DAUPHINE - SAVOIE – LYONNAIS - SUISSE
1. ANTOINE.
Histoire du Forez.
St-Etienne, 1883, in-12 relié plein cartonnage éditeur, 245pp.
60 €
L’auteur a présenté ʺce qu’on peut saisir dans le Forez de contrecoups et d’empreintes des grands
mouvements de l’Histoire de France qui en sera elle-même éclaircie et mieux compriseʺ.
2. [Arts et Métiers]
Déclaration du Roi concernant les Communautés d'Arts et Métiers dans la ville
de Lyon, donnée à Versailles le 30 août 1782.
Lyon, 1783, in-4 en feuilles, 15pp. illustrées d'une grande vignette, petite galerie de vers marginale.
35 €
Cette déclaration forme le Règlement des 41 nouvelles communautés, concernant les apprentissages, les
assemblées, les contestations et saisies, la police des apprentis, les colporteurs, etc.
3. AUDIN Amable.
Essai sur la topographie de Lugdunum.
Lyon, 1956, in-8 broché sous rhodoïd, premier plat légèrement taché, 175pp. illustrées de 7 figures (cartes et
plans) hors-texte dont une dépliante.
50 €
A partir d’observations inédites, l’auteur ressuscite le Lyon romain : avant sa fondation – transformations,
apogée, description de Lugdunum – les quartiers fluviaux – le sanctuaire fédéral – formation du Lyon chrétien.
4. BAZIN Hippolyte. Vienne et Lyon gallo-romains.
P., Hachette, 1891, in-4 relié demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs légèrement déformé sans gravité, orné de
filets dorés et à froid, tête dorée, XII+407pp. illustrées de nombreux dessins de A. Barqui, et de 2 grands plans
dépliants en couleurs, un cahier a été inversé en fin d'ouvrage sans manque, rares rousseurs. Edition originale.
Importante étude sur l'archéologie à travers les monuments, les inscriptions, les vestiges conservés. 100 €
5. BIBESCO (A.).
Bibliothèque du Touriste en Dauphiné. Delphiniana. 1875-1887.
Grenoble, 1888, in-8 broché, dos cassé, couverture légèrement usagée avec déchirure au second plat sans
manque, 207pp. Perret, 458. Edition originale tirée à 200 exemplaires.
Envoi autographe de l'auteur et de sa femme la Princesse Bibesco.
75 €
Récits d'ascensions au Taillefer, Chamechaude, Grande-Moucherolle, Sept-Laux, La Bérarde-en-Oisans, etc.
6. BITRY (G.).
Histoire du Collège de Villefranche-sur-Saône (1482-1936). Monographie de
l'Enseignement classique dans cette ville.
Villefranche, 1937, in-12 broché, VIII+163pp. illustrées de planches hors-texte.
30 €
7. BLANCHARD Raoul.
Grenoble. Etude de géographie urbaine.
P., A. Colin, 1912, in-8 relié plein cartonnage postérieur, pièce de titre au dos, couverture conservée.
162pp. illustrées de 3 planches photographiques et de 10 figures in et hors-texte, une planche dépliante déchirée
sans manque.
60 €
Origine et développement de la ville en fonction des conditions physiques de son emplacement.
8. BOSSAKIEWICZ Stanislas.
Histoire générale chronologique, administrative, biographique et
épisodique de Saint-Etienne depuis les origines jusqu'à nos jours.
La Fère, 1905, in-8 broché, trace d'humidité à la couverture, 536pp. ornées d'illustrations. Première édition.
L'une des plus importantes monographies de la ville.
70 €
9.
BRECHET Camille.
Guide du Nyonsais avec Vaison et le Mont-Ventoux, Suze-la-Rousse,
Valréas, Grignan et la Trappe d'Aiguebelle.
Sl., 1926, in-8 broché, couverture factice, 139pp. illustrées de photographies. 2e édition revue, corrigée et
considérablement augmentée.
30 €
10. BREGEAULT, de GIGORD, de LEPINEY, MIGOT, RICHARD de SEGOGNE. La Chaîne du
Mont-Blanc.
P., Alpina, sd(1928), in-4 broché, couverture cartonnée souple illustrée d'une aquarelle, 162pp. illustrées de 10
belles aquarelles hors-texte de E. Brun, Fourcy et F. Schrader, d'une carte et de nombreuses photographies,
quelques rousseurs claires n'atteignant pas les illustrations. Exemplaire numéroté. Perret, 693.
100 €
Bel album sur le massif du Mont-Blanc.
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11. BOISSIEU Maurice de.
Généalogie de la Maison de Saint-Chamond d'après un manuscrit inédit,
publié, annoté et augmenté de pièces justificatives.
St-Etienne, 1888, in-8 broché, dos cassé, sans couverture, 520pp. illustrées d'un fac-similé dépliant, petite
découpe à 2 feuillets, sans manque. Nombreuses pièces justificatives in fine. Forme le tome IX des Mémoires et
Documents sur le Forez publiés par la Société de La Diana.
120 €
Généalogie du XIIe au XVIIIe siècle : De Jarez, Durgel ou St-Priest et St-Chamond, Mitte, De la Vieuville.
12. [Talloires] BRIENNE Dominique. Consuetudinarium insignis prioratus Tallueriarum I-II 1568,
publié pour la première fois avec des notes introductrices et des documents inédits.
P., Champion, 1908, in-4 broché sous couverture rempliée, CIX+113pp. illustrées d'un plan dépliant et de 3
eaux-fortes hors-texte par F. Guey (avec rousseurs), et de 2 tableaux dépliants.
Edition originale tirée à 210 exemplaires tous numérotés.
230 €
Coutumier de la Royale Abbaye de Talloires. "On y trouvera sur l'organisation intérieure d'une abbaye
bénédictine en Savoie, l'ancienne liturgie et les modes culinaires du XVIe siècle, les plus intéressants détails".
13. BURDET (A.).
Le Palais de l'Isle à Annecy. Récit historique des deux premières années de la
Révolution Française, suivi de pièces justificatives et d'une notice biographique sur M. Aimé Burdet.
Annecy, 1894, in-8 broché, dos cassé, manquant et scotché, XI+344pp. Envoi autographe de l'auteur.
80 €
L'histoire d'Annecy pendant la période révolutionnaire.
14. CAILLET Louis. Etude sur les relations de la commune de Lyon avec Charles VII et Louis XI
(1417-1483).
P., Lyon, 1909, in-8 broché, 1er plat manquant, dos fané, XLV+720pp. Bibliographie. Exemplaire numéroté.
Rôle et influence de Lyon sur la Cour de France au point de vue politique et financier au cours des
nombreuses guerres et intrigues diplomatiques du XVe siècle.
120 €
15. [Loire] CHOMIENNE Claudius.
Histoire de la ville de Rive-de-Gier, du canton et de ses
principales industries.
St-Etienne, 1912, in-4 broché, blason en couleurs sur le premier plat, dos cassé, V+414pp. illustrées de 30
planches (sur 31) dont 2 cartes et un plan dépliant en couleurs.
Edition originale tirée à 660 exemplaires tous numérotés.
120 €
16. CLEMENT Pierre et XYDIAS Nelly. Vienne sur le Rhône. La ville et les habitants - Situations et
attitudes - Sociologie d'une cité française.
P., Colin, 1955, in-8 broché, 279pp. illustrées de 46 figures et de 4 photographies hors-texte.
40 €
17. [Collectif] Anthologie des Poètes Dauphinois contemporains. Préface d'Antoine Chollier.
Grenoble, 1937, in-12 broché, dos abîmé, 238pp. Edition tirée à 600 exemplaires numérotés.
Chaque étude est précédée d'une notice biographique et de la bibliographie du poète présenté.

30 €

18. [Collectif]
Sur la Route d'Argent ... Nantua, Capitale touristique du Haut-Bugey. Son lac et ses
paysages, son église romane, sa gastronomie.
Ed. "Visages de l'Ain", sd (1950), in-4 broché, 72pp. illustrées de 25 dessins, cartes et plans in texte, de 18
photographies ou estampes hors-texte et de 2 belles planches en couleurs.
30 €
19. COTTEZ André.
Un Fermier-Général sous le Consulat et l'Empire. L'Octroi de Lyon (5
Fructidor an VIII - 21 mars 1807).
P., 1938, in-8 broché, XXI+502pp.
40 €
Etude approfondie de l'Octroi de Lyon, impôt sur les entrées des marchandises dans la ville, qui était à
l'époque la principale source de revenu des municipalités. L'octroi de Lyon, second de par son importance
après celui de Paris, était perçu sous la forme d'une Régie.
20. COURSAC Jacques de.
Un ami dauphinois de Napoléon Bonaparte : Simon de Sucy,
ordonnateur en chef de l'Armée d'Egypte (1764-1799).
P., Firmin-Didot, 1932, in-12 broché, XII+233pp. illustrées d'un portrait en frontispice.
35 €
Intéressante monographie de ce Valentinois (1764-1799) issu d'une famille qui assuma la charge de
Commissaire des Guerres depuis Louis XIV.
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21. [DASSY (L.-T.)]
Pèlerinage à Notre-Dame de l'Osier (diocèse de Grenoble), par L.-T.-D.
Grenoble, 1837, in-12 relié demi-basane havane, dos lisse uniformément passé, orné de filets, (1)+143pp.
illustrées de 3 dessins lithographiés hors-texte. Provenance : Bibliothèque A. de St-Ferriol. Bon exemplaire.
Origine de la dévotion à Notre-Dame de l'Osier - description du sanctuaire - quelques miracles opérés pratiques, prières, cantiques propres au pèlerinage.
80 €
22. DERIARD Jules et Louis.
Antoine-Auguste Dériard, sa vie intime, ses travaux scientifiques et
littéraires et le Résumé Analytique de ses biographies des Lyonnais dignes de mémoire, nés à Lyon ou qui
ont acquis droit de cité.
Lyon, 1890, in-4 relié demi-chagrin postérieur, dos à nerfs, couverture conservée, LIX+436pp. illustrées d'un
portrait en frontispice.
150 €
L'ouvrage est en fait un dictionnaire biographique de plus de 3000 personnages célèbres lyonnais, terminé
par les fils d'Antoine Auguste Dériard, pharmacien natif de Givors (1796-1873).
23. DREVET Louise.
Nouvelles et Légendes dauphinoises. Les Bessonnes du Manilier.
Grenoble, sd(vers 1895), in-12 broché, couverture illustrée en couleurs, 304pp.
25 €
Roman situé dans la région d'Uriage, par Louise Drevet (Grenoble 1836-1898), romancière qui puisa son
inspiration dans l'histoire régionale du Dauphiné.
24. Idem. Nouvelles et Légendes dauphinoises. Les Trois Pucelles. Grenoble, (1907), in-12 broché, 58pp.
20 €
25. DUBI Henri.
Les Cinquante premières années du Club Alpin Suisse. Notice historique.
Berne, 1913, in-8 broché, couverture illustrée, dos légèrement fané, VI+303pp. ornées de 33 illustrations in et
hors-texte, et de 5 tableaux dépliants. Première édition. Perret, 1397, ne signale que 4 tableaux.
60 €
Histoire de l’alpinisme en Suisse de 1863 à 1913. L'Alpinisme avant le Club Alpin Suisse - Histoire
extérieure et intérieure du C.A.S : la conquête des Alpes (voies d'accès, cabanes, guides...), les conquêtes dans
le domaine de la science, etc.
26. DUFAY (C.J.).
L'église de Brou et ses tombeaux.
Lyon, 1867, in-12 broché, 174pp. illustrées d'un portrait en frontispice et d'une planche dépliante. Il est joint une
photographie collée sur carton de Sainte-Marguerite ainsi qu'un reçu autographe signé de l'auteur de mars 1880.
50 €
27. [DREVET] DUFOURT Jean.
Laurette ou les Amours Lyonnaises.
Grenoble, 1929, in-8 relié demi-maroquin à coins, dos passé à nerfs, tête dorée, couverture et dos conservés.
132pp. illustrées de 19 eaux-fortes, dont un frontispice en couleurs, et de dessins, in et hors-texte, de Joanny
Drevet. Bon exemplaire numéroté sur vélin de Rives.
160 €
Les charmes de Lyon, admirablement illustrés, dans ce roman où l'auteur fait découvrir la ville et ses
curiosités à sa bien-aimée.
28. ESTIENNE (J.).
Analyse des registres de délibérations du département et des arrêtés du préfet
de la Drôme. Textes relatifs aux Cultes de 1790 à l'an X.
Valence, 1913, in-8 broché, 48pp.
40 €
Intéressant document sur l'histoire religieuse du département de la Drôme à cette époque.
29. FABVIER Colonel.
Lyon en mil huit cent dix-sept.
P., Delaunay et Corez, 1818, 2 parties en un volume in-8 relié plein cartonnage ancien, dos lisse, pièce de titre,
31+72pp. Il a été relié à la suite : "Compte-rendu des évènements qui se sont passés à Lyon, depuis
l'ordonnance royale du 5 septembre 1816, jusqu'à la fin d'octobre de l'année 1817" par Charrier-Sainneville (P.,
Lyon,1818,150+66pp. (pièces justificatives)).
180 €
Rare réunion sur le complot de Lyon et la répression policière.
30. FAUCHE-PRUNELLE (A.).
Essai sur les anciennes institutions autonomes ou populaires des
Alpes Cottiennes-Briançonnaises, précédé d'un aperçu pittoresque et romantique sur le Briançonnais.
P., Grenoble, 1856-1857, 2 volumes in-8 brochés, dos cassés, 1346pp. Edition originale.
160 €
Etude sur l'état politique et social du Briançonnais, sur les droits, les pouvoirs et sur les institutions
communales au cours des siècles.
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31. [Exposition de Lyon]
Impressions de Louis Perrin et quelques livres lyonnais du XVIe siècle.
Préface de Marius Audin.
Lyon, 1923, in-4 broché, second plat effrangé, 202pp. illustrées de 43 figures et fac-similés, hors-texte.
60 €
32. FORT (S.).
Excursion à la Grande-Chartreuse.
Slnd (1855), in-4 relié plein cartonnage à la bradel, dos usagé, mors fendu.
Album de 12 vues dessinées d'après nature, accompagnées d'une notice explicative sur le couvent et de
l'itinéraire par les routes de Saint-Laurent-du-Pont et du Sappey.
250 €
Magnifiques lithographies, malgré quelques rousseurs.
33. FRANQUET (Jos.).
Un Tour en Dauphiné et en Savoie. Balade collective. Impressions de
vacances.
Verviers, 1903, in-8 broché, dos fané avec petit manque, 151pp. illustrées de 5 planches photographiques.
Edition originale tirée à 100 exemplaires numérotés. Inconnu à la BN, au CCFr et au Perret.
180 €
Des Gorges d'Engins à Bourg d'Oisans, de Bourg d'Oisans à Aix-les-Bains, d'Aix à Chamonix et au Léman,
par les différents cols.
34. FUNCK-BRENTANO (F.).
Mandrin. Capitaine général des Contrebandiers de France.
P., Hachette, 1908, in-8 relié demi-chagrin, dos légèrement passé à nerfs orné de fleurons, tête dorée, deux mors
fendillés, XII+574pp. ornées de 22 illustrations en 18 planches hors-texte.
110 €
La meilleure étude sur le célèbre et légendaire bandit des grands chemins dauphinois.
35. [GUILLON de MONTLEON Aimé] Histoire du Siège de Lyon, des évènements qui l'ont précédé
et des désastres qui l'ont suivi, ainsi que de leurs causes secrètes, générales et particulières (depuis 1789
jusqu'en 1796).
P., Lyon, 1797, 2 tomes en un volume in-8 relié pleine basane, dos lisse orné de roulettes et de fleurons,
tranches marbrées, quelques éraflures, coins écrasés, infime manque de cuir à un mors.
255pp.+2ff d'errata et 258pp.+1 ff errata, illustrées d'un plan dépliant où sont indiqués les actions principales,
les batteries des combattants, les lieux incendiés et les édifices démolis, quelques rousseurs claires et traces
d'humidité marginales. Edition originale.
280 €
36. HENRIOT Emile. Grignan.
P., Babou, sd(vers 1930), in-4 en feuilles, petite fente au dos de la couverture, 51pp. illustrées de 24 sépias
hors-texte de Loys Prat. Edition tirée à 325 exemplaires numérotés, un des 15 exemplaires sur Japon
contenant une suite en noir de toutes les aquarelles.
300 €
Belle représentation picturale de ce village de la Drôme provençale, associé souvent au nom de Madame de
Sévigné, qui aimait en arpenter les rues.
37. JARRIN (Ch.). Grandeur et décadence de la bourgeoisie de Montbeney.
Bourg, 1884, in-8 broché, couverture factice, adhésif au dos, déchirure sans manque aux 3 premiers feuillets.
II+816pp. Rare édition originale tirée seulement à 100 exemplaires.
100 €
Charles Jarrin, président des Sociétés d'Emulation et de Géographie de l'Ain, a étudié l'histoire de son pays
et publié des anecdotes satiriques sur ses concitoyens du Haut-Rhône.
38. JOURDAN-JOUBERT (L.) HELFGOTT (J.) et GOLLIET (P.).
Glières (Haute-Savoie) –
31 Janvier - 26 Mars 1944. Première bataille de la Résistance.
Sl, 1967, in-8 broché, couverture illustrée, 157pp. illustrées de photographies in et hors-texte et d'une carte
dépliante. Envoi de Jourdan-Joubert.
40 €
Histoire des maquis et de la Résistance dans cette région de Haute-Savoie.
39. [Isère] LA POYPE François de. Inventaire-sommaire des anciennes Archives de la Maison de La
Poype-Serrières dressé postérieurement à 1741, publié d'après les manuscrits originaux, entièrement
inédits, suivi d'un commencement de Généalogie de cette même famille rédigé vers 1766.
Grenoble, 1888, in-4 broché, dos fané, XI+241pp. Inventaire-sommaire des titres proprement dits et des terriers.
Edition originale, un des 60 exemplaires numérotés.
180 €
La Famille de La Poype est originaire de Trept où elle a possédé pendant plus de 5 siècles le château de Serrières.
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40. MAIGNIEN Edmond.
Catalogue des Livres et Manuscrits du Fonds Dauphinois de la
Bibliothèque Municipale de Grenoble.
Grenoble, 1906-1924, 5 tomes en 6 volumes in-8 brochés, quelques plats manquants, 2499pp., faux-titre et page
de titre en photocopie, premiers feuillets abimés aux tomes 1 et 2 (1ère partie), et la table de divisions manque
au tome 1. Index alphabétique des noms, des matières et des lieux.
100 €
Importante source bibliographique sur le Dauphiné, le département de l'Isère, Grenoble et les villes, bourgs,
villages...de l'Isère. Un 6e tome, paru en 1929, consacré au département de la Drôme, est ici manquant.
41. [Ain] MARCHAND (F.). Les Chartes de la Tour de Douvres (1250-1624). Documents pour servir
à l'histoire du Bas-Bugey et des provinces voisines.
Bourg, 1891, in-8 broché, petit manque au dos, 239pp. Edition originale.
90 €
Histoire de Douvres et de ses seigneurs, les d'Oncieu.
42. MARTINET Andrée. La description phonologique, avec application au parler franco-provençal,
d'Hauteville (Savoie).
P., Genève, 1956, in-8 broché, 108pp.
Les sonorités de ce patois savoyard.
30 €
43. MICHAUD-LAPEYRE (M.-R.). Itinéraire des sites Lamartiniens de Savoie.
Chambéry, 1937, in-12 broché, 83pp. illustrées de planches hors-texte.
Le charme de la Savoie à travers les promenades sentimentales de Lamartine qui l’inspirèrent.

30 €

44. NIZIER DU PUITSPELU, pseudonyme de Clair Tisseur. Le Littré de la Grand'Côte à l'usage de
ceux qui veulent parler et écrire correctement.
P., FERN, 1968, in-8 broché, 353pp. Texte à 2 colonnes. Réimpression de l'édition de 1894.
40 €
Dictionnaire de patois lyonnais.
45. ORIZET (L.).
Mon Beaujolais.
Villefranche, 1959, in-8 broché, couverture illustrée d'une belle aquarelle, 120pp. ornées d'illustrations in et
hors-texte de Perichon-Meslay, de cartes dont une grande dépliante en couleurs.
70 €
Intéressante documentation sur le vignoble de Beaujolais, les vignerons, les cépages, les crus...avec une
carte pour chacun d'eux.
46. PAQUIER.
Abrégé de l'Histoire de Savoie, depuis les Romains jusqu'à l'avènement de S. M. le
Roi Charles-Albert.
Annecy, 1838, in-16 relié demi-vélin à coins, pièce de titre sur le premier plat, 134pp+4pp. de catalogue de la
librairie Burdet, la marge externe de la page de titre a été déchirée entrainant la perte de quelques lettres. 120 €
Première édition. Peu courant.
47. PERRET Robert.
L'Evolution morphologique du Faucigny (Vallées du Giffre et de l'Arve;
Vallées du Trient et de la Viège en Bas Valais).
P., Barrère, 1931, in-8 broché, 166pp. illustrées d'une grande carte dépliante en couleurs, de 10 planches
photographiques et de 19 profils et cartes. Importante bibliographie (21pp.). Première édition. Perret, 3387.
Etude approfondie de la région des hautes alpes calcaires du Faucigny, du Mont-Blanc, des Aravis et du
Bas-Valais, par ce géographe et alpiniste.
80 €
48. PERRIN André.
Histoire de la Vallée et du Prieuré de Chamonix du Xe au XVIIIe siècle.
P., Fischbacher, 1887, in-8 broché, dos factice, 253pp. illustrées d'une grande carte dépliante et d'un fac-similé
hors-texte. Un cahier a été annoté et parfois biffé comme pour une épreuve d'imprimeur.
Rare édition originale.
110 €
49. PORTALLIER Antonin.
Etude historique et critique sur la Révolution française. Tableau
général des Victimes et Martyrs de la Révolution en Lyonnais, Forez et Beaujolais, spécialement sous le
Régime de la Terreur 1793-1794, accompagné de nombreuses notices biographiques.
St-Etienne, 1911, in-4 relié demi-chagrin bleu nuit, dos à nerfs orné de fleurons dorés, XVI+520pp. illustrées
d'un portrait hors-texte. Texte à 2 colonnes.
200 €
Véritable dictionnaire des victimes locales de la Révolution, il contient aussi la liste des Jugements des
Tribunaux révolutionnaires de Lyon et de Feurs.
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50. [Savoie] PILLET Louis.
Description géologique des environs d'Aix.
Chambéry, 1863, in-8 broché, 124pp. illustrées de deux grandes cartes couleurs dépliantes, in-fine.
Seconde édition. Bon exemplaire.

60 €

51. QUINSONAS Comte de. Un Dauphinois, cinquième évêque de la Nouvelle France, Monseigneur
de Laubérivière (1711-1740).
P., Maisonneuve, 1936, in-8 broché, dos légèrement fané, XVII+205pp. illustrées d'un portrait en frontispice et
de 14 documents, essentiellement des fac-similés, dont 5 planches hors-texte.
60 €
François Louis Pourroy de Laubérivière, natif de Grenoble.
52. RENAUD Jean. Les Communautés de Maîtres Chirurgiens avant la Révolution de 1789 en Forez
et dans les territoires ayant formé le département de la Loire. Avec une notice sur Joseph Guichard
Duverney, anatomiste (1648-1730).
St-Etienne, 1946, in-4 broché, 154pp. illustrées de planches hors-texte.
50 €
L'auteur, l'un des meilleurs historiens de la médecine, étudie les communautés de Barbiers et de
Chirurgiens, leur apprentissage, leur maîtrise, l'arsenal professionnel, la répression de l'exercice illégal, etc.
53. REVEL.
La Savoie et la Domination Espagnole. Guerre de Succession d'Autriche (1742-1749).
Chambéry, 1925, in-8 broché, dos fané, 156pp. illustrées de 2 cartes hors-texte. Ext.
50 €
54. REVEL Charles. L'Usage des Pays de Bresse, Bugey, Valromey et Gex, leurs statuts, stil et édits.
A Bourg-en-Bresse, chez Ravoux, 1728-1729, 3 parties en un volume in-4 relié pleine basane époque, dos à
nerfs orné de fleurons et de filets, pièce de titre, tranches rouges, quelques éraflures sur les plats.
11ffnc+14pp.+1ff.+275pp.+2ffnc+184pp.+24pp.+12ffnc, illustrées de bandeaux et de culs-de-lampe, quelques
rousseurs et quelques feuillets uniformément brunis. Bon exemplaire toutefois. Gouron et Terrin, 676.
500 €
Nouvelle édition augmentée de plusieurs Annotations et Arrêts très nécessaires pour la nouvelle
Jurisprudence, avec un Recueil pour les règlements des Assemblées du clergé de Bresse et Bugey, etc ..., et une
ample explication concernant les Etangs. La deuxième partie est intitulée "Questions pratiques sur l'usage des
Pays de Bresse et de Bugey" et la troisième "Mémoires touchant les impositions du clergé de Bresse et Bugey".
55. REY (E.).
Monographie historique et descriptive de Notre-Dame d'Espérance de Montbrison.
Montbrison, 1885, in-4 broché, dos cassé, XV+119pp. illustrées de 2 portraits, un blason et une vue de l'église,
hors-texte. Ouvrage tiré à un très petit nombre d'exemplaires.
60 €
Etude de ce monument aussi intéressant par son histoire que remarquable par son architecture. Histoire
depuis sa fondation, son culte, ses restaurations, les orgues, les vitraux…
56. [Dauphiné] SALVAING (D. de). Traité à l'usage des Fiefs et autres droits seigneuriaux. Seconde
édition augmentée de la seconde partie et du Traité du Plait Seigneurial et de son usage en Dauphiné.
A Grenoble, chez Robert Philippes, 1668, in-4 relié plein veau époque, dos à nerfs, caissons ornés de fleurons,
pièce de titre, coiffe supérieure en partie manquante, 6 ffnc+23pp. de table +497+73pp.
500 €
Denis de Salvaing, premier Président en la Chambre des Comptes de Dauphiné a écrit ce Traité, appliqué à
la région du Dauphiné.
57. SAUVAN (E.).
Nouvelle Géographie de l'Isère.
Grenoble, 1950, in-4 broché, couverture illustrée, premier plat piqué, 36pp. illustrées de cartes dont une
dépliante en couleurs et de gravures, en noir et en couleurs.
Manuel à l'usage des écoles.
30 €
58. SCHROTER (L. et C.).
Flore coloriée portative du touriste dans les Alpes. 207 fleurs coloriées
des Alpes et 10 en noir.
Zurich, sd(vers 1906), in-8 relié plein cartonnage éditeur sous jaquette illustrée en couleurs.
Album de 24 planches en couleurs et 2 en noir, accompagnées d'un texte allemand et français à 2 colonnes. 65 €
59. [SEJALON Père Hugues] Annales de l'abbaye d'Aiguebelle de l'ordre de Citeaux (Congrégation
de Notre-Dame de la Trappe) depuis sa fondation jusqu'à nos jours (1045-1863), par un religieux de ce
monastère.
Valence, 1863-1864, 2 volumes in-8 reliés demi-percaline prune, dos lisses, double pièce de titre, couvertures
conservées, XXXII+591+622pp. illustrées de 2 frontispices et de 2 planches. Première édition.
150 €
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60. [Suisse] SCHMIDLIN Edouard.
Souvenir du Giessbach.
Stuttgart, sd(vers 1865), in-12 oblong broché. Album de 10 belles lithographies en bistre de la région de ces
célèbres chutes suisses : les Cascades, la Kanzel, le Chalet, La Rutti, l'Enge, l'Hôtel, etc, rares rousseurs claires
marginales. Ex-dono manuscrit, en regard du titre, daté de 1865.
90 €
Schmidlin (1808-1890), jardinier à Stuttgart et botaniste, se rendit en 1857 en Suisse pour aménager les jardins de
l'hôtel du Giessbach dont il devint le directeur. Il fit de ce lieu l'un des principaux sites touristiques de la Suisse.
61. TRESAL (J.).
L'Annexion de la Savoie à la France (1848-1860).
P., Plon, 1913, in-8 broché, couverture tachée, XXXVIII+350pp. illustrées d'une carte dépliante en couleurs,
rousseurs par endroit. Sources bibliographiques.
60 €
62. VALLIER Gustave.
Inscriptions Campanaires du département de l'Isère.
Montbéliard, 1886, in-8 relié demi-toile rouge, pièce de titre au dos, couverture conservée.
XX+623pp. illustrées de blasons et de sceaux, in et hors-texte, petite déchirure sans gravité à un feuillet et
quelques soulignures. Index des fondeurs in fine. Ouvrage tiré à 200 exemplaires seulement, celui-ci
numéroté et nominatif. Provenance : Bibliothèque René Ribes (ex-libris héraldique). Bon exemplaire. 500 €
Saffroy, II-21683 "Recueil considérable : l'auteur a passé une partie de son existence à parcourir le
département de l'Isère en vue de recueillir les inscriptions campanaires dont il nous donne ici le résultat".
63. VERNINAC. Description physique et politique du département du Rhône.
Lyon, an IX (1801), in-8 broché, couverture muette factice, 133pp., taches rousses marginales aux 6 derniers
feuillets. Le grand tableau dépliant manque à notre exemplaire. Rare édition originale.
90 €
Etude réalisée à l'initiative du ministère de l'intérieur par le préfet de l'époque. Très intéressant rapport sur
le plan économique : matières premières, commerce, industries (soie, passementerie, tissus et toiles, broderie,
chapellerie, tannerie, chamoiserie, indienage, coton, teinture, commerce du fer, papiers peints, verrerie...).
64. WEY Francis.
La Haute-Savoie. Récits de Voyage et d'Histoire.
P., Genève, 1866, in-folio relié pleine percaline rouge éditeur, dos et premier plat titrés, petit accident au dos,
deux cahiers déreliés, 123pp. illustrées de 50 grandes lithographies hors-texte dessinées par H. Terry d'après
nature, rousseurs. Rare première édition illustrée.
1.300 €
Perret, 4548 "très bel album, peu courant, très recherché".
65. WHYMPER (E.).
Escalades dans les Alpes de 1860 à 1869.
Genève, Jullien, 1922, in-8 relié demi-basane à coins, dos lisse, couverture et dos conservés, 300pp. illustrées
d'un portrait, de 36 gravures d'après les dessins de l'auteur et de 3 cartes dépliantes.
100 €
Perret, 4557. Nouvelle édition contenant le procès-verbal de l'interrogatoire du célèbre alpiniste après la
catastrophe du Cervin. Cet ouvrage est le plus connu de tous les livres de montagne.

BRETAGNE - POITOU
66. [Architecture] Inventaire général des Monuments et des Richesses artistiques de la France :
Morbihan - Canton de Belle-Ile-en-Mer.
Belle-Ile, 1978, in-4 relié pleine percaline éditeur sous jaquette illustrée en couleurs, 243pp. illustrées de 343
photographies, cartes et croquis, en noir et en couleurs dont un plan dépliant de la ville du Palais, ainsi que 4
cartes in fine. Bon exemplaire.
60 €
Introduction géographique et historique. Inventaire sous forme de notices descriptives et historiques de tous
les édifices, civils ou religieux, et œuvres d'art inventoriés.
67. d’AUSSY Hippolyte.
Chroniques Saintongeaises et Aunisiennes. Articles historiques,
hydrologiques, biographiques, littéraires, géographiques, esquisses de mœurs locales, anecdotes
particulières, et faits divers, de la Saintonge et de l'Aunis.
Saintes, 1857, in-8 relié demi-chagrin, dos à nerfs orné de fleurons dorés, couverture conservée, III+664pp.,
rares rousseurs, 2 traces de cachet d'appartenance d'une congrégation religieuse. Rare édition originale. 250 €
68. [Vannes] BAINVEL Abbé.
Souvenirs d'un écolier en 1815 ou vingt ans après.
P., Plon, 1874, in-12 broché, petite trace d'adhésif au dos, 153pp., rousseurs claires. Edition originale.
Histoire du collège de Vannes à cette époque et de ses écoliers.
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50 €

