15. COMBE Jean.
La Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez. Préface de Louis Pize.
St-Etienne, 1959, in-12 broché, couverture illustrée, 147pp. ornées de 12 photographies, d'une carte et de
dessins hors-texte de Louis Plaine. Bel envoi autographe de l'auteur.
45 €
16. COPPIER (A. C.). Au lac d'Annecy.
Chambéry, 1923, in-4 broché, 120pp. illustrées d'aquarelles et de dessins au brou de noix par l'auteur.
Edition originale. Bon exemplaire.
240 €
Beau livre décrivant le pourtour du lac, et illustré des splendides aquarelles de Coppier. Perret, 1111.
"Ouvrage peu courant et recherché en édition originale".
17. COUSIN (J. A. P.).
Voyages gastronomiques au Pays de France. Le Lyonnais et le Sud-Est.
Lyon, 1924, in-12 broché, 160pp. illustrées d'une carte gastronomique double.
45 €
Guide et livre d'or des hôteliers et restaurateurs de cette région, classés par localités.
18. CUAZ Ernest.
Histoire du Château de Pont d'Ain, précédée d'une Etude sur la Charte des
Franchises de cette ville.
Marseille, 1979, in-8 relié plein cartonnage éditeur, 247pp. illustrées de 3 planches. Réimpression, tirée à 300
exemplaires, de l'édition de 1892.
50 €
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19. DECOUR Armand.
Petite histoire de Bettant (Ain).
Mantes-la-Jolie, 1961, in-4 en feuillets agrafés sous chemise titrée, 30pp. illustrées de croquis. Texte
ronéotypé.
40 €
20. DELAYE Edmond.
Les anciens Costumes des Alpes du Dauphiné.
Lyon, 1922, in-4 broché, couverture illustrée, X+127pp. illustrées de 38 planches hors-texte dont 13 en
couleurs et de 79 figures, quelques rousseurs sur 2 planches. Bibliographie et glossaire, in fine.
Edition originale tirée seulement à 250 exemplaires numérotés.
380 €
Histoire du costume paysan en Dauphiné, du IVe au milieu du XIXe siècle - Le costume en Isère, dans la
Drôme et les Hautes-Alpes - Les étoffes employées, les lieux et modes de fabrication, les dentelles - les bijoux
populaires. Colas, Bibliog. du Costume, 822.
21. DESPINE Fils Constant. Manuel topographique et médical de l'étranger aux Eaux d'Aix-enSavoie.
Annecy, 1850, in-8 relié demi-chagrin, dos à nerfs orné de filets à froid, VIII+IV+233pp.+77pp. (Catalogue
de quelques insectes, mollusques et plantes des environs d'Aix et de l'Appendice), illustrées d'un frontispice,
de 4 planches dépliantes reprises sur la première édition, et de vignettes. Nouvelle édition augmentée d'un
précis statistique et historique sur la Savoie. Bibliographie. Bon exemplaire.
250 €
22. [Isère] FAVOT (A.). Saint-Romans-en-Royans. L'Ancien Granenc et Gravan. Etude historique,
archéologique et ethnographique. Préface de Paul Berret.
Grenoble, 1919, in-8 broché, VIII+272pp. illustrées de gravures.
75 €
23. FILLET (L.). Histoire religieuse du Canton de la Chapelle-en-Vercors (Drôme).
Valence, 1892, in-8 broché, couverture légèrement effrangée, 198pp.
La Chapelle-en-Vercors, Saint-Aignan, Rousset, Saint-Martin, Saint-Julien, Vassieux.

70 €

24. [Loire] FORTIER-BEAULIEU (P.).
Un Mariage dans le Haut-Forez en 1873. Récit d'un
Ménétrier de Noces.
P., Blondel, 1938, in-4 relié plein cartonnage éditeur, 44pp. illustrées de 28 dessins originaux en couleurs de
Danielle Murgue, souvent à pleine page. Bel album.
85 €
Un mariage à Marlhes en 1873 d'après le récit recueilli par Victor Smith, de la bouche d'un ménétrier de
noces J.B. Chavannat.
25. [SAMSON] FRISON-ROCHE Roger. Images de Savoie.
P., Les Heures Claires, sd, in-8 en feuilles sous couverture rempliée et emboitage, 53pp. illustrées de 12
magnifiques pointes-sèches, mises en couleurs à la main, de Charles Samson. Exemplaire numéroté. 150 €
26. GERMAIN (A.).
Nouveaux pèlerinages Savoyards.
Annecy, 1946, in-8 broché, 202pp. ornées d'illustrations hors-texte en couleurs d'Yves Laty.
Un des 750 exemplaires numérotés sur vélin Aussedat.
80 €
Les rapports des écrivains et des hommes célèbres avec la Savoie : le Marquis de Sade à Miolans, Byron
en Savoie, Hugo et Michelet devant le Mont-Blanc, Napoléon III et Eugénie à Annecy en 1860, etc.
27. GUIFFREY (J.J).
Histoire de la Réunion du Dauphiné à la France. Archives dauphinoises.
P., 1868, in-8 broché, XVI+376pp.
Edition originale tirée à 525 exemplaires, un des 490 exemplaires numérotés sur Vergé.
120 €
Thèse de l'Ecole des Chartes sur les origines, les causes et les conditions de l'Annexion du Dauphiné à la
France, qui peut se diviser en trois périodes, entre 1333 et 1355.
28. [Hôpitaux de Lyon] Catalogue de Messieurs les Recteurs nommez pour l'administration de
l'Hôpital Général de Notre-Dame de Pitié du Pont du Rhône, et Grand Hotel-Dieu de la ville de Lyon.
(Lyon), sd(1767), in-4 relié pleine basane ancienne frottée, dos à nerfs, pièce de titre, tranches rouges,
manques de cuir au 2e plat, coiffe supérieure manquante, 149pp. Imprimé sur beau papier, bon état intérieur.
Liste des Recteurs de 1583 à 1767.
230 €
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29. JOUGLAR (J.). Histoire d'un village des Alpes : Romette et son prieuré.
Gap, 1938, in-8 broché, 307pp. illustrées de quelques photographies hors-texte.
Géographie, histoire et folklore de cette ville des Hautes-Alpes.

60 €

30. LECLERC Jeanne et Bernard.
Guide de Tarentaise et Maurienne.
Lyon, 1949, 2 volumes in-12 reliés pleine percaline éditeur, 435+303pp. illustrées de dessins par Jeanne
Leclerc et Luigi Binaghi. Première édition.
75 €
Perret, 2600 : "Guide à l'usage des alpinistes". Description des itinéraires : la Chaîne frontière du Col du
Petit Saint-Bernard au Col du Mont Cenis (tome 1), et le Massif entre l'Isère et l'Arc du Pas du Bouquetin au
Col de la Vallée Etroite (tome 2).
31. LENTHERIC Charles.
Le Rhône. Histoire d'un fleuve.
P., Plon, 1892, 2 volumes in-8 reliés demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs orné de filets et fleurons dorés,
tranches dorées, VIII+1142pp. illustrées de 17 cartes et plans en couleurs dont 14 dépliants.
Edition originale. Le fleuve et la vallée à travers les siècles, du massif du Saint-Gothard à la mer :
variations de son cours, de son lit, de sa flore, de son climat - naissance, développement, prospérité ou
décadence des villes sur ses rives - ses rôles politique, économique et social.
230 €
32. [MANUSCRIT LYONNAIS]
Copie manuscrite du "Mémoire sur le Gouvernement de Lion"
établi en 1696 par Henri-François Lambert d’Herbigny, Intendant de Lyon en 1694, dont le travail est
basé sur une recherche de la noblesse de 1667 et 1668, et à partir des réponses des curés au questionnaire qu’il
leur avait envoyé dans toutes les paroisses des provinces de Lyonnais, Forez et Beaujolais, suite à la demande
du Ministre d’Etat Beauvillier, Gouverneur du Duc de Bourgogne.
Le Mémoire ainsi établi est, selon Beauvillier, "un des plus exacts et des plus précis". Il présente l’état
ecclésiastique, la justice, la police, le commerce et les industries (soie, draps, épicerie, etc), l’état des finances
et le gouvernement militaire de la province.
La copie, qui comporte 222 feuillets, contient 893 articles. Dans une note qui précède le manuscrit, il est
indiqué qu’elle a été achevée le 10 septembre 1715 et remise le 20 novembre 1717 à l’Intendant de Lyon, de
l’époque, Antoine-François Méliand (1670-1747) par Rémond, son secrétaire. Méliand fut Maître des
Requêtes en 1698, Intendant de Béarn en 1704 puis de Lyon, du 27 mars 1710 à 1718, avant de devenir celui
de Flandres jusqu’en 1730.
Le présent manuscrit, d’une belle et large écriture, est un des exemplaires qu’on avait coutume de copier à
l’époque, généralement au nombre de 4 ou 5 exemplaires, destinés aux personnages importants du lieu et de
l’époque. Il est relié dans une pleine basane janséniste in folio avec un petit manque de cuir en queue, précédé
de quelques feuillets blancs, destinés à la dédicace, à l’introduction et à la présentation du texte.
1.000 €
33. [MANUSCRIT - Savoie] Copie manuscrite de l’Histoire généalogique de la Maison Royale de
Savoie, ici intitulée «Abrégé de l’Histoire de la Roïale Maison de Savoie», de l’Abbé Francisco Maria
Ferrero di Lavriano.
La copie est datée de l’année même de la publication (1703), à Turin chez Zapate. L’édition originale
comportait 209 pages imprimées, notre manuscrit n’en contient que 112, mais couvre bien la même période
allant de Bérolde jusqu’à Victor Amédée II.
La copie, de format in octavo, est rédigée à l’encre noire, d’une très belle et lisible écriture. Une seconde main
a parfois complété le texte jusqu’en 1779, comme l’indique une note sur la page de titre. Le manuscrit a subi
quelques traces d’humidité, est recouvert d’une reliure cartonnée modeste ancienne, et légèrement usagée.
1.000 €
34. MUN (G. de). Richelieu et la Maison de Savoie. L'Ambassade de Particelli d'Hémery, en Piémont.
P., Plon, 1907, in-8 broché, 363pp.
70 €
Etude de cette Ambassade en Piémont permettant de comprendre la vie intérieure et compliquée des cours
italiennes, les effets de la diplomatie de Richelieu et le manque d'argent de la royauté française.
35. NIZIER du PUITSPELU. Le Littré de la Grand'Côte à l'usage de ceux qui veulent parler et
écrire correctement.
Lyon, 1903, in-8 relié demi-percaline à coins, pièce de titre, tête dorée, couverture conservée, X+353pp.
illustrées d'un portrait. Edition originale tirée à 500 exemplaires numérotés.
170 €
Dictionnaire du patois lyonnais par Nizier du Puitspelu, pseudonyme de Clair Tisseur.
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36. NAL (Commandant L.). La Bataille de Grenoble. Mémoires posthumes présentés et annotés par
Joseph Perrin. Suivi de Autres Récits par Aimé Requet.
P., Ed. des Deux Miroirs, 1964, in-12 broché, 319pp. illustrées d'un plan et 2 cartes, dépliants et d'un portrait
de l'auteur. Envoi du résistant Pons.
45 €
Mémoires du Commandant Louis Nal (Die 1902-1949) qui œuvra pour la Résistance à Grenoble, en
compagnie de son ami Aimé Requet dont il devient le chef au Service des Transports du Parc d'artillerie.
37. PARADIN Guillaume. Cronique de Savoye.
A Lyon, chez Jean de Tournes et Guillaume Gazeau, 1552, in-4 relié plein cartonnage ancien, tranches rouges,
17ffnc(épître, sommaire des chapitres, Indice des choses mémorables)+1ff blanc+394pp., ex-dono manuscrit
sur titre de Marguerite Isabelle de Savigny. Rare édition originale.
1.500 €
38. [Ain] PATISSIER (J.). Les Classes populaires dans la Dombes Seigneuriale (XIIIe et XIVe siècle).
Trévoux, 1946, in-8 broché, petit accroc au second plat, 210pp. illustrées d'une carte dépliante.
100 €
Thèse de Doctorat en droit où l'auteur distingue, parmi les classes populaires, trois échelons sociaux : le
serf, le vilain et le bourgeois, qu'il étudie après avoir vu les différentes contraintes d'ordre judiciaire puis les
liens de dépendance individuels.
39. PERROUD (M.).
Le Jansénisme en Savoie.
Chambéry, 1945, in-8 broché, 109pp., large trace d'humidité.
70 €
Etude du jansénisme dans chaque diocèse de Savoie (en Maurienne et en Tarentaise, Belley, Annecy,
Grenoble) - le jansénisme pendant et après la Révolution.
40. [PHOTOGRAPHIE]
Album du Dauphiné.
Album de 29 photographies tirées sur papier albuminé, par la Papeterie des Alpes, Eugène Robert à Grenoble,
vers 1890, contrecollées sur cartons forts, légendées à la main, montées sur onglets et présentées dans une
demi-reliure à coins aux plats de percaline titrés. Les photographies d'un format 160x105mm représentent la
ville de Grenoble, ses environs, la Grande Chartreuse et la descente vers Bourg d'Oisans par le chemin de fer
de La Mure.
300 €
41. POCHAT-BARON François.
Histoire de Thônes depuis les origines les plus lointaines jusqu'à
nos jours.
Annecy, 1925, in-8 broché, couverture illustrée d'un blason en couleurs, petite fente au dos sans gravité,
435pp. illustrées d'une carte dépliante.
120 €
Tome 1 seul, consacré à l'histoire de Thônes et ses seigneurs, des origines à 1792, par le chanoine et
érudit local Pochat-Baron (1860-1951), historien de la Savoie. Ouvrage très documenté.
42. POIDEBARD William.
Notes héraldiques et généalogiques concernant les Pays de Lyonnais,
Forez et Beaujolais.
Lyon, 1896, in-4 broché, dos cassé en partie manquant, IX+242pp. illustrées de nombreux blasons.
Edition originale tirée à 250 exemplaires seulement, celui-ci sur vélin teinté. Saffroy, 28264.
210 €
Essai d'armorial d'après des cachets inédits des XVIIe et XVIIIe siècle.
43. [Numismatique] PONCET (E.).
Recherches sur les Jetons Consulaires de la ville de Lyon.
P., Lyon, 1883, in-8 broché, couverture salie, XII+194pp. illustrées de 75 reproductions de jetons en 5
planches hors-texte. Bon exemplaire sur vergé.
Il est joint l'Addition aux recherches du Dr Poncet par L. Chatillon (1924, 45pp., 1 planche).
120 €
44. RABATEL (P.).
Le Parlement de Grenoble et les Réformes de Maupéou (1771-1775).
Grenoble, 1912, in-8 relié demi-vélin à la bradel, dos lisse, pièce de titre, tête rouge, couverture et dos
conservés. Reliure signée Stroobants. X+355pp. Envoi autographe de l'auteur.
160 €
Organisation, œuvres et rôle du Parlement de Grenoble. Les troubles provoqués par la réforme du
chancelier Maupéou, qui prirent les proportions d'une révolution en France, notamment à Grenoble entre
1771 et 1775.
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45. REVEREND du MESNIL (E.). Etudes historiques sur le département de l'Ain. La Valbonne.
Etymologie et Histoire.
Lyon, 1876, in-8 broché, 213pp. illustrées de blasons. Envoi de l'auteur. Bon exemplaire.
80 €
La Vallée de la Valbonne, commune de Béligneux, dans l'Ain.
46. REVIAL (J.M.). Saint Bernard de Menthon, patron des alpinistes. La légende et l'histoire, les
Hospices et les Cols.
Grenoble, 1933, in-8 broché, 110pp. illustrées de 25 planches hors-texte.
35 €
47. ROLLAND (E. de), CLOUZET (D.).
Dictionnaire illustré des Communes du Département du
Rhône.
Lyon, 1902, 2 volumes in-4 reliés demi-basane, dos lisses ornés de filets, XLIII+322+627pp. illustrées de
nombreuses reproductions photographiques, d'un plan et d'une carte, dépliants, en couleurs, traces d'humidité
marginales au début du tome I et dans le tome II, petits trous sans gravité à la table du tome I.
380 €
Première édition. Renseignements géographiques, administratifs et historiques sur les 269 communes du
département du Rhône.
48. ROSTAING (Baron Ed. de).
Familles des Croisades du département de l'Ain.
Lyon, 1872, in-8 broché, petit manque au dos, 47pp., quelques rousseurs. Ext. Saffroy, 19189.
60 €
L'auteur a recherché dans les historiens locaux les familles oubliées des provinces de l'Ain qui
participèrent aux Croisades.
49. SAINT-OLIVE (P.). Les allures et les mœurs de MM. de Maniquet et Audeyer, gentilshommes
dauphinois. Contribution à l'étude de la vie domestique au XVIe et au XVIIe siècles.
Grenoble, 1920, in-8 broché, couverture remontée, 207pp. (paginées 181 à 387) illustrées de 2 planches horstexte. Ext. du tome XLI des Bulletins de la Société Statistique de l'Isère.
70 €
Procès qui opposa ces deux familles de La Buissière, dans l'Isère et qui contribue à faire connaître la vie
sociale en Dauphiné.
50. SAMIVEL. Samovar et Baculot dans ... Parade des Diplodocus avec Diplodocus, Triceratops,
Ptérodactyle et la Puce.
P., Hartmann, 1933, in-4 relié plein cartonnage illustré sur fond jaune serin, dos toilé, bords légèrement
frottés, petites salissures ou taches claires sur les plats, coins émoussés, album de dessins en noir et en
couleurs de Samivel. Première édition de ce rare album de Samivel.
400 €
51. [SAMIVEL] DAUVEN (J.).
Bolides des Glaces. Saint-Moritz, Villard-de-Lans, Garmish.
P., Grenoble, 1944, in-12 broché sous couverture rempliée, 276pp. illustrées d'un frontispice de Samivel.
Un des 500 exemplaires numérotés sur vergé à la forme.
100 €
Petite histoire du Bobsleigh.
52. [SAMIVEL] LARIGAUDIE Guy de.
La Légende du Ski.
P., Delagrave, 1940, in-8 broché, couverture illustrée, exemplaire défraîchi, en partie débroché, 113pp.
illustrées de dessins en noir et en couleurs in et hors-texte par Samivel, rousseurs par endroits.
50 €
53. SAUSSURE (H.B. de).
Voyages dans les Alpes. Partie pittoresque des ouvrages de H.B. de
Saussure.
P., Cherbuliez et Genève, 1834, in-8 relié plein cartonnage postérieur à la bradel, dos lisse orné de filets, pièce
de titre, couverture conservée, infime petit manque de papier au second plat, XXVII+396pp., rousseurs.
Provenance : Bibliothèque du Dr Cordes (cachet humide d'appartenance sur la page de titre).
500 €
Première édition de ces Extraits des "Voyages dans les Alpes". Perret, 3914.
54. SCLAFERT Thérèse.
Le Haut-Dauphiné au Moyen-Age.
P., 1926, in-8 relié demi-chagrin, dos à nerfs, XIX+765pp. Bibliographie (10pp.). Bon exemplaire.
500 €
Très rare thèse de doctorat. Importante étude historique sur le Haut-Dauphiné représentant la partie
montagneuse du Dauphiné, désignée longtemps Alpes Dauphinoises.
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55. [Loire] SIGNERIN Charles.
Histoire de Chevrières. La Seigneurie et la Paroisse depuis les
temps les plus reculés jusqu'à nos jours.
Chevrières, St-Etienne, 1894, in-8 broché, IX+400pp. illustrées de 32 photogravures. Edition originale.
140 €
56. TRENARD (G. et L.).
Le Bas-Bugey. La terre et les hommes.
Belley, 1951, in-8 broché, X+418pp. illustrées de 26 cartes, croquis et dessins et de 20 planches
photographiques hors-texte. Ouvrage tiré à 1105 exemplaires. Un des 50 exemplaires hors-commerce. Envoi
des deux auteurs au Pr. Marrou.
75 €
Etude des conditions naturelles, du complexe rural (structure, économie, habitat) et des problèmes
humains (moyens de transport, activités complémentaires, peuplement).
57. [Dauphiné] VALLIER Gustave.
Le Poète Jean Millet et l'Abbaye de Bongouvert.
Grenoble, 1869, in-8 broché, 31pp. illustrées de sceaux en frontispice et d'un fac-similé dépliant. Ext. tiré à
100 exemplaires seulement.
60 €
Etude sur ce poète grenoblois du XVIIe siècle, qui écrivait en patois, et sur son œuvre "La Vénérable
Abbaye de Bongouvert de Grenoble" (1660), qui était une confrérie instituée pour fêter le mariage de Louis
XIV et le retour à la paix.
58. VAN GENNEP (A.).
Le Folklore des Hautes-Alpes.
P., Maisonneuve, 1946-1948, 2 volumes in-8 brochés, 432+321pp. illustrées de 15 planches hors-texte, forte
trace d’humidité et galeries de vers marginales affectant les notes en bas de page du tome 2.
180 €
Du berceau à la tombe - les cérémonies périodiques non calendaires - les cérémonies calendaires - le
folklore de la nature, sorcellerie, magie, médecine populaire - littératures et chansons populaires - et folklore
social et culturel.
59. VEY (E.). Le Ballet Forésien de 1605 en dialecte de Saint-Etienne, suivi d'extraits en prose de la
Gazzette Françoise.
P., Champion, 1911, in-8 broché, couverture muette factice, 113pp. Glossaire in fine (19pp.).
60 €
Etude sur la première œuvre écrite dans le dialecte de Saint-Etienne, parue en 1605 et attribuée à
Marcellin Allard, auteur de la Gazzette Françoise, à la suite de laquelle se trouve imprimé le Ballet.
BRETAGNE - POITOU
60. [Impression de Poitiers] ADAM (J.).
Response à la Lettre de Monsieur Daillé, Ministre de
Charenton, publiée contre l'honneur de Monsieur Cottiby, ministre de Poictiers converty à la Foy
Catholique, où sont réfutées les calomnies de ce Ministre contre le Pape, le Roy, les Evesques, et contre
toute l'Eglise, qu'il accuse d'athéisme, de libertinage et de corruption des mœurs introduite par les
maximes des Casuistes.
A Poitiers, chez Jean Fleuriau, 1660, in-8 relié plein vélin ancien, titre calligraphié au dos,
4ffnc+302pp.+4ffnc (table), petit travail de ver marginal à quelques pages, petite déchirure marginale, sans
gravité, à 2 feuillets.
300 €
Défense par le jésuite J. Adam, de Samuel Cottiby, ministre de la R.P.R à Poitiers, qui abjura le
protestantisme en 1660, tout en accusant de félonie ses anciens coreligionnaires. Jean Daillé, ministre député
au Synode de Loudun, avait réfuté avec vigueur cette accusation, en la retournant contre les Catholiques
(Haag, France Protestante). La Bouralière, p.3 - Desgraves, ouv. de controverse, 5408.
61. AUGIER de LA TERRAUDIERE (C.).
Thrésor des titres justificatifs des privilèges et
immunités, droits et revenus de la ville de Nyort. Ensemble la liste de ceux qui ont été maires de ladite
ville, et celle des maires, eschevins et pairs d'à prèsent.
Niort, 1866, in-4 broché, couverture illustrée du blason de la ville de Niort, dos manquant, VII+226pp.
Exemplaire sur vergé, à grandes marges. Réimpression de l'édition de 1675. Saffroy, 32045.
200 €
Table des noms de lieux et de personnes et table méthodique des chartes.
62. [Charente] BABAUD-LACROZE Léonide. Pages Confolentaises.
Angoulême, 1919, in-8 broché, couverture fanée avec déchirure réparée, VIII+489pp.
120 €
Histoire de la ville de Confolens et de ses environs depuis les origines jusqu'à la fin de l'Ancien Régime.
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63. [Dessins originaux] AURIAC (A. d’). Bretagne. Costumes bretons. Documents.
Ensemble de dessins originaux aquarellés, gouachés et signés A. d’Auriac, représentant des costumes bretons
féminins et masculins. Ces dessins, exécutés vers 1950, de dimensions 24x16cm chacun, sont d’une grande
finesse. L’artiste les a localisés, datés (entre 1814 et 1892) et parfois personnifiés :
A. 4 costumes de Cornouaille Sud (Pont-Aven, Pont l’Abbé et un marié de Quimper) et 2 costumes de fête de
Cornouaille Nord (Douarnenez).
300 €
B. 3 du Pays Léonard Nord (Morlaix, Roscoff, Brest) et 3 du Pays Léonard Sud (marin du Trez-Hir, petit port
près de Brest, Plougastel).
300 €
C. 5 du Pays Malouin (marin de St Malo, Cancale, pêcheur de Paramé).
350 €
Certains dessins comportent d’intéressantes remarques manuscrites au dos, parfois importantes, et
plusieurs sont insérés dans un paysage. Remarquable documentation.
64. BABU (J.). Eglogues poitevines sur différentes matières de controverses pour l'utilité du vulgaire
de Poitou.
P., Niort, 1875, in-12 broché, XIX+101pp. Glossaire.
Rare édition tirée à 200 exemplaires numérotés sur vergé, celui-ci non justifié.
75 €
Collection "Bibliothèque du Patois Poitevin". Ouvrage de controverses attaquant la religion réformée,
par ce curé de Soudan (Deux-Sèvres).
65. BAOUR LORMIAN (P.M.L.). Ossian, barde du IIIe siècle. Poésies galliques en vers français.
A Paris, chez Capelle et Renand, an XII(1804), in-12 relié plein cartonnage vert ancien, pièce de titre, coins
émoussés, 288pp., rousseurs. Exemplaire non rogné, sur grand papier vélin. Rare.
Seconde édition corrigée et augmentée.
100 €
66. [BEGON] Lettres de Michel Bégon, annotées par feu Louis Delavaud et Ch. Dangibeaud.
P., Saintes, 1925-1930, 2 volumes in-8 brochés, XXIX+325pp.+II+204pp. illustrées de 2 phototypies horstexte et de 2 dessins. Les deux volumes contiennent une table onomastique, le tome II contient un feuillet
d'errata. Tomes XLVII et XLVIII des Archives Historiques de la Saintonge et de l'Aunis.
120 €
Michel Bégon, surnommé "Le grand Bégon" (Blois 1638-1710), était intendant de la Marine au port de
Rochefort, intendant de la Généralité de La Rochelle puis de l'Ile de Saint-Domingue. La correspondance
qu'il adressa à Gabart de Villermont, gouverneur des îles d'Hyères, donne une idée précise de la vie maritime
des grands ports qu'étaient Rochefort et La Rochelle.
67. [BELLE-ILE] Ensemble de 10 cartes postales anciennes d'Algues marines naturelles, "Fleurs de
mer Porte-Bonheur", Collection Anglade, Belle-Ile-en-Mer. Sur chacune des cartes, qui n'ont pas voyagé,
est contrecollée une coupe d'algue colorée différente. Epoque 1910.
60 €
68. BENARD LE PONTOIS. Le Finistère Préhistorique.
P., Nourry, 1929, in-4 broché, dos cassé avec traces d’adhésif, 337pp. illustrées de 375 dessins et croquis de
G. Chabal, de 8 planches hors-texte, parfois en couleurs, et d'une grande carte dépliante in fine.
120 €
Bénard Le Pontois, président du Muséum Préhistorique de Penmarc'h, donne ici un inventaire
abondamment commenté et illustré des richesses préhistoriques de la Bretagne occidentale, avec les
premières étapes du peuplement et son évolution.
69. BOTREL Théodore.
Chansons des Clochers-à-jours, suivies de Chansons en Marge.
P., Ondet, 1912, in-12 relié demi-percaline, couverture illustrée en couleurs conservée, 286pp. ornées
d'illustrations de P. de Frick, dont des hors-texte en deux tons. Musiques notées.
Première édition illustrée de photographies de Hamonic.
60 €
70. [BRUNSCHWICG (L.)]
Souvenirs d'un Vieux Nantais 1808-1888.
Nantes, 1888, in-12 broché, dos fané, 265pp. illustrées de gravures hors-texte.
60 €
Intéressant ouvrage sur la vie à Nantes au XIXe siècle à travers ces chroniques parues dans le journal "Le
Phare de la Loire" : l'histoire et la politique, le théâtre (lieux de spectacle et artistes), la gastronomie, les
jeux, les duels, les vieilles maisons et enseignes, les petits métiers des rues, etc.
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71. BOURGEOIS (H.). La Vendée Historique.
Revue bimensuelle, puis mensuelle, fondée en 1897. Sous-titrée d’abord : Histoire, Littérature, Légendes
jusqu’en 1902 où apparaît sur la couverture la mention «Revue de la Vendée militaire» et ce jusqu’à son
changement de format, en 1903, où passant de grand in-8 à petit in-12, elle devient «La Vendée Historique et
Traditionnaliste», jusqu’à sa fin voulue par son directeur, au bout de 18 ans, en décembre 1914.
Collection absolument complète de Janvier 1897 à décembre 1914, soit 18 années reliées en 17 volumes en
demi-basane rouge, de format uniforme (in-8). Très Rare.
2.300 €
La grande rareté des collections de cette revue s’explique par le fait que les fascicules étaient imprimés sur un
papier de mauvaise qualité et que malgré la grande qualité des articles qu’ils contenaient, les abonnés, après
lecture ne les conservaient pas. Son directeur voulait que cette revue soit populaire dans toute l’acceptation du
terme, accessible à tous par la modicité de son prix et à la portée de tous par sa rédaction aux allures simples
et modestes.
Henri Bourgeois, avocat, fils d’un député catholique et royaliste de la Vendée, recueillit pour sa revue,
dont il rédigeait seul la plus grande partie, d’innombrables histoires de la grande guerre. La Vendée
historique constitue un recueil unique par son abondance de documents et dans cette revue, Bourgeois a pu
exprimer ses dons de conteur, d’historien engagé et souvent même de redoutable polémiste.
72. CLAUDIN Anatole. Origines et débuts de l'Imprimerie à Poitiers. Bibliographie des premiers
livres imprimés dans cette ville (1479-1515), avec notes, commentaires, éclaircissements et documents
inédits.
P., Niort, 1897, in-8 broché, dos légèrement fané, 192+LXXVIpp. illustrées de marques typographiques.
Terminé par le Catalogue de la librairie Claudin sur l'Histoire de l'Imprimerie (8pp.).
Première édition tirée à 200 exemplaires.
200 €
Poitiers fut une des trois premières villes françaises qui connut l'imprimerie.
73. [Collectif] Notices historiques sur les Sociétés des Lettres, Sciences et Arts de La Rochelle.
La Rochelle, 1873, in-4 broché, couverture salie et fanée, dos cassé, 337pp., rousseurs.
70 €
Origines, fondation, règlements, rôles ... des 7 sociétés culturelles de La Rochelle : Société littéraire, des
Sciences Naturelles, de Médecine, d'Agriculture, d'Horticulture, des Amis des Arts, et Philharmonique.
L'ouvrage se termine par une notice sur le théâtre rochelais.
74. [Collectif] Anthologie de Poètes Poitevins.
Poitiers, 1928, in-12 relié demi-basane à coins, dos lisse orné d'un fleuron, couverture conservée, 103pp.
Edition originale, un des 60 exemplaires numérotés sur Lafuma.
Provenance : Bibliothèque de l'ethnographe-folkloriste du Poitou Francine Poitevin (ex-libris). Beaux envois
de poètes tels que G. de Martha, F. Eon, R. Jozereau et D. Mesmain et ce dernier a même ajouté une
correction manuscrite sur 2 vers, sur du papier contrecollé.
150 €
75. CRESTON René-Yves. Les Costumes des Populations Bretonnes.
Rennes, 1953-1961, 4 volumes in-8 brochés, 67+120+112+144pp. illustrées de 16 planches et 305 figures de
costumes, et de 102 cartes. Sans le fascicule additionnel "Méthodes pour l'étude des costumes populaires"
mais bien complet pour l'étude des costumes bretons. Les volumes 1 et 2 ont été tirés à 1000 exemplaires, les
volumes 3 et 4, à 300 exemplaires (d'après une note manuscrite).
200 €
Remarquable documentation. Tome 1: Généralités. Tome 2: La Cornouaille. Tome 3: Le Léon, le Trégor,
le Goëlo, la Bretagne médiane. Tome 4: Le Pays de Vannes, le Pays de Guérande, la Haute-Bretagne Bibliographie et tables.
76. DEBIDOUR (V.H.). La Sculpture Bretonne. Etude d'iconographie religieuse populaire.
Rennes, 1953, in-4 broché, couverture illustrée, 245pp. illustrées de 50 planches hors-texte, de 23 figures et
d'une carte dépliante.
90 €
La sculpture architecturale et la statuaire bretonne.
77. DELOURMEL (L.). Histoire anecdotique de Brest à travers les rues.
P., Champion, 1923, in-8 relié demi-chagrin postérieur, dos à nerfs, couverture piquée restaurée conservée,
VIII+352pp. illustrées de 20 planches comprenant fac-similés, portraits, photographies et 4 plans dépliants.
Evènements historiques, mœurs et coutumes d'autrefois, biographies de Brestois célèbres, etc.
130 €
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78. DELPHI FABRICE. Les Peintres de la Bretagne.
P., Edition de l'Art et ses Amateurs, 1898, in-12 broché, couverture illustrée d'un dessin d'Emile Dezaunay,
infimes manques angulaires au premier plat, 136pp. Lettre-préface de Jean-Marie Le Gardec, pêcheur breton.
Edition originale rare.
200 €
Etude sur ces artistes qui ont interprété la Bretagne : Auburtin, Cottet, Dezaunay, Gauguin, Maufra,
Monet, Steinlen, Willette, etc, par Gaston Henri Adhémar Risselin (1877-1937) dit Delphi-Fabrice.
79. [SUIRE] DESGRAVES Louis. Au Pays de Pierre Loti : Paysage et histoire de l'Ile d'Oléron.
La Rochelle, 1954, in-4 broché, couverture illustrée en couleurs, petite fente au dos sans gravité, 125pp.
illustrées de dessins de Louis Suire. Un des 450 exemplaires numérotés sur vélin de Voiron dont tous les
dessins ont été aquarellés à la main par l'artiste.
180 €
80. DEZ (G.). Histoire de Poitiers.
Poitiers, 1969, in-8 broché sous jaquette illustrée, 294pp. illustrées de 12 planches hors-texte. Bien complet
des 7 plans dépliants sous enveloppe à part.
65 €
81. DROCHON (B.). Journal de Paul de Vendée, Capitaine Huguenot (1611-1623), précédée d'une
notice sur le Bois-Chapeleau et sur les familles de Vendée et d'Appelvoisin.
Niort, 1880, in-8 relié demi-basane, dos à nerfs, couverture conservée, 213pp. Ext. Envoi de l'auteur.
130 €
La vie de cette famille d'écuyers, seigneurs de Vendée, dont le manoir est situé sur le territoire de
Foussais, et de Bois-Chapeleau, seigneurie située près de la Chapelle-Thireuil dans les Deux-Sèvres.
82. DUBOUCHET (H. et G).
Zig-Zags en Bretagne.
P., Lethielleux, 1894, in-4 relié plein cartonnage polychrome éditeur, coiffes usées, mors fendillés, tranches
dorées, XI+552pp. illustrées de nombreux dessins in et hors-texte et de cartes dont une dépliante.
150 €
Ouvrage sur le pays breton, ses habitants, leurs coutumes, leurs fêtes et leurs croyances.
83. DYVORNE (P.).
Folklore Saintongeais (Angoumois, Aunis, Saintonge).
Bordeaux, 1935, in-12 broché, 251pp.
Récits du bon vieux temps à travers la vie des habitants de la région.

