DAUPHINÉ - SAVOIE – LYONNAIS - SUISSE
1. ALLARD Guy.
Nobiliaire de Dauphiné, ou Discours Historique des Familles Nobles qui sont en
cette Province, avec le Blason de leurs Armoiries. Seconde édition.
A Grenoble, chez Gilbert, 1679, in-12 relié plein cartonnage postérieur, double pièce de titre, coiffe supérieure
manquante, coins émoussés, 7ffnc+416pp+8pp. d'additions. Saffroy, 21564, qui ne mentionne pas cette édition.
480 €
2. ARENE Auguste.
Lettres historiques sur Divonne et le Pays de Gex.
Marseille, 1979, in-8 relié plein cartonnage éditeur, XVI+287pp. Réimpression, tirée à 300 exemplaires, de
l'édition de 1868.
45 €
Récit épistolaire dans lequel Arène, journaliste local, raconte les bienfaits des eaux de Divonne, les joies du
jeu dans son casino, les saveurs gastronomiques et conte de nombreuses anecdotes sur l'histoire locale.
3. BARRERE Félix.
Les Savoisiennes.
Moutiers, 1904, in-12 relié demi-chagrin à coins, dos à nerfs, couverture conservée, 246pp. Bel exemplaire.
Edition originale tirée à 400 exemplaires numérotés. Envoi de l'auteur à Paul Stuart.
70 €
Recueil de poèmes en hommage à la Savoie, la Montagne, ses paysages variés et les hommes, aux célèbres
figures telles que Balmat, Saussure, Topffer, etc.
4. BESSON Maurice.
Annecy, fleur des monts. Son histoire, son paysage.
P., 1938, in-8 broché, 166pp. illustrées de nombreuses photographies, de dessins, de bois en noir et en couleurs,
de deux aquarelles couleurs, de cartes et de plans, in et hors-texte. Première édition.
40 €
5. [BLANC André]
Statistique sur le canton de Mens (Isère). Lettres à Lucie sur le canton de Mens.
P., Mens, Grenoble, 1844, in-16 relié demi-percaline rouge muette, 137pp., premiers et derniers feuillets
abîmés. Rare première édition.
150 €
Sous forme épistolaire, l'auteur (1790-1846), pasteur à La Motte d'Aigues puis à Mens, évoque cette région
du point de vue historique, religieux, statistique et touristique. Il donne une large part aux persécutions
religieuses locales qu'il condamne fortement.
6. BLETON Auguste.
Histoire populaire de Lyon.
Lyon, 1899, in-8 broché, couverture illustrée, 304pp. illustrées de nombreuses gravures in et hors-texte.
Nouvelle édition, revue et augmentée, à laquelle est joint le Programme du Théâtre Guignol du Gymnase, à
Lyon, tenu par M. Neichthauser.
60 €
L’auteur nous fait connaître, dans ses origines et dans son développement, l’histoire de la grande
municipalité lyonnaise pendant dix-neuf siècles.
7. BORDEAUX Henry.
Le Chablais ou le Pays de mon enfance.
P., Emile-Paul, 1931, in-8 relié demi-chagrin brun, dos lisse titré et tomé, tête dorée, couverture conservée.
131pp. illustrées d'un frontispice de Pierre Guastalla. Edition originale, un des 1500 exemplaires numérotés sur
vélin Lafuma. Collection "Portrait de la France". Bel exemplaire.
60 €
8. CASSIEN Victor et DEBELLE Alexandre.
Album du Dauphiné ou Recueil de dessins
représentant les sites les plus pittoresques, les villes, bourgs et principaux villages, les églises, châteaux et
ruines les plus remarquables du Dauphiné, avec les portraits des personnages les plus illustres de cette
ancienne province. Ouvrage accompagné d'un texte historique et descriptif.
Grenoble, 1835-1839, 4 volumes in-4 reliés demi-chagrin vert à coins pour les 3 premiers volumes et rouge
pour le dernier, dos ornés, coins écrasés, 782pp. illustrées de 192 lithographies hors-texte, rousseurs sur
certaines planches des 3 premiers volumes, le dernier en étant exempt. Bel album. Perret, 858.
2.000 €
Rare édition originale parue en livraisons, bien complet des illustrations et des feuillets non chiffrés in fine. "Il
s’agit du plus connu des albums décrivant le Dauphiné; peu courant en édition originale, il est très recherché"
9. [Isère] BOURNE (A.).
Vizille et ses environs. Description pittoresque, précis historique, notice
sur les établissements thermaux d'Uriage et de la Motte-les-Bains.
Grenoble, sd(vers 1860), in-8 broché, couverture usagée, 310pp., quelques rousseurs.
50 €
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10. BRUN-DURAND (J.).
Dictionnaire biographique et biblio-iconographique de la Drôme,
contenant des notices sur toutes les personnes de ce département qui se sont fait remarquer par leurs
actions ou leurs travaux avec l'indication de leurs ouvrages et de leurs portraits.
Grenoble, 1901-1902, 2 volumes in-4 brochés, X+413+471pp. Edition originale.
180 €
11. CAHOUR (A.M.).
Notre-Dame de Fourvière ou Recherches historiques sur l'autel tutélaire des
Lyonnais et sur les principaux évènements qui en ont retardé ou hâté la gloire.
P., Lyon, 1838, in-8 relié demi-basane muette très frottée, coiffes manquantes, LIV+449pp. illustrées d'un
frontispice, rousseurs. Edition originale.
90 €
Histoire du monument le plus célèbre de la patrie lyonnaise, depuis son origine en l’an 177 jusqu’en 1838.
12. CHARRIER-SAINNEVILLE.
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.
P., Lyon, 1818, in-8 relié demi-maroquin vert époque, dos lisse décoré de filets, 149+66pp.(pièces
justificatives), infimes rousseurs.
80 €
Rapports de ce lieutenant de police à Lyon sur les troubles et insurrections survenus en cette ville et où
intervinrent notamment le colonel Fabvier, le comte de Chabrol, le général Carruel et le prévôt Desuttes.
13. [Collectif]
Saint-Etienne. Association française pour l'Avancement des Sciences.
St-Etienne, 1897, 3 volumes in-4 brochés, XV+1479pp. illustrées de 112 planches, parfois doubles, dont 2
plans dépliants, et de 75 gravures.
180 €
Remarquable ouvrage, publié à l'occasion du Congrès de l'Association pour l'Avancement des Sciences, tenu à
St-Etienne en 1897, réunissant de nombreuses études donnant d'importants renseignements sur le département
de la Loire, son histoire, ses industries, ses institutions, etc. "C'est un travail de statistique industrielle en même
temps qu'un exposé de nos institutions sociales, de l'agriculture, de l'art dans notre département".
14. COMBES (L. de).
Historiettes et Documents inédits sur la Bresse au XVIIe siècle.
Lyon, 1899, in-8 broché, couverture salie, 195pp. Edition tirée à petit nombre.
80 €
Un procès criminel en 1695, le service militaire en Bresse à la fin du XVIIe siècle, statistique des dîmes de
la Bresse en 1670, etc.
15. COPPIER (A.-C.).
De Tarentaise en Maurienne.
Chambéry, 1931, in-4 broché, couverture illustrée en couleurs, 110pp. illustrées d'aquarelles, de dessins et de
peintures de l'auteur.
Edition originale, un des 100 exemplaires numérotés sur Annam (papier de tête) contenant une eau-forte
originale "Les Deux Sœurs", paraphée par l'auteur, et que ne contient pas l'édition ordinaire.
450 €
Bel exemplaire de ce superbe livre montrant les charmes de ces deux vallées.
16. DEPERY (J.-I.).
Histoire hagiologique du diocèse de Gap.
Gap, 1852, in-8 relié demi-basane époque, dos lisse orné d'entrelacs, coiffe inférieure fanée, XXIV+590pp.
illustrées d'un portrait en frontispice, légères rousseurs aux 3 premiers feuillets, petite déchirure sans gravité à 2
feuillets.
Première édition de cette importante histoire religieuse du diocèse.
140 €
17. DUHAMEL Henry.
Au pays des Alpins.
Grenoble, 1899, in-4 relié pleine toile, pièce de titre, couverture conservée, 179pp. ornées de 180 illustrations et
de 3 planches hors-texte. Première édition.
100 €
Historique de la célèbre troupe des Chasseurs Alpins dans le Briançonnais. Perret, 1437.
18. DUMOULIN (M.).
En Pays Roannais. Etudes d'histoire provinciale.
Roanne, 1892, in-8 broché, couverture fanée, 274pp. Première édition.
50 €
La légende du Forez - les chansons - les Roannais et l'Invasion - le théâtre à Roanne avant la Révolution les ouvriers de l'Ancien Régime : tisserands, charpentiers en bateaux, perruquiers, cordonniers, boulangers - la
navigation de la Loire - les Brigands en Roannais en 1802 - histoire de l'Industrie de la région Roannaise du
XVIe siècle à 1889, etc.
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19. DUSSERT Auguste.
Les Etats du Dauphiné aux XIVe et XVe siècles. Les Etats du Dauphiné de
la Guerre de Cent Ans aux Guerres de Religion (1457-1559).
Grenoble, 1915-1923, 2 volumes in-8 reliés demi-basane havane, dos à nerfs ornés de filets noirs, couvertures
conservées, XIX+371pp.+XXV+355pp. Bibliographie. Le 1er volume est la thèse de doctorat de l'auteur et
forme le tome 8, 5e série, du Bulletin de l'Académie Delphinale. Le second est le tiré-à-part du tome 13 de la
même série du Bulletin.
250 €
Origines, développement, rôle, organisation, fonctionnement et attributions des Etats du Dauphiné.
20. [Curiosa] FAUCHERAND de MONT-GAILLARD.
Les Gaillardises du Sieur de Mont-Gaillard
dauphinois, suivies d'autres poésies du même auteur publiées d'après l'édition originale de 1606, avec
une préface et des notes par Ad. Van Bever.
P., Sansot, 1905, in-12 broché sous couverture rempliée, petit manque au dos, 119pp.
Edition tirée à 499 exemplaires seulement, un des 12 exemplaires de tête numérotés sur Japon Impérial (n°10).
Ouvrage de la Collection Varia Curiosa, à tirage restreint, non réimprimé. Œuvres libertines de ce poète
drômois de la fin du XVIe siècle, natif de Nyons en Valentinois ou de Vinsobres, village voisin, selon des
sources diverses.
100 €
21. FORAS (A. de).
Armorial et nobiliaire de l'ancien Duché de Savoie.
Genève, 1992, 6 volumes in-folio reliés pleine percaline éditeur, ornés d'un blason en couleurs, tête dorée,
2814pp. illustrées de nombreux tableaux généalogiques et de blasons en couleurs. Réimpression, limitée à 350
exemplaires, tous numérotés, de l'édition de 1863. Ouvrage essentiel et rare.
2.500 €
22. GARIN Joseph.
En Savoie, un couvent de femmes sous l'Ancien Régime : les Bernardines de
Conflans.
Albertville, 1932, in-8 broché, 150pp. illustrées de 8 planches hors-texte et de 4 plans et carte, jaunissure en
bordure des planches, petite brunissure sur les derniers feuillets, sans gravité. Peu courant.
60 €
Histoire des Bernardines réformées de Conflans (1637-1793), ancienne cité médiévale, aujourd’hui
quartier d’Albertville.
23. [Hautes-Alpes] GOFFIN Suzanne.
Un coin de haute montagne : La Vallouise. Sa vie, son passé,
ses paysages, le folklore, promenades et courses.
Grenoble, 1959, in-8 broché, 86pp. illustrées d'une carte double et de planches photographiques.
30 €
24. GROFFIER (P.).
Mémoire sur l'insalubrité de la partie méridionale du département de l'Ain,
indiquant les moyens de remédier à la dépopulation et aux maladies locales dont elle est la cause.
Chalon-sur-Saône, 1806, in-8 broché, couverture muette factice, 45pp.
60 €
25. LA BEDOYERE (L.C.Henri de).
Journal d'un Voyage en Savoie et dans le Midi de la France
en 1804 et 1805.
P., De Crapelet, 1849, in-8 relié demi-veau glacé postérieur, dos à nerfs orné de filets et fleurons dorés, double
pièce de titre, couverture conservée, VIII+415pp. illustrées d'une gravure en taille-douce d'après Moreau Le
Jeune en frontispice, quelques rousseurs.
Seconde édition revue, corrigée, augmentée d'un appendice et de la gravure. Bel exemplaire.
250 €
Perret, 341. Récit d'un voyage en Savoie et en Suisse, avec l'ascension du Buet.
26. LABOURE (M.).
Roanne et le Roannais. Etudes historiques.
Roanne, 1957, in-4 en feuilles sous chemise et double emboitage légèrement abimé, 731pp. ornées de 132
illustrations, in et hors-texte, par Pochet et Drouot. Edition tirée à 350 exemplaires numérotés.
160 €
Importante étude historique et archéologique sur Roanne et sa région depuis les origines.
27. LANCRENON Paul.
De la Mer Bleue au Mont-Blanc. Impressions d'hiver dans les Alpes.
P., Plon, 1906, in-8 broché, couverture remontée, dos muet factice, 242pp. illustrées de 61 gravures, in et horstexte, d'après les photographies de l'auteur, dont 4 doubles et 2 cartes. Intérieur frais sans rousseurs.
80 €
Perret, 2539. Récits d'excursions en raquettes dans les Alpes : l'Ubaye, le Queyras, le Briançonnais, la
Maurienne, la Tarentaise et au Mont-Blanc.
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28. LABASSE Jean.
Le Commerce des Soies à Lyon sous Napoléon et la crise de 1811.
Grenoble, 1957, in-8 broché, 136pp. illustrées de 2 cartes dépliantes. Thèse de doctorat.

50 €

29. [Rhône] LHERITIER Gabriel.
Cours et sa région.
Marseille, 1979, in-8 relié plein cartonnage éditeur, 189pp. illustrées de 12 planches et de blasons.
Réimpression, tirée à 300 exemplaires, de l'édition de 1926.
Géologie, zoologie, botanique, histoire, folklore, historique de l'industrie, Cours moderne.

60 €

30. [Ain] LOCARD (A.).
Recherches Paléontologiques sur les dépôts tertiaires à Milne-Edwardsia
et Vivipara du Pliocène inférieur du département de l'Ain.
S.l., 1888, in-8 broché, couverture muette factice, 166pp. illustrées de 4 planches hors-texte.
60 €
Recherches paléontologiques dans le sud du département de l'Ain, région de Trévoux, Ambérieu et Meximieux.
31. MAILLEFAUD Henri de.
Recherches historiques sur le Monastère royal ou Chapitre noble de
Montfleury près Grenoble, de l'Ordre de Saint-Dominique.
Grenoble, 1857, in-8 relié demi-toile moderne, pièce de titre, couverture conservée avec manque et adhésif.
VII+183pp. illustrées de 3 planches hors-texte, quelques rousseurs. Première édition.
120 €
Histoire de ce couvent de religieuses, situé à La Tronche, fondé au XIVe siècle par le Dauphin Humbert II.
32. MARCHON Albert.
Le Vercors.
P., Emile-Paul, 1927, in-12 relié demi-chagrin brun, dos lisse titré et tomé, tête dorée, couverture conservée.
102pp. illustrées d'un frontispice de G. Mailliez. Edition originale. Un des 100 exemplaires numérotés sur
Hollande Van Gelder avec frontispice en double état. Bel exemplaire. Collection "Portrait de la France".
Petit voyage entre Drôme et Isère.
100 €
33. [MAXIME Frère]
Monographie des communes de l'arrondissement de Roanne.
Roanne, 1901, in-8 broché, dos légèrement usagé, 262pp. illustrées de 55 photographies hors-texte.
50 €
Intéressantes esquisses locales illustrées (description et historique) de chaque commune de l'arrondissement,
formant un véritable dictionnaire des communes.
34. MAYNARD (L.).
Histoires, légendes et anecdotes à propos des Rues de Lyon avec indication
de ce qu'on y peut remarquer en les parcourant.
Lyon, 1922, in-8 broché, 442pp. Première édition.
50 €
35. MAZE (J.).
La Grande Montagne. Le Mont-Blanc.
P., Bloud et Gay, 1921, in-8 broché, couverture illustrée, 141pp. illustrées de planches photographiques horstexte et de dessins. Envoi de l'auteur.
50 €
La montagne, ses conquêtes et ses accidents, la vie autour de sa cime. Perret, 2882.
36. MONTET (A. de).
Dictionnaire Biographique des Genevois et des Vaudois qui se sont
distingués dans leur pays ou à l'étranger par leurs talents, leurs actions, leurs œuvres littéraires ou
artistiques, etc.
Lausanne, 1877-1878, 2 volumes in-8 reliés pleine percaline à la bradel, pièce de titre, couvertures conservées.
VIII+429pp.+644pp. Première édition.
160 €
37. MULSANT (E.).
Souvenirs du Mont-Pilat et de ses environs.
Lyon, 1870, 2 tomes en un volume in-12 relié demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, VI+242+252pp. illustrées
de 2 frontispices, d'une carte dépliante et de gravures hors-texte. Première édition.
150 €
Le Mont-Pilat, ses sites pittoresques, ses richesses naturelles, ses vues admirables, etc.
38. PAILLERON Marie-Louise.
Chambéry.
P., Emile-Paul, 1929, in-12 relié demi-chagrin brun, dos lisse titré et tomé, tête dorée, couverture conservée,
107pp. illustrées d'un frontispice de Paul Bour. Edition originale, un des 1500 exemplaires numérotés sur vélin
Lafuma. Collection "Portrait de la France". Bel exemplaire.
80 €
Hommage à la ville, ses charmes, ses habitants et ses alentours.
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39. [PERNETY Abbé Jacques]
Tableau de Lyon.
S.l., 1760, in-8 relié demi-basane, dos lisse orné de filets dorés, un mors fendillé, 82pp. illustrées d'une vignette
gravée sur titre et d'un grand plan dépliant, qui manque généralement, exemplaire légèrement court de marges.
Rare première édition de cette description de Lyon par l'Abbé Pernety (ou Pernetti), d'après Barbier.
350 €
40. PEROUSE (G.).
Causeries sur l'Histoire littéraire de la Savoie.
Chambéry, 1934, 2 volumes in-8 brochés, XII+353+313pp. illustrées de 13 planches (fac-similés, gravures, ...).
Edition originale, tirée à 560 exemplaires, un des 60 exemplaires numérotés sur Montgolfier.
Perret, 3371. Ouvrage d'un érudit sur la littérature savoisienne. La Montagne dans la littérature,
l'imprimerie, les poètes, almanachs et colportage, le théâtre et les spectacles, etc. Peu courant.
110 €
41. [Sciez] PICCARD (L.-E.).
L'Abbaye de Filly et quelques seigneuries du voisinage.
Thonon, 1893, in-8 broché, 526pp. illustrées d'une planche double. Forme le tome 7 des Mémoires de
l'Académie Chablaisienne.
90 €
Histoire de cette abbaye, située sur la commune de Sciez, depuis ses origines.
42. REURE (O.C.).
Bibliothèque des Ecrivains Foréziens ou qui se rattachent au Forez par leur
résidence ou leurs fonctions jusqu'en 1835.
Montbrison, 1914-1919, 3 volumes in-8 brochés, couverture insolée au tome 1, tome 2 légèrement débroché.
XV+456+529+IV+279pp. Ext. Le 3e volume contient le Supplément et les Tables.
150 €
Précieuse bibliographie, publiée dans les Mémoires de La Diana.
43. REVEREND du MESNIL Edmond.
Armorial historique de Bresse, Bugey, Dombes, Pays de
Gex, Valromey et Franc-Lyonnais.
Lyon, 1872, in-4 relié demi-chagrin brun époque, dos à nerfs orné de filets dorés et à froid, tranches rouges.
XII+714pp. illustrées de nombreux blasons, quelques rousseurs. Exemplaire dont beaucoup de blasons ont
été réhaussés à l'aquarelle, avec parfois décharge sur la page en regard, sans gravité.
1.000 €
Edition originale de cet important armorial. Saffroy, 19115: "travail considérable".
44. ROCHAS Adolphe.
Biographie du Dauphiné.
Genève, 1971, 2 tomes en un volume in-8 relié plein cartonnage éditeur, 968pp. Texte à 2 colonnes.
Réimpression de l'édition de 1856-1860.
80 €
"Contenant l'histoire des hommes nés dans cette province qui se sont fait remarquer dans les Lettres, les
Sciences, les Arts, etc, avec le catalogue de leurs ouvrages et la description de leurs portraits".
45. ROCOFFORT (L.).
Sur les trois versants du Mont-Blanc. Suisse, France, Italie.
Lyon, 1925, in-4 broché, dos légèrement fané, 97pp. illustrées de nombreuses reproductions photographiques
tirées en bistre. Edition originale.
130 €
Perret, 3744 : "bel album sur le Mont-Blanc à la façon de 1900".
46. ROMAN (M.J.).
Dictionnaire topographique du département des Hautes-Alpes comprenant
les noms de lieu anciens et modernes.
P., Imp. Nationale, 1884, in-4 broché, couverture défraichie, LXXI+200pp. Texte à 2 colonnes.
90 €
Document essentiel sur l'origine des noms de lieu et leur localisation, la toponymie ancienne, les seigneuries et fiefs.
47. ROUSSET Henry, BRICHET Edouard.
Histoire illustrée des Rues de Grenoble.
Grenoble, 1893, in-8 relié demi-basane, dos uniformément passé à 4 nerfs sautés, orné de filets et fleurons
delphinaux, double pièce de titre, couverture illustrée conservée, 228pp. illustrées de 52 gravures et de 3 plans
doubles dont un en couleurs. Edition originale.
180 €
48. [DREVET] SCIZE (P.).
En Altitude.
Grenoble, 1930, in-8 broché, 164pp. illustrées de 16 eaux-fortes et de 12 héliogravures de Joanny Drevet.
Exemplaire numéroté sur Velin de Rives BFK. Première édition.
90 €
Perret, 3983. Recueil de nouvelles évoquant la vie des montagnards de l'Oisans. L'édition originale est
superbement illustrée et très recherchée.
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49. SALOMON Emile.
Les Châteaux historiques (manoirs, maisons fortes, gentilshommières,
anciens fiefs) du Lyonnais et du Beaujolais (département du Rhône).
Lyon, 1936-1952, 4 volumes in-4 reliés demi-chagrin rouge à coins moderne, dos à nerfs ornés de fleurons à
motif de fleurs de lys et de lions rampants, couvertures illustrées et dos conservés.
1234pp. illustrées de 200 bois originaux, hors-texte, de Marie Granger. Marie de Chavannes et Alfred Carrier
ont participé à l'illustration du Tome 4. Texte à 2 colonnes, quelques annotations et soulignures au crayon.
Edition tirée à 200 exemplaires pour les trois premiers tomes et 110 pour le tome 4.
Un des 180 exemplaires numérotés sur vergé bouffant, avec un bel envoi de l'auteur à Victor Biétrix du Villars
au tome 3 et une notice manuscrite volante de l'auteur au tome 2, et un des 100 exemplaires numérotés sur vélin
pour le tome 4. Très bel exemplaire.
1.200 €
Réunion rarissime de ces quatre volumes qui constituent l'ensemble de ce qui a été publié. L'auteur y
étudie les châteaux et les plus modestes demeures, témoins vivants du passé, ainsi que les familles
successives qui y ont vécu. Remarquable ouvrage, rare complet. Saffroy, 28203.
50. [SAUSSURE (H.-B.)]
Le Mont-Blanc et le Col du Géant. Annoté par E. Gaillard et Henry-F.
Montagnier.
Lyon, 1927, in-4 broché, 92pp. illustrées de 6 planches hors-texte et de 7 bandeaux.
Edition originale tirée à 460 exemplaires. Perret, 3918.
150 €
"On a rassemblé en un seul livre la partie descriptive et pittoresque des Voyages dans les Alpes, éparse
dans les divers tomes de l'ouvrage principal de Saussure, relative au Mont-Blanc... on trouve ici, dans la forme
typographique même de l'édition originale, le récit du séjour qu'il fit au Col du Géant, digne complément du
travail scientifique qu'il avait accompli au Mont-Blanc".
51. SEE (P.).
Histoire de la Cour d'Appel de Chambéry.
P., Pedone, 1914, in-8 broché, couverture salie, dos fané, 143pp. Envoi de l'auteur.
L'histoire judiciaire de la Savoie à travers celle du Parlement de Chambéry et de sa cour d'appel.

60 €

52. [Hautes-Alpes] TAILLAS (A. de).
Notice historique sur l'ancienne communauté de Tallard.
Grenoble, 1868, in-4 broché, couverture fanée, dos cassé, 104pp. Edition originale.
110 €
53. TARDY (Ch. et F.).
Esquisse géologique de la Bresse et des régions circonvoisines.
Bourg, 1892, in-8 broché, dos fané, 120pp.

60 €

54. TENDRET Lucien.
La Table au pays de Brillat-Savarin.
Belley, 1892, in-12 relié demi-veau bleu nuit à bandes, dos à larges nerfs, tête dorée, couverture conservée.
283pp. Rare édition originale. Bon exemplaire.
300 €
Gastronomie et recettes du Bugey.
55. [Saint-Etienne] THIOLLIER (L.).
Notices industrielles.
St Etienne, 1897, in-4 broché, dos factice, 121pp. illustrées de 7 planches dont certaines en bistre. Ext.
60 €
Notices sur la Chambre de Commerce de Saint-Etienne (conditions des soies, titrage, décreusage, épreuve
des armes, entrepôt réel des douanes), la rubanerie, la teinturerie, le crayon et Jean Dupuis (explorateur né à
St Just-la-Pendue, en 1828).
56. TIERSOT (J.).
Chansons Populaires recueillies dans les Alpes Françaises (Savoie et Dauphiné).
Grenoble, Moutiers, 1903, in-4 relié demi-chagrin bordeaux époque, dos à nerfs, couverture conservée.
XXVIII+XXIX+548pp. illustrées d'un frontispice et de gravures in et hors-texte. Nombreux airs notés.
Edition originale numérotée, bon exemplaire.
350 €
Les chansons historiques, traditionnelles (légendaires, satiriques...), militaires, les chansons d'amour et
celles des bergers avec les danses. Perret, 4272.
57. VARNET (F. A).
Géographie du département du Rhône.
Lyon, 1897, in-8 relié demi-basane marron, dos à nerfs, pièce de titre, VII+446pp. illustrées de 24 armoiries, et
de 23 cartes dont 19 hors-texte. Envoi de l'auteur. Bon exemplaire.
110 €
Monographie de chaque commune du département du Rhône faisant connaître son importance agricole ou industrielle.
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58. [Drôme - Vaucluse] TOURNIER Gilbert.
Donzère-Mondragon.
Compagnie Nationale du Rhône, 1952, in-folio en feuilles sous portefeuille remplié.
Bel album de 30 pointes-sèches originales, commentées, de René Demeurisse, représentant diverses vues de
l'usine-barrage et des installations industrielles, ainsi que de belles vues telles que celles du Pont de Donzère, du
trafic des péniches sur le fleuve, du village de Saint-Pierre de Sénos ou de diverses vues des bords du Rhône et
du canal de dédoublement du fleuve.
Edition tirée à 300 exemplaires numérotés et signés par l'artiste sur vélin pur Fil d'Arches.
250 €
59. VAULLET.
Histoire de la ville de La Roche en Faucigny, département de la Haute-Savoie.
Ouvrage posthume de l'avocat Vaullet, publiée par les soins de ses frères, l'abbé et le docteur Vaullet.
P., Annecy, 1874, in-8 broché, petits manques au premier plat, dos cassé, VIII+468pp., rares rousseurs.
Edition originale comportant la signature des deux frères de l'auteur.
75 €
Intéressante monographie, réalisée à partir de documents inédits, depuis les origines de la ville jusque vers
1850, terminée par des Notes historiques sur les chapelles qui ont existé et celles qui existent encore à La Roche.
60. [VIRIEU François-Henri, Comte de]
Dialogue sur l'Etablissement et la Formation des
Assemblées Pronvinciales dans la Généralité de Grenoble, entre M. M***, Conseiller au Parlement de
Dauphiné, Membre de la Chambre des Vacations de 1787, et M. N***, Habitant dans les Baronies.
Sl., 1787, in-8 broché, couverture muette factice, 4ffnc+159pp. illustrées de 4 vignettes, quelques rousseurs et
taches. Rare édition originale. Maignien, Dict. des ouvrages anonymes du Dauphiné, 695.
90 €

BRETAGNE - POITOU
61. BABAUD-LARIBIERE Léonide.
Lettres Charentaises.
Angoulême, Bordeaux, 1865-1866, 2 tomes en un volume in-8 relié demi-percaline bordeaux à la bradel, dos
orné de fleurons, couvertures conservées, V+202pp.+III+211pp., rousseurs. Rare première édition.
Provenance : Bibliothèque du Dr Félix Durosier (ex-libris héraldique).
150 €
Homme politique franc-maçon, natif de Confolens (1819-1873), Babaud-Laribière évoque son pays natal,
les hommes et leurs caractères, l'histoire, l'industrie, l'agriculture et le commerce, les monuments, les
traditions, le sol, les châteaux et les habitations, etc, etc.
62. BACHELIER (A.).
Le Jansénisme à Nantes.
P., Nizet et Bastard, 1934, in-8 broché, 349pp.
La vie religieuse à Nantes de 1660 à la Révolution.

40 €

63. BARRAU Auguste.
Au Pays Maraichin. Contes et Fantaisies - Types disparus - Nos Epistoliers.
P., Figuière, 1913, in-12 broché, couverture salie, 216pp. illustrées du portrait de l'auteur en frontispice et d’un
croquis, rousseurs. Recueil de poésies et de lettres par ce poète décadent, né et mort à Challans (1856-1941).
40 €
64. BEDEL Maurice.
Histoire de Mille Hectares.
P., Grasset, 1953, in-12 broché, 161pp. Edition originale, un des 60 exemplaires numérotés sur vélin pur fil
Lafuma, seul grand papier. Bon exemplaire.
80 €
Œuvre de Maurice Bedel (1883-1954) où il chante le Pays Châtelleraudais, le romancier ayant terminé sa vie à Thuré.
65. BELLEVUE (X., Comte de).
L'Hôpital Saint-Yves de Rennes et les Religieuses Augustines de la
Miséricorde de Jésus.
Rennes, 1895, in-8 broché sous couverture rempliée, XI+469pp. illustrées de 2 lithographies hors-texte et d'un
plan dépliant. Envoi de l'auteur.
100 €
Histoire de l'hôpital depuis sa fondation en 1358.
66. BODIN (J.).
Eléments d'Agriculture ou Leçons d'Agriculture appliquées au département
d'Ille-et-Vilaine et à quelques départements voisins.
Rennes, 1863, in-12 relié demi-basane, dos lisse orné de filets et de fleurons, deux coins cassés, bords usés.
360pp. illustrées de 42 figures et de tableaux, quelques salissures.
60 €
4e édition illustrée et augmentée de la Culture du jardin de ferme, de celle des arbres forestiers, et de
l éducation des abeilles.
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67. BROCHET Louis.
Zigzags d'un Vendéen dans la région de Fontenay, la Châtaigneraie et
Pouzauges.
Fontenay-le-Comte, 1909, in-8 relié demi-basane légèrement frottée, dos à nerfs uniformément passé.
372pp. ornées d'illustrations dont 9 planches hors-texte. Rare édition originale.
120 €
68. BURES (M.).
Le Type Saintongeais. Enquête sociale.
P., 1908, in-8 broché, 192pp.
40 €
Ouvrage sur l'agriculture saintongeaise ancienne (avant le phylloxera) et nouvelle : exploitation de l'herbe,
la vigne, les beurreries et considérations sur l'agriculteur saintongeais.
69. [Trémel] CAMUS.
Notes et documents relatifs à une tentative d'invasion du protestantisme
anglais en Bretagne.
St-Brieuc, 1900, in-12 broché, II+115pp.
60 €
L'auteur dénonce une des œuvres protestantes d'évangélisation bretonnes financées par l'Angleterre, celle
de Trémel ; il donne un aperçu sur son origine, son organisation, son budget, sa propagande, son influence.
70. CHERGE (C. de).
Les Vies des Saints du Poitou et des personnages d'une éminente piété qui
sont nés ou qui ont vécu dans cette province.
Poitiers, 1856, in-12 relié plein cartonnage romantique à décor d'entrelacs dorés, coiffes accidentées, un mors
faible, XII+357pp. illustrées de 28 planches hors-texte, quelques rousseurs.
60 €
Histoire religieuse de la province.
71. [HUARD] CLEMENCEAU Georges.
Figures de Vendée.
P., Méry, 1903, in-8 broché, couverture rempliée, 118pp. illustrées de 52 eaux-fortes originales de Charles
Huard. Edition originale, tirée à 250 exemplaires tous numérotés, un des 234 sur vélin de Rives.
180 €
Recueil de scènes de la vie vendéenne magnifiquement illustrées par Charles Huard.
72. COCHIN Augustin.
Les Sociétés de Pensée et la Révolution en Bretagne. (1788-1789).
P., Plon, 1925, 2 volumes in-8 brochés, XII+470+390pp. Bel envoi autographe de l'auteur. Bibliographie(10pp.).
Ces Sociétés, loges maçonniques, académies de Belles Lettres ou d'Agriculture, cercles d'avocats... ont
fourni de nombreux instigateurs aux troubles pré-révolutionnaires. Tome 1 : histoire analytique du travail des
Sociétés de Pensée dans la Révolution de Bretagne. Tome 2 : synthèse et justification.
80 €
73. [Collectif]
L'Artisanat céramique en Saintonge (XIIIe-XIXe siècles). Essai d'archéologie
extensive terrestre et sub-aquatique.
P., 1972, in-4 broché, dos toilé, 108pp. illustrées de 54 planches dont une carte double. Texte dactylographié.
100 €
74. COURSON Aurélien de.
Essai sur l'Histoire, la Langue et les Institutions de la Bretagne
Armoricaine.
P., Le Normant, 1840, in-8 broché époque, couverture salie illustrée d'un blason, dos cassé avec petits manques.
XXVIII+578pp.+1ff d'errata, rares rousseurs. Edition originale. Sacher, 41.
140 €
75. DOUCET Roger.
L'Esprit public dans le département de la Vienne pendant la Révolution.
Slnd(P., Champion, 1910), in-8 relié demi-percaline à la bradel, dos lisse, pièce de titre, 427pp. Exemplaire
sans réelle page de titre car il forme le tome 2 des Mémoires de la Société des Antiquaires de l'Ouest.
120 €
Etude sur les partis politiques de la Vienne, leurs réactions face aux principaux évènements de la période
révolutionnaire, les réformes désirées et les moyens employés pour les réaliser.
76. DOUILLARD. Feu de Brande. Dix fables de La Fontaine interprétées en patois du marais vendéen.
S.l., 1950, in-4 broché, couverture illustrée, 34pp. illustrées de dessins in et hors-texte de l'auteur. Lexique.
Edition originale numérotée peu courante, enrichie d’un envoi de l'auteur.
60 €
Traduction par le fameux chantre du patois maraichin, Marcel Douillard, natif de Challans (1898-1987).
77. [Droit rural]
Usages locaux ayant force de loi dans le département d'Ille-et-Vilaine.
Rennes, 1907, in-12 relié pleine percaline, VI+197pp. Droits et obligations du voisinage, vente, louage. 60 €
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78. DUFRENOY Adélaïde-Ginette née Billet, femme de lettres et poétesse, née à Nantes (1765-1825).
Ensemble de 11 lettres autographes signées, adressées à son éditeur, le libraire Alexis Eymery.
L’ensemble de ces lettres est à caractère littéraire, malgré l’amitié qui liait les deux correspondants.
Les lettres sont accompagnées de trois relevés de comptes reprenant les sommes qui lui furent versées par
Eymery entre 1816 et 1819. Les relevés rédigés par elle-même sont très précis et l’un d’entre eux possède
même la liste des ouvrages faits pour Eymery.
A ce bel ensemble sont jointes quatre autres lettres adressées à Fabien Pillet, rédacteur au Journal de Paris, à
Stéphane Berton et M. Agoub.
400 €
79. DUHAMEL (G.).
Gwerziou ha Soniou Breiz-Izel. Musiques bretonnes. Airs et variantes mélodiques
des "Chants et Chansons populaires de la Basse-Bretagne" publiés par F.M. Luzel et A. Le Braz.
P., Rouart et Lerolle, 1913, in-8 relié demi-basane noire, dos à nerfs, une charnière fendue.
VI+224pp. Nombreux airs notés.
70 €
80. [Coutumier Saintongeais] DUSAULT.
Commentaire sur l'Usance de Saintes conférée avec la
coutume de St-Jean-d'Angély.
A Bordeaux, chez de La Court, 1722, in-4 relié pleine basane marbrée époque légèrement frottée, dos à nerfs
orné de filets et de fleurons, pièce de titre, petit manque de cuir aux premier et dernier caissons.
8ffnc+428pp.+7ppnc(table)+8pp.(généalogie de la famille Dusault), quelques annotations manuscrites
anciennes marginales, cachets d'appartenance. Gouron et Terrin, 1936. Première édition.
300 €
81. EYGUN (F.).
La topographie de Poitiers et de ses paroisses au XVIIe siècle par le toisé de 1691
et le dénombrement du fief d'Anguitard de 1674.
Fontenay, 1947, in-8 broché, couverture abimée, dos fendillé, 365pp. illustrées de 14 plans dont 2 dépliants.
Etude de ces deux documents qui apportent de nombreuses précisions sur le Poitiers du XVIIe siècle,
puisqu’ils parcourent la majeure partie de la ville, maison par maison. Rare.
100 €
82. FOUQUET Alfred.
Guide des Touristes et des Archéologues dans le Morbihan.
Vannes, 1854, in-12 relié demi-toile noire muette, IV+149pp.+1ff de table, illustrées de 4 lithographies horstexte et d'une carte dépliante. Edition originale.
80 €
83. GABORY Emile.
Un département breton pendant la Guerre (1914-1918). Les Enfants du Pays
Nantais et le XIe Corps d'Armée. Préface du Maréchal Foch.
P., Nantes, 1923, in-4 broché, X+567pp. illustrées de 7 cartes en couleurs, hors-texte. Index des noms.
70 €
Histoire du XIe Corps du Maréchal Foch en hommage à tous les habitants de la Loire Inférieure qui le composait.
84. [Niort] GUERIN (G.).
Un fait bouleverse ce que l'on croyait savoir des Origines Chrétiennes en
Poitou : la découverte du Baptistère de Sanctus Martinus de Jaulla (IIe siècle), Jeules près de Niort.
Sl., 1954, in-8 broché, 214pp. illustrées de gravures et de photographies hors-texte.
Edition tirée à 500 exemplaires tous numérotés.
60 €
La station de Jeules se situe près de Niort dans les Deux-Sèvres.
85. GUILLAUDEAU Joseph.
Diaire de Joseph Guillaudeau, sieur de Beaupréau (1584-1643).
P., Saintes, 1908, in-4 broché, couverture muette factice, 422pp. illustrées d'un plan cavalier dépliant de La
Rochelle, d'une planche double de signatures et d'un fac-similé de l'écriture de Guillaudeau. Introduction par
Meschinet de Richemond. Forme le tome XXXVIII des Archives Historiques de la Saintonge et de l'Aunis.
Journal de cet avocat au Présidial de La Rochelle, témoin oculaire et bien informé, donnant un état de La
Rochelle avant, pendant, et après le Siège de 1643, qui complète tous les chroniqueurs.
120 €
86. [Lamballe] HAMON (M.).
La Poterie, hier et autrefois (Côte-d'Armor).
St-Brieuc, 1969, in-12 broché, 250pp. illustrées de photographies et d'un plan dépliant.
Monographie historique de cette commune proche de Lamballe.
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45 €