69. BANEAT (P.).
Le Vieux Rennes.
Rennes, 1925, in-4 broché sous jaquette illustrée en couleurs, infimes accrocs, 656pp. illustrées de 18 planches
hors-texte dont un grand plan dépliant en couleurs et d'une importante iconographie. Terminé par la liste des
noms de personnes et de lieux. Bon exemplaire de cette seconde édition revue et complétée. Recherché. 150 €
Histoire et description de Rennes à travers ses rues.
70. BARBANCE Marthe.
Saint-Nazaire. Le port, la ville, le travail.
Moulins, 1948, in-8 broché, couverture illustrée, 645pp. ornées d'illustrations photographiques et d'un plan
dépliant. Edition originale.
90 €
Histoire et évolution de cette grande cité portuaire et de son activité industrielle.
71. [Charente-Maritime] BARBOTIN (G.).
Echillais et ses seigneurs.
Saintes, 1933, in-8 broché, couverture légèrement fanée, 2ff+IX+200pp. illustrées de dessins et croquis in et
hors-texte, de M. Fleury. Envoi autographe de l'auteur à M. Mesnard, historien de St Jean d'Angély.
60 €
Histoire de la ville des origines à nos jours – les seigneurs du nom de Goumard, les branches collatérales – le château…
72. [Vienne] BAUDOIN (H.).
Rouillé. Son origine, son histoire. Paroisse de Rouillé.
Chef-Boutonne, 1912, in-8 broché, couverture illustrée, petite mouillure au second plat, 206pp. illustrées de 2
gravures hors-texte, rares rousseurs claires. Edition originale.
40 €
L'histoire des origines à nos jours, l'abbaye, les cultes, le protestantisme, les châteaux et les mœurs et
coutumes de cette commune de la Vienne.
73. BECHET Cosme.
Coutume du Siège Royal de St Jean d'Angely en Saintonge ... Ensemble, la
Conférence de l'Usance de Saintes avec ladite Coutume, un Traité des Successions et quelques
observations sur les mesures des Terres en la Province de Saintonge.
A Saintes, chez E. Bichon, 1687-1689, 2 parties en un volume in-8 relié pleine basane époque restaurée, dos à
nerfs orné de filets et fleurons dorés, trace de cassure au 2e plat, 6ffnc+356pp+112pp+3ffnc, petite trace
d'humidité et exemplaire un peu court de marge supérieure. Gouron et Terrin, Bibl. des Coutumes, 1930. 500 €
74. BERNARD Maurice.
La Municipalité de Brest de 1750 à 1790.
P., Champion, 1915, in-8 broché, couverture usée, 368pp. illustrées d'un grand plan dépliant de Brest en 1777.
Situation économique et sociale de Brest - histoire politique de la communauté - administration financière - police municipale.
85 €
75. BERTHELE Joseph. Recherches pour servir à l'Histoire des Arts en Poitou.
Melle, 1889, in-8 relié demi-chagrin époque, dos à nerfs orné de filets d'encadrement dorés et à froid dans
chaque caisson, IV+497pp.
Il a été relié à la suite, du même auteur : "Essai sur l'art campanaire en Poitou du XIIIe au XIXe siècle" (10pp.),
"Anciens fondeurs de cloches poitevins ou ayant travaillé en Poitou" (8pp.), "Une fonte de cloches au temps
jadis" (1890, 11pp. Ext.) et enfin, "Lanternes des morts, croix de cimetières et croix de carrefours des DeuxSèvres" (1890, 27pp., 14 planches lithographiques par A. Bouneault). Rare édition originale.
L'ouvrage principal comporte deux parties : l'Architecture avec les différentes influences dans les églises
romanes du Poitou et de la Saintonge, et le Mobilier avec l'orfèvrerie et l'étude des cloches poitevines au cours
des siècles. Bon exemplaire de cette intéressante réunion de textes sur le sujet.
250 €
76. BINET Raphaël.
Autour des Pardons. En dro d'ar Pardoniou.
St-Brieuc, 1934, in-8 oblong broché. Première série de 36 héliogravures d'art, extraites de la "Collection
Bretonne" de Binet, présentées par François Jaffrennou Taldir, légendées et décrites par Léon Le Berre. 130 €
Très beau livre et remarquable documentation iconographique sur les costumes bretons par ce célèbre
photographe de Saint-Brieuc.
77. BLANCHARD René.
Cartulaire des Sires de Rays 1160-1449.
Poitiers, 1898-1899, 2 volumes in-8 brochés, couvertures légèrement piquées, CXCI+320pp.+591pp. Table des
noms de personnes et de lieux in fine. Forment les tomes 28 et 30 des Archives Historiques du Poitou.
150 €
Remarquable document d'archives particulières provenant du château de Thouars, cartulaire féodal des
Sires de Retz, d'une importance de premier ordre au point de vue de l'histoire locale car inconnu des historiens
bretons. Saffroy, 19783.
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78. [Deux-Sèvres] BONNARD Fourier.
L'Abbaye de la Sainte-Trinité de Mauléon (aujourd'hui
Châtillon-sur-Sèvre) de l'Ordre de Saint-Augustin.
Ligugé, 1900, in-8 broché, VII+212pp. illustrées d'une vue en frontispice, d'un plan et de 4 vues hors-texte et de
sceaux, quelques rousseurs.
90 €
Histoire de cette abbaye depuis ses origines, ses possessions, et ses abbés.
79. [BONNARD (F.)]
Histoire Monumentale de la Charente-Inférieure et de la Vienne. Histoire,
monuments, légendes, traditions, mœurs, costumes, etc.
P., Maresq, 1848, in-4 relié demi-maroquin à coins moderne, dos à nerfs, tête dorée, couverture illustrée
restaurée conservée, 132pp. illustrées de 24 belles lithographies hors-texte et d'un titre-frontispice à décor "à la
cathédrale" imprimé en vert reprenant la couverture, quelques rousseurs claires en fin d'ouvrage.
Première édition. Bel exemplaire frais, les planches sont d'un beau tirage.
450 €
Rare ouvrage romantique joliment illustré de vues de Niort, Fort-Foucault, Saintes, Taillebourg, St-Jean
d'Angély, Poitiers et de la Tour Mellusine.
80. BOULAIN (L.).
Raz de Sein. Diverses légendes sur la ville d'Is (françaises et bretonnes). Etudes
sur l'affaissement progressif du littoral. Monographie de l'Ile de Sein (relation de voyage).
Quimper, 1893, in-12 broché, couverture illustrée, 82pp.
60 €
81. BOUTILLIER de SAINT-ANDRE (M.-J.). Une Famille Vendéenne pendant la Grande Guerre
(1793-1795), avec introduction, notes, notices et pièces justificatives par l'Abbé Bossard.
P., Plon, Nourrit, 1896, in-8 relié demi-toile amateur, pièce de titre, couverture piquée conservée.
LIV+2ffnc+375pp., petites rousseurs en début et fin d'ouvrage. Edition originale peu courante.
90 €
Mémoires de Boutillier de St André, originaire de Mortagne-sur-Sèvre, sur les Guerres de Vendée et plus
précisément sur la région du Choletais.
82. [Ille-et-Vilaine] BREHIER Alfred de. Fougeray depuis le neuvième siècle jusqu'à nos jours.
Vannes, 1895, in-8 broché, dos cassé, premier plat manquant, 243pp. Première édition.
80 €
Histoire de la commune de Grand-Fougeray, archevêché de Rennes, autrefois appelée Fougeray et située
dans l'évêché de Nantes.
83. BULEON (J.), LE GARREC (E.).
Sainte-Anne d'Auray. Histoire d'un village. Ses origines, son
histoire au XVIIe-XVIIIe siècle - le XIXe siècle - le Petit Séminaire.
Vannes, 1924, 3 volumes in-8 reliés demi-percaline, dos lisses, pièce de titre, VIII+464+524+379pp. illustrées
de gravures, cartes et plans in et hors-texte. Bon exemplaire.
350 €
84. CANET (L.).
L'Aunis et la Saintonge, des origines à la Révolution.
La Rochelle, 1933-1934, 3 volumes in-12 brochés, 918pp. illustrées de dessins de H. Gayot.
120 €
Le tome I traite l'histoire locale des Origines à la Guerre de Cent-Ans; le tome II, de la Guerre de Cent-Ans
à Henri IV et le tome III, de Henri IV à la Révolution.
85. CARRE Henri.
Essai sur le fonctionnement du Parlement de Bretagne après la Ligue (15981610). Thèse.
P., Quantin, 1888, in-8 relié demi-chagrin à coins époque, dos à nerfs richement orné, VIII+569pp. illustrées
d'une carte hors-texte, quelques rousseurs claires. Bibliographie.
Rare édition originale de la thèse de doctorat de l'auteur.
180 €
Les origines du Parlement - son personnel (officiers, juges, greffiers, avocats...) - usages et règlements
concernant ces derniers, leurs privilèges et leurs devoirs - rôle du Parlement en matière politique et dans la
police générale de la province.
86. COURSON Aurélien de.
Histoire des Origines et des Institutions des peuples de la Gaule
Armoricaine et de la Bretagne insulaire depuis les temps les plus reculés jusqu'au Ve siècle.
St-Brieuc, 1843, in-8 broché, couverture légèrement piquée, XXVIII+431pp., infimes rousseurs par endroit.
Edition originale. Important ouvrage où de Courson, se basant sur les témoignages historiques et les
recherches philologiques, défend la thèse de l'identité d'origine des bretons et des armoricains. Glossaire
cornouaillais, armoricain et gaulois in fine.
140 €
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87. CAVOLEAU (J. A.).
Statistique ou description générale du département de la Vendée. Annotée
et considérablement augmentée par de La Fontenelle de Vaudoré.
P., Fontenay-le-Comte, 1844, in-8 relié demi-basane havane, dos lisse orné de filets, XVI+944pp. illustrées
d'une grande carte dépliante, avec petite déchirure sans manque, traces d'humidité en début et fin d'ouvrage.
Rare édition originale complète de sa carte.
380 €
Topographie, eaux et forêts, routes, climat, histoire naturelle, agriculture, commerce, industrie,
organisation administrative, santé, instruction publique, notices sommaires sur les communes, etc.
88. DESAIVRE Léo.
L'Election de Niort au XVIIIe siècle. Notes et documents.
Niort, 1886, in-8 broché, dos cassé avec petits manques de papier, LIX+388pp. Forme le tome 3 des Mémoires
de la Société de Stat., Sciences, Lettres et Arts des Deux-Sèvres.
100 €
Contient : Etat de l'Election de Niort en 1716 puis en 1729, par Laurent Chebrou ; Mémoires et
observations sur l'élection de Niort, 1729, par Forien le jeune et Bouchet ; Mémoire de Thibault de Boutteville,
1742 et Etat de l'élection de Niort, 1744. Documents éclairés par l'introduction historique de Léo Desaivre.
89. DIEULEFIT (J.).
Contes Celtiques.
P., Lyon, 1894, in-8 relié demi-basane, dos lisse orné de filets, couverture conservée, 384pp. Edition originale.
Contes bretons comprenant le Pilote, dont l'action se situe dans la région de Daoulas pendant la Terreur, et
trois autres petits contes : Histoire d'un chien, Conte du grand-père et Leçon de choses (région de Batz). 90 €
90. DUFOUR (J.-M.). De l'Ancien Poitou, et de sa capitale pour servir d'introduction à l'histoire de
cette province.
Poitiers, 1826, in-12 relié pleine basane violine, dos lisse, orné de roulettes et fleurons dorés, filets
d'encadrement sur les plats, 460pp. illustrées de 2 planches, d'un plan et d'une carte, dépliants.
Edition originale. Bon exemplaire.
230 €
L'ouvrage contient une notice géographique et historique sur les peuples de l'Ancien Poitou, des recherches
géographiques et historiques sur l'Itinéraire Romain de l'ancienne province de Poitou et enfin la topographie
historique de Poitiers antérieurement au XVIe siècle.
91. EUDEL Paul.
Nantes en 1792.
Nantes, 1909, in-8 relié demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné de 5 fleurons, tête dorée, couverture
conservée, 150pp. illustrées de fac-similés hors-texte. Ext. Un des 25 exemplaires numérotés.
135 €
92. FAVRAUD (A.).
Le Noël de Theuet, en patois du Canton de La Rochefoucauld.
Angoulême, 1889, in-8 broché sous couverture rempliée, 37pp. Airs notés. Edition originale tirée à 200
exemplaires numérotés, un des 43 exemplaires sur Mikado, enrichi d'un envoi autographe de l'auteur.
80 €
Le Noël de Theuet est un chant naïf d'autrefois, créé par un curé de La Rochefoucauld et repris par les
paysans, intéressant par les coutumes qu'il rappelle et le dialecte qu'il utilise.
93. FILLON (B.).
L'Art de terre chez les Poitevins, suivi d'une étude sur l'ancienneté de la
fabrication du verre en Poitou.
Niort, 1864, in-folio relié demi-chagrin, dos à nerfs, XIII+216pp. illustrées de 84 bois in-texte, de 5 planches à
l'eau-forte de M. de Rochebrune et de 2 grands bois gravés extraits du Magasin Pittoresque. Bon exemplaire.
Edition originale tirée à 350 exemplaires, dont seulement 250 comportent les 2 grands bois.
350 €
L'auteur étudie l'ensemble de la poterie poitevine depuis la Préhistoire jusqu'à l'époque contemporaine et
brièvement les divers autres ateliers de France et d'Europe.
94. [FRAIN (E.)] Tableaux Généalogiques, Notices et Documents inédits au soutien du Mémoire où il
est fait mention de plusieurs Familles établies à Vitré et paroisses environnantes aux XVe, XVIe, XVIIe
et XVIIIe siècles.
Vitré, 1889-1896, 3 tomes en un volume in-4 relié demi-basane, dos lisse, pièce de titre, armes en pied, coiffe
abîmée, 240+239+205+49pp. contenant 162 tableaux généalogiques, quelques annotations manuscrites.
Bien complet du IVe et dernier fascicule de tables de noms de personnes et de lieux. Saffroy, 20072.
Ces études généalogiques bretonnes ont été tirées à 150 exemplaires seulement. Très rare.
700 €
Recueil de documents relatifs aux familles de Vitré et des environs.
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95. FREVILLE (H.). L'Intendance de Bretagne (1689-1790). Essai sur l'histoire d'une intendance en
Pays d'Etats au XVIIIe siècle.
Rennes, 1953, 3 volumes in-8 brochés, 514+382+418pp. illustrées de 21 planches dont cartes et plans.
150 €
Histoire administrative de la Bretagne sous l'Ancien Régime.
96. [Deux-Sèvres] GABILLY (J.).
Montravers, autrefois et aujourd'hui.
P., 1910, in-8 relié demi-toile à la bradel, 288pp. illustrées d'une carte double et de 8 planches photographiques.
Première édition.
100 €
97. GEORGE (J.).
Les églises de France : Charente.
P., Letouzey, 1933, in-4 relié demi-chagrin moderne, couverture conservée, XI+307pp. ornées de nombreuses
illustrations in et hors-texte et d'une carte dépliante.
L'architecture religieuse charentaise.
100 €
98. GRIMAUD Emile.
Fleurs de Vendée. Poésies.
P., Dentu, 1855, in-12 relié demi-chagrin rouge, dos à nerfs, mors légèrement fendillé, 251pp., rousseurs
claires. Ex-dono manuscrit de l'auteur. Première édition.
80 €
Recueil de poésies en hommage à son pays natal par Emile Grimaud, historien et poète (Luçon 1831-1901).
99. [GUERIN]
Recueil des documents concernant le Poitou contenus dans les Registres de la
Chancellerie de France, publiés par Paul Guérin, 1302-1376.
Poitiers, 1881-1888, 4 premiers volumes in-8 brochés, CCX+1925pp. Tables des actes antérieurs au XIVe
siècle, des noms de personnes et de lieux. Forment les tomes 11, 13, 17 et 19 des Archives Historiques du
Poitou.
230 €
Recueil de 600 pièces couvrant la période 1302-1376 renseignant sur les institutions du pays, sur l'histoire
des villes et des communautés religieuses, sur l'état des personnes et des terres. On trouve dans cette
importante étude "tous les grands évènements de l'histoire du Poitou auxquels ces textes sont appelés à fournir
de nombreux éléments d'information, d'un intérêt varié et d'une certitude complète".
100. GUILCHER André.
Le Relief de la Bretagne méridionale, de la Baie de Douarnenez à la Vilaine.
La Roche-sur-Yon, 1948, in-8 broché, dos entièrement encollé, petit manque au 1er plat, 2e plat manquant.
682pp. illustrées de 113 figures, 8 dépliants et 30 planches hors-texte. Importante bibliographie.
Envoi autographe de l'auteur à Mme Barbance.
Remarquable étude de Géographie.
100 €
101. JARRY (A.).
Antrain. Ses Rapports Administratifs avec l'Intendance et les Etats de Bretagne.
En appendice, le Clergé d'Antrain d'après les insinuations ecclésiastiques de l'Evêché de Rennes au
XVIIIe siècle.
Fougères, 1937, in-8 broché, 125pp. illustrées d'un plan dépliant dressé en 1789 pour rectifier l’alignement des
rues de la ville d’Antrain.
70 €
Histoire administrative, économique et judiciaire d’Antrain au XVIIIe siècle.
102. JOLY (E.).
Une paroisse de l'Evêché de Saint-Brieuc. Pléneuf sous l'Ancien Régime.
Pléneuf, 1937, in-8 broché, XII+243pp. illustrées de 17 dessins dont 3 plans.
Pléneuf des origines à 1788.

70 €

103. JONAIN Pierre.
Jhoset et Suzane ou Les Saisons Saintongheoises, en patois, "patrius ser mo"
(voix du pays).
Royan, 1878, in-12 broché, dos cassé, 71pp. Envoi de l'auteur. Il est joint deux textes patoisants manuscrits
humoristiques sur le gel de la vigne et une parodie du "Jean qui grogne et Jean qui rit".
80 €
Pierre Jonain (1799-1884), est un folkloriste charentais, né à Gémozac.
104. LA BOURALIERE Auguste de.
Les Imprimeurs et les Libraires du département de la Vienne
(hors Poitiers).
Poitiers, 1896, in-8 broché, 143pp. illustrées de 4 fac-similés hors-texte, 2 planches de vignettes
révolutionnaires et d'un tableau généalogique. Première édition.
135 €
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105. LACOMBE Maurice. Essai sur la Coutume Poitevine du Mariage au début du XVe siècle d'après
le vieux "Coustumier de Poictou" (1417).
P., Champion, 1910, in-8 broché, dos cassé, XVII+580pp. Thèse de doctorat. Bibliographie.
100 €
106. LANCO (Y.).
La sorcellerie à Belle-Isle-en-Mer. "Les Pouces en dedans". Légendes, contes et
histoires vraies.
P., Debresse, 1961 (2e édition), in-12 broché, couverture illustrée, 108pp.
35 €
107. LE GONIDEC.
Dictionnaire Français-Breton, enrichi d'additions et d'un Essai sur l'histoire de
la langue bretonne par Th. Hersart de La Villemarqué.
St-Brieuc, 1847, in-4 relié demi-maroquin à longs grains, dos à nerfs, couverture conservée.
LXVIII+834pp., quelques rousseurs. Texte en deux colonnes. Edition originale rare. Bon exemplaire.
Provenance : Bibliothèque Gabriel Pouchet (cachet humide sur faux-titre et ex-libris).
450 €
108. [MEHEUT] LE ROY Florian.
Pays de Bretagne.
P., Alpina, 1937, in-4 broché, couverture illustrée en couleurs, 159pp. illustrées de 160 belles photographies et
de 13 magnifiques aquarelles en couleurs de Mathurin Méheut dont la grande double page formant la
couverture, infime trace d'adhésif sur le faux-titre mais aucune rousseur. Bon exemplaire numéroté.
180 €
109. [Charente] LEFRANCQ (P.).
Cartulaire de l'Abbaye de Saint-Cybard.
Angoulême, 1930, in-8 relié demi-toile, pièce de titre, 31+300pp. illustrées de fac-similés. Cartulaire en latin,
précédé d'un avant-propos en français. Bon exemplaire.
150 €
L'Abbaye de Saint-Cybard est située à Angoulême. Son cartulaire renferme tous les textes des donations,
des contrats d'achat ou de vente et forme ainsi une source précieuse et sûre d'informations historiques locales.
110. [SUIRE] LELIEVRE Pierre.
Saint-Malo. La Rance, Dinan et la Pays Malouin.
La Rochelle, 1955, in-4 broché, couverture illustrée en couleurs rempliée, légère trace de pliure au second plat.
148pp. illustrées d'aquarelles de Louis Suire. La carte, les lettrines, les ornements et les culs-de-lampe ont été
dessinés par Claude Suire-Thomas. Un portrait a été gravé par Pierre Gandon.
Ouvrage tiré à 810 exemplaires. Notre exemplaire est un des 180 numérotés sur Vélin de Voiron dont 5
illustrations ont été rehaussées à l'aquarelle par l'artiste, et certaines en bistre.
120 €
111. LEVOT Prosper-Jean.
Biographie bretonne.
Genève, 1971, 2 volumes in-8 reliés pleine toile rouge éditeur, 1958pp. Texte à 2 colonnes. Réimpression de
l'édition de 1852.
130 €
Recueil de notices sur tous les Bretons qui se sont fait un nom, soit par leurs vertus ou leurs crimes, soit
dans les arts, dans les sciences, dans les lettres, dans la magistrature, dans la politique, dans la guerre, etc,
depuis le commencement de l'ère chrétienne jusqu'à nos jours.
112. [Vienne - Availles] LONGER (S.).
La Tour d'Oyré.
Sl(Châtellerault), 1929, in-8 relié demi-percaline à la bradel, dos lisse, pièce de titre, couverture conservée.
64pp. illustrées d'un plan dépliant et d'une planche hors-texte. Envoi de l'auteur, curé d'Availles-enChâtellerault. Provenance : Bibliothèque Aubry Vitet (ex-libris).
Rare édition tirée à 100 exemplaires numérotés seulement.
130 €
Histoire du château de la Tour d'Oyré, construit à la fin du XIIe siècle, et ses différents possesseurs.
113. LUZEL François-Marie.
Kontadennou ar Bobl e Breiz-Izel.
Quimper, 1939, in-8 broché, XXIV+155pp. Exemplaire à toutes marges. Première édition posthume.
45 €
Recueil de contes en langue bretonne collectés par ce folkloriste breton (Plouaret 1821- Quimper 1895).
114. [Deux-Sèvres] MARTIN Gabriel.
Ordinaire de l'Abbaye Saint-Pierre d'Airvault XIVe-XVIe
siècles, publié d'après le manuscrit latin 983 de la Bibliothèque Nationale.
Poitiers, 1911, in-8 broché, premier plat légèrement piqué, VI+XXXIX+426pp. Texte de l'Ordinaire en latin.
Index et tables. Forme le tome 40 des Archives Historiques du Poitou.
75 €
Cet Ordinaire, véritable code des coutumes qui réglait la vie des religieux de cette abbaye, fait connaître
des rites et des usages spéciaux à l'Eglise poitevine.
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115. MONCHAUX Marie-Claude.
Coiffes "d'Aunis et Saintonge". Préface d'Odette Comandon.
La Rochelle, 1975, in-4 broché, couverture illustrée en couleurs, 127pp. illustrées de dessins, in et hors-texte,
en noir et en couleurs, par l'auteur.
50 €
116. MONIER (M.-E.).
Quinze Promenades autour de Dinan. Préface de Roger Vercel.
Rennes, 1956, in-8 relié demi-chagrin vert foncé à coins, dos à nerfs, tête dorée, couverture illustrée et dos
conservés, 504pp. illustrées de dessins, in et hors-texte, de Paul Martin, et d'une grande carte dépliante in fine.
Bon exemplaire. L'auteur nous fait voyager aux alentours de Dinan à travers la campagne, de la Vallée de
la Rance aux plages de la Côte d'Emeraude, puis à Brocéliande. Ces promenades "contiennent toutes leur
intérêt particulier en associant les rappels du passé au charme des paysages".
145 €
117. [Vienne] MONSABERT Pierre de.
Chartes et documents pour servir à l'histoire de l'Abbaye de
Charroux.
Poitiers, 1910, in-8 broché, couverture légèrement fanée, XLVIII+624pp. Table des noms de personnes et de
lieux in fine. Forme le tome 39 des Archives Historiques du Poitou.
70 €
118. NITSCH Georges. La Cathédrale, l'Abbaye Sainte-Mélaine et l'église Saint-Germain de Rennes.
Notes historiques.
Rennes, 1929, in-8 broché, 93pp. illustrées de nombreux plans et vues hors-texte.
Un des 10 exemplaires numérotés sur Hollande.
80 €
119. OGEE, MARTEVILLE, VARIN.
Dictionnaire historique et géographique de la province de
Bretagne.
Rennes, 1843-1853, 2 volumes in-4 reliés demi-chagrin vert, dos à nerfs ornés de caissons estampés à froid et
de filets, têtes dorées, 534+986pp., quelques rousseurs par endroit. Texte à 2 colonnes. Rare édition originale.
Provient de la Bibliothèque Montesson (ex-libris).
500 €
Important ouvrage étudiant chaque commune ou lieux-dits de la Bretagne, en en donnant l'histoire, la
localisation, les monuments importants, etc.
120. PELLISSON Jules. Le Corps de Ville de Cognac en 1718. Pièces publiées par Pellisson, avocat à
Cognac, bibliothécaire de la ville.
P., Saintes, 1883, in-8 broché, infime manque angulaire au premier plat, 85pp. Exemplaire sur vergé. Table
onomastique in fine. Forme le tome XI des Archives Historiques de la Saintonge et de l'Aunis.
120 €
Histoire de la crise municipale de Cognac en 1718. Contient, entre autres, "Rochefort en 1672 et 1673"
par Delavaud (76pp.), "Livre de raison (1639-1668), journal d'un lieutenant particulier en l'élection de Saintes"
par Tortat (94pp.), "Cartulaire de l'Abbaye de la Grâce-Notre-Dame ou de Charon en Aunis" (44pp.) et "Aveux
et dénombrements (1363-1773)" (101pp.).
121. PERTHUIS (A.), LA NICOLLIERE-TEIJEIRO (S. de).
Le Livre Doré de l'Hôtel-de-Ville de
Nantes avec les Armoiries et les Jetons des Maires.
Nantes, 1873, 2 volumes in folio reliés demi-chagrin époque, dos à nerfs ornés de filets à froid, têtes dorées.
XII+462+168pp. illustrées de 18 planches gravées hors-texte et de 93 blasons de maires, quelques rousseurs.
Edition tirée à 381 exemplaires, celui-ci à grandes marges.
450 €
Saffroy, 19367. Sixième édition de ce Livre Doré paru pour la première fois en 1696. Il contient le Conseil
des Bourgeois de 1333 à 1564, la mairie de Nantes de 1565 à 1790 et la municipalité nantaise de 1790 à 1873.
Le second volume est illustré d'un magnifique frontispice, gravé au burin par Octave de Rochebrune, célèbre
aquafortiste, gracieuse allégorie empruntée aux armes de Nantes et aux attributs du commerce qui
caractérisent la ville. Bon exemplaire de ce recueil essentiel pour l'histoire municipale de Nantes et de sa
noblesse échevinale, qui recense les maires et échevins de la ville et décrit leurs armes.
122. PICARD (G.).
Histoire du département des Deux-Sèvres (1790-1927).
Niort, 1928, in-8 broché, 411pp. Première édition.
60 €
La formation du département – les différentes classes sociales – histoire administrative, religieuse, politique…
123. PIGNON (J.).
L'Evolution Phonétique des Parlers du Poitou (Vienne et Deux-Sèvres).
P., Artrey, 1960, in-4 broché, 586pp. accompagnées des 28 cartes volantes présentées sous enveloppe titrée.
Très rare complet de ses cartes.
150 €
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124. RAIGNIAC (G. de).
De Châteaux en logis. Itinéraires des Familles de la Vendée. Les Archives
de Guy de Raigniac, à la Pouzaire, à Saint-Hilaire-le-Vouhis.
Aizenay, Ed. de Bonnefonds, 1989-1995, 7 volumes in-4 brochés, couvertures illustrées en couleurs, le tome VI
est relié en pleine toile sous jaquette illustrée, 1664pp. illustrées de très nombreuses photographies et blasons,
en noir et en couleurs. Tomes I à VII, sur 10 parus.
300 €
Magnifique documentation où Guy de Raigniac a associé aux sources de l'histoire écrite, l'iconographie et
l'héraldique afin de suivre à travers les siècles, les habitants de ces maisons nobles de Vendée.
125. ROBIDOU (B.). Histoire et Panorama d'un beau pays ou St-Malo, St-Servan, Dinan, Dol et ses
environs. Nouvelle édition illustrée par V. Doutreleau, augmentée de l'Histoire de la Révolution en
Bretagne, écrite sur les documents inédits, avec notes et pièces justificatives.
Dinan, 1861, in-4 relié demi-chagrin rouge époque, dos à nerfs orné de fleurons et d'entrelacs à double filets
d'encadrement, coins écrasés, accroc à la coiffe supérieure, plats salis, 432pp. illustrées de 5 lithographies horstexte, titre imprimé en rouge et bleu, quelques rousseurs. Envoi de l'auteur.
150 €
Première partie seule de cet ouvrage assez rare, consacrée à l'histoire de la Bretagne jusqu'en 1795.
126. SACHER (F.).
Bibliographie de la Bretagne ou Catalogue général des ouvrages historiques,
littéraires et scientifiques parus sur la Bretagne.
Rennes, 1881, in-8 broché, couverture abîmée, VI+236pp., notes manuscrites marginales.
Importante bibliographie.
120 €
127. SEBILLOT Paul.
Contes de Terre et de Mer. Légendes de la Haute-Bretagne.
P., Charpentier, 1883, in-4 broché, couverture fanée avec adhésif au dos, 249pp. illustrées de dessins, in et horstexte, par Léonce Petit, Sahib et Bellenger, rousseurs fortes par endroits, trace d'humidité marginale.
Rare édition originale.
70 €
128. THIBAUDEAU (A.R.H.).
Mes souvenirs sur les principaux évènements de la Révolution,
principalement ceux du département de la Vienne, publiés avec une introduction par Th. Ducrocq.
Poitiers, 1895, in-8 broché, dos cassé, 259pp. illustrées d'un fac-similé et de 2 portraits hors-texte, avec
rousseurs. Ext. Envoi de Ducrocq.
100 €
Manuscrit inédit de Thibaudeau (Poitiers 1737-1813), auteur de l'Histoire du Poitou qui fut procureur
général syndic de la Vienne, relatant les évènements sous forme d'éphémérides, depuis 1787 jusqu'en 1804.
129. VALLAUX Camille.
La Basse-Bretagne. Etude de Géographie humaine.
P., Cornély, 1906, in-8 relié demi-basane bleu nuit, dos à nerfs orné de filets, couverture conservée, 320pp.
illustrées de 6 cartes dépliantes et de 9 figures. Bibliographie.
150 €
Thèse de doctorat sur les mœurs, les croyances, la langue, le sol, l'habitation, la population, l'émigration, le
travail, l'industrie, les routes, etc.

BOURGOGNE - NIVERNAIS - FRANCHE COMTÉ
130. d'ARBAUMONT Jules.
Procès-verbal de convocation du ban et de l'arrière-ban du bailliage de
la Montagne ou de Châtillon-sur-Seine en 1568, avec une introduction historique sur l'arrière-ban et des
notes sur les Principaux fiefs du Châtillonnais.
P., Dumoulin, 1863, in-4 broché, dos cassé avec petits manques de papier au dos, 47pp., texte à 2 colonnes.
Saffroy, 18545. Tiré à part sur vergé du "Héraut d'Armes". Index des noms de seigneuries et de familles in fine.
80 €
131. BAUDERON (B.).
Les Harangues de Maître Brice Bauderon, Seigneur de Senecey, ancien
lieutenant général au Bailliage de Mâconnois, et Siège Présidial de Mâcon.
A Mâcon, chez Robert Piget, 1685, in-4 relié plein veau brun, dos à nerfs orné de fleurons, ors légèrement
passés, petites éraflures, accident à une coiffe, 10ffnc+548pp., quelques feuillets brunis, traces d'humidité
marginales. Mention manuscrite datée de Lyon, 1766 sur la garde, avec notion d'appartenance et d'ex-dono.
Rare impression mâconnaise de ces Harangues prononcées aux Assemblées des Etats du Pays et Comté du
Mâconnais (1645-1682) et aux Assemblées de la ville par Bauderon (Mâcon 1613-1698) avec compliments,
lettres, etc ... Intéressant recueil pour l'histoire provinciale dans la seconde moitié du XVIIe siècle.
500 €
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132. AUBERTIN Charles.
Les Rues de Beaune. Histoire populaire et anecdotique de cette cité.
Edition illustrée de gravures sur bois représentant les monuments les plus remarquables de la ville.
Beaune, 1867, in-8 relié plein cartonnage rouge, tranches peignes, 588pp. illustrées de 9 planches hors-texte.
Edition originale.
160 €
133. BAVARD (E.). L'Hôtel-Dieu de Beaune 1443-1880, d'après les documents recueillis par M. l'Abbé
Boudrot.
Beaune, 1881, in-8 broché, dos cassé, XVI+365pp. illustrées de bandeaux, culs-de-lampe et 19 planches dont 2
dépliantes, petites traces d’adhésif au dos du faux-titre. Edition originale tirée à 360 exemplaires seulement.
130 €
134. [BESNARD] Catalogue des Collections de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Chalon-surSaône.
Chalon, 1912-1917, 2 volumes in-8 brochés, 64+69pp.
60 €
Recensement des archives et documents, principalement concernant Chalon-sur-Saône, formant une riche
et précieuse bibliographie bourguignonne et chalonnaise.
135. BIGEARD (R.) et JACQUIN (A.). Flore des Champignons supérieurs du département de Saôneet-Loire.
Chalon-sur-Saône, 1898, in-12 relié plein cartonnage postérieur, pièce de titre au dos, couverture conservée.
VI+LXVIII+464pp. illustrées de 4 planches hors-texte. Edition originale rare. Inconnu à Volbracht.
150 €
136. BOGROS Edmond.
Histoire de Chateau-Chinon.
Chateau-Chinon, 1865, in-8 relié demi-chagrin vert, dos à nerfs, 354pp.+3pp. de table + 1 ff d'errata, illustrées
d'une photographie contrecollée sur papier fort d'une gravure ancienne de Chateau-Chinon en 1587, et d'un plan
dépliant des Ruines du Vieux Château. La photographie de la vue de la ville en 1865, placée en frontispice, est
en photocopie. Très rare édition originale.
350 €
137. BOGROS Edmond.
A travers le Morvan. Mœurs, types, scènes et paysages.
Château-Chinon, 1883 (2e édition), in-12 relié demi-veau, dos à nerfs orné de fleurons, double pièce de titre.
5ffnc+294pp. illustrées d'une carte et d'une planche de musique, hors-texte.
Provenance: Bibliothèque Henri Rameau. Rare et bon exemplaire.
180 €
138. BOIBESSOT (H.).
Anthologie classique d'Ecrivains Comtois.
Besançon, 1924, in-12 broché, VIII+140pp. illustrées de portraits et de gravures.

30 €

139. BRELOT (J.) et DUHEM (G.).
Histoire de Lons-le-Saunier.
Lons-le-Saunier, 1957, in-8 broché, 2e plat manquant, 395pp. illustrées de 33 planches et de 7 plans dont 2
dépliants.
60 €
140. [Jura] BRUAND (A.J.).
Annuaire de la Préfecture du département du Jura pour l'an 1813,
contenant des détails historiques et statistiques.
Lons-le-Saunier, 1813, in-12 broché époque, petits manques au dos, 207pp. ornées d'illustrations, rousseurs,
traces d'humidité et 2 feuillets manquants aux premier et dernier cahiers. Exemplaire non rogné.
30 €
141. [Nevers] CHAMPFLEURY.
Histoire des Faïences patriotiques sous la Révolution. Troisième
édition avec gravures et marques nouvelles.
P., Dentu, 1875, in-12 broché, dos cassé, XII+382pp. ornées de 82 illustrations, rousseurs.
135 €
142. [Nièvre] CHARRAULT Lucien.
Chateauneuf-Val-de-Bargis et la Chartreuse de Bellary.
Nevers, 1908, in-8 broché, couverture salie, 182pp. illustrées d'un plan hors-texte. Ext. Rare.
Histoire civile et religieuse.

90 €

143. COINDRE Gaston.
Mon Vieux Besançon. Histoire pittoresque et intime d'une ville.
Besançon, 1933-1934, 3 volumes in-4 brochés, XV+1020pp. illustrées de nombreux dessins de l'auteur et de
plans. Troisième édition tirée à 530 exemplaires. Bon exemplaire.
300 €
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144. CHARTRAIRE Eugène.
Cartulaire du Chapitre de Sens, publié avec plusieurs appendices.
Sens, 1904, in-8 broché, petits manques marginaux à la couverture, dos cassé, XXIII+304pp., trace de cachet
d'appartenance illisible, rares rousseurs. Première édition.
140 €
Le cartulaire renferme tous les textes des donations, des contrats d'achats ou de ventes et forme ainsi une
source précieuse d'informations locales.
145. [Collectif] Poèmes Comtois de la Guerre 1914-1915.
Besançon, sd(1916), 2e édition, in-12 broché, dos fané, 80pp.
20 €
Recueil de poèmes d'auteurs francs-somtois, relatifs à la Première Guerre Mondiale, par Bataille, Chapoy,
Du Clos (Annie Dessirier), Couyba, Dirco, Dornier, Gaillard, Gérard, Comtesse de Grivel, Guichard,
Grandmougin, Henry-Rosier, Monnier, Pennel, Perrin, Richard St-Lothain, Roussel, Strarbach, Thuriet et Trouillot.
146. CROSNIER Abbé.
Monographie de la Cathédrale de Nevers.
Nevers, 1854, in-8 relié demi-basane tabac, dos lisse orné de filets, VI+422pp. illustrées de 15 gravures horstexte dont 6 dépliantes, de 2 planches de sceaux et de 38 blasons, sans le grand plan dépliant mais bien complet
de l'importante notice historique sur les évêques de Nevers, cachet d'appartenance sur titre.
Provenance : Bibliothèque Henri Rameau et Marcel Potiron.
180 €
147. DARD (Ch.).
Les Lettres et les Arts à Tournus. Essai de bibliographie tournusienne suivi d'un
répertoire des Artistes.
Tournus, 1933, in-8 broché, couverture rempliée, trace d’humidité en bas du 1er plat avec manques de papier et
ayant atteint légèrement les 50 premières pages, 176pp. illustrées de portraits hors-texte.
Exemplaire sur vergé Montgolfier.
90 €
148. DELEAGE André. Recueil des actes du Prieuré de Saint-Symphorien d'Autun de 696 à 1300.
Autun, 1936, in-8 broché, CLVIII+312pp. Nombreux annexes.
100 €
149. DEY Aristide.
Armorial historique de l'Yonne. Recueil d'armoiries portées avant 1789 dans les pays
qui forment aujourd'hui le département de l'Yonne par les archevêques, évêques, seigneurs, communautés
civiles et religieuses, par les membres du clergé, les magistrats, fonctionnaires et bourgeois.
Sens, 1863, in-8 relié demi-chagrin postérieur, dos à nerfs, couverture conservée, XVI+221pp.
Edition originale "fort rare" d'après Saffroy (18540).
200 €
150. DOYON René-Louis.
Mon Oncle s'en va-t-en gloire. Bibliographie de Claude Tillier.
P., La Connaissance, 1943, in-12 broché, 81pp.+1ff volant d'errata, illustrées de gravures et de fac-similés.
"Les Livrets du Mandarin (n° double 6 et 7)", tiré à 140 exemplaires, un des 100 numérotés sur Hollande Van
Gelder y Zonem, enrichi d''un envoi autographe du Dr Tixier, dédicataire de l'ouvrage.
60 €
151. DROMARD (Th.). Souvenirs de Chasse dans le Haut-Jura, avec la collaboration de A. Dubied
pour la chasse à la bécassine.
P., L'Eleveur, 1935, in-12 broché, 177pp. illustrées de reproductions de gravures anciennes et de dessins de P.
Durand. Edition tirée à 500 exemplaires, tous numérotés.
120 €
152. DROUILLET Jean. Le Nivernais.
Moulins, 1944, in-12 broché, 150pp. illustrées d'une carte.
Le pays, l'histoire, la vie paysanne, les métiers, les grands hommes.

30 €

153. DROUILLET Jean. Romanciers et conteurs nivernais. Etude, notices et florilège.
Moulins, 1946, in-12 broché, 190pp. Envoi de l'auteur.

