Chers clients, en cette difficile période de confinement, nous avons le plaisir de vous présenter notre
nouveau catalogue qui, nous l’espérons, permettra de vous distraire.
Nous attirons votre attention sur les conditions de fonctionnement temporaires de la librairie,
voir page ci-contre, et n’hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par mail.
[GIRAULT de SAINT-FARGEAU Eusèbe]
Guide pittoresque du Voyageur en France, contenant la
Statistique et la Description complète des départements.
L’ouvrage le plus exhaustif sur la géographie, la topographie et la démographie de chaque département de la
France, illustré de vues de villes ou de châteaux hors-texte, d’une grande qualité, par Rauch, etc, de portraits,
ainsi que d’une carte du département dépliante, in fine.
Paris, Didot, 1838, in-8 brochés sous couverture factice :
1. Département de l'Ain. 16pp., 6 belles gravures sur acier et 1 carte dépliante.
25 €
2. Département de l'Aisne. 24pp., 5 belles gravures sur acier, de 2 portraits et 1 carte dépliante.
30 €
3. Département de l'Allier. 22pp., 7 gravures sur acier et 1 carte dépliante.
30 €
4. Département des Basses-Alpes. 20pp., 6 belles gravures sur acier et 1 carte dépliante.
25 €
5. Département des Hautes-Alpes. 16pp., 6 gravures sur acier et 1 carte dépliante.
25 €
7. Département de l'Ardèche. 18pp., 6 belles gravures sur acier et 1 carte dépliante.
35 €
8. Département des Ardennes. 22pp., 5 gravures sur acier, 1 portrait, et 1 carte dépliante.
30 €
9. Département de l'Ariège. 32pp., 10 belles gravures sur acier, 1 portrait et 1 carte dépliante.
45 €
10. Département de l'Aube. 48pp., 14 belles gravures sur acier hors-texte et 1 carte dépliante.
45 €
11. Département de l'Aude. 24pp., 7 belles gravures sur acier hors-texte et 1 carte dépliante.
30 €
12. Département de l'Aveyron. 16pp., 6 belles gravures sur acier et 1 carte dépliante.
35 €
13. Département des Bouches-du-Rhône. 44pp., 11 gravures sur acier, 1 portrait et 1 carte dépliante.
45 €
14. Département du Calvados. 16pp., 6 belles gravures sur acier et 1 carte dépliante.
25 €
15. Département du Cantal. 24pp., 6 belles gravures sur acier et 1 carte dépliante.
35 €
16. Département de la Charente. 16pp., 3 belles gravures sur acier, 3 portraits et 1 carte dépliante.
25 €
17. Département de la Charente-Inférieure. 16pp., 1 gravure sur acier et 1 carte dépliante.
25 €
18. Département du Cher. 16pp., 5 belles gravures sur acier, 1 portrait et 1 carte dépliante.
25 €
19. Département de la Corrèze. 16pp., 5 belles gravures sur acier, 1 portrait et 1 carte dépliante.
30 €
20. Département de la Corse. 42pp., 17 belles gravures sur acier, 2 portraits et 1 carte dépliante.
60 €
21. Département de la Côte-d'Or. 24pp., 5 gravures sur acier, 3 portraits, et 1 carte dépliante.
25 €
22. Département des Côtes-du-Nord. 24pp., 6 belles gravures sur acier, 1 carte dépliante.
25 €
23. Département de la Creuse. 16pp., 6 belles gravures sur acier et 1 carte dépliante.
35 €
24. Département de la Dordogne. 16pp., 5 belles gravures sur acier, 2 portraits et 1 carte dépliante.
25 €
25. Département du Doubs. 16pp., 6 gravures sur acier et 1 carte dépliante.
25 €
26. Département de la Drôme. 18pp., 7 belles gravures sur acier et 1 carte dépliante.
25 €
27. Département de l’Eure. 20pp., 6 belles gravures sur acier et 1 carte dépliante.
25 €
28. Département d'Eure-et-Loir. 32pp., 12 belles gravures sur acier et 1 carte dépliante.
35 €
29. Département du Finistère. 36pp., 13 belles gravures sur acier et 1 carte dépliante.
35 €
30. Département du Gard. 22pp., 6 belles gravures sur acier, 1 portrait et 1 carte dépliante.
25 €
31. Département de la Haute-Garonne. 32pp., 11 belles gravures sur acier et 1 carte dépliante.
35 €
32. Département du Gers. 16pp., 6 belles gravures sur acier ho et 1 carte dépliante.
25 €
33. Département de la Gironde. 24p., 3 gravures sur acier, 1 portrait et 1 carte dépliante.
20 €
34. Département de l'Hérault. 40pp., 12 belles gravures sur acier et 1 carte dépliante.
35 €
35. Département d'Ille-et-Vilaine. 36pp., 12 belles gravures sur acier, 1 portrait et 1 carte dépliante.
35 €
36. Département de l'Indre. 12pp., 6 belles gravures sur acier et 1 carte dépliante.
25 €
37. Département d'Indre-et-Loire. 16pp., 6 belles gravures sur acier, 1 portrait, et 1 carte dépliante.
25 €
38. Département de l'Isère. 24pp., 7 gravures sur acier, 1 portrait et 1 carte dépliante.
25 €
39. Département du Jura. 24pp., 6 belles gravures sur acier et 1 carte dépliante.
30 €
40. Département des Landes. 24pp., 3 belles gravures sur acier et 1 carte dépliante.
25 €
41. Département du Loir-et-Cher. 16pp., 6 belles gravures sur acier, 1 portrait et 1 carte dépliante.
25 €
42. Département de la Loire. 16pp., 8 belles gravures sur acier et 1 carte dépliante.
25 €
43. Département de la Haute-Loire. 16pp., 6 belles gravures sur acier et 1carte dépliante.
25 €
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44. Département de la Loire-Inférieure. 24pp., 7 belles gravures sur acier et 1 carte dépliante.
25 €
45. Département du Loiret. 16pp., 4 belles gravures sur acier hors-texte et 1 carte dépliante.
25 €
46. Département du Lot. 24pp., 5 belles gravures sur acier, 1 portrait et 1 carte dépliante.
30 €
47. Département de Lot-et-Garonne.16pp., 7 belles gravures sur acier et 1 carte dépliante.
25 €
48. Département de la Lozère. 12pp., 6 belles gravures sur acier et 1 carte dépliante.
30 €
49. Département de Maine-et-Loire. 24pp., 5 belles gravures sur acier et 1 carte dépliante.
25 €
50. Département de la Manche. 44pp., 12 belles gravures sur acier et 1 carte dépliante.
35 €
51. Département de la Marne. 20pp., 7 belles gravures sur acier et 1 carte dépliante.
25 €
52. Département de la Haute-Marne. 20pp., 6 gravures sur acier, 1 portrait et 1 carte dépliante.
25 €
53. Département de la Mayenne. 16pp., 8 belles gravures sur acier et 1 carte dépliante.
30 €
54. Département de la Meurthe. 28pp., 12 belles gravures sur acier et 1 carte dépliante.
35 €
55. Département de la Meuse. 16pp., 6 belles gravures sur acier et 1 carte dépliante.
25 €
56. Département du Morbihan. 20pp., 9 belles gravures sur acier, 1 portrait et 1 carte dépliante.
30 €
57. Département de la Moselle. 16pp., 6 belles gravures sur acier et 1 carte dépliante.
25 €
58. Département de la Nièvre. 16pp., 7 belles gravures sur acier et 1 carte dépliante.
25 €
59. Département du Nord. 52pp., 18 belles gravures sur acier et 1 carte dépliante.
50 €
60. Département de l'Oise. 48pp., 11 belles gravures sur acier, 1 portrait et 1 carte dépliante.
35 €
61. Département de l’Orne. 16pp., 6 belles gravures sur acier et 1 carte dépliante.
25 €
62. Département du Pas-de-Calais. 20pp., 6 belles gravures sur acier et 1 carte dépliante.
25 €
63. Département du Puy-de-Dôme. 32pp., 10 gravures sur acier, 2 portraits et 1 carte dépliante.
40 €
64. Département des Basses-Pyrénées. 24pp., 3 belles gravures sur acier, 1 portrait et 1 carte dépliante. 25 €
65. Département des Hautes-Pyrénées. 40pp., 12 belles gravures sur acier et 1 carte dépliante.
40 €
66. Département des Pyrénées-Orientales. 40pp., 12 belles gravures sur acier et 1 carte dépliante.
35 €
67. Département du Bas-Rhin. 32pp., 5 belles gravures sur acier, 1 portrait et 1 carte dépliante.
25 €
68. Département du Haut-Rhin. 16pp., 6 belles gravures sur acier et 1 carte dépliante.
25 €
69. Département du Rhône. 48pp., 17 belles gravures sur acier et 1 carte dépliante.
50 €
70. Département de la Haute-Saône. 16pp., 5 belles gravures sur acier et 1 carte dépliante.
25 €
71. Département de Saône-et-Loire. 32pp., 13 belles gravures sur acier et 1 carte dépliante.
35 €
72. Département de la Sarthe. 16pp., 8 belles gravures sur acier et 1 carte dépliante.
30 €
75. Département de la Seine. 159pp., 38 gravures sur acier, 17 portraits et 1 carte dépliante.
60 €
76. Département de la Seine-Inférieure. 24 pp., 3 gravures sur acier, 5 portraits et 1 carte dépliante, quelques
feuillets roussis.
25 €
77. Département de Seine-et-Marne. 20pp., 6 belles gravures sur acier, 1 portrait et 1 carte dépliante.
25 €
78. Département de Seine-et-Oise. 24pp., 1 belle gravure sur acier, 1 portrait et 1 carte dépliante.
20 €
79. Département des Deux-Sèvres. 16pp., 6 belles gravures sur acier et 1 carte dépliante.
25 €
80. Département de la Somme. 16pp., 5 gravures sur acier et 1 carte dépliante.
25 €
81. Département du Tarn. 16pp., 7 belles gravures sur acier et 1 carte dépliante.
25 €
82. Département du Tarn-et-Garonne. 16pp., 6 belles gravures sur acier et 1 carte dépliante.
25 €
83. Département du Var. 32pp., 12 belles gravures sur acier, 1 portrait et 1 carte dépliante.
35 €
84. Département du Vaucluse. 16pp., 6 belles gravures sur acier et 1 carte dépliante.
25 €
85. Département de la Vendée. 16pp., 6 belles gravures sur acier et 1 carte dépliante.
25 €
86. Département de la Vienne. 16pp., 4 belles gravures sur acier et 1 carte dépliante.
25 €
87. Département de la Haute-Vienne. 16pp., 5 gravures sur acier, 1 portrait et 1 carte dépliante.
25 €
88. Département des Vosges. 16pp., 6 belles gravures sur acier et 1 carte dépliante.
25 €
89. Département de l'Yonne. 20pp., 6 belles gravures sur acier et 1 carte dépliante.
25 €

DAUPHINÉ - SAVOIE – LYONNAIS – SUISSE
90. ARNAUD Eugène.
Notice historique et bibliographique sur les Controverses religieuses en
Dauphiné pendant la période de l'Edit de Nantes.
Grenoble, 1872, in-8 broché, 64pp. Forme le fascicule III des Etudes de Bibliographie Dauphinoise.
Edition originale tirée à 225 exemplaires. Bon exemplaire.
70 €
Le Dauphiné fut une des contrées de France où les guerres religieuses se poursuivirent avec le plus d'acharnement,
les protestants y étaient nombreux, ce qui donna lieu à de nombreux "débats théologiques" écrits, recensés ici.
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91. BARD (J.).
Statistique générale des Basiliques et du Culte dans la ville de Lyon.
Lyon, 1842, in-8 broché, couverture défraichie, 3ffnc+LXXVI+340pp. illustrées de 2 planches hors-texte dont un
frontispice lithographié, et de figures, quelques rousseurs, petite trace d’humidité angulaire en début d'ouvrage.
Etude précédée d'instructions sur l'archéologie sacrée dans la province ecclésiastique de cette métropole et
dans une partie de celle de Besançon et suivie d'études sur divers types et sous-types d'architecture burgundolyonnaise, choisis dans nos diocèses du Sud-Est.
70 €
92. BARRACAND (L.).
Le Vieux Dauphiné.
P., Nouv. Lib. Nat., sd(vers 1900), in-12 broché, 180pp. Histoire, légendes, grands hommes et traditions. 20 €
93. BEAUCHAMP Octave.
Le Château de Vizille.
Sl., 1912, in-4 en feuilles sous couverture à rabats en Japon extra-fort décorée d'enluminures, présenté dans une
chemise cartonnée à rabats au dos toilé légèrement défraichi, sans lacets.
40pp. sur papier Japon illustrées + 8pp. sur vélin sous couverture de papier d'Arches contenant la Nomenclature
des Châtelains (1611-1912) et la table des illustrations, suivies de 12 grandes gravures encartées chacune dans
une chemise de vélin illustrée : 3 dessins à la plume, 2 eaux-fortes, 2 héliogravures sur Chine, une gravure du
XVIIe siècle reproduite au trait, 2 lithographies sur Chine et 2 études aux 3 crayons reproduites en héliotypie et
montées sur support.
Remarquable ouvrage, extrait du tome 6 du "Tour de France", tirée à 200 exemplaires seulement sur Japon et
Vergé d'Arches, celui-ci n°H.T.14, enrichi d'un envoi autographe de l'auteur à Louis Lépine.
Intéressante provenance, exemplaire sans rousseurs.
120 €
94. BEGULE Lucien.
Antiquités et richesses d'art du département du Rhône.
Lyon, 1925, in-4 broché sous couverture rempliée illustrée salie, XVI+165pp. illustrées de 210 gravures et de
51 planches en phototypie. Edition tirée à 500 exemplaires.
180 €
Remarquable inventaire du patrimoine de cette région. L'auteur étudie, décrit et reproduit les monuments,
châteaux et maisons, et objets de 270 communes du département du Rhône.
95. BERNARD Félix.
L'évolution historique en Savoie, depuis l'âge des meillans et des cités lacustres.
Grenoble, 1968, in-8 broché, 251pp. illustrées de planches photographiques hors-texte.
50 €
Histoire des environs de St-André-de-Granier et de la Vallée de l'Isère, de Montmélian à Grésy, au moyen-âge.
96. BERNARD (P-J.). Poésies choisies de Gentil-Bernard. Avec une Notice bio-bibliographique par
Fernand Drujon.
P., Quantin, 1884, in-8 relié demi-chagrin à coins, dos à nerfs, tête dorée, quelques frottements, XX+365pp.
illustrées d'un portrait de l'auteur en frontispice et de gravures hors-texte de Prudhon. Tiré à petit nombre.
Pierre-Joseph Bernard, natif de Grenoble (1708-1775), poète et dramaturge, connu sous le surnom de
Gentil-Bernard que lui donna Voltaire. Il fut tour à tour secrétaire du Maréchal de Coigny et bibliothécaire du
Cabinet du Roi au Chateau de Choisy.
60 €
97. [Loire] BLANCHARDON Antoine.
Changy. Traditions et Souvenirs.
Cannes, 1958, in-12 broché, 177pp. illustrées de 2 cartes et de 2 planches.
Histoire de la ville.

