DAUPHINÉ - SAVOIE – LYONNAIS - SUISSE
1. ARMINJON (J.). La Population du département du Rhône. Son évolution depuis le début du XIXe siècle.
Lyon, 1940, in-8 broché, 196pp. illustrées de graphiques hors-texte, cachets.
30 €
Thèse de doctorat sur la démographie du département exposée dans ses rapports avec les évènements
économiques et sociaux au cours de cette période (révolution industrielle, dépression croissante de la natalité).
2. AUDIN Marius.
Légendes et Coutumes du Beaujolais.
Lyon, 1918, in-12 relié demi-vélin à coins à la bradel, dos lisse orné de fleurons dorés, double pièce de titre, tête
verte, couverture illustrée en couleurs et dos conservés. Reliure signée Jacquet, à Lyon.
112pp. non numérotées, illustrées de nombreux dessins de Pierre Combet-Descombes, artiste-peintre lyonnais
(1885-1966). Ouvrage entièrement calligraphié par l'auteur, "impression toute clichée, dans laquelle il n'est entré
aucun caractère typographique". Edition originale tirée à 200 exemplaires seulement tous numérotés.
Bel exemplaire de ce charmant ouvrage, joliment illustré, réalisé par Marius Audin, célèbre écrivain,
typographe du Lyonnais (Beaujeu 1872-1951).
180 €
3. AUDIN Marius et VIAL Eugène.
Dictionnaire des Artistes et Ouvriers d'Art du Lyonnais.
P., Bibl. d'Art et d'Archéologie, 1918-1919, 2 volumes in-4 reliés demi-veau à coins postérieur, dos à nerfs,
pièce de titre, couvertures conservées, LVI+892pp. illustrées de tableaux généalogiques.
Edition originale tirée à 800 exemplaires. Provenance : Bibliothèque René Ribes (ex-libris héraldique). 380 €
Biographie, catalogue des œuvres principales, bibliographie et iconographie pour chaque artiste des
différents corps de métiers : peintres, verriers, sculpteurs, menuisiers, cartiers, orfèvres, couteliers, horlogers…
4. BAUX Jules.
Nobiliaire du département de l'Ain (XVIIe et XVIIIe siècles). Bugey et Pays de Gex.
Bourg-en-Bresse, 1864, in-4 relié demi-chagrin bordeaux époque à coins, dos à nerfs orné de fleurons et de
filets, rares épidermures, IV+492pp., quelques rousseurs en début et fin d'ouvrage. Edition originale.
450 €
Saffroy, 19180a. Contient les noms des gentilshommes qui en ont fait partie de 1601 à 1790, suivi de l'état
des fiefs du Bugey et du Pays de Gex et de leurs possesseurs durant la même époque, précédé d'une préface
historique sur la noblesse du département de l'Ain.
5. [Suisse] BELIN (J.-L.).
Le Simplon et l'Italie Septentrionale. Promenades et Pèlerinages.
P., Belin-Leprieur, 1843, in-8 relié pleine percaline noire aux dos et plats décorés d'une plaque dorée, tranches
dorées, reliure romantique. 355pp. illustrées d'un frontispice, d'un titre-frontispice, et de 13 planches gravées
sur acier, fortes rousseurs par endroits n'atteignant que les marges de certaines planches.
Première édition. Perret, 357 "peu courant".
230 €
6. BELLET Charles.
Histoire de la ville de Tain en Dauphiné.
P., Picard, 1905-1922, 2 volumes in-8 brochés, XII+511+XII+542pp. illustrées d'un frontispice.
Rare première édition, tome 1 tiré à 500 exemplaires.
Tome 1 : Moyen-Age et Ancien Régime. Tome 2 : Période révolutionnaire.

280 €

7. BERNARD Jeune (Aug.).
Histoire du Forez.
Montbrison, 1835, 2 volumes in-8 reliés demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs richement ornés, mosaïqués
avec le dauphin du blason du Forez, têtes dorées. Reliure signée Blanchard, à Lyon.
356+43pp.(preuves) +318+80pp. de Biographie et bibliographie foréziennes.
Edition originale, l'un des rares exemplaires sur papier fin. Exemplaire personnel de B. Fillon avec envoi
autographe de l'auteur "à mon confrère".
500 €
8. BORREL (Abbé J.E.).
La Révolution en Tarentaise. Réponse à M. Borrel, architecte.
Moutiers, 1889, in-12 relié demi-chagrin, 79pp. Il a été relié à la suite "La Molluire ou la Montagne ensorcelée
du Bec-Rouge en Tarentaise" (Moutiers, 1878, 95pp.).
150 €
Rares premières éditions. Le 1er ouvrage dénonce les inexactitudes et autres erreurs grossières parues dans
l'ouvrage de M. Borrel, alors président du Comité Républicain, sur la Révolution en Tarentaise, véritable
"réquisitoire contre l'Ancien Régime et un panégyrique du régime actuel". Le 2e ouvrage est le "récit et
l'explication des chutes continues de blocs de pierre qui ont lieu au Bec-Rouge, commune de Sainte-Foy, en
Tarentaise, sans diable et sans volcan", le 24 juin 1877.
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9. BOYS Albert du.
La Grande-Chartreuse ou Tableau historique et descriptif de ce monastère
précédé d'une vie abrégée de Saint Bruno, fondateur de l'Ordre des Chartreux.
Grenoble, 1845, in-8 broché, couverture abîmée, 218pp. illustrées de 7 lithographies et d'une carte, hors-texte,
légères traces d'humidité. Première édition.
60 €
10. BREGHOT du LUT (C.) et PERICAUD (A.). Biographie Lyonnaise. Catalogue des Lyonnais dignes
de mémoire.
P., Lyon, 1839, in-8 relié demi-basane, dos lisse orné de filets et d'entrelacs, couverture conservée, IV+336pp.
Edition originale, exemplaire à grandes marges.
200 €
11. [Ain] BROSSARD Joseph.
Histoire politique et religieuse du Pays de Gex et lieux circonvoisins,
depuis César jusqu'à nos jours.
Bourg-en-Bresse, 1851, in-8 relié demi-chagrin, dos à nerfs orné de fleurons dorés, infime manque de cuir à un
mors, (3)+IV+614pp. illustrées d'une grande carte dépliante, quelques rousseurs, cachet de congrégation
religieuse sur faux-titre. In fine, notice historique sur le Fort-de-l’Ecluse, les personnages remarquables du Pays
de Gex et les plantes rares de la plaine et du Jura du Gex. Edition originale.
250 €
12. [Drôme] CAISE Albert.
Histoire de Saint-Vallier, de son abbaye, de ses seigneurs et de ses
habitants. Suivie d'une liste des plus anciennes familles de Saint-Vallier.
P., Valence, 1867, in-12 relié demi-basane havane postérieure, dos à nerfs orné de filets noirs, couverture
conservée illustrée des armes de la ville, XII+300pp. illustrées d'une vue en frontispice, de 4 planches hors-texte
et d'un plan dépliant in fine, quelques rousseurs. Bon exemplaire de cette édition originale.
170 €
13. CHAPELON Pierre.
Saint-Etienne pittoresque.
St-Etienne, 1924, in-4 broché, dos abîmé, 298pp. illustrées de 800 dessins de l'auteur. Première édition. 80 €
Belle monographie. Histoire, vieilles mœurs et coutumes de la ville au XIXe siècle, ses industries au XXe siècle.
14. [Isère] CHARVET Claude.
Mémoires pour servir à l'Histoire de l'Abbaye royale de St-André-leHaut de Vienne. Publiés pour la première fois avec notice, notes, pièces justificatives par P. ALLUT.
Lyon, 1868, in-12 relié demi-basane, dos à nerfs orné de filets et fleurons, mors fendus, deux coins cassés mais
présents, couverture conservée, XLIX+220pp. illustrées de 2 planches, figures et blasons. Exemplaire sur vergé.
100 €
15. CHAUSSONNET Pierre-François.
Les Fleurs armoriales consulaires de la ville de Lyon, avec les
Noms, Surnoms, Qualités et Armoiries blasonnées de MM. les Conseillers et Echevins de ladite ville,
depuis l'année 1499, qu'ils ont commencé à jouir des privilèges de la Noblesse accordée par Charles VII
dans l'année 1495; recherchées par Pierre-François Chaussonnet, armorialiste de la ville, 1779. Suivi de :
Noms, surnoms, qualités, conditions et armoiries blasonnées de MM. les Prévôts des Marchands et
Echevins de la Ville de Lyon, depuis 1595 qu'ils ont été nommés et annoblis par Henri IV, et réduits à un
Prévôt des Marchands, quatre Echevins, un Procureur général, un Secrétaire et un Receveur des Deniers
communs, dons et octrois de ladite ville.
Lyon, 1779 et (1789-1790), 2 parties en un volume in-folio relié pleine basane épidermée, dos à nerfs, mors
fendus, pièce de titre, tranches dorées.
Un frontispice héraldique suivi de 99 planches de blasons rehaussés à l'aquarelle, couvrant la période de 1499 à
1595, un feuillet de table et d'un feuillet d'errata. Et, titre suivi de 99 planches de blasons également coloriés,
s'étendant de 1595 à 1788, plus une planche (1789-1790) avec 3 blasons remplis et légendés à la main, 6
planches non remplies, 2 feuillets de table et un feuillet d'errata. Trace d'humidité en marge supérieure, 2 petites
déchirures marginales sans manque et un petit trou à une planche.
3.500 €
Rarissime réunion de cet armorial magnifiquement illustré de 199 planches couleurs. Saffroy, 28146 et
28147 "très rare".
16. CLERC Jacques.
Contes et légendes de Savoie.
Annecy, 1950, in-12 broché, 162pp. illustrées de dessins hors-texte d'Amélie Charpy.
Histoires vraies, légendes de Miolans, contes en patois, etc.

30 €

17. COMBE Jean.
Histoire d'un village du Jarez : Saint-Martin-la-Plaine.
St-Etienne, 1960, in-12 broché, 239pp. illustrées de dessins de Louis Plaine. Envoi autographe de l'auteur. 45 €
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18. CHEVALIER Jules.
Mémoire historique sur les Hérésies en Dauphiné avant le XVIe siècle,
accompagné de documents inédits sur les sorciers et les Vaudois.
Valence, 1890, in-4 relié demi-percaline grise à coins, pièce de titre, tête dorée, couverture conservée, 164pp.
Provenance: Bibliothèque Pierre Saintyves (cachet humide). Edition originale.
200 €
19. CHEVALIER (C.-U.-J.).
Inventaire des Archives des Dauphins de Viennois à Saint-André de
Grenoble en 1346, publié d'après les registres originaux avec Tables chronologique et alphabétique.
Lyon, 1871, in-8 relié demi-chagrin bordeaux époque, dos à nerfs orné de fleurons héraldiques du Viennois,
chiffre du possesseur en queue, couverture conservée, XXIV+380pp. Texte essentiellement en latin.
Edition originale tirée à 501 exemplaires, celui-ci sur vergé, non justifié.
Provenance : Bibliothèque Charles Jaillet, Viennois (ex-libris et cachet).
250 €
Au cours du XIVe siècle, la puissance des Dauphins prit une extension considérable. Leurs titres de propriété
s’accroissant avec chaque domaine ajouté à leur souveraineté, on dut les classer par bailliages et baronnies, et
les placer dans la sacristie de St-André-de-Grenoble. Il s’agit ici du récolement général de ces archives.
20. CHORIER Nicolas.
Histoire Générale de Dauphiné.
A Grenoble, chez Charvys, et à Lyon, chez Thioly, 1661-1672, 2 volumes in-folio reliés plein veau époque
restauré, dos à nerfs ornés de fleurons, double pièce de titre.
16ffnc+874pp.+34ffnc (table, errata, privilège) et 6ffnc+768pp.+6ffnc (table, sans le privilège) illustrées de 2
grandes vignettes gravées sur titre, de larges bandeaux et culs-de-lampe gravés. Quelques rousseurs, petites
taches, annotations marginales au crayon, quelques feuillets uniformément roussis, et trace d'humidité marginale
au tome 2. Les 2 volumes, ayant été imprimés à onze ans d'intervalle, ne sont pas du même format, le tome 2
étant légèrement plus grand (cf Saffroy, 21592). Il n'a pas été relié, comme parfois, "l'Histoire généalogique de
la Maison de Sassenage". Provenance : Bibliothèque du Marquis de Glos (ex-llibris héraldique).
2.500 €
Rare édition originale. Le 1er volume est divisé en 11 livres : -Livre 1, la géographie ancienne et moderne
et les merveilles naturelles de Dauphiné. -Livre 2, la politique des Allobroges dans le Dauphiné. -Livre 3, les
illustres révolutions de cette Province sous les Allobroges, jusqu'à l'an 102 avant J.C. -Livre 4, la politique des
Romains dans le Dauphiné. -Livre 5, les révolutions illustres jusqu'à la mort de Jules César, 44 ans avant la
Naissance de J.C. -Livre 6, révolutions et évènements illustres jusqu'au règne de Trajan et à l'an C de notre
Salut. -Livre 7, depuis l'an C jusqu'à l'entrée des Bourguignons en cette province, l'an 428. -Livre 8, la politique
des 2 royaumes de Bourgogne, et des premiers Roys de France dans le Dauphiné. -Livre 9, de l'an 428 jusqu'à
l'an 742. -Livre 10, de 742 à 1038. -Livre 11, la politique des Dauphins en cette province après la ruine du
royaume de Bourgogne. Le 2ème volume, divisé en 20 livres, couvre la période allant de 1039 à 1601.
21. COSTON (L.A.A. de).
Histoire de Montélimar et des principales familles qui ont habité cette ville.
Montélimar, 1878-1886, 3 volumes in-8 reliés demi-chagrin à coins, dos passés ornés de filets, couvertures
conservées, 534+589+548pp. Très rare et bon exemplaire.
Edition originale, tirée à 175 exemplaires. Sans le tome IV, titré "Histoire de Montélimar, période
contemporaine" concernant la Révolution et le Directoire, paru en 1891. Saffroy, 21618.
350 €
22. DUBOIS (E.).
Histoire de la Révolution dans l'Ain.
Bourg, 1931-1935, 6 volumes in-8 brochés, petites taches sur les dos des tomes 1, 3 et 6, 2824pp. Bon exemplaire.
Rare et excellente étude monumentale, la plus complète et la plus achevée sur cette période importante de
l'histoire. I: La Constituante (1789-1791). II: Constitution Civile du Clergé, La législative. III: La Convention,
Fédéralisme (1792-1793). IV: L'an II de la République (1793-1794). V: Réaction thermidorienne. VI: Le Directoire.
280 €
23. DUFAYARD Charles.
Les origines de la Révolution en Dauphiné. Grenoble en 1788.
Grenoble, 1887, in-12 broché, 111pp. Bon exemplaire à grandes marges.
65 €
Grenoble a été pendant toute l’année 1788 à la tête du mouvement révolutionnaire, a lutté énergiquement contre la
politique de Brienne, a groupé les mécontents autour d’elle, dirigé les volontés et préparé l’Assemblée de Vizille.
24. FORTIER-BEAULIEU (P.).
Mariages et noces campagnardes dans le pays ayant formé le
département de la Loire : Roannais, Forez, partie du Beaujolais, Jarez.
P., Maisonneuve, 1937, in-8 broché, XIV+367pp. illustrées de 22 cartes, d'une carte oro-hydrographique et de
27 planches hors-texte. Envoi autographe de l'auteur à l'écrivain Albéric Cahuet.
80 €
Intéressante étude détaillée sur les coutumes liées au mariage, d’après des témoignages précis.
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25. FERRAND Henri.
Les Montagnes Dauphinoises. Le Pays Briançonnais. De Briançon au Viso. La
Vallée de Névache et le Queyras.
Grenoble, 1909, in-4 relié pleine toile éditeur décorée à la bradel, pièce de titre au dos et sur le premier plat, tête
dorée, couverture conservée, 121pp. illustrées de 154 gravures en phototypie, in et hors-texte.
Edition originale. Perret, 1630. Bel exemplaire, remarquable iconographie.
200 €
26. FINAS (M.).
Historique du 13e Bataillon de Chasseurs Alpins de Chambéry (Savoie).
P., Ed. Jarach, 1950, in-4 broché, petit accroc en bas du dos, 274pp. illustrées de nombreuses cartes et
photographies. Edition originale, un des 100 exemplaires numérotés de tête sur vélin Pur Chiffon de Rives.
Histoire du 13e B.C.A. depuis août 1914, écrite au jour le jour durant la Première Guerre Mondiale, et en
annexes, une relation très complète de la Guerre 1939-1945.
150 €
27. GACHE (G.). Un souvenir du passé religieux de la France, ou l'Eglise de la vieille Abbaye de Nantua.
Bourg, Nantua, 1839, in-8 relié demi-basane à coins, dos orné de fleurons et de filets, 152pp. illustrées de 3
dessins hors-texte de H. Leymarie et d'un plan. Première édition.
80 €
Description de l'église de Nantua, précédée de la fondation de son monastère et de l'abbaye, et des abords
de l'église et autres églises romanes et gothiques.
28. GALLIER Anatole de.
Essai historique sur la Baronnie de Clérieu en Dauphiné et sur les fiefs qui
en ont dépendu.
Lyon, 1873, in-8 relié demi-chagrin havane à coins, dos à nerfs orné de fleurs de lys dorées, tête dorée,
couverture conservée. Reliure signée Douron à Grenoble. 274pp. illustrées de 2 planches et d'un plan horstexte, cachet de congrégation religieuse sur titre. Ext. Ex-dono manuscrit. Bon exemplaire.
200 €
Saffroy, II, 21431 "contient de précieux documents sur un certain nombre de familles foréziennes".
29. [Grenoble] GOURNAY (R. de).
Notice sur le couvent de Sainte-Marie-d'en-Haut.
Grenoble, 1862, in-8 relié demi-chagrin à coins, dos à nerfs orné d'étoiles et de soleils éclatants, 159pp.
illustrées de 11 lithographies hors-texte. Un des 7 exemplaires mis dans le commerce sur papier rose et fort.
Très rare ouvrage sur le Couvent de Visitandines, situé à Grenoble.
200 €
30. GRAS (L.-J.).
Histoire des Eaux minérales du Forez, suivie de Notes historiques sur l'industrie de
la Verrerie en Forez et en Jarez.
Saint-Etienne, 1923, in-8 broché, dos fané, VIII+255pp.
100 €
Les sources, leurs origines et leur évolution au cours des siècles : Moind, Renaison, Sail-les-Bains, Sailsous-Couzan, St-Alban, St-Galmier, St-Romain-le-Puy; et les verreries avant et après la Révolution.
31. GROS (A.).
Dictionnaire Etymologique des Noms de lieu de la Savoie.
Belley, 1935, in-8 broché, dos factice, 631pp. Préface de J. Désormeaux.

80 €

32. GUIGUE Georges.
Cartulaire des Fiefs de l'Eglise de Lyon 1173-1521.
Lyon, 1893, in-folio relié demi-basane havane à coins, dos à nerfs orné de filets noirs, deux infimes éraflures au
dos, XVI+581pp. illustrées de bandeaux, de sceaux et de reproductions de seings de notaires. Table des noms de
lieux et de personnes in fine.
Rare édition originale tirée à 100 exemplaires seulement, tous numérotés. Saffroy, 28030. Bon exemplaire.
Important recueil renseignant sur les noms des possesseurs de fiefs, sur le passé d'un grand nombre de
villages, sur l'administration de l'archevêché (nomination des vicaires généraux, saisie des vendanges des
bourgeois ...), sur des faits de guerre (sièges, démêlés ...), sur les mœurs et faits divers de l'époque.
700 €
33. GUILLAUME (A.).
Guillestre, mon Pays. Histoire d'un bourg haut-alpin.
Grenoble, 1962, in-8 broché, 172pp. illustrées de gravures hors-texte et de 3 cartes dépliantes.

38 €

34. GUILLON Charles.
Chansons populaires de l'Ain. Préface de Gabriel Vicaire.
P., Monnier, 1883, in-4 relié demi-chagrin tête de nègre, dos à nerfs orné de fleurons et de double filet.
XLVIII+656pp. illustrées de 12 belles planches hors-texte, traces de cachets. Nombreuses musiques notées.
Bel exemplaire de cette édition originale.
280 €
Les chants historiques, légendaires, d'amour, les rondes, les chansons bachiques, etc.
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35. GUYARD de BERVILLE.
Histoire de Pierre du Terrail, dit le Chevalier Bayard sans Peur et sans
Reproche.
Lyon, 1816, in-12 relié pleine basane époque, dos lisse orné de roulettes et de fleurons, tranches marbrées,
XXIV+430pp. Bon exemplaire.
60 €
Histoire de ce célèbre personnage dauphinois, né au Château de Bayard, à Pontcharra (1475-1524), qui
s’illustra durant les Guerres d’Italie.
36. HALLER Albrecht von.
Les Alpes. Poème de M. Haller avec une description physique des Alpes.
Berne, 1795, in-4 relié plein cartonnage époque, pièce de titre au dos avec le titre manuscrit, 88pp. illustrées de
10 vignettes de Balthasar Anton Dunker. Texte allemand avec traduction française en regard.
800 €
A. Von Haller (1708-1777), célèbre médecin et naturaliste bernois, a été sans doute le premier poète à
célébrer les Alpes. Perret, 2146. Très Rare.
37. [Isère - Bourgoin - Saint-Savin] Archive concernant la famille Charvet et les familles apparentées,
telles que Bottu de Roffroy ou Vallin.
L’archive contient tout d’abord cinq documents relatifs à Claude Charvet : sa nomination au poste de Président
de l’Assemblée du canton de Bourgoin pour remplir la fonction de senatus-consulte de la ville (maire).
Le document, imprimé sur parchemin, daté du 27 floréal de l’an XI, porte les signatures de Bonaparte
(procuration), du secrétaire d’état Maret et du ministre de l’Intérieur, Chaptal. Il est accompagné du décret
impérial qui lui correspond, signé par le Ministre de l’Intérieur, Montalivet et le Vice Grand-Electeur, Charles
Maurice de Talleyrand-Périgord, daté du 25 janvier 1813.
Il est joint à ces documents un avis de convocation pour l’Assemblée du canton de Bourgoin en date du 6
messidor de l’an XI, accompagné de l’ordre du jour, document également signé par Bonaparte (procuration),
Maret et Chaptal. On trouve encore la nomination de Charvet au Conseil général d’Administration de l’HôtelDieu et de l’Hospice de la Charité de Lyon, signée par le Maire de Lyon, Victor Gabriel Prunelle, en date du 9
octobre 1830, et de la copie de la lettre qui lui fut adressée par Napoléon, signée par Maret, de son invitation au
couronnement de l’Empereur, le 11 frimaire de l’an 13.
A ces cinq pièces est joint un important ensemble de documents datant des 17e et 18e siècles, concernant SaintSavin, Demptezieu et les terres avoisinantes, jusqu’à Bourgoin, gérés par François et Claude Charvet.
On trouve ainsi bon nombre d’albergements, d’obligations, de constitutions de rentes, d’assignations,
d’arpentages, de commandements, d’actes de vente, de baux, de pétitions de partages ou de pensions, mais
aussi les testaments et contrats de mariage de François Charvet, des plaidoyers en faveur de son parent Bottu de
Roffroy, des actes concernant la succession d’Alexandre Charvet, des documents concernant le comte de
Demptezieu, d’autres sur la famille Vallin, un état des communaux de Saint-Savin, un plan des bois taillés de la
commune de La Tour du Pin.
Tout ces documents sont accompagnés de lettres autographes de ou adressées aux Charvet.
L’ensemble forme ainsi plus de 150 documents d’un grand intérêt historique pour cette partie du Dauphiné .
1.500 €
38. [JOUVE]
Dictionnaire Biographique et Historique Illustré de la Savoie.
P., Flammarion, sd, in-8 relié pleine percaline rouge éditeur, tranches dorées, VII+457pp. illustrées de nombreux
portraits hors-texte.
120 €
Très intéressant dictionnaire regroupant la biographie des personnages ayant eu une influence sur la vie et
le développement de cette région.
39. [JOUVE]
Dictionnaire biographique. Annuaire et Album du département du Rhône.
P., Jouve, 1899, fort volume in-8 relié pleine percaline éditeur rouge, une charnière fragilisée, petite déchirure
en bas du dos, illustré de nombreux portraits hors-texte.
150 €
40. [MALO Charles]
Le Simplon. Promenade pittoresque de Genève à Milan.
P., Janet, sd(1824), in-12 relié pleine basane époque, dos à nerfs orné de filets, de fleurons et de roulettes, dorés
et à froid, plats estampés à froid avec filet doré d'encadrement, roulette sur les champs et intérieure, tranches
dorées, coins émoussés, exemplaire légèrement dérelié, 4ffnc+207pp. illustrées d'une vignette sur titre et de 12
planches hors-texte, gravées et rehaussées à l'aquarelle, quelques rousseurs.
1.000 €
Rare ouvrage dont les planches sont d'une grande fraîcheur. Les bords du lac de Genève, St Maurice, le
Valais, le Simplon, les glaciers de la Suisse, le Mont-Cenis... Perret, 2779.
5

41. [Manuscrit héraldique - Savoie]
Généalogie de la Maison de Charrière.
Généalogie de cette famille originaire de Montmeillan, en Savoie, où ils étaient possesseurs de la Terre de
Charrière, d'où ils tirèrent leur nom, avant de se déplacer en Suisse, au Pays de Vaud, à Cossonay-Monthey, à
l'époque soumise au Duc de Savoie.
L'auteur, vraisemblablement issu de cette famille, débute son manuscrit avec Claude Charrière, au milieu du
XVe siècle et finit à Pierre Marc Louis Charrière, en 1828.
Le manuscrit se compose de 54 feuillets non chiffrés, rédigés à l'encre noire et rouge, comportant quelques
ratures. Il débute par une page de titre, deux pages de présentation et donne la généalogie de 134 nobles de la
Famille de Charrière, accompagnée de 125 blasons aquarellés, dont plusieurs répétés et 7 non remplis, ainsi que
de 2 arbres généalogiques illustrés. Il contient également une notice sur la Famille de Chandieu du Dauphiné.
Ce manuscrit du XIXe siècle, de format in-8, est relié en demi-basane à coins légèrement usagée, au dos muet.
900 €
42. MARTIN (Ch.).
Un dernier mot sur les fosses et les égouts de la ville de Bourg.
Bourg, 1885, in-12 broché, 51pp.
Les problèmes d’assainissement de la ville.
45 €
43. [MANUSCRIT] MERODE Comte Henri de.
Carnet de voyage manuscrit intitulé "Voyage en
Suisse par Monsieur le Comte Henri de Mérode".
Le livret comporte 47 pages numérotées, écrites à l'encre noire, d'une écriture très appliquée et sans rature.
Le voyage du Comte de Mérode, homme politique belge, a été exécuté en 1810. Traversant les Vosges, il rejoint
Annecy, passe en Italie par le col du Saint-Bernard, visite les îles Borromée puis arrive en Suisse après avoir
décrit le terrible glissement de terrain du Ruffiberg le 2 septembre 1806, détruisant bon nombre de villages de la
vallée de l'Arth. On retrouve tout au long de son voyage ses idées religieuses opposant catholiques et protestants.
200 €
44. MORF (C.).
Les Pionniers du Club Alpin. Etude historique.
Lausanne, 1875, in-12 broché, couverture illustrée d'une lithographie de Spengler, dos légèrement fané, 165pp.
Notices historiques sur l'engouement pour les courses de montagnes dans les Alpes.
60 €
45. [Ain] PAGE (F.).
Méximieux. Une Commune pendant la Révolution.
Belley, 1903, in-12 broché, petit manque angulaire au premier plat, II+309pp.
Histoire de la ville depuis les origines jusqu’au Directoire.

60 €

46. PELLENC, GUEYMARD, CHARVET...
Statistique Générale du Département de l'Isère.
Grenoble, 1844-1847, 4 volumes in-8 reliés demi-chagrin vert foncé, dos à nerfs ornés de filets et de fleurons,
coiffes frottées, un mors fragile au tome 1, VII+2696pp. illustrées de tableaux et de 8 planches dépliantes de
graphiques. Il a été relié à la fin du tome 2, "l'Appendice aux livres premier et deuxième de la Statistique... :
Population et Administration" de Pilot (1851, 186pp.). Rares rousseurs.
400 €
Rare bien complet des 4 volumes et de l'appendice. Topographie, histoire naturelle, population et
administration du département.
47. PERROSSIER (C.).
Essai de Bibliographie Romanaise. Evêques originaires de la Drôme
(Fragments historiques).
Valence, 1910, in-8 relié demi-chagrin, dos à nerfs, tête dorée, couverture conservée, XVIII (notice historique
sur l'auteur par Chevalier) +312+228pp. Réunion des deux parties restées inachevées du fait de la mort de
l'auteur. Bel exemplaire.
180 €
Bibliographie importante sur la ville de Romans et Recherches sur les évêques originaires du diocèse de Valence.
48. [ROBERT] PIZE Louis.
Le Rhône. De Lyon à Pont-Saint-Esprit.
Grenoble, 1929, 2 tomes en un volume in-folio relié demi-maroquin vert à coins, dos à nerfs sautés, tête dorée,
couvertures conservées, 154pp. illustrées de 64 eaux-fortes originales de Maurice Robert dont 17 à pleine page.
Un des 360 exemplaires numérotés sur vélin de Rives, celui-ci enrichi d'une carte collée.
Bel exemplaire dans une reliure signée Flammarion.
400 €
49. Du PUY-SANIERES (G.).
Généalogie de la Famille Jouve du Puy-Sanières.
Gap, 1931, in-8 broché, 14pp. illustrées de 2 planches hors-texte. Ext.
Famille originaire du Gapençais, en Dauphiné. Saffroy, 43265.
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30 €

50. POIDEBARD William, BAUDRIER Julien et GALLE Léon.
Armorial des Bibliophiles de
Lyonnais, Forez, Beaujolais et Dombes.
Lyon, 1907, in-folio relié demi-chagrin brun à coins épidermé, dos à nerfs, 3ffnc+773pp. illustrées de 42
planches d'ex-libris et de reliures, et de nombreux blasons et figures, parfois à pleine page.
Edition originale tirée à 320 exemplaires sur papier teinté.
800 €
Notices généalogiques et bibliographiques, identification des fers de reliures, description des ex-libris
armoriés.., des amateurs de livres, illustres bibliophiles et collectionneurs moins connus de la région.
"Magnifique ouvrage, splendidement illustré". Saffroy, 28267.
51. [Isère] [du RIVAIL Guillaume, seigneur de Blagnieu]
Le Siège et Prinse de la ville et citadelle de
La Mure en l'an 1580, sellon qu'en a veu le sieur de Blanieu, par Monsieur le Duc de Mayenne.
Valence, 1870, in-8 broché, 47pp. Edition tirée à 125 exemplaires seulement.
70 €
52. RIVOIRE de LA BATIE Gustave de.
Armorial de Dauphiné contenant les Armoiries figurées de
toutes les familles nobles et notables de cette Province, accompagnées de notices généalogiques complétant
les nobiliaires de Chorier et de Guy Allard.
Lyon, 1867, in-4 relié pleine toile, pièce de titre rouge au dos, charnière recollée, 4ffnc+819pp. illustrées de
nombreux blasons, quelques cahiers déboités sans gravité. Texte à 2 colonnes.
Edition originale rare à laquelle est jointe une lettre autographe signée de l'auteur, de novembre 1889, à un
archiviste, lui demandant où trouver des lettres patentes en faveur de Gilbert de Rivoire (2pp. 1/2 in-8).
Provenance : Bibliothèque Emile Perrier (ex-libris).
Saffroy, 21613 "ouvrage rare et fort recherché". 700 €
53. ROBBE (M.-A.).
Les Retables de bois sculpté en Tarentaise aux XVIIe et XVIIIe siècles.
Chambéry, 1939, in-4 broché, 130pp. illustrées de 10 culs-de-lampe, d'une carte dépliante et de 64 planches
hors-texte. Bibliographie (8pp.). Bien complet de l'errata et du Nouveau Répertoire des Eglises de Tarentaise
(7pp.), volants. Bon exemplaire provenant de la Bibliothèque Varille (ex-libris).
200 €
Importante thèse. Première édition, peu commune, de ce bel album sur un des aspects les plus intéressants
du patrimoine savoyard. Perret, 3708.
54. ROMAN (J.).
Description des Sceaux des Familles seigneuriales de Dauphiné.
P., Picard, 1906, in-8 broché, couverture remontée, dos muet factice, XXXX+402pp. illustrées de nombreuses
figures. Index chronologique. Première édition. Saffroy, 21671 : important recueil, rare.
250 €
L’étude des sceaux fournit des renseignements utiles pour l’histoire des mœurs, du costume, des monuments…
55. [Savoie] ROUX (N.).
Herborisation au Col de Chavière et au Mont Thabor.
Lyon, 1891, in-8 broché, 15pp., cachet d'appartenance sur titre. Ext. Envoi de l'auteur.
35 €
L'auteur démarre ses excursions de Modane, et tout en décrivant les chemins parcourus, il recense toutes les
espèces végétales rencontrées.
56. ROY Henri.
Mémento du Cultivateur Dauphinois.
Slnd(1927), in-8 broché, petit manque au dos, 79pp.
30 €
Opuscule "conçu pour donner quelques conseils précis aux agriculteurs de manière qu'ils puissent
améliorer leur production agricole".
57. SAINT-GENIS Victor de.
Histoire de Savoie d'après les documents originaux, depuis les origines
les plus reculées jusqu'à l'annexion.
Chambéry, 1868-1869, 3 volumes in-8 brochés, couvertures piquées, 526+560+622pp. illustrées de tableaux
généalogiques, rousseurs par endroits. Edition originale.
230 €
58. SERAND (F. et J.).
Annecy, la ville et le lac. Notice historique de François et Joseph Sérand, suivis
des Poèmes de Clément Gardet.
Annecy, 1949, in-4 broché, couverture illustrée, 78pp. illustrées de dessins à la plume d'Eugène Bernhardt et de
14 miniatures, hors-texte, en couleurs d'Auguste Gruffaz.
Un des 350 exemplaires numérotés sur pur fil Johannot. Belle édition.
120 €
Hommage de ces Annéciens à leur patrie, célébrée selon leur art respectif.
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59. SAVIGNE (E.-J.).
Guide à Vienne (Isère). Histoire, biographie, musée.
Vienne, 1879, in-12 broché, XV+168pp. illustrées d'un frontispice, en double, d'un titre orné et d'une planche.
Histoire de la ville, de ses rues, ses célébrités et son Musée.
45 €
60. SHERWILL (M.) et CLARK (E.). Ascension du Docteur Edmund Clark et du Capitaine Markham
Sherwill à la première sommité du Mont-Blanc, les 25, 26 et 27 août 1825 ; relation adressée à l'un de ses
amis par le Capitaine Sherwill.
P., Nepveu et Genève, 1827, in-8 relié demi-percaline rouge, couverture originale remontée sur le premier plat
cartonné, 81pp. illustrées de la reproduction du certificat d'ascension.
Première édition française traduite de l'anglais par Alexandre Pelletier.
1.500 €
Récit de la dix-septième ascension du Mont-Blanc. Très rare relation en français d'une des premières
ascensions du Mont-Blanc. Recherché. Perret, 4040.
61. [Suisse] [VAUTREY (Mgr J.-L.)]
Histoire de la persécution religieuse dans le Jura Bernois 18731874-1875.
P., Albanel et Baltenweck, 1875-1876, 2 volumes in-8 brochés, dos fanés, VII+440+460pp.
120 €
62. VUARNET (E.).
Histoire de la commune de Cervens en Chablais.
Slnd, (1951), in-8 broché, 80pp. Envoi de l'auteur.