60 €

154. FERRY (M.).
Vierges Comtoises. Le culte et les images de la Vierge en Franche-Comté en
particulier dans le diocèse de Besançon.
Besançon, 1946, in-4 broché, couverture illustrée, petits défauts au dos, 156pp. ornées de nombreuses
illustrations in et hors-texte, et d'une carte dépliante. Bibliographie.
60 €
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155. [MANUSCRITS] FAUCHET Claude, (Dornes 1744-1793). Révolutionnaire, grand Vicaire de
l'archevêque de Bourges Phélypeaux, puis évêque, qui mourut guillotiné, le 31 octobre 1793, à Paris.
Important ensemble d'écrits manuscrits de ce grand personnage nivernais, mais également des
documents sur lui et sa famille.
On trouve, tout d'abord, un ensemble de 43 manuscrits de Claude Fauchet, de Discours, d'Oraisons funèbres et
autres Sermons, parfois inédits, souvent avec ratures et surcharges, formant plus de 1000 pages autographes.
A ces manuscrits, sont joints des documents et notes également manuscrites sur la famille Fauchet et sur les
familles apparentées telles que les Auriol, Donet, Gravier ou Douspis. Ces notes généalogiques sont
accompagnées d'arbres généalogiques, d'actes et contrats de mariage, d'actes de naissance et de baptême, ou
encore d'actes de décès.
Les notes qui sont généralement de Marcel Gravier sont accompagnées de lettres du Dr Cornillon, ou d'autres
lettres anciennes concernant l'abbé Fauchet et son testament, soit plus de 150 pages manuscrites in folio.
De plus, le dossier comprend 17 pièces concernant Claude Fauchet : lettres d'ordination, dimissoires, emploi du
temps, brevets de pension, lettres autographes signées, documents sur le prieuré de Ploërmel (brevet, procèsverbal de prise de possession, bail), nomination, testament olographe, lettre de communion au Pape, etc, ainsi
que 22 pièces concernant Nicolas Donet, clerc de Fauchet : lettre testimoniale, dimissoire, lettres d'ordination,
lettres de nomination, certificat d'institution, exeat, certificat de nomination, demande de nomination, celebrets,
prestation de serment, brevet de traitement, etc.
4.500 €
Rarissime réunion de manuscrits par et autour de ce célèbre personnage, présentés dans deux grands boites
cartonnées noires légèrement défraîchies.
156. [Morvan] FLAMARE (H. de). Inventaire sommaire des archives départementales antérieures à
1790. Série E, supplément : arrondissement de Château-Chinon.
Nevers, 1919, in-4 broché, VIII+400pp. en 2 colonnes.
80 €
Très intéressante documentation pour servir à l'histoire des familles du Morvan. Un important index des
noms de lieux et de personnes facilite le travail de recherche.
157. FORESTIER (H.). Les traditions populaires des pays de l'Yonne. Bibliographie critique, avec des
chansons populaires, paroles et musiques recueillies par Marie Noël et Paul Berthier.
Dijon, 1940, in-8 broché, 126pp. avec airs notés.
50 €
Ouvrage indispensable pour la connaissance des traditions populaires de l'Yonne.
158. FOURNIER (E.). Explorations Souterraines en Franche-Comté. Les Gouffres.
Besançon, 1923, in-8 broché, couverture illustrée passée, dos défraîchi, 212pp. illustrées de 51 figures in et
hors-texte. Edition originale de toute rareté.
150 €
159. GARNIER Joseph. Chartes Bourguignonnes inédites des Ixe, Xe et XIe siècles, extraites des
manuscrits de la Bibliothèque publique de Dijon et des archives départementales de la Côte-d'Or,
recueillies et expliquées.
P., 1849, in-4 relié demi-basane verte à coins postérieure, dos à nerfs, petit accroc en bas du dos.
168pp. illustrées d'une grande carte dépliante en couleurs, rousseurs, petite trace d'humidité marginale sur les
22 premières pages. Mémoires présentés par divers savants à l'Académie Royale des Inscriptions et Belles
Lettres, 2e série, ext. du tome 2.
220 €
Topographie et anciennes divisions territoriales de la Bourgogne et plus précisément de la Côte-d'Or.
160. GAUTHERET-COMBOULOT. Les Auteurs Beaunois du XVIe au XIXe siècle.
Beaune, 1893, in-8 relié pleine toile à la bradel, pièce de titre, couverture conservée, 442pp.
Bel envoi autographe de l'auteur. Seconde édition, rare et complète. Bon exemplaire.
Notices biographiques et analytiques.

140 €

161. GOUVENAIN Louis de.
Le Théâtre à Dijon 1422-1790.
Slnd [Dijon, 1888], in-4 broché, couverture muette factice, 169pp. (chiffrées 239 à 407). Ext.
60 €
La première partie étudie le moyen-âge et la Renaissance, la seconde les temps modernes, avec un
appendice sur les spectacles forains.
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162. [Nièvre] GUENEAU Victor.
Notes pour servir à l'histoire de la commune de Vandenesse.
Nevers, 1874, in-8 broché, 83pp. Première édition peu courante.
75 €
Seigneuries et seigneurs - paroisse, églises - commune, bourg, verrerie, forges - archives du château - armorial.
163. LE PRIEUR.
Histoire du District de La Charité-sur-Loire.
Nevers, 1937, in-8 relié demi-chagrin à bandes, dos orné de filets en long, tête dorée, couverture conservée.
191pp. illustrées de dessins, d'un portrait hors-texte et d'une carte dépliante.
120 €
La Charité-sur-Loire, de 1790 à 1793.
164. LEBEUF Jean. Histoire de la Prise d'Auxerre par les Huguenots et de la délivrance de la même
ville, les années 1567 et 1568. Avec un récit de ce qui a précédé et de ce qui a suivi ces deux fameux
évènements ; et des ravages commis à La Charité, Gien, Cône, Donzi, Entrains, Crevan, Iranci,
Colanges-les-Vineuses et autres lieux du diocèse d'Auxerre. Le tout précédé d'une ample préface sur les
Antiquités d'Auxerre, et enrichi de notes historiques sur les villes, bourgs et villages et sur les personnes
principales qui sont nommées dans cette Histoire.
A Auxerre, chez Troche, 1723, in-12 relié pleine basane époque, dos à nerfs orné de larges fleurons, coiffe
inférieure arasée, infime manque de cuir sur un mors, filet à froid d'encadrement sur les plats.
8ffnc.+288pp.+LXIV (pièces justificatives) +24pp. (table), cachet annulé au dos de la page de titre.
Il est joint la réimpression des "Corrections des principales fautes survenues dans ce livre, avec quelques
additions importantes" (4ffnc.) faite par Ferdinand Fauchereau à Auxerre vers 1880.
Provenance : Bibliothèques Moret Vauchassy (ex-libris) et Sonnié-Moret (cachet humide).
1.000 €
Né à Auxerre, le chanoine Lebeuf (1687-1760) fut un célèbre érudit et historien. On lui doit plus de 200
ouvrages dont l'Histoire de la Prise d'Auxerre, le livre sans conteste le plus rare qui fut édité sur l'Yonne.
La première édition, de 1723, est rarissime complète. Pour ce faire, elle doit contenir 8 pages de lettres
("Supplément des pièces justificatives") et 4 ffnc. de corrections, traitant de la faillibilité du Pape.
A sa parution, l'ouvrage fut interdit, le millier d'exemplaires imprimés fut saisi et brûlé en place d'Auxerre. De
la cinquantaine que possédait l'auteur, on en saisit les derniers feuillets "délictueux" que l'on brûla également.
De ces livres complets, M. Ribière, auteur d'une histoire de l'imprimerie dans l'Yonne, disait en 1857, "il en est
jusqu'à 3 que nous pouvons citer". Notre exemplaire, toutefois sans les 8 pages de lettres, mais contenant les 4
feuillets de corrections, réimprimés, est donc très rare.
165. LEFEBURE.
Résumé de l'histoire de la Franche-Comté (Doubs, Jura, Haute-Saône).
P., Lecointe et Durey, 1825, in-16 broché, petit manque à la couverture, étiquette au dos, 389pp., quelques
rousseurs, cachets de congrégation religieuse.
70 €
166. [Côte-d'Or] MALLARD (L.) et NADAULT de BUFFON. Mémoires pour servir à l'Histoire de la
Ville de Montbard, d'après le manuscrit inédit de Jean Nadault, ancien maire de Montbard.
P., Dijon, 1881, in-8 relié demi-chagrin, dos à nerfs uniformément passé, orné de fleurons.
XL+279pp.+LXXXIIpp. (pièces justificatives) illustrées d'un portrait, d'un frontispice, d'un plan dépliant, d'une
vue cavalière dépliante et d'une planche de sceaux.
Edition originale tirée à petit nombre. Exemplaire numéroté.
310 €
L'ouvrage contient l'Armorial des familles de Montbard.
167. MARQUISET Armand.
Statistique historique de l'arrondissement de Dôle.
Besançon, 1841-1842, 2 volumes in-8 brochés, dos fendillés, XI+1050pp. illustrées de 11 tableaux dépliants et
de 26 lithographies (sur 27 annoncées), rousseurs. La carte annoncée à la fin du tome 1 n'a jamais paru. 180 €
Edition originale de cette remarquable étude consacrée aux cantons de Dôle, Chemin, Chaussin,
Chaumergy, Dampierre, Gendrey, Montbarrey, Montmirey et Rochefort, suivi de la Biographie des
personnages célèbres de l'arrondissement de Dôle.
168. MEULIEN (E.). Histoire de la Ville et du canton de Tournus contenant les documents inédits des
manuscrits de M. Bompar, ancien notaire.
Tournus, 1893, in-8 relié demi-basane à coins, dos à nerfs, IV+344pp. illustrées de 12 planches, ici en
photocopie. Edition tirée à 270 exemplaires. Un des 200 exemplaires sur papier teinté.
180 €
Monographie de la ville, des origines à la fin du XIXe siècle.
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169. MEUNIER (J. M).
Les Parlers du Nivernais, d'après les travaux de l'Abbé J.M. Meunier.
Nevers, Les Cahiers du Centre, 1913, in-12 broché, 49pp.

30 €

170. MONTAGNON (G.).
Auguste Mahaut. Le grand Marinier de Loire, l'Apôtre des canaux.
P., Revue du Centre, 1927, in-12 broché, couverture illustrée de bois gravés, légèrement salie, 160pp. illustrées
de dessins et gravures, in et hors-texte, envoi découpé sur la première garde.
80 €
La navigation ligérienne à travers l'une de ses grandes figures.
171. PAGET (L.).
Monographie du Bourg de Marnay (Haute-Saône).
Vesoul, 1926, in-8 broché, 234pp. illustrées de 14 planches hors-texte.
90 €
Histoire de Marnay depuis les origines jusqu'à nos jours et biographie des personnages célèbres qui y sont nés.
172. [PEETERS (M.)]
Histoire des Trappistes du Val-Sainte-Marie, diocèse de Besançon, avec des
notices intéressantes sur les autres monastères de la Trappe en France, en Belgique, en Angleterre, en
Irlande et sur plusieurs religieux trappistes.
P., Waille, 1843, in-8 broché, dos fendillé, couverture salie, XVI+318pp. illustrées d'un frontispice.
100 €
Histoire de cette abbaye des environs de Malans dans le Doubs.
173. PIEPAPE Léonce de.
Histoire de la réunion de la Franche-Comté à la France. Evènements
diplomatiques et militaires (1279 à 1678), avec notes, pièces justificatives et documents inédits.
P., Besançon, 1881, 2 volumes in-8 brochés, couvertures fatiguées, XIX+483+512pp. illustrées d'une carte
dépliante, et d'un plan de la Bataille de Poligny, ici en photocopie. Rare édition originale.
180 €
174. RAMEAU Mgr Barthélémy.
La Révolution dans l'ancien diocèse de Mâcon.
[Mâcon, 1899], in-8 broché, couverture muette factice, 289pp. (chiffrées 129 à 417). Ext.
60 €
Ouvrage en 2 parties : la Révolution dans le district de Mâcon et dans quatre cantons du district de Marcigny
(ceux de La Clayette, Chateauneuf, Chauffailles et Mailly), étudiée canton par canton, paroisse par paroisse.
175. [Manuscrit] REBREGET Etienne-François.
Sous-Recete (sic) générale de la ville de Nevers
exercée par Rebreget, commis, pour M. Augustin de Bonnaire, receveur général de la ville.
Cahier manuscrit, de format in-8, broché sous couverture bleue muette usée, contenant la recette générale des
Aydes de la direction de Nevers pour le mois d'avril 1877 (5 pages illustrées d'un joli dessin en bandeau), suivie
de feuillets préparatoires pour les mois suivants, non remplis (9 pages). S'ensuivent d'autres textes manuscrits
du même auteur, tel que "Epître d'Héloïse à Abailard par Colardeau" (12pp.), "La Mort. Epitaphe d'un prêtre"
(1pp.), "Epître à Uranie" (4pp.), etc.
80 €
176. RENARD Louis.
Le Pays de Montbéliard.
Montbéliard, 1958, in-4 broché, jaquette illustrée en couleurs, 239pp. illustrées de 59 photographies en noir et
en couleurs, et de dessins de H. Servoz.
Le Pays, l'Histoire, les Célébrités, l'Industrie, le Tourisme. 40 €
177. ROBOT, LAU et NOIROT.
Relation de la Mission faite à Armes, près de Clameci, aux mois
d'avril, mai et juin 1751.
Bruxelles, 1752, in-12 relié demi-toile ancienne, pièce de titre en long, 45pp., petite trace d'humidité marginale.
Edition originale de la plus grande rareté. Provenance : Bibliothèque Raymond Clavreuil (ex-libris). 750 €
Violent compte-rendu des missions exécutées par les Jésuites contre le clergé auxerrois notamment à
Armes, près de Clamecy.
178. RODIER Camille.
Le Clos de Vougeot. Préface de Gaston Roupnel.
Dijon, 1949, in-8 broché, 178pp. ornées d'illustrations hors-texte. Bibliographie.
60 €
Excellent ouvrage, donnant l'origine et l'histoire de l'un des plus grands crus de la Bourgogne, déjà glorifié par Rabelais.
179. ROZET Georges.
Mon Vieux Cluny qui demeure.
Villefranche, 1961, in-4 broché sous couverture rempliée, 103pp. illustrées de 58 dessins in et hors-texte, de
Lucien Ancel. Edition originale tirée à 1160 exemplaires, celui-ci numéroté sur vélin de Rives.
90 €
Après "Mon Vieux Mâcon qui s'en va", Georges Rozet a rendu hommage à Cluny, sa ville natale, en
donnant ses impressions pittoresques et ses souvenirs personnels.
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180. [Saône-et-Loire]
Hôtel-Dieu du Creusot. 1°. Récit de la Cérémonie d'Inauguration. 2°. Notice
descriptive.
Mâcon, 1896, in-4 broché, couverture tachée, 75pp. illustrées de 10 planches photographiques, dont 2 doubles,
de 3 plans doubles et de figures, quelques rousseurs.
70 €
L'Hôtel-Dieu du Creusot, commencé en 1889, fut inauguré en 1894. Il était dirigé par la Famille Schneider.
181. SURUGUE (R.).
Le Nivernais et la Nièvre.
Besançon, 1926-1927, 2 volumes in-8 brochés, 672+ 716pp. Edition originale tirée à 500 exemplaires numérotés.
Des origines gauloises à décembre 1926. Contient une importante biographie de tous les personnages
illustres du Nivernais. L'une des meilleures sources pour l'histoire du Nivernais.
180 €
182. TARBE (T.). Recherches historiques et anecdotiques sur la ville de Sens, sur son antiquité et ses
monuments.
P., Quantin, 1888, in-4 relié plein veau glacé imitant les reliures de Duseuil, dos à nerfs décoré à la grotesque,
filets dorés et au pointillé, pièce de titre, large roulette intérieure et filets d'encadrement, tête dorée, double filet
sur les champs, 227pp. illustrées de 120 dessins de Mlle Marie Guyot, in et hors-texte.
Edition tirée à 500 exemplaires, un des 200 numérotés sur papier teinté. Bel exemplaire malgré quelques taches
sur le second plat. Recherché.
350 €
183. [Coutumier du XVIe siècle] THOU (C. de), HARLAY (C. de) et FAYE (B.).
Coustumes du
Bailliage de Sens et anciens ressorts d'iceluy, rédigées, et arestées au mois de Novembre, l'An Mil cinq
cents cinquante cinq, par Ordonnance du Roy.
A Sens, chez Gilles Rocheboys, 1556, in-4 relié pleine basane mouchetée, dos à nerfs ornés de fleurons et de
filets, pièce de titre, reliure du XVIIIe siècle.
6ffnc +95+174+70pp.+1ff(errata), exemplaire un peu court de marge supérieure, trace d'humidité aux derniers
feuillets. Ex-libris manuscrits anciens : Thiera, Bailly de Mussy, et Blaisot, procureur fiscal.
Première édition. Bon exemplaire.
2.000 €
Le premier livre imprimé par Gilles Richeboys, second imprimeur établi à Sens. Il est imprimé avec grand
soin, orné de bandeaux, de lettrines, d'une vignette de titre et de la marque d'imprimeur au verso de la page 95.
Dans son étude sur Jean Cousin, Firmin-Didot range les livres de Richeboys "parmi les chefs d'œuvres de la
typographie". Le texte est divisé en trois parties. La première contient les coûtumes générales du bailliage, les
coûtumes locales de la ville de Sens, et les coûtumes particulières de Langres. La deuxième partie renferme le
procès-verbal de la rédaction desdites coutûmes. Cette pièce offre beaucoup d'intérêt, car elle fournit une liste
nominative des membres du clergé, des nobles, des magistrats du tiers-état, des abbayes, des seigneuries, et des
localités du ressort du bailliage de Sens. La troisième partie est intitulée : Cayer des articles prétendus être
l'ancienne coutume du bailliage de Sens. Gouron et Terrin, 1999. Brunet, 2, 390. Betz, Répertoire
bibliographique des livres imprimés, XVIe s., p.71. Techener, 401.
184. VIENNE (H.).
Essai historique sur la ville de Nuits (Côte d'Or).
Dijon, 1845, in-8 broché, dos cassé, XX+380pp. illustrées d'un plan en frontispice, de 4 belles lithographies et
d'un grand tableau généalogique dépliant. Bien complet des illustrations. Rare.
90 €

LANGUEDOC - ROUSSILLON
185. AIGON (H.).
Aigues-Mortes, ville de Saint-Louis.
Nîmes, 1908, in-12 relié demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs orné de filets noirs et dorés, couverture illustrée
conservée, 214pp. illustrées de photographies. Bon exemplaire.
130 €
Histoire et description de la célèbre cité gardoise.
186. ARAGON (V.), TOLRA de BORDAS, MARIA et VILALLONGUE. Notice historique, religieuse
et topographique sur Força Real. Le Castell - L'Ermitage - Prières - Pièces justificatives.
Perpignan, 1859, in-8 broché, couverture défraîchie, 214pp., rousseurs.
60 €
Le château de Força Réal est situé dans le canton de Saillagouse.
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187. [Ardèche] ARNAUD Pierre. Valvignères en Helvie.
Privas, 1963, in-8 broché, 685pp. illustrées de 16 hors-texte, cartes, plans, photographies, dessins, blasons.
Les origines de la ville, son histoire civile, religieuse et économique, ses familles nobles ... Un chapitre
concerne les origines de la vigne et du vin en Helvie.
60 €
188. BARRIERE-FLAVY (C.).
La Baronnie de Calmont en Languedoc. Notice historique.
Toulouse, 1893, in-8 broché, large manque de papier au dos, 75pp. Saffroy, 26144.
Origines de la paroisse et ses seigneurs de Haute-Garonne.

70 €

189. BERNARDY André. Remontons la Gardonnenque. Panorama de la vie rurale à travers l'histoire
et le folklore.
Uzès, 1961, in-8 broché, couverture illustrée, 364pp. ornées de 28 illustrations dont 4 cartes.
Intéressante documentation sur la Vallée et les Pays du Gardon entre Lozère et Gard.
50 €
190. [Aveyron] BLANC Pierre.
Au Pays de mes Aïeux en Bas-Rouergue.
Le Puy, 1936, in-8 broché, XVI+259pp. illustrées de 3 crayons de Denys Puech, de nombreuses illustrations de
F. de Dainville, Ch. Gobert et B. de Guibert, de 4 planches et d'une carte, cachet de congrégation religieuse.
Première édition. Envoi de l'auteur.
80 €
Histoire de la cité aveyronnaise de Monteils et de ses environs, suivie de l'étude de la vie locale et de ses traditions.
191. BONAL Antoine et RIGAL (J.-L.). Histoire des Evêques de Rodez.
Rodez, 1935-1938, 2 volumes in-12 reliés demi-basane rouge, dos à nerfs uniformément et légèrement passés,
XXV+XXXV+1306pp. Bon exemplaire, peu courant.
300 €
192. BONNET Emile et BLANCHET Adrien.
Carte archéologique de la Gaule Romaine : le
département de l'Aveyron.
P., PUF, 1944, in-4 broché, XVI+46pp. illustrées de 4 planches hors-texte, d'une carte dépliante en couleurs, et
d'un plan de Rodez antique, volants.
60 €
Répertoire de tous les monuments archéologiques découverts.
193. BORRALLO (J.).
La Seigneurie du Vernet (Perpignan). Son château, son église. La Statue
antique de St-Christophe et le culte de ce grand Saint.
Colmar, sd(vers 1934), in-8 broché, couverture pelliculée, 146pp. ornées d'illustrations hors-texte.
50 €
Une partie concerne le culte, les pèlerinages, les confréries de St-Christophe. Une planche représente la
bénédiction des automobiles dont St Christophe est le saint patron.
194. du BOYS Albert et CASSIEN Victor. Album du Vivarais ou Itinéraire historique et descriptif de
cette ancienne province, orné de dessins représentant les points de vue et les monuments les plus
remarquables du pays.
Grenoble, 1842, in-4 relié demi-chagrin époque, dos lisse titré orné de filets, 270pp. illustrées de 41
magnifiques planches par Cassien, bien complet de toutes les planches et du feuillet d'errata.
Bel exemplaire sans rousseur du premier tirage des 41 lithographies.
1.300 €
195. CAPEILLE Jean.
Dictionnaire de Biographies Roussillonnaises.
Perpignan, 1914, in-4 relié demi-basane, dos à nerfs, VIII+724pp. Texte en 2 colonnes.
250 €
Très rare édition originale. Important dictionnaire historique de plus de 3,000 biographies de personnalités
éminentes locales, contenant aussi bien des notices de personnages antérieurs au Traité des Pyrénées
(gouverneurs, conseillers des rois, évêques, hommes de guerre...) que des notices de magistrats, officiers,
poètes, artistes, savants... du XIXe siècle jusqu'à nos jours.
196. CHARRIE Pierre.
Le Folklore du Haut-Vivarais.
P., FERN, 1968, in-8 broché, 257pp. ornées de 8 illustrations en 6 planches. Première édition.
60 €
Le folklore de la naissance à la mort, les noëls, les cérémonies agraires, le folklore des cloches, de la
nature, des pierres, des eaux, les costumes, les chansons, etc.
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197. CHARAY Jean.
Aubenas en Vivarais. Etudes historiques et archéologiques.
Aubenas, 1950-1952, 2 volumes in-8 brochés, XI+209+XII+277pp. illustrées de 2 bois gravés en frontispice, de
Jean Chièze et Girard-Mond ainsi que de 2 plans dépliants et de blasons. Le tome 1 a été tiré à 1100 exemplaires, le
tome 2 à 700 seulement. Un des 100 exemplaires numérotés sur vélin de Rives, enrichi d’envois de l'auteur.
Remarquable étude sur les origines gallo-romaines et médiévales d'Aubenas, avec la chronique des
paroisses et des couvents.
120 €
198. [Collectif] L'Enseignement de la Forêt de Valbonne.
Montpellier, sd(1932), in-4 broché, couverture illustrée avec 2 petites taches, 181pp. illustrées de
photographies, croquis et cartes, et suivies de 30 figures en 19 planches.
120 €
Etude des sols, étude phytosociologique et étude de la Forêt de la Chartreuse de Valbonne, dans le Gard.
199. CUMENGE (E.).
Répapiatsès D'un Biel d'Al Païs Dé Léngo d'Oc.
P., Lahure, sd(1902), in-12 broché sous couverture rempliée illustrée, 141pp. Envoi de l'auteur.
Edition originale au tirage limité à 200 exemplaires numérotés.
Seconde partie de ces "radotages" en languedocien suivi d'un lexique de l'idiome tarnais (14 pages).

60 €

200. DELARBRE Emile.
Tournon autrefois, Tournon aujourd'hui.
Privas, 1907, in-8 relié demi-basane havane épidermée, dos lisse orné, couverture conservée précédée d'articles
de journaux contrecollés sur la garde, 472pp. ornées d'illustrations hors-texte : vues, plans, documents anciens.
Edition originale rare de cette monographie historique.
170 €
201. DELORT (A.). Mémoires de ce qui s'est passé de plus remarquable dans Montpellier depuis 1622
jusqu'en 1691.
Montpellier, 1876, in-8 relié demi-maroquin vert à coins, dos à nerfs, tête dorée. Reliure signée de Gruel.
XII+437pp. Rare édition originale tirée à 272 exemplaires, celui-ci numéroté sur papier de Hollande.
250 €
Les évènements remarquables au XVIIe siècle, tant historiques que sociaux à Montpellier.
202. DELOUVRIER (A.).
Histoire de Pézenas, Ville latine, Seigneurie féodale, Comté, Chef-lieu de
canton, et de ses environs (Hérault), suivie de l'Hermite de Saint-Siméon près Pézenas.
Montpellier, Pézenas, 1900, in-8 relié demi-chagrin, dos à nerfs orné de filets et de fleurons, tête dorée,
VIII+434pp.+51pp., pièces justificatives. Bon exemplaire. Edition originale.
170 €
203. DI PIETRO (F.E.).
Histoire d'Aiguesmortes.
P., Furne et Perrotin, 1849, in-8 relié demi-veau cerise postérieur, dos à nerfs orné de filets et fleurons dorés,
pièce de titre, couverture conservée, 504pp. illustrées d'un frontispice gravé, d'un plan double et d'une planche.
Bel exemplaire de cette seconde édition revue et largement augmentée, la première notice parut en 1821. 240 €
204. DOURILLE Joseph, de Crest.
Histoire des Guerres Civiles du Vivarais.
P., Valence, 1846, in-8 broché, dos cassé, infimes manques au 2e plat, 1ff+504pp., quelques rousseurs claires.
Edition originale rare.
200 €
Guerres religieuses entre protestants et catholiques du Vivarais, du XVIe au XIXe siècle.
205. [Linguistique] FOUCHE (P.).
Morphologie historique du Roussillonnais.
Toulouse, 1924, in-8 broché, petit manque au dos, X+192pp.
Etude orthographique et grammaticale du parler roussillonnais.

50 €

206. HENRY (D.M.J.). Histoire de Roussillon comprenant l'histoire du Royaume de Majorque.
P., Imp. Royale, 1835, 2 volumes in-8 reliés demi-percaline moderne, couvertures conservées.
CXIV+558+671pp.+2ffnc de corrections, rousseurs claires. Ex-libris armorié d'un chevron accompagné de 3
épis de blé. Bon exemplaire de cette rare édition originale.
300 €
Important ouvrage sur l'histoire de cette province située entre la France et l'Aragon, nations longtemps
rivales, précédée et augmentée de notes sur la langue et les écrivains roussillonnais, les mœurs (mariages,
danses, ...), les monnaies, les inondations du Roussillon, etc.
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207. [Aveyron] GLISES de La RIVIERE (R.). Roquecezière. Haut-lieu du Rouergue. Son passé.
Villefranche, 1968, in-8 broché, 118pp. ornées d'illustrations hors-texte.
Commune de Laval-Roquecezière en Aveyron.

50 €

208. [Aude] LANCELOT Claude. Relation d'un Voyage d'Aleth, contenant des Mémoires pour servir
à l'histoire de la Vie de Messire Nicolas Pavillon, évêque d'Aleth.
"En France, chez Théohile à la Vérité", sd(vers 1730), in-12 relié pleine basane ancienne, mors fendus, coiffes
manquantes, coins émoussés, 10pp.+12pp.+4pp.+172pp. Il a été relié à la suite "Observations générales sur
Joel avec l'explication du texte" par l'abbé Du Guet (Avignon, 1733, 309pp.+1ff).
150 €
Témoignage précieux pour l'histoire du célèbre évêque janséniste d'Alet. La première partie est le récit du
voyage entrepris par Lancelot en 1667, passant par Vézelay, Cluny, St-Claude, Annecy, etc. La seconde partie
comprend la description d'Alet, les entretiens avec Nicolas Pavillon, sa vie quotidienne dans son diocèse, etc.
209. LAPENE (E.).
Evènements militaires devant Toulouse en 1814.
P., Ridan, 1822, in-8 relié plein cartonnage époque à la bradel, pièce de titre, 1ffnc+128pp. illustrées d'une carte
dépliante. Edition originale. Envoi de l'auteur. Bon exemplaire.
300 €
Récit des actions mémorables, devant Toulouse, qui ont terminé la Campagne de 1814. "Les témoignages
sur les campagnes au sud de la France sont peu nombreux. Delà, l'intérêt de cet ouvrage dû à un capitaine
d'artillerie sous Taupin, qui participa à la bataille de Toulouse" (Tulard, 837).
210. LESCURE Vicomte de.
Armorial du Gévaudan.
Lyon, 1929, in-4 relié demi-chagrin noir, dos à nerfs orné de fleurons représentant les armes des Chandon de
Briailles, couverture et dos conservés, XXI+953pp. illustrées de 20 planches hors-texte contenant 360 blasons.
Edition originale. Saffroy, 26554.
1.000 €
Très rare et bel ouvrage indispensable à toutes études historiques et généalogiques sur cette région.
211. MARTIN Fils (F.R.).
Fables, Contes et autres Poésies Patoises.
A Montpellier, chez Renaud, an XIII (1805), in-8 relié demi-chagrin à la bradel, dos lisse orné d'un fleuron, tête
dorée. Reliure de Fechoz. VIII+115pp.+2ffnc, traces d'humidité. Provenance : Bibliothèque Bouzanquet (exlibris). Rare édition originale.
120 €
Premier ouvrage de ce poète né à Montpellier en 1777, auteur des "Loisirs d'un Languedocien". Il fut l'un
des précurseurs des félibres.
212. OURGAUD (J.).
Notice historique sur la ville et le pays de Pamiers, ancien royaume de Frédélas.
Pamiers, 1865, in-8 relié demi-chagrin brun, dos à nerfs orné de fleurons à froid, IV+295pp. illustrées de 6
planches hors-texte, infime tache angulaire sur quelques feuillets. Edition originale.
150 €
Frédélas prit le nom de Pamiers au XIIIe siècle, au retour de Roger II de Foix de sa première croisade
dans la région d'Apamée en Syrie. La plus importante histoire de la cité ariègeoise.
213. PEYTAVIN Ange. Livre d'Or du diocèse de Mende. Guerre 1914-1918.
Mende, 1930, in-8 broché, XVI+163pp. illustrées de 55 portraits en 10 planches hors-texte.
75 €
Hommage aux séminaristes et prêtres lozériens morts pour la France, par ce curé de Mialanes (aujourd'hui
le Malzieu-Ville).
214. PONCER Jean-Antoine.
Mémoires historiques sur le Vivarais.
Grenoble, 1975, in-4 relié pleine percaline éditeur, 670pp. illustrées de planches hors-texte. Réimpression, tirée
à 535 exemplaires numérotés, "tome unique réunissant le texte intégral de l'édition originale de 1873, parue en
4 tomes... entièrement recomposé et agrémenté d'une belle iconographie".
140 €
Un des meilleurs ouvrages de l'époque sur le département de l'Ardèche. Documents, mémoires, institutions
anciennes, monastères, guerres civiles, histoire particulière des villes, généalogies des principales familles,
épidémies, hommes célèbres, historiens vivarois, tout est étudié avec soin et rigueur.
215. RAMIERE de FORTANIER Jean. Les Droits Seigneuriaux dans la Sénéchaussée et Comté de
Lauragais (1553-1789). Etude juridique et historique.
Marseille, 1981, in-8 relié plein cartonnage éditeur, 419pp. Intéressantes tables in fine. Réimpression, tirée à
300 exemplaires, de l'édition de 1932.
75 €
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216. [Pyrénées-Orientales]
Nomenclature des communes et des lieux-dits du département des
Pyrénées-Orientales.
Slnd(1953), 2 volumes, in-8 oblong et in-4 reliés pleine toile écrue, pièces de titre, couvertures conservées,
plats du tome 2 plastifiés, VII+52+V+198pp. Texte dactylographié.
120 €
Recensement complet de tous les lieux-dits du département jusqu'aux groupes de maisons ou bâtiments
isolés, avec le nombre d'habitants, de ménages et leur situation.
217. REBOUL (J.). Poésies par Jean Reboul de Nîmes. Précédé d'une préface par Alexandre Dumas et
d'une lettre à l'éditeur par Lamartine.
Bruxelles, Laurent, 1840, in-32 relié demi-veau glacé cerise, dos orné d'un décor rocaille avec pièce de titre
centrale, encadré d'un filet, 176pp., quelques rousseurs.
Cette édition de tout petit format (10x6cm) contient les Poésies, qui sont suivies du "Dernier Jour" poème en
dix chants, publié en 1839 et qui forme ici la seconde partie de l'ouvrage (199pp.).
Il est joint une lettre autographe signée de Jean Reboul, adressée à Louis Astoin, poète-ouvrier marseillais,
Représentant du Peuple, à Paris, datée du 16 septembre 1848, à propos d'un différend entre ce dernier et un
certain Leroy (1/2pp. in-8 avec adresse).
150 €
Charmante édition des œuvres de ce poète boulanger nîmois (1796-1864).
218. REY (R.).
La Sculpture Romane Languedocienne.
P., Toulouse, 1936, in-8 broché, dos fané, 387pp. ornées de 256 illustrations.
90 €
Remarquable documentation étudiant l'école languedocienne, depuis les célèbres bas-reliefs du tour du
chœur de Saint-Sernin de Toulouse jusqu'aux productions du dernier atelier de la Daurade, et son évolution
dans les contrées voisines (Beaulieu, Souillac, Carennac, Cahors...).
219. RIGAL (J.-L.) et VERLAGUET (P.-A.). Documents sur l'ancien Hôpital d'Aubrac (1108-1416).
Rodez, Millau, 1913-1917-1934, 2 volumes in-8 reliés demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs ornés d'un blason
formé d'une croix ancrée surmontée d'une couronne ducale, en pied, X+686+777pp. illustrées de 2 planches
hors-texte. Edition tirée à 300 exemplaires. Forment les tomes IV et XI des Archives Historiques du Rouergue.
Le 3e volume annoncé n'a jamais paru.
480 €
Réunion des archives rédigées à l'époque en latin, concernant l'administration et la vie intérieure de ce
célèbre hôpital situé sur la commune de St-Chély d'Aubrac, créé en 1120.
220. ROGER (P.).
Archives historiques de l'Albigeois et du Pays Castrais.
Albi, sd(vers 1842), in-8 relié demi-chagrin, dos à nerfs orné de filets dorés et à froid, VI+355pp. illustrées d'un
frontispice et de 7 belles gravures d'Emile Wattier tirées sur Chine, fortes rousseurs.
200 €
Remarquable complément à l'ouvrage de Vic et Vayssette sur l'Histoire générale de Languedoc. Peu commun.
221. [ROMANETTO] Les Champignons de l'Ardèche.
Annonay, sd(circa 1900), in-12 broché, couverture illustrée, 32pp. illustrées de 5 planches en chromolithographie.
Charmant opuscule édité par la Pharmacie Normale d'Annonay Romanetto, destiné à ses clients, donnant
des conseils pour mieux connaître les variétés de champignons de la région et inciter ainsi le public à les
cueillir et les consommer.
40 €
222. ROSSIGNOL (E.-A.).
Histoire de l'arrondissement de Gaillac (département du Tarn) pendant la
Révolution de 1789 à 1800.
Toulouse, 1890, in-8 broché, petits manques de papier en marge, dos fendillé, 504pp. Envoi de l'auteur. 120 €
223. SEEKER John, pseud. de Louis Lacour de La Pijardière.
Voyage d'un Ministre Ottoman.
Montpellier, 1874, in-12 broché, couverture décorée avec manques, 28pp. suivies de 8pp. du Catalogue de la
Collection des Cent-Quinze.
Edition originale tirée à 215 exemplaires sur vergé, enrichi d'un envoi de l'auteur à l'éditeur Claudin.
70 €
Cette relation du voyage de Mehemet-Effendi en Languedoc, et plus particulièrement dans l'Hérault, en
1721, annotée par Seeker avec des documents inédits, donne un état de cette région au commencement du
règne de Louis XV. L'ambassadeur turc fit escale à Maguelonne, Cette (Sète), Agde, Béziers, etc, et fut
admiratif du Canal des Deux Mers.
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224. ROUSSEAU de LA PARISIERE Jean-César.
Mandement et instruction pastorale de
Monseigneur l'Illustrissime et Révérendissime Evesque de Nismes, au sujet de la Peste.
A Nîmes, chez la Veuve Plasse, 1721, in-8 broché, couverture muette factice, pièce de titre sur le 1er plat, 18pp.
40 €
225. SUE Eugène.
Jean Cavalier ou les Fanatiques des Cévennes.
P., Gosselin, 1840, 4 volumes in-12 reliés demi-basane verte de l'époque, dos légèrement passés.
1456pp., quelques rousseurs, tache brune marginale au tome 4. Edition originale malgré la mention de 2e
édition sur la page de titre du fait de la publication de "l'Archiprêtre des Cévennes" et de "La Belle Isabeau", en
feuilleton dans la Revue de Paris, quelques mois auparavant.
600 €
La vie de Jean Cavalier, célèbre chef camisard, fermier à St-Andéol, et plus particulièrement entre 1701 et
1708, période de persécution des protestants.
226. [Pyrénées-Orientales] VIALLET (J.). Prades. Son Histoire, ses Coutumes. Hauts-lieux, stations
balnéaires et climatiques de l'arrondissement.
Prades, 1959, in-8 broché, 222pp. illustrées de dessins, photographies et armoiries, in et hors-texte.
40 €
Ouvrage sur la capitale du Conflent, son histoire, l'archéologie, la vie et les hauts-lieux comme Molitg,
Mont-Louis, St-Martin du Canigou, St-Michel de Cuxa, Vernet-les-Bains et Villefranche-de-Conflent.
227. VILLAIN Jules. La France Moderne. Dictionnaire généalogique, historique et biographique de la
Drôme et de l'Ardèche.
St-Etienne, 1908, in-4 relié pleine percaline, XV+963pp. illustrées de nombreux blasons et portraits.
280 €
Première édition. Tome II seul, complet en soi, consacré au Vivarais. Saffroy, 21967 "ouvrage important et rare".