45 €

98. BOLLE Louis.
Histoire et Folklore du Haut-Bugey. Oyonnax et ses environs.
S.l., 1954, in-8 broché, 191pp. illustrées de 4 planches hors-texte. Edition originale.
Véritable monographie de cette commune de l'Ain.

70 €

99. [BOURG]
Compte-rendu de la gestion et de la situation financière : compte administratif, budget
additionnel et primitif des Exercices 1887-1888 et 1889, de la ville de Bourg, département de l'Ain.
Bourg, 1889, in-8 broché, 119pp.
30 €
Descriptif de toutes les recettes et dépenses de la ville : nature, montant, crédits, etc.
100. [BRUNO]
La Grande Chartreuse par un Chartreux.
Grenoble, 1884, in-12 relié pleine toile à la bradel, pièce de titre, VII+451pp. illustrées d'un frontispice et de 8
planches hors-texte. Contient la liste chronologique des Généraux de l'Ordre des Chartreux.
70 €
Ouvrage le plus complet sur l’histoire et la description du Monastère et sur la vie de l’Ordre des Chartreux
fondé par Saint Bruno.
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101. CHAPIER (G.).
Une Jeanne Hachette savoyarde : Marguerite Frichelet.
Annecy, 1948, in-12 broché, infimes taches au premier plat, 61pp. illustrées de 2 cartes, et de 2 planches. 30 €
Petit opuscule sur la Révolution dans la Vallée de Thônes, et les combats qui s'y déroulèrent. Marguerite
Frichelet (Thônes 1756-1793), servante lettrée, est considérée par les historiens de la Savoie comme une
résistante face aux troupes révolutionnaires françaises.
102. CHARLETY (S.).
Bibliographie critique de l'Histoire de Lyon depuis les origines jusqu'à 1789.
P., Lyon, 1902, in-8 broché, dos cassé avec manques de papier, VII+357pp., découpage de l'envoi au faux titre.
Edition originale.
80 €
Bibliographie indispensable à tous chercheurs lyonnais. L'auteur fit publier l'année suivante la suite de sa
bibliographie couvrant la Révolution et le XIXe siècle.
103. CHEVALIER (J.-A.-U.).
Notice historique sur la Maladrerie de Voley près Romans, précédée de
recherches sur la lèpre, les lépreux et les léproseries et suivie de 72 pièces justificatives inédites.
Romans, 1870, in-8 broché, IX+166pp. illustrées d’un plan hors-texte, légères rousseurs.
Edition tirée à 300 exemplaires.
Etablissement fondé au XIIème siècle à Bourg-de-Péage.
60 €
104. CHILLIAT Michel.
Méthode facile pour apprendre l'Histoire de Savoye depuis son origine
jusqu'à présent. Avec une Description historique de cet Etat, et une nouvelle recherche sur l'origine de
cette Roïale Maison [par Delisle]. Enrichie de Tables chronologiques et des Branches collatérales de ces
Princes.
A Paris, chez Cavelier, 1707 (2e édition), 2 parties en un volume in-12 relié pleine basane ancienne restaurée,
dos à nerfs orné, pièce de titre, un mors fendillé, 6ffnc+403pp.+29pp. illustrées de 2 vignettes gravées et de 3
tableaux dépliants, trace d'humidité sur une dizaine de feuillets.
250 €
105. [DELAYE] CHOLLIER (A.).
Ceux de l'Alpe. Types et coutumes.
P., Horizons de France, 1937, in-4 relié demi-basane, dos lisse titré, tête dorée, couverture et dos conservés.
138pp. illustrées de beaux dessins originaux en couleurs de Th. J. Delaye. Bon exemplaire. Edition originale.
Bel ouvrage montrant le pittoresque de la vie alpine.
80 €
106. CHORIER Nicolas.
L'Estat politique de la Province de Dauphiné.
A Grenoble, chez Philippes, 1671-1672, 4 volumes in-12 reliés plein veau époque, dos à nerfs ornés de filets et
fleurons, double pièce de titre, mors frottés, un coin cassé au tome 1, reliure usagée avec manques de cuir et
plats détachés au tome 2, coiffes manquantes au tome 3.
12ffnc+357pp+10ffnc (table)-1ff+397pp+4ff-3ff+695pp.-"Supplément de l'Estat politique du Pays de Dauphiné
par lequel plusieurs choses sont rectifiées, adjoutées, retranchées par luy-même" 14ff+360pp+1ff. Exemplaire
nécessitant une restauration. Saffroy, 21594.
Rare édition originale, bien complète de son supplément, le tome 3 forme le Nobiliaire du Dauphiné. 1.000 €
107. [Collectif]
Notices sur Grenoble et ses environs.
Grenoble, 1885, in-12 broché, 545pp. Bon exemplaire.
70 €
Réunion d'études publiées à l'occasion du XIVe Congrès de l'Association pour l'Avancement des Sciences :
ʺEssai historique et descriptif sur Grenobleʺ par Prud’homme, ʺL'Industrie minérale dans le Dauphiné en
1885ʺ par Kuss, ʺGrenoble au point de vue de l'hygièneʺ par Girard, entre autres études sur la flore, les forêts,
l'art, le climat, etc.
108. COMBE Jean.
Le Pays Roannais. Histoire, contes et légendes.
St-Etienne, 1962, in-12 broché, couverture illustrée, 346pp. ornées de dessins de Louis Plaine.
Bel envoi de l'auteur.