50 €

84. FAVRAUD (A.).
Le Noël de Theuet, en patois du Canton de La Rochefoucauld avec une
Introduction et des Notes.
Angoulême, 1889, in-8 broché sous couverture rempliée, 37pp. Airs notés.
Edition originale tirée à 200 exemplaires numérotés, un des 2 exemplaires sur Japon (n°1).
160 €
Le Noël de Theuet est un chant naïf d'autrefois, créé par un curé de La Rochefoucauld et repris par les
paysans, intéressant par les coutumes qu'il rappelle et le dialecte qu'il utilise.
85. GALTEAUX (P.). Un musicien niortais : Martin Beaulieu (1791-1863).
Niort, 1912, in-8 broché, XXXVII+74pp. illustrées de 3 portraits et de 2 fac-similés, hors-texte. Bel envoi.
Vie et œuvre de ce musicien Grand Prix de Rome, fondateur de la Société des Concerts de Chant classique
dont les origines et le fonctionnement sont, ici, précédemment étudiés par Charles Callon.
35 €
86. GAUTIER Pierre-Barthélémy.
Croquis Saintongeais.
Royan, sd, in-4 broché, illustré de 55 dessins humoristiques de l’auteur, légendés en patois saintongeais,
faisant parler les gens et traduisant leurs comportements.
Nous possédons les albums n°2 – 7 – 8 et 9.
chaque 40 €
87. HARCHER (J.B.L.).
Traité des Fiefs sur la Coutume de Poitou, augmenté de Remarques qui
contiennent en abrégé, les Dispositions et les Usages des autres Coutumes et du Droit Commun sur les
Matières Féodales.
A Poitiers, chez Faulcon, 1762, 2 tomes en un volume in-8 relié pleine basane racinée époque, dos à nerfs
orné de fleurons à double filet d'encadrement, pièce de titre, tranches rouges, XVII+384+12+449pp., quelques
feuillets uniformément jaunis. Bon exemplaire. Gouron et Terrin, Bibl. des Coutumes, 1810.
800 €
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88. GUERIFF (F.) et LE FLOCH (G.).
Terroirs du Pays de Guérande.
Guérande, 1961, in-8 broché, couverture illustrée, 229pp. illustrées de nombreux dessins et photographies in
et hors-texte, et de cartes dont une dépliante.
50 €
Le pays, son histoire, son folklore, ses sites à découvrir.
89. [Impôt] Lettres Patentes du Roy sur Arrests du Conseil portant Règlement pour la levée des
Foüages en Bretagne, données à Versailles le 20 aoust 1726.
A Rennes, chez Vatar, 1726, in-8 broché sous couverture muette factice, 15pp.
45 €
Impôt direct levé sur les "feux" (foyers), particulièrement en Bretagne. Au XVIIIe siècle, les fouages
représentaient une somme modique pour la province, mais lourde néanmoins, la charge principale en étant
rejetée sur la population pauvre des campagnes. (Marion, Dict. des Institutions, p.57).
90. JONAIN (P.).
Dictionnaire du Patois Saintongeais.
P., Royan, Niort, 1869, in-8 relié demi-basane postérieure, dos à nerfs orné de fleurons dorés, double pièce de
titre, 432pp., cachets humides. Rare édition originale. Bel exemplaire.
300 €
91. KERARDVEN (L.).
Guionvac'h. Chronique bretonne.
Nantes, 1890, in-4 broché, couverture défraîchie, XXIV+208pp. ornées d'un frontispice en 2 états et de
nombreuses illustrations de T. Busnel.
Rare édition tirée à 500 exemplaires numérotés. Celui-ci est l'exemplaire du Marquis de Richeteau.
75 €
Nouvelle édition de cette chronique parue en 1835, tableau sincère des mœurs du pays breton.
92. LA NICOLLIERE Stéphane de.
Eglise royale et collégiale de Notre-Dame de Nantes.
Monographie historique et archéologique.
P., Nantes, 1865, in-8 relié pleine toile postérieure à la bradel, pièce de titre, couverture conservée, IX+438pp.
illustrées de 6 planches hors-texte et d'un tableau généalogique dépliant, la planche IV manque à notre
exemplaire. Terminé par d'importantes pièces justificatives. Index. Sacher, p.107.
Edition originale tirée à 206 exemplaires seulement.
115 €
93. LE BRAZ Anatole.
La Légende de la Mort chez les Bretons Armoricains.
P., Champion, 1928, 2 volumes in-12 reliés demi-chagrin à coins, dos à nerfs, tête dorée, couvertures
conservées, 24pp.+XC+954pp. Préface et notes de Georges Dottin.
220 €
Tout sur le "Folklore" de la mort : les intersignes, l'Ankou, l'enterrement, le sort de l'âme, les noyés, les
villes englouties, les assassinés et les pendus, les âmes en peine, les fêtes et pèlerinages, les revenants, les
morts malfaisants, l'enfer, le paradis. Le plus célèbre livre sur le sujet.
94. LE CLER Georges.
En Morbihan gallo... Allaire. Monographie historique.
Rennes, sd(1955), in-12 broché, 215pp. illustrées de planches photographiques.
50 €
Histoire de cette localité du Morbihan depuis ses origines, ses monuments, ses us et coutumes, le patois, etc.
95. LE GOUVELLO (H.).
Histoire du Collège Saint-Sauveur de Redon.
Redon, 1913, in-8 broché, 466pp. illustrées de planches hors-texte.
Important ouvrage sur le premier collège d'exercice libre établi en Bretagne, après la Révolution.
96. LE GUENNEC Louis.
En Breiz-Izel autrefois.
Quimper, 1940, in-8 broché, dos défraîchi, 266pp. Edition tirée à 1000 exemplaires sur Alfax.
Episodes historiques en Cornouaille, au Pays de Léon, à Morlaix et au "Petit Tréguier".

80 €

120 €

97. LELET Jean.
Observations sur la Coustume du Comté et Pays de Poictou, anciens ressorts et
enclaves d'icelui.
A Poitiers, chez Julian Thoreau, 1637, in-4 relié dans une pleine basane pastiche racinée,
titre+15ffnc+682pp.+1ff, page de titre doublée, annotations marginales anciennes, petite restauration
marginale en bas de 2 feuillets et un manque en bas d'un feuillet avec perte de quelques mots, traces
d'humidité. Exemplaire court de marges. Première édition. Gouron et Terrin, Bibliog. des Coutumes, 1814.
500 €
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98. LHUER Victor.
Le Costume Breton de 1900 jusqu'à nos jours.
P., Moulin de Pen-Mur, 1943, in-4 en feuilles sous chemise cartonnée à lacets illustrée d'un blason, dos toilé
avec 2 petites taches, 16pp. accompagnées d'une carte et de 99 planches de costumes en couleurs, légendés,
datés et signés de Victor Lhuer. Bel album sans aucune rousseur de cette édition originale.
600 €
99. [Loire-Atlantique] MAILLARD (E.).
Histoire d'Ancenis et de ses barons.
Nantes, 1860, in-8 broché, couverture factice, 569pp. illustrées de 4 planches hors-texte dont une d'armoiries
en couleurs, et de tableaux généalogiques; fortes rousseurs par endroits, trace d'humidité angulaire sur 3 des 4
planches, exemplaire de travail. Rare édition originale.
120 €
100. MARCHEGAY (P.) et IMBERT (H.).
Lettres missives originales du seizième siècle (100 de
femmes et 200 d'hommes), tirées des Archives du Duc de La Trémoïlle.
Slnd(1881), in-8 relié demi-toile à la bradel, dos lisse, pièce de titre, XV+463pp. Ext.
200 €
Ensemble de lettres adressées aux seigneurs de Thouars ou à leurs femmes, par toutes sortes de gens de la
société, du Roi au petit commerçant, et concernant les affaires, les mariages et les témoignages d'affection
mais aussi les évènements politiques ou les nouvelles de la cour. Tous ces documents sont importants par
rapport à la langue et aux mœurs, renseignant sur le degré d'éducation des divers groupes de l'échelle sociale
du XVIe siècle.
101. MARMIER de. La mystique des Eaux Sacrées dans l'antique Armor. Essai sur la conscience
mythique.
P., Vrin, 1947, in-8 broché, 280pp. illustrées de 4 cartes hors-texte et d'un dessin. Bibliographie.
70 €
Les légendes de Bretagne : les puissances agissantes (l'homme, l'animal, les êtres de féérie...) - le Rituel,
les Pouvoirs des fontaines bretonnes - le Culte des Sources, etc.
102. MELLINET Camille. De la Musique à Nantes, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours.
Nantes, 1837, in-8 relié demi-percaline amateur, coins écrasés, 120pp. illustrées d'une planche dépliante d'airs
notés, suivies de "Documents divers à l'appui du Résumé historique" 136pp.+XIpp. de table, quelques
rousseurs sur le faux-titre et in fine, et petite trace d'humidité in fine.
Provenance : Bibliothèque Colonel Mellinet (cachet humide sur titre). Envoi de l'auteur à son frère le Général
Emile Mellinet, suivi d'un envoi de ce dernier. Edition originale rare.
200 €
103. MERCIER (R.).
Le Monde Médical dans la Guerre de Vendée.
Tours, 1939, in-8 broché, VIII+370pp. illustrées de plans, de cartes et de fac-similés, in et hors-texte, quelques
annotations marginales au crayon.
70 €
Histoire des différents médecins et chirurgiens qui opérèrent durant la tragique Guerre de Vendée de
1793 et 1794, ainsi que celle des hôpitaux qui devaient recevoir les bléssés.
104. [Nantes] MERCŒUR.
Poésies de Mlle Elisa Mercœur.
Nantes, 1827, in-12 relié plein cartonnage ancien à la bradel, dos lisse orné de filets, pièce de titre, 208pp.
illustrées d'un portrait en frontispice, quelques rousseurs.
180 €
Edition originale très rare des poésies d'Elisa Mercœur, poétesse précoce, née à Nantes (1809-1835),
surnommée la Muse Armoricaine.
105. [Deux-Sèvres] MICHAUD (C.).
Saint-Maurice-la-Fougereuse et son prieuré millénaire.
Parthenay, 1900, in-8 broché, couverture légèrement salie, 184pp. illustrées d'un plan double roussi.
Envoi autographe de l'auteur.
100 €
Histoire de la ville, son organisation ecclésiastique, féodale, judiciaire et administrative, avec l'historique
du Prieuré de Ste Marie-Madeleine de la Fougereuse.
106. MICHON (J.-H.). Statistique monumentale de la Charente.
P., Angoulême, 1844, in-4 relié demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné de filets à froid, 336pp. illustrées
de 34 planches et de dessins, quelques rousseurs. La carte de la Charente manque. Première édition.
300 €
Etude du sol, des hommes, histoire politique, religieuse, populaire et des monuments.
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107. MUSSET (G.).
La Rochelle et ses ports.
La Rochelle, 1890, in-8 relié demi-chagrin bleu nuit, dos à nerfs, couverture restaurée conservée, 159pp.
illustrées de 6 hors-texte dont 4 plans et une vue double, et de 15 dessins par E. Couneau. Edition originale.
Histoire du port et étude des différents projets de transformation des bassins.
140 €
108. NANGLARD (J.).
Cartulaire de l'Eglise d'Angoulême.
Angoulême, 1900, in-8 broché, couverture fanée avec petits manques, 3+XX+296pp. illustrées de 2 facsimilés hors-texte. Introduction et notes en français, cartulaire en latin. Ext.
100 €
Le cartulaire renferme tous les textes des donations, des contrats d'achats ou de ventes, et forme ainsi une
source précieuse et sûre d'informations historiques locales.
109. ORIEUX Eugène et VINCENT Justin. Histoire et Géographie de la Loire-Inférieure.
Nantes, 1895, 2 volumes in-8 brochés, couvertures illustrées, dos cassés, 499+555pp. illustrées de dessins, in
et hors-texte, et de cartes dont une dépliante. Rare édition originale.
160 €
110. PARIS-JALLOBERT (P.).
Journal historique de Vitré ou Documents et notes pour servir à
l'Histoire de cette ville.
Vitré, 1880, in-4 relié demi-chagrin à coins, dos légèrement passé, couverture conservée, XXXVI+600pp.
illustrées de 6 plans dont un double et 2 dépliants, ainsi que de 3 planches de sceaux.
Edition originale tirée à 200 exemplaires numérotés.
365 €
Rare et importante monographie.
111. POULLAIN du PARC Augustin-Marie.
Journal des Audiences et Arrests du Parlement de
Bretagne rendus sur les questions les plus importantes de Droit Civil, de Coûtume, de Matières,
Criminelles, Bénéficiales et de Droit Public.
A Rennes, chez Vatar, 1737-1778, 5 volumes in-4 reliés pleine basane époque légèrement épidermée, dos à
nerfs ornés de fleurons et de filets, pièce de titre, coiffe inférieure accidentée au tome 2, quelques petits
manques de cuir au dos et sur les plats du tome 5, 15ff+604pp.+12ff+9ff+639pp.+6ff+XX+786pp.+10ff
+XX+756pp.+1ff+XXIV+864pp., galerie de vers en marge interne des 20 premières pages du tome 4 avec
perte de quelques lettres. Bon exemplaire, rare complet.
1.400 €
Publication complète et importante contenant les arrêts du 30 septembre 1688 au 27 juillet 1778 et les
actes de notoriété jusqu'au 26 juillet 1777. Poullain du Parc, né et mort à Rennes (1703-1782) fut un des
principaux juristes du barreau de Rennes, puis bâtonnier de l'ordre et enfin, professeur de droit à la faculté
de cette ville.
112. [Vendée] RENAUD (H.).
Saint-Gilles-Croix-de-Vie et environs.
Croix-de-Vie, 1937, in-12 broché, dos fané, VIII+223pp. illustrées de 29 dessins inédits par A. Schell.
Bibliographie.
50 €
Histoire, excursions, chasse et pêche.
113. ROPARTZ Sigismond. Etudes sur quelques ouvrages rares et peu connus - XVIIe siècle - écrits
par des Bretons ou imprimés en Bretagne, suivies d'une bibliothèque de jurisprudence bretonne par M.
le Comte Corbière, ancien ministre.
Nantes, 1879, in-8 broché, dos cassé, second plat en partie manquant, 288pp., rousseurs.
Edition originale tirée à 300 exemplaires seulement.
120 €
114. [Vienne] ROUGIER (E.). Les Histoires de Jhaquet Male. Contes Civraisiens, en patois civraisien.
Civray, 1931, in-12 broché, XII+131pp+7pp. de glossaire, illustrées de 2 planches hors-texte.
50 €
115. ROY (B.). Une capitale de l'Indiennage : Nantes.
Nantes, 1948, in-4 broché, 234pp. ornées de nombreuses illustrations.
Un des 900 exemplaires numérotés sur Vélin.
90 €
Histoire de la toile imprimée et de son industrie, appelée Indiennage, en particulier à Nantes. Rôle que
joua cette industrie dans les rapports avec l'Afrique et avec la traite des Noirs.
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116. SAINT-ACERE (Y.).
Théâtre populaire en patois saintongeais : la Mérine à Nastasie.
Saintes, 1930, in-8 relié demi-basane à coins, couverture et dos conservés, 185pp. illustrées d'un portrait, de
planches photographiques hors-texte et d'airs notés. Un des 3000 exemplaires sur papier glacé.
Il est joint une lettre autographe signée de l'auteur, adressée de Rouffiac, en octobre 1955, accompagnant
l’envoi de plusieurs de ses œuvres à un "fervant patoisant" (1pp. in-8).
100 €
Comédie d’Athanase Jean (Dr Jean), la plus pertinente et la plus appréciée, publiée sous le pseudonyme
de Yan St-Acère (nom saintongeais de son village natal St-Césaire).
Avec Gautier, Goulebenèze et Comandon, il reste un des grands noms de la culture saintongeaise.
117. SINAN Alcime.
Le Vieux Nantes qui s'en va. Ses transformations successives.
P., Mayenne, 1935, in-folio en feuilles sous couverture rempliée, 303pp. illustrées de 300 dessins de l'auteur
dont 28 planches en couleurs.
600 €
Magnifique et rare ouvrage tiré à 560 exemplaires numérotés, celui-ci sur Vélin d'Arches.
118. VALLEE (F.). Grand Dictionnaire Français-Breton, avec le concours de E. Ernault et R. Le Roux.
Rennes, 1933, in-8 relié demi-basane prune, dos passé à nerfs, XLI+814pp.
130 €
119. VALLEE (G.).
La Conscription dans le département de la Charente (1798-1807).
P., Sirey, 1937, in-8 broché, XXXIII+706pp. illustrées d'une carte dépliante et d'un fac-similé. Importante
bibliographie (21pp.).
110 €
Le recrutement militaire en Charente à l'époque révolutionnaire et sous l'Empire.
120. VILLIERS Alexandre de. Légendes du Pays de Carnac.
Vannes, 1897, in-12 broché, dos cassé, couverture piquée, 361pp.
Première édition. Provenance: Bibliothèque Lessac (ex-libris).

60 €

BOURGOGNE – NIVERNAIS – FRANCHE COMTÉ
121. de BARANTE.
Histoire des Ducs de Bourgogne de la Maison de Valois. 1364-1482.
P., Didier, 1860, 8 volumes in-12 reliés demi-chagrin bleu, dos à nerfs, 3396pp. illustrées de gravures horstexte, légères rousseurs à quelques tomes.
230 €
122. BIDAULT de L'ISLE Marcel. Les Cavernes de Villiers-Tournois. Etude sur une station de l'âge
du bronze à Civry (Yonne).
P., Rousset, 1909, in-12 broché, 85pp. illustrées de 14 photographies et plans.
75 €
Recherches d'archéologie préhistorique aux environs de l'Isle-sur-Serein.
123. BILLAUT (A.).
Œuvres de Maître Adam Billaut, menuisier de Nevers.
P., Hubert, 1806, in-12 relié plein cartonnage à la bradel postérieur, pièce de titre, XLI+324pp. illustrées d'un
portrait en frontispice par Bovinet. Edition précédée d'une notice historique par Pissot, sur Adam Billaut,
poète-menuisier, natif de Nevers (1602-1662), protégé de Marie de Gonzague et du Prince de Condé.
130 €
124. BOGROS Edmond. A travers le Morvan. Mœurs, types, scènes et paysages.
P., Ed. FERN, 1967, in-8 broché, XXXII+294pp. illustrées de planches et d'une carte. Réimpression, tirée à
550 exemplaires, de la troisième édition. Provenance: Bibliothèque Henri Rameau (cachet humide).
45 €
125. BOURGIN (H.). Trois petites bêtes.
Nevers, Cahiers du Centre, 1911, in-12 broché, 48pp. illustrées de dessins de F. Jourdain.
Contes nivernais et bourbonnais pour les enfants.

23 €

126. [Mont-Beuvray] BULLIOT (J.-G.), FONTENAY (H. de). L'Art de l'Emaillerie chez les Eduens
avant l'ère chrétienne.
P., Champion, 1875, in-8 relié demi-maroquin à coins, dos à nerfs, tête dorée, couverture conservée, reliure
signée Bellevallée. 44pp. illustrées d'un plan des fouilles en frontispice et suivies de 8 planches dont 5 en
couleurs, rares rousseurs. Ext. Rare et bel exemplaire.
220 €
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127. CHAUMONT (L. M. J). Histoire populaire de Bourgogne. Les faits, les institutions.
Lyon, 1887, in-8 broché, 424pp. Troisième édition, revue et augmentée.

60 €

128. CHAZELLE (H.), MARCHAND (P.).
Le Creusot. Histoire générale.
Dôle, 1936, in-8 broché, couverture illustrée en couleurs, 374pp. illustrées de 47 planches dont 2 dépliantes et
de 50 gravures. Première édition.
90 €
Histoire, géographie, monuments, industries creusotines, métallurgie, parler creusotin, les environs, les
légendes locales.
129. COINDRE Gaston. Mon Vieux Besançon. Histoire pittoresque et intime d'une ville.
Besançon, 1979-1980, 3 volumes in-8 brochés, XVI+1464pp. illustrées de nombreux dessins de l'auteur et de
plans. Réimpression de l'édition de 1900. Exemplaire numéroté en parfait état.
180 €
130. CRIGNELLE Henri de. Le Morvan (a district of France); its wild sports, vineyards and forests;
with légends, antiquities, rural and local sketches. Translated from the original manuscript in French
by Captain Jesse.
London, Saunders and Otley, 1851, in-8 relié pleine toile bleue, dos lisse titré, un mors légèrement fendillé,
XII+326pp.+1ffnc.
2.300 €
Edition originale d'un des premiers ouvrages consacrés au Morvan, à ses chasses, ses vignobles…. Une
étude récente semble attribuer cet ouvrage à Antoine Ambroise Prosper de Moncorps qui quitta la France
vers 1800 sans donner signe de vie. Le nom de Crignelle serait un nom d'emprunt.
131. DEY (A.) et FINOT (J.). Histoire de la Sorcellerie au Comté de Bourgogne. Suivi de "Procès de
Sorcellerie au Bailliage de Vesoul".
Marseille, 1983, 2 tomes en un volume in-8 broché, 125+71pp. Réimpression des éditions de 1861 et 1875.
60 €
132. DROUILLET Jean. Romanciers et conteurs nivernais. Etude, notices et florilège.
Moulins, 1946, in-12 broché, 190pp.
60 €
133. DROUILLET Frères.
La Gastronomie Nivernaise.
Moulins, 1939, in-12 broché, couverture illustrée en couleurs, 137pp. illustrées de dessins en tête de chapitres.
Airs notés in fine.
65 €
La gastronomie dans l'histoire nivernaise, dans la littérature nivernaise, l'art du "bien-manger" en
Nivernais, bons plats et "fricanderies", les vins du pays, les "eaux" nivernaises, les chansons à boire.
134. DUPIN (M.).
Le Morvan. Topographie, agriculture, mœurs des habitants, état ancien, état
actuel. Scènes morvandelles, fragments contenant les récits des fêtes populaires, inauguration de
monuments, cérémonies religieuses et autres faits historiques touchant le Morvan, tirés des relations
contemporaines.
P., Plon, 1853, in-12 relié demi-chagrin, dos lisse orné de fleurons dorés et à froid, couverture conservée,
VIII+357pp., rousseurs. Bel exemplaire. Très rare.
230 €
135. FOURQUET (E.). Les Hommes célèbres et les personnalités marquantes de Franche-Comté, du
IVe siècle à nos jours.
La Châtre, 1991, in-8 broché, 591pp. Réimpression de l'édition de 1929.
70 €
136. FRAIPONT Gustave.
Le Jura et le Pays Franc-Comtois.
P., Laurens, 1902, in-4 relié plein cartonnage couleurs éditeur, IV+412pp. illustrées de 130 dessins inédits de
l'auteur et d'une carte en frontispice. Bon exemplaire de cette remarquable édition.
80 €
Charmant ouvrage où l’auteur nous fait découvrir le pittoresque de cette contrée, rendant vivant son
périple agrémenté d’anecdotes.
137. GROSSIER (G.).
Saint Pélerin, premier évêque d'Auxerre, martyr en Puysaye.
Sens, 1937, in-8 broché, dos fané, 80pp. illustrées de bois hors-texte de H. Van Looze.
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40 €

138. GOLLUT Loys.
Les Mémoires Historiques de la République Séquanoise, et des Princes de la
Franche-Comté de Bourgogne.
A Dôle, chez Ant. Dominique, 1592, in-folio relié plein veau brun, dos à nerfs orné de filets et de fleurons,
filet sur les plats, 10ffnc+1108pp.+17ffnc., page de titre restaurée, quelques traces d'humidité marginales,
erreur dans la pagination, sans manque. Soixante pages contiennent dans les marges des médaillons vides
destinés à recevoir les armes des familles concernées, que l'on pouvait compléter à partir des noms des
Chevaliers de la Toison d'Or. Rare et bel exemplaire de cette édition originale.
3.000 €
Saffroy, 22992 : "malgré des erreurs, des répétitions et des contradictions, cet ouvrage forme un livre
immense par l'étendue du cadre, la précision et l'intérêt de l'ensemble. Il fut brûlé par ordre des magistrats de
Besançon, mécontents du titre de capitale de Franche-Comté que Gollut voulait donner à la ville de Dôle".
139. HAUTECŒUR Louis. La Bourgogne. L'Architecture.
P., Bruxelles, Ed. Van Œst, 1929, 3 volumes in-folio brochés sous couvertures rempliées, plats cartonnés,
premier plat du tome 1 insolé, quelques mors affaiblis, XVII+198pp. illustrées de figures et accompagnées de
189 grandes planches hors-texte. Index des noms de lieux et de personnes, table chronologique des édifices.
Un des plus grands livres sur l'Architecture bourguignonne, par l'un de ses plus grands spécialistes.
350 €
140. JACQUELOT (L.) et LEX (L.).
Le langage populaire de Mâcon et des environs.
Mâcon, 1926, in-8 broché, 126pp. illustrées de 4 planches hors-texte. Texte en 2 colonnes.
85 €
141. LALLEMAND Roger. La Vraie Cuisine de la Bourgogne.
La Rochelle, 1977, in-8 broché sous jaquette illustrée, 200pp. illustrées de photographies hors-texte et dessins.
50 €
142. LESPINASSE René de.
Les Chartes de Saint-Etienne de Nevers.
Nevers, 1907, in-8 broché, dos fané, 82pp. Ext.
65 €
Recueil de ses textes fondamentaux pour l'histoire de l'Eglise St-Etienne et ses origines, d'après Baluze et
Dom Simonnin, dont le premier date de 1097.
143. MASSE (A.).
Histoire du Nivernais.
P., Boivin, 1938, in-12 broché, 307pp. illustrées de 16 planches hors-texte, d'une carte double et de tableaux
généalogiques, rousseurs par endroits.
30 €
144. MAUMIGNY (J. de). Etude sur Guy Coquille, publiciste et jurisconsulte.
P., Sirey, 1910, in-8 broché, 245pp. illustrées d'un frontispice, rousseurs par endroits. Envoi de l'auteur.
Edition originale.
75 €
La vie et les œuvres de ce grand homme nivernais (Decize 1523-1603) qui occupa les plus hautes
fonctions mais d'une modestie telle qu'il ne voulut pas publier ses travaux. L'auteur étudie ses rapports avec
les Etats Généraux, le Gallicanisme, le droit coutumier et le Nivernais.
145. MERKI (C.). L'Amiral de Coligny, la Maison de Chatillon et la Révolte protestante (1519-1572).
P., Plon, 1909, in-8 relié demi-chagrin brun, dos à nerfs orné du paraphe répété de Roger de Cormenin,
XII+487pp. illustrées d'un portrait en frontispice. Très bel exemplaire en édition originale.
200 €
Histoire de Gaspard II de Coligny, qui naquit à Chatillon-sur-Loing en 1519, et mourut assassiné le 24
août 1572 lors du massacre de la St-Barthélémy, l’un des membres les plus connus de l’illustre Maison de
Coligny.
146. MEUNIER (E.). La Révolution dans un petit coin de la Bourgogne. Gaspard Taupenot, curé de
Change (diocèse d'Autun), guillotiné à Dijon le 25 ventose an II (15 mars 1794).
Autun, 1914, in-8 broché, 563pp. illustrées de 11 planches hors-texte.
75 €
La Révolution à Change et à Nolay, en Saône-et-Loire.
147. MIROT Léon. Comptes des travaux exécutés aux Châteaux en Nivernais (XIVe-XVe siècles).
Cuffi-les-Forges.
Nevers, 1934, in-8 broché, 50pp.
45 €
Le château de Cuffi, aujourd'hui situé dans le département du Cher, était l'un des plus importants de
l'ancien Nivernais.
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148. [Etablissements Nicolas] MONTORGUEIL (G.). Monseigneur le Vin. Le Vin de Bourgogne.
P., 1926, in-12 broché, dos légèrement fané, 84pp. illustrées de nombreux dessins en couleurs par Armand
Vallée, d'un tableau et de 3 cartes, dépliants.
45 €
149. MOREAU Georges.
Tonnerre pendant la Révolution 1789-1799.
Tonnerre, 1890, in-8 broché, 306pp. Première édition.

100 €

150. MUSTON Etienne.
Histoire d'un village (Beaucourt dans le Territoire de Belfort).
Montbéliard, 1882, 3 volumes in-8 reliés demi-chagrin postérieur, dos à nerfs, couvertures conservées,
VI+361+451+361pp. illustrées d'une lithographie hors-texte, d'une carte dépliante en couleurs et de 6 planches
à la fin du supplément, infimes rousseurs claires. Rare édition originale.
400 €
151. [Doubs] PERRECIOT (C.-J.).
De l'Etat Civil des personnes et de la condition des terres dans
les Gaules, dès les temps celtiques jusqu'à la rédaction des coutumes.
P., Baume-les-Dames, 1845, 3 volumes in-8 reliés demi-chagrin, dos à nerfs ornés de filets, caissons
richement décorés "à la grotesque", tranches marbrées, "Cour Impériale de Montpellier" en queue,
X+LV+512+571+450pp. illustrées d'un portrait en frontispice, rousseurs par endroits. Le 3e volume contient
les preuves (extraits de cartulaires de 924 à 1306).
450 €
Claude-Joseph Perreciot, natif de Roulans, dans le Doubs (1728-1798), fut successivement avocat à
Besançon, maire de Baume-les-Dames, puis juge de paix du canton de Roulans. Auteur de nombreuses
dissertations sur la Séquanie, il publia "De l'Etat Civil ..." pour la première fois en 1786, ouvrage qui lui
conféra une réputation durable. Outil des historiens modernes, il est divisé en 8 parties : la liberté politique et
civile, l'origine de l'esclavage, celle de la noblesse, les Lètes et les terres létiques, les main-mortes, les alleux,
les origines des fiefs et la diversité des poids et mesures.
152. [Jura] PIDOUX DE LA MADUERE André.
Mon Vieux Poligny. Souvenirs.
P., Guénégaud, 1975, 2 parties en un volume in-8 broché, couverture illustrée, 179+205pp. illustrées de
figures in et hors-texte. Réimpression de l'édition de 1932.
50 €
Mouthiers-le-Vieillard, Bourgneuf, La Collégiale, Murs et Guerres, Faubourgs et Vaux-sous-Poligny.
153. [Côte-d'Or] PITOLLET Camille. Notes sur Véronnes-les-Grandes et les-Petites.
Dijon, 1923, in-8 relié demi-basane verte à coins, dos à nerfs uniformément passé, VI+112pp.
Première édition.

140 €

154. PONTON d'AMECOURT (G. de).
Description raisonnée des Monnaies Mérovingiennes de
Châlon-sur-Saône.
P., 1874, in-8 broché, 116pp. illustrées de 5 planches hors-texte de 155 médailles. Ext.
60 €
155. [Yonne] RENAUD.
Notes historiques sur la commune de Chitry.
Auxerre, 1907, in-8 relié demi-basane, dos lisse titré orné d'un fleuron, II+98pp.+XXpp. (pièces
justificatives), illustrées d'un portrait et de 4 vues, hors-texte.
Première édition comportant un envoi autographe de M. Petit, maire de Chitry.
120 €
156. SAUVAGEOT Claude.
Monographie de l'Hôtel de Vogüé à Dijon. XVIIe siècle.
P., Morel, 1863, in-folio relié demi-chagrin rouge, dos lisse orné de filets dorés, dos et premier plat titrés,
coins émoussés, 12pp. (chiffrées 21 à 32) illustrées de 10 figures, rares rousseurs et suivies de 26 planches
montées sur onglet dont une double et une en couleurs. Ex-dono manuscrit du Comte Charles de Vogüé à un
membre du Cercle de l'Union (ex-libris).
250 €
Monographie tirée des "Palais, châteaux, hôtels et maisons du XVe au XVIIIe siècle", exclusivement
consacrée à l'Hôtel de Vogüé, donnant une description détaillée de la plus remarquable habitation privée de
la ville de Dijon.
157. [Belfort] SCHMITTLEIN (R.). La Première Campagne de César contre les Germains. 58 avant
Jésus-Christ.
P., P.U.F, sd(1955), in-8 broché, 216pp. ornées de 18 illustrations dont 2 cartes. Bibliographie (20pp.). 45 €
Récit de la campagne militaire qui se déroula à Belfort et dans ses environs.
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158. SOULTRAIT Georges de. Dictionnaire topographique du département de la Nièvre comprenant
les noms de lieu anciens et modernes.
P., Imp. Nat, 1865, in-4 relié demi-basane havane postérieure à coins, dos à nerfs, couverture conservée,
XI+246pp. Bon exemplaire.
190 €
Ouvrage indispensable pour la toponymie ancienne du Nivernais : noms de lieux des fiefs, seigneuries,
monuments, curiosités naturelles, etc.
159. [Côte-d'Or] THEURIET (Ch.).
Une Station gallo-romaine en Bourgogne : Mâlain.
Dijon, 1890, in-12 relié demi-percaline prune à la bradel, pièce de titre, couverture conservée, 310pp.
Edition originale.
Le Vieux Mâlain, Mâlain féodal, moderne, les familles, la sorcellerie, les procès, etc.