AUVERGNE - BERRY - BOURBONNAIS - LIMOUSIN
228. ANDRIEU Hermose et TARDIEU Ambroise.
Histoire de la Ville et Baronnie de Thiers en
Auvergne. Ouvrage posthume d'Andrieu, publiée sous la direction de Tardieu.
Moulins, 1878, in-folio broché, couverture défraîchie et effrangée, dos fendillé, (2)+III+81pp. illustrées de 3
portraits lithographiés, du grand blason de la ville en couleurs et d'une vue cavalière, le tout hors-texte;
quelques rousseurs, une page déchirée en marge sans manque de texte.
Rare édition originale tirée à 150 exemplaires seulement, non mis dans le commerce.
350 €
229. ARSAC Gustave.
La Chartreuse de Notre-Dame du Puy.
Le Puy, 1885, in-12 broché, dos cassé, VIII+390pp. illustrées de planches hors-texte. Hommage autographe de
l'auteur. Première édition.
100 €
Ouvrage divisé en 3 parties : la Chartreuse à Charensac, la Chartreuse à Villeneuve-de-Corsac et le Petit Séminaire.
230. BACHELIN Henri.
Charles-Louis Philippe. Son œuvre, sa vie.
P., N.R.C., 1929, in-12 broché, 79pp. illustrées d'un frontispice. Bibliographie.
Etude sur l'auteur du Père Perdrix et du Bubu de Montparnasse, né à Cérilly dans l'Allier.

23 €

231. BALME Pierre, TEZENAS Louis.
La vie à Clermont au XVIIIe siècle (1700-1790).
Clermont, 1960, in-4 broché, 108pp. illustrées de 16 compositions originales de L. Tézenas, et de 4 plans.
Edition originale. Un des 20 Hors-Commerce sur Arches, celui-ci dédicacé par les auteurs, imprimé
spécialement pour Mlle Cailleux, comprenant les illustrations sur Simili-Japon et le panorama de
Clermont en 1740, que ne contiennent que les exemplaires de tête.
120 €
Intéressants témoignages sur les aspects de la ville et ses promenades, à cette époque, la population, le
commerce et l'industrie, les arts et les modes, les affaires religieuses et la franc-maçonnerie.
232. BARBILLAT (E.) et TOURAINE (L.).
Chansons populaires dans le Bas-Berry.
Châteauroux, 1930-1931, 5 volumes in-8 brochés, 742pp. illustrées de nombreux dessins par les principaux
artistes berrichons tels Bernard Naudin, Louis Moreau, Jean Baffier, Paul Rue, Fernand Maillaud, Jean
Berniguet, Adolphe Miséré... Les musiques accompagnent les paroles de chaque chanson.
200 €
Un des 300 exemplaires numérotés sur Lafuma. Tome 1 : les Rondes. Tome 2 : les chansons d'amour.
Tome 3 : les chansons de bergères. Tome 4 : les chansons de soldats, le Répertoire des "Gas du Berri". Tome 5
: les couplets supprimés dans les 4 précédents volumes, et les chansons d'un caractère léger ou licencieux.
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233. BARBIER de MONTAULT (X.).
Le Château de Bourbon-l'Archambault.
Moulins, 1876, in-12 broché, couverture légèrement fanée, 148pp. illustrées de 3 planches hors-texte.
Histoire et description archéologique du château.

45 €

234. BAUDE (H.). Les Vers de Maître Henri Baude, poète du XVe siècle, recueillis et publiés avec les
actes qui concernent sa vie par M. J. Quicherat.
P., Aubry, 1856, in-12 relié pleine percaline éditeur au premier plat titré, 128pp.
Edition tirée à 350 exemplaires, celui-ci sur Vergé. Collection "Le Trésor des pièces rares ou inédites".
80 €
Henri Baude naquit à Moulins vers 1430. Il écrivit des poèmes satiriques, et quelques-uns de ses vers furent
composés à la louange du Bourbonnais. En 1458, il fut promu aux fonctions d'Elu du Bas-Limousin.
235. BLANC (A.).
Royat. Notes d'art et d'histoire.
Clermont-Ferrand, 1947, in-4 broché, couverture insolée, sans étui, XVII+174pp. illustrées de 52 lithographies
originales de Jean Archimbaud. Bibliographie in fine.
Edition tirée à 990 exemplaires numérotés. Un des 90 sur Pur Fil du Marais avec 4 lithographies
supplémentaires en 2 couleurs et une suite de toutes les illustrations tirée sur vélin Johannot.
150 €
Belle édition en hommage à la cité du Puy-de-Dôme. Ses origines, son prieuré, l'église forteresse, les eaux
minérales, le Vieux Royat, les bords de la Tiretaine, les choses et gens d'hier et d'aujourd'hui.
236. [Creuse] BLANCHET Adrien.
L'Epidémie de Glénic en 1789.
Guéret, 1923, in-8 broché, 11pp. Ext.
L'épidémie meurtrière d'une rare maladie dans la Creuse à la veille de la Révolution.

35 €

237. BOUILLET Jean-Baptiste.
Album Auvergnat. Bourrées, montagnardes, chansons, noëls et
poèmes en patois d'Auvergne; illustré de gravures représentant des danses et scènes villageoises, où se
trouvent reproduits les costumes les plus remarquables du département du Puy-de-Dôme.
Moulins, sd(1853), in-8 broché, sans dos, couverture muette abimée, 195pp. illustrées de 13 planches de
costumes hors-texte et de 2 gravures. Airs notés. Rousseurs, fortes par endroits. Un cahier mal placé, 8 pages
manquantes (33 à 38, 65-66) et 6 pages en plus dont le n° a été gratté. Très rare.
400 €
238. BOUTRAIS Cyprien-Marie.
La Chartreuse de Glandier en Limousin par un religieux de la maison.
Neuville-sous-Montreuil, 1886, in-12 relié demi-basane noire à coins, dos à nerfs orné de filets et fleurons.
XII+446pp. illustrées d'un plan double, de 5 vues hors-texte dont deux cavalières, de blasons et de sceaux.
Histoire de cette Chartreuse fondée au XIIIe siècle, située en Corrèze, à proximité de Pompadour.
150 €
239. BRUNEAU Marcel.
Les débuts de la Révolution dans les départements du Cher et de l'Indre
(1789-1791).
P., Hachette, 1902, in-8 broché, 470pp. illustrées de 2 cartes dépliantes avec quelques rousseurs. Bon
exemplaire. Rare édition originale de cette importante thèse.
120 €
240. CANTELOUBE (J.).
Chants et danses populaires du Massif Central.
P., La Bourrée, sd (vers 1930), in-8 broché, couverture illustrée d'un dessin de Fonfreide.
126pp. illustrées de photographies, de dessins in et hors-texte. Musiques notées.
Etude sur la bourrée. 40 €
241. CANY, PERCEPIED, PERPERE. Séjour et promenades au Mont-Dore et à la Bourboule. Guide
des Baigneurs, Touristes, Naturalistes, Archéologues.
Toulouse, 1916, in-12 relié pleine percaline éditeur illustrée en couleurs, 404pp. illustrées de 13 cartes, en noir
et en couleurs, de 26 plans et coupes et de 90 vues photographiques.
60 €
242. CELERIER Jean-Baptiste. Histoire de la paroisse Saint-Santin et de la commune de Malemort
(Corrèze) depuis les temps anciens jusqu'à nos jours.
Brive, 1923, in-8 relié demi-basane postérieure, dos à nerfs orné d'un fleuron, couverture conservée,
XIV+172pp. ornées d'illustrations hors-texte. Rare édition originale.
150 €
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243. [Carte topographique] Carte de la Basse-Marche.
Carte gravée par Aldring, au début du XXe siècle, sur papier vélin fort. Dim. 92x60cm.
Carte détaillée de la région allant du Dorat à La Souterraine.

100 €

244. CHAMPEVAL (J.-B.).
Dictionnaire des Familles nobles et notables de la Corrèze.
Marseille, 1976, 2 volumes in-8 reliés plein cartonnage éditeur, blason sur les premiers plats, VIII+555+551pp.
Réimpression, tirée à 300 exemplaires, de l'édition de Tulle 1911-1913 (Saffroy, 26891a: "Excellent ouvrage
rare et fort recherché").
180 €
245. [Indre] CHARPENTIER (C.M.). Voyage autour de mon Presbytère.
Avignon, 1942, in-12 broché, 92pp.
45 €
La vie du petit village de Chabris, dans l'Indre, juste avant l'arrivée des Allemands en 1940 puis son
occupation jusqu'en septembre 1940.
246. CHENON Emile.
Notes Archéologiques et Historiques sur le Bas-Berry.
Bourges, 1907-1909, 2 volumes in-8 en feuilles, couvertures détachées avec manques, XIX+315pp. illustrées de
12 planches (tome 1) et IV+356pp. illustrées de 7 planches et de 2 cartes (tome 2). Ext.
120 €
Bien complet de la 1ère à la 10ème série avec additions et corrections aux séries. Manque la 11ème série
annoncée dans la table, de la page 300 à 330 du tome II.
247. COHENDY Michel.
Inventaire de toutes les Chartes antérieures au XIIIe siècle, qui se trouvent
dans les différents fonds d'archives du dépôt de la Préfecture du Puy-de-Dôme.
Clermont-Ferrand, 1855, in-8 relié pleine toile rouge moderne, couverture conservée, 107pp.
180 €
Rare édition originale. Cet inventaire comprend l'indication de toutes les particularités historiques et
paléographiques qui peuvent fournir des renseignements pour les études sur ces temps reculés. L'auteur
désigne les lieux et les noms propres des personnes citées et donne quelques faits historiques.
248. [Collectif sous la direction de MATAGRIN et de ARDANT]
Le Chroniqueur du Périgord et du
Limousin. Revue historique, artistique et religieuse. Quatrième année.
Périgueux, 1856, in-4 relié demi-basane, dos lisse orné de filets, premier plat insolé, 284pp. Texte à 2 colonnes.
Bon exemplaire de la 4e et dernière année de publication de cette rare revue.
200 €
249. [Collectif] Le Bas-Limousin. Histoire et économie.
Tulle, 1966, in-8 broché, 237pp. illustrées de cartes.
40 €
Recueil de textes sur l'ancienne vie rurale, l'histoire et l'économie urbaines, les relations du Bas-Limousin
avec les régions périphériques.
250. [Collectif]
Le Bourbonnais Accueillant.
Nevers, 1950, in-8 broché, couverture illustrée, 171pp. illustrées de nombreuses reproductions photographiques
et de 2 cartes dont une dépliante. Quelques publicités.
45 €
Guide édité en hommage à cette région avec présentation du Bourbonnais par Guy, un répertoire
archéologique et touristique du département de l'Allier, et les excursions pédestres, cyclistes et automobiles.
251. CORNILLON (J.).
Le département de l'Allier en 1830. La déchéance des Bourbons de la
Branche aînée.
Moulins, 1926, in-8 broché, 144pp. Peu courant.
60 €
Les évènements politiques de cette période et leurs répercussions en Bourbonnais.
252. COUTURIER de FOURNOUE (A.-R.). Coutumes de la Province et Comté Pairie de la Marche,
ressort du Parlement de Paris.
A Clermont-Ferrand, chez Viallanes, 1744, in-8 relié pleine basane racinée légèrement épidermée, dos à nerfs
orné, pièce de titre manquante, coiffes élimées, XIII+1ff+308pp.+CXVpp. (édits et ordonnances du Roi),
traces d'humidité en début et fin d'ouvrage.
400 €
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253. DELARBRE Antoine.
Notice sur l'Ancien Royaume des Auvergnats et sur la ville de Clermont.
Clermont, an XIII (1805), in-8 relié demi-basane racinée pastiche, dos lisse orné de roulettes et de fleurons,
double pièce de titre, VIII+2ffnc.+256pp.+2ffnc. Bel exemplaire.
Rare édition originale bien complète des 2 feuillets de calendrier.
240 €
Recherches sur les antiquités historiques de Clermont et de ses environs, sur la topographie clermontoise...
254. [Corrèze] DELOCHE Maximin.
Cartulaire de l'Abbaye de Beaulieu (en Limousin).
P., Imp. Impériale, 1859, in-4 relié plein cartonnage, dos légèrement fané, CCCIX+391pp. illustrées d'une
grande carte dépliante. Tables in fine. Bon exemplaire sur vergé à grandes marges.
300 €
Importante introduction contenant l'histoire du monastère de Beaulieu-sur-Dordogne et de la ville, les
offices monastiques et les offices séculiers, la justice, l'état de la propriété, les redevances..., la délimitation du
grand Pagus Lemovicinus et la topographie du Quercy.
255. DERENNES (G.), DELORME (C.).
Géographie du département de la Creuse, physique,
politique, historique, administrative, économique et commerciale.
Guéret, 1888, in-12 relié plein cartonnage, dos toilé, 167pp. illustrées de 7 cartes dont 3 dépliantes et d'une
grande carte dépliante coloriée. Rare.
90 €
256. DESDEVISES du DEZERT (G.).
Les Monts d'Auvergne et le peintre Maurice Busset.
Aurillac, 1932, in-8 broché, couverture illustrée, 77pp. illustrées de 50 dessins et suivies de 78 planches horstexte contenant 100 héliogravures. Edition originale numérotée.
120 €
Belle étude sur l'œuvre du grand artiste clermontois.
257. DUCOURTIEUX. Fabricants de papiers, Imprimeurs et Libraires du département de la Creuse.
Limoges, 1901, in-8 broché, 54pp. illustrées de vignettes. Envoi autographe de l'auteur.
60 €
258. FOROT Victor.
Le Club des Jacobins de Tulle. Procès-Verbaux de toutes les séances depuis
l'origine jusqu'à la dissolution de cette Société (1790 à 1795).
Tulle, 1912, in-8 broché, dos cassé, couverture usée, 607pp. illustrées de 2 fac-similés et d'une gravure, horstexte, trace d'humidité aux 3 premiers feuillets, quelques piqûres. Envoi autographe de l'auteur.
Rare édition originale.
200 €
259. GANDILHON Alfred. Catalogue des Actes des Archevêques de Bourges, antérieurs à l'an 1200.
P., Bourges, 1927, in-8 broché, CCXXIII+275pp. illustrées de 9 planches phototypiques.
120 €
Important document pour l'histoire religieuse et civile du Berry.
260. GAY (F.P.). La Champagne du Berry. Essai sur la formation d'un paysage agraire et l'évolution
d'une société rurale.
Bourges, 1967, in-8 broché, 553pp. ornées d'illustrations in et hors-texte, dont une carte dépliante. Bien
complet du volume des 25 cartes annexes.
70 €
Thèse abondamment documentée sur l'une des trois régions naturelles du Berry surnommée "Champagne
du Berry", région calcaire aux champs ouverts à perte de vue, située au centre des deux départements
berrichons, entre Vierzon, Châteauroux, Meillant et Sancergues.
261. GEMAHLING Ferdinand.
Monographie de l'Abbaye de Saint-Satur.
P., 1867, in-8 broché, dos fendillé, 98pp. (chiffrées 227 à 324), rousseurs.
45 €
Première parution dans le Compte-rendu des Travaux de la Société du Berry, 13e année, contenant, entre
autres, "De la signification et de la convenance des noms de lieux en Berry, et particulièrement dans le
département de l'Indre" par de La Tramblais (37pp.).
262. GILBERT Henri.
La Covisada en dialecte brivadois, avec une traduction française et des notes
étymologiques.
P., Lyon, 1923, in-12 broché, couverture illustrée, 205pp. illustrées d'un portrait en frontispice.
70 €
Nouvelles et contes dans le parler de Chilhac en Haute-Loire.
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263. GIRARDOT Baron de. Essai sur les Assemblées provinciales, et en particulier sur celle du Berry,
1778-1790.
Bourges, 1845, in-8 broché, couverture légèrement piquée, VII+432pp. à grandes marges, un cahier mal placé
au début de l'ouvrage sans gravité. Envoi de l'auteur. Rare première édition.
150 €
264. [Puy-de-Dôme] GUELON (P.F.).
Histoire de La Sauvetat-Rossille, chef-lieu d'une commanderie
de Saint-Jean de Jérusalem, en Auvergne.
Clermont-Ferrand, 1882, in-8 broché, XX+160pp. illustrées d'un grand plan dépliant et de 7 planches hors-texte
comprenant gravures, plans et blasons. Edition originale peu courante.
100 €
Intéressante et complète histoire de cette commune du Puy-de-Dôme, par son curé.
265. HALEVY Daniel.
Visites aux paysans du Centre (1907-1934).
P., Grasset, 1935, in-12 broché, 352pp.
Un des 25 exemplaires de tête numérotés sur vélin Pur Fil, à toutes marges.
100 €
Récit des visites que fit l'auteur à certaines villes du Berry et du Bourbonnais en 1910, 1920 et 1934.
266. d'IDEVILLE Comte Henry.
Romme le Montagnard, Conventionnel du Puy-de-Dôme (17501795). Etude critique d'après l'ouvrage de M. Marc de Vissac, de Riom.
P., Firmin-Didot, 1884, in-8 broché, couverture fanée salie, 48pp. illustrées d'un fac-similé en 2 feuillets,
rousseurs, Ext. Le portrait annoncé manque.
50 €
Gilbert Romme fut un des principaux révolutionnaires auvergnats.
267. [Cantal] JALENQUES Roger.
Maurs au fil des siècles. Des origines à 1870.
Maurs, 1976-1992, 3 volumes in-8 brochés, couvertures illustrées, 687pp. illustrées de photographies et de facsimilés. Bel envoi de l'auteur. Peu courant complet.
130 €
Tome 1 : des origines à 1789. Tome 2 : la Révolution à Maurs, de juillet 1789 à la Convention. Tome 3 : de
la Restauration à la chute du Second Empire 1815-1870.
268. LACROCQ (L.).
Les églises de France : la Creuse.
P., Letouzey et Ané, 1934, in-4 broché, VII+207pp. ornées de nombreuses illustrations in et hors-texte, de plans
et d'une carte dépliante.
Histoire architecturale des principales églises de la Creuse.
75 €
269. [Indre] LAGARDE (L. de). Argenton. Documents inédits.
Châteauroux, 1938, in-8 broché, couverture piquée, 284pp.
85 €
Coup d'œil général, promenade dans le vieil Argenton, églises et chapelles, quelques personnalités, extraits
du journal de Raymond Rollinat, etc.
270. LAGARDETTE (J.).
Le Passé aux Basses-Marches du Bourbonnais.
Moulins, 1965, in-4 broché, couverture illustrée, 140pp. illustrées de 50 planches de dessins de l'auteur dont
une carte.
50 €
Intéressante étude architecturale des maisons, églises et monuments antérieurs au XIXe siècle dans cette
région située entre l'Allier et la Loire, appelée Bas et Moyen Brionnais.
271. LAISNEL de La SALLE.
Croyances et légendes du Centre de la France. Souvenirs du vieux
temps, coutumes et traditions populaires comparées à celles des peuples anciens et modernes.
P., Chaix, 1875, 2 volumes in-8 brochés, dos cassés, XXV+742pp., quelques rousseurs. Table alphabétique des
localités berrichonnes mentionnées, in fine. Edition originale peu courante.
120 €
L'ouvrage contient une préface de George Sand où elle parle de l'auteur et de son Berry. Il étudie en outre :
les fêtes populaires, les féeries, les diableries, les animaux fantastiques, la sorcellerie, la médecine populaire,
les mœurs et coutumes, le langage et les dictons ainsi que les légendes historiques.
272. LAPAIRE Hugues.
Les Chansons Berriaudes.
P., Figuière, 1924, in-12 broché, couverture tachée, 188pp. illustrées d'un portrait. Envoi autographe de
l’auteur. Joies et travaux de la terre - rimouères - chansons - noëls. Nombreux textes en patois.
45 €
29

273. LE DIGNE (N.).
Le Tombeau de hault et puissant seigneur Jean Loïs de La Rochefoucault,
Comte de Randan, Baron du Luguet et de Marton (...), Gouverneur et Lieutenant Général pour sa
Majesté au hault et bas païs d'Auvergne.
Clermont-Ferrand, 1844, in-8 relié demi-basane époque à coins, dos à nerfs orné de filets, tête dorée. Reliure
signée Closs. 63pp. Réimpression de l'édition de 1600. Bon exemplaire.
150 €
Réimpression à 100 exemplaires seulement, sur vergé, d'un poème écrit par Nicolas Le Digne en 1590 à la
gloire de son maître et héros Jean-Louis de La Rochefoucault, né au château de Randan en 1555, chef de la
Ligue en Auvergne et célèbre homme de guerre. Il fut blessé mortellement à la Bataille de Cros-Rolland, près
d'Issoire, en 1590. Il fut enterré à Riom, et quelques années plus tard, sa fille fit transporter son corps à
Randan, mais renvoya à la ville de Riom le cœur de son père enfermé dans un cœur de plomb.
274. LECOQ (H.).
Vichy et ses environs, ou Description des Eaux thermales et des sites pittoresques
qui les entourent, avec quelques considérations sur l'action médicale des eaux.
P., Clermont, 1836, in-8 relié demi-percaline rouge, 244pp. illustrées de 8 lithographies hors-texte, quelques
rousseurs.
130 €
3ème livraison de la Description pittoresque de l'Auvergne, seule livraison consacrée exclusivement à Vichy.
275. LECOQ (H.). Itinéraire de Clermont au Puy-de-Dôme, ou Description de cette montagne et de la
Vallée de Royat et Fontanat.
P., Clermont-Ferrand, 1836, in-8 broché époque, 102pp. illustrées de 4 lithographies hors-texte, rares rousseurs,
3 feuillets répétés in fine. Seconde édition corrigée, augmentée et illustrée.
150 €
4ème livraison de la Description pittoresque de l'Auvergne.
276. [Cher] MARCEAU (P.).
La Vie tranquille. Roman agricole.
P., Amat, 1911, in-12 broché, 367pp.
50 €
La vie paysanne à La Celle, dans le Cher. Traité agricole des plus complets, détaillant jour par jour, sous
forme de dialogues avec ses employés, d'ordres et d'instructions donnés, les divers travaux de la ferme, la
pratique de la culture et de l'élevage dans ce coin du Berry.
277. MELLOT (A.).
Histoire de Léré (Cher).
Orléans, 1934, in-8 broché, 184pp. Bon exemplaire.
Les faits historiques importants qui ont marqué la localité depuis ses origines.

65 €

278. NICOLAY Nicolas de.
Description générale du Païs et Duché de Berry et diocèse de Bourges.
Chateauroux, 1883, in-8 broché sous couverture roussie rempliée, 217pp. illustrées de 7 cartes et plan, dépliants
en couleurs.
300 €
Rare édition publiée par Aupetit, d'après le manuscrit de dédicace offert par l'auteur à Catherine de
Médicis et comprenant sept cartes coloriées, établies par Nicolaÿ, des bailliages de Bourges, Issoudun, Dun-leRoi, Vierzon, Mehun et Concressault et du plan relevé de l'antique et moderne cité de Bourges.
279. PASCAL (J.). Traité des Eaux de Bourbon-l'Archambaud selon les principes de la nouvelle
physique.
A Paris, chez d'Houry, 1699, in-12 relié plein veau havane, dos à nerfs orné de larges fleurons, ors légèrement
estompés, un mors fendu sur 2 cm, 7ffnc+373pp.+2ff (table) illustrées d'une vue dépliante des Bains, gravée
par Levesque. Bon exemplaire.
350 €
Etude sur les eaux de Bourbon, leur composition, leurs principes et leurs vertus par le Dr Jean Pascal qui
voulait ainsi montrer l'attrait et la "célébrité" de ses eaux visitées, entre autres, par les plus grandes dames du
XVIIe siècle (Mme de Montespan, Mme de Sévigné...).
280. PEROT (F.). Folklore Bourbonnais. Anciens usages, Sorciers et Rebouteurs, Meneurs de loups,
Vielles et Musettes, Jeux du temps passé, les Fées, les Noces, les Sorts.
P., Leroux, 1908, in-12 broché, 247pp. Edition originale.
90 €
281. PHELUT (J.). Usages locaux du département de la Haute-Loire. Recueil et commentaire.
Le Puy, 1931, in-8 broché, 135pp.
Etude sur les bois, les eaux, le bornage, le louage de travail, les baux.
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50 €

282. RIEUF (J.). Massiac. Son origine, ses seigneurs, sa paroisse, sa commune.
Aurillac, 1958, in-8 broché, couverture illustrée, 151pp. illustrées de photographies in et hors-texte, de cartes,
de plans et d'une planche de monnaies.
50 €
283. [Puy-de-Dôme] ROUCHON et COHENDY. Inventaire sommaire des Archives départementales
antérieures à 1790 : Puy-de-Dôme. Archives civiles. Série C.
Clermont-Ferrand, 1893-1937, 7 volumes in-4 brochés, VI+XX+3500pp. Texte à 2 colonnes. Rare complet.
Capital inventaire des archives civiles du Puy-de-Dôme, consacré aux administrations provinciales, aux
intendances, subdélégations, élections et autres divisions administratives ou financières, aux Bureaux des
Finances, aux Etats provinciaux, Principautés, Régences, etc.
Les archives de l'Intendance d'Auvergne (les 5 premiers volumes) forment l'un des fonds les plus importants du
dépôt départemental du Puy-de-Dôme, d'autant que pour le XVIIIe siècle il est intact, et d'une richesse
exceptionnelle. Les premiers documents analysés se rapportent à l'agriculture, aux arts et métiers, au
commerce, à la population, à la noblesse (plus de 30,000 pièces); puis les dossiers relatifs à la police, aux
affaires communales, aux impositions, aux affaires militaires, aux travaux publics et aux cultes. Le 7e volume
contient le Supplément, les tables et les listes chronologiques.
350 €
284. SOLVEJGS Christiane. Rêves et contes du Vieux Moulins.
Moulins, 1939, in-12 broché, 110pp. ornées d'illustrations hors-texte. Préface de Charles Maurras.
L'auteur présente 6 jolis contes qui ont tous pour décor la ville de Moulins.

30 €

285. TAVERNIER (P.).
Le diocèse du Puy pendant la Révolution (1789-1801).
Le Puy, 1938, in-8 broché, couverture illustrée, 279pp. ornées d'illustrations in et hors-texte dont une carte
double et des dessins de A. Richaud.
Histoire religieuse.
50 €
286. THIBAUD Emile.
Guide en Auvergne. Itinéraires historiques et descriptifs aux eaux thermales.
Clermont-Ferrand, sd(1862), in-12 relié pleine percaline éditeur, premier plat décoré d'une scène allégorique
avec couple en costume surmonté d'un volcan, 391pp. illustrées de 111 gravures, dont 26 hors-texte, de 2
cartes dépliantes et d'un plan de Clermont hors-texte. Bibliographie et dictionnaire topographique in fine.
Première édition. Bon exemplaire. Les habitants, les costumes, le langage - histoire, agriculture,
commerce... - les eaux thermales et minérales - les excursions, etc.
130 €
287. VACHER (A.).
Le Berry. Contribution à l'étude géographique d'une région française.
P., Colin, 1908, in-8 broché, 548pp. ornées de 48 figures et cartes dans le texte, de 32 illustrations et de 4 plans
hors-texte formant 20 planches. Edition originale. Importante thèse de Doctorat.
140 €
Etude de géographie politique, cartographie berrichonne, géographie physique, étude des noms de pays et contrées.
288. VARILHE Jean de. Au Pays de George Sand : Nohant, La Châtre, Gargilesse. Guide touristique
illustré.
La Châtre, 1957, in-8 broché, 64pp. illustrées de gravures et d'une carte et un plan en 1 planche dépliante. 30 €
289. VESVRE (H. de).
Déols et Châteauroux des origines à nos jours.
Verneuil-sur-Igneraie, 1950, in-12 broché sous jaquette illustrée avec petit accroc au dos, 278pp. ornées
d'illustrations hors-texte de L. Ledoux.
Edition originale. Un des 25 exemplaires de tête numérotés hors-commerce sur Hollande.
140 €
290. VISSAC Marc de.
Chronique de la Ligue dans la Basse Auvergne.
Riom, 1888, in-8 broché, couverture illustrée en couleurs défraîchie, dos fendillé, 329pp.
Rare édition originale tirée à 450 exemplaires.

100 €

CHAMPAGNE - PARIS - ILE de FRANCE
291. ALLOU Auguste.
Chronique des évêques de Meaux suivie d'un état de l'ancien diocèse et du
diocèse actuel.
Meaux, 1875, in-8 relié demi-basane, dos lisse uniformément passé, 408pp. Première édition.
100 €
Bonne étude avec la liste alphabétique des paroisses des diocèses de Sens, de Paris, de Troyes, de Soissons
et de Senlis, comprises dans le diocèse actuel de Meaux.
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292. [Anonyme] Statuts du Diocèse de Troyes.
Troyes, 1785, in-8 broché sous couverture d'attente, sans dos, 166pp.+2ffnc. Vignette sur titre.
120 €
Réimpression des statuts du diocèse de Troyes qui fut jugée nécessaire autant par le défaut d'exemplaires
des précédentes éditions que par certaines modifications et suppressions qui y ont été apportées. On y trouve
notamment l'interdiction pour les prêtres de s'habiller comme des laïcs, d'avoir des domestiques, femmes ou
filles, de moins de 50 ans, de faire du commerce, de boire ou de manger dans les cabarets, d'aller au bal, etc.
293. AUBERT (M.). L'Abbaye des Vaux de Cernay. Monographie.
P., Emile-Paul, 1931, in-4 broché, couverture illustrée, 173pp. suivies du catalogue des objets d'Art du MoyenAge et de la Renaissance de la Collection du Baron Henri de Rothschild, constitué d'une description des objets
et d'un album de 72 planches en phototypie. La monographie de l'Abbaye contient également des illustrations
en phototypie et un grand plan dépliant en couleurs.
Ouvrage tiré à 350 exemplaires dont 150 seulement furent mis dans le commerce. Un des 150 numérotés
sur Arches, non mis dans le commerce, réservés au Baron de Rothschild.
200 €
Les Vaux de Cernay forment un site remarquable qui s'étend sur les communes d'Auffargis et Cernay-laVille, dans les Yvelines. L’abbaye fut rattachée en 1147 à l’Ordre des Cisterciens. Elle fut transformée en hôtel
particulier par le baron de Rothschild au XIXe siècle.
294. AUFAUVRE Amédée et FICHOT. Album pittoresque et monumental du département de l'Aube,
dessiné d'après nature et lithographié à deux teintes et en couleurs, accompagné de notices historiques,
archéologiques et descriptives.
Troyes, 1852, in-folio relié pleine percaline rouge, mors fendillés sur 3cm avec petite trace d'humidité
angulaire, 124pp. illustrées de 60 planches dont un frontispice couleurs, la grande vue générale de Troyes qui
manque souvent et 58 vues générales d'églises et de châteaux remarquables de l'Aube, rousseurs dans le texte,
parfois fortes, épargnant la majorité des lithographies, seules 3 sont roussies : St-Madeleine de Troyes,
Villemaur et Nogent-sur-Seine. Peu courant.
L'un des plus beaux livres sur l'Aube.
1.200 €
295. BAILLARGEAT René. Vie et œuvre des seigneurs de Montmorency : l'Eglise Collégiale SaintMartin de Montmorency.
P., Picard, 1959, in-8 broché, 335pp. ornées de 32 illustrations en 16 planches et 14 figures. Bibliographie
(20pp.).
Etude historique, archéologique et architecturale.
60 €
296. BERNARD Alfred. Tableaux et Dictionnaire des Communes du département de Seine-et-Marne,
et de toutes leurs dépendances, précédés de renseignements généraux sur la population d'après le
dénombrement de 1876.
Melun, 1879, in-8 relié plein cartonnage, dos toilé, deux coins émoussés, II+127pp., cachet annulé sur titre,
quelques rousseurs.
60 €
297. BERTRAND Henri-Gatien.
Le Général Bertrand sur les Fortifications de Paris.
P., Techener, 1833, in-12 broché époque, 46pp., rousseurs.
90 €
Le point de vue de ce général du Premier Empire sur les moyens de défense de la ville de Paris, notamment
par une enceinte ou par des forts détachés.
298. BISSON de BARTHELEMY (P.).
Histoire de Chatou et des environs.
P., Académie Palatine, 1950, in-8 broché, 258pp. illustrées de photographies, de portraits, de reproductions de
documents anciens, de plans et d'un dessin original de M. Jeanlin. Première édition.
60 €
299. BON (J.). Promenades d'hier en aujourd'hui de Paris à Puteaux (1905-1952).
Puteaux, 1959, in-8 broché, 60pp. illustrées de 10 photographies. Tiré à 1000 exemplaires numérotés.
Petit voyage dans le Puteaux du début du XXe siècle.