45 €

109. [Loire] CONDAMIN (J.).
Histoire de Saint-Chamond et de la Seigneurie de Jarez, depuis les
temps les plus reculés jusqu'à nos jours.
P., Picard, 1890, in-4 relié demi-maroquin rouge époque à coins, dos à nerfs orné de fleurons, tête dorée.
XXXII+748pp. illustrées d'une chromolithographie en frontispice, de 13 héliogravures hors-texte, d'un plan
dépliant en couleurs et de 475 figures comprenant blasons, portraits et dessins.
Edition originale tirée à 600 exemplaires, un des 30 sur Japon Impérial contenant 3 états des hors-texte
(sanguine, sépia et noir). Bel exemplaire.
600 €
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110. CONVERT Prosper.
Les Ebaudes Bressanes. Reconstitution scénique des Mœurs et Coutumes
de la Bresse Bressane au milieu du XIXe siècle.
Bourg-en-Bresse, 1923, in-8 relié demi-maroquin à coins, dos à nerfs, tête dorée, 167pp. illustrées de
photographies et d'airs notés. Préface et musique notée par Julien Tiersot, articles de MM. Paul Carru et Benoît
Berthilier (Denis Bressan), poésies d'Edmond Chapoy.
Edition originale tirée à 500 exemplaires numérotés (n°127).
160 €
Pièce en patois, véritable bible du folklore bressan, dont l'action se situe à Viriat, par ce barde bressan né à
Cras-sur-Reyssouze (1852-1933).
111. CUAZ (E.).
Le Château de Pierre-Scize et ses prisonniers.
Lyon, 1907, in-8 broché sous couverture rempliée, 160pp. illustrées de 2 vues du château et de 4 portraits horstexte, tous protégés d'une serpente légendée, quelques rousseurs. Première édition.
110 €
Histoire de cette forteresse de Lyon depuis ses origines, qui fut en 1468 transformée en prison d'état et qui
fut démolie en 1793. Avec une notice sur chacun des prisonniers importants.
112. DESCREUX.
Notices Biographiques Stéphanoises.
St-Etienne, 1868, in-8 relié demi-chagrin à coins, dos à 4 nerfs sautés, tête dorée, VIII+349pp.
Provenance : Bibliothèque Antoine Chappellon (ex-libris héraldique).
Rare et bon exemplaire de cette édition originale tirée à 240 exemplaires, parue en souscription.
180 €
Depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours, les personnalités stéphanoises qui ont rendu à leur pays
des services dans la science, l’industrie, la littérature, les arts et la guerre.
113. DESNOIRESTERRES (G.).
Voltaire et la société française au XVIIIe siècle. Voltaire et Genève.
P., Didier, 1875, in-8 relié demi-chagrin, dos à nerfs, 511pp., rousseurs et traces d'humidité.
30 €
L'influence de Voltaire et de Rousseau sur cette région de Ferney - Voltaire et Genève durant la seconde
moitié du XVIIIe siècle pendant les troubles genevois.
114. DIDIER Noël / VERNER Germaine.
Etude sur le Patrimoine de l'Eglise Cathédrale de
Grenoble du Xe au milieu du XIIe siècle. /
L'Agriculture du Grésivaudan.
Grenoble, 1936, in-8 relié demi-toile, pièce de titre au dos, 83pp.(chiffrées 5 à 87) et 74pp.(86 à 162). Tome 13
des Annales de l'Université de Grenoble, section Lettres-Droit.
80 €
115. FAURE Claude.
Histoire de la réunion de Vienne à la France (1328-1454).
[Grenoble, 1907]. 2 parties en un volume in-8 relié demi-basane, dos à nerfs titré, 175pp.(chiffrées 327 à
501)+175pp.(13 à 187). Réunion des deux extraits des tomes 19 et 20 du Bulletin de l'Académie Delphinale,
formant l'ouvrage complet.
140 €
L'auteur présente la situation géographique de la ville de Vienne, son histoire et ses institutions
gouvernementales, avant d'étudier les conflits survenus pendant le dernier siècle d'indépendance et la lente
conquête de Vienne par les rois de France.
116. FAVARGER Claude.
Flore et végétation des Alpes. Etage alpin - Etage subalpin avec
considérations sur le Jura et les montagnes insubriennes.
P., Neuchatel, 1958-1962, 2 volumes in-12 reliés plein cartonnage éditeur, 293+274pp. illustrées de 64 planches
en couleurs et de 76 dessins de Paul-A. Robert.
40 €
117. [FLOURNOIS Jaques]
Fragmens Historiques sur Genève, avant la Réformation, tirés
textuellement d'un ancien extrait des registres latins du Conseil de cette ville, fait en françois pendant les
années 1686 à 1691.
Genève, 1823, in-8 broché époque, dos faible avec manques de papier, XVI+251pp.
90 €
118. [Grenoble] FONVIEILLE René.
Le Palais du Parlement de Dauphiné et son extraordinaire
architecte Pierre Bucher, Procureur Général du Roy, doyen de l'Université de Grenoble (1510-1576).
Grenoble, 1965, in-8 broché, 97pp. illustrées de 32 planches hors-texte.
50 €
L’auteur a voulu faire mieux connaître aux Dauphinois un de leurs grands ancêtres et leur rappeler par quelques
descriptions et par de belles photographies la richesse artistique que constitue le Palais de Justice de Grenoble.
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119. [Queyras] [FRANCAIS de NANTES Comte Antoine]
Recueil de Fadaises, composé sur la
montagne, à l'usage des habitants de la plaine par M. Jérome, littérateur distingué et consommateur
accrédité dans le faubourg Saint-Marceau.
P., Bossange, 1826, 2 volumes in-8 reliés demi-basane ancienne, dos à nerfs ornés de fleurons, ors légèrement
effacés, 295+292pp., petites traces d'humidité marginales, infimes rousseurs. Edition originale.
400 €
Antoine Français de Nantes, natif de Beaurepaire (1756-1836), fut député de l'Isére de 1819 à 1822;
contraint à l'exil pendant la Terreur, alors qu'il avait soutenu la Révolution avec ardeur, il se réfugia dans la
vallée du Queyras. Son séjour lui inspira "le Manuscrit de feu M. Jérome" et "le Recueil de Fadaises". Ce
dernier ouvrage mélange les descriptions réalistes et récits ou contes plutôt fantasmagoriques ayant pour cadre
le Queyras. Cette édition, non citée par Perret, a été reprise, avec suppressions et ajouts, dans "le Voyage sur
les Alpes Cottiennes et Maritimes" paru en 1832. Très rare.
120. FRANCUS.
Voyage humoristique, politique et philosophique au Mont-Pilat.
Lyon, 1890, in-12 broché, dos manquant et cassé, 328pp. Envoi de l'auteur. Première édition.
100 €
Ouvrage recherché de ce célèbre auteur vivarois Albin Mazon, né à Largentière (1828-1908), qui écrivit
sous le pseudonyme de Docteur Francus.
121. [Praz-Coutant] GASQUET (M.).
L'Abbé André Boyer (1900-1934).
Marseille, 1944, in-12 relié demi-percaline, 208pp. illustrées d'un frontispice, cachets d'appartenance.
35 €
Célèbre abbé qui naquit à Labessonnié dans les Cévennes et qui consacra toute sa vie à soigner les
tuberculeux à Praz-Coutant en Savoie.
122. GERMAIN André.
Pèlerinages Savoyards.
Annecy, 1944, in-8 broché, couverture illustrée en couleurs, 139pp. illustrées de bois en couleurs de Philippe
Kaeppelin. Un des 850 exemplaires numérotés sur Vélin Aussédat.
60 €
Les grands écrivains et religieux en Savoie : Taine à Menthon-St-Bernard, Samain à Talloires, Coppée sur
le lac d’Annecy, etc.
123. GOLAZ André et Odette.
Notice historique et descriptive sur Mont-Dauphin (Hautes-Alpes).
Gap, 1966, in-8 broché, couverture illustrée, 96pp. illustrées de 16 planches photographiques et 3 plans.
20 €
124. GRAND-CARTERET John.
La Montagne à travers les âges. Rôle joué par elle : façon dont elle
a été vue. I. Des temps antiques à la fin du dix-huitième siècle. II. La Montagne d'aujourd'hui.
Grenoble, Moutiers, 1903-1904, 2 volumes in-4 brochés, couvertures salies, XV+559+494pp. illustrées de
657 reproductions de gravures anciennes dont certaines sur double page, hors-texte, en bistre ou en couleurs.
Edition originale tirée à 2400 exemplaires tous numérotés. Bon exemplaire sur vélin.
250 €
Perret, 2031. Monumental ouvrage constituant une référence indispensable. Imposante étude sur
l'iconographie alpine, cet ouvrage constitue une source de documentation exceptionnelle. Très recherché.
125. GUIGUE (M.-C. et Georges).
Bibliothèque historique du Lyonnais. Mémoires, notes et
documents pour servir à l'histoire de cette ancienne province et des provinces circonvoisines de Forez,
Beaujolais, Bresse, Dombes et Bugey.
Lyon, 1886, in-8 relié pleine percaline à la bradel, pièce de titre au dos, VII+472pp. illustrées d'un plan
dépliant de Lyon au Moyen-Age, quelques rousseurs claires. Bon exemplaire sur vergé. Tome 1 seul paru.
Les auteurs ont étudié le Moyen-Age avec ses mœurs, ses coutumes, ses manifestations dans les lettres, les
sciences et les arts. D'après les chroniques, chartes et autres documents originaux et inédits, ils explorent les
origines de Lyon et de sa région.
220 €
126. GUILLAUME Paul.
Chartes de N.-D. de Bertaud, second monastère de femmes, de l'Ordre des
Chartreux, diocèse de Gap.
P., Gap, 1888, in-8 broché, LVI+367pp. illustrées de sceaux.
160 €
Recueil de 272 chartes, de 1188 à 1449, en latin, avec introduction, table chronologique des chartes dont
les originaux ou les copies n'existent pas aux Archives, nombreuses notes et table alphabétique des noms de
lieu et de personnes, en français, de ce monastère situé sur la commune de La Roche-des-Arnauds.
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127. de JERPHANION (F. et G.).
Les Savaron en Auvergne et Lyonnais.
Lyon, 1948, in-4 broché et suite en feuilles sous chemise, présentés sous double emboîtage.
129pp. illustrées de 13 figures, la plupart hors-texte, d'une planche d'armoiries en frontispice et de 2 tableaux
généalogiques dépliants. Provenance : Bibliothèque Varille (ex-libris). Bon exemplaire. Saffroy, 49932.
Edition tirée à 220 exemplaires numérotés, un des 60 de tête sur vélin de Lana, réservés aux
souscripteurs et comportant, en suite, 10 belles planches gravées à l'eau-forte par Henri Gonnard, artiste
stéphanois, et 3 portraits (reproduction de miniature et de tableaux) que ne contiennent que les 145
premiers exemplaires.
250 €
Histoire, biographie et généalogie des Savaron, seigneurs de Varvasse, Villars et Sarcenat en Auvergne, et
de Sennevier, Lafay et Barons de Chamousset en Lyonnais.
128. LACROIX André.
Histoire, archéologie, topographie et statistique de l'arrondissement de
Nyons. Tome 1 : d'Arpavon à Mirabel. Tome 2 : de Miollans à Vinsobres.
Nyons, 1973, 2 volumes in-8 brochés, couvertures rempliées, II+467+509pp. illustrées de planches hors-texte
et de 2 cartes dépliantes. Réimpression, tirée à 750 exemplaires numérotés (n°18) de l'édition de Valence 18881901, publiée dans des Bulletins. Les illustrations, les cartes et l'index sont propres à l'édition de 1973.
110 €
129. LAS CASES (P. de).
L'Art rustique en France : Dauphiné et Savoie.
P., A. Michel, 1930, in-4 broché, 156pp. illustrées de nombreuses photographies et dessins, in et hors-texte,
fortes rousseurs sur quelques pages de texte.
50 €
Remarquable documentation sur les objets de la vie quotidienne caractéristiques de cette région.
130. [Rhône] LAVENIR (F.-X.).
Documents et Traditions sur la Paroisse de La Tour de Salvagny,
anciennement Annexe de Lentilly.
Lyon, 1906, in-8 relié demi-basane rouge moderne, dos à nerfs orné de fleurons, pièce de titre.
XIV+219pp. illustrées de 2 plans dépliants, dont un coupé sans manque, et de gravures hors-texte dont une eauforte en frontispice. Provenance : Bibliothèque René Ribes (ex-libris héraldique).
150 €
Edition originale peu courante.
Histoire de cette commune depuis ses origines.
131. MAILLIARD.
Chronique de Benoît Mailliard, grand-prieur de l'Abbaye de Savigny en
Lyonnois 1460-1506. Publiée pour la première fois d'après le Manuscrit original avec une Traduction et
des Notes par Georges Guigue.
Lyon, 1883, in-12 broché, dos fané, deux petits manques angulaires au premier plat, XXXIII+205pp.
Edition tirée à 162 exemplaires, un des 12 de tête numérotés sur Japon (n°4).
140 €
Cette chronique, sorte de journal tenu au jour le jour, donne des détails précieux sur l'histoire du Lyonnais,
avec des notes historiques et des observations sur des évènements et des personnages contemporains à l’auteur.
132. [DREVET] MENABREA Henri.
Au seuil des Alpes de Savoie. Combe de Savoie, Albertville,
Conflans, Val d'Arly, Beaufort, Tarentaise.
Grenoble, 1936, in-folio en feuilles sous couverture rempliée, petites fentes au dos, sous emboitage.
13ffnc suivis de 20 dessins et 20 eaux-fortes, à pleine page, de Joanny Drevet.
Première édition tirée à 400 exemplaires tous numérotés, un des 360 sur BFK de Rives. Perret, 1378.
600 €
Rare et bel album, exempt de rousseur, magnifiquement illustré par le célèbre peintre lyonnais (1889-1969)
dont l'œuvre fut fortement marquée par la Savoie et le Dauphiné.
133. MILLE (C.).
Troisième rapport adressé à M. Ponsard, Préfet de la Loire, sur la situation des
travaux de drainage et sur les résultats obtenus dans le département au 25 août 1855.
Montbrison, 1855, in-8 broché, 66pp. illustrées de 3 tableaux dépliants, fortes traces d'humidité.
Il est joint un courrier imprimé du Préfet Ponsard aux Conseillers généraux, aux membres des Chambres
consultatives d'Agriculture et aux géomètres-arpenteurs du département, concernant les opérations de drainage
dans la Loire qui "prouvent que c'est un des moyens les plus efficaces de régénérer l'agriculture de ce pays, en
assainissant d'abord et en amendant ensuite les terrains de la plaine, que l'humidité seule condamnait à
l'insalubrité et à la stérilité" (3pp.).
60 €
Rapport prônant la propagation du drainage pour combattre la misère et l'infériorité agricole d'une grande
partie du département.
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134. [MANUSCRIT] MORICE Charles (Saint-Etienne 1860-1919), écrivain et poète. Après une jeunesse
stéphanoise, il monte à Paris et écrit dans différents journaux. Il devient l’ami de Verlaine.
Manuscrit signé d’un texte intitulé "Le Fauteuil de Leconte de Lisle" où Morice donne sa vision de la
poésie et y dépeint l’académicien et poète Leconte de Lisle.
Le manuscrit, rédigé sur des feuilles de cahier d’écolier, comporte de nombreuses ratures et corrections. Il se
compose de 19 feuillets paginés, écrits au recto, à l’encre noire. Plusieurs feuillets contiennent des notes
d’imprimeur au crayon bleu.
300 €
135. [Peintre de Montagne]
Ernest Brunnarius 1857-1901.
P., Ollendorff, 1903, in-4 broché, couverture piquée, 175pp. illustrées de nombreuses reproductions
photographiques in et hors-texte, d'un portrait en frontispice et de 6 aquarelles hors-texte, légères rousseurs.
Un des 50 exemplaires numérotés sur papier couché spécial. Rare.
120 €
En hommage au célèbre architecte parisien passionné par l'alpinisme, qui fixait dans ses aquarelles les aspects
variés de la montagne, notamment du Valais. qui fut l'un des fondateurs de la Société des Peintres de Montagne en
1898 et qui mourut lors d'une ascension au-dessus d'Albertville. L'ouvrage retrace de nombreuses ascensions.
136. PEROUSE Gabriel.
Le Château de Chambéry, depuis Victor-Amédée II. Description. Histoire
anecdotique.
Chambéry, 1918, in-8 broché, 209pp.(chiffrées 209 à 417) illustrées de 3 plans dépliants.
60 €
Description du château à la fin du XVIIe siècle et la vie au château quand il était occupé par les princes,
avec le récit des trois séjours qu'y firent en 1730, 1737 et 1775, les trois rois de la Maison de Savoie qui
régnèrent au XVIIIe siècle. Des Mémoires de la Société Savoisienne d'Hist. et d'Archéol., t.58, 2e série, t. 33,
contenant en outre, l'étude de Cochon "L'Eglise des Cordeliers ou Mineurs conventuels, devenue la Cathédrale
de Chambéry..." (104pp., une vue double).
137. [Haute-Savoie] PICCARD (L.-E.).
L'Abbaye d'Entremont.
Thonon, 1895, in-8 broché, 216pp. illustrées d'une planche. Forme le tome 9 des Mémoires de l'Académie
Chablaisienne.
65 €
Histoire de l'abbaye depuis ses origines, située sur Entremont, appelée aujourd'hui Glières-Val-de-Borne,
après sa fusion avec Petit-Bornand.
138. PRUDHOMME Auguste.
Histoire de Grenoble.
Grenoble, 1888, in-8 relié demi-veau havane, dos à nerfs, double pièce de titre, couverture conservée.
XIV+683pp. Edition originale.
La plus importante monographie de la capitale des Alpes.

200 €

139. REBOUL (C.).
Un Curé en Bresse pendant la Révolution : Pierre Reboul. Etude biographique
et histoire de la persécution religieuse.
Bourg, 1912, in-8 broché, 309pp. illustrées de 2 portraits et de 3 vues, hors-texte. Ext. Envoi de l'auteur.
65 €
Pierre Reboul (1754-1837), curé de Saint-André-d'Huiriat, fut plusieurs fois emprisonné de 1793 à 1795.
Pièces justificatives in fine.
140. REPLAT (J.).
Voyage au long cours sur le Lac d'Annecy précédé d'une ascension au Semnoz.
Deuxième édition accompagnée d'une notice sur l'auteur et de notes par Jules Philippe.
Annecy, 1867, in-12 broché, XIX+180pp. Perret, 3651.
70 €
141. [ROBIN de MOZAS]
Lettre d'un Gentilhomme du Dauphiné à M. le comte de ***, son
compatriote.
Slnd, (1788), in-8 broché, couverture factice, 27pp., petit manque marginal, sans gravité, à 2 feuillets.
65 €
Document par lequel il est demandé au Roi de rendre ses Etats au Dauphiné. Il relate en outre la Journée
des Tuiles, du 7 juin 1788, à Grenoble. Saffroy, 21547.
142. ROLAND (F.).
Les cures de Divonne. Manuel d'hygiène pratique à l'usage du baigneur.
P., Steinheil, 1901, in-12 relié demi-basane noire époque, dos lisse titré, 128pp. illustrées d'une carte dépliante.
Bon exemplaire.
80 €
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143. ROUTIER Jacqueline.
Briançon à travers l'histoire.
Gap, 1981, in-8 broché, 566pp. ornées de photographies, d'une carte et des armes de la ville en couleurs.
144. ROUX Xavier.
Dictionnaire drolatique des Contemporains Dauphinois.
Grenoble, 1891, in-8 relié demi-percaline rouge, couverture conservée, 8+132+8pp.
Chaque personnage est décrit avec humour, en dressant ses différents traits de caractère.