130 €

160. THOMAS (A.).
Une Province sous Louis XIV. Situation politique et administrative de la
Bourgogne de 1661 à 1715, d'après les manuscrits et les documents inédits du temps.
P., 1844, in-8 relié demi-basane marron, dos à nerfs orné de filets, pièce de titre, XXIV+458pp., rousseurs.
Les Etats Généraux avec l'organisation et la constitution des Etats, les rapports des Etats avec le
gouvernement du Roi, le Gouvernement intérieur de la province par les Etats - les communes et l'état des
finances municipales en Bourgogne, les dettes, les créations d'offices de maires, de receveurs, de greffiers et
autres - le Parlement de Bourgogne et ses rivalités.
150 €
161. TILLIER Claude.
Mon Oncle Benjamin.
P., Nilsson, sd(1928), in-12 relié demi-chagrin, dos à nerfs orné de filets dorés, tête dorée, couverture illustrée
en couleurs et dos conservés, 255pp. illustrées de dessins en couleurs hors-texte de Marilac. Bon exemplaire.
Célèbre histoire de ce médecin de Clamecy, friand de bonne chère, qui passa sa vie à aider les pauvres,
par Claude Tillier (Clamecy 1801-1844), romancier et pamphlétaire, l'auteur nivernais le plus populaire.
140 €
162. TRIDON (E.-N).
Notice archéologique et pittoresque sur Châtillon-sur-Seine.
Troyes, Châtillon, 1847, in-8 broché, couverture défraîchie, dos toilé amateur, 136pp. illustrées de 7 planches
hors-texte par Vauthier, quelques rousseurs. Rare édition originale.
120 €
163. VATHAIRE de GUERCHY (de). La Puisaye sous les Maisons de Toucy et de Bar.
Auxerre, 1927, in-8 broché, infime manque au dos, 129pp. Ext.
60 €
Organisation et état social de la Puisaye, petit pays qui a formé une grande seigneurie réunie sous la
domination d'une même famille, du XIe au XVIe siècle.
164. VAULABELLE (A. de).
Histoire générale de Semur en Aussois.
P., Chantenay, 1927, in-8 broché, 332pp. illustrées de 36 planches hors-texte, dont certaines dépliantes. 85 €
Semur avant et pendant la féodalité - Semur sous l'Unité gouvernementale - Institutions et coutumes célébrités, etc.
165. [Côte-d'Or] WIGNACOURT DUFORT Berthe de.
Notes historiques sur Thoisy-La-Berchère.
P., Blétit, 1913, in-8 broché, 92pp. Première édition.
60 €
Origines de la ville et ses différents seigneurs (Marcilly-Sipierre, Choiseul, Beauvau-Craon).
LANGUEDOC - ROUSSILLON
166. ARTIERES Jules. Documents sur la ville de Millau. Mémorial des Privilèges, Livres de comptes
des Consuls Boursiers, Délibérations Communales (XIe-XVIe siècles).
Millau, 1930, in-8 broché, LII+578pp. illustrées de fac-similés, d'un portrait et d'un plan double, hors-texte;
cachet annulé sur le faux-titre. Edition originale tirée à 300 exemplaires seulement.
150 €
167. AURENCHE Henry.
Un mois en Vivarais. Tourisme en Automobile.
Privas, 1913, in-8 broché, 183pp. illustrées de planches photographiques et d'une carte dépliante en couleurs.
Notre exemplaire est enrichi d'un envoi autographe et d'une lettre autographe signée de l'auteur, datée
de Toul en 1915, où il raconte son séjour à l'hôpital suite à une blessure dans les tranchées.
90 €
La Vallée du Doux, de l'Erieux, de l'Ardèche et les Hauts Plateaux.
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168. BENAZECH (A.) et MARION (A.). La Voirie dans le département de l'Aveyron.
Rodez, sd(vers 1935), in-8 broché, 111pp.
Etude des différents travaux exécutés sur les chemins vicinaux du département de l'Aveyron.

65 €

169. BOUDIN (J.-L.). La Chapelle du Château de Beaucaire. Etude historique.
Nîmes, 1887, in-8 broché, petits manques au dos, 136pp. illustrées de 2 gravures hors-texte.

65 €

170. BOUILLET (A.), SERVIERES (L.). Sainte Foy.
Rodez, 1904, in-8 broché, couverture muette factice, 159pp. illustrées de 127 gravures, in et hors-texte. 50 €
Paru 4 ans après leur grande étude, cet ouvrage fut réalisé pour être accessible à un plus grand public. Moins
luxueux, plus populaire, il contient néanmoins toute la vie de cette Sainte originaire de Conques, en Aveyron.
171. BOURRETTE (M.). Contes et fariboles du pays de Saint-Agrève mêlés de quelques gandoises.
Grenoble, 1938, in-8 broché, 212pp. illustrées de bois de Jean Austruy. Glossaire.
Un des 1000 exemplaires sur Vergé.
Contes Vivarois.
45 €
172. BRUTAILS (J.A). Etude sur la condition des Populations rurales du Roussillon au Moyen-âge.
P., Imprimerie Nationale, 1891, in-4 relié pleine percaline postérieure, pièce de titre au dos, XLIV+314pp.,
quelques rousseurs.
150 €
173. CAPEILLE Jean.
Dictionnaire de Biographies Roussillonnaises.
Marseille, 1978, in-8 relié plein cartonnage éditeur, VIII+724pp. Texte en 2 colonnes. Table des noms
patronymiques par catégories et des noms de lieux, in fine. Réimpression, tirée à 300 exemplaires, de l'édition
de 1914.
100 €
Important dictionnaire historique de plus de 3.000 biographies de personnalités éminentes locales,
contenant aussi bien des notices de personnages antérieurs au Traité des Pyrénées (gouverneurs, conseillers
des rois, évêques, hommes de guerre...) que des notices de magistrats, officiers, poètes, artistes, savants... du
XIXe siècle jusqu'à nos jours.
174. CHANTE (C.).
Un coin des Cévennes. Le Vigan et ses environs.
P., Fischbacher, 1933, in-12 broché, couverture illustrée en couleurs, 256pp. illustrées d'une carte et de 13
planches photographiques.
50 €
Histoire et description de la ville et de ses environs.
175. CHAUVET (H.). Charmes du Roussillon.
Perpignan, 1933, in-8 broché, premier plat remonté, 263pp. illustrées de 72 dessins et de cartes hors-texte.
Description de la région, les fêtes, les vins, les monuments.
30 €
176. CHEVALLEY Abel. La Bête du Gévaudan.
P., Gallimard, 1936, in-12 broché, 243pp. illustrées d'une carte du Haut-Gévaudan.

25 €

177. [Haute-Garonne] CORRAZE (R.).
La Seigneurie et les Seigneurs d'Issus. Notice historique.
Etude lauragaise.
Toulouse, 1932, in-8 broché, couverture tachée, 104pp. illustrées de 4 photographies hors-texte et d'un tableau
généalogique de la parenté Roquefeuil-Paulo-Castelpers. Envoi autographe de l'auteur.
55 €
Le village, les églises, la communauté, les traditions et son histoire à travers la succession de ses seigneurs.
178. DUPLEICH.
Dictionnaire patois-français à l'usage de l'arrondissement de Saint-Gaudens ou
Choix intéressant de mots patois rendus en français, suivis de remarques pour la plupart de ceux qui y
donnent lieu.
St-Gaudens, 1843, in-12 relié demi-toile muette modeste, VI+155pp.
30 €
179. ESTIEU Prosper. Lo Flahut Occitan. Cantas novas sus vièlhs Aires (Paraulas e Muzica).
P., Toulouse, 1926, in-8 broché, 103pp. Airs notés.
60 €
Recueil de 43 chansons en occitan avec traduction française, par Prosper Estieu, né à Fendeille (Aude) en
1860, mort à Pamiers (Ariège) en 1939, poète et chantre occitan.
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180. [Aude] FONDS-LAMOTHE (L.H.). Notices historiques sur la ville de Limoux.
Limoux, 1838, in-8 relié demi-basane postérieure, dos à nerfs orné de fleurons dorés, double pièce de titre,
couverture conservée, XII+275pp., rousseurs. Rare édition originale. Bon exemplaire.
260 €
181. GENEVRAY (P.). L'Administration et la vie ecclésiastiques dans le Grand Diocèse de Toulouse
(Ariège, Haute-Garonne, arrondissement de Castelsarrasin), pendant les dernières années de l'Empire
et sous la Restauration.
P., Toulouse, 1941, in-8 broché, 723pp. Bibliographie (14pp.). Importante thèse.
100 €
182. GOIFFON.
Bullaire de l'Abbaye de Saint-Gilles.
Nîmes, 1882, in-8 broché, petit manque au dos et au second plat, 355pp. Introduction, notes et table analytique
des Bulles en français. Table des noms de personnes in fine.
150 €
Histoire de l'Abbaye à travers ce recueil des actes pontificaux de 685 à 1777.
183. GUIRAUD Louise. Le premier Jardin des Plantes français : Création et restauration du Jardin
du Roi à Montpellier par Pierre Richer de Belleval (1593-1632). Etude historique et documents.
Montpellier, 1911, in-4 broché, couverture salie, 132pp. (numérotées 265 à 396). Ext. Envoi de l'auteur. 100 €
184. JAMPY (M.).
El Romanceret del Pesebre.
Perpignan, sd(vers 1930), in-8 broché, 63pp. Envoi autographe de l'auteur.
Poème de Martin Jampy, poète catalan (1877-1942).

45 €

185. JOLIVET (Ch.).
La Révolution dans l'Ardèche (1788-1795). (Suivi de:) Les Chouans du
Vivarais. Essai sur l'agitation contre-révolutionnaire dans l'Ardèche sous le Directoire.
Largentière et Lyon, 1930, 2 ouvrages en un volume in-8 relié demi-basane havane, dos à nerfs, double pièce
de titre, couvertures conservées, XXXII+572pp. et 110pp. Bon exemplaire.
215 €
186. JULIA (A.). Monographie de la ville de Perpignan avec un historique de ses vieux monuments
suivie d'un tableau synoptique des principales excursions.
Perpignan, sd(vers 1908), in-12 broché, dos fendillé, 52pp. avec des publicités sur papier de couleur.
35 €
Petit guide, concis et pratique, contenant tous les renseignements utiles ou intéressants pour découvrir la
ville et faire des excursions.
187. LA ROQUE Louis de. Armorial de la Noblesse de Languedoc. Généralité de Toulouse.
Marseille, 1972, in-8 relié plein cartonnage éditeur, second plat sali, 335pp. illustrées de blasons.
Réimpression, tirée à 250 exemplaires, de l'édition de 1863.
80 €
Saffroy, 26511 (pour l'édition originale). Tome 1 seul paru, Il comprend les recherches de noblesse de la
Généralité de Toulouse (recherches de M. Bezons de 1668-1671) et les jugements de cet intendant.
188. LEGUIEL Emile. Un grand poète contemporain en langue catalane : Essai sur "l'Atlantida" et
le "Canigo" de Jacinto Verdaguer. Préface de J. Delpont en catalan avec traduction en regard.
Barcelone, Céret, 1904, in-12 broché, premier plat piqué, dos fané, IX+110pp. suivies de 7 pp. du Catalogue
de la librairie "L'Avenç" sur papier vert. Envoi de l'auteur à Charles Saisset.
45 €
Jacint Verdaguer (1845-1902), célèbre poète catalan qui fut le chantre du Canigou.
189. LESTANG (H. de). Le Pays Tarnais.
P., Toulouse, 1930, in-8 relié pleine toile verte, pièce de titre, 242pp. illustrées de 10 dessins à la plume, horstexte, de B. Bonpunt et d'une carte dépliante.
80 €
Les rivières du Tarn, l'Agout, le Dadou et le Tarn - ses cités touristiques Carmaux et Mazamet - ses
grands personnages Eugénie de Guérin et Jaurès.
190. MAZAURIC Félix.
Histoire du Château des Arènes de Nîmes.
Nîmes, 1934, in-8 broché, petit accroc en haut du dos, 352pp. illustrées de 2 planches et de 37 figures.
Rare première édition posthume.
Histoire de la féodalité nîmoise.
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150 €

191. [MANUSCRIT – HERAULT] Mémoire manuscrit concernant le dessèchement de l’étang de
Capestang dans le département de l’Hérault, situé sur le Domaine de la Tour, s’étendant sur les
communes de Capestang, Coursan, Cuxac-d’Aude, Montels, Nissan-lez-Ensérune et Poilhes.
Le manuscrit traite de l’historique du dessèchement de l’étang et de son bornage, des différentes ventes qu’il
en a été fait depuis 1607.
Il est formé d’un cahier in-folio de 66 pages, daté de 1841, rédigé à l’encre noire, d’une lecture très aisée.
Le mémoire se présente sous la forme d’un acte judiciaire entre les propriétaires du Domaine de la Tour,
Gaudion de Sérignan, Hugot de Nissan, Payre de Capestang et Domairon de Béziers, et les propriétaires de
l’Etang de Capestang, MM. Combes et Cie.
550 €
192. MENARD.
Histoire des Antiquités de la ville de Nismes et de ses environs.
Nîmes, 1829, in-8 relié demi-basane légèrement frottée, dos lisse orné, VII+109pp. illustrées de 13 planches
dont 7 dépliantes, suivies du "Supplément à l'édition de 1829... avec des notes sur les fouilles faites en 1830"
(1830, 24pp., 6 planches), quelques rousseurs.
180 €
Nouvelle édition augmentée du résultat des fouilles faites depuis 1821, de tous les monuments, inscriptions
et fragments découverts à la fin de l'année 1828.
193. MOURS Samuel.
Portraits huguenots vivarois. De la Révocation à la Révolution.
Musée du Désert, 1948, in-12 broché, couverture illustrée, 350pp. ornées d'illustrations et de dessins in et
hors-texte dont une carte.
75 €
L'histoire du protestantisme vivarois pendant la période du Désert à travers le portrait de "héros".
194. PEPRATX-SAISSET. Apprenons la Sardane ... et dansons-la. Préface de Josep Fontbernat.
Perpignan, 1946, in-8 broché, 51pp.
30 €
Utile opuscule pour apprendre cette danse folklorique roussillonnaise.
195. PIN Marcel.
Jean Cavalier. 28 novembre 1681-17 mai 1740.
Nîmes, 1936, in-8 broché, couverture fanée, premier plat taché, 458pp. illustrées d'une carte dépliante et de
photographies hors-texte.
65 €
L'histoire de ce célèbre Général Camisard.
196. PONS Joseph-Sébastien.
La littérature catalane en Roussillon au XVIIe et au XVIIIe siècle.
L'esprit provincial. Les Mystiques. Les Goigs et le Théâtre Religieux.
P., Toulouse, 1929, in-8 broché, dos cassé en partie manquant, XXI+397pp.
60 €
197. POUX (J.).
La Cité de Carcassonne. Histoire et description.
Toulouse, 1927-1938, 5 volumes in-8 brochés, XXI+336+XXIV+381+622+XVII+721pp. illustrées de dessins
et de planches de Embry, Boyer, Bourgès et Verguet. Rare complet.
450 €
Etude exhaustive, des origines à la veille de la Seconde Guerre Mondiale.
198. ROLLAND (J.). L'Instruction en province avant 1789. Histoire littéraire de la ville d'Albi.
Toulouse, 1879, in-8 relié demi-cartonnage, dos orné d'un fleuron, pièce de titre, 427pp. Edition originale.
Les troubadours albigeois, la poésie, les lettres, le clergé, les écrivains albigeois, etc.
120 €
199. ROUS (E.). Histoire de Notre-Dame de Font-Romeu (diocèse de Perpignan).
Lille, 1890, in-8 broché, dos factice, IV+298pp. illustrées de nombreuses figures. Seconde édition.

45 €

200. SAINT-ANDRE (J.A.D.). Topographie Médicale du département de la Haute-Garonne,
contenant la description générale de toutes ses communes, et la topographie plus particulière de celle de
Toulouse.
Toulouse, 1814, in-8 relié demi-basane rouge époque, dos lisse orné de filets, deux petits trous au dos,
XXXI+592pp., cachet d'appartenance sur titre. Rare.
500 €
"Ouvrage basé sur les rapports qu'ont les diverses circonstances locales avec la santé des habitants".
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201. ROUZAUD Henri.
Ensemble de 11 opuscules relatifs à Narbonne, extraits reliés en un volume
in-8 en demi-chagrin rouge, dos lisse orné, couvertures conservées :
- Sur les vases d’Arezzo trouvés à Narbonne. 1917, 7pp. / - Une excursion sur la voie Domitienne. 1913,
12pp. / - Notice du trajet réel de la voie Domitienne de Narbonne à Salses. 1ère partie. 1915, 51pp. / - Note sur
les ports antiques de Narbonne. 1917, 55pp. / - Notes et observations sur le Pays Narbonnais. 1905 (40pp., une
planche double. Envoi et quelques annotations marginales de l’auteur) et 1907 (suite de 13pp.). / - Petites
Notes sur d’anciens noms locaux. 1919, 24pp. / - Petites Notes sur de vieilles choses et d’anciens noms de
pays. Sd, 16pp. / - L’Oppidum préromain d’Ensérune. 1923, 61pp. avec envoi de l’auteur. / - La Catastrophe
du 19-20 décembre 1920 à Narbonne. 1922, 7pp. / - Le Trésor de Peyriac-de-Mer. 1922, 12pp
250 €
Très intéressant ensemble d'archéologie narbonnaise par ce professeur et homme politique (Axat 18551935) qui fit de nombreuses recherches dans le Narbonnais, et qui contient une grande majorité de ses études.
202. SALABERT (H.). Les Saints du Diocèse d'Albi.
Albi, 1886, in-8 relié demi-basane époque, dos lisse orné de filets, VIII+504pp.
180 €
Saints originaires d'Albi et ceux y ayant habité - Saints des anciens diocèses de Castres et de Lavaur ceux ayant séjourné sur le territoire de Gaillac - Saints qui furent évêques, martyrs, les saintes vierges, ou
encore patrons de paroisses.
203. [Héraut] THEZAN Denis de.
Le Pouget et ses alentours. Etude historique.
P., Sault, 1882, in-8 broché, dos manquant, 56pp., petite tache sur la page de titre. Envoi de l'auteur.
Première édition.

80 €

204. TOURNIER (G.). Histoire de l'Eglise Réformée de Mazamet depuis son origine jusqu'à nos jours.
P., Fischbacher, 1921, in-12 broché, couverture abîmée avec traces d'adhésif, 294pp. illustrées de
reproductions photographiques in et hors-texte.
75 €
205. VALLES (E.). Pal Las. Diccionari català-castella-francès. Amb vocabularis castella-català i
francès-català.
Barcelone, 1927, in-8 relié pleine toile écrue, pièce de titre, 1296pp. Bon exemplaire.
100 €
206. VIGUIER (A.-L.-G.).
Notice sur la ville d'Anduze et ses environs.
P., Delaunay et Gabon, 1823, in-8 broché époque, dos en partie manquant, 261pp. illustrées d'une carte
topographique et de 2 lithographies, dépliantes. Exemplaire non rogné, envoi de l'auteur dont le nom du
destinataire a été griffé. Rare édition originale.
250 €
Complet ouvrage divisé en 6 parties : aspect des environs d'Anduze, climat, histoire, habitants (mœurs,
costume, langue, boissons, industrie, métiers, santé des Anduziens ...), aperçu historique et histoire naturelle
sur les environs.
207. VILA Pau.
La Cerdanya.
Barcelone, 1926, in-12 relié plein cartonnage sous jaquette illustrée, 264pp. illustrées de 32 planches
photographiques et de figures. Texte catalan. Forme le 3e volume de l'Enciclopedia Catalunya.
50 €
Physiographie, géologie et climat, géographie humaine (habitations, population, industries...) et
monographies (dictionnaire des communes).
AUVERGNE – BERRY – BOURBONNAIS - LIMOUSIN
208. [Haute-Loire] ALLEZARD Gustave.
Recherches historiques sur Solignac-sur-Loire.
Le Puy, 1873, in-8 broché, petits manques de papier au dos, 62pp. Edition originale.

68 €

209. APPERE (R.).
Aux Sagots du Grand ch'min.
La Châtre, 1933, in-16 broché, couverture illustrée, 128pp.

35 €

Poésies en patois berriaud.

210. BALUZE (B.).
Les vieux quartiers tullois : Le Fouret.
Tulle, 1904, in-8 broché, 19pp. illustrées d'une vue en frontispice. Envoi.
Histoire et description.
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35 €

211. BATISTOU.
Ei Meijou (Scènes de la vie Limousine). Poésies patoises.
Limoges, 1928, in-8 broché, 174pp.
Poésies en patois limousin en hommage à la patrie natale de l'auteur.

35 €

212. BIGAY Alexandre.
L'abbaye du Moutier. Essai historique.
Thiers, 1934, in-8 broché, 242pp.
Abbaye située sur la commune de Thiers.

75 €

213. BONIN (M.).
Survivances. Le Folklore de La Forterre (région de Varennes-sur-Allier).
Cagnes, 1981, in-8 broché, couverture illustrée d'un croquis de Fernand Maillaud, 99pp. illustrées d'une carte.
La maison, les costumes..., du berceau à la tombe, les croyances, les sciences populaires, etc.
30 €
214. BOUILLET Jean-Baptiste. Description Archéologique des Monuments celtiques, romains et du
Moyen-Age du département du Puy-de-Dôme, classés par arrondissements, cantons et communes.
Clermont-Ferrand, 1874, in-8 relié demi-vélin à coins, dos lisse au titre calligraphié, couverture conservée,
268pp., rousseurs éparses. Ext. Provenance : Bibliothèque du Château de Theix, dans le Puy-de-Dôme.
Bon exemplaire.
180 €
215. [Bourges] BOYER (H.).
Louis Lacombe et son œuvre.
P., Maquet, 1888, in-8 broché, infimes manques de papier au premier plat et au dos, 54pp.
La vie du musicien berruyer Louis Trouillon dit Lacombe (1818-1884).

60 €

216. [Haute-Loire] BRIOUDE (M.). Recherches historiques sur une partie du Velay, principalement
la ville et la paroisse de Tence.
Le Puy, 1900, in-8 relié demi-basane verte, dos à nerfs orné de fleurons à motif d'ancre au chiffre J.B.,
quelques éraflures, VII+534pp. illustrées de 5 planches hors-texte. Edition originale.
210 €
217. CHASSAING Augustin.
Cartulaire des Templiers du Puy-en-Velay.
P., Champion, 1882, in-8 broché, couverture salie, XXXV+93pp., rousseurs par endroits. Ext. Saffroy, 26625.
Rare. Dans l'introduction précédant les chartes, l'auteur réunit les notions historiques sur l'établissement
des Templiers au Puy, leurs possessions dans le Velay, la suite des précepteurs de Saint-Barthélémy du Puy,
ainsi que le procès des Templiers du Velay arrêtés en 1307.
160 €
218. [CHER] Ensemble de cartes postales anciennes du département du Cher, dont l'intérêt est
marqué par les très nombreuses vues animées des rues des petits villages, hameaux ou lieux-dits des
différents cantons, peu courantes :
1Lot de 86 cartes postales des petits villages des cantons d'Argent, d'Aubigny et de La Chapelle
d'Angillon, et plus particulièrement sur Argent même, Aubigny, Nançay et Brinon-sur-Sauldre.
180 €
2Lot de 115 cartes postales des petits villages des cantons de St-Martin d'Auxigny, d'Henrichemont et
des Aix-d'Angillon, et plus particulièrement sur Villequier, Vignoux-sur-Barangeon, St-Palais, St-Martin
d'Auxigny, St-Eloy de Gy, Menetou-Salon ou encore Neuilly-en-Sancerre.
250 €
3Lot de 46 cartes postales des petits villages des cantons de Vierzon, Graçay, Lury, Mehun et StDouchard, et plus particulièrement sur Graçay et Foëcy.
120 €
4Lot de 127 cartes postales des petits villages des cantons de St-Amand, Le Chatelet, Chateaumeillant et
Saulzais, et plus particulièrement sur St-Amand-Montrond, Meillant, Marçais, Maisonnais, Le Chatelet, Culan
et Le Pondy.
300 €
5Lot de 135 cartes postales des petits villages des cantons de Vailly, Léré, Sancerre, Sancergues et
Baugy, et plus particulièrement sur Vailly, Sancergues, Hury, Veaugues et Concressault.
330 €
6Lot de 58 cartes postales des petits villages des cantons de Charost, Levet, Lignières, Chateauneuf, Dun
et Bourges.
100 €
7Lot de 71 cartes postales des petits villages des cantons de Nérondes, La Guerche et Sancoins, et plus
particulièrement sur La Guerche même, Sancoins, Grossouvre, Charly et Blet.
200 €
219. [DESCOURS (E.)] CLO GRAND FEUTRE et FOULARD ROUGE.
En quête dans le Velay.
Notes, impressions de chasse et de la vie au grand air.
Le Puy, 1915, in-12 broché, dos sali, III+111pp. illustrées de 2 planches hors-texte. Première édition.
80 €
Intéressant livre sur la Chasse en Velay.
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220. [Collectif] Bourbonnais - 39. Synthèse des activités et des aspects du département de l'Allier en
1939. Encyclopédie artistique et économique de la Province.
Moulins, 1939, in-8 broché, couverture illustrée en couleurs, petit manque au dos, 246pp. illustrées de
nombreuses photographies, dessins et cartes.
35 €
221. [Collectif] Usages locaux du département du Cher, codifiés conformément aux dispositions de la
loi du 3 janvier 1924.
Bourges, 1935, in-8 broché, 92pp.
35 €
Usages urbains et ruraux, à caractère agricole, en vigueur dans le Cher, à cette époque.
222. [Collectif] Bourges. Textes inédits.
Soc. des Antiquaires du Centre, 1955, in-4 broché sous couverture rempliée, 47pp. illustrées de 12 bois
originaux, in et hors-texte, en couleurs, par Paul Baudier.
75 €
Le Passé de Bourges, la cathédrale, les hôtels et les maisons de bois.
223. [Corrèze]
Liste des Monuments historiques, objets d'art, sites pittoresques ou Monuments
naturels du département de la Corrèze classés ou inscrits à l'inventaire supplémentaire.
Tulle, 1935, in-8 broché, 43pp.
40 €
224. [CREUSE] Tome 26 des Mémoires de la Société des Sciences Naturelles et Archéologiques de la
Creuse.
Guéret, 1935-1937, 3 parties en un volume in-8 relié demi-chagrin, dos à nerfs, 720pp.+CLXXVIpp.(Procèsverbaux) illustrées (pagination continue).
180 €
Contient, parmi de nombreuses et intéressantes notices : DUMONT. Les levées révolutionnaires et les
bataillons de volontaires nationaux du département de la Creuse (75pp.) / LACROCQ et DUTHEIL.
Bibliographie de l'Histoire de la Révolution dans la Creuse (49pp.) / SARRASSAT. Les Muscinées du
département de la Creuse. Supplément (34pp.).
225. CRISTIANI (L.). Le Pensionnat de Notre-Dame des Victoires à Saint-Pourçain-sur-Sioule. Cent
ans d'histoire. 1854-1954.
Lyon, 1954, in-8 broché, 71pp. illustrées de portraits.
45 €
226. [Puy-de-Dôme] DAUZAT Albert. Morphologie du Patois de Vinzelles.
P., Bouillon, 1900, in-8 relié plein cartonnage postérieur, pièce de titre, couverture conservée, 307pp.
illustrées d'une carte dépliante. Première édition.
120 €
Etude linguistique de ce patois de Basse Auvergne.
227. DELSOL (H.). Le passé du Collège de Brive.
Brive, 1935, in-8 broché, 94pp. illustrées de gravures, petite brunissure marginale à quelques feuillets. Envoi
de l'auteur, nom du destinataire caché. Tiré à part auquel est joint le texte de la Conférence de Mlle Guillot
"Histoire du Collège de Brive, du XVe au XXe siècle" (1965, 20pp.).
55 €
228. DEMARS Pierre-Yves.
L'utilisation du silex au paléolithique supérieur : choix,
approvisionnement, circulation. L'exemple du Bassin de Brive .
P., CNRS, 1982, in-4 broché, 253pp. illustrées de 37 figures et cartes, et de 69 tableaux.
30 €
229. DUPIEUX (P.).
Les Artistes à la cour ducale des Bourbons. Les Maîtres de Moulins.
Moulins, 1946, in-8 broché, 54pp.
L'Art en Bourbonnais. Collection "Curiosités Bourbonnaises".

30 €

230. DUPORTET (P.M. et M.).
Pages choisies des Ecrivains du Terroir : Charles Louis Philippe. La
Mère et l'Enfant - La Bonne Madeleine - La Pauvre Marie - Charles Blanchard.
Moulins, 1937, in-4 broché, couverture légèrement défraîchie, 70pp. Préface de Buriot-Darsilés.
Edition tirée à 550 exemplaires numérotés sur Vergé baroque gris.
55 €
231. FAZY (M.).
Le Poème d'une Province Française.
Moulins, 1937, in-8 broché, XVII+58pp.
La vie bourbonnaise à travers le Moyen-âge.
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55 €

232. FAGE René.
Le Château de Puy-de-Val. Description et histoire.
Tulle, 1883, in-8 broché, dos cassé, 72pp. illustrées d'un dessin de L. Bourdery, en frontispice, et de 2
chromolithographies hors-texte dont une grande dépliante.
Edition tirée à 150 exemplaires, un des 47 numérotés sur Hollande.
120 €
Le Château de Puy-de-Val se situe à Espagnac, près de Tulle.
233. FOROT Victor.
Géographie économique de la Corrèze. Etude initiale pour aider au
Développement Industriel, Commercial, Artistique, Touristique, etc... du Bas-Limousin.
Tulle, 1921, in-8 broché, dos fendillé, 252pp. illustrées de photographies, de dessins, in et hors-texte, d'un
plan dépliant et de plusieurs cartes dépliantes.
80 €
L'ouvrage contient un important dictionnaire des communes du département.
234. FOURNERIS (A.).
Histoire de la ville et commune de Cusset (Allier) d'après les archives
communales, départementales d'Auvergne et de Bourgogne, les légendes, chartes, chroniques, etc.
Cusset, 1956, in-8 broché, couverture illustrée, 218pp. illustrées de dessins.
45 €
235. FREMONT (A.).
Le département du Cher. Ouvrage topographique, historique, statistique et
archéologique.
Marseille, 1981, 2 volumes in-8 reliés plein cartonnage éditeur, 533+586pp. Réimpression, tirée à 300
exemplaires, de l'édition de 1862.
100 €
236. GARDON.
Histoire de l'Abbaye de la Chaize-Dieu, par Dom François Gardon, de Riom,
religieux bénédictin de la Chaize-Dieu. Publiée avec des notes et une table générale par Antoine Jacotin,
et une étude sigillographique par Charles Jacotin des Rosières.
Le Puy, 1912, in-12 relié demi-chagrin, dos à nerfs, tête dorée, couverture conservée, X+333pp. illustrées d'un
frontispice et de 7 planches sigillographiques. Provenance: Bibliothèque du Marquis des Roys (ex-libris
héraldique et blason doré en pied de la reliure). Edition originale.
200 €
"Edition critique de la plus ancienne histoire inédite de La Chaise-Dieu, rédigée dans la première moitié
du XVIIe siècle, et la mieux documentée sur les périodes reculées de l'existence de ce monastère".
237. GUIGNARD (R.). Balzac et Issoudun. Issoudun dans la vie et dans l'œuvre d'Honoré de Balzac.
Issoudun, 1949, in-8 broché, 164pp. illustrées de 12 planches hors-texte.
55 €
238. [Cher] GUILLARD Eusice.
Notice sur la commune de Lazenay.
S.l., 1876, in-4 broché, couverture légèrement fanée, 55pp., rousseurs claires. Première édition.
Notice historique.

60 €

239. HUCHET Albert.
Le Chartrier ancien de Fontmorigny (Cher), abbaye de l'Ordre de Citeaux.
Etude générale et catalogue des actes antérieurs au XIVe siècle (1135-1300).
Bourges, 1936, in-4 relié demi-basane à coins, dos à nerfs orné de filets noirs, LXIV+451pp.
Rare édition originale tirée à petit nombre sur vergé.
400 €
Célèbre abbaye située à Menetou-Couture.
240. IMBERDIS André.
L'Auvergne depuis l'ère gallique jusqu'au XVIIIe siècle.
P., Imprimerie Impériale, 1863, in-8 relié demi-chagrin noir, dos à nerfs orné de filets et fleurons dorés,
XXVI+528pp. Bel exemplaire.
180 €
241. [INDRE] Ensemble de 22 cartes postales anciennes du département de l'Indre, dont l'intérêt est
marqué par les nombreuses vues animées, peu courantes, des rues de Reuilly (17) et de St-Pierre-de-Jars (5).
100 €
242. [Cantal] JUILLARD (M.).
Le Château de Val. Histoire et description.
Aurillac, sd(vers 1960), in-8 broché, couverture illustrée, 124pp. illustrées de 25 figures in et hors-texte
comprenant un plan, des photographies et des dessins, ainsi que d'une carte hors-texte.
45 €
Château situé sur la commune de Lanobre. Le pays, le site, les origines, les fortifications successives (VeXVe siècle), son histoire à travers les siècles, visite du château.
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243. [Cantal] JOUBERT (E.).
Eglises et Vieilles Demeures du Carladez Vicois.
Aurillac, 1967, in-12 broché, couverture légèrement salie, 174pp.
Maisons, églises et châteaux du canton de Vic-sur-Cère, précédé de l'histoire du Carladez.