87. IMBERT (H.) et MARCHEGAY (P.).
Documents inédits sur le département des Deux-Sèvres
(un par canton).
Niort, 1876, in-8 broché, dos grossièrement restauré avec adhésif, IV+104pp. Ext. Table chronologique in fine.
Textes historiques sur chacun des cantons des arrondissements de Bressuire, Melle, Niort et Parthenay, de
l’an 1000 à 1780, avec traduction des chartes latines.
70 €
88. [Impression de Poitiers]
Livre d'Eglise à l'usage des laïques du diocèse de Poitiers, imprimé
par ordre de Monseigneur l'Evêque [M.-L. de Beaupoil de St-Aulaire], en Latin et en Français.
A Poitiers, chez Jean-Félix Faulcon, 1769, in-8 relié plein maroquin époque, dos à nerfs orné de fleurons et de
motifs foliacés à double filet d'encadrement, large dentelle sur les plats aux motifs de fleurs, cœurs et étoiles,
filet sur les champs, roulette intérieure, tranches dorées.
776pp.+2 ffnc+LIIpp. illustrées d'un bandeau et de 8 planches hors-texte de Gravelot, petit manque de papier à
un feuillet, sans gravité. Ex-libris manuscrit ancien sur la page de garde. Il est joint une petite vignette ancienne
sur vergé avec encadrement typographique : "Vous allez vous endormir dans le péché ... Ne craignez-vous pas
de vous réveiller dans l'enfer ?".
230 €
Belle impression poitevine, dans sa reliure d'époque. La Bouralière, Bib. de Poitiers, p.366.
89. [JOUVE]
Dictionnaire Biographique Illustré du Finistère.
P., Flammarion, 1911, in-8 relié pleine percaline rouge éditeur, tranches dorées, VII+709pp. illustrées de
nombreux portraits hors-texte. In fine, nombreuses annonces locales illustrées de photographies hors-texte.
Bon exemplaire. Très intéressant dictionnaire regroupant la biographie des personnages ayant eu une
influence sur la vie et le développement de ce département.
130 €
90. LA CROIX (C. de).
Etude sur l'Ancienne Eglise de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu d'après des
fouilles, des sondages et des chartes.
Poitiers, 1906, in-8 relié demi-basane verte, dos à nerfs, couverture conservée, 201pp. suivies de l'Atlas de 21
planches (12 planches photographiques et 9 plans et croquis), toutes dépliantes avec sa couverture et sa page de
titre. Avant l'atlas, il a été relié du même auteur, "A propos de St-Philbert-de-Grand-Lieu. Réponse à une
critique de M.L. Maître" (1908, 58pp. illustrées de 10 gravures et de 2 planches dont une dépliante), ainsi
qu'une notice de 9 pages où l'auteur explique pourquoi il a publié cette brochure en réponse à la critique.
Rare ensemble.
140 €
91. LA TREMOILLE Louis de.
Inventaire de François de La Trémoille (1542) et Comptes d'Anne
de Laval, publiés d'après les originaux.
Nantes, 1887, in-4 broché sous couverture rempliée, dos fané, XX+214pp., exemplaire sur vergé.
130 €
Etat des terres et des biens de la Famille de La Trémoille, établi au château de Thouars, fief de la famille.
Suivi d'une importante table des noms de personnes et de lieux, ainsi que de vieux mots. Contient un article de
Bonnaffé sur les faïences de Saint-Porchaire.
92. LASTIC-SAINT-JAL (Vicomte A. de).
L'Eglise et la Révolution à Niort et dans les Deux-Sèvres.
Niort, Poitiers, 1870, in-8 broché, couverture rempliée, dos cassé, V+319pp. Edition originale sur Hollande.
Les Etats-Généraux, de la Constituante à la Restauration - Le nom des rues de Niort - L'état du Clergé à
Poitiers, Niort et dans les Deux-Sèvres.
160 €
93. LE MENE (J.M.).
Histoire archéologique, féodale et religieuse des Paroisses du diocèse de
Vannes.
Vannes, 1891-1894, 2 volumes in-8 reliés demi-basane noire, plats légèrement abîmés, II+552+538pp.,
quelques feuillets salis ou déreliés sans gravité, les pages 109 à 114, manquantes, ont été reproduites en
dactylographie et insérées. Rare édition originale.
380 €
94. LEGROS et LABBE.
Inventaire des Biens meubles de Gilles Bouchet, Gouverneur de
Chatellerault (16 juin 1473).
Poitiers, 1920, in-8 broché, 87pp. Table des noms de personnes et de lieux in fine. Tome 42 des Archives
Historiques du Poitou.
60 €
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95. LEMASSON Auguste.
Histoire du Royal Monastère de St-Jacut-de-L'Isle-de-la-Mer, composée
en 1649 par F.D. Noël Mars.
St Brieuc, 1912, in-8 broché, 132pp. illustrées de 3 planches hors-texte, d'une carte et d'un plan.
60 €
Histoire du monastère depuis ses origines, au Ve siècle, jusqu'à 1649.
96. LEVRIER Antonin.
Histoire des Deux-Sèvres.
Niort, 1885, in-12 broché, 468pp., quelques rousseurs. Rare première édition.
75 €
Histoire de son pays à travers les âges, dans laquelle il a exposé les conséquences des grands faits de
l’Histoire générale en les rapportant plus spécialement au pays, à la terre et à la famille de cette région.
97. LEVRON Jacques.
La Bretagne.
P., Arthaud, sd(vers 1949), in-4 broché, couverture illustrée, 215pp. ornées de 228 héliogravures et 12 horstexte en couleurs, en plus de la couverture, par H.-E. Wagner, et d'une carte double volante. Bon exemplaire.
90 €
98. LOEZ (A.), PERLAT (R.).
La Sous-Région du Poitou. Monographie économique de la Vienne
et des Deux-Sèvres. Agriculture, Commerce, Industrie et Tourisme.
Niort, 1931, in-8 broché, 470pp. illustrées de photographies in et hors-texte et d'une carte dépliante.
65 €
Très intéressant document, avec une importante iconographie sur le travail industriel et agricole.
99. [MELLIN de St-GELAIS]
Œuvres complètes de Melin de Sainct-Gelays avec un commentaire
inédit de B. de La Monnoye. Edition revue, annotée et publiée par Prosper Blanchemain.
P., Daffis, 1873, 3 volumes in-12 reliés pleine percaline rouge éditeur, III+1012pp. Exemplaires non rognés.
De la Bibliothèque Elzévirienne.
70 €
Biographie, bibliographie et étude de toute l'œuvre de ce poète poitevin de la Renaissance (Angoulême
1487-1558), contemporain de Clément Marot.
100. MILON (Y.).
Recherches sur les Calcaires paléozoïques et le Briovérien de Bretagne.
Rennes, 1928, in-4 broché, dos fané, 151pp. illustrées de 77 figures et de 8 planches hors-texte, petite tache
brune angulaire aux 30 premières pages. Envoi autographe de l'auteur.
60 €
Intéressant ouvrage géologique étudiant notamment le Briovérien de la Presqu'Ile de Crozon, du sud de
Rennes et du Trégorrois.
101. MOREAU.
Histoire de ce qui s'est passé en Bretagne durant les Guerres de la Ligue,
particulièrement dans le diocèse de Cornouaille, avec des notes et une préface par M. Le Bastard de
Mesmeur.
Brest, 1836, in-8 relié plein cartonnage, pièce de titre, L+352pp., cachets humides d'appartenance sur faux-titre,
petit manque à une page sans gravité. Edition originale.
140 €
Le chanoine Moreau, ligueur quimpérois, ne s'est pas astreint à une narration monotone, il a élagué les
faits les moins intéressants, et il retrace de façon complète tous ceux auxquels il a assisté, ou que les acteurs
mêmes lui ont racontés.
102. MORICE Dom Hyacinthe.
Mémoires pour servir de Preuves à l'Histoire ecclésiastique et
civile de Bretagne.
A Paris, chez Osmont, 1742-1746, 3 volumes in-folio reliés pleine basane ancienne aux armes de France et de
Bretagne, dos à nerfs ornés de filets et de fleurons dorés de fleurs de lys et de pattes d'hermine, double pièce de
titre, un mors fendillé.
LVI+840pp. (chiffrées 1680 colonnes avec 2 colonnes par page) +28pp. de table, illustrées de 18 planches de
sceaux - XXXIX+6ffnc (Table ou Inventaire des Pièces)+897pp. (1794 colonnes)+46pp. de table, illustrées de
17 planches de sceaux, dont les deux dernières présentent un petit manque angulaire - et XLVIII+886pp.(1772
colonnes)+ 28pp. de table+18ffnc de Glossaire. Quelques traces claires d'humidité au tome 2, page de titre du
tome 3 légèrement courte de marge supérieure.
Bon exemplaire de cette rare édition originale. Saffroy, 19914. Sacher, 150-151.
2.300 €
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103. OLLIVIER (A.).
Prêtres Martyrs de Nantes.
Nantes, 1911, in-8 broché, dos fendillé, 258pp. Vachon, Bibl. Guerres de Vendée, p.365.
Histoire de la persécution soufferte par l'Eglise de Nantes, pendant la Révolution.

60 €

104. OURLIAC Edouard.
Contes du Bocage précédés d'un Tableau historique des premières
Guerres de la Vendée.
P., Lecoffre, 1856(2e édition), in-12 broché, 387pp., rares rousseurs.
65 €
Le Marquis de La Charnaye, Hector de Locmaria, la Comission militaire, la statue de Saint-Georges.
105. PERRAUD-CHARMANTIER (A.).
Essai sur le Général de La Paroisse, en Bretagne
particulièrement dans le Diocèse de Nantes, et au dernier Etat du Droit.
Rennes, 1926, in-8 broché, IV+141pp. Envoi autographe de l'auteur.
70 €
Le "Général de la Paroisse", en Bretagne, est l'Assemblée des paroissiens groupés pour la défense de leurs
intérêts communs.
106. POCQUET du HAUT-JUSSE (B.-A.).
Les Papes et les Ducs de Bretagne. Essai sur les rapports
du Saint-Siège avec un Etat.
P., De Boccard, 1928, 2 volumes in-8 reliés demi-chagrin, dos à nerfs, couvertures conservées, XXIV+942pp.,
quelques rousseurs claires au début du tome 1. Bibliographie. Première édition. Bon exemplaire.
250 €
L'auteur étudie la question des rapports entre les Ducs de Bretagne et les souverains pontifes : simples
fidèles ou chefs d'état, depuis le premier des Princes autonomes bretons, Nominoé.
107. [Poitou]
Procès-Verbal des Séances de l'Assemblée Provinciale du Poitou, tenue à Poitiers en
Novembre et Décembre 1787.
A Poitiers, chez François Barbier, 1788, in-4 relié demi-basane mouchetée usagée avec manques de cuir et de
papier sur les plats, 2ffnc+336pp.+Tableaux des routes du Poitou pour les années 1787 et 1788 (5ffnc dont un
dépliant+5ffnc), quelques petites galeries de vers sans gravité.
250 €
Ces assemblées servaient à délibérer sur les intérêts de la province et à rédiger les Cahiers de ses Vœux et
de ses Doléances vis-à-vis de l'Etat souverain.
108. POULLAIN du PARC Augustin-Marie.
Observations sur les ouvrages de feu M. de La
Bigotière, de Perchambault, doyen du Parlement de Bretagne.
A Rennes, chez Vatar, 1766, in-12 relié pleine basane racinée époque, dos à nerfs orné de filets et fleurons,
pièce de titre, quelques éraflures et une habile réparation au second plat, 339pp.+22ff de table et un feuillet
d'approbation et privilège.
130 €
De la Bigotière (Angers, 1640 - Vitré, 1727), juriste et philosophe, écrivit de nombreux ouvrages, entre
autres sur la Coutume de Bretagne, dont certains soulevèrent de violentes contestations car à la jurisprudence,
il mêla des questions de théologie et de morale.
109. PRADERE Onésime.
La Bretagne Poétique. Traditions, mœurs, coutumes, chansons, légendes,
ballades, etc.
P., 1872, in-8 relié demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs orné d'un fleuron, couverture conservée, XIV+466pp.,
quelques rousseurs. Edition originale.
90 €
110. PROUHET Alfred.
Monographie de la commune de La Mothe-Saint-Héray (Deux-Sèvres).
Niort, 1913, in-8 broché, couverture piquée et trace d'humidité, petits manques au dos, 193pp. (numérotées 109
à 301) illustrées d'une carte en couleurs et de figures. Forme le tome IX des Mémoires de la Soc. Hist. et Scient.
des Deux-Sèvres, précédé de 3 autres études.
60 €
Première publication de cette monographie complète : description physique, population, histoire,
seigneurs, justice, cultes, instruction, milices, postes, agriculture-commerce et industries, traditions-légendes et
fêtes locales, personnages remarquables.
111. ROBUCHON Jean.
Légendes et récits Vendéens (le surnaturel).
Fontenay, 1944, in-12 broché, couverture illustrée d'un écusson, XI+200pp. ornées de 8 illustrations hors-texte
et de dessins.
Mélusine, Barbe Bleue, Légendes de la nuit, etc.
65 €
12

112. REFUGE Marquis Henry-Pomponne de.
Armorial et Nobiliaire de l'Evéchê de Saint-Pol-deLéon en 1443. Deuxième édition publiée avec une introduction et des notes par Pol de Courcy.
P., Aubry, 1863, in-12 broché, dos fendillé, infimes petits manques de papier, XXI+131pp.
Edition tirée à 158 exemplaires tous numérotés, un des 150 sur vergé. Envoi de l'éditeur à Louis Paris sur la
couverture. Saffroy, 20060 "réimpression d'un opuscule excessivement rare".
180 €
113. RIVAUDEAU.
Les Œuvres Poétiques d'André de Rivaudeau, gentilhomme du Bas-Poitou.
P., Aubry, 1859, in-8 relié plein velin à rabats, dos lisse titré en noir et rouge, couverture conservée, tête dorée.
Reliure dans le goût de celles du XVIIe siècle.
250pp. Tirage limité à 300 exemplaires, celui-ci sur Vergé.
Les œuvres de ce poète de la fin du XVIe siècle, natif de Fontenay-le-Comte, précédées de la généalogie de
la Famille Rivaudeau et terminées par un glossaire.
140 €
114. TROUDE (A.).
Nouveau dictionnaire pratique Français et Breton du dialecte de Léon avec les
acceptions diverses dans les dialectes de Vannes, de Tréguier et de Cornouailles et la prononciation des
mots quand elle peut paraître douteuse.
Brest, 1869, in-8 relié demi-basane, dos lisse titré, ors en partie effacés, coins écrasés, coupes frottées.
XXXVI+940pp., petite restauration au faux-titre. Texte à 2 colonnes. Edition originale peu courante. 180 €
115. TULOUP (F.).
Saint-Malo. Histoire générale.
P., Klincksieck, 1965, in-8 broché, 589pp. illustrées de dessins, de cartes et de blasons.
Importante étude historique.

50 €

116. [MEHEUT] VERCEL Roger.
Pêcheurs des quatre mers.
Nantes, 1957, in-4 oblong broché sous double emboitage, 306pp. ornées d'illustrations en couleurs de A.
Brenet, Marin-Marie et Mathurin Méheut. Edition originale, bon exemplaire.
300 €

BOURGOGNE - NIVERNAIS - FRANCHE COMTÉ
117. BARANTE (A. G. P. Brugière de).
Histoire des Ducs de Bourgogne de la Maison de Valois.
1364-1477.
P., Dufey, 1837-1838, 12 volumes in-8 reliés demi-veau glacé rouge époque, dos à nerfs ornés de filets, petit
défaut au mors du tome 4, 5213pp. illustrées de 7 cartes, de 9 plans, la plupart dépliants, ainsi que de 110
gravures hors-texte, quelques traces d'humidité. Bon exemplaire, bien complet.
350 €
118. BESSIRE (P.-O.).
Histoire du Jura Bernois et de l'ancien Evêché de Bâle.
Porrentruy, 1935, in-8 broché, 444pp. Première edition.
L'histoire du Jura Bernois et de l'Evêché de Bâle reste très liée à l'histoire du Comté de Montbéliard.

60 €

119. de BONNARD.
Sur la constance des faits géognostiques qui accompagnent le gisement du
terrain d'arkose à l'est du plateau central de la France.
P., Huzard, 1828, in-8 broché, couverture muette époque, 106 pp. illustrées de 3 planches dépliantes hors-texte,
trace d’humidité marginale à quelques feuillets. Ex-dono à M. Combes.
80 €
Concerne essentiellement la Bourgogne.
120. [Urzy] BONVALLET Adrien.
Le Château des Bordes et ses seigneurs. Etude historique suivie
de la liste des propriétaires des Bordes depuis 1789 jusqu'à nos jours et de pièces annexes.
Nevers, 1869, in-8 relié demi-basane bleu nuit, dos à nerfs orné de filets dorés et à froid, 173pp. illustrées de 6
planches hors-texte, petit travail de vers marginal. Envoi de l'auteur. Saffroy, 28856. Rare édition originale.
180 €
121. CHARRIER (J.). Histoire du Jansénisme dans le Diocèse de Nevers.
P., Champion, 1920, in-8 broché, petite trace d’adhésif au dos et infime manque de papier au premier plat,
VII+167pp. Ext.
60 €
Le Jansénisme dans l'ancien diocèse de Nevers, dans la circonscription autunoise et celle auxerroise.
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122. BUSSY-RABUTIN.
Discours du Comte de Bussy Rabutin à ses enfans, sur le bon usage des
adversitez, et les divers évènemens de sa vie.
A Paris, chez Anisson, 1694, in-12 relié pleine basane ancienne, dos à nerfs orné de fleurons et filets dorés, un
mors fendillé sur 2 cm avec deux petits manques de cuir, 4ffnc+341pp+11ffnc, illustrées de bandeaux et culsde-lampe. Seconde édition de la même année que l'originale.
150 €
Comte Roger de Bussy-Rabutin (St-Emiland 1618 - Autun 1693), écrivain pamphlétaire, satirique et libertin.
123. CHAUME Maurice.
Le sentiment national bourguignon de Gondebaud à Charles le
Téméraire. Essai de synthèse sur l'Histoire de la Bourgogne.
Dijon, 1922, in-8 broché, couverture légèrement piquée, 116pp. illustrées de 4 cartes dont une dépliante et de
tableaux généalogiques. Rare.
110 €
La Bourgogne de l'Antiquité au moyen-âge, à partir du roi des Burgondes, Gondebaud, favorable à la
politique tolérante et habile d'harmonie inter-ethnique, qui se perpétua au moyen-âge.
124. CHEVALLIER (G.). Le Vénérable Guillaume, abbé de Saint-Bénigne de Dijon, réformateur de
l'ordre bénédictin au XIe siècle. Etude sur l'influence religieuse et sociale des institutions monastiques au
moyen-âge.
P., Dijon, 1875, in-8 broché, petit manque de papier au dos, (7)+XVIII+306pp. Edition originale.
60 €
La vie et les actions de Guillaume de Volpiano (962-1031).
125. CHIOT (R.).
Une terre du chapître d'Auxerre : Chichery. Notes d'histoire.
Chichery, sd(1940), in-8 broché, 196pp. illustrées de photographies hors-texte et de dessins, quelques rousseurs.
Histoire civile et religieuse de cette petite localité proche de Joigny.
40 €
126. [Collectif]
La Chasse et la Pêche en Franche-Comté.
Besançon, 1930, in-4 broché, dos fendillé, 40pp. (paginées 71 à 110) ornées d'illustrations.
30 €
Numéro spécial de "Franche-Comté, Monts Jura et Haute-Alsace", consacré à la chasse et la pêche en
Franche-Comté.
127. [Collectif] Dijon et la Côte d'Or en 1911.
Dijon, 1911, 3 volumes in-8 reliés pleine percaline à la bradel, pièces de titre, couvertures conservées.
580+463+V+436pp. illustrées de 288 figures in et hors-texte, de 39 planches hors-texte dont certaines
dépliantes et de cartes en noir et en couleurs.
150 €
Histoire, géologie, agriculture, industrie, art, commerce.
128. CORNILLOT Marie-Lucie et MENEGON Alain.
Besançon, de la conquête française à la
Révolution.
Besançon, Ed. Cetre, 1980, in-4 en feuilles sous couvertures rempliées illustrées, présenté dans un double
emboîtage, 110pp. illustrées de nombreux dessins de Ménégon, suivies de 22 lithographies à pleine page,
chacune précédée d'une longue légende explicative.
Edition tirée à 530 exemplaires numérotés, celui-ci sur vélin d'Arches.
60 €
Tome 2 seul consacré aux nombreux monuments qui témoignent encore de la floraison architecturale de
Besançon, de la conquête française (1674) à la Révolution. Il comporte 4 parties : Besançon, ville militaire :
l'œuvre de Vauban, l'architecture religieuse après la conquête française, les édifices civils et privés de la
charnière 1680-1730, et le glorieux XVIIIe siècle.
129. [Jura] CORTET Eugène.
Beaufort et ses seigneurs. Notice précédée d'une histoire abrégée de
la Franche-Comté et du Jura en particulier.
P., Lons-le-Saunier, 1865, in-12 relié demi-chagrin vert, dos à nerfs orné de filets et fleurons dorés, tranches
dorées, XXVIII+107pp. Envoi de l'auteur. Bel exemplaire. Rare première édition. Saffroy, 22890.
250 €
130. [Peinture bisontine] ESTIGNARD (A.).
Henri Baron, sa vie, ses œuvres.
Besançon, 1898, in-8 broché, 192pp. illustrées de 24 phototypies hors-texte, dont 2 annoncées manquent mais 2
autres n'étaient pas annoncées.
80 €
Vie et œuvres de ce peintre franc-comtois né à Besançon en 1816.
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131. DUMAY (G.).
Epigraphie bourguignonne. Eglise et Abbaye de Saint-Bénigne de Dijon.
Dijon, 1882, in-4 broché, dos grossièrement réparé, 242pp. (chiffrées 27 à 268) illustrées de 8 planches dont 5
d'armoiries, rousseurs et traces d'humidité.
100 €
Importante étude pour l'héraldique bourguignonne. Saffroy, 18478. Tome X, 1ere livraison des Mémoires
de la Commission des Antiquités de la Côte-d'Or, contenant, outre cette étude, deux comptes-rendus des
Travaux de la Commission, du 1er juillet 1877 au 1er juillet 1882 (67pp., 2 planches couleurs), "L'ancien
Palais de Justice de Beaune" par Foisset (17pp., 4 planches dont 2 couleurs), "Relation de ce qui s'est passé en
1585 et 1586 en la ville d'Auxonne sous le gouvernement de M. Le Vicomte de Tavannes" (22pp.), etc.
132. FERRY (H. de).
Le Mâconnais Préhistorique. Mémoire sur les âges primitifs de la pierre, du
bronze et du fer en Mâconnais et dans quelques contrées limitrophes. Avec notes, additions et appendices
par A. Arcelin, accompagné d'un supplément anthropologique par Pruner-Bey.
P., Mâcon, 1870, in-4 relié demi-basane, dos à nerfs, pièce de titre, VIII+136+62pp. de supplément illustré de 6
planches hors-texte, suivies de l'atlas de 42 planches, 2 taches brunes sur les planches du supplément et sur
quelques feuillets. Edition originale.
220 €
133. GIBERT (A.).
La Porte de Bourgogne et d'Alsace (Trouée de Belfort). Etude géographique.
P., Colin, sd(1930), in-8 broché, XIV+637pp. illustrées de 17 planches hors-texte et de 75 cartes et figures.
Importante bibliographie (671 références).
90 €
Conditions naturelles, échanges, communications, vie rurale, industrie de la région de Belfort et Montbéliard.
134. GILLOT (F.-X.) et LUCAND (J.L.).
Catalogue raisonné des Champignons supérieurs
(Hyménomycètes) des environs d'Autun et du département de Saône-et-Loire.
P., Autun, 1891, in-8 relié pleine percaline bordeaux moderne, 482pp. illustrées de 6 planches hors-texte en
couleurs. Ext. Très rare première édition. Volbracht, Mykolibri, 734.
350 €
135. GIRAUD (J.). Fleurs du Tonnerrois. Notice sur les Saints et Bienheureux du Comté de Tonnerre.
Tonnerre, 1883, in-8 relié demi-chagrin moderne, dos à nerfs, II+4ffnc+VI+269pp. illustrées d'une photographie
originale collée en frontispice par E. Lenoble, photographe à Tonnerre. Texte encadré d'un filet rouge.
Envoi de l'auteur. Edition originale.
130 €
Etude hagiographique du Tonnerrois.
136. HALM Charles.
Le Tacot du Morvan. Histoire d'une ligne de chemins de fer d'intérêt local de
la Nièvre 1883-1942. Corbigny-Saulieu.
Cervon, 1995, in-4 broché, couverture illustrée d'une aquarelle de Jane Scheffer, 215pp. illustrées de
nombreuses photographies, cartes, fac-similés et reproductions de cartes postales anciennes.
Edition tirée à 1400 exemplaires numérotés réservés aux souscripteurs, celui-ci avec envoi de l'auteur.
60 €
137. JASSEMIN Henri.
Un document financier du XIIIe siècle. Le Mémorial de Robert II, Duc de
Bourgogne (1273-1285).
P., Picard, 1933, in-8 broché, XXXII+160pp. Glossaire in fine.
60 €
Document donnant les différentes dépenses, arrêts de comptes liés aux baillis, forestiers, châtelains... du
duc de Bourgogne, avec même le compte des vignes de Beaune. "Outre son importance pour l'histoire locale, il
est précieux pour les points de comparaison qu'il peut fournir pour la connaissance des habitudes du moyenâge en matière de finances".
138. [Yonne] JOBIN.
Histoire du Prieuré de Jully-les-Nonnains avec pièces justificatives.
P., Bray et Rétaux, 1881, in-8 broché, dos cassé, VIII+450pp. illustrées de 2 plans dépliants, rousseurs.
90 €
L'auteur situe ce monastère de Religieuses, fondé par Saint Bernard, sur la petite montagne de Jully-sousRavières, dans l'Yonne.
139. JOIGNEAUX Pierre.
Fragments historiques sur la ville de Beaune et ses environs.
P., Beaune, 1839, in-8 relié demi-chagrin noir, dos à nerfs orné d'un fleuron, tête dorée, XIII+362pp., rousseurs
claires. Rare édition originale. Bon exemplaire.
180 €
Les origines de Beaune, les ruines et souvenirs historiques, et biographie des écrivains beaunois.
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140. JAUBERT Comte.
Documens relatifs à la Route Royale, n°76, de Tours à Nevers.
P., Decourchant, 1833, in-8 broché, 108pp. illustrées d'un tableau et d'une carte en couleurs, dépliants,
rousseurs. Edition originale.
100 €
Propriétaire de grands domaines fonciers dans le Berry, de hauts-fourneaux dans la Nièvre et le Cher, d'où
sa famille maternelle était originaire, Jaubert devint administrateur de la Compagnie du chemin de fer
d’Orléans, et s'occupa en priorité des communications dans cette région de la France.
141. LANOIZELEE Louis. En Pays Nivernais : La Machine et sa Houillère.
P., 1964, in-12 broché, 206pp. illustrées de dessins et de bois de Léon Martin, de photographies et de cartes.
Un des 1000 exemplaires sur Vélin.
Histoire de la ville et de son industrie.
35 €
142. LEVAINVILLE (J.).
Le Morvan. Etude de Géographie humaine.
P., A. Colin, 1909, in-8 relié plein cartonnage, pièce de titre, couverture conservée, 305pp. illustrées de 20
planches avec chacune 2 phototypies, de 4 planches dépliantes, de 44 figures et cartes.
Bon exemplaire. Première édition.
80 €
Importante étude géographique du Morvan, comprenant les régions de contact, la structure du sol, les eaux, la
forêt, les formes culturales, l'élevage, les relations économiques, la maison, les agglomérations et la population.
143. [Côte-d'Or] MARC Jules.
Contribution à l'étude du Régime Féodal sur le domaine de l'Abbaye
de Saint-Seine.
P., Larose, 1896, in-8 broché, 118pp., 6 feuillets salis. Ext. Cartulaire de l'abbaye in fine. Peu courant.
90 €
Etude historique sur la Terre de Saint-Seine, son abbaye, ses habitants nobles et non nobles.
144. MARTIN (L.).
Légendes de Franche-Comté. Départements du Doubs, du Jura, de la HauteSaône et territoire de Belfort.
Besançon, 1947, in-8 broché, 213pp. ornées d'illustrations hors-texte de J. Petit et R. Franceschi.
30 €
145. MEUNIER (J.-M.).
Monographie phonétique du parler de Chaulgnes. Etude morphologique
sur les pronoms personnels dans les parlers du Nivernais. Index lexicographique, suppléments de la
monographie phonétique du parler de Chaulgnes.
P., Champion, 1926, 3 volumes in-8 brochés et un atlas in folio cartonné, XX+221+XVIII+123+IV+107pp.
illustrées de 2 cartes dépliantes, de 21 planches hors-texte et d'un atlas de 8pp., 14 cartes et 15 tableaux.
75 €
Thèse de Doctorat du Chanoine Meunier. Rare complète.
146. [Autographes] Achille MILLIEN, poète du terroir mais surtout important folkloriste, né et mort à
Beaumont-la-Ferrière, dans la Nièvre (1838-1927).
Recueil de poésies réalisé par Marius Gérin, grand ami du poète nivernais, intitulé "Sous l'Etoile. Poésies de
guerre d'Achille Millien", où il consigna dans 3 cahiers d'écolier, provenant de chez Ropiteau, à Nevers, "des
poésies manuscrites (titrées et en majorité signées) ou imprimées, sur la Guerre de 1914-15, dans lequel l'auteur
(Millien), qui m'honore de son amitié, me les a adressées; dans une préface reçue le 2 septembre 1915, Achille
Millien indique le titre même "Sous l'Etoile", sous lequel doivent paraître les poésies de guerre".
Dans ces 3 cahiers, sont contrecollées : - 15 poésies manuscrites, de 1 à 2 pages chacune (sauf une de 7 pages),
in-8; - 4 poésies imprimées sous forme d'article de journaux et - les 4 dernières sont de la main de Marius
Gérin, copiées d'après des feuilles manuscrites de Millien, reçues en septembre 1915 et qu'il dut retourner au
poète. Pour chacune de ces 4 poésies, Gérin a indiqué la date de l'envoi de la lettre correspondante, du 26
septembre 1914 au 28 septembre 1915.
A ces cahiers, sont jointes d'autres poésies manuscrites de Millien, sur feuilles volantes, de différents formats et
sur divers supports que le poète avait l'habitude d'utiliser pour sa prose (dos de publicités, de courriers ou
d'enveloppes). On trouve ainsi 20 poésies manuscrites, la majorité signées, parfois dictées mais titrées et
signées par lui d'une encre différente. L'ensemble est accompagné d'une lettre autographe signée de Millien, du
29 novembre 1918, de Beaumont-la-Ferrière, relative à des poésies demandées par la Société Académique
Nivernaise (1pp. in-12), du brouillon d'une lettre, autographe signé, de Gérin, du 4 septembre 1927 destinée au
maire de Beaumont dans laquelle il rend hommage au poète nivernais, ne pouvant être présent à sa
commémoration (2pp. in-4), ainsi que des portraits gravés de Millien, et de 2 photo-cartes des obsèques du
poète, le 16 janvier 1927. Remarquable ensemble manuscrit.
1.500 €
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147. NIEPCE (L.).
Recherches historiques sur les Libertés et Franchises de la ville de Chalon-surSaône.
Chalon, 1846, in-8 broché, 58pp. illustrées d'une planche hors-texte, infimes rousseurs. Ext.
60 €
Les droits et privilèges des citoyens de Chalon, depuis le Moyen-Age.
148. ORDIONI (P.).
La Résistance Gallicane et Janséniste dans le Diocèse d'Auxerre (1704-1760).
Auxerre, 1932, in-8 broché, 182pp. illustrées d'un portrait hors-texte. Bibliographie. Envoi de l'auteur.
60 €
Edition originale de cette excellente thèse sur l’histoire religieuse du diocèse à cette époque.
149. PELEE de CHENOUTEAU.
Conférence de la Coutume de Sens, avec le droit romain, les
Ordonnances du Royaume, et les autres Coutumes... Suivi de Détails historiques sur le Bailliage de Sens.
A Sens, chez la Veuve Tarbé, et à Paris, chez Née de La Rochelle, 1787, in-4 relié pleine basane brune époque,
dos à nerfs orné de fleurons et de filets, pièce de titre, coiffe supérieure élimée, 2 mors légèrement fendillés.
4ff+624pp. Bon exemplaire toutefois d'intérieur très frais. Gouron et Terrin, Bibl. des Coutumes, 2005. 450 €
150. [Yonne] PIGEORY Félix.
Histoire de la ville de Saint-Florentin et de sa cathédrale, avec des
aperçus généraux de l'ancienne province de Champagne et du département de l'Yonne.
P., 1850, in-12 relié demi-basane épidermée muette, dos lisse, coiffe supérieure manquante, 199pp. illustrées de
4 gravures hors-texte dont un plan et les armes de la ville en couleurs. Envoi de l'auteur. Rare édition originale.
110 €
151. POULET Marcel.
La Poterie traditionnelle de Grès de Puisaye (Basse-Bourgogne).
Chatillon, 1975, in-8 broché, 237pp. ornées de nombreuses illustrations en noir et en couleurs. Première édition.
Historique, caractères généraux, les matériaux et techniques, le "Bleu de St-Vérain", les objets en grès, la
poterie de fantaisie et de décoration, répertoire des ateliers, les potiers, etc.
50 €
152. QUICHERAT Jules.
Conclusion pour Alaise dans la question d'Alésia.
P., Hachette, 1858, in-8 broché, 97pp. Edition originale.
60 €
L'auteur, farouche partisan d'Alaise, dans le Doubs, pour localiser Alésia, critique les thèses de Rossignol et de Coynart.
153. RAYNAL (F.P.). Histoire du Berry, du Bourbonnais et du Nivernais racontée à la jeunesse.
P., Gründ, 1946, in-8 relié cartonnage illustré en couleurs, 32pp. ornées d'illustrations en noir et en couleurs par
J.J. Pichard, petite fente à la page de titre sans gravité.
Charmant livre destiné à la jeunesse.
30 €
154. ROSEROT Alphonse.
Dictionnaire topographique du département de la Côte-d'Or
comprenant les noms de lieux anciens et modernes.
P., Imp. Nat., 1924, in-4 relié demi-chagrin postérieur, dos à nerfs, couverture restaurée conservée.
CXII+516pp., quelques soulignures et annotations marginales au crayon noir et de couleurs. Texte à 2 colonnes.
Bibliographie. Table des formes anciennes.
150 €
Document essentiel sur l'étymologie des noms de lieu et leur localisation.
155. [Jura] ROUSSET (A.). Dictionnaire Géographique, Historique et Statistique des communes de
la Franche-Comté et des Hameaux qui en dépendent, classés par département : Département du Jura.
P., Ed. F.E.R.N., 1969, 6 volumes in-12 brochés, 3579pp. Texte en 2 colonnes. Bon exemplaire.
Réimpression, tirée à 500 exemplaires, de l'édition de 1853.
200 €
156. [Haute-Saône] SIMONIN René.
Champagney, cité martyre.
Slnd(vers 1934), in-12 broché, dos fané, 3ff+99pp. illustrées d'un plan hors-texte. Première édition.
Histoire de cette localité, depuis ses origines.