40 €

BRETAGNE - POITOU
63. [Album d'Aquarelles]
Les Sables d'Olonne et environs.
Bel album réalisé au cours de l'année 1941, in-12 oblong relié pleine toile beige, renfermant 44 aquarelles, non
signées, et trois dessins originaux au crayon, parfois datés ou localisés, et au dos de certaines peintures, se
trouvent des croquis ou des esquisses au crayon. Dim. des œuvres: 17x12,5 cm.
300 €
Les aquarelles, pour la plupart d'une grande finesse, représentent des vues portuaires des Sables d'Olonne:
le port La Chaume, le port de commerce, les phares, la Tour d'Arundel... avec des bateaux, la jetée; la plage et
ses ramasseurs de coquillages, la côte sauvage, etc.
64. [Album]
Souvenir des Vues de la Bretagne.
Charmant album de 30 vues lithographiées, à 2 tons, de dimensions 6,5x10cm chacune, présentées sous forme
d'un accordéon avec deux vues par page. L'album, in-12, est relié en pleine percaline verte, au premier plat titré,
édité à Paris chez Mortier, vers 1850.
120 €
On trouve ainsi des vues animées de Port-Louis, Nantes, Lorient, Quimperlé, Pont de La Roche-Bernard,
l'Ile de Sein, Vitré, St-Malo, Cancale, Landernau, St-Pol-de-Léon, etc.
65. [AURADON] AUBERT (O.L.).
L'Ile de Bréhat.
St-Brieuc, 1948, in-4 broché, album de 63 photographies par Pierre Auradon, précédées d'une présentation, avec
carte et dessin de R.Y. Creston.
Bel album photographique.
70 €
66. BABINET de RENCOGNE (G.), de FLEURY (P.).
Chartes Saintongeaises de l'Abbaye de La
Couronne 1146-1473.
(P., Champion, 1880), in-8 broché, couverture muette factice, 268pp. (chiffrées 17 à 284), quelques rousseurs.
Ext. des Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, n°VII.
120 €
Recueil de 146 chartes concernant cette abbaye charentaise : différentes donations, contrats d'achats ou de
ventes qui forme ainsi une source précieuse d'informations locales.
67. BARBIER (P.).
Le Trégor Historique et Monumental. Etude historique et archéologique sur
l'ancien Evêché de Tréguier.
St Brieuc, 1960, in-8 broché, 546pp. ornées de 174 illustrations et de 4 cartes dépliantes.
90 €
Histoire du Trégor suivie d'une description des sites et monuments religieux, civils et militaires.
68. BERTIN (A.), MAUPILLE (L.).
Notice Historique et Statistique sur la Baronnie, la Ville et
l'Arrondissement de Fougères.
Rennes, 1846, in-8 broché, couverture fanée, dos cassé, VIII+518pp. illustrées de tableaux dont un dépliant,
fortes rousseurs. Edition originale de cette importante monographie.
120 €
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69. BAUDRY (J.).
La Fontenelle, le Ligueur et le Brigandage en Basse-Bretagne pendant la Ligue
(1574-1602).
Nantes, Hennebont, 1920, in-8 broché, X+485pp. illustrées de planches hors-texte et de 2 tableaux
généalogiques dépliants, dont un avec petite fente sans gravité. Bibliographie. Exemplaire à grandes marges.
Récit des brigandages légendaires et des graves ravages commis en Bretagne par Guy Eder de La
Fontenelle, qui fut exécuté en Place de Grève en 1602.
120 €
70. [Vienne] BOBE (A.).
Histoire de Civray.
P., 1935, in-4 broché, couverture illustrée, 267pp. ornées d'illustrations hors-texte et de dessins de P. Dupuy.
Envoi de l'auteur au sénateur Duplantier.
60 €
71. [Loire-Atlantique] BOUYER (A.).
Recherches Historiques sur Monnières.
Nantes, 1900, in-12 broché, couverture piquée, 122pp. illustrées d'un frontispice, d'une planche et de 2 plans
hors-texte. Envoi de l'auteur. Première édition.
50 €
72. BRIAND.
Histoire de l'Eglise Santone et Aunisienne, depuis son origine jusqu'à nos jours.
La Rochelle, 1843, 3 volumes in-8 reliés demi-basane ancienne, dos à nerfs ornés de fleurons dorés, couvertures
conservées, XXII+696+737+819pp. illustrées de 12 planches hors-texte dont un plan cavalier, de 2 vues et d'un
plan, dépliants. Suivi de "Réponse à la lettre adressée par Lacurie à Briand" (8pp.).
Rare édition originale complète.
500 €
Remarquable étude historique très documentée due au chanoine honoraire de La Rochelle.
73. BRIANT de LAUBRIERE (L.).
Armorial général de Bretagne. Relevé des diverses réformations
de la Noblesse de cette province depuis 1400 jusqu'à 1668.
P., Dumoulin, 1844, in-8 relié demi-basane brune, dos lisse orné de filets, XXVII+347pp., rares rousseurs
claires. Edition originale. Saffroy, 20168.
400 €
Contient les noms et les armes des Maisons qui ont obtenu depuis cette époque des arrêts de maintenue ou
des lettres d'anoblissement, les familles nobles d'origine étrangère actuellement établies dans ce pays,
l'indication de celles qui ont fait des preuves de cour et une liste exacte des chevaliers bretons inscrits dans les
galeries des croisades au Musée historique de Versailles.
74. BUJAULT (J.).
Œuvres de Jacques Bujault, laboureur à Chaloue, près Melle, recueillies et
précédées d'une introduction de Jules Rieffel.
P., Malteste, 1845, in-8 relié demi-basane frottée, dos lisse orné de filets, tranches marbrées, XX+520pp.
illustrées de 32 gravures sur bois de Guillaumot d'après les dessins de Gellé (complet bien que 34 annoncées),
quelques rousseurs. Provenance : Bibliothèque Albin de Montvaillant (ex-libris héraldique).
80 €
Textes à caractères agricoles : les races d'animaux, les foires, les cultures, les fêtes agricoles, le mulet poitevin…
75. BURIAS (L.) et CATALA (J.A.).
Angoulême.
Cognac, 1934, in-12 relié demi-maroquin, dos lisse orné de filets noirs, tête dorée, couverture illustrée en
couleurs et dos conservés. Reliure signée de Creuzevault.
136pp. ornées de 111 illustrations, en noir et en couleurs, et d'un plan dépliant. Bel exemplaire.
100 €
Description historique de la ville.
76. [Morbihan] [CARNE Louis de]
Guiscriff. Scènes de la Terreur dans une paroisse bretonne.
Précédé d'une notice historique sur la chouannerie.
P., Dentu, 1835, in-8 relié demi-basane havane, dos lisse orné de filets et fleurons dorés, tranches marbrées.
XLVII+330pp., rares rousseurs en début d'ouvrage, cachets d'appartenance. Edition originale rare. Il a été relié
à la suite "Annales de la propagation de la foi" (1835, 88pp.).
180 €
77. CHANCEL (Ch. de).
L'Angoumois en l'année 1789, ou Analyse des documents authentiques qui
ont constaté, à cette époque, les assemblées, les délibérations, la situation respective des Trois Ordres de
la Province, par suite de la convocation des Etats-Généraux précédée d'un coup d'œil sur les Assemblées
nationales de l'Ancienne France.
Angoulême, 1847, in-8 broché, cachet humide d'appartenance (ex-libris) sur le premier plat, XX+644pp. 150 €
Etat de la province à la veille de la Révolution, ses plaintes, ses vœux, ses causes…
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78. [BRUNO Jacqueline]
Coiffes et Costumes de la Région Nazairienne, autrefois et aujourd'hui.
St-Nazaire, 1938, in-4 broché, couverture illustrée, 43pp. illustrées de 40 reproductions de photographies d'Alex
Bernard ou de gravures.
85 €
79. [CHARENTE] Le Pays de Cognac.
Cognac, 1933, in-8 relié demi-maroquin à bandes de bois, dos orné de filets noirs, tête dorée, couverture
illustrée et dos conservés. Reliure signée Creuzevault.
233pp. illustrées de 218 héliogravures et de hors-texte en couleurs par Ch. Pavid et J.L. Vincent, ainsi que d'une
carte. Les textes de l'ouvrage sont de R. Lebel, A. Naud, J. Delamain, E. Autexier, R. Doussinet et autres auteurs
historiens ou folkloristes de la Charente. Très bel exemplaire.
150 €
80. [CHEFFER] CHATEAUBRIANT Alphonse de.
La Brière.
P., Piazza, 1932, in-8 broché, couverture illustrée en couleurs sous emboîtage, 325pp. illustrées de compositions
en couleurs de Henry Cheffer gravées à l'eau-forte et au burin par l'artiste.
Un des 150 exemplaires sur Japon impérial contenant une suite en noir des illustrations.
Provenance : Bibliothèque d'Abel Moreau (ex-libris).
450 €
81. CHOLEAU Jean.
Métiers, "Confrairies" et Corporations de Vitré avant la Révolution. La vie
active d'une ville bretonne du XIIe siècle à la Révolution.
Vitré, sd(1958), 6 tomes en un volume in-8 relié pleine toile amateur, pièce de titre en long, couvertures
conservées, 470pp. illustrées d'une carte dépliante, de gravures, plans et armoiries. Un des 100 exemplaires
numérotés avec envoi autographe de l'auteur à M. Briand "qui tissa la couverture des livres".
200 €
Rare réunion complète. Tome 1: La situation sociale et économique en Bretagne - L'habitation. Tome 2:
Les métiers de l'alimentation (marchands de sel, vin, meuniers, boulangers, cabaretiers, hôteliers...). Tome 3:
Les métiers de l'hygiène (sages-femmes, apothicaires, barbiers, chirurgiens, médecins). Tome 4: les métiers de
l'habillement (tricoteuses, teinturiers, merciers, tanneurs, blanconniers, gantiers...). Tome 5: L'instruction
(moulins à papiers, imprimeurs, écoles...) et tome 6: Vers l'avènement de l'individualisme.
82. [Charente] CHOLET Paul-François-Etienne.
Cartulaire de l'Abbaye de Saint-Etienne de Baigne
(en Saintonge).
Niort, 1868, in-4 broché, couverture légèrement salie, XXXIII+383pp. Tables des noms d'hommes et de lieux,
table chronologique des Chartes.
180 €
L'abbaye de St-Etienne, située à Baignes-Sainte-Radegonde, fut fondée au XIe siècle par Charlemagne. Le
cartulaire renferme tous les textes des donations, des contrats d'achats ou de ventes et forme ainsi une source
précieuse d'informations locales.
83. CLOUARD Emile.
Le Protestantisme en Bretagne au XVIe siècle. Etude historique et critique.
P., Rennes, Nantes, 1936-1938, 3 volumes in-8 brochés, 310pp. Forment les tomes 17, 18 et 19 des Mémoires
de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Bretagne.
80 €
Ouvrage complet, paru dans trois mémoires, sur la naissance, le développement et la décadence du
protestantisme en Bretagne au XVIe siècle. L'auteur y analyse les effets de la Réforme dans les mœurs, les idées
et l'esprit des Bretons et dans la situation économique du pays, pendant et après les troubles.
84. COUNEAU (E.).
La Rochelle disparue.
Sl, 1907, in folio en feuilles sous chemise éditeur à rubans, dos abîmé, premier plat détaché.
Tirage à part sur Japon, préparé à la main, à grandes marges et avant la lettre, de 22 eaux-fortes de l'ouvrage de
E. Couneau auxquelles sont ajoutées 4 eaux-fortes annoncées à la table "planches inédites" et 4 eaux-fortes
supplémentaires ne figurant ni dans la préface ni dans la table, petite tache d'encre au dos de la table des
gravures. Notre exemplaire contient donc 30 eaux-fortes, d'une exceptionnelle qualité de tirage, plus la
gravure en couleurs (non numérotée) Bel envoi autographe de l'auteur.
700 €
85. DANGIBEAUD Charles.
Un Fief en Saintonge. La Maison de la Madeleine à Cognac.
P., Saintes, 1899, in-4 broché, dos cassé, manques de papier, 457pp. illustrées de figures. Contient une table
onomastique. Forme le tome XXVIII des Archives Historiques de la Saintonge et de l'Aunis. Saffroy, 33495.
Etude historique et généalogique de la Famille des La Madeleine, originaires des Touches de Périgny en
Charente-Maritime, qui furent surtout propriétaires autour de Cognac.
130 €
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86. DELAYANT (L.).
Histoire des Rochelais.
La Rochelle, 1870, 2 volumes in-8 reliés demi-chagrin, dos à nerfs ornés de filets et de fleurons, 814pp.,
rousseurs. Rare édition originale.
230 €
Ouvrage très intéressant particulièrement pour les périodes troublées des 16e et 17e siècles et l'histoire des protestants.
87. DOUSSINET (R.).
Le paysan Saintongeais. "Dans ses bots".
La Rochelle, 1963, in-8 broché, 499pp. illustrées d'une carte et de croquis de Gautier.
50 €
Le parler de Saintonge : étude des locutions et proverbes de la vie quotidienne concernant le corps humain, les âges
de la vie, la nourriture, le vêtement, la vie intellectuelle et morale, les qualités et défauts, les formules de civilité.
88. DREUX-DURADIER.
Bibliothèque historique et critique du Poitou. Histoire Littéraire du Poitou,
précédée d'une introduction et continuée juqu'en 1849 par M. de Lastic-Saint-Jal.
Niort, 1842-1849, 3 volumes in-8 brochés, dos faibles avec infimes manques de papier aux tomes 2 et 3.
XV+470+719pp., quelques rousseurs, trace d'humidité marginale au tome 3. Edition originale.
250 €
Intéressantes notices biographiques et bibliographiques des hommes qui se sont fait un nom dans la littérature.
89. Du BOUETIEZ de KERORGUEN (A.).
Recherches sur les Etats de Bretagne. La Tenue de 1736.
P., Dumoulin, 1875, 2 volumes in-8 reliés plein cartonnage à la bradel moderne, couvertures conservées. Reliure
signée Lobstein. XXI+464+483pp. illustrées d'une planche double ("Ouverture des Etats de Bretagne"). En
appendice, Procès-verbal de la tenue de 1717. Edition originale.
250 €
Rare et important ouvrage. Sacher, p.60. Résumé analytique des Procès-verbaux des tenues de 1736 et
1717. In fine, le Terrier de Bretagne par paroisse.
90. DUCREST de VILLENEUVE (E.), et MAILLET (D.).
Histoire de Rennes.
Rennes, 1845, in-8 relié demi-basane noire, dos orné de filets, 547pp. illustrées d'une grande vue cavalière
dépliante en frontispice et d'un plan dépliant.
Edition originale de l'une des plus importantes monographies de la ville.
245 €
91. [Deux-Sèvres] GALLAIS (H.).
Saint-Varent. Histoire d'un grand domaine mérovingien devenu
commune rurale, depuis les temps les plus reculés jusqu'à la Révolution.
Parthenay, 1935, in-8 broché, 389pp. Première edition.
80 €
Le pays, les seigneuries, l'administration civile et religieuse de Saint-Varent.
92. [GENOUDE Antoine-Eugène de] Vie de Jacques Cathelineau, premier Généralissime des Armées
catholiques et royales de la Vendée.
P., Le Normant, 1821, in-8 broché sous couverture muette d'attente, XXIV+138pp., large trace d'humidité sur
les 15 derniers feuillets, cachet d'appartenance. Rare édition originale.
100 €
93. [Finistère] GESTIN (Y.). Histoire de Chateaulin (des Origines à la Révolution) et légendes castellinoises.
S.l., 1946, in-8 broché, 135pp. illustrées d'un plan double et de dessins, in et hors-texte, d'Emile Hamon.
Edition tirée à 950 exemplaires avec envoi autographe de l'auteur.
60 €
Histoire civile, religieuse, militaire et féodale de Chateaulin, les seigneurs, les paysans, les industries
locales et les vieux métiers, le saumon, spécialité chateaulinoise, et les légendes.
94. GOUGET Alexandre.
Armorial du Poitou et Etat des Nobles réservés dans toutes les élections de
la Généralité ... suivi de la carte onomatographique des Maisons nobles du Poitou et d'une liste des noms
des principales familles municipales de Niort.
Niort, 1866, in-8 relié demi-basane tabac, dos à nerfs orné de filets, double pièce de titre, 284pp.
Edition originale. Provenance : Bibliothèques L. Gaudeffroy (ex-libris héraldique) et Honoré Champion.
Bon exemplaire. Saffroy, 31988.
250 €
95. GOULVEN MAZEAS.
Petite Histoire Bretonne de la Pomme de Terre.
Brest, 1940, in-8 broché, 220pp.
90 €
La pomme de terre, ses origines, ses variétés, sa conservation, sa culture et son introduction en Bretagne,
par ce négociant en pommes de terre à Guingamp.
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96. GIRAUDEAU Louis.
La Légende de l'Ile de Ré.
P., Delpeuch, 1925, in-8 broché, XVI+167pp. ornées d'un frontispice gravé sur bois et de dessins de l'auteur.
Recueil de légendes rétaises.
60 €
97. GOUYON.
Mémoires de Charles Gouyon, Baron de La Moussaye (1553-1587), publiés d'après le
manuscrit original par G. Vallée et P. Parfouru.
P., Perrin, 1901, in-8 relié demi-chagrin noir à coins postérieur, dos à nerfs orné de fleurons dorés, couverture
conservée, XXXIV+248pp. illustrées de 32 planches hors-texte dont 4 portraits, 2 fac-similés, une planche
d'armoiries et une carte dépliante, quelques rousseurs aux 3 premiers feuillets. Table des noms de personnes et
de lieux in fine. Edition originale sans le supplément de 24 pages. Saffroy, 42139.
280 €
Ces Mémoires ou "Brief discours de la vie de Mme Claude du Chastel, dame de La Moussaye", véritables
mémoires politiques, tracent un tableau fidèle des évènements politiques, des troubles religieux, des mœurs de
la noblesse en Bretagne au XVIe siècle, et donnent des détails inédits sur la Cour de Charles IX ainsi que des
révélations curieuses pour l'histoire du protestantisme breton à cette époque; Claude du Chastel étant
protestante et Charles Gouyon, catholique, leur projet de mariage rencontra bien des difficultés de la part des
deux familles. Ces Mémoires se divisent en deux parties : la généalogie de la Maison du Chastel avec la
biographie des personnages de cette grande famille bretonne (Maisons du Chastel-Trémazan, de GouyonMatignon et de La Moussaye), et la vie de Dame Claude du Chastel, élevée au château de Combourg où elle
rencontra Charles Gouyon.
98. [Guerres de Vendée] LAMARQUE / AUTICHAMP.
Réponse à M. le Lieutenant-Général
Canuel, par M. le Lieutenant-Général Max. Lamarque, ou Lettre à l'auteur du livre intitulé "Mémoires
sur la Guerre de la Vendée en 1815", suivie d'une Lettre de M. Duchastel à M. le Lieut.-Général Canuel. /
Mémoires pour servir à l'Histoire de la Campagne de 1815, dans la Vendée.
Réunion de 2 ouvrages édités à Paris, chez Plancher et chez Egron, 1818 / 1817, reliés en un volume in-12 demibasane rouge, dos lisse muet orné de filets et fleurons dorés, pièce de titre maroquinée rouge sur le premier plat,
coiffe supérieure accidentée, coins émoussés, 95pp. et XVI+167pp. Editions originales.
280 €
Intéressante réunion de ces deux ouvrages relatifs aux guerres de Vendée. Le premier est une véritable
diatribe envers Canuel et ses écrits, et dans le deuxième, par son témoignage sur cette période de l'Histoire,
l'auteur entend apporter corrections et additions à l'ouvrage de M. de Beauchamp.
99. GUILLOU Adolphe.
Essai historique sur Tréguier par un Trécorrois.
St-Brieuc, 1913, in-8 broché, VIII+199pp., rousseurs. Première édition.

65 €

100. HERPIN (E.).
Saint-Malo sous la Révolution (1789-1800).
Rennes, 1931, in-8 broché, 400pp. illustrées par Anne-Marie Herpin, d'après des documents anciens.

80 €

101. HERVE (D.).
Coiffis d'Aunis, de Saintonge et d'Angoumois.
Angoulême, 1952, in-4 broché sous couverture rempliée illustrée en couleurs, 149pp. illustrées de 24 planches
originales de Max Chailloux représentant différentes coiffes et de 13 dessins.
Edition tirée à 732 exemplaires, un des 350 exemplaires numérotés sur Hélio Blanc. Bon exemplaire.
120 €
Intéressant ouvrage, joliment illustré, sur les coiffes des Charentes.
102. ILLIO (J.B.).
Histoire de Saint-Brieuc.
St-Brieuc, 1931, in-8 broché, 358pp. illustrées de planches photographiques hors-texte. Rare édition originale.
80 €
103. LA TREMOILLE Duc de, CLOUZOT (H.).
Les Fiefs de la Vicomté de Thouars, d'après
l'inventaire inédit de Jean-Frédéric Poisson en 1753.
Niort, 1893, in-4 broché, couverture salie, dos usagé, X+235pp. illustrées d'une carte double. Saffroy, 32265.
Rare édition originale. Les grandes familles de cet important Duché et les fiefs qu'elles ont possédés.
200 €
104. [Charente-Maritime] LAMY (R.).
Notes et Documents sur Aulnay et sa région.
Melle, 1941, in-8 relié demi-basane verte à coins, dos à nerfs orné de fleurons dorés, couverture et dos
conservés, 368pp. illustrées de 10 planches hors-texte dont un carte dépliante. Première édition.
180 €
Histoire de cette vicomté et de ses vicomtes.
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105. LABAT Gustave.
Documents sur la ville de Royan et la Tour de Cordouan 1200-1800.
Bordeaux, 1888, in-4 broché, dos cassé, couverture défraîchie, XXXV+235pp. illustrées de 2 dessins, d'un facsimilé, de coupes et d'un blason en couleurs, hors-texte. Table des noms de personnes et de lieux in fine.
Edition tirée à 130 exemplaires tous numérotés, celui-ci nominatif sur vergé destiné à M. Durand, ancien
président de l'Académie des Sciences de Bordeaux, avec envoi de l'auteur.
300 €
Labat a publié ses recherches en 5 volumes qui forment une source inestimable pour connaître Cordouan.
Ce volume, qui est le 2e recueil, présente les documents authentiques se rapportant aux travaux exécutés sur les
rochers de Cordouan, du XIIIe à la fin du XVIIIe siècle. Tables iconographique et bibliographique.
106. LE LAY (F.).
Histoire de la ville et communauté de Pontivy au XVIIIe siècle (Essai sur
l'organisation municipale en Bretagne).
P., Champion, 1911, in-8 broché, couverture salie, 396pp., rares rousseurs.
100 €
Edition originale de cette thèse de doctorat. Vie économique et sociale, la population et ses mœurs et
coutumes, l'organisation municipale et militaire, la milice bourgeoise, etc.
107. LECONTE Jean.
La spéculation ovine dans une ferme de la Vienne. Domaine de La Planche.
P., Presses Modernes, 1933, in-8 broché, 144pp. illustrées de 8 photographies hors-texte, de figures, de cartes et
d'un plan dépliant. Envoi de l'auteur. Thèse agricole.
50 €
L'élevage de moutons dans la Vienne, à partir d'une ferme située sur la commune de Roches-Prémaries-Andillé.
108. LEDAIN (B.).
Dictionnaire topographique du département des Deux-Sèvres comprenant les
noms de lieux anciens et modernes.
Poitiers, 1902, in-4 broché, traces d'humidité sur la couverture, XLI+357pp. Texte en 2 colonnes.
120 €
Document essentiel sur l'étymologie des noms de lieu et leur localisation.
109. LEROSEY (A.).
Loudun. Histoire civile et religieuse.
Loudun, Blanchard, Champion, (1908), in-8 relié demi-chagrin, dos à nerfs, couverture conservée, VII+448pp.
illustrées de 5 planches photographiques hors-texte. Rare édition originale.
160 €
110. LEVESQUE Ernest.
Recherches sur la Famille Lévesque de Saint-Maixent (Deux-Sèvres) et ses
alliances.
St-Maixent, 1901 (2e édition), 2 volumes in-8 brochés, dos cassé au tome 1, 563pp. illustrées d'une planche
d'armoiries en couleurs et d'un portrait de l'auteur, suivies de 32 grands tableaux généalogiques dépliants + 2 bis
et LXXIIpp. Envoi de l'auteur. Saffroy, 44013.
350 €
L'une des plus anciennes familles de Saint-Maixent dont le nom remonte à 1590.
111. [MEHEUT] LOTI Pierre.
Pêcheur d'Islande.
P., Calmann-Lévy, 1936, in-8 broché sous couverture rempliée, 242pp. illustrées d'aquarelles, in et hors-texte,
de Mathurin Méheut. Bon exemplaire sur vélin à la forme.
180 €
112. MAUDUYT (L.).
Tableau indicatif et descriptif des Mollusques terrestres et fluviatiles du
département de la Vienne.
Poitiers, 1839, in-12 relié demi-chagrin vert, dos à nerfs orné de filets dorés, VIII+115pp. illustrées de 2
planches lithographiées. Bon exemplaire. Rare édition originale.
150 €
113. MORET Henri.
Histoire de Saint-Nazaire et de la région environnante.
Nantes, 1925, in-8 relié demi-basane épidermée, dos à 4 nerfs sautés avec au centre les armes en couleurs de la
ville de St-Nazaire, caissons à décor d'un semis de pattes d'hermines, tête dorée, couverture et dos conservés.
XV+1051pp. ornées de 27 illustrations d'A. Auffray. Un des 700 exemplaires numérotés sur Vélin Bouffant.
Rare et bon exemplaire.
300 €
114. MUSSET Georges et Jean.
Saintes, Pons, Saint-Jean d'Angély, fleurs de la Saintonge.
La Rochelle, 1914, in-4 relié demi-maroquin à coins, dos lisse orné uniformément passé, pièce de titre, tête
dorée, couverture illustrée conservée, coiffe supérieure manquante, XVI+174pp. ornées de 160 illustrations en
phototypie et 9 à pleine page. Edition originale tirée à 680 exemplaires, un des 600 numérotés sur vélin teinté.
Bel album sur Saintes et ses alentours. Forme le tome 2 du Pays d'Ouest, le tome 1 est consacré à La Rochelle.
150 €
13

115. PARIS-JALLOBERT (P.).
Anciens registres paroissiaux de Bretagne (baptêmes, mariages,
sépultures) : Pleine-Fougères (Diocèse de Dol), seigneurie de Combour, sénéchaussée de Rennes puis de Dinan.
Rennes, 1892, in-8 broché, 67pp. Edition originale. Saffroy, 19563.
60 €
Inventaire et dépouillement de ces registres, par ordre alphabétique de nom de famille jusqu’en 1792.
116. PLANIOL (M.).
Histoire des Institutions de la Bretagne (Droit Public et Droit Privé).
Rennes, 1953-1955, 3 volumes in-12 brochés, 1015pp. illustrées d'un portrait et de deux tableaux généalogiques
dépliants, dont un en deux parties; un cahier mal placé au début du tome 1 sans manque.
100 €
Trois premiers volumes englobant la période des origines des Institutions de la Bretagne: romaine et
bretonne; l'époque carolingienne dont la source essentielle est le célèbre cartulaire de Redon et la période
ducale étudiée de façon approfondie dans le gouvernement, les finances, la justice des ducs de Bretagne, de
même que la situation de l'Eglise et l'épanouissement de la féodalité.
117. ROSENZWEIG.
Répertoire Archéologique du département du Morbihan.
P., Imp. Nat., 1863, in-4 broché, petits manques au dos, 238pp. Texte en 2 colonnes.
90 €
Inventaire détaillé donnant la description des monuments de tous genres et de tout âge, situés dans le
département, intacts ou même en ruines.
118. ROY Bernard.
Une porte de l'Europe : Nantes.
Nantes, 1951, in-4 broché, couverture illustrée, 214pp. illustrées de nombreuses planches en couleurs de
Méheut, Brenet, Mercier, Picart-le-Doux, Géo Ham..., 2 feuillets débrochés sans manque.
90 €
Après une courte histoire de la ville et l'étude du caractère nantais, l'auteur décrit l'effort industriel fait par
la ville de Nantes depuis le début du XXe siècle. Bel album.
119. SOUCHE (B.). Flore du Haut Poitou ou Analyse des familles, des genres, des espèces et Description
des plantes qui croissent spontanément ou qui sont l'objet d'une culture en grand dans les départements
des Deux-Sèvres et de la Vienne. (Et:) Matériaux pour une Géographie botanique régionale.
Niort, 1894-1901, 2 volumes in-8 reliés demi-basane verte, dos passés à nerfs, couverture conservée au tome 2.
XL+332pp. - XX+283pp. illustrées du portrait de l'auteur.
Bien complet des 2 volumes parus à 17 ans d'intervalle. Rare.
200 €
120. TIERCELIN Louis et ROPARTZ (J.-Guy).
Le Parnasse Breton contemporain.
P., Rennes, 1889, in-8 relié demi-basane, dos à nerfs uniformément passé orné de fleurons dorés, XI+319pp.,
petite trace d'humidité en marge de 2 feuillets. Edition originale.
100 €
Recueil d'œuvres de 90 poètes nés en Bretagne ou issus de parents bretons.
121. TREBUCHET Léon.
Belle-Ile en Mer.
P., Hennuyer, 1895 (2e édition), in-12 relié pleine percaline éditeur, 137pp. illustrées de 9 dessins, dont 8 horstexte, de Gustave Fraipont, et d'une carte dépliante. Peu commun.
75 €
Historique, topographie, productions de l'île, mœurs des habitants, industrie, commerce, pêche, excursions,
et les Iles d'Houat et d'Hoëdic.
122. TRICOIRE (P.-G.). Les Evêques d'Angoulême. Recherches historiques depuis les origines jusqu'à
nos jours.
Angoulême, 1912, in-8 broché, couverture factice, premier plat remonté, XIX+637pp. Rare première édition.
L'histoire religieuse d'Angoulême et de l'Angoumois.
110 €
123. [URVOY] VERCEL Roger.
La Rance.
P., Ed. Arc-en-ciel, 1945, in-8 oblong en feuilles sous couverture rempliée et emboitage, 83pp. illustrées de 20
gouaches collées reproduites au pochoir de Jean Urvoy.
Edition originale tirée à 500 exemplaires numérotés. Un des 480 sur Vergé Bénarès.
600 €
Bel ouvrage montrant les paysages des rives de la Rance magnifiquement illustrés par Jean Urvoy, peintre
originaire de Dinan (1898-1989).
124. VOIGT Walt.
Tableaux de voyage (Belle-Ile-en-Mer).
P., Les Humbles, 1930, in-12 broché, 163pp. ornées de 5 illustrations hors-texte par E. Saglio, Igounet de Villers
et Harry. Edition originale tirée à 93 exemplaires seulement, un des 70 numérotés sur Alfax.
70 €
Impressions de voyage d'une femme-écrivain allemande.
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125. [AUXERRE]
Saint Germain d'Auxerre et son temps.
Auxerre, 1950, in-8 broché, petit manque de papier au dos, XXV+382pp. illustrées de cartes et de planches.
La vie de ce religieux bourguignon, son culte et Auxerre avant Saint Germain.
50 €
126. BARD Joseph.
Dijon. Histoire et tableau depuis les temps les plus reculés jusqu'à l'Assemblée
nationale législative de 1849.
Dijon, Auxonne, 1849, in-12 relié demi-basane, dos lisse orné de filets et entrelacs dorés, coiffe supérieure
arasée, XII+433pp. illustrées d'un frontispice, rousseurs. Rare édition originale.
100 €
Histoire, statistique, monuments, rues, maisons et hôtels, patois, mœurs, etc.
127. BAUDIAU (J.F.).
Histoire d'Entrain (Nièvre) depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours.
Nevers, 1879, in-8 relié plein cartonnage à la bradel postérieur, couverture conservée, 318pp. illustrées de 12
plans et planches : archéologie, monnaies, et plusieurs belles eaux-fortes gravées par Amédée Jullien dont une
très belle vue générale du village. Infimes rousseurs et petites traces d'humidité claires marginales.
Bien complet, in fine, des "Antiquités d'Entrain" (XXIIIpp.).
300 €
Edition originale rare et recherchée, un des quelques exemplaires à grandes marges, de la plus
importante monographie de cette ville par son curé-doyen.
128. BAUDIAU (J.F).
Le Morvand ou Essai géographique, topographique et historique sur cette
contrée.
P., Guénégaud, 1965, 3 volumes in-12 brochés, 1805pp. illustrées d'un portrait, 2 planches et 2 cartes dépliantes,
quelques soulignures au crayon rouge. Réimpression de l'édition de 1865 de cet ouvrage essentiel sur le Morvan.
150 €
129. BILLAUT Maître Adam.
Le Vilebrequin de Me Adam, menuisier de Nevers, contenant toutes
sortes de poésies gallantes, tant en Sonnets, Epistres, Epigrames, Elegies, Madrigaux, que Stances et
autres Pièces curieuses et divertissantes, sur toutes sortes de sujets.
A Paris, chez Guillaume de Luyne, 1663, in-12 relié pleine basane ancienne, dos à nerfs orné, ors effacés,
coiffes manquantes, 295pp.+5pp de table. Réimpression de la même année que l'édition originale, en caractères
plus petits. Provenance : Bibliothèque du Dr. D. Bernard (ex-libris).
300 €
Le plus rare recueil du poète-menuisier Adam Billaut (Nevers 1602-1662).
130. [Doubs] BORNE (L.).
Notre-Dame du Mont à Thoraise et sa confrérie du XVIe au XXe siècle.
Besançon, 1939, in-8 broché, 12+453pp. illustrées de 6 plans et de 32 planches hors-texte.
75 €
Notre-Dame du Mont située à proximité de Montferrand sur la commune de Boussières. L'auteur en donne l'origine
avec ses seigneurs d'Achey, il décrit les premiers pèlerinages, les différents chapelains et la confrérie qui s'y créa.
131. BRISBOIS (H.).
Coulours (Yonne). Essai de monographie communale.
Troyes, 1942, in-8 broché, couverture illustrée, 2ffnc+295pp. illustrées de 2 plans dépliants, de planches
photographiques et de blasons. Table des noms in fine.
Un des 25 exemplaires de tête numérotés sur Vergé de Hollande.
130 €
132. CHAMBURE (E. de).
Glossaire du Morvan. Etude sur le langage de cette contrée comparé avec
les principaux dialectes ou patois de la France, de la Belgique Wallonne et de la Suisse Romande.
P., Champion, Autun, 1878, in-4 relié demi-chagrin vert, dos à nerfs, XXII+1ff+54pp.+1ff+966pp., quelques
rousseurs. Texte à 2 colonnes. Edition originale très rare.
480 €
Importante étude sur le langage morvandiau.
133. CHAPUY (N.-M.-J.).
Vues pittoresques de la Cathédrale de Sens et détails remarquables de ce
monument. Avec un texte historique et descriptif par F.T. de Jolimont.
P., Engelmann, 1828, in-folio broché, couverture muette d'attente, dos manquant, 16pp. suivies de 5 planches
lithographiées, quelques rousseurs.
60 €
134. [Nièvre] CHAUVE (A.).
Thianges.
Nevers, 1924, in-12 broché, 130pp. illustrées de 5 planches hors-texte dont une carte, et d'un blason.
Histoire de la ville et de ses seigneurs.
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60 €

135. CHIBRET (J.-B.-A.). Géographie historique, biographique et statistique du département du Jura,
suivie de notions élémentaires de géographie générale.
Dôle, 1852, in-12 broché, 162pp. Première édition. Bon exemplaire.
60 €
136. CLERC.
Histoire des Etats Généraux et des Libertés publiques en Franche-Comté.
Besançon, 1882, 2 volumes in-8 reliés demi-veau fauve marbré, dos à faux-nerfs ornés en long de pointillés
dorés et de fleurons à froid, pièce de titre, tête dorée, couvertures conservées. Reliure de Burtehardt, à Besançon.
420pp.+VI+464pp.+VIpp. illustrées d'un fac-similé dépliant, quelques rousseurs. Ext. Bon exemplaire. 350 €
Etat des réunions triennales où l'on examinait les requêtes de la couronne et les actions de l'administration
du Comté de Bourgogne.
137. [Nièvre] COMMEAU Sylvain.
Cercy-la-Tour sous la Révolution. Administration communale et
cantonale de 1789 à 1796 et Notice historique sur la Châtellenie de Cercy-la-Tour.
P., Nevers, 1925, in-8 broché, 85pp. Ext. offert personnellement au conseiller municipal de l'époque M. Garnet
(cachet). Rare.
80 €
138. COQUILLE Guy.
Les Coustumes du Pays et Duché de Nivernois avec les Annotations et
Commentaires de Me Guy Coquille, Sieur de Romenay.
A Paris, chez L'Angelier, 1610, in-4 relié plein vélin époque, titre calligraphié au dos.
Titre+7ffnc+964pp.+42ffnc, quelques feuillets brunis et traces d'humidité, manque à un feuillet avec perte de
mots. Seconde édition. Gouron et Terrin, Bibliog. des Coutumes, 1283.
600 €
139. [Yonne] CUILLIER (J.).
Lichères-près-Aigremont. Essai de monographie générale.
Auxerre, 1941, in-8 broché, 276pp. illustrées de 8 graphiques, tableau, croquis, plan et carte. Ext.

100 €

140. CUNISSET-CARNOT.
Vocables Dijonnais.
P., Dijon, 1889, in-16 relié demi-basane postérieure, dos à nerfs, 203pp. Texte encadré de rouge.
Edition originale de ce très rare vocabulaire d'expressions locales. Bel exemplaire.

230 €

141. DICKSON (M. et C.).
Les églises romanes de l'ancien diocèse de Châlon : Cluny et sa région.
Mâcon, 1935, in-8 broché, dos fané, IX+359pp. ornées de nombreuses illustrations in et hors-texte, cartes et plans.
Importante et rare étude historique, architecturale et archéologique.
180 €
142. DOUAIRE (F.).
Le Jura Agricole (Etude sur l'Agriculture du Département du Jura).
Lons-le-Saunier, 1925, in-8 broché, dos insolé, couverture légèrement piquée, 320pp. illustrées de cartes, de
dessins et de reproductions photographiques.
65 €
143. DROUILLET.
Anthologie des Poètes Nivernais.
Moulins, 1945-1946, 2 volumes in-12 brochés, 390pp.

50 €

144. [Saône-et-Loire] DUCROUX Edgar.
Marcigny et ses vieux souvenirs.
Mâcon, 1946, in-8 broché, 144pp. illustrées de photographies hors-texte et d'un plan double.
Description historique de la ville et de ses familles, et influence de la Loire.

50 €

145. DUNOD de CHARNAGE (F.I).
Traité des prescriptions, de l'aliénation des biens d'église et des
dixmes, suivant les droits civil et canon, la jurisprudence du Royaume et les usages du Comté de Bourgogne.
A Paris, chez Briasson, 1753, 3 tomes en un volume in-4 relié pleine basane pastiche, dos à nerfs avec caissons
décorés anciens et pièce de titre conservés, plats anciens remontés, X+408pp.11ff+51pp.+2ff+52pp.+2ff.
Provenance: Bibliothèque Fossé d'Arcosse (ex-libris armorié). Gouron et Terrin, Bibliog. des Coutumes, 1007.
250 €
146. GARNIER Joseph.
Chartes de Communes et d'Affranchissements en Bourgogne.
Dijon, 1867-1877 et 1918, 4 volumes in-4 brochés, dos fanés, cassés et manquants aux tomes 3 et 4.
587pp.+XX+656+XVII+733pp.+(1)+XVI+999pp. illustrées d'un portrait et d'une carte dépliante au tome 4.
Tables des noms de lieux et de noms de personnes. Quelques rousseurs au tome 1. Première édition.
500 €
Rare et monumental ouvrage contenant 559 chartes dont l'introduction, parue en dernier, fut terminée par
Ernest Champeaux suite au décès de l'auteur en 1903. Ces chartes furent rédigées pour confirmer les acquis
obtenus par les habitants à la suite de leurs luttes contre les comtes, les abbés ou les seigneurs.
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147. [Côte-d'Or] GASCON Richard-Edouard.
Histoire de Fontaine-Française.
Dijon, 1892, in-8 relié demi-basane postérieure à coins, dos à nerfs passé, 502pp. illustrées de 4 photographies,
de 3 plans dont un en couleurs, d'une carte, d'un fac-similé et d'une planche de blasons en couleurs, dépliants ;
restauration au faux-titre. Envoi de l'auteur à l'avocat dijonnais Emile Durnet. Première édition.
260 €
148. GIRARDOT de NOSEROY, Seigneur de Beauchemin.
Histoire de dix ans de la Franche-Comté
de Bourgougne (1632-1642).
Besançon, 1843, in-8 relié demi-chagrin brun, dos à nerfs orné de filets et de fleurons dorés, XII+307pp.
Provenance : Bibliothèque Bailly-Forfillier (cachet humide).
180 €
Histoire de l'invasion des Français et des Suédois en Franche-Comté, par ce contemporain qui prit part
activement aux évènements car il était Conseiller de la Cour Souveraine du Parlement de Dôle et Intendant des
Armées de la Province. "Description la plus vraie et la plus complète de la lutte héroïque que cette contrée osa
soutenir contre les armes d'Otho-Louis, de Louis XIII et de Weymar, contre la peste et la famine, tristes
auxiliaires du machiavélisme de Richelieu".
149. GROSSIER (P. G).
La grande histoire en Puisaye.
Sens, 1938, in-8 broché, 234pp. ornées d'illustrations hors-texte.
60 €
Les grands évènements de portée nationale ou parfois internationale, qui se sont déroulés en Puisaye.
150. HANOTEAU Jean.
Guide de Decize.
Decize, 1937, in-12 broché, couverture illustrée, 119pp. illustrées de planches photographiques. Bibliographie
decizoise in fine. Edition originale avec un bel envoi de l'auteur à Emile Mâle et sa carte de visite.
50 €
151. HAVARD (J.L.).
Les Chroniques du Charollais. Préface inédite de Jean Laronze.
Charolles, 1903, in-12 broché, XXVI+460pp. Edition tirée à 359 exemplaires, celui-ci non justifié.
Histoire du Charollais.