35 €

244. KERSERS Louis de. Essai de reconstitution du Cartulaire A de Saint-Sulpice de Bourges.
(Bourges, 1913), in-8 broché, couverture muette factice, 350pp. illustrées d'une carte dépliante en frontispice
et de 6 fac-similés hors-texte. Introduction, notes et tables en français, texte des chartes en latin.
120 €
"Le Cartulaire A de Saint-Sulpice de Bourges est l'une des sources assurément les plus vénérables de
notre histoire locale". Précieux manuscrit disparu partiellement dans l'incendie des Archives du Cher en
1859, l'auteur nous en livre une reconstitution quasi-complète.
245. LAFON (M.).
La Dame de Bourbon.
P., Bourdilliat, 1860, in-12 broché, 174pp. illustrées de dessins de E. Morin. Edition originale.
45 €
Cette histoire est adaptée du récit de troubadour intitulé le "Roman de Flamenca" dont l'action se déroule
en grande partie à Bourbon-l'Archambault.
246. LALLEMAND Roger.
La Vraie Cuisine de l'Auvergne et du Limousin.
La Rochelle, 1970, in-8 broché, petites taches sur le premier plat, 209pp.

50 €

247. LEPRINCE (Dr A.).
La Faculté de Médecine de Bourges (1464-1793).
Bourges, 1903, in-8 broché, 123pp. Ext. Envoi.
50 €
L'université, les écoliers, chirurgiens et charlatans, les établissements hospitaliers de Bourges et les
épidémies.
248. LIMAGNE (A.).
Souvigny. Son histoire, son abbaye, son église.
P., Bayard, sd(vers 1930), in-8 broché, adhésif au dos, 59pp. illustrées de 15 photographies, in et hors-texte,
de J. Devidal. Ext. Envoi de l'auteur.
45 €
249. [Indre] MEUNIER (J.J.).
Monographie de la Chapelle et du Pèlerinage de Notre-Dame de
Vaudouan, paroisse de Briantes.
La Châtre, 1959, in-8 broché, 90pp. illustrées de photographies hors-texte.
35 €
250. MICHEL (A.).
Vichy et ses environs.
Vichy, 1960, in-folio relié plein cartonnage, 79pp. illustrées de 11 planches dessinées d'après nature et
lithographiées par F. Lehnert. Réimpression, tirée à 500 exemplaires, de l'édition de Moulins de 1839. 120 €
251. MOULLIN (L.).
Souvenirs de Vichy.
Bel album de 20 vues dessinées d'après nature par L. Moullin et lithographiées par Cicéri et Benoist, de
dimensions 22x14,5cm, sur Vichy et ses environs : les bords du Sichon, Maumont, les châteaux d'Effiat, de
Randan et de Busset, la fête du 15 août (course en sac), la danse de la bourrée, ...
L’album, circa 1860, relié plein cartonnage éditeur, dos toilé, large titre au premier plat dans un joli
encadrement doré avec un coin abimé, est sans rousseurs, et précédé d'un feuillet des légendes des
lithographies par L. Enduran.
450 €
252. NIGOND Gabriel.
La Sève et l'Ecorce. Derniers contes de la Limousine.
Issoudun, 1932, in-8 broché, 209pp. illustrées d'une planche hors-texte de Fernand Maillaud.
Notre exemplaire est enrichi d’une lettre autographe signée de l’auteur, adressée à Hubert-Fillay, important
folkloriste blésois, à propos d’une future collaboration dans sa revue "Le Jardin de la France" (1905, 2pp. in-8).
Contes berrichons par cet auteur natif de Châteauroux (1877-1937), qui aimait à décrire les paysages
dans leurs plus petits détails.
80 €
253. PEROT (F.).
Contributions au Folklore Bourbonnais. Légendes, Contes populaires, Noëls et
vieilles chansons.
Nevers, Cahiers du Centre, 1912, in-12 broché, 139pp.
40 €
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254. PESTOUR Albert.
L'Aube sur les Ruines.
Chante-Merle, 1941, in-8 broché, couverture illustrée, 28pp. Edition originale tirée à 500 exemplaires. Un
des 420 exemplaires numérotés sur Chataignier. Envoi de l'auteur.
30 €
Recueil de poèmes de cet important félibre limousin, natif de Magnac-Bourg (1889-1968), qui fut l'un des
collaborateurs de "l'Action Française" de Charles Maurras, et dont les vers sont ici quelque peu
"Pétainistes".
255. [Haute-Loire] PONTVIANNE Régis.
La ville et le canton de Craponne depuis les origines
jusqu'à nos jours. Histoire civile et religieuse.
Le Puy, 1908, 2 volumes in-8 reliés demi-chagrin postérieur, dos à nerfs, couvertures conservées,
X+663+664pp. illustrées de nombreuses gravures hors-texte, de cartes, de plans, de blasons et de dessins de
Gaston de Vaux et A. Pascal. Edition originale.
380 €
Présentation des anciennes paroisses du canton de Craponne : les seigneurs, les habitants, les monuments
et les œuvres d'art.
256. POUPARD Vincent.
Histoire de Sancerre.
Bourges, 1838, in-8 broché, exemplaire usagé protégé par une chemise amateur en soie portant au premier plat
un blason entièrement brodé des armes de la ville de Sancerre, XII+268pp. illustrées d'une vue gravée de
Sancerre dépliante, rousseurs.
Seconde édition, copie fidèle de celle de 1777, augmentée d'une notice sur l'auteur et d'une vue.
200 €
257. POURRAT Henri.
Batailles et brigandages en Auvergne et en Bourbonnais, Berry, Limousin,
Poitou, Rouergue, Quercy, Velay, Forez, Lyonnais d'après les textes de Froissart.
P., A. Michel, 1952, in-12 broché, 316pp.
30 €
258. PYRENT de La PRADE (E.).
L'Auvergne et les Grandes Invasions.
Clermont, 1901, in-8 relié demi-vélin à coins, titre manuscrit au dos, couverture conservée, cachet doré
d'appartenance frappé sur le premier plat, VIII+74pp. Provenance : Bibliothèque du Château de Theix, dans le
Puy-de-Dôme (ex-libris). Premier fascicule sur 4 consacré aux divers aspects physiques de l'Auvergne et à sa
population (physionomie, mœurs...).
100 €
259. RAYNAL François.
Au Jardin des Adages. 1016 proverbes en dialecte de Haute-Auvergne.
Clermont, 1948, in-8 broché, couverture illustrée, 140pp. ornées de 16 illustrations hors-texte de V. Fonfreide
et P. Marie, de bois de E. Rollier et de vignettes. Bel envoi de l'auteur.
70 €
260. [Religion]
Abrégé des Cérémonies pour le Service Divin, publié pour l'usage du Diocèse de
Tulle, par l'autorité de Mgr Aug. de Mailhet de Vachères, évêque de Tulle.
Tulle, 1832, in-12 broché, couverture muette d'attente, dos cassé, 42pp.
35 €
261. ROLLINAT Maurice.
Les Bêtes. Poésies.
P., Charpentier, 1911, in-12 broché, 227pp. Edition originale avec mention de deuxième mille.
Poésies de Maurice Rollinat, auteur berrichon, natif de Châteauroux (1846-1903).

70 €

262. ROMELOT (J.L.).
Description historique et monumentale de l'Eglise patriarcale, primatiale et
métropolitaine de Bourges.
Bourges, 1824, in-8 broché, couverture muette époque, manque au dos, VI+322pp. illustrées de 4 planches
hors-texte gravées, traces d'humidité. Première édition.
75 €
L'église de Bourges envisagée sous le rapport des arts, avec ses anciens usages, ses catacombes, etc.
Intéressant ouvrage donnant l'état ancien et moderne de l'église.
263. ROUCHIER François.
L'Arvernade ou la Défense de Gergovia.
P., Pringuet, 1853, in-8 relié demi-toile postérieure à coins, pièce de titre et fleuron doré au dos, couverture
conservée, 494pp., rousseurs, petite trace d'humidité marginale en début d'ouvrage.
250 €
Très rare édition originale. Poème héroïque, en prose, où l'auteur loue les défenseurs de Gergovie et
raconte l'épopée de sa prise par César.
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264. RUBEN Emile.
Registres Consulaires de la ville de Limoges.
Limoges, 1867-1869, 2 volumes in-8 reliés demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs ornés de filets dorés et à froid,
7ffnc+491+498pp., quelques rousseurs au tome 1.
500 €
Ces deux premiers volumes reprennent le premier registre manuscrit de la Bibliothèque de Limoges
couvrant la période 1504-1581, recueil des actes des consuls, prédécesseurs des maires. Ces registres
contiennent l'histoire politique, civile et religieuse non seulement de la ville de Limoges, mais encore de la
province du Limousin.
265. [FRAIGNEAU] SAND George.
La Mare au Diable.
P., Tisné, 1944, in-4 broché, couverture rempliée illustrée en couleurs, V+187pp. illustrées de 16 lithographies
en couleurs, dont la couverture et 8 hors-texte, par André Fraigneau.
Edition tirée à 397 exemplaires, un des 300 numérotés sur vélin Lana Bélier.
80 €
266. [MANUSCRIT - Souvigny] Bail attitré de Cens fait par Dame Française Girard, Veuve de Jehan
de La Trolière, à Guillaume Meille, paroissien de Souvigny pour «un jardin à saire chaude assis au Marché de
Sainte-Croix, audit Souvigny ». Le manuscrit, rédigé sur parchemin, est daté du 18 avril 1525. Il est d’un
format 40x22cm et compte 29 lignes. Il est rédigé de l’écriture traditionnelle du XVIe siècle et comporte une
tache claire, centrale, ne gênant pas la compréhension du texte.
300 €
267. TARDIEU Ambroise.
Grand Dictionnaire Historique du département du Puy-de-Dôme.
Moulins, 1877, petit in-folio relié demi-chagrin brun légèrement éraflé, dos à nerfs, III+380pp. illustrées d'un
portrait en frontispice, d'un titre gravé, d'une planche d'armoiries en couleurs, de 2 plans, d'une vue cavalière
double, d'une carte dépliante en couleurs et de 9 planches in fine, quelques rousseurs n'atteignant pas les
planches. Texte à 3 colonnes, bibliographie historique et archéologique du département in fine.
Edition originale tirée à 315 exemplaires seulement, tous numérotés et signés à la main par l'auteur.
"Comprenant l'histoire complète des villes, bourgs, hameaux, paroisses, abbayes, prieurés, monastères de
tous ordres, églises, chapelles, établissements des Templiers, des Chevaliers de St-Jean de Jérusalem, terres
titrées, simples fiefs, châteaux, maisons fortes, etc., situés sur ce territoire et faisant jadis partie de l'ancienne
Basse-Auvergne". Rare.
600 €
268. TARDIEU Ambroise.
Histoire de la ville de Montferrand et du bourg de Chamalières en
Auvergne.
Moulins, 1875, petit in-folio relié demi-percaline bordeaux, dos titré, 3ffnc+II+132pp. illustrées de 9
planches: 6 lithographies dont 2 à deux tons, 2 vues cavalières et un fac-similé, quelques rousseurs claires.
Très rare édition originale tirée à 155 exemplaires seulement.
600 €
269. TAUSSERAT (J.B.E.).
Etude généalogique sur les Bourdaloue.
P., Retaux, 1900, in-8 broché, dos fané, 60pp. illustrées de 7 tableaux généalogiques. Saffroy, 37102.
Famille originaire de Vierzon.

100 €

270. THERET (A.). Littérature du Berry. Poésie. Les XVI, XVII, XVIIIèmes siècles avec F. Habert,
M. Baron, G. Bounyn, Guimond de la Touche.
P., Laur, 1898, in-8 broché, dos cassé, second plat manquant, 526pp. Rare.
120 €
271. VILLATTE des PRUGNES (R.).
En Bourbonnais. Ma vieille maison rose (autour, dedans,
alentour).
Moulins, 1945, in-12 broché, couverture illustrée, dos fané, 202pp. illustrées d'une planche hors-texte et d'un
dessin. Airs notés.
50 €
L'auteur décrit tout d'abord la vallée du Cher, de St-Amand à Montluçon avec les légendes de chaque
localité, puis il donne les différents aspects de la nature bourbonnaise selon les saisons et enfin, il consacre
un chapitre au légendaire veneur bourbonnais, le Marquis de Beaucaire.
272. VILLELE (G.A. de).
Cérémonial du Diocèse de Bourges.
Bourges, 1838, in-12 broché, couverture muette, XI+654pp.
Description des différents us et coutumes des cérémonies religieuses du diocèse.
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70 €

273. [Allier] VIPLE (J.).
Enquête sur la dépopulation dans l'arrondissement de Gannat.
Nevers, Cahiers du Centre, 1911, in-12 broché, 34pp. Edition tirée à petit nombre.
La démographie en Bourbonnais.

40 €

CHAMPAGNE – PARIS – ILE de FRANCE
274. [Charleville] BAUDSON (E.), LABASTE (H.). Un artiste ardennais : le peintre J.-B. Couvelet et
son temps (1772-1830).
Charleville, 1934, in-8 broché, 107pp. illustrées de 10 reproductions en 8 planches. Tableau généalogique.
Exemplaire numéroté. N°8 des Cahiers Ardennais.
50 €
Origines, vie et œuvres de ce peintre, natif de Charleville.
275. BESOUL (A.). Recherches historiques sur la commune de Favières-en-Brie (Seine-et-Marne),
ses antiquités, ses seigneuries, ses fiefs, l'abbaye d'Hermières et le prieuré de Saint-Ouen, etc... et
quelques aperçus sur Tournan.
Melun, 1886, in-8 broché, couverture légèrement fanée, 61pp. Rare première édition.
70 €
276. BORIES (E.).
Histoire de la ville de Poissy.
Poissy, 1925, in-12 broché, 254pp. illustrées de 160 dessins et de plusieurs plans.

35 €

277. BOUCHER (F.).
Le Pont-Neuf. Introduction de H. Lavedan.
P., Le Goupy, 1925-1926, 2 volumes in-4 brochés, 364pp. illustrées de 72 planches hors-texte d'après des
documents anciens, et d'ornements de J.J. Dufour, la planche 23 du tome I manque mais bizarrement annoncée
"inversée" dans la table, elle a pu ne jamais paraître. Exemplaire, non justifié, sur vergé.
120 €
L'ouvrage le plus complet sur le Pont-Neuf: construction, décoration, histoire, etc.
278. BOURQUELOT Félix. Histoire de Provins.
P., Provins, 1839-1840, 2 volumes in-8 reliés plein chagrin brun, dos à nerfs ornés de filets et fleurons dorés,
double filet d'encadrement sur les plats avec 4 écoinçons dorés, roulette intérieure, 454+472pp. illustrées d'un
frontispice, d'un plan dépliant et de 9 lithographies hors-texte, rousseurs et traces d'humidité marginales.
Bel exemplaire. Edition originale recherchée.
400 €
279. BOUTIOT (T.).
Etudes sur la Géographie ancienne appliquées au département de l'Aube.
Troyes, 1861, in-8 broché, couverture factice, 180pp. illustrées d'une carte dépliante en couleurs. Tome XXV
des Mémoires de la Soc. d'Agric. de l'Aube.
65 €
280. BRUWAERT (E.). La vie et les œuvres de Philippe Thomassin, graveur troyen, 1562-1622.
P., Troyes, 1915, in-8 broché, 114pp. illustrées de 6 planches hors-texte.
Edition tirée sur Hollande, à 500 exemplaires, enrichis de 6 planches que ne possèdent pas les exemplaires de
la Société Académique de l'Aube. Bon exemplaire.
40 €
281. [ICART] CAHEN (G.).
Une paroisse rurale au XVIIIe siècle en Seine-et-Oise : Saint-Germain
d'Itteville (1739-1793).
Chartres, 1927, in-8 broché, 260pp. illustrées de 6 planches photographiques hors-texte et d'une eau-forte
originale de Louis Icart, qui manque en général.
L'ouvrage a été tiré à 200 exemplaires seulement, tous numérotés sur papier Vergé.
230 €
Louis Icart, célèbre illustrateur, est enterré à Itteville.
282. CHAPIN Elizabeth.
Les villes de foires de Champagne des origines au début du XIVe siècle.
P., Champion, 1937, in-8 broché, XXVIII+354pp. illustrées de 4 plans et une carte, dépliants. Fascicule 268
de la Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Etudes.
100 €
Les routes de la Champagne - l'origine des foires et leur influence sur l'accroissement de la population
urbaine - l'industrie dans les villes de foires - etc.
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283. [Collectif]
L'Eglise des Trois-Patrons à Saint-Denys en France. Fouilles et découvertes.
Fondation du Musée Municipal de St Denis.
St-Denis, 1906, in-4 broché, couverture effrangée, dos fané, 32pp. illustrées de 16 planches hors-texte dont 4
dépliantes et d'un frontispice. Edition tirée à 500 exemplaires tous numérotés.
40 €
284. DAUBAN Charles-Aimé.
Paris en 1794 et en 1795. Histoire de la Rue, du Club, de la Famine,
composée d'après des documents inédits, particulièrement les rapports de police et les registres du
Comité de Salut Public.
P., Plon, 1869, in-8 relié demi-basane bleu nuit, dos lisse orné en long, XX+600pp. illustrées d'un fac-similé
dépliant et de 9 gravures en 8 planches, rousseurs marginales sur les hors-texte. Première édition.
150 €
285. DEVIGNES Geneviève.
Douze chansons champenoises inspirées du folklore populaire.
P., Bourrelier, 1936, in-8 broché, couverture légèrement insolée, petites piqures au second plat, 34pp.
illustrées de dessins en couleurs de Léon Meige. Musiques notées.
45 €
286. [Photographie] DOISNEAU Robert. Portrait de Saint-Denis. Préface de Patrick Rœgiers.
P., Calmann-Lévi, 1991, in-4 relié pleine toile sous jaquette illustrée. Album de 91 pages comprenant 56
photographies, parfois doubles. Bon exemplaire.
60 €
Premier titre, seul paru, de la Collection Portrait de la France qui donne "la vision artistique d'un grand
photographe pour des réalités méconnues". Doisneau met en lumière les visages inconnus qui peuplent la
ville de Saint-Denis.
287. DOUGE (P.-L.-C.).
Remarques Historiques et Critiques sur les Antiquités civiles et religieuses
de Bar-sur-Seine, Bar-sur-Aube, Bar-le-Duc, Sens et Troyes ; suivies d'une notice historique sur la
statue miraculeuse de Notre-Dame-du-Chêne de Bar-sur-Seine et sur son célèbre pèlerinage.
Troyes, sd(vers 1857), in-8 broché, premier plat piqué, dos fendillé, XI+100pp., rousseurs. Edition originale.
75 €
288. DURAND (A.). La Forêt de Fontainebleau. Poème en quatre chants, suivi de poésies diverses.
Fontainebleau, 1836, in-8 relié demi-basane verte époque, dos à nerfs orné de filets, fleurons et fers à froid,
double pièce de titre, coins émoussés, XXVI+180pp., quelques rousseurs. Edition originale.
70 €
Alexis Durand, célèbre poète-menuisier de Fontainebleau (1795-1853).
289. FOURNEL Victor. Paris et ses Ruines en mai 1871, précédé d'un coup-d'œil sur Paris, de 1860
à 1870 et d'une introduction historique. Monuments, vues, scènes historiques, descriptions, histoire.
P., Charpentier, 1873, in-folio relié pleine percaline éditeur rouge, décolorée par endroits, armes de la ville de
Paris au dos et sur le premier plat titré, VIII+24+86pp. illustrées de 20 grandes lithographies hors-texte, dont
12 en couleurs et 8 sur fond chamois, par Sabatier, Benoist, David, Cicéri, Bachelier, Adam et Gaildrau,
quelques rousseurs.
300 €
Magnifique illustration du Paris incendié à l'époque, accompagnée d'un texte du célèbre auteur sur Paris.
290. FOURTIER Alphonse.
Les Dictons de Seine-et-Marne.
P., Provins, 1872, in-8 en feuilles sous couverture imprimée, 116pp. Ext. de La Feuille de Provins.
Première édition séparée.

100 €

291. [Paris] FRANKLIN Alfred.
Les origines du Palais de l'Institut. Recherches historiques sur le
Collège des Quatre-Nations, d'après des documents entièrement inédits.
P., Aubry, 1862, in-8 broché, dos fané avec petit manque, XIII+205pp. Edition tirée à 300 exemplaires. 75 €
Fondation, construction, description, ouverture des classes, organisation et administration financière.
292. [LEPERE] GOUDEAU Emile.
Paysages Parisiens. Heures et Saisons.
P., Béraldi, 1892, in-8 relié demi-veau glacé havane à coins et à la bradel, dos lisse orné d'un dessin original,
couverture et dos conservés. Reliure signée Carayon, présentée sous chemise titrée de protection.
XV+175pp. illustrées de 42 compositions gravées sur bois et de 5 eaux-fortes, hors-texte, d'Auguste Lepère.
Edition originale tirée seulement à 138 exemplaires numérotés sur vélin du Marais. Bel exemplaire.
Provenance : Bibliothèque A. Vautier (ex-libris).
800 €
Très beau livre sur Paris, illustré par Lepère (1849-1918), considéré comme l'un des plus grands graveurs.
30

293. GRANGER (A.).
Chroniques d'Yveline et de Hurepoix.
Rambouillet, 1927, in-12 broché, 230pp. illustrées d'un frontispice.
Chroniques de Rambouillet : le château, les chasses, la forêt et diverses études sur Rambouillet.

40 €

294. GROC (L.).
Un village renaît (Villiers-Adam).
P., Quillet, sd, in-8 broché, XIV+119pp. illustrées de photographies et dessins, in et hors-texte, dont 4 en
couleurs.
30 €
Description historique de ce village de Seine-et-Oise, proche de l'Isle-Adam.
295. GROSLEY (P.J.).
Œuvres inédites de P.J. Grosley. Edition originale ornée du portrait de
l'Auteur, collationnée sur son manuscrit et augmentée d'Articles biographiques, de Remarques et d'un
Discours préliminaire par L.M. Patris-Debreuil.
P., Patris, 1812-1813, 3 volumes in-8 reliés demi-basane cerise, dos lisses ornés de larges roulettes dorées et à
froid, de filets et de fleurons, 1546pp. illustrées d'un portrait en frontispice, rousseurs. Bon exemplaire
toutefois.
300 €
Œuvres inédites de Pierre Jean Grosley, auteur troyen (1718-1785), comprenant les "Mémoires pour
servir à l'histoire des Troyens célèbres" (les 2 premiers volumes), le "Voyage en Hollande", et un "extrait de
la Correspondance de Grosley pendant ses deux voyages en Italie".
296. [Seine-et-Oise] GUYONNET (G.).
Un village de la Banlieue parisienne : Gagny.
Sl, 1961, in-8 broché, couverture illustrée, 240pp. illustrées d'une carte hors-texte, d'un plan, de dessins et de
reproductions de photographies, in et hors-texte.
55 €
L'évolution historique du village, ses institutions et ses mœurs.
297. HATON.
Mémoires de Claude Haton contenant le récit des évènements accomplis de 1553 à
1582, principalement dans la Champagne et la Brie, publiés par Félix Bourquelot.
P., Impr. Impériale, 1857, 2 volumes in-4 reliés plein chagrin rouge, dos à nerfs ornés de filets et fleurons
dorés, 2 jeux de triple filet d'encadrement sur les plats séparés par 4 écoinçons, tranches dorées.
LXXII+1195pp. illustrées d'un tableau dépliant, quelques rousseurs et feuillets roussis. Table des noms de
lieux et de personnes in fine. Collection de Documents inédits sur l'Histoire de France, 1ére série: Histoire
politique.
Edition originale sur vergé. Bel exemplaire de récompense au Concours général des Lycées et Collèges des
départements de 1874.
900 €
Les mémoires de Claude Haton (vers 1534-1605), prêtre catholique originaire de Provins, constituent un
véritable témoignage sur les Guerres de Religion en Champagne et en Brie, et forment une précieuse source
d'informations sur le déroulement de ces guerres dans la campagne provinoise.
298. KURMANN (P.). La Cathédrale Saint-Etienne de Meaux. Etude architecturale.
P., Arts et Métiers Graphiques, 1971, in-4 broché, 165pp. illustrées de 2 planches dépliantes et de 64 planches
hors-texte comprenant 94 figures, plans ou photographies.
45 €
299. LAIR (J.). Les Normands dans l'Ile d'Oscelle 855 à 861.
Pontoise, 1897, in-8 relié demi-chagrin époque à coins, dos à nerfs orné de filets et de fleurons, couverture
conservée, 31pp. illustrées de 2 cartes hors-texte. Ext.
Exemplaire sur vergé. Envoi de l'auteur au Duc de La Roche-Guyon. Provenance : Bibliothèque du château de
La Roche-Guyon (cachet humide) et de La Rochefoucauld (ex-libris héraldique).
110 €
L'auteur décrit les sièges soutenus par les Normands, d'abord contre les troupes de Charles le Chauve
puis contre leurs compatriotes, et tente de démontrer que cette île d'Oscelle, sur la Seine, est située en face de
Jeufosse et de Bonnières.
300. LEROY Gabriel.
Histoire de Melun depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours.
Melun, 1887, in-8 broché, dos usagé, 517pp. illustrées de gravures in et hors-texte.
Edition originale tirée à 725 exemplaires.
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130 €

301. [Seine-et-Marne] LHUILLIER (Th.).
arrondissement de Meaux.
Meaux, 1873, in-8 broché, 18pp. Ext.

Notice sur Fresnes (sur-Marne), canton de Claye,
45 €

302. LURINE Louis.
Les Rues de Paris. Paris ancien et moderne. Origines, histoire, monuments,
costumes, mœurs, chroniques et traditions.
P., Kugelmann, 1844, 2 volumes in-8 reliés demi-chagrin brun, dos lisses ornés de filets, 814pp. illustrées de
300 dessins "exécutés par les artistes les plus distingués" (Nanteuil, Daumier...) dont 43 planches hors-texte,
rousseurs, fortes par endroits. Premier tirage.
150 €
303. MAILLE Marquise de.
Provins. Les Monuments Religieux.
P., Edit. Art et Histoire, 1939, 2 tomes en un volume in-4 relié demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs, 446pp.
illustrées de 242 figures et plans, trace de trombone sur la première page.
Exceptionnel exemplaire dont toutes les photographies sont ici les originaux qui ont servi pour le tirage
en phototypie de l'édition. Elles sont contrecollées au dessus des légendes imprimées et parfois on distingue
au dos la légende manuscrite de la main de la Marquise de Maillé. Cet unique exemplaire est enrichi d'une
lettre autographe de l'auteur, signée "Rohan-Chabot Maillé", datée de janvier 1942, accompagnant l'envoi de
"ses deux gros livres" (2pages in-4).
1.000 €
Magnifique ouvrage étudiant Saint-Quiriace, la chapelle du Palais des Comptes, l'Eglise de SaintThibaut, Saint-Ayoul, Sainte-Croix, et le Couvent des Cordelières.
304. MARCEL (L. E.).
Les allemands à Prauthoy (Haute-Marne). Le combat du 28 janvier 1871 et
la tuerie du 9 août 1944.
Langres, 1945, in-8 broché, 35pp. illustrées de 2 planches hors-texte.
28 €
305. MARCHAND (E.J.B.).
Histoire de Nesles-la-Vallée.
Persan, 1937, in-12 broché, couverture illustrée en couleurs, VIII+226pp. illustrées de dessins d'E. Collot.
Histoire de cette commune proche de l'Isle-Adam.
40 €
306. MARTIN (A.). Mes promenades à Versailles et dans ses environs.
P., Hennuyer, 1893, in-8 relié pleine percaline légèrement salie, tranches dorées, XVI+214pp. illustrées de
gravures in et hors-texte et d'une carte double en couleurs.
60 €
307. [Ardennes] MESLIER Jean.
Le Bon Sens du Curé J. Meslier, suivi de son Testament.
P., Guillaumin, 1830, in-12 broché, couverture salie, 380pp., trace claire d'humidité sur les premiers feuillets.
Jean Meslier (Mazerny 1678-1733), curé d'Etrépigny, fut le premier prêtre qui s'accusa en mourant d'avoir
professé la religion chrétienne. Son ouvrage est un violent pamphlet anticlérical qui fit grand bruit à l'époque.
70 €
308. MICHEL Edmond.
Histoire de la ville de Brie-Comte-Robert des origines au XVe siècle.
P., Dujarric, 1902, in-8 relié demi-maroquin noir, dos à 4 nerfs sautés, couverture conservée, 500pp. illustrées
de nombreuses gravures in et hors-texte, et de 2 plans doubles. Provenance: Bibliothèque Jacques Armand
(ex-libris). Rare première édition. Bon exemplaire.
250 €
309. [Marne] MILLARD Aristide.
Histoire de Somsois.
Arcis-sur-Aube, 1885, in-8 broché, dos fendillé, VI+268pp. illustrées d'un plan dépliant, quelques rousseurs,
petite trace d'humidité marginale in fine. Rare première édition.
150 €
310. MOREL Lucien.
Nouveau guide de l'étranger dans Troyes et le département de l'Aube.
Troyes, 1906, in-12 broché, XII+190pp. illustrées d'un plan dépliant, d'une carte, d'une gravure en frontispice
et de nombreuses photographies hors-texte.
45 €
311. [Marne] MOULE Léon.
Les anciennes Léproseries et Maladreries de la région vitryate.
Vitry-le-François, 1913, in-8 broché, dos fané, 122pp. illustrées d'un plan hors-texte. Rare.
65 €
Etude historique de la léproserie de St-Lazare de Vitry-en-Perthois et des maladreries de Brusson, Etrepy,
Montmoret, Giffaumont, Larzicourt et Possesse.
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312. PARENT-DUCHATELET (A.), PAVET de COURTEILLE. Recherches et considérations sur la
Rivière de la Bièvre, ou des Gobelins. Et sur les moyens d'améliorer son cours, relativement à la
salubrité publique et à l'industrie manufacturière de la ville de Paris.
A Paris, chez Crevot, 1822, in-12 relié demi-basane postérieure, dos lisse orné de fleurons et de filets dorés,
double pièce de titre, couverture conservée, 3ffnc+IV+1ffnc+88pp. illustrées d'un grand plan dépliant.
Rare édition originale. Bel exemplaire.
350 €
313. [Vendeuvre-sur-Barse] [PAVEE (G.), Baron de Vendeuvre]
Dissertation historique sur un
Bourg de Champagne.
Troyes, 1812, in-8 relié plein maroquin à long grain, dos lisse orné de filets, tranches dorées, filets
d'encadrement sur les plats et sur les champs, 62pp. illustrées de 2 vues représentant le château de Vendeuvre
en 1614 et en 1811 (en photocopie dans notre exemplaire). Rare édition originale.
200 €
Cette dissertation a pour point de départ une faute d'orthographe à Vendeuvre qui a induit en erreur les
historiens qui ont donné à cette localité une origine inexacte. L'Evêque d'Avranches attribuait sa fondation
aux Anglais. L'auteur tend ici à démontrer que les Anglais n'ont jamais rien construit en Champagne, puis il
cite les chartes et autres documents qui établissent, depuis l'an 664 jusqu'en 1614, l'existence du bourg et du
château de Vendeuvre (Techener, Bibliographie Champenoise, 266).
314. PITON (C.). Marly-le-Roi. Son histoire (697-1904).
P., Joanin, 1904, in-4 broché, XII+464pp. illustrées de dessins, de plans et de planches hors-texte.
Première édition.

100 €

315. POTTIER (R.).
Histoire d'un village : Le Plessis-Robinson.
P., Sorlot, 1941, in-12 broché, 190pp. illustrées de 23 dessins de l'auteur.

30 €

316. PREVOST (A.).
Les Luttes religieuses en Champagne au seizième siècle. La Ligue.
Troyes, Reims, 1911, in-8 broché, XVI+348pp. Bibliographie.
Histoire de la Ligue en Champagne, depuis son origine en 1567 jusqu'en 1595.

75 €

317. [Aube] PREVOST (A.).
Fontaine-les-Grès.
Troyes, 1931, in-8 broché, 121pp. illustrées de 8 planches hors-texte. Première édition.
Monographie de la commune de Fontaine-les-Grès qui appartient au canton de Romilly-sur-Seine.