60 €

157. TARBE Théodore.
Recherches historiques sur le département de l'Yonne, ses antiquités et ses
anciens monuments, et Notices sur l'histoire des principales villes et communes du département.
P., Sens, 1848, in-12 relié plein cartonnage bradel postérieur, couverture conservée, VI+492pp.
Edition originale.
120 €
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158. TERRET (V.). La Sculpture Bourguignonne aux XIIe et XIIIe siècles, ses origines et ses sources
d'inspiration : Cluny.
P., Autun, 1914, in-folio broché, VIII+187pp. illustrées d'un frontispice et d'un album de 65 planches.
200 €
Remarquable ouvrage d'architecture.
159. THIERS et de LA LAURENCIE.
La Défense de Belfort, écrite sous le contrôle de M. le Colonel
Denfert-Rochereau.
P., Charles-Lavauzelle, sd(5e édition), in-8 broché, second plat désolidarisé, III+419pp. illustrées de 2 cartes et
un plan, dépliants en couleurs.
80 €
Belfort en 1870.
160. TILLIER Claude.
Belle-Plante et Cornélius. Préface originale de Jules Renard.
P., Lausanne, 1908, in-12 relié demi-percaline verte, XXX+223pp. Provenance : Bibliothèque Alfred Massé,
député de la Nièvre (ex-libris). Bon exemplaire.
70 €
Célèbre conte mettant en scène deux frères, Belle-Plante et Cornélius, habitant le village d'Armes, par
Claude Tillier (Clamecy 1801-1844), romancier et pamphlétaire, l'auteur nivernais le plus populaire.
161. [TILLIER] GERIN Marius.
Claude Tillier en Espagne (Souvenirs inédits), publiés avec une
introduction et des notes.
Nevers, 1903, in-12 relié demi-percaline grise à la bradel, pièce de titre, couverture conservée, XXII+53pp.
Première édition tirée à 108 exemplaires seulement. Envoi de l'auteur à Alfred Massé, député de la Nièvre.
Provenance : Bibliothèque Georges Massé (ex-libris). Rare et bon exemplaire.
120 €
La révélation d'un manuscrit inédit dans lequel, sous forme de souvenirs personnels, Tillier raconte un
curieux épisode de la Guerre d'Espagne, en 1823.
162. [TILLIER] GERIN Marius.
Lettres et Documents sur Claude Tillier, publiés avec notes et
commentaires.
Nevers, 1903, in-12 relié demi-percaline grise à la bradel, pièce de titre, couverture conservée, 53pp.
Première édition au tirage restreint à 120 exemplaires. Provenance : Bibliothèque Georges Massé (ex-libris).
Rare étude. "Ces lettres se rapportent à des époques décisives de la vie de Claude Tillier. Elles marquent
ses débuts dans le journalisme, son heure de gloire, ses jours de détresse (...) Ces documents divers forment un
ensemble intéressant, non seulement parce qu'ils permettent d'élucider certaines questions restées obscures
dans la bibliographie de Tillier, mais encore parce qu'ils sont caractéristiques de l'esprit du temps, et nous
renseignent sur les luttes de l'opposition démocratique dans la Nièvre, sous la Monarchie de Juillet".
120 €
163. TOSCAN Raoul.
La Curieuse Histoire de Nevers.
P., Revue du Centre, 1934-1935, 2 volumes in-12 brochés, couvertures illustrées par Jean Georges légèrement
fanées, 617pp. illustrées de documents inédits hors-texte.
Edition originale constituée du tome 1 sur papier ordinaire avec un envoi de l'auteur sur le faux-titre, au nom
du destinataire largement découpé, et du tome 2 sur Japon, un des 30 de tête de sur-luxe nominatifs enrichis
de 2 pages manuscrites signées de Raoul Toscan et d'une aquarelle originale de l'artiste nivernais Etienne
Gaudet, comprenant également la grande planche dépliante couleurs des Soldats Nivernais de la Révolution.
280 €
164. [TUET Abbé Jean-Charles-François]
Matinées Sénonoises ou Proverbes français, suivis de leur
origine; de leur rapport avec ceux des langues anciennes et modernes ; de l'emploi qu'on en fait en poésie
et en prose; de quelques traits d'histoire, mots saillans, et usages anciens dont on recherche aussi
l'origine, etc.
P., Sens, 1789, in-8 broché, couverture muette factice, XVI+544pp.+2ff., cachet d'appartenance sur titre.
Edition originale.
150 €
Jean-Charles-François Tuet (1742-1797) fut nommé chanoine de la Cathédrale de Sens en 1780.
Ce recueil, écrit à Sens, est le seul ouvrage novateur paru au XVIIIe siècle sur les proverbes, et l'un des
mieux faits sur leur origine.
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LANGUEDOC - ROUSSILLON
165. [Almanach Languedocien]
L'Iou de Pascas. Armanac Rouman per l'Annada 1882.
Montpellier, 1882, in-8 broché, premier plat légèrement sali, 120pp. Recueil de textes et poésies par Bourgalet,
Roumieux, Roque-Ferrier, etc.
Le parler audois et héraultais.
50 €
166. ARNAUD Pierre.
Mélas et ses alentours.
Le Teil, 1964, in-8 broché, couverture illustrée, 76pp. illustrées de 8 planches et de nombreux dessins
d'architecture et blasons par Roger Joseph. Un des 230 exemplaires numérotés sur vélin Pur Fil Lafuma, enrichi
d'un envoi de l'auteur et d'une lettre autographe signée dans laquelle il préconise un bois gravé de son ouvrage
pour illustrer un menu (juin 1964, 1pp. in-8).
40 €
Histoire de cette localité ardéchoise.
167. ATHANE Urbain.
Précis géographique du département de l'Aveyron.
Rodez, 1924, in-12 broché, 259pp. illustrées d'une carte dépliante et de photographies.
Le sol, le climat, l'économie, les communications, la population.

50 €

168. [BERTHOLD-MAHN] AVELINE (C.).
Routes de la Catalogne ou le livre de l'amitié.
P., Hartmann, 1932, in-8 broché, 216pp. ornées de nombreux dessins in et hors-texte de Berthold-Mahn.
Journal d'un voyage en Roussillon, joliment illustré.

30 €

169. BEDIN (P.).
Saint-Bertrand de Comminges, Saint-Just de Valcabrère. Guide du touriste.
Toulouse, 1907, in-12 broché, 190pp. illustrées de planches hors-texte.

35 €

170. BENOIT d'ENTREVAUX Florentin.
Les Châteaux historiques du Vivarais.
Grenoble, 1972, in-4 broché, II+337pp. illustrées de nombreux dessins de Gaston de Jourda de Vaux.
Réimpression, tirée à 1020 exemplaires tous numérotés, celui-ci sur Couchémat, de l'édition de 1914.
110 €
171. BLANC Pierre.
Espalion. Série d'études historiques sur une petite ville du Rouergue.
Avignon, 1928, in-8 broché, papier kraft de renfort sur les bords et le dos, 396pp. illustrées de 12 planches horstexte, d'un plan de la ville et de dessins de Jean Daguzan. Envoi de l'auteur.
75 €
172. BONNET (E.).
Les débuts de l'Imprimerie à Montpellier.
Montpellier, 1895, in-8 broché sous couverture illustrée en couleurs, 203pp. illustrées de 6 planches hors-texte.
Edition originale tirée à 335 exemplaires. Un des 30 exemplaires sur japon, non justifié.
140 €
173. CALONI (J.).
Collioure. Ses origines. Son passé. Son rôle dans l'Histoire du Roussillon.
Perpignan, 1938, in-8 broché, 144pp. illustrées de 2 bois gravés par M. Bassouls, d'un frontispice, de cartes et
de plans.
30 €
174. [Canal de La Robine]
Mémoires de la ville et communauté de Narbonne, de Messieurs les
Propriétaires du Canal de communication des mers, de Messieurs les Députés des Chambres de
Commerce de Toulouse et Montpellier, et des villes et communautés de Béziers, Agde et Cète, sur la
jonction du Canal de La Robine au Grand Canal de communication des mers. Avec les réponses de la
ville et communauté de Narbonne aux-dits mémoires.
A Narbonne, chez Besse, 1737, in-4 broché époque, couverture muette, 70pp., trace d'humidité marginale à
quelques feuillets.
250 €
En 1686, le Marquis de Seigneulay, Ministre de la Marine, décréta la construction d'une jonction entre le
Canal de La Robine de Narbonne et le Canal de Communication des mers. M. de Basville, Intendant en
Languedoc, commença l'ouvrage depuis Narbonne jusqu'à la rivière d'Aude à l'endroit appelé le Gaillouti. La
Guerre empêcha la ville de continuer l'ouvrage et c'est en 1734 qu'il fut entrepris de le continuer ; mais une
enquête fut réalisée et de nombreux partis furent opposés au projet. Ce recueil présente les différents avantages
ou inconvénients liés au projet.
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175. CHAUVET (H.). Couleurs du Vallespir. Ses sites poétiques et son folklore, ses eaux vives et ses
eaux chaudes.
Perpignan, 1958, in-12 broché, couverture illustrée, 69pp. illustrées de dessins et de planches hors-texte. 25 €
Région d'Amélie-les-Bains.
176. [Collectif]
Vignobles et Vins du Midi.
Lyon, 1934, in-4 broché, couverture illustrée, 286pp. illustrées de nombreuses photographies et d'une carte
dépliante en couleurs, ainsi que de publicités locales. Numéro spécial des Grands Crus et Vins de France, 8e
année, décembre 1934.
60 €
Numéro consacré aux vignobles du Gard, de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales : le raisin de
table - vins du Carcassonnais et du Limouxin, Minervois et Corbières, Lézignan, du Narbonnais... - Béziers,
capitale du vin; Sète et ses vins spéciaux, Frontignan, St-Georges d'Orques... - Tavel, grand cru classé; vins
des Cévennes et de la Vaunage... - les vins du Roussillon et l'agriculture, les vins de Banyuls, etc.
177. COMBELLES (J.).
Le Travet, petite commune du Tarn.
Toulouse, sd(1954), in-8 broché, dos fané, VI+198pp. illustrées de planches comprenant des vues
photographiques, cartes et dessins.
55 €
Histoire, géographie, économie, population, vie religieuse, croyances populaires, parler local, etc.
178. COUZINIE (J.P.).
Dictionnaire de la Langue Romano-Castraise et des contrées limitrophes.
Castres, 1850, in-8 relié demi-basane marron, dos orné d'un fleuron et de filets, 563pp. Très rare.
180 €
Dictionnaire donnant une idée assez exacte du parler castrais de l'époque. Contient un catalogue abrégé
des noms patois de la flore castraise.
179. [Ardèche] DELEUZE.
Boulieu autrefois.
Annonay, 1941, in-12 broché, 239pp. Rare.
50 €
Notes d'histoire locale rédigées par l'ancien curé, publiées dans le Bulletin paroissial, de 1909 à 1914.
180. DUBEDAT Jean-Baptiste.
Histoire du Parlement de Toulouse.
P., Rousseau, 1885, 2 volumes in-8 brochés, petit accroc restauré au 2e plat du tome 2, XVI+759+731pp.
Edition originale.
250 €
Traditions, nobles travaux, triomphes et défaites des Parlementaires. Importante étude de l’une des
grandes institutions de l’ancienne Toulouse, qui formait toute une société embrassant des légions de
magistrats, avocats, procureurs, greffiers, huissiers, etc.
181. FONS (V.).
Usages locaux ayant force de loi dans le département de la Haute-Garonne.
Toulouse, 1894, in-12 relié demi-chagrin épidermé, dos à nerfs, 360pp.
Usages locaux à caractère agricole.

60 €

182. [Gard] GORLIER Pierre.
Le Vigan à travers les siècles. Histoire d'une Cité Languedocienne.
Montpellier, 1955, in-4 broché, couverture illustrée d'un blason, 359pp. illustrées d'un frontispice et de 23
cartes et gravures hors-texte. Bon exemplaire.
Edition originale tirée à 1050 exemplaires tous numérotés. Un des 1000 exemplaires sur Bouffant.
100 €
183. GRANDO (C.).
El Clam Roig. Poema dels nous temps bàrbres en XX malediccions.
Perpignan, 1917, in-12 broché, 60pp.
45 €
Premier recueil de poésies en catalan de Carles Grando, écrivain et poète catalan, né à Thuir (1889-1975),
qui fait ici un écho de la Première Guerre Mondiale.
184. [Tarn] GRAULE (H.).
Histoire de Lescure, ancien fief immédiat du Saint-Siège, et de ses
seigneurs.
P., Tequi, 1895, in-8 broché, couverture fanée, 758pp. illustrées d'un plan dépliant, rousseurs. Envoi de l'auteur.
Seul ouvrage cité sur ce fief, cette importante étude comporte 2 parties : Lescure et ses seigneurs depuis
999 jusqu'en 1793 et Lescure depuis 1793, accompagnées d'un plan contenant les noms des propriétaires des
maisons de Lescure au XVIIe siècle, avec mesure des terrains.
120 €
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185. [Aveyron] HERMET Frédéric.
Les Graffites de la Graufesenque près Millau.
Rodez, 1923, in-8 broché, manque de papier au dos fendillé, XI+185pp. illustrées de 41 figures.
60 €
Etude de ces inscriptions tracées à la pointe sèche sur des fonds d'assiettes ou de plats, découverts lors de
fouilles dans l'atelier céramique de la Graufesenque, donnant le nom de tous les potiers, celui des vases
fabriqués, leur capacité, les associations de potiers, la date des Graffites, la langue employée dans la rédaction
de ces pièces de comptabilité, etc.
186. [Protestantisme] HUGUES Edmond.
Les Synodes du Désert. Actes et réglements des Synodes
nationaux et provinciaux tenus au Désert de France de l'an 1715 à l'an 1793.
P., Fischbacher, 1885-1886, 3 volumes in-4 reliés demi-basane havane à coins époque, dos lisses ornés de filets
dorés, tête rouge, couvertures conservées, LXVI+1722pp. illustrées de 33 planches d'héliogravures (portraits,
fac-similés...). Table des noms propres in fine. Bel exemplaire.
Rare édition originale tirée à 310 exemplaires tous numérotés, celui-ci sur Hollande.
1.000 €
Publication des synodes du Dauphiné, du Montalbanais, de Poitou-Saintonge, et surtout du Haut et BasLanguedoc, du Vivarais et des Cévennes.
Ouvrage précieux pour l'histoire du protestantisme au XVIIIe siècle.
187. JOLIVET (C.).
La Révolution dans l'Ardèche (1788-1795).
Largentière, 1930, in-8 relié demi-basane marbrée, dos à nerfs, double pièce de titre, couverture conservée.
XXXII+572pp. Un des 100 exemplaires numérotés sur Vidalon. Importante bibliographie (26pp.).
140 €
Bon exemplaire de cette remarquable thèse de doctorat.
188. LA ROQUE Louis de.
Annuaire Historique et Généalogique de la Province de Languedoc.
P., Dentu et Aubry, 1861-1864, 2 années en un volume in-8 relié demi-basane havane postérieure, dos à nerfs,
couvertures conservées, IX+144pp+3ff+175pp. illustrées de nombreux blasons.
200 €
Réunion des deux premières (et seules) années de cet Annuaire servant de complément à l'Armorial de la
Noblesse de Languedoc, du même auteur, et contenant d'importantes pièces justificatives et documents
historiques. Non cité à Saffroy.
189. [LARZAC] Le Larzac. Géologie, hydrologie, flore, agriculture, site et monuments, histoire.
Millau, 1931, in-8 broché, 80pp. illustrées de photographies.
45 €
190. [Aude] LASSERRE (J.-T.).
Recherches historiques sur la ville d'Alet et son ancien diocèse.
Carcassonne, 1877, in-8 broché, dos cassé avec petits manques, 372pp. Edition originale.
100 €
191. [Aude] LEBRAU Jean.
Images de Moux ou la Louange du Cyprès.
P., Le Divan, 1926, in-12 broché, 135pp. illustrées de bois gravés de Tobeen.
Edition originale. Exemplaire numéroté sur Alfa Bouffant.
30 €
L'auteur a écrit ce livre en hommage au village de Moux, demandé par Henry Bataille, enfant du pays.
192. LIZOP Raymond.
Histoire de deux cités gallo-romaines. Les Convenae et les Consoranni
(Comminges et Couserans).
P., Toulouse, 1931, in-8 broché, XXXIX+552pp. ornées de 34 planches et une grande carte dépliante. Bibliographie (14pp.).
L'histoire politique, la vie locale et le travail, la vie intellectuelle, morale, religieuse et artistique des "vieux
pays pyrénéens du Couserans et du Comminges". Rare.
120 €
193. PARMENTIER Antoine-Augustin.
Mémoire sur les avantages que la Province de Languedoc
peut retirer de ses grains, considérés sous leurs différens rapports avec l'Agriculture, le Commerce, la
Meunerie et la Boulangerie.
A Paris, Imprimerie des Etats de Languedoc, 1786, in-4 relié demi-basane postérieure, dos à 4 nerfs sautés,
double pièce de titre, 447pp. illustrées de 10 grandes planches dépliantes gravées sur cuivre, petite fente au
faux-titre, quelques petites galeries de vers et quelques points de rousseur, sans gravité, et in fine, trace
d'humidité sur 3 feuillets. Rare édition originale. Bon exemplaire grand de marges.
800 €
Important Traité du célèbre défenseur de la pomme de terre, divisé en trois parties : la nature et les
propriétés des blés - la construction des moulins, l'opération de la moûture et de la bluterie - et la boulangerie.
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194. PAGES (A.).
Les "Coblas" ou les poésies lyriques provenço-catalanes de Jecme, Père et Arnau
March.
Toulouse, 1949, in-8 broché, 140pp. Traduction française en regard. Glossaire in fine.
30 €
Les poésies de ces trois auteurs du début du XVe siècle, parents du grand poète valencien Auzias March.
195. PICHEIRE (Dr J).
Histoire d'Agde.
Lyon, 1960, in-8 broché, couverture illustrée en couleurs, 220pp. ornées d'illustrations hors-texte en couleurs et
de dessins de Marnas. Bibliographie.
45 €
Les évènements, les institutions, les monuments, les hommes remarquables, les activités maritimes et agricoles…
196. PONTBRIANT (A. de).
Guerres de Religion. Le Capitaine Merle, Baron de Lagorce,
Gentilhomme du Roy de Navarre, et ses descendants.
P., Picard, 1886, in-8 broché, petite fente à un mors, 306pp. illustrées d'une carte dépliante. Première édition.
La vie du Capitaine Merle et son rôle dans les Guerres de Religion avec la prise d'Issoire, d'Ambert et de
Mende, dans la deuxième moitié du XVIe siècle.
150 €
196bis.
[Roussillon] Réunion de 3 monographies roussillonnaises reliées en un volume en pleine toile écrue
moderne, pièce de titre au dos :
- CALONI. Collioure (1938, 135pp. chiffrées 9 à 143 (sans manque), illustrées de 2 bois gravés en frontispice
et de 4 cartes ou plans doubles. Ext.)
- CONILL. Histoire de Toreilles (1926, 107pp)
- FREIXE. Extraits de la monographie du Perthus (30pp. chiffrées 253 à 282. Ext.)
90 €
197. SAUREL Ferdinand.
Histoire religieuse du département de l'Hérault pendant la Révolution.
P., Montpellier, 1894-1895, 3 volumes in-8 brochés, VIII+334pp+XI+345+XII+366pp.
Edition originale enrichie d'une lettre autographe signée de l'auteur, d'avril 1895, concernant la parution et le
prix de ses trois volumes de l'Histoire religieuse (2pp. in-8). Bon exemplaire.
150 €
198. TASSIN Christophe.
Plans et Profilz des principales villes de la province de Languedoc, avec la
carte générale et les particulières de chacun gouvernement d'icelles.
Album in-8 oblong relié demi-cartonnage vert à coins, au dos lisse orné d'une pièce de titre en long "Tassin.
Languedoc. 1638", à un mors fragile.
Il se compose d'un titre en cartouche, d'un feuillet de table et de 45 cartes gravées : une carte générale du
Languedoc, une carte du Haut-Languedoc, une de la partie occidentale du Languedoc, 18 cartes des
Gouvernements (Toulouse, Montpellier, Castres, Montauban, Caussade, Uzès, Anduze et Sauve, Privas, PontSt-Esprit, Nîmes, Narbonne, Alès, Lunel et Sommières, Pézenas, Millau, Leucate, Roquecourbe et Réalmont) et
de 24 plans ou vues cavalières des villes précédentes.
1.000 €
Partie consacrée au Languedoc, tirée des "Plans et Profils de toutes les principales villes et lieux
considérables de la France..." par Tassin, célèbre cartographe (P., Tavernier, 1638).
Exemplaire bien complet de toutes ses planches, sans rousseurs.
199. THOMAS (L.-J.).
Montpellier, ville marchande. Histoire économique et sociale de
Montpellier, des origines à 1870.
Montpellier, 1936, in-8 broché, 300pp., rares soulignures au crayon. Bibliographie (12pp.). Envoi de l'auteur.
60 €
200. THOMAS de LAVERNEDE (I.-E.).
Catalogue des Livres de la Bibliothèque de Nismes.
Nîmes, 1836, 2 volumes in-8 brochés, couvertures fanées, dos cassés, VII+547+656pp.+XXIVpp., quelques
rousseurs et traces d'humidité.
80 €
201. VENTRE Madeleine.
L'Imprimerie et la Librairie en Languedoc au dernier siècle de l'Ancien
Régime 1700-1789.
P., La Haye, 1958, in-8 broché, XI+288pp.
50 €
La profession, le statut des différents membres, les syndics...; la police, préventive et répressive, la
censure...; et l'état de l'imprimerie et de la librairie en Languedoc.
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202. [Vernet-les-Bains]
Notice sur le Grand Etablissement Thermal de Vernet-les-Bains (PyrénéesOrientales).
P., Lacrampe, 1842, in-8 broché, 32pp. illustrées de dessins, petite trace d'humidité marginale.
35 €
Opuscule édité pour faire connaître cet établissement situé près de Prades, dirigé par les commandants de
Lacvivier et Couderc, donnant son historique et son descriptif ainsi que les vertus des eaux thermales
sulfureuses de Vernet.

AUVERGNE - BERRY - BOURBONNAIS - LIMOUSIN
203. [Affaire Lafarge]
Les Fastes Criminels de 1840. Procès de Madame Lafarge.
P., L'Audience, 1841, in-8 relié demi-chagrin noir, dos à nerfs orné, tranches marbrées, 647pp. illustrées d'un
portrait en frontispice et de 2 planches hors-texte, une planche ajoutée contrecollée. Tome 2 des Fastes
Criminels, le 1er étant consacré aux procès de Louis Napoléon et d'Eliçabide.
180 €
Célèbre affaire criminelle tulloise dite du "Glandier" plaidée aux assises de la Corrèze. Compte-rendu des
deux procès (vol de diamants et empoisonnement) avec les dépositions. Rare.
204. AJALBERT Jean.
En Auvergne.
P., Dentu, 1893, in-12 relié demi-chagrin, dos à nerfs orné de fleurons, 286pp. Edition originale.
60 €
Jean Ajalbert (1863-1947), auteur de chroniques auvergnates, dont la famille était originaire de Bredons
dans le Cantal.
205. ARNOUX (J.-P.).
Mobilier en Berry.
Issoudun, 1985, in-4 broché, couverture illustrée en couleurs, illustré de nombreuses photographies de Ph. Bure,
de dessins in et hors-texte, de P. Joly et d'une carte en frontispice.
30 €
206. AUDOLLENT (A.). Les Tombes gallo-romaines à inhumation des Martres de Veyre (Puy-deDôme).
P., Imp. Nat., 1923, in-8 broché, 112pp. illustrées de 11 planches hors-texte et de croquis.
40 €
Etude archéologique suivie d'une étude technique sur les tissus découverts au même endroit par C. Pages.
207. BALME Pierre.
Dames d'Auvergne. Epouses, amoureuses, amazones, politiques.
Aurillac, 1958, in-8 broché, couverture illustrée, 144pp. illustrées de 8 hors-texte de Louis Tézenas.
Bel envoi de l'auteur à Madame Thérèse de Riberolles.
40 €
Seize récits et une présentation, d'après les chroniques et les témoignages de leurs temps (Haut et Bas Pays
d'Auvergne, Velay, Bourbonnais).
208. BARDONNET (A.).
Un Terroir Bourbonnais : Villefranche, sa région, sa sainte.
St-Etienne, 1959, in-8 broché, 156pp. illustrées de photographies in et hors-texte. Première édition.
La région de Villefranche-d'Allier, la vie d'une bourgade au temps jadis.

60 €

209. BOREAU (A.).
Flore du Centre de la France et du Bassin de la Loire ou Description des
plantes qui croissent spontanément ou qui sont cultivées en grand dans les départements arrosés par la
Loire et ses affluents, avec l'analyse des genres et des espèces.
P., Roret, 1857, 2 tomes en un volume in-8 relié pleine toile, XVI+1127pp.
120 €
Intéressante flore couvrant une zone s’étendant sur les départements du Cher, de la Nièvre, de Saône-etLoire, de l'Allier, de la Creuse, de l'Indre, du Loir-et-Cher, du Loiret et de l'Yonne, une partie de celui de la
Côte-d'Or. Troisième édition très augmentée.
210. [BORIE (P.-D.-H.)]
Vie du vénérable serviteur de Dieu Pierre-Rose-Ursule-Dumoulin Borie, Evêque
élu d'Acanthe, vicaire apostolique du Tonquin occidental... martyr dans la persécution suscitée le 3 janvier
1838, suivie d'un Appendice sur les missions chez les infidèles, par un prêtre du diocèse de Tulle.
P., Sagnier et Bray, 1846, in-12 relié demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de filets à froid, 360pp. illustrées de
2 planches hors-texte dont un portrait en frontispice, rousseurs.
80 €
La vie de Monseigneur Borie, né en 1808 au moulin de Cors, à Beynat, par son frère (d'après Barbier et
Quérard) ou par Vermeil (d'après Poulbrière).
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211. BERTRY (L.). Vie de Léon de Jouvenel, Député de la Corrèze (1811-1886).
S.l., 1931, in-12 broché, 236pp., rousseurs.
40 €
La vie politique corrézienne lors de la seconde moitié du XIXe siècle, par l'Abbé Bertry curé-doyen d'Ayen.
212. BRUNET (F.).
Dictionnaire du Parler Bourbonnais et des régions voisines avec recherches sur
l'origine et la parenté des mots et remarques sur les mœurs et usages, précédé de Notes sur les parlers du
Centre de la France et d'un florilège d'auteurs patoisants du Centre.
P., Klincksieck, 1964, in-8 broché, L+259pp. illustrées de cartes.
45 €
Cet ouvrage reprend, rectifie et complète le "Vocabulaire Bourbonnais" du même auteur paru en 1937. Il
représente le parler de la fin du XIXe siècle et contient celui de Franchesse (Allier) où 538 vocables furent
recueillis entre 1885 et 1900.
213. BUHOT de KERSERS (A.). Statistique monumentale du département du Cher. Bourges, in-4
brochés. Rares éditions originales illustrées d’une carte et de gravures à l’eau-forte :
A. Canton des Aix-d'Angillon. 1875, couverture salie, dos cassé, 84pp., 1 frontispice, 22 planches.
100 €
B. Canton d'Henrichemont. 1888, notes manuscrites sur le premier plat, 49pp., 9 planches.
70 €
C. Canton de Graçay. 1888, 57pp., 12 planches.
80 €
D. Canton de Dun-le-Roi. 1887, dos cassé, 104pp., 19 planches.
100 €
E. Canton du Châtelet. 1886, 51pp., 11 planches.
80 €
F. Canton de Sancoins. 1893, 67pp., 16 planches.
100 €
G. Canton de Chateaumeillant. Sd, sans couverture, 63pp. (numérotées 201 à 263), 15 planches, quelques
rousseurs n'atteignant pas les planches.
90 €
H. Canton de La Chapelle-Dangillon. Sd, sans couverture, 48pp., 11 planches gravées à l'eau-forte hors-texte,
quelques rousseurs, trace d'humidité marginale.
70 €
I. Canton de Saulzais-le-Potier. 1894, couverture usagée, dos manquant, 59pp. (numérotées 173 à 231), 11
planches.
70 €
J. Canton de La Guerche. 1888, dos fané, 76pp. (numérotées 215 à 290), 17 planches, quelques rousseurs.
100 €
K. Canton de Sancergues. 1892, dos fané, sans 2e plat, 88pp. (numérotées 259 à 346), 1 titre-frontispice, et 13
planches, rares rousseurs.
80 €
214. [CANTAL - Revue]
Revue de la Haute-Auvergne. 1905 à 1909.
Aurillac, 1905-1909, 5 volumes in-8 reliés uniformément pleine toile, dos lisses ornés d'un fleuron, pièce de titre.
Bel ensemble des tomes 7 à 11 compris de cette remarquable revue consacrée à l'Histoire du Cantal et à ses
Sciences, comprenant de nombreuses études par les plus éminents auteurs locaux.
On y trouve ainsi, - par Marcellin BOUDET "Foulholes, ses Coseigneurs et sa Chapellenie", "Saint-Flour
pendant les Révoltes des Armagnacs et des Bourbons (XVe siècle)", "Documents inédits du XIIe siècle : Deux
moines défricheurs fondateurs de neuf Monastères. Bertrand de Griffeuille et le Cartulaire de Notre-Dame du
Pont"
- par BELARD "St-Flour et l'insurrection royaliste de la Lozère (mai-juin 1793)", "Les Maires de St-Flour
1704-1789" - par MARTY "Végétaux fossiles des Cinérites pliocènes de Las Clausades" (8 planches)
- par DELMAS "Les Maires d'Aurillac de 1692 à 1789" - par BOUFFET "Le Prieuré de Bredom"
- par ESQUER "La Haute-Auvergne à la fin de l'Ancien Régime. Notes de géographie économique"
- par RHODES "Les Trompettes du Roi. Trompettes Auvergnats" (8 planches), etc, etc.
450 €
215. CAPELIN (E.). Après la Guerre. Histoire Bourbonnaise.
Moulins, 1914, in-8 broché, 1er plat en partie insolé, 14pp. Provenance : Bibliothèque de Sainte Foy (cachet).
Histoire située dans la région de Moulins.
20 €
216. CHENON Emile.
Les Jours de Berry au Parlement de Paris, de 1255 à 1328.
P., 1919, in-8 broché, 395pp. illustrées de 6 tableaux généalogiques dépliants. Tables des noms de lieux et de
personnes, et des matières juridiques, in fine.
80 €
Histoire judiciaire et coutumière du Berry, de Saint-Louis à Charles-le-Bel, à travers les différents arrêts
rendus par le Parlement.
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217. CHABROL (G.-M.).
Coutumes Générales et Locales de la Province d'Auvergne.
A Riom, chez Dégoutte, 1784-1786, 4 volumes in-4 reliés pleine basane racinée ancienne, dos à nerfs ornés de
filets et fleurons dorés, double pièce de titre, CXCVIII+(1)+522+(1)+899+(1)+686+(3)+VIII+80+XLVIII+858
+20pp.+19ffnc. Provenance: bibliothèque Gaschon (ex-libris sur titres).
Edition originale, bon exemplaire. Gouron et Terrin. Bibl. des Coutumes, 323.
1.200 €
Les trois premiers volumes concernent les coutumes générales, ils sont précédés de 2 dissertations: sur
l'origine et les motifs de la diversité des lois qui régissent cette Province ; et sur la forme dans laquelle la
Justice y a été administrée depuis l'origine de la Monarchie. Le 4e volume est consacré aux Coutumes locales
de la Haute et Basse Auvergne, avec des Notes historiques et un Supplément sur la plupart des lieux et
seigneuries omis par les Rédacteurs; précédées d'un Discours sur les limites et la distinction de l'ancien et du
nouveau Comtés d'Auvergne, du Duché et du Dauphiné d'Auvergne, l'ancien état de cette province, ses
révolutions et l'Histoire des Comtes, Dauphins et Ducs d'Auvergne.
218. [Collectif]
"Potiers en Terre" du Haut-Berry.
Bourges, 1962, in-8 broché, couverture illustrée, 90pp. illustrées de nombreuses reproductions photographiques.
Remarquable catalogue de l'importante exposition du Musée de Bourges, très documenté.
50 €
219. [Collectif]
Recueil des Usages locaux du département de l'Indre, révisés, mis à jour et codifiés.
Châteauroux, 1932, in-12 broché, IV+221pp.
45 €
Usages locaux à caractère agricole : étangs, bois, eaux, baux, louage des domestiques, ouvriers, etc.
220. [Collectif] Clermont-Ferrand et le Puy-de-Dôme en 1908.
Clermont, 1908, in-8 broché, dos cassé, VIII+787pp. illustrées de photographies et de 6 cartes ou graphiques
dépliants. Edition tirée à 1000 exemplaires.
60 €
Ouvrage édité par le Congrès de l'Association Française pour l'Avancement des Sciences traitant de la géographie
physique, économique, de la flore, de l'agriculture, de l'industrie, de l'archéologie, etc...du Puy-de-Dôme.
221. DRAPEYRON Ludovic. Les Carlovingiens en Limousin ou De la Transmission des institutions
féodales à la partie ouest du Massif Central.
P., Thorin, 1884, in-8 broché, couverture salie avec petits manques, 29pp.
60 €
"Lutte de l'Aquitaine et de l'Austrasie - le clergé séculier et le clergé régulier - les vicomtes, l'évêque de Limoges et
l'abbé de St-Martial - Louis le Débonnaire, Charles le Chauve, Charles le Simple et Lothaire en Limousin".
222. DRAVAINE (C.). Nouara. Chroniques d'un antique village papetier (Valeyre).
P., Bossard, 1927, in-12 broché, 244pp. illustrées de dessins de S. Cornillac. Edition originale non numérotée.
Village situé dans les environs d'Ambert en Auvergne.
30 €
223. DUCHON (P.). Contes populaires du Bourbonnais.
Moulins, 1945, in-12 broché, 158pp., petite déchirure restaurée à un feuillet.
Recueil de 19 contes tirés des traditions locales.