100 €

152. [Yonne] HERMELIN Camille.
Histoire de la ville de Saint-Florentin.
P., Plon et Auxerre, 1912-1938, 2 volumes in-8 reliés demi-basane tabac, dos à nerfs ornés de filets dorés.
1027pp.+1ff. illustrées d'un frontispice, d'une carte double et de 2 planches, rousseurs aux 3 premiers feuillets
du tome 1. Ext. Rare.
350 €
Première partie: Temps anciens, vicomté, comté. Deuxième partie: Révolution, Empire.
153. [HUGUES LE GRAND]
Sacramentarium ad usum aecclesiae Nivernensis.
Soc. Nivernaise, sd(vers 1880), in-4 relié demi-chagrin postérieur, couverture conservée, XLVI+405pp.
illustrées en couleurs et reproduisant les enluminures du manuscrit original. Très rare.
200 €
Ce Sacramentaire Nivernais, attribué à Hugues le Grand, fut écrit dans le milieu du XIe siècle. Ce rituel est
des plus importants au point de vue de la liturgie et de l'histoire de la primitive Eglise. Le texte est, ici, en latin,
seule l'introduction est en français et donne des informations sur la découverte du manuscrit, son origine, son
auteur, la présentation de ce qui se rattache à la paléographie et à l'orthographe, montre les détails des
enluminures et sur le symbolisme, expose l'ordre des prières liturgiques et certaines particularités propres à
l'Eglise de Nevers.
154. JEANTON (G.).
Le Mâconnais traditionaliste et populaire. Fêtes du terroir et coutumes du foyer.
Mâcon, 1922, in-8 broché, 104pp. illustrées de 6 planches photographiques et de 14 dessins d'art populaire.
55 €
155. JEANTON (G.) et RAVENET (L.).
L'Ancienne Paroisse de Préty en Mâconnais. Préty, Lacrost,
La Truchère, la Froidière de l'Abergement-de-Cuisery.
Tournus, 1903, in-8 broché, dos cassé, second plat taché, IV+302pp. illustrées de photographies, de blasons et
d'une carte double, quelques rousseurs. Tables chronologique, des noms de lieux et personnes in fine. Envoi de
l'auteur à Gaston Petit.
Histoire de ces communes et de leurs communautés.
110 €
156. KARL (A.).
France-Album. Arrondissement de Lons-le-Saunier.
P., 1894, in-12 oblong broché, couverture illustrée. Album de 58 dessins inédits de Karl d'après les
photographies de Demay, et d'une carte, accompagnés d'une notice.
30 €
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157. KARL (A.).
France-Album. Arrondissement de Pontarlier (Doubs).
P., 1895, in-12 oblong broché. Album de 38 dessins originaux et d'une carte, accompagnés de notices.

30 €

158. LANGERON (G.).
Le Club des Femmes de Dijon pendant la Révolution.
Dijon, 1929, in-8 broché, 106pp. Contient en plus deux articles sur l'atelier d'équipements militaires de Dijon,
par Corneau et sur les faillites à Dijon sous le Directoire, par Viard.
45 €
Intéressante étude sur la fondation du Club, son organisation, son activité politique et son intervention
auprès des pauvres et dans l'instruction de la jeunesse (Fasc.5. de la Révolution en Côte-d'Or).
159. LESPINASSE René de.
Cartulaire du Prieuré de la Charité-sur-Loire (Nièvre), Ordre de Cluni.
P., Nevers, 1887, in-4 relié demi-vélin, dos lisse, double pièce de titre accidentée, couverture conservée.
XLIV+478pp. illustrées de 4 planches hors-texte, quelques rousseurs. Table chronologique des chartes et table
des noms d'hommes et de lieux, in fine. Envoi de l'auteur à M. Bertrand de Broussillon.
280 €
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.
160. LOUIS René.
Les églises d'Auxerre, des origines au XIe siècle.
P., Clavreuil, 1952, in-4 broché, 128pp. ornées d'illustrations photographiques et de dessins.

40 €

161. LOVY (R.).
Sanctuaires Montbéliardais.
Strasbourg, 1949, in-4 broché, couverture abîmée, 320pp. ornées de superbes illustrations au fusain, in et horstexte, de 6 planches hors-texte en couleurs, par Robert Pillods et d'une carte de l'évêché. Ouvrage tiré à 1036
exemplaires. Un des 1000 sur papier Gothic de Condat.
90 €
Description des églises consistoriales et des Consistoires de Montbéliard, Héricourt, St-Julien, Audicourt et Blamont.
162. MARC Henri.
Histoire de Chenove près Dijon, composée d'après des notes et des documents
inédits, et suivie de pièces justificatives.
Dijon, 1893, in-8 relié plein cartonnage moderne, pièce de titre au dos, couverture remontée conservée.
XVI+351pp. illustrées de 9 gravures, in et hors-texte, dont un frontispice et un plan dépliant. Première édition.
230 €
163. MARTIN (N.-L.).
Précis historique et Anecdotes diverses sur la ville et l'ancienne Abbaye de
Vézelay et sur ses alentours, au département de l'Yonne.
Auxerre, 1832, in-8 relié demi-chagrin, dos à nerfs, couverture conservée, XIII+335pp+8ffnc (table), quelques
traces de rousseurs et taches, par endroits. Bon exemplaire toutefois. Rare édition originale.
200 €
Histoire détaillée et minutieuse de Vézelay.
164. [MASSICOT Jean-Baptiste-Ach.] Saulieu, son origine et son histoire jusqu'en 1792, avec plan de
l'enceinte de la ville en 1749.
Semur, 1886, in-12 relié demi-percaline à la bradel, pièce de titre au dos, couverture conservée, 136pp. illustrées
d'un plan hors-texte.
Edition originale tirée à 150 exemplaires tous numérotés. Bon exemplaire. Très rare.
350 €
165. MASSON (H.).
Saint-Philibert de Tournus. Essai sur la construction de l'église.
Tournus, 1936, in-8 broché, couverture illustrée effrangée, 126pp. illustrées de 16 planches photographiques
hors-texte et de 14 croquis. Envoi autographe de l'auteur. Edition originale tirée à 800 exemplaires.
65 €
Les maçonneries de l'église, sa construction et le rôle de Tournus dans l'architecture romane.
166. MENY Edouard.
Siège et Défense de Belfort (1870-1871).
Limoges, sd, in-8 broché, couverture illustrée, quelques petits manques de papier, 144pp. illustrées de gravures
dont une en frontispice.
75 €
Histoire de ce Siège, qui dura du 3 novembre 1870 au 16 février 1871, par le maire de la ville.
167. [Jura] MONNIER Désiré.
Annuaires du département du Jura.
Lons-le-Saunier, in-12 reliés demi-basane, dos lisses ornés. Nous possédons :
1847, 572pp., frontispice et 8 planches / 1852, 568pp., frontispice et de 8 planches.
chaque : 60 €
Ces annuaires renferment l'almanach, des notes pour l'histoire particulière des communes du département
du Jura, des renseignements statistiques, etc.
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168. MERIOT Blaise.
Les Noms de Famille dans l'ancien pays de Montbéliard.
Montbéliard, 1934, in-8 broché, couverture brunie, dos fané, 133pp. (chiffrées 3 à 135).
L'ancien pays de Montbéliard comprenait le Comté de Montbéliard et les seigneuries de Blamont, de Clémont,
du Châtelot, d'Héricourt et d'Etobon.
80 €
Mémoires de la Société d'Emulation de Montbéliard, 52e volume. Comprend également : "Notes sur
l'industrie horlogère à Seloncourt" par Pardonnet (32pp.), "Origines de la Famille Cucuel" (80pp.; famille
originaire de Montbéliard) et "Le mouvement de la population dans le département du Doubs au cours de la
période de 1821-1920 et depuis la fin de cette période" par Callon (39pp.).
169. NEE de LA ROCHELLE Jean.
Mémoires pour servir à l'histoire du Nivernois et Donziois, avec
des Dissertations.
A Paris, chez Moreau et Huart, 1747, in-12 relié pleine basane marbrée, dos lisse orné de filets et de fleurons,
petit accroc à la coiffe supérieure sans gravité, VIII+430pp.+1ff. Edition originale rare.
Provenance: Bibliothèques Alfred Massé (ex-libris) et Henri Rameau (cachet humide).
650 €
Les servitudes, les maladreries et léproseries, le Flottage des bois en Nivernais et Donziais.
170. [Paray-le-Monial] Guide parfait des Pèlerins et Touristes à Paray.
Paray, 1892, in-12 broché, couverture illustrée, 80pp. illustrées d'un plan et de gravures.

30 €

171. PASQUET Joseph.
Le Haut-Morvan et sa capitale Château-Chinon.
Nevers, 1955, in-8 broché, couverture illustrée en couleurs par Jacques Thévenet, 152pp. illustrées de bois
gravés d'Etienne Gaudet, de cartes, de plans et de photographies, hors-texte.
35 €
Le Morvan et Château-Chinon au fil du temps.
172. [Saône-et-Loire] PERRAUD (F.).
La Chapelle-de-Guinchay et ses hameaux.
Mâcon, 1910, in-8 broché, VII+358pp. illustrées de 17 planches comprenant photographies, blasons et plan.
Envoi de l'auteur. Rare.
Histoire, administration, population, viticulture, voies de communications, etc.
135 €
173. [Yonne] PERROT (V.).
Noé, mon village.
Auxerre, 1943, in-8 broché, 89pp. illustrée de 24 planches dont les planches 17 à 24 sont répétées. Envoi. 45 €
Notice historique et nombreux documents en annexe.
174. PETIT (E.).
Avallon et l'Avallonnais.
Auxerre, 1890, in-4 relié pleine percaline rouge légèrement salie, tranches dorées, 468pp. illustrées de 180
planches gravées, dessins et eaux-fortes. La majorité des gravures a été adroitement rehaussée à l'aquarelle
par un ancien propriétaire. Bon ouvrage historique.
230 €
175. RAULIN Joseph.
Observations sur l'usage des Eaux minérales de Pougues, avec l'Analyse
chimique des mêmes eaux par M. Costel.
A Paris, chez Edme, 1769, 2 parties en un volume in-12 relié pleine basane racinée époque, dos lisse orné de
fleurons et de filets, pièce de titre, triple filet d'encadrement sur les plats, tranches rouges, un mors fendillé,
coins émoussés dont un avec petit manque de cuir, 6ffnc+119pp.+198pp.+4ffnc. Rare édition originale.
Joseph Raulin (1708-1784), médecin ordinaire de Louis XV, est l'auteur de nombreux traités sur les eaux
minérales. Cet ouvrage est l'un des traités anciens les plus importants sur les eaux de Pougues. La seconde
partie, avec un titre et une pagination propres, est l'œuvre du pharmacien Jean-Baptiste Louis Costel (17291800). Réputé pour son officine parisienne, il contribua à faire connaître l'acide formique découvert par le
chimiste allemand Margraff.
400 €
176. REGNAULT de BEAUCARON.
Rimes d'autrefois du XVIe au XIXe siècle. Souvenirs de famille
et d'histoire générale et locale aux confins de Champagne et de Bourgogne.
Blois, 1923, 2 volumes in-8 brochés, couvertures légèrement passés, 537pp.
90 €
Histoire de la région située entre Troyes, Auxerre et Tonnerre.
177. RENARD (L.).
Nouvelle histoire du Pays de Montbéliard.
Montbéliard, 1950, in-8 broché, petit accroc en haut du dos, sans gravité, 389pp. ornées de 95 illustrations et de
10 cartes et plans, arrangements photographiques et dessins de Louis Villequiez.
50 €
Les origines, les comtes, les seigneuries, la vie sociale et économique, la période contemporaine.
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178. RODIER Camille.
Le Vin de Bourgogne.
Dijon, sd(1920), in-4 broché, couverture illustrée en couleurs, dos légèrement fané, XV+296pp. illustrées de
planches hors-texte, de dessins en noir et en couleurs et de 10 cartes dépliantes en couleurs. Edition originale.
Le meilleur livre sur le sujet donnant un historique du vin et décrivant les différents crus et propriétaires.
200 €
179. ROSSIGNOL (C.).
Histoire de Beaune depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours.
Beaune, 1854, in-8 relié demi-basane marron, dos lisse orné d'un triple filet, VIII+511pp. illustrées de 21
planches hors-texte, dont un plan cavalier dépliant, rousseurs. Exemplaire bien complet malgré la mention de 22
planches, car la n°1 n'a jamais paru. Edition originale rare avec les illustrations.
230 €
La grande histoire de Beaune.
180. ROUPNEL Gaston.
La Bourgogne. Types et Coutumes.
P., Horizons de France, 1936, in-4 relié demi-toile éditeur à bandes, pièce de titre au dos, couverture illustrée
conservée, 139pp. illustrées de 65 dessins originaux hors-texte, en couleurs, et de 3 bois de Louis W. Graux.
Les pays bourguignons - les traditions et superstitions - la vigne et le vin. Bel ouvrage.
100 €
181. SCHEURER Ferdinand et LABLOTIER Anatole.
Fouilles du Cimetière Barbare de Bourrogne
exécutées de 1907 à 1909. Préface de Maurice Prou.
P., Nancy, 1914, in-4 relié demi-basane, dos à nerfs, mors épidermés, tête dorée, couverture conservée.
XVIII+122pp. illustrées de 8 hors-texte, dont 1 plan et 1 carte, de 46 figures, et suivies de 60 planches en couleurs.
Très intéressant ouvrage de par son iconographie détaillée des objets trouvés dans les tombes : bijoux,
outils, fibules ... et autres pièces témoignant de la vie quotidienne à l'époque préhistorique.
230 €
182. SOULTRAIT (Cte G. de). Armorial historique et archéologique du Nivernais.
Nevers, 1879, 2 volumes in-4 reliés demi-basane brune, dos lisses, petit accroc à la coiffe inférieure du tome 1.
XXXV+282+312pp. illustrées de 31 planches hors-texte regroupant 620 blasons, quelques rousseurs claires.
Bon exemplaire.
600 €
Nouvelle édition corrigée et fort augmentée, où sont décrites toutes les armoiries nivernaises, qu'elles aient
appartenu aux comtes et ducs de la province, aux évêques, aux villes, aux corporations, aux communautés
religieuses, ou enfin aux familles nobles et bourgeoises. Saffroy, 28835 "Bon ouvrage mentionnant les titres, les
alliances, les armoiries, avec sources et commentaires".
183. SUCHAUX Louis.
La Haute-Saône. Dictionnaire historique, topographique et statistique des
communes du Département.
Vesoul, 1866, 2 volumes in-8 brochés, dos fanés, XX+400+412pp. illustrées de 24 planches hors-texte dont
plusieurs dépliantes et une bis, quelques rousseurs. Rare édition originale.
200 €
184. [Dijon] [TAISAND Dom Claude]
Vie de Mr Taisand, Trésorier de France en la Généralité de
Bourgogne et Bresse.
A Dijon, chez Augé, 1715, in-4 relié plein cartonnage à la bradel postérieur, pièce de titre en long, 17pp.,
vignette sur titre et bandeau.
100 €
La vie de Pierre Taisand (Dijon 1644-1715), commentateur de la Coutume de Bourgogne, par son fils.
185. TUETEY (A.).
Les Ecorcheurs sous Charles VII. Episodes de l'histoire militaire de la France au
XVe siècle d'après des documents inédits.
Montbéliard, 1874, 2 volumes in-8 reliés demi-chagrin rouge, titrés au dos "Mémoires de la Société d'Emulation
de Montbéliard", IV+422+566pp. Ext. Rare. Il a été relié à la suite la 3ème partie des Champignons du Jura
et des Vosges de L. Quélet (124pp, 4 planches hors-texte).
400 €
Histoire de ces compagnies de brigands appelés Ecorcheurs, qui sévirent essentiellement entre 1435 et 1444
entre la Seine, la Marne et le Rhin, soit en Bourgogne, en Alsace et en Lorraine.

LANGUEDOC - ROUSSILLON
186. ALART (B.).
Géographie historique des Pyrénées-Orientales.
Perpignan, 1859, in-8 broché, couverture muette, dos cassé, petit manque angulaire à la couverture, 144pp. Ext.
Période gallo-romaine, la voie romaine de l'Ancien Roussillon, Période wisigothique, Domination arabe.
60 €
20

187. [Revue] [ALBIGNY Paul d']
Revue historique, archéologique, littéraire et pittoresque du
Vivarais illustrée.
Viviers, 1985, 8 volumes in-8 brochés, couvertures illustrées d'un blason en couleurs. 4808pp. ornées de
nombreuses illustrations, in et hors-texte, dont 3 plans dépliants (un plan placé à l'envers dans le tome 8).
Reproduction, en fac-similé, de la tête de collection de la fameuse revue publiée à Privas en 1893-1900. 200 €
Fondée en 1893, cette revue est le plus ancien des périodiques qui se consacrent à l'étude du passé en
Ardèche, les plus éminents historiens et écrivains ardéchois y ont collaboré : Benoit d'Entrevaux, Albin Mazon
(Francus), Régné, Vaschalde, Forot, Boissin, Le Sourd, etc. Elle constitue une mine précieuse pour tous les
amateurs d'histoire et un outil indispensable pour tout chercheur.
188. ALBIOUSSE Lionel d'.
Histoire de la ville d'Uzès.
Marseille, 1978, in-8 relié plein cartonnage éditeur, VII+371pp. illustrées de planches dont une d'armoiries.
Réimpression tirée à 300 exemplaires, de l'édition de 1903.
90 €
189. [Almanach - Lozère] Armanac de Louzero. Marco las Fièros, las Festos, las Lunos, las Sesous, I o
de Contes, des Prouberbis, de Chansous, de Farços, per sa passa lou tems al brabe mounde de nostre païs.
Mende, in-12 brochés, 64pp. illustrées de gravures et airs notés. Nous possédons :
- 1929, couverture salie / - 1940, couverture illustrée / - 1953.
chaque : 45 €
Charmants almanachs, entièrement en langue d'oc, contenant des contes, de savoureuses farces, de bons
mots, etc. par Remize, Ange Peytavin, "Chontoclar" (Albert Brunel) entre autres collaborateurs.
190. AMADE (J.).
Mélanges de Folklore.
Perpignan, 1935, in-12 broché, 266pp. Légendes, traditions et chansons catalanes et roussillonnaises.

25 €

191. 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.
Rare. La Vallée du Doux, de l'Erieux, de l'Ardèche et les Hauts Plateaux.
80 €
192. [Tarn] BASTIE Maurice.
Monographie de la commune de Graulhet. Histoire, biographie,
agriculture, commerce, industrie, statistique, topographie, etc.
Albi, 1890, in-8 broché, dos cassé manquant, 195pp. illustrées d'une carte dépliante en couleurs.
Première édition.
100 €
193. BION de MARLAVAGNE (L.).
Histoire de la Cathédrale de Rodez avec Pièces Justificatives et
de nombreux documents sur les églises et les anciens artistes du Rouergue.
P., Rodez, 1875, in-8 relié demi-basane rouge, dos à nerfs, XVI+423pp. illustrées de 31 gravures en 24 planches
hors-texte, rares rousseurs. Bien complet des illustrations malgré le nombre annoncé sur le titre (27).
230 €
194. CASTAGNE Jacques.
Une Société Secrète aux XVIIIe et XIXe siècles. De la Franc-Maçonnerie,
plus particulièrement en Albigeois.
P., sd, in-8 broché, 79pp. illustrées de fac-similés hors-texte.
55 €
Le développement des loges : les loges d'Albi - les textes maçonniques du XVIIIe siècle - la foi maçonnique.
195. CHARETON (V.). La Réforme et les Guerres Civiles en Vivarais, particulièrement dans la région
de Privas (Valentinois). 1544-1632.
P., Catin, 1913, in-8 broché, XII+430pp. ornées d'illustrations hors-texte et de plans. Première édition.
30 €
196. [Collectif] Souvenir des Fêtes de Banyuls-sur-Mer à l'occasion de l'Inauguration de la Vierge d'Oliva.
Perpignan, 1888, in-8 broché, dos cassé, trace d'humidité, 208pp., quelques rousseurs. Texte en français et en
catalan.
60 €
197. DELARBRE Franck. Alba Augusta Helviorum. La Seigneurie d'Aps (Ardèche). Leur histoire, des
origines à la Révolution.
Le Teil, 1958, in-8 broché, couverture illustrée, 498pp. ornées d'illustrations photographiques et de plans, ainsi
que d'une carte dépliante volante.
80 €
Il est joint le bon de souscription stipulant le tirage limité aux souscriptions et que l'ouvrage ne sera pas
vendu en librairie (460 exemplaires).
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198. [Collectif]
La Peinture Catalane à la fin du Moyen-Age.
P., Leroux, 1933, in-4 broché, 140pp. illustrées de 25 planches photographiques hors-texte.
Conférences faites à la Sorbonne en 1931 par Duran I Sanpere, Focillon, Folch I Torrès, etc.

50 €

199. DALLE Raymond.
Aumont. Histoire d'une petite ville de Gévaudan. Origines, moyen-âge,
ancien régime, temps contemporains.
P., 1968, in-12 broché, couverture légèrement fanée, 104pp. illustrées de photographies, de gravures, d'un plan
double d'Aumont en 1689 et d'une carte. Avec deux poèmes de Marcel Enjelvin.
45 €
200. FABRE Albert.
Histoire de Montesquieu (arrondissement de Béziers, canton de Roujan), avec
une notice géologique sur cette commune, par Paul de Rouville.
Montpellier, 1879, in-8 broché, couverture effrangée, 30pp. illustrées de 3 eaux-fortes et 2 cartes dont une en
couleurs, hors-texte. Edition de luxe illustrée, tirée à 170 exemplaires, celui-ci est un des 55 sur Hollande.
90 €
201. [Villeneuve-les-Maguelone] FABREGE Frédéric.
Histoire de Maguelone. La cité, les évêques, les
comtes. Les évêques, les Papes, les Rois.
P., Montpellier, 1894-1900, 2 volumes in-4 brochés, dos cassés avec petits manques, sans second plat au tome 2.
CIV+511+598pp. illustrées de 3 vues panoramiques dépliantes. Sans le 3e volume, publié en 1911, consacré à la
Réunion de Montpellier à la France, aux écoles et à l'université de Montpellier.
250 €
L'Île de Maguelone, appartenant à la commune de Villeneuve-les-Maguelone, abrite la cathédrale St-Pierre
et St-Paul. Elle fut pendant longtemps une ville épiscopale dont l'évêché n'a été transféré à Montpellier qu'en
1536. Vendu comme bien national à la Révolution puis classé monument historique en 1840, le domaine de
Maguelone est acquis par Frédéric Fabrège en 1852 qui en débute la restauration.
202. FAVRE Jean.
Le Brave Brison. 1619-1628.
Marseille, 1961, in-4 broché, couverture illustrée, IX+188pp. ornées de 73 illustrations et cartes.
Un des 200 exemplaires numérotés sur papier Pur Fil.
Histoire militaire vivaroise.

100 €

203. FEDIE Louis.
Histoire de Carcassonne, ville basse et cité.
Carcassonne, sd(1886), in-12 relié demi-toile moderne, couverture conservée, pièce de titre, 455pp. illustrées
d'une vue cavalière dépliante. Rare première édition.
115 €
Etude sur la ville : histoire religieuse, économique, sociale et miliaire, ses monuments, ses rues.
204. FOROT Charles.
Odeurs de forêt et Fumets de table.
Privas, 1963, in-12 broché, 391pp. illustrées d'un frontispice de Jean Chièze.
Edition originale enrichie d'un bel envoi de l'auteur "ce livre où la cuisine est la dixième muse", et d'une carte
postale signée qu'il adressa en remerciements d'ouvrages offerts pour ses 80 ans !
70 €
Ouvrage en hommage au folklore de la table vivaroise, avec près de 200 recettes, l'évocation du gibier, du
vin, des alcools...
205. FRANCUS (Dr, pseudonyme d'Albin MAZON).
Voyage au Pays Helvien.
Privas, 1885, in-12 relié demi-percaline prune titrée amateur, 368pp., restaurations anciennes à l'adhésif en
marges internes et externes. Rare édition originale.
120 €
Description de la région de Villeneuve-de-Berg et de Viviers, de ses célébrités, de ses usages et coutumes,
de son administration et de son histoire, par cet érudit chercheur (Largentière, 1828-1908).
206. GUEBIN (P.), MAISONNEUVE (H.).
Histoire Albigeoise.
P., Vrin, 1951, in-8 relié pleine toile, pièce de titre, couverture conservée, XXXIV+258pp., quelques soulignures
au stylo. Bibliographie.
80 €
Traduction de "l'Historia Albigensis", chronique de Pierre des Vaux-de-Cernay sur le début du XIIe siècle
en Albigeois, et les Guerres de Religion.
207. LA ROQUE Louis de, BARTHELEMY Edouard de. Catalogue des Gentilshommes de Roussillon,
Foix, Comminges, Couseran qui ont pris part ou envoyé leur procuration aux assemblées de la noblesse
pour l'élection des députés aux Etats Généraux de 1789.
P., Dentu, Aubry, 1863, in-8 broché, 36pp. Première édition. Saffroy, 33382a.
50 €
Roussillon, Comté de Foix, Comminges, Couseran et Nébouzan.
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208. LAHONDES Jules de.
Annales de Pamiers. Des origines à la Révolution.
Marseille, 1979, 2 volumes in-8 reliés plein cartonnage éditeur, XVIII+527+XXVI+508pp. illustrées d'un plan,
une carte et 5 planches de portraits et vues. Réimpression, tirée à 500 exemplaires, de l'édition de 1882-1884.
Histoire civile, religieuse et militaire.
100 €
209. LAMOIGNON de BASVILLE.
Mémoires pour servir à l'Histoire de Languedoc.
A Amsterdam [Marseille], chez Boyer, 1734, in-12 relié plein veau moderne, dos à nerfs orné de fleurons dorés,
pièce de titre, tranches rouges, double filet d'encadrement sur les plats, premier plat titré.
334pp. illustrées d'un tableau dépliant, le tableau dépliant relatif au commerce manque.
350 €
Edition originale des Mémoires de l'Intendant du Languedoc qui par ses rigueurs et ses répressions engendra
l'insurrection générale des Montagnards protestants et donna naissance à la guerre dite des Camisards, dans
les Cévennes. Dans ces mémoires, terminés vers 1698, il donne un état du Languedoc tel qu'il a pu l'observer
durant les 13 années de son service, au point de vue historique, géographique, politique, commercial...
210. LEGUIEL Marcel.
Quelques pas de danse au Pays Catalan : la Dansa Nostra, "La Sardana".
S.l., 1963, in-12 broché, couverture illustrée, 73pp. illustrées de croquis. Bel envoi de l'auteur.
25 €
Historique et caractères, technique de la danse catalane.
211. MAROGER (E.).
La Goutte d'eau. La Culture intensive de la Vigne dans le Bas-Languedoc.
P., 1922, in-12 broché, dos cassé, XIII+290pp. illustrées de 24 planches hors-texte.
60 €
Le rôle de l'eau dans la végétation de la vigne et les méthodes nouvelles à appliquer à la viticulture.
212. [MEYER]
La Chanson de la Croisade contre les Albigeois commencée par Guillaume de Tudèle
et continuée par un poète anonyme, traduite par Paul Meyer.
P., Renouard, 1875-1879, 2 volumes in-8 brochés, dos cassé au tome 1, 452+CXIX+528pp., quelques rousseurs.
Poème historique en langue méridionale sur les évènements survenus en Languedoc depuis l’invasion du
Comté de Toulouse et de l’Albigeois par les Croisés, jusqu’à la mort de Simon de Montfort.
Cette édition comprend une introduction critique et philologique, un vocabulaire, une traduction et un
commentaire historique. Remarquable travail de critique textuelle et de critique historique.
200 €
213. MONTBARD (L. B. de).
Lamalou-les-Bains et ses environs.
Montpellier, 1900, in-8 broché, couverture illustrée, dos légèrement taché, 88pp. illustrées de 50 gravures dont 6
hors-texte, suivies de 28 pages de publicités. Première édition de ce joli guide imprimé en bleu.
60 €
214. NELLI (R.).
Le Languedoc et le Comté de Foix, le Roussillon.
P., Gallimard, 1958, in-8 broché, 374pp. ornées de 64 illustrations et de 16 planches. Airs notés.
Etude sur le folklore et la vie traditionnelle de cette région.

30 €

215. PERROT (J.F.A).
Lettres sur Nîsmes et le Midi. Histoire et description des Monuments antiques
du Midi de la France.
Nîmes, 1840, 2 volumes in-8 reliés demi-basane havane, dos à nerfs, double pièce de titre, couvertures
conservées, 431+408pp. illustrées de 61 planches hors-texte, de vignettes et d'un plan, rousseurs par endroits au
tome 1. Edition originale. Bon exemplaire.
400 €
Remarquable ouvrage sur les monuments antiques de la région, complété par un précis historique sur Nîmes
depuis l'époque de sa fondation par les Tyriens (1400 ans avant J.C.).
216. [Millau] PEYROT Claude.
Poésies rouergates de Peyrot, prieur de Pradinas, suivies d'un choix
de ses poésies françaises. Edition critique avec introduction et glossaire par Constans, précédée d'une
notice biographique et littéraire par Artières.
Millau, Avignon, 1909, in-8 relié pleine percaline éditeur, XLVIII+308pp. illustrées de 2 portraits hors-texte.
Vie et œuvre de ce poète millavois (1709-1795).
90 €
217. PONS Joseph-Sébastien.
La Littérature Catalane en Roussillon (1600-1800). Bibliographie.
P., Toulouse, 1929, in-8 broché, 108pp.
45 €
Thèse complémentaire à l'ouvrage "la littérature catalane en Roussillon au dix-septième et au dix-huitième
siècle", où l'auteur signale et analyse diverses sources dont des publications très rares.
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218. REGNE Jean.
Les Cavernes fortifiées de la Jobernie-en-Vivarais.
Privas, 1934, in-8 broché, 12pp. Il est joint à notre exemplaire un ensemble de 5 pages manuscrites de notes et
croquis sur ces cavernes de la commune de Coux, accompagnées du dessin des 10 cavernes, sur calque, et de 4
feuillets 1/2 dactylographiés.
60 €
219. [Archive RIQUET-CARAMAN-CHIMAY] Ensemble de lettres adressées par les différents membres
de la famille Riquet-Caraman-Chimay. On trouve ainsi des lettres de Louis-Charles-Victor (1762-1839),
Maurice-Gabriel (1765-1835), François-Joseph (1771-1843), Victor-Marie-Joseph (1786-1837), Joseph (18081886) et (1836-1892), Louise (1815-1876), pour les principaux descendants, qui furent, Comtes, Marquis,
Comtesse ou Princesse de Caraman, ou encore, Prince ou Princesse de Chimay.
L’ensemble de la correspondance est formé de 33 lettres autographes signées, adressées entre 1811 et 1876, sur
divers sujets, l’une d’elles traitant d’ailleurs du Canal du Midi dont Pierre-Paul Riquet est à l’origine.
600 €
220. [Ardèche] SAHUC Régis.
Vent d'Usclades. Us et coutumes dans les montagnes de l'Ardèche.
Le Puy, 1966, in-12 broché, XI+220pp. illustrées d'une carte. Première édition.
50 €
Histoire et folklore de la commune d'Usclades-et-Rieutord.
221. SALSAS (A.).
Monuments figurés de l'Art Héraldique en Roussillon.
Caen, 1908, in-8 broché, 49pp. Ext. Saffroy II, 33291.
30 €
Portes, clés de voûte, croix de chemin, ... de différents sites roussillonnais, utilisés dans l'art héraldique.
222. [Commerce des draps] SEEKER (J.).
Un projet gigantesque en Languedoc au XVIIIe siècle,
publié d'après le manuscrit des archives de l'ancienne Intendance, avec préface, par J. Seeker.
Montpellier, 1873, in-12 broché sous couverture rempliée, 63pp.+4ffnc. Réimpression à 242 exemplaires pour la
Collection des Cent Quinze de la Société des Bibliophiles Languedociens, un des 208 numérotés sur Hollande.
Projet pour relever le commerce des draps en Languedoc, en donnant à une Compagnie le privilège de
vendre ses draps au Levant, exclusivement à tout autre.
100 €
223. SELLIER (M.).
L'Assemblée Provinciale du Roussillon et sa Commission intermédiaire.
Sl., 1896, in-8 relié pleine toile rouge moderne, pièce de titre, 194pp. (chiffrées 248 à 441). Ext. précédé du
"Parlement de Paris et les Constitutions de la Province du Roussillon" par Aragon (1924, 24pp. Ext).
80 €
Assemblée Provinciale établie par le pouvoir royal en 1787 et qui donne d'intéressantes indications sur
l'administration de cette province à la veille de la Révolution.
224. [Tarn - Castelnau de Brassac]
Arrest de la Cour des Comptes, Aides et finances de Montpellier,
qui déclare Jean-Jacques Boulade, incapable de remplir à l'avenir aucunes charges et fonctions
publiques; fait défenses à Guillaume Boulade de s'immiscer... dans l'administration des affaires de la
Communauté de Castelnau-de-Brassac..., du 2 décembre 1784.
A Montpellier, chez Martel aîné, 1785, in-4 broché, couverture factice, 51ppnch.
80 €
Important arrêt exposant les nombreux faits et condamnant les frères Boulade, accusés de "concussions,
prévarications, malversations, fabrications de pièces et faussetés commises dans les collectes, impositions,
préambules, compoix, brevettes et autres actes" pendant le temps où ils furent maires de Castelnau-de-Brassac,
dans le Tarn, durant la seconde moitié du XIXe siècle.
225. VALLA (L.).
Guide du Voyageur à Villeneuve-les-Avignon et notes historiques.
Montpellier, sd(vers 1920), in-12 broché, 456pp. ornées de 42 illustrations dont un plan double.