45 €

300. CARRO (A.). Histoire de Meaux et du Pays Meldois depuis les premières traces de l'origine de la
ville jusqu'au commencement de ce siècle.
P., Meaux, 1865, in-8 relié plein veau, dos à nerfs, pièce de titre, tranches peignes, armes de la Famille Pavée
de Vandœuvre au centre des plats, quelques épidermures sans gravité. Reliure signée de Bourlier. VII+564pp.
illustrées d'un frontispice lithographié d'après Israël Sylvestre, montrant la ville de Meaux, 8 planches gravées
et 3 plans, quelques rares rousseurs. Edition originale. La plus importante monographie sur la ville. 340 €
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301. CAMUSAT Nicolas.
Promptuarium sacrarum antiquitatum Tricassinae dioecesis.
A Troyes, chez Moreau, 1610, in-12 relié pleine basane ancienne, dos à nerfs orné de fleurons dorés, titré "Hist.
des Evesques de Troyes", 6ffnc+40ff+436ff+8ffnc (index), trace d'humidité en marge supérieure, erreur de
pagination sans manque, annotations manuscrites sur la garde et en marges. Edition originale.
Provenance : Bibliothèque Ch. Amb. Caffarelli (ex-libris héraldique). Bon exemplaire.
450 €
Ce recueil contient la vie de plusieurs saints de la Champagne; un catalogue des évêques de Troyes
jusqu'en 1605, avec un sommaire des faits les plus remarquables advenus sous leur épiscopat; et ʺMiscellaneae
historicaeʺ. Dans cette dernière partie, Camusat a réuni un grand nombre de pièces fort curieuses, extraites
des archives de l'église de Troyes et de diverses abbayes du diocèse, auxquelles il a joint de savantes
remarques. Techener, 132. Nicolas Camusat, chanoine de l'église de Troyes, naquit dans cette ville en 1575 et
mourut en 1655.
302. [Paris] CASSOU Jean et LEVANTAL Philippe. Adieu aux Halles.
P., Galerie de Nevers, 1975, in folio en feuille sous emboitage à rabats toilé, à lacets, au premier plat titré, 7pp.
de texte du poète Jean Cassou, suivi de 33 dessins à pleine page de Philippe Levantal, commentés en regard par
l'artiste. Edition originale dont le tirage, annoncé à 1000 exemplaires numérotés, n'est en réalité que de 550
exemplaires, celui-ci sur vélin de Lana.
300 €
Magnifique ouvrage en hommage aux anciennes Halles de Baltard, vouées à la destruction. L'artistejournaliste Philippe Levantal fut l'un des derniers à flâner dans les rues condamnées, en 1969, et dessina sur le
vif les étapes de la démolition du "Ventre de Paris". Cet ouvrage est un précieux témoignage de ce qu'il advint
de ce trésor de l'urbanisme du XIXe siècle.
303. [Aube] CAULIN (A.). Quelques seigneuries au Vallage et en Champagne propre, précédées de
notions sur le régime féodal.
Troyes, 1867, in-8 broché, dos cassé, III+531pp. illustrées de 3 tableaux généalogiques dépliants, quelques
rousseurs. Très rare édition originale.
200 €
Le Vallage (capitale Bar-sur-Aube) et la Champagne propre (capitale Troyes) formaient 2 des 8 districts de
la province de la Champagne.
304. CAZES (E.).
Le Château de Versailles et ses dépendances. L'Histoire et l'Art.
Versailles, 1910, in-8 relié plein veau havane, dos à nerfs orné de fleurs de lys, double filet d'encadrement,
double pièce de titre, armes royales rapportées au centre du premier plat, encadrées d'un double filet, tranches
dorées, couverture conservée, XII+735pp. illustrées d'un portrait en frontispice, de 32 planches hors-texte,
dont 2 doubles, et de 20 plans dont 19 dépliants. Bel exemplaire.
215 €
305. CHALETTE (J.).
Précis de la Statistique générale du département de la Marne.
Chalons, 1844-1845, 2 volumes in-8 reliés demi-basane, dos ornés de filets et de fleurons, 986pp., infimes
rousseurs par endroits. L'atlas de 2 cartes et de tableaux statistiques est manquant comme presque toujours.
Edition originale peu commune.
Topographie du département et dictionnaire des communes.
300 €
306. [Collectif]
Versailles. Songes et Regrets.
P., Odé, 1944, in-4 en feuilles sous chemise et emboitage cartonné à rabats, titrés.
Recueil de poèmes choisis par G. Jean-Aubry, illustré de 24 lithographies originales de Clavé, Grau Sala, Salvat
et G. de Sainte-Croix. Edition originale tirée à 416 exemplaires tous numérotés, celui-ci de collaborateur sur
pur Chiffon.
200 €
Poèmes de La Fontaine, Deshoulières, Tallemant, Delille, Chénier, Gautier, Hugo, Delavigne, Privat
d'Anglemont, Deschamps, Glatigny, de Nolhac, Lorrain, Daudet, de Montesquieu, de Noailles, Volland,
Margueritte, de Régnier, Samain, Raynaud, Ferrand-Weyher, Foulon de Vaulx et Gregh.
307. DELSART (H.M.). Une Fondatrice d'Abbaye au VIIe siècle. Sainte Fare, sa vie et son culte.
P., Gabalda, 1911, in-12 relié demi-percaline à coins, pièce de titre, XV+372pp. illustrées de 12 gravures horstexte, quelques rousseurs aux 2 premiers feuillets.
70 €
Ouvrage consacrée à Sainte Fare, dont les reliques se trouvent à l'abbaye de Faremoutiers, sœur de Saint
Faron, évêque de Meaux.
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308. CREPIN (J.-B.-A.).
Notice historique sur la Paroisse de Blécourt (Haute-Marne).
Chaumont, 1858, in-8 broché, dos cassé, 106pp. illustrées d'un frontispice en couleurs et de 6 lithographies
hors-texte de Hector Guiot. Première édition.
100 €
309. [Haute-Marne] DIDIER (C.).
Notice historique et religieuse sur le bourg et les seigneurs de
Doulevant-le-Château (suivie d'une courte notice sur les communes du canton).
Wassy, 1871, in-8 relié demi-basane verte postérieure, dos à nerfs, petit accroc en haut du dos, VII+189pp.
Première édition.
170 €
310. [Document manuscrit sur la Guerre de 1870 en Champagne et en Lorraine] Chemins de fer de
l'Est. Extraits du Registre télégraphique tenu pendant la période de guerre.
Réunion de 374 dépêches en partie imprimées, à l'en-tête de la Compagnie des chemins de fer de l'Est remplies
à la main, expédiées ou reçues de juillet à début novembre 1870, des gares de Sedan (136 dépêches), PourruBrevilly (10), Margut (7), Longuyon (108), Longwy (5), Nouvion (2), ainsi que des gares de Payns (3),
Mesgrigny (2), Troyes (7), Maranville (8), Jessains (4), Bar-sur-Aube (4), Rouilly-St-Loup (3), Clairvaux (10)
et Foulain (65).
Ces documents, placés sous chemises et regroupés sous 2 chemises cartonnées titrées à la main, forment un
véritable témoignage des évènements militaires de cette époque en Ardennes, Meuse, Meurthe-et-Moselle,
Aube et Haute-Marne : mouvements des troupes, suspension de communication, occupation de Chauvency,
arrestation d'espions, demandes de renfort ou de ravitaillement en vivres et en munitions, évacuation de
Mulhouse en août, entrée des Allemands à Chaumont, etc.
1.000 €
Précieux et émouvants documents qui trahissent le désarroi et l'angoisse des soldats qui se trouvent dans
une situation intenable.
311. [Impression Troyenne] du TILLET (J.). Les Mémoires et Rec(h)erches de Jean du Tillet, greffier
de la Cour de Parlement à Paris, contenans plusieurs choses mémorables pour l'intelligence de l'estat des
affaires de France.
A Troyes, chez Philippe Deschams, 1578, in-8 relié plein vélin souple à rabats époque, dos orné de fleurons et
de roulettes, plats ornés d'un motif estampé doré, tranches dorées, 8ffnc+228 feuillets illustrés d'une vignette
sur titre, trace d'humidité par endroits, annotations manuscrites aux dernières pages de gardes.
900 €
Seul ouvrage édité par Philippe Deschams, libraire troyen (Bibliothèque Aureliana XLVII).
312. FOURNEL Victor.
Le Vieux Paris. Fêtes, Jeux et Spectacles.
Tours, 1887, in-4 relié demi-chagrin, dos à nerfs orné, tranches dorées, 527pp. illustrées de très nombreuses
gravures in et hors-texte. Bon exemplaire, sans rousseurs.
140 €
Les Foires de Paris, les charlatans, les arracheurs de dents, les prestidigitateurs, les ventriloques, les
marionnettes, les acrobates, les nains, les combats d'animaux, etc.
313. [Crespières] de GALARD Marquis.
Monographie du Château de Wideville.
P., Librairie Générale, 1879, in-folio en feuilles sous chemise titrée défraîchie et effrangée avec petits manques,
66pp. illustrées de 12 eaux-fortes dessinées et gravées par A. Guillaumot fils, dont une d'armes en couleurs.
Edition tirée à 50 exemplaires seulement, numérotés sur Hollande. Notre exemplaire (n°14), incomplet de la
planche du Roi et des portraits de Bullion, Mazarin et Concini, contient la planche du Retable en double
exemplaire et est enrichi de 8 photographies originales contrecollées sur papier fort (dim. 21x14,5 cm) : une
photographie du portrait de la Maréchale de Schomberg, avec quelques rousseurs en marge, quatre
photographies de différentes cheminées du château, une de la nymphée, une de la chapelle et une de l'ermitage,
ainsi que de 3 cartes postales anciennes et d'un petit livret illustré de 4 pages sur Wideville.
800 €
Histoire de ce château situé sur la commune de Crespières dans les Yvelines.
314. [HAUTE-MARNE]
Bibliothèque Champenoise. Tablettes Haut-Marnaises ou Ephémérides du
Pays Langrois et du département. 1er semestre : janvier-juillet.
Langres, 1886, in-8 broché, III+222pp. illustrées de lettres ornées et de blasons. Bon exemplaire, seul paru.
Les faits intéressant l'histoire de la Haute-Marne et du Pays de Langres, ceux concernant les communes, les
faits biographiques et climatériques, exposés à la date précise à laquelle ils se sont passés. In fine, se trouvent
des Notes sur les armoiries de plusieurs villes et bourgs du département de la Haute-Marne et sur les
généalogies d'un certain nombre de familles locales.
85 €
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315. GIARD (E.), LEBEAU (P.).
Saint-Mandé notre ville (1075-1965).
St-Mandé, 1966, in-8 broché, 340pp. ornées de nombreuses illustrations photographiques, de plans, d'armoiries,
et de croquis de G. Huber et C. Janssens.
55 €
316. GUERARD (B.).
Polyptyque de l'Abbaye de Saint-Rémi de Reims, ou Dénombrement des
manses, des serfs et des revenus de cette abbaye, vers le milieu du neuvième siècle de notre ère.
P., Imp. Impériale, 1853, in-4 broché, dos faible avec quelques manques de papier, XLVIII+2ffnc+147pp.,
quelques rousseurs.
140 €
Techener, 580. Ouvrage d'une haute importance pour l'histoire ancienne de la Champagne. On y trouve des
documents authentiques pour établir la division territoriale de cette province au IXe siècle, les diverses
conditions des personnes, francs, affranchis et serfs, les redevances et les services exigés...ainsi que
l'évaluation des terres, prés, vignes et autres biens. La préface en français est un résumé fort intéressant des
détails contenus dans le Polyptique, et fournit aussi d'utiles explications de termes, dont nous ne connaissons
plus l'exacte signification.
317. [HERALDIQUE] Les Armoiries des Communes de Seine-et-Oise. Chefs-lieux de cantons.
Sl, 1944, 2 volumes in-4 brochés, 31pp. illustrées de 32 planches de 88 blasons en couleurs.
Edition originale, tirée à 500 exemplaires. Un des 480 exemplaires numérotés sur Velin Aussedat.
120 €
Albums descriptifs donnant les blasons des chefs-lieux de cantons du département de Seine-et-Oise ainsi
que des principales communes. Un troisième volume prévu à l'époque n'a jamais paru.
318. [Ardennes] HUBERT Jean.
Histoire de Charleville depuis son origine jusqu'en 1854.
Charleville, 1854, in-12 relié demi-percaline noire muette, IV+312pp. illustrées de 2 plans dépliants de
Charleville dont un cavalier. Rare édition originale parue en souscription.
170 €
319. JANROT Léon. Argenteuil et la Révolution française de 1789. Un homme du peuple, membre de
l'Assemblée constituante : Etienne Chevalier, vigneron d'Argenteuil.
Argenteuil, 1935, in-8 broché, 64pp. illustrées d'un portrait en frontispice.
50 €
La Révolution à Argenteuil à travers les actions de ce vigneron déterminé à défendre la cause de son "petit
vin français".
320. [Aube] JOSSIER (O.-F.).
Histoire de Somme-Fontaine-Saint-Lupien. Communauté civile,
paroisse et prévôté archiépiscopale.
Troyes, 1919, in-8 relié demi-percaline, pièce de titre au dos, III+277pp. illustrées d'un frontispice, de figures et
de tableaux généalogiques. Première édition.
150 €
321. [Seine-et-Marne] LABOUR Fernand.
La Châtellenie suzeraine d'Oissery. Son terrier, ses
coutumes, son histoire.
Dammartin, 1876, in-8 broché, couverture salie, dos cassé, 166pp. illustrées de dessins de Léon Martin dont un
frontispice, et de blasons, quelques rousseurs. Première édition.
70 €
322. LE BLONDEL (A.). Petit Guide de l'étranger dans la ville de Meaux et les environs.
Meaux, 1895, in-12 broché, couverture salie, 132pp. illustrées de 29 gravures et d'un plan dépliant en couleurs.
Envoi de l'auteur. 3e édition revue et considérablement augmentée. Rare.
70 €
323. LEGRAND Maxime. Etampes pittoresque. Guide du promeneur dans la ville et l'arrondissement.
Etampes, 1902-1904, 2 volumes in-8 reliés demi-chagrin marron, dos à nerfs ornés de fleurons.
804pp. illustrées de nombreuses gravures, in et hors-texte, par René Ravault. Edition tirée à 630 exemplaires.
Deux volumes seuls consacrés à l'arrondissement : I. La Louette, Petite Beauce, Hurepoix. II. La
Chalouette, Beauce Chartraine (vol.1) et III. La Juine et ses affluents. 1. la Vallée de Juine en amont (vol.2).
220 €
324. LESAGE Léon.
Les Expropriations de Paris (1866-1890).
P., Mellier, 1913, in-8 broché, dos cassé, petit adhésif au dos, VII+619pp. Tome 1 seul paru : 1866-1870. 70 €
Très intéressante documentation sur les grands travaux réalisés à Paris à la fin du XIXe siècle, avec la
description des lieux détruits lors du percement des nouvelles avenues.
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325. MADELAINE dit Stephen de La Madelaine. Une partie de campagne. Impressions de voyage de
Paris à Suresne.
P., Belin-Leprieur et Morizot, 1847, in-8 relié pleine percaline éditeur bleu nuit, illustrée sur les plats de
plaques dorées richement décorées, comme le dos, tranches dorées, 335pp. illustrées de 12 lithographies horstexte de Victor Adam, rousseurs.
60 €
326. MAILHE Germaine. Histoire de Fontenay-aux-Roses.
S.l., 1969, in-4 broché, dos insolé, 268pp. ornées de nombreuses illustrations in et hors-texte. Première édition.
80 €
327. [MELUN] Offices propres pour les deux fêtes de S. Aspais, Patron de Melun, diocèse de Sens.
Melun, 1777, in-12 relié pleine basane épidermée, dos lisse orné de fleurons dorés, pièce de titre, XXIV+232pp.
illustrées d'une vignette sur titre, quelques rousseurs, petite galerie de vers en début d'ouvrage sans gravité.
Texte français et latin.
80 €
"Ces Offices renferment tout ce qu'on a de plus certain de la mission de St Aspais, de l'état de Melun
lorsqu'il y prêcha la divine parole, et de l'histoire de ses reliques".
328. [Milice à Troyes] Edits et Déclarations du Roy, Arrêts du Conseil et Règlemens concernant les
Officiers de la Milice Bourgeoise de la ville de Troyes, capitale de la Province de Champagne, créez en
1694, supprimez en 1706, rétablis en 1708.
S.l., 1748, in-12 relié pleine basane havane, dos à nerfs, tranches rouges, quelques éraflures sur les plats.
240pp.+XVpp. (table). Bon exemplaire.
180 €
329. MONIN. Histoire du Siège et de l'Occupation de Saint-Denis par les Allemands en 1870-1871.
St-Denis, 1911, in-4 broché, couverture fanée, VI+374pp. illustrées de 14 gravures, un plan et un fac-similé
double, hors-texte.
60 €
L'auteur, natif de Saint-Denis, expose, avec précision, les faits dont il fut témoin pour la plupart.
330. [Champagne] de MONTECLER Marquis. Histoire généalogique de la Maison de Montecler.
Laval, 1930, in-4 relié demi-maroquin havane à coins, dos à 4 nerfs sautés orné de filets et fleurons dorés, tête
dorée, couverture et dos conservés, VIII+422pp. illustrées de 14 planches comprenant 5 portraits, 6 vues dont
une en couleurs et 3 fac-similés, ainsi que d'un tableau généalogique dépliant et de nombreux blasons. Avis au
lecteur mal placé sans gravité. Edition originale tirée à 125 exemplaires tous numérotés. Saffroy, 45966 qui
ne mentionne que l'édition de 1931 de 373 pages, sans mention de tirage. Bel exemplaire.
600 €
Famille originaire du Bassigny en Champagne, près du village d'Andelot.
331. MOUTIE (A.).
Cartulaire de l'Abbaye de Notre-Dame-de-La-Roche, de l'ordre de SaintAugustin, au diocèse de Paris, enrichi de notes, d'index et d'un Dictionnaire géographique, suivi d'un
précis historique et de la description de l'ancienne abbaye, d'une notice sur la paroisse et la seigneurie de
Lévis, et de notes historiques et généalogiques sur les seigneurs de Lévis.
P., 1862, un volume de texte in-8 relié demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de fleurons et de décors foliacés à
double filet d'encadrement, filets d'encadrement pleins et dorés sur les plats, tranches dorées, reliure aux
armes du Duc de Lévis-Mirepoix, et un atlas in folio en cartonnage éditeur au dos toilé.
XXXII+476pp. illustrées d'un plan et un atlas de 40 planches collées sur Chine, dessinées par Nicolle, infimes
rousseurs par endroits. Stein, Bibl. des Cartulaires, 1893. Saffroy, 24331.
350 €
Bel exemplaire d'un des plus rares et des plus importants cartulaires du diocèse de Paris renfermant 98
chartes de 1190 à 1265, de l'abbaye de N-D de La Roche située en Vallée de Chevreuse.
332. OUDIETTE Charles.
Dictionnaire topographique des environs de Paris, comprenant le
département de la Seine en entier, et partie de ceux de Seine-et-Oise, Seine-et-Marne et de l'Oise, jusqu'à
10 lieues à la ronde de cette capitale.
P, Dentu, 1812, in-8 relié demi-basane légèrement frottée, dos lisse orné de filets dorés, pièce de titre,
III+458pp. illustrées d'une carte dépliante. Texte à deux colonnes. Première édition.
180 €
"Dans lequel on trouve une nouvelle description de toutes les villes, bourgs et villages; leurs populations,
productions, industrie et commerce; la désignation des hameaux, châteaux, maisons de campagne, monastères
supprimés et autres lieux à l'écart les plus intéressants à connaître; les manufactures, fabriques et autres
établissemens d'une utilité générale".
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333. PASCAL (F.).
Histoire topographique, politique, physique et statistique du département de
Seine-et-Marne.
Corbeil, Melun, sd(1836), 2 volumes in-8 reliés demi-chagrin marron, dos à nerfs, coins émoussés, 1267pp.
illustrées de 9 cartes dépliantes en couleurs. Première édition.
200 €
334. POAN Julien.
Colombes historique.
Slnd(1943), in-12 oblong broché, couverture illustrée d'un plan.
Album de 31 pages illustrées de nombreux dessins de l'auteur.
"Suite d'images remontant le cours des âges". Charmante brochure peu courante.

40 €

335. QUENEHEN (L.).
Histoire de Colombes à travers les âges.
P., Jouve, 1937, in-8 relié plein cartonnage moderne, 414pp. ornées de 40 planches dont 64 illustrations, 4 plans
et une carte de la commune. Première édition. Il a été relié au début de notre exemplaire, la monographie sur
Colombes de Charles Bournon publiée en 1905 qui est ici incomplète.
90 €
336. [Rambouillet - Carte]
Réduction de la Carte topographique des environs de St Hubert et de
Rambouillet, levée par ordre du roi, par les ingénieurs géographes des Armées de Sa Majesté, sous la
direction du Sr Berthier, en 1769.
Carte gravée par Guillaume de La Haye, entoilée et repliée. Format 83x57cm.
80 €
337. RENAULT (G.), CHATEAU (H.).
Montmartre.
P., Flammarion, sd(vers 1900), in-12 relié demi-percaline à la bradel, pièce de titre, couverture illustrée par
Willette conservée, XII+384pp. illustrées de dessins et portraits par Balluriau, Steinlen, Léandre, etc.
50 €
Montmartre historique, l'abbaye, les moulins, les rues, les artistes, les guinguettes, les cabarets, les
chansonniers, etc.
338. RHEVILLE.
Les Ecoliers en Voyage depuis Montereau jusqu'au Havre.
Versailles, 1836, in-12 relié pleine basane racinée époque, dos lisse orné d'entrelacs dorés, premier plat frappé
au nom de la Pension Tanquerel à St-Germain-en-Laye, tranches peignes, 183pp. illustrées d'un frontispice,
d'un titre-gravé et de 2 gravures hors-texte, quelques rousseurs.
80 €
Charmant petit voyage d'un père et de ses enfants depuis Montereau jusqu'au Havre, par bateau à vapeur,
en passant par Moret, Melun, Corbeil, Mantes et Rouen.
339. ROQUEFORT (B. de). Dictionnaire historique et descriptif des Monumens religieux, civils et
militaires de la ville de Paris, où l'on trouve l'indication des objets d'art qu'ils renferment, avec des
remarques sur les embellissements faits ou projetés.
P., Ferra Jeune, 1836, in-8 relié demi-basane brune, dos à nerfs orné de fleurons dorés, couverture conservée.
XXXII+559pp. illustrées de 10 gravures hors-texte et d'un plan dépliant de Paris en 1589, quelques rousseurs.
130 €
340. [SAINT-DENIS] Inventaire Général des Œuvres d'Art décorant les édifices du département de la
Seine, dressé par le Service des Beaux-Arts : arrondissement de Saint-Denis.
P., Chaix, 1879, in-4 relié pleine percaline éditeur, 444pp.
90 €
Inventaire des mairies, fontaines publiques, monuments commémoratifs et édifices religieux.
341. [Saint-Mandé] Notice sur Saint-Mandé. Aperçu historique et situation actuelle.
Vincennes, 1930, in-8 broché, 30pp.
25 €
"La présente notice a été établie spécialement pour servir d'introduction au projet d'aménagement et
d'embellissement de la ville".
342. [Ardennes] SECHERET-CELLIER. Histoire de mon village. Etudes historiques sur Raucourt et
Haraucourt et la région avoisinante.
Sedan, 1896, in-8 broché, VIII+495pp. illustrées de 2 plans, de 2 cartes et de 4 planches, hors-texte, quelques
rousseurs claires. Envoi de l'auteur. Edition originale tirée à petit nombre et vendue par souscription. 120 €
Importante monographie.
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343. SALIN (P.). Notice sur Chilly-Mazarin. Le château, l'église, le village, le Maréchal d'Effiat.
P., Le Clère, 1867, in-4 broché, 263pp. illustrées d'un portrait de Moncornet, d'une reproduction d'une planche
de Chastillon et deux de Pérelle ainsi que de 13 gravures dont 6 eaux-fortes de Karl Fichot.
Première édition. Exemplaire à grandes marges. Envoi de l'auteur à Anatole Flandin.
100 €
344. SEVENET Louis-Alphonse. Coutume du Bailliage de Melun, anciens ressorts et enclaves d'icelui,
suivant la Réformation accordée en l'Assemblée des trois Etats dudit Bailliage, au mois d'avril 1560.
A Paris, chez Gogué, 1777, in-4 relié pleine basane époque, dos à nerfs orné de filets et fleurons dorés, pièce de
titre, travail d'insectes sur les deux plats ayant provoqué des manques de cuir, 5ffnc+476+2ffnc, un tableau
dépliant, petite trace d'humidité angulaire in fine. Première édition. Gouron et Terrin,1209.
400 €
345. STEIN Henri.
Dictionnaire topographique du département de Seine-et-Marne comprenant les
noms de lieu anciens et modernes, revu et publié par Jean Hubert.
P., Imp. Nat., 1954, in-4 broché, LIV+684pp. illustrées d'une grande carte dépliante en couleurs.
120 €
Bon exemplaire. Document essentiel sur l'origine des noms de lieu et leur localisation, la toponymie
ancienne, les seigneuries et fiefs.
346. THOMAS (H.).
Une nouvelle page ajoutée à l'histoire de Rosny-sur-Seine.
P., Plon, sd(1893), in-8 broché, XI+129pp. illustrées de 21 planches hors-texte et d'un plan dépliant en couleurs.
Etude archéologique de la ville de Rosny : Exhumation d'une nécropole, découverte d'une partie d'un autel
païen, substructions d'une basilique chrétienne gallo-romaine, un deuxième cimetière mérovingien.
70 €
347. THOURET Pierre-Anthony.
Reims au lendemain de la Guerre. La Cathédrale mutilée. La ville
dévastée.
P., Budry, 1928, in-folio en feuilles sous chemise cartonnée à lacets aux dos et coins toilés avec petits accrocs.
36pp. (introduction et description des planches) suivies de 138 vues reproduites par l'héliogravure en 127
planches, la page de titre et la première planche sont uniformément brunies.
300 €
Edition originale tirée à 1170 exemplaires numérotés, un des 60 sur Hollande Van Gelder (second papier).
348. [VERSAILLES]
Collection Grosseuvre. Livres rares et précieux, manuscrits, dessins, peintures,
gravures et bibelots relatifs à l'histoire du Château, de la Cour et de la Ville de Versailles et des châteaux
royaux de la région. Préface de Camille Mauclair.
P., Meynial, 1934, in-4 broché, couverture rempliée, 131pp. illustrées de nombreuses planches.
60 €
Beau catalogue de la vente de cette importante collection versaillaise, collection de référence, où sont
décrits 548 numéros dont 361 livres.
349. BARTHELEMY (Ch.). Histoire de la Normandie ancienne et moderne.
Tours, 1857, in-8 relié plein cartonnage romantique, 236pp. illustrées d'un frontispice, cachet d'appartenance.
60 €

NORMANDIE
350. [Service de Bouche à la Cour du roi] BELBEUF Marquis de. Histoire des Grands Panetiers de
Normandie et du Franc-Fief de la Grande Paneterie.
P., Dumoulin, 1856, in-8 relié demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs, caissons ornés de pattes d'hermines dorées.
III+172pp. illustrées de 4 planches dont une belle vue de Gouy, rares rousseurs.
160 €
Origine de la Grande Paneterie de Normandie et de son fief, la terre de Gouy en Seine-Maritime.
351. BERAT Frédéric (Rouen 1801-1855), goguettier, compositeur et chansonnier normand.
Manuscrit
autographe signé de sa célèbre chanson "Ma Normandie", rédigé sur deux feuillets in-4 oblong, comportant
portées et paroles.
Cette chanson, composée en 1836, souvent évoquée sous le nom "J'irai revoir ma Normandie", est l'une des plus
célèbres chansons françaises, hymne officieux de sa région natale et hymne officiel de l'Ile de Jersey. Il est joint
le manuscrit autographe signé de sa chanson "Je n'ose la nommer" (2 feuillets in-4 oblong, avec portées et
paroles).
200 €
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352. BERAULT (J.).
La Coustume réformée du Pays et Duché de Normandie, anciens ressorts et
enclaves d'icelui, avec les Commentaires, annotations et arrêts donnés sur l'interprétation d'icelle.
A Rouen, chez David du Petit-Val, 1614, in-4 relié pleine basane ancienne, dos à nerfs richement orné.
27ffnc+1064pp.+6pp. illustrées d'un portrait de l'auteur hors-texte et d'un arbre généalogique. Bon exemplaire,
légèrement court de marge supérieure. Gouron et Terrin, 1380.
1.200 €
353. BLIN (J.-B.-N.).
Les Martyrs de la Révolution dans le diocèse de Séez.
P., Bar-le-Duc, 1876, 3 volumes in-8 reliés demi-percaline, couvertures conservées, XCIII+193+286+302pp.,
quelques rousseurs, annotations marginales dans l'introduction. Rare édition originale.
280 €
L'ouvrage traite de la chouannerie dans l'Orne et les départements circonvoisins mais aussi dans le Maine et la
Mayenne. Tome 1 : les Martyrs sous l'Assemblée législative, tome 2 : sous la Convention et tome 3 : sous le Directoire.
354. BORDEAUX Raymond.
Miscellanées d'archéologie normande relatives au département de
l'Eure.
P., Claudin, 1880, in-12 broché, VI+174pp. Exemplaire sur vergé.
70 €
Réunion de notices sur les coutumes, les usages, les confréries, les châteaux, les édifices anciens et autres
objets d'art et d'antiquité, richesses des églises..., tout autant d'articles disséminés dans les Almanachsannuaires de l'Eure, de 1856 à 1878.
355. BUNEL (H.).
Observations Thermo-Barométriques faites et calculées pour déterminer les
hauteurs des principaux points du département du Calvados.
Caen, 1836, in-8 broché époque, couverture fanée, 134pp., rousseurs claires. Edition originale peu courante.
60 €
356. CADET de GASSICOURT (F.).
Histoire de l'Abbaye de Cordillon.
Caen, 1906, in-4 broché, premier plat sali, XXXIV+260pp. illustrées de figures et de 13 planches hors-texte
comprenant des fac-similés, un plan dépliant et une vue, hors-texte. Bibliographie.
Edition tirée à 100 exemplaires numérotés. Tome I seul paru.
90 €
Histoire de cette abbaye, située à Lingèvres dans le diocèse de Bayeux, depuis ses origines jusqu'à sa
destruction, à la Révolution. Etude complétant de façon importante celle faite par Farcy.
357. [CALVADOS]
Ensemble de documents, manuscrits et imprimés, et de photographies sur la
région de Caen et de Bayeux.
Un petit album de 21 photographies originales amateur, prises entre 1929 et 1945, à Clécy, Grimbosq, Hérouville,
Caen et Deauville (dont 7 scènes de pêche en rivière) (dim. 6x9cm chacune) / un plan cavalier gravé de Caen
(Tassin) (14x10cm) / 2 fascicules "Opinions de M. Dalmas relativement à l'Affaire de Caen" et "Arrêt rendu par la
Cour royale de Caen en 1835" / des factures d'établissements locaux manuscrites / des cartes imprimées sur des
évènements locaux / une lettre autographe signée d'Albert Dubourg du 27 mars 1912 adressée à un ami (1pp.1/1 in8) / et de nombreux documents manuscrits anciens : amortissement de rente (Douvres, an 4), une correspondance
adressée à MM. Le Cavelier et fils de Caen (1777-1808), concernant des commandes de coton et de tabac, 3
quittances de garantie (Caen, 1815), 14 quittances de capitation d'habitants de Samesle, élection de Lisieux, et de
Douville, élection de Pont-L'Evêque (1717-1728), une quittance de don (Grandmesnil, 1793), 4 déclarations de
recettes et dépenses de M. de Grimoult à Caen (an 5 - an 10), 4 copies d'actes d'héritages, de jugements ou contrats
du bailliage d'Orbec (1813), un acte notarié (Bayeux, 1690), un contrat de mariage (Caen, 1613 de 7 pages sur
parchemin), etc.
200 €
358. CHAVANNES de LA GIRAUDIERE (H. de).
Simon le Polletais. Esquisses de mœurs maritimes.
Tours, 1872, in-12 relié demi-chagrin prune, dos à nerfs ornés de filets et fleurons dorés, fer du lycée St-Louis
sur le premier plat, 287pp. illustrées de gravures sur acier dont 4 hors-texte, quelques rousseurs.
60 €
Sous une forme romancée, description de la vie quotidienne des marins pêcheurs au Pollet, faubourg de
Dieppe, à la fin du XVIIIe siècle.
359. DAVAL. Histoire de la Réformation à Dieppe 1557-1657 par Guillaume et Jean Daval dits les
Policiens Religionnaires, publiée pour la première fois, avec une introduction et des notes par Emile
Lesens.
Rouen, 1878-1879, 2 volumes in-8, tome 1 relié demi-maroquin à coins, dos à nerfs, tête dorée et tome 2 broché,
pièce de titre au 1er plat, XXXII+264+255pp. Edition tirée à petit nombre, un des 240 exemplaires numérotés. 200 €
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360. [Orne] CONTADES (G. de).
Notice sur la commune de La Sauvagère.
P., Champion, 1876, in-12 broché, dos factice, 147pp. illustrées d'une planche de blasons en frontispice,
rousseurs. Edition originale.
60 €
Intéressant ouvrage sur l'une des communes du canton de la Ferté-Macé, La Sauvagère. L'auteur s'appuie
sur trois sources différentes : les registres paroissiaux pour établir la généalogie des principales familles
locales, les chartriers pour évoquer le passé féodal, et enfin, les minutes notariales pour suivre les différents
possesseurs des domaines.
361. DEVILLE (A.). Comptes de dépenses de la construction du château de Gaillon.
P., Imp. Nationale, 1850, in-4 broché, CLXVI+559pp., quelques traces d'humidité en début d'ouvrage. Sans
l'atlas de 16 planches qui manque souvent.
100 €
Important ouvrage débutant par l'histoire du château, qui fut érigé de 1502 à 1510, par sa description
complète et par la revue très détaillée des artistes, par corps de métiers, employés aux différents travaux.
Très intéressant recueil de pièces, comptes, registres... donnant les détails de la construction et de l'entretien
du château, et finissant par l'inventaire du mobilier et de la bibliothèque.
362. DROUET Louis.
Recherches historiques sur les vingt communes du canton de St-Pierre-Eglise.
Antiquités, églises, châteaux, succession des curés, généalogie des seigneurs, guerres civiles et religieuses,
écoles et municipalités, monastère Notre-Dame.
Cherbourg, 1893, in-8 broché, dos remonté, plats salis, 488pp.+IXpp. (table et errata) illustrées de 35 planches
en sépia, trace d'humidité marginale. Rare édition originale.
140 €
363. [Seine-Maritime] DUHOMME Henri.
Martin-Eglise pendant les Guerres de Religion. Un
chapitre d'Histoire paroissiale.
Servaville, 1918, in-12 broché, 107pp. illustrées de 7 dessins à la plume. Envoi de l'auteur à la Marquise de
Frondeville. Edition originale rare.
65 €
L'Abbé Henri Duhomme, curé de Martin-Eglise, écrivit plusieurs ouvrages historiques sur sa commune.
364. [Eure] DUMONTIER (R.).
Poses, mon beau village.
Rouen, sd(vers 1940), in-4 broché sous jaquette bleue illustrée, 115pp. illustrées de 100 dessins originaux par
A.M. Lepetit, M. Niquet et R. Brault. Exemplaire sur vélin bouffant.
60 €
Description de ce village de l'Eure situé sur les bords de la Seine et en particulier de ses activités
nautiques: les mariniers, les barques, le passeur, la pêche, les écluses, les îles, etc.
365. [Orne] GONTIER (Ed.).
Saint-Martin de Laigle. L'église, la paroisse, les évènements de la
paroisse.
La Chapelle-Montligeon, 1896, in-8 relié demi-chagrin, dos à nerfs orné de filets à froid et de fleurons dorés.
IV+362pp., quelques rousseurs. Envoi de l'auteur. Edition originale.
200 €
Rare et exceptionnel exemplaire truffé de 9 photographies originales, dont 7 contrecollées sur papier fort,
de vues intérieures et extérieures de Saint-Martin, une de la salle des Fêtes et une du château de Laigle.
366. GOURDON de GENOUILLAC (H.).
Histoire de l'Abbaye de Fécamp et de ses abbés.
Fécamp, 1875, in-8 relié demi-basane rouge époque, dos lisse titré orné de fleurons et de filets.
294pp. illustrées d'une vignette sur titre, d'une vue cavalière dépliante et de 2 planches photographiques des
blasons des abbés, quelques rousseurs. Bon exemplaire.
150 €
367. GUIBERT Michel Claude. Mémoires pour servir à l'histoire de la ville de Dieppe. Publiés pour la
première fois avec une introduction, des suppléments jusqu'à 1790 et des notes historiques par M. Hardy.
Dieppe, 1878, 2 volumes in-8 reliés demi-maroquin, dos à nerfs ornés de filets et fleurons dorés, couvertures
conservées, XXXV+414+460pp. Bon exemplaire. Rare édition originale.
250 €
368. ISAMBARD Edouard. La Communauté des Chirurgiens de Pacy-sur-Eure aux XVIIe et XVIIIe
siècles.
Pacy-sur-Eure, sd(vers 1892), in-12 broché, petite déchirure restaurée au premier plat, dos scotché, 119pp.,
fortes rousseurs, trace d'humidité. Envoi de l'auteur à Louis Passy.
80 €
40

369. de L'AVRE Jehan.
Notice sur Aubéry du Boulley, compositeur de musique, fondateur de
l'Association musicale des départements de l'Eure, de l'Orne et d'Eure-et-Loir.
Verneuil, 1895, in-12 broché, dos fendillé, VI+52pp. illustrées d'un portrait en frontispice, d'un fac-similé et
d'airs notés hors-texte. Exemplaire non coupé. Première édition très rare, sans doute tirée à petit nombre.
Prudent-Louis Aubéry du Boulley, compositeur né à Verneuil (1796-1870), qui dès l'âge de 11 ans composa
des marches pour la fanfare de Verneuil.
100 €
370. de LA FERRIERE-PERCY Comte Hector.
Histoire du Canton d'Athis (Orne) et de ses
communes, précédée d'une Etude sur le Protestantisme en Basse-Normandie.
P., Aubry, 1858, in-8 relié demi-basane verte, dos lisse orné de filets à froid et dorés, VI+580pp. illustrées de
figures et de blasons. Envoi de l'auteur. Bon exemplaire. Edition originale rare.
300 €
Frère II, 130 : ouvrage rempli de recherches intéressantes. Saffroy, 29496 : seul ouvrage cité sur Athis.
371. LE CHAT (C.).
Histoire de la ville de Verneuil (Eure) depuis sa fondation jusqu'à nos jours.
Verneuil, 1913, in-8 broché, 507pp., légères rousseurs claires par endroits.
90 €
372. [BOULLAIRE] LE POVREMOYNE Jehan.
Pays de Caux.
Soc. Normande du Livre Illustré, 1965, in-4 en feuilles sous chemise rempliée, présenté dans un emboitage
toilé, 194pp. illustrées de 24 pointes-sèches originales de Jacques Boullaire.
Edition tirée à 120 exemplaires tous numérotés sur vélin de Rives, uniquement réservés aux membres de la
Société, et aux auteurs (n°XV). Bon exemplaire.
200 €
373. LOGIE Paul. La Fronde en Normandie.
Amiens, 1951-1952, 3 volumes in-8 brochés, 116+209+240pp. illustrées de 2 portraits hors-texte et d'une carte
dépliante. Bibliographie.
220 €
Importante thèse de doctorat divisée en 3 parties : la Normandie à l'époque de la Fronde, la "guerre
d'Harcourt" et "la Normandie préservée".
374. [Calvados] LONGUEMARE (P. de).
Monographie de la commune de Vendes.
Caen, Rouen, 1909, in-8 relié demi-basane fauve moderne, page de titre en fac-similé, 240pp. illustrées de 4
plans hors-texte, de 11 tableaux et 2 graphiques. Ext. Bon exemplaire.
90 €
Complète étude sur cette commune : physionomie générale, population (démographie, habitation, nourritures,
usages locaux…), propriété, sol, impôts, et l’état moral de la commune (alcoolisme, criminalité, mendicité).
375. LOTH Julien.
Les Cloches des Eglises de Rouen.
Rouen, 1903 (2e édition), in-8 broché sous couverture rempliée, 79pp. Rare.