20 €

224. DUCOURTIEUX Paul. L'Exposition du Livre Limousin. Catalogue du quatrième centenaire du
Livre à Limoges 1495-1895.
Limoges, 1895, in-8 broché, 92pp. illustrées de fac-similés. Envoi de l'auteur à A. Claudin, auteur d'études sur
les débuts de l'imprimerie en France.
65 €
225. DURAND Alfred.
Aurillac. Géographie urbaine.
Aurillac, 1946, in-8 broché, couverture illustrée, 254pp. illustrées d'un plan, de cartes et de nombreuses photographies.
Description du cadre géographique, la naissance de la ville, son site - ses fonctions urbaines, son
économie, son commerce, ses transports - son organisme urbain, sa population, ses services, la Maison
Aurillacoise, ses vieilles rues, ses quartiers neufs.
50 €
226. EDMOND-DURAND (L.J.).
La Chaise-Dieu.
P., Fontemoing, 1903, in-12 relié demi-percaline, dos lisse orné, pièce de titre, 78pp., cachet humide d'appartenance.
Notice historique sur la célèbre abbaye de La Chaise-Dieu, en Haute-Loire.
50 €
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227. [Corrèze] FAUGERE Raymond.
Guide illustré de Beaulieu-sur-Dordogne "la Riviera
Limousine", centre de tourisme de la Moyenne Dordogne et de la Vicomté de Turenne.
Beaulieu, 1952 (2e édition), in-8 broché, couverture illustrée, 124pp. illustrées de 2 cartes et un plan, dépliants,
et de photographies. Airs notés et 14 pages de publicités locales in fine. Préface de Marcelle Tinayre.
50 €
Beaulieu géographique, historique, archéologique, préhistorique, gastronomique, Beaulieu terre des
Troubadours, la vie à Beaulieu, promenades et excursions.
228. FOROT Victor. Tableau synoptique des richesses économiques, artistiques et touristiques des
289 communes du département de la Corrèze.
Tulle, 1921, in-8 relié demi-toile amateur, dos titré, couverture conservée, 98pp. illustrées d'une carte et d'un
plan dépliants et de nombreux dessins.
55 €
229. FUJARD (P.).
Usages locaux du département du Cher révisés en exécution des arrêtés
préfectoraux des 4 mai et 18 décembre 1906. Deuxième édition augmentée d'une table alphabétique et
analytique.
Bourges, 1907, in-8 broché, couverture salie avec manques, 79pp.
35 €
Usages urbains et ruraux, à caractère agricole, en vigueur dans le département à cette époque.
230. GABRIEL Louis. Royat - Guide. Renseignements, curiosités, la vie à Royat, excursions dans les
montagnes.
Clermont-Ferrand, sd(vers 1890), in-12 relié pleine percaline éditeur décorée, tranches rouges.
250pp. illustrées de 18 gravures hors-texte, d'un plan dépliant et de 9 cartes. Bien complet de la grande carte
dépliante placée dans le soufflet du second contreplat.
Bon exemplaire de cette troisième édition augmentée de gravures et de cartes.
60 €
231. GILLIER Pierre.
Tableau descriptif de la ville de Limoges, des variations de son site et de la
forme de ses édifices depuis 46 ans avant l'ère vulgaire, époque la plus haute que l'Histoire permette d'en
rechercher l'origine.
Limoges, 1838, in-8 relié demi-chagrin, dos à nerfs, (3)+71pp., quelques rousseurs. Rare édition originale.
"Avec indication du Progrès des Connaissances, de la Langue, de la Religion, des Mœurs, du Commerce et
Industrie de ces habitants, depuis la même époque".
160 €
232. GONNET Ernest.
Essai sur l'Histoire du diocèse du Puy-en-Velay (1789-1802).
P., Hachette, 1907, in-8 broché, dos factice, 398pp. illustrées d'une carte du département de la Haute-Loire.
Bibliographie.
80 €
233. GUIDAULT (P.).
La Léproserie de Bourges.
Bourges, 1892, in-8 broché, couverture fanée, 79pp., fortes rousseurs.

40 €

234. HORTU (Chanoine P.).
Précis de Géologie appliqué au Berry (départements du Cher et de
l'Indre).
Bourges, 1896, in-12 broché, VIII+169pp. illustrées d'une carte dépliante en couleurs et de 5 planches en
phototypie dessinées par Th. Moreux. Nouvelle édition illustrée.
100 €
235. IMBERDIS André.
Histoire des Guerres religieuses en Auvergne, pendant les XVIe et XVIIe
siècles.
Moulins, 1840, 2 volumes in-8 reliés demi-chagrin, dos lisses titrés ornés en long d'entrelacs, tranches
marbrées, une coiffe frottée, coins émoussés.
XVI+471+563pp. illustrées d'une carte dépliante et de 12 planches hors-texte dont 2 plans, brunissure angulaire
aux frontispice et titre du tome 2, quelques rousseurs.
Il a été relié, à la fin du tome 2, une table alphabétique manuscrite, de 23 feuillets, des noms et lieux cités dans
l'Histoire des Guerres religieuses, fort utile. Rare.
300 €
André Imberdis (1810-1876), avocat et romancier à ses heures perdues, s'attacha beaucoup à relater
l'histoire de l'Auvergne.
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236. JAUBERT (A.).
L'avenir économique de la Corrèze. Agriculture et Houille blanche.
Tulle, 1921, in-8 broché, 128pp. illustrées de 2 cartes dépliantes.
60 €
L'aménagement des rivières en vue de la production de la force hydraulique et son incidence sur l'agriculture.
237. LACOSTE Abbé.
Observations sur les travaux qui doivent être faits pour la recherche des
objets d'antiquités dans le département du Puy-de-Dôme.
Clermont, 1824, in-8 broché époque, couverture muette, petits manques au dos, XXXVII+172pp. Rare. 100 €
Ouvrage servant à la compréhension et au suivi des travaux de recherche d'objets d'antiquités qui furent
entrepris dans le département du Puy-de-Dôme.
238. LALLEMAND Roger.
La Vraie Cuisine du Berry et de l'Orléanais.
La Rochelle, 1968, in-8 broché, 125pp. illustrées de dessins.

50 €

239. LAUGARDIERE (M. de).
Le Clergé du Berry aux élections de 1848.
P., Bourges, 1959, in-8 broché, 125pp. Bibliographie.

30 €

240. [Photographies originales] Alphonse de LAUNAY (1827-1906), père de Louis de Launay, célèbre
géologue, originaire d’Honguemare, dans l’Eure.
Photographies originales à tirage albuminé sur papier,
contrecollées sur carton fort, prises en 1882 et 1883, localisées de la main même de l’artiste et de dimensions
17x12cm (sauf mention contraire) :
- A. 3 vues de Saint-Hilaire, dans l’Allier.
80 €
- B. 9 vues de Bourbon l’Archambault : le château, son entrée, le nouvel Etablissement, l’étang, etc
250 €
- C. 2 vues de Buxière-les-Mines, dans l’Allier, représentant le château de la Condemine.
70 €
- D. 2 vues de Saint-Menoux, dans l’Allier, représentant l’église.
70 €
- E. 4 vues d’Hérisson, dans l’Allier (2 photographies sont légèrement pâles, dont une par endroits).
100 €
- F. 2 vues d’Agonges, dans l’Allier, représentant l’église Notre-Dame.
70 €
- G. 3 vues de Chasteloy, dans l’Allier, représentant l’église.
100 €
- H. 5 vues du Saut du Loup, dans l’Allier, dont 3 localisées de la main même de l’artiste (une des
photographies est légèrement pâle par endroits).
100 €
- I. Vue de Souvigny, dans l’Allier.
40 €
- J. Vue de Noyant d’Allier (légèrement pâle par endroits). Non légendée par l’artiste.
30 €
- K. 26 vues de Néris-les-Bains, dans l’Allier, et de ses environs, prises vers 1880. 22,5x16,5 cm.
900 €
- L. Vue de Néris-les-Bains, dans l’Allier, prise vers 1880. Tirage bleu, non légendé par l’artiste.
22,5x16,5cm.
50 €
- M. 2 vues d’Autry-Issards, près Souvigny, dans l’Allier, représentant le château du Plessis.
80 €
- N. 8 vues de Bourges, représentant la Cathédrale et la Maison Jacques Cœur. 22x16 cm.
250 €
241. LEGRAND d'AUSSY (P.J.B.).
Voyage fait en 1787 et 1788, dans la ci-devant Haute et BasseAuvergne, aujourd'hui départemens du Puy-de-Dôme, du Cantal et partie de celui de la Haute-Loire.
A Paris, an III (1795), 3 volumes in-8 reliés demi-basane fauve époque, dos lisses ornés de roulettes, pièces de
titre et pièces de tomaison, quelques éraflures.
XVI+532+VI+452+IV+507pp., quelques rousseurs et taches brunes, petit trou à un feuillet du tome I ayant
endommagé une lettre, cachet humide d'institution religieuse sur titres.
Rare édition originale. Bon exemplaire.
650 €
"Ouvrage où l'on traite ce qui regarde la nature du sol, les révolutions qu'il a éprouvées, ses productions,
climat, météores, produit de vulcanisation, mines, carrières, lacs, eaux minérales, mœurs des habitants,
constitution physique, population, arts, commerce, manufactures, industries, etc...". Compte-rendu de voyage
sous forme de correspondance. Notes diverses sur les villes, les sites, les monuments... de la région.
242. LEGUAI André.
Les Ducs de Bourbon pendant la crise monarchique du XVe siècle.
Contribution à l'étude des apanages.
P., Belles Lettres, 1962, in-8 broché, XVII+219pp. illustrées d'une carte hors-texte. Bibliographie.
65 €
Le problème des rapports des ducs de Bourbon, devenus chefs d'un authentique Etat princier, avec le Roi de
France ainsi que les rapports entre Bourbonnais et Bourgogne qui expliquent l'attitude des ducs envers le roi.
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243. LE GRAND (A.).
Flore analytique du Berry contenant toutes les plantes vasculaires des
départements de l'Indre et du Cher.
Bourges, 1894, in-12 relié plein cartonnage éditeur, 430pp.
80 €
244. LESTOURGIE (A.).
Rimes Limousines. Poésies.
P., Limoges, 1864, in-12 relié demi-chagrin, dos à nerfs muet, couverture conservée, 305pp.
50 €
Poésies d'Auguste Lestourgie (1833-1885), natif d'Argentat en Corrèze dont il fut le député-maire et qui
prit une part prépondérante à l'amélioration architecturale de sa ville.
245. LONGY Albert.
Histoire de la ville d'Issoire.
Clermont, 1890, in-4 broché, couverture rempliée illustrée de 3 blasons en couleurs et or, X+506pp. illustrées
d'une planche et d'un plan. Rare édition originale tirée à 600 exemplaires tous numérotés. Bon exemplaire.
180 €
246. MAZIERES-MAULEON (H. de).
Le Régime municipal en Berri, des origines à 1789.
P., Rousseau, 1903, in-8 broché, dos cassé, 319pp., quelques rousseurs. Envoi autographe de l'auteur.
Rare thèse de doctorat.
110 €
247. MENU (A.).
Monographie du Couvent des Jacobins de Bourges.
Bourges, 1873, in-12 broché, dos en partie manquant, 139pp., manque angulaire à 2 feuillets. Première édition.
Les origines, l'architecture du couvent et de l'église, les possessions et revenus, et in fine, la liste des
prieurs et religieux du couvent depuis 1478.
60 €
248. MONLEZUN (J.-J).
L'Eglise Angélique ou Histoire de l'Eglise de Notre-Dame du Puy et des
établissements religieux qui l'entourent.
Clermont-Ferrand, 1854, in-8 broché, X+220pp. Exemplaire à grandes marges.
60 €
Pascal, Bibliog. du Velay, I-581, "renferme tout ce qu'il y a d'essentiel à connaître pour avoir une juste idée
de l'histoire de Notre-Dame du Puy".
249. [Chasse en Bourbonnais] PAULY Emile.
Souvenirs de chasse de Louis Roudault, ex-chef
garde-chasse du duc de Morny, à Nades (Allier). Préface de Villatte des Prugnes.
Moulins, 1947, in-12 broché, couverture illustrée, 235pp.
Edition originale, un des 500 exemplaires numérotés sur vélin Edita.
70 €
250. PEREME (A.).
Recherches historiques et archéologiques sur la ville d'Issoudun.
P., Issoudun, 1847, in-8 broché, 446pp. illustrées d'un frontispice et de 3 planches dépliantes.
Rare édition originale de la plus importante histoire de la ville.
251. [CHAS-LABORDE] PHILIPPE Charles-Louis.
Bubu de Montparnasse.
P., Ed. du Sagittaire, 1924, in-8 broché, sous couverture rempliée, premier plat légèrement piqué.
124pp. illustrées de 15 aquarelles hors-texte de Chas-Laborde.
Edition tirée à 500 exemplaires tous numérotés, celui-ci sur vélin.

120 €

90 €

252. PIERQUIN de GEMBLOUX (C.C.).
Histoire monétaire et philologique du Berry.
Bourges, 1840, in-4 relié demi-basane havane frottée, dos à nerfs orné de filets, XXIV+288pp. illustrées de 17
planches gravées, dont une carte géo-monétaire du Berry, rousseurs par endroits. Edition originale.
200 €
Très rare ouvrage, tome I seul paru, étudiant la numismatique du Berry, depuis les temps anté-historiques
jusqu'à nos jours, en la reliant à l'histoire et à l'archéologie du pays.
253. RESIE Lambert Elisabeth d'Aubert, Comte de.
Examen critique des Mémoires attribués à
Fléchier, sur les Grands-Jours tenus à Clermont-Ferrand, en 1665 et 1666, publiés par M. Gonod.
P., Clermont, 1845, in-8 broché, dos fendillé, IV+139pp.+1ff d'errata.
60 €
254. ROFFIGNAC (B. de).
Guide-Album de l'église Saint-Martin de Plaimpied (Cher).
Plaimpied, sd(1928), in-8 broché, 37pp. ornées de 5 illustrations et de 14 planches hors-texte, rousseurs.
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30 €

255. [Revue - Tête de collection]
Bulletin de la Société du Musée départemental d'Ethnographie et
d'Art populaire du Bas-Limousin. Complet du n°1 au n°20.
Tulle, 1900-1904, 20 opuscules en 2 volumes in-8 reliés demi-toile amateur, couvertures conservées.
924pp. illustrées de gravures, plans et cartes. Un article de 30 pages sur le maître-autel de Naves, du n°17,
manque.
300 €
Rare tête de collection de ce bulletin d'ethnographie corrézienne comportant de très intéressantes études
par les plus célèbres auteurs locaux (Forot, Baluze, Godard, Deloche, etc), sur l'histoire militaire, religieuse,
la linguistique, les personnages célèbres, le folklore, les excursions... du Bas-Limousin.
256. [Revue La Feuille Blanche] Revue de l’Association des Amis du Papier, des Arts et des Industries
Graphiques Français.
Tête de collection, du n°1 de Janvier 1942 au n°7/8 de juillet à octobre 1943, le premier a subi un petit
découpage dans le bas de la couverture.
Il est joint l’Almanach des Compagnons de la Feuille Blanche de 1946, qui n’avait pu paraître en 1945; le
fascicule publié en 1942, présentant l’Association, accompagné de ses statuts, ainsi que 11 numéros du Bulletin
"Entre Nous", supplément à la Revue, d’avril 1945 (n°6) à mars 1948 (n°33), les n°30 et 32 sont en double.
Tout cet ensemble est accompagné de divers Programmes de Conférences, de la Fête des Compagnons de 1943
avec son Exposition, de la carte de vœux pour 1944 ou encore des différents rapports de Conférences dont celui
de Guy Gaudron sur les Supports de la Pensée de la Préhistoire à l’ère chrétienne (2 exemplaires) ou encore
celle de Maurice Déribéré sur les Applications de la luminescence des arts graphiques et à la papeterie.
Cette revue La Feuille Blanche, à tirage limité, parut avec beaucoup de difficultés pendant la guerre.
Imprimée généralement sur beau papier, elle était illustrée de gravures sur bois en noir et parfois en couleurs,
et ses principaux collaborateurs furent Henri Pourrat, M. Audin, G.H. Rivière, M. Perraudeau, etc ...
200 €
257. ROLLINAT Maurice.
Fin d'Œuvre.
P., Charpentier, 1919, in-12 broché, 341pp. illustrées du portrait de l'auteur et de 3 planches. Catalogue complet
de l'œuvre musicale de Maurice Rollinat in fine. Edition originale posthume avec mention fictive de 2e mille.
Recueil de poésies de cet auteur berrichon, né à Châteauroux (1846-1903).
60 €
258. ROUX (E.).
Epitaphes et Inscriptions des principales églises de Clermont-Ferrand, d'après les
manuscrits de Gaignières.
Clermont-Ferrand, 1904, in-8 broché sous couverture factice, 152pp. illustrées d'un plan dépliant de la
Cathédrale de Clermont en frontispice. Saffroy, 17208: "quelques armoiries ont également été relevées". 60 €
259. SEGONDS (J.-Ph).
L'enfance bourbonnaise de Valéry Larbaud.
Moulins, 1967, in-8 broché, 168pp. illustrées de 17 documents et photographies. Envoi de l'auteur.
30 €
Les origines et les 20 premières années du célèbre écrivain vichyssois (1881-1957), précédées d'une
bibliographie critique.
260. [TAILLANDIER]
Résumé de l'Histoire d'Auvergne, par un Auvergnat.
P., Lecointe et Durey, 1826, in-18 relié demi-basane, dos à nerfs orné de roulettes dorées et à froid, tranches
marbrées, XXV+555pp. Ex-dono manuscrit de l'auteur. Rare première édition. Bon exemplaire.
130 €
261. [Puy-de-Dôme] TARDIEU (A.), MADEBENE (A.).
Histoire illustrée de la ville et du Canton de
Saint-Gervais d'Auvergne suivie d'un Dictionnaire historique et archéologique des communes, paroisses,
églises, chapelles, prieurés, commanderies, châteaux, fiefs... compris dans ce Canton.
Herment, 1892, in-12 relié plein cartonnage éditeur polychrome, trace d'humidité au second plat.
232pp. illustrées de nombreux dessins, portraits et armoiries. Rare première édition.
100 €
262. THERIVE André.
Le Limousin.
P., Emile-Paul, 1927, in-12 relié demi-chagrin brun, dos lisse titré et tomé, tête dorée, couverture conservée.
101pp. illustrées d'un frontispice de Fornerod. Edition originale, un des 1500 exemplaires numérotés sur vélin
Lafuma. Collection "Portrait de la France". Bon exemplaire.
80 €
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263. VIPLE (J.). Histoire du Bourbonnais.
Moulins, 1923, in-12 broché, 151pp. ornées d'illustrations in et hors-texte et de cartes dépliantes.
"Les notions générales qu'il n'est pas permis d'ignorer sur le passé de notre province".

40 €

CHAMPAGNE - PARIS - ILE de FRANCE
264. [AUBE] Aéro-Club de l'Aube. Annuaire 1931.
Troyes, (1930), in-4 broché, couverture illustrée en couleurs, petites traces d'humidité, dos fendillé.
48pp. illustrées de photographies et de dessins. Nombreuses publicités.
Historique de l'Aéro-Club de l'Aube, avec ses membres et les manifestations locales.

60 €

265. BARBAT Louis.
Histoire de la ville de Chalons-sur-Marne et de ses monuments depuis son
origine jusqu'à l'époque actuelle (1854).
Chalons, 1855-1860, 2 volumes grand in-4, dont un atlas, reliés demi-chagrin noir, dos à nerfs ornés de larges
filets à froid, coins écrasés.
704pp. illustrées d'un titre lithographié et accompagnées de 117 planches montées sur onglets comprenant de
belles lithographies, parfois à double page, dont 14 en couleurs, 11 plans dont 3 doubles et 2 dépliants, une
carte double et une dépliante, quelques rousseurs marginales, plus importantes sur certaines planches et dans le
texte. Edition originale. Bon exemplaire, bien complet.
900 €
Lithographe-éditeur, Louis Barbat est né à Châlons-sur-Marne en 1795 et mort en 1870. La volonté de
l'auteur de faire une histoire aussi complète que possible, tout en retranchant ce qui n'intéresse que les savants,
lui fit adopter une division en quatre parties afin d'éviter l'incohérence et la confusion. Il traite, tout d'abord,
des origines de la ville avec la fondation des paroisses, couvents, hôpitaux, puis de la topographie avec l'aspect
des rues, les fortifications, ensuite de la biographie des évêques et des institutions, et enfin l'histoire de la ville
proprement dite avec des notices biographiques de personnages célèbres. La parfaite exécution des planches,
décrivant avec minutie le Chalons des XVIIIe et XIXe siècles, fait de cet ouvrage une des plus belles
productions parmi les livres sortis de presses de Claude-Théodore Martin. Ce livre figura à l'Exposition
Universelle de 1867 (Denis 43 - Assier 11).
266. [JÖRGENSEN] BOUCHER François. Vieux Quartiers, Vieilles Maisons de Paris. Rive droite.
Rive gauche.
P., Daubin, 1948, 2 volumes in-folio en feuilles sous chemises illustrées rempliées, présentés sous doubles
emboitages illustrés d'un plan de Paris, 142pp. illustrées de 2 plans en frontispices, de nombreuses aquarelles
dont 28 au pochoir, à pleine page, de Monique Jörgensen.
Edition tirée à 560 exemplaires tous numérotés sur papier de Chiffon de Lana.
120 €
Charmante promenade dans les vieux quartiers de Paris, joliment illustrée.
267. [Haute-Marne] BOUGARD (E.).
Bibliotheca Borvoniensis ou Essai de Bibliographie et
d'Histoire contenant la reproduction de plaquettes rares et curieuses et le catalogue raisonné des
ouvrages et mémoires relatifs à l'histoire de Bourbonne et de ses thermes.
P., Chaumont, 1865, in-8 broché, dos cassé, VIII+728pp. illustrées d'une photographie originale collée en
frontispice et de gravures in et hors-texte.
Edition originale tirée à 300 exemplaires seulement. Envoi de l'auteur. Très rare.
180 €
268. BOURGIN (H.). L'Industrie de la Boucherie à Paris pendant la Révolution.
P., Leroux, 1911, in-8 broché, dos fané, 160pp.
60 €
Le métier corporatif, l'approvisionnement et l'abattage, la vente de la viande, les établissements,
l'administration...
269. CHOUTEAU (E.).
Le Maréchal de Montesquiou d'Artagnan décédé en son château du Plessis
Piquet le 12 août 1725 et sa femme Elisabeth L'Hermite d'Hiéville.
Le Puy, 1935, in-8 broché, 54pp. illustrées de planches, d'une carte et de gravures de Fourcade-Cancelle. 30 €
Les faits d’armes de ce Mousquetaire du Roi (1640-1725), qui acheta le château du Plessis-Piquet en 1699,
l’un des éléments importants du patrimoine de la ville du Plessis-Robinson.
30

270. BRU (P.) et BIDOT (E.).
La Brie qui chante. Anthologie des poètes briards depuis Thibaut de
Champagne (1201) jusqu'à nos jours.
P., Coulommiers, (1925), in-12 broché, XIV+239pp.
30 €
Anthologie précédée d'une notice sur les 64 poètes étudiés.
271. COSSON (E.) et GERMAIN (E.).
Synopsis Analytique de la Flore des environs de Paris ou
Description abrégée des Familles et des Genres accompagnée de tableaux dichotomiques destinés à faire
parvenir aisément au nom des espèces.
P., Fortin, Masson, 1845, in-12 relié demi-basane marron, dos orné de fleurons et de filets, XXXI+275pp.,
légères rousseurs. Première édition.
50 €
272. COULOMB Pierre.
Histoires de Neuilly. Préface de La Varende.
Neuilly, 1946, in-12 broché, couverture piquée, 204pp. illustrées de gravures hors-texte.

30 €

273. CSERY (P.). Histoire de Villeneuve-le-Roi.
P., Picard, 1967, in-4 broché, 338pp. ornées de nombreuses illustrations in et hors-texte, et de dessins de
Thiberville. Exemplaire numéroté tiré à petit nombre.
45 €
274. DANIEL de SAINT-ANTHOINE (H.). Biographie des hommes remarquables de Seine-et-Oise,
depuis le commencement de la monarchie jusqu'à ce jour; précédée d'un aperçu historique et suivie
d'écrits relatifs à ce département.
P., Versailles, 1837, in-8 broché, CLII+280pp. illustrées de 2 fac-similés dont un dépliant, quelques rousseurs.
Seconde édition, exemplaire non rogné.
100 €
275. [Haute-Marne] DIDIER (C.).
Histoire de la Seigneurie et de la ville de Chateauvillain (suivie
d'une notice sur les communes du canton).
Chaumont, 1881, in-8 relié demi-basane havane postérieure, dos à nerfs orné de filets noirs, couverture
conservée, 437pp. illustrées d'un plan double et de 2 planches. Edition originale.
220 €
276. DIOT Auguste.
Le Patois briard dont, plus particulièrement, le patois parlé dans la région de
Provins.
Marseille, 1979, in-8 relié plein cartonnage éditeur, (2)+155+16+14pp.
Réimpression de la très rare édition de 1930, suivie des deux suppléments de 1930 et 1932.
95 €
277. DUCLOS Abbé Henri-Louis.
Histoire de Royaumont. Sa fondation par Saint Louis et son
influence sur la France.
P., Douniol, 1867, 2 volumes in-8 brochés, dos fanés, CXIV+571+791pp. illustrées de 5 dessins, vues et
portraits, dont un dépliant, rousseurs. Envoi de l'auteur. Rare édition originale.
180 €
Histoire de l'Abbaye royale de Notre-Dame de Royaumont et d'Asnières-sur-Oise.
278. ESTOURNET (G.). Les Montmorency-Saint-Denis, Lignage des Foucaud, Seigneurs de St-Leu
et Juilly.
Pontoise, 1925, in-8 broché, dos cassé et manquant, traces de collant sur le premier plat, 127pp. illustrées de
sceaux et d'un tableau généalogique dépliant. Saffroy, 46138.
45 €
279. FAVET Charles.
De l'Enfer au Paradis.
Troyes, 1955, in-4 en feuilles sous double emboitage illustré par l'auteur, Illustré de 55 gravures sur bois de bout dont
26 à pleine page, hors-texte. Edition originale tirée sur vélin Crèvecœur à 270 exemplaires numérotés.
Bel ouvrage montrant les plus beaux sites rencontrés lors d'une promenade de Creney à Rigny-le-Ferron
(Aube), par ce célèbre graveur champenois (Reims 1899-Troyes 1982).
100 €
280. FOURNEL Victor.
Ce qu'on voit dans les rues de Paris.
P., Delahays, 1858, in-12 relié demi-percaline, 410pp., rousseurs. Peu courant.
120 €
Les artistes nomades et l'art populaire, les enseignes, les petits métiers, les mendiants, la morgue, les
marchands de vin, etc.
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281. GIVELET Charles.
Armorial des Lieutenants des Habitants de Reims, précédé de recherches
sur les Armoiries de cette ville et suivi de documents sur ces Magistrats et leurs fonctions.
Reims, 1887, in-8 relié demi-chagrin postérieur, dos à nerfs, couverture conservée, 272pp illustrées d'une
planche dépliante de 55 blasons, de 2 planches hors-texte des armoiries de Reims, d'un frontispice et de blasons.
Edition originale. Saffroy, 20338.
200 €
Sceaux, emblèmes, devises et armoiries de Reims - Armorial des Lieutenants - Appendice : Listes des Lieutenants,
liste des familles qui ont donné plusieurs Lieutenants, Armes parlantes - diverses pièces justificatives.
282. GODEFROY (L.).
Récits champenois et briards.
P., Troyes, 1880, in-12 relié demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs orné de fleurons, 199pp. Bel exemplaire.
Récits et nouvelles historiques de Champagne et de Brie par cet érudit de Villiers-sur-Marne.
80 €
283. GRUEL Léon.
La Madeleine depuis son établissement à la Ville l'Evêque. Etude historique et
archéologique.
P., Champion, 1910, in-4 relié demi-chagrin havane, dos à nerfs orné du blason de la ville de Paris.
175pp. illustrées d'un grand plan dépliant, de 27 planches dont 1 double, et de 17 plans ou dessins.
Rare édition originale tirée à 100 exemplaires seulement dont 40 mis dans le commerce (n°95).
200 €
Remarquable histoire de l'église de la Madeleine à. la Ville l'Evêque, hameau à l'ouest de Paris au moyen-âge.
284. HALEVY Daniel.
Pays Parisiens.
P., Emile-Paul, 1929, in-12 relié demi-chagrin brun, dos lisse titré et tomé, tête dorée, couverture conservée.
129pp. illustrées d'un frontispice d'Edmond Céria. Edition originale, un des 1500 exemplaires numérotés sur
vélin Lafuma. Collection "Portrait de la France". Bel exemplaire.
80 €
Les charmes de Paris et en particulier, de Montmartre.
285. [Haute-Marne]
Extraits d'un Inventaire des Châteaux de Saulxures et Malroy en juin et juillet
1783, et du Château de Boussenois, canton de Selongey (Côte-d'Or) en avril et mai 1784. Extraits du
Registre des Actes d'assemblées du Conseil général de la commune de Saulxures (de 1790 à 1795).
Langres, 1900, in-12 broché, 86pp. Peu courant.
75 €
Intéressant inventaire, curieux au point de vue de la valeur des propriétés à cette époque, contenant des
renseignements sur les droits seigneuriaux, relatifs à cette région.
286. [Seine-et-Oise] [JANIN Jules]
Versailles et son Musée Historique. Description complète de la
ville, du Palais, du Musée, des jardins et des deux trianons, précédée d'un Itinéraire de Paris à Versailles,
suivie d'une notice historique de tous les tableaux, portraits, bas-reliefs, statues et bustes.
P., Bourdin, sd(1837), in-12 broché époque, 504pp. illustrées d'un frontispice et de plans dépliants, petite trace
d'humidité marginale à quelques feuillets.
60 €
287. LE CLERT Louis. Quelques seigneuries de l'Ancien Comté de Brienne : Blaincourt, Epagne et
Vaubercey.
Troyes, 1905, in-8 broché, petits manques de papier, dos cassé, 290pp. illustrées de 5 planches hors-texte dont 2
de blasons. Ext. Peu courant.
Recherches historiques, statistiques et généalogiques.
120 €
288. LONGNON Auguste.
Polyptyque de l'Abbaye de Saint-Germain des Prés, rédigé au temps de
l'abbé Irminon.
P., Champion, 1886-1895, 2 volumes in-8 reliés demi-percaline à la bradel, pièces de titre, dos lisses ornés d'un
fleuron, 2 petits accrocs au dos du tome 1, II+408+444pp. Bon exemplaire sur vergé. Rare.
200 €
Le Polyptyque est un document ancien recensant tous les actes concernant l'administration des biens d'une
abbaye. L'ouvrage contient dans le tome 1 une introduction avec les notions nécessaires à l'intelligence du
Polyptyque, une liste des religieux de la communauté de St-Germain à une époque indéterminée de l'abbatiat
d'Irminon, le commentaire géographique des textes de la période franque concernant les possessions de
l'abbaye terminé par un état des fiefs relevant de St-Germain, et enfin l'étude des noms propres que mentionne
le Polyptyque. Le tome 2 donne le texte de ce dernier, en latin, suivi de 4 index alphabétiques (noms
géographiques anciens et modernes, de personnes et de matières).
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289. LEBLOND Victor.
L'Abbaye de Rebais-en-Brie. Sommaire chronologique de 635 à 1800.
Beauvais, 1898, in-8 broché, dos fané, 120pp. Rare première édition.
80 €
"Où sont notés tous les faits et documents qui intéressent le passé de ce pays".
290. LIBER Jules.
Les Pantagruéliques. Contes du Pays Rémois.
P., Marpon et Flammarion, 1883, in-12 relié demi-basane à coins, dos à nerfs, pièce de titre, un mors
légèrement fendillé, XII+243pp. illustrées d'un frontispice et de vignettes de Paul-Eugène Mesplès, quelques
rousseurs, envoi découpé en marge supérieure de la page de titre.
"Edition tirée à 100 exemplaires sur beau vergé de Hollande".
80 €
291. MACHARD (P. H).
Essai historique sur Marnes-la-Coquette.
Marnes, 1932, in-8 broché, dos usagé, 378pp. illustrées de photographies hors-texte et de plans.

45 €

292. [MANUSCRIT – Evecquemont]
Manuscrit regroupant l’inventaire des biens de Nicolas
François Mesnager de Courbuisson, Maréchal de camp des armées du Roi, né en 1689 et décédé à
Evecquemont, près de Meulan, en 1766.
L’inventaire a été requis par Maître René Brisseau, avocat au Parlement, conseiller du Roi et notaire à Paris,
demeurant rue de La Verrerie, paroisse de Saint-Jean en Grève, au nom, et d’après le testament et le codicile
olographe de Mesnager de Courbuisson, en date du 26 juillet 1766.
La prisée regroupe l’ensemble des biens meubles, meublants, des titres, papiers et autres effets et
renseignements, dépendant de la succession détenue dans la maison du défunt située à Evecquemont.
On trouve également dans le manuscrit des relevés de partages, de legs ou de mariages.
Le manuscrit, de format in-4, a été rédigé, d’une grosse écriture très lisible, sur 400 pages réunies dans une
reliure recouverte de vélin vert, au dos carré et titré à la main et à l’encre sur le premier plat "Inventaire fait
après le décès de M.Nicolas François Mesnager de Courbuisson par Me Lhéritier, à Paris le 26 juillet 1766".
300 €
293. MARCEL Louis.
Les Livres liturgiques du diocèse de Langres. Etude bibliographique suivie
d'un Appendice sur les livres liturgiques du diocèse de Dijon et d'une Note sur les travaux d'histoire
liturgique en France au XIXe siècle. (Et:) Supplément.
P., Langres, 1892-1899, 2 volumes in-8 brochés, dos cassés, manque la page de titre du supplément.
XX+354pp. et XII+100pp. Tiré, chacun, à 275 exemplaires. Envoi de l'auteur. Un 2e supplément a paru en 1912.
Inventaire des manuscrits et imprimés du IXe au XIXe siècle, dans l'ordre chronologique.
100 €
294. MARCHAND.
Le Pèlerinage de Notre-Dame de Pontoise et sa vierge miraculeuse depuis son
origine jusqu'à nos jours (1180-1873).
Pontoise, 1873, in-12 relié plein chagrin, dos à nerfs, roulette intérieure, 76pp.
60 €
295. MATAGRIN Franck.
Beaurepaire. Son origine, ses habitants, son histoire. 1687-1902.
Melun, 1904, in-8 broché sous couverture rempliée, manques au dos, XIV+239pp. illustrées de blasons en
couleurs, de portraits, de gravures et dessins, in et hors-texte. Tableaux généalogiques. Envoi de l'auteur. 60 €
Château situé à Vernou-la-Celle-sur-Seine.
296. MENTIENNE.
Memorandum ou Guide nécessaire à ceux qui voudront écrire les
monographies des communes du département de la Seine.
P., Champion, 1899, in-12 broché, couverture muette factice, 142pp., rousseurs.
50 €
L'auteur indique les documents à compulser, manuscrits ou imprimés, se rapportant à chacune des
communes de la Seine.
297. MICHEL (E.). Monuments religieux, civils et militaires du Gâtinais (département du Loiret et
de la Seine-et-Marne) depuis le XIe jusqu'au XVIIe siècle.
P., Lyon, Orléans, 1879, in-4 relié demi-chagrin vert foncé, dos à nerfs orné de fleurons, pièce de titre, reliure
signée Simon. 358pp. illustrées de 107 planches hors-texte lithographiées, d'après les dessins de l'auteur,
quelques rousseurs n'atteignant que quelques planches. Bon exemplaire de cet ouvrage rare.
450 €
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298. [Seine-et-Oise] MIROT Léon.
La Chronique de Morigny (1095-1152).
P., Picard, 1912, in-8 broché, XIX+101pp. Chronique en latin précédée d'une introduction en français.
Histoire de l'Abbaye de Morigny sous les règnes de Louis VI et Louis VII, au XIIe siècle.