30 €
120 €

145. SAMIVEL.
Merlin Merlot. Conte original sur un thème du XIIIe siècle.
P., Album du Père Castor, 1942, in-8 oblong broché, couverture illustrée en couleurs, 24pp. illustrées en
couleurs par Samivel, légère trace de pliure sur la page de titre, sinon bon exemplaire. Edition originale. 50 €
146. SAMIVEL.
Le joueur de flûte de Hamelin. Conte original sur un thème du XIIIe siècle.
P., Père Castor, 1948, in-8 oblong broché, couverture illustrée en couleurs, infime manque au second plat.
Illustré en couleurs par Samivel. Intérieur frais.
25 €
147. SAMIVEL.
M. Dumollet sur le Mont-Blanc.
Lyon, 1946, in-8 broché sous couverture rempliée, 151pp. ornées d'illustrations en couleurs, hors-texte, de
Samivel, quelques rousseurs dans le texte. Edition originale. Tirage sur papier vert. Bon exemplaire.
80 €
Charmant livre pour les enfants.
148. [SAMIVEL] MORIN (M.).
Trag le chamois.
P., Delagrave, 1958, in-8 relié plein cartonnage éditeur illustré, 125pp. illustrées en couleurs par Samivel. 40 €
Charmant livre d'enfants dont le héros, Trag, est un chamois natif du Massif des Ecrins.
149. [Affiche de SAMIVEL]
Les Alpes, Pays de la Chartreuse.
Sallanches, Editions Mythra, sd(circa 1980). Affiche illustrée en couleurs par Samivel, signée en bas à gauche,
de dimensions 80x60 cm, petite déchirure marginale sans gravité.
150 €
150. [SAVOIE]
Annuaire administratif et commercial du département de la Savoie pour 1902.
Chambéry, 1902, in-8 relié pleine percaline prune titrée, 306pp. suivies de la Liste des commerçants et
industriels de la Savoie (47pp.) et des Maisons locales recommandées (40pp. imprimées sur papier vert, jaune
ou rose).
70 €
151. TAULIER Jules.
Histoire du Dauphiné depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours.
Grenoble, 1855, in-8 broché, petits manques de papier au dos, 408pp., quelques rousseurs claires.
65 €
L’auteur, ancien chef d’institution à St-Martin-le-Vinoux, a cherché à faire connaître l’histoire du
Dauphiné telle que ses lectures le lui ont appris, telle qu’il est utile que le plus grand nombre la connaisse.
152. THIELEN (A.).
Au gré des flots. Récit d'une Croisière en Kayak de la Savoie à la Côte d'Azur.
P., Susse, 1948, in-4 broché, 157pp. illustrées de 70 aquarelles, dessins et gravures par l'auteur.
Exemplaire numéroté sur Bouffant spécial. Envoi de l'auteur.
70 €
Charmant ouvrage, joliment illustré, décrivant les péripéties sportives de ce voyage en canoë sur le Rhône.
153. VACHEZ Antoine.
Les Familles Chevaleresques du Lyonnais, Forez et Beaujolais aux Croisades.
Lyon, 1876, in-4 broché, dos cassé, 121pp. illustrées de blasons, quelques rousseurs. Saffroy, 28255.
180 €
L’auteur a recherché dans quelle mesure ces trois provinces avaient pris une part active au plus grand
évènement historique du moyen-âge, les Croisades. Il donne le nom des simples chevaliers et des seigneurs des
humbles villages, liste glorieuse de ces vaillants guerriers.
Mémoire de la Société Littéraire, Historique et Archéologique de Lyon, contenant, entre autres, "NotreDame de Lyon. Recherches sur l'origine du Pont de la Guillotière et du Grand-Hôtel-Dieu..." par Guigue
(146pp. illustrées de 2 belles gravures cavalières et un plan, dépliants).
154. [Drôme] VINCENT Abel.
Notice historique sur la ville de Tain.
Valence, 1863, in-8 relié demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs orné de filets dorés, 104pp.
Edition originale. Bel exemplaire.
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120 €

BRETAGNE - POITOU
155. AUBRY (P.).
La Ruée sur Saint-Malo, suivie de La Banlieue sous les obus.
Rennes, 1947, in-8 broché, 264pp. illustrées de 15 cartes et plans hors-texte dont 2 dépliants.
30 €
L'avancée des Alliés depuis Avranches jusqu'à la Cité Corsaire, pendant les mois de juillet et août 1944.
156. BEAUCHET-FILLEAU Henri et Paul.
De quelques inscriptions et épitaphes poitevines pour la
plupart inédites.
St-Maixent, 1894, in-8 broché, dos légèrement fané, 111pp. Ext.
70 €
Liste d'épitaphes de monuments classés par ordre alphabétique des villes, dont la plus grande partie
concerne des familles de la province.
157. BENOIST (F.) et LALAISSE (H.).
Nantes et la Loire-Inférieure. Monuments anciens et
modernes, sites et costumes pittoresques, dessinés d'après nature par F. Benoist, et lithographiés par les
premiers artistes de Paris : Bachelier, Ciceri, Jacottet, Petit, Rouargue, ..., les costumes sont dessinés et
lithographiés par H. Lalaisse. Accompagnés de notices historiques, archéologiques et descriptives par
Pitre-Chevalier, Emile Souvestre et une Société d'Hommes de Lettres du Pays.
Nantes, Charpentier, 1850, 2 volumes in folio reliés demi-chagrin à coins, dos à nerfs légèrement passés ornés
de fleurons et d'entrelacs, tranches dorées, quelques éraflures.
Illustrés de 74 lithographies hors-texte : 2 frontispices en couleurs, 26 lithographies en couleurs dont 10 de
costumes, 45 en deux tons ou en camaïeu sur fond teinté et une au trait, ainsi qu'une carte en couleurs. 1.900 €
Très bel ouvrage, intérieur d'une exceptionnelle fraîcheur, malgré 4 planches roussies. Très rare édition originale.
158. BISEUL. Mémoire sur les Voies romaines de la Bretagne, et en particulier de celles du Morbihan.
Caen, 1843, in-8 broché, couverture fanée avec petits manques, 86pp., rousseurs claires. Ext. Peu courant. 80 €
159. BOURDONNAY (H.).
Le Palais de Justice de Rennes. Histoire et description du Palais - Ses
Salles - Ses Richesses Artistiques.
Rennes, 1902, in-12 broché, infimes manques de papier au second plat, 238pp. illustrées de 12 planches. 50 €
160. BOURGAULT-DUCOUDRAY (L.A.).
Trente Mélodies populaires de Basse Bretagne. Traduction
française en vers par F. Coppée.
P., Lemoine, 1885, in-4 relié demi-percaline, dos illustré d'un fleuron, couverture conservée.
18+155pp. accompagnées des musiques. Il est joint 3 lettres autographes signées de ce compositeur nantais,
adressées à une amie interprète, lui demandant, entre autres, de chanter ses mélodies (6pp. in-12).
150 €
161. BRIQUET (H.A.).
Histoire de la ville de Niort, depuis son origine jusqu'au règne de LouisPhilippe Ier et récit des évènements les plus remarquables qui se sont passés dans les Deux-Sèvres, ou
même ailleurs, sous l'influence ou la direction d'un ou de plusieurs des habitants de ce département, avec
une biographie des notabilités de cette portion de la France.
Niort, 1832, 2 volumes in-8 reliés demi-basane marron, dos lisses ornés de filets.
XI+480pp.+317pp.+1ffnc (table sommaire + errata) +239pp. (biographies), illustrées de 4 plans dépliants dont
un répété, d'une carte dépliante, de 2 planches et de portraits, hors-texte, quelques rousseurs.
Bon exemplaire en édition originale.
L'une des plus importantes monographies de la ville.
230 €
162. [Vendée] BROCHET Louis.
Le Canton de Chantonnay à travers l'histoire.
Fontenay-le-Comte, 1899, in-8 broché, dos manquant, VIII+170pp. Première édition.

70 €

163. BURON (L.).
La Bretagne Catholique. Description historique et pittoresque, précédée d'une
excursion dans le Bocage Vendéen. Vies de Saints, pèlerinages, légendes, traits historiques, mœurs,
coutumes, anecdotes et paysages.
P., Lyon, 1856, in-4 relié demi-chagrin noir, dos à nerfs orné, tranches dorées. Reliure signée en pied Fock.
460pp. illustrées de 12 lithographies hors-texte en deux teintes par Devaux, rousseurs, fortes par endroits mais
n'atteignant pas les planches ou que marginalement. Bon exemplaire toutefois.
130 €
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164. CARDALIAGUET René.
Quimper tragique.
Brest, 1942, in-8 broché, couverture illustrée, 293pp. illustrées de 17 gravures et photographies.
Histoires vraies de figures quimpéroises au destin tragique sous l'Ancien Régime et la Révolution.