80 €

376. [MANUSCRIT - VICOMTE DE VIRE - CALVADOS]
Réunion de 52 documents manuscrits
concernant la Seigneurie de Saint-Manvieu, aujourd'hui Saint Manvieu-Norrey, près de Caen.
Les manuscrits rédigés sur vélin couvrent une période allant du 8 mars 1606 au 1er octobre 1828.
La plupart des documents concerne toutefois le XVIIe siècle, seul un document date du XIXe et quatre du
XVIIIe siècle. On retrouve à la lecture de tous ces documents, le passage de mains en mains des terres et des
biens de Saint-Manvieu. Les différents manuscrits sont des certificats de propriété, des actes de succession, de
notoriété, des amortissements de rente, des actes de vente de terres, de partage d'héritage, des certificats de
mariages ou des actes de foi et hommage.
1.200 €
Les familles concernées tout au long de cette période sont les familles Barbot, Floury, Le Souday, Chastel,
Brison, Achard, Roze pour se terminer au XIXe siècle avec les familles Roussel et Mauduit. Les manuscrits
rédigés avec l'écriture de l'époque restent toutefois d'une lecture accessible. L'état de conservation est bon,
seuls quelques documents ont subi des déchirures très souvent sans manque.
377. MONCEL (Th. du) et MAUGENDRE (A.).
Album pittoresque de Trouville-sur-Mer et de ses
environs, dessiné d’après nature par le Vicomte du Moncel, lithographié par Maugendre.
Trouville, 1860, in-4 oblong relié pleine percaline éditeur au premier plat titré.
Bel album de 16 lithographies à deux tons, malgré quelques rousseurs marginales.
1.200 €
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378. [NAGEREL] L'Histoire et Cronique de Normandie revue et augmentée outre les précédentes
impressions : finissant au Roy tres-Chrestien Henry troisième de ce nom, Roy de France et de Pologne.
(Suivie de:) Description du Pays et Duché de Normandie, appellée anciennement Neustrie, de son origine,
et des limites d'iceluy. Extraict de la Cronique de Normandie, non encore imprimée, faicte par feu
maistre Jean Nagerel, Chanoine et Archidiacre de nostre Dame de Rouen.
A Rouen, chez Martin le Mesgissier, 1610, 2 ouvrages en un volume in-12 relié pleine basane marbrée du
XVIIIe siècle, dos à nerfs orné de fleurons et de filets, pièce de titre, coiffe inférieure arasée, mors fendillés,
coins écrasés,
8ffnc+206ffnc et 2ffnc+72ffnc, petite déchirure sans gravité à un feuillet, trace d'humidité
marginale, exemplaires courts de marges. Sans les 2 planches annoncées, comme souvent.
900 €
Frère II, 335. "Ce volume (le 2eme) renferme l'histoire et le procès de la Pucelle, l'entrée de Charles IX à
Rouen, etc... et forme une sorte d'appendice à l'Histoire et Chronique de Normandie".
379. NOEL (S.B.J.). Premier Essai sur le département de la Seine-Inférieure, contenant les districts de
Gournay, Neufchatel, Dieppe et Cany. (Et:) Second Essai... contenant les districts de Montivilliers, Yvetot
et Rouen.
A Rouen, Imprimerie des Arts, an VII (1799), 2 parties en un volume in-8 relié demi-veau postérieur, dos lisse
orné de filets et fleurons dorés, double pièce de titre, XVI+250pp.+4ff(table)+292pp.+5ff.
400 €
"dans lesquels l'Auteur examine la nature et les produits territoriaux du sol, la population, la constitution
morale et physique, l'industrie manufacturière, le commerce ancien et moderne des Habitants de ces Districts,
les pêches littorales et pélasgiennes, les ports, canaux de navigation, etc". Rare et bon exemplaire.
380. [Rouen] OUIN-LACROIX (Ch.). Histoire des Anciennes Corporations d'Arts et Métiers et des
Confréries Religieuses de la capitale de la Normandie.
Rouen, 1850, in-8 relié demi-chagrin noir, dos à nerfs orné de fleurons dorés, armes de Napoléon III sur les
plats, tranches dorées, XII+763pp. illustrées de 29 dessins hors-texte. Edition originale.
230 €
Très importante étude. Organisation industrielle, statuts, caractères religieux, les maîtres, compagnons et
apprentis, leurs droits et devoirs, les quartiers et rues de métiers, les boutiques et enseignes... des différentes
corporations rouennaises relatives à la nourriture, aux boissons, à la fabrication des étoffes, à la confection
des vêtements, de la coiffure, aux ouvrages en bois, en fer, en acier, à la construction des édifices, à la verrerie,
à la médecine, à la parfumerie, au papier et aux livres, etc, etc.
381. PARMENTIER (E.). Etretat. Son origine, ses légendes, ses villas et leurs habitants.
P., Leroux, 1890, in-12 broché, couverture défraîchie, dos cassé, 330pp. illustrées de 12 planches dont une vue
double, et d'un plan dépliant d'Etretat. Première édition.
75 €
382. [POUBEL et PITET]
La Goualana, ou Collection incomplète des œuvres prototypes d'un
Habitant de la ville de Cena (Caen), département du Salvocad (Calvados), par une Société d'Oisifs.
Première et dernière édition.
De l'Imprimerie de Carnaval aîné (Valenciennes), sd (vers 1812), in-12 relié demi-percaline à la bradel à coins,
pièce de titre, 22pp. Note manuscrite en regard du titre datée de 1888. Provenance : Bibliothèque Adolphe
Lefrancq (ex-libris).
1.000 €
La Goualana est l'un des plus rares opuscules de la Collection des Ana (recueil de facéties). Il met en
scène, et ridiculise, le Sieur La Gouelle, brave maitre d'hôtel à Caen, mort en 1828, connu pour être aussi bon
que prétentieux et grotesque. Ce recueil fut tiré à petit nombre et peu d'exemplaires furent mis en circulation.
Mais il eut assez de succès pour gêner la famille de La Gouelle et faire regretter, un peu tard, aux auteurs
Poubel et Pitet, la publicité donnée à ces mauvaises plaisanteries. Ainsi, ils firent brûler le restant de l'édition
et mirent tous leurs soins à retirer les exemplaires déjà distribués. Cependant, G.A.J Hécart réussit à récupérer
l'un des rares exemplaires échappés de cette destruction et le fit réimprimer, à Valenciennes, chez Prignet à 26
exemplaires seulement. Très Rare. Quérard II, 234 d et III, 694 e. Barbier II, 548. Frère II, 33.
383. SEMICHON Ernest. Histoire de la ville d'Aumale (Seine-Inférieure) et de ses institutions depuis
les temps anciens jusqu'à nos jours.
P., Rouen, 1862, 2 volumes in-8 brochés, CLV+427+487pp. illustrées d'un plan et d'un tableau, dépliants, et de
4 planches hors-texte, rares rousseurs. Edition originale.
180 €
Important ouvrage, recherché.
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384. [Calvados] SAIGE Gustave. Cartulaire de la Seigneurie de Fontenay-le-Marmion, provenant des
Archives de Matignon.
Monaco, 1895, in-4 relié plein cartonnage éditeur, dos sali, XXXIX+231pp. Tables chronologique, analytique
et des noms, in fine. Première édition. Bon exemplaire sur vergé à grandes marges. Saffroy, 29692.
280 €
Le cartulaire comprend 129 chartes et s'étend de 1165 à 1333. Il constitue un ensemble de titres relatifs à
la branche de la famille Bertran, cadette des seigneurs de Bricquebec qui posséda la seigneurie de Fontenayle-Marmion, du milieu du XIIIe siècle à celui du XIVe.
385. SION (J.). Les Paysans de la Normandie Orientale. Pays de Caux, Bray, Vexin normand, Vallée
de la Seine.
P., A. Colin, 1909, in-8 relié pleine percaline bleu nuit, 544pp. illustrées de 14 figures et cartes, et de 8 planches
hors-texte. Importante bibliographie in fine (32pp.).
160 €
Importante et intéressante étude géographique, économique et humaine de cette région.

PROVENCE - CORSE
386. ANDREANI Pierre.
Le Fascisme et la Corse.
Marseille, 1939, in-12 broché, 126pp. Rare.
Les rapports de l'Italie fasciste avec la Corse.

60 €

387. [GIRIEUD] ARENE (P.). Domnine.
P., Seheur, 1927, in-4 broché, couverture illustrée rempliée, 166pp. illustrées de lithographies, in et hors-texte,
de P. Girieud et de culs-de-lampe.
Edition tirée à 226 exemplaires numérotés, celui-ci sur vélin d'Arches. Bon exemplaire.
120 €
Roman de Paul Arène (Sisteron 1843-1896) dont l'action se situe à Rochegude dans la Drôme provençale.
388. ARNAUD d'AGNEL (G.).
Le Meuble. Ameublement provençal et comtadin du Moyen-Age à la
fin du XVIIIe siècle.
P., Marseille, 1913, 2 volumes in-4 reliés demi-chagrin époque, dos à nerfs ornés de fleurons et de filets,
couvertures conservées. Reliure de Barascud, à Nîmes.
VIII+319+368pp. illustrées de 128 planches hors-texte et de figures.
Edition originale tirée à 650 exemplaires numérotés, la plus complète (celle de 1929 parut en un seul volume
avec 88pp. de texte). Très bel exemplaire, sans rousseurs (seules 5-6 planches sont piquées).
1.000 €
Ouvrage le plus important et le plus complet sur le mobilier provençal.
389. d'AZAMBUJA Francis.
A l'Ombre de la Cagoule. Roman marseillais de cape et d'épée.
Avignon, 1938, in-12 broché, couverture abîmée, 231pp. Première édition.
Roman sur cette Organisation terroriste à Marseille.

40 €

390. BARRIGUE de MONTVALON. Précis des Ordonnances, édits, déclarations, lettres-patentes,
statuts et réglemens, dont les dispositions sont le plus souvent en usage dans le ressort du Parlement de
Provence.
A Aix, chez la Veuve David, 1752, in-12 relié pleine basane pastiche, dos à nerfs avec caissons et pièce de titre
anciens conservés, 506+48pp.+4ff.
200 €
391. BERENGER Joseph.
Saint-Victor, Secunda Roma.
Marseille, 1927, in-4 broché, couverture illustrée, 217pp. illustrées de gravures et de plans, in et hors-texte,
quelques soulignures au crayon rouge et annotations marginales au crayon noir.
75 €
Les lieux souterrains (Catacombe, crypte) - l'église supérieure (histoire depuis ses origines) - et le
monastère, de ce haut lieu marseillais.
392. BONARDI Pierre.
La mer et le maquis. Roman corse.
P., Crès, 1923, in-12 broché, 244pp. Envoi autographe de l'auteur à "Tony Reymond méditerranéen : ce cri d'en
face".
50 €
Roman mettant en scène un curieux épisode de la lutte entre le pouvoir et les bandits corses, représentés
par le préfet Misseron-Bazillac et le bandit Nonce Caravelli.
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393. BORY (J.-T.).
Les Origines de l'Imprimerie à Marseille. Recherches historiques et
bibliographiques.
Marseille, 1858, in-8 relié demi-percaline postérieure, 177pp. Edition tirée à 100 exemplaires seulement.
Envoi de l'auteur. Provenance : Bibliothèque Bruno Durand (ex-libris).
200 €
394. BOUDIN (J.F., en religion le P. Justin, capucin).
Histoire des Guerres excitées dans le Comté
Venaissin et dans les environs, par les Calvinistes du seizième siècle.
A Carpentras, chez Quenin, 1782, 2 volumes in-12 brochés époque, couvertures d'attente, pièces de titre
manuscrites, XLVIII+288+311pp., quelques feuillets présentent une légère trace d'humidité marginale.
Exemplaires non rognés. Rare édition originale et rare impression de Carpentras.
500 €
395. BRESC Louis de.
Armorial des communes de Provence ou Dictionnaire géographique et
héraldique des villes et villages des Bouches-du-Rhône, du Var, des Basses-Alpes, de Vaucluse et des
Alpes-Maritimes.
P., Bachelin-Deflorenne, 1866, in-4 relié plein vélin postérieur à la bradel, pièce de titre au dos, couverture
conservée, LVI+370pp. illustrées d'un frontispice et de 19 planches de 600 blasons gravés par Reinaud.
Bon exemplaire de cette rare édition originale, bien complète des planches.
300 €
Saffroy, 32397, "livre important et assez rare".
396. [La Trinité] BRILLANT Maurice. Le Vallon de la Vierge. Laghet.
Cannes, 1950, in-12 broché, 239pp. Bibliographie.
30 €
Laghet est un hameau dépendant de la commune de La Trinité, célèbre pour son Sanctuaire. Etude de ses
monuments et histoire depuis ses origines.
397. CASTA (F.J.). Evêques et Curés Corses dans la tradition pastorale du Concile de Trente (15701620).
Sl., 1964, in-4 relié plein cartonnage éditeur, XIV+193pp. illustrées de cartes, de planches hors-texte et de
reproductions photographiques. Bibliographie. Un des 199 exemplaires numérotés sur papier glacé.
100 €
Thèse de Doctorat de l'auteur.
398. CELARIE Henriette.
Un mois en Corse.
P., Hachette, 1926, in-12 broché, couverture illustrée, 231pp. illustrées de 23 planches photographiques horstexte et de 11 cartes.
50 €
Voyage à travers l'Ile de Beauté et description de ses plus beaux sites.
399. [Var] CORDOUAN (F.).
Histoire de la commune de Lorgues.
P., Aubry, 1864, in-12 relié demi-basane noire épidermée, dos lisse avec petit manque de cuir.
268pp., rares rousseurs. Il est relié à la suite "Lorgues et Toulon (Union des deux villes, Pestes de 1664 et 1721,
Correspondance des consuls de Lorgues, Les rues de Toulon, M. d'Antrechaus)" par Octave Teissier (Marseille,
1864, 79pp.). Rare première édition.
200 €
400. CORNU Paul.
La Corse splendide et l'âme cyrnéenne.
Marseille, 1935, in-12 broché, couverture illustrée, 154pp., exemplaire numéroté sur papier bouffant.

50 €

401. DOMINIQUE Pierre.
Chroniques Corses.
P., Grasset, 1926, in-8 broché, 332pp. illustrées d'un beau frontispice. Un des 1200 exemplaires numérotés sur Alfa.
Les grands moments de l'histoire de la Corse.
90 €
402. ETIENNE Abel.
La Famille rurale en Provence au XVe et au XXème siècles.
Draguignan, 1913, in-8 broché, dos cassé, 136pp.
L’auteur compare la situation économique et morale de la Famille rurale du passé avec le présent.

50 €

403. GASPARIN Adrien de.
Histoire de la ville d'Orange et de ses antiquités.
Orange, 1815, in-12 broché, couverture muette époque, XII+152pp. illustrées de 5 gravures dépliantes
représentant les divers monuments d'Orange et d'un grand frontispice dépliant montrant la ville.
Première édition.
230 €
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404. GERIN-RICARD (H. de) et BLANCHET (A.). Carte Archéologique de la Gaule romaine pour le
Département des Basses-Alpes.
P., Leroux, 1937, in-4 broché, XII+35pp. illustrées d'une grande carte dépliante, volante, en couleurs et de 2
planches.
Répertoire de tous les monuments archéologiques découverts.
50 €
405. [GIERA Jules] Confrérie des Pénitents Blancs d'Avignon. Statuts et Ordonnances.
Avignon, 1858, in-12 broché, (4)+124pp.+82pp. Edition originale.
80 €
Les Statuts sont suivis de la réimpression du "Traité de l'Etablissement de la Compagnie de MM. les
Pénitents Blancs d'Avignon" (1675).
406. GIRARD (J.), PANSIER (P.).
La Cour Temporelle d'Avignon aux XIVe et XVe siècles.
Contribution à l'étude des institutions judiciaires, administratives et économiques de la ville d'Avignon
au moyen-âge.
P., Avignon, 1909, in-8 broché, 222pp.
70 €
Recherches historiques et documents sur Avignon, le Comtat-Venaissin et la Principauté d'Orange, tome 1.
Origines, organisation et attributions judiciaires de la Cour Temporelle, ou Tribunal charger de juger les
causes civiles des Avignonnais et les crimes commis sur leur territoire, et son pouvoir de réglementation (les
criées, les polices, etc). Nombreuses pièces justificatives.
407. GUEIDON Alexandre. Almanach de Provence. Annuaire historique, littéraire et biographique.
Années 1856 à 1860.
Marseille, 1860, in-8 broché, couverture usée avec petits manques, dos factice, 304pp. illustrées de gravures,
dont 2 hors-texte, et de vignettes sur bois, rares rousseurs.
80 €
Ensemble des 5 années que forme la première série de cet Almanach. Histoire, biographie, monographie,
archéologie, botanique, poésies provençales, légendes et chroniques, nécrologie, bibliographie, etc.
On y trouve l'histoire des Baux, d'Arles, de la banlieue de Marseille avant le Canal, la fondation de Marseille...
408. [MONTAGNÉ] HALLAYS André.
Avignon.
P., Babou, 1928, in-4 en feuilles sous couverture rempliée, présenté sous emboitage légèrement fané.
55pp. illustrées de 20 aquarelles hors-texte de Louis Montagné.
Tirage limité à 350 exemplaires tous numérotés, celui-ci sur vélin blanc Moyen-Age.
200 €
Très bel ouvrage en hommage à la célèbre cité provençale, magnifiquement illustré par un artiste
avignonnais Louis Montagné, dont les aquarelles sont d'une grande finesse. Rare complet des 20 aquarelles.
409. LAPLANE (Ed. de).
Histoire de Sisteron tirée de ses Archives.
Digne, 1843, 2 volumes in-8 reliés demi-basane, dos à nerfs, coins émoussés.
XXXII+578pp.+1ff d'errata+IV+743pp. illustrées d'une grande carte en couleurs, d'un grand plan avec adhésif
ancien à une pliure, et de 6 planches, tous dépliants, quelques rousseurs. Edition originale.
350 €
"Où l'on voit, par les institutions, les mœurs, les développements et les vicissitudes de cette ville, le sort et
l'importance politique de la plupart des anciennes villes du Midi de la France; à laquelle on a joint 2 mémoires
(...) sur les origines et révolutions des noms de famille en Provence, et sur l'état et les progrès de la société
dans cette même province, au quinzième siècle".
410. LEBRUN (E.).
Essai historique sur la ville de Brignoles.
Marseille, 1897, in-4 relié demi-chagrin tête de nègre postérieur, dos à nerfs, XV+795pp. illustrées d'une carte
et d'un plan dépliants, d'un plan double et de 6 planches hors-texte. Edition originale au tirage limité à 200
exemplaires, non mis dans le commerce. Exemplaire offert au Baron de La Roque. Très rare.
350 €
411. LENTHERIC (C.). La Grèce et l'Orient en Provence. Arles, le Bas-Rhône, Marseille.
P., Plon, 1878, in-12 relié demi-chagrin, dos orné de fleurons, 493pp. illustrées de 7 cartes et plans en couleurs,
la plupart dépliants. Bon exemplaire malgré quelques rousseurs.
100 €
Historique de la pénétration de l'Orient en Provence par les peuples navigateurs phéniciens et grecs en
particulier, à Arles, Marseille et dans le delta du Rhône.
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412. MARTEL (E.A.). La France Ignorée. Sud-Est de la France. Grand Cañon du Verdon, clues et
calanques de Provence, le Dauphiné souterrain, les Lapiaz des Alpes, le cañon du Rhône, le Jura
souterrain, les abîmes de Bourgogne.
P., Delagrave, 1928, in-4 relié demi-chagrin à coins, dos à nerfs, couverture conservée, 290pp. illustrées d'une
carte double et de 400 photographies de l'auteur et dessins de Lucien Rudaux. Bon exemplaire.
210 €
413. [TRAYNIER] MERIMEE Prosper.
Colomba.
P., La Tradition, 1942, in-8 en feuilles sous couverture rempliée, et sous double emboitage, 234pp. illustrées de
24 eaux-fortes originales de Jean Traynier.
Edition tirée à 540 exemplaires tous numérotés sur vélin d'Arches. Bon exemplaire.
90 €
Célèbre nouvelle de Mérimée où le héros corse, de retour sur son île, pressé par sa sœur Colomba, venge
son père assassiné.
414. MISTRAL (F.).
Lou Tresor dou Felibrige ou Dictionnaire Provençal-Français embrassant les
divers dialectes de la langue d'Oc moderne.
P., Aix, Avignon, sd(1886), 2 volumes in-4 reliés demi-basane noire, dos ornés de filets, coiffes usées et un
mors fendillé au tome 1, 1196+1165pp. Texte à 3 colonnes. Rare édition originale.
800 €
415. [POMMEREUL (F.-R.-J. de)] Histoire de l'Isle de Corse.
Berne, 1779, 2 tomes en un volume in-8 relié plein cartonnage époque, dos orné de roulettes, tranches rouges,
petits manques de papier en tête et en queue, mors usés, 728pp., plusieurs feuillets uniformément roussis.
Edition originale de cet important ouvrage, attribué auparavant à l'abbé Raynal. Starace, 1631.
1.000 €
416. QUENIN (J.). Statistique du Canton d'Orgon, département des Bouches-du-Rhône.
Arles, 1838, in-8 broché, premier plat taché, manques de papier au dos, (3)+VII+168pp. suivies de 34 tableaux
dépliants, taches brunes d'humidité sur les 15 premières pages. Rare première édition.
120 €
Topographie, météorographie, hydrographie (Durance, canaux, fontaines et puits), géologie, botanique,
zoologie, description du Pays, archéologie, état social et civil, agriculture, industries et commerce, navigation..
417. REQUIN (H.).
Histoire de la Faïence Artistique de Moustiers.
P., Rapilly, 1903, in-4 relié demi-chagrin époque, dos à nerfs orné de fleurons et de filets, couverture conservée,
petite éraflure au mors supérieur. Reliure de Barascud, à Nîmes.
XVI+304pp. illustrées de 15 gravures et de 15 planches hors-texte dont 7 en couleurs et un plan double.
Provenance : Bibliothèque Bouzanquet (ex-libris). Tome I seul paru.
450 €
Remarquable et bel exemplaire, exempt de rousseur, sur les faïenceries, les faïences et les faïenciers de
Moustiers, en Basses-Alpes.
418. REY (G. de).
Les Invasions des Sarrasins en Provence pendant le VIIIe, le IXe et le Xe siècle.
Marseille, 1971, in-8 relié plein cartonnage éditeur, 237pp. Réimpression de l'édition de 1878.
50 €
Les arabes, qui depuis leurs conquêtes en Afrique, sont appelés Maures ou Sarrasins, envahirent la France
au VIIIe siècle, pour y établir leur domination, comme ils l'avaient établie en Espagne. Leurs invasions en
Provence durèrent ou se renouvelèrent pendant trois longs siècles, et on les divise en trois périodes distinctes
dont la première et la troisième sont les époques les plus lugubres de notre histoire : 1. Appelés par le traître
Mauronte, ils passèrent le Rhône et essayèrent d'ajouter la Provence à leurs possessions du midi de la France.
2. Sous les premiers rois carolingiens, les Maures pillent les villes et les campagnes, et disparaissent après
avoir rempli leurs vaisseaux légers d'esclaves et de butin. 3. Enfin, à l'origine du royaume de Provence, les
Sarrasins s'emparent des montagnes des Maures, s'y fortifient, appelant des renforts d'Espagne et, profitant des
divisions et des discordes civiles qui déchiraient le pays, s'y établissant pour un siècle.
419. RIPERT (E.).
La Renaissance Provençale (1800-1860).
P., Aix-en-Provence, 1919, in-8 relié demi-chagrin à coins, dos passé à 4 nerfs sautés, orné d'un fleuron central
et d'un décor de feuilles de houx, tête rouge, couverture et dos conservés, 553pp. Bon exemplaire.
230 €
Remarquable étude sur les mouvements savant, ouvrier et dialectal, de l'écriture provençale et sur l'Ecole
d'Avignon.
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420. SARRAILLON Benjamin.
La Corse, Ile enchantée.
Alger, 1960, in-4 broché sous couverture illustrée en couleurs rempliée, illustré de 58 planches de lithographies
originales de l'auteur, parfois doubles, en deux tons, dont 4 en couleurs.
Edition originale tirée à 650 exemplaires, un des 500 numérotés sur Alfa Cellunaf.
200 €
Bel ouvrage en hommage à l'île et ses plus beaux sites.
421. TEISSIER Octave et LAUGIER Joseph.
Armorial des Echevins de Marseille de 1660 à 1790.
Marseille, 1883, in-4 relié demi-chagrin brun, dos à nerfs uniformément passé orné de fleurons dorés, 183pp.
illustrées de 36 planches de blasons, texte à 2 colonnes. Ext. tiré à 210 exemplaires seulement. Bon exemplaire.
Saffroy, 32512.
450 €
422. TOGAB, pseudonyme d'Arthur Bagot.
Souvenirs de Corse.
Brest, 1904, in-12 broché, couverture illustrée, 364pp. illustrées de photographies de l'auteur, in et hors-texte,
petite déchirure au faux-titre. Envoi de l'auteur. Première édition.
75 €
Recueil de pochades, anecdotes et clichés saisis sur le vif au cours d'un séjour de cinq années dans l'île.
423. TOSELLI Jean-Baptiste.
Biographie Niçoise ancienne et moderne.
Marseille, 1973, 2 tomes en un volume in-8 relié plein cartonnage éditeur, XI+384+VI+357pp. illustrées de
portraits et d'un frontispice. Réimpression, tirée à 250 exemplaires, de l'édition de 1860.
80 €
Ou Dictionnaire historique de tous les hommes qui se sont fait remarquer par leurs actions, leurs écrits,
leurs talents, leurs mérites et leurs erreurs dans la ville et le Comté de Nice suivie d'une Table chronologique
des mêmes pour suivre l'Histoire.
424. VIALE Salvator.
Dionomachia, poemetto eroi-comico.
Bastia, 1898, in-16 broché sous couverture factice au premier plat titré, 240pp. Rare. Starace, 7496.
120 €
Edition de format in-16 raisin, faite d'après la seconde édition, de ce texte en langue corse, par ce poète et
écrivain bastiais (1787-1861).

FLANDRES - ARTOIS - PICARDIE - OISE
425. BONHOMME Jacques. Lettre de Jacques Bon-Homme payzan de Beauvoisis à Messeigneurs les
Princes retirez de la Cour.
A Paris, chez Jean Brunet, 1614, in-8 relié plein vélin muet postérieur, 14pp. illustrées d'une vignette sur titre,
petite trace d'humidité in fine, exemplaire court de marge supérieure.
180 €
Brochure satyrique peu courante. Le nom de Jacques Bonhomme désignait la classe des paysans hostiles à
la guerre. Le terme Jacques est à l'origine de La Jacquerie, révolte paysanne survenue en 1358 en France.
Jacques Bonhomme serait, d'après Froissart, Guillaume Caillet ou Callet, vraisemblablement né dans le
village de Mello, qui déclare notamment dans sa Lettre "préférer se promener dans les Tuileriesʺ.
426. [MANUSCRIT - Patois Picard] BOURGEOIS Emmanuel, chansonnier picard, né à Ver-Sur-Selles
(1826-1877).
Poème manuscrit, en patois picard, reprenant la célèbre fable de La Fontaine "Le
Corbeau et le Renard" que Bourgeois titre ici "Le Renard et l'Corbeau".
Fable rédigée à l'encre, très lisible, sur 3 pages in-8, signée et datée de 1861.
60 €
427. BOURGIN (G.).
La commune de Soissons et le groupe communal soissonnais.
P., Champion, 1908, in-8 relié demi-toile, pièce de titre, couverture conservée, LXXI+494pp.
120 €
Origines et développement juridique de la commune de Soissons - La vie communale à Soissons (11811325) - Le groupe communal soissonnais (Compiègne, Senlis, Crépy, Meaux ...).
428. BOUTRY Julien.
Arras. Son histoire et ses monuments.
Arras, 1890, in-8 relié plein cartonnage éditeur, premier plat illustré en couleurs, 111pp. illustrées de dessins,
gravures et plans, in et hors-texte, quelques rousseurs.
50 €
Charmant ouvrage "dédié aux enfants d'Artois".
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429. BRAURE (M.).
Lille et la Flandre Wallonne au XVIIIe siècle.
Lille, 1932, 2 volumes in-4 brochés sous couvertures rempliées, 748pp. illustrées de 18 portraits et planches
hors-texte, d'un plan, d'une carte et d'une vue perspective de Lille en 1729, dépliants. Importante bibliographie.
Tirage limité à 540 exemplaires. Bon exemplaire.
160 €
Excellente documentation sur l'organisation administrative, la vie économique, intellectuelle et sociale de
Lille au XVIIIe siècle.
430. BUCQUET (A.).
Lens. Son Passé, ses Houillères.
Arras, 1950, in-8 broché, couverture illustrée, petit accroc en haut du dos, XII+330pp. illustrées de 15 gravures
dont des plans, des cartes et un panorama dépliant, ainsi que 8 planches photographiques.
60 €
Lens à travers les siècles, des origines à 1852 et Lens et ses houillères, de 1852 à 1939.
431. CHAMPION Pierre. Guillaume de Flavy, Capitaine de Compiègne. Contribution à l'Histoire de
Jeanne d'Arc et à l'étude de la vie militaire et privée au XVe siècle.
P., Champion, 1906, in-8 broché sous couverture rempliée, petits manques au dos sans gravité, XIX+305pp.
illustrées de 3 planches hors-texte. Envoi autographe de l'auteur.
70 €
La vie et la fin tragique de cet écuyer picard, capitaine de gens d'armes à Compiègne, au temps du Roi
Charles VII. Il était Capitaine de la Place de Compiègne en 1430 lorsque Jeanne d'Arc fut capturée.
432. CHAVANON Jules et SAINT-YVES (G.). Le Pas-de-Calais de 1800 à 1810. Etude sur le système
administratif institué par Napoléon Ier.
P., Picard, 1907, in-8 broché, XVII+291pp.
90 €
Le régime municipal, la justice, les impôts, l'instruction publique, les cultes au début de XIXe siècle.
433. [COUTUMES du HAINAUT] Loix, Chartes et Coustumes du chef-lieu de la ville de Mons et des
villes et villages y ressortissans. Avec plusieurs Décrets en dépendans, aussi diverses autres Chartes et
Coustumes : si-comme des Villes de Binch, Nivelles, Landrechies, Lessines, Chimay, Valenciennes,
Cambray, Douay, Tournay, La Bassée, du Comté de Namur, et du Pays de Liège.
A Mons, chez Simeon de La Roche, 1663, petit in-4 relié pleine basane granité époque, dos à nerfs orné de
fleurons, double pièce de titre, tranches rouges, 8ffnc+51pp. (Loix, chartes et coustumes d'Haynnau)+1ff
+486pp.+1ff de table générale. Bon exemplaire, toutefois court de marge supérieure. Provenance : Bibliothèque
Rousseau (ex-libris).
600 €
434. DEMANGEON (A.).
La Picardie et les régions voisines : Artois, Cambrésis, Beauvaisis.
P., A. Colin, 1925, in-8 broché, 496pp. illustrées de 3 cartes dépliantes, de 17 planches photographiques horstexte et de 42 figures. Bibliographie (28pp.).
60 €
Très importante étude géographique et économique.
435. DENIS du PEAGE Paul.
Recueil de Généalogies Lilloises.
Lille, 1906-1908, 8 parties en 4 volumes in-8 reliés demi-percaline verte, 1842pp. (pagination continue)
illustrées de 60 planches de blasons, nombreuses annotations érudites et soulignures à l'encre. Tables des noms
de famille et de lieux in fine. Forment les tomes 12 à 15 des Mémoires de la Société d'Etudes de la Province de
Cambrai. Saffroy, 22334.
Première édition, non mise dans le commerce, tirée à 350 exemplaires tous numérotés.
450 €
Rare et remarquable étude provenant de la Bibliothèque d'un érudit local.
436. DENIS du PEAGE Paul. Notes d'Etat-Civil de la Région du Nord. 1ère, 2e et 3e séries.
Lille, 1924-1925-1932-1944, 12 fascicules en 5 volumes in-8 reliés demi-percaline verte, 1ère série en 3
volumes, 2e série en un fort volume dérelié, au dos cassé dont il manque la page 15demi 16, et la 3e série en un
volume, 1669pp.+1301pp.+367pp., nombreuses soulignures à l'encre. Forment les recueils 10 à 15, 36 à 39 et
52-53 de la Société d'Etudes de la Province de Cambrai. Tables des noms de famille et des noms de lieux.
Saffroy, 22330 à 22332.
600 €
Dans ces Notes, aucune généalogie mais l'auteur a rassemblé tous les actes regardant une même famille ou
une même branche. La 2e série contient trois parties : la 1ère a trait à la région d'Hazebrouck, la 2e à la
région de Valenciennes et la 3e à celle de Douai. La 3e série concerne la région de Dunkerque.
Rare et remarquable travail.
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437. Des MAREZ (G.).
Le Problème de la Colonisation franque et du régime agraire en Belgique.
Bruxelles, 1926, in-4 broché, couverture défraîchie avec petits manques, 193pp. illustrées de 18 cartes, plans et
figures, in et hors-texte, et d'une carte dépliante en couleurs.
50 €
La colonisation franque salienne : la colonisation des Vallées de l'Escaut et de la Lys (358 à 450 environ),
celle du Brabant (du VIe au VIIIe siècle) et celle de la Flandre maritime (du VIIe au IXe siècle) - les origines
historiques du système agraire en Belgique : le système dans le pays franc salien de l'Escaut et de la Lys, en
Brabant et dans la Flandre maritime.
438. [Pas-de-Calais] DESCHAMPS de PAS (L.).
Orfèvrerie du Moyen-Age : le Pied de Croix de
Saint-Bertin. (Et) Orfèvrerie du XIIIe siècle : la Croix de Clairmarais.
P., Didron, 1858/1855, 2 fascicules in-4 brochés, 15pp. et 11pp., illustré chacun de 4 planches, quelques
rousseurs. Ext.
70 €
Description de ces deux précieuses œuvres d'orfèvrerie : la première provenant de l'abbaye de St-Bertin,
déposée au Musée de St-Omer, et la seconde de l'église Notre-Dame de St-Omer.
439. DETREZ Lucien.
La Flandre religieuse sous la Révolution (1789-1801). Des Etats Généraux
(1789) au 9 thermidor an II (27 juillet 1794).
P., Lille, Bruges, 1928, in-8 broché, petit manque au bas du premier plat et dernier feuillet de table habilement
réparé, XXIV+344pp. ornées de nombreuses illustrations, in et hors-texte : portraits, plans, fac-similés...et d'une
carte dépliante en frontispice. Tome 1 seul paru.
80 €
440. DOLEZ Marcel.
Les Moëres en France et en Belgique. Etude comparative avec les Wateringues.
Lille, 1907, in-8 relié demi-percaline à coins, pièce de titre, 534pp. illustrées de 4 cartes dont 3 dépliantes, ces
dernières furent probablement coupées lors du massicotage et recollées avec un petit manque central de 1 cm de
largeur.
150 €
Etude parue d'après la thèse de l'auteur, sur la législation, l'histoire et l'organisation des Moëres, lagunes
asséchées et cultivées, dans le nord de la France et en Belgique.
441. FLEURY Edouard.
Le Département de l'Aisne en 1814.
Laon, 1858, in-8 relié demi-basane postérieure, dos à nerfs orné de fleurons, pièce de titre, VII+576pp.
illustrées de 4 cartes dont 3 dépliantes, rousseurs. Seconde édition.
180 €
442. FUNCK-BRENTANO Frantz.
Les origines de la Guerre de Cent Ans. Philippe le Bel en Flandre.
P., Champion, 1897, in-8 relié demi-basane, dos à nerfs, un mors fendillé, XXXIV+709pp. quelques rousseurs
et des feuillets uniformément roussis. Importante bibliographie (22pp.).
250 €
Exemplaire de l'épreuve corrigée de la main de Funck-Brentano adressé à l'imprimeur H. Bouillant,
avec cachets de ce dernier.
443. GODET Marcel.
Les brûlements d'Archives à Abbeville pendant la Révolution. Etat sommaire
des documents disparus.
P., Champion, 1913, in-8 broché, dos taché, 162pp. Ext.
80 €
Etude accompagnée de la publication du registre de dépôt des titres féodaux, et de nombreux documents inédits.
444. GOMART (Ch.).
Etudes Saint-Quentinoises, suivies d'un Dictionnaire des Rues (de SaintQuentin).
Marseille, 1979, in-8 relié plein cartonnage éditeur, 452pp. illustrées d'un grand plan dépliant et de figures.
Réimpression, tirée à 300 exemplaires, du second volume des Etudes Saint-Quentinoises de 1862.
65 €
445. [GRAVES]
Notice archéologique sur le département de l'Oise, comprenant la liste des
monuments de l'époque celtique, de l'époque gallo-romaine et du moyen-âge qui subsistent dans
l'étendue du pays, et l'indication de ceux dont on retrouve encore les vestiges.
Beauvais, 1856 (2e édition), in-8 relié demi-basane rouge légèrement épidermée, dos lisse orné de filets dorés,
XII+458pp., rousseurs.
130 €
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446. GRAVES (L.).
Essai sur la topographie géognostique du département de l'Oise.
Beauvais, 1847, in-8 relié demi-basane légèrement épidermée, dos à nerfs, XV+804pp. Première édition.
Constitution physique et description des terrains, avec, in fine, une table alphabétique des communes. 100 €
447. GUERARD Benjamin.
Cartulaire de l'Abbaye de Saint-Bertin.
P., Imp. Royale, 1841, in-4 relié pleine basane fauve, dos à nerfs orné de filets, double filet d'encadrement sur
les plats, mors fendillés, quelques éraflures et petits manques de cuir, tranches marbrées.
C+487pp., quelques rousseurs. Dictionnaire géographique in fine, suivi du Cartulaire de l'Abbaye de la SainteTrinité du Mont de Rouen par Deville (pages 403 à 487).
280 €
Cet ouvrage forme le tome III de la Collection des Cartulaires de France ; il est constitué de 3 parties : le
cartulaire de Folquin (rédigé au Xe siècle), la chronique de Simon (XIIe siècle) et une continuation de Simon. Il
donne, en outre, un excellent aperçu historique sur l'abbaye de Saint-Bertin, à Saint-Omer.
448. HELIOT (P.).
Histoire de Boulogne et du Boulonnais.
Lille, 1937, in-8 broché, 261pp. illustrées d'une carte dépliante et d'une vue en frontispice.