75 €

318. PRINCET (J.). Histoire d'Aulnay-sous-Bois.
Aulnay, 1936, in-12 broché, trace d’adhésif sur les gardes, 168pp. illustrées de 12 planches hors-texte et de 2
cartes doubles. Edition originale.
60 €
319. ROSEROT Alphonse. Rôle des fiefs du Bailliage de Chaumont en 1504 et années suivantes.
Troyes, 1900, in-8 relié demi-basane havane, dos lisse, couverture conservée, 110pp. illustrées d'un blason,
quelques piqûres. Ext.
140 €
Important document pour l'histoire des familles et des fiefs de la Haute-Marne.
320. ROUSSE Emile.
Une famille féodale aux XVe et XVIe siècles : les Silly, seigneurs de La RocheGuyon.
P., Hachette, 1898, in-12 relié demi-toile muette, couverture conservée, VI+219pp., rousseurs.
Edition originale. Saffroy, 50414.
120 €
Important ouvrage servant à l'histoire de la ville de La Roche-Guyon et contenant l'histoire des seigneurs
et l'administration des terres.
321. SALIN Patrice.
L'Eglise de Saint-Sulpice de Favières.
P., Le Clère, 1865, in-4 broché, couverture fanée, petit manque au dos, 47pp. illustrées de 14 planches : 8
gravées à l'eau-forte et 6 reproductions lithophotographiques des inscriptions et des pierres tombales, quelques
rousseurs.
80 €
Notice descriptive de cette église dont le pèlerinage est l'un des plus importants du diocèse de Paris.
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322. RUBLE Baron Alphonse de.
L'Armée et l'Administration allemandes en Champagne.
P., Hachette, 1872, in-12 broché, dos fané avec 2 petits adhésifs, 279pp., quelques rousseurs claires.
90 €
Les actes officiels de l'administration allemande en Champagne en 1870 et aperçu du régime qu'elle a
imposé dans cette région.
323. [SEINE] Etat des Communes de la Seine à la fin du XIXe siècle.
Montevrain, vers 1900, in-8 brochés, nous avons :
chaque volume : 28 €
Antony, Arcueil-Cachan, Aubervilliers, Bobigny, Bry-sur-Marne, Chevilly, Clichy, Colombes, Courbevoie,
Dugny, Epinay, La Courneuve, Le Bourget (dos abimé), Le Plessis-Piquet, Levallois-Perret, Malakoff,
Montrouge, Nanterre, Neuilly-sur-Seine, Orly, Pantin (dos abimé), Pavillons-sous-Bois, Pierrefitte, Rosnysous-Bois, Rungis, Saint-Denis, Stains, Suresnes, Thiais, Villetaneuse, Vincennes et Vitry-sur-Seine (dos usé).
Et reliés pleine toile :
chaque volume : 38 €
Asnières, Bonneuil-sur-Marne, Bry-sur-Marne, Charenton-le-Pont, Chevilly, Colombes, Joinville-le-Pont,
L’Ile-St-Denis, Levallois-Perret, Saint-Denis, Villejuif et Villemomble.
Notices historiques et renseignements administratifs pour chaque commune.
324. SILVESTRE (E. de).
Recherches historiques sur la Brie.
P., Tremblay, 1877, in-8 broché, couverture légèrement fanée, 300pp. illustrées de 2 planches hors-texte,
rousseurs. Rare édition originale.
140 €
Histoire des seigneuries de Jouy-le-Chatel, Villegagnon, Vigneau et du Petit-Paris.
325. STAIR (J.).
Saint-Cloud. Son histoire, son origine, son développement.
P., 1871, in-8 relié pleine toile postérieure, pièce de titre sur le premier plat, couverture illustrée par Gill
conservée, 63pp. illustrées de dessins hors-texte de Beyle, Moreau et de l'auteur, et d'une carte dépliante,
rousseurs claires. Première édition.
130 €
La commune au XVIe siècle - Les Prussiens (1814), encore les Prussiens (1815), toujours les Prussiens
(1871) - renseignements divers.
326. STEENACKERS (F.F.).
L'Invasion de 1814 dans la Haute-Marne.
P., Didier, 1868, in-8 relié demi-basane, dos à nerfs, XVI+380pp. illustrées d'une carte en frontispice. Envoi
de l'auteur. Première édition. Bon exemplaire.
150 €
327. TARTARY Madeleine.
Nogent-sur-Seine en 1814. Episode de la Campagne de France.
P., 1939, in-8 relié demi-basane rouge, dos à nerfs orné de filets, pièce de titre, X+187pp. illustrées de
gravures hors-texte et d'un plan dépliant. Provenance: Bibliothèque de l'historien Marcel Dunan (ex-libris).
Histoire de la ville de Nogent-sur-Seine, lieu de passage de première importance, et les souffrances qu'elle
subit à deux reprises, en février (où Napoléon lui réserva le rôle de sentinelle) et en mars 1814, et qui
conduisirent ses habitants à beaucoup d'héroïsme.
130 €
328. THOISON Eugène.
Chapitres détachés de l'Histoire de Fontainebleau.
Fontainebleau, 1909, in-12 relié demi-chagrin bleu nuit, dos à nerfs, chiffre des Montgermont en pied, 195pp.
Ext. de l'Abeille de Fontainebleau. Provenance : Bibliothèques Lebeuf de Montgermont et Marcel Dunan,
historien (ex-libris). Bon et rare exemplaire.
160 €
Le Théâtre de Fontainebleau jusqu'en 1870 - les métiers en 1674 - le Palais en avril 1814 - les projets de
Napoléon pour Fontainebleau - Marguilliers - quelques noms de rues - les Ecoles de Fontainebleau.
329. VEYSSIERE (L.-L.).
Un village et un hameau du Hurepoix. Deux communes du département
de la Seine : Arcueil et Cachan. Essai de Monographie.
Arcueil, 1966, in-8 broché, 208pp. illustrées de nombreuses gravures in et hors-texte.
40 €
330. [Seine-et-Oise] VIOLETTE (J.).
Histoire de la paroisse du Perray, canton de Rambouillet
depuis sa fondation jusqu'à nos jours (1242-1895).
Citeaux, sd(1895), in-12 broché, manque de papier au dos, exemplaire légèrement débroché, 176pp. illustrées
de gravures hors-texte. Edition originale.
55 €
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331. VIDAL (A.). L'Eglise d'Avon et le meurtre de Monaldeschi.
P., Quantin, 1879, in-12 broché, petites taches sur la couverture, 83pp. illustrées d'une vue de l'église en
frontispice et d'une planche.
Edition originale, un des 70 exemplaires numérotés sur Hollande, à toutes marges.
50 €
Notice sur l'église d'Avon, suivie d'une notice sur Monaldeschi, écuyer et amant de Christine de Suède qui
le fit assassiner en 1657 à Fontainebleau, mais l'explication de ce meurtre est toujours restée évasive.
NORMANDIE
332. [Anonyme] Histoire populaire illustrée de l'Abbaye de Maison-Dieu Notre-Dame de la GrandeTrappe, par un religieux de ce monastère.
Bordeaux, 1903, in-4 broché, couverture illustrée, XI+375pp. illustrées de nombreuses gravures et de 6
planches photographiques, quelques taches aux premiers feuillets. Nouvelle édition revue, considérablement
augmentée et enrichie d'un grand nombre de gravures.
60 €
Célèbre monastère situé à Soligny-la-Trappe, dans l'Orne.
333. BASSELIN (O.), LE HOUX (J.).
Vaux de Vire suivis d'un choix d'anciens Vaux de Vire et
d'anciennes chansons normandes avec une notice préliminaire et des notes philologiques par Asselin,
Dubois, Pluquet, Travers et Nodier. Nouvelle édition revue et publiée par P.L. Jacob.
P., Delahays, 1858, in-12 relié demi-basane havane, dos à nerfs orné de filets et de fleurons, ors estompés,
pièce de titre, XXXVI+288pp.
100 €
334. BOISARD (F.).
Notices biographiques, littéraires et critiques sur les hommes du Calvados qui
se sont fait remarquer par leurs actions ou par leurs ouvrages.
Caen, 1848, in-12 relié demi-percaline postérieure, couverture conservée, VII+364pp., quelques rousseurs.
Edition originale.
130 €
335. BOURGEOIS Paul.
Album Falaisien. Vingt croquis des Sites et Monuments de Falaise. Notes
historiques.
Falaise, 1860, in-4 oblong broché, dos défraîchi.
Rare album de 20 planches dessinées et lithographiées par Paul Bourgeois, représentant les plus beaux sites
de Falaise, dans le Calvados, accompagnées d'un texte explicatif; rares rousseurs claires à quelques planches.
480 €
336. [CALVADOS - Photographies] Album photographique réalisé par M. et Mme Jacques T.,
adressé à Mme Weiss, portant sur le contreplat la dédicace "a souvenir of our visit to Beuzeval, 1913".
Album, in-12 carré relié pleine percaline, de 24 photographies originales, de dimensions 7x10cm chacune,
légendées à l'encre et datées d'août et septembre 1913.
Les photographies, parfois animées, se composent ainsi : 4 de Beuzeval (vue du village, la plage, la vieille
grange), 3 de Houlgate (cimetière et chaumière), 10 de Dives (marché, poissonnerie, vieux puits, église...), 3
vues de Gonneville-sur-Dives et, in fine, 4 de Caen (restaurant Chandivert, St-Gilles...).
200 €
337. CAREL (P.).
Histoire de la ville de Caen sous Charles IX, Henri III et Henri IV (documents
inédits).
P., Caen, 1886, in-8 broché, 1er plat effrangé, 332pp. Envoi de l'auteur à E. de Beaurepaire. Première édition.
70 €
338. CHARLES. Comptes des Constitutions et de la Doctrine de la Société se disant de Jésus, rendus
au Parlement de Normandie, les 16, 18, 19, 21, 22 et 23 janvier 1762. [Et Arrêts du Parlement de Rouen
jusque 1765].
Sl., 1762-1767, in-12 relié pleine basane racinée époque, dos à nerfs orné de filets et fleurons dorés, double
pièce de titre, un mors fendillé sur 1cm, galeries de vers sur le premier plat, 145+282pp.+2ff d'errata+402pp.
(pagination non continue). Table manuscrite des pièces contenues dans le volume sur une garde et sur le fauxtitre.
180 €
Ouvrage contenant les divers arrêts de la Cour du Parlement de Rouen, concernant les Jésuites et la
Normandie, et "l'Affaire des Jésuites", scandale financier suite à la banqueroute du jésuite Antoine Lavalette,
qui constitua une bonne occasion pour Louis XV d'ordonner l'interdiction de la Compagnie de Jésus et son
bannissement de France, à cette époque, ainsi que la fermeture de tous ses collèges.
35

339. DELESTANG (L.C.N.).
Chorographie du IVe arrondissement communal du département de
l'Orne ou du district de la sous-préfecture de Mortagne.
Marseille, 1982, in-8 relié plein cartonnage éditeur, 164pp. Réimpression de l'édition de 1803, tirée à 300
exemplaires seulement.
60 €
Population, agriculture, divisions territoriales, hommes remarquables, etc.
340. [Droit Normand] Recueil des Ordonnances, Edits, Déclarations et Arrests de sa majesté sur le
fait des aides de Normandie registrez en la Cour des comptes, Aides et Finances de cette province, etc.
A Rouen, chez J.B. Besongne, 1723, in-12 relié plein veau époque, petit manque à la pièce de titre, coiffe
supérieure restaurée, 40+872+14pp. Bon exemplaire.
250 €
Ensemble des lois qui régissent le paiement de l'impôt appelé Aide, qui s'appliquait surtout à tout ce qui
concernait la boisson et qui était payé à l'Etat.
341. DUMONT (E.) et LEGER (A.).
Histoire de la ville d'Harfleur.
Rouen, Montivilliers, Le Havre, 1868, in-8 relié demi-basane verte époque, dos lisse orné de filets, 103pp.
illustrées d'un plan hors-texte de l'ancienne enceinte fortifiée d'Harfleur, rousseurs. Rare édition originale.
140 €
342. ESTANCELIN Louis.
Histoire des Comtes d'Eu.
P., Dieppe, Marais fils, 1828, in-8 relié demi-basane à coins époque, dos lisse orné de filets dorés, pièce de
titre, tranches jaunes, 458pp. illustrées de 2 vues lithographiées dont une en frontispice, petite trace d'humidité
angulaire en début d'ouvrage et tache brune sur 2 feuillets. Extrait du Catalogue Marais fils in fine (4pp.).
Saffroy, 40655. Bel exemplaire.
Rare édition originale parue en souscription à 200 exemplaires, bien complète des 2 planches.
400 €
343. FLEURY (J.). Littérature orale de la Basse-Normandie (Hague et Val-de-Saire).
P., Maisonneuve et Larose, 1967, in-12 relié pleine percaline rouge éditeur, X+396pp. Airs notés.
Réimpression de l'édition de 1883.
45 €
Légendes, traditions, contes, chansons, devinettes, proverbes, chansons en patois, etc.
344. FORTIER Charles.
Le département de l'Eure à l'Exposition Universelle de 1889.
Evreux, 1890, in-8 relié plein cartonnage postérieur, pièce de titre au dos, 367pp. Bon exemplaire.
95 €
L'auteur recense tous les produits intéressants et variés du département de l'Eure qui étaient dispersés
dans les vastes espaces du Champ de Mars et du Trocadéro lors de l'Exposition de 1889.
345. GERMAIN Jean-Alexandre.
Histoire d'Argentan et de ses environs.
Alençon, 1843, in-8 relié demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de filets à froid, un mors fendu sur 1cm,
459pp., quelques feuillets roussis. A la suite, du même auteur: "Notice historique sur le château ou forteresse
de Chamboy-en-Exmes" (8pp.) et "Légende argentanaise. La Cloche du Marchand" (8pp.).
Rare édition originale.
300 €
L'ouvrage comprend des Recherches historiques sur les Celtes et les premiers Gaulois - sur les invasions
des Romains, des Franks et des Normands dans les Gaules - sur les Chefs et Rois franks, depuis Pharamond
jusqu'à nos jours - sur la Normandie et l'Angleterre, avant et depuis la conquête par Guillaume - sur le projet
de canalisation de l'Orne, depuis Charles IX jusqu'en 1842 - sur l'illustre famille Rouxel de Grancey.
346. LA FERRIERE (H. de). La Normandie à l'étranger. Documents inédits relatifs à l'Histoire de la
Normandie tirés des archives étrangères. XVIe et XVIIe siècle.
P., Caen, Rouen, 1873, in-8 relié demi-chagrin, dos à nerfs, VI+439pp., quelques rousseurs. Table des noms
propres et des noms de lieux, in fine.
180 €
347. [Orne] LA FONTAINE (A.-P.). Un grand Peintre bas-normand : Gaston La Touche (1854-1913).
Caen, sd(1935), in-12 broché, couverture illustrée, VI+146pp.
60 €
La vie de ce peintre aux origines normandes qui passa une grande partie de sa vie à Champsecret, dans
l'Orne, qu'il considéra comme sa véritable patrie et qui fut sa principale source d'inspiration.
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348. JOUSSET Dr Pierre-Gratien. Exceptionnelle réunion de 35 notices du Dr Jousset (1802-1892),
médecin de l'Hôpital de Bellême et grand historien local, éditées entre 1867 et 1871, toutes relatives à
Bellême, son histoire et son archéologie. Ces notices, parfois avec envoi autographe de l'auteur et/ou
couvertures conservées, quelquefois en tirés-à-part, sont réunies en un fort volume in-8 relié demi-basane au
dos lisse titré "Dr Jousset - Notices sur le Perche", débutant par un feuillet manuscrit donnant la liste des
notices :
450 €
Bellême sous l'eau avant la création. 30pp. / Bellême, son étymologie. 7pp. / Le Vieux Bellême, sa
géographie. 20pp. / Les silex taillés primitifs. 8pp. / Bellême, ses haches celtiques. 14pp. / Le Gui des druides
retrouvé à Bellême. 7pp. / Les refugium antiques en ce qui devint la châtellenie de Bellême. 18pp. / Bellême.
Une lettre inédite de Catherine de Médicis. 11pp. / Bellême. Le désordre de l'année 1590. 8pp. / Le
Gouverneur de Bellême au siège de La Ferté-Bernard, 1590. 10pp. / Bellême. Un détail sur la vie de Henri IV.
14pp. / Bellême sous Louis XIII. 37pp. / Le Vieux Bellême. Une page de son histoire religieuse. 97pp. / Le
Saint-Pierre de Bellême, sa dernière existence. 39pp. / Le Vieux Saint-Sauveur de Bellême. 64pp. / Bellême.
Le Prieuré de Saint-Martin. 11pp. / Le Vieux Bellême. XVIIIe siècle. Dix ans d'Histoire. 38pp. / Us et
coutumes du Vieux Perche. 16pp. / Bellême. Comment finissent les châteaux. 10pp. / Le Vieux Bellême.
Querelle et bataille pour peu. 19pp. / Pierre de La Reinière, gouverneur de Bellême. 27pp. / Bayard de La
Vingtrie, dernier lieutenant général civil et criminel à Bellême, et son temps. 184pp. / Le Perche au siècle
dernier pour servir à son Histoire. 18pp. / Hôpital de Bellême. Rapport médical annuel. 4pp. / Archéologie
percheronne. 7pp. / Bellême archéologie. Le Crochemélier. 8+10pp. / Bellême archéologie. Brais et sa
chapelle miraculeuse. 13pp. / Mauves au Perche. 11pp. / Prieuré de Chêne-Galon. 24pp. / Découverte d'une
ville romaine à St-Ouen-de-la-Cour, près Bellême, Orne. 16pp. / La ville romaine de St-Ouen-de-la-Cour.
12pp. / Pèlerinage archéologique à la Tour du Sablon. 14pp. / Notre pauvre Perche. Les Allemands. 15pp. /
Jules Patu de Saint-Vincent. 8pp. / Biographie. Le Dr Debreyne en religion, Père Robert. 8pp.
349. [Calvados] LANFRANC de PANTHOU.
Monographie de la commune d'Evrecy.
Caen, 1900, in-8 broché, 180pp. illustrées de 3 planches photographiques hors-texte. Première édition.

90 €

350. LE CACHEUX Paul.
Chartes du Prieuré de Longueville, de l'Ordre de Cluny, au diocèse de
Rouen, antérieures à 1204, publiées avec introduction et notes.
P., Rouen, 1934, in-8 broché, XXVII+137pp.
150 €
Recueil de 100 chartes renfermant les textes des donations, des contrats d'achats ou de ventes, formant
une source précieuse et sûre d'informations historiques sur le prieuré de Longueville-sur-Scie, en SeineMaritime, et ses environs.
351. [Le Havre] Relation de l’Arrivée du Roi au Havre de Grâce, le 19 septembre 1749 et des fêtes
qui se sont données à cette occasion.
A Paris, chez Guerin et Delatour, 1753, in-folio relié plein maroquin rouge aux armes de Louis XV, large
roulette d’encadrement à décor de pampre de vigne sur les plats, fleur de lys aux quatre coins, et roulette sur
les coupes, tranches dorées, dos à nerfs avec pièce de titre maroquinée bordeaux. La reliure a subi plusieurs
restaurations dont un remontage des caissons d’origine sur un cuir. Le cuir ancien, très sec ayant tendance à
s’épidermer, laisse apparaître à certains endroits le cuir moderne. Le reste de la reliure présente quelques
griffures, sautes de cuir, épidermures ou petites taches, mais sans grande gravité. Les mors restent toutefois
usés, l’un d’entre eux étant légèrement fendu.
Le texte est intégralement gravé. L’ouvrage qui a été lavé et réemboîté est illustré d’une vignette de titre, de 2
bandeaux et d’un grand cul-de-lampe, dessinés par Slodtz et gravés par Le Bas, graveur du Cabinet du Roi.
Il contient également six planches doubles montées sur onglets de format 63x50cm, dessinées par Descamps,
professeur de dessin à l’Académie Royale de Rouen et gravées par Le Bas. Les planches représentent
"L’Arrivée du Roi au Havre de Grâce, dont les clefs sont présentées à sa Majesté, à son entrée, par le Duc de
Saint-Aignan, gouverneur, à la tête des Magistrats" ; "La Carenne d’un navire dans le Bassin du Havre en
présence du Roi" ; "Le Roi, sur le balcon des Cazernes de la Marine du Havre, voyant exécuter différentes
manœuvres et une joute" ; "L’illumination de la Grande Rue de la Ville du Havre de Grâce et d’un vaisseau
placé à l’entrée du port pour terminer la perspective" ; "Le Roy sur la Plage de la Rade du Havre, voit lancer
trois navires à la mer et représenter un combat naval" ; "Le Roy sur le Haut d’Ingouville, d’où sa Majesté
observe le beau point-de-vue de la ville du Havre de Grâce".
L’ensemble reste toutefois un exemplaire décoratif malgré les défauts énoncés.
5.000 €
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352. LE METAYER-MASSELIN. Collection de Dalles tumulaires de la Normandie reproduites par
la photographie d'après les estampages exécutés.
P., Caen, 1861, in-4 relié pleine toile postérieure, pièces de titre, couverture tachée conservée, VIII+66pp.
illustrées de 8 planches hors-texte dont 7 de photographies collées, rousseurs et traces d'humidité. Chaque
chapitre est illustré d'une lettrine gravée sur bois, sur le thème des danses macabres. Edition originale.
Atlas archéologique accompagné d'un texte historique et descriptif des dalles tumulaires les plus
remarquables de la région de Bernay (Saffroy, 30442).
155 €
353. LE PARQUIER (E.). Cahiers de Doléances des paroisses du Bailliage de Neufchatel-en-Bray,
secondaire du Bailliage de Caux (1789).
Rouen, 1908, in-8 broché, XII+309pp. Documents relatifs à la vie économique de la Révolution française.
Cahiers formant les demandes des différentes corporations ou personnes du Bailliage afin d'être débattues
aux Etats-Généraux.
70 €
354. LE PREVOST Auguste.
Anciennes divisions territoriales de la Normandie.
P., Crapelet, 1837, in-16 broché, 46pp. Ext. Envoi de l'auteur à Ludovic Vitet. Rare.

75 €

355. LE ROYER de La TOURNERIE (E.). Traité des Fiefs, à l'usage de la province de Normandie,
conformément à la nouvelle jurisprudence. Nouvelle édition revue, corrigée, augmentée et enrichie d'un
Traité des Droits Honorifiques.
A Rouen, chez Louis Oursel, 1784, in-12 relié plein veau marbré époque, dos à nerfs orné de larges fleurons et
de filets, pièce de titre, tranches rouges, XX+518pp. Bel exemplaire, sans rousseurs.
Provenance : Bibliothèque Porquet (ex-libris armorié). Gouron et Terrin, Bibliog. des Coutumes, 1484. 580 €
356. [Perche] MOUCHERON (Ch. de, P. de et R. de). Les Moucheron, Mouscron et Moucheront.
1160-1940. France et Pays-Bas. Essai d'Histoire Généalogique.
Alençon, 1942, in-4 broché, VIII+573pp. illustrées de 21 tableaux généalogiques, de 2 cartes dont une double,
de portraits, de gravures, de fac-similés et de blasons. Rare et bon exemplaire.
650 €
Famille originaire des Pays-Bas et du Perche en France. Saffroy, 46322 : "il n'existe plus que 30 exemplaires
de cet ouvrage, tous les autres ayant été détruits dans l'incendie de l'imprimerie Poulet-Malassis.".
357. MUSSET Lucien.
Normandie Romane. La Basse-Normandie. La Haute-Normandie.
Zodiaque, 1967-1974, 2 volumes in-8 reliés pleine toile éditeur sous jaquettes illustrées en couleurs et
emboîtages, 341+318pp. ornées de nombreuses illustrations, en noir et en couleurs, in et hors-texte. Bon
exemplaire.
60 €
L'architecture romane en Normandie.
358. [Le Havre] NAEF (A.).
Guide à l'Eglise et à l'ancien Prieuré de Graville-Ste-Honorine.
Le Havre, 1892, in-8 relié demi-chagrin à coins, dos à nerfs, orné de filets à froid et dorés, et de fleurons,
231pp. illustrées de 2 plans et 18 gravures, hors-texte. Edition parue en souscription, tirée à petit nombre.
115 €
359. [PERSIGAN] Saint-Céneri le Géré (Orne). Ses souvenirs, ses monuments. Chronique sagienne.
Le Mans, 1865, in-12 broché, couverture légèrement fanée, 196pp. illustrées de 2 planches hors-texte, rares
rousseurs, trace d'humidité marginale sur les 2 derniers feuillets.
50 €
Histoire et description de ce village situé aux confins de l'Orne, de la Sarthe et de la Mayenne.
360. POTIN de La MAIRIE (N.-R.). Recherches historiques, archéologiques et biographiques sur les
possessions des Sires normands de Gournay, le Bray normand et le Bray picard, et sur toutes les
communes de l'arrondissement de Neufchâtel.
Gournay, 1852, 2 volumes in-8 brochés, couvertures salies, dos fanés avec adhésif pour le tome 1,
354+174+188pp., quelques rousseurs ou salissures. Edition originale.
350 €
361. [Eure] SORRIEU (F.). Vues prises à l'Ancienne Abbaye du Breuil Benoït près de Dreux.
S.l., 1847, in-4 broché, dos abîmé. Bel album de 6 lithographies de Sorrieu, quelques rousseurs.
Abbaye située sur la commune de Marcilly-sur-Eure.
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120 €

362. RICCOBONI Marie-Jeanne.
Histoire d'Aloïse de Livarot.
A Paris, (chez Didot l'Ainé), 1780, in-16 relié pleine basane marbrée, dos lisse orné de fleurons et de filets,
pièce de titre, coiffe supérieure manquante, filets d'encadrement sur les plats, roulette intérieure et sur les
champs, 77pp. Provenance : Bibliothèque de Cangey, Gentilhomme Ordinaire de la Chambre de Mgr le
Comte d'Artois (ex-libris héraldique). Edition originale.
130 €
Nouvelle inspirée du moyen-âge mettant en scène une jeune femme normande. De retour de la bataille de
Marignan, un picard et un normand qui se sont liés d'amitié se promettent d'unir leur progéniture.
363. [TASSIN Christophe]
Plans et Profilz des principales villes de la province de Normandie, avec
la carte générale et les particulières de chacun gouvernement d'icelles.
Album in-12 oblong relié demi-chagrin bordeaux, au dos lisse titré "Tassin. Normandie 1638".
Il se compose d'un titre en cartouche, d'un feuillet de table, de la carte générale de Normandie, de 11 cartes
des Gouvernements (Rouen, Havre de Grâce, Dieppe, Quillebeuf, Evreux, Lisieux, Caen, Pont-de-l'Arche,
Granville et le Mont-St-Michel, Mortagne et Meulan), de 13 plans et vues cavalières des villes précédentes
(dont 2 pour Rouen).
600 €
Partie consacrée à la Normandie, tirée des "Plans et Profils de toutes les principales villes et lieux
considérables de France..." de Tassin, célèbre cartographe (P., Tavernier, 1638).
Exemplaire bien complet de toutes ses cartes, plans et vues.
364. TRUELLE (A.).
Manuel du Fabricant de Cidres mousseux et gazéifiés. Fabrication spéciale
pour l'exportation.
P., Baillière, 1925, in-12 broché, dos légèrement fané, 205pp. illustrées de 63 gravures. Publicités cidrières en
début et fin d'ouvrage.
45 €
Les fruits à cidre, la fabrication et le commerce du cidre.
365. [Caen] VANEL Gabriel.
Une grande ville aux XVIIe et XVIIIe siècles.
Caen, 1910-1912, 3 volumes in-8 reliés demi-basane rouge époque, dos lisse orné de filets, 358+405+378pp.
illustrées d'un portrait de l'auteur en frontispice. Envois de l'auteur. Rare édition originale complète. 400 €
Bon exemplaire de cet ensemble peu courant. 1er volume: la vie publique à Caen. Mœurs et coutumes. 2e
volume: la vie privée à Caen. Les usages, la société, les Salons. 3e volume: Ce qu'on lisait à Caen. Livres et
bibliothèques - comment on voyageait; voyages et voyageurs - empiriques, magiciens et sorciers.
366. VIDALENC (J.). Le département de l'Eure sous la Monarchie constitutionnelle (1814-1848).
P., Rivière, 1952, in-8 broché, XIX+700pp. illustrées de 20 planches et cartes hors-texte. Envoi.
80 €
PROVENCE – CORSE
367. [AIX-EN-PROVENCE] Compte Rendu par Messieurs les Commissaires nommés au Conseil
municipal de la ville d'Aix, du 15 mai 1788, contenant un nouveau plan de Comptabilité, approuvé par
délibération du même Conseil, du 17 juillet 1788.
A Aix, chez Gibelin-David et Emeric-David, 1788, in-4 relié demi-suédine verte postérieure, dos à nerfs,
pièce de titre, 238pp. illustrées d'un tableau dépliant "Etat de la caisse de la ville d'Aix, année 1788".
350 €
Intéressant ouvrage donnant la situation financière de la ville en 1788, avec le détail des dépenses et des
recettes, les observations et les solutions à envisager telles que la suspension des travaux d'embellissement ou
d'utilité publique (comme le nouveau rempart de Belle-Garde à la Porte Saint-Louis), le projet de suppression
du Monastère royal de Sainte-Claire, etc.
368. ALLIEZ Louis.
Histoire du Monastère de Lérins.
P., Didier, 1862, 2 volumes in-8 reliés demi-basane épidermée, dos lisses ornés de filets et fleurons dorés,
bords inférieurs des plats endommagés par l'humidité, 3ffnc+523pp.+3ffnc+496pp., trace d'humidité en marge
inférieure, plus forte au tome 2 rendant le papier cassant. Rare édition originale.
300 €
369. AYCARD Marie.
Ballades et chants populaires de la Provence.
P., Laisné, 1826, in-12 broché, dos fendillé, XLII+264pp., petite tache marginale sur 3 feuillets, cachet
humide sur faux-titre.
90 €
Marie Aycard, alias Jean-Pierre Marc Perrin (1794-1859), est un romancier marseillais.
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370. [Manuscrit] AMBROSI-ROSTINO (A.)
Manuscrit autographe ayant servi à la publication d’une
partie de son ouvrage "Histoire des Corses et de leurs civilisations".
Ambrosi débute son manuscrit par l’étude de la Corse à l’époque pré-romaine et sa conquête, puis étudie la
Corse sous la domination romaine. Il poursuit son travail par l’administration de la Corse sous la République,
puis sous l’Empire, puis l’organisation interne de l’île et enfin sa situation géographique, le commerce et la
Civilisation sous l’Empire.
Le manuscrit, très rédigé, ne contient que peu de ratures, quelques passages corrigés sur papier contrecollé, et
quelques surcharges. Il se compose de 7 feuillets rédigés au recto, puis de 25 feuillets recto verso, et enfin 50
feuillets écrits qu’au recto, soit un ensemble de 107 pages. Il est écrit à l’encre violette avec des titres en rouge
et soulignés, sur des feuilles in-octavo.
Il est joint plusieurs centaines de petits feuillets manuscrits où Ambroise Ambrosi nota une multitude
d’informations sur l’histoire de la Corse, de 1750 à la Révolution, ainsi que des notes bibliographiques.
1.300 €
371. [Anonyme] Le Socrate Marseillois, ou Particularités instructives et intéressantes pour l'humanité.
Au sujet du fameux Annibal Camoux de Marseille, décédé il y a environ 12 ans à l'âge de 122.
A Marseille, chez Mossy, 1773, in-12 relié pleine basane racinée épidermée, dos lisse orné de filets et fleurons
dorés, pièce de titre, XII+151pp. illustrées d'un portrait en frontispice. Edition originale.
480 €
L'ouvrage retrace la longue vie d'Annibal Camoux, ses recherches sur l'eau stomachale, ses mœurs et
toutes les recettes et les régimes qui l'aidèrent à vivre si longtemps.
372. BERGERAT (E.).
La Chasse au mouflon ou Petit voyage philosophique en Corse.
P., Delagrave, sd(1895), in-4 relié demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné de fleurons dorés et de filets à
froid, 377pp. illustrées de 43 gravures hors-texte et 55 dessins par Mme E. Bergerat, rares points de rousseurs
sur la tranche.
300 €
L'auteur, désirant chasser le mouflon en Corse, nous fait voyager sur la totalité de l'île où nous faisons
connaissance avec ses habitants, ses grands personnages et ses bandits célèbres.
373. BIANCAMARIA (J.T.).
La Corse dans sa gloire, ses luttes et ses souffrances.
P., Peyronnet, 1963, in-8 broché, couverture fanée, 493pp. illustrées de 8 gravures et cartes hors-texte.
Les origines, les différentes occupations, la guerre de 40 ans (XVIIIe siècle), l'histoire moderne.

50 €

374. BLANC (L.).
Recherches sur l'histoire d'Eyragues.
Vaison-la-Romaine, 1948, in-12 broché, couverture illustrée du blason de la ville, 86pp.
Intéressant ouvrage de Louis Blanc qui fut instituteur à Eyragues de 1907 à 1934.

50 €

375. BORDAS Jean. Essai d'Agronomie Méditerranéenne. Comment aménager un domaine agricole
dans la région du Bas-Rhône.
Avignon, 1946, in-8 broché, 290pp. illustrées de cartes, de photographies et de figures. Lexique in fine.
Bibliographie.
75 €
L'aménagement agricole en Drôme, Ardèche, Gard, Vaucluse et Bouches-du-Rhône.
376. BOURDE Paul.
En Corse. L'esprit de clan, les mœurs politiques, les vendettas, le banditisme.
P., Calmann-Lévy, 1897 (4e édition), in-12 relié demi-basane postérieure, dos à nerfs orné de fleurons dorés,
IV+360pp.
110 €
377. BUSQUET Raoul. Etudes sur l'Ancienne Provence. Institutions et points d'histoire.
P., Champion, 1930, in-8 broché, 338pp. illustrées de tableaux dépliants.
100 €
Busquet, archiviste des Bouches-du-Rhône, regroupe ici ses notes et recherches qui ne sont pas parues
dans ses anciennes publications, comme une "mise au point" des résultats de ses travaux.
378. CABRIE (M.). Le Troubadour moderne ou Poésies populaires de nos provinces méridionales,
traduites en français et précédées d'un discours sur la langue et la littérature provençales, depuis leur
origine jusqu’à nos jours.
P., Amyot, 1844, in-8 relié demi-chagrin, dos à nerfs ornés de fleurons, LVI+320pp., légères rousseurs.
Première édition.
160 €
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379. CAYOL (J.-J.). Histoire du Quartier de Saint-Loup, banlieue de Marseille.
Marseille, St-Loup, 1866, in-12 broché, couverture muette factice, VIII+143pp. illustrées de 12 dessins, en
deux tons, hors-texte, de J. M. Cabasson; quelques feuillets salis. Edition originale.
150 €
380. COLLOT d'HERBOIS (J.M. Collot dit).
Le Nouveau Nostradamus, ou les Fêtes Provençales.
Comédie en un acte et en prose, mêlée de chants, de danses et terminée par plusieurs divertissements.
Composée à l'occasion du passage de Monsieur, Frère du Roi, à Marseille. Jouée sur le Théâtre de cette
ville le 1er juillet 1777.
A Avignon, chez Bonnet Frères, 1777, in-8 broché époque, couverture muette, 26pp. Rare première édition.
Pièce dont l'histoire est située dans un petit village, proche de Marseille.
120 €
381. DASSY (L.-T.).
Les Sceaux de l'Eglise de Marseille au Moyen-âge.
Marseille, 1858, in-8 broché, dos manquant, 77pp. illustrées de gravures, large trace d'humidité.
Edition originale tirée à 100 exemplaires seulement. ex-dono manuscrit de l'auteur.
382. DUHAMEL (L.).
Les Etats provinciaux du Comtat-Venaissin au XVe siècle.
P., Picard, 1892, in-8 broché, 85pp. Rare édition originale.
L'organisation administrative à Avignon où siégeaient les Etats Pontificaux.