60 €

165. [Charente] CASTAIGNE (J.F. Eusèbe).
Chronique latine de l'Abbaye de La Couronne (Diocèse
d'Angoulême). Accompagnée de nombreux éclaircissements, publiée pour la première fois d'après un
Manuscrit du XIIIe siècle.
P., Aubry, 1864, in-8 relié demi-percaline, pièce de titre, 168pp. illustrées d'un fac-similé et d'un plan, horstexte, rousseurs. Rare édition tirée à 120 exemplaires seulement.
160 €
Monographie formant un véritable document paléographique utile à faire connaître l'origine et les deux
premiers siècles de l'une des plus célèbres abbayes des provinces de l'Ouest.
166. CHARPENTIER (F.).
En Vendée. Nouvelles soirées Vendéennes. Portraits, récits, légendes.
P., Lille, 1902, in-8 broché, couverture polychrome, 238pp. illustrées de gravures.
60 €
Les grands personnages vendéens, les principaux épisodes de la Guerre de Vendée, les évènements
marquants au cours des temps, le langage populaire et les traditions.
167. COUFFON (R.) et LE BARS (A.).
Répertoire des Eglises et Chapelles du diocèse de Quimper et
de Léon.
St-Brieuc, 1959, in-8 broché, X+542pp.
80 €
Ouvrage de référence, très complet, mêlant description et histoire de ces édifices et leur mobilier, qu’ils
existent encore, qu’ils soient en ruine ou disparus.
168. CROZET (R.).
L'Art Roman en Poitou.
P., Laurens, 1948, in-4 broché, couverture illustrée, 292pp. illustrées de 48 planches, 49 dessins et 1 carte.
Important ouvrage sur l'architecture religieuse, civile et militaire poitevine.
80 €
169. DANGIBEAUD (Ch.).
Journal de Michel Reveillaud, publié par M. Ch. Dangibeaud.
P., Saintes, 1914, in-8 broché, 183pp.
75 €
Michel Reveillaud, sieur de Changrelou, procureur au présidial, rédigea des notes sur les évènements dont
il était témoin à Saintes, de 1695 à 1745. Tome XLV des Archives Historiques de la Saintonge et de l'Aunis,
contenant en outre "La Levée de Subsides du Pape Jean XXII sur la province de Bordeaux et le diocèse de
Saintes", par Depoin (29pp.), "Pouillé du diocèse de Saintes en 1683", par Dangibeaud (62pp. et une carte).
170. DOUSSINET Raymond.
Grammaire Saintongeaise. Etude des structures d'un parler régional.
La Rochelle, 1971, in-8 broché, couverture illustrée, 482pp. illustrées d'une carte et de 10 dessins à pleine
page de B. Gautier légendés en patois. De la Collection "Le Parler savoureux de Saintonge".
50 €
171. DREUX-DURADIER Jean-François.
Histoire littéraire du Poitou.
Genève, 1969, 3 tomes en un volume in-8 relié pleine percaline bleue éditeur, XV+470+719+pp.
Réimpression de l'édition de 1842-1849.
150 €
Remarquable ouvrage contenant tout d'abord l'histoire chronologique des Evêques de Poitiers, puis des
Comtes héréditaires du Poitou pour se terminer par un important dictionnaire des personnages qui ont fait
l'histoire du Poitou, tant du côté historique que des côtés scientifique, artistique ou littéraire.
172. [Deux-Sèvres] DUBREUIL (F.).
Recherches historiques sur les communes du canton de Lezay.
Lezay, 1942, in-8 broché, 325pp. illustrées d'un portrait de l'auteur et de cartes in et hors-texte.
70 €
Communes de Chenay, Chey, Lezay, Messé, Rom, St-Coutant, Ste-Soline, Sepvret, Vançais et Vanzay.
173. FOMBEURE Maurice.
Ceux des Pays d'Ouest. Poitou, Aunis, Saintonge, Angoumois. Types
et coutumes.
P., Hor. de France, 1943, in-4 relié demi-toile éditeur à bandes, pièce de titre, couverture illustrée conservée,
139pp. illustrées de dessins originaux en noir et en couleurs, in et hors-texte, de Rosamonde et Henri Plisson.
Bel ouvrage sur cette région, ses habitants, leurs costumes, leur gastronomie, les légendes et contes, leur
parler.
70 €
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174. FERRE (A.).
Les Marges méridionales du Massif de l'Ouest (Poitou, Pays vendéens, Basse-Loire).
P., PUF, 1929, in-12 broché, 191pp. ornées de 74 illustrations, plans et cartes.
25 €
Etude de géographie régionale (physique, climat, hydrographie, faune, flore, industrie, population).
175. GEFFROY Gustave.
La Bretagne.
P., Hachette, 1905, in-4 relié demi-chagrin, dos à nerfs, tête dorée, couverture illustrée salie conservée.
XVI+438pp. illustrées de nombreuses photographies, in et hors-texte, de Paul Gruyer. Bon exemplaire, sans
rousseur. Edition originale.
150 €
Remarquable ouvrage en hommage à la Bretagne, ses sites variés, ses rivages, ses îles, ses habitants, ...,
admirablement illustré par la photographie.
176. GENIAUX Charles.
Les Forces de la Vie.
P., Fayard, (1909), in-12 relié demi-percaline verte, pièce de titre au dos, 376pp., cachets d'appartenance.
Exemplaire n°1 des 100 exemplaires numérotés sur Hollande, seul grand papier.
90 €
Histoire de l'essai de mise en valeur du Golfe de Kermor par l'ingénieur Neufville qui voulut l'acheter pour
y construire une usine et un grand port, par ce célèbre romancier rennais (1870-1931).
177. GENOUDE Eugène.
Voyage dans la Vendée et dans le Midi de la France, suivi d'un voyage
pittoresque dans quelques cantons de la Suisse.
P., Lyon, 1821, in-8 relié demi-basane, dos lisse orné, pièce de titre, VI+420pp. Seconde édition revue, corrigée
et augmentée. Bel exemplaire.
120 €
Voyage sur les traces des Vendéens de la Révolution à travers le Pays de Cathelineau, à partir de Saumur
jusqu'au fin fond du Poitou, l'Aquitaine, les Pyrénées, jusqu'en Suisse.
178. [GOUDE (C.)]
Histoires et Légendes du Pays de Chateaubriant. Promenades aux environs,
monuments civils et religieux, antiquités et curiosités, par l'auteur de l'Histoire de Chateaubriant,
baronnie, ville et paroisse.
Chateaubriant, 1879, in-8 relié demi-chagrin bleu nuit à coins, dos à nerfs orné de filets et de petits fers, tête
rouge décorée de pattes d'hermine dorées, 416pp. illustrées de planches hors-texte, et d'un frontispice.
Rare édition originale.
170 €
179. GUILLOTIN de CORSON.
Pouillé Historique de l'Archevêché de Rennes.
P., Rennes, 1880-1886, 6 volumes in-8 brochés, couvertures légèrement piquées, manque de papier au dos du
tome I, petit manque au coin du 1er plat du tome VI, 4724 pp. Rare édition originale.
800 €
Tome I : évêchés. Tomes 2 et 3 : monastères. Tomes 4 à 6 : paroisses. Ouvrage monumental et très rare,
travail colossal sur l'ensemble des structures religieuses du diocèse.
180. [Deux-Sèvres] IMBERT Hugues.
Cartulaire de l'Abbaye de Chambon.
[Niort, 1875], in-8 broché, couverture factice, 113pp.(chiffrées 191 à 303). Table des noms de lieux et de
personnes in fine. Ext.
90 €
L'abbaye de Chambon, aujourd'hui disparue, se trouvait sur la commune de Mauzé-Thouarsais, près de
Thouars. L'ouvrage comprend les chartes de l'abbaye, des documents concernant les vicomtes de Thouars, la
liste des abbés de Chambon et un dossier relatif à la suppression de Chambon.
181. JARRY (A.).
Histoire moderne de la Ville et Paroisse d'Antrain.
Fougères, 1936, in-8 relié demi-toile prune, pièce de titre, couverture conservée, 455pp. illustrées d'un plan
dépliant et de photogravures hors-texte.
120 €
Histoire d'Antrain depuis le Consulat jusqu'à la Troisième République - la vie communale (écoles, Foires,
agriculture, chasse aux loups...), et notes généalogiques sur les principales familles d'Antrain, de 1800 à 1875.
182. JEHAN de SAINT-CLAVIEN (L.-F.).
La Bretagne. Esquisses pittoresques et archéologiques.
Origines celtiques et nouvelle interprétation des monuments, vues ethnographiques, druidisme et
traditions primitives.
Tours, 1863, in-8 relié demi-basane épidermée, dos lisse orné de filets, XXII+452pp. illustrées de 16 gravures
in et hors-texte et d'un frontispice, quelques rousseurs, cachets de congrégation religieuse. Première édition.
120 €
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183. [ALAUX] LA VARENDE Jean de.
Surcouf corsaire.
P., Marcus, 1946, in-4 relié plein cartonnage illustré en couleurs, quelques piqures sur le premier plat.
34pp. environ illustrées de dessins en couleurs par Gustave Alaux, dont 11 à pleine page.
90 €
La vie et les aventures du célèbre corsaire malouin (1773-1827), admirablement illustré par le Peintre de
la Marine Gustave Alaux.
184. LAFFERRE (M.).
Le Siège de Brest (7 août-18 septembre 1944).
Quimper, 1945, in-8 broché, 162pp. ornées d'illustrations hors-texte et de cartes, dont 2 dépliantes in fine. 25 €
185. LE RAY Louis.
Belle-Ile-en-Mer. Description et histoire.
S.l., 1878, in-12 relié demi-chagrin brun, 201pp. illustrées d'une carte dépliante et d'une lithographie horstexte. Seconde édition entièrement refondue. Rare.
200 €
Description générale, histoire, les communes et leurs chefs-lieux, biographie.
186. LE RICHE.
Journal de Guillaume et de Michel Le Riche, avocats du Roi à Saint-Maixent (de
1534 à 1586), contenant, pour le Poitou et pour les provinces voisines, des détails inconnus et curieux sur
les troubles survenus à l'occasion de la Gabelle; sur les commencements du Protestantisme et les Guerres
de religion; sur les jeux scéniques et les mœurs et usages du 16e siècle... Publié pour la première fois, et
annoté par A.D. de La Fontenelle de Vaudoré.
St-Maixent, 1846, in-8 relié demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs, un mors fendillé, tranches peignes.
XXXVI+540pp.+1ff. Rare édition originale parue en souscription. Bon exemplaire.
400 €
"Suivi d'un Appendice où on trouve : 1° Une reprise de ce Journal pour les années 1610 et 1611. 2° Une
notice sur la fondation du monastère de St-Maixent, avec une liste de ses abbés et de ses prieurs claustraux.
3° Une liste des maires de la ville de St-Maixent. 4° Et un type du patois Poitevin-Maixentais".
187. LEVOT Prosper-Jean.
Biographie bretonne. Recueil de notices sur tous les Bretons qui se sont
fait un nom, soit par leurs vertus ou leurs crimes, soit dans les arts, dans les sciences, dans les lettres,
dans la magistrature, dans la politique, dans la guerre, etc, depuis le commencement de l'ère chrétienne
jusqu'à nos jours.
P., Vannes, 1852-1857, 2 volumes in-4 reliés demi-basane, dos lisses ornés de filets dorés, IV+1958pp.,
rousseurs. Texte à 2 colonnes. Rare édition originale avec signature autographe de l’auteur.
350 €
188. MAICHIN (A.).
Commentaires sur la Coutume de St Jean-d'Angély. Seconde édition revue,
corrigée d'une infinité de fautes, et augmentée d'une Table des matières.
A Saintes, chez Théodore Delpech, 1708, in-4 relié pleine basane époque légèrement frottée, dos à nerfs orné
de fleurons, pièce de titre, deux petits manques de cuir, coiffe supérieure manquante.
4ffnc+16pp.+4ffnc(table)+384pp. Le dernier feuillet manque, petit manque de papier à un feuillet avec perte de
lettres. Gouron et Terrin, Bibliog. des Coutumes, 1939.
350 €
189. MERLE Louis.
La Formation territoriale du département des Deux-Sèvres. Etude de
Géographie historique.
Niort, 1938, in-8 broché, XVIII+308pp. illustrées de 6 cartes et plans, dont 2 dépliantes. Bibliographie. Envoi
autographe de l'auteur.
La formation et l'évolution du département depuis la Révolution.
75 €
190. [Morbihan] MERLET Pierre.
Les domaines seigneuriaux en Allaire.
Vannes, 1909, in-8 broché, 141pp., trace claire d'humidité sur les 4 derniers feuillets, petite découpe angulaire
en haut de la page de titre. Edition originale. Saffroy, 19596.
60 €
Aperçu détaillé des anciennes seigneuries d'Allaire, avec les noms de leurs propriétaires, accompagnés
d'une notice généalogique et historique.
191. MUSSET (G).
La Rochelle et ses ports.
La Rochelle, 1890, in-8 relié demi-chagrin vert foncé, dos à nerfs orné de fleurons dorés, couverture conservée.
159pp. illustrées de 6 hors-texte dont 4 plans et une vue double, et de 15 dessins par E. Couneau.
Edition originale, bon exemplaire.
140 €
Histoire du port et étude des différents projets de transformation des bassins.
13

192. MILLOUR (G.).
Les Saints Guérisseurs et protecteurs du bétail en Bretagne.
P., Lib. Celtique, 1946, in-12 broché, 124pp. illustrées de 15 planches hors-texte, la planche 16 n'a jamais été
insérée. Bibliographie.
20 €
Etude des saints évoqués par les paysans bretons pour la protection et la guérison de leur bétail.
193. NANGLARD (J.).
Pouillé historique du diocèse d'Angoulême.
Angoulême, 1894-1900, 3 volumes in-8 reliés demi-percaline époque, XI+683+588+VIII+582pp. Bel envoi
du Sénateur de la Charente James Hennessy, daté de Cognac, 1943.
250 €
Trois premiers volumes sur 4 parus. Ils contiennent les deux premières parties : l'ancien diocèse d'Angoulême
jusqu'à la suppression du culte en 1793, les parties des diocèses voisins entrées dans sa composition actuelle
jusqu'à la même époque. Le quatrième volume contenait le diocèse actuel depuis la restauration du culte.
194. PARTHENAY-LARCHEVEQUE (J. de).
Mémoires de la vie de Jean de Parthenay-Larchevêque,
sieur de Soubise, accompagnés de Lettres relatives aux Guerres d'Italie sous Henri II et au siège de Lyon
(1562-1563). Avec une préface et des Notes par Jules Bonnet.
P., Willem, 1879, in-12 relié demi-basane havane, dos lisse, pièce de titre en long, XVI+149pp.
Edition tirée à 300 exemplaires, tous numérotés.
120 €
Mémoires du Sieur de Soubise de la Maison de Parthenay rattachée aux Lusignan.
195. [Ille-et-Vilaine] PAUTREL (E.).
Notions d'Histoire et d'Archéologie pour la région de Fougères.
Rennes, 1927, in-8 broché, VI+803pp. illustrées de 300 dessins in et hors-texte dont des portraits et des blasons.
Rare et recherché.
100 €
Histoire de la région depuis les origines – Administration, industrie, commerce… - Notices sur les paroisses
– Fortifications, mobilier, monuments, etc.
196. [PERROT Abbé]
La Grève de Pordic ou La Pordicane. Poème composé à Pordic par un prêtre
septuagénaire.
St-Brieuc, 1872, in-12 broché, III+87pp.
70 €
Rare recueil en hommage à ce coin des Côtes d'Armor, cher à l'abbé Perrot, ancien aumônier des Loges à
Versailles, né tout près de Pordic.
197. PICHON (R.).
Groix. L'Ile des Sorcières. Enez er hroah.
P., Plantin, 1955, in-8 broché, 221pp. illustrées de cartes dont une double, de dessins et de photographies, in et
hors-texte.
45 €
Les ports, la terre (agriculture, faune et flore...), les marins, les sauveteurs, le folklore (costumes, pardons,
bardes...) et le tourisme de cette île aux multiples attraits.
198. [POITOU]
La Tradition en Poitou et Charentes. Art populaire, ethnographie, folklore,
hagiographie, histoire.
P., Niort, 1897, in-8 broché, couverture légèrement salie, XXI+479pp. ornées d'illustrations hors-texte. Airs
notés. Edition originale.
90 €
Remarquable étude faite par les plus grands historiens et folkloristes poitevins sur l'ethnographie, la
musique religieuse, les noëls, les légendes, la sorcellerie, les divertissements, la chanson, la danse et les patois.
Contient en édition pré-originale le texte de Huysmans ʺLa Sorcellerie en Poitouʺ.
199. POUGNARD (G.).
Contribution à l’Etude des dialectes poitevins. Le parler "Franco-provençal"
d' Aiript (Commune de Romans, Canton de Saint-Maixent, Deux-Sèvres).
La Rochelle, 1952, in-8 broché, XIV+265pp. illustrées d'une carte dépliante.
45 €
Remarquable étude de linguistique régionale.
200. ROUSSEL Philippe.
Livre d'Or de l'Epopée vendéenne.
S.l., 1964, in-4 en feuilles sous double emboîtage fleurdelysé, 155pp. illustrées de dessins de René Borricand,
d'un portrait en couleurs de Charette, de fac-similés et d'une carte double.
Un des 500 exemplaires numérotés sur Pur Chiffon blanc. Bon exemplaire.
150 €
Récit des grandes batailles des Guerres de Vendée et hommage à leurs célèbres protagonistes.
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201. ROBUCHON. Paysages et Monuments du Poitou photographiés par Jules Robuchon (Fontenayle-Comte 1840-1922). Ces notices, parues en livraisons à la fin du XIXè siècle, contiennent une notice
historique et descriptive sur chaque commune, par les meilleurs érudits de la région, accompagnée de dessins et
de planches photographiques, tirées en héliogravure ou photoglyptie, de Jules Robuchon, qui ainsi illustra tous
les monuments et paysages dignes d’intérêt. Chaque fascicule, de format in-folio, en feuilles, édité à Paris, chez
May et Motteroz, a été tiré à 400 exemplaires. Ces ouvrages sont d’un intérêt documentaire inestimable.
Nous possédons les livraisons suivantes, consacrées à la Vendée :
A. BERTHELE, DROCHON.
Paysages et Monuments du Poitou. Nieul-sur-l'Autise, Oulmes et
Bouillé-Courdault.
1884, deux fascicules, 20pp., 10 planches photographiques de Jules Robuchon.
200 €
B.
BOURLOTON (E.).
Paysages et Monuments du Poitou : Maillezais et Maillé. 1886, deux
fascicules, 16pp., 8 planches photographiques de Jules Robuchon.
180 €
C. BOUTIN (H.). Paysages et Monuments du Poitou. Les Essarts.
1894, 18pp., 2 photographies de Jules Robuchon.