55 €

226. VALLESPIR Marie, pseudonyme de Mme PUJADE.
Domenica ou la Vallée âpre.
Arles-sur-Tech, 1959, in-8 broché, 1er plat en partie insolé, 3ffnc+214pp. illustrées de planches photographiques. Envoi
de l'auteur.
L'histoire d'une jeune femme d'Arles-sur-Tech, à travers la vallée du Tech.
25 €
227. VESTREPAIN Louis.
Las Espigos de la Lengo Moundino. Poésies languedociennes.
Toulouse, 1860, in-8 broché, XII+328pp. illustrées de 24 gravures in et hors-texte de Chambaron. Glossaire
(23pp.). Rare édition originale.
75 €
Poète ouvrier (bottier), né à Toulouse (1809-1865), "ses meilleures réussites sont les pièces dans lesquelles
il se fait le porte-parole de l'indignation populaire".
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228. [Ariège] WEMYSS (A.).
Les Protestants du Mas-d'Azil. Histoire d'une Résistance 1680-1830.
Toulouse, 1961, in-8 broché, couverture illustrée, 399pp. illustrées de 2 cartes hors-texte et de graphiques.
Bibliographie.
60 €

AUVERGNE - BERRY - BOURBONNAIS - LIMOUSIN
229. [ALMANACHS] Almanach Populaire du Puy-de-Dôme.
Clermont, in-8 brochés, couvertures illustrées, Nous possédons:
- 1922 (première année de publication), couverture salie, 63pp. - 1928, couverture salie, 84pp. - 1930, 84pp.
- 1935, couverture salie, 96pp. - 1937, couverture salie, 95pp. - 1938, 80pp. et – 1941, couverture fanée, 72pp.
chaque : 25 €
230. [Architecture]
Merveilles des Châteaux d'Auvergne et du Limousin.
P., Hachette-Réalités, 1971, in-4 reliure éditeur sous jaquette illustrée en couleurs, 299pp. illustrées de
nombreuses photographies in et hors-texte, en noir et en couleurs et d'une carte double.
55 €
Remarquable documentation tant sur les châteaux que sur les maisons bourgeoises que l'on trouve en ce
pays riche en vieilles demeures.
231. AUTORDE (F.). Inventaire sommaire des Archives départementales antérieures à 1790 : Creuse.
Série H. Tome1er: Ordres religieux d'hommes : Abbayes (n°1 à 545).
Guéret, 1910, in-4 broché, dos cassé en partie manquant, XXIII+481pp. Texte à 2 colonnes.
100 €
Important inventaire répertoriant et analysant les différents actes, arrêts, quittances et autres pièces formant
les archives abbatiales de la Creuse. Sept abbayes locales ont leur fonds distinct : Le Moutier-d'Ahun,
Aubepierre (commune de Méasnes), Aubignac (commune de St-Sébastien), Bonlieu (commune de Peyrat-LaNonière), Le Palais (commune de Thauron), Prébenoît (commune de Bétête) et Bénévent.
232. [Corrèze] BAILLOT d'ESTIVAUX (F.).
Masseré. Son histoire, sa châtellenie, ses communaux,
sa paroisse. Vicomté de Limoges (XIe au XIXe siècle).
Brive, 1951, in-4 broché, 161pp. illustrées de 6 planches hors-texte et d'un dessin.
Edition originale tirée à 500 exemplaires, un des 90 numérotés sur vélin de Rénage.
120 €
Etude historique sur Masseret, "la châtellenie, ses seigneurs et les 15 paroisses formant sa composition avec
de nombreuses notes sur les familles y résidant avant la Révolution, et des notes curieuses sur le bourg de
Meuzac (1585-1635)".
233. BARRAL Comte de.
Notices sur les Châteaux, Abbayes et Monuments du département du Cher.
P., Lyon, 1898, in-8 broché, dos fendillé, couverture salie, 288pp. illustrées d'un portrait photographique collé
en frontispice. Edition originale.
110 €
234. BASSERRE Madeleine.
Le Cantal. Economie agricole et pastorale.
Aurillac, 1928, in-8 broché, 229pp. illustrées de 11 cartes ou plans hors-texte, de 12 planches photographiques
et d'une grande carte dépliante. Bibliographie.
65 €
Le cadre géographique - la vie pastorale et agricole - le paysan, son cadre de vie et ses mœurs.
235. BATISSIER (L.).
Le Mont-Dore et ses environs.
Moulins, Clermont-Ferrand, 1840, in folio relié demi-toile à coins, pièce de titre, 75pp. illustrées de 11 grandes
planches dessinées d'après nature et lithographiées par F. Lehnert, contrecollées sur papier fort, rousseurs.
Les Bains de César, la Grande Cascade, les Sources de la Dordogne, la Cascade de La Vernière, La
Bourboule, la Cascade du Queureil, celle de Rossignolet, etc.
280 €
236. BAUDET-LAFARGE (J.-A.).
Agriculture du département du Puy-de-Dôme.
Clermont-Ferrand, 1860, in-8 relié demi-basane époque, dos lisse orné de filets, quelques éraflures.
VIII+292pp., rousseurs claires en début d'ouvrage. Provenance : Bibliothèque du Château de Theix (cachet).
Un chapitre est consacré aux vignes.
110 €
237. [Indre] BELLOUARD (L.).
Histoire de l'Abbaye de N.D. de Fontgombault.
P., Poitiers, 1899, in-12 broché, dos cassé, 183pp. illustrées d'un frontispice et de 13 gravures, in et hors-texte.
40 €
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238. BIELAWSKI (J.-B.-M.).
Récits d'un touriste auvergnat.
Marseille, 1976, in-8 relié plein cartonnage éditeur, 480pp. illustrées de gravures de Louis Bouton, d'après les
photographies de l'auteur. Réimpression, tirée à 500 exemplaires, de l'édition de 1887.
60 €
Promenade historique et archéologique à Issoire et dans les environs.
239. BORDELLE (C.A.M.).
Légendaire de Tronçais et de sa région suivi de quelques études
concernant cette forêt ou la manière de la bien visiter.
Moulins, 1971, in-8 broché, 202pp. Bibliographie.
30 €
Notices historiques et légendes de la région. Un chapitre est consacré à la chasse à courre.
240. BOSVIEUX, RICHARD, AUTORDE.
Inventaire sommaire des Archives départementales
antérieures à 1790 : Creuse. Archives civiles : séries C, C Complément, D et E (1ère partie).
P., Dupont, 1885, in-4 broché, dos fané, XI+50+30+5+284pp. Texte à 2 colonnes.
90 €
Important inventaire répertoriant et analysant les différents actes, états, rapports et autres pièces des
Archives relatives à la Creuse, fournissant de nombreux renseignements pour l'histoire locale. Les séries C et C
Complément sont consacrées aux anciennes administrations; la série D à l'Instruction publique et la série E
regroupe les documents provenant des familles et les minutes notariales.
241. BOURDALOUE (P.-A.).
Nivellement général du département du Cher.
Bourges, 1852, in-8 broché, couverture illustrée, dos cassé avec manques de papier, VI+53pp.+480pp. environ,
non paginées (+tableaux) +3pp. (table), illustrées de 3 grandes planches dépliantes.
50 €
Description des altitudes et dénivelés du département. Il s'agit du 3e volume concernant les routes
départementales du Cher, avec le texte du 1er volume (dont l'édition était épuisée) et la description du niveau
Bourdaloue (instrument de mesures).
242. BOYSSON Richard de.
L'invasion calviniste en Bas-Limousin, Périgord et Haut-Quercy.
P., Picard, 1924, in-8 broché, dos cassé, XIII+483pp. illustrées d'une carte dépliante. Seconde édition revue,
augmentée et accompagnée d'une carte.
160 €
Les guerres de religion dans ces contrées aux XVIe et XVIIe siècles.
243. [Bréviaire de Bourges]
Breviarium Bituricense. Illustrissimi ac Reverendissimi in Christo Patris
D.D. Frederici-Hieronymi De Roye de La Rochefoucauld. Patriarchae, Archiepiscopi Bituricensis...
et...D.D. Georgii-Ludovici Phelypeaux.
A Bourges, chez Cristo, 1783, 4 volumes in-12 reliés pleine basane bordeaux, dos à nerfs ornés de roulettes
dorées et de fleurons à froid, double filet doré d'encadrement sur les plats bordé d'une roulette à froid, croix
rayonnante à froid au centre des plats, roulette sur les champs et intérieure, tranches dorées, une coiffe
accidentée, illustrés de 4 frontispices répétés et de 25 gravures hors-texte.
Bien complet en 4 parties : Pars Hiemalis (608pp.+CLV+(3)), Pars Verna (537pp.+CXXXVI+(5)), Pars
Aestiva (586pp.+CLIV+(4)) et Pars Autumnalis (551pp.+CLIV+(4)), avec pour chacune la musique notée, in
fine (6 feuillets répétés). Textes en 2 colonnes. Bon exemplaire.
600 €
244. BRUNEL (L.).
Deux Sites Arvernes en face de l'Histoire. Gergovie aux Côtes.
Clermont, 1937, in-8 broché, 92pp. illustrées d'une carte.
45 €
Historique de la bataille de Gergovie que l'auteur préfère situer à la Montagne des Côtes de Clermont
plutôt qu'à celle de Merdogne, formant une des nombreuses thèses sur l'emplacement de Gergovie.
245. [CHER]
Annuaire de Chateaumeillant et des confins du Berry, de la Marche et du Bourbonnais
pour l'an bissextil 1936.
Chateaumeillant, 1936, in-12 broché, couverture légèrement fanée, 168pp. accompagnées de publicités locales
sur papier de couleurs.
30 €
Calendriers des foires, des marchés, notices statistiques, historiques, folkloriques, etc.
246. CONTIER Marcel.
Les Ceux d'chez nous. Préface d'Emile Guillaumin.
Moulins, 1934, in-12 broché, 95pp. Glossaire in-fine.
50 €
Recueil de poésies en patois bourbonnais, de la région de Bourbon-l'Archambault, par Marcel Contier, natif
de Saint-Menoux (1913-1996).
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247. CLEMENT-SIMON Gustave.
Documents sur l'Histoire du Limousin tirés des archives du
château de Bach, près Tulle. Publiés avec notes et commentaires.
Brive, 1904, in-8 broché, VIII+399pp. Table analytique des noms de lieux et de personnes in fine.
220 €
Rare et importante étude. Recueil de 66 pièces (lettres, sentences, renonciations, contrats et autres actes)
intéressants l’Histoire du Limousin, du XIe au XVIIe siècle.
248. COULAUDON Aimé.
Chazerat, dernier Intendant de la Généralité de Riom et Province
d'Auvergne (1774-1789).
P., Jouve, 1932, in-8 broché, 215pp. Envoi de l'auteur.
80 €
Son rôle dans les domaines administratif et judiciaire, financier et économique, par Coulaudon, homme
politique auvergnat, natif de Pontgibaud dans le Puy-de-Dôme (1906-1968).
249. DELCAMBRE (E.).
La période du Directoire dans la Haute-Loire. Les Commissariats de
Montfleury et de Portal (Messidor an IV-Floréal an VI).
Aubenas, Rodez, 1940-1943, 3 fascicules en un volume in-8 relié demi-basane havane, dos à nerfs, couvertures
conservées, 179+302+351pp. illustrées de 12 portraits et de 3 planches, hors-texte. Rare édition originale.
La situation politique du département, de la réaction antibabouviste au Coup d'Etat Jacobin du 18
Fructidor an V et après celui-ci. L'ère de la délation, de la terreur et de l'anarchie. La vie dans la Haute-Loire
sous le Directoire.
200 €
250. DELMONT Henry.
Guide du Cantal.
Aurillac, sd(vers 1938), in-8 broché, 478pp. ornées de nombreuses illustrations et de 13 cartes dépliantes.
Bibliographie littéraire et historique.
Contient un intéressant dictionnaire des communes.
60 €
251. DELPASTRE (M.). Los Contes dau Pueg Gerjan. Les Contes du Gargan. Contes populaires limousins.
Tulle, 1970, in-8 broché, 140pp. illustrées d'une carte dépliante. Texte en patois du limousin avec traduction.
30 €
252. DESCHAMPS Emile (Bourges 1791-1871), poète qui fut l’un des premiers représentants du romantisme.
Importante correspondance et ensemble de poèmes manuscrits, adressés aux poètes Gindre de Mancy et
Evariste Boulay-Paty. La correspondance se compose de 5 cartes autographes et 13 lettres autographes signées,
adressées à Gindre, en 1829, 1835 et entre 1861 et 1869 (34 pages). A ces lettres sont jointes 2 lettres
autographes signées adressées à Boulet-Paty de février et avril 1836 (3 pages).
A cette correspondance, sont joints : un poème manuscrit intitulé "Le Sacrifice interrompu" de 64 vers ; un
poème manuscrit signé, dédié à Philoxène Boyer, titré "Sonnet-toast au banquet du 2 mai 1839", comportant 4
strophes avec corrections ; le manuscrit d’un sonnet à Gindre de Mancy, daté du 17 janvier 1870 ; un poème
manuscrit signé de 3 strophes de 4 vers portant la mention "en réponse à M. Gindre de Mancy", daté du 2
janvier 1839 ; un sonnet manuscrit dédié au comte de Las Cases, pour le retour des cendres de Napoléon, daté
du 1er décembre 1840 ; le manuscrit signé d’un sonnet en réponse à Boulet-Paty, de 4 strophes, et enfin un
poème manuscrit de 4 strophes de 10 vers chacun, intitulé "Marine", écrit visiblement de Dieppe après 1850,
portant la signature d’Emile Deschamps avec une note, largement postérieure, "provient des papiers de Me
Sophie Hue".
On trouve encore, dans cet important ensemble, outre une photographie de Nadar, dédicacée à Gindre de
Mancy, représentant Emile Deschamps et l’avis de décès du poète, 3 poèmes manuscrits signés du poète Antoni
Deschamps (1800-1869), frère d’Emile, dont un titré "A la mémoire du Cardinal de Belloy", un autre dédié au
Marquis de Belloy et le troisième à Boulay-Paty.
A ces 3 manuscrits sont jointes 3 lettres autographes signées d’Antoni, au poète Gindre de Mancy, de 1863, et
une lettre autographe signée au Marquis de Belloy de 1867.
2.000 €
253. DOUET Alfred.
Saint-Flour "Clef du royaume devers la Guienne".
Aurillac, 1933, in-8 broché, couverture aquarellée rempliée, 146pp. illustrées de photographies et d'un plan
dépliant.
Son histoire, ses monuments, ses rues.
60 €
254. DUCOURTIEUX (P.).
Histoire de Limoges.
Limoges, 1925, in-8 broché, 459pp. illustrées de 12 plans inédits hors-texte dont un dépliant et de nombreuses
gravures. Bon exemplaire de cette première édition.
La plus importante histoire de Limoges.
110 €
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255. DETHARE (V.).
Trois écrivains Berrichons : George Sand, Louis Boulé, Gabriel Nigond.
Moulins, 1945, in-12 broché, 221pp. Un des 20 exemplaires numérotés sur Pur Fil Lafuma. Bibliographie. 45 €
256. DUMONTEIL (F.).
Une Ville Seigneuriale en 1789: Saint-Amand-Montrond (avec 18 cahiers
dressés à Saint-Amand en 1789).
Bourges, 1887, in-8 broché, dos légèrement fané, 286pp., quelques rousseurs. Notice bibliographique in fine.
Ext. Envoi de l'auteur.
120 €
Régime seigneurial et organisation municipale de Saint-Amand à la fin de l'ancienne Monarchie. Les
Cahiers dressés à St Amand en 1789 sont inédits : cahier des vignerons, des maîtres tanneurs, chamoiseurs,
bouchers, charpentiers, doléances et remontrances, etc.
257. DUSSOURD Henriette.
Au même Pot et au même Feu... Etude sur les communautés familiales
agricoles du Centre de la France.
Moulins, 1962, in-8 broché, 157pp. illustrées d'une carte, légères traces d'adhésif sur les gardes. Index des noms
de lieux et de famille in fine.
50 €
Les origines, le maître, les personniers, veillées et légendes, l'hospitalité, les mariages, les procès... dans le
Centre, de l'Auvergne au Morvan (Puy-de-Dôme, Allier, Nièvre et Saône-et-Loire).
258. EIFFEL Gustave.
Notice sur le Viaduc de Garabit (près Saint-Flour), ligne de Marvejols à
Neussargues.
P., Dupont, 1888, in-folio relié plein cartonnage vert d'eau, dos toilé bleu avec petit manque, plats légèrement
salis avec petits manques de papier, 22pp.+2ffnc, illustrées de 5 planches dont une dépliante, deux doubles et
deux photographiques, quelques rousseurs et une petite trace d'humidité marginale à la planche 3.
Il est joint à notre exemplaire 3 rares photographies prises par Gustave Eiffel en 1884, collées sur carton
fort, de dimensions 6x4,5cm, légendées, sur le viaduc en cours de construction : "montage en porte-à-faux des
derniers panneaux de l'arc", "montage des palées de l'arc" et "lançage des tabliers droits sur les palées des arcs".
Rare ouvrage sur une des principales réalisations de Gustave Eiffel, avec ses différents plans de construction.
800 €
259. EUDEL Paul.
Bibliographie de Royat.
P., Le Soudier, 1906, in-12 broché, III+59pp. Exemplaire unique, à toutes marges, tiré sur papier bleu.
Ouvrage très rare même en condition ordinaire.
150 €
Rare bibliographie médicale et pittoresque, "dont rien d'essentiel n'est demeuré étranger".
260. FAGE René.
Le Vieux Tulle.
Tulle, 1888, in-8 relié demi-toile chagrinée à coins, 378pp. illustrées de 12 planches hors-texte, dont un plan
dépliant, de Bernard, Cappon, Forestier, Rupin, Soulié et Tixier. Avec la rare affiche de souscription.
250 €
Edition originale. Les Origines, les Fortifications, les Couvents d'Hommes et de Femmes, etc.
261. FAVONE Maurice.
Histoire de la Marche.
P., Dorbon, sd(vers 1939), in-4 broché, 354pp. Bon exemplaire en première édition.
70 €
La Marche est aujourd'hui formée par le département de la Creuse. Histoire depuis les origines, histoire des
localités, les personnages remarquables, les clubs des Jacobins, les conventionnels creusois, les parlementaires
de la Marche de 1789 à 1914, les historiographes de la Marche, quelques Marchois contemporains nés dans la
Marche ou y appartenant par leur famille. Remarquable étude.
262. GOUPILIERE Pierre.
Dans l'temps.
Sancerre, 1954, in-12 broché, 141pp. illustrées de dessins de Louis Alibert.
30 €
Les souvenirs et confidences des aïeux de l'auteur, né en pleine terre sancerroise, cultivateurs et vignerons
berrichons, faisant ressusciter les coutumes pittoresques en des expressions patoisantes.
263. GOUVERNEL (H.).
A temps pardu. Monologues et récits Sancerguois.
La Charité, 1929, in-8 broché, 118pp. Contient un glossaire.
Histoires de la région de Sancergues, en patois berrichon.

60 €

264. GOZARD et VARENNES. 175 Poètes Bourbonnais. Anthologie de 1302 à l'époque contemporaine.
Moulins, 1988, in-8 broché, 484pp. ornées de nombreuses illustrations. Poètes bourbonnais disparus et contemporains.
30 €
28

265. GRELLET-DUMAZEAU (A.).
Moulins, 1938, in-12 broché, 293pp.

Vieux Bourbonnais. Contes et légendes.
45 €

266. GRELLET-DUMAZEAU (A.).
Les Exilés de Bourges (1753-1754) d'après des documents inédits
et le journal anecdotique du Président de Meinières.
P., Plon, 1892, in-8 broché, 422pp. illustrées d'un portrait en frontispice.
80 €
La Société parlementaire au dix-huitième siècle, exilée par le gouvernement royal, notamment à Bourges.
267. GRIVEL Abbé.
Chroniques du Livradois.
Marseille, 1979, in-8 relié plein cartonnage éditeur, 400pp. Réimpression, tirée à 300 exemplaires, de l'édition
de 1852.
Histoire de la région d'Ambert.
60 €
268. HAZE François-Alexandre.
Notices pittoresques sur les Antiquités et les Monumens du Berry.
P., Bourges, 1834, in-4 relié demi-basane rouge, dos lisse, petit accroc à la coiffe supérieure, 60pp. illustrées de
54 planches dont 14 mises en couleurs à l'époque, rousseurs. Les planches sont placées avant le texte.
250 €
L'ouvrage complet contient 61 planches, numérotées 1 à 60 avec une bis et une ter et la 55 qui n'est jamais
parue. Le nombre de planches en couleurs varie d'un exemplaire à un autre, sans toutefois en dépasser 9, le
notre en compte 14, l'exemplaire de la BN, 7. L'ouvrage parut en livraisons et s'arrête à la page 60, il ne fut
jamais terminé. Il traite des Antiquités de Drévant et de l'Hôtel Jacques Cœur de Bourges. Rare.
269. LA BROSSE Jules de.
Histoire d'un Capitaine Bourbonnais au XVIe siècle. Jacques de La
Brosse (1485-1562), ses missions en Ecosse.
P., Champion, 1929, in-8 broché sous couverture rempliée, dos cassé avec petits manques, X+382pp. illustrées
d'un portrait en frontispice, d'un fac-similé, de 2 tableaux généalogiques, d'une carte et de 2 plans dépliants (StBonnet du Four dans l'Allier et Leith en Ecosse). Envoi autographe de l'auteur.
75 €
Jacques de La Brosse, dont la famille vécut à St-Bonnet-de-Four depuis le XVe siècle jusqu'à la Révolution,
fut le négociateur du traité conclu en 1543 entre la France et l'Ecosse.
270. [Indre] LA VERONNE (C. de).
Histoire du Blanc des origines à la Révolution de 1789.
Poitiers, 1962, in-8 broché, XIV+230pp. illustrées de 14 planches hors-texte. Bibliographie.

50 €

271. [Eaux de Vichy - Manuscrit] Charles de LACRETELLE, dit Lacretelle Jeune (1766-1855), avocat,
journaliste et historien.
Fable manuscrite, signée, de 7 pages, composée aux Eaux de Vichy, intitulée "La Nayade d’un Ruisseau et la
Nayade d’Eaux Minérales", datée du 13 juillet 1828. Le texte est rédigé d’une écriture relativement droite et
appliquée alors que seuls un titre, la signature et la date ont été ajoutés postérieurement d’une écriture plus nerveuse.
Fable spirituelle où Lacretelle établit un dialogue à la manière de La Fontaine, pour vanter toutes les
vertus et qualités de l’eau de Vichy.
80 €
272. LAFFON Raoul.
Les Annales de Saint-Cernin-de-Larche en Bas-Limousin.
Limoges, 1909, in-8 broché, dos fané, 338pp. Envoi autographe de l'auteur. Rare première édition.
130 €
Véritable monographie de cette localité corrézienne "pour faire connaître la vie et les actes de leurs ancêtres".
273. LAMY (F.).
L'Ancien Sept-Fons (1132-1789).
Moulins, 1939, in-8 broché, 330pp. illustrées d'un plan et de 3 planches hors-texte.
30 €
Histoire de N-D. de Saint-Lieu-Sept-Fons, abbaye cistercienne fondée en 1132 sur la commune de Diou dans l'Allier.
274. LAPAIRE Hugues.
Au Vent de Galerne.
Moulins, 1903, in-12 broché, couverture illustrée par Steinlen, 231pp.
Edition originale enrichie d'un envoi autographe de l'auteur.
55 €
Recueil de poésies en patois berrichon, "à l'accent du pays où je suis né, de cette terre du Berry qui contient
tant de beauté", par le célèbre folkloriste, né à Sancoins (1869-1967).
275. LARAT Jean.
Les artistes découvrent les provinces : l'Auvergne et le Velay.
Clermont, 1964, in-8 broché, couverture illustrée, 131pp., suivies de 23 reproductions d'œuvres. Tirage limité à
500 exemplaires.
50 €
La représentation peinte, dessinée ou gravée de l'Auvergne et du Velay. "On retracera la figure et les
travaux d'artistes qui sont venus de diverses régions pour nous faire connaître ces deux provinces de France".
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276. LE ROY de CHAVIGNY (F.) et PEROT (F.).
Les Vieux Coins de Moulins.
Moulins, 1889, in-4 oblong relié pleine percaline bordeaux postérieure, titre dans un cartouche au centre du
premier plat, réparations au titre, 5ff (préface) illustrées de 20 planches en auto-lithographie d'après des encres
de chine de Le Roy de Chavigny, chacune précédée d'une notice, très légères rousseurs.
380 €
Bel et rare album présentant les principaux monuments compris dans la première enceinte de la ville : la
mal coiffée, le Doyenné, le pavillon Anne de Beaujeu, les diverses maisons anciennes, etc.
277. [MANUSCRIT - LERY Jean de] L'EVEILLE.
Histoire mémorable de la ville de Sancerre,
contenant les entreprises, Siège, approches, batteries, assauts et autres efforts des assiègeans, les
résistances, faits magnanimes, la famine extrême et délivrance notable des assiégés, le nombre des coups
de canon qui ont été tirés, et ce, par journées distinguées. On trouvera à la fin du livre le catalogue des
morts et blessez dans cette guerre. Le tout fidèlement recueilli par Jean de LERY. 1574.
Copie manuscrite exécutée par le Sancerrois L'Eveillé au XVIIIe siècle, d'une écriture très appliquée, à l'encre,
de 392 pages illustrées de 3 croquis et décorées de jolis culs-de-lampe et parfois d'encadrements floraux.
Sur le premier feuillet, orné en couleurs, l'auteur se présente au travers d'un poème de douze vers.
Le manuscrit, de format in-8, est relié en pleine basane du XVIIIe siècle, au dos lisse orné de filets et de
fleurons dorés, coiffes manquantes, deux mors fendillés sur 3 cm et coins émoussés.
1.500 €
Remarquable copie manuscrite de L'Eveillé, issu d'une famille importante de Sancerre, famille qui donna
des marchands, des vignerons, etc., de cette rarissime édition originale de la plus importante histoire de
Sancerre, donnée par Jean de Léry, et publiée à Genève en 1574.
278. MANDET Francisque.
Histoire du Velay.
Le Puy, 1860-1862, 7 volumes in-12 brochés, dos cassés, XVII+2996pp., quelques rousseurs. Rare complet.
Tome I. Antiquités celtiques et gallo-romaines. Etudes archéologiques (illustré de gravures.) - Tome II.
Notre-Dame du Puy. Légende. Archéologie. Histoire (gravures). - Tome III. Récits du Moyen-Age : Chartes et
Chroniques. - Tome IV. Récits du Moyen-Age : La Commune et le Tiers-Etat. - Tome V. Guerres civiles,
politiques et religieuses : la Réforme. La Ligue. - Tome VI. Monuments historiques de la Haute-Loire et du
Velay. Archéologie, histoire. - Tome VII. Ecrivains, poètes et artistes.
450 €
Très intéressante série d'études historiques sur les hommes et les choses du Velay à différentes époques.
279. [Puy-de-Dôme] MANGEREL Maxime.
Le Canton de Pionsat pendant la période révolutionnaire
1789-1800.
Clermont-Ferrand, 1904, in-8 broché, X+265pp. illustrées de 18 planches hors-texte dont une vue en frontispice,
des fac-similés, des portraits, d'un plan et d'une carte. Première édition.
120 €
280. MARTHON (M.).
A travers le Bas-Limousin: scènes, lieux, personnages, monuments et maisons
historiques. Deuxième série: la Ronde des Siècles autour du Clocher de Tulle.
Tulle, 1959, in-8 broché, 143pp. illustrées de 19 gravures et de 2 plans.
60 €
Les trois joyaux de Tulle: le clocher, le cloître et la grande maison de Loyac. Le tour du clocher et les trois places.
281. MARTY Antoine.
La Fontaine a nostro fuont. Reviraduro en lengo d'oc de quaucai fablos.
Aurillac, 1969, in-8 broché, 61pp. illustrées de dessins de Marcel Capitaine.
40 €
Recueil de 10 fables de La Fontaine en langue cantalienne, par cet ecclésiastique auvergnat né à Lacoste
de Lascelle en 1879.
282. [Puy-de-Dôme] MATHIEU (P.P.). Histoire du château de Murol.
Clermont, 1861, in-12 broché, couverture fanée salie, 76pp. illustrées de petites vignettes et d'une belle gravure
du château sur le second plat.
30 €
283. MENAULT Ernest.
Histoire agricole du Berry. Monographie agricole du Cher.
P., Hachette, 1890, in-8 broché, XXIV+382pp., rares rousseurs. Tome 1 seul paru. Bon exemplaire.
120 €
La formation du département du Cher, ses conditions agricoles au point de vue de la géologie, de la
climatologie, et de l'hydrographie et les différentes cultures développées.
284. MILLOT Geneviève.
La migration des maçons de la Creuse dans le Centre de la France.
Bourges, 1988, in-12 broché, couverture illustrée, 232pp. illustrées de 2 gravures, sans la carte dépliante in fine.
Edition originale numérotée, tirée à 300 exemplaires.
30 €
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285. MEPLAIN (E.).
Les Jurisconsultes de l'ancien Bourbonnais. Sa législation et son administration
judiciaire.
Moulins, 1888, in-8 broché, adhésif au dos, III+332pp. illustrées d'un frontispice et de gravures, cachet humide
de congrégation. Edition originale.
80 €
Les Grands Jours du parlement de Moulins, l'Ordonnance de Moulins, etc.
286. MONNIER (F.).
Vercingétorix et l'indépendance gauloise. Religion et institutions celtiques.
P., Didier, 1875, in-12 broché, dos cassé, 291pp.
40 €
La Confédération gauloise, Avaricum, Gergovie, le druidisme, Lutèce, Bibracte, Alise.
287. PERCHAUD (J.-B.).
Lectures sur l'histoire du Berry.
P., Belin, 1906, in-12 relié cartonnage éditeur, dos toilé, 96pp.
Petit manuel à l'usage des étudiants et enseignants de la région.

40 €

288. PRADEL (G.). Madame de Sévigné en Bourbonnais. Ses séjours à Vichy et à Bourbon-l'Archambault.
Montluçon, 1926, in-12 broché, 240pp. Première édition.
30 €
289. RIBIER (L. de). Preuves de Noblesse des Pages Auvergnats admis dans les Ecuries du Roi 1667-1792.
Clermont, 1909, in-8 broché, dos fané, 472pp. illustrées de gravures. Edition originale rare et recherchée.
Ouvrage de référence formant le tome 2 des "Preuves de la Noblesse d'Auvergne". Saffroy, 17555.
350 €
290. RUBEN Emile et GUIBERT Louis.
Registres consulaires de la ville de Limoges.
Limoges, 1867-1898, 6 volumes in-8 brochés, couvertures fanées, dos cassés, (4)+491+498+XIX+408+CXX+
VIII+465+XII+462+VIII+594pp. illustrées d'une gravure. Ouvrage essentiel, très rare complet.
1.500 €
Retranscription de ces importants registres qui contiennent l'histoire politique, civile et religieuse, non seulement
de la ville de Limoges, mais encore de la province du Limousin, pendant près de 300 ans, de 1504 à 1791.
291. TOULGOET-TREANNA Emile de.
Histoire de Vierzon et de l'Abbaye de Saint-Pierre.
Marseille, 1977, in-8 relié plein cartonnage éditeur, XII+536pp. illustrées de 3 plans dont 2 dépliants, d'une
planche de monnaies et de sceaux. Réimpression, tirée à 500 exemplaires, de l'édition de 1884.
100 €

CHAMPAGNE – PARIS – ILE de FRANCE
292. [ALBUM]
Paris moderne et ses environs. 1859.
Charmant album in-12 oblong, relié pleine percaline rouge au premier plat titré, contenant 24 lithographies en
couleurs, sous forme d'un accordéon. Dim. 13,5x10,2cm chacune, toutes légendées, quelques piqûres claires et
petite griffure au premier plat.
150 €
Le Paris "moderne" de l'époque : la Madeleine, l'Arc de Triomphe, la Tour St-Jacques, la Place Vendôme...,
la Porte St-Denis, le Boulevard des Italiens..., le Bois de Boulogne, le Jardin des Plantes, Versailles, St-Cloud et
le Cimetière du Père Lachaise. Les vues sont toutes animées et réalisées avec finesse.
293. [Anonyme]
L'Engadine et le Tyrol (juin-juillet 1888). Les Ardennes (septembre 1888).
Orléans, 1888, in-12 broché, dos fragile, 165pp. Rare.
80 €
L'auteur, resté inconnu, livre ici ses impressions de voyages, notamment celui de deux semaines dans les
Ardennes par Epernay, Verdun, Sedan, Mézières et Charleville, Hirson, Laon et Compiègne.
294. [Haute-Marne] ARBAUMONT Jules d'.
Cartulaire du Prieuré de Saint-Etienne de Vignory.
Langres, 1882, in-8 relié demi-basane verte à coins postérieure, dos à nerfs, couverture conservée.
XX+CCL+309pp. illustrées de 11 planches de sceaux, quelques rousseurs. Saffroy, 20687a. Rare.
180 €
Le cartulaire renferme tous les textes des donations, des contrats d'achats ou de ventes et forme ainsi une
source précieuse d'informations locales.
295. ASSIER Alexandre.
La Champagne encore inconnue. Documents curieux et inédits : I. Nos bons
Aïeux.
P., 1876, in-8 broché, infime manque en haut du dos, 144pp. illustrées de bois gravés. Edition originale tirée à
210 exemplaires numérotés, celui-ci sur vergé à grandes marges. Envoi autographe de l'auteur.
70 €
Recueil de coutumes champenoises ancestrales.
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296. BAILLIERE Henri.
Autour d'une Source. La Fontaine des Vaux d'Or, la Sente de St-Cloud à
Suresnes, la Tourelle de la Porte de St-Cloud.
P., Baillière, 1900, in-12 broché, 158pp. illustrées de 22 figures. Ouvrage non mis dans le commerce.
70 €
Histoire d'un petit coin des environs de Paris entre Suresnes et St-Cloud pendant près de 3 siècles (1607-1900).
297. BARROUX (M.).
Le Département de la Seine et la ville de Paris. Notions générales et
bibliographiques pour en étudier l'histoire.
P., Dumoulin, 1910, in-8 broché, XI+444pp.
70 €
Donnée géographiques - Histoire et historiens - Administration générale - Topographie - Enceintes et
Organisation militaire. Remarquable document bibliographique.
298. [Bibliothèque Bleue]
Histoire des Quatre Fils Aymon très nobles et très vaillants Chevaliers.
A Bruyères, chez Vivot, 1816, in-8 relié demi-chagrin postérieur, dos à nerfs, petit manque de cuir en haut du
dos, mors frottés, 135pp., rousseurs, petit trou au centre d'un feuillet, quelques habiles restaurations aux 4
premiers feuillets avec quelques mots estompés. Provenance: Bibliothèque Ed. Ferry Schutzenberger (ex-libris).
Rare impression populaire de Bruyères, chef-lieu de canton des Vosges.
200 €
299. BIGARD (L.). Contribution à l'étude des communes rurales et des franchises communales dans la
Prévôté de Paris.
Pontoise, Chatou, 1927, in-8 broché, 71pp.
45 €
Etude des chartes communales du Vexin, la réglementation des habitants de Chatou et de Montesson (droit
de paste ou cuisson, les vendanges, les dîmes sur le vin, la corvée seigneuriale, etc...).
300. [Aube] BOURGUIGNAT Jules-René.
Notice sur une pierre tombale conservée en l'église NotreDame de La Ville-au-Bois.
Bar-sur-Aube, 1855, in-4 broché, couverture muette factice, II+34pp. illustrées de 3 planches dont une de
blasons en couleurs, d'un très beau titre lithographié en couleurs avec rehauts d'or par Mme Jardeaux, et de 3
lettrines enluminées.
Edition originale tirée à 100 exemplaires seulement, celui-ci nominatif (n°21), avec signature de l'auteur.
"Histoire véritable de cette pierre tombale et de ses deux seigneurs qu'elle représente".
90 €
301. [BURLUGUAY Jean]
Toillette de M. l'Archevêque de Sens ou Réponse au Factum des Filles
Sainte Catherine lès Provins, contre les Pères Cordeliers.
S.l., 1669, in-12 relié plein veau époque, dos lisse orné à la grotesque, triple filet d'encadrement sur les plats
avec 4 écoinçons dorés, coins émoussés, petit accroc au premier plat, tranches rouges, 83pp.
Première édition. Provenance : Bibliothèque Sandrier de La Tour de Mitry (ex-libris).
450 €
Réponse des Cordeliers de Provins au factum d'Alexandre Varet, grand Vicaire de Sens, paru en 1668, dans
lequel il les accusa des pires turpitudes envers les religieuses de Sainte-Catherine, dans le but, selon les
Cordeliers, que l'Archevêque s'empare du Monastère des Filles de Sainte-Catherine de Provins.
302. CARRO (A.).
Notices sur le Château de Meaux et sur le Cabinet de Bossuet.
P., Ledoyen, 1853, in-12 broché, dos factice cassé, VIII+79pp. illustrées d'une vue cavalière dépliante de Meaux
vers 1650, en frontispice, et de 5 gravures hors-texte. Ex-dono manuscrit. Peu commun.
75 €
Histoire et description du château de Meaux, et le Cabinet de Bossuet, "modeste édifice témoin et confident
des plus laborieuses veilles de l’écrivain".
303. [Champagne]
Procès-Verbal des Séances de l'Assemblée Provinciale de Champagne, tenue à
Chalons dans les mois de novembre et décembre 1787. [Suivi de] Edit, Déclarations du Roi, réglement et
instructions de Sa Majesté, concernant l'Assemblée Provinciale de Champagne, Mémoires et autres pièces
justificatives.
Sl., 1787, in-4 relié demi-basane frottée, dos lisse orné, un mors légèrement fendillé sur 1cm, 274pp.+4ffnc
+XCpp. illustrées de 3 tableaux dépliants ("Travaux des Routes"), saut dans la pagination sans manque.
Les Assemblées provinciales avaient été créées par le Roi en juin 1787 dans chaque province de France.
D'innombrables sujets furent abordés au cours de ses séances, tels que les impôts, les chemins et routes, le
clergé, l'éducation, l'industrie et le commerce, la noblesse, la population, les haras, etc. In fine, tableau
nominatif des membres qui composaient les Assemblées d'Election de la province de Champagne.
200 €
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304. CHARASSON Aristide.
Neuilly-sur-Marne. Ses souvenirs (998-1903).
P., 1903, in-8 broché, XVI+254pp. ornées de 21 illustrations en phototypie. Edition originale.
Histoire de la ville.

75 €

305. [MARVILLE] CHERONNET Louis.
Paris tel qu'il fut. 104 photographies anciennes.
P., Tel, 1943, in-4 broché, couverture illustrée, 99pp.
50 €
Bel album montrant le Paris de la seconde moitié du XIXe siècle vu, pour la majorité des clichés reproduits,
par le photographe Marville.
306. CLARAC.
Description historique et graphique du Louvre et des Tuileries, par le Comte de
Clarac, conservateur des Antiques du Louvre; publiée dans son "Musée de Sculpture", de 1826 à 1828,
précédée d'une Notice biographique sur l'auteur, par Alfred Maury.
P., Impr. Impériale, 1853, in-8 relié demi-chagrin, dos à nerfs orné de fleurons dorés, XVI+456pp.(chiffrées 237
à 692) illustrées de 22 planches doubles montées sur onglet et de 2 planches dépliantes.
Provenance : Bibliothèque Albert Gueroult (ex-libris).
120 €
Publication, tirée de l’œuvre de Clarac, consacrée à l’histoire du Louvre et des Tuileries et enrichie en iconographie.
307. [Collectif]
La Forêt de Fontainebleau. Recherches sur son Sol, sa Faune, sa Flore. Travaux des
Naturalistes de la Vallée du Loing.
Moret-sur-Loing, 1927-1958, 13 fascicules en 2 volumes in-8 reliés pleine toile verte, dos lisses titrés
couvertures conservées, 1750pp. illustrées de planches dont certaines dépliantes et de figures. Ext.
350 €
Rare complet. Réunion d'importantes et intéressantes études scientifiques concernant la forêt de
Fontainebleau. Le 13e fascicule contient le répertoire bibliographique et analytique du Massif de Fontainebleau et de
la Basse Vallée du Loing, ainsi que la table des matières-répertoire des travaux publiés par l'Association.
308. DEPOIN (J.).
Cartulaire de l'Abbaye de Saint-Martin de Pontoise, publié d'après les documents
inédits. (Suivi de :) Chartrier de l'Abbaye de St-Martin de Pontoise.
Pontoise, 1895-1909/1911, 6 fascicules en un volume in-4 relié demi-toile, pièce de titre, couvertures
conservées, VIII+494pp.+72pp. Exemplaire sur vergé, rares rousseurs.
230 €
Rare réunion concernant l'abbaye de St-Martin de Pontoise, comprenant les 5 fascicules du Cartulaire
accompagnés d'annexes et d'appendices avec des notes historiques et généalogiques sur les principales familles
bienfaitrices de l'abbaye, et le premier fascicule, seul paru, du Chartrier couvrant la période 1200-1250.
309. DESSAINT (E.).
Histoire de Coulommiers des origines à nos jours.
Coulommiers, 1925, in-8 broché, couverture fanée, 292pp. illustrées de 6 plans et de 54 gravures in et hors-texte.