40 €

299. MOIROUX Jules.
Le Cimetière du Père Lachaise.
P., 1922 (4e édition), in-12 broché, 127pp. illustrées d'un plan dépliant et de 81 gravures.
60 €
Rare guide illustré du célèbre cimetière parisien, avec "les sépultures des personnages ayant un caractère
historique, artistique et parisien", sans aucun doute la meilleure publication sur le sujet, qui fait toujours
référence aujourd'hui.
300. [Cernay-la-Ville] MORIZE (L.) et DION (A. de). Etude archéologique sur l'Abbaye de NotreDame des Vaux de Cernay de l'Ordre de Citeaux et de l'étroite observance au diocèse de Paris. Résumé
historique et description du monastère.
Tours, 1889, in-4 broché, dos cassé, premier plat effrangé, X+127pp. illustrées de 9 planches et suivies de 50
planches au trait, quelques rousseurs dans le texte et sur les marges de certaines planches. Première édition.
90 €
301. MOZARD Jean.
Principes pratiques sur l'éducation, la culture, la taille et l'ébourgeonnement
des arbres fruitiers, et principalement du Pêcher, d'après la méthode de Pépin, et autres célèbres
cultivateurs de Montreuil.
A Paris, chez l'auteur, Bertrand, Marchant et Mathiot, 1814, in-8 relié plein cartonnage postérieur, pièce de titre
au dos, (3)+160pp. illustrées de 3 planches gravées dépliantes, trace d'humidité et quelques rousseurs.
250 €
Rare édition originale de ce Traité sur la culture des pêchers par un propriétaire-cultivateur à Montreuil.
302. [Troyes] NERET Albert.
Les Damnations, suivies des Chants révolutionnaires et de quelques
pièces fugitives. Avec une préface de Tony Révillon.
Troyes, 1881, in-12 broché, couverture salie, XVII+153pp.
Edition originale posthume tirée à 100 exemplaires seulement, tous numérotés, un des 50 sur Whatman. 100 €
L'œuvre poétique de ce bonnetier et poète troyen, né à St-Just en Chaussée (1857-1881). "Dans la 1ère partie
de ce recueil, Albert Néret donne la note originale et juste du paysage champenois fait de plaine et de ciel".
303. PARIZOT (H.), BOILEAU (A.V.).
Guide-Album historique et descriptif du Bois de Vincennes
et du Chemin de fer de Paris à Vincennes et à la Varenne-Saint-Maur.
P., Parizot, 1860, in-12 relié plein cartonnage à la bradel, pièce de titre, couverture conservée, 296pp. illustrées
de 20 très belles lithographies, plus une bis, hors-texte et en deux tons par Aubrun (Gare de la Bastille - Grand
Viaduc de Paris - gares de St-Mandé, Vincennes, Fontenay, Joinville, La Varenne - viaduc de St-Maurice - pont
de Champigny, etc) et d'un grand plan dépliant du parc de Vincennes et du chemin de fer. Rare.
120 €
304. [PIGANIOL de LA FORCE Jean-Aymar]
Nouvelle description des Chasteaux et Parcs de
Versailles et de Marly.
A Paris, chez Delaulne, 1701, in-12 relié pleine basane époque, dos à nerfs orné de filets et fleurons dorés,
pièce de titre, coiffes manquantes, 2 mors fendillés, petits manques de cuir au premier plat.
15+426pp.+6ffnc de table illustrées de 2 planches dépliantes. Rare première édition.
400 €
"Contenant une Explication historique de toutes les peintures, tableaux, statues, vases et ornements qui s'y
voient et les noms des peintres et des sculpteurs qui les ont faits".
305. QUESVERS Paul.
Notice historique sur Courcelles-en-Brie.
Arcis-sur-Aube, 1888, in-8 broché, 71pp., quelques rousseurs claires. Ext.
55 €
La commune de Courcelles-en-Brie fait partie du canton de Montereau-Fault-Yonne. L'auteur étudie les
premiers possesseurs, les familles, les notaires et procureurs, l'église et la cure, le prieuré de Ste-Catherine et
les hameaux et écarts dépendants de Courcelles.
306. RICOMMARD (J.).
La Bonneterie à Troyes et dans le département de l'Aube. Origines,
évolution, caractères actuels.
P., Hachette, 1934, in-8 broché, couverture piquée, 208pp. illustrées d'une carte et de 7 graphiques, dépliants.
Peu courant.
60 €
34

307. [Revue]
La Chronique de Champagne. Revue mensuelle, historique et littéraire, publiée sous la
direction de MM. H. Fleury et Louis Paris.
Reims, 1837-1838, 4 volumes in-8 brochés, 1765pp. illustrées de 8 planches lithographiées hors-texte, parfois
dépliantes, le nombre de planches variant selon les exemplaires. Bon exemplaire.
300 €
Collection des 2 premières et uniques années de cette revue parue en livraisons, complète en 4 volumes.
On y trouve de nombreux documents des plus intéressants, des articles, extraits de manuscrits, petites
chroniques, dans des domaines aussi divers que l'histoire, la paléographie, la poésie, etc..., reprenant d'anciens
mémoires et pièces ou constituant de nouveaux articles par des auteurs tels que Bourquelot, Paris, Fleury,
Geruzez, Jolibois, etc. : Les Comtes de Champagne, annales de la ville de Sainte-Menehould, la Diablerie de
Chaumont, histoire de la médecine à Reims, etc, etc.
308. [Haute-Marne] ROYER Jules.
Blécourt, son église et ses environs.
Joinville, 1898, in-8 broché, infime manque au dos, couverture légèrement salie et effrangée au premier plat.
103pp. illustrées de 50 dessins et croquis par Emile Humblot. Edition tirée à 550 exemplaires. Envoi de l'artiste.
65 €
309. SALIN (E.).
Les Tombes Gallo-Romaines et Mérovingiennes de la Basilique de Saint-Denis
(Fouilles de Janvier-Février 1957).
P., Imprim. Nationale, 1958, in-4 broché, 94pp. illustrées de 27 planches hors-texte dont 2 en couleurs et une
dépliante, ainsi que de 11 figures. Ext.
45 €
310. [MANUSCRIT] SARCEY Francisque (Dourdan 1827-1899). Critique dramatique et journaliste.
Manuscrit signé de la critique d’un livre d’Albert Soubier, publiée dans le journal "La République". Le
manuscrit se compose de 15 parties découpées pour l’impression, annotées au crayon bleu.
Il est joint une correspondance de Sarcey, formée de 12 lettres autographes signées, adressées à ses amis dont
Abraham Dreyfus et Baugrand, ainsi qu’une lettre autographe signée à son fils Jean, deux à sa femme Yvonne
et une de cette dernière.
200 €
311. SENARMONT (H. de).
Essai d'une description géologique du département de Seine-et-Oise.
P., 1844, in-8 broché, manques de papier à la couverture, dos fendu, VII+271pp. illustrées de tableaux,
quelques rousseurs et traces légères d'humidité.
70 €
312. SERE-DEPOIN (E.).
Trois catastrophes à Pontoise en 1788-1789, la grêle, le grand hiver, la
disette. Etude d'administration et de mœurs sous l'Ancien Régime.
Pontoise, 1880, in-8 broché, 295pp., rousseurs.
60 €
313. SERIS (H.L.L.).
Sceaux depuis trente ans (1882-1912), par un Vieil habitant de Sceaux.
Sceaux, sd(1912), in-8 broché, couverture illustrée salie, petit manque au dos, XIII+352pp. illustrées d'un plan
et de nombreuses reproductions photographiques, in et hors-texte. Première édition.
100 €
"Ses municipalités successives, ses œuvres d'assistance et de prévoyance sociales, félibres et cigaliers. A
travers la ville : du lycée Lakanal aux Jardins ouvriers (territoire, population, industrie, commerce, banques,
assurances, etc)".
314. SORDES (R.).
Histoire de Suresnes, des origines à 1945.
Suresnes, 1965, in-8 broché, 664pp. ornées d'illustrations.

30 €

315. TAILLANDIER (A.H.).
Histoire du Château et du Bourg de Blandy en Brie.
P., Dumoulin, 1854, in-8 relié demi-chagrin, dos orné de filets à froid, VII+208pp. illustrées de gravures sur bois dont
une en frontispice, d'un plan dépliant et de blasons. Bon exemplaire sur vergé. Rare édition originale.
Château et village situés dans le canton du Châtelet-en-Brie, à proximité de Melun.
150 €
316. TECHENER (L.).
Bibliothèque Champenoise ou Catalogue raisonné d'une collection de livres
curieux, d'opuscules rares, de documents inédits ou imprimés, de chartes, d'autographes, de cartes et
d'estampes relatifs à l'ancienne province de Champagne, avec l'indication des prix.
P., Techener, 1886, in-8 relié demi-chagrin marron, dos à nerfs orné de fleurons, XVII+580pp.
200 €
Rare édition originale. Recueil de 1999 notices.
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317. THOU Christophe de, FAYE Barthélémy et VIOLE Jacques.
Coutumes de la cité et ville de
Reims, villes et villages régis selon icelles, rédigées par écrit en présence des Gens des Trois Etats.
A Reims, chez Jeunehomme, 1769, in-12 relié pleine basane ancienne frottée, dos lisse orné, pièce de titre,
coiffes manquantes, tranches rouges, 3ffnc+285pp.+54pp.(table des matières et index des lieux)+1ffnc
(privilège). Gouron et Terrin, Bibliogr. des Coutumes, 1890.
250 €
Coutumes de la ville de Reims éditées en petit volume pour rendre leur consultation plus portative et
familière ainsi qu'il en avait été fait de la Coutume générale de France.
318. VERNON (A.).
La petite Vendée Briarde ou Coulommiers sous la Terreur.
Coulommiers, 1931, in-8 broché, 195pp. Peu courant.

65 €

319. VOILLARD Emile.
Essai sur Montéclair (Michel Pinolet), musicien et compositeur du XVIIIe
siècle, né à Andelot (Haute-Marne).
P., Chaumont, 1879, in-12 broché, premier plat en partie insolé, dos fendillé, XIV+97pp.+4pp. de table.
75 €
"En publiant cet opuscule, nous avons voulu mettre en pleine lumière une célébrité champenoise jusqu'ici
laissée dans l'ombre et presque ignorée dans son propre pays".

NORMANDIE
320. ADELINE Jules, GOMBOUST Jacques. Description des Antiquités et Singularités de la Ville de
Rouen par J. Gomboust 1655, précédée d'une Etude sur les plans et vues de Rouen et d'une Notice sur le
plan de Gomboust par J. Adeline.
Rouen, 1875, in-8 broché, couverture en papier marbré avec pièce de titre sur le premier plat, 58+47pp.
illustrées d'eaux-fortes de Jules Adeline dont un frontispice, des bandeaux et un plan double.
Edition tirée à 60 exemplaires numérotés et nominatifs, par la Société Rouennaise de Bibliophiles.
80 €
Etude générale de l'iconographie rouennaise.
321. ALLAIS.
Contes et Chroniques d'Alphonse Allais présentés par Pierre Varenne.
Rouen, 1946, in-8 broché, 284pp. illustrées de dessins de Pierre Le Trividic et d'un fac-similé.
Un des 300 exemplaires de tête numérotés sur Pur Fil Lafuma.
Recueil d'écrits du célèbre poète journaliste et humoriste normand natif d'Honfleur (1854-1905).

60 €

322. ANDELI.
Œuvres de Henri d'Andéli, trouvère normand du XIIIe siècle, publiées avec
Introduction, variantes, notes et glossaire par A. Héron.
Rouen, 1880, in-8 relié demi-maroquin à coins, dos à nerfs, tête dorée, CXXI+211pp.
Bon exemplaire sur vergé à toutes marges, tiré à petit nombre par la Société Rouennaise de Bibliophiles.
Frère II, 74 "Henri d'Andély, trouvère et chanoine de Rouen au XIIIe siècle a composé plusieurs poèmes
qu'il avait l'habitude d'écrire sur des tablettes de cire". L'ouvrage contient Le Lais d'Aristote, La Bataille des
Vins (où il évoque les noms de plus de 70 régions, villes ou bourgades célèbres alors par leurs vignobles), Le
Dit du Chancelier Philippe (pieux hommage à la mémoire du chancelier de l'Eglise de Paris, Philippe de
Grève), et La Bataille des VII Arts (où abondent des détails curieux et précis sur les écoles du temps, les
maîtres qui y professaient, et les auteurs qu'on y étudiait).
120 €
323. BUISSON Jules et Gilles.
Mortain et sa bataille (2 août-13 août 1944).
Rennes, 1947, in-12 broché, 167pp. illustrées de photographies hors-texte et de cartes dont une dépliante. 45 €
La vie à Mortain, avant, pendant et après la bataille.
324. CAGNY.
Chroniques de Perceval de Cagny, publiées par H. Moranville.
P., Renouard, 1902, in-8 broché, XVIII+288pp., rousseurs.
Mémoire généalogique de la Maison d'Alençon.

90 €

325. CHEVALIER Ulysse.
Ordinaire et Coutumier de l'Eglise Cathédrale de Bayeux (XIIIe siècle).
P., Picard, 1902, in-8 broché, couverture légèrement piquée, L+478pp. illustrées de 6 planches de fac-similés.
Introduction en français, texte en latin.
120 €
Etude de ces importants manuscrits pour l'histoire religieuse de Bayeux au moyen-âge.
36

326. COCHET Abbé.
La Seine-Inférieure historique et archéologique. Epoques gauloise, romaine et
franque.
P., Derache, 1866, in-4 relié demi-basane, dos orné d'un triple filet, pièce de titre.
614pp. illustrées de très nombreux dessins, quelques petites rousseurs. Bon exemplaire.
Seconde édition tirée à 500 exemplaires dont les notes et les illustrations ont été augmentées.
160 €
327. CORBIERE (L.).
Champignons de la Manche. I. Basidiomycètes. II. Ascomycètes.
Cherbourg/St Lô, 1929/1951, 2 parties en un volume in-8 relié demi-toile écrue, pièce de titre, couvertures
conservées, 266pp. (numérotées 19 à 284) illustrées d'une planche en couleurs et 57pp. (numérotées 61 à 117).
Edition originale rare, bien complète de sa seconde partie, publiée dans les Mémoires de la Société des
Sciences Naturelles de Cherbourg. Volbracht, Mykolibri, 422.
160 €
Intéressante flore mycologique du Cotentin.
328. [HAMBOURG] DELARUE-MARDRUS Lucie.
Lumières de Honfleur.
P., Vialetay, 1964, in folio en feuilles sous chemise et emboitage toilé, titré.
147pp. illustrées de lithographies originales en couleurs de André Hambourg, célèbre peintre contemporain,
peintre officiel de la Marine, dont l'œuvre est consacrée en grande partie à la côte normande, (Trouville,
Deauville, Honfleur).
Edition tirée à 180 exemplaires tous signés par l'artiste. Un des 70 exemplaires numérotés sur Hollande Van
Gelder contenant une planche double en couleurs supplémentaire. Exemplaire nominatif non justifié.
750 €
329. DEVILLE (E.).
La Céramique du Pays d'Auge. L'art de terre à Manerbe et au Pré-d'Auge.
P., Vanœst, 1927, in-8 broché, 44pp. accompagnées de 32 planches hors-texte.
45 €
330. [DIEPPE]
Collection de Mémoires et de Plans relatifs au Port de Dieppe.
A Rouen, chez Oursel, 1790 (2e édition), in-4 relié plein veau raciné époque, dos à nerfs orné de fleurons,
pièce de titre, tranches rouges, coiffe supérieure manquante, un mors fendillé sur 2 cm et 2 petits manques de
cuir sur le second plat, 216pp. illustrées de 4 grands plans dépliants dont un avec une petite déchirure sans
gravité, quelques légères rousseurs.
400 €
Ouvrage rédigé par l'ingénieur Lamandé et publié par les soins de Lemoyne, maire de Dieppe, afin
d'obtenir du gouvernement l'établissement d'un nouveau port. Il y a dans cette nouvelle édition, réimprimée
avec une pagination suivie, une seconde partie contenant un mémoire contre le projet de l'ouverture d'une
nouvelle passe au Port de Dieppe avec la réponse de ce mémoire (Frère I, p. 257).
331. [Exceptionnel exemplaire] du BUISSON de COURSON (A.).
Recherches nobiliaires en
Normandie par un gentilhomme normand, sous-préfet et antiquaire. 1866-1876.
Caen, 1876, in-8 relié demi-chagrin marron, dos à nerfs orné de fleurons dorés, XV+570pp. illustrées de 2
planches dépliantes hors-texte et de blasons.
Notre exemplaire est enrichi par l'insertion des feuillets "bis" volants qui furent imprimés vers 1891 et qui
complètent l'édition de 1876. Certains passages ont même été annotés à l'encre en marge de cette première
édition. L'ensemble de feuillets insérés, parfois recto-verso, est au nombre de 23, et forme un très intéressant
additif et correctif.
650 €
Histoire généalogique des Sires Du Buisson, qualifiés dès le début du XIIIe siècle nobles hommes, écuyers,
chevaliers, Sieurs du Buisson, d'Iquelon, de Courson et autres lieux. Saffroy, 37646 qui ne mentionne pas ces
remarquables additions.
332. [Seine-Maritime] DUNOYER Clovis, ROBDEL Henri.
Veules-les-Roses. Son histoire de Velleis
à Veules-les-Roses. Ses premières églises, ses moulins. L'invasion allemande. Sa "découverte" par les
"étrangers". Victor Hugo, à la Villa Paul Meurice.
Rouen, 1913, in-12 broché, piqures claires au premier plat, 46pp. Rare édition originale.
55 €
333. DUVAL.
Notice sur les Eaux minérales ferrugineuses de Gournay-en-Bray (Seine-Inférieure).
Gournay, 1858, in-8 broché, 24pp., quelques rousseurs. Ext.
35 €
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334. [Seine-Maritime] DUPRE Narcisse.
Histoire d'une commune: Grandes-Ventes autrefois et
aujourd'hui. Monographie.
Dieppe, 1901, in-4 broché, couverture fanée avec petit manque angulaire au premier plat, 299pp. illustrées
d'un plan dépliant et du portrait de l'auteur, en frontispice, ainsi que de 5 planches photographiques hors-texte.
Exemplaire sur vergé. Rare édition originale.
120 €
Grandes-Ventes est située dans le canton de Bellencombre, près de Dieppe.
335. DUVAL Louis.
Cahiers de Doléances des Villes, Bourgs et Paroisses du Bailliage d'Alençon en
1789.
Alençon, 1887, in-8 relié pleine toile beige, pièce de titre au dos, XVII+438pp.(mal chiffrées 333), rares
rousseurs. Il a été relié à la suite "Cahiers de Doléances du Tiers-Etat des paroisses de la Châtellenie de
Mortagne en 1789" (133pp.). Première édition peu courante et intéressante réunion.
180 €
336. FOSSEY (J.).
L'Art religieux dans les diocèses de Rouen et d'Evreux. Etude d'iconographie
biblique.
Evreux, 1920, in-8 broché, 129pp. Bon exemplaire.
50 €
"La Bible illustrée par les vitraux et bas-reliefs de la Haute-Normandie".
337. [Autographes] FREMINE Charles, écrivain et journaliste né à Villedieu-les-Poêles (1841-1906), issu
d'une famille originaire de Bricquebec. Il a publié plusieurs recueils de poésies, des contes et des récits. Le
Cotentin étant très présent dans son œuvre, on l'a souvent classé comme écrivain régionaliste, populaire en
Normandie. Il écrivit en collaboration avec son frère Aristide "Les Français dans les îles de la Manche (îles
anglo-normandes)".
Correspondance adressée à Eugène SILVAIN, comédien français (1851-1930), entre 1901 et 1904,
constituée de 10 lettres autographes signées formant 25 pages in-8. Les lettres montrent la profonde amitié
qui liait les deux hommes. Il est joint une carte de visite de Charles Fremine rédigée par une amie.
180 €
338. GADEAU de KERVILLE Henri.
Les Vieux Arbres de la Normandie. Etude botanicohistorique. Fascicule III.
P., Baillière, 1895, in-8 relié demi-chagrin à coins, dos à nerfs, tête dorée, (5)+147pp. (numérotées 265 à 411)
illustrées de 21 planches en photocollographie et de 3 figures, presque toutes inédites et faites sur les
photographies de l'auteur. Ext. Envoi de l'auteur au botaniste Eugène Niel.
150 €
Troisième fascicule seul, sur 6, contenant l'étude de 19 arbres normands. Remarquable étude.
339. GREARD Louis.
Mémoires concernant le Droit de Tiers et Danger sur les Bois de la province
de Normandie, avec preuves, notes et observations de Louis Froland.
A Rouen, chez Viret et Le Boucher, 1737, in-4 relié pleine basane ancienne, dos à nerfs orné, pièce de titre, un
mors fendillé, petits manques de cuir au dos, coins émoussés, 5ff+XCII+2ff+236pp+64pp.(Recueil d'Arrêts du
Parlement de Rouen)+4ff. Très rare.
800 €
Frère II, 38. Gréard, avocat, fut choisi par la province de Normandie pour la défendre contre la recherche
des receveurs du domaine, qui faisaient des poursuites rigoureuses pour le droit de Tiers et Danger, contre
tous ceux qui avaient des bois.
340. [Eure] HERVIEU (P.-N.).
Une commune normande sous l'Ancien Régime.
P., 1905, in-4 broché, dos faible, couverture fanée, 370pp. illustrées de 2 planches hors-texte.
Histoire de l'ancienne commune de Vieilles, réunie en 1825 à Beaumont-le-Roger, dans l'Eure.

80 €

341. [Caen] LANGLOIS Lucien.
Le Lycée Malherbe (ancienne Abbaye-aux-Hommes). Centre de la
vie caennaise pendant la bataille de Caen.
Caen, sd(vers 1950), in-12 oblong broché. Album de 24 photographies, précédées de 2 pages d'introduction
historique.
30 €
Intéressantes vues extérieures et intérieures de cet important monument caennais qui fut le centre de la Cité
meurtrie lors des bombardements de juin 1944.
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342. LE BEUF Désiré.
La Ville d'Eu.
Eu, 1844, in-8 relié demi-veau postérieur, dos à nerfs orné de fleurons dorés, double pièce de titre.
5ffnc+X+612pp. illustrées de 19 planches lithographiées, roussies sauf pour 2 d'entre elles, faux-titre abîmé,
rares rousseurs. Rare édition originale. Exemplaire bien relié.
150 €
L'époque normande, la commune d'Eu, les guerres des Anglais, la Renaissance, les Guerres de Religion, la
Maison de Bourbon, le château d'Eu.
343. LE PICARD (Ph, nom de plume d'Alcripe).
La nouvelle Fabrique des excellents traits de
vérité. Livre pour inciter les rêveurs tristes et mélancoliques à vivre de plaisir.
P., Jannet, 1853, in-12 relié pleine toile rouge éditeur, XVI+220pp., quelques rousseurs.
Nouvelle édition augmentée des Nouvelles de la Terre de Prestre Jehan.
70 €
Philippe Le Picard, l'auteur de ce recueil de facéties du XVIe siècle, était moine bernardin de l'abbaye de
Mortemer, près de Lyons-la-Forêt. Les aventures, qui y sont racontées, se passent en Normandie et les
locutions utilisées propres à cette province.
344. [Exemplaire annoté et enrichi] LE POVREMOYNE.
Les Très Saintes Heures de Jeanne d'Arc.
Fécamp, 1931, in-8 broché, 51pp. ornées par Albert Copieux. Edition tirée à 150 exemplaires numérotés.
Notre exemplaire comporte un envoi autographe de l'auteur dont le nom du destinataire a été effacé, daté
de 1931, et au dos, sur toute la page, Jean Le Povremoyne, en 1934, explique l'histoire de cet exemplaire: tout
d'abord adressé à un homme de lettres avec sa dédicace, l'auteur l'a retrouvé chez un bouquiniste, l'a racheté
puis l'a offert à Claude Mangard accompagné de son manuscrit original (10 feuillets tapés à la machine) "le
tout premier manuscrit des "Très Saintes Heures", différant parfois du texte imprimé.
Intéressant et exceptionnel exemplaire de par son histoire et le manuscrit ajouté, écrit à l'occasion du
Cinquième Centenaire du supplice au bucher de Rouen.
300 €
345. LEROY (F.N.).
Histoire de la commune de Montérollier (Seine-Inférieure).
P., Rouen, 1859, in-8 broché, petits manques à la couverture, 411pp. illustrées d'un tableau dépliant et du
portrait de Monseigneur Simony en frontispice. Première édition.
60 €
346. LORIOT Robert.
La Frontière dialectale moderne en Haute-Normandie (Pays de Bray, Vallée
de la Bresle, Forêt d'Eu, Talou, Aliermont).
Amiens, 1967, in-8 broché, 181pp. illustrées de 38 cartes hors-texte dont 6 repliées.
80 €
Intéressante étude linguistique montrant toutes les particularités liées aux différentes régions normandes.
347. MAULDE (R. de).
Une vieille ville normande : Caudebec en Caux.
P., Rouen, 1879, in-8 relié demi-chagrin, dos lisse titré orné d'un fleuron, 134pp. illustrées d'une vue en
frontispice, quelques rousseurs.
Monographie historique de la ville.
110 €
348. MORTAIN Georges.
Les Bourgeois de Coutances à l'Hôtel de Ville. Leurs marchés, leurs
foires, leurs halles, leurs impôts et leurs charges militaires.
Coutances, 1933, in-8 relié demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné d'un fleuron et de filets dorés, couverture
conservée, IX+336pp. illustrées de 9 planches dont un frontispice, des vues et des plans.
110 €
Intéressant ouvrage "sur cette classe de la Société dont les membres ont prouvé par des actes collectifs ou
individuels, qu'elle était indispensable à la vie de la communauté de Coutances". Peu courant.
349. PREVOST (G.A.).
Armorial général de France : Généralité d'Alençon.
P., Rouen, 1922-1924, 2 tomes en 3 volumes in-8 brochés, couvertures effrangées.
X+325+262+103pp.(tables). Exemplaire sur vergé. Saffroy, 29057.
250 €
Elections d'Alençon, d'Argentan, de Bernay, Conches, Domfront, Falaise, Lisieux, Mortagne et Verneuil.
350. REGNIER Pierre de.
Deauville.
P., Emile-Paul, 1927, in-12 relié demi-chagrin brun, dos lisse titré et tomé, tête dorée, couverture conservée.
91pp. illustrées d'un frontispice gravé par l'auteur. Edition originale, un des 1500 exemplaires numérotés sur
velin Lafuma. Collection "Portrait de la France". Bel exemplaire.
80 €
Description de la ville et des personnages qui la fréquentaient.
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351. VESLY Léon de.
La Céramique Ornementale en Haute-Normandie pendant le Moyen-Age et
la Renaissance.
Rouen, 1913, in-4 broché, 79pp. illustrées de 43 figures et une carte, suivies de 23 planches en deux tons
(bistre ou bleu). Envoi de l'auteur. Très rare.
120 €
Etude complète sur les pavés historiés de la Haute-Normandie : fabrication, assemblage, décoration, les
pavés funéraires, les pavés à inscriptions, décoration des façades (briques ouvragées, tuiles historiées),
décoration des toits, des cheminées et des intérieurs d'habitations.
352. de VILADE Léon et MOUCHEL Auguste.
Les Coutumes de Normandie règlementées par
l'Edit de 1751, avec la Jurisprudence actuelle et les nouvelles lois rurales. Manuel du propriétaire, du
cultivateur, de l'expert, pour les plantations, bornages, rivières, etc... [Suivi de] Coutumes de Normandie
et Usages locaux du département de la Manche. Guide pratique des experts, propriétaires et fermiers,…
P., Pedone-Lauriel, et Bricquebec, 1885/1904, 2 ouvrages en un volume in-12 relié demi-percaline muette.
299pp. ("6e édition, seule complète... pour éclairer les Normands sur leurs droits") / III+285pp.
160 €
353. WARCOLLIER (G.).
Cidrerie.
P., Baillière, 1928 (3e édition), in-12 relié demi-chagrin, dos à nerfs, couverture conservée, 484pp. illustrées de
130 figures, rares rousseurs. De l'Encyclopédie agricole. Bel exemplaire.
90 €
Le commerce, les étapes de la fabrication, la conservation, la composition, le poiré, les marcs de pommes,
les eaux-de-vie de cidre, etc.

PROVENCE - CORSE
354. AICARD Jean.
Maurin des Maures.
P., Flammarion, in-12 relié demi basane, pièce de titre, 432pp. Bon exemplaire auquel est jointe une lettre
autographe signée de Jean Aicard (Toulon 1848-1921) (1p. in-12).
50 €
355. [Architecture] Merveilles des Châteaux de Provence.
P., Hachette Réalités, 1965, in-4 reliure éditeur sous jaquette illustrée en couleurs, 316pp. illustrées de
nombreuses photographies in et hors-texte, en noir et en couleurs et d'une carte double.
35 €
Remarquable documentation tant sur les châteaux que sur les maisons bourgeoises que l'on trouve en ce
pays riche en vieilles demeures.
356. ARNAUD d'AGNEL (J.), PERRIN (J.).
Les Arts appliqués en Provence.
Marseille, 1944, in-4 broché, 251pp. illustrées de 235 héliogravures d'après les photographies de J.G. Séruzier
et de 32 hors-texte en couleurs d'après les autochromes de Rosie Rey.
Edition tirée à 900 exemplaires numérotés.
150 €
Remarquable ouvrage regroupant les différents arts provençaux tels que la ferronnerie, l'étain, la
céramique, la verrerie, le bois, l'orfèvrerie, le costume, les santons et la toile peinte.
357. ARNOUX Alexandre.
Haute-Provence.
P., Emile-Paul, 1926, in-12 relié demi-chagrin brun, dos lisse titré et tomé, tête dorée, couverture conservée.
119pp. illustrées d'un frontispice de Waroquier. Edition originale, un des 1500 exemplaires numérotés sur vélin
Lafuma. Collection "Portrait de la France". Bel exemplaire.
80 €
Les charmes de Dignes et sa région, Manosque, Sisteron, etc.
358. [Avignon] Le Guide Avignonais, indispensable aux touristes, aux voyageurs et hommes d'affaires.
Avignon, 1928, in-12 relié plein cartonnage illustré, mors faibles avec adhésif de renfort interne.
120pp. illustrées d'un plan dépliant in fine, de gravures et de publicités locales.
35 €
"Dans ce guide, on trouve Avignon et ses origines, son itinéraire, la description des monuments, les
messageries, les rues..., le corps médical, les sites et curiosités de la région vauclusienne".
359. [EPSTEIN] BONARDI Pierre.
Les Rois du Maquis.
P., Delpeuch, 1926, in-12 broché, couverture plastifiée, 237pp. illustrées de 74 dessins inédits d'Henri Epstein.
Histoire de ces bandits corses que furent Spada, Romanetti et Saëtta.
70 €
40