50 €

D. VALLETTE (R.). Paysages et Monuments du Poitou. Fontenay-le-Comte.
1886, trois fascicules, 28pp., 14 planches photographiques de Jules Robuchon, et de 2 dessins et de 3 planches
hors-texte. Il est joint, de Jules Robuchon et d'Octave de Rochebrune, "les Châteaux de Coulonges-lesRoyaux et Terre-Neuve" (1887, in folio, deux fascicules de 16 pp., 8 photographies, exemplaire ponctué du
Livre d'Or de Fontenay-le-Comte).
400 €
E. VALLETTE (R.). Paysages et Monuments du Poitou. La Chataigneraie et Saint-Hilaire-des-Loges.
1891, deux fascicules, 29pp., 5 planches photographiques de Jules Robuchon.
100 €
F. VALLETTE (R.). Paysages et Monuments du Poitou. Vouvant et la Forêt.
1884, in folio en feuilles, 16pp., 6 planches photographiques de Jules Robuchon.

120 €

G. VALLETTE (R.). Paysages et Monuments du Poitou. Le Talmondais, Les Moustiers-les-Mauxfaits.
1895, trois livraisons, 31pp., 11 planches photographiques de Jules Robuchon.
220 €
H. VALLETTE (R.). Paysages et Monuments du Poitou. Pouzauges, Le Boupère et La Flocellière.
1887, deux fascicules, 27pp., 12 planches photographiques de Jules Robuchon.
230 €
202. ROUX Marquis de.
La Révolution à Poitiers et dans la Vienne.
P., Nouv. Lib. Nat., 1910, in-8 relié demi-toile, pièce de titre, couverture conservée, 589pp. illustrées de 6
portraits en 3 planches, cachet de congrégation religieuse sur titre. Ext. Bibliographie. Lemière, p.528.
130 €
ʺL’Histoire de la Révolution dans la Vienne n’est que l’histoire d’une région calme et moyenne. Là même en
est l’intérêt, celui de voir, dans son cadre restreint, jouer les causes, retentir le contrecoup, se réaliser les effets
de la Révolution française. L’attention est moins distraite par le pittoresque ou le tragique des circonstancesʺ.
203. SAPINAUD.
Mémoires sur la Vendée, comprenant les mémoires inédits d'un ancien
administrateur militaire des armées républicaines, et ceux de Madame de Sapinaud.
P., Baudouin, 1823, in-8 relié demi-cartonnage à coins, dos lisse orné de roulettes dorées, double pièce de titre.
123pp.+224pp. des "Mémoires sur la Guerre Civile de la Vendée". Bon exemplaire.
150 €
Contient une notice sur quelques généraux vendéens (Bonchamps, d'Elbée, Charette et Soyer), sur le passage
de la Loire et sur quelques victimes du Tribunal Révolutionnaire de Laval après le passage des Vendéens.
Réunion de deux publications remarquables éclairant l'un des plus importants épisodes de la Révolution.
204. STROWSKI Stéphane.
Les Bretons. Essai de Psychologie et de Caractérologie provinciales.
Rennes, 1952, in-8 broché, 474pp.
Intéressante étude sur le caractère breton.
45 €
205. TREVEDY (J.).
Histoire du Comité Révolutionnaire de Quimper.
Vannes, 1897, in-8 broché, couverture usagée et salie, restauration à l'adhésif au second plat, 160pp. Ext. 60 €
L'auteur livre ici le recueil des procès-verbaux du Comité de Surveillance de Quimper et ceux du Comité
nocturne, jusque-là restés inédits.
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206. VANDERNOTTE (L.).
Contribution à l'étude géologique des roches éruptives de la bordure
sud-est du Massif Armoricain.
P., Levé, 1913, in-8 broché, 191pp. illustrées de figures et de 3 planches photographiques hors-texte.
Thèse de doctorat. Envoi de l'auteur.
40 €

BOURGOGNE - NIVERNAIS - FRANCHE COMTÉ
207. [AUTUN] Réunion d’ouvrages des XVIIe et XVIIIe siècles sur AUTUN, reliés en un volume pleine
basane marbrée, dos à nerfs orné de filets et de fleurons, pièce de titre, reliure grossièrement restaurée aux
coiffes, réparation marginale à un feuillet, provenant de la Bibliothèque Leseure (ex-libris) :
- MUNIER (J.). Recherches et Mémoires servans à l’Histoire de l’ancienne ville et cité d’Autun. Revues
par M. Claude Thiroux, Conseiller du Roy, Vierg de ladite ville et cité d’Autun, et eslu des Etats de
Bourgogne. A Dijon, chez Chavance, 1660, XVII+1 ff+136pp. (Etat et République des Anciens Autunois)
+160pp. (anciens Comtes d’Autun) +79pp. (Eloge des hommes illustres d’Autun). La carte et la planche de
sceaux manquent à notre exemplaire.
- SAULNIER (C.). Autun Chrétien. La Naissance de son Eglise, les Evesques qui l’ont gouverné et les
hommes illustres qui ont été tirés de son sein pour occuper les Sièges les plus considérables de ce
Royaume et les premières dignités de l’Eglise, ses Prérogatives et son progrès. A Autun, chez Guillimin,
1686, 6ffnc+228pp.+5ffnc, quelques annotations érudites marginales.
- Extrait des Registres des Délibérations du Bureau du Collège d’Autun. Autun, 1768, 12pp.
- Lettres patentes du Roi pour l’établissement d’un Hospital Général à Autun. Autun, 1671, 15pp.
- [FONTENAY]. Essai sur l’utilité de l’établissement d’une chaire de droit naturel, envoyé au Parlement
de Dijon par les Administrateurs du Collège d’Autun en exécution de l’Arrêt du 24 mars 1764. Dijon,
1764, 44pp.
Remarquable réunion d’ouvrages rares et recherchés concernant Autun.
600 €
208. BEAULIEU (M.), BAYLE (J.).
Le Costume en Bourgogne, de Philippe le Hardi à la mort de
Charles Le Téméraire (1364-1477).
P., PUF, 1956, in-8 broché, couverture légèrement piquée, 220pp. illustrées de 85 figures, de 24 planches horstexte et d'une carte. Bibliographie. Peu courant.
60 €
Matières premières, costumes masculin et féminin (vêtements de dessus, de dessous, coiffure), accessoires,
costumes populaires, militaires et spéciaux (enfants, deuil, fous, bourreau, juifs, lépreux, prostituées...).
209. BIOT (Dr C.).
Etude sur la marche et les causes de l'épidémie de fièvre typhoïde qui a régné à
Mâcon en 1881.
[Mâcon, 1885], in-8 broché, couverture factice, 51pp.(chiffrées 51 à 101) illustrées d'une planche de graphiques
dépliante. Ext.
40 €
210. [Saône-et-Loire] CHAUMONT (L.).
Histoire de Châlon depuis les origines jusqu'à la période
contemporaine.
Chalon-sur-Saône, 1915, in-8 broché, dos passé, 304pp. illustrées de 2 plans hors-texte.
Edition revue et considérablement augmentée.
60 €
211. COLIN (E.).
Petite histoire du Nivernais. Le Nivernais et les principaux évènements de l’Histoire
générale.
Nevers, 1901, in-12 broché, XVI+268pp. ornées de 21 illustrations et de 10 cartes. Bibliographie.
40 €
L’auteur évoque les relations entre l’histoire générale et l’histoire locale, montre la place du Nivernais
dans le développement général de la vie française, et destine son ouvrage aux instituteurs et élèves.
212. COURTAUX Théodore.
Sonnets Franc-Comtois inédits, écrits au commencement du XVIIe
siècle et publiés pour la première fois d'après le manuscrit original avec une introduction historique et
des notes, deux blasons en couleurs, un fac-similé héliographique de l'écriture du manuscrit et la
description des gravures inédites de Pierre de Loysi, graveur franc-comtois.
P., L'Historiographe, 1892, in-12 broché, 172pp. illustrées de 3 planches dont 2 blasons en couleurs, quelques
rousseurs claires. Edition tirée à 300 exemplaires seulement.
80 €
L'auteur publie ici le texte en vers inédit qui accompagne les estampes de Loysi dans son recueil des
Emblèmes, texte attribué à J.B. Chassignet, poète franc-comtois (Besançon c.1578 - c.1635).
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213. COURTEPEE, BEGUILLET.
Description générale et particulière du duché de Bourgogne
précédée de l'abrégé historique de cette province. Deuxième édition augmentée de divers mémoires et
pièces.
Dijon, Lagier, 1847-1848, 4 volumes in-8 reliés demi-basane, dos à nerfs ornés de fleurons.
XXXIV+2704pp. illustrées de 3 plans, de 3 cartes, d'un plan cavalier et de gravures dont certaines ont été
doublées.
Edition la plus complète de cet ouvrage de référence.
450 €
214. DEBERRE (E.).
La Vie Littéraire à Dijon au XVIIIe siècle.
P., Picard, 1902, in-8 broché, dos entièrement remonté, premier plat piqué avec petit manque de papier, 413pp.
L'instruction et l'éducation à Dijon au XVIIIe siècle, l'érudition dans les domaines de la littérature, de
l'histoire et des sciences.
50 €
215. DELAFOND.
Etudes des Gites Minéraux de la France : Bassin Houiller et Permien d'Autun et
d'Epinac. Fascicule 1 : Stratigraphie.
P., Quantin, 1889, in-4 relié demi-percaline, pièce de titre, couverture conservée.
112pp. illustrées de 15 figures, d'une grande planche dépliante, avec déchirure sans manque, et d'une grande
carte géologique en couleurs dépliante. Envoi de l'auteur.
100 €
216. [DESCHARRIERES (J.Jos.Cl)]
Essai sur l'Histoire littéraire de Belfort et du voisinage,
cinquième arrondissement communal du Haut-Rhin.
Belfort, 1808, in-12 relié plein cartonnage ancien muet, petits manques au dos, 4ffnc+192pp., taches brunes
par endroit. Il a été relié à la suite, sans page de titre, "Recueil pratique d'Economie rurale et domestique" par
Gacon-Dufour (P., Buisson, an XII, 243pp., 1 planche dépliante, première édition).
160 €
Galerie de tableaux des personnages illustres de Belfort (militaires, médecins, avocats, artistes,
commerçants, ecclésiastiques…), divisée en deux parties : les Savants ecclésiastiques et les Savants laïcs.
217. DROUILLET Jean.
Sonnailles et Fredons. Poésies en parler d'Amognes.
La Charité, 1948, in-8 broché, 47pp. illustrées de dessins de André Ledieu.

50 €

218. DROUILLET Jean.
Traditions populaires des pays Nivernais.
P., Droz, 1945, in-8 broché, 70pp. illustrées d'une carte et d'un dessin. Edition originale.
60 €
Du berceau à la tombe - culte de la Vierge et des Saints - sorcellerie, magie, médecine populaire - êtres
fantastiques - folklore enfantin - arts populaires - danses, etc.
219. DROUILLET Jean.
Un serviteur du terroir nivernais : Fanchy.
La Charité, 1941, in-8 broché, 81pp. illustrées de 5 portraits, dessins et autographes.
Un des 250 exemplaires numérotés sur Vélin.
30 €
La vie et l'œuvre du poète patoisant Louis Mirault dit Fanchy, natif de Cours-les Barres (1866-1938).
220. DUPIN (M.).
Le Morvan. Topographie, agriculture, mœurs des habitants, état ancien, état
actuel. Scènes morvandelles, fragments contenant les récits des fêtes populaires, inauguration de
monuments, cérémonies religieuses et autres faits historiques touchant le Morvan, tirés des relations
contemporaines.
P., Plon, 1853, in-12 relié demi-chagrin, dos lisse orné de fleurons dorés et à froid, couverture conservée.
VIII+357pp., rousseurs. Bel exemplaire. Très rare édition originale.
200 €
221. DUVERNOY René.
Léopold-Emmanuel Berdot et David-Charles-Emmanuel Berdot, physiciens
de la ville et du pays de Montbéliard. Etudes sur la médecine dans la Principauté de Montbéliard au
XVIIIe siècle.
P., Jouve, 1929, in-8 broché, couverture légèrement salie, 98pp. illustrées de 2 portraits hors-texte.
Envoi autographe de l'auteur au Marquis de Fayolle. Rare thèse.
100 €
222. FANCHY Louis Mirault dit, et CHAMBON Pierre.
Théâtre Nivernais.
La Charité, 1939, in-8 broché, 268pp. ornées d'un portrait de Pierre Chambon et de dessins de celui-ci.
40 €
Recueil de courtes pièces en patois nivernais par L. Mirault dit Fanchy (1866-1938), poète patoisant, et son ami
folkloriste Pierre Chambon, né à Chateauneuf-Val-de-Bargis en 1906, conteur et poète.
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223. FAUSSEMAGNE (J.).
L'Apanage ducal de Bourgogne dans ses rapports avec la Monarchie
française (1363-1477).
Lyon, 1937, in-8 broché, 331pp. Bibliographie (6pp.). Envoi de l'auteur. Saffroy, 10823.
Importante thèse de droit sur la donation royale des terres par filiation.
60 €
224. FETU (N.).
Index analytique des objets d'Art et d'Archéologie existant en 1892 dans les Eglises,
Hospices, Couvents, Places et Etablissements publics de la ville de Dijon.
Dijon, 1892, in-12 broché, 90pp. Ext.
Intéressant recensement détaillé.
50 €
225. FYOT Eugène.
Dijon. Son passé évoqué par ses Rues.
Dijon, 1960, in-4 broché, 531pp. ornées de nombreuses illustrations, dont certaines hors-texte sont en couleurs,
et d'un plan dépliant. Intéressante table onomastique des noms de personnes, de lieux, de monuments et
d’établissements in fine. Bon exemplaire.
90 €
Détails pittoresques, particularités historiques, architecturales et décoratives des maisons dijonnaises.
226. GARNIER Joseph.
L'Artillerie des Ducs de Bourgogne.
P., Champion, 1895, in-8 broché, 296pp.
Rare édition originale. Exemplaire sur Vergé d'Arches à grandes marges.
Etude de toutes les pièces d'artillerie utilisées par les Ducs de Bourgogne depuis les temps anciens.