50 €

310. [Haute-Marne] DEVEAUX Paul.
Les Faïences d'Aprey.
P., Foulard, 1908, in-4 relié demi-maroquin à coins, dos à nerfs, couverture et dos conservés, tête dorée. Reliure
signée de Pagnant. VII+85pp. illustrées de 11 planches en noir et 2 en couleurs, hors-texte.
Edition tirée à 150 exemplaires numérotés sur vergé à la forme des Papeteries d'Arches. Bon exemplaire,
très frais. Rare.
450 €
Fondation de la faïencerie en Haute-Marne - les genres de décoration des faïences - le catalogue et les prix
- les biscuits de porcelaine, etc.
311. [Saint-Cyr-l'Ecole] DUTILLEUX Adolphe.
L'Asile départemental de l'Enfance et l'Abbaye de
Notre-Dame des Anges à Saint-Cyr au Val de Gallie.
Versailles, 1884, in-8 broché, couverture piquée, 96pp. illustrées de 2 plans dépliants. Nombreuses pièces
justificatives. Edition tirée à 150 exemplaires seulement.
70 €
L'abbaye de femmes de Notre-Dame des Anges, construite vers 1156, fut détruite à la Révolution et devient
en 1882 l'Asile départemental de l'Enfance accueillant les jeunes orphelins.
312. ESCOFFIER (H.).
Voyage autour du Viaduc de Nogent-sur-Marne.
P., Marpon et Flammarion, sd(vers 1890), in-12 relié demi-chagrin noir, dos à nerfs, couverture illustrée
conservée, VI+253pp., rares rousseurs claires.
90 €
Voyage d'un père de famille et de sa fille sur les bords de Marne, vers Nogent, Le Perreux, Joinville,
Vincennes, Champigny.
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313. ESPAULLARD (H.).
Documents pour l'histoire ancienne et moderne d'une localité des environs
de Paris : Noisy-le-Sec, village heureux, ville martyre, depuis l'origine jusqu'à 1914.
S.l., 1952, in-4 broché, 688pp. illustrées de photographies, de reproductions de documents anciens, de dessins et
de plans. Exemplaire numéroté. Première partie seule parue.
70 €
Les seigneuries - la paroisse : ses origines, son histoire - la commune : les anciennes familles,
l'administration, les impôts, les conditions économiques de la population noiséenne, etc.
314. FEUILLOLEY.
Notice sur le canton de Magny en Vexin.
Magny, 1884(2e édition), in-12 broché, couverture défraîchie, 241pp. illustrées d'une carte double.
65 €
Topographie, histoire, routes, églises, châteaux, population, agriculture et industrie, et quelques biographies.
315. FLEURY Louis.
Occupation et bataille de Villiers-sur-Marne et de Plessis-Lalande. Un étatmajor prusso-wurtembergeois. Contribution à l'histoire de l'Invasion de 1870-1871.
P., Lacroix, 1871, in-12 relié demi-toile prune à coins, pièce de titre au dos, XVI+258pp., cachet d'appartenance
sur titre.
Intéressant témoignage.
70 €
316. GAILLY de TAURINES (C.).
La merveilleuse et très plaisante histoire des Quatre Fils Aymon,
Chevaliers d'Ardenne. Préface de F. Funck-Brentano.
P., Ecureuil, sd, in-12 broché, couverture illustrée, 318pp. illustrées de dessins in et hors-texte de Malo Renault.
30 €
317. GERARD Jules.
Meudon. Etude d'évolution urbaine.
P., P.U.F., 1926, in-8 broché, 267pp. illustrées de 142 vues, plans, cartes ou graphiques.
60 €
Histoire de la ville et description de son évolution urbaine et architecturale. Thèse.
318. GIRARDIN (E. de), BRAINNE (C.), POUPIN (V.).
Enghien et ses environs.
P., Michel Levy, sd(vers 1870), in-4 relié cartonnage éditeur, dos toilé, médaillon doré au centre du premier
plat, 129pp. illustrées de 26 belles gravures in et hors-texte de Victor Giraud et Auguste Gaudry, rares rousseurs.
120 €
319. [SAMSON] GOSSET (L.).
Charme de l'Ile de France.
P., Les Heures Claires, 1953, 2 volumes in-4 en feuilles sous couvertures rempliées, dans un double emboîtage
fané, 150+154pp. illustrées de 38 pointes-sèches, in et hors-texte, de Ch. Samson.
Edition tirée à 500 exemplaires, un des 350 numérotés sur Vélin Pur Fil de Lana.
150 €
Beau livre sur les grands lieux et communes entourant Paris.
320. GRENIER Jules.
La Brie d'Autrefois (Mœurs et coutumes des bords du Grand Morin).
Coulommiers, 1883, in-12 relié demi-chagrin, dos à nerfs, tranches peignes, IX+236pp. illustrées de dessins
hors-texte de Servin, Yon, Bœtzel, Hamel... et d'un portrait photographique collé de l'auteur, rares rousseurs.
Bon exemplaire. Rare édition originale enrichie d'un envoi autographe de l'auteur à M. Ranchon, et d'un envoi
de ce dernier à l'auteur "Souvenir d'une promenade en voiture dans la Brie", daté de juillet 1884.
130 €
321. GUYOT Joseph.
Chronique d'une ancienne ville royale, Dourdan, capitale du Hurepoix.
P., Aubry, 1869, in-8 broché sous couverture rempliée, dos cassé, IV+448pp. illustrées de 4 gravures hors-texte,
dont une vue cavalière double, d'un plan et d'une carte sur la même grande planche dépliante in fine.
Edition originale tirée à petit nombre.
160 €
322. [Charenton] HARTMANN (P.).
Conflans près Paris.
[P., Champion, 1908], in-8 broché, couverture muette factice, 188pp. ornées de 8 illustrations et plans horstexte, dont un dépliant. Ext.
100 €
Histoire du château de Conflans, de l'église et des seigneuries, aujourd'hui commune de Charenton-le-Pont.
323. HUGUES (A.).
Le département de Seine-et-Marne (1800-1895) d'après les documents officiels
notamment les délibérations du Conseil Général inédites jusqu'en 1840.
Melun, 1895, in-8 broché, IV+567pp.
70 €
Le Conseil Général de l'An VIII à la fin du XIXe siècle, l'Assistance Publique, l'agriculture, l'industrie, le
commerce, l'instruction publique, les travaux publics, les chemins de fer, les finances, etc.
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324. HENARD Robert.
Les Richesses d'Art de la ville de Paris : les Jardins et les Squares.
P., Renouard, Laurens, 1911, in-8 relié demi-chagrin, dos à nerfs légèrement passé orné de fleurons dorés et de
filets à froid, trace d'étiquette sur le premier plat, 276pp. illustrées de 64 planches hors-texte et d'un plan. 150 €
Histoire et description par arrondissement.
325. LA BEDOLLIERE Emile de, ROUSSET Ildefonse.
Le Tour de Marne, décrit et photographié.
P., Goupil, 1865, in-4 relié plein cartonnage illustré, belle plaque dorée de Souze sur le premier plat, tranches
dorées, deux coins émoussés, 63pp. illustrées de 30 photographies originales dont 27 à pleine page,
contrecollées sur papier fort, et une carte hors-texte.
Bel exemplaire entièrement monté sur onglets. Edition originale sur vélin du Marais, tirée à petit nombre.
Remarquable ouvrage décrivant les rives de la Marne depuis Joinville-le-Pont jusqu'à Créteil, soit 14kms de
méandres aux charmes multiples, chères aux artistes et aux canotiers, admirablement mises en valeur par les
photographies de Rousset.
1.000 €
LALORE Charles.
Collection des principaux Cartulaires du diocèse de Troyes.
Ouvrages édités à Paris et à Troyes, in-8 reliés demi-basane havane postérieure à coins, dos à nerfs orné de
fleurons et filets noirs. Bons exemplaires sur vergé, avec in fine, les tables des noms de personnes et des noms
de lieux. Rares éditions originales. Nous possédons :
326. Cartulaire de l'Abbaye de La Chapelle-aux-Planches. Chartes de Montiérender, de St-Etienne et de
Toussaints de Chalons, d'Andecy, de Beaulieu et de Rethel. 1878, XLIII+382pp.
180 €
L'abbaye de La Chapelle-aux-Planches est située sur la commune de Puellemontier, en Haute-Marne.
327. [Canton de Lusigny] Cartulaire de l'Abbaye de Montiéramey. 1890, XVII+489pp.
180 €
328. Cartulaire de Montier-la-Celle. 1882, LXII+415pp.
180 €
Abbaye située dans les marais dits de l'Isle Germaine (près de Troyes), sur le territoire actuel de St-André-les-Vergers.
329. Cartulaire de St-Pierre de Troyes. Chartes de la Collégiale de St-Urbain de Troyes. 1880,
CXIV+446pp.
180 €
330. Cartulaire de l'Abbaye de Saint-Loup de Troyes. 1875, XLII+365pp.
180 €
331. Cartulaire de l'Abbaye de Basse-Fontaine. Chartes de la Commanderie de Beauvoir de l'Ordre
Teutonique. 1878, LI+389pp. Abbaye située sur la commune de Brienne-la-Vieille.
180 €
Les cartulaires renferment une mine de renseignements historiques, au point de vue de la propriété, des personnes, des
institutions ecclésiastiques et civiles, des mœurs et usages, des droits féodaux, de la topographie, des monnaies, etc.
332. [AUBERT] LEFEBVRE Henri.
Vieux Hôtels de Versailles. Préface de Jean de La Varende.
P., Lefebvre, 1953, in-4 en feuilles sous chemise illustrée et double emboitage, 91pp. illustrées de 20
lithographies hors-texte de René Aubert. Edition originale tirée à 200 exemplaires tous numérotés, un des 150
sur grand vélin d'Arches. Bon exemplaire.
150 €
333. LUCAS Michel.
Contribution à l'histoire de Maincy. Vieilles familles et grands noms, portraits
célèbres ou ignorés. Essai biographique et généalogique de quelques familles, des plus puissantes aux plus
modestes, précédé d'une étude sur les anciennes familles de Maincy. Accompagné d'une notice sur les
Rabourdin de Seine-et-Marne, par le père J. Rabourdin, descendant des fermiers de Milly-les-Granges et
de Maincy.
Dammarie, 1980, in-4 relié plein cartonnage éditeur, XII+285pp. illustrées de nombreux portraits, gravures et
fac-similés. Edition originale tirée à 225 exemplaires réservés aux souscripteurs.
150 €
334. MAILLARD (J.). Histoire de Rambouillet, de son château et des lieux remarquables de sa forêt.
P., Picard, 1891, in-8 relié demi-basane, dos lisse orné de filets, 260pp. illustrées de gravures et de 22 planches.
Edition originale. Maillard étudie dans son ouvrage, outre Rambouillet, Montfort-l'Amaury, St Arnoult,
Rochefort, Claire-fontaine, La Celle-les-Bordes, les Essarts-le-Roi, Auffargis, Le Perray, Vieille Eglise,
Sonchamp, Gaseran, les Bréviaires, Poigny, St Léger, Gambais, Gambaiseuil, Bourdonné et Condé.
120 €
335. MAQUET (A.).
Les Seigneurs de Marly. Recherches historiques et archéologiques sur la ville et
seigneurie de Marly-le-Roi.
P., Imp. et Lib. Univ., 1882, in-8 broché, dos cassé, XVIII+284pp. illustrées de 2 planches héraldiques
chromolithographiées et de 16 planches hors-texte. Edition originale. Saffroy, 24359.
100 €
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336. [MANUSCRIT - Plans aquarellés - Ferrières en Brie] Plans de l'Aménagement des différents bois
et forêts du Domaine de Ferrières servant à la localisation des coupes et leur ordonnancement.
Ensemble de 4 volumes in-4 reliés demi-chagrin, dos et plats titrés, correspondant chacun à un bois de cette
région de Brie, comportant un plan d'ensemble de l'Aménagement du bois suivi des plans des coupes dudit bois.
Tous les plans sont manuscrits, aquarellés et montés sur onglet. Quelques rousseurs.
Le plan de l'aménagement présente une légende donnant, pour chaque parcelle du bois, le triage, l'année
d'exploitation prévue et la contenance. Les plans des parcelles donnent les différentes cotes, les noms des
chemins et routes, et les noms des propriétaires.
Ces plans furent réalisés entre 1867 et 1870. Tous les volumes sont titrés "Domaine de Ferrières" et se
composent ainsi :
- Aménagement du Bois de Villeneuve-Saint-Denis : 1 plan d'ensemble (30x20cm) et 21 plans des coupes du
Bois St-Denis, des Brindelles, de la Petite Hupière, du Clos de Lamotte et du Poncelet. - Aménagement de la
Forêt d'Hermières : 1 plan d'ensemble (sur double page) et 25 plans des coupes de La Cave, de La Guidon, du
Pont Blanc, du Chêne Galleux et du Vivier. - Aménagement du Bois de Vincennes : 1 plan d'ensemble et 12
plans des parcelles du Bois de Vincennes. - Aménagement du Bois des Bourbonnières : 1 plan d'ensemble et
22 plans des coupes du Bois des Bourbonnières et des Grands Glands.
1.600 €
Important ensemble de 84 plans manuscrits aquarellés donnant l'état des bois de la région délimitée par
Favières, Ferrières, Neufmoutiers en Brie, Villeneuve-St-Denis et Villeneuve-le-Comte, à la fin du XIXe siècle.
337. [Longpont-sur-Orge] MARION Jules.
Le Cartulaire du Prieuré de Notre-Dame de Longpont, de
l'Ordre de Cluny, au diocèse de Paris. XIe-XIIe siècle. Publié pour la première fois avec une Introduction et
des Notes.
Lyon, 1879, in-8 relié demi-basane à coins, dos à nerfs orné de filets noirs, 369pp. illustrées de 3 planches horstexte, quelques rousseurs. Table générale et dictionnaire géographique du cartulaire in fine.
280 €
Catalogue des Prieurs, Cartulaire et Inventaire des Titres du Prieuré de Longpont. Le cartulaire renferme tous les
textes des donations, des contrats d'achats ou de ventes et forme ainsi une source précieuse d'informations locales.
338. MASSON.
Bobigny (Lez-Paris). La Seigneurie, la Commune et la Paroisse. De l'an 450 jusqu'à
nos jours.
P., Champion, 1887, in-4 broché, couverture défraîchie, 477pp. illustrées de 15 gravures hors-texte dont 3 plans
doubles, et de blasons, quelques traces d'humidité. Envoi de l'auteur. Edition originale.
100 €
339. MEYRAC Albert.
Traditions, coutumes, légendes et contes des Ardennes, comparés avec les
traditions légendes et contes de divers pays.
Charleville, 1890, in-4 relié demi-chagrin noir, dos à nerfs orné de fleurons, couverture illustrée par Alphonse
Colle conservée, X+592pp., trace d'humidité marginale. Airs notés. Envoi de l'auteur à son confrère folkloriste
de la Picardie, M. Carnoy. Bon exemplaire en édition originale. Rare.
180 €
Traditions locales du berceau à la tombe, anciens jeux ardennais, dictons, sorcellerie, rondes et chansons,
légendes historiques et religieuses, etc.
340. MISSET (E.).
Jeanne d'Arc champenoise. Etude critique sur la véritable nationalité de la Pucelle,
d'après les documents officiels de son époque et les plus récentes publications.
P., Orléans, 1895, in-8 broché sous couverture muette, 80pp.
60 €
341. MOREL Léon.
La Champagne Souterraine. Matériaux et documents ou Résultats de trente-cinq
années de Fouilles archéologiques dans la Marne. (Et) Album de la Champagne Souterraine. Période
gauloise d'avant la conquête romaine.
Reims, 1898, 2 volumes in-4 reliés demi-chagrin brun, dos à nerfs, premiers plats titrés, X+(1)+209pp. illustrées
de 22 gravures, parfois contrecollées, et un album de 42 planches doubles lithographiées, montées sur onglets,
dont 35 sont coloriées. Bon exemplaire provenant de la Bibliothèque Frédéric Moreau, avec envoi de l'auteur au
"grand archéologue français". Très rare complet.
800 €
Léon Morel possédait une des plus belles collections archéologiques de France qu'il exposa au Trocadéro
en 1878. Son ouvrage comprend 4 livraisons, à la pagination continue, concernant le cimetière de Marson, les
fouilles de Somme-Brionne, et les cimetières de Somsois, Etrechy, Bergères-les-Vertus, Prosnes, Pleurs,
Courtisols..., à l'époque gauloise, accompagné d'un bel album renfermant plus de 650 objets reproduits en 42
planches.
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342. MORIN Louis.
Falourdet, fief et moulin sur la commune de Longsols (Aube).
Troyes, 1929, in-8 relié demi-percaline muette, couverture conservée, 65pp. illustrées de 2 planches, de blasons et de 2
tableaux généalogiques. Tiré à part à 123 exemplaires, celui-ci sur Ingres avec un envoi autographe de l'auteur.
75 €
343. NIVOIT Edmond.
Notions élémentaires sur l'Industrie dans le département des Ardennes.
Charleville, 1869, in-12 broché, VIII+351pp. illustrées de 2 planches dépliantes, trace d'humidité en début et fin
d'ouvrage. Rare édition originale.
90 €
L'industrie minérale, agricole, forestière, textile et divers (papier, gaz, tannerie, colle forte, verre, poudre et brosse).
344. PIEPAPE Léonce de.
Une Châtellenie du Pays de Langres. Les anciens seigneurs et l'ancienne
Seigneurie de Pléopape (Piépape, Haute-Marne).
P., Champion, 1903, in-8 broché, couverture fanée, dos cassé, 209pp. illustrées de 3 planches et d'un fac-similé.
Rare édition originale. Saffroy, 20613.
90 €
345. PLANCY Baron Georges de.
Le Marquisat de Plancy et ses seigneurs.
Arcis-sur-Aube, 1895, in-8 broché sous couverture rempliée, 348pp. illustrées de 28 planches (vues, portraits...),
d'une carte double et de 2 plans hors-texte. Edition originale tirée à 200 exemplaires seulement, à laquelle est
jointe une carte postale autographe signée de l'auteur adressée au Baron de L'Horme. Très rare. Saffroy, 20615.
300 €
346. POIRIER Georges. Le Montois. Esquisse géologique. Première partie : Craie blanche et argile plastique.
P., Masson, 1886, in-8 broché, petits manques au dos, IV+124pp. illustrées d'une carte dépliante.
Première partie seule parue. Rare.
75 €
347. PREVOST Arthur.
Histoire de Sainte-Madeleine, quartier et paroisse de Troyes.
Domois, 1934, in-8 broché, 168pp. illustrées de 13 gravures.
Histoire du quartier et de sa population, de son église et de sa fabrique ainsi que de ses confréries.

60 €

348. REMARD Charles.
Le Guide du Voyageur à Fontainebleau, ou Nouvelle description historique
abrégée de cette ville, mais principalement du Château Royal, des Jardins et du Parc qui en font
l'ornement, de la Forêt et de quelques lieux qui l'environnent.
A Fontainebleau, chez Durant, et à Paris, chez Pigoreau et Masson, 1820, in-12 broché époque.
VIII+2+(1)+150pp.+(1). Première édition, peu courante.
70 €
349. ROBERT Gaston.
Les Fiefs de Saint-Rémi de Reims aux XIIIe et XIVe siècles.
P., Reims, 1913, in-8 broché, 117pp. Saffroy, 20626.
85 €
Publication de 204 documents, en français ou en latin, utiles à l'histoire et à la géographie féodale de la région.
350. ROSEROT Alphonse.
Dictionnaire topographique du département de la Haute-Marne
comprenant les noms de lieu anciens et modernes.
P., Imp. National, 1903, in-8 broché, dos fané, LIX+221pp. Texte à 2 colonnes.
90 €
Documents essentiel sur l'étymologie des noms de lieu et leur localisation.
351. ROSEROT Alphonse.
Dictionnaire Historique de la Champagne Méridionale (Aube), des
origines à 1790. Précédé d'une introduction sur l'Histoire générale de cette région.
Angers, 1942-1948, 4 parties en 3 volumes in-4 reliés demi-basane tabac à coins, dos à nerfs ornés de filets.
XVIII+183pp.(introduction) illustrées d'un portrait, de 4 cartes dépliantes et de 19 tableaux généalogiques dont
2 bis, VIII+1876pp. illustrées de 40 planches dont plusieurs doubles, et de nombreux plans et figures. Texte à 2
colonnes. Importante bibliographie. Edition originale tirée à 500 exemplaires. Bon exemplaire.
1.250 €
Très rare complet. Saffroy 20438 a : "ouvrage essentiel pour l'étude des fiefs, des paroisses et des
communes de ce département. Il est complété par des illustrations, des cartes et des tableaux généalogiques et
par une importante et savante introduction sur l'histoire générale de cette région".
352. [Aube] THEVENOT Arsène.
Statistique générale du Canton de Ramerupt.
Troyes, 1868, in-8 broché, dos fendillé avec petits manques, 404pp. Glossaire des mots patois in fine.
Rare édition originale.
130 €
Etat physique du pays, agriculture, industrie, commerce, administration et histoire, mœurs et coutumes, langage...
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353. ROULLIARD Sébastien.
Histoire de Melun, contenant plusieurs raretés notables..., plus la vie de
Bourchard Comte de Melun, sous le règne de Hugues Capet..., la vie de Messire Jacques Amyot Evêque
d'Auxerre et Grand Aumonier de France. Avec le Catalogue des Seigneurs et Dames Illustres de la
Maison de Melun.
A Paris, chez Guillaume Loyson, 1628, in-4 relié pleine basane pastiche, dos à nerfs, caissons et pièce de titre
anciens remontés, 759pp. illustrées d'un portrait hors-texte, et d'une vignette sur titre. Bon exemplaire. 1.000 €
Très rare édition originale de cet ouvrage dû à Sébastien Roulliard, avocat né à Melun où il mourut en 1639.
Exemplaire bien conforme à la description qu'en donne le Catalogue Rotschild, t.3, 2332. La Vie d'Amyot s'étend de la
p.605 à 615. La Vie de Bourchard, composée par Odon, est précédée d'un titre particulier occupant les pp.639/640.
Le Dénombrement ou Catalogue de plusieurs Seigneurs s'étend de la p.673 à 703. Le reste du volume est occupé par
la Table et par l'Extraict du Privilège. Les pp.705/735 n'existent pas, sans manque.
354. SAINT-JOANNY Dominique-Gustave. Registre des Délibérations et Ordonnances des Marchands
Merciers de Paris 1596-1696. Manuscrit incendié aux Archives de la ville le 24 mai 1871, reconstitué avec
préface et notes-appendices.
P., Willem, 1878, in-12 broché, dos fendillé, premier plat sali, 303pp.
Edition originale tirée à 350 exemplaires tous numérotés, celui-ci sur Hollande.
90 €
"Registre du Corps de la marchandise de grosserie, mercerie et joaillerie de Paris".
355. SOCARD Emile.
Catalogue de la Bibliothèque de la ville de Troyes. Ouvrages intéressant
l'Histoire de Troyes et du département de l'Aube.
Troyes, 1880-1881, 2 tomes en un volume in-8 relié demi-basane, dos lisse uniformément passé.
IV+576pp.+III+562pp. Table alphabétique des noms d'auteurs in fine.
150 €
Remarquable bibliographie troyenne. Réunion des tomes 7 et 8 de l'imposant Catalogue d'Emile Socard,
entièrement consacrés à Troyes et à son département : ouvrages relatifs à l'histoire locale - ouvrages faits par
des auteurs troyens - ouvrages appartenant à la typographie troyenne (Bibliothèque bleue), soit 5169 notices.
356. [Saint-Denis] SUGER.
Œuvres complètes de Suger, recueillies, annotées et publiées d'après les
manuscrits par A. Lecoy de La Marche.
P., Renouard, 1867, in-8 relié demi-chagrin, dos à nerfs, couverture conservée, XXIII+487pp., quelques rousseurs.
Suger (1081-1151) fut nommé abbé de Saint-Denis en 1122 jusqu'à sa mort. Il fit reconstruire la basilique
de St-Denis, première construction d'architecture ogivale. L'ouvrage contient : Vie de Louis le Gros - Mémoire
de Suger sur son administration abbatiale - De la consécration de l'église de St-Denis, etc.
140 €
357. VIGNIER Jacques.
Décade Historique du Diocèse de Langres.
Langres, 1891-1894, 2 volumes in-8 reliés demi-chagrin, dos à nerfs passés, XXXVI+568+688pp. illustrées d'un
fac-similé double et de 8 tableaux généalogiques dépliants, rousseurs par endroits.
280 €
Histoire de Langres et de toute la région qui l'entoure, écrite par un érudit au XVIIe siècle, natif de Bar-surSeine, et revue par MM. Louis, d'Arbigny et Royer.

NORMANDIE
358. AUVRAY Emmanuel.
Notice sur Bosc-Bérenger, commune de la Seine-Inférieure.
Rouen, Saint-Saens, 1884, in-8 broché, couverture défraîchie avec petits manques, VIII+84pp. illustrées d'un
plan dépliant en couleurs en frontispice, de gravures hors-texte et de blasons.
Edition originale au tirage limité à 125 exemplaires numérotés. Très rare.
90 €
359. BEAUCOUSIN (L.-A.).
Histoire de la Principauté d'Yvetot. Ses rois, ses seigneurs.
Rouen, Yvetot, 1884, in-8 relié demi-percaline bleue à la bradel, dos orné d'un fleuron, pièce de titre.
VIII+344pp.+1ff d'errata illustrées d'une vue en frontispice, de blasons et de fac-similés, hors-texte.
Edition originale tirée à 301 exemplaires seulement, tous numérotés. Saffroy, 30004.

200 €

360. BEAUFILS William.
Le Quartier Thiers (du Havre).
S.l., 1931, in-4 broché, couverture illustrée, petits manques au dos. Album de 33 planches de caricatures. 100 €
Caricatures de personnages et commerçants du quartier havrais, croqués par William Beaufils, reporter et humoriste.
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361. BEAUMONT (P.L.).
Caen qui s'en va. Préface de R.N. Sauvage.
Caen, 1930, in-4 présenté dans une chemise à rabats, au dos toilé, placée dans une boîte-reliure.
Recueil de 30 dessins originaux au crayon de P.L. Beaumont, tiré à 300 exemplaires.
200 €
Véritable témoignage du Caen de jadis. Beaumont, par ses magnifiques dessins, a immortalisé des coins
singuliers, des arrière-cours, des venelles de Caen qui sont peu connus et qui furent peu dessinés.
362. BLOUET (J.).
Les Séminaires de Coutances et d'Avranches.
P., Picard, sd(1936), in-8 broché, trace d'adhésif au dos et sur la 1ère garde, 722pp., nombreuses illustrations.
Origines et histoire de ces établissements destinés à former les prêtres. L'auteur étudie les séminaires de
Coutances, Valognes, Avranches et de la Garlière.
60 €
363. BONNENFANT.
Histoire générale du diocèse d'Evreux.
P., Picard, 1933, 2 volumes in-4 brochés sous couvertures rempliées, petits accrocs aux couvertures.
XV+227+317pp. illustrées d'une grande carte en couleurs dépliante et de 42 planches hors-texte, d'après les
clichés de l'auteur, 2 légères taches et petit travail de ver au tome second.
250 €
364. BORDEAUX (H.).
Le Walter Scott Normand: Barbey d'Aurevilly.
P., Plon, 1925, in-12 broché, 231pp. illustrées de 7 planches et 3 fac-similés d'autographes, hors-texte.
Vie et œuvre du célèbre écrivain normand natif de Saint-Sauveur-le-Vicomte (1808-1889).

30 €

365. BOULARD Félix.
La Dentelle d'Alençon. Ses origines, ses développements techniques et
industriels, artistiques et historiques.
Alençon, 1924, in-8 broché, dos fané, second plat légèrement effrangé, 341pp. illustrées de 13 planches horstexte, de 15 vignettes et de nombreux culs-de-lampe. Rare.
150 €
366. CANEL (A.).
Blason populaire de la Normandie comprenant les proverbes, sobriquets et dictons
relatifs à cette ancienne province et à ses habitants.
Rouen, Caen, 1859, 2 tomes en 1 volume in-8 relié demi-chagrin bleu, dos à nerfs, tête dorée, XXI+265+198pp.,
rousseurs. Edition originale tirée à 400 exemplaires. Notre exemplaire porte la mention écrite au crayon
"Louis Deglatigny. Rouen", pouvant être une note de possession du célèbre bibliophile normand.
350 €
367. [Deauville] CENILLY.
La Folle Saison ou le mauvais instar. Conte presque moral.
P., Deauville, 1922, in-12 relié plein cartonnage illustré, dos légèrement fané, 243pp. illustrées de dessins de
Zéro dont deux en couleurs et suivies d'un grand nombre de publicités des plus grandes marques de l'époque.
Cet ouvrage est le roman fantaisiste de Deauville, fait à Deauville, sur Deauville, pour Deauville. Coup
d'œil jeté sur cette fameuse localité par une imagination ironique et compréhensive.
60 €
368. [Orne] CHALLEMEL Wilfrid.
Le Château de La Motte-Fouquet et Monsieur de Falconer.
Flers-de-l'Orne, 1912, in-12 relié demi-chagrin à coins époque, dos à nerfs uniformément passé, IV+180pp., un
tableau généalogique in fine. Seconde édition revue et augmentée de cette étude parue d'abord dans la Revue
Normande et Percheronne illustrée. Peu courant.
110 €
Souvenirs historiques du Château de La Motte-Fouquet et la famille de Falconer qui en fit l'acquisition en 1752.
369. [Eure] CHANOINE DAVRANCHES Louis. Le Fief d'Avrilly et ses Seigneurs.
Rouen, 1891, in-8 broché, 365pp. illustrées de planches hors-texte et d'un plan dépliant.
Envoi de l'auteur à l'Abbé Loth. Provenance : Bibliothèque du Marquis de Frondeville (ex-libris armorié).
Edition originale tirée uniquement à 100 exemplaires, non mis dans le commerce.
180 €
Saffroy, 29512 : "Très rare". Les Maisons d’Ivry, d’Harcourt - les successions d’Amaury de Meullent, de
Jeanne d’Harcourt, etc – l’église paroissiale, la léproserie, la justice seigneuriale, la Foire Saint-Martin…
370. CHARPILLON et CARESME.
Dictionnaire historique de toutes les communes du département
de l'Eure. Histoire, Géographie, Statistique. Préface d'Alexandre Dumas.
Les Andelys, 1868-1879, 2 volumes in-4 reliés demi-basane époque, dos ornés, 960+IV+1010pp. illustrées
d'une carte double, de gravures et de blasons. Rare édition originale.
400 €
Important ouvrage contenant des notices historiques, géographiques et archéologiques ainsi que des
renseignements sur les familles de la région.
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371. COCHON.
Chronique Normande de Pierre Cochon, notaire apostolique à Rouen. Publiée pour
la première fois en entier par Charles de Robillard de Beaurepaire.
Rouen, 1870, in-8 broché, XXXIX+372pp. Bon exemplaire sur vergé, non coupé.
90 €
Témoignage précieux pour l'histoire de la conquête de la Normandie par Henri V. L'auteur, né au Pays de
Caux (c. 1390-1456), bourgeois passionné et passablement frondeur, est très hostile au Duc d'Orléans, mais
également ennemi des Anglais. Sa chronique, toute personnelle, va du début du XIIe siècle à l'an 1436.
372. DEMAY Germain.
Inventaire des Sceaux de la Normandie, recueillis dans les dépôts d'archives,
musées et collections particulières des départements de la Seine-Inférieure, du Calvados, de l'Eure, de la
Manche et de l'Orne. Avec une introduction sur la paléographie des sceaux.
P., Imp. Nat., 1881, in-4 relié pleine toile à la bradel postérieure, pièce de titre au dos, XLIV+434pp. illustrées
de 16 planches photoglyptiques hors-texte contrecollées, quelques rousseurs, restauration habile à 5 feuillets
avec atteinte de quelques lettres. Edition originale. Saffroy, 30452.
300 €
373. DES MURS (O.). Histoire des Comtes du Perche de la Famille des Rotrou, de 943 à 1231, c'est-àdire jusqu'à la réunion de cette province à la couronne de France, d'après les Chroniques, les Manuscrits,
les Auteurs anciens et modernes et surtout d'après les Cartulaires, presque tous inédits.
Nogent-le-Rotrou, 1856, in-8 relié plein cartonnage postérieur à la bradel, pièce de titre, couverture conservée.
667pp. illustrées de 2 lithographies hors-texte en deux tons par Jacottet et des armes des Rotrou, légères
rousseurs claires aux 2 planches. Première édition. Saffroy, 47255.
250 €
374. DU BOIS Louis.
Archives annuelles de la Normandie, historiques, monumentales, littéraires et
statistiques.
Caen, 1824-1826, 2 volumes in-8 reliés demi-basane verte, dos lisses ornés de filets et fleurons dorés.
XVI+288pp.+4ffnc illustrées de 3 vues lithographiées dont une dépliante, 2 feuillets tachés, et II+418pp.+1ffnc
illustrées d'une vue lithographiée dépliante en frontispice, quelques rousseurs. Première édition.
230 €
Deux premières années seules parues, par ce célèbre historien normand (Lisieux 1773-1855), auteur de
nombreuses études sur la Normandie. Frère I, 378 "Sous le titre d'Archives, cet ouvrage présente un grand
nombre de mémoires inédits sur l'histoire civile, littéraire et ecclésiastique; sur les monuments, la statistique,
les antiquités, les usages de notre province. Indépendamment des nombreux articles de Louis Du Bois, ce
recueil renferme des mémoires de MM. Le Prévost, de Gerville, Féret, Estancelin..."
Rare complet des deux volumes et des illustrations.
375. [DU BUISSON de LA PAILLIERE Bertrand-Hubin] L'Esprit de la Coutume de Normandie, avec
un Recueil d'arrêts notables du même Parlement.
A Rouen, chez Maurry, 1700-1701, 3 parties en un volume in-4 relié plein veau époque, dos à nerfs orné de
fleurons et filets, pièce de titre manquante, coiffe supérieure usée, petits manques de cuir en bordure des plats.
3ffnc+189pp.+15ffnc+4ffnc+224pp.+19ffnc+5ffnc+268pp.+10ffnc. Gouron et Terrin, 1416. Barbier nomme
l'auteur Bertrand Hubin, avocat à Vire.
350 €
376. DUBOIS Pierre-Louis.
Eglise Notre-Dame de Verneuil. Son histoire, sa monographie.
Rennes, 1894, in-4 relié pleine toile postérieure à la bradel, pièce de titre en long, 127pp. illustrées de 14
planches hors-texte et de figures, par A. Barrier et l'abbé Truffaut. Edition originale peu commune.
120 €
Histoire de l'église depuis sa fondation en 1120, avec, in fine, les noms des curés de Notre-Dame et des
paroisses de la ville réunies à Notre-Dame.
377. DURANVILLE Léon de.
Essai sur l'Histoire de la Côte Sainte-Catherine et des Fortifications de
la ville de Rouen, suivi de Mélanges relatifs à la Normandie.
P., Rouen, 1857, in-8 broché, petites traces d'adhésif sur le faux-titre et la garde, 475pp. illustrées de 4 planches
hors-texte dont le plan dépliant de l'Abbaye et du Fort Ste Catherine en 1592. Edition originale. Frère I, 412.
In fine, études sur l'Histoire et Chronique de Normandie; les Normands dans le Beauvaisis; Antiquités et
singularités de la ville de Rouen, et le Vieux Rouen.
140 €
378. FOURNEE (J.).
Le culte populaire et l'iconographie des saints en Normandie. Etude générale.
P., 1973, in-8 broché, 287pp. Bibliographie, index des saints et index topographique, in fine.
Numéro spécial des Cahiers Léopold Delisle.
30 €
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379. [Cherbourg] ERA.
Silhouettes locales du Radiographe. Croquis d'Era.
Album de 35 caricatures, à pleine page, signées Era, de personnages importants de Cherbourg (maire, députés,
conseillers municipaux, mais aussi sapeur-pompier, docteur, directeur du théâtre, etc). En face de chaque
croquis se trouve une notice présentant le personnage, avec humour, suivie d'un petit poème dédicatoire, signée
"Le Radiographe". Cherbourg, 1929, in-4 broché, fente au dos. Inconnu à la BN et au CCFr.
180 €
380. [Etats-Généraux] Cahier de l'Ordre de la Noblesse du Bailliage d'Evreux.
S.l., 1789, in-8 broché, couverture factice muette, 42pp.
50 €
Rédigé par MM. les Commissaires nommés en l'Assemblée de tout l'Ordre, tenue le 18 mars 1789, devant M.
le Grand-Bailli, contenant les demandes et réclamations dudit Ordre, remis à M. le Comte de Bonneville et à M.
le Marquis de Chambray, Députés aux Etats-Généraux en 1789. Saffroy, 30091.
381. EUDELINE Paul.
Hauville. Notes pouvant servir à l'histoire de cette commune.
Evreux, Rouen, 1918, in-4 broché, dos cassé, petite fente au premier plat, XV+595pp. illustrées de 23 figures et
de 18 planches hors-texte dont le frontispice et un plan dépliant. La carte annoncée au titre, non mentionnée
dans la table des illustrations, n'a jamais existé. Edition originale tirée en souscription à 300 exemplaires.
Les origines, la seigneurie et les fiefs, la commune et ses institutions, géographie, industrie et population, la
paroisse St-Paterne de Hauville, les établissements religieux et charitables, les écoles, histoire de la ville et ses
personnages remarquables. Très importante monographie.
180 €
382. GADEAU de KERVILLE (H.).
Les Vieux Arbres de la Normandie. Etude botanico-historique.
P., Baillière, 1891-1932, réunion de 6 fascicules en 2 volumes in-4 reliés pleine toile éditeur, plats illustrés par
l'aquafortiste rouennais Jules Adeline, petites piqures au premier plat du tome 2, certaines couvertures conservées.
609pp. illustrées de 122 planches hors-texte et 7 figures, presque toutes inédites et faites sur les photographies
de l'auteur. Chaque fascicule fut tiré à 500 exemplaires dont 150 présentés sous la forme de notre exemplaire.
Bon exemplaire, très rare, de cet ouvrage unique en son genre qui constitue la plus importante étude
sur le sujet.
1.300 €
383. [GASTE Armand]
R.-R. Castel, procureur-syndic du Directoire du District de Vire (1790-1791).
Caen, 1875, in-12 relié demi-chagrin époque, dos à nerfs orné de fleurons dorés, VII+136pp. Bon exemplaire.
Edition originale tirée à 100 exemplaires seulement, tous numérotés, édités aux frais du Comte de Chevigné.
Recueil des Pièces extraites du Registre des Délibérations du Directoire du District de Vire, commencé le 16
juillet 1790 et fini le 16 juillet 1792, émanant de René-Richard Castel, qui fut le premier maire de Vire de
février à juillet 1790.
150 €
384. GEORGES-MICHEL (M.).
La Vie à Deauville. Trois époques, avant, pendant et après la guerre.
P., Flammarion, 1923, in-12 broché, couverture illustrée par Van Dongen, dos légèrement fendillé, 343pp.
Bel envoi autographe de l'auteur.
50 €
385. GRENTE Georges.
Jean Bertaut, abbé d'Aunay, premier aumônier de la Reine, évêque de Séez
(1552-1611).
P., Lecoffre, 1903, in-8 broché, XV+438pp. illustrées d'un portrait en frontispice. Bibliographie in fine.
80 €
Importante thèse de doctorat consacrée à la vie, à l'œuvre et au rôle de cet éminent personnage normand, né
à Caen, aux multiples facettes : religieux, poète, peintre, humaniste, orateur et écrivain.
386. HEDOU (J.).
Gustave Morin et son œuvre.
Rouen, 1877, in-8 relié plein cartonnage beige moderne, pièce de titre, couverture conservée, X+65pp. illustrées
d'un portrait de l'artiste à l'eau-forte par Gilbert. Edition tirée à 250 exemplaires numérotés, celui-ci sur
Hollande. Envoi de Gustave Morin à Achille Millien.
Gustave Morin, célèbre peintre rouennais (1809-1886), assura la double direction du Musée des Beaux-Arts
et de l'Ecole de Dessin de Rouen.
80 €
387. [JOUVE]
Dictionnaire biographique illustré du Calvados et de la Manche.
P., Flammarion, sd(2e édition), in-8 relié pleine percaline rouge éditeur, VII+1216pp. illustrées de nombreux
portraits hors-texte.
150 €
Très intéressant dictionnaire regroupant la biographie des personnages ayant eu une influence sur la vie et
le développement de ces départements.
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388. [Orne] LACHEVRE (F.).
Courménil pendant la Révolution (1789-1795). L'assassinat juridique
de Eustache Bernart de Courménil, ancien lieutenant général civil et criminel au bailliage d'Exmes et
dernier seigneur de Courménil (1794), suivi de la généalogie de la famille Bernart de Courménil, etc.
Courménil, 1934, in-8 broché, infime manque au 1er plat, XI+200pp. ornées de 7 illustrations. Envoi de l'auteur.
Edition originale tirée à 130 exemplaires numérotés, non mis dans le commerce.
90 €
389. MAULDE Jean de. Les Mines de Fer et l'Industrie métallurgique dans le département du Calvados.
Caen, 1916, in-8 broché, 268pp. illustrées de 2 cartes, d'un plan et d'un tableau, tous dépliants.
Deuxième édition revue et complétée.
75 €
Les minières anciennes, les mines actuelles, les Concessions du département, historique et développement
de la Métallurgie, les Hauts-Fourneaux de Caen.
390. [Merciers-Drapiers de Rouen]
Statuts, Ordonnances et Réglemens de la communauté des
Marchands Merciers-Drapiers et Marchands de Place unis de la ville de Rouen. Avec plusieurs Edits,
déclarations, arrests et sentences rendues en conséquence. Réimprimés en 1764 par les soins de MM.
Guéritault et Fleury, Grands-Gardes de ladite communauté.
A Rouen, chez Viret, 1764, in-4 relié pleine basane racinée époque, dos à nerfs orné de filets et fleurons dorés,
pièce de titre, coiffe supérieure manquante, petit travail de vers sur un mors.
494pp.+9ffnc de table, illustrées de grands et beaux culs-de-lampe gravés, quelques rousseurs.
900 €
Important recueil reprenant les statuts et règlements de cette communauté, depuis les premières lettres
patentes de Charles VII en 1449, jusqu'en 1755. Document essentiel pour l'histoire du commerce des textiles en
Normandie, du XVe au XVIIIe siècle.
391. MEYER Edmond.
Histoire de la ville de Vernon et de son ancienne Châtellenie.
Les Andelys, 1874-1876, 2 volumes in-4 reliés demi-basane verte, dos lisses ornés de filets dorés, 404+420pp.
(+6pp. de souscripteurs) illustrées de 30 planches hors-texte par Adolphe Meyer dont 6 plans et cartes doubles,
quelques rousseurs. Bon exemplaire. Rare édition originale parue en souscription.
300 €
392. [Seine-Maritime] Le Havre et Environs (Trouville et Honfleur).
Album in-16 broché, couverture illustrée fanée, de 21 lithographies reproduites à l'aide d'un procédé de
photogravure dont une vue panoramique, présentées sous la forme d'un accordéon. Epoque fin XIXe siècle.
Format 7,5x5,5 cm.
40 €