60 €

449. [Impression de Valenciennes]
Le Rosaire Ordinaire et Perpétuel de la Bien-Heureuse Vierge
Marie Mère de Dieu.
A Valenciennes, de l'Imp. Jean Boucher, 1667, in-16 relié demi-basane à coins ancienne, dos à nerfs orné de
filets et de fleurons, double pièce de titre, tranches rouges, 60+72pp. Bel exemplaire provenant des
Bibliothèques Merlin d'Estreux de Beaugrenier et Adolphe Lefrancq (ex-libris). Inconnu à la BN.
280 €
450. LABANDE Léon-Honoré.
Histoire de Beauvais et de ses institutions communales juqu'au
commencement du XVe siècle.
P., Imp. Nat, 1892, in-4 broché, couverture fanée, dos cassé, XXIII+381pp. Edition originale.
80 €
451. LAMBERT de BALLYHIER. Compiègne Historique et Monumental.
Compiègne, 1842, 2 tomes en un volume in-8 relié pleine percaline éditeur, 361+321pp. illustrées de 18
planches dont deux archéologiques dépliantes, d'un plan et d'une carte dépliants, quelques rousseurs sur les
planches. Première édition.
180 €
L'ouvrage se décompose en 3 parties : l'histoire de la ville, la description et l'histoire de la forêt et des
localités avoisinantes, et enfin la description des monuments et rues de Compiègne.
452. LEDOUBLE. Etat religieux ancien et moderne des pays qui forment aujourd'hui le diocèse de
Soissons.
Soissons, 1880, in-8 relié demi-chagrin brun, dos légèrement passé orné de filets et de fleurons dorés, tête
dorée, couverture conservée, 2ff.+575pp. illustrées d'une carte hors-texte. Bon exemplaire.
200 €
Saints, évêques, paroisses, communautés religieuses, hôpitaux, etc.
453. LEPINOIS (E. de).
Souvenirs de Coucy.
P., Coucy, 1834, in-folio sous couverture bleue défraîchie titrée, 20pp. accompagnées d'un plan, d'un frontispice
et de 13 lithographies, hors-texte, de Pierre de Buchère de Lépinois et de sa fille Anna, tirées par Engelmann.
Très rare édition originale.
350 €
Magnifique album, très frais et d'un très beau tirage.
454. de LUCAY Comte. Le Comté de Clermont en Beauvoisis. Etudes pour servir à son Histoire : les
Comptes d'un Apanage de la Maison de France au XVIe siècle.
Beauvais, 1892, in-8 broché, couverture légèrement salie, 83pp. Ext.
55 €
Les recettes et les dépenses du Comté de Clermont en 1514-1515.
455. MERMET (J.).
Histoires de chez nous. Chroniques du Pays d'Oise.
Compiègne, 1926, in-8 broché, 303pp.
70 €
Notices sur de nombreux sujets en rapport avec le département de l'Oise tels que : l'enseignement
primaire, le canal de l'Ourcq, les derniers loups, la vie politique, le Protestantisme, les préfets de l'Oise et de
nombreuses personnalités locales.
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456. MACQUERON (H.). Iconographie du département de la Somme ou Catalogue des cartes, vues,
armoiries, portraits, etc..., gravés ou lithographiés, concernant ce département.
Abbeville, 1886, in-8 broché, dos entièrement factice, plats remontés fanés, VIII+867pp., rousseurs.
Rare première édition à laquelle sont jointes 2 lettres manuscrites et signées de l'auteur datées de 1892, où il a
demandé à un collègue de pouvoir consulter sa bibliothèque afin de parfaire son ouvrage.
200 €
Remarquable travail de compilation regroupant quelques 7000 documents décrits.
457. [MANUSCRIT-NUMISMATIQUE] Recherches sur les Monnaies, Médailles, Jetons dont la ville
de Saint-Omer, a été l'objet, suivies de quelques observations sur l'origine et l'usage des méreaux,
particulièrement dans les chapitres ou collégiales ... par Alex(andre) Hermand.
Manuscrit broché sous couverture muette, de 127 pages lignées et margées, illustrées de 9 planches également
manuscrites de monnaies, tachées dans la partie supérieure. Copie manuscrite contemporaine de ce tiré-à-part
paru en 1835, très appliquée, à l'encre noire et violette sur un cahier in-8.
150 €
458. MOET de La FORTE-MAISON (G.A.). Antiquités de Noyon ou Etude historique, géographique,
archéologique et philologique des documents que fournit cette ville à l'histoire des cités gallo-romaines et
féodales de France.
P., Aubry, 1845, in-8 broché, dos factice, 486pp. illustrées de 12 planches hors-texte dont une carte dépliante,
rousseurs claires. Edition originale.
140 €
Origines de Noyon et de son évêché, histoire des anciens couvents, de la Citadelle, de la cathédrale, du
cloître et des bâtiments claustraux ainsi que leur description.
459. NICQ-DOUTRELIGNE.
L'Ancien Cambrai. Préface de Camille Enlart.
Cambrai, 1924, in-4 broché, couverture illustrée. Album de 40 planches, précédées chacune d'un texte de
présentation décrivant les principaux monuments disparus à Cambrai.
100 €
Intéressante publication sur l'histoire monumentale d'une ville détruite par la guerre. Le choix judicieux des
planches offre de remarquables spécimens de l'architecture civile, militaire et religieuse de l'ancien Cambrai.
460. PINVERT (A.). Notice sur les Sires de Bourbon, Comtes de Clermont en Beauvaisis et sur le
Comté.
P., Fontemoing, 1903, in-8 broché, dos toilé, couverture fanée, X+87pp. illustrées d'une carte dépliante, de
gravures et de tableaux généalogiques. Saffroy, 10878. Rare.
80 €
L’histoire des Sires de Bourbon pendant le laps de temps où ils ont été seigneurs de la ville et du Comté de
Clermont (1270-1522).
461. POQUET (A.E.).
Histoire de Château-Thierry.
Château-Thierry, 1839, 2 tomes en un volume in-8 relié demi-basane, dos lisse légèrement passé orné de filets,
IV+367+419pp. illustrées d'un plan dépliant de la ville au XVIIIe siècle et de 10 belles planches lithographiées,
fortes rousseurs. Rare première édition.
200 €
462. QUIGNON (G.-H.).
Daours en Amiénois.
Amiens, 1902, in-8 relié demi-basane, dos lisse légèrement passé orné en long, tête dorée, 396pp. illustrées de
croquis, d'une carte hors-texte et de 15 planches, la planche du vieux cimetière n'a pas été reproduite dans
l'exemplaire. Edition originale tirée à 200 exemplaires seulement.
180 €
Histoire civile et religieuse.
463. RENON (L.).
Contribution à l'Histoire de Cambrai : un épisode de la lutte entre l'Archevêque et
le Magistrat. Un procès de droit féodal au XVIIe siècle.
Cambrai, 1939, in-8 broché, dos fané, 152pp. Envoi de l'auteur, nom du destinataire effacé.
60 €
A la veille de la Révolution, intéressant conflit entre deux juridictions : celle du Magistrat de Cambrai,
détenant la plupart des pouvoirs temporels sur le Cambrésis, et celle de l'Archevêque demandant la
reconnaissance de ses prérogatives.
464. [Béthune] RICOUART (L.).
Etudes pour servir à l'histoire et à l'interprétation des noms de lieu
du département du Pas-de-Calais : arrondissement de Béthune.
Auzin, 1903, in-4 broché, 121pp.
Etude étymologique des 144 communes de l'arrondissement.
38 €
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465. ROGER (P.).
Archives historiques et ecclésiastiques de la Picardie et de l'Artois.
Amiens, 1842, 2 tomes en un volume in-8 relié demi-maroquin bordeaux à longs grains, dos lisse orné de filets
dorés, 720pp. illustrées de vignettes, rousseurs par endroits. Première édition.
280 €
Chroniques et légendes, noblesse historique de Picardie et d'Artois, Maisons royales et châteaux
historiques.
466. [SOISSONS] Règlemens et Constitutions de la Communauté des Sœurs de l'enfant Jésus, fondée
pour les Ecoles gratuites et le soin des pauvres malades dans la ville et le diocèse de Soissons, par Mme la
Marquise de Genlis.
Soissons, 1824, in-12 relié plein veau glacé cerise, dos légèrement passé orné de filets et de roulettes, large
caisson décoré à la grotesque, plats estampés d'un décor cruciforme central à froid encadré d'une roulette à froid
avec fleur aux 4 coins et enfin, une roulette dorée borde les plats, large roulette sur les champs, tranches dorées.
103pp. Bon exemplaire décoratif.
180 €
467. SOREL (A.). La Prise de Jeanne d'Arc devant Compiègne et l'histoire des Sièges de la même ville
sous Charles VI et Charles VII, d'après des documents inédits.
P., Orléans, 1889, in-8 relié demi-chagrin postérieur, dos à nerfs, couverture conservée, XII+383pp. illustrées
de 7 planches hors-texte dont 2 cartes et un plan doubles, rousseurs. Edition originale. Envoi de l'auteur à M.
Lefebvre Saint-Ogan "auteur de la si intéressante histoire de Compiègne".
140 €
468. STIEVENART (A.).
Topographie historique et médicale de Valenciennes.
Valenciennes, 1846, in-8 relié demi-chagrin maroquiné, dos à nerfs orné de fleurons, IV+355pp. ornées de 4
belles lithographies hors-texte, d'un tableau dépliant et d'un joli titre gravé, quelques rousseurs claires.
220 €
L'ouvrage comprend une importante notice historique (182pp.) suivie d'une partie topographique :
situation, géologie, flore et faune, climat, santé et de recherches statistiques sur la population.
469. THELLIEZ (C.). Aux confins du Vermandois et Laonnois. Incursion à travers les âges.
La Fère, 1964, in-8 broché, couverture illustrée, XVI+348pp. illustrées de gravures, quelques soulignures au
feutre.
La Fère, Nouvion-l'Abbesse, la Vallée de Serre.
70 €
470. VAN DEN DRIESSCHE (J.E.).
Histoire de Tourcoing.
Tourcoing, 1928, 2 volumes in-4 brochés, couvertures illustrées, XI+203+267pp. illustrées de dessins de M.E.
Lesage et de 19 planches hors-texte (une planche en photocopie). Edition originale. Edition de luxe tirée à 210
exemplaires sur Vélin supérieur. Exemplaire nominatif avec envoi à M. Motte-Scrépel.
200 €
Cet ouvrage qui forme une des deux principales histoires de la ville de Tourcoing contient une intéressante
bibliographie.
471. VERLY Hippolyte.
Essai de Biographie Lilloise Contemporaine 1800-1869, augmenté d'un
supplément et accompagné de notes historiques et bibliographiques.
Lille, 1869, in-8 relié demi-percaline, 250pp. Texte à 2 colonnes. Bon exemplaire en première édition.
150 €
Bon ouvrage de référence, indispensable dans toute bibliothèque lilloise, sur les personnages qui
marquèrent le département.
472. WOILLEZ (E.-J.).
Archéologie des Monuments Religieux de l'Ancien Beauvoisis pendant la
métamorphose romane.
P., Derache, 1839-1849, in-folio relié demi-percaline, mors légèrement fendillé, coiffes émoussées.
205pp. accompagnées d'une carte double et de 129 planches gravées comprenant des plans et des dessins.
Bon exemplaire, d'intérieur très frais. Première édition de ce bel album sur le Beauvaisis.
900 €

GUYENNE - GASCOGNE - PÉRIGORD – QUERCY
473. [Dordogne] ABBADIE d'ARRAST (G. d'). Au Pays des Fougères. Histoire et histoires de Razacsur-l'Isle.
Périgueux, 1991, in-8 broché, couverture illustrée en couleurs, 576pp. illustrées de gravures.
50 €
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474. ALLEMAND Alexandre.
Fons en Quercy. Région Figeacoise.
Avignon, 1923, in-8 broché, dos fané avec infimes manques, XII+198pp. illustrées de 28 figures hors-texte.
Monographie de ce village du Lot.
100 €
475. [ANDRIEL Pierre]
Polythermes de la Gironde. Recherches sur les bains d'étuve à vapeur,
orientaux, russes, médicamenteux, etc, etc.
Bordeaux, 1851, in-12 broché, couverture salie, dos et second plat manquants, X+204pp.
Rare édition originale. Inconnu à la Bibliothèque Nationale et au Catalogue Collectif de France.
130 €
Les bienfaits de cet établissement, situé à Bordeaux, moins onéreux que les eaux thermales, dispendiant
d'agréables moyens d'hygiène et de propreté radicale, mais aussi curatifs.
476. AUZIAS Léonce.
L'Aquitaine Carolingienne (778-987).
P., Toulouse, 1937, in-8 broché, dos cassé, XLVIII+587pp. illustrées d'un portrait en frontispice. Importante
bibliographie (30pp.). Edition originale.
150 €
Importante étude, en deux parties : le Royaume carolingien d'Aquitaine (778-877) et les Origines du duché
féodal d'Aquitaine (877-987).
477. BARCKHAUSEN Henri. Statuts et Règlements de l'ancienne Université de Bordeaux (1441-1793).
Libourne, Bordeaux, 1886, in-4 broché, couverture fanée, LIV+171pp. illustrées d'un plan hors-texte.
100 €
Réimpression de l'édition de 1694 des "Statuta Universitatis Burdigale", devenue rarissime. Elle est
précédée d'une notice sur l'ancienne université, et suivie de Lettres-patentes, arrêts et autres actes modifiant
l'organisation de l'Université (51 pièces par ordre chronologique).
478. BENOIT Robert.
La Petite Histoire de Périgueux, avec l'origine de ses places et de ses rues.
Périgueux, 1938, in-12 broché, couverture illustrée, III+323pp. illustrées de dessins hors-texte de DessalesQuentin et Jean Gaujon. Préface de Jean Secret. Edition originale, avec envoi autographe de l'auteur.
60 €
Histoire des châteaux, des couvents, des établissements de charité, des lycées, du palais de justice, des
personnalités, des rues, des places, des portes, et des divers monuments de la ville.
479. BOURRIERES Michel.
Roc-Amadour. Ses origines.
P., Tolra, 1895, in-12 broché, couverture illustrée légèrement fanée, VI+56pp. illustrées de 10 dessins horstexte de Maîtrejean. Ext.
35 €
480. [ARNOUX] CAHUET Albéric.
Pontcarral.
P., Mornay, 1946, in-12 relié demi-chagrin, dos à nerfs, couverture et dos illustrés conservés, 285pp. illustrées
de compositions en couleurs de Guy Arnoux, in et hors-texte. Bon exemplaire numéroté sur Rives.
90 €
Célèbre roman dont l'intrigue se déroule en plein cœur du Périgord noir, durant l'Empire, et met en scène
un colonel haut en couleurs, le Colonel Pontcarral.
481. de CARDENAL. Recrutement de l'Armée en Périgord pendant la période révolutionnaire (17891800).
Périgueux, 1911, in-8 broché, 531pp. ornées d'illustrations hors-texte.
60 €
Etude des différents bataillons de la Dordogne et de leur méthode de recrutement par engagement volontaire,
par service obligatoire, par la levée en masse, par conscription et par enrôlement dans la Garde Nationale.
482. [N.-D. de Sanilhac] CARLES Alcide.
Pèlerinage de Notre-Dame-des-Vertus près Périgueux
(notice historique - manuel des pèlerins).
Périgueux, 1870, in-8 broché, dos cassé en partie manquant, 107pp.
60 €
483. [Gers] CAZAURAN Jean-Marie.
Pèlerinage de Notre-Dame de Cahuzac.
Abbeville, 1903, in-12 broché, dos défraîchi, VII+260pp. Envoi autographe de l'auteur.
65 €
Histoire de l'église, les premiers chapelains, les moines, les légendes du pèlerinage..., l'épigraphie sacrée
de N.-D. de Cahuzac et les vierges tutélaires du diocèse d'Auch, terminent l'étude.
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484. CAYLA Alfred.
L'habitation rurale du Quercy et de ses alentours.
Cahors, 1946, in-8 broché, 31pp. illustrées de 10 photographies, trace d'humidité.
Etude d'architecture rurale.

30 €

EXEMPLAIRE UNIQUE
485. [Photographies originales] CHAULIAC Charles. Etude sur les Croix des Carrefours de Bordeaux.
Bordeaux, 1881, in-8 relié demi-basane marbrée, dos à nerfs orné de filets et de fleurons, double pièce de titre,
couverture conservée, 45pp.
Exemplaire entièrement monté sur onglets, enrichi de 10 photographies originales (dim.10x12cm) prises
par l'auteur, contrecollées sur carton et montées sur des feuillets de Hollande, légendées à la main, représentant
les différentes croix bordelaises.
In fine, il a été relié une note autographe de l’auteur, datée de 1919, indiquant le nom des personnages présents
sur les photographies ; une photographie originale du portrait de l’auteur contrecollée et finement décorée d’un
riche encadrement aquarellé et rehaussé d’or dans le goût des enluminures ; et 6 feuillets de copies manuscrites
de lettres que l’auteur adressa aux Journaux La Guienne et La Gironde, en 1881, dans lesquelles on voit tous
ses efforts pour sauver les croix des carrefours de Bordeaux. Enfin, une note manuscrite marginale précise "Il
n’existe aucune vue photographique ou carte postale reproduisant ces croix. Les épreuves qui ornent cet
ouvrage ont été tirées par M. de Chauliac à l’aide de clichés pris par lui en 1879. L’auteur m’écrivait en 1919
qu’il y avait plus de 20 ans que lesdits clichés avaient disparu. Il ne fut tiré à l’époque que 7 à 8 épreuves de
chaque cliché, sauf celle de la Croix de Seguey"; et sur une ancienne fiche bibliographique jointe, de la même
main "L’exemplaire de l’auteur et celui-ci sont les seuls contenant les photographies des croix de Bordeaux".
L’auteur de ces lignes est probablement le destinataire de l’envoi autographe signé de Chauliac sur le faux
titre : M.E. Marquette à Rouen.
1.200 €
Véritable témoignage de ce patrimoine architectural bordelais.
486. COLAS (E.).
Voyage en Linguistique ou Explication sur la Préhistoire du Périgord et du
Sarladais. Recherches sur les noms de lieux ou d'hommes du Périgord et Dictionnaire des mots patois
périgourdins avec l'origine et l'historique de ces mots.
P., Périgueux, 1905, in-12 broché, XI+211pp. Première édition.
60 €
487. [Collectif] Quercy roman.
Ed. du Zodiaque, 1969, in-8 relié pleine toile sous jaquette illustrée en couleurs et emboîtage, 340pp. illustrées
de nombreuses photographies, en noir et en couleurs, de cartes et de plans.
30 €
L'art roman en Quercy, les églises et leurs sculptures : Moissac, Duravel, Marcilhac, Cahors, Carennac, Souillac et Beaulieu.
488. [Coutumes de Béarn - Impression d'Orthez]
Compilation d'aucuns Priviledges et Reglamens deu
Pays de Béarn, feyts et octroyats à l'intercession deus Estats ab los Serments de Fidelitat à sons Subjets,
et per reciproque deus Subjets à lour Seignour.
A Orthez, chez Jacques Rouyer, 1676, in-4 relié plein vélin souple ancien, petit manque au coin inférieur du
premier plat, 4ffnc+328pp., quelques feuillets cornés, trace de cachet particulier au titre et à une page.
900 €
Rédigées en béarnais, ces Coutumes donnent les serments trouvés aux Archives du Béarn et les Privilèges
de la Province de 1288 à 1635. Les "Reglaments et Establimens" organisent toute la vie sociale, politique et
juridique de la province. Lacaze, Imprimeurs du Béarn, pp. 82/84 : "Titre imprimé en rouge et noir portant la
marque typographique à la vache, employée déja par Rouyer en 1659 et 1663 pour le "Styl de Justice". Dans
un avertissement au lecteur, il est dit qu'une première édition avait paru en 1633, mais que de nouveaux
réglements ayant été obtenus qui modifiaient les anciens, une réimpression était devenue nécessaire. Elle fut
confiée à Rouyer, de préférence à Desbarats de Pau, trop gourmand, et fut tirée à 500 exemplaires. C'est la
dernière impression de Jacques Rouyer qui disparaît comme imprimeur, et avec lui, cette industrie cesse d'être
exercée à Orthez". Desgraves signale cependant une réédition de cette Compilation datée d'Orthez en 1686
(Bibl. Aurel., Orthez, n°57). Très rare.
489. DUBOURG Gabriel.
Le Pays Landais et sa langue.
Bordeaux, 1957, in-8 broché, 284pp. illustrées de photographies hors-texte, d'une carte et d'un plan.
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75 €

490. DAUGE Césaire.
Le Mariage et la Famille en Gascogne d'après les Proverbes et les Chansons.
P., Bordeaux, 1916-1930, 3 volumes in-8 brochés, VIII+294+418+312pp. Première édition. Bon exemplaire.
Van Gennep, 869 : "Monographie de première importance". I. Avant le mariage - les noces - après les noces. II. La
Nature : animaux, plantes, agriculture, météorologie, saisons. III. Corps humain, habitation, vêtement, religion,
métiers, psychologie, santé et maladie, personnages surnaturels. Ouvrage très rare complet des 3 volumes.
280 €
491. DELFAU (G.).
Annuaire statistique du département de la Dordogne, pour l'an XII de la
République.
A Périgueux, an XII (1804), in-8 broché époque, couverture muette de relais, pièce de titre au dos.
VIII+XVI+427pp.+1ff d'errata illustrées de tableaux dont 4 dépliants, comprenant celui des maires adjoints des
communes du département et le tableau statistique par arrondissements communaux donnant le nombre de
maisons par commune, sa population, etc. Exemplaire non rogné à la pagination anarchique sans manque.
Intéressant annuaire sur la topographie, la météorologie, l'histoire naturelle (mines, animaux, végétaux), la
population, les administrations (religieuse, civile, financière et militaire), l'agriculture, les usines, le commerce
et les beaux-arts, du département à cette époque.
150 €
492. [Gers] DUFFARD Paul.
L'Armagnac Noir ou Bas-Armagnac.
Auch, 1902, in-12 broché, IV+348pp.+XIIpp. d'airs notés et IVpp. de table, illustrées d'une carte dépliante. 80 €
Tableaux de mœurs et coutumes de cette région : vin et eau-de-vie, vendanges, traditions de la naissance à la mort,
sorciers, courses de taureaux, mêlés de contes, chansons et rondeaux en différents dialectes gascons avec traduction.
493. ESCHOLIER (R.).
Gascogne. Types et coutumes.
P., Horizons de Fr., 1929, in-4 relié demi-toile à bandes éditeur, pièce de titre, couverture illustrée en couleurs
conservée, 137pp. illustrées de magnifiques dessins originaux de Clément Serveau représentant diverses scènes
pittoresques de la vie quotidienne et ouvrière gasconnes.
100 €
494. FORESTIE Neveu Emerand.
Notes historiques ou Ephémérides montalbanaises et du Tarn-etGaronne.
Montauban, 1882, in-8 relié demi-chagrin postérieur, dos à nerfs, couverture conservée, VII+296pp.
Première édition, peu courante, contenant, in fine, une table des Ephémérides et une table sommaire du
Siège de Montauban en 1621, facilitant les recherches. Véritable histoire du Tarn-et-Garonne.
120 €
495. FOURGOUS Jean.
Cahors au cours des siècles. Les grands faits de son histoire.
Cahors, 1944, in-8 broché, papier kraft de renfort sur les bords et le dos avec étiquette, 174pp. illustrées de 74
photographies et dessins, et d'un plan double, cachet de congrégation religieuse.
Un des 250 exemplaires numérotés sur papier surglacé.
50 €
496. [Gers] GABENT Paul.
Monographie locale de Pessan. Abbaye bénédictine - église Saint-Michel,
abbatiale puis collégiale - paroisse et commune, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours.
Auch, 1908, in-8 relié demi-chagrin, dos à nerfs, couverture conservée, XVIII+291pp. illustrées de 17 vues
photographiques hors-texte. Edition originale.
220 €
497. GALY (E.).
Catalogue du Musée Archéologique du département de la Dordogne.
Périgueux, 1862, in-8 broché, papier kraft de renfort sur les bords et le dos, XVI+130pp. illustrées de 3 planches
dépliantes, rousseurs, petit manque marginal à un feuillet sans gravité, cachets de congrégation religieuse.
80 €
Catalogue montrant toute la richesse archéologique (numismatique, sigillographique, épigraphique et les
antiquités) découverte en Dordogne.
498. GASSIAT Bernardin.
Ou Cout dou Houéc. Garbe dé coundes é istouèrots dé Gascougne.
Dax, 1897, in-8 broché, couverture piquée, XIII+289pp. accompagnées de 4 planches dépliantes d'airs notés,
rares rousseurs. Dictionnaire gascon-français in fine. Edition originale.
60 €
Recueil de poésies gasconnes, "petites élucubrations inspirées par l'amour du pays natal", par Bernardin
Gassiat, né à Estibeaux dans les Landes (1832-1899).
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499. GUILHE Henri-Charles.
Etudes sur l'Histoire de Bordeaux, de l'Aquitaine et de la Guienne,
depuis les Celtes jusqu'à la première Révolution française en 1789.
Bordeaux, 1835, in-8 relié demi-basane noire, dos lisse orné de fleurons et de filets dorés, 7ffnc+386pp., petit
manque de papier en haut de la page de titre, rares rousseurs, manque le plan dépliant. Il a été relié à la suite,
"Lettre sur le Tableau de Bordeaux" par J.E. L'Hospital (1810, 106pp.) où l'auteur critique l'ouvrage de
Bernadau. Provenance : Bibliothèque Burguet (ex-libris héraldique sur la première garde). Première édition.
L'essentiel de l'ouvrage concerne le moyen-âge.
200 €
500. HENNEQUIN (J.F.G).
Notice sur la Compagnie Agricole et Industrielle d'Arcachon.
P., 1838, in-8 broché, couverture défraîchie, 75pp. illustrées d'un plan et d'une grande carte dépliante volante,
rousseurs. Première édition peu courante.
80 €
"Suivie de divers documents relatifs à ses opérations, ainsi qu'à la construction du canal et du chemin de
fer qui faciliteront le transport de ses produits". Société ayant pour objet l'exploitation des terres, bois, marais,
chutes d'eau, minières et plaines arrosables de la plaine de Cazaux, touchant d'un côté au Bassin d'Arcachon,
de l'autre à l'étang de Cazaux.
501. JAURGAIN (J. de) et RITTER (R.).
La Maison de Gramont 1040-1967.
Tarbes, 1968, 2 volumes in-8 brochés, XXXI+559+723pp. illustrées de 3 tableaux généalogiques dépliants, de
40 planches hors-texte et de blasons. Préface du Duc de Levis-Mirepoix. Edition originale. Saffroy, 42177a.
Etude de cette célèbre famille gasconne dont l'histoire se confond avec celle de l'ancien royaume de Navarre
et des grands fiefs pyrénéens, comme avec celle de la France sous tous les régimes qu'elle a connu.
280 €
502. [JOUVE] Dictionnaire Biographique et Album de la Gironde.
P., Flammarion, sd(vers 1900), 2 volumes in-8 brochés, couvertures légèrement fanées, VII+1019pp. illustrées
de nombreux portraits hors-texte.
230 €
Très intéressant dictionnaire regroupant la biographie des personnages ayant eu une influence sur la vie et
le développement du département.
503. LABADIE Ernest.
Notices biographiques sur les Imprimeurs et Libraires Bordelais des XVIe,
XVIIe et XVIIIe siècles, suivies de la liste des imprimeurs et libraires de Bordeaux et du département de
la Gironde au XIXe siècle.
Bordeaux, 1900, in-8 broché, LIII+184pp. illustrées de 7 planches hors-texte dont une d'armoiries en couleurs,
plus 1 non annoncée, et de marques typographiques. Bibliographie.
Edition originale, sur vergé, tirée à 200 exemplaires seulement.
200 €
504. [Landes] [LABORDE-LASSALE André de] Monographie : une Famille de la Chalosse 1723-1852.
St-Sever, 1902, in-8 broché, 416pp. illustrées de 12 portraits hors-texte.
Edition originale tirée à petit nombre (Saffroy, 43397), imprimée pour le Baron Dampierre.
120 €
La Famille Laborde-Lassale possédait au XIXe siècle le château de Laféourère à Eyres-Moncube.
505. LAUZUN Philippe.
Châteaux Gascons de la fin du XIIIe siècle.
Auch, 1897, in-8 relié plein cartonnage beige postérieur, pièce de titre au dos, couverture conservée.
432pp. illustrées de 20 planches et plans hors-texte par Pierre Bénouville. Introduction de G. Tholin.
Edition originale rare, tirée à 150 exemplaires (n°9), enrichie d'un envoi autographe de l'auteur à la Veuve
Bénouville.
250 €
Situation, description archéologique, histoire et familles des Châteaux du Tauzia, de Massencome, de La
Gardère, du Busca, de Léberon, de La Tour du Guardès et du château de Pardaillan, et de Valence-sur-Baïse.
506. MARCA Pierre de.
Histoire de Béarn. Nouvelle édition avec la Vie de Marca, une Généalogie, la
bibliographie de ses œuvres et des documents inédits sur sa famille, par l'abbé V. Dubarat.
Pau, 1894-1912, 2 volumes grand in-4 brochés, couvertures rempliées illustrées défraîchies.
CCCV+XVI+452pp. illustrées d'un titre-frontispice et du portrait de l'auteur, et XXXIV+IV+744pp., portrait
répété, traces d'adhésif sur les gardes, quelques rousseurs au tome 2 sur les deux premiers et les 2 derniers
feuillets. Edition tirée à 800 exemplaires.
500 €
Seconde édition après l'originale parue en 1640 rarissime, de ce monumental ouvrage sur les Pyrénées.
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507. LESTRADE Jean.
Les Huguenots en Comminges (nouvelle série).
P., Auch, 1910-1911, 2 volumes in-8 brochés, XII+356pp. 2e édition, revue et augmentée. Bon exemplaire.
Les principaux évènements de l'histoire du Comminges durant la seconde moitié du XVIe siècle. Rare.
150 €
508. MEAUDRE de LAPOUYADE. Essai d'histoire des Faïenceries de Bordeaux du XVIIIe siècle à
nos jours.
Mâcon, 1926, in-4 relié demi-chagrin à coins, dos à 4 nerfs sautés, double pièce de titre, couverture rempliée et
dos conservés, 104pp. illustrées de 24 planches hors-texte dont 2 en couleurs. Bel exemplaire sur vergé. 400 €
509. MERILHOU François.
Les anciennes provinces de France : le Périgord Noir.
P., Dupont, 1869, in-12 broché, adhésif au dos, couverture fanée, 340pp. Première édition.
L'agriculture, les mœurs, les paysages, la population (paysans, ouvriers, bourgeois...).