120 €

227. GATIN et BESSON Abbés.
Histoire de la ville de Gray et de ses monuments.
Besançon, 1851, in-8 relié demi-basane épidermée, XII+452pp. illustrées de 5 lithographies hors-texte, d'une
carte et d'un plan, dépliants. Rousseurs par endroits. Rare édition originale parue en souscription.
180 €
228. GAUTRON du COUDRAY.
Un quarteron de rimes culinaires suivies de recettes morvandelles
de la Mélie de Chateau-Chinon et d'une dissertation sur la dégustation des vins.
Nevers, 1938, in-12 broché, petit accroc au dos sans gravité, 239pp. ornées d'une belle couverture et de bois
gravés originaux de Didier Sayet.
60 €
229. GUILLEMOT (P.).
Excursions archéologiques dans les montagnes éduennes de la Côte-d'Or :
Colonne de Cussy - Temple de Mavilly, légende de Saint Martin. [Et :] Antiquités de Sainte-Sabine.
Défaite des Helvètes par J. César dans les montagnes éduennes.
Dijon, 1853/1861, 2volumes in-8 brochés, XIV+62pp. illustrées de 7 planches dont 1 dépliante / XXVII+57pp.
illustrées de 11 planches hors-texte.
100 €
230. LALOY Vincent.
Chronique intime d'une famille franc-comtoise au XIXe siècle.
P., Les Belles Lettres, 1986, in-8 broché, couverture illustrée, XIII+353pp. ornées de 12 planches photographiques.
La famille Laloy, originaire d’Oigney, pendant deux générations, de 1815 à 1930, qui s'installa à Rahon,
près de Dôle (Jura).
45 €
231. [LANGUET Jean-Joseph]
Instruction, pratiques et prières pour la dévotion au Sacré Cœur de
Jésus, en faveur des Confrairies autorisées par les Indulgences accordées par le Souverain Pontife et
établies par Monseigneur l'Archevêque de Sens dans son Diocèse.
A Sens, chez Jannot, 1740, in-12 relié plein veau moucheté, dos à nerfs orné de fleurons et de pointillés,
tranches rouges, coiffes manquantes, 2 coins écrasés, 258 pp.+3 ffnc.
100 €
Livre de dévotion contenant le Mandement de l'Archevêque de Sens au sujet de l'établissement d'une
Association sous le Titre du Sacré Cœur de Jésus, dans l'Eglise des Religieuses Annonciades de la Ville de
Sens.
232. [LEFORT] Failles et géogénie d'après des Observations et Découvertes faites dans le Nivernais.
Clermont-Ferrand, 1896, in-4 broché sous couverture rempliée, dos cassé, 259pp. illustrées de croquis, d'un
tableau en couleurs des terrains, de 5 profils géologiques en couleurs, hors-texte, et d'une grande carte dépliante
en couleurs, infime petit manque de papier à la carte. Rare édition originale.
250 €
Description des terrains situés à l'Ouest du Morvan du point de vue de la stratigraphie, de la minéralogie et
de la paléontologie, et étude des failles et des dislocations géologiques, par Félix Lefort, conducteur des Ponts
et Chaussées à Nevers.
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233. LEQUINIO (J.-M.).
Voyage pittoresque et physico-économique dans le Jura.
Marseille, 1979, 2 volumes in-8 reliés plein cartonnage éditeur, XI+1000pp. illustrées d'une carte dépliante.
Réimpression, tirée à 500 exemplaires, de l'édition de 1801.
90 €
Voyage descriptif dans le département, abordant ses aspects agricoles, linguistiques, traditionnels, etc.
234. MAROLLES Michel de, SOULTRAIT Georges de.
Inventaire des Titres de Nevers, suivi
d'extraits des titres de Bourgogne et de Nivernais, d'extraits des inventaires des archives de l'Eglise de
Nevers et de l'inventaire des archives des Bordes.
Nevers, 1873, in-4 relié demi-basane époque, dos lisse orné de fleurons noirs, pièce de titre.
XXIII+528pp. en 2 colonnes + 2ff d'annexes et bien complet des 2 grandes cartes dépliantes en couleurs
(ancien diocèse de Nevers et le Nivernois divisé en 34 chatellenies).
Provenance : Bibliothèque du Broc de Segange (ex-libris héraldique). Safroy, 28824.
Très rare et bon exemplaire de cette édition originale.
750 €
De Soultrait publie ici les documents les plus importants pour l'histoire générale du Nivernais et pour
l'histoire particulière de ses fiefs et de ses établissements religieux, puisés dans l'Inventaire manuscrit de
Marolles, abbé de Villeloin.
235. MASSILLON ROUVET Jean-Baptiste.
La commune de Nevers. Origine de ses franchises
suivie d'un Guide archéologique dans Nevers et ses environs.
Nevers, 1881, in-12 broché, couverture usagée, un plat manquant, 201pp. illustrées de 23 planches hors-texte,
dont une répétée : vues, portraits, plans et coupes. Edition originale sur vergé.
75 €
236. MERAUD (Ch.).
Etude sur l'invasion allemande en Bourgogne et le Siège de St Jean-de-Losne
(1636).
Dijon, 1886, 2 volumes in-8 brochés, couverture du premier volume illustrée des armes de la ville.
63+8pp. illustrées de 10 gravures hors-texte et d'un plan par V. Prost.
70 €
Episodes bourguignons de la Guerre Franco-allemande sous Louis XIII.
237. MIRON d'AUSSY Robert.
Une Famille de l'Auxois sous l'Ancien Régime : les Lestre.
Sl., 1964, in-4 broché, 180pp.+V+8pp.+1ff d'errata volant. Texte ronéotypé.
Généalogie de cette famille originaire de Semur-en-Auxois.
238. MONNIER.
Les Pénates Comtoises. Contes fleuris. L'Enclos des Souvenances.
P., Gray, 1908, in-12 broché, couverture illustrée, 188pp. Edition originale.
Recueil de contes par Léon Monnier (1863-1932).

100 €

40 €

239. MOREAU Frédéric.
Histoire du flottage en trains. Jean Rouvet et les principaux flotteurs
anciens et modernes.
P., Dauvin et Fontaine, 1843, in-8 relié demi-veau noir à coins, dos à nerfs orné de filets dorés.
5ffnc+127pp. illustrées de 6 lithographies hors-texte roussies. Bon exemplaire de ce très rare ouvrage.
Ouvrage sur le flottage dans lequel Frédéric Moreau conteste à Jean Rouvet la paternité de l’invention du
flottage en trains sur l’Yonne et la Seine.
1.000 €
240. [Puisaye] MOREAU (J-P.).
La vie rurale dans le sud-est du Bassin Parisien, entre les Vallées de
l'Armançon et de la Loire. Etude de géographie humaine.
P., Les Belles Lettres, 1958, in-8 broché, 339pp. illustrées de 26 cartes et figures, dont 4 volantes sur calque, et
de 30 planches photographiques in fine.
60 €
Importante thèse d'économie rurale de la Basse-Bourgogne.
241. OMBIAUX Maurice des.
Nouveau manuel de l'amateur de Bourgogne.
P., Rouart et Watelin, 1921, in-12 broché, premier plat en partie insolé, 176pp. illustrées d'un frontispice et
d'ornements gravés sur bois par Robert Bonfils. Edition originale. Exemplaire sur Pur Fil Lafuma.
60 €
Charmant ouvrage en hommage aux vins de Bourgogne par cet écrivain belge dont les ouvrages sur le vin
lui valurent d’être élu ʺPrince de la Treilleʺ.
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242. [DELUERMOZ] PERGAUD Louis.
Histoires de Bêtes.
P., Delagrave, 1947, in-4 relié demi-percaline prune, 202pp. ornées de bois in et hors-texte par H. Deluermoz.
Recueil de 10 histoires du grand écrivain comtois, originaire de Belmont, dans le Doubs (1882-1915). 50 €
243. PERRY Claude.
Histoire civile et ecclésiastique, ancienne et moderne de la ville et cité de
Chalon sur Saone. Enrichie des choses qui appartiennent à son dioceze, et regardent l'étendue du ressort
de son Bailliage, et quelques particularitez de la Province.
A Chalon-sur-Saône, chez Philippe Tan, 1659, in-folio relié pleine basane épidermée ancienne, dos à nerfs,
pièce de titre, coiffes manquantes, coins émoussés, filet d'encadrement doré sur les plats.
Titre+4ffnc+508pp.+120pp. des Preuves +"Table des choses les plus considérables contenues dans cette
Histoire" de 509 à 524pp.(mal chiffrée 254), illustrées d'un frontispice et d'une vue cavalière dépliante de la
ville, saut dans la pagination sans manque, quelques rousseurs et taches. Rare édition originale.
1.000 €
244. PICARD Henri.
Ceux de la Résistance. Bourgogne-Nivernais-Morvan. Chroniques et pages de
gloire illustrées.
Nevers, 1947, in-12 broché, petites taches marginales sur les plats, 420pp. illustrées de 43 photographies et
fac-similés, et d’une carte dépliante. Un des 200 exemplaires numérotés sur papier couché. Très rare.
80 €
245. PIDOUX de LA MADUERE André.
Le Vieil Auxonne. Essai historique, artistique et
anecdotique sur une cité frontière.
Dijon, 1932, in-8 broché, dos fané, 169pp. illustrées de nombreux dessins de l'auteur et d'un portrait.
Première édition.
80 €
246. RAFFIN (L.).
Saint-Julien de Balleure, historien bourguignon (1519?-1593).
P., Champion, 1926, in-8 broché, 134pp. illustrées d'une planche d'armoiries hors-texte. Bibliographie.
50 €
Bonne étude biographique et historique sur Pierre de Saint-Julien de Balleure, écrivain-historien de la
Renaissance, originaire d'Etrigny (Saône-et-Loire). Saffroy II, 19020a.
247. ROLLAND Romain.
Colas Breugnon.
P., Arc en Ciel, 1953, in-12 en feuilles sous double emboîtage, petites taches claires sur le dos de l'emboîtage.
255pp. ornées d'illustrations en couleurs de Louis Clauss. Exemplaire numéroté sur vélin de Chiffon du Marais.
55 €
248. ROUSSEY (C.).
Glossaire du Parler de Bournois (canton de l'Isle-sur-le-Doubs, arrondissement
de Beaume-les-Dames).
P., Welter, 1894, in-8 broché, couverture fanée, LXIX+415pp. Edition originale.
70 €
Important dictionnaire du parler de cette région.
249. ROY.
Les Contes de Panurge en français et en patois de la Bresse Louhannaise.
Louhans, 1949, in-8 broché, 367pp. illustrées d'un dessin de l'auteur en frontispice.
30 €
Recueil de contes, poèmes et histoires par Jacques Roy (1870-1954), né à la Buchaillère, commune de Sagy.
250. SAINT JACOB (P. de).
Documents relatifs à la communauté villageoise en Bourgogne, du
milieu du XVIIe siècle à la Révolution.
P., Belles Lettres, 1962, in-8 broché, couverture légèrement salie, XXXII+137pp.
60 €
Pour cette étude, l'auteur prend pour point de départ l'arrivée de Colbert à la direction des affaires
économiques et sociales et sa volonté d'une politique agraire, et qui demanda à l'intendant de Bourgogne,
Claude Bouchu, de dresser un état des campagnes.
251. SALOMON.
Description des Verrières de l'Eglise paroissiale de la ville de Saint-Florentin
(Yonne), par l'un des Fabriciens.
Auxerre, 1872, in-8 broché, dos fendillé, 40pp., cachet d'appartenance sur titre. Ext.
40 €
252. SASSIER (Y.).
Recherches sur la pouvoir comtal en Auxerrois du Xe au début du XIIIe siècle.
Auxerre, 1980, in-8 broché, premier plat sali, XIX+259pp. illustrées de 7 cartes hors-texte. Bibliographie. 60 €
Remarquable étude sur l'histoire de l'Auxerrois au moyen-âge.
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253. TOSCAN Raoul.
L'Epopée des Mariniers de la Loire.
La Charité, 1938, in-8 relié plein maroquin janséniste, pièce de titre, couverture conservée, 299pp. illustrées
de documents et de dessins d'Etienne Gaudet, artiste-peintre nivernais.
Edition originale, bien complète du portrait d'Alexandre Cerisier, dernier Marinier de la Loire et d'une vue du
port de La Charité en 1830.
120 €
254. [Nièvre] TOYTOT Ernest de.
Les Oblats de Saint-Andelain et l'exécution des décrets.
P., Nevers, 1880, in-12 broché, couverture fanée, 58pp., quelques rousseurs claires in fine.
Rare édition originale.
L'expulsion des religieux en Nivernais en application de la loi de séparation de l'Eglise et de l'Etat.