PROVENCE - CORSE
393. ALBITRECCIA (A.).
La Corse dans l'histoire.
P., Lyon, 1939, in-4 relié demi-chagrin éditeur légèrement éraflé, tête dorée, couverture conservée, un mors
fendillé, coins écrasés, 350pp. illustrées de dessins, de cartes et de photographies, in et hors-texte, et de 16
planches aquarellées par L. Antoni. Intéressante bibliographie en fin d'ouvrage.
150 €
Un des livres de base sur l'histoire de la Corse.
394. ALLEGRE (A.).
Monographie de Baumes de Venisse (sic).
Carpentras, 1888, in-4 broché, dos fané, XI+270pp. illustrées de 11 planches hors-texte et de blasons, quelques
rousseurs. Edition originale tirée à 300 exemplaires numérotés. Saffroy, 21061.
150 €
Ouvrage sur cette localité du Vaucluse, son histoire, ses églises, son château et ses seigneurs.
395. ALLIBERT (C.).
Manuel d'Histoire Locale. Guide pour la rédaction des monographies
historiques contenant plusieurs indications spéciales à la Provence.
Avignon, 1912, in-8 broché, XVIII+394pp. illustrées de figures et fac-similés. Importante bibliographie provençale.
Important manuel concernant l'histoire de la Provence, son architecture, sa paléographie, son épigraphie,
son droit, sa sigillographie et son art héraldique.
90 €
396. [Var] BARLES (J.).
Les Archives de Trans-en-Provence. Revue trimestrielle de documentation
et de recherches.
Trans-en-Provence, 1927-1929, in-12 relié demi-basane frottée par endroits, dos à nerfs, couverture conservée.
248pp.
Histoire économique et sociale de cette petite localité du Var.
90 €
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397. AUBERY du MAURIER.
Histoire de l'Exécution de Cabrières et de Mérindol, et d'autres lieux
de Provence (...). Ensemble une relation particulière de ce qui se passa aux cinquante Audiances de la
cause de Mérindol.
A Paris, chez Sébastien et Gabriel Cramoisy, 1645, in-4 relié plein veau moucheté, dos à nerfs orné de larges
fleurons et de filets, tranches rouges, un mors légèrement fendu, plats ornés des armes de Michel-Etienne
Turgot, Marquis de Sousmont, Seigneur de St-Germain-sur-Eaulne.
16ffnc+231pp., petit manque marginal à un feuillet. Bon exemplaire toutefois.
2.000 €
L'un des ouvrages les plus rares et les plus précieux sur les massacres de Cabrières et Merindol dont les
habitants, fidèles aux traditions religieuses albigeoises furent accusés d'hérésie et exterminés en 1545. Aubery
fut désigné pour parler au nom des victimes, au procès intenté contre le responsable de l'exécution, Meynier
d'Oppède, mais la liberté fut rendue aux instigateurs de ce massacre avant même que le jugement fut prononcé.
Une édition en latin de cette relation contemporaine des faits parut en 1619, mais fort incomplète. L'édition de
1645, en français, est augmentée et contient des textes de Michel de l'Hôpital, Joachim de Bellay, etc.
398. BARLATIER Paul.
Au sud de Tarascon. Anecdotes, nouvelles et galéjades.
Marseille, 1930, in-8 relié demi-basane, dos à nerfs, 220pp.

50 €

399. BAUDOIN Louis.
Essai sur le droit de patronat et de collation des bénéfices ecclésiastiques dans
la Principauté de Monaco.
Monaco, 1955, in-8 relié demi-percaline à la bradel, dos lisse, couverture conservée, 223pp. illustrées de 11
planches dont une d'armoiries. Envoi de l'auteur.
80 €
Contribution à l'histoire religieuse de la Principauté. Le droit de patronat est l'ensemble des privilèges
accordés par l'Eglise à des Catholiques fondateurs ou bienfaiteurs insignes d'église, de chapelle...mais en
contrepartie de charges qu'ils assument.
400. BIANCHI Blanche.
La saison d'hiver à Cannes de 1870 à 1914.
Cannes, 1964, in-4 broché, 107pp. illustrées de 2 plans dépliants et d'une planche double de gravures.
50 €
L'évolution des caractères de la saison et les transformations qu'elle a entraînées dans la ville, de 1870 à
1914 - la vie des hivernants et l'influence de cette clientèle sur la vie des Cannois.
401. BILLIOUD Jacques.
Le Livre en Provence du XVIe au XVIIIe siècle.
Marseille, 1962, in-8 broché, 300pp. illustrées de 9 figures en 4 planches. Bibliographie. Index des imprimeurs,
libraires et relieurs provençaux et index des amateurs aixois, petits collectionneurs de livres, in fine.
90 €
Précieuse thèse divisée en 4 parties : Les imprimeurs, libraires, relieurs de Provence (dynasties, corporations) - les
impressions et éditions provençales - les bibliophiles et les bibliothèques d'Aix - le commerce du livre (colportage ...).
402. BONNET Pierre.
Quand la Côte n'était pas d'Azur.
P., Baillière, 1959, in-4 broché sous couverture rempliée, 195pp. ornées de nombreuses illustrations in et horstexte, en noir et en couleurs, dont 11 hors-texte.
Edition originale tirée à 750 exemplaires tous numérotés sur papier crème Crèvecœur. Bon exemplaire.
80 €
Beau livre traitant de façon érudite de Mougins, Notre-Dame-de-Vie, l'évangélisation et les hérésies, le sel
et ses routes, et l'histoire de l'arrière pays niçois.
403. CASTRO (L. de).
Recherches sur les traditions, les coutumes monégasques et étrangères ainsi
que sur leurs origines.
Grenoble, 1944, in-8 broché, 186pp.
55 €
Traditions religieuses, fêtes et coutumes profanes, jeux, divertissements.
404. CHAILLAN (M.).
Documents archéologiques et historiques sur quelques prieurés ruraux
dépendant de l'Abbaye de Saint-Victor à Marseille.
Marseille, 1935, in-8 broché, 102pp. illustrées de 29 photographies.
70 €
Allauch, Ceyreste, La Cadière, Six-Fours, Nans, Auriol.
405. CHAUVIN (F.).
Trets et sa région (Bouches-du-Rhône).
Vaison, 1958, in-8 broché, 348pp. illustrées de planches. Envoi de l'auteur. Première édition.
Histoire de la ville suivi de quelques aspects de la vie économique et sociale de la région.
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65 €

406. DEDESSUSLAMARE Pierre.
Mémoire sur les causes de l'encombrement du Port de Marseille,
et sur les moyens de le prévenir.
Marseille, 1806, in-12 relié demi-percaline postérieure à coins, pièce de titre en long, 108pp. illustrées d'une
planche gravée dépliante. Rare édition originale.
200 €
407. DONNADIEU (A.).
La Pompéï de la Provence. Fréjus. Forum Julii.
P., Berger-Levrault, 1928, in-8 broché, XI+249pp. ornées de 117 illustrations, de 3 aquarelles par E. Gudin, de
cartes et de plans.
Histoire et description du Fréjus gallo-romain.
50 €
408. DRUON (M.).
Des Baux à la mer.
Les Baux, sd, in-8 oblong en feuilles sous couverture illustrée, 38pp. illustrées de dessins, en noir et en couleurs
de Raymond Thuilier.
60 €
Bel ouvrage sur la région : le Pays Baussenc, la Crau et la Camargue.
409. GALLET (E.).
Les Flamants roses de Camargue.
Lausanne, 1949, in-8 broché, couverture illustrée, 128pp. illustrées de 53 photographies hors-texte de l'auteur.
La vie de ces élégants oiseaux typiquement camarguais.
35 €
410. JOLY (H.).
La Corse française au XVIe siècle. La première Occupation (1553-1559).
Lyon, 1942, in-12 broché, 229pp. illustrées d'un portrait en frontispice et de culs-de-lampe. Bibliographie
(12pp.).
45 €
411. JOUVEAU Marius.
En Camargo.
Aix, 1936, in-8 broché, 41pp. illustrées de 2 bois gravés de Vic-Daumas.
Un des 25 exemplaires (n°5) numérotés sur vélin Pur Fil Montgolfier.
80 €
Recueil de poèmes en provençal, avec traduction française en regard, par cet écrivain né à Avignon (18781949), membre du Félibrige et confident de Mistral.
412. LENTHERIC (Ch.).
La région du Bas-Rhône.
P., Hachette, 1881, in-12 relié demi-basane, dos à nerfs orné de fleurons, 304pp. Bon exemplaire.
100 €
Etude sur le pays du sel et son exploitation, sur le canal de Beaucaire à la mer, le port d'Aigues-Mortes et
les houilles du Gard, la barre et les embouchures du fleuve, l'étang de Berre et les canaux du Rhône à la mer.
413. MARCAGGI (J.B.).
Paysages de Corse.
Album de 24 photographies par Dubernet de Garros, précédées d'un avant-propos de 5 pages de J.B. Marcaggi.
Slnd, in-12 oblong broché, premier plat manquant.
40 €
Calvi, Lumio, Algajola, Erbalunga, Venaco, les Iles Sanguinaires, Sartène, etc.
414. MARCAGGI (J.B.).
Bandits Corses d'hier et d'aujourd'hui.
Ajaccio, 1932, in-12 broché, 289pp. illustrées par Emile Brod.
55 €
Evolution et psychologie de la Vendetta - Colomba, la vendetta romancée - Romanetti - Perfettini - Bartoli
et Cie - Caviglioli - Spada - Castelli - Micaelli - J.C. Nicolai - Matteo Poli - F. Bocognano, etc.
415. MASSON Paul.
Marseille et la Colonisation française. Essai d'Histoire Coloniale.
Marseille, 1906, in-8 relié pleine toile, dos uniformément passé orné d'une pièce de titre, 592pp. illustrées de
cartes et de planches.
250 €
416. METIVIER Henri.
Monaco et ses Princes.
La Flèche, 1865, 2 volumes in-8 brochés, traces de cachets d'appartenance aux premiers plats et titres.
X+395+470pp. illustrées d'un grand tableau généalogique dépliant, quelques rousseurs claires.
Seconde édition augmentée. Saffroy III, 45780c.
Histoire de Monaco depuis ses origines.

200 €

417. MICHEL (A.).
Des traces laissées par le Paganisme dans le Midi de la France et plus
particulièrement en Provence.
Marseille, 1893, in-12 broché, couverture défraîchie, dos manquant, 112pp., cachets.
38 €
Etude des fêtes et cérémonies religieuses et civiles, des légendes, des superstitions, des coutumes et du
langage de Provence à travers l'influence du Paganisme.
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418. MORACCHINI-MAZEL (G.).
Les Eglises Romanes de Corse.
P., C.N.R.S., 1967, in-4 relié plein cartonnage sous jaquette illustrée, 185pp. illustrées de 341 figures
comprenant des reproductions de photographies et d'anciens documents. Texte à 2 colonnes.
Il est joint une lettre autographe signée de l'auteur relative à son ouvrage (1968, 2pp. in-4).
110 €
Tome 1 seul de cette thèse de Doctorat. Véritable inventaire des églises corses, leur architecture et leur histoire.
419. MUTERSE (M.).
Le Siège d'Antibes (1746-1747).
Toulouse, 1891, in-8 broché, dos fané, 34pp. Ext. Il est joint une lettre autographe signée de l'auteur au sujet de
son livre (1896, 2pp. in-4).
50 €
Siège d'Antibes par l'armée austro-sarde qui se termina par le retrait de l'ennemi après 47 jours, et qui
célébra le Comte de Sade, gouverneur de la ville.
420. PIERANGELI Henri.
La Corse économique.
Toulon, 1922, in-12 relié plein cartonnage marbré, pièce de titre au dos, coiffes manquantes, 253pp.
80 €
Tome 1 seul paru. Historique de son économie, le rôle de l'Etat, l'assainissement et la mise en valeur de
l'île, l'utilisation des eaux, les voies de communication, les chemins de fer et les services maritimes.
421. PIERHOME Henri.
La vie des bandits Bellacoscia.
P., Ed. de Fr., 1931, in-12 broché, couverture illustrée, dos fané, 257pp. Première édition.
Histoire de ces bandits corses.

45 €

422. [PORTE (J.-F.)]
Aix Ancien et Moderne, ou Description des édifices sacrés et profanes,
établissemens, monumens antiques, du Moyen-Age et modernes, bibliothèques, cabinets, promenades
d'Aix etc. ; précédée d'un résumé de l'histoire de cette ville, des personnages célèbres qu'elle a produits ;
de notices sur la population..., sur les mœurs, les usages et l'industrie des habitants, sur les productions
particulières du terroir, etc.
Aix, 1833, in-8 broché, 249pp., rares rousseurs. Seconde édition revue, corrigée et considérablement augmentée.
150 €
423. POUPARDIN René.
Le Royaume de Provence sous les Carolingiens (855-933).
Genève, Marseille, 1974, in-8 relié plein cartonnage éditeur, XXXIV+472pp. illustrées de 2 tableaux
généalogiques dépliants. Importante bibliographie. Réimpression de l'édition de 1901.
75 €
424. POURRIERE (J.).
Recherches sur la première Cathédrale d'Aix-en-Provence.
P., Firmin-Didot, 1939, in-4 broché, X+242pp.+2pp. volantes d'errata, illustrées de 4 plans hors-texte dont un
dépliant.
90 €
Importante étude sur la cathédrale primitive d'Aix (Notre-Dame de La Seds ou Saint-Sauveur) et l'évolution
des plans successifs de la ville et de sa topographie.
425. [Revue Corse]
Ensemble de 30 fascicules, édités par les Archives Départementales de la Corse :
Revue trimestrielle fondée en janvier 1953 sous le nom de "Corse Historique" dont nous possédons les 4
premiers numéros (année 1953), petit manque aux premiers plats dans le n°2 et 3.
- En janvier 1954, "Corse Historique" fusionne avec le "Bulletin de la Société des Sciences Historiques et
Naturelles de la Corse" pour donner "Etudes Corses", toujours trimestrielle dont nous possédons les fascicules
du n°1 au n°27-28 (3e et 4e trimestre 1960) sauf le n°13 et le 15-16 (format in-8 jusqu’au n°24, puis format in-4
pour les suivants).
- Puis cette revue devient "Revue d’Etudes Corses" en janvier 1961 dont nous possédons les n°s 2 et 3. Elle
redevient "Corse Historique" à partir du n°5-6, dont nous avons les n°s 13-14 (1e et 2e trimestre 1964) et 19 (3e
trimestre 1965).
Important ensemble de cette Revue Corse Scientifique (histoire, archéologie, géographie, anthropologie,
littérature ...) dont nous possédons la tête de collection.
500 €
426. REYNARD-LESPINASSE Henri.
Armorial historique du diocèse et de l'Etat d'Avignon.
P., Le Clère, 1875, in-4 relié plein cartonnage à la bradel, pièce de titre, couverture conservée, 246pp. illustrées
de nombreux blasons, quelques rousseurs. Saffroy, 20985.
250 €
Seul et précieux ouvrage donnant l'histoire, les dates et les armes des légats, vice-légats, évêques et papes
d'Avignon avec la représentation de leurs blasons.
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427. REYNAUD (H.J.).
Faïences de Marseille. XVIIe et XVIIIe siècles.
Genève, Marseille, 1951, in-8 broché, 95pp. ornées de nombreuses illustrations et marques.
La faïence de Marseille, vue par ce grand collectionneur.

30 €

428. ROBERT (L.J.M).
Essai historique et médical sur les Eaux thermales d'Aix, connues sous le
nom d'Eaux de Sextius.
A Aix, chez Mouret, 1812, in-8 broché époque sous couverture d'attente, 379pp., page de titre abîmée, infimes
rousseurs. Edition originale, bon exemplaire non rogné.
150 €
429. ROCCATAGLIATA.
La Guerre de Corse (Bellum Cyrnicum). Texte latin d'Antonio
Roccatagliata, revu et annoté par L. de Castelli, et traduit en français par l'abbé Letteron.
Bastia, 1887, in-8 relié demi-basane, dos à nerfs, 16+XII+235pp. Rare.
150 €
La Corse au milieu du XVIe siècle.
430. ROSSIGNOL Lily.
Clochers de Provence.
Darantière, sd, in-4 en feuilles sous couverture rempliée, notices illustrées de 12 eaux-fortes de l'auteur.
Edition tirée à 200 exemplaires sur Vélin tous numérotés.
70 €
Bel ouvrage sur 12 clochers : Vaison, St-Véran, Les Stes-Maries, Viviers, St-Honorat, Géménos, Alès, Le
Thoronet, Moustiers, St-Tropez, St-Gilles et Le Thor.
431. SAIGE (G.), LABANDE (L.-H.).
Documents historiques relatifs aux seigneuries de Menton,
Roquebrune et La Turbie, du onzième au seizième siècle.
Monaco, 1909, in-4 relié plein cartonnage éditeur aux armes de Monaco sur le premier plat, CCXLII+716pp.
Bon exemplaire sur vergé. Rare.
350 €
Remarquable étude en trois parties : les seigneuries de Menton, Roquebrune et La Turbie antérieurement
au XVe siècle, leur histoire économique du XIe au XVe siècle et les documents historiques.
432. SAUTEL Joseph.
Images de Vaison-la-Romaine.
Album des 5 aquarelles d'Alfred Bergier et des 16 héliogravures qui illustrent l'ouvrage de Sautel "Vaison-laRomaine. Sites, histoire et monuments" paru en 1955. Les illustrations, de format in-4, sont présentées dans une
chemise titrée imprimée reprenant les grands points de l'ouvrage.
70 €
433. SUSINI Charles de.
La Corse et les Corses. Opinions et documents.
P., Garnier, 1906, in-8 relié demi-veau postérieur, dos à nerfs orné de fleurons dorés, pièce de titre, couverture
conservée, XXIII+526pp. Envoi de l'auteur. Rare édition originale. Bel exemplaire.
350 €
L'auteur a réuni divers documents (doléances, témoignages et autres opinions contradictoires) pour donner
une appréciation des mœurs de la Corse "plus conforme à la réalité et l'affranchir de cette conspiration
d'indifférence et de mépris persistant, organisée de tous temps par les pouvoirs publics".
434. TAVAN (A.).
Les Mascs (Sorciers). Comédie fantastique et légendaire en cinq actes. Prose et
vers, chœurs, ballets et farandoles. Texte provençal et traduction française.
Avignon, 1897, in-8 relié demi-chagrin à la bradel, dos lisse orné d'un fleuron, couverture conservée,
XI+185pp. Bel exemplaire provenant de la Bibliothèque Bouzanquet (ex-libris). Rare édition originale. 150 €
Alphonse Tavan, poète provençal, co-fondateur et majoral du Félibrige, né à Chateauneuf-de-Gadagne
(1833-1905).
435. [VAR]
Précis pour Sieur Henry Chalvin, Bourgeois du Lieu de Flayosc, défendeur et appellant
de sentence rendue par le Sénéchal de Brignoles en Provence, le 18 septembre 1750, contre Messire J.B.
Fauchier, Prieur de St-Vincent... et encore ledit Sieur Chalvin, demandeur en garantie par requête
incidente du 29 mai 1741, contre Messire André Ours de Villeneuve, Seigneur de Flayosc et Valbourges,
en qualité d'héritier de Messire Balthasard de Villeneuve son père, défendeur, intimé et évoqué.
A Grenoble, chez Cuchet, sd(1750), in-4 relié pleine percaline bleue à la bradel postérieure, 43pp.
100 €
Affaire opposant M. Chalvin, agent général de M. Villeneuve, Seigneur de Flayosc, pendant 30 ans, contre
ce dernier et contre M. Fauchier, marchand de Flayosc, au sujet d'une terre, le Quartier de la Tourre, dont M.
Fauchier avait la jouissance.
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FLANDRES – ARTOIS – PICARDIE - OISE
436. ARNOULD (Maurice-A.).
Les dénombrements de foyers dans le Comté de Hainaut (XIVe XVIe siècle).
Bruxelles, 1956, in-4 relié pleine toile éditeur, XXIV+771pp. illustrées de 3 planches dont 2 fac-similés, et de 2
cartes : une en couleurs du Comté de Hainaut (XVe - XVIe siècle) et la situation démographique en 1540-1541,
placées dans un soufflet sur le contreplat. Bibliographie.
200 €
Le dénombrement de foyers est un procédé statistique utilisé à la fin du moyen-âge pour répartir entre les
localités de certaines principautés, les impôts directs accordés par ces dernières à leur souverain. Cela permet
de connaître l'état ancien de la population et du territoire hennuyers. Le Comté de Hainaut, à la fin du moyenâge, s'étendait de la Vallée de l'Escaut à l'ouest, jusqu'au pays mosan à l'est.
437. BELLEVAL Marquis de.
Nobiliaire de Ponthieu et de Vimeu.
P., Deflorenne, 1876, in-4 relié demi-percaline à la bradel, pièce de titre, dos lisse légèrement passé orné d'un
fleuron, 935pp. à deux colonnes. Rare.
800 €
Deuxième édition revue, augmentée et corrigée dans laquelle l'auteur a continué les généalogies qui
s'arrêtaient le plus souvent au XVIIe siècle. Saffroy, 31840: "Ouvrage consciencieux et exact".
438. [Abbeville] BELLEVAL Marquis de.
Les Sceaux du Ponthieu.
P., Lechevalier, 1896, in-8 broché sous couverture rempliée, VII+288pp. illustrées de nombreux sceaux et de 9
planches, quelques rousseurs par endroit. Edition originale, tirée à 300 exemplaires tous numérotés.
Provenance : Bibliothèque L. Godeffroy (ex-libris armorié). Très Rare.
300 €
Très intéressante étude des sceaux de la région d'Abbeville.
439. BONNAULT d'HOUET.
Les Francs Archers de Compiègne 1448-1524.
P., Picard, 1897, in-8 broché, dos cassé, VII+250pp. Edition tirée à 150 exemplaires numérotés, celui-ci non
rogné.
Histoire des confréries d'archers et d'arbalétriers de Compiègne.
150 €
440. [Beauvais] BORNET (A.).
Notice historique sur Malredum, Meauroy, Mealroy, Miauroy
vulgairement appelé La Mie-au-Roy.
Beauvais, 1930, in-8 broché, couverture fanée illustrée, 82pp. illustrées de 12 planches. Exemplaire sur Vergé.
Miauroy est située près de Notre-Dame-du-Thil, dans l'Oise, rattachée à Beauvais en 1943.
50 €
441. [Impression de Valenciennes] CARACCIA de RIVALTA (A.).
La Vie du très-Sainct Père le
Pape Pie V de l'Ordre des Frères Prescheurs. Ecrite en italien par le R.P.F. Archange Caraccia de
Rivalta Docteur en Théologie, et traduite par le R.P.F.I.D. Religieux du même Ordre (J. Doye).
A Valencienne, de l'Imprimerie Jan Veruliet, 1627, in-12 relié plein veau glacé havane, dos à nerfs orné de
filets et de fleurons, pièce de titre, filet et roulette d'encadrement sur les plats, coupes filetées, large roulette
intérieure, tranches rouges. Reliure signée Claessens.
7ffnc+234pp+2ffnc. La page de faux-titre manque, la page de titre a été remontée.
Bel exemplaire provenant des Bibliothèques Merlin d'Estreux de Beaugrenier et Ad. Lefrancq (ex-libris).
300 €
442. [Oise] CONDE Baron de.
Histoire d'un vieux château de France. Monographie du château de
Montataire.
P., Picard, 1883, in-8 relié demi-chagrin à coins, dos à nerfs orné de filets et fleurons dorés, tête dorée.
484pp. illustrées de 7 belles gravures et d'un plan, hors-texte et de nombreuses vignettes, quelques rousseurs.
Edition originale. Bon exemplaire enrichi d'un envoi de l'épouse de l'auteur à la Comtesse Vigier.
180 €
Histoire de ce château situé à quelques kilomètres de Creil, et de ses seigneurs.
443. [COUSIN Jean]
Ce que le Pays de Lille doit au Saint-Siège ou Quelques pages de l'historien
Cousin sur Saint Eubert ou Eugène, apôtre et patron de Lille, précédées de notices sur Saint Piat et Saint
Chrysole.
Lille, 1874, in-12 broché, 68pp.+(1). Peu courant.
60 €
L'abbé Cousin écrivit en 1619 "l'Histoire de Tournay" dont est tiré cet opuscule (jusqu'au Concordat de
1801, Lille avait toujours appartenu au diocèse de Tournai) .
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444. [CONDE-SUR-ESCAUT]
Exceptionnel et unique document sur Condé sur Escaut.
En utilisant comme base l’ouvrage d’Edmond Martel intitulé "Le Blocus de Condé et le Général Chancel (9
avril-12 juillet 1793)", imprimé chez Sautai à Lille en 1912, un érudit local a réuni une somme exceptionnelle
de documents originaux qu’il inséra tout au long de l’ouvrage.
Ainsi, le texte se trouve truffé de 7 lettres originales, autographes et signées, du Général Chancel, commandant
la place de Condé, et de 16 autres lettres ou courriers de l’époque, manuscrits et généralement signés, tels que le
dispositif à adopter en cas de bombardement de la cité ou la lettre de capitulation adressée aux habitants de la
ville.
On trouve encore réunis bien d’autres documents, tels que ces quatre billets manuscrits, ces trois certificats, ce
congé militaire, ces dix imprimés ou circulaires ou ces quatre numéros de l’Ami du Roi, journal de l’époque.
A tous ces documents s’ajoute un certain nombre de planches regroupant entre autres, les différents sceaux de
cire utilisés dans les localités proches de Condé ou à Condé, en parfait état de conservation, les différents
cachets à sec, les bons de monnaie de la commune de Condé ou encore une planche des tissus utilisés à la
fabrication des vêtements de la Garde Nationale, ainsi que 4 documents maçonniques, diplôme, placard ou livret.
Enfin, l’érudit ne négligea pas le point de vue iconographique de sa recherche, intégrant 41 tirages
photographiques ou cartes postales anciennes, trois cartes géographiques anciennes, 25 portraits gravés
représentant les principaux personnages qui participèrent à l’histoire du siège ou encore quatre aquarelles
montrant les sites importants de la ville.
Tous ces documents et les 307 pages de l’ouvrage initial sont réunis dans un demi-chagrin de réemploi formant
chemise, au dos titré à la main et à l’encre : "Le Blocus de Condé sur Escaut et le Général Chancel. Nord".
Exceptionnel ensemble du plus grand intérêt pour l’histoire locale.
5.000 €
445. CORBLET Jules.
Hagiographie du diocèse d'Amiens.
P., Amiens, 1868-1875, 5 volumes in-8 brochés, dos cassés aux tomes 2, 3 et 4, XVIII+2878pp. illustrées de
16 gravures, quelques rousseurs. Rare édition originale.
240 €
La vie des Saints du diocèse d'Amiens. Importante étude du point de vue religieux et historique, permettant
de connaître l'histoire locale de cette région.
446. DANCOISNE.
Recherches historiques sur Hénin-Liétard.
Douai, 1847, in-8 relié demi-maroquin, plats illustrés remontés, VIII+360pp. illustrées de 14 planches
lithographiées dont une planche double et un plan, d'un frontispice et de gravures de sceaux, rousseurs.
Rare édition originale.
200 €
447. DELGOVE Edouard-Eugène.
Histoire de la Ville de Doullens.
Amiens, 1865, in-4 relié pleine toile rouge postérieure en partie insolée, pièce de titre, 531pp. illustrées d'une
planche de sceaux, avec trace d'humidité, et du plan double du siège de Doullens en 1595, pages de garde et de
titre reproduites en photocopie, quelques rousseurs, angle à 2 feuillets habilement restauré, cachets
d'appartenance. Tables des noms et des lieux, in fine. Rare édition originale.
150 €
448. [Oise] DEPOIN (J.), VERGNET.
Boran. Le village, le prieuré. Chartes et Documents.
Beauvais, 1924, in-8 broché, 386pp. illustrées d'une planche hors-texte.
Histoire de cette localité de l'Oise et de son prieuré de Saint-Martin.

80 €

449. DEROUX Abel.
L'Invasion de 1870-71 dans l'arrondissement de Saint-Quentin. Evènements
politiques et militaires, contributions, impôts, réquisitions, etc.
St-Quentin, 1871, in-12 relié demi-basane époque, dos lisse orné de filets et fleurons, 161pp. illustrées d'une
carte et de 2 tableaux dépliants. Exemplaire sur vergé, bien complet des 2 photographies originales collées.
150 €
450. DORMAY Claude.
Histoire de la ville de Soissons et de ses rois, ducs, comtes et gouverneurs,
avec une suite des évêques et un abrégé de leurs actions ; diverses remarques sur le clergé et
particulièrement sur l'Eglise-cathédrale et plusieurs recherches sur les Vicomtés et les Maisons illustres
du Soissonnais.
A Soissons, chez Asseline, 1663-1664, 2 volumes in-4 reliés plein veau blond époque, dos à nerfs richement
ornés, double pièce de titre, coiffes usées ou manquantes, un mors fendillé sur 2cm, coins émoussés.
4ff+417pp.+3ff.+4ff.+578pp.+3ff. illustrées d'un plan de la ville et d'une vue cavalière dépliante, en
frontispices. Quelques feuillets uniformément brunis. Très rare édition originale.
1.300 €
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451. DUSEVEL (H.).
Histoire de la ville d'Amiens, depuis les Gaulois, jusqu'en 1830.
Amiens, 1832, 2 volumes in 8 reliés pleine toile postérieure, pièces de titre, couvertures et dos conservés.
XV+566+558pp.+2ffnc(errata) illustrées d'un tableau généalogique dépliant et de 12 lithographies hors-texte
dont un grand plan dépliant, restaurations, traces claires d'humidité marginales, quelques rousseurs, quelques
feuillets restaurés, 2ff inversés dans l'avant-propos, sans manque. Première édition.
280 €
452. GANNERON François.
Les Comtes de Boulogne (manuscrit de 1640). Commentaires et notes
par F.A. Lefebvre.
Boulogne-sur-Mer, 1891, in-8 broché, couverture fatiguée, XIII+269pp, quelques rousseurs.
150 €
Ce manuscrit, inédit jusqu'en 1891, est en réalité la seconde histoire de Boulogne, la plus ancienne étant les
"Antiquitez de Boulongne" de Guillaume Le Sueur en date de 1596.
453. [GIRARDIN Comte C.-Stanislas-X. de]
Promenade ou Itinéraire des Jardins d'Ermenonville.
P., 1811, in-8 relié demi-veau légèrement épidermé à coins émoussés, pièce de titre, 2ffnc+63pp. illustrées de
25 vues hors-texte dessinées et gravées par J. Mérigot fils et d'une planche double d'airs notés "Chanson du
Berger de la Grotte verte", quelques rousseurs dans le texte et en marge de certaines planches.
800 €
Deuxième édition de l'un des premiers livres sur les jardins anglais en France. Le Marquis de Girardin le
conçut en l'honneur de Jean-Jacques Rousseau qui passa les six dernières semaines de sa vie à Ermenonville
où il fut enterré. Les aquatintes sont d'une grande finesse. Brunet, IV, 899.
454. GUESNON Adolphe.
Sigillographie de la ville d'Arras et de la cité, précédée d'un Essai sur les
sceaux de la commune.
P., Arras, 1865, in-4 broché, dos cassé avec manques, XXXIX+70pp., rousseurs. Texte à 2 colonnes, suivi de
34 planches de sceaux. Saffroy, 17105.
150 €
455. HAUDICQUER de BLANCOURT (J.).
Nobiliaire de Picardie contenant les généralitez
d'Amiens, de Soissons, Pays reconquis et partie de l'élection de Beauvais (...) Ensemble l'Estat
Ecclésiastique, Gouverneurs de Provinces, Païs, Villes et Citadelles, lieutenans généraux et lieutenans de
Roy des mêmes lieux, Intendans et Officiers de Judicature de la Province.
A Paris, chez de La Caille, 1693, in-4 relié pleine basane marron époque frottée, dos à nerfs, un mors fendu sur
5 cm, coiffes et coins usés. 4ffnc (titre, épître à Armand de Béthune, duc de Charost, préface)+580pp. mal
chiffrées (2 feuillets redoublés)+14ffnc (table), petite trace d'humidité marginale en début d'ouvrage.
800 €
Saffroy 31812 : des exemplaires, comme celui-ci, ont la pagination qui saute de 361 à 372, la notice sur la
famille Moreau d'Estagny ayant été supprimée. Livre rare, la mention d'édition est masquée par un papillon de
remise en vente à Paris, Charles Osmont, 1699.
456. HENON Henri.
L'Industrie des Tulles et Dentelles mécaniques dans le Pas-de-Calais 1815-1900.
P., Belin, 1900, in-8 relié demi-toile beige, dos titré, 616pp. illustrées de nombreuses reproductions de dentelles
et de photographies, d'un portrait et de 3 grands blasons en couleurs.
230 €
457. LEBLOND (V.).
L'Art et les Artistes en Ile-de-France au XVIe siècle (Beauvais et le Beauvaisis)
d'après les Minutes notariales.
P., Beauvais, 1921, in-8 broché, 352pp. illustrées de 7 planches représentant 80 marques, signatures et
monogrammes et de 7 planches en phototypies dont certaines dépliantes.
80 €
Etude sur les manifestations artistiques et notamment les marchés conclus pour toute œuvre d'art dans le
Beauvaisis (constructions, réparations, embellissement des églises et des habitations).
458. LEBON Philippe Maurice.
Mémoire sur les Forestiers de Flandre.
Sl., 1835, in-12 broché, couverture factice, 56pp., rares rousseurs, déchirure restaurée au faux-titre.
50 €
Ouvrage relatif à l'institution des Forestiers au XVIe siècle, précédant les Comtes, et à la réelle existence de
ces officiers.
459. LECESNE (E.).
Arras sous la Révolution.
Arras, 1882-1883, 3 volumes in-8 reliés demi-chagrin, dos à nerfs ornés, VII+1189pp., quelques rousseurs.
Première édition de cette importante étude.
300 €
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460. [Aisne] LECOCQ (G.).
Histoire de la ville de Saint-Quentin.
St-Quentin, 1875, in-8 broché, 206pp. illustrées de 19 gravures in et hors-texte. La planche de la porte de
l'Hôtel des Canonniers est en photocopie. Rare édition originale, tirée à 350 exemplaires.
80 €
461. LESTOCQUOY (J.). Etudes d'Histoire Urbaine. Villes et abbayes, Arras au moyen-âge.
Arras, 1966, in-4 broché, 179pp. illustrées de cartes et plans. Tome XII-2 des Mémoires de la Commission des
Monuments Historiques du Pas-de-Calais.
60 €
462. LORIDAN (J.).
La Terreur Rouge à Valenciennes. 1794-1795.
Lille, 1909, in-8 relié demi-basane rouge, dos à nerfs orné de fleurons, armes de Valenciennes en pied, 2 coins
écrasés, petites taches, 552pp., cachets d'appartenance. Rare édition originale.
150 €
Nombreuses pièces justificatives in fine dont la liste des suspects et des personnes arrêtées.
463. LOUVET Pierre.
Histoire et Antiquitez du Pais de Beauvaisis.
A Beauvais, chez la Veuve Valet, 1631-1635, 2 volumes in-12 reliés pleine basane, dos à nerfs, petits accrocs
aux dos, 3 mors fendillés, (4)+879pp+(9)+(16)+706pp+(8). Un cahier supplémentaire "réglement pour les
églises de Beauvais" inséré dans le tome 1 entre les pages 160 et 161, 3 habiles restaurations marginales,
exemplaire court de marge supérieure, cachet humide ex-libris. Première édition.
800 €
464. MALO (H.).
Dunkerque, ville héroïque dans le passé, dans le présent.
P., Perrin, 1918, in-12 broché, couverture tachée, 341pp. illustrées d'un frontispice en couleurs représentant les
armes de la ville et d'un plan.
Histoire de la ville et de sa vie tourmentée.
45 €
465. [MANUSCRIT - Oise]
Copie manuscrite du Registre des Baptêmes, Mariages et Décès survenus
en la paroisse de Broyes, dans l’Oise, entre le 3 mai 1759 et le 19 mars 1792.
La copie, rédigée à la fin du 18e siècle, d’une seule main, forme un cahier de 90 pages, d’une écriture très lisible,
sans ratures, seule une mention a été rayée. Le format du manuscrit est de 24x17cm, il donne une vision au jour
le jour de l’état civil de cette commune proche de Clermont. Le manuscrit est retenu en son centre par un petit
cordon et est recouvert d’une couverture de protection provisoire et postérieure.
300 €
466. MARQUANT (R.).
La vie économique à Lille sous Philippe Le Bon.
P., Champion, 1940, in-8 broché, petits manques au second plat, 350pp. Bibliographie.