90 €
80 €

383. DURANTE Baron Louis.
Chorographie du Comté de Nice.
Turin, 1847, in-8 relié plein cartonnage époque, petits manques de papier au dos, 475pp. illustrées d'une carte
dépliante in fine, rousseurs. Edition originale rare.
400 €
Origines des bourgades du Comté, étymologie de leurs noms, condition des habitants, archéologie, notice
historique sur la Maison souveraine des Grimaldi-Lascans, aperçu statistique de la province, etc.
384. [Bouches-du-Rhône] ESPEUT (P.). Une Seigneurie Ecclésiastique : Allauch des origines à 1595,
d'après des documents inédits.
Marseille, 1932, in-12 broché, couverture illustrée, VI+288pp. illustrées de 4 gravures et de 3 fac-similés.
60 €
385. [KARDAS] GIONO (J.).
Les Vraies Richesses.
P., Grasset, 1936, in-8 broché, 93pp. accompagnées de 112 photographies de Kardas. Bel album.
100 €
Ouvrage faisant suite à "Que ma joie demeure", dans lequel il dénonce les affres de la vie citadine et le
pouvoir de l'argent, préférant chanter le soleil, la terre et ses paysans du Contadour, ses collines, etc.
386. GOUIRAND (A.).
Les Peintres Provençaux. Loubon et son temps, Aiguier, Ricard, Monticelli,
Paul Guigou.
P., Ollendorff, 1901, in-12 relié demi-chagrin, dos à nerfs orné de filets et de fleurons, 147pp. illustrées de
planches hors-texte. Bel exemplaire. Provenance : Bibliothèque Bouzanquet (ex-libris).
100 €
387. GROMORT Georges.
Petits édifices. 4e série : Provence, constructions rurales.
P., Vincent et Fréal, 1927, in-4 en feuilles sous portefeuille à lacets au dos toilé avec petite fente, premier plat
titré, 11pp. suivies de 56 planches photographiques en héliogravure, dont une avec un petit accroc marginal
sans gravité, et de 8 dessins au crayon par Augustin Bernard. Bon exemplaire bien complet.
100 €
L'architecture provençale rurale à travers les vieilles maisons, les bastides, mas, fermes, pigeonniers, etc.
388. JEOFFROY-FAGGIANELLI (P.). L'image de la Corse dans la littérature romantique française.
Le mythe corse.
P., PUF, 1978, in-8 broché, couverture illustrée légèrement fanée, 446pp. Bibliographie.
60 €
Intéressante thèse de doctorat.
389. LABANDE (L.H.), LOUKOMSKI (G.K).
Le Vieux Monaco.
P., De Boccard, sd(vers 1930), in-4 en feuilles sous portefeuille, 61pp. illustrées de 24 planches hors-texte et
de 20 figures par G.K. Loukomski.
Un des 200 exemplaires numérotés sur Vergé au filigrane du Prince de Monaco.
150 €
Bel album sur l'histoire de Monaco, montrant les coins pittoresques de la vieille ville, les maisons
anciennes, les portails sculptés et autres curiosités bien souvent disparues.
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390. LALLY Julien et CONDROYER François.
Coutumier ou Guide de la Bravade des 16, 17 et 18
mai, jours de la Fête patronale de Saint-Tropez, y compris la nomination du Capitaine-de-Ville et les
Espagnols, précédé d'une notice historique sur la ville de Saint-Tropez.
Draguignan, 1888, in-12 broché, couverture illustrée des armes de la ville, petits manques de papier
marginaux et restauration grossière, 55pp., un feuillet d'airs notés. Exemplaire sur vergé.
80 €
391. LAYET Henri.
Excursion entre Nice et Antibes. Villeneuve-Loubet, La Colle, Saint-Paul-duVar, Roquefort.
Antibes, 1883, in-12 broché, dos fendillé, VIII+141pp. Provenance : Bibliothèque Robert Reboul.
Bel envoi autographe de l'auteur "A M. Reboul, juge de Paix, auteur des Silhouettes Provençales".
80 €
Description historique des quelques lieux et villages situés entre ces deux cités provençales.
392. [VUILLERMOZ] LE ROY Florian.
Méditerranée. Vingt lithographies originales de Louis
Vuillermoz.
P., Ed. Elzévir, sd(1951), in-4 oblong en feuilles sous couverture rempliée et double emboitage, 33pp. suivies
des 20 lithographies de Vuillermoz.
Edition tirée à 275 exemplaires numérotés sur papier fabriqué à la main et séché à l'air aux Moulins de
Richard de Bas, celui nominatif pour Henri Lebhar, imprimeur, avec envoi autographe de l'auteur et de
l'artiste. Il est joint un carton d'invitation illustré par Vuillermoz pour la présentation de l'ouvrage avec une
carte autographe signée de Peraudeau, fabricant de papier (1951), ainsi qu'une feuille de papier de chiffons
dont les fibres retiennent une fougère avec envoi de Péraudeau à Henri Lebhar (4pp. 1953) et enfin, un
hommage de Jean Vertex à Mlle Péraudeau pour ses 20 ans (4pp. et 2 photographies originales).
280 €
Bel exemplaire en hommage à la Provence joliment illustré par Vuillermoz: les Arlésiennes, les
vendanges, les amandiers, Antibes, Gordes, Marseille, la Camargue, les Saintes-Maries, Eze.
393. MISTRAL Neveu, FONTAN, DURAND, JOUVEAU, AZEMA.
Aspects de Mistral. L'Homme,
le Poète, le Philologue, le Sage, le Politique.
Marseille, 1931, in-4 broché sous couverture rempliée, 159pp. illustrées de nombreux et beaux bois gravés in
et hors-texte de l'artiste provençal Jaume Guiran.
Edition tirée à 610 exemplaires numérotés.
150 €
Bel ouvrage joliment illustré sur Frédéric Mistral (Maillane 1830-1914), le plus célèbre chantre du
provençal, fondateur du Félibrige.
394. MONNE (J.).
Mentino (Clementine). Pouemo prouvençau en douge cant. Emé la traducioun
franceso.
Marseille, 1907, in-12 relié demi-chagrin à la bradel, dos lisse orné d'un fleuron, couverture conservée, 164pp.
Edition originale tirée à 300 exemplaires numérotés. Bon exemplaire.
Provenance : Bibliothèque Bouzanquet (ex-libris).
120 €
Jean Monné (1838-1916), poète provençal.
395. PANSIER Pierre.
Les Noëls à Avignon du XIVe au XIXe siècle.
Avignon, 1928, in-8 relié plein cartonnage, pièce de titre au dos, couverture conservée, 159pp.
Très rare édition originale.
200 €
Précieuse étude sur les noëls provençaux, avec la bibliographie des recueils musicaux des noëls et le
répertoire alphabétique des vieux noëls comtadins.
396. PERRIER Emile.
Un village provençal : les Aygalades.
Marseille, 1919, in-8 broché, premier plat effrangé, 175pp. Edition originale tirée à 50 exemplaires seulement.
Les origines, les seigneurs, le château, l'église, les bastides de ce village, aujourd'hui quartier de Marseille.
150 €
397. PONS (Z.).
Mémoires pour servir à l'histoire de la ville de Toulon en 1793.
P., Trouvé, 1825, in-8 relié demi-basane époque, dos lisse orné de filets et fleurons dorés, XV+394pp.
illustrées du portrait de Louis XVII en frontispice, rousseurs. Provenance: Bibliothèque Augustin Viault (exlibris et nom en pied de reliure).
230 €
Très intéressant document montrant les faits puis les malheurs survenus en la ville de Toulon lors de la
tentative de rétablissement de la monarchie légitime, en proclamant Louis XVII.
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398. [Basses-Alpes] RAVA Camille, Photographe à Gap.
Album photographique contenant 65 (sur 70) planches légendées d'épreuves albuminées contrecollées.
Chaque épreuve est de dimensions 12,5x17cm.
L’album composé vers 1880, débute par un portrait du médaillon de David d'Angers représentant le député
Manuel. Les autres photographies sont des vues de: Barcelonnette, Uvernet, Torrent du Riou-Bourdoux, Les
Thuiles, Méolans, Le Lauzet, Coste Plane, Pont du Pas-la-Tour, Fort de Saint-Vincent, Pont du Sauze, La
Conchette, Faucon, Jausiers, Vallon de Grange-Commune, Pas-de-Grégoire, Le Chatelard, La Condamine,
Fort de Tournoux, Larche, Lac et Col de la Magdelaine, La Reissole, Saint-Paul, Mélézenc et Col de Vars,
Fouillousse, Le Chatelet, Vallon et Glaciers de Mary, Maurin, Lac Paroir, Mala-Costa Glaciers du GrandRuy-Bren, Mont-Viso... Une table des vues figure en fin d'album. Cinq photographies, les 3 et 9 ter, les 14 et
22 bis et la 21 semblent manquer.
Album in-4 à l'italienne relié en demi-chagrin époque et percaline rouge, titrée sur le premier plat "Club Alpin
Français - Barcelonnette et ses environs", tranches dorées, fermoirs en laiton dorés, charnière interne fendue.
1.500 €
399. REY (E.).
La montagne d'où coulent l'Or et le Sang (Roussillon dans le Vaucluse).
P., Grenoble, 1947, in-8 broché, 362pp. ornées d'illustrations hors-texte.
70 €
Histoire, tourisme et pèlerinage dans cette curieuse localité du Vaucluse où la terre a la couleur de l'or.
400. [REY de FORESTA (E.E.)]
Notice généalogique sur la Maison de Foresta (en Provence).
Rectification d'un article sur la Maison de Foresta publié par l'Armorial Général, édité par MM.
Firmin Didot.
P., 1876, in-8 relié plein cartonnage moderne à la bradel, pièce de titre, 87pp. illustrées d'un grand tableau
généalogique dépliant et de blasons, traces d'humidité marginales. Edition originale. Saffroy, 48566. Il a été
relié à la suite: "Réponse du Marquis de Foresta à une notice généalogique signée Rey de Foresta" (Marseille,
1876, 80pp. un grand tableau généalogique dépliant. Saffroy, 48567), et "Réplique de M. Rey de Foresta à M.
Maxence de Foresta, Marquis de La Roquette" (P.,1877, 74pp. Saffroy, 48568).
260 €
Intéressante réunion où s'opposent deux membres de la Maison de Foresta, appartenant chacun à une
branche différente.
401. [Arles] RIBBE (Ch. de).
Une Famille au XVIe siècle. Document original précédé d'une
introduction.
P., Albanel, 1867, in-12 relié pleine basane fauve époque, dos lisse orné de filets et de fleurons, tranches
marbrées, 132pp., cachets. Extrait du Catalogue Albanel (7pp.). Edition originale.
140 €
Saffroy, 43740. Une famille provençale, la Famille du Laurens, d'après le manuscrit laissé en 1631 par
Jeanne du Laurens, dont l'histoire se mêle à celle de la ville d'Arles aux XVIe et XVIIe siècles.
402. [Var] ROSTAN Louis.
Notice sur l'Eglise de Saint-Maximin.
Brignoles, 1859 (2e édition), in-8 relié demi-chagrin vert, dos à nerfs orné de filets et de fleurons, 119pp. Il a
été relié, à la suite "Documents relatifs à la construction du maître-autel de l'Eglise de St-Maximin exécuté par
Joseph Lieautaud et notice sur ce sculpteur" par Giraud (Marseille, 1863, 61pp.).
Bon exemplaire. Provenance : Bibliothèque Robert Reboul (nom partiellement effacé).
150 €
Histoire et description de cette église provençale.
403. [SALVINI Gregorio] Giustificazione della Rivoluzione di Corsica, combattuta dalle riflessioni
di un genovese [il P. Giustiniani] e difesa dalle osservazioni di un corso [canonico Salvini Gregorio di
Balagna di Corsica].
Corti, S.F. Batini, 1764, in-4 relié plein cartonnage époque défraichi et sali, avec petits manques,
XII+607pp+12pp.("Lettera di un Corso abitante in Corsica ad un altro dimorante in Venezia"), illustrées d'une
grande carte dépliante, qui ne figurait pas dans l'édition originale de 1758; petite trace d'humidité marginale,
quelques rousseurs et restaurations anciennes. En outre, notre exemplaire contient une réduction de la carte sur
papier ancien, in fine. Starace, 3091.
2.500 €
404. SENEQUIER Paul.
La Terreur à Grasse.
Grasse, 1894, in-8 broché, dos cassé, 96+44pp. (annexes). Nouvelle édition considérablement augmentée.
Envoi de l'auteur. Rare.
90 €
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405. ROURE Baron du.
Les Recherches de Noblesse en Provence sous Louis XIV et Louis XV,
considérées au point de vue de leur valeur documentaire et historique.
P., Champion, 1910, in-8 broché, manques au dos, 59pp. Envoi autographe de l'auteur.
70 €
Contient l'Etat des personnes ayant usurpé leurs titre et qualité de noble.
406. [Société Historique de Provence] Mémoires pour servir à l'Histoire de la Ligue et de la Fronde
en Provence.
Aix, 1866-1870, 2 tomes en un volume in-8 relié demi-chagrin brun, dos à nerfs orné de filets,
XVII+(1)+312pp.+XX+256pp.
230 €
Le premier volume contient l'Apologie du Sieur de Besaudun contre Monsieur de Savoie 1589-1592, les
Mémoires concernant les derniers troubles de la ville de Marseille depuis l'an 1585 jusqu'en 1596 par
Nicolas de Bausset, lieutenant principal en la Sénéchaussée de ladite Ville, et les Mémoires sur l'Ambassade
que M. de Cassaignes fit à Rome et à Florence de la part de MM. de la ville de Marseille 1591-1592. Le
second volume consacré à la Fronde en Provence renferme deux mémoires inédits de magistrats: Charles de
Grimaldi, marquis de Régusse et Jacques de Gaufridi.
407. [MANUSCRIT] THIERS Fortuné. Ensemble de notes rédigées à l’encre, vers 1927, concernant
l’histoire de Bastia.
Ces notes, formées de 43 pages in-octavo, traitent de l’histoire de la ville, de son commerce et de sa Chambre
de Commerce ainsi que du régime douanier des sucres en Corse. Une seconde partie de 24 pages est consacrée
au vieux port de Bastia. Les notes sont accompagnées d’une liste manuscrite des voiliers construits à Bastia ou
ayant appartenus au port de Bastia, ainsi que d’une chronologie in-quarto de 7 pages retraçant les grandes
constructions à Bastia de 1830 à 1927. Enfin, des notes sur le problème de la repopulation en Corse terminent
l’ensemble (7 pages).
Ces notes furent publiées dans la Revue de la Corse en juillet et août 1932 sous le titre "Le Vieux Port de
Bastia. Souvenirs d’un vieux bastiais".
500 €
408. TORRIS (M.J.). Corse, première étape.
Slnd(1944), in-8 broché, 85pp. illustrées de 4 cartes.

La libération de la Corse en 1943.

40 €

409. VAN OVERSCHEE (P.).
La Corse. Petit Guide Illustré.
Ajaccio, 1948, in-12 broché, couverture illustrée par F. Bassoul, 88pp. illustrées de cartes, dont une dépliante,
de plans, de blasons et de gravures de Victor Franceschini. Texte en 2 colonnes avec traduction anglaise en
regard. Publicités locales.
45 €
410. VAUDOYER (J.-L.).
Les Saintes-Maries-de-la-Mer.
P., Emile-Paul, 1927, in-12 broché, 90pp. illustrées d'un frontispice d'Edy Legrand. Un des 1500 exemplaires
numérotés sur Vélin Lafuma. Collection "Portrait de la France".
30 €
FLANDRES – ARTOIS - PICARDIE - OISE
411. [ALBUM]
Béthune. Ruines.
Béthune, Editions Fauchois, sd(circa 1920), in-8 oblong broché. Album de 20 reproductions photographiques,
légendées et précédées d'un feuillet de présentation en français et en anglais.
55 €
Intéressant témoignage des ravages causés par les Allemands en avril 1918, qui, de rage de n'avoir pu
prendre la ville, l'incendièrent.
412. [ARCHIVE – OISE - MANUSCRITS] Archive concernant le Comte Céleste de Roucy (Noyon
1783-1847), propriétaire de nombreuses terres autour de Compiègne.
Ensemble d'une soixantaine de documents manuscrits datant du XIXe siècle, formé d'actes de ventes ou
d'achats de terres situées dans les différents villages autour de Compiègne.
On trouve aussi des actes de vente de récoltes, des jugements d'adjudication de domaines, des procès-verbaux
d'arpentage avec plans, des bornages, des cahiers d'enchères ou encore des échanges ou partage de biens.
On trouve enfin un ensemble de référés ou de comptes-rendus de procès intentés à Céleste de Roucy ou par
lui-même, à propos de ces terres.
200 €
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413. [ARCHIVE - Châtellenie de Compiègne - MANUSCRITS]
Important ensemble formé de 267 documents manuscrits sur parchemin couvrant une période allant du début
du XVIIe siècle à la seconde moitié du XVIIIe.
Cette archive concerne la châtellenie de Compiègne, et une grande partie des petits villages qui l'entourent,
ainsi que la commune de Braine dans l'Aisne ou encore Noyon ou Soissons.
On retrouve ainsi de nombreux noms ayant fait l’histoire de la région, tels que les différents notaires et
tabellions locaux, ceux des de Chamolue, vieille famille de Compiègne, des de La Vallée, également de
Compiègne, des Nercy, de Noyon, Braine et Soissons ou encore des Bosquillon ou Madame d'Estournet, dame
de Genvry.
On a ainsi réuni des actes de rentes foncières, des baux à loyer ou à rente, des actes de fermages, d'héritages,
de renonciation, des redevances, des loyers, des contrats de mariage, des nominations, des quittances, l'achat
et la vente de maisons ou de terres, des extraits de registres des requêtes, des contrats de tutelle, des créations
de rentes, des titres de créances et un plan aquarellé des bois de Moyencourt et d’Hallan sur la commune
d’Ercheu.
2.000 €
414. [Oise] BATICLE.
Nouvelle Histoire de Breteuil en Beauvaisis et de ses antiques relations avec
les Villages environnants.
Beauvais, 1891, in-8 relié demi-chagrin marron, dos à nerfs, VII+428pp. illustrées de 5 planches de blasons et
sceaux, et de 3 vues hors-texte; faux-titre, titre, avant-propos et une vue, ici, en photocopie.
Rare édition originale.
100 €
415. [BEAUVAIS] Annuaire général de la ville de Beauvais et de son arrondissement.
- A. 1938. Amiens, in-8 relié plein cartonnage éditeur, 424pp. illustrées d'un grand plan de Beauvais et
d'une carte de l'Oise, dépliants, ainsi que de publicités locales.
60 €
- B. 1958. Amiens, in-8 broché, 392pp.+8ff sur papier bleu (Annexes des communes du département). 40 €
Répertoire des adresses des industriels, négociants, propriétaires, rentiers, agriculteurs, fonctionnaires,
représentants et employés de Beauvais et de son arrondissement.
416. BERTHOUD Henry. Légendes et traditions surnaturelles des Flandres.
P., Garnier, 1862, in-12 broché, 520pp., fortes rousseurs.
Recueil de 34 récits fantastiques présentés par ordre chronologique de l’an 811 à 1831.

50 €

417. BERTIN Jules et VALLEE George.
Etude sur les Forestiers et l'établissement du Comté
Héréditaire de Flandre, suivie de quelques documents sur les Fêtes des Forestiers de Bruges.
Arras, 1876, in-8 broché, dos cassé, 112pp. Bel envoi des auteurs.
80 €
Histoire des officiers qui précédèrent les Comtes héréditaires de Flandres, de ce que l'on entendait par
"Forêts" et des règlements qui y étaient relatifs, de la hiérarchie administrative, des mœurs cynégétiques, etc.
418. BRIFFAUT (P.).
Les Etainiers de Cambrai.
Fontenay-le-Comte, 1966, in-8 broché, 38pp. illustrées de 13 planches hors-texte.
Histoire et œuvres de cette corporation.

35 €

419. CALONNE (A. de).
Histoire de la Ville d'Amiens. Amiens au XIXe siècle.
P., Amiens, 1906, in-8 broché, III+468pp. illustrées d'héliogravures hors-texte, d'un plan dépliant et d'une
carte. Bon exemplaire.
100 €
420. CAUDRON.
La Rosière de Salency. Notice historique.
Chauny, 1932, in-8 broché, 80pp. illustrées de photographies et de reproductions de gravures in et hors-texte.
Histoire de cette tradition existant à Salency dans l'Oise depuis 1760.
65 €
421. CAVROIS Louis.
Cartulaire de Notre-Dame-des-Ardents à Arras.
Arras, 1876, in-8 relié pleine percaline bordeaux, 260pp. illustrées d’un frontispice, ici en photocopie,
rousseurs. Première édition.
120 €
Le cartulaire renferme tous les textes des donations, des contrats d'achats ou de ventes, et forme ainsi une
source précieuse et sûre d'informations historiques.
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422. [CARLIER Claude]
Histoire du Duché de Valois, contenant ce qui est arrivé dans ce pays
depuis le temps des Gaulois et depuis l'origine de la Monarchie française jusqu'en l'année 1703.
A Paris et Compiègne, chez Guillyn et Bertrand, 1764, 3 volumes in-4 reliés demi-veau marbré restauré, dos à
nerfs, double pièce de titre et de tomaison, quelques mors fendillés, une coiffe supérieure manquante, plats
papier et bords frottés, coins émoussés, XXXVI+LV+2ff+562pp.+2ff+693+3ff+462pp.+2ff+CCXV+52pp.
illustrées d'une grande carte dépliante, de deux belles vues, d'un tableau de mesures et d'une planche
archéologique, dépliants. Quelques feuillets avec petite restauration en marge au tome 2, trace d'humidité au
tome 3. Provenance : Bibliothèques du Château de Thury (Harcourt) en Valois (cachets sur titre) et Héricart
de Thury (ex-libris manuscrit).
1.300 €
Rarissime inventaire chronologique, topographique et économique des six châtellenies du Valois,
longtemps province favorite des princes de sang royal. Saffroy, 24200 a. : "Ouvrage précieux, justement
estimé et dont la préparation dura plus de quinze ans. Les sources sont indiquées". Le tome 3 contient les
"Considérations sur le Commerce et le Gouvernement du Valois", les pièces justificatives et la table. Bien
complet des 5 planches gravées : la carte du Valois, les deux belles vues des châteaux de Betysi et de
Pierrefonds, la transcription épigraphique et la table du rapport des mesures anciennement propres au
Valois.
423. COHEN (G.). Bibliothèque du XVe siècle. Mystères et Moralités du Manuscrit 617 de Chantilly,
publiés pour la première fois et précédés d'une étude linguistique et littéraire.
P., E. Champion, 1920, in-4 broché sous couverture rempliée, CXLIX+138pp. illustrées de 3 planches horstexte dont 2 de fac-similés. Envoi de l'auteur.
80 €
Etude paléographique, linguistique, historique, géologique et littéraire d'un livre de scène manuscrit,
rédigé en dialecte liégeois, contenant des pièces jouées dans un couvent de femmes et qui fut retrouvé dans la
Bibliothèque du Musée Condé à Chantilly.
424. COTTEL Jules-Aimé. Essai historique sur la commune de Beaurains (Pas-de-Calais).
Arras, 1893, in-8 broché, couverture fanée, dos cassé, 170pp. illustrées de dessins et de 9 planches hors-texte
comprenant 5 plans dont 2 dépliants.
Rare édition originale tirée à 120 exemplaires, non mis dans le commerce. Il est joint une lettre autographe
signée de l'auteur de février 1894, ayant accompagné l'envoi de l'ouvrage (1/2pp. in-8).
140 €
425. [COUCY]
Coucy-le-Château. Album.
P., Gillot, sd(vers 1910), in-16 oblong broché, couverture illustrée d'un blason, et d'une carte sur le second
plat, 2 pages de notice suivies de 12 vues photographiques.
35 €
426. CRAMPON Maurice. Le Culte de l'Arbre et de la Forêt en Picardie. Essai sur le Folklore Picard.
P., Amiens, 1936, in-8 relié demi-toile amateur muette, V+584pp. illustrées de 30 planches photographiques
hors-texte, et d'un plan dépliant, petite restauration aux trois derniers feuillets. Tome 46 des Mémoires de la
Société des Antiquaires de Picardie. Rare.
300 €
Très intéressant ouvrage sur les traditions orales, aujourd’hui oubliées, ces coutumes et croyances que
l’auteur a étudié, essentiellement dans le département de la Somme, dans le but de "fixer quelques vieilles
traditions menacées de sombrer dans l’oubli avec les anciens qui les connaissent encore et aussi d’établir une
liste d’arbres légendaires et remarquables de la Picardie".
427. [Impression de Valenciennes] DAVID (F.A.).
Thrésor Sacré de plusieurs belles et précieuses
Réliques conservées, et honorées en l'Abbaye de Vicoigne, de l'Ordre de Prémontré. Avec une
chronique abrégée de la fondation de la même maison. Revu et augmenté du triomphe et transport
solennel desdites Reliques faict en la Ville de Valenciennes le 3 de Septembre l'an 1634.
A Valenciennes, de l'Imprimerie de Jean Veruliet, 1635, in-12 relié pleine basane époque, dos à nerfs orné de
filets et de fleurons, pièce de titre, étiquette manuscrite ancienne en pied ("Valentienne, J. Véruliet, 1635"),
petit accroc au premier caisson, quelques taches sur les plats, 5ffnc+166pp+2ff (table) et 5ffnc+78pp.+10ffnc
(Triomphe et entrée des Reliques à Valenciennes). Belle vignette gravée sur titre. Il a été relié, à la suite
"Confrairie érigée en l'Eglise et Abbaye de Vicoigne", par Paul Boudot, évêque d'Arras (Valenciennes, 1635,
16pp.). Bon exemplaire, malgré les petits défauts annoncés, provenant des Bibliothèques Adolphe Lefrancq et
Charles Ewbank (ex-libris).
650 €
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428. DARRE (R.).
Billy-Montigny dans l'Artois.
Hénin-Lietard, 1942, in-8 broché, 123pp.

Histoire et description de la ville.

45 €

429. DAUBY (J.). Lexique Rouchi-Français suivi de "Au long d'un an", poèmes en dialecte rouchi.
Amiens, 1968, in-8 broché, 120pp.
Dictionnaire de ce dialecte de la région de Valenciennes.
40 €
430. [Pas-de-Calais] DEMARQUETTE (A.). Précis historique sur la Maison de Harnes, 963 à 1230,
suivi d'une version romane, attribuée à Michel de Harnes, de la Chronique du Faux Turpin.
Douai, 1856, in-8 relié demi-chagrin bordeaux époque, dos à nerfs orné de filets et de fleurons, tête dorée,
XX+251pp. illustrées d'un frontispice et de 2 planches hors-texte. Ext. tiré à 100 exemplaires seulement.
Saffroy, 42665. Edition donnant la traduction en français moderne en regard du texte ancien. Envoi de l'auteur
au Dr de Smyttere. Provenance : Collection Quarré-Reybourbon (ex-libris).
260 €
Histoire de Harnes et ses seigneurs, suivie de la chronique d'un compagnon d'armes de Charlemagne.
431. DENIS du PEAGE Paul. La Rue Royale à Lille sous l'Ancien Régime. Ses habitants, ses maisons.
Lille, 1941, in-8 broché, bas du dos défraichi, 347pp. illustrées de plans hors-texte, quelques soulignures à
l'encre.
100 €
432. [DOUAI] Notes historiques relatives aux offices et aux officiers de la Gouvernance du souverain
bailliage de Douai et Orchies.
Douai, 1870, in-4 broché, 84pp. Réimpression de l'édition de 1810, tirée à 50 exemplaires seulement.
70 €
433. [Nord] Du TEIL (J.).
Le Village de Saint-Momelin (Artois et Flandres) 640-1789. Notice
historique.
P., Picard, 1891, in-8 broché, 134pp.
Rare première édition tirée à 225 exemplaires seulement, celui-ci sur vélin.
110 €
434. FLEURY Edouard.
Antiquités et Monuments du Département de l'Aisne.
P., Claye, 1877-1882, 4 tomes en 2 volumes in-folio reliés demi-chagrin à coins, dos à nerfs légèrement
passés, ornés de fleurons et filets dorés, petit accroc à un caisson de chaque volume, têtes dorées, couvertures
conservées, 1129pp. illustrées de 684 gravures de l'auteur, in et hors-texte, quelques rousseurs et traces claires
d'humidité. Provenance : Bibliothèque Adolphe Dauphinot (ex-libris). Edition originale.
1.000 €
Très bon ouvrage sur les richesses archéologiques de l'Aisne.
435. FLEURY de FREMICOURT. L'Illustre Compiègne. Lettre à Madame *** où l'on rapporte ce
qui s'est passé de considérable sous les règnes de chacun des Rois de France et l'Ordre de Bataille de
l'Armée du Roi commandée par Monseigneur le Duc de Bourgogne au camp de Coudun, près de cette
ville.
P., Moreau, 1870, in-12 broché, 89pp., quelques rousseurs. Réimpression, tirée à petit nombre de l'édition de
1698, par F. Pouy.
38 €
436. GUYNEMER Paul.
La Seigneurie d'Offémont (Oise).
Compiègne, 1912, in-4 relié demi-chagrin, dos à nerfs uniformément passé, tête dorée, couverture conservée,
II+146pp. illustrées de 40 planches hors-texte comprenant photographies, portraits, sceaux, reproductions de
documents anciens, un plan et des bannières en couleurs (celles-ci reliées à l'envers, sans gravité).
Edition originale. Histoire de la Forêt de Laigue - Histoire de la Seigneurie d'Offémont, les diverses
Maisons et les Financiers - le prieuré de Sainte-Croix - les Chartes.
170 €
437. HAMY Alfred.
Essai sur les Ducs d'Aumont, Gouverneurs du Boulonnais, 1622-1789. Guerre
dite de Lustucru, 1662. Documents inédits.
Boulogne-sur-Mer, 1906-1907, in-4 broché, infime manque de papier en haut du premier plat et quelques
piqûres latérales, dos fendillé, 477pp., rares rousseurs. Il est joint un billet autographe signé de l'éditeur G.
Hamain et une lettre autographe signée de l'historien Labande, datée de Monaco, en février 1934, relative aux
Ducs d'Aumont. Saffroy, 35204.
200 €
La Guerre de Lustucru est la révolte des paysans, dans la région de Boulogne, contre les collecteurs
d'impôts de Louis XIV.
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438. HENRIET (F.). Un chapitre de l'histoire de Château-Thierry. La rue Jean La Fontaine: notes et
souvenirs.
P., Laurens, 1916, in-8 broché, 83pp. illustrées de dessins in et hors-texte.
50 €
439. HERICOURT (Comte Ch. d'). Titres de la Commanderie de Haute-Avesnes antérieurs à 1312.
Arras, 1878, in-8 broché, dos cassé, 73pp. Ext.
75 €
Recueil des chartes relatives aux origines des Chevaliers de St-Jean-de-Jérusalem dans le diocèse
d'Arras, intéressantes du point de vue du droit, du langage et de l'histoire locale.
440. HOUDOY Jules. Les Tapisseries de Haute-Lisse. Histoire de la fabrication lilloise du XIVe au
XVIIIe siècle et documents inédits concernant l'histoire des tapisseries de Flandre.
P., Lille, 1871, in-8 broché, petit manque de papier au premier plat, 155pp.
Edition originale tirée à 220 exemplaires.
120 €
441. LAPLACE (A.).
Notice historique sur Oulchy-le-Château (Aisne).
P., Baudoin, 1886, in-8 relié plein cartonnage, 61pp.+1ff.