360. [Autographe] BARTHELEMY Auguste, poète satirique marseillais (1796-1867) auteur de la
Némésis, qui participa à la série des "Chichois" de Gustave Bénédit.
Lettre autographe signée adressée, d'après une note au crayon en marge "à M. Decarri, fondateur de journaux
économiques, et auteur du Criquet et du Fourmyant (?), petit poème en vers provençaux", le poète s'estimant
"assez versé dans la langue provençale, au point d'avoir fait quelques publications dans cette langue".
Dans sa lettre, écrite le 22 mai 1857, Barthélémy exprime tous son mépris pour La Fontaine "Je n'ai jamais
senti la moindre estime pour La Fontaine... ses contes ce sont des imitations imparfaites et sans grâce des
Contes de la Reine de Navarre… La Fontaine est un mauvais poète, un homme méchant, ignorant, corrompu…
ses fables pèchent triplement sous le rapport de la langue, de la morale, et de l'histoire naturelle". Et il remercie
son interlocuteur d'avoir pris la défense de la Fourmi de la fable de La Fontaine. 4 pages in-4.
90 €
361. BAUDOIN Louis.
Histoire générale de la Seyne-sur-Mer et de son port depuis les origines
jusqu'à la fin du XIXe siècle. Précédée d'un abrégé historique de l'ancienne métropole médiévale de SixFours, des temps ligures au XVIIe siècle.
S.l., 1965, in-8 broché, 914pp. illustrées de 24 planches photographiques et de cartes.
Première édition, un des 100 exemplaires numérotés sur Bouffant véga (n°11).
200 €
362. BRIEUGNE Toussaint.
Monographies paroissiales du Diocèse de Marseille.
Marseille, 1892, in-8 broché, couverture illustrée, dos fendillé, 109pp. illustrées de 8 planches dont une double.
Premier fascicule, seul paru, comprenant l'Archidiaconé de Ste-Marie-Majeure (La Major, St-Laurent,
N.D. du Mont Carmel, St-Lazare) et celui de St-Martin (St-Martin, St-Théodore, St-Vincent-de-Paul, St-Michel,
Ste-Marie-Madeleine et St-Pierre-St-Paul).
60 €
363. CANONGE (J.).
Arles en France. Nouvelles.
P., Giraud, Dagneau, 1850, in-12 broché, dos abîmé, petit manque au second plat, 318pp.
60 €
Recueil de nouvelles sur Arles à différentes époques : sous les Romains, sous les Sarrazins, au moyen-âge
et à l'époque contemporaine.
364. [Carte] Carte des Alpes-Maritimes, Littoral de la Méditerranée aux environs de Fréjus, Cannes,
Grasse, Antibes, Nice, Monaco et Menton - 1882.
Carte imprimée en 27 morceaux lithographiés en couleurs, repliés, présentée sous protection. Dim. 86x42,5cm,
Carte gravée par R. Erhard, éditée chez Robaudy à Cannes.
65 €
365. CLERC Michel.
Massalia. Histoire de Marseille dans l'Antiquité, des origines à la fin de
l'Empire Romain d'Occident (476 après J.-C.).
Marseille, 1927-1929, 2 volumes in-4 brochés, quelques bords effrangés, XI+480+489pp. illustrées de 9
planches hors-texte dont 2 en couleurs, 2 vues cavalières et un grand plan de Marseille en 1808 avec calque,
dépliants, ainsi que de 192 gravures. Première édition.
250 €
366. COLLOT d'HERBOIS (J.M. Collot dit).
Le Nouveau Nostradamus, ou les Fêtes Provençales.
Comédie en un acte et en prose, mêlée de chants, de danses et terminée par plusieurs divertissements.
Composée à l'occasion du passage de Monsieur, Frère du Roi, à Marseille.
A Avignon, chez Garrigan, 1777 (2e édition), in-8 broché époque, couverture factice, 23pp.
90 €
Pièce dont l'histoire est située dans un petit village, proche de Marseille.
367. de CORIOLIS Honoré-Gaspard.
Dissertation sur les Etats de Provence.
Aix, 1867, in-4 relié demi-chagrin noir, dos à nerfs orné de filets et fleurons dorés, couverture conservée.
VII+(2)+324pp.+CXXVIII (pièces justificatives). Rare édition originale. Bon exemplaire.
350 €
Formation des Etats de Provence, Administration intermédiaire, Officiers du pays, Commissions et députations…
368. [CORVETTO, Comte-DELFICO, LIBRI-BAGNANO]
La Vérité sur les Cent Jours,
principalement par rapport à la renaissance projetée de l'Empire Romain, par un Citoyen de la Corse.
Bruxelles, 1825, in-8 relié demi-chagrin brun, dos à nerfs, X+226pp.+2ffnc, quelques rousseurs.
Première édition, rare.
140 €
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369. DAMIRON (C.).
La Faïence artistique de Moustiers.
Lyon, 1919, in-4 relié demi-chagrin bleu à coins, dos à nerfs, tête dorée, couverture illustrée en couleurs et dos
conservés, IX+86pp. accompagnées de 88 planches dont 36 en couleurs, avec des serpentes légendées, et
comprenant 467 pièces. Edition originale, tirée à 550 exemplaires numérotés.
750 €
Très bel exemplaire, dans une reliure signée Jean Raymond, de l'ouvrage le plus important sur le sujet.
370. DEJEAN.
Précis historique du Procès de trois galériens reconnus innocens au Port de Toulon,
servant de correctif à une erreur consignée dans les journaux, sur le même sujet.
Florence, 1807, in-12 broché, couverture muette d'attente, 26pp.
90 €
Edition originale rare. L'auteur, ancien prévôt de la Marine à Toulon, défend ici le commerçant lucquois
Gomasti (ou Comasti) accusé à tort d'assassinat en 1807.
371. DETAILLE Albert.
La Corse merveilleuse. Croquis et légendes.
Marseille, 1950, in-4 broché, couverture illustrée rempliée, 160pp. illustrées de nombreuses photographies,
bois et dessins hors-texte de l'auteur. Edition originale, un des 1500 exemplaires numérotés sur Alfa.
80 €
372. DOMINIQUE Pierre.
La Corse. Types et coutumes.
P., Horizons de France, 1935, in-4 relié demi-chagrin brun, dos légèrement passé, tête dorée, couverture
illustrée et dos conservés, 138pp. illustrées de dessins originaux en couleurs par Léon Canniccioni.
140 €
Beau livre décrivant la Corse et les coutumes ancestrales de ses habitants.
373. FAURE Claude.
Etude sur l'Administration et l'Histoire du Comtat-Venaissin du XIIIe au
XVe siècle (1229-1417).
P., Avignon, 1919, in-8 relié demi-basane rouge légèrement frottée, dos à nerfs orné de fleurons, étiquette en
pied, couverture abîmée conservée, 230pp. Bibliographie. Envoi de l'auteur. Provenance : Bibliothèque
Premorel Higgons (ex-libris héraldique).
120 €
La formation territoriale du Comtat, les recteurs, la justice, les finances, etc.
374. FRANCHI (J.M.).
Vers l'Ile Captive.
Alger, 1945, in-8 broché, couverture illustrée, 208pp. illustrées de photographies in et hors-texte. Très rare.
La Corse entre 1939 et 1945.
95 €
375. GREGOROVIUS Ferdinand.
Korsika.
Wien, 1936, in-8 relié pleine percaline éditeur rouge, petite tache claire au premier plat, 542pp. illustrées de
planches hors-texte.
Edition allemande d'un voyage en Corse réalisé en 1852.
60 €
376. HENRICY Antoine.
Notice sur l'Origine de l'Imprimerie en Provence.
Aix, 1826, in-8 broché, couverture muette d'attente, 43pp. Tiré à part des Mémoires de la Soc. Acad. d'Aix.
L'imprimerie à Aix, à Marseille (dont l'impression de livres en langue arménienne), à Arles et à Toulon. 60 €
377. [de LAMBERT] HENRIOT Emile.
En Provence.
P., Aix, 1927, in-4 broché, couverture légèrement fanée, 180pp. illustrées de beaux crayons et sépias in et horstexte de Maurice de Lambert. Un des 1200 exemplaires numérotés sur vélin teinté.
60 €
Ouvrage en hommage aux plus beaux sites de la Provence, admirablement illustré.
378. JUIGNE de LASSIGNY Edme de.
Histoire de la Maison de Villeneuve en Provence.
Généalogie, Preuves et tables.
Lyon, 1900-1902, 3 volumes in-4 reliés demi-basane blonde époque, dos lisses, pièces de titre, armes de la
famille Carnot en pied, têtes rouges, couvertures conservées, XIV+1ffnc+342pp.+VI+304pp.+348pp.
illustrées d'armoiries en frontispice et de 3 grands tableaux généalogiques dépliants, rousseurs par endroits.
Provenance : Bibliothèque du Colonel Sadi Carnot (reliure aux armes de la famille et envoi autographe de
l'auteur à Sadi Carnot). Notre exemplaire est enrichi d'un portrait volant de Julie de Villeneuve Vence de StVincent. Bon exemplaire de cette rare édition originale. Saffroy, 51931.
900 €
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379. JULLIEN Alexandre. Chronique historique de l'Archiconfrérie des Pénitents disciplinés sous le
titre du Saint Nom de Jésus (dits Borras) de la ville de Marseille.
Marseille, 1865, in-8 broché, petits manques de papier, dos cassé, 417pp. illustrées d'un frontispice.
Rare édition originale tirée à 300 exemplaires.
200 €
"Pour la consolation des criminels condamnés au dernier supplice et l'ensevelissement de leurs corps, le
rachat des prisonniers pour dettes ... depuis sa fondation (1591) jusqu'à ce jour, avec la chronologie des
recteurs, une notice historique sur chacune des Confréries qu'elle a fondées ... Ouvrage suivi d'un coup-d'œil
sur la Religion à Marseille...".
380. LA ROQUE Louis de, BARTHELEMY Edouard de. Catalogue des Gentilshommes de Provence
et de la Principauté d'Orange, du Comtat-Venaissin, de Corse, de Dauphiné, qui ont pris part ou envoyé
leur procuration aux Assemblées de la Noblesse pour l'élection des députés aux Etats Généraux de 1789.
Marseille, 1982, in-8 broché, 75pp. Réimpression, tirée à 200 exemplaires, des éditions de 1861.
30 €
381. LAMBERT Abbé.
Betelèn. Pouemo en nouvè prouvençau. Obro poustumo. Avec une
introduction par le P. G. Bouffier et traduction littérale.
Avignon, sd(1870), in-8 relié demi-chagrin à la bradel, dos lisse orné d'un fleuron, couverture conservée.
Reliure de Barascud, à Nîmes. XL+422pp. Airs notés (21pp.). Edition originale posthume, rare.
120 €
Recueil de poésies provençales sur la naissance de Jésus-Christ, par Lambert, curé de St Gervasy, dans le Gard.
382. [Cassis] LIVET (R.).
Ici Carsicis.
Grenoble, 1941, in-8 broché, couverture fanée illustrée en couleurs, 32pp. illustrées de superbes photographies
de l'auteur, reproduites en sépia.
Cassis en 1941.
45 €
383. MARCAGGI (J.B.).
Lamenti, voceri, chansons populaires de la Corse.
Ajaccio, 1926, in-12 broché, dos cassé, plats effrangés avec petits manques, 400pp. Airs notés in fine.
Très rare édition originale enrichie d'un envoi de l'auteur.
150 €
"Publiés avec le texte corse, la traduction française, une introduction sur la poésie populaire corse et des
airs notés en musique".
384. [Corse] MERIMEE Prosper.
Colomba.
P., Delagrave, 1937, in-4 relié plein cartonnage éditeur prune, dos insolé, 126pp. illustrées de dessins, in et
hors-texte de Pierre Rousseau.
45 €
Célèbre nouvelle de Mérimée où le héros corse, de retour sur son île, pressé par sa sœur Colomba, venge
son père assassiné.
385. MERLE René.
L'Ecriture du Provençal de 1775 à 1840. Inventaire du texte occitan, publié ou
manuscrit, dans la zone culturelle provençale et ses franges.
Béziers, 1990, 2 volumes in-8 brochés, 1027pp. (pagination continue). Importante bibliographie.
90 €
Remarquable étude formant le texte intégral et corrigé de la thèse soutenue en 1987.
386. MILLET Martial. Notice sur les Imprimeurs d'Orange et les Livres sortis de leurs presses, avec
un appendice sur les Ecrits relatifs à l'Histoire de cette ville.
Valence, 1877, in-8 relié demi-percaline verte à la bradel, couverture conservée, 77pp.
Edition tirée à 160 exemplaires numérotés. Il est joint le "Supplément à la Notice sur les Imprimeurs
d'Orange du Dr Millet" par E. Arnaud (1888, in-8, 7pp.).
120 €
387. NOBLEMAIRE (G.).
Histoire de la Maison des Baux.
P., Champion, 1913, in-4 relié demi-basane marbrée, dos à nerfs orné de filets et de fleurons, pièce de titre.
VI+231pp. illustrées de 9 tableaux généalogiques, la plupart dépliants et de 13 planches hors-texte dont une
belle vue panoramique et un plan, doubles. Edition originale au tirage limité à 300 exemplaires sur papier de
Hollande Van Gelder. Saffroy, 35835. Rare et bon exemplaire.
300 €
Les seigneurs des Baux constituent l'une des familles les plus puissantes de la Basse-Provence médiévale.
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388. MORACCHINI-MAZEL (G.).
Les Eglises Romanes de Corse.
P., C.N.R.S, 1967, 2 volumes in-4 reliés plein cartonnage, 449pp. illustrées d'une grande carte dépliante
volante en couleurs et de 437 figures comprenant des reproductions de photographies et d'anciens documents.
Thèse de doctorat. Véritable inventaire des églises anciennes corses ; leur architecture, leur histoire, et la
composition des diocèses à l'époque romane.
180 €
389. MORAND Paul.
Le Rhône en hydroglisseur.
P., Emile-Paul, 1929, in-12 relié demi-chagrin brun, dos lisse titré et tomé, tête dorée, couverture conservée.
65pp. illustrées d'un frontispice de Pierre Falké. Edition originale, un des 1500 exemplaires numérotés sur
vélin Lafuma. Collection "Portrait de la France". Bel exemplaire.
80 €
390. de RIPERT de MONCLAR Jean-Pierre-François.
Compte-rendu des Constitutions des
Jésuites, les 28 mai, 3 et 4 juin 1762, en exécution de l'Arrêt de la Cour du 15 mars précédent. [Et Arrêts
du Parlement de Provence].
Sl., 1763-1767, 2 volumes in-12 reliés pleine basane racinée époque, dos à nerfs ornés de filets et fleurons
dorés, double pièce de titre, tranches mouchetées, 15+548pp.+101pp.+2ff de tables - 178+271pp. ("Plaidoyer
de M. de Ripert de Monclar, procureur général du Roi au Parlement de Provence, dans l'Affaire des soi-disants
Jésuites") +336pp. (nombreuses paginations : réunion de plusieurs arrêts, mémoires ou extraits des registres du
Parlement de Provence). Bon exemplaire contenant au début de chaque volume un feuillet manuscrit de la
"table des pièces contenues dans le volume".
300 €
Important ouvrage contenant les divers arrêts du Parlement de Provence de 1762 à 1767, concernant les
Jésuites et la Provence, et l'Affaire des Jésuites, scandale financier à la suite de la banqueroute du jésuite
Antoine Lavalette qui constitua une bonne occasion pour Louis XV d'ordonner, par décision royale, d'interdire
la Compagnie de Jésus et la bannir de France, à cette époque, avec la fermeture de tous ses collèges.
391. [Vaucluse] SAUREL (F. et A.).
Histoire de la Ville de Malaucène et de son territoire.
Avignon, Marseille, 1882-1883, 2 volumes in-8 reliés demi-basane marron, dos à nerfs richement ornés,
double pièce de titre, têtes dorées, XVI+459+322+LXXXVIpp. illustrées de 2 gravures, de 2 plans dépliants
dont un en couleurs, de 3 armoiries et de plusieurs fac-similés. Il a été relié, à la fin du premier volume un
opuscule de Ceesse intitulé "Sur l'ancien Malaucène, à propos d'une publication nouvelle : Histoire de la ville
de Malaucène...par F. et A. Saurel" (1882, 14 pp.). Bel exemplaire en édition originale.
250 €
Une des meilleures monographies comtadines. Recherché.
392. TISSERAND (E.).
Histoire d'Antibes.
Marseille, 1973, in-8 relié plein cartonnage éditeur, XII+536pp. Réimpression, tirée à 250 exemplaires, de
l'édition de 1876.
45 €
393. VERANE Léon.
Toulon.
P., Emile-Paul, 1930, in-12 relié demi-chagrin brun, dos lisse titré et tomé, tête dorée, couverture conservée.
118pp. illustrées d'un frontispice de Léopold-Lévy. Edition originale, un des 1500 exemplaires numérotés sur
vélin Lafuma. Collection "Portrait de la France". Bel exemplaire.
80 €
Description de la ville et de ses charmes, et quelques personnages typiques.

FLANDRES - ARTOIS - PICARDIE - OISE
394. [Album Photoglyptique]
Dunkerque et Malo-les-Bains.
Charmant album, in-12 relié plein cartonnage décoré titré, édité à Paris vers 1885 par Eugène Lévy.
Il contient 26 vues lithographiées reproduites à l'aide d'un procédé de photogravure montrant les plus beaux
sites et monuments des deux villes. Dim. 10x5,5cm.
80 €
395. [Architecture] Merveilles des Châteaux de l'Ile-de-France.
P., Hachette Réalités, 1971, in-4 pleine reliure éditeur sous jaquette illustrée, 322pp. illustrées de très
nombreuses photographies in et hors-texte dont certaines en couleurs, et de cartes.
35 €
Remarquable documentation tant sur les châteaux que sur les maisons bourgeoises que l'on trouve en ce
pays riche en vieilles demeures.
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396. d'ARCOURT (L.O., pseudonyme d'Alfred Rocoulet).
Les nuits du Moulin d'Aulnois. Une
"cellule" protestante au village, en pays laonnois.
Chauny, 1952, in-8 broché, 135pp. Table des noms de personnes et de lieux in fine. Première édition. 50 €
La vie d'une communauté picarde, au début du XVIIe siècle, en pleine période d'affrontement entre
catholiques et protestants.
397. BEAUDRY Amédée.
Essai sur la paroisse de Cinqueux (Oise).
Beauvais, 1911, in-8 broché, 72pp. illustrées de 3 figures et de 9 planches hors-texte dont 2 volantes et 2
dépliantes, rousseurs par endroits. Ext. tiré à 150 exemplaires seulement.
50 €
398. BEAUMANOIR (P. de).
Coutumes de Beauvaisis. Texte critique publié avec une introduction,
un glossaire et une table analytique par A. Salmon.
P., Picard, 1899-1900, 2 volumes in-8 brochés, un cahier débroché au tome II, XLVIII+512+551pp.
80 €
Troisième édition publiée par A. Salmon avec de précieuses annotations. Composé en 1283, cet ouvrage
fut publié pour la première fois en 1690. Ce livre, que Montesquieu appelle un "admirable ouvrage" est des
plus utiles à consulter pour l'histoire de la société au Moyen-Age. Non seulement Beaumanoir y a réuni en
corps toutes les lois et les règlements de police, mais par des observations judicieuses, il présente d'une façon
intéressante le régime féodal, avec ses guerres, ses communes, ses puissances, etc.
399. [BELLEPIERRE de NEUVE-EGLISE (L.J.)]
Le Patriote Artésien. Dédié à Monseigneur le
Comte d'Artois.
A Paris, chez Despilly et Le Clerc, 1761, in-8 relié pleine basane racinée époque, dos à nerfs orné de filets et
fleurons dorés, pièce de titre avec petit manque angulaire, accroc à la coiffe supérieure, coins émoussés.
XVI+341pp.+(3) illustrées d'un frontispice et de 4 vignettes gravées, dont une sur titre. Edition originale.
"Traité sur la décadence de l'Agriculture, du Commerce et des Arts dans la province d'Artois, et des
moyens de les ranimer".
230 €
400. BERTRAND (R. de).
Histoire de Mardick et de la Flandre maritime (Nord).
Dunkerque, 1852, in-8 relié demi-chagrin, 445pp. illustrées de 7 planches lithographiées par J. Brasseur
comprenant 2 cartes, un plan et 4 planches de sceaux et médailles, rousseurs. Rare première édition. 160 €
Percement du canal, création des forts de Mardick et origines du village, aujourd'hui Fort-Mardyck.
401. BRAINNE (Ch.).
Les Hommes Illustres du département de l'Oise. Bibliothèque du Beauvaisis.
Notices biographiques, critiques, analyses littéraires, citations d'ouvrages, documents particuliers, etc.
Beauvais, 1864, 3 volumes in-8 brochés, couvertures muettes factices, VIII+1459pp., quelques rousseurs ou
traces d'humidité, et quelques feuillets uniformément roussis. Bien complet des Suppléments.
150 €
Rare et précieux outil de travail pour tout collectionneur et bibliophile de l'Oise.
402. BRUN-LAVAINNE et BRUN Elie.
Les Sept Sièges de Lille.
P., Lille, 1838, in-8 relié demi-basane havane, dos à nerfs, pièce de titre, 496pp. illustrées de 3 plans dépliants,
rares rousseurs claires. Tables alphabétique et chronologique in fine. Première édition.
120 €
"Contenant les relations de ces Sièges, appuyées des chartes, traités, capitulations, et de tous les
documents historiques qui s'y rattachent, avec trois plans aux époques de 1667, 1708 et 1792".
403. CAPMEYER (P.).
Vénérable Histoire du Très Saint Sacrement de Miracle, composée en
Flamand par Pierre Capmeyer et traduit en Français par G.D.B. (Georges de Backer).
A Bruxelles, chez de Backer, 1720, in-8 relié plein veau époque épidermé, dos à nerfs orné, coins émoussés.
18ffnc+205pp. illustrées de 20 belles figures en taille-douce, hors-texte, dont 2 dépliantes et d'une planche
dépliante.
Important ouvrage pour l'histoire religieuse du Duché de Brabant.
180 €
404. CAPPLIEZ (C.).
L'Ecole Dominicale de Valenciennes au seizième siècle.
Valenciennes, 1883, in-12 relié demi-chagrin, dos à nerfs orné de fleurons, 131pp., petite tache marginale aux
2 derniers feuillets. Envoi de l'auteur. Provenance : Bibliothèque Ad. Lefrancq (ex-libris).
80 €
Etude formant une page de l'Histoire ecclésiastique de Valenciennes.
45

405. CARON Jules.
Histoire populaire de Chauny et de ses environs.
Chauny, 1878, in-12 relié demi-chagrin moderne, 223pp. Première édition.
80 €
Intéressant ouvrage donnant l'historique de la ville, les monuments, les us et coutumes, les excursions, etc.
406. [Collectif] Le Siège de Dunkerque (1793). Documents officiels inédits.
Dunkerque, 1893, in-8 broché, couverture légèrement salie, XIII+248pp. illustrées de 2 cartes dépliantes.
Introduction par le Général Jung. Bon exemplaire non coupé.
80 €
Récit du Siège de septembre 1793 opposant la France aux troupes de la Première Coalition, où le Général
Houchard bat le Duc d'York et d'Albany et libère Dunkerque.
407. COMBIER (A.).
Nomenclature sommaire des Archives du Greffe de Laon.
P., Dupont, 1866, in-8 broché, 108pp.
Inventaire des différents registres des décisions juridiques du Bailliage-Présidial de Laon.

45 €

408. CONDE Madame de.
The Art of making Valenciennes Lace.
Londres, 1844, in-16 carré relié plein cartonnage décoré de motifs dorés sur les plats et le dos, tranches
dorées, coins émoussés, 96 pages illustrées de 3 figures et de 6 modèles hors-texte.
150 €
Curieux petit opuscule sur la dentelle de Valenciennes.
409. DANJOU.
Le Siège de Beauvais, par le Duc de Bourgogne, dit le Téméraire, en l'année 1472.
Amiens, 1842, in-12 broché, couverture muette factice, 29pp., quelques rousseurs. Ext.
30 €
Notice sur un manuscrit de la bibliothèque de M. Danjou consacré au Siège de Beauvais, donnant des détails
sur l'action héroïque de Jeanne Hachette et sur les projets du duc de Bourgogne avant de lever le Siège.
410. DARSY (F.I.).
Amiens et le département de la Somme pendant la Révolution. Episodes
historiques.
Amiens, 1878, in-8 broché, dos factice, 303pp., cachets ex-libris. Edition tirée à 200 exemplaires numérotés.
80 €
411. [DEBONNAIRE Abbé]
La Vérité de l'Histoire de l'Eglise de Saint-Omer et son antériorité sur
l'abbaye de Saint-Bertin ou Réfutation de la dissertation historique et critique sur l'origine et
l'ancienneté de l'abbaye de Saint-Bertin.
P., Le Breton, 1754, in-8 relié plein veau époque, dos orné de fleurons, charnières fatiguées et très légèrement
fendues, coiffe inférieure manquante, deux coins écrasés, XX+446pp. Rare édition originale.
200 €
412. DELEPIERRE Octave.
Chroniques, traditions et légendes de l'ancienne histoire des Flamands.
Lille, 1834, in-8 relié demi-basane, XV+300pp. Bon exemplaire. Première édition.
120 €
Le pêcheur de Blankenberghe, Baudouin à la Hache, Le premier comte de Flandre, Baudouin de
Constantinople, Jacques d'Artevelde, Atroce vengeance d'une grande dame, Le vol et l'Assassinat, Le
Bourgmestre de Bruges, Le tournoi de l'arbre d'or, Chapitre de la Toison d’Or, etc.
413. [Pas-de-Calais] DEMOLON Pierre.
Le village mérovingien de Brébières (VIe-VIIe siècle), avec
une étude de la faune par Th. Poulain-Josien.
Arras, 1972, in-4 broché, 339pp. illustrées de 67 figures et 59 reproductions photographiques en 10 planches.
50 €
414. [Nord] DESCAMPS Jean.
La Faïencerie de Ferrière-la-Petite.
Slnd(vers 1950), in-4 broché, 34pp. suivies de 21 planches hors-texte. Texte dactylographié. Envoi de l'auteur.
Histoire et description : grès, faïences stannifère et fine.
70 €
415. DURAND (G.).
Documents pour servir à l'histoire de la Révolution française dans le
département de la Somme. Tomes 1 et 2 : Etats-Généraux de 1789, Elections - Rédaction des Cahiers.
Amiens, 1888-1891, 2 volumes in-8 brochés, couvertures abîmées, dos cassés, XVIII+428+527pp.
120 €
Réunion des deux premiers volumes consacrés aux Cahiers du Tiers-Etat du Bailliage d'Amiens : prévotés
de Beauquesne, de Beauvaisis, de Beauvaisis séant à Grandvilliers et de Doullens.
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416. DESJARDINS (G.).
Histoire de la Cathédrale de Beauvais.
Beauvais, 1865, in-4 broché, dos cassé, couverture légèrement salie, 284pp. illustrées de gravures, de plans et
d'un fac-similé dépliant. Airs notés.
70 €
Intéressante étude architecturale.
417. DEZITTER (J.). Les Maisons Rustiques de Flandres.
Lille, 1944, in-4 relié demi-chagrin à coins, dos à nerfs orné de filets dorés, couverture illustrée conservée.
149pp. illustrées de nombreux bois gravés, in et hors-texte, par l’artiste flamand Jean Dezitter.
Tirage limité à 600 exemplaires numérotés, un des 550 exemplaires sur vélin blanc d'Annonay, enrichi d’un
envoi de l’auteur.
150 €
Bel ouvrage magnifiquement illustré en hommage à ce beau patrimoine.
418. DUSAUTOIR Augustin.
Le Guide des Touristes dans la ville de Saint-Omer, ses environs et
son arrondissement.
St-Omer, sd(vers 1910), in-8 broché, couverture illustrée, dos fendillé, 312pp. illustrées de nombreuses
gravures dont 20 hors-texte, un plan et une carte dépliants. Un plan dépliant volant supplémentaire.
90 €
Histoire, description, livre d'or audomarois, organisation civile, religieuse et militaire, promenades
pittoresques et excursions archéologiques dans les environs.
419. EWIG Léon.
Compiègne et ses environs. Nouvelle édition revue, corrigée et augmentée.
Compiègne, 1860, in-8 broché, couverture illustrée fanée, dos cassé, 322pp. illustrées de 15 vues
lithographiées en 2 tons d'après nature et de culs-de-lampe, quelques rousseurs.
110 €
Outre Compiègne, l'ouvrage est consacré aux environs de la ville : Mont-Ganelon, Saint-Pierre, St-Jeanaux-Bois, Pierrefonds, Morienval, Crépy, Béthisy, Saintimes, Verberie, Rivecourt et Ourscamp.
420. GELLEE (F.).
Etude sur le patois du canton de Formerie.
Beauvais, 1909, in-8 broché, petite déchirure au premier plat sans gravité, 88pp. Ext.

50 €

421. [Somme] GUIDEE.
Souvenirs de Saint-Acheul et d'autres établissements français dirigés par
les Pères de la Compagnie de Jésus, depuis le mois d'octobre 1814 jusqu'au mois d'avril 1887, ou Vies
de plusieurs jeunes étudiants élevés dans ces Maisons d'éducation.
P., Douniol, 1859 (4e édition), in-12 relié demi-basane, dos lisse passé, 462pp., quelques rousseurs.
40 €
422. [MAYEUR] GUILLEMANT Charles. Couronnement de N.-D. des Ardents, Arras, 27 mai 1923.
S.l., 1923, in-4 oblong broché, couverture illustrée en couleurs par Charles Hollart, un coin corné.
63pp. illustrées de 4 planches en phototypie, dont 2 en couleurs, suivies d'un album de 76 photographies
accompagnées de notices. Les gravures et dessins du texte sont d'Arthur Mayeur, l'album est tiré sur vergé
antique et les planches sur papier de luxe.
120 €
Bel album commémoratif des Fêtes du Couronnement de N.-D. des Ardents, à Arras : les préparatifs, les 2
premiers jours de fêtes, la Grande Journée et le Couronnement avec le cortège historique et le cortège religieux.
423. [Oise] HUBERT Louis.
Crèvecœur-le-Grand. Terre et Seigneurie. Etudes historiques et
esquisses biographiques.
St-Quentin, 1870, in-8 broché, couverture légèrement fanée, dos fendillé, VIII+223pp.
Première édition parue en souscription.
90 €
424. HUMBERT (G.).
Histoire religieuse du diocèse de Beauvais et en particulier de l'Eglise SaintEtienne pendant la Révolution (1789-1802).
Beauvais, sd, in-8 broché, 141pp.
40 €
425. [JOUVE]
Dictionnaire Biographique de l'Oise.
P., Jouve, 1894, in-8 relié plein cartonnage éditeur, infimes accrocs aux coiffes sans gravité.
illustré de nombreux portraits hors-texte.
120 €
Intéressant dictionnaire des personnages qui ont une influence sur la vie et le développement du département de l'Oise.
47

426. LAMOOT. Discours sur l'utilité d'une Histoire Générale de Flandre et sur la manière de l'écrire.
A Liège, chez Bassompierre, 1760, in-12 relié plein veau époque moucheté, dos lisse orné de fleurons
encadrés avec motifs foliacés aux coins, une charnière légèrement fendue, 93pp., petit manque sans gravité
en bas d'une page. Edition originale rare.
120 €
L’auteur cherche à montrer tous les intérêts à écrire l’Histoire de cette Province "qui mérite à tout égards
l’étude de ceux qui l’habitent (…) c’est l’esprit et le cœur de ses habitants qu’il faudrait peindre pour la
gloire des siècles passés et pour l’utilité des siècles futurs."
427. LECLERCQ de LAPRAIRIE Jules.
Observations sur les Livres liturgiques du diocèse de
Soissons.
Laon, 1852, in-8 relié demi-basane, dos à nerfs orné de filets et de fleur de lys, tête dorée, couverture
conservée, 22pp. Bon exemplaire.
100 €
Les changements, qu'à diverses époques, les évêques avaient jugé à propos d'introduire dans la liturgie de leur diocèse.
428. LEFEVRE-PONTALIS (E.).
Le Château de Coucy.
P., Laurens, sd, in-12 relié pleine percaline éditeur, 104pp. illustrées de 32 gravures et de plans.
Introduction historique sur les Sites de Coucy par Ph. Lauer, suivie de la description du château.

35 €

429. [Oise] LHUILLIER (V.).
Le Canton de Songeons illustré. Notice géographique, historique,
statistique, administrative, agricole et industrielle.
Beauvais, 1889, in-8 relié demi-basane rouge, dos lisse, 81pp. illustrées de cartes et de dessins. Dans notre
exemplaire, 3 cartes et 3 dessins ont été habilement aquarellés.
L'ouvrage comprend un dictionnaire des communes du canton (20 pp.).
100 €
430. [LILLE]
Eglise monumentale de N.-D. de La Treille et Saint-Pierre. Compte-rendu de la
période décennale 1853-1863.
Lille, 1863, in-12 relié demi-chagrin à coins, dos à nerfs, 158pp. illustrées de 2 tableaux dépliants, quelques
rousseurs.
90 €
Aperçu historique - faits religieux se rattachant à la chapelle de la Crypte et à l'église en général - compte
financier, comptabilité, organisation - nombreuses pièces et documents à l'appui, in fine, dont "Nouvel Essai
sur l'Histoire de la Collégiale St-Pierre de Lille" par Desplanque et une Notice sur Jean le Vasseur, Mayeur
de Lille, qui en 1634, à la tête du Magistrat, consacra la ville à N.-D. de La Treille.
431. MACON (G.).
Les Architectes de Chantilly au XVIe siècle.
Senlis, 1900, in-8 broché, couverture muette factice, 51pp. illustrées d'un plan en frontispice. Ext.

35 €

432. MANNIER (E.).
Les Flamands à la Bataille de Cassel (1328). Noms des Flamands morts dans
cette journée, publiés pour la première fois d'après le manuscrit unique de la Bibliothèque impériale
avec introduction, table et notes philologiques.
P., Aubry, 1863, in-8 broché, 146pp.
60 €
433. MATTON Auguste.
Inventaire sommaire des Archives départementales antérieures à 1790 :
Aisne. Tables générales.
Laon, 1889, 3 parties en un volume in-4 relié demi-chagrin, dos à nerfs, 59+262+64pp. Texte à 2 colonnes.
Outil indispensable et considérable pour l'étude des volumes consacrés au département de l'Aisne,
comprenant la table des noms de lieux, celle des noms de personnes et enfin, la table des matières de tous les
volumes des différents inventaires des archives antérieures à 1790.
150 €
434. [PANCKOUCKE André-Joseph] Petit Dictionnaire historique et géographique de la Châtelenie
de Lille.
A Lille, chez Danel, 1733, in-12 broché sous couverture d'attente, 48pp.
90 €
"Où sont les principaux évènemens qui s'y sont passés; les villes et village, avec le nombre des Bonniers
sujets à la Taille...; la division de ses quartiers et le cours des rivières; les abbayes et chapitres, y compris les
cures et bénéfices de l'Artois enclavés dans la Châtelenie, etc".
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435. PETIT (J.).
La Procession de Soissons pour la délivrance des enfants de France en 1530.
Relation rédigée par Jacques Petit avec une préface de P.L. Jacob.
P., Techener, 1877, in-12 broché, XXIII+68pp.
45 €
Une page de l'Histoire de Soissons au XVIe siècle. Les Enfants de France étaient retenus en otage à
Madrid et furent rendus à François 1er en juillet 1530. Réimpression à 200 exemplaires sur vergé d'une
pièce rarissime du 16e siècle, imprimée par G. Tory, décrite par le Père Lelong "L'auteur compte plus de
300.000 personnes qui sont venues à cette fête dont la description très singulière est rapportée dans ce livre".
436. [Picardie]
Procès-Verbal des Séances de l'Assemblée Provinciale du Soissonnois, tenue à
Soissons en 1787.
A Soissons, chez Waroquier, 1788, in-4 broché époque, couverture muette d'attente avec manques au dos.
543pp.+XXIVpp. de table, illustrées de 3 grands tableaux dépliants. Exemplaire non rogné. Peu courant.
Les Assemblées provinciales votaient les impôts de la province et étaient en charge des ponts et chaussées,
de l'agriculture, du bien public, de la mendicité, etc.
180 €
437. QUARRE-REYBOURBON (L.).
Chronique d'une Maison lilloise racontée par ses parchemins.
Lille, 1883, in-8 broché, papier kraft de renfort au dos cassé, 135pp. illustrées d'un frontispice, 2 plans horstexte, 1 planche et 1 tableau dépliant, quelques rousseurs. Envoi autographe de l'auteur. Edition originale.
Monographie d'une maison bourgeoise de Lille, la Maison du Beau Soleil située sur la Grande Place.
Nombreuses pièces justificatives donnant les actes concernant cette propriété depuis 1455 jusqu'à la fin du
XVIIIe siècle, rendant compte des formalités judiciaires exigées par la coutume de Lille.
80 €
438. ROUVROY (R. de).
Ordinaire de l'Eglise Notre-Dame Cathédrale d'Amiens (1921). Publié
d'après le manuscrit original par G. Durand.
P., Amiens, 1934, in-4 broché, dos cassé, LXXII+605pp. illustrées de 23 planches hors-texte.
70 €
Transcription d'un manuscrit du XIIIe siècle provenant de la Cathédrale d'Amiens consacré au quotidien
liturgique de la cathédrale picarde.
439. SIMON Denis.
Supplément à l'Histoire du Beauvaisis.
A Paris, chez Guillaume Cavelier, 1704, in-12 relié pleine basane mouchetée, dos à nerfs ornés de fleurons et
de filets, pièce de titre, coiffe supérieure abîmée, 2 mors fendillés, 2 petits manques de cuir au premier plat.
(2)+146+160pp+96pp+(1)+28pp. Cachet humide ex-libris. Rare édition originale.
230 €
La 2e partie forme le Nobiliaire de Vertu du Beauvaisis, et la dernière les Corrections de plusieurs chartes du
Beauvaisis.
440. SMEDT (Ch. de).
Gestes des Evêques de Cambrai de 1092 à 1138.
P., Renouard, 1880, in-8 broché, dos cassé, XXXVIII+274pp., quelques rousseurs. Sans le fac-similé. 60 €
Publication de ces textes anciens, en latin, que sont ces Vies des Evêques de Cambrai très utiles pour
l'histoire locale moyenâgeuse avec introduction, notes, tables des noms de lieux et de personnes en français.
441. SOYEZ (E.).
Nicolas Cornet, Grand Maître du Collège de Navarre. Esquisse biographique.
Amiens, 1880, in-8 broché, dos cassé avec manques de papier, 191pp. illustrées d'un portrait en frontispice et
de fac-similés, quelques rares rousseurs. Edition tirée à 100 exemplaires, celui-ci numéroté. Envoi
autographe à l'Abbé Hénoque, Doyen du Chapitre de la Cathédrale d'Amiens.
90 €
Nicolas Cornet, théologien (Amiens 1592-1663), fut l'un des principaux adversaires du jansénisme.
442. THIERS Jean-Baptiste.
Dissertation sur le lieu où repose présentement le Corps de Saint
Firmin le Confès troisième évêque d'Amiens, dans laquelle on fait voir que c'est dans l'Eglise des
Chanoines réguliers de Saint Acheul lez Amiens qu'il repose, et non dans l'Eglise Cathédrale d'Amiens.
A Liège, chez Foppens, 1699 (2e édition), in-12 relié plein cartonnage ancien, dos à nerfs, pièce de titre, un
mors fendillé, 8ffnc+237pp.+1ff, quelques feuillets uniformément roussis, annotations manuscrites anciennes
sur la première garde.
200 €
L'auteur, ecclésiastique et théologien, affirme et démontre que le corps de Saint Firmin le Confès,
contrairement à Saint Firmin le Martyr, n'a jamais été dans la cathédrale d'Amiens mais bien dans celle de
Saint Acheul, au risque de "renverser la tradition populaire d'Amiens".
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443. THOMAS Marcelle.
Les Beurres du Département du Nord.
Armentières, 1931, in-8 broché, 143pp. illustrées de tableaux et 4 grands graphiques dépliants. Bibliographie.
Thèse étudiant la composition chimique du beurre, les conditions de l'élevage dans le département du
Nord et la physionomie des beurres de cette région.
50 €
444. THYRION (F.).
Les Frères-Mineurs à Valenciennes au XIIIe siècle.
Valenciennes, 1913, in-8 broché, 199pp.
Histoire de cet Ordre religieux dont quelques membres s'installèrent à Valenciennes.