60 €

467. MEYER (J.).
Commentarii sive Annales rerum Flandricarum.
Anvers, 1561, in-folio relié plein veau blond, dos à nerfs orné de fleurons et écoinçons avec pièce de titre,
charnières légèrement fendillées, coiffes manquantes et coins écrasés.
18ff. d'index et de préface suivis de 374ff. illustrés d'une vignette de titre avec encadrement, reprise en cul-delampe en fin d'ouvrage.
1.200 €
Edition latine, parfois annotée en marge à la plume, de ces Annales de Flandres qui sont recherchées
pour leur exactitude et leur fidélité et qui couvrent la période des origines à 1477, traitant de la noblesse et de
la généalogie des Comtes de Flandre.
468. [Mines]
Notice sur la Société des Mines de Lens (Pas-de-Calais).
Lille, 1911, in-4 broché, 123pp. illustrées de nombreuses photographies, de graphiques, de 2 plans
topographiques doubles et en couleurs, des Mines de Lens et d'une coupe dépliante.
100 €
Historique de la Société, travaux organisés, vie ouvrière.
469. [NORD]
Annuaire du département du Nord pour l'an 1809.
Lille, 1809, in-8 relié demi-basane postérieure, dos lisse orné de filets et fleurons dorés, pièce de titre.
8ffnc+220pp. illustrées de 2 gravures hors-texte dont un frontispice renforcé et remonté, et 1 vignette gravée.
Topographie, population, administrations civile et militaire, tableau statistique des communes du département... 100 €
470. QUAGEBEUR (J.).
Les Taudis de Lille.
Lille, 1937, in-12 broché, couverture illustrée, 111pp. illustrées de reproductions photographiques.
Etude des taudis et autres courettes lilloises à l'origine de nombreux maux de la population.
50

70 €

471. MOREAU-NELATON Etienne.
Les Eglises de chez nous. Arrondissement de Soissons.
P., Laurens, 1914, 3 volumes in-4 reliés demi-basane havane à coins, dos lisses légèrement passés ornés d'un
décor or et rouge à la cathédrale, têtes dorées, couvertures et dos conservés.
XII+1322pp. ornées de 957 illustrations phototypiques hors-texte et de nombreux plans.
Edition originale tirée à petit nombre sur Arches. Bon exemplaire.
850 €
Ouvrage remarquable renfermant une grande quantité de reproductions, en phototypie, accompagnées de
notices, recensant toutes les églises rurales de l'arrondissement.
472. MOREAU-NELATON Etienne.
Les Eglises de chez nous. Arrondissement de Château-Thierry.
P., Laurens, 1913, 3 volumes in-4 brochés sous couvertures rempliées, XLIX+1400pp. ornées de 1069
illustrations phototypiques et de nombreux plans. Bon exemplaire. Edition originale.
600 €
Ouvrage remarquable comprenant une grande quantité de reproductions, en phototypie, accompagnées de notices.
473. RAVIART (G.).
Sorcières et possédés. La Démonomanie dans le Nord de la France.
Lille, 1936, in-8 broché, 60pp. illustrées de dessins. La sorcellerie en Artois, le sabbat, l'exorcisme, etc. 60 €
474. RICARD (J.M.).
Les Coustumes du Bailliage de Senlis.
A Paris, chez Guignard, 1664, in-8 relié plein veau époque, dos à nerfs, orné de caissons, roulette sur les
champs, une coiffe manquante, un mors fendu, 7ffnc+310pp.+5ffnc, large trace d'humidité.
350 €
475. SAINCIR (J.).
Le diocèse de Soissons des origines à nos jours.
Evreux, 1935-1936, 2 volumes in-8 brochés, couvertures salies, XXXV+397+579pp. illustrées d'une carte dépliante.
100 €
476. SAINT-GENOIS Jules de.
Inventaire analytique des Chartes des Comtes de Flandre, avant
l'avènement des Princes de la Maison de Bourgogne, autrefois déposées au Château de Rupelmonde, et
conservées aujourd'hui aux Archives de la Flandre-Orientale ; précédé d'une Notice historique sur
l'ancienne trésorerie des Chartes de Rupelmonde, et suivi d'un Glossaire, de notes et d'éclaircissements.
Gand, 1843-1846, in-4 relié plein cartonnage éditeur à la bradel, légèrement défraîchi, XLIV+579pp. illustrées
de 6 planches en 3 hors-texte, cachet de congrégation religieuse sur titre.
350 €
477. [Pas-de-Calais] SANGNIER Georges.
Le District de Saint-Pol de Thermidor à Brumaire.
Blangermont, 1946, 2 volumes in-8 brochés, XXI+272+310pp. illustrées de graphiques et de cartes dont une dépliante.
La Révolution dans le Ternois : la réaction anti-terroriste, royaliste et religieuse, et la vie administrative,
politique, économique et sociale.
150 €
478. [SAUVAGE Henri-Michel]
La réalité du Projet de Bourg-Fontaine démontrée par l'exécution.
A Paris, Veuve Dupuy, 1756, 2 volumes in-12 reliés pleine basane marbrée, dos à nerfs ornés, double pièce de
titre dont une manque, mors fendillés avec quelques grossières restaurations, coiffes abîmées, tranches peignes.
XVI+464pp.+1ff d'errata+XI+383pp.+1ff. d'errata. Edition originale dans laquelle il a été relié, in fine, l'Arrêt
de la Cour de Parlement du 21 avril 1758 condamnant l'ouvrage à être lacéré et brûlé (4pp. in-8 repliées).
Libellé anti-janséniste. Ouvrage de polémique dans lequel l'auteur essaie de démontrer l'existence d'un
complot janséniste (le Projet Bourg-Fontaine) contre le pouvoir. L'Arrêt joint à notre exemplaire montre la
réaction qu'il provoqua. Bourg-Fontaine est une abbaye de Chartreux située à Villers-Cotterêts.
280 €
479. TAILLANDIER (A.-H.).
Documents biographiques sur P.C.F. Daunou.
P., Firmin-Didot, 1841, in-8 relié demi-basane, dos à nerfs insolé orné de fleurons, VIII+220pp., rousseurs.
Pierre Claude François Daunou, homme politique, archiviste et historien français (Boulogne-sur-Mer 1761-1840).
60 €
480. [THIROUX Jacques]
Histoire de Lille et de sa Châtelenie (sic) par le Sr ***.
A Lille, chez Prévost, 1730, in-12 relié pleine basane ancienne, dos à nerfs, ors effacés, coiffe supérieure
manquante, petit manque de cuir à un mors, titre +4ffnc +305pp. Edition originale.
300 €
"Où on voit son origine, l'état ecclésiastique séculier, la suite des souverains et les principaux évènements
qui regardent la Flandre française, les magistrats et autres tribunaux de justice, les mœurs et génie des
habitants, le commerce et manufactures du Pays, le Territoire, les rivières... les communautés religieuses,
hôpitaux, abbayes, le gouvernement civil et militaire, les châtelains, privilèges, divertissements des Rois de
l'Epinette et coutumes particulières". Bibliog. Aureliana, t. XIII-VII-Lille I, réf. 1576 : la première suite de
signatures a 24 cahiers car l'un est signé W ce qui est très rare à l'époque.
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481. TREMBLOT Jean.
Le Prieuré et la Seigneurie de Rantigny (Oise).
P., Amiens, 1928, in-8 broché, 427pp. illustrées de 2 plans et de 7 gravures.

60 €

GUYENNE – GASCOGNE – PÉRIGORD - QUERCY
482. [Lot-et-Garonne] ALIS (Abbé R. L.).
Histoire de la ville et de la baronnie de Sainte-Bazeille (de
l'ancien diocèse de Bazas) depuis l'époque gallo-romaine jusqu'à nos jours.
Agen, 1892, in-8 relié demi-percaline à la bradel, pièce de titre, couverture conservée, IX+607pp. illustrées d'un
plan hors-texte. Bon exemplaire. Edition originale.
200 €
Histoire de la ville et de ses seigneurs : les Caumont, les Jourdain de Lille, les d'Albret, les Bourbons et les
Bouillon, ducs d'Albret.
483. [Anonyme]
Véritable relation de l'effroyable mort de trois sorciers et magiciens, exécutés dans la
ville de Bazas, près Bourdeaux, le 11 février 1637. Et des horribles et épouvantables actions des Diables
et Démons, tant en l'air que sur terre, durant icelle exécution, au grand étonnement du peuple.
Bordeaux, 1980, in-8 broché, 14pp. Réimpression, tirée à 120 exemplaires numérotés sur Pur Chiffon du
Moulin de Larroque, de l'édition de 1637.
100 €
484. [Architecture]
Inventaire general des monuments et des richesses artistiques de la France.
Canton de Peyrehorade - Landes.
P., Imp. nationale, 1973, 2 volumes in-4 reliés plein cartonnage éditeur, sous emboitage, XIII+285+428pp.
illustrées de cartes dépliantes et de 1160 documents, plans, photographies dont certaines en couleurs.
50 €
Le premier volume contient les textes, le second volume est uniquement consacré aux illustrations.
Remarquable documentations sur l'architecture, l'art religieux, l'art populaire, la vie quotidienne et ses objets.
485. [BERGERAC]
Société d'Assurances réciproques établie à Bergerac, pour les récoltes en grains
et en vins, contre les ravages de la grêle.
A Bergerac, chez Bargeas, an XII(1804), in-12 broché, sans couverture tel que paru, 30pp., petite trace
d'humidité in fine. Rare.
100 €
Les raisons d'être et les règlements de cette Société fondée à Bergerac, sur le modèle d'une même Société
établie à Toulouse, qui a pour but de protéger les agriculteurs de Dordogne du fléau de la grêle.
486. BIMENDI (Dr.).
Voulez-vous parler le Basque?
St-Jean-de-Luz, 1938, in-12 broché, couverture illustrée en couleurs, 62pp. illustrées de dessins de Txiki.
Petit manuel pour apprendre le basque et se débrouiller dans la vie quotidienne.

40 €

487. BOISSON (G.).
Montagnes des Basses-Pyrénées. Vallée d'Aspe. Chaine interaspossaloise.
Bordeaux, 1938, in-12 relié cartonnage éditeur sous jaquette titrée, 342pp. illustrées de 42 photographies et de
49 croquis d'excursions. Première édition.
60 €
Tome 1 seul contenant la description des ascensions et excursions de 75 pics, 47 cols et 8 lacs de cette
région. Le tome 2 concerne les Vallées d'Ossau, Ferrières et Barétous. Perret, 531 "ouvrage très recherché".
488. [RENEFER] BORDEU Charles de.
La Terre de Béarn.
P., Ed. de l'Estampe, 1927, in-4 en feuilles sous emboîtage, couverture illustrée, XI+273pp. illustrées de 41
lithographies originales, in et hors-texte, de Renefer.
Edition tirée à 270 exemplaires numérotés. Bon exemplaire sur vélin d'Arches.
150 €
Bel ouvrage en hommage aux paysages béarnais de la région d’Abos, par cet enfant du pays, poète et écrivain.
489. BOYER d'AGEN.
Au Pays de Jasmin : le Vieil Agen, les Papillotes.
P., Lemerre, 1924, 2 volumes in-12 brochés, 174+160pp. illustrées de 2 frontispices dont un de Calbet en
couleurs, de dessins de Jean Torthe et de G. Maury, hors-texte.
Bel envoi autographe de Boyer d'Agen à René Descharmes, auteur de la Correspondance de Flaubert, qu'il
signe "le petit paysan de Gascogne".
80 €
Le premier volume est consacré aux souvenirs de jeunesse de l'auteur : le vieil Agen, 1870, petit et grand
séminaire... Le second volume contient les "Papillotes" du célèbre poète-perruquier agenais, Jacques Boé dit
Jasmin (1798-1864).
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490. BOURLIAGUET Léonce (Thiviers 1895-1965), auteur périgourdin, écrivain à la sensibilité exacerbée
dont le métier d'instituteur rural l'amena à écrire pour la jeunesse.
Ouvrages de littérature enfantine, édités à Paris, reliés en plein cartonnage éditeur :
A. Castandour. 1954, jaquette illustrée en couleurs aux bords effrangés, illustré de dessins, en noir et en
couleurs, par Paulette Lagosse. Première édition. L'action se situe dans un petit village de la forêt de Vergt en
Périgord.
35 €
B. La Forêt Sereine. 1955, jaquette illustrée en couleurs avec petit manque au dos, illustré de dessins de
Paulette Lagosse. L'action se situe dans une forêt des Ardennes.
30 €
C. Le Franzmann. 1937, relié pleine toile muette.
20 €
D. Hototogisu, le Rossignol de Minuit. 1953, jaquette illustrée en couleurs, illustré de dessins de Paulette
Lagosse. Première édition.
30 €
E. Pouk et ses loups-garous. 1956, jaquette illustrée en couleurs, illustré de dessins en couleurs, hors-texte,
de Pierre Rousseau.
30 €
F.
Contes de mon père le Jars. 1954, infime trace d'humidité sur le 2e plat, illustré de dessins hors-texte de
Romain Simon.
35 €
G. Les Merveilleuses Aventures de Flosco. Trois Balles Sifflantes. Sd, relié demi-toile, tête dorée, illustré
de dessins originaux de E. Bernard. Seconde partie des aventures de Flosco dont l'action se situe en HauteAriège, dans le Sabartez.
35 €
H. Le Tambourin d'argile. 1946, couverture illustrée en couleurs, illustré de dessins en couleurs par A.
Delaire.
40 €
I.
La Nuit des deux roses. 1965, illustré de dessins de Michel Gourlier.
20 €
J.
Les Mystères du Vervelu. 1946, illustré de dessins, in et hors-texte, de R. Bresson.
25 €
K. Le Moulin de Catuclade. 1951, jaquette illustrée en couleurs, illustrations de A. Chazelle. Collection
Bibliothèque Verte.
20 €
491. [BRUN Raymond]
Vies des Saints du Diocèse de Bordeaux avec un Traité de la dévotion aux
Saints à l'usage du même diocèse.
A Bordeaux, chez Brun, 1723, in-12 relié pleine basane épidermée, dos à nerfs muet, 16ffnc+427pp.+3ffnc, les
pages 425 et 426 manquantes sont en photocopie, quelques feuillets déreliés. Rare première édition.
200 €
492. BRUTAILS (J.-A.). Documents des Archives de la Chambre des Comptes de Navarre (1196-1384).
P., Bouillon, 1890, in-8 broché, dos cassé, second plat abîmé, XXXVI+194pp.
60 €
Les institutions financières et militaires de la Navarre à travers l'étude de divers cartulaires.
493. CAILLAU (A.-B.).
Histoire critique et religieuse de Notre-Dame de Roc-Amadour, suivie d'une
neuvaine d'instructions et de prières.
P., Leclère, 1834, in-8 relié demi-basane havane, dos lisse orné de filets, pièce de titre avec petit manque.
432pp. illustrées de 8 planches hors-texte, quelques rousseurs, cachet humide d'appartenance.
Edition originale bien complète de ses illustrations.
130 €
494. CANETO (F.).
Sainte-Marie d'Auch. Atlas monographique de cette cathédrale.
P., Didron, 1857, in folio relié demi-vélin époque, pièce de titre, un mors fendillé sur 2 cm, 159pp. illustrées
d'un frontispice volant : carte centrale en couleurs entourée de blasons, et de 39 lithographies hors-texte dont
certaines en deux tons, trace d'humidité marginale ou rousseurs sur les planches. Première édition.
350 €
Important ouvrage sur l'église métropolitaine de Sainte-Marie d'Auch. Histoire depuis ses origines et description.
495. CASSOU Jean.
Bayonne.
P., Emile Paul, 1927, in-12 broché, 70pp. illustrées d'un frontispice de J. G. Daragnès.
Edition originale, un des 1500 exemplaires sur Vélin.
Charmante description littéraire du Bayonne des années 30.

30 €

496. CLAUDIN Anatole.
Le premier livre imprimé à Agen. Recherches sur la vie et les travaux du
premier imprimeur agenais.
P., Claudin, 1894, in-8 broché, coins légèrement cornés, 21pp. illustrées de fac-similés.
Tiré à part à 100 exemplaires, non mis dans le commerce. Envoi de l'auteur.
60 €
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497. CUZACQ René.
Le Théâtre Gascon Landais.
Mont-de-Marsan, 1946, in-8 broché, 89pp. Texte en 2 colonnes.
60 €
Le Théâtre gascon landais du chanoine Césaire Daugé (Aire-sur-l'Adour 1858-1945), de Marcel Callède
(Pontonx-sur-l'Adour 1861-1952), du chanoine Coureau (1870-1938), du Dr d'Uzer (Louis de Monck d'Uzer),
né à Mont-de-Marsan en 1879, etc.
498. [Tauromachie] DARRACQ (Jean-Pierre "El Tio Pepe").
Chroniques. Présentation et notes de
Miguel Darrieumerlou.
Tarbes, 1998, 2 volumes in-8 brochés, premier plat du tome 1 insolé, 443+383pp. illustrées de dessins de
Jacques Bacarisse.
50 €
Jean-Pierre Darracq, surnommé "El Tio Pepe", grand spécialiste de la tauromachie et critique taurin, collabora aux
revues "Le Toril", "La Corrida", etc. Ses articles présentés ici proviennent de la célèbre revue nîmoise "Toros", dans
lesquels il véhicule des valeurs fortes liées à la défense du toro et à l'authenticité du combat.
499. DESSALLES Léon. Histoire du Périgord.
Périgueux, 1883-1885, 3 volumes in-8 reliés demi-chagrin rouge, dos à nerfs, XXI+1013pp.
Très rare et bel exemplaire en édition originale, bien complet.

450 €

500. DEVIENNE (Dom F.).
Histoire de la ville de Bordeaux. Première partie contenant les
évènements civils et la vie de plusieurs hommes célèbres. Seconde et troisième partie contenant l'histoire
de l'Eglise de Bordeaux et les mœurs et coutumes des Bordelais.
Bordeaux, 1862, 2 volumes in-4 reliés demi-basane, XXXII+512pp.+XVI+393pp. illustrées de 5 portraits et de
6 planches hors-texte.
250 €
Première édition complète dont la première partie fut la seule publiée du vivant de l'auteur en 1771. Le
travail de Dom Devienne reste un outil intéressant pour l'histoire de la ville jusqu'au XVIIIe siècle.
501. DORGAN (P.-H.). Histoire politique, religieuse et littéraire des Landes depuis les temps les plus
anciens jusqu'à nos jours.
Auch, 1846, in-8 relié demi-percaline à la bradel, pièce de titre et étiquette au dos.
5ffnc+473pp. illustrées de 22 planches lithographiées, hors-texte, comprenant des vues et cartes gravées par
Delor d'après de Galard d'Armagnac et Falcas, rousseurs par endroits, petite trace d'humidité marginale sur 2
planches, cachet de congrégation religieuse sur titre. Rare édition originale.
480 €
Très intéressant ouvrage, bien complet de ses illustrations : belles vues de l'Eglise du Mas d'Aire, de
Casteljaloux, du Mont de Marsan, du Château de Fondat et de la Tour d'Avance; planche de Paysans des
dunes, des Landes, pêcheurs du Golfe de Gascogne, d'une résineuse et de l'asouade (mœurs populaires).
502. FONTENEIL Jacques de.
Histoire des Mouvemens de Bourdeaux.
A Bordeaux, chez Mongiron Millanges, 1651, in-4 relié pleine basane époque, dos à nerfs orné de fleurons,
triple filet d'encadrement dans chaque caisson et sur les plats, petits manques de cuir sur une charnière,
restaurations anciennes.
4ffnc+456pp.+2ff. de table, belle vignette gravée sur titre, habile restauration angulaire sur 6 feuillets, petit
manque angulaire au feuillet CCCij avec perte de quelques lettres.Texte ligné.
Rare édition originale. Tome I seul paru, divisé en 4 livres.
2.000 €
"Cette histoire de Fonteneil contient un grand nombre de pièces officielles, dont quelques-unes n'ont jamais
été publiées ailleurs, et elle est rarissime" (Moreau, Mazarinades, 1643). De nombreux passages sont relatifs
au célèbre Château Trompette aujourd'hui disparu.
503. FOURGOUS (J.).
A travers le Lot. Paysages, vieilles pierres, échos d'autrefois.
Cahors, 1951, in-8 broché, couverture illustrée en couleurs, 302pp. ornées de 144 illustrations in et hors-texte
et de 14 cartes et plans.
Cahors capitale, Figeac et la vallée du Célé et le Haut-Quercy.
20 €
504. FRANCISQUE-MICHEL.
Le Pays Basque. Sa population, sa langue, ses mœurs, sa littérature et
sa musique.
P., Didot, 1857, in-8 relié demi-chagrin époque, dos à nerfs, 547pp., rares rousseurs. Quelques airs notés.
Edition originale rare, d'un grand intérêt (Van Gennep, 426).
250 €
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505. [Gironde] GAUBAN (O.).
Histoire de La Réole. Notice sur les communes de l'arrondissement.
La Réole, 1873, in-8 relié demi-chagrin, dos à nerfs orné de fleurons et de filets à froid, tranches dorées,
II+622pp. Provenance : Bibliothèque J. Sterlin (ex-libris). Bel exemplaire. Première édition.
180 €
506. GOUZOU (J.-S.).
Bretenoux en Haut-Quercy. Notes d'histoire locale.
Sl., 1955, in-12 broché, couverture illustrée, 110pp. illustrées de gravures, un frontispice et une carte dépliante.
30 €
507. GUILLAUMIE Gaston.
Contribution à l'étude du Glossaire Périgourdin (canton de SaintPierre-de-Chignac). Précédée d'un essai de délimitation phonétique des parlers de la Dordogne.
P., Picard, 1927, in-8 broché, petit manque de papier au dos, 164pp. illustrées de 33 cartes dont 24
schématiques. Rare édition originale.
90 €
508. LA NAUZE Abbé de.
Histoire de l'Eglise de Sarlat, traduite du Gallia Christiana.
P., Lecoffre, sd(vers 1857), in-8 broché, premier plat en partie piqué, dos fendillé, IV+95pp.
Seconde édition avec des notes et des additions.

75 €

509. LABADIE Ernest.
Les Almanachs Bordelais du XVIe au XIXe siècle. Bibliographie historique.
Bordeaux, 1917, in-8 relié demi-basane rouge épidermée, pièce de titre en partie manquante, couverture et dos
conservés, XII+52pp. illustrées d'un frontispice et de 12 fac-similés de titres d'almanachs, traces de cachets
effacés. Ext. tiré à 50 exemplaires seulement.
230 €
Rare bibliographie concernant les almanachs, calendriers et annuaires bordelais parus pendant quatre siècles.
510. LAVAUD Guy.
Climat du Soir. Poèmes.
P., Emile-Paul, 1948, in-12 broché, 135pp., quelques rousseurs.
Edition originale tirée à 100 exemplaires numérotés sur Pur Fil Johannot, à toutes marges. Exemplaire enrichi
d'un envoi autographe de l'auteur au poète Roger Michael et d'une correction de sa main en page 122.
Guy Lavaud, poète périgourdin, natif de Terrasson, en Dordogne (1883-1958).
60 €
511. LESPY (V.).
Grammaire Béarnaise suivie d'un vocabulaire Béarnais-Français.
P., Maisonneuve, 1880, in-8 relié demi-toile, 520pp. Seconde édition considérablement augmentée. Rare.
130 €
512. MAGNY.
Les Odes d'Olivier de Magny de Cahors en Quercy.
Lyon, 1876, in-12 relié demi-vélin vert à la bradel, dos lisse, pièce de titre, couverture conservée, un coin
écrasé, XXXII+440pp. Bon exemplaire sur vergé.
100 €
Réimpression des Odes du poète quercynois (Cahors 1529-1561) parues en 1559.
513. MAYNARD.
Œuvres poétiques de François de Maynard, publiées avec Notices et Notes par
Gaston Garrisson.
P., Lemerre, 1885-1888, 3 volumes in-12 brochés, LVI+XXIII+1082pp.
80 €
François de Maynard, né à Toulouse en 1582, ville où s'établit sa famille après le pillage de Saint-Céré où
ils vivaient, est considéré comme un poète quercynois.
514. MONZIE Anatole de.
Les Contes de Saint-Céré.
P., Gallimard, 1941, in-12 broché, 220pp.
Contes empruntés à la tradition orale du Haut-Quercy dont St-Céré est la capitale.

20 €

515. MORQUIN (G.).
La Dordogne sous l'Occupation allemande 1940-1944. Déportations, fusillades.
Slnd(1961), in-4 broché, 40pp. illustrées de 2 photographies, traces d'adhésif sur les première et dernière pages.
Notice historique, véritable témoignage des souffrances endurées par la Dordogne.
60 €
516. [PAYS-BASQUE]
Biarritz - Chiberta. Le golf et les villas.
P., 1929, in-4 relié plein cartonnage sous jaquette muette, gardes décorées, 28pp. illustrées de 20 photographies,
de deux planches en couleurs et de dessins par M. Dobouzinski, rousseurs. Rare album.
200 €
517. [Lot] PELISSIE (H.).
De la Barbacane au Pont du Diable. Guide illustré du Touriste et de
l'Archéologue à Luzech.
Cahors, 1930, in-8 broché, 360pp. illustrées d'une carte et de 25 gravures.
45 €
Remarquable guide contenant l'histoire de cette cité du Lot.
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518. PEYRONNET (E.).
Les Anciennes Forges de la région du Périgord.
Bordeaux, 1958, in-8 broché, 366pp. illustrées d'une carte en couleurs dépliante, et gravures. Bon exemplaire.
Très intéressant ouvrage sur l'histoire des anciennes forges du Périgord, l'industrie sidérurgique, les
familles des maîtres de forges, etc.
50 €
519. RAMOND.
Voyage dans les Pyrénées, précédé de la Jeunesse de Ramond par André Monglond.
Lyon, 1927, in-8 broché, couverture légèrement fanée, CXLII+206pp.+2ff illustrées d'un portrait en frontispice
et de 4 planches hors-texte, quelques piqures en début et fin d'ouvrage.
Edition tirée à 1000 exemplaires numérotés, celui-ci sur vergé d'Arches.
75 €
520. RAVENEZ (L.W.). Essai sur les origines religieuses de Bordeaux et sur Saint Seurin d'Aquitaine.
P., Bordeaux, 1861, in-8 broché, VIII+67pp.
50 €
521. REY (R.).
La cathédrale de Cahors et les origines de l'architecture à coupoles d'Aquitaine.
P., Laurens, sd(vers 1923), in-4 broché, dos fané, XXII+247pp. ornées de 100 illustrations dont des cartes et des
plans dépliants, certains en couleurs.
60 €
522. ROGER (P.).
Le Périgord.
Bayonne, 1937, in-4 broché, couverture illustrée, 130pp. illustrées de 20 dessins hors-texte de Yvon Massé.
Histoire du Périgord, ses monuments et son folklore (gastronomie, sorcellerie, coutumes, etc).
60 €
523. ROUMEJOUX (A. de).
Essai sur les Guerres de Religion en Périgord (1551-1598).
Périgueux, 1903, in-8 broché, dos cassé avec manques, 225pp., quelques feuillets cornés. Ext. Rare.

90 €

524. RUPIN (E.).
Roc-Amadour. Etude historique et archéologique.
P., Baranger, 1904, in-4 relié demi-chagrin époque à coins, dos à nerfs, couverture illustrée conservée, 416pp.
illustrées de 12 planches, d'une chromolithographie hors-texte et de 120 illustrations dans le texte.
Edition originale, un des 25 exemplaires de tête sur Japon Impérial, à toutes marges.
400 €
Rare et importante monographie.
525. SECRET Jean.
Promenades littéraires en Périgord et en Quercy. Au Pays de Fénelon.
Périgueux, 1939, in-8 broché, 70pp. illustrées de 12 dessins hors-texte de Pierre Desbois, petite trace d'humidité
marginale, petits points de rousseurs sur certains dessins.
35 €
Le Château de Fénelon à Ste-Mondane, la chapelle de Rocamadour, le palais épiscopal de Sarlat, le
prieuré de St-Avit-Sénieur et l’abbaye de Carennac.
526. [Chasse] SOYEZ (J. M).
Les propos d'un braconnier : le Pays des Courlis.
P., Duponchelle, 1960, in-8 broché, jaquette illustrée, 114pp. illustrées de photographies hors-texte de R. Cardo.
Souvenirs de chasse dans le pays landais.
55 €
527. [Tauromachie] "Toros en Mont-de-Marsan". Programme officiel des Fêtes de la Madeleine.
Charmant programme illustré, édité à Mont-de-Marsan, in-8 broché, de ces célèbres fêtes patronales avec leurs
corridas et autres festivités. Le fascicule présente les toreros, les ganaderias et les autres spectacles, et contient
de nombreuses publicités locales. Nous possédons :
A.- Programme du 16 au 20 juillet 1949, couverture par Ruano Llopis, 32pp.
50 €
B.- Programme du 16 au 20 juillet 1955, 48pp.
50 €
528. VILLEPELET (F.).
Inventaire sommaire des Archives départementales antérieures à 1790 :
Dordogne. Archives civiles. Tome I : Série A, A complément, et série B commencement - (et) Archives
civiles. Tome II : Série B (suite).
Périgueux, 1865-1899, 2 parties en un volume in-4 relié demi-percaline, X+16pp.(Série A)+367pp. (série B
début) - XVI+511pp.(série B). Texte à 2 colonnes.
180 €
Important inventaire répertoriant et analysant tous les actes, sentences, édits, procédures civiles et
criminelles, requêtes, procès-verbaux et autres pièces des Archives de la Dordogne, toutes relatives à
Périgueux, Sarlat et Bergerac. Série A : actes du pouvoir souverain et domaine public. Série A complément :
domaine royal. Série B : cours et juridictions comprenant le fonds entier de la Sénéchaussée et du Présidial de
Périgueux et la suite renferme l'analyse des fonds des deux grandes justices royales de Sarlat et de Bergerac.
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ALSACE - LORRAINE
529. [ALSACE]
Etrennes aux Alsaciennes.
e
Strasbourg, 1826 (2 année), in-16 relié plein cartonnage époque décoré au dos abimé avec restauration
maladroite, tranches dorées, coiffes manquantes, 176pp.+3ffnc illustrées de 5 lithographies hors-texte de
Engelmann, rousseurs.
60 €
530. BEGIN (E.-A.).
Biographie de la Moselle, ou Histoire de toutes les personnes nées dans ce
département, qui se sont fait remarquer par leurs actions, leurs talens, leurs écrits, leurs vertus, ou leurs
crimes.
Metz, 1829-1832, 4 volumes in-8 reliés demi-basane verte, dos à nerfs ornés de filets à froid et de fleurons, le
tome 3 est en reliure différente en demi-chagrin noir, dos à nerfs orné de fleurons, XXIII+2166pp. illustrées de
portraits hors-texte, rousseurs aux tomes 1, 2 et 4. Importante et rare édition originale.
450 €
531. [BEHR Georg-Heinrich] BÖHM François-Joseph, traducteur.
Description nouvelle de la
Cathédrale de Strasbourg, et de sa fameuse Tour; contenant ce qui s'y est passé depuis sa construction,
avec tout ce qu'il y a de remarquable au dedans et au dehors de cet édifice. Traduite de l'allemand.
A Strasbourg, 1733, in-12 relié plein maroquin bordeaux, dos à nerfs orné de filets et fleurons à froid, pièce de
titre, large roulette d'encadrement estampée sur les plats, tranches dorées, coins émoussés.
8ppnch+133pp. +9ppnch, illustrées de 10 planches gravées dont 6 dépliantes, l'avis au relieur n'en mentionne
que 9, 2 cahiers déreliés. Rare édition originale.
250 €
532. [HANSI] BRUNHES Jean.
Leçons de Géographie à l'usage des écoles primaires.
Tours, 1937, in-4 relié plein cartonnage polychrome, au dos toilé, premier plat illustré par Hansi.
144pp. illustrées de cartes, de dessins de Camille-Bellaigue et de figures.