70 €

442. LEBLOND (V.).
Cartulaire de l'Hôtel-Dieu de Beauvais comprenant 529 chartes, la plupart
originales conservées aux archives hospitalières de cette ville.
P., Champion, Picard, 1919, in-8 relié demi-basane blonde, dos à nerfs orné de filets noirs, XIV+853pp.
Bon exemplaire.
300 €
Le cartulaire renferme tous les textes des donations, des contrats d'achats ou de ventes, et forme ainsi une
source précieuse et sûre d'informations historiques locales.
443. LEFEBVRE (Abbé F.-A.).
La Chartreuse de Notre-Dame des Prés à Neuville sous Montreuilsur-Mer.
P., Bray et Retaux, 1881, in-8 relié demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs orné de fleurons dorés et de filets à
froid et dorés, 3ffnc+IX+521pp. illustrées de gravures et de 12 planches hors-texte dont un frontispice et un
plan, rousseurs.
Des notes manuscrites sur 6 pages ont été insérées dans un soufflet relié en début d'ouvrage, concernant le
dernier Procureur de la Chartreuse, Drouart de Lezey et sa famille, ainsi que 2 articles de journaux, de janvier
et février 1929, relatant la vente aux enchères publiques, à la mairie de Campagne-les-Hesdin, de la
Chartreuse qui ne trouva pas d'acquéreur, le second article finissant ainsi : dans le pays, par une vieille
tradition,... la population n'aime pas les "acheteurs de bien d'église".
200 €
Première édition de cette importante monographie, contenant, in fine, une notice sur les Prieurs, les
Vicaires, les Procureurs, les Sacristains ... jusqu'aux Frères qui se succédèrent à la Chartreuse, une notice
historique sur le village de Neuville, et enfin une notice sur chacune des Maisons, qui avec celle de NotreDame-des-Prés, composaient l'ancienne province cartusienne de Picardie.
444. LEFRANC Abel. Histoire de la ville de Noyon et de ses institutions jusqu'à la fin du XIIIe siècle.
P., Vieweg, 1888, in-8 broché, couverture salie, dos factice, X+251pp., exemplaire effrangé.
Thèse formant le 75e fascicule de la Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Etudes.
110 €
445. LEROND Alain.
Chansons attribuées au Chastelain de Couci (fin du XIIe - début du XIIIe
siècle).
P., PUF, 1964, in-8 broché, 255pp. Glossaire.
60 €
Edition critique donnant les textes des chansons authentiques, "possibles", douteuses et rejetées.
446. LOBBEDEY.
La Guerre en Artois.
P., Téqui, 1916, in-12 broché, XXI+513pp. illustrées d'une carte et de planches hors-texte, quelques
soulignures au crayon bleu.
La Première Guerre Mondiale en Artois.
45 €
447. MALO (H.). Les derniers Corsaires. Dunkerque (1715-1815).
P., Emile-Paul, 1925, in-8 broché, X+292pp. illustrées de 13 planches hors-texte.
La fin de l'histoire des Corsaires dans le port de Dunkerque.
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70 €

448. [MANUSCRIT – DUGUÉ de BAGNOLS Dreux-Louis] Mémoire sur l’Intendance de Flandre,
ville et chatelenie de Lille.
Manuscrit formant une des copies du Mémoire administratif commandé aux Intendants de chaque province, en
1697, par le Duc de Bourgogne. Cette copie fut rédigée pour l’Intendant Dugué de Bagnols et donne un
tableau précis de la Flandre, à la fin du XVIIe siècle, avec l’état de son domaine ecclésiastique, militaire, de sa
noblesse, sa justice, ses finances, son commerce, etc.
Le manuscrit est formé de 120 feuillets dont deux blancs, rédigé sur un papier réglé, d’une écriture appliquée
et très lisible. L’ensemble est relié dans un plein vélin de l’époque avec le dos titré et les tranches rouges.
Provenance : Bibliothèque Albert Durand et Maurice Glorieux (ex-libris).
1.000 €
449. [MANUSCRIT – LAMBRES LEZ DOUAI]
"Acte de vente de trois vasières, deux coupes de
terres et deux quareau de terres gisantes à Lambres près Douay, vendû par Jacques Carlier, tassetier et
demoiselle Jehanne du Sert, sa femme demeurant à Douay et au profit de Robert Leclercq bourgeois
demeurant aussi à Douay. Le dit acte passé par devant les mahieurs et échevins de la ville de Lambres,
le 17 février 1528."
Document manuscrit de 44 lignes, d’un format de 33x47cm, rédigé sur un parchemin ivoire, à l’encre noire,
d’une écriture typique du XVIe siècle et très lisible. Traces de pliures.
300 €
450. [MANUSCRIT - OISE]
Plan cadastral manuscrit du territoire couvrant les communes du
Mesnil-en-Thelle, Bernes, Bruyères et Boran-sur-Oise.
Le manuscrit se compose de 5 grands plans cadastraux aquarellés : un plan général en 4 parties avec un
béquet, puis un plan détaillé du Mesnil-St-Denis (en-Thelle), un de Bernes, un de Boran et un de Bruyères, de
dimensions 60x48cm chacun, sur lesquels sont notés le nom des lieux-dits, des parcelles, les côtes et repères.
Les 5 plans sont suivis de 17 pages manuscrites de la matrice cadastrale indiquant par propriétaire et par
terroir, la localisation des lieux-dits sur les plans manuscrits, la nature des propriétés (terres, prés, maisons...),
la superficie, le revenu des terres et les contenances des baux.
On voit apparaître les noms des différents propriétaires tels que M. Hadancourt, propriétaire sur les terroirs de
Bernes, Bruyères, du Mesnil, Persan, Morangles et Boran ; Mme Chefdeville ou de Beauvais, sur les terroirs
de Bernes et du Mesnil ; et M. le Baron Lepelletier de Crépy, sur les terroirs de Bernes, Bruyères, Persan et
Fresnoy-en-Thelle.
Suit ensuite le détail des échanges de terres entre ces propriétaires dans des tableaux où sont localisées les
parcelles, donnant le revenu cadastral, les contenances des baux et le nom des propriétaires bornant les
parcelles.
L’ensemble in-folio est relié demi-toile muette, et d’époque circa 1885, la ligne du chemin de fer, dont le tracé
sur les plans est en pointillé, a été mise en service en 1891.
Intéressant document manuscrit donnant l’état de la propriété foncière de ce petit territoire entre l’Oise et
le Val-d’Oise, permettant de connaître l’étendue et la nature des biens des différents propriétaires.
1.000 €
451. MARISSAL (L.-E.).
Recherches pour servir à l'histoire de la Ville de Roubaix, de 1400 à nos
jours.
Roubaix, 1844, in-8 relié demi-chagrin postérieur, dos lisse orné de fleurons et de filets, 309pp. illustrées de
planches hors-texte dont deux dépliantes, quelques rousseurs. Edition originale.
230 €
La plus importante monographie sur Roubaix.
452. MARTIN Alexis.
Excursions en Picardie, en Artois et en Flandre. III. De Dunkerque à Arras,
Péronne et Montdidier.
P., Hennuyer, (1898), in-12 relié plein cartonnage rouge, aux armes de la Ville de Paris sur le premier plat,
XX+353pp. illustrées de 57 gravures in et hors-texte, d'une vue panoramique dépliante du Port de Dunkerque
et de 3 cartes ou plans doubles, en couleurs.
60 €
453. MARTIN Henri et JACOB Paul Lacroix. Histoire de Soissons depuis les temps les plus reculés
jusqu'à nos jours.
Marseille, 1976, 2 volumes in-8 reliés plein cartonnage éditeur, armes de la ville sur les plats,
III+516+665+76pp. Réimpression, tirée à 300 exemplaires, de l'édition de 1837.
120 €
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454. MOREAU-NELATON Etienne.
Histoire de Fère-en-Tardenois.
P., Champion, 1911, 3 volumes in-4 brochés sous couvertures rempliées, petite tache angulaire au second plat
du tome II, XII+1355pp. illustrées de 729 gravures in et hors-texte, comprenant des phototypies, des
armoiries, des plans dépliants en noir et en couleurs, etc...
Bon exemplaire de cette édition originale sur vergé d'Arches, d'intérieur très frais avec un envoi de l'auteur
et carte de visite autographe.
600 €
Monographie exceptionnelle, établie sur archives et véritable monument d'art typographique et d'illustration.
455. [Photographie] NORMAND (R.).
Les vieux quartiers d'Amiens.
Amiens, 1946, in-8 broché, 92pp. illustrées de 51 belles photographies dont beaucoup à pleine page par Pierre
Caron et tirées en héliogravure. Edition tirée à 1500 exemplaires numérotés.
60 €
Excellent document iconographique sur les rues et les vieilles maisons de la ville.
456. PARMENTIER René. Clermont en Beauvaisis. Monuments, Rues, Maisons. Etude historique et
archéologique.
Senlis, 1934, in-8 broché, dos fané, 192pp. illustrées de 3 plans dont un double et de 3 gravures, hors-texte.
80 €
457. PIETTE (A.).
Histoire de l'Abbaye de Foigny.
P., Lefebvre, 1931, in-8 broché, VII+144pp. illustrées de deux plans dépliants, dont un placé à l'envers, et
d'une planche d'armoiries.
70 €
Abbaye cistercienne située sur la commune de La Bouteille, dans l'Aisne.
458. POQUET Alexandre. Notice historique et descriptive de l'Abbaye de Longpont (en Soissonnais).
Longpont, sd(1870), in-8 broché, dos cassé, 94pp., quelques rousseurs.
70 €
459. REGNAULT Melchior.
Abrégé de l'Histoire de l'ancienne ville de Soissons contenant une
sommaire déduction généalogique des Comtes dudit lieu.
A Paris, chez Pierre Ménard, 1633, in-12 relié pleine basane époque, dos lisse, pièce de titre, manque de cuir
en haut du dos et à deux mors, filet d'encadrement avec 4 fleurons aux angles sur les plats, 2ffnc+181pp.+34ff
(preuve)+1ff. de fautes, annotations marginales, trace d'humidité, page de titre gilotée d'après l'exemplaire de
la Bibliothèque de Lyon.
400 €
460. [Albert] SAINTE-MARIE Yves. Notre-Dame de Brebières.
Boulogne, 1908, in-12 broché, couverture illustrée, dos fragile, 616pp. ornées de 32 planches et gravures.
Histoire de la célèbre basilique d'Albert dans la Somme et de son influence sur l'histoire civile.
65 €
461. STEIN (H.).
Archers d'Autrefois, Archers d'Aujourd'hui.
P., Longuet, 1925, in-4 broché, couverture illustrée, 305pp. ornées de 20 planches hors-texte en phototypie et
de 110 illustrations de Léon Laugier. Exemplaire frais de cette édition originale au tirage limité à 1245
exemplaires, un des 1200 exemplaires sur Japon mat de Moirans.
350 €
L'ouvrage de référence sur le sujet : archers dans les mythologies, dans l'antiquité, au Moyen-âge, les
franc-archers, la chasse, confréries, gildes et serments, tirs, concours et prix, chez les sauvages, dans les arts.
Documents et listes des Compagnies françaises d'archers, notamment du Nord de la France.
462. WOILLEZ (E.).
Répertoire archéologique du département de l'Oise.
P., Imp. Impériale, 1862, in-4 broché, dos fendillé, 213pp., quelques rousseurs.
Recensement de tous les lieux de découvertes archéologiques du département.

75 €

GUYENNE – GASCOGNE – PÉRIGORD - QUERCY
463. AUDIERNE Abbé.
Le Périgord illustré. Guide monumental, statistique, pittoresque et
historique de la Dordogne.
Périgueux, 1851, in-8 relié demi-basane bordeaux épidermée, dos lisse orné de filets, 675pp. illustrées de
gravures et d'un titre-frontispice habilement restauré en marge, comme le titre, rousseurs, petite fente sans
gravité à quelques feuillets. Edition originale rare.
215 €
50

464. [BORDELAIS] Ensemble de 8 lettres autographes signées de ou adressées à Amédée Lacombe
de Vignonet (Gironde), concernant l'évolution du chemin de fer et plus précisément ceux de sa région, le
Bordelais, avec notamment la ligne Bordeaux - Libourne. A ces lettres, datées de 1841 à 1860, est joint un
opuscule de Lacombe "Projet sur l'Organisation générale des chemins de fer dans toute la France" édité à
Bordeaux, en 1850, in-8 broché de 22 pages.
150 €
465. CALEL Alida et Pierre. Semaines quercynoises.
P., 1933, in-12 broché, 144pp. Envoi de Pierre Calel.
Volume premier, composé en partie de chroniques parues dans le "Courrier du Centre" de Limoges et
évoquant quelques Quercynois ou amis du Quercy célèbres.
30 €
466. CAZAURAN. Monguilhem et Toujouse, Diocèse d'Auch. Histoire paroissiale.
P., Maisonneuve, 1891, in-8 broché, dos cassé, petits manques à la couverture, 3ff+403pp. illustrées d'une
planche de blasons et de 3 plans hors-texte.
130 €
Histoire municipale, paroissiale et seigneuriale de ces deux localités gersoises - leurs mœurs et leurs
coutumes.
467. [CLOSON (F.-L.)] Résultats statistiques du Recensement général de la population : département
de la Dordogne.
P., Impr. Nat., 1951, in-4 broché, XIpp.+33pp. de tableaux et graphiques.
50 €
Population légale - état civil et activité professionnelle de la population présente - familles - immeubles ménages et logements.
468. [Tarn-et-Garonne] CROZES Maurice. Dessins originaux réalisés vers 1945, chacun de dimensions
120x170mm :
- A. Négrepelisse. La Grande Place. Aquarelle originale contrecollée sur papier.
60 €
- B. Négrepelisse. Eglise et vieille maison. Aquarelle originale contrecollée sur papier, signée.
45 €
- C. Négrepelisse. Fontaine de la Bardette. Aquarelle originale, signée en bas à droite.
45 €
- D. Négrepelisse. Le vieux chemin des Védelles. Aquarelle originale.
50 €
- E. Négrepelisse. Ce qui reste d’une ville rasée par Louis XIII. Aquarelle originale.
45 €
- F. Négrepelisse. Pigeonniers dans le Quercy. Aquarelle originale contrecollée.
60 €
- G. Matinée d’été dans le Quercy. Dessin à la mine de plomb et au fusain.
45 €
469. DELAGE Franck.
L'Abri de la Souquette à Sergeac (Dordogne).
Périgueux, 1938, in-8 broché, premier plat sali, 25pp. illustrées de 10 figures in et hors-texte, petit manque
angulaire de papier aux 3 dernières pages sans gravité. Envoi du "fouilleur" Castanet. Ext.
50 €
Description des résultats des fouilles entreprises dans cette station par Marcel Castanet.
470. DROUYN Léo.
Guide du voyageur à Saint-Emilion.
Libourne, 1899, in-12 relié pleine percaline éditeur, tranches rouges, 197pp. ornées d'un plan hors-texte et
d'illustrations de Charles Lallemand. Réédition illustrée de la première de 1859. Bon exemplaire.
80 €
Histoire civile et religieuse, étude des monuments.
471. DUBOURG Paul. Monographie ou Histoire du Prieuré et de la ville de Layrac, depuis le XIe
siècle jusqu'au XIXe.
Agen, 1896, in-8 broché, dos cassé, couverture fanée, XII+721pp. illustrées de 2 planches et de 2 plans,
quelques rousseurs claires. Edition originale.
180 €
472. DUFOUR Louis. Notice biographique sur M. l'Abbé Marie-Jacques-Maxime de Saint-Exupéry,
Vicaire général de Périgueux, mort le 9 janvier 1879.
Périgueux, 1879, in-8 broché, couverture salie, dos cassé, 196pp.
35 €
La vie de cet abbé né au château de Cardou, sur la commune de Bourniquel (1813-1879).
473. GOUZOT.
La Chartreuse de Vauclaire en Périgord.
Ribérac, 1860, in-12 broché, dos cassé avec manques, 213pp. Deuxième édition.
Chartreuse située sur la commune de Ménesterol-Montignac, en Dordogne, fondée au XIVe siècle.
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80 €

474. GUILHAMON (H.).
Journal des Voyages en Haute-Guienne de J.F. Henry de Richeprey. II.
Quercy.
Rodez, 1967, in-8 broché, XVI+559pp. Index alphabétique des noms de personnes et de lieux.
Edition tirée à 500 exemplaires. Envoi de l'auteur.
120 €
Richeprey a été chargé en 1780 et 1781 d'une mission d'inspection des cadastres en Rouergue et en
Quercy afin d'éventuellement en ordonner la réfection. Cet ouvrage, consacré au Quercy, donne de précieuses
indications et un état des lieux de la région à la veille de l'explosion révolutionnaire.
475. LA MAZILLE.
La bonne cuisine du Périgord.
P., Flammarion, 1929, in-12 relié demi-percaline bleue, 490pp. illustrées de dessins de Renée Maze, dessins
d'enfants aux crayons de couleurs sur les gardes et quelques pages vierges dans le corps de l'ouvrage.
100 €
Quelques vieilles coutumes locales accompagnent les nombreuses recettes typiquement périgourdines.
476. LAMAIGNERE Edouard.
Les Corsaires de Bayonne.
P., Servant, 1927, in-8 broché sous couverture rempliée, 163pp. illustrées de 46 magnifiques bois gravés in et
hors-texte par Gustave Alaux, peintre de la Marine. Edition originale tirée à 543 exemplaires numérotés, un
des 500 exemplaires sur Vergé d'Auvergne à la forme.
180 €
477. LARROQUETTE Albert et PRIGENT Emile.
Histoire des Landes. Des origines à 1870.
Mont-de-Marsan, 1936, in-8 broché, 281pp. ornées de nombreuses illustrations in et hors-texte.

60 €

478. LAYRAL (J. Th.).
Notre-Dame de Rocamadour. Mois de Marie historique avec Notice sur
l'Apostolicité du pélerinage par M. Bourrières.
P., Vic et Amat, 1908, in-12 broché, LXIII+325pp. illustrées de 14 planches hors-texte.
70 €
Histoire religieuse de Roc-Amadour.
479. LE ROY (E.).
L'Année Rustique en Périgord.
Montignac, 1922, in-12 broché, 95pp. illustrées d'un portrait de l'auteur en frontispice.
35 €
Description de l'âme du Périgord et des coutumes périgourdines au travers des différents mois de l'année.
480. LERAT (S.).
Les Pays de l'Adour (Structures agraires et économie agricole).
Bordeaux, 1963, in-8 broché, 578pp. illustrées de 74 figures et de 30 planches hors-texte. Manque les 5
figures en annexe.
Thèse de Doctorat.
45 €
481. LESTIE (G.).
Règles et secrets de la Corrida, expliqués avec 330 croquis.
Mont-de-Marsan, 1949, in-12 broché, couverture illustrée en couleurs, 183pp. illustrées de dessins.
Un des 750 exemplaires numérotés sur papier couché crème.

50 €

482. LESTRADE Pierre de.
Charges Périgourdines.
Album in folio de 28 pages de caricatures parfois en couleurs.
Bon exemplaire imprimé sur papier Guérimand de Voiron vers 1925.
200 €
De Lestrade dit Le Chapelin (Périgueux 1901-1977), peintre et caricaturiste, a croqué des types périgourdins
immuables tels que des avocats, des médecins, des officiers... autant de personnages connus localement.
483. LHANDE (P.). L'émigration basque. Histoire, économie, psychologie.
P., N.L.N., 1910, in-12 broché, XXVI+297pp. ornées de 4 planches hors-texte. Rare première édition.
Les pêcheurs de baleine, les corsaires basques, les basques aux Amériques, les missionnaires.

70 €

484. MANDIN (F.).
Aventures en Périgord Blanc.
Périgueux, 1964, in-8 broché, 200pp. illustrées de dessins de l'auteur. Bel envoi autographe de l'auteur. 45 €
Anecdotes consacrées à la vie d'un paysan du Pays d'Eymet, permettant de mieux comprendre la vie d'une
famille modeste de cette partie du Périgord.
485. MARQUAY (J.).
Montignac sur Vézère. Pages de son histoire civile et de sa vie religieuse.
Montignac, 1938, in-8 broché, couverture illustrée, VII+403pp. ornées de dessins et d'illustrations hors-texte
de H. Delpech-Bonnet et de M. de Raffin. Edition originale tirée à 1000 exemplaires.
130 €
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486. MAUBOURGUET (J.).
Choses et Gens du Périgord.
P., Floury, 1941, in-8 broché, 118pp. illustrées de planches hors-texte, de photographies et de dessins.
Visite du Périgord, découverte de ses grands hommes et de ses mœurs et légendes.

30 €

487. MEAUDRE de LAPOUYADE. Les premiers Aéronautes Bordelais (1783-1799).
Bordeaux, 1910, in-4 broché sous couverture illustrée rempliée, petits manques de papier au dos, 63pp.
illustrées de dessins dont une belle planche double. Exemplaire à grandes marges sur Vergé. Rare. 200 €
488. MILLIES-LACROIX (R.). La petite histoire de Dax.
Dax, 1933, in-8 broché, 227pp. illustrées d'un plan hors-texte.
Histoire de la ville de 1615 à 1792.

55 €

489. NOULENS Joseph. Maison Du Pleix de Cadignan. Généalogie.
P., Dumoulin, 1861, in-8 relié demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs orné de filets à froid et de fleurons dorés,
armes comtales de la famille Dupleix de Cadignan en pied, 60pp. Il est joint l'avis de décès de Guy-Scipion
Comte Dupleix de Cadignan, survenu le 26 avril 1899. Edition originale.
150 €
Branche condomoise de cette famille languedocienne. Saffroy, 47569.
490. NYON Eugène. Les Cieutat ou le Siège de Villeneuve d'Agen sous Henry III.
Tours, 1845, in-8 relié pleine basane bleue nuit romantique, dos lisse et plats décorés d'entrelacs encadrés de
filets, tranches dorées, XVII+371pp. illustrées d'une grande vignette sur titre et de 3 planches hors-texte dont
un frontispice. Bon exemplaire.
80 €
Roman historique sur la tentative de prise de Villeneuve par la Reine Margot lors des guerres de religion
de 1585.
491. PALAY (S.). Dictionnaire du Béarnais et du Gascon modernes (Bassin de l'Adour) embrassant
les dialectes du Béarn, de la Bigorre, du Gers, des Landes et de la Gascogne maritime.
Pau, 1932, 2 volumes in-8 reliés demi-basane verte marbrée, dos à nerfs passés, couvertures et dos conservés,
XV+575+666pp.
380 €
492. PARDIAC (J.-B.).
Notice sur les Cloches de Bordeaux et en particulier sur celle de l'Eglise
Notre-Dame.
P., Derache, 1858, in-8 broché, dos manquant, 56pp. illustrées de vignettes. Ext.
50 €
493. [PAYS-BASQUE] La Tradition au Pays-Basque. Ethnographie, folklore, art populaire, histoire,
hagiographie.
P., Tradition Nationale, 1899, in-8 broché, couverture illustrée, dos cassé, 598pp. illustrées de 31
photogravures, in et hors-texte, d'après les photographies de Ducoureau et Lemaire. Quelques airs notés.
Edition originale.
230 €
Remarquable étude écrite par les principaux historiens et folkloristes du Pays Basque.
494. PELLEPORT (Ch. de).
Historique des Fêtes Bordelaises.
Bordeaux, 1858, in-8 broché, couverture fanée, 164pp.
60 €
Les Fêtes organisées par la Société des Fêtes de la ville, de 1848 à 1854 : organisation, programmes, les
cavalcades, les bals et tombolas, etc.
495. [Reliure aux armes de Bordeaux] PLINE Le Jeune.
Les Lettres de Pline le Jeune. Nouvelle
édition revue et corrigée.
A Paris, par la Compagnie des Libraires, 1760, 2 volumes in-12 reliés plein veau raciné époque, dos lisses
ornés de filets et fleurons dorés, pièce de titre, armes de la ville de Bordeaux au centre du premier plat du
tome 1, 370+(2)+380pp.+(4). Bon exemplaire, sans rousseur.
150 €
Exemplaire de Prix du Collège d'Aquitaine décerné à "Petrus Macerouze, burdigalus" (ex-dono, en partie
imprimé, contrecollé sur la garde).

53

496. [Landes] POUDENX André. Essai sur la condition juridique du Résinier.
S.l., 1927, in-8 broché, 142pp. Envoi de l'auteur.
75 €
Thèse de doctorat sur ce métier typiquement landais, analysant les différentes Affaires dans lesquelles ils
furent pris à parti, à partir de la crise de 1920.
497. POUPARDIN (R.).
La vie de Saint Didier, évêque de Cahors (630-655) publiée d'après les
manuscrits de Paris et de Copenhague.
P., Picard, 1900, in-8 broché, XX+64pp. Texte latin, introduction en français.
50 €
498. REICHER (G.G.).
Les Basques. Leur mystique, leur passé, leur littérature.
P., Maisonneuve, 1939, in-8 broché, second plat sali, 136pp. Importante bibliographie.
60 €
Les origines du peuple basque, les légendes, chansons et proverbes, les pastorales et mascarades, les
premiers écrivains, etc.
499. SAINTESPES-LESCOT Emile. L'Apiculture d'un Vieillard. Manuscrit trouvé dans les papiers
de feu l'Abbé Espaignet, curé de la Cathédrale de Bordeaux et publié dans l'Echo de Vésone.
Périgueux, 1862, in-8 broché, couverture salie avec petits manques, 270pp.
150 €
Rare ouvrage sur les abeilles, leur reproduction et leur mode de vie par ce passionné d'apiculture qui
possédait de nombreuses ruches dans les Landes.
500. SAINTYVES (P.).
Le Folklore des eaux dans la région des Pyrénées. Enquête rétrospective.
Sl, 1935, in-8 broché sans couverture, 64pp. Ext.
30 €
Les êtres merveilleux à travers le légendaire des étangs, lacs et fontaines des Basses-Pyrénées, HautesPyrénées, Haute-Garonne, Roussillon et Ariège.
501. SOL (E.).
L'Eglise de Cahors au XVIIIe siècle et à l'Epoque Contemporaine.
Aurillac, 1948, in-8 broché, 340pp.
60 €
Histoire religieuse de Cahors, à la fin de l’Ancien Régime et sous le Concordat, avec des notices inédites
sur certains évêques.
502. [SOUILLAC Pierre] Le Clergé Périgourdin pendant la Guerre 1914-1919.
Périgueux, 1920, in-8 broché, dos abîmé, IX+216pp.
70 €
Liste générale des prêtres et séminaristes du diocèse de Périgueux mobilisés pendant la guerre, avec
notice sur chacun, la liste des morts, des blessés, des prisonniers, les décorations et promotions.
503. SOUPRE Jean. Villas Basques.
P., Massin, sd, in-4 relié plein cartonnage éditeur sous jaquette illustrée en couleurs, 3pp. suivies de 36
planches photographiques comprenant le plan de la villa et le nom des architectes.
40 €
Intéressante documentation iconographique et architecturale sur ces belles villas de bord de mer de la
Côte Basque.
504. [ROUVIÈRE] THARAUD Jérôme et Jean.
Les Hobereaux.
P., Plon, 1943, in-4 broché sous couverture rempliée, 47pp. illustrées d'eaux-fortes, in et hors-texte, de Daniel
Rouvière. Edition tirée à 945 exemplaires tous numérotés.
120 €
Roman dont l'action se situe dans le nord du Périgord, proche du Limousin et du Poitou, dans le village
imaginaire de Villefaignes.
505. [Gironde] TREBUCQ (S.). Lormont à travers les âges.
Bordeaux, 1920, in-12 broché, couverture illustrée, XII+82pp. illustrées d'un plan dépliant, d'un portrait en
frontispice et de nombreux dessins de Roger Devignes.
38 €
506. [Lot] VEDRENE (G.).
Montal.
Cahors, 1929, in-8 broché, couverture illustrée d'un blason en couleurs, 22pp. illustrées d'une carte et de 6
planches photographiques hors-texte. Envoi de l'auteur.
50 €
Histoire et description de ce château, classé Monument historique, situé sur la commune de Saint-JeanLespinasse, construit en 1523 sur l'initiative de Jeanne de Balzac, dame de Montal.
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507. TUCAT (J.).
Espoey, village béarnais. Sa vie passée et présente.
Pau, 1947, in-8 broché, 140pp. illustrées de croquis. Envoi de l'auteur.

65 €

508. VIRE (A.).
Le Lot. Padirac, Rocamadour, Lacave. Guide du touriste, du naturaliste et de
l'archéologue.
P., Masson, 1907, in-12 relié plein cartonnage éditeur, VII+310pp. illustrées de 87 figures, de 3 cartes et de 3
plans en couleurs, hors-texte.
60 €
Rare et bel exemplaire de ce guide présentant le Lot, sa géographie, son histoire, sa faune et sa flore, sa
population et ses us et coutumes, ses cavernes, son agriculture, commerce et industrie et enfin les itinéraires
et les excursions.
509. WITT (C. de).
Une Commune rurale en 1896 : Laparade (Lot-et-Garonne).
Tonneins, 1897, in-12 relié demi-chagrin bleu nuit, dos à nerfs, tête dorée, 139pp.
Bon exemplaire. Première édition.
Description, population, cultures, industries rurales... de Laparade, à cette époque.

110 €

ALSACE - LORRAINE
510. AIMOND Charles.
Le Nécrologe de la Cathédrale de Verdun, publié avec une Introduction
critique et des notes.
Strasbourg, 1910, in-8 broché, 216pp., cachet de congrégation religieuse sur titre. Glossaire in fine. Envoi de
l'auteur.
100 €
Thèse de doctorat de l'auteur d'après le manuscrit du Nécrologe de la cathédrale de Verdun rédigé de la
fin du XIIIe siècle au milieu du XVIIIe siècle. Le Nécrologe donne l'énumération des morts après avoir donné
le Martyrologe.
511. [Architecture] Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France.
Canton de Thann, Haut-Rhin.
P., Imp. Nat., 1980, in-4 relié plein cartonnage noir éditeur sous jaquette illustrée en couleurs, XII+467pp.
ornées de 718 illustrations, in et hors-texte, en noir et en couleurs, ainsi que d'un grand plan et une carte, en
couleurs, dépliants.
60 €
Remarquable documentation sur l'architecture, l'art religieux, l'art populaire et les objets de la vie
quotidienne locale.
512. BAPST (E.).
Les Sorcières de Bergheim. Episode de l'Histoire d'Alsace.
P., Lahure, 1929, in-4 relié pleine toile, double pièce de titre, 179pp. illustrées de planches et d'une carte horstexte, bas de la page de titre découpé.
160 €
La Sorcellerie en Alsace.
513. BARDOT Georges.
La Question des Dix Villes Impériales d'Alsace depuis la Paix de
Westphalie jusqu'aux arrêts de "Réunions" du Conseil souverain de Brisach (1648-1680).
P., Lyon, 1899, in-8 relié demi-basane havane, dos à nerfs orné de fleurons, couverture conservée, 295pp.
Exemplaire numéroté.
100 €
L'Alsace était au XVIIe composée de diverses "Réunions", celle des Dix Villes Impériales était composée
d'Haguenau, Colmar, Schlestadt, Wissembourg, Munster, Kaysersberg et Turckheim. L'auteur fait ici une
étude sur l'histoire de cette "réunion".
514. BAUDOT (J.). Les Princesses Yolande et les Ducs de Bar de la Famille des Valois.
P., Picard, 1900, in-8 broché, bord du premier plat sali, XII+395pp. illustrées d'un frontispice et d'un tableau
généalogique dépliant. Edition originale. Première partie, seule parue : Mélusine, Saffroy, 35516.
60 €
Contient les rapports du Duché de Bar avec le roman de Jehan d'Arras sur Mélusine.
515. BOUR (L.).
La Grande Révolution dans l'arrondissement de Sarrebourg pendant sa première
période (1789-1795).
Metz, 1939, in-8 broché, VIII+332pp. illustrées d'une carte double. Bon exemplaire, non coupé.
80 €
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516. [BILLING Sigmund] Geschichte und Beschreibung des Elsasses und seiner Bewohner, von den
ältesten bis in die neuesten Zeiten.
Bâle, 1782, in-12 relié demi-basane frottée à coins, pièce de titre manuscrite, un coin écrasé,
2ffnc+LVI+371pp. illustrées d'une carte en frontispice et d'une grande vignette héraldique des armes de
l'Alsace sur titre.
400 €
Edition originale de cette "Histoire et description de l'Alsace et de ses habitants, depuis les temps les plus
anciens jusqu'à nos jours".
517. BOULARD Marie-Odile.
Documents Nécrologiques de l'Abbaye de Remiremont.
Nancy, 1982, in-8 broché, dos toilé, LXIV+635pp. illustrées de 3 fac-similés et de tableaux généalogiques.
Tables des noms de familles, prénoms et noms de lieux.
60 €
Mémoire de thèse de doctorat présentant et éditant les documents nécrologiques du manuscrit 349 de la
Bibliothèque Nationale de Paris. L'auteur fait le point sur la tradition nécrologique à Remiremont avant de
donner l'intégralité du texte des documents nécrologiques.
518. BRICLOT et VILLIERS (J.). A l'aube sanglante de la Libération, le 29 août 1944. Le Martyre
de trois villages meusiens : Robert-Espagne, Beurey, Couvonges.
Bar-le-Duc, sd, in-8 broché, 49pp. illustrées de 26 photographies hors-texte.
40 €
519. BURG André Marcel.
Haguenau. Histoire d'une ville d'Alsace racontée aux enfants.
Haguenau, 1950, in-8 relié plein cartonnage illustré, dos toilé, 148pp. illustrées de nombreux dessins dont 4 en
couleurs par P. Nuss, de cartes et de plans.
45 €
520. [Willy RONIS] [Collectif]
Bi-Centenaire de l'Impression sur Etoffe en Alsace. 1746-1946.
Mulhouse, 1946, in-4 broché, infime manque au dos, 110pp. illustrées de nombreuses photographies de Willy
Ronis, de 2 planches en couleurs de tissus, et suivies de plusieurs publicités locales dont certaines en couleurs.
Numéros 3 et 4 des Bulletins de la Société Industrielle de Mulhouse consacrés à l'impression des tissus,
magnifiquement illustrés par la photographie.
100 €
521. [Coutumes] Coutumes générales anciennes et nouvelles du Duché de Lorraine, pour les baillages
de Nancy, Vosge et Allemagne. Ensemble le Stile des procédures d'Assises, celuy des procédures de
Justice, le Réglement et Taxe d'icelles.
A Metz, chez François Bouchard, 1682, 3 parties en un volume in-16 relié pleine basane ancienne, dos à nerfs
orné de fleurons et filets dorés, petit manque de cuir au premier plat dû à un travail de vers,
(6)+218+124+42pp. illustrées de bandeaux, lettrines et culs-de-lampe. Gouron et Terrin, Bibliog. des
Coutumes, 1097, qui ne mentionne pas les 218 premières pages.
350 €
522. DELARC Abbé.
Un Pape Alsacien. Essai historique sur Saint Léon IX et son temps.
P., Plon, 1876, in-8 broché, couverture légèrement piquée, VIII+525pp.
50 €
Etude sur Bruno d'Eguisheim-Dagsbourg (1002-1054), devenu Pape en 1049 sous le nom de Léon IX.
523. DORNY (A.).
Colmar et ses environs.
P., Lanore, 1933, in-8 broché, 197pp. ornées de nombreuses illustrations.