60 €

445. VAN DEN DRIESSCHE (J. E.).
L'Hospice Général de Tourcoing. Son Architecture.
Lille, 1935, in-4 broché, couverture illustrée, 86pp. illustrées de 25 planches hors-texte de dessins et de plans
de M.C. Nicq-Doutreligne. Edition tirée à 300 exemplaires tous numérotés sur papier Simili-Japon Barjon.
Histoire et architecture de cet important monument de Tourcoing.
50 €
446. [PONCHON] WATTEEUW (Jules, "le Broutteux").
Poésies et Pasquilles.
P., chez l'artiste, 1936, in-4 en feuilles sous couverture rempliée illustrée et double emboitage.
205pp. illustrées de 25 compositions hors-texte, dont la couverture, dessinées et gravées par D.-H. Ponchon,
en noir, en deux tons et en couleurs, ainsi que des lettrines et des culs-de-lampe, quelques points de rousseurs
n'atteignant pas les planches.
Edition tirée à 215 exemplaires, tous numérotés. Un des 200 sur Rives, nominatif, enrichi des signatures de
Ponchon et de Watteeuw avec 2 vers manuscrits en patois de ce dernier.
250 €
Charmant recueil de poésies en patois tourquennois, admirablement illustré par Denis-Henri Ponchon.

GUYENNE - GASCOGNE - PÉRIGORD - QUERCY
447. ALLEGRE Victor.
Les Vieilles Eglises du Béarn. Etude archéologique.
Toulouse, 1952, 2 volumes in-8 brochés, 417pp. illustrées d'une carte dépliante, de 25 plans et dessins, et de
172 photographies. Envoi de l'auteur. Première édition.
100 €
Histoire, description, construction et ornementation des églises béarnaises.
448. AROTCARENA.
Grammaire basque (dialectes Navarro-Labourdins).
Bayonne, Tours, 1951, in-12 relié plein cartonnage éditeur, mors fendus, XI+212pp.

35 €

449. [Pau] ASFELD (L.T.).
Souvenirs historiques du Château de Henri IV et de ses dépendances.
P., Pau, Toulouse, 1841, in-12 relié demi-veau blond, dos à nerfs orné de filets, pièce de titre, 420pp., petite
trace d'humidité marginale au début de l'ouvrage. Rare édition originale.
150 €
Faits historiques accomplis au Château de Pau, ou qui s'y rattachent, depuis le Xe siècle, époque de sa
fondation. In fine, l'auteur donne le texte de "La Bertat, ou Rèbe de Moussu l'Abat Puyoo", ouvrage en
béarnais, paru en 1768, qui porte préjudice aux prétendus nobles béarnais. Tous les exemplaires furent
détruits, puis le texte fut tronqué et des copies infidèles répandues. D'Asfeld reproduit ici le texte original.
450. BASILINE.
Les Légendes Quercynoises racontées par tante Basiline. Padirac, Sainte-Spérie,
Valentré, etc.
Saint-Céré, 1929, in-8 broché, 98pp.
30 €
451. BERTRAND (L.).
La vie de Messire Henry de Béthune, archevêque de Bordeaux (1604-1680).
P., Bordeaux, 1902, 2 tomes en un volume in-8 relié pleine toile postérieure, couvertures conservées.
XI+440+471pp. illustrées d'un fac-similé dépliant. Edition tirée à 200 exemplaires.
120 €
"L’illustre origine d’Henry de Béthune, les évènements auxquels il a prit part, rendent son histoire
intéressante à plus d’un titre (…) Il fera partie des assemblées du clergé au moment où elles devront résister à
Richelieu, il sera archevêque de Bordeaux pendant la Fronde (…). L’ouvrage est riche en détails curieux et
inédit sur la vie intime du clergé de la province. Quelques chapitres sur la vie privée du prélat, ses embarras
financiers, ajoutent à l’intérêt, presque au pittoresque, de ce travail" (Giraudin, Bib. de l’Ecole des Chartes).
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452. BOISSEL (W.).
Le Pays Basque. Site, arts et coutumes.
P., Lib. des Arts Décoratifs, sd(vers 1930), in-8 en feuilles sous chemise cartonnée titrée, à lacets, légèrement
défraîchie avec trace d'humidité au second plat, 61pp.+1ff errata, illustrées de 108 planches photographiques
et d'une carte, hors-texte, rares rousseurs en bordure de quelques planches.
150 €
Rare et très intéressant document d'architecture civile et religieuse, d'art populaire et de folklore avec
notamment les différents costumes basques.
453. BOMBAL Eusèbe.
La Haute-Dordogne et ses Gabariers.
Treignac, 1981, in-8 relié plein cuir éditeur bordeaux, dos à nerfs, XV+(3)+253pp. ornées de 12 illustrations
en 8 planches, et de dessins par Simone Hymon. Bio-bibliographie de Daniel Borzeix. Réimpression de
l'édition originale de 1903, avec envoi d'Henri Soudeille, auteur de l'avant-propos.
60 €
Ouvrage sur la Navigation de la Haute-Dordogne.
454. BONNAT René.
Les Députés et les Sénateurs de Lot-et-Garonne de 1871 à nos jours.
Agen, 1924, in-12 broché, 82pp. Exemplaire numéroté accompagné de son supplément de 16 pages.
75 €
Très rare complet. Ouvrage sur la Chambre des Députés et le Sénat à travers l'histoire des députés et
sénateurs de l'Agenais et ses mouvements politiques.
455. [Gironde] BOURDET (D.).
Le Grand Vin de Lafite-Rothschild.
P., Tisné, 1963, in-8 oblong relié pleine toile éditeur, dos passé, 45pp. illustrées de photographies in et horstexte, de documents collés, en noir et en couleurs et d'un plan.
60 €
Bel ouvrage sur ce grand vin et son domaine situé à Pauillac.
456. CAZARD (G.), METGES (M.).
Capitaine Philippe (J.-J. Chapou). Documents et souvenirs.
Cahors, 1950, in-8 relié pleine percaline prune, mors fendillés, 358pp. ornées d'illustrations in et hors-texte,
cachets d'appartenance.
70 €
Documents sur ce célèbre résistant quercynois (Montcuq 1909-1944) et sur ses actions.
457. [CHANCHE]
Carte et Monographie du Canton de Lectoure (Gers).
Auch, 1878, in-8 relié demi-percaline, plats usés et salis, 84pp. illustrées d'une très grande carte dépliante
entoilée.
90 €
Dictionnaire topographique du canton de Lectoure, de "l'Atlas Général du Gers" publié en 40 livraisons.
458. CHAUMONT Léopold.
Les Farces de Franconi.
Périgueux, 1949, in-8 broché, couverture illustrée salie, 116pp. illustrées de nombreux dessins in et hors-texte
d'Hector. Edition tirée à 700 exemplaires.
Histoires périgourdines.
30 €
459. [CIANELLI de SERANS (L. de)]
Notice historique sur la Famille de Cianelli de Sérans.
Montauban, 1924, in-4 relié plein cartonnage au papier marbré, armes des Cianelli de Sérans au centre du
premier plat, couverture conservée, 25pp. illustrées d'un tableau généalogique.
Un des 100 exemplaires numérotés sur Rives. Saffroy, 38792.
150 €
La Maison de Cianelli est originaire de Toscane, elle s'est répandue à Gênes et en Corse. La dernière
branche, Cianelli de Sérans, s'est fixée en France définitivement en Agenais, au château de Goudourville,
dans l'ancienne généralité de Montauban.
460. COLAS (L.).
La Tombe Basque. Recueil d'Inscriptions funéraires et domestiques du Pays
Basque Français. Etudes, notes et références diverses.
P., Bayonne et Biarritz, 1923, 2 volumes petit in-folio et in-folio, en feuilles sous couvertures imprimées de
l'éditeur, XXXI+93pp.+ un atlas d'illustrations de 402pp. comprenant 1300 dessins et photographies.
Edition tirée à 1000 exemplaires. Le volume de texte, imprimé sur 2 colonnes, est sur vergé de Rives, l'atlas
est un des 300 exemplaires numérotés sur Pont-de-Claix pur fil. Rousseurs à la fin du volume de texte et rares
sur l'atlas, habile restauration angulaire aux 3 premiers feuillets de l'atlas.
650 €
Exceptionnel ouvrage dont les documents ont été recueillis dans les cimetières et sur les habitations du
Labourd, de la Basse-Navarre et de la Soule.
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461. [Collectif]
L'Agriculture de la Gironde. Annales de l'Office agricole régional du Sud-Ouest.
Bordeaux, 1927, in-8 broché, IV+432pp. illustrées de 2 cartes dépliantes dont une en couleurs, et de
nombreuses photographies, in et hors-texte, petite tache d'encre en marge inférieure des 2 premiers feuillets.
Agrologie, météorologie, économie rurale, production agricole, vignoble girondin, cultures maraîchères,
horticulture et arboriculture fruitière, forêts, industries agricoles, production animale, etc.
70 €
462. COQ Robert.
Troubadours, prosateurs et poètes félibréens bergeracois.
Bordeaux, 1962, in-12 broché, 36pp. Edition originale tirée à 100 exemplaires seulement. Envoi.

45 €

463. DELPON (J.A.).
Statistique du département du Lot.
P., Cahors, 1979, 2 volumes in-8 brochés, XIX+554+494pp.
Réimpression, tirée seulement à 600 exemplaires numérotés, de la rarissime édition de 1831.
200 €
Bon exemplaire de cette importante statistique. Topographie, histoire, biographie des Hommes célèbres,
faune, flore, antiquités, administration, agriculture, industrie et commerce, routes et navigation, etc.
464. DUSAULX (J.).
Voyage à Barège et dans les Hautes-Pyrénées fait en 1788.
P., Didot, 1796, 2 volumes in-8 brochés époque sous couverture de papier rose, 347+207+55pp. ("Préface de
ma traduction de Juvénal"), traces d'humidité angulaires, dernière page de la table restaurée au tome I.
Envoi de l'auteur au littérateur Jean-Louis-Giraud Soulavie.
400 €
Edition originale peu commune et très recherchée (Labarère, Essai de Bibliog. Pyrénéiste). Perret,
1464. Récit d'un voyage effectué en 1788 dans les Pyrénées par Jean Dusaulx (1728-1799) qui fut secrétaire
du Duc d'Orléans. Homme de lettres, il fut connu comme le traducteur de "Juvénal".
465. ESCANDE Jean-Joseph.
Histoire de Sarlat.
Péronnas, 1997, in-8 relié cartonnage éditeur, XII+558pp. illustrées de portraits, d'un plan et de reproductions
photographiques, hors-texte. Réimpression, tirée à 550 exemplaires numérotés, de l'édition de 1936.
50 €
466. [MALEVILLE] ESCANDE Jean-Joseph.
Histoire du Périgord. Depuis les temps préhistoriques
jusqu’à la disparition de la vieille province.
P., Bordeaux, 1957, in-8 broché, 551pp. illustrées d'un portrait et de dessins de Lucien de Maleville.
75 €
467. FERET Edouard.
Statistique générale topographique, scientifique, administrative, industrielle,
commerciale, agricole, historique, archéologique et biographique du département de la Gironde III.
Biographie. 1ère partie.
P., Bordeaux, 1889, in-8 relié demi-percaline beige à la bradel postérieure, pièce de titre au dos, couverture
conservée, 628pp., rousseurs claires. Texte à deux colonnes. Edition originale.
160 €
Tome 3 seul (sur 3), complet en soi, formant une remarquable étude de notices biographiques sur les
notabilités girondines. Exemplaire de M. du Périer de Larsan, maire de Soulac, contenant la facture de la
Librairie Féret sur laquelle est précisée que la 2e partie du tome 3 a été payée d'avance, alors qu’elle n'a
jamais parue !
468. FERRIER (J.).
La Préhistoire en Gironde.
Le Mans, 1941, in-8 broché, dos cassé, 336pp. illustrées de 85 planches et de 31 figures, comprenant cartes,
photographies et croquis.
100 €
Les découvertes locales au cours des grandes périodes préhistoriques.
469. FRANCE Henry de, FELICE Paul de.
Les Montalbanais et le Refuge.
Montauban, 1887, in-8 broché, dos cassé, VIII+555pp., quelques rousseurs en début d'ouvrage.
Exemplaire sur vergé avec signature autographe de P. de Felice. Première édition.
Etat des Montalbanais qui quittèrent le pays lors de la Révocation de l'Edit de Nantes.
470. GALABERT (F.).
Réalville, bastide royale.
Montauban, 1898, in-8 broché, dos cassé, 141pp. illustrées d'un frontispice et d'une planche.
Première édition. Histoire de cette localité du Tarn-et-Garonne.
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150 €

90 €

471. GALARD Gustave de.
Album Bordelais ou Caprices.
Bordeaux, sd(1823-1825), in-folio relié demi-basane époque, dos à nerfs orné de fleurons dorés, tête dorée,
coins émoussés ou cassés.
Album de 33 planches dessinées par de Galard, lithographiées par Gaulon, dont 5 en couleurs, évoquant la
vie quotidienne et le patrimoine architectural de la région bordelaise.
Chaque lithographie est accompagnée d'un feuillet de notice de E. Géraud, sauf pour la notice sur Léon
Pallière qui comporte 2 feuillets et 3 lithographies, et sauf pour celle sur le château de Langoiran, qui compte
3 feuillets et 3 lithographies.
L'ensemble qui contient 29 notices, en 55 pages et 33 planches, est précédé des couvertures conservées des
1ère, 2e, 5e et 8e livraisons, toutes illustrées d'un dessin de de Galard lithographié, dont 3 sont sur papier de
couleurs, suivies de 4 feuillets de la Liste des Fondateurs de l'Album Bordelais, et d'un feuillet d'introduction
sur le Palais Galien.
Notre exemplaire est accompagné d'un très intéressant ensemble de documents manuscrits liés à l'artiste ou au
lithographe. Il contient : - 6 reçus signés à l'en-tête de Lavigne jeune, imprimeur du Roi, destinés à de Galard
et Gaulon, pour l'impression des 8 livraisons de l'Album (juillet 1823-octobre 1825). - 6 reçus destinés aux
souscripteurs de l'Album, en partie manuscrits (octobre 1823-juillet 1825), un 7e a été contrecollé dans le
volume. - 6 reçus du colporteur Vaysse, des sommes versées par M. ou Mme Gaulon pour la distribution des
cahiers des différentes livraisons (avril 1823-août 1825). - 34 certificats de dépôt légal, manuscrits ou en
partie, à l'en-tête de la Préfecture de la Gironde, adressés à Gaulon (mai 1818-avril 1827), 7 certificats
d'autorisation d'impressions (mars 1820-avril 1827), ainsi qu'un courrier manuscrit d'avril 1818 informant
Gaulon de l'enregistrement de son Brevet d'Imprimeur en lithographie. - un ensemble de feuillets relatifs aux
souscripteurs et aux comptes liés aux livraisons, ainsi que des billets autographes signés de Gaulon et de
Galard. - enfin, 4 autorisations de publication, manuscrites, concernant 4 gravures de F. de La Forre,
lithographiées par Gaulon, représentées au dos des feuillets manuscrits, in-folio, ou pour deux d’entre elles,
jointes en couleurs.
2.500 €
Bel album, très rare complet, de ce célèbre illustrateur, portraitiste, caricaturiste gersois (L'IsleBouzon 1779-1841), issu d'une des grandes familles de Gascogne, qui consacra une grande partie de son
œuvre à Bordeaux.
472. GORSE (M.).
Luchon et ses environs.
Luchon, sd(vers 1860), in-8 oblong relié demi-chagrin, plat décoré, coins écrasés, Xpp. accompagnées d'un
album de 25 lithographies dont un grand panorama double, montées sur onglet, quelques rousseurs et légères
traces d'humidité marginales.
300 €
Magnifique album sur Luchon et ses environs : les chalets, les cascades, le glacier de Crabioules, le Lac
d'Oo, Bagnères-de-Luchon, le Pic de La Picque, St-Béat, St-Bertrand-de-Comminges, Bagnères de Bigorre, la
vallée de Campan et Gavarnie.
473. [GUYENNE]
Procès-Verbal des Séances de l'Assemblée provinciale de Haute-Guienne, tenus à
Villefranche dans les mois de Septembre et d'octobre 1779, et d'octobre 1780.
A Villefranche-de-Rouergue, 1780-1781, 2 parties en un volume in-4 relié pleine basane époque épidermée,
dos à nerfs orné de filets et fleurons dorés, pièce de titre, 2 mors fendillés, coins émoussés, VIII+252pp. et
304pp., 2 tableaux dépliants. A la suite, "Compte-rendu au Roi, par M. Necker, directeur général des Finances
au mois de janvier 1781" ((2)+116pp., 1 fac-similé et 1 tableau, dépliants, sans les 2 cartes).
400 €
Les Assemblées provinciales votaient les impôts de la province et étaient en charge des ponts et chaussées,
de l'agriculture, du bien public, de la mendicité, etc.
474. JAMMES Francis.
Basses-Pyrénées. Histoire naturelle et poétique.
P., Emile-Paul, 1926, in-12 relié demi-chagrin brun, dos lisse titré et tomé, tête dorée, couverture et dos
conservés, 80pp. illustrées d'un frontispice de Daragnès. Edition originale, un des 1500 exemplaires
numérotés sur vélin Lafuma. Collection "Portrait de la France". Bon exemplaire.
80 €
475. LA VILLE de MIRMONT (H. de).
Histoire du Musée de Bordeaux.
Bordeaux, 1899, in-8 broché, dos fendillé, couverture fatiguée, XIII+536pp. illustrées de 20 photogravures et
de 3 plans, dont 2 doubles, hors-texte. Tome 1 seul paru. Première édition.
70 €
. Les origines - Histoire du Musée pendant le Consulat, l'Empire et la Restauration (1801-1830).
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476. LAFON René.
Le système du verbe basque au XVIe siècle.
Bordeaux, 1943, 2 tomes en un volume in-8 relié demi-chagrin, dos à nerfs uniformément passé orné de filets
dorés, 549+171pp. Rare première édition.
180 €
Formes simples et à auxiliaire du verbe basque dans les principaux textes du XVIe siècle. Remarquable
étude de linguistique.
477. LAUZUN Philippe.
Le château de Bonaguil en Agenais. Description et Histoire.
P., Agen, 1884, in-8 relié demi-veau beige, dos à nerfs "à la grotesque", double pièce de titre, IX+183pp.
illustrées de 2 planches hors-texte et d'un plan dépliant, quelques rousseurs en début et fin d'ouvrage.
Edition tirée à 1000 exemplaires. Exemplaire décoratif.
100 €
Célèbre forteresse située sur la commune de St-Front-sur-Lémance, près de Fumel, classée Monument Historique.
478. [AUTOGRAPHE - Bergeracois] LAVALETTE Marquis Charles Félix (1806-1881). Diplomate natif
de Senlis dans l’Oise, il fut député de la Dordogne de 1846 à 1848, Ministre des Affaires Etrangères en 1868,
puis ambassadeur à Constantinople, au Vatican puis à Londres de 1869 à 1870. Il se retira dans son château de
Cavalerie à Prigonrieux dans le Bergeracois et entreprit de nombreuses actions en faveur de la région. Il fut
instigateur de la création de la ligne de chemin de fer de Libourne à Bergerac en 1861, posa la première pierre
de l’église Notre-Dame de Bergerac, fit construire l’école de Peymilou à Prigonrieux, etc.
Ensemble de sept lettres autographes signées adressées, en 1869 et 1875, à une amie parisienne de longue
date et à sa belle-mère, Madame Fowle, pour l’une d’entre-elles.
Dans ses lettres, Lavalette parle de ses voyages à Londres comme ambassadeur, c’est aussi l’époque où il
perdra sa seconde épouse Adeline Fowle, montrant au fil de ses lettres toute sa tristesse. Il y parle aussi de la
mort de l’Empereur et du plaisir qu’il a à se rendre dans son château de Cavalerie, avec sa dernière épouse
Georgina de Flahant de La Billarderie.
Les sept lettres, dont l’une est à l’en-tête du Ministre des Affaires Etrangères, sont de format in-octavo et
forment au total 16 pages et demie.
180 €
479. LAVERGNE (G.).
La Dordogne et ses pays. Des monts d'Auvergne à l'Atlantique.
Aurillac, 1930-1931, 2 volumes in-8 brochés, couvertures illustrées d'aquarelles de G. Hansen.
144+207pp. illustrées d'une carte et de 159 héliogravures.
Paysages – affluents - à travers l'histoire et la civilisation - la vie économique.

80 €

480. [Gers] MARSAN de PERRAMONT.
Les Voûtes Sépulcrales des anciens Vicomtes de Béarn et
de Marsan, découvertes en 1813-1814. Mémoire historique sur la ville de Manciet, située dans le Comté
ci-devant d'Armagnac, aujourd'hui département du Gers.
Bordeaux, 1827, in-8 broché époque sous couverture muette d'attente, 45pp. illustrées de 3 lithographies,
hors-texte, d'Engelmann d'après les dessins de l'auteur, quelques rousseurs et coins cornés. Rare.
100 €
481. MEAUDRE de LA POUYADE et Comte de SAINT-SAUD.
Les Makanam. Les Ayquem de
Montaigne. Recherches historiques.
Bordeaux, 1943, in-4 broché, couverture légèrement effrangée, 187pp. illustrées de vignettes, blasons, sceaux
et fac-similés, et de tableaux généalogiques.
Edition originale tirée à 155 exemplaires numérotés, celui-ci sur vergé (n°150). Saffroy, 44954.
200 €
Rare ouvrage en deux parties : Les Makanam, marchands et bourgeois de Bordeaux, Seigneurs de La
Salle de Bruges, d'Angludet (en Médoc) et de Sallegourde (en Périgord), XIVe-XVIIIe siècle. Et les Ayquem
de Montaigne, branches de Bussaguet et du Taillan (en Médoc), XVIe-XIXe siècle.
482. MONTESQUIOU de POYLEBON Henri-Jacques de.
Missale Sarlatense, illustrissimi et
reverendissimi in christo patris.
A Poitiers, chez Faulcon, 1777, in-folio relié demi-basane épidermée et frottée, dos lisse, un mors fendillé sur
2 cms, infime manque de cuir en bas du dos, coins écrasés, 10ffnc+XXXVIII+616pp.+CXXIVpp., les pages
77 à 80 manquent ainsi que les feuillets a2 et a3, vraisemblablement de la dédicace, cachets de congrégation
religieuse sur titre. Airs notés. Texte à 2 colonnes.
80 €
Missel à l'usage du diocèse de Sarlat, par son évêque (1710-1777).
54

483. MAUBOURGUET Jean.
Périgord, terre d'histoire.
P., Bordas, 1952, in-12 broché, jaquette illustrée avec petite déchirure sans gravité, 251pp. illustrées de
planches.
Les nobles, les clercs, les bourgeois ..., dans l'histoire du Périgord.
35 €
484. NAYRAL (M.).
Biographie castraise ou Tableau historique, analytique et critique, des
personnages qui se sont rendus célèbres à Castres ou dans ses environs, par leurs écrits, leurs talens,
leurs exploits, des fondations utiles, leurs vertus ou leurs crimes, suivie de Chroniques et Antiquités
Castraises.
Castres, 1833-1837, 4 volumes in-8 reliés demi-basane époque, dos lisses ornés de filets, coins légèrement
écrasés, XVI+350+2ffnc d'errata+511+611+548pp., quelques rousseurs. Rare première édition.
450 €
485. [Périgueux]
Recueil de Titres et autres Pièces Justificatives employés dans le Mémoire sur la
Constitution politique de la ville et cité de Périgueux, servants à établir et faire connaître l'origine, le
caractère et les droits de la Seigneurie qui lui appartient, et de laquelle ses concitoyens et bourgeois sont
tous et un chacun propriétaires par indivis.
A Paris, chez Quillau, 1775, in-4 relié demi-basane frottée, dos lisse orné, coiffe supérieure manquante, un
coin cassé, VIII+644pp., sauts dans la pagination sans autre manque que le feuillet B1 (pp. 9-10) qui n'est
que la reprise du faux-titre.
200 €
Capitale seconde partie du Mémoire sur la ville de Périgueux renfermant une collection du plus haut
intérêt pour l'histoire de la Guerre de Cent Ans. Rare. Par Moreau de Vormes, avocat, sur le travail de M.
Sudrat (Pierre de Laubanie, seigneur de), député de la ville de Périgueux (Barbier 3, 158).
486. ROBERT (P.).
L'Agriculture en Dordogne.
Bordeaux, 1958, in-8 broché, 308pp. illustrées de cartes et tableaux.
40 €
Les conditions, l'état, la modernisation, le développement, les réalisations de l'agriculture en Dordogne.
487. SAINT-MARTY (L.).
Histoire populaire du Quercy. Des origines à 1800.
Cahors, 1920, in-8 relié pleine toile, pièce de titre, couverture restaurée conservée, 343pp. Première édition.
60 €
488. SERRANE (F.).
Les Timbres-Poste de l'émission de Bordeaux (1870).
Bruxelles, 1925, in-8 broché, 189pp. illustrées de 176 figures dont 11 planches en couleurs, petites salissures
in fine.
50 €
Historique, description, blocs-reports, signes distinctifs, faux, valeur des nuances, oblitérations et variétés.
489. SOL Eugène.
Le Vieux Quercy.
P., Nourry, 1930, in-8 broché, couverture effrangée, 481pp.+CLXXXXVIIpp. d'appendice sur les Maisons
religieuses du Quercy. Seconde édition revue, corrigée et augmentée, rare complète de son appendice.
Remarquable ouvrage sur la vie et le folklore quercynois.
100 €
490. SOL Eugène.
L'Eglise de Cahors sur la fin du Second Empire et sous la Troisième République.
P., Beauchesne, 1949, in-8 broché, trace d'adhésif au dos, 141pp.
45 €
491. VERNINAC Jean et LHOMMEAU Jean.
Anciens et nouveaux règlemens de la Cour du
Parlement de Guienne, concernant l'instruction pour l'Exercice de la Justice, ausquels sont joints les
Edits et Déclarations du Roy, Arrêts du Conseil d'Etat et Lettres patentes de Sa Majesté; nouveaux
Arrets et Règlemens des Droits de Greffes, de la Conciergerie, de la Cour et pour les Emprisonnements;
ensemble le Stile du Siège Sénéchal de Guienne et le Règlement fait par la Cour entre les Procureurs
d'icelle, et ceux du Sénéchal de Guienne. Dernière édition, revue, corrigée et augmentée.
A Bordeaux, chez Lacornée, 1743, in-4 relié plein veau raciné, dos à nerfs orné de fleurons, coiffes
manquantes, petites fentes et épidermures.
6ffnc(titre+table chronologique)+436pp.(mal chiffrées 446)+ 2ffnc(table alphabétique), petite trace d'humidité
angulaire à 2 feuillets. Rare.
250 €
Le droit civil et le Droit pénal en Guyenne, par ces deux procureurs bordelais.
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ALSACE - LORRAINE
492. BOUCHOR et DELVERT.
Verdun. 1914-1918.
P., Quillet, sd(1919), in-4 en reliure éditeur, 158pp. ornées de 59 illustrations en couleurs.
Description des évènements de ce haut-lieu de la Première Guerre Mondiale.

70 €

493. BUGNON (E.).
La Vannerie meusienne à Vaux-les-Palameix.
Bar-le-Duc, 1913, in-8 broché, adhésif au dos, 26pp. illustrées de 6 figures. Ext. Envoi de l'auteur.

45 €

494. CARPENTIER (E.).
Enfants d'Alsace et de Lorraine, précédé d'une lettre autographe de
Victor Hugo.
P., Lefèvre, 1884, in-4 relié demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné de filets et de fleurons, tête dorée.
IV+259pp. illustrées de dessins, in et hors-texte, de E. Zier, quelques rousseurs.
80 €
L'auteur a choisi, parmi une longue liste de personnes illustres de ces deux provinces, "ceux dont
l'enfance, par l'histoire ou la légende, se prêtait davantage à un récit dramatique" : Jeanne d'Arc, la légende
de Sainte Odile, Henri de Guise, Abraham Fabert, Jacques Callot, Oberlin, Drouot, Oberkampf, Gilbert, etc.
495. CHENET.
Le sol et les populations de la Lorraine et des Ardennes.
P., Champion, 1916, in-8 broché, LVII+289pp.+1ff d'errata, illustrées de 28 figures et d'une carte géologique
dépliante en couleurs.
60 €
496. CHENET (G.), GAUDRON (G.).
La Céramique Sigillée d'Argonne des IIe et IIIe siècles.
P., CNRS, 1955, in-4 broché, 249pp. illustrées de 73 cartes, plans et photographies, et de 5 tableaux dépliants
in fine. Envoi de G. Gaudron.
100 €
Sites et ateliers céramiques - technique de la Terre sigillée - catalogue des potiers de Lavoye, d'Avocourt
et de la Vallée de la Biesme - esquisse d'une étude sur les potiers d'Argonne aux IIe et IIIe siècles.
497. [Collectif]
Archives Alsaciennes d'Histoire de l'Art. 4e année 1925.
P., Strasbourg, 1925, in-4 broché, couverture effrangée, 311pp. ornées de nombreuses illustrations in et horstexte. Edition tirée à 500 exemplaires.
60 €
Etudes sur l'art alsacien : le sculpteur colmarien Adam Keller - les Habrecht : une dynastie d'horlogers
strasbourgeois aux XVIe et XVIIe siècles - nouvelles recherches sur la céramique alsacienne du XVIIIe siècle.
498. DUBAIL Edmond.
Géographie de l'Alsace-Lorraine avant et depuis 1870.
P., Hetzel, sd(vers 1877), in-12 broché, 86pp. illustrées d'une carte dépliante.
30 €
Les hommes célèbres de l'Alsace et de la Lorraine - Superficie, climat, population, agriculture, mines,
industrie et commerce, cultes... - description des villes, les ponts sur le Rhin, etc.
499. ERCKMANN-CHATRIAN.
Les Deux Frères.
P., Hetzel, 1873, in-12 relié pleine percaline, pièce de titre, dos légèrement passé, 308pp., un cahier a été
inversé par le relieur. Edition originale.
75 €
500. FORRER Robert.
L'Alsace romaine.
P., Leroux, 1935, in-12 broché, VIII+220pp. illustrées de 59 figures et de 41 planches hors-texte.
Histoire de l'Alsace à l'époque romaine et ses découvertes archéologiques.

50 €

501. FRIESE (J.). Neue Vaterlandische Geschichte der Stadt Straszburg und des Ehemaligen Elsasses.
Strasbourg, 1792-1801, 5 volumes in-12 reliés plein cartonnage à la bradel, double pièce de titre.
10ffnc+302+9ffnc+348+3ffnc+308+4ffnc+268+5ffnc+452pp. illustrées de frontispices et de planches horstexte, suivies de 32 pp. sur la vie de Schoepflin et celle de Herrmanns. Première édition.
400 €
Histoire de Strasbourg et de l'ancienne Alsace.
502. [Moselle] GLATH (P.).
Un village lorrain : Bousseviller. Monographie.
Sl., 1948, in-8 broché, couverture illustrée, 316pp. illustrées de planches hors-texte, d'un plan et de dessins de
B. Schneider. Edition originale. Bon exemplaire.
60 €
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503. GERMAIN Léon.
Armorial des Ecuyers du Bailliage de Bar, rédigé par Dominique Callot
d'après les recherches de Didier Richier (fin du XVIe siècle).
Nancy, 1894, in-12 broché, premier plat sali, 35pp. Ext. Saffroy, 27070.
50 €
Callot était abbé de l'Etanche, proche de St-Mihiel. L’armorial se rapporte aux familles des bailliages de Bar, de StMihiel et de Clermont, connues généralement sous la dénomination d'Ecuyers, et cet opuscule est consacré au
premier bailliage, et examine quelle a pu être, au point de vue du droit nobiliaire, la situation de ces familles.
504. [Louis-Théodore-Eugène GLUCK]
Fêtes de Gutenberg à Strasbourg. Cortège industriel de
Strasbourg.
Slnd(Strasbourg, 1840), in-8 oblong.
Bel album de 55 planches de lithographies par Gluck, finement aquarellées et gommées, tirées par E.
Simon lithographe à Strasbourg, réalisé lors des fêtes organisées pour l'inauguration de la statue de Gutenberg
à Strasbourg. Les 48 premières planches sont numérotées 1 à 53 dont 5 d'entre elles, plus grandes, comportent
2 numéros (11-12, 22-23, 34-35, 48-49 et 52-53), et sont suivies de 2 planches non numérotées, quelques
points de rousseurs.
Toutes les lithographies sont contrecollées sur toile et présentées sous forme d'un accordéon, présenté dans
une boite-livre fané et muet, dont la dernière planche est contrecollée sur le second plat de couverture.
Les planches 1 à 53 présentent le Cortège Industriel de Strasbourg, du 25 juin 1840, où toutes les corporations
ont défilé avec leurs costumes traditionnels : selliers, vitriers, peintres et vernisseurs, tamisiers, serruriers,
jardiniers, bouchers, etc, etc. Elles sont suivies de la planche de la 1ère journée des "Fêtes Gutenberg à
Strasbourg" représentant l'inauguration de la statue le 24 juin 1840, et de la planche de la 3e journée figurant
le "Bal à la Salle de Spectacle du 26 juin". Il existe une 3e planche de musique, non présente ici.
1.800 €
Remarquable et impressionnant album, véritable témoignage-souvenir de tout l'engagement des
différents corps de métiers strasbourgeois, conviés à la fête de l'imprimerie, qui fut un grand moment de
l'histoire de la ville au XIXe siècle. Ce cortège devait illustrer, au delà des frontières urbaines, la vitalité de
la vie économique strasbourgeoise. Très rare.
505. [GUERARD Joseph-Dominique] Annales historiques de l'Agriculture et de la législation rurale
du pays de Lorraine, depuis Gérard d'Alsace jusqu'à nos jours.
Nancy, 1843, in-12 relié plein cartonnage époque, mors fendillés avec manque de papier, X+419pp., cachet
humide d'appartenance.
90 €
Intéressant mémoire où histoire et agriculture se mêlent pour participer à l'enseignement agricole.
506. [Autographes] HANSI, Jean-Jacques Waltz dit (Colmar 1873-1951), célèbre illustrateur alsacien.
Lettre autographe signée adressée de Paris un 26 mars, à un "cher confrère", dans laquelle il décline une
invitation à déjeuner, ayant un travail très urgent à terminer pour un client impatient. 1 page in-4.
Il est joint une carte postale autographe signée de bons vœux qu'Hansi envoie aux éditeurs Gallais, à l'effigie
de son portrait par L. Hornecker.
120 €
507. HANSI et FISCHER.
Colmar en France.
P., Floury, 1923, in-4 broché sous couverture illustrée en couleurs rempliée, 107pp. illustrées de 110
aquarelles, de 3 eaux-fortes et de dessins, par Hansi. Très rare.
1.300 €
Très bel exemplaire de ce charmant livre pour enfants, le plus rare de Hansi.
508. [HANSI] Affiche : 3e emprunt de la Défense Nationale "Souscrivez tous au 3e Emprunt ... vous
aiderez nos héroïques soldats à rendre Strasbourg à la France".
P., Lapina, sd(1916). Affiche en couleurs de Hansi, de format 27x36cm, représentant le défilé de soldats
dans les rues de Strasbourg avec le drapeau français sur la Cathédrale, effrangée.
40 €
509. HATT (J.).
La Vie Strasbourgeoise, il y a trois cents ans.
Strasbourg, 1947, in-8 relié demi-basane havane légèrement épidermée, pièce de titre, 212pp. illustrées de 46
planches comprenant des vues cavalières, des photographies, des portraits...
Exemplaire numéroté sur papier Vélin.
90 €
Topographie de la ville - la population - l'administration - métiers et commerce - l'enseignement - l'église
- la maison - le costume - l'alimentation - les divertissements et la mort.
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510. HAUMONTE (J.D.), PARISOT (J.).
Plombières ancien et moderne.
p., Champion, 1905, in-8 broché, dos fendillé, 423+6pp. illustrées de 35 planches, vues et plans et 2 plans dépliants.
Histoire de Plombières, des origines à nos jours, avec l'influence de Stanislas Leczynski, puis de Napoléon
III, sur son développement.
75 €
511. HUBRECHT (G.).
Les Assignats dans le Haut-Rhin.
Strasbourg, 1932, in-8 broché, XVI+255pp. illustrées d'un graphique in fine.
L'histoire monétaire du Haut-Rhin depuis le début de la Révolution jusqu'en l'an V (1797).