45 €

533. CAZEAUX (L.).
Essai sur la conservation de la langue allemande en Alsace.
Strasbourg, 1867, in-12 relié demi-basane rouge légèrement frottée, 44pp.
90 €
L’auteur tend à prouver que l’étude de la langue française n’est pas inconciliable avec celle de la langue
allemande et que leurs usages ne sont pas incompatibles.
534. [Collectif]
Le Vieux Mulhouse. Documents d'archives.
Mulhouse, 1895-1914, 5 volumes in-8 reliés demi-percaline postérieure à la bradel, pièce de titre, couvertures
conservées, VIII+401+LI+550+XIV+428+XL+624+X+397pp. illustrées de fac-similés, de portraits, de
diverses planches et de tableaux généalogiques dépliants.
400 €
Tome I : l'Eglise à Mulhouse avant la Réforme - Ambassade du bourgmestre Jean Klœtzlin et du greffiersyndic J.G. Zichle auprès du roi Henri IV à Paris (1602) / Tome II : Chronique inédite de Josué Furstenberger
(en allemand) / Tome III : Chronique du greffier-syndic Josué Hofer qui conduit l'histoire de la ville jusqu'en
1797 (en allemand) / Tome IV : la Guerre Civile de 1587 à Mulhouse (en allemand) / Tome V : Chronique de la
Famille Engelmann de Mulhouse (1450-1898).
535. DENIS Charles. Inventaire des Registres de l'Etat Civil de Lunéville (1562-1792).
Nancy, 1899, in-4 relié demi-chagrin noir, dos à nerfs, couverture conservée. Reliure signée de Petitot.
IX+369pp. ornées de 32 illustrations (sur 34) dont 13 hors-texte, parfois à deux vues par planche (il manque les
portraits du Prince François-Antoine-Etienne et de la Princesse Anne-Charlotte de Lorraine). Tables des noms
de lieux et de personnes in fine.
Edition originale tirée à 280 exemplaires tous numérotés, un des 230 sur vélin. Saffroy, 27370.
450 €
Capital ouvrage pour l'histoire civile de Lunéville, qui fut d'abord une bourgade agricole puis une capitale
et qui devint une ville industrielle importante. Il donne l'enregistrement des baptêmes, des mariages et des
décès de la ville, avec aussi des actes des paroisses "annexes" telles que Jolivet et Chanteheux. Très rare.
536. ENGELHARD Maurice.
Souvenirs d'Alsace. Chasse, pêche, industries, légendes.
P., Berger-Levrault, 1883 (3e édition), in-12 relié pleine percaline éditeur, IV+283pp.
75 €
La moitié de l'ouvrage est consacrée à la chasse en Alsace (gibier, braconnage, chasse au coq de bruyère,
au faisan...), la seconde partie est consacrée à la pêche et aux différentes activités traditionnelles alsaciennes
telles que le schlittage, le flottage des bois, la fabrication des coucous, des pipes, de la bière ou du foie gras.
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537. ERCKMANN-CHATRIAN.
Vier Erzählungen aus Contes populaires und Contes des Bords du
Rhin. Préface et notes en allemand de Bandow.
Leipzig, 1893, in-12 relié plein cartonnage éditeur, dos toilé, 123pp. Texte en français.
35 €
Edition contenant quatre contes : Myrtille, La Reine des abeilles, La Comète et Le Trésor du vieux
Seigneur. Deux d'entre eux se situent en Alsace.
538. ETEL Père Armel d'.
Les Capucins d'Alsace pendant la Révolution.
Strasbourg, 1923, in-8 broché, XVI+352pp. illustrées d'un frontispice.
80 €
Histoire des Capucins d’Alsace, l’évacuation des couvents, la disparition des religieux dont un tiers mourut
en déportation, leur séjour à l’étranger et enfin le retour des survivants au Concordat.
539. GABRIEL.
Verdun. Notice historique.
Verdun, 1888, in-12 broché, dos cassé, 285pp. illustrées d'un plan dépliant et de planches dont 2 doubles. 65 €
Origine, sièges que Verdun a soutenus, abbayes, églises, monuments, promenades publiques, métiers du
vieux Verdun, hommes remarquables nés à Verdun.
540. [MANUSCRIT - Meuse] GAUDRON Emile-Alexandre-Fortuné.
Notice sur la Nécropole
Mérovingienne de Choisel.
Manuscrit du Compte-rendu de fouilles exécutées lors de travaux de fortification dans les environs de Verdun,
sur le hameau de Choisel en 1898, par Emile Gaudron, Capitaine au 5e Bataillon d'artillerie à pied à Verdun.
Le manuscrit est de format in-8, aux plats cartonnés, avec petite fente au dos, au titre calligraphié sur le premier
plat. Il se compose de 17 pages rédigées à l'encre noire, margées à gauche, suivies de 10 photographies
originales sur papier albuminé, contrecollées sur papier fort, légendées en regard.
Ces photographies montrent les urnes funéraires, les armes et pièces d'armure, les bijoux et médaille, et les
ossements humains découverts.
500 €
Intéressant manuscrit sur les découvertes faites à Choisel lors de la construction des forts autour de Verdun
par la garnison, et l'auteur précise "Il aura fallu la nécessité de se défendre à nouveau contre l'envahisseur,
pour venir troubler le repos éternel de tous ces guerriers".
541. [Lorraine] GILLET (N.-A.-P.-M.).
Notice historique et bibliographique sur Chevrier.
Nancy, 1864, in-8 broché, bord de la couverture légèrement déteint, 182pp.
Tiré à part à 120 exemplaires numérotés à la main.
65 €
Etude critique sur la vie et les œuvres de François-Antoine Chevrier, écrivain nancéen (1721-1762), issu
d'une famille originaire des Vosges, connu surtout pour son "Histoire générale de la Lorraine et de Bar".
542. [Droit alsacien] [KLEIN]
Der Statuten und Gerichts-Ordnung der Stadt Mulhausen. Erster und
zweyter theil.
Sl., 1740-1767, 6 parties en un volume in-4 relié demi-basane muette usée. (4)+116pp.+(4) suivies de :
- "Des Erb-Rechts der Stadt Mulhausen", (2)+46pp.+ un arbre généalogique +(4). - "Bau-Recht der Stadt
Mulhausen", (2)+20pp.+(2). - "Feld-Recht der Stadt Mulausen", (2)+18pp.+(2). - "Chegerits-Ordnung der
Stadt Mulausen", (2)+22pp.+(2). - 6pp. (additions) - "Erneuerte Kauffauss und Zoll-Ordnung", 20pp.
(1767).
250 €
Code de procédure de la ville de Mulhouse, édition révisée par le Grand Conseil en mars 1745, 1748 et
1767. Contient les Statuts et Ordonnances de la ville de Mulhouse, les droits de succession, le droit de
construction, le droit rural... par le maire de la ville M. Klein.
543. LA CHAISE Baronne de, née de Riocour.
Histoire d'un Château de Lorraine. La Seigneurie
d'Aulnoy-sur-Seille.
Slnd(Metz, 1912), 2 extraits en un volume in-8 broché, couverture muette factice, 77pp.(numérotées 121 à 160
et 225 à 261) illustrées de 7 planches hors-texte dont 4 en couleurs.
50 €
544. [SPINDLER] LAUGEL (A.).
Costumes et Coutumes d'Alsace.
Strasbourg, 1902, in-folio sous emboîtage cartonné, 300pp. illustrées de 74 photographies et dessins de Charles
Spindler ainsi que de 61 grandes planches en couleurs dessinées par le grand illustrateur alsacien.
Très rare édition originale et bel album sur les costumes alsaciens.
750 €
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545. LEMOINE Edouard, LHERITIER (Dr).
Plombières. Itinéraire descriptif, historique et médical.
P., Hachette, 1867, in-12 relié pleine percaline bleue éditeur, XXIV+287pp. illustrées de 11 gravures sur bois,
hors-texte, par Hubert-Clerget et d'une carte double, suivies de 84 pages de publicités sur papier bleu.
Bibliographie. Bon exemplaire.
120 €
Plombières d'autrefois et d'aujourd'hui - origine des eaux thermales, leur composition et leur emploi promenades à pied, à âne ou en voiture - excursions à Remiremont, Gérardmer et au Ballon d'Alsace.
546. LEUILLIOT (P.).
Les Jacobins de Colmar. Procès-Verbaux des séances de la Société Populaire
(1791-1795).
P., Strasbourg, 1923, in-4 relié demi-chagrin postérieur, dos à nerfs, couverture conservée, XXXIV+503pp.
illustrées de 2 figures. Index des noms de personnes et de lieux. Envoi de l'auteur. Importante thèse.
120 €
Constitution et rôle de cette Société populaire créée à Colmar pendant la Révolution, véritable image de la
vie locale à cette époque.
547. LIENARD (F.).
Dictionnaire topographique du département de la Meuse comprenant les noms
de lieu anciens et modernes.
P., Imp. Nat., 1872, in-4 relié demi-chagrin époque, dos à nerfs orné de filets à froid, tête dorée.
XLIV+297pp. Texte à 2 colonnes. Exemplaire sur vergé.
150 €
Document essentiel sur l'étymologie des noms de lieu et leur localisation.
548. [LONGWY]
Les Aciéries de Longwy 1880-1930.
Mulhouse, 1930, in-4 broché, 188pp. ornées de nombreuses illustrations : cartes et plans de Peltier, aquarelles
hors-texte et couverture par Grosjean, photographies, reproductions, fac-similé d'autographes.
50 €
Belle publication retraçant l'histoire de la métallurgie dans le bassin minier de Longwy.
549. MARGUERITTE Auguste (Manheulles, Meuse 1823-1870), général de division mort pendant la Guerre
de 1870.
Recueil de plans manuscrits dont certains aquarellés exécutés par le futur Général
Margueritte, entre 1854 et 1856.
Auguste Margueritte fit ses classes en Algérie avant de regagner la France en 1860 pour participer à
l'Expédition du Mexique puis retrouve Alger où il ne cesse de construire et rénover, avant de prendre part à la
guerre contre la Prusse et d'y perdre la vie lors de la bataille de Sedan. Il était le père des écrivains Paul et
Victor Margueritte.
Ces travaux militaires réalisés par le bâtisseur débutent par 11 plans de travaux de perspective; ils sont suivis
d'un tableau des teintes conventionnelles pour aquareller les plans. On trouve ensuite différentes cartes d'études
aquarellées de villes et bourgades telles que celles de Gaillon, Meulan, Juziers, Mezy et Oinville. Ces plans sont
accompagnés de plans de nivellement et de profils, parfois avec registre de nivellement.
On trouve encore un plan aquarellé de levé régulier de Saint-Cyr près de Paris, avec des dessins au crayon de
levé expédié de Bouvier et un itinéraire de Saint-Cyr à Versailles.
A tous ces travaux militaires sont joints des plans en coupe et profils de fossé, redoute, batterie, blockhaus,
magasin et palanque, ainsi qu'un plan d'un camp d'un bataillon, et un autre d'un escadron avec cuisine, baraques
et four souterrain et enfin un plan d'attaque des places. On trouve ainsi dans ce recueil 11 plans aquarellés, 2
plans au crayon et 12 plans à l'encre, de format 50x32cm de moyenne.
L'ensemble est réuni dans une demi-basane époque avec pièce de titre rouge sur le premier plat notée
"Margueritte. 1854-1856". Il est également à noter qu'une petite étiquette ronde a été collée en bas du premier
plat symbolisant le Cadre Noir de Saumur, Margueritte, éminent cavalier a d'ailleurs laissé son nom à un des
manèges de l'Ecole de Cavalerie de Saumur. Chaque plan est accompagné d'un cachet d'approbation.
800 €
550. MORETTE (J.). Histoire de la Lorraine. Chez nous, en Lorraine. La Lorraine de "dans le temps".
Grenoble, 1984, 3 volumes in-4 reliés plein chagrin, dos à nerfs, têtes dorées, blason aux premiers plats.
1145pp. illustrées de nombreux dessins in et hors-texte de l'auteur. Edition définitive tirée à 995 exemplaires
tous numérotés, un des 70 exemplaires de l’édition Prestige, reliés plein cuir, sans l'étui.
250 €
Ouvrage complet sur la Lorraine par Jean Morette, écrivain et illustrateur (Valleroy 1911-2002).
551. OHL des MARAIS Albert.
Histoire chronologique de la ville et du Val de Saint-Dié.
St-Dié, 1947, in-8 relié demi-percaline à coins amateur, couverture conservée, 380pp. illustrées de nombreux
dessins de l'auteur.
Histoire de Saint-Dié au jour le jour, des origines à février 1944.
90 €
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552. PANGE Maurice de.
Les Lorrains et la France au moyen-âge.
P., H. Champion, sd(vers 1914), in-8 broché, XXX+196pp., sans le portrait.
80 €
Le patriotisme français en Lorraine antérieurement à Jeanne d'Arc, le pays de Jeanne d'Arc, les Lorrains
dans l'histoire littéraire de la France, et la Lorraine et le Barrois au XIIe siècle.
553. PARISOT (R.).
Histoire de Lorraine (Duché de Lorraine, Duché de Bar, Trois Evêchés). Des
origines à 1919.
P., Picard, 1922-1925, 4 volumes in-8 brochés, XVI+528+VI+367+VIII+521+109pp. illustrées d'une carte
dépliante et de 50 planches hors-texte. Tome I en 2e édition.
Bon ouvrage bien complet du 4e volume d'index qui manque souvent. Rare.
140 €
554. PEZARD André.
Nous autres, à Vauquois 1915-1916. 48e R.I.
P., Renaissance du Livre, sd(1930), in-12 broché, 349pp. Intéressant témoignage, rédigé au jour le jour. 45 €
555. [Vosges] PILLARD Héloïse.
La Vie du Bienheureux Pierre Fourier, curé de Mattaincourt, instituteur
des religieuses de Notre-Dame, général et réformateur des chanoines réguliers de Notre-Sauveur.
P., 1839, in-12 relié pleine basane époque épidermée, ors en partie effacés, 185pp. Rare première édition.
Pierre Fourier (Mirecourt 1565-1640), prêtre, curé de Mattaincourt, fut béatifié en 1730.
90 €
556. PITON (F.). Siège de Strasbourg. Journal d'un Assiégé. Notes et dessins par Alfred Touchemolin.
P., Schlaeber, 1900, in-4 broché, couverture salie rempliée, XV+271pp. illustrées de nombreux dessins et plans,
in et hors-texte, quelques rousseurs par endroits. Exemplaire numéroté (n°28).
90 €
Intéressant journal d'un bourgeois strasbourgeois montrant l'existence d'un chef de famille pendant cette
époque si troublée, et les divers moments de la vie quotidienne strasbourgeoise.
557. RENARD (G.).
Le Château de Bar (le-Duc), autrefois et aujourd'hui.
Bar-le-Duc, 1896, in-8 broché, 334pp. illustrées de 23 vues, plans et portraits hors-texte. Edition originale.
Etude historique sur le château, sur la Maison et les seigneurs de Bar, sur la vie et les fêtes au château, la
collégiale, le chapitre, le Couvent des dominicaines.
60 €
558. [Revue]
Curiosités d'Alsace. Première année.
Colmar, 1861, 3 premières livraisons in-8 brochés, couvertures salies, dos cassé au tome 1.
352+XVIpp.(pagination continue) illustrées de 4 planches hors-texte et d'un fac-similé.
130 €
Tête de collection de cette publication parue, en livraisons, jusqu'en 1863, dirigée par C. Bartholdi,
réunissant des documents précieux pour l'histoire de l'Alsace : Généalogie de la Maison de Ribaupierre Lettre d'un sorcier accompagné d’un fac-similé d'un cercle magique en 1601 - Coutume de la ville de Salerne,
et de la commune de Phaffans en 1340 - Récit de ce qui se passa en 1525 entre les paysans révoltés de
Ribeauvillé et ceux des environs, etc. Les pages I à XVI donnent le début de la "Liste générale des admissions à
la bourgeoisie de Colmar du 20 décembre 1361 à la Révolution" (Saffroy, 16106, 32pp. et la Liste s'arrête à
l'an 1370).
559. ROBERT (C.).
Sigillographie de Toul.
P., Rollin et Feuardent, 1868, in-4 broché, 288pp. illustrées de 41 planches hors-texte représentant 148 sceaux.
Importante étude des sceaux de Toul avec leur description et leur historique.
200 €
560. SALIN (E.).
Le Haut Moyen-Age en Lorraine d'après le mobilier funéraire. Trois campagnes de
fouilles et de laboratoire.
P., Geuthner, 1939, in-4 broché, 335pp. illustrées de 44 planches hors-texte dont 3 en couleurs, et de 31 figures.
Etude détaillée de 3 fouilles exécutées par l'auteur dans les cimetières de Lorraine. Véritable ouvrage
d'archéologie montrant les sites funéraires lorrains de cette époque.
100 €
561. SIFFERLEN Gilles.
La Vallée de Saint-Amarin. Notes historiques et descriptives.
Strasbourg, 1908-1909, 3 volumes in-8 reliés demi-percaline verte à coins, 321+VII+310+356+VIIpp. illustrées
de 45 planches et plans, une planche semble manquer au premier volume. Rare édition originale.
200 €
Ouvrage formé de 10 fascicules traitant chacun d'une ou de plusieurs localités du canton.
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562. SCHOEPFLIN (J.D.).
L'Alsace illustrée ou Recherches sur l'Alsace pendant la domination des
Celtes, des Romains, des Francs, des Allemands et des Français.
P., Ed. du Palais Royal, 1974, 5 volumes in-8+un atlas in-4 reliés pleine percaline bordeaux éditeur, pièce de
titre, armes sur les plats, l'atlas est présenté sous portefeuille identique à la reliure.
XI+VII+3467pp. illustrées de 50 planches hors-texte, dont certaines dépliantes, comprenant plans, cartes,
armoiries, monnaies, sceaux, et de 6 tableaux généalogiques.
Réimpression, rare complète, de l'édition de 1849-1852, édition française de l'Alsatia illustrata traduite et
complétée par L. W. Ravenez.
L'atlas, réimpression de l'édition originale de 1751-1761, comporte 64 planches dont 39 sont doubles,
comprenant des tableaux généalogiques et surtout de magnifiques vues cavalières (Thann, Belfort, Ensisheim,
Ruffach, Neuf Brisach, Saverne, Haguenau, Colmar, Sélestat, Rosheim, Munster, ...).
450 €
Saffroy, 16393 et 16396 : c'est le travail fondamental pour l'histoire des fiefs alsaciens. 1. Alsace Celtique,
géographie romaine / 2. Alsace sous les Romains, monuments de cette période / 3. Monuments romains - Alsace
sous les Francs / 4. Alsace germanique, histoire des seigneuries / 5. Villes impériales, généalogies.
563. STOFFEL (G.).
Dictionnaire topographique du département du Haut-Rhin comprenant les
noms de lieu anciens et modernes.
P., Imp. Impériale, 1868, in-4 relié demi-chagrin postérieur, XXIV+260pp., quelques taches claires marginales.
Document essentiel sur l'étymologie des noms de lieu et leur localisation.
150 €
564. TWINGER VON KÖNIGSHOVEN Jacob.
Die alteste teutsche so wol allgemeine als
insonderheit Elsassische und Strassburgische Chronicke... anjetzo zum ersten mal heraus und mit
historischen anmerckungen von D. Johann Schiltern.
A Strasbourg, chez Städel, 1698, 2 parties en un volume in-4 relié pleine basane ancienne usagée.
(12)+1172pp.+72ffnc illustrés d'un frontispice gravé, de 7 planches dont 4 dépliantes restaurées (dont 3
présentent un manque), de vignettes et médaillons; suivis de "Origines Civitatis Friburgi in Brisgovia"
32pp.+1ff. Exemplaire court de marge, page de titre restaurée avec manque de quelques lettres dans sa partie
supérieure.
750 €
Jacques Twinger de Kœnigshoven (Strasbourg 1346-1420), historien et chroniqueur le plus célèbre
d'Alsace, directeur des Archives du Couvent St-Thomas à Strasbourg, compila une chronique latine contenant,
entre autres, l'histoire de Strasbourg et de l'Alsace. Elle fut publiée en dialecte alsacien et éditée à Strasbourg
en 1698 par le jurisconsulte Schilter avec une quantité de remarques utiles et d'appendices. L'édition est
illustrée de planches gravées par Jean Adam Seupel, peintre strasbourgeois (1662-1714) et d'un plan dépliant
de Strasbourg en 1680.
565. VANNESSON.
Deux villages de la Meuse avant et pendant la Terreur : Saint-Julien, Liouville.
Bar-le-Duc, sd(1914), in-8 broché, couverture légèrement piquée, 93pp. Notice historique des origines à 1800.
45 €
566. VARIOT Jean.
Contes populaires et traditions orales de l'Alsace.
P., Firmin-Didot, 1936, in-8 broché, X+310pp. illustrées de 6 dessins hors-texte, à pleine page, de André Hofer.
Les traditions religieuses, de source historique, les fantômes et intersignes, les nains (elfes), la sorcellerie et les
superstitions.
90 €
567. WOLFF (C.).
Riquewihr, son vignoble et ses vins à travers les âges.
Ingersheim, 1967, in-8 relié pleine toile éditeur sous jaquette illustrée, 265pp. illustrées de cartes, de plans, de
photographies en couleurs, hors-texte.
40 €
568. ZISLIN Henri.
L'Armée allemande. Préface et dix dessins en couleurs.
Slnd(circa 1920). in-4 broché, couverture salie avec infimes manques de papier, 4 pages de préface illustrées de
croquis, suivies de 10 grands dessins en couleurs à pleine page par Zislin.
200 €
L'armée allemande croquée par le plus célèbre caricaturiste alsacien, au patriotisme indéfectible.
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569. [Sarthe] ALOUIS (V.).
Lucé et ses environs jusqu'au milieu du XIVe siècle.
Le Mans, 1881, in-8 broché, dos factice usé, 231pp., rousseurs. Ext.
Histoire de la ville.
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60 €

570. ARMANCOURT (Cte de).
Chartres. Notes héraldiques et généalogiques.
Chartres, 1908, 2 volumes in-8 : tome 1 broché, le tome 2 relié demi-basane, 293pp. illustrées de 16 planches
d'armoiries et de 5 figures. Bibliographie.
200 €
Cet ouvrage s'insère dans les deux volumes du Cinquantenaire de la Société Archéologique d'Eure-et-Loir,
publié en 1908 pour le tome premier et en 1929 pour le tome second et dernier.
Le premier volume est composé, outre de l’étude d’Armancourt formant complément à l’Armorial Chartrain de
Gaudeffroy-Penelle et Métais, d’une étude de l’Abbé Sainsot sur "Les Evêques de Chartres pendant le XIXe
siècle". Le second volume contient quant à lui l’étude de Jusselin sur la "Statistique archéologique d’Eure-etLoir avec la liste des monuments historiques ou mégalithiques, meubles et immeubles, avec références
bibliographiques, table et notice sur les lois et décrets relatifs à la conservation des monuments historiques"
(127pp), ainsi que celle de Delaporte sur "Les Manuscrits enluminés de la Bibliothèque de Chartres" (198pp,.
24 planches) et la liste des Notaires de Chartres dont le tableau fut imprimé chez la Veuve Le Tellier en 1776.
A ces importantes études s’ajoutent diverses petites études sur la vie et l’histoire chartraine et avoisinante.
571. [Loiret] BARDIN.
Chateauneuf, son origine et ses développements avec deux Mémoires sur ses
anciens noms.
Marseille, 1980, in-8 relié plein cartonnage éditeur, IX+169pp. illustrées de 2 planches et suivies de "Une visite
à l'église" (3pp.). Réimpression, tirée à 300 exemplaires, de l'édition de 1864.
40 €
572. [Loiret] BERTON Augustin.
Courtenay et ses anciens Seigneurs. Notes historiques.
Marseille, 1975, in-8 reliéplein cartonnage éditeur, 245pp. Réimpression, tirée à 300 exemplaires, de l'édition
de 1877.
60 €
573. BOSSEBOEUF (L. A).
Tours, sd, in-12 broché, 288pp.

Langeais et son château. Monuments et souvenirs.
Histoire de la ville et de son célèbre château.

45 €

574. BULTEAU Abbé Marcel-Joseph.
Description de la Cathédrale de Chartres, suivie d'une courte
notice sur les églises de St-Pierre, St-André et St-Aignan de la même ville.
P., Chartres, 1850, in-8 relié demi-chagrin noir, dos à nerfs orné d'entrelacs dorés, 320pp. illustrées de 2 plans
et de 5 lithographies hors-texte, rousseurs, fortes par endroits. Exemplaire bien relié. Première édition. 100 €
575. CHALMEL (J.L.).
Histoire de Touraine, depuis la conquête des Gaules par les Romains jusqu'à
l'année 1790, suivie du Dictionnaire biographique de tous les hommes célèbres nés dans cette province.
P., Tours, 1828, 4 volumes in-8 reliés demi-chagrin époque, dos à nerfs ornés, VII+VII+2004pp., rousseurs.
Bon exemplaire. Edition originale devenue rare et recherchée.
400 €
576. CHAMARD (F.).
Les premiers Seigneurs de Cholet.
Nantes, 1886, in-8 broché, 36pp. Ext. tiré à 100 exemplaires seulement.

30 €

577. CHAMBOIS (E. L.) et FARCY (P. de).
Recherche de la Noblesse dans la Généralité de Tours en
1666. Procès-verbaux de comparution.
Mamers, 1895, in-4 relié demi-chagrin, dos à nerfs, VII+806pp. illustrées de nombreux blasons.
Bon exemplaire en édition originale.
1.000 €
Saffroy, 33959. "Ouvrage capital contenant une grande quantité de documents intéressants pour la
Touraine et les provinces limitrophes".
578. [Sarthe] CHAPPEE (J.) et CHAMBOIS (E.L.). Archives du Cogner : Chartrier de Grandchamp.
Le Mans, 1933-1936, 2 volumes in-8 brochés, 454pp. Très rare.
200 €
Grandchamp était une importante châtellenie du Saosnois.
579. [CHAPPLAIN Ludovic] Panorama de la Loire. Voyage de Nantes à Angers et d'Angers à Nantes,
sur les bateaux à vapeur.
Nantes, 1829, in-16 relié demi-toile, dos lisse titré, second plat de couverture illustré conservé, 112pp. illustrées
d'une carte dépliante en frontispice. Première édition.
100 €
"Dans ce voyage de huit heures, je vous fais parcourir deux anciennes et nobles provinces, une trentaine de
villes, forteresses ou bourgades, quelques douzaines de monuments gothiques, et j'évoque la présence d'une
centaine de grands hommes".
62

580. CHARBUY François-Nicolas.
Aurelia liberata a puella vulgo dicta Jeanne d'Arcq.
Aurelia (Orléans), chez Couret de Villeneuve, 1782, in-8 broché, couverture muette époque de relais.
66pp. Texte latin avec traduction française en regard.
La délivrance d'Orléans par Jeanne d'Arc.

65 €

581. CHARLES Léopold.
Histoire de la Ferté-Bernard. Seigneurs, administration municipale, église,
monuments, hommes illustres.
Mamers, Le Mans, 1877, in-8 relié demi-chagrin, dos à nerfs légèrement passé orné de filets dorés et à froid.
303pp. illustrées de 18 gravures in et hors-texte, quelques rousseurs.
Edition originale tirée à 300 exemplaires.
160 €
582. [Loiret] CHAROY Marcel.
Etude historique sur le château de Meung-sur-Loire.
Orléans, 1908, in-8 broché, dos fané, V+222pp. illustrées d'un plan et d'une carte dépliants, de 9 planches horstexte et de 10 dessins. Ext. Envoi de l'auteur.
80 €
583. DAUPELEY Gustave.
Sommaires des Délibérations de la commune de Nogent-le-Rotrou
pendant la Révolution.
Nogent-le-Rotrou, 1906, in-8 broché sous couverture rempliée, VI+206pp. illustrées de 5 planches gravées à
l'eau-forte par Paul Daupeley et d'une phototypie du Panorama de Nogent-le-Rotrou en 1812 par le peintre
nogentais Jean-René Méliand.
Provenance : Bibliothèque L. Gaudeffroy (ex-libris héraldique). Bon exemplaire.
120 €
La vie des Nogentais sous la Révolution.
584. [Eure-et-Loir] Annuaires du département d'Eure-et-Loir.
A Chartres, chez Labalte, in-12 reliés demi-basane verte, dos lisses ornés de filets dorés. Nous possédons :
- pour l'an XII (1805), 2e année, 224pp.
- à partir de 1806, ils s'intitulent "Annuaire Statistique du
département d'Eure-et-Loir" : 1806 (268pp.) - 1807 (240pp., un tableau dépliant) - 1808 (264pp.)
- 1809 (264pp., un tableau dépliant)
- à partir de 1819, ils deviennent "Annuaire Statistique et
Administratif du département d'Eure-et-Loir" : 1819 (XXXVI+324pp.) - 1820 (348pp.)
chaque : 90 €
585. GILLARD (G.).
Modes, traditions et coutumes beauceronnes. Le Bonnet Rond.
Chartres, 1938, in-8 broché, 54pp. illustrées de nombreuses photographies. Ext.
60 €
Etude sur le bonnet de paysanne, dit bonnet rond, que portaient autrefois dans la Beauce et le Perche toutes
les femmes de campagne.
586. GODARD-FAULTRIER (V.).
Ville d'Angers. Inventaire du Musée d'Antiquités Saint Jean et
Toussaint.
Angers, 1884, in-8 relié demi-percaline époque, dos lisse orné de filets, 595pp. Peu commun.
70 €
Sigillographie, ferronnerie, bronzes, bois sculptés, céramiques et autres richesses du Musée angevin.
587. HARDION (J.) et BOSSEBOEUF (L.). L'Abbaye de Beaulieu-lès-Loches et quelques monuments
de sa dépendance.
Tours, 1914, in-4 broché, couverture légèrement salie, dos fané, 300pp. illustrées de très nombreuses figures,
d'un plan dépliant en couleurs et de tableaux généalogiques de la Maison de Bourdeille et de Fumée.
130 €
588. HAT Ernest et Amédée.
Histoire de la ville de Loches. Deuxième arrondissement du
Département d'Indre-et-Loire.
Tours, 1877, in-12 broché, couverture fanée, dos factice, VI+334pp. illustrées de nombreuses gravures, et de
portraits par L. Deschamps-Hat, hors-texte. Edition originale.
100 €
Contenant l'origine et la description de son donjon, du Château, de la Collégiale et de ses autres
monuments civils et religieux; ainsi que les principaux faits qui se sont passés dans cette ville, le nom des
hommes célèbres auxquels elle a donné le jour, la liste de ses gouverneurs et administrateurs depuis son
origine jusqu'en 1877.
589. LEFEVRE (E.).
Documents historiques et statistiques sur les communes du canton de Courville,
arrondissement de Chartres (Eure-et-Loir).
Chartres, 1870-1874, 2 volumes in-12 brochés, dos cassé et couverture muette factice au tome II, 418+220pp.
illustrées d'une vue de Courville en frontispice et d'une planche hors-texte. Rare édition originale.
110 €
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590. HERLUISON (H.).
Recherches sur les Imprimeurs et Libraires d'Orléans. Recueil de documents
pour servir à l'histoire de la typographie et de la librairie orléanaise, depuis le XIVe siècle jusqu'à nos
jours.
Orléans, 1868, in-8 relié demi-basane, dos lisse, orné de filets, II+156pp. illustrées de bois.
Edition originale tirée à 78 exemplaires numérotés. Exemplaire offert par l'éditeur Herluison à Anatole
Basseville, Président de la Société Archéologique et Historique de l'Orléanais, que ce dernier fit relier en
plaçant un feuillet de notes après chaque page. Ces feuillets contiennent, très souvent, des notes très
intéressantes écrites à la main par Basseville.
300 €
591. HUET Emile.
Promenades pittoresques dans le Loiret. Châteaux - Monuments - Paysages.
Orléans, 1900, in-4 relié demi-chagrin à coins, dos à nerfs orné de filets à froid, tête dorée, couverture illustrée
conservée, 2ffnc (préface)+644pp.+XXXIIpp. (tables) illustrées de 29 planches hors-texte et de nombreux
dessins par Paul Pigelet, quelques points de rousseurs.
Edition originale tirée à 475 exemplaires seulement.
700 €
Bel exemplaire d'un des plus beaux livres consacrés au Loiret.
592. [Sarthe] LEGEAY Fortuné.
Recherches Historiques sur Vaas et Lavernat.
P., Julien, Lanier, 1855, in-12 relié demi-chagrin, dos à nerfs orné de filets, 288pp. Première édition.

110 €

593. LEGEAY Fortuné.
Recherches Historiques sur Aubigné et Verneil.
P., Julien, Lanier, 1857, in-12 relié demi-chagrin, dos à nerfs orné de filets, 515pp. Première édition.

140 €

594. [MANUSCRIT- Maine-et-Loire] Registre manuscrit commandé à MM. Duveau et Gauvon par
Louis Jean Nicolas Charles Foucher, Procureur impérial criminel de Mayenne, domicilié à Laval,
possesseur du château et des terres du Coudray-Macouard.
Cette copie manuscrite regroupe tous les travaux commandés par le sieur Foucher pour l'embellissement et
l'amélioration de sa propriété au Coudray. Ces travaux sont faits d'échanges et d'acquêts de divers morceaux de
terre couvrant un périmètre allant du nord au sud, de Saumur à Montreuil-Bellay et d'est en ouest de
Montsoreau à Doué-la-Fontaine. On trouve aussi dans ce registre l’évaluation des revenus de chaque terre.
Le manuscrit reprend les différents comptes des métayers, fermiers et vignerons du sieur Foucher, et de sa
sœur, entre 1755 et 1822. Ces personnes au service de Foucher sont les sieurs François Cormier, François
Thoinault, Jacques Beausse, Pierre et Antoine Aubree, Pierre Rioland, André Foucault, Jean Hullin, Pierre
Fournier et René Chouleau, travaillant sur des terres situées sur les communes du Coudray, à Ruaux de St
Aubin, aux Ajumeaux, aux Chataigniers, à Ponteron, aux Varennes, au Bois de l’Hopital, à Beaulieu, Bellerme
ou au Petit Carrioux, sur la commune d’Artanne et son moulin, celle de Chétigné, de Courchamps, ou de La
Motte.
Le registre, outre les comptes de chaque terre, reprend les différents baux cédés par M. Foucher à ses gens ainsi
que ceux établis par sa sœur auparavant. Il reprend les divers contrats de travail, notamment ceux avec son
charpentier Gaillaud ou son maçon Legrand.
On y trouve aussi la copie des traités entre Nanette Foucher et Charles Foucher son frère, passés le 17 messidor
de l’an 13 (6 juillet 1805), l’analyse de pièces appartenant à François Bourneau, seigneur de Bron en date du 7
décembre 1628 et de Mme Ciret de Bron, le 19 février 1755, divers actes d’exponce et de délaissement entre
1748 et 1775, des actes de ventes avec description détaillée des contrats de vignobles et de terres labourables
avec bornage, l’acquisition d’une maison de maîtres, et de ses terres, du Prieur de Bournon, Etienne Demion, le
30 décembre 1781, des actes de ventes de terres au profit de la sœur de Foucher datés de 1795, 1799 et 1802,
des baux pour des maisons en faveur de M. Gain et de M. Boullenot, une rente en faveur de M. Ollivier (1775).
Toutes ces informations sont réunies dans un gros volume de 702 pages rédigées d’une petite écriture très
lisible, recouvert de vélin avec une note sur le premier plat "Ce livre contient de précieux renseignements sur la
propriété du Coudray-Macouard appartenant à M. Foucher" "Ne pas déchirer une seule feuille". Malgré cette
mention, environ 6 pages furent découpées et une cinquantaine est restée blanche. Le registre débute par le
feuillet numéroté 21 bien qu’aucun ne semble manquer.
1.800 €
595. MARC Yvon-Pierre.
Recherches historiques sur Sablé et ses seigneurs.
Sablé, 1850, in-8 relié plein maroquin brun foncé, dos à nerfs, double filet sur les coupes, roulette intérieure,
tête dorée, couverture conservée, 243pp., rousseurs claires. Bel exemplaire de cette première édition. 280 €
Rare monographie divisée en trois parties : les barons, les marquis et les maires de Sablé. Saffroy, 28583a.
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596. MALLET Jacques.
L'Art Roman de l'ancien Anjou.
P., Picard, 1984, in-4 relié pleine toile éditeur sous jaquette illustrée en couleurs, 367pp. illustrées de 320
photographies et de 105 plans, coupes, élévations, cartes, en 38 planches. Bibliographie. Texte à 3 colonnes.
Première étude d'ensemble sur l'art roman en Anjou où la disparition de la plupart des grands édifices
semblait avoir découragé les chercheurs. Les églises rurales, petites ou moyennes, sont étudiées avec soin...
L'importante iconographie enrichit pleinement cette étude complète sur l'architecture et la sculpture romane angevine.
85 €
597. MARTELLIERE (P.).
Glossaire du Vendômois.
Orléans, 1893, in-8 broché, dos cassé avec petits manques, XIII+366pp., quelques rousseurs. Edition originale.
150 €
598. METAIS (Ch.). Cartulaire de l'Abbaye de Notre-Dame de l'Eau, précédé d'une Notice historique
par l'abbé Guillon.
Chartres, 1908, in-8 relié demi-basane blonde, dos à nerfs orné de filets noirs, couverture conservée.
LXIX+256pp. illustrées d'un plan double et de 8 planches hors-texte, rares rousseurs. Table des noms de
personnes et de lieux, in fine.
200 €
Abbaye de femmes située sur la paroisse de Ver-lès-Chartres, fondée en 1226, détruite par les Calvinistes
en 1568 puis restaurée, et enfin, fermée à la Révolution. Le cartulaire renferme tous les textes des donations,
des contrats d'achats ou de ventes et forme ainsi une source précieuse d'informations locales.
599. MONTEIL Alexis.
Promenades dans la Touraine.
Tours, 1861, in-8 relié plein maroquin vert janséniste, dos à nerfs orné de filets, double filet doré sur les
champs, large roulette intérieure, tranches dorées, présenté sous emboitage, XVI+205pp. Bel exemplaire.
Edition originale tirée à 180 exemplaires seulement, celui-ci étant un des 120 sur Vergé, à grandes marges.
300 €
600. [Eure-et-Loir] MOREAU (L.).
Monographie communale : Broué, canton d'Anet.
Chartres, 1902, in-8 relié demi-chagrin postérieur, dos à nerfs, couverture conservée, second plat restauré.
448pp. illustrées d'un portrait de l'auteur et de 55 gravures, in et hors-texte comprenant des plans, des portraits
et des blasons, petite restauration angulaire à quelques feuillets in fine. Ext. tiré à 315 exemplaires.
150 €
Histoire civile, religieuse et militaire, les finances, l'instruction publique, les célébrités locales,
l'agriculture, l'habitation et la population, les hameaux de Broué, etc.
601. [Mayenne] PASSE Maurice.
Evron et ses environs.
Mamers, 1912, in-8 relié demi-veau glacé, dos à nerfs orné de fleurons dorés, double pièce de titre.
VIII+344pp. illustrées d'un plan, et de 26 planches photographiques dont une carte.
Première édition. Bel exemplaire.
Histoire d'Evron et de sa région depuis les origines - les châteaux, gentilhommières et les fiefs.

280 €

602. PINSSEAU (P.).
Briare-le-Canal et ses Seigneurs.
Orléans, 1923, in-8 broché, dos fané, 1er plat effrangé, 167pp. illustrées de gravures et d'un plan.
Un des 15 exemplaires numérotés à la main sur Pur Fil Lafuma, comportant un envoi autographe de l'auteur.
120 €
603. [PLANS MANUSCRITS - LOIRET]
Atlas de la propriété de la Hure située commune de
Chuelles, appartenant à M.L. Cugny, dressé par Chénault, géomètre. 1860.
Atlas in folio regroupant 7 grands plans manuscrits aquarellés, montés sur onglets, sur double page (dim.
39x45cm chacun).
Chaque plan correspond à un hameau ou lieux-dit situé à Chuelles, appartenant à M. Cugny, alors maire de la
ville. Dressés à l'échelle 1/2000e, les plans délimitent les parcelles et donnent les noms des différents
propriétaires.
- Plan 1 : la Hure. 2 : les Barelleries. 3 : les Sabarts. 4 : la Duranterie (près de Courtenay). 5 : les Carrets.
6 : les Bois (entre Chuelles et Courtenay) et 7 : les Prés (entre Triguerres et Douchy).
Ces plans sont suivis de 2 planches doubles formant le Tableau indicatif, également manuscrit, donnant le nom
des Climats (parcelles), la nature des terrains, les contenances et les observations.
Atlas relié demi-chagrin vert foncé, dos à nerfs orné de filets dorés, titre au centre du 1er plat.
Bon exemplaire, bien conservé.
1.000 €
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604. PORT Célestin.
Dictionnaire Historique, Géographique et Biographique de Maine-et-Loire.
P., Angers, 1874-1878, 3 volumes in-8 reliés demi-basane époque, dos à nerfs légèrement passés ornés de
fleurons. Reliure de Girard, à Angers.
XI+LII (préliminaires)+812+776+761pp. Texte en 2 colonnes. Edition originale. Bon exemplaire.
600 €
En introduction, tableau d'ensemble de l'Anjou puis dictionnaire groupant en une série unique les noms
géographiques et les noms de personnes. Pour chaque article, c'est une véritable monographie : il donne
superficie, population, cours d'eau, biographie, etc. Dans l'étude des divers monuments, l'église est toujours
décrite avec soin et les vestiges énumérés.
605. REINHARD Marcel.
Le département de la Sarthe sous le Régime Directorial.
St-Brieuc, sd(vers 1935), in-8 broché, petite déchirure marginale sans gravité au premier plat.
XLIV+657pp. illustrées de 15 planches dont des cartes et des plans, parfois dépliants. Bibliographie (28pp.).
Rare.
80 €
Importante étude détaillée, à l'époque du Directoire, dans la Sarthe, de la vie politique, économique,
sociale, religieuse, judiciaire, administrative, etc.
606. SEMALLE Comte de.
Le Saosnois jusqu'à son rattachement à la couronne.
Mamers, 1932, in-8 broché, couverture légèrement insolée, 219pp.
Histoire du Saosnois, région de Mamers dans la Sarthe, des origines jusqu'à la Révolution.

45 €

607. SIMON François.
Chansons Populaires de l'Anjou. Préface de Maurice Bouchor.
Angers, sd(1926), in-12 broché, bord insolé, XV+590pp. illustrées de dessins de Constant Le Breton. Musiques
notées.
65 €
Rondes, branles, noëls, chansons à danser, d'amour, de conscrits, de mariage, et satiriques.
608. [Sarthe] VALLEE Eugène.
Cartulaire de Chateau-du-Loir.
Le Mans, 1905, in-8 relié demi-basane havane, dos à nerfs orné de filets noirs, couverture restaurée conservée,
XV+336pp., rares rousseurs. Rare première édition, tirée à 200 exemplaires seulement, celui-ci non justifié.
Forme le tome 6 des Archives Historiques du Maine.
280 €
Le Cartulaire, précédé d'une chronologie des Seigneurs de Chateau-du Loir, 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 dès le XIe siècle.
_____________________________
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