20 €

524. DUMAST (P.G.).
Nancy. Histoire et Tableau.
Nancy, 1847, in-8 broché, dos remonté, couverture illustrée défraîchie avec petits manques, XVI+320pp.
illustrées d'une grande vue de la ville en perspective dépliante, en frontispice, et de 3 planches lithographiées
dont une dépliante, fortes traces d'humidité mais n'atteignant pas les planches. Seconde édition revue et
considérablement augmentée.
140 €
525. [Patois] [GUERRIER Antoine-Sébastien] Let Fête des Bonnes Gens que r'vint. Chanson en
patois des environs de Lunéville.
Sl, 1814, in-8 broché, 7pp., cachet humide d'appartenance, petite déchirure marginale sans gravité.
60 €
Chanson satyrique, très rare, attribuée à l'historien de Lunéville, le professeur Guerrier, sur les
singulières manies des gens de Fraimbois.
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526. HALLAYS (A.).
Strasbourg.
P., Emile-Paul, 1929, in-12 broché, 94pp. illustrées d'un frontispice de Simon Lévy.
Un des 1500 exemplaires numérotés sur vélin. Collection "Portrait de la France".

30 €

527. HANSI.
Professor Knatsckke. Œuvres choisies du grand savant allemand et de sa fille Elsa,
recueillies et illustrées par Hansi.
P., Floury, 1915, in-8 broché, 140pp. illustrées de nombreux dessins in et hors-texte par le grand illustrateur
alsacien.
60 €
528. HAUG Hans.
Les Faïences et Porcelaines de Strasbourg.
Strasbourg, 1922, in-folio en feuilles sous chemise à lacets aux dos et coins toilés, dos titré en long, 50pp.
illustrées de 14 figures et suivies de 40 planches en phototypie dont 2 en couleurs. Bon exemplaire.
100 €
529. JUILLARD (E.). La vie rurale dans la plaine de Basse-Alsace. Essai de géographie sociale.
P., Strasbourg, 1953, in-8 broché, 582pp. illustrées de 68 figures et de 4 planches hors-texte.
40 €
Riche et intéressante thèse de doctorat sur la situation économique et sociale de l'agriculture en BasseAlsace, présentant la situation antérieure et l'influence des divers facteurs historiques dans l'évolution
agricole de la région.
530. LAMBEL Comte Alex.-Pierre-François de.
Biographies Lorraines.
P., Lille, 1873, in-12 broché, couverture légèrement salie, 168pp. illustrées d'un frontispice, quelques
rousseurs. Première édition.
45 €
La vie du bon Duc Antoine (1489-1544), de Mme de Saint-Balmont (1607-1660), héroïne lorraine de la
guerre de Trente Ans, connue encore sous le nom d’Amazone chrétienne, et celle du R.P. de Beauvau (16171669).
531. MAILLET Claude de. Essai chronologique sur l'Histoire du Barrois.
A Paris, chez Hérissant, 1757, in-12 relié plein veau époque, dos lisse orné de fleurons et de filets, pièce de
titre, armes non identifiées sur les plats, coiffes manquantes, petits manques de cuir aux premier et dernier
caissons, mors fendus.
4ffnc+VI+235pp.+1ffnc, quelques rousseurs par endroits. Première édition.
450 €
532. MATTHIS (A. et A.).
Bissali. Augmenté d'un choix d'Aephai, de Fülefüte et d'inédits pour le
35e anniversaire de la première édition avec une introduction et des notes de A. Schladenhauffen.
Strasbourg, 1958, in-12 broché, XXIII+207pp. illustrées de photographies, de documents et de portraits horstexte.
40 €
Poésie en alsacien de ces deux célèbres poètes, jumeaux, issus d'une famille de meuniers, propriétaires du
Moulin de Gerstheim dans le canton d'Erstein.
533. [MENGIN-FONDRAGON Baron Pierre-Charles-Joseph] Une saison à Plombières par M. le
Baron de M***.
P., Lecointe et Durey, 1825, in-16 broché époque sous couverture bleue imprimée, dos légèrement fané,
292pp. illustrées d'une lithographie dépliante de Engelmann, en frontispice. Edition originale.
100 €
En 21 lettres, l'auteur fait un récit tantôt descriptif (origine et description de Plombières, fontaine
Stanislas), tantôt pittoresque (costume, bals, convives, spectacles) et tantôt scientifique (analyse des eaux et
de leurs propriétés).
534. NERLINGER Charles. Daniel Martin ou la Vie à Strasbourg au commencement du XVIIe siècle.
Strasbourg, 1900, in-8 broché, dos cassé avec adhésif, 333pp.
75 €
La vie à Strasbourg à cette époque à travers les différents métiers pratiqués et l'ouvrage de Me Martin,
professeur de langues vivantes, intitulé "Parlement nouveau ou discours familier sur chaque profession,
charge et métier, contenant tous ce qui se dit ordinairement au commerce de cette vie", qui connaissait bien
les mœurs et coutumes strasbourgeoises.
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535. [Haut-Rhin] MERKLEN (M.). Ensisheim, jadis ville libre-impériale et ancien siège de la régence
archiducale des pays antérieurs d'Autriche.
Marseille, 1979, 2 tomes en un volume in-8 relié pleine percaline éditeur illustrée, VIII+359+401pp.
Réimpression, tirée à 300 exemplaires, de l'édition de 1840.
90 €
536. MICHEL. Statistique administrative et historique du département de la Meurthe.
Nancy, 1822, in-12 relié demi-basane frottée, dos orné de filets, pièce de titre, 587pp. illustrées d'un grand
plan dépliant de Nancy, avec petite déchirure sans manque, quelques rousseurs et traces d'humidité. La carte
manque.
150 €
Notice historique sur la Maison de Lorraine, topographie et histoire naturelle du département et enfin, un
important dictionnaire des communes de la Meurthe.
537. PERREAU Robert.
Hansi ou l'Alsace révélée.
Colmar, 1975, in-8 broché, couverture illustrée, 256pp. illustrées de portraits, de dessins et d'aquarelles en
couleurs de Hansi. Seconde édition.
60 €
Etude sur Hansi, sur sa famille et sur son œuvre.
538. PFEFFEL (T.-C.).
Fables et Poésies choisies de Théophile-Conrad Pfeffel, traduites en vers
français et précédées d'une notice biographique par M. Paul Lehr.
Strasbourg, 1840, in-8 relié plein cartonnage éditeur, dos et coins abîmés, 364pp. illustrées de 2 portraits horstexte, de 5 chromolithographies hors-texte dont un magnifique titre-frontispice, et de 5 gravures dont 4 horstexte. Texte encadré d'un double filet en couleurs, rousseurs.
150 €
Les œuvres de ce colmarien (1736-1809) qui devint aveugle à l'âge de 23 ans.
539. [Edition Strasbourgeoise] REISCH Gregorius.
Margarita Philosophica.
Slnd(à Strasbourg, chez Johan Schott, 1504), in-4 relié plein vélin ivoire pastiche, dos à nerfs titré.
324ffnc illustrés de 25 bois gravés à pleine page, de la grande marque de l’éditeur in fine, d’une planche de
musique dépliante, et de nombreux bois gravés et airs notés, in texte. La carte manque comme très souvent,
les feuillets rr3 à rr6, tt4 à tt6 manquent, le feuillet t4 est mal placé, le u est taché. Les 6 premières, et la
dernière, pages ont été restaurées, quelques traces d’humidité marginales.
Troisième édition. Collation : 4 + 2ffnc, a6/c6, d8/z8, aa8/pp8, qq6/rr8, ss4, tt8. Hain 13852. Olschki 7639.
Grégoire Reisch, prieur de la Chartreuse de Fribourg, fut le confesseur de l’Empereur Maximilien Ier.
Edition strasbourgeoise de son importante encyclopédie, regroupant tous les enseignements de base du
Moyen-âge, à l’usage des Universités. L’ouvrage traite aussi bien des mathématiques, de l’astronomie, de la
rhétorique, que de la médecine et de la musique. On y trouve d’ailleurs les plus anciennes représentations
anatomiques imprimées de l’œil.
3.000 €
540. RENAULD (J.). Coutumes et usages lorrains. Les Officiers du Corps des Perruquiers de Nancy
(Esquisse de mœurs locales d'après des documents inédits).
Nancy, 1874, in-8 broché, couverture factice muette, 67pp. illustrées d'une vignette sur titre et d'une
photographie collée en frontispice (reproduction d'un document ancien : boutique d'un chirurgien-barbier au
XVIe siècle). Petite trace d'humidité dans la marge inférieure. Ext. Envoi de l'auteur à sa fille et petite
photographie originale familiale ajoutée.
70 €
Histoire de la coiffure en Lorraine et particulièrement à Nancy.
541. RENNEVILLE Sophie de.
Stanislas, Roi de Pologne, roman historique, suivi d'un abrégé de
l'Histoire de Pologne et de Lorraine.
P., Villet, 1807, 3 volumes in-12 reliés demi-basane époque, dos lisses ornés d'un fleuron central et de deux
caissons à la grotesque, double pièce de titre, 236+239+292pp. illustrées de 3 portraits en taille-douce, en
frontispice. Bon exemplaire de cette première édition.
100 €
542. SCHMIDT (C.). Histoire littéraire de l'Alsace à la fin du XVe et au commencement du XVIe
siècle.
P., Sandoz et Fischbacher, 1879, 2 volumes in-8 reliés demi-chagrin rouge, dos à nerfs, tête dorée, reliure
signée de Chapalain. XXXI+464+440pp.
275 €
Important ouvrage sur la vie et les œuvres des plus grands auteurs alsaciens de cette époque.
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543. SCHWAB (R.). Nancy.
P., Emile-Paul, 1926, in-12 broché, 101pp. illustrées d'un frontispice gravé par Dufrenoy.
Edition originale, un des 1500 exemplaires numérotés sur Vélin. Collection "Portrait de la France".

30 €

544. SITZMANN Edouard.
Dictionnaire de Biographie des Hommes célèbres de l'Alsace depuis les
temps les plus reculés jusqu'à nos jours.
Rixheim, 1909-1910, 2 volumes in-4 reliés pleine percaline grise à la bradel, pièce de titre, couvertures
conservées, VIII+1981pp. Texte à deux colonnes. Rare édition originale.
450 €
545. TOUCHEMOLIN (A.).
Ruines de Strasbourg 1870. Siège et Bombardement.
Strasbourg, 1870, in-8 oblong relié pleine percaline éditeur, premier plat titré, légèrement dérelié.
Album de 25 dessins de Touchemolin d'après les photographies de Baudelaire, Saglio et Peter, le dernier
feuillet est détaché.
100 €
Album témoignage de Strasbourg dévastée.
546. TRICART et DUGRAND. Grandeurs de la Moselle. Servigny-lès-Sainte-Barbe. Un village du
Haut-Chemin.
P., sd(1948), in-8 broché, premier plat sali, 88pp. illustrées de 78 figures.
55 €
Histoire de cette localité lorraine, de sa vigne, de son folklore, de ses habitants, de ses maisons et de leurs
décorations.
547. VIDRON (F.).
Le Pin Sylvestre de race noble de Hanau.
P., Berger-Levrault, 1927, in-8 broché, 46pp. illustrées de reproductions photographiques hors-texte et de
graphiques.
38 €
Monographie du Pin de Hanau, son bois et sa culture.
548. VOEGELI (R.). Riquewihr. Son histoire, ses institutions, ses monuments.
Riquewihr, sd(1938), in-8 broché, 136pp. illustrées de dessins hors-texte du Docteur et d'Aline Janes, de
reproductions de documents anciens, et d'un beau bois gravé de H. Bacher.
45 €
549. WENDEL (F.).
Le Mariage à Strasbourg à l'époque de la Réforme 1520-1692.
Strasbourg, 1928, in-8 broché, 240pp. illustrées d'un fac-similé hors-texte. Bibliographie.

65 €

ANJOU – MAINE – TOURAINE - ORLÉANAIS
550. ANGOT Alphonse.
Le Catéchisme au Diocèse du Mans depuis 1508. Etude historique et
bibliographique.
Laval, 1914, in-8 broché, 54pp. illustrées de fac-similés. Ext.
30 €
551. [ANJOU - ALBUM] Première livraison d'un album, ici non titré, contenant une page de présentation
et 6 lithographies, à pleine page, d'Ernest Le Sourd (imprimeur à Angers de 1826 à 1840), avec texte
explicatif de 2 à 4 pages chacun.
Album composite in-folio relié demi-basane à coins, dos à nerfs titré "album" à l'envers, provenant de la
Bibliothèque Camille Ballu, historien angevin (ex-libris).
On trouve ainsi le Château d'Angers, Saint-Florent-le-Vieux, le Château des Ponts-de-Cé, le Château du
Plessis-Bourré, le Château de Saumur et la Carrière de Pigeon. Notre album se termine par une planche de
l'Angers Pittoresque de Tardif-Desvaux "St-Serges", lithographie de Charpentier (1848); quelques rousseurs et
une trace d'humidité.
150 €
La première page de présentation, titrée "Aux Angevins", précise les intentions des auteurs de rester
anonymes, de donner une esquisse des lieux les plus pittoresques de la contrée, le charme qu'ils présentent et
les souvenirs qui s'y rattachent.
552. ARRAULT (A.).
La Touraine de Balzac.
Tours, 1947, in-8 broché, 227pp. illustrées d'un frontispice en couleurs, et de dessins in et hors-texte de Picart
le Doux.
45 €
La jeunesse de Balzac en Touraine - la Touraine dans son œuvre - son séjour à Saché.
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553. ASSIER Alexandre. Notre-Dame de Chartres.
P., Chartres, Troyes, 1866, in-12 broché, dos fané, VIII+240pp., quelques rousseurs.
Rare édition originale tirée seulement à 250 exemplaires sur vergé.
Origine de Notre-Dame de Chartres, sa construction et son histoire.

90 €

554. [Sarthe] BARET (J.).
La Libération de Rouessé-Vassé (Juin-Août 1944).
Le Mans, 1948, in-12 broché, 15pp. illustrées d'un dessin hors-texte.

15 €

555. BELLANGER Stanislas.
La Touraine ancienne et moderne.
P., Mercier, 1845, in-8 relié pleine percaline éditeur, plats et dos richement décorés, tranches dorées, 614pp.
illustrées de nombreuses gravures sur acier, in et hors-texte, de planches de blasons en couleurs et d'une
lithographie en couleurs en frontispice. Rousseurs. Première édition.
250 €
Bel ouvrage sur la Touraine, dans son cartonnage romantique décoratif.
556. BERLAND Jean-Marie. Val-de-Loire roman.
Ed. Zodiaque, 1956, in-8 relié pleine toile éditeur sous jaquette illustrée en couleurs et sous emboîtage, 381pp.
illustrées de 140 photographies, en noir et en couleurs, de cartes et plans. 3e édition entièrement nouvelle. 30 €
L’architecture romane des principaux monuments du Val de Loire, du Val du Cher et du Val du Loir.
557. [Sologne] BESNARD (P.). De Blois à la Motte-Beuvron. Poésies, chansons et nouvelles solognotes.
P., Cornely, 1908, in-12 broché, 134pp., quelques traces de scotch sur les gardes, cachets. Quelques musiques
notées.
30 €
Textes en patois solognot de Paul Besnard, né à Orléans (1849-1930), magistrat, artiste et poète patoisant
solognot, qui fonda à Blois "l'Ecole de la Loire" en 1908 avec Hubert-Fillay.
558. BOISSONNOT (H.). Les Verrières de la Cathédrale de Tours. Dessins et aquarelles de Mlle de
Costigliole.
P., Frazier-Soye, 1932, in-4 broché, 59pp. illustrées de 18 planches hors-texte, en couleurs, et de figures en
noir. Edition tirée à 520 exemplaires numérotés, celui-ci sur Vélin de l'Isère.
60 €
559. BOUCHER de MOLANDON.
La délivrance d'Orléans et l'institution de la Fête du 8 Mai.
Chronique anonyme du XVe siècle récemment trouvée au Vatican et à Saint-Pétersbourg. Jean de
Mascon, docteur et chanoine de l'Eglise d'Orléans et MM. de Laverdy et J. Quicherat.
Orléans, 1883, in-8 broché, dos défraîchi, 108pp. Ext.
40 €
Etude de deux manuscrits consacrés au Siège d'Orléans et à sa délivrance par Jeanne d'Arc.
560. BOYLESVE René. La Touraine.
P., Emile-Paul, 1926, in-12 relié demi-basane bleu nuit, dos à 4 nerfs sautés orné de filets, couverture
conservée, 115pp. illustrées d'un frontispice de Jean Oberlé. Edition originale, exemplaire numéroté sur vélin
Lafuma. Collection "Portrait de la France".
100 €
561. CHENESSEAU (G.). Sainte-Croix d'Orléans. Histoire d'une Cathédrale gothique réédifiée par
les Bourbons 1599-1829. L'Œuvre artistique. L'Œuvre administrative.
P., Champion, 1921, 2 volumes in-4 brochés, XVIII+612pp. illustrées de nombreuses vignettes.
Edition tirée à 560 exemplaires, celui-ci sur Vélin antique. Exemplaire sans le 3ème volume formant l'album
de 218 figures.
130 €
562. CORDONNIER-DETRIE Paul.
Le Miroir du Pécheur et les éditions populaires mancelles
vendues par Deforges, libraire à Sillé-le-Guillaume.
Laval, 1930, in-8 broché, dos fané, 50pp. illustrées de 17 figures : fac-similés et bois gravés. Ext.
75 €
Le colportage manceau.
563. [Pompiers] DEVILLE (J.).
Histoire de la lutte contre le feu à Chartres des origines à 1957.
Chartres, 1981, in-8 broché, couverture illustrée, 251pp. illustrées de photographies hors-texte.
23 €
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564. DELALANDE Jacques.
Coutumes des Duché, Bailliage, Prévosté d'Orléans, et ressorts d'iceux.
A Orléans, chez F. Hotot, 1673, in-folio relié pleine basane épidermée avec manques de cuir par endroits, dos
à nerfs orné, coins émoussés.
12ffnc (préface) + 584pp. + 18pp. (Procès-Verbal de la Coutume d'Orléans) +13ffnc (table, avertissement et
privilège) illustrées d'une belle vignette héraldique sur le titre, de bandeaux, culs-de-lampe et lettres ornées,
trace d'humidité interne en début d'ouvrage. Texte à 2 colonnes. Première édition. Gouron et Terrin, 1532.
600 €
565. DOYEN Henry.
La Vènerie en Touraine.
Moulins, 1948, in-8 relié demi-basane verte, dos à 4 nerfs sautés orné d'un fleuron doré à motif de cor de
chasse, couverture conservée, 199pp. illustrées de 16 planches, dont la couverture, et de 5 cartes en couleurs
dont 4 dépliantes, quelques taches sur les gardes. Edition tirée à 990 exemplaires numérotés, celui-ci sur Alfa
mousse. Bon exemplaire.
250 €
Description des équipages et des lieux de chasse à courre en Touraine.
566. DUFORT de CHEVERNY.
Mémoires du Comte Dufort de Cheverny, introducteur des
Ambassadeurs, lieutenant général du Blaisois. Introduction et notes par R. de Crèvecœur.
P., Plon, 1909, 2 volumes in-12 brochés, couvertures défraîchies, XVI+518+394pp.
40 €
Tome 1 : l'Ancien Régime (1731-1787). Tome 2 : la Révolution (1787-1801).
567. ESPAULART (Ad. d').
Notes sur les peintures murales de la Chapelle de la Vierge à St-Julien
du Mans et sur l'histoire de la peinture au Moyen-Âge.
Le Mans, 1848, in-8 relié demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs, tête dorée, 85pp., trace d'humidité marginale.
85 €
568. FRAYSSE (J. et C.).
Les Troglodytes en Anjou à travers les âges.
Cholet, 1962-1977, 3 volumes in-8 brochés, couvertures illustrées, 146+165+191pp. illustrées de nombreuses
photographies et dessins. Envoi de J. Fraysse sur chaque volume.
120 €
Importante étude, rare complète. Tome 1 : Folklore des Troglodytes angevins. Tome 2 : habitat
permanent, monuments religieux. Contribution à l'histoire de l'habitation humaine. Tome 3 : habitat
temporaire, souterrains-refuges. Contacts avec l'histoire locale, toponymie, épigraphie, sculptures.
569. FRAYSSE (J. et C.).
La Vie quotidienne au temps de la Marine de Loire.
Cholet, 1972, in-8 broché, 123pp. illustrées de photographies, dessins, portraits et documents. Bel envoi de J.
Fraysse.
45 €
570. FRAYSSE (J. et C.).
Les Mariniers de la Loire en Anjou. Le Thoureil. Préface de Jacques Levron.
Angers, 1950, in-8 broché, dos défraichi, 190pp. illustrées de 15 planches hors-texte d'art populaire ligérien :
graffiti, coffres de mariniers, girouettes de maisons de mariniers, décors de chaufferettes, jeux de cartes,
battoirs, assiettes, bijoux et objets décoratifs.
65 €
La vie quotidienne, les usagers et les coutumes des mariniers de Loire.
571. GILG (J.). Comment Chambord fut sauvé par son curé. La semaine tragique (21-27 août 1944).
Blois, 1958, in-12 broché, couverture illustrée salie, 64pp. illustrées de 11 photographies et un fac-similé.
30 €
572. [Tours] GRANDMAISON Charles de. Chronique de l'Abbaye de Beaumont-lez-Tours, publiée
pour la première fois, d'après un manuscrit des Archives d'Indre-et-Loire.
Tours, 1877, in-8 broché, angle du premier plat réparé, dos fané, 312pp. illustrées d'une planche et d'un plan
hors-texte, rousseurs en début et fin d'ouvrage, quelques feuillets brunis.
65 €
573. GUILLAUME Paul.
La Sologne au cours des siècles.
Orléans, 1954, in-8 broché, couverture illustrée d'une carte, 140pp. illustrées de 13 figures.

40 €

574. [Loiret] JAROSSAY Eugène.
Histoire de l'Abbaye de Fontaine-Jean de l'Ordre de Citeaux
(1124-1790).
Orléans, 1894, in-8 broché, dos fendillé, VIII+382pp. illustrées de 8 gravures. Ext.
120 €
Histoire de cette abbaye située à Saint-Maurice-sur-Aveyron, dans le Loiret.
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575. HALPHEN Louis.
Recueil d'Annales Angevines et Vendômoises.
P., Picard, 1903, in-8 broché, LXI+162pp. Table des noms de lieux et de personnes in fine. Introduction en
français, texte en latin.
50 €
Etude des annales de St Aubin d'Angers, de Vendôme, annales dites de Renaud, de Saint-Serge d'Angers et
les rapports entre elles.
576. JOUBERT André. Une Famille de Grands Prévôts d'Anjou aux XVIIe et XVIIIe siècles : les
Constantin, Seigneurs de Varennes et de La Lorie, d'après ses archives inédites du château de La Lorie.
P., Angers, 1890, in-8 broché, XI+365pp. illustrées de 24 héliogravures hors-texte. Table des noms de lieux et
de personnes. Edition originale.
300 €
Etude historique des Constantin, possesseurs de la terre de La Lorie située à La Chapelle-sur-Oudon près
Segré, et du château de Varennes situé sur la commune de Savennières. Nombreuses pièces justificatives
intéressantes. Saffroy, 39216.
577. [Anjou] JOUBERT (A.).
Notice historique sur le Château de Port-Joulain et ses seigneurs,
d'après des documents nouveaux et inédits 1356-1882.
Angers, 1883, in-8 broché, 49pp. illustrées de 2 belles eaux-fortes, hors-texte, de V. Huault-Dupuy. Envoi de
l'auteur.
90 €
Château situé entre La Jaille-Yvon et Daon, entre la Mayenne et le Maine-et-Loire.
578. [MAINE-ET-LOIRE] Lettre autographe signée de Jean Richoux, habitant du village de Messemé,
commune du Vaudelnay, proche de Montreuil-Bellay, adressée au Ministre de la Justice à Paris, concernant la
demande de récupération de propriétés usurpées lui appartenant dans ladite commune.
La lettre est datée de Saumur le 24 frimaire de l’an 7 (14 décembre 1798). Une page in folio avec reste de
cachet de cire et adresse au dos.
60 €
579. [MANUSCRIT] Généalogie de la famille Compaing, Compain et Compin de 1305 à 1865.
Manuscrit daté du 25 mars 1865, rédigé à Chalon-sur-Saône par un descendant. Le manuscrit fait remonter le
nom en 1305 et situe son origine en Orléanais, région qui vit proliférer les Compain, tout comme le Cher, tout
proche, ou la Charente.
Le manuscrit forme 97 pages de format in-8, la page de titre rédigée à l’encre noire et rouge est suivie du
blason aquarellé de la famille.
L’ensemble est réuni dans un demi-maroquin vert à coins, au dos à nerfs et à la tête dorée.
300 €
580. MERLET Lucien.
Catalogue des Reliques et Joyaux de Notre-Dame de Chartres.
Chartres, 1885, in-12 broché, dos fendillé, XVI+213pp. illustrées de planches hors-texte, et suivies du
catalogue des Editions Garnier (16pp.). Provenance : Bibliothèque L. Gaudeffroy (ex-libris héraldique).
Première édition imprimée sur Vergé.
80 €
581. MONTZEY (Ch. de). Histoire de La Flèche et de ses seigneurs. Troisième période : 1789-1878.
P., Le Mans, 1878, in-8 broché, 377pp.
60 €
Tome 3 et dernier de cette importante monographie.
582. MORVAN Jean.
Les Chouans de la Mayenne 1792-1796.
P., Calmann-Lévy, 1900, in-8 relié demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs, VII+429pp. Première édition. 160 €
583. PERRIN Théodore. Les Martyrs du Maine. Episodes précieux de l'Histoire de l'Eglise pendant
la Révolution Française.
P., 1837, 2 volumes in-12 brochés, XV+773pp. illustrées de 8 planches hors-texte bien que 9 soient annoncées
par erreur sur la couverture, traces d'humidité. Seconde édition. Exemplaires non rognés.
140 €
584. RICHAULT (G.).
Histoire de Chinon.
P., Jouve, 1926, in-8 broché, couverture fatiguée, 536pp. illustrées d'une gravure sur bois de James Richard,
de 16 dessins et de diverses reproductions de documents anciens.
90 €
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585. PESCHE (J.R.).
Dictionnaire topographique, historique et statistique de la Sarthe, suivi d'une
biographie et d'une bibliographie.
P., Le Mans, 1829-1842, 6 volumes in-8 reliés demi-chagrin noir époque, dos à nerfs ornés de filets dorés, un
coin cassé, tête dorée.
XVI+CCCCLXXIV (Précis historique) +4271pp. illustrées de 7 cartes et plan, dépliants et/ou en couleurs,
quelques rousseurs. Bon exemplaire de cette rare édition originale.
1.400 €
586. PEYROUX (A. du). Les Alpes Mancelles. Saint-Cénery, Saint-Léonard-des-Bois, Mont-SaintJean, Orthe, les Coëvrons, Foulletorte, Jublains, Evron, Sainte-Suzanne, Saulges et Solesmes.
Le Mans, 1861, in-8 relié demi-basane épidermée, dos à nerfs, 361pp. Provenance : Bibliothèque GrosseDupéron (grand ex-libris). Rare édition originale.
130 €
Description, histoire, philologie, minéralogie... de cette région du Bas-Maine.
587. PINGUET (A.).
La Chanson de l'Anjou. 1ère série.
Angers, 1902, in-8 broché, IV+132pp.
Edition originale tirée à 310 exemplaires numérotés et paraphés par l'auteur.
45 €
Poèmes louant l'Anjou. Seule une nouvelle édition parut en 1923, contrairement à une 2e série annoncée.
588. POIGNANT (S.). L'Abbaye de Fontevrault et les filles de Louis XV.
P., Nouv. Ed. Latines, 1966, in-8 broché, 262pp. illustrées de 13 photographies.
40 €
Histoire de cette célèbre abbaye du Maine-et-Loire et du séjour qu'y firent les quatre plus jeunes filles de
Louis XV.
589. [POLLUCHE] Discours sur l'origine du privilège des Evêques d'Orléans. Avec des remarques
historiques.
A Orléans, chez Rouzeau, 1734, in-12 broché, 44pp.
65 €
590. [Eure-et-Loir] PRACHE (G.).
Un village d'Ile-de-France : Boutigny-sur-Opton à travers dix
siècles d'histoire.
P., P.U.F., 1965, in-8 broché, couverture illustrée, 335pp. illustrées de 4 cartes, in et hors-texte, et de 12
planches hors-texte comprenant 5 plans, soulignures au stylo.
55 €
591. [Romilly sur Aigre] RADET Edmond. La Renaissance Française au Prieuré de Bouche-d'Aigre
(Eure-et-Loir).
P., Plon, 1902, in-4 broché, dos abîmé avec quelques manques, III+118pp. illustrées de 8 planches en
héliogravures dont 2 plans et d'un tableau généalogique, quelques rousseurs. Première édition.
75 €
Histoire du prieuré et de ses occupants et la place qu'il tient dans l'art de la Renaissance.
592. ROCHER Abbé.
Description archéologique de l'Eglise abbatiale de Saint-Benoît-sur-Loire,
suivie de notes historiques sur les reliques du Trésor de l'Abbaye et sur les antiquités de la ville et les
environs de Saint-Benoît.
Orléans, 1865, in-8 broché, dos usagé, 88pp. illustrées d'une lithographie en frontispice. Ext.
45 €
593. [SARTHE] Annuaires du département de la Sarthe.
Le Mans, Monnoyer, petit in-12 :
- 1831, broché époque, coins cornés. Contient l'Essai sur la Statistique de l'arrondissement communal de la
Flèche (suite) : cantons de La Flèche, de Lude, de Malicorne, Mayet et de Pontvallain, par CAUVIN (283pp.).
50 €
- 1854, broché, dos cassé. Contient la Suite et fin de la 1ère partie de l'Analyse des documents historiques
conservés aux Archives de la Sarthe, Xe-XIIIe siècle, avec la Table alphabétique des lieux, fiefs, familles,
monastères, paroisses… (111pp.).
45 €
e
- 1855, relié demi-toile muette. Contient le début de la 2 partie de l’Analyse des documents historiques
conservés aux Archives de la Sarthe, XIVe-XVe siècle (146pp.).
55 €
- 1867, broché.
35 €
- 1875, 1876, et 1908, brochés, dos cassés manquants.
chaque : 30 €
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594. SAVETTE Paul-Alexandre.
Le Château de Montsoreau. Etude historique et archéologique.
Saumur, 1933, in-8 broché, 43pp. Rare.
35 €
595. [Eure-et-Loir] SOUANCE (de).
Abbaye royale de Notre-Dame des Clairets. Histoire et
cartulaire. 1202-1790.
S.l., 1894, in-8 broché, dos cassé, 350pp. illustrées d'un plan double, de blasons, de sceaux et de 2 planches
hors-texte. Première édition.
120 €
Abbaye située dans le Perche, près de Nogent-le-Rotrou.
596. TRICOIRE Louis.
Notre-Dame du Marillais à travers les âges.
Angers, 1938, in-12 broché, couverture illustrée, VIII+91pp. illustrées de dessins de Roger Jusserand.
Histoire religieuse de cette cité angevine.

25 €

597. TRILLON de LA BIGOTTIERE (C.).
La légende des Poulardes du Mans.
P., Mamers, 1902, in-12 broché, dos fané, XI+50pp.
Evocation littéraire de ce célèbre plat culinaire manceau.

40 €

598. TRISTAN Marquis de.
La Faune ornithologique de la région orléanaise et en particulier de la
Sologne.
Orléans, 1932, in-8 relié demi-basane rouge, dos à nerfs, couverture conservée, 144pp. Ext. tiré à 152
exemplaires numérotés. Provenance : Bibliothèque R. Pillault (ex-libris).
180 €
599. URSEAU (Ch.).
Cartulaire Noir de la Cathédrale d'Angers.
Angers, 1908, in-8 relié demi-basane havane, dos à nerfs orné de filets noirs, couverture conservée.
LXIV+1ff+519pp. illustrées de 2 fac-similés doubles. Importante table des noms de lieux et de personnes.
Rare.
400 €
Le Cartulaire Noir doit son nom à la couleur du cuir qui recouvrait les planchettes de bois de la reliure.
C'est un recueil important où les chanoines de St-Maurice ont transcrit, dès le XIIe siècle, les titres les plus
précieux de leurs archives. Il renseigne sur la vie de nos ancêtres, leurs mœurs, leurs habitudes, leurs
croyances, etc.
600. VASSAL (Charles-Louis de).
Généalogies des principales familles de l'Orléanais. Table
analytique des manuscrits d'Hubert.
Orléans, 1862, in-8 relié demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de triple filets d'encadrements dans chaque
caisson, armes non identifiées sur le premier plat, 452pp. illustrées d'une planche de 12 blasons en frontispice,
infimes rousseurs dans quelques marges.
Edition originale au tirage limité à 200 exemplaires, tous numérotés. Saffroy, 30986.
Il est joint, à notre exemplaire, une Table manuscrite détaillée des armoiries contenues dans le présent
ouvrage, de 24 pages, dressée par G. Vallois.
450 €
Contient 950 généalogies des principales familles de l'Orléanais, présentant les noms de famille, leur
localisation, les dates extrêmes de chaque généalogie, la description du blason, les alliances et les fiefs
possédés.
601. VIRIOT Paul.
Croquis Angevins.
Angers, 1890, in-12 broché, couverture illustrée, 294pp. Bel envoi autographe de l'auteur à Mme Alquier
contenant un poème de 8 vers.
60 €
Anecdotes historiques et folkloriques sur le pays angevin : la Tour St-Aubin, les foires angevines, à
Brissac, aux Ardoisières, la Plage angevine, à travers la Doutre, à Serrant, aux Mines de Chalonnes, etc.
602. YET.
Saint-Léonard-des-Bois (Contes et légendes).
Slnd(vers 1920), in-12 broché, 77pp.
70 €
Recueil de 9 récits locaux : le Chapelet, la ville des finances, la Grotte des Guerches, Hilda, la Croix des
Echamaux, Florine la Blanche, la Croix de la Barre, le Puits au sarrasin, les Sept Fées.
Ouvrage rare écrit vraisemblablement sous un pseudonyme.
________________
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