80 €

255. [VALLUET, GUENARD (P.-C.-A.)]
Album Besançon. Monuments anciens et modernes, plan et
vue de cette ville avec texte explicatif.
Besançon, Valluet, 1845, in folio relié demi-percaline, coiffes et coins émoussés.
Album de 36 planches lithographiées précédées d'un frontispice allégorique, par Ravignat, Roguet, Marnotte et
Dubois, quelques rousseurs. Rare édition originale.
400 €
256. VARIN Thomas, sieur d’Audeul.
Besançon, Toute en joye, dans l'heureuse possession de son
auguste souverain, ou Relation curieuse des grandes et publiques réjouissances de cette libre et impériale
cité pour la glorieuse élection de son invincible empereur Léopolde Premier, Roi de Hongrie et de
Bohême, Archiduc d'Autriche.
Dijon, 1927, in-8 broché, couverture défraîchie, 97pp. Réimpression, tirée à 100 exemplaires numérotés sur
papier d'Auvergne, ici non justifié, de l’édition parue en 1659. Rare.
60 €
Les fêtes qui eurent lieu à Besançon en l’honneur de Léopold Premier, au milieu du XVIIe siècle.
257. VILLENAUT (A. de).
Nobiliaire de Nivernois. Familles de Gentilshommes fixées en Nivernois et
y étant en possession de la Noblesse avant 1560, avec notices nivernaises de leurs alliances.
Nevers, 1900, in-4 relié demi-basane décolorée, dos à nerfs orné de filets, couverture conservée, un coin cassé.
308pp. (numérotées 369 à 676), petit défaut en marge interne des 2 premiers feuillets. Saffroy, 28916.
Exemplaire enrichi d'une table ronéotypée des Généalogies (5 pages). Rare et important ouvrage.
600 €
Deuxième volume, seul paru, contenant la première partie des généalogies (de Andras de Marcy à de Noury).
258. WALTER Pierre.
L'ancienne Administration de la Principauté de Montbéliard.
[Montbéliard, 1907], in-8 broché, couverture muette factice, 191pp.(chiffrées 285 à 475) illustrées d'une grande
carte dépliante en couleurs. Ext.
100 €
Intéressante thèse de doctorat où l'auteur a cherché à montrer "quelles sont les institutions qui ont permis à
ce petit état de se développer, de prospérer et d'acquérir une liberté telle que la Révolution n'a rien pu y
ajouter". Administration politique, municipale, la justice, la police, les institutions militaires, de prévoyance,
l'instruction publique, les finances.
259. [YONNE - MANUSCRIT] Procès-verbal de bornage d’un lot de terres situées sur le territoire de
Champigny dans l’Yonne ou de ses terres voisines de Villemanôche et Courlon.
Le procès-verbal est l’œuvre de Charles François Massoul, géomètre à Pont sur Yonne, tracé le 15 mars 1848 à
la requête de M. Louis Bouchet, propriétaire, demeurant à la Chapelle-Champigny.
Le manuscrit contient chaque plan des terres aquarellé et l’état des terres labourables, des prés, des plantations,
des vignes et des bois appartenant au requérant, sur le territoire de Champigny pour les lieux appelés : le
Filandier, le Cochon, la Noue Baleine, le Paradis aux ânes, le Prieuré, le Bois à Jean Roy, le Trou à Mathieu
Pousson, la Borde, les Vignes de Valory, de l’Epine, du Malery, les bois du Champs Bobin ou de la Perdrière... ;
pour le territoire de Villemanôche avec les lieux de la Herse, les Hauts Moulins ou les Petites Iles et pour le
territoire de Courlon, les lieux du Portillon ou des Sept Arpents.
Le manuscrit se termine par la liste des 97 riverains, s’engageant à respecter les bornes indiquées aux plans et
désignations. Le document est daté du 15 février 1853, il a été rédigé à Pont sur Yonne, et comporte 37 pages
in-4, à l’encre noire, les plans ayant été coloriés à l’aquarelle. Il est accompagné de trois feuillets volants dont
l’un donne la liste des riverains qui n’ont pas encore signés le procès-verbal, les 2 autres formant la copie du
relevé cadastral des biens de la Veuve Alexandre Auguste, de la Chapelle, daté de 1894.
L’ensemble est réuni par une cordelette et présenté sous un carton fort titré.
600 €
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260. [YONNE]
Annuaire historique du département de l'Yonne. Recueil de documents authentiques
destinés à former la Statistique départementale.
Auxerre, 1852, in-8 relié demi-basane à coins, dos à nerfs, petit accroc à la coiffe supérieure.
438pp. illustrées d'une carte géologique en couleurs dépliante, de 4 vues dépliantes, dont 3 présentent une
légère trace d'humidité angulaire, et de figures. Contient le "Dictionnaire des noms des villes, bourgs,
hameaux, châteaux, maisons, usines et autres lieux existant dans le département de l'Yonne".
Provenance : Bibliothèque Prince de Carini (ex-libris héraldique), gendre de Rodolphe d'Ornano qui fut Préfet
de l'Yonne de 1851 à 1853.
120 €
Calendrier - généralités - administration civile, ecclésiastique, judiciaire, militaire et financière du
département - instruction publique - Ponts et Chaussées - Sciences et arts.

LANGUEDOC - ROUSSILLON
261. AMIAUD-BELLAVAUD (G.).
Un chef huguenot : le Capitaine Merle, ses ascendants et
descendants, et les guerres de religion, notamment en Auvergne, Gévaudan et Vivarais. / Quelques
documents attardés.
Uzès, 1958/1963, 2 volumes in-8 brochés, 405pp. illustrées d'un portrait et d'une gravure hors-texte, et 121pp.
illustrées d'un fac-similé.
100 €
Troisième édition entièrement revue et complétée, accompagnée de son supplément.
262. [Hérault] ARNAUD (R.).
Ma ville a un passé. Histoire de Mèze.
Montpellier, 1966, in-8 broché, 391pp. illustrées de 15 planches dont une double, de 3 plans dont un double et
d'une carte.
45 €
263. [Languedoc] [de BASCHI d'AUBAIS Charles, MENARD Léon]
Pièces Fugitives pour servir à
l'Histoire de France, avec des notes historiques et géographiques.
A Paris, chez Chaubert et Hérissant, 1759, 2 tomes en 3 volumes in-4 reliés plein veau époque, dos à nerfs
ornés de fleurons et filets, pièce de titre, roulette intérieure, pièces de tomaison épidermées en partie effacées.
VIII+III+III+1967pp., quelques traces d'humidité, larges au second volume. Provenance : Bibliothèque de
Montboissier Canillac (ex-libris manuscrit). Bon exemplaire toutefois. Edition originale.
2.000 €
Rare ouvrage contenant trois études importantes : "Histoire des Guerres du Comté-Venaissin, de Provence
et de Languedoc" par de PERUSSIS et "Jugements sur la Noblesse de Languedoc, généralité de Montpellier"
ainsi que celle de Toulouse, par de BESONS. En outre, on trouve "Voyage de Gabriel de Luetz, Seigneur
d'Aramon, à Constantinople", "Les exploits de Mathieu Merle, baron de Salavas", "Voyage de l'amiral de
Joyeuse en Gévaudan", "Mémoires sur les Guerres civiles du Haut-Vivarais", "Histoire de la Guerre civile en
Languedoc", "Histoire des deux Sièges de Sommières", "Siège de Sarlat", "Mémoires du baron d'Ambres:
guerres de la Ligue en Languedoc", "Journal de Faurin sur les guerres de Castres", etc. Saffroy, 26643.
264. BERAUD (P.).
Uzès, son diocèse, son histoire.
Uzès, 1953, in-12 broché, 327pp. ornées d'illustrations hors-texte et d'une carte dépliante. Envoi de l'auteur.
40 €
Histoire du Bienheureux François d'Estaing, Evêque et Comte

265. BION de MARLAVAGNE (A.).
de Rodez.
Rodez, 1839, in-12 relié demi-basane, pièce de titre au dos, coins émoussés, 3ff+XXXVIII+382pp. illustrées
d'un portrait en frontispice, fortes rousseurs par endroits, cachet d'appartenance sur titre.
80 €
La vie de ce saint homme aveyronnais (Rodez 1462-1529), issu de la famille d'Estaing, famille de la
noblesse du Rouergue et de l'Auvergne, qui fut évêque de Rodez et recteur du Comtat-Venaissin.
266. BONNET Emile.
L'Imprimerie à Béziers au XVIIe et au XVIIIe siècle. Etude historique
accompagnée de Recherches sur les débuts de la typographie à Pèzenas, à Lodève et à Saint-Pons-deThomières.
Béziers, 1897, in-8 broché, dos fendillé avec petits manques, 107pp. illustrées de marques typographiques.
Envoi autographe de l'auteur. Edition originale.
100 €
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267. BOSC (L.-C.-P.).
Mémoires pour servir à l'Histoire du Rouergue.
Villefranche-de-Rouergue, 1905 (3e édition), 3 tomes en un volume in-8 broché, 513pp., auréoles en début
d'ouvrage, puis légères en marges.
120 €
Description topographique - Révolution dans le Gouvernement et dans les usages - les villes du Comté de
Rodez (histoire des Comtes et des Evêques) - les villes de la Haute et Basse Marche du Rouergue.
268. BROUSSE (E.).
La Cerdagne française.
Perpignan, 1926, in-12 relié plein cartonnage moderne, 565pp. Edition revue et augmentée, illustrée de cartes et
de photographies.
Description et histoire des localités de Haute-Cerdagne.
50 €
269. CAMPS (C.).
Les Noms des rues de Perpignan.
Perpignan, 1974, in-4 broché, couverture plastifiée, 336pp.
60 €
Importante thèse, ronéotypée, sur les rues de la ville roussillonnaise, leur origine, leur évolution et
l'important essor de la cité au XXe siècle.
270. CAYLA et PERRIN-PAVIOT.
Histoire de la ville de Toulouse depuis sa fondation jusqu'à nos
jours.
Toulouse, 1839, in-8 relié demi-basane époque, dos lisse orné de motifs entrelacés et de filets, coins écrasés.
XIII+555pp. illustrées de 12 gravures sur acier hors-texte, petite trace d’humidité marginale, feuillets
uniformément roussis. Première édition.
220 €
271. [Collectif]
Languedoc méditerranéen et Roussillon d'hier et d'aujourd'hui, vers demain à la
lumière du Passé.
Nice, 1947, in-4 broché, VIII+393pp. illustrées de gravures, photographies et cartes, dont 8 hors-texte, et
suivies de 45 feuillets de publicités locales. Bon exemplaire.
45 €
Histoire, folklore, monuments, arts et lettres, vie économique... par les plus célèbres auteurs locaux tels que
Durliat, Marres, Blaquière, Borrallo, etc.
272. [DAVEAU Jacques] Lé Répaïch Campestré, ou l'Empouisounoment dal barréou dé Carcassouno,
pouèmo coumiqué én quatré cants et én bersés, séguit d'Elégios et dé Pouésios dibersos, per J.D., aoutou
dé Las Matinados.
A Carcassonne, sd(vers 1845), in-8 broché sous couverture muette d'attente, 87pp. Très rare.
100 €
Edition originale de ce poème en patois toulousain de Jacques Daveau, coiffeur à Carcassonne.
273. [Aveyron] DELTOUR (J.B.).
Aubrac. Son ancien hôpital, ses montagnes, sa flore.
Rodez, 1892, in-8 relié demi-chagrin épidermé, dos à nerfs, coiffes élimées.
XVI+306pp. illustrées de 8 gravures hors-texte (vue générale, portrait, plan, costume de chevalier de l'ancien
hôpital d'Aubrac, vues diverses) et d'une carte dépliante du plateau d'Aubrac. Rare édition originale.
180 €
Célèbre hôpital situé sur la commune de St-Chély-d'Aubrac, créé en 1120 et qui accueillait et hébergeait
les voyageurs.
274. [Pyrénées-Orientales] DESBŒUFS Charles.
Les étapes d'un soldat de l'Empire (1800-1815).
Souvenirs du Capitaine Desbœufs.
P., Picard, 1901, in-8 broché, XII+(1)+224pp. Bon et rare exemplaire de cette édition originale.
120 €
Les mémoires de Marc Desbœufs, enfant du Roussillon, né à Elne et décédé à Perpignan (1782-1859).
275. DESJARDINS Gustave.
Cartulaire de l'Abbaye de Conques en Rouergue.
P., Picard, 1879, in-8 relié demi-toile à coins, dos titré, XI+CXX+518pp. (texte latin et tables), les 2 feuillets
d'errata et d'avertissement, manquants, ont été refaits.
250 €
Dans la large introduction, l'auteur expose l'origine et l'histoire de l'abbaye, son développement, ses abbés
du VIIIe au XIIe siècle et l'état de ses domaines en Rouergue, Auvergne, Limousin, Périgord, Languedoc, etc.
276. DUMERIL Edmond et LESPINASSE Pierre. Une abbaye cistercienne du Comminges: Bonnefont.
Etude archéologique des restes.
St-Gaudens, 1926, in-8 broché, 70pp. illustrées d'un tableau dépliant et de 24 planches, dont 5 dépliantes, et une
bis. Ext.
Abbaye située sur les communes de Proupiary et Sepx, en Haute-Garonne.
60 €
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277. DESPLANQUE Emile.
Les Infâmes dans l'Ancien Droit Roussillonnais.
Perpignan, 1893, in-8 broché, dos fané, 142pp. Envoi de l'auteur.
60 €
Au moyen-âge, l'infâmie caractérisait une condition sociale inférieure et regroupait des corps de métiers
semi-criminels tels que les usuriers, les joueurs, les prostituées, les bourreaux... A Perpignan, chacun de ces
métiers avait son propre quartier, y vivant dans des conditions spéciales avec des règles bien définies.
278. EVERLANGE (P.E. d').
Saint-Gilles et son pèlerinage.
Avignon, 1879, in-12 broché, dos fendillé, XXXVI+300pp., illustrées de 5 gravures à l'eau forte hors-texte,
avec une lettre-préface du Comte A. de Pontmartin. Quatrième édition.
50 €
Vie de cet ermite et histoire de l'Abbaye, de la basilique, de la