80 €

510. PECHELS.
Mémoires de Samuel de Pechels 1685-1692 et Documents sur la Révocation à
Montauban. Publiés avec une introduction et des notes par R. Garrisson.
Musée du Désert, 1936, in-12 broché, couverture illustrée d'un blason en couleurs avec petite déchirure sans
gravité, XXX+232pp. illustrées de 7 portraits et 8 vues, hors-texte, ainsi que d'un plan dépliant. Bibliographie.
80 €
511. RAMET (H.).
Carennac en Quercy, le prieuré de Fénelon.
Toulouse, 1928, in-8 broché, 68pp. illustrées de 8 planches hors-texte. Envoi de l'auteur.
40 €
Prieuré clunisien fondé au XIe siècle où Fénelon aurait écrit les Aventures de Télémaque.
512. RIVARES (F.).
Chansons et Airs Populaires du Béarn.
Pau, 1844, in-8 relié demi-percaline postérieure à coins, XXIV+55pp. d'airs notés +152pp., marges de quelques
feuillets restaurées, manque le frontispice.
150 €
Rare première édition de ce recueil de 67 chansons, avec traduction française, précédé d'une intéressante
introduction sur le chant, la danse et l'idiome béarnais. Van Gennep, 4756.
513. ROUMEJOUX (A. de).
Essai de Bibliographie Périgourdine.
Sauveterre, 1882, in-8 broché, 146pp. Texte à 2 colonnes. Rare ouvrage tiré à petit nombre sur papier chiffon.
80 €
514. [Lot] ROUSSEL (Ch.).
La Candidature officielle sous la Restauration.
P., 1899, in-8 relié demi-chagrin bleu nuit époque, dos à nerfs orné de fleurons dorés, couverture conservée.
23pp. Ext. Envoi de l'auteur.
60 €
Au sujet de la préparation de l'élection législative dans le département du Lot, en 1820.
515. RUPIN Ernest.
L'Abbaye et les Cloîtres de Moissac.
P., Picard, 1897, in-4 broché, 392pp. illustrées de 240 gravures (cartes, vues, sceaux, etc) dont 5 planches.
Edition originale tirée à 300 exemplaires.
270 €
Importante étude donnant l'historique des abbés-réguliers de l'abbaye, avec en note la Chronique
d'Aymeric de Peyrac, en grande partie inédite, les nombreuses possessions de l'abbaye, et la description des
scultures du cloître et du porche de l'église.
516. SECRET Jean.
Périgord roman.
Ed. du Zodiaque, 1968, in-8 relié pleine toile sous jaquette illustrée en couleurs et emboîtage, 306pp. illustrées
de nombreuses photographies, en noir et en couleurs, de cartes et de plans.
30 €
Les églises romanes du Périgord.
517. SERRURIER-DUBOIS.
Une paroisse du Quercy à travers sept siècles (1100-1800). Martel et ses
alentours : Gluges, Loupchat, Murel.
Aurillac, 1927, in-8 broché, papier kraft de renfort sur le dos, avec étiquette, et sur les bords des plats,
couverture illustrée, 343pp. illustrées de 11 figures. Bien complet du feuillet supplémentaire 18bis.
Rare première édition.
90 €
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ALSACE - LORRAINE
518. AIMOND (Ch.).
Histoire des Lorrains. Essai sur leur Vie politique, sociale, économique et
culturelle.
Bar-le-Duc, 1960, in-12 relié demi-chagrin, dos à nerfs orné de filets, couverture conservée, XVII+539pp.
illustrées de 24 figures en 21 planches hors-texte, et de 5 dessins in texte.
80 €
519. AIMOND (C.). Histoire de Bar-le-Duc.
Bar, 1954, in-8 relié demi-chagrin, dos à nerfs orné de filets, couverture et dos conservés, XVI+416pp.
illustrées de 83 planches hors-texte et de 15 dessins. Il est joint l'opuscule du même auteur "ND du Guet de Barle-Duc. Son culte, son sanctuaire" (1945, 16pp.).
110 €
520. AUFSCHLAGER Jean-Frédéric. L'Alsace. Nouvelle description historique et topographique des
deux départements du Rhin.
Strasbourg, 1826-1828, 3 volumes in-8 reliés demi-chagrin rouge, dos à nerfs ornés de filets dorés.
XXII+VIII+444+IV+400+IV+136pp. illustrées de 9 planches, dont une dépliante, de 2 cartes et un plan,
dépliants. Le premier volume contient une planche qui n'est pas annoncée, quelques rousseurs.
Edition originale, rare complète.
500 €
Le troisième volume forme le supplément et contient, en outre, par Voltz: "Aperçus des Minéraux de
l'Alsace", "Géognostie de l'Alsace", "Vestiges organiques fossiles", "Liste des plantes les moins communes de
l'Alsace et des Vosges", "Animaux les plus remarquables" et "Catalogue des ouvrages imprimés et manuscrits
sur la topographie, la statistique et l'histoire naturelle de l'Alsace" (150pp.).
521. BERCKHEIM.
Souvenirs d'Alsace. Correspondance des Demoiselles de Berckheim et de leurs
amis (1797-1846), précédée d'un extrait du Journal de Mlle Octavie de Berckheim (1789-1795) et d'une
préface de M. Ph. Godet.
P., Fischbacher, 1895, 2 volumes in-12 reliés demi-basane usagée, mors fendillés, XIX+325+347pp. illustrées
de 4 portraits hors-texte.
120 €
Cette correspondance donne une image vivante de la vie quotidienne des filles de la noblesse et de leur
perception des évènements avant et pendant la Révolution, l'Empire et la Restauration.
522. BOUTEILLER (E. de), HEPP (E.).
Correspondance politique adressée au magistrat de
Strasbourg par ses agents à Metz (1594-1683), tirée des Archives municipales de Strasbourg et publiée
pour la première fois avec notes explicatives et tables.
P., Berger-Levrault, 1882, in-8 broché, petite humidité angulaire, 2e plat manquant, un cahier débroché, 463pp.
Intéressante publication des lettres adressées de Metz à Strasbourg, tendant à montrer les relations amicales
que l'ancienne ville libre de Strasbourg avait entretenues dès le XVIe siècle avec la Cour de France.
60 €
523. CAPOT-REY (R.). La Région Industrielle Sarroise. Territoire de la Sarre et Bassin houiller de la
Moselle.
Nancy, 1934, in-8 broché, dos légèrement fané, XI+637pp. illustrées de 36 figures, de 4 cartes dépliantes, de 34
planches photographiques hors-texte et de planches de coupes dépliantes placées sous portefeuille in fine. 65 €
Le cadre naturel (relief, climat, végétation), la région industrielle (charbon, sidérurgie, population ...), le
territoire de la Sarre (ravitaillement, commerce ...).
524. CAYON (J.).
Histoire physique, civile, morale et politique de Nancy, ancienne capitale de la
Lorraine, depuis son origine jusqu'à nos jours.
Nancy, 1846, in-8 relié plein cartonnage éditeur illustré abîmé, dos cassé, VII+440pp. illustrées de 39 gravures,
la plupart hors-texte et dépliantes (vues, plans, blasons...). Biographie nancéienne in fine.
Rare première édition, bien complète des illustrations.
230 €
525. [Collectif]
L'Agriculture dans le Département de la Moselle en 1929.
Nancy, 1929, in-8 broché, premier plat légèrement piqué, 244pp. illustrées d'une carte en couleurs, cachet. 45 €
Economie rurale, productions végétale et animale, industries agricoles, coopératives.
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526. [Collectif]
L'Alsace depuis son retour à la France (1918-1933).
Strasbourg, 1932-1933, 2 volumes in-8 reliés plein cartonnage postérieur, pièces de titre, 669+584pp. illustrées
de 5 cartes hors-texte dont 2 dépliantes, quelques feuillets de texte salis, cachets d'appartenance, restaurations
angulaires à quelques feuillets.
140 €
Administration - législation - vie politique et sociale - enseignement - lettres, sciences et arts - les étrangers
- l’Alsace hors d’Alsace – vie économique (industrie, agriculture, commerce, transports…).
527. [Coutumes]
Coutumes générales du Duché de Lorraine pour les baillages de Nancy, Vosge et
Allemagne. Nouvelle édition revue et corrigée.
A Paris, chez Valade, 1783, in-12 relié pleine basane racinée époque, dos à nerfs orné de fleurons et filets
dorés, pièce de titre, infime manque de cuir au 1er plat, un mors faible sur 2 cm, 214pp+2 ffnc d'errata. 250 €
528. FOURNIER (A.).
Les Vosges. Du Donon au Ballon d'Alsace : Les Hautes-Chaumes.
P., Ollendorff, sd(vers 1900), in-4 relié pleine percaline éditeur, 98pp.(paginées 463 à 560) illustrées de
nombreuses et belles photographies par V. Franck, peintre-photographe à St-Dié, représentant les principaux
sites et scènes pittoresques de cette région.
50 €
529. FRIBOURG (A.).
Le poing allemand en Lorraine et en Alsace (1871-1914-1918).
P., Floury, 1918, in-8 broché, 223pp. illustrées de vignettes.
60 €
Ouvrage montrant le régime de terreur infligé par l'Allemagne envers les Alsaciens et les Lorrains durant
ces périodes d'occupation, et les sévices que les allemands firent subir aux habitants des territoires annexés.
530. FROELICH Jules. Une découverte alsatique. Les Joies du Mariage. Caquets rimés en dialecte
strasbourgeois 1687.
P., Berger-Levrault, 1889, in-8 broché, petits manques marginaux, 26pp. illustrées d'un frontispice
(Strasbourgeoise en costume), petite trace d'humidité angulaire aux 2 premiers feuillets. Envoi de l'auteur.
Edition tirée à 200 exemplaires seulement.
55 €
Publication en fac-similé de cette pièce en dialecte alsacien, avec une notice bibliographique et littéraire, et une traduction.
531. GALL Robert.
Croix champêtres et habitat rural à Labaroche.
Katzenthal, 1983, in-4 relié pleine percaline éditeur sous jaquette illustrée avec un petit accroc marginal sans
gravité, 27pp. illustrées de 2 cartes, de 2 planches en couleurs et de croquis, et suivies d'un album de 81
planches de dessins originaux à la mine de plomb de l'auteur. Un des 450 exemplaires numérotés.
85 €
532. GUESQUIN Eugène.
Bitche et ses Défenseurs (1870-1871). Hommage au Colonel Teyssier,
souvenir à l'Alsace-Lorraine.
P., 1901, in-8 relié demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs, tête dorée, 503pp. illustrées de portraits, des armes
de la ville, d'une carte dépliante en couleurs et de nombreuses gravures in et hors-texte, rares rousseurs.
Edition originale.
Emouvant épisode de la Guerre de 1870 en Moselle.
100 €
533. HACKENSCHMIDT (S.).
Calendrier alsacien. 1914.
Strasbourg, 1914, en feuilles réunies par une cordelette. Calendrier de l'année 1914, d'un format 24x36cm,
présentant pour chaque mois un magnifique dessin en deux tons d'un lieu typique, par Hackenschmidt et
réunissant ainsi 12 belles vues d'Alsace.
90 €
534. [Moselle] HERFELD Emile.
Guentrange. Rétrospective et Avenir.
Thionville, 1965, in-8 broché, couverture illustrée, XXVI+310pp. illustrées de nombreuses planches
photographiques, portraits, croquis, fac-similés..., d'une carte et d'un plan dépliant.
60 €
Histoire de ce village situé "extra-muros" sur le territoire de Thionville, avec un chapitre consacré à son vignoble.
535. HINCKY (J.), NICO (A.).
En Alsace. 1914-1918. Souvenirs photographiques de la Guerre en
Haute-Alsace.
P., 1919, in-8 oblong relié pleine percaline éditeur, premier plat décoré.
Album de 97 planches photographiques avec légendes en regard.
120 €
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536. HERMANN (J.F.).
Notices historiques, statistiques et littéraires sur la ville de Strasbourg.
Strasbourg, 1817-1819, 2 volumes in-8 reliés plein cartonnage moderne, XX+876pp. illustrées d'un plan
dépliant restauré. Bibliographie strasbourgeoise. Rare édition originale.
200 €
Ouvrage très complet sur Strasbourg : histoire, topographie, population, commerce, navigation des
Strasbourgeois sur le Rhin, poètes et artistes, etc.
537. HUZARD et DESPLAS.
Instruction sur les Maladies inflammatoires épizootiques, et
particulièrement sur celle qui affecte les bêtes à cornes des Départements de l'Est, d'une partie de
l'Allemagne, et des parcs d'approvisionnemens des armées de Sambre-et-Meuse et de Rhin-et-Moselle.
A Paris, Imprimerie de la République, an V (1797), in-12 broché sous couverture muette d'attente, 24pp. Rare.
60 €
538. [Impression de Bar-le-Duc] Réunion de 19 Extraits des Registres des Délibérations du Conseil
Général du District de Bar-sur-Ornin (Meuse) pris entre le 29 mars et le 30 août 1793 (an 2).
Bar-sur-Ornin, chez Briflot, imp. du District, 1793, 19 pièces in-4 en feuilles, telles que parues, de 2 à 4pp.
chacune. Quelques traces d'humidité, plus importante sur le dernier document.
250 €
Remarquable ensemble d'arrêtés, pris dans l'urgence à cette époque, pour réquisitionner les subsistances
nécessaires aux magasins militaires de l'Armée de la Moselle. Ces subsistances devaient être fournies par les
citoyens de chaque municipalité du District de Bar-sur-Ornin: salpêtre, cordes, grains et fourrages, bois,
bestiaux, cochons, canons à fusils servant à souffler le feu, eaux-de-vie, etc.
Rares impressions révolutionnaires de Bar-le-Duc. Deschamps, Dict. de Géographie, p.161, note une pièce
imprimée par R. Briflot en 1757, mais "l'imprimerie fut étouffée dès son début dans cette ville par l'arrêt de
1759, aussi ne figure-t-elle pas sur l'état présenté à M. de Sartines en 1764, et ce n'est qu'à partir de la
Révolution qu'on la voit fonctionner de nouveau.".
539. [HANSI] LALLEMAND Henry.
D'r Quatorze Juillet ! Luschtspeel en 4 akt un 1 zwescheakt.
Colmar, 1909, in-8 broché, couverture illustrée en couleurs par Hansi, petit manque angulaire sans gravité,
65pp.
Pièce de théâtre en dialecte alsacien, mettant en scène un épicier de Colmar.
60 €
540. LEPAGE Henri.
Promenade dans Nancy et ses environs.
Nancy, 1872 (2e édition), in-12 broché, manques de papier, 128pp. illustrées d'un blason et d'un plan dépliant in
fine, rares rousseurs. Peu courant.
50 €
Intéressant guide historique sur les rues et les monuments de Nancy.
541. [Meuse] LESORT André. Les Chartes du Clermontois, conservées au Musée Condé, à Chantilly
(1069-1352).
P., Champion, 1904, in-8 broché, dos fané, 273pp. Bibliographie.
100 €
Le Clermontois comprend les prévôtés lorraines de Clermont, Varennes, Vienne-le-Château, les
Montignons, Dun, Stenay et Jametz.
542. LORIOL, DUFAU, GUADET.
Description géographique, statistique et topographique de la
France : Alsace, Haut-Rhin et Bas-Rhin.
P., Verdière, 1834, 2 parties en un volume in-8 relié demi-toile rouge à coins, pièce de titre manuscrite,
IV+128+200pp. illustrées d'une grande carte dépliante, rousseurs claires.
150 €
Etat actuel, physique, moral, politique, judiciaire, religieux, financier, agricole, industriel, commercial,
scientifique et littéraire des deux départements de l'Alsace, avec un dictionnaire topographique, biographique
et bibliographique pour chacun d'eux.
543. MEININGER Ernest.
Essai de description, de statistique et d'histoire de Mulhouse, précédé
d'une Notice historique par X. Mossmann, archiviste de la ville de Colmar.
Mulhouse, 1885, in-4 relié plein cartonnage titré époque, mors fendillé, 174pp. illustrées de 14 planches horstexte dont un plan dépliant, une carte double, un titre-frontispice et une planche de blasons, en couleurs, ainsi
que de gravures in-texte. Edition originale tirée à 810 exemplaires, un des 750 numérotés sur Hollande. 150 €
Ouvrage divisé en 3 parties : Histoire, monuments, édifices publics, écoles, etc - Industrie et diverses
institutions - Mulhouse et ses environs.
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544. MOSSMANN (X.).
Notes et documents tirés des Archives de la ville de Colmar.
Colmar, 1871, 15 fascicules in-8 brochés. Réunion des 15 premières livraisons tirées à petit nombre.
100 €
Rares et intéressants documents sur l'histoire de l'Alsace, publiés par l'archiviste de Colmar : procès, la
Réforme à Munster, à Haguenau, Diète de la Décapole au XVIe siècle, etc.
545. PELT (J.B.).
Etudes sur la Cathédrale de Metz. Textes extraits principalement des Registres
Capitulaires (1210-1790).
Metz, 1930, in-4 broché, couverture piquée, XX+465pp. illustrées de 7 planches et plans hors-texte.
130 €
Dans ces registres sont consignées les délibérations des chanoines réunis en chapitre. Ils contiennent de
précieux renseignements "d’un puissant intérêt historique local, au point de vue religieux, économique, social
et linguistique".
546. PEYERIMHOFF (H. de). Recueil des Arrêtés municipaux de Colmar concernant la police locale.
Colmar, 1861, in-8 broché, 182pp., quelques rousseurs.
90 €
Les prescriptions de police municipale successivement mises en vigueur à Colmar, présentées par ordre
chronologique de 1816 à 1860. Recueil terminé par une table des matières facilitant les recherches.
547. PIONNIER Edmond.
Verdun. Promenade historique et pittoresque.
Bar-le-Duc, 1901, in-8 broché, couverture illustrée, deux petits accrocs en marge, 72pp. illustrées de 43 dessins
de Wlodimir Konarski. Ext.
70 €
548. REIBER Emile.
Les Propos de table de la Vieille Alsace.
P., Launette, 1886, in-4 broché, couverture illustrée, dos cassé avec petit manque de papier, XVI+231pp.
illustrées de près de 400 dessins in et hors-texte d'après Dürer, Holbein et les anciens Maîtres alsaciens.
Ouvrage tiré à 700 exemplaires numérotés. Un des 600 exemplaires sur papier des Vosges.
180 €
Ce livre traduit, annoté et enrichi de compositions nouvelles par Reiber, est un recueil de contes populaires
mis à jour par le moine Jehan Pauli, du couvent de Thann, qui reflètent l'esprit alsacien et sa langue. Ils
passent en revue les divers états et conditions, institutions et mœurs de l'activité sociale de l'époque (1518).
549. ROBERT Charles.
Recherches sur les Monnaies des Evêques de Toul.
P., Londres, 1844, in-4 broché, dos fané, 66pp. illustrées de 10 planches hors-texte, quelques rousseurs claires.
Rare première édition.
60 €
550. [Meurthe-et-Moselle] de SANDT Capitaine.
Les Soldats de Vézelise en l'an II.
Nancy, 1912, in-8 broché, couverture fanée, 99pp.
60 €
Les recrutements de 1791, 1792 et 1793 - les états de services des différents Corps de la Meurthe pour les
soldats vézelisiens et les lettres des soldats retrouvées.
551. [SCHUTZENBERGER (G.F.)]
Code Historique et Diplomatique de la ville de Strasbourg.
Strasbourg, 1843, 2 parties in-4 brochées, dos cassés avec manques, XXX+60pp.+IV+236pp+70pp+299pp.
illustrées d'un titre-frontispice, de vignettes et de lettres ornées en couleurs, quelques rousseurs. Très rare.
Tome I, en deux parties, seul paru, contenant les diverses chroniques d'Alsace publiées par GeorgesFrédéric Schutzenberger avec une introduction traitant de la constitution de la vieille cité libre. Sitzmann t.2,
p.740 - Brunet, VI, 24916.
200 €
552. [MERCIER] SELZ (J.).
Pont-à-Mousson.
S.l., 1954, in-8 broché, couverture illustrée en couleurs, sous double emboîtage, 27pp. illustrées de belles
aquarelles à pleine page de Jean A. Mercier et de magnifiques photographies de Cl. Franjus, R. Hatier et R.
Durandaud.
Bel ouvrage de par son iconographie sur l'histoire de Pont-à-Mousson et ses aciéries.
100 €
553. SEYBOTH Adolph.
Das alte Strassburg vom 13. jahrhundert bis zum jahre 1870, Geschichtliche
Topographie nach den urkunden und chroniken.
Strasbourg, 1890, in-folio relié demi-chagrin à coins, dos uniformément passé à nerfs orné de fleurons dorés,
XVI+331pp. ornées de 36 planches et d'un plan, hors-texte. Bon exemplaire.
500 €
Intéressant et fondamental ouvrage sur les aspects du Vieux Strasbourg, ses maisons et ses rues, aujourd'hui disparu.
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554. TOUSSAINT (M.).
Metz à l'époque gallo-romaine.
Metz, 1948, in-8 broché, 222pp. illustrées d'un plan dépliant, et de 2 plans hors-texte. Tome 49 de l'Annuaire de
la Soc. d'Hist. et d'Archéol. de la Lorraine.
50 €
Les découvertes archéologiques - topographie de la ville - les monuments - la vie économique, sociale et religieuse.
555. [Vosges]
Plombières pittoresque, historique, poétique, médical et topographique.
P., sd(vers 1857), in-12 relié demi-chagrin vert, dos à nerfs, orné de filets, 291pp. illustrées de 23 belles
lithographies hors-texte, trace d'humidité angulaire, déchirure à une page, sans manque.
200 €
Plombières, ses fabriques, ses eaux – promenades à pied, à âne et en voiture, excursions (Gérardmer, au
Ballon d’Alsace, à Bains, à Luxeuil et à Fougerolles).

ANJOU - MAINE - TOURAINE - ORLÉANAIS
556. ANGOT Alphonse.
Généalogies féodales mayennaises du XIe au XIIIe siècle. Avec tables
alphabétiques par Ernest Laurain.
Laval, 1942, in-4 broché, couverture illustrée de sceaux, dos fragile, 926pp. illustrées de plans et de tableaux
généalogiques. Rare édition originale.
500 €
Saffroy, 28651 : "ouvrage considérable, plein de sources, de textes et de références".
557. [Anonyme]
Les Ordonnances d'Orléans, de Moulins, et de Blois, et tous autres réglemens
analogues, considérés sous le point-de-vue actuel.
P., Marchands de Nouveautés, 1789, in-8 relié pleine basane racinée époque, dos à nerfs orné de fleurons et de
filets, pièce de titre, tranches marbrées, un mors légèrement fendillé, 233pp.+3ppnc de table.
300 €
Bon exemplaire sur vergé bleuté. L'Ordonnance d'Orléans a été rendue sur les Plaintes et Doléances des
Trois Ordres en 1560, celle de Moulins en 1566 et celle de Blois en 1579.
558. [Architecture]
Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France :
Canton de La Ferté-Bernard. Sarthe.
P., Imp. Nat., 1983, in-4 relié pleine percaline éditeur sous jaquette illustrée, 418pp. illustrées d'une carte
dépliante et de 623 documents, plans et photographies parfois en couleurs.
50 €
Remarquable documentation sur l'architecture, l'art religieux, l'art populaire et les objets de la vie quotidienne.
559. [Loiret] BARDIN.
Châteauneuf, son origine et ses développements avec deux Mémoires sur ses
anciens noms.
Châteauneuf, Orléans, 1864, in-8 relié demi-percaline à la bradel, pièce de titre, couverture conservée.
IX+169pp. illustrées de 2 lithographies hors-texte et suivies de "Une visite à l'église" (3pp.), quelques
rousseurs, infime manque en bas de la page de titre. Première édition. Provenance : Bibliothèque du Maréchal
Vaillant, dijonnais, dont une note autographe au crayon remplit le dernier feuillet.
150 €
560. BASTARD d'ESTANG (Vte de).
Mariage de Florent de Bastard et de Christophlette de La
Rouvraye. 3 juillet 1575.
Mamers, 1883, in-8 broché, adhésif au dos, 49pp. Ext.
35 €
Les causes de l'opposition au mariage de Christophlette de La Rouvraye, avec Florent de Bastard, seigneur
de Dobert au pays du Maine, au temps des luttes religieuses du XVIe siècle.
561. BERLUCHON Laurence.
Parure de Tours. Vignes, jardins, perspectives.
Tours, 1948, in-4 broché, couverture illustrée, 203pp. ornées de nombreuses illustrations in et hors-texte.
Exemplaire numéroté présentant une abondante et intéressante iconographie.

60 €

562. BOUCHER de MOLANDON Rémi.
Etudes sur une bastille anglaise du XVe siècle retrouvée en
la commune de Fleury (près Orléans).
Orléans, 1858, in-8 broché, 64pp. illustrées d'une grande carte du Siège d'Orléans en 1428 et du plan de la
bastille, dépliants.
55 €
"Suivies du rapport de M. Collin au nom d'une Commission chargée de visiter les ouvrages situés au nord
de la Croix de Fleury". Le Siège d'Orléans par les Anglais en 1428-1429 et la découverte d'une forteresse bâtie
par ces derniers.
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563. BLANGY (A. de).
Tutelle de René du Parc, Baron d'Ingrande 1579-1585.
Caen, 1906, in-8 broché, 188pp. illustrées d'un frontispice, quelques feuillets roussis. Ext. tiré à 25 exemplaires
seulement, sur papier vergé à la forme.
55 €
Compte de tutelle détaillé du jeune René du Parc, baron d'Ingrande, en Anjou.
564. BLOCH Camille.
Le commerce des grains dans la généralité d'Orléans (1768), d'après la
correspondance inédite de l'intendant Cypierre.
Orléans, 1898, in-8 broché, couverture fanée avec petit manque, 169pp. illustrées d'un tableau dépliant.
65 €
565. BOUTON (A.) et LEPAGE (M.). Histoire de la Franc-Maçonnerie dans la Mayenne (1756-1951).
Le Mans, 1951, in-8 broché, 302pp. illustrées de dessins. Exemplaire numéroté. Première édition. Bon exemplaire.
75 €
566. BULTEAU Abbé Marcel-Joseph.
Monographie de la Cathédrale de Chartres.
Chartres, 1887-1892, 3 tomes en un volume in-4 relié demi-basane, dos à nerfs orné de fleurons, double pièce
de titre, couvertures conservées, V+295+415+LII(bibliographie)+350pp. illustrées de frontispices et de
nombreuses gravures. Seconde édition revue et augmentée. Provenance : Bibliothèque L. Gaudeffroy (ex-libris
héraldique). Bon exemplaire.
Importante étude historique et architecturale.
330 €
567. CHAPPEE Julien, DENIS (L.-J.).
Archives du Cogner.
P., Le Mans, 1903-1926, 9 volumes in-8 brochés sous couvertures rempliées, dos cassé au tome 4, le tome 8 est
relié en plein cartonnage, couverture conservée, XXXVII+2794pp. illustrées de 5 planches hors-texte (un facsimilé dans le 6e volume et 16 sceaux en 4 planches dans le 4e). Texte en 2 colonnes pour les 2 volumes de
table. Collection éditée par la Société des Archives Historiques du Mans.
1.100 €
Tête de collection de documents réunis par Chappée dans sa propriété du Cogner, au Mans qui fut secondé
par l'abbé DENIS et CHAMBOIS pour les 2 volumes de tables. Ces pièces listées et analysées, concernent
surtout le Maine mais aussi les provinces avoisinantes (Anjou, Vendômois, Touraine...), et sont présentées ainsi
: -Tome 1: Série H. Art. 1-96. La série H intéresse les maisons religieuses (abbayes, monastères, couvents,
hospices et maladreries) et les ordres religieux (de St Benoit, de St Augustin, de Prémontré, de Ste Croix). Tome 2: Série E. Art.1-144. Concerne les titres féodaux: fonds Paty-Vallée (Chatellenie de St Calais),
chartriers de Vassé, de Malitourne, La Perrine d'Auvour, de Possay, La Barberie, La Renaudière, Marcé. Tome 3: Serie E. Art. 145-262. Chartrier des Chesnais. -Tome 4: Série E. Art. 263-430. Chartrier des Chesnais
(fin), de La Massonnière, de Mimbré, de La Freslonnière. -Tome 5: Série E. Art. 431-546. Chartriers de La
Freslonnière (fin), Mimbré, Sumeraine, Cornesse, la Chevalerie au Grand-Lucé, Possay, La Sauvagère à
Chemiré-le-Gaudin. -Tome 6: Série H. Art. 97. Cartulaire de l'Abbaye de St Sauveur de Villeloin. -Tome 7:
Série E. Art. 547-704 et Table alphabétique. Chartrier de La Freslonnière (Suite). -Tome 8: Armorial des
Archives du Cogner et Table des noms contenus dans les tomes I à VI (Série H, art. 1-97 et Série E, art. 1-546).
Volumes tirés à 150 exemplaires seulement sur vergé d'Arches, tous numérotés.
568. CHENESSEAU (G.). L'Abbaye de Fleury à Saint-Benoît-sur-Loire. Son histoire, ses institutions,
ses édifices.
P., Van Oest, 1931, in-4 relié demi-chagrin, dos à nerfs, chiffres G.R. en pied, couverture et dos conservés.
XI+243pp. illustrées de 17 figures et suivies de 89 planches.
Rare et importante étude.
230 €
569. [Collectif]
La Touraine. Histoire, tableaux pittoresques, poésies, chansons populaires, contes et
légendes. Préface et notes par Ad. Van Bever.
P., sd(vers 1920), in-12 broché, couverture illustrée en couleurs, 42pp. illustrées de dessins et 2 aquarelles horstexte de Gustave Fraipont, et d'une carte. Airs notés.
Charmant ouvrage en hommage à la Touraine.
25 €
570. DUBREUIL-CHAMBARDEL Louis.
La Touraine Préhistorique. Préface de Camille Jullian.
P., Champion, 1923, in-4 broché, dos légèrement fané, VIII+143pp. illustrées de 65 figures dont 5 planches
dépliantes et une carte, traces d'adhésif aux coins du frontispice et d'une page de la table des matières.
100 €
Ouvrage en 2 parties : étude chronologique des industries préhistoriques, et étude topographique des
stations préhistoriques, en Touraine.
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571. COUDRAY (L.D.).
Histoire du Château de Châteaudun.
P., Chateaudun, 1871, in-12 broché, dos abîmé, 206pp. illustrées de gravures et de 4 photographies collées
alors qu'une seule est annoncée, ce qui en augmente considérablement l'intérêt, quelques rousseurs claires.
100 €
572. DUCHATEAU (E.).
Histoire du Diocèse d'Orléans depuis son origine jusqu'à nos jours.
Orléans, 1888, in-8 broché, dos fendillé, XX+544pp. illustrées d'un frontispice et d'une carte dépliante, trace
d'humidité en début et fin d'ouvrage. Première édition.
90 €
573. DUMAS (Lieut.-Colonel F.).
Historique du 71e Régiment Territorial d'Infanterie, d'après les
documents officiels. Les Mobiles de Maine-et-Loire (29e Mobiles - 3e Bataillon du 75e Mobiles).
Angers, 1884, in-8 relié demi-chagrin à coins, dos à nerfs orné de filets, tête dorée, 488pp. illustrées de 2
grandes cartes dépliantes entoilées.
180 €
574. de FARCY Paul.
Cartulaire de Saint-Victeur au Mans, prieuré de l'Abbaye du Mont-SaintMichel (994-1400), publié par Bertrand de Broussillon.
P., Picard, 1895, in-8 relié cartonnage amateur, dos toilé, couverture d'origine remontée sur le 1er plat.
XV+256pp. illustrées de 6 fac-similés hors-texte, sans les 4 planches de sceaux in fine.
Edition tirée à 150 exemplaires, tous numérotés, sur papier fort.
230 €
Le cartulaire renferme tous les textes des donations, des contrats d'achats ou de ventes et forme ainsi une
source précieuse d'informations locales.
575. FILLEAU René.
Notes blésoises.
Blois, 1892, in-12 broché, couverture légèrement fanée, 143pp. illustrées de 6 dessins et portraits, et d'une vue
cavalière double de Blois. Ouvrage tiré à petit nombre. Un des 20 exemplaires numérotés avec envoi
autographe de l'auteur. Rare.
100 €
Histoire du Blésois, Blois, son château et ses promenades, biographie blésoise et noms des imprimeurs
locaux et de quelques-uns des ouvrages qu'ils ont imprimés avant 1800.
576. GATIAN de CLERAMBAULT (E.).
Tours qui disparait.
Tours, 1912, in-4 en feuilles sous chemise au dos toilé et titré, présenté sous étui toilé légèrement fané.
62pp. suivies de 100 planches de l'auteur représentant les hôtels ou logis de particuliers des anciennes rues de
Tours, avec parfois quelques rousseurs.
130 €
Intéressant ouvrage iconographique sur l'architecture des rues du "Vieux Tours", dont d'anciennes maisons
aujourd'hui disparues.
577. GAUGAIN Ferdinand.
Histoire de la Révolution dans la Mayenne.
Mayenne, 1989, 2 parties en 4 volumes in-8 reliés plein cartonnage éditeur, X+2197pp. illustrées de 61
planches et du portrait de l'auteur en frontispice. Table générale des noms in fine. Réimpression numérotée de
l'édition de Laval, 1918-1921.
160 €
Première partie : Histoire politique et religieuse. Deuxième partie : la Chouannerie.
578. JOULAIN (E.).
Rimiaux du Grand Soulé... Rimiaux du Clar de Leune, etc.
Angers, 1949, in-12 broché, 187pp. Quelques musiques notées.
Poésies et chansons en patois angevin par Emile Joulain (Mazé 1900-1989).

30 €

579. LARIVIERE (G.).
Industrie ardoisière, Carrières et Mines de Maine-et-Loire.
Sl., 1903, in-4 broché, 75pp. illustrées d'une carte dépliante, de dessins et photographies, in et hors-texte. Ext.
Gisements, méthodes d'exploitation, outillages, différentes industries, matériaux, etc.
80 €
580. LUZARCHE Victor.
Lettres historiques des Archives communales de la ville de Tours depuis
Charles VI jusqu'à la fin du règne de Henri IV, 1416-1594.
Tours, 1861, in-8 broché, couverture légèrement fanée, XI+204pp.
Edition tirée à 180 exemplaires, celui-ci sur vergé à grandes marges.
150 €
Lettres des rois et autres grands personnages adressées au maire et aux échevins de Tours, pendant cette période,
accompagnées de notes historiques rappelant les circonstances particulières pendant lesquelles elles furent écrites.
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581. LECLERC (M.).
Poètes Angevins d'aujourd'hui. Essais anthologiques.
P., Lefebure, 1922, in-12 broché, 131pp.

25 €

582. MABILLE (B. A.).
Le Petit Fablier Tourangeau.
P., Firmin Didot, 1851, in-8 broché, couverture usée, petit manque au dos et au second plat, 220pp., pâles
rousseurs. Edition originale.
80 €
Recueil de fables de cet ex-instituteur primaire à Amboise, en imitation de celles de La Fontaine, Florian,
Richer ou même Montaigne.
583. MAYAUD Bernard.
Généalogies Angevines.
Nantes, 1981-1987, in-4 puis in-8 brochés, texte dactylographié, d'environ 300 pages chacun, étudiant à chaque
fois une vingtaine de familles angevines. Nous possédons: n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8.
chaque : 40 €
584. MERLET (L.) et JARRY (L.).
Cartulaire de l'Abbaye de la Madeleine de Chateaudun.
Chateaudun, 1896, in-8 relié pleine toile bordeaux, LXV+274pp. Tables des noms de lieux et de personnes, in
fine. Bon exemplaire. Première édition.
Important ouvrage sur les origines de cette abbaye.
200 €
585. MICHEL (P.H.).
Les Fresques de Tavant. La Crypte.
P., Chêne, 1956, grand in-4 broché sous couverture illustrée en couleurs rempliée, 17pp. suivies de 19 planches
en couleurs et de 30 figures.
40 €
586. MOULARD (P.).
Recherches historiques sur Saint-Léonard-des-Bois.
Le Mans, 1888, in-8 broché, couverture piquée, II+204pp. Envoi de l'auteur.
Histoire civile, religieuse, féodale et statistique de cette localité de la Sarthe.

60 €

587. [Eure-et-Loir] PELE Armand.
Courville. Essais historiques.
Vannes, 1900, in-8 relié demi-maroquin postérieur, dos à 4 nerfs sautés, couverture doublée conservée.
155pp. illustrées de nombreux dessins, in et hors-texte, 2 feuillets doublés. Envoi de l'auteur à R. Pellier.
Edition originale enrichie, in fine, de 7 reproductions de gravures relatives à Courville.
160 €
588. POCQUET de LIVONIERE Claude.
Traité des Fiefs.
A Paris, chez Le Mercier et Boudet, 1741, in-4 relié pleine basane époque racinée, dos à nerfs orné de filets et
fleurons dorés, pièce de titre, coiffe supérieure manquante, un mors fendillé sur 5cm.
X+1ff+714pp+1ff (Catalogue de livres de droit), petite trace d'humidité internes aux 10 derniers feuillets.
Provenance : Bibliothèque d'Héricourt (ex-libris héraldique).
250 €
L'auteur, conseiller au présidial d'Angers, prend en exemple au cours de son étude, les Coutumes de Paris, du
Maine et de l'Anjou.
589. [Maine] POLI Vicomte Oscar de.
Histoire généalogique des Courtin.
P., Au Conseil Héraldique de France, 1887, in-4 relié demi-chagrin brun, dos à nerfs, tête dorée, couverture
conservée, 747pp. illustrées de 14 planches et de nombreux blasons, quelques rousseurs.
Edition originale tirée à 175 exemplaires, celui-ci non justifié. Avec les Preuves et index des sources et des
noms. Saffroy, 39448.
Famille aux origines dans le Maine.
480 €
590. [Eure-et-Loir] POSSESSE Maurice de.
Dangeau et ses seigneurs (1064-1790).
Chartres, 1878, in-8 broché, dos cassé, 196pp. illustrées d'un portrait en frontispice, de 2 planches dont une
double et de blasons ; suivies de 12 pages du Catalogue de la Bibliothèque de l'Amateur d'Eure-et-Loir.
Edition originale tirée à 150 exemplaires seulement dont 30 ont été mis dans le commerce. Envoi de l'auteur.
Saffroy, 30839.
230 €
591. ROUGE Jacques-Marie.
Vieilles demeures tourangelles. Châteaux, gentilhommieres, manoirs.
Tours, 1958, in-8 broché sous couverture rempliée légèrement fanée, XV+293pp. illustrées de très nombreuses
photographies et d'une carte dépliante volante. Un des 400 exemplaires numérotés de luxe.
75 €
_________________________
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