60 €

512. HUOT (P.).
Des Vosges au Rhin. Excursions et causeries Alsaciennes.
P., Berger-Levrault, 1866, in-12 relié demi-chagrin vert, dos lisse orné de triples filets, VIII+597pp.
70 €
"Sorte de Vade-mecum qui soit pour l'étranger, comme un Guide... pour les Alsaciens, un Mémento qui
remette sous leurs yeux les points les plus intéressants de leur beau pays.".
513. JOLY Henry.
Géographie physique de la Lorraine et de ses enveloppes.
Nancy, 1911, in-8 relié demi-chagrin, dos à nerfs uniformément passé orné de fleurons dorés.
XII+350pp. illustrées de 29 figures, de 37 planches parfois dépliantes, de 2 grandes cartes en couleurs et une
sur calque (non annoncée), dépliantes, placées dans un soufflet.
140 €
Constitution géologique, relief du sol, régions naturelles.
514. KENTZINGER (A. de).
Strasbourg et l'Alsace, ou Choses mémorables des vieux temps.
Strasbourg, 1824, in-8 relié demi-basane époque, dos lisse orné de fleurons et de semis de croisillons, pièce de
titre, 201pp., infimes rousseurs claires par endroits. Bon exemplaire.
120 €
Recueil de notices relatives à des évènements touchant l'Alsace et Strasbourg et leurs habitants par cet
ancien Maire de Strasbourg qui avait en main les documents de premières sources de l'histoire de Strasbourg.
515. KONARSKI Wlodimir.
Bar-le-Duc et le Barrois.
Bar, 1909, 2 volumes in-4 reliés demi vélin à coins, pièce de titre, couvertures conservées, VIII+510+359pp.
Importante iconographie sur la ville : 9 belles eaux-fortes et 105 dessins à la plume par l'auteur, augmentés de
20 planches hors-texte (reproductions de documents anciens et portraits de célébrités locales).
Edition originale, bien complète de toutes les illustrations.
300 €
Le premier volume constitue une histoire de la ville et de ses monuments. Le second volume, intitulé
"Mélanges", regroupe une quinzaine d'études diverses sur des personnages célèbres de la ville, des
événements curieux, des discours, etc.
516. LE ROY de SAINTE-CROIX. L'Alsace en Fête ou Histoire et description des fêtes, cérémonies,
solennités, réjouissances, réunions, associations et sociétés religieuses, civiles, militaires, publiques et
privées de l'Alsace.
P., Strasbourg, 1880, in-4 relié pleine toile moderne, tranches dorées, LXXI+738pp. illustrées d'un frontispice.
Edition originale. Tome 1 seul paru, consacré aux Fêtes militaires (tournois et carrousels, anciennes
compagnies de tireurs, le tir à Strasbourg), et aux Fêtes patriotiques, politiques et administratives (avant la
domination française, sous la Révolution, les fêtes républicaines de 1848, etc).
120 €
517. MATHIEU (L.).
Un village barrois sous l'Ancien Régime : Velaines 1264-1789.
Bar-le-Duc, 1899, in-12 broché, couverture défraîchie avec petits manques, XXVI+342pp., rousseurs claires.
Edition originale, peu courante.
70 €
518. MAURER Louis.
L'expédition de Strasbourg en septembre 1681. Correspondance officielle
tirée des Archives de la Guerre.
P., Berger-Levrault, 1923, in-8 broché, IX+276pp. Préface d'Arthur Chuquet.
80 €
Après une intéressante introduction, l'auteur donne une compilation des diverses lettres et documents
échangés en vue de la réunion de Strasbourg à la France.
519. PRILLOT (E.).
Metz monumental et pittoresque.
Metz, 1932, in-4 oblong broché, couverture illustrée, 2 petits manques en marge interne du 1er plat.
100 €
Album de 30 planches, composé de 260 vues photographiques d'Emile Prillot, photographe messin réputé. Recherché.
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520. [Haut-Rhin] MEININGER Ernest. Histoire de Mulhouse depuis ses origines jusqu'à nos jours.
Mulhouse, 1923, in-8 broché, couverture effrangée, dos fané, 221pp. illustrées de 20 dessins à la plume de
F.G. Janton, d'un portrait en frontispice et d'un plan cavalier dépliant. Première édition.
50 €
521. [NANCY] [MICHEL Nicolas-Léopold] Recueil des Fondations et Etablissements faits par le Roi
de Pologne, Duc de Lorraine et de Bar, qui comprend la construction d'une nouvelle Place, au milieu de
laquelle est érigée la Statue de Louis XV et les Bâtimens que Sa Majesté Polonaise a fait élever dans la
ville de Nancy pour son embellissement.
A Lunéville, chez Messuy, 1762, in folio relié demi-basane brune, dos lisse orné de filets, coiffes abîmées,
mors fendillés, reliure du XIXe siècle.
Titre+2ffnc+206pp. illustrées de 3 larges vignettes dont une sur titre, traces d'humidité marginales sur les
premiers feuillets, restauration sans perte de texte à un feuillet. Il a été relié à la suite du même auteur,
"Compte général de la Dépense des Edifices et Bâtimens que le Roi de Pologne, Duc de Lorraine et de Bar, a
fait construire pour l'embellissement de la ville de Nancy, depuis 1751, jusqu'en 1759" (1761, 135pp.+XIIpp.,
vignette sur titre, plan dépliant de Nancy en 1758, 3 planches dépliantes et 14 larges figures).
1.500 €
Important et rare document en édition originale sur la fondation d'une des plus belles places de France.
522. MICHIELS (A.), SCHULER (T.). Le Lundi de la Pentecôte. Tableau des mœurs strasbourgeoises
avant 1789, par Arnold.
P., Strasbourg, 1857, in-folio relié demi-chagrin prune moderne, dos à nerfs, couverture illustrée conservée.
44pp. illustrées d'un beau titre-frontispice en chromolithographie rehaussée d'or et de 42 planches hors-texte
tirées en bistre de Théophile Schuler, peintre strasbourgeois (1821-1878) fortement ancré dans la tradition
alsacienne, quelques rousseurs. Rare.
250 €
Le Lundi de la Pentecôte (Der Pfingstmontag), pièce en dialecte alsacien, écrite en 1816 par Arnold,
dépeint les mœurs et coutumes traditionnelles de la bourgeoisie alsacienne en 1789.
523. PUYMAIGRE (C. de).
Chants populaires recueillis dans le Pays Messin.
P., Metz, 1865, in-12 broché, dos fané, XXVIII+473pp. Glossaire, bibliographie et 20 pages d'airs notés.
Rare édition originale.
100 €
Ballades et chants épisodiques. Chansons relatives à d'anciens usages, patoises et rondes.
524. SCHWAB Raymond.
Nancy.
P., Emile-Paul, 1926, in-12 relié demi-chagrin brun, dos lisse titré et tomé, tête dorée, couverture et dos
conservés, 101pp. illustrées d'un frontispice gravé par Dufrenoy. Edition originale, un des 1500 exemplaires
numérotés sur vélin Lafuma. Collection "Portrait de la France". Bon exemplaire.
80 €
Promenade "littéraire" dans Nancy.
525. SEINGUERLET (E.).
Strasbourg pendant la Révolution.
P., Berger-Levrault, 1881, in-8 relié demi-chagrin, X+364pp. Edition originale.

80 €

526. SEYBOTH Adolphe.
Costumes des Femmes de Strasbourg (XVIIe et XVIIIe siècles).
Strasbourg, 1880, in-8 relié demi-maroquin noir, dos lisse orné de filets dorés, 4pp. suivies de 46 planches
dessinées d'après des documents de l'époque, montées sur onglets, ex-libris manuscrit et cachet ex-libris, sur
titre. Edition originale tirée à 100 exemplaires seulement, un des 50 numérotés pour l'auteur.
Bon exemplaire.
350 €
L'auteur s'est intéressé aux costumes féminins à partir de la fin du XVIe siècle-début XVIIe car "c'est l'époque où
surgirent chez nous quelques modes ayant et gardant un caractère bien local" : femme noble (1606), mariée ou jeune
roturière, servante, femme d'artisan (1706) ou encore en costume de grande cérémonie, de deuil, etc.
527. SEYBOTH Adolphe.
Costumes Strasbourgeois (Hommes) (XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles).
Strasbourg, 1881, in-8 relié demi-maroquin noir, dos lisse orné de filets dorés, 12pp. suivies de 54 planches
dessinées d'après des documents de l'époque, montées sur onglets, ex-libris manuscrit et cachet ex-libris, sur
titre. Bibliographie. Edition originale tirée à 100 exemplaires seulement, dont 50 ont été mis dans le
commerce. Bon exemplaire.
350 €
Soldat du Guet (1573), bourgeois en deuil (1596), jardinier (1670), geôlier (1731), paysan (1740), etc.
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528. SIMON (J.), CHAIZE (L.), BOULHAUT.
Histoire de Verdun.
Verdun, sd(vers 1939), 3 tomes en un volume in-8 relié demi-chagrin prune, dos à nerfs, pièce de titre,
couvertures conservées, 156+334+123pp. ornées d'illustrations et de plans, in et hors-texte.
140 €
Edition originale. Importante monographie, des origines à 1939.
529. SIMONIN (J.).
De Verdun à Mannheim. Ethe et Gomery (22, 23, 24 août 1914).
P., Vitet, sd(1917), in-12 broché, IV+316pp., rares rousseurs.
40 €
Les souvenirs poignants de ce médecin-inspecteur de l'Armée pendant ces crimes de guerre; ses
impressions vécues au jour le jour, de Paris à Verdun, en passant par Ethe, Montmédy, Longwy, Mannheim.
530. STILLER Gabriel.
Un siècle d'Histoire thionvilloise (1559-1659).
Metz, 1959, in-8 broché, couverture illustrée, 224pp. illustrées de 16 planches, de 2 cartes et de 3 plans horstexte. Peu courant.
70 €
531. WITTMER Charles, MEYER (J. Charles).
Le Livre de Bourgeoisie de la ville de Strasbourg
1440-1530.
Strasbourg, 1948-1961, 3 volumes in-8 (tomes 2 et 3 légèrement plus petits que le 1) reliés pleine toile beige à
la bradel, pièce de titre au dos, couvertures conservées.
811+LX+363pp. (pagination continue entre le tome 1 et le 2). Texte des deux premiers volumes en langue
allemande.
250 €
"Le Livre de Bourgeoisie est la liste des personnes qui accèdent à la communauté urbaine et à la
plénitude des droits que cette accession comporte, tant politiques que publics ou privés ... C'est la seule liste
qui reste, correspondant à la période de l'histoire strasbourgeoise, où la ville est devenue une vraie
république urbaine, entre les derniers conflits internes du XIVe siècle et les luttes religieuses du XVIe siècle".
Bien complet en 3 volumes : les deux premiers donnent le texte du Livre de Bourgeoisie et le troisième,
indispensable, contient de copieux index: noms de personnes, noms de lieux et principales matières.
532. ZELIQZON (L.).
Dictionnaire des Patois Romans de la Moselle.
Londres, 1924, in-8 broché, XVII+718pp. illustrées de 89 figures représentant de nombreux objets d'art
populaire, de planches photographiques et de deux cartes dépliantes dont une en couleurs.
80 €

ANJOU - MAINE - TOURAINE - ORLÉANAIS
533. ANGOT Alphonse.
Epigraphie de la Mayenne.
P., Laval, 1907, 2 tomes en un volume in-4 relié demi-chagrin époque, dos à nerfs légèrement passé,
couvertures conservées, LXXXV+527+485pp. illustrées de nombreuses reproductions de pierres tombales.
Bon exemplaire très frais.
750 €
Très important ouvrage contenant un grand nombre de généalogies de familles mayennaises ainsi qu'un
index de personnes et de lieux. Saffroy, 28681.
534. [Sarthe] AUDIGIE Ernest.
Moulvent. Chroniques pittoresques, amusantes ou graves d'une
époque terrible en un doux pays.
St-Vaast-la-Hougue, 1952, in-12 broché, 285pp., qq rousseurs. La vie d'un maître d'école, de 1937 à 1945.
25 €
535. BATARD (A.).
Les Martyrs de Laval pendant la Terreur.
Laval, 1925, in-4 broché, couverture illustrée, dos cassé, 221pp. ornées de nombreuses illustrations et cartes.
Histoire des prêtres, religieuses et institutrices chrétiennes de la Mayenne qui, au début de l'année 1794,
préférèrent la mort à l'apostasie : les Quatorzes Prêtres de Laval, M. Jacques Burin prêtre, Sœur Françoise
Mézière, Sœurs Françoise Tréhet et Jeanne Véron, et Sœur Sainte-Monique.
60 €
536. BERTRAND de BROUSSILLON Comte Arthur.
Documents inédits pour servir à l'Histoire du
Maine au XIVe siècle, avec une table alphabétique des noms dressée par Eugène Vallée.
Le Mans, 1905, in-8 relié demi-basane havane, dos à nerfs orné de filets noirs, XI+580pp.
Edition tirée à seulement 200 exemplaires numérotés. Archives Historiques du Maine, tome V.
220 €
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537. BEAUCORPS (Ch. de).
L'Administration des Intendants d'Orléans de 1686 à 1713. Jean de
Creil - André Jubert de Bouville - Yves de La Bourdonnaye.
Genève, 1978, in-8 relié pleine percaline éditeur, XVIII+460pp. illustrées d'un portrait en frontispice.
Réimpression de l'édition de 1911.
55 €
Administration de la province, les impositions, les affaires militaires, judiciaires et religieuses, le
commerce du blé et les mesures extraordinaires d'assistance.
538. de BOISVILLETTE. Statistique archéologique d'Eure-et-Loir. Indépendance gauloise et Gaule
romaine.
Chartres, 1864, in-8 relié demi-chagrin, dos à nerfs orné de filets, caissons décorés à la grotesque.
XXXII+XVI+CXI+309pp. illustrées de 3 cartes dépliantes dont 2 en couleurs, de 2 planches et de figures,
quelques rousseurs. Edition originale. Tome I seul paru.
200 €
Forme une remarquable étude sur les dolmens de la Beauce, les voies antiques et quelques villas romaines.
539. BOYARD. Statistique agricole, commerciale, intellectuelle de l'arrondissement de Montargis.
Orléans, 1836, in-8 relié demi-basane frottée, dos lisse orné de filets dorés, 148pp. illustrées de 10
lithographies hors-texte de Charles Pensée, dont une vue du donjon de Bellegarde, de Chatillon-sur-Loing, de
l'ancien château-fort de Montalan et du château de Montargis, quelques rousseurs sur les planches.
Edition originale.
180 €
540. [Maine-et-Loire] BRINCARD (M.).
Les Chapiteaux historiés de Cunault.
P., 1930, in-8 broché, dos abîmé, 39pp. illustrées d'un plan, de 3 planches et de gravures. Ext.
Description des sculptures de l'église de Cunault, située sur la commune de Trèves-Cunault.

25 €

541. BRUNEAU de TARTIFUME Jacques.
Histoire d'Angers contenant ce qui est remarquable en
tout ce qui estoit anciennement dict la ville d'Angers. Publié avec introduction et notes d'après le
manuscrit autographe de la Bibliothèque municipale d'Angers par Th. Civrais.
Bruxelles, 1977, 2 tomes en un volume in-8 relié plein cartonnage éditeur sous jaquette illustrée.
534pp. illustrées de dessins et de blasons. Réimpression de l'édition de 1932.
100 €
Jacques Bruneau de Tartifume, bourgeois angevin qui vécut de 1574 à 1616, rédigea et illustra cet
ouvrage qui constitue une des sources les plus détaillées sur l'ancien Angers et ses monuments. L'ouvrage se
divise en 3 parties : les principaux monuments situés sur la rive droite de la Maine, la Trinité et le quartier de
la Doutre, le château d'Angers et les édifices situés hors de l'enceinte de la ville.
542. [Indre-et-Loire] CHAUVIGNE (A.).
Monographie de la Commune de Vouvray et de son
vignoble.
Tours, sd(1909), in-8 broché, dos très légèrement fané, XI+196pp. illustrées d'une vue en frontispice, de 10
cartes en couleurs hors-texte, dont 3 doubles, ainsi que de photographies hors-texte. Edition originale. 130 €
543. [Maine-et-Loire] CHENE (R.).
La Chapelle-Saint-Florent à travers les âges.
Angers, 1951, in-8 relié demi-toile bleue, couverture conservée, 289pp. illustrées de dessins de V. Palussière.
90 €
544. [Chant religieux] CLERVAL.
L'ancienne Maîtrise de Notre-Dame de Chartres, du Ve siècle à
la Révolution, avec pièces, documents et introduction sur l'emploi des enfants dans l'office divin aux
premiers siècles.
Chartres, 1899, in-8 relié demi-veau postérieur, pièce de titre au dos, couverture conservée, 4ffnc+XX+366pp.
illustrées d'un frontispice en couleurs. Airs notés in fine. Bon exemplaire.
140 €
545. CORDONNIER-DETRIE Paul.
Les Poteries vernissées de Ligron (Sarthe).
Le Mans, 1958, in-8 broché, petite trace d'humidité au premier plat, 158pp. illustrées d'un frontispice, de 109
planches hors-texte, de 104 notices et 40 figures. Edition tirée à 400 exemplaires.
150 €
Important ouvrage, remarquable iconographie : vierges et statuettes, bénitiers, porte-bouquets, chapelles
et retables, coupes, pichets, bouteilles, gobelets, fontaines et vasques, épis de faitage, etc.
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546. COUGNY (G. de).
Chinon et ses monuments. Notice historique et archéologique.
Chinon, 1889, in-8 broché, petits manques au premier plat, dos factice, VII+129pp. illustrées de 2 plans et
d'une grande vue dépliante de la ville au XVIIIe siècle.
50 €
547. DELORME (J.-J.).
Histoire de la ville de Saint-Aignan (Loir-et-Cher).
Marseille, 1979, 2 parties en un volume in-8 relié plein cartonnage éditeur, 592+34pp. de pièces justificatives.
Réimpression, tirée à 300 exemplaires, de l'édition de 1846.
60 €
548. DEVELLE (E.).
Les Funérailles en Pays Blésois du XVe au XVIIIe siècle.
Blois, 1930, in-4 broché, 140pp. illustrées de 5 planches hors-texte. Bon exemplaire.
70 €
Edition tirée à petit nombre. Intéressante étude ethnologique, sur les coutumes religieuses et les
traditions populaires relatives aux funérailles.
549. FELICE (P. de).
Mer (Loir-et-Cher), son Eglise Réformée. Etablissement, vie intérieure,
décadence, restauration.
P., 1885, in-8 relié plein maroquin bleu nuit, dos à nerfs, aux chiffres répétés aux dos et aux 4 coins des 2 plats
de F. de Schikles, filets sur les champs, roulette intérieure.
XVI+301pp. illustrées d'un plan double de Mer. Envoi de l'auteur à F. de Schikles.
Très bel exemplaire. Première édition.
300 €
550. [Sarthe] FROGER (L.).
Cartulaire de l'Abbaye de Saint-Calais.
Mamers, Le Mans, 1888, in-8 relié demi-toile verte, petit travail de ver sans gravité à un mors.
XXV+97pp. illustrées d'une vue dépliante en frontispice, cachets humides d'appartenance. Table des noms de
personnes et de lieux in fine. Edition tirée à 300 exemplaires seulement.
160 €
Le cartulaire renferme tous les textes des donations, des contrats d'achats ou de ventes et forme ainsi une
source précieuse d'informations sur l'histoire de l'abbaye au moyen-âge.
551. GILLARD Alexandre.
Notes historiques et archéologiques sur l'Eglise de Nogent-le-Roi, suivies
de sa description en vers par Laurent Bouchet, curé de Nogent (1670-1673).
Dreux, 1897, in-8 broché, premier plat en partie insolé, 38pp. illustrées de 3 belles eaux-fortes de Paul Gillard,
rares rousseurs marginales.
Edition originale tirée à 280 exemplaires numérotés, celui-ci non justifié sur vélin extra. Peu courant.
75 €
552. GRANDMAISON (Ch.-L.).
Procès-verbal du pillage par les Huguenots des reliques et joyaux
de Saint-Martin de Tours en mai et juin 1562, publié pour la première fois.
Tours, 1863, in-8 relié demi-maroquin à coins, dos à nerfs orné de fleurons dorés et filets à froid, tête dorée.
XLI+96pp. Edition tirée à 180 exemplaires seulement, celui-ci sur vergé. Bon exemplaire.
150 €
Précieux document dressé sur l'ordre des chefs protestants par Gervais Goyet, lieutenant particulier au
bailliage de Touraine. Il renferme de nombreux renseignements détaillés sur l'œuvre destructrice des
Huguenots en la basilique de St-Martin, qui parmi les églises et les abbayes de Touraine, était la plus
généreusement dotée et possédait l'un des plus magnifiques trésors de la chrétienté dont il ne reste plus rien
aujourd'hui.
553. HAUREAU (B.).
Histoire littéraire du Maine.
P., Dumoulin, 1870-1877, 10 volumes in-12 reliés demi-veau glacé blond, dos à nerfs ornés de fleurons et de
filets, double pièce de titre, XXXIII+2710pp., quelques rousseurs claires.
450 €
Bon exemplaire de cet ouvrage de référence, très documenté, présentant de nombreuses notices sur les
personnages illustres de cette région.
554. JOUBERT (A.).
Etude sur les misères de l'Anjou aux XVe et XVIe siècles.
P., Angers, 1886, in-8 broché, dos cassé, XI+368pp. Edition originale.
90 €
Les Gueux en Anjou, leur organisation, leurs mœurs et leur langage - les Misères de la Guerre en Anjou et
les doléances des habitants - les ravages de la peste - un procès de sorcellerie en Anjou (1508) - des procès
d'empoisonneurs, etc.
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555. LE MARCHANT Jehan.
Le Livre des Miracles de Notre-Dame de Chartres, écrit en vers, au
XIIIe siècle, publié pour la première fois, d'après un manuscrit de la Bibliothèque de Chartres, avec
une préface, un glossaire et des notes par G. Duplessis.
Chartres, 1855, in-12 broché, couverture muette, dos factice, XXVII+LXIV(calendrier historial de la Très
Sainte Vierge)+319pp. illustrées de 3 planches en couleurs.
Provenance : Bibliothèques Chasles et Gaudeffroy (ex-libris).
90 €
Première publication de ce poème du moyen-âge qui est "l'un des plus anciens et des plus curieux
monuments de l'histoire locale du pays chartrain".
556. LECOINTRE (C.).
La Touraine.
P., Hermann, 1947, in-8 broché, 250pp. illustrées de 49 figures et cartes, et de 4 planches hors-texte.
Bibliographie (17pp.).
Etude géologique.
40 €
557. LEMAITRE (P.).
Histoire de la ville et du château de Dreux, avec une notice archéologique et
historique sur l'église de Saint-Pierre de Dreux par l'abbé de L'Hoste.
Dreux, 1850, in-8 relié demi-basane verte, dos orné de fleurons, un mors légèrement fendu.
544+61pp. illustrées d'un frontispice et de 24 planches dont 2 dépliantes, rousseurs.
Première édition, peu courante, bien complète des illustrations.
180 €
558. LHOSTE.
Coutumes de Lorris-Montargis, Saint-Fargeau, Pays de Puisaye, Chastillon-surLoing, Sancerre, Gien, Nemours, Chasteau-Landon, et autres lieux, régis et gouvernés par lesdites
Coutumes.
A Montargis, chez Jean Bobin, 1758, 2 volumes in-12 reliés pleine basane époque, dos à nerfs ornés de filets
et fleurons dorés, pièce de titre et de tomaison, tranches rouges.
2ffnc+415+2ffnc+428pp. Bon exemplaire.
350 €
559. [MANUSCRIT - TERRE de LA JAILLE-YVON] Registre des fiefs et recueil des Héritages de la
commune de La Jaille-Yvon, en Maine-et-Loire.
Ensemble de 61 documents manuscrits concernant les différentes terres ou lieux-dits autour de cette petite
localité angevine, tels que ceux de La Brinière, du Coudreau, de La Daudinière dans la paroisse de St-Martindes-Bois, du Percher Briand, de la seigneurie de La Lizière sur la commune de St-Martin, de Loucheraye et de
son château, de Neuville-La-Robert, aujourd’hui Grez-Neuville, de La Tiercelinaye ou encore de La Vauguillaume.
Les documents couvrent une vaste période allant de 1387 jusqu’en 1752. Les plus anciens se rapportent à la
famille de Champaigne, premier propriétaire du château de La Lizière sur la commune de St-Martin-des-Bois,
ancien fief et seigneurie relevant de La Jaille-Yvon, puis à la famille de Buat par mariage avec René de Champaigne.
Parmi ces documents se trouvent de nombreux aveux, déclarations manuscrites rédigées par les vassaux,
adressées à leur suzerain lors de la prise de possession d’un fief.
L’aveu, qui contient la description des biens qui composent le fief, est souvent accompagné d’un acte de foi et
d’hommage décrivant les droits et devoirs du vassal vis-à-vis de son suzerain avec parfois la réponse de ce
dernier.
A ces aveux sur parchemin datés du XVe et XVIe siècles, sont parfois joints des copies de ceux-ci sur vélin.
On trouve des aveux de Guillaume du Roussigneul et de Jean de Loncherais au seigneur de la Jaille-Yvon,
René de La Chapelle, de Madame de Maillé à François de Champaigne, des aveux pour les terres du
Coudreau, Guionnais et La Brinière (1660), du Percher et de La Daudinière (1453), du fief et domaine de
Neuville-La-Robert (1578), Loncherais (1459), des Extraits des livres de tenus d’office de la châtellenie de La
Jaille-Yvon, la vente des terres de La Lizière (1696), de La Chauvellière et du Bignon, de la Closerie de La
Malvindière (1696), de Neuville-La-Robert (1722), du Percher et de La Daudinière (1711), des actes de foi et
hommage, des assignations, des contrats d’acquêts, un jugement de contrainte.
L’ensemble des 61 documents est réuni dans un plein vélin à lacets, au dos noté à l’encre "Jaille-Yvon".
Les manuscrits représentent 154 feuillets de divers formats, ils sont suivis d’une table manuscrite de 6
feuillets rédigée au XVIIIe siècle intitulée "Table des Héritages" donnant tous les mouvements de
terres, le nom des différents possesseurs, la date d’acquisition et le caractère de chaque document.
4.000 €
63

560. [Loiret] MERLET Fernand.
Notre Village : Aulnay-la-Rivière. Histoire locale et régionale.
Montargis, 1953, in-12 broché, 285pp. illustrées d'un portrait et de 5 tableaux généalogiques doubles.
70 €
Après avoir brièvement étudié les origines d'Aulnay-la-Rivière, l'auteur consacre son ouvrage aux
seigneurs d'Aulnay, les Pithiviers.
561. MEURET (J.).
Petite monographie de l'Eglise Saint-Pierre de Dreux.
Dreux, 1898, in-8 broché, 43pp. illustrées de 6 planches. Bon exemplaire.
Edition originale tirée à 230 exemplaires tous numérotés, celui-ci sur vélin.

60 €

562. [MONTESSON Charles-Raoul de] Vocabulaire du Haut-Maine.
P., Le Mans, 1859, in-12 relié demi-basane rouge, dos lisse orné de filets.
498pp., quelques annotations marginales au crayon. Il a été relié à la suite : "Les Petites-Sœurs des Pauvres
au Mans. Avril 1854" (3pp.), "Procès-Verbal de l'Assemblée générale du 20 juillet 1862 à l'occasion de la Fête
de St-Vincent-de-Paul" (24pp., rousseurs) et "Situation générale de l'Europe" par Cortès (1850, 32pp., ext.).
Provenance : Bibliothèque Jocelyn Mercier, illustrateur angevin (ex-libris).
Bon exemplaire sur vergé.
130 €
563. PICARDAT (G.).
Un joyau d'architecture chrétienne et française en 1009, ou l'Eglise-abbatiale
de Preuilly-sur-Claise (Indre-et-Loire).
Preuilly, 1895, in-8 broché, 416pp. illustrées de photographies in et hors-texte, de gravures et d'un plan,
quelques rousseurs. Première édition.
45 €
Histoire et description.
564. PINASSEAU (P.).
Notre Vieil Amboise.
Tours, 1936, in-8 broché, 145pp. illustrées de photographies et de dessins à la plume ainsi que de plans.
Histoire, archéologie et architecture de la ville.

30 €

565. RENARD Louis.
Journal d'exil d'un prêtre de Touraine en Angleterre, aux Pays-Bas, en
Allemagne et en Italie (1792-1797). Publié avec une Introduction et des Notes par l'abbé E. Audard.
Tours, 1910, in-8 broché, couverture fanée avec petits manques, 112pp.
90 €
Le Journal de Louis Renard (Tours 1751-1821), curé de Pocé, constitue un tableau saisissant des débuts
de la persécution révolutionnaire en Touraine. Dénué de haine et d'aigreur, ce témoignage confirme que ces
prêtres chassés ne furent pas des émigrés mais des exilés, et rend hommage à l'hospitalité étrangère.
566. ROUGE (J.-M.).
Le Folklore de la Touraine.
Tours, 1931, in-8 broché, XIII+388pp. illustrées de 52 figures. Contient un important glossaire du Parler
Tourangeau (112pp.). Edition originale, un des 270 exemplaires numérotés sur Alfa Sorel-Moussel.
60 €
Le cycle de la vie - costume, maison, gastronomie - le calendrier - coutumes agricoles - croyances
occultes, légendes, dictons, traditions - vieux remèdes, saints guérisseurs, farces, chansons, etc.
567. [Eure-et-Loir] SAINSOT Abbé.
Brou ecclésiastique.
Châteaudun, 1888, in-8 broché, couverture abîmée, 66pp. illustrées d'une planche hors-texte. Ext.
60 €
"Ce mémoire semble condenser à peu près tout ce que l'on connaît des prêtres qui se rattachent à Brou,
soit par leur naissance, soit par leurs titres en fonctions".
568. SALIES Alexandre de.
Histoire de Foulques-Nerra, Comte d'Anjou, d'après les chartes
contemporaines et les anciennes chroniques, suivie de l'Office du Saint-Sépulcre de l'Abbaye de
Beaulieu dont les leçons forment une chronique inédite.
P., Angers, 1874, in-12 broché, dos cassé, XLIX+590pp. illustrées d'une grande carte dépliante en couleurs,
et de 12 planches comprenant 4 cartes ou plans dépliants et des photographies originales contrecollées du
photographe tourangeau Gabriel Blaise, cachets d'appartenance. Première édition.
90 €
La vie de Foulques le Noir, "dont l'Anjou fut son domaine et la Touraine, son champ de bataille d'un
demi-siècle", redoutable guerrier et pieux bâtisseur qui fonda, entre autres, l'abbaye de Beaulieu-les-Loches.
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569. SAINT-VENANT Raoul de. Dictionnaire topographique, historique, biographique, généalogique
et héraldique du Vendômois et de l'arrondissement de Vendôme.
Bruxelles, 1978, 4 tomes en 2 volumes in-8 reliés plein cartonnage sous jaquettes illustrées légèrement fanées
avec petits manques marginaux, IX+1810pp. Texte à 2 colonnes.
Réimpression, tirée à 612 exemplaires, de l'édition de 1912-1917, un des 550 numérotés.
140 €
570. [SARTHE] Cartulaire des Abbayes de Saint-Pierre de La Couture et de Saint-Pierre de Solesmes.
Le Mans, 1881, in-4 broché, couverture fanée avec petits manques de papier, dos fendillé.
XV+533pp. illustrées de gravures in et hors-texte, dont un portrait en frontispice, 3 plans, de nombreux
sceaux, etc.
Edition tirée à 300 exemplaires tous numérotés.
250 €
L'Abbaye St-Pierre de La Couture, située au Mans (devenue aujourd'hui la Préfecture de la Sarthe) et StPierre de Solesmes, à Solesmes, datent du XIe siècle. Le cartulaire renferme tous les textes des donations, des
contrats d'achats ou de ventes et forme ainsi une source précieuse d'informations locales.
571. SINAN Alcime.
Le Vieux Mans méconnu.
Le Mans, 1930, in-4 en feuilles sous chemise cartonnée titrée, aux dos et coins toilés, et à lacet.
XVI+86pp. illustrées de 50 vignettes et suivies de 54 planches hors-texte, dont une double, d'après les dessins
de l'auteur, rares points de rousseurs en marge de quelques planches.
Provenance : Bibliothèque de Dr Berthet (ex-libris).
Edition originale tirée à 300 exemplaires tous numérotés. Bon exemplaire.
300 €
Bel hommage au Vieux Mans accompagné de notices de Ledru, Triger, Delaunay, Denis, de Linière et
Delagrange.
572. TALBERT (F.).
Du Dialecte Blaisois et de sa conformité avec l'ancienne langue et l'ancienne
prononciation française.
P., Thorin, 1874, in-8 relié demi-percaline bordeaux, dos lisse, couverture piquée conservée, XV+338pp.
Edition originale de la meilleure étude sur le parler blaisois.
110 €
573. TOUCHARD-LAFOSSE (G.).
Histoire de Blois et de son territoire depuis les temps les plus
reculés jusqu'à nos jours.
Blois, 1841, in-12 relié demi-basane, dos à nerfs orné de fleurons, double page de titre, V+451pp. illustrées
de gravures hors-texte, une planche répétée et une ajoutée, traces d'humidité en début d'ouvrage, quelques
rousseurs, cachets d'appartenance. Edition originale.
120 €
574. UZUREAU (F.).
La Fédération de Pontivy et les Angevins (1790).
Largentière, 1917, in-8 broché, petit manque angulaire au premier plat, 19pp. Ext.
30 €
Les évènements qui suivirent les émeutes de janvier 1789 où s'opposèrent les étudiants rennais et des
gentilshommes, à la suite de quoi, les étudiants bretons et angevins firent un "pacte d'union" qu'ils renouvelèrent l'année
suivante à Pontivy, pacte fédérateur à l'origine de la Fête de la Fédération du 14 juillet 1790.
____________________

Nous serons présents au salon "BIBLIOMANIA"
qui aura lieu à partir du 21 février 2020,
non plus Porte de Champerret (Paris XVIIe),
mais au 10 boulevard de la Bastille (Paris XIIe),
de 11h à 19h, stand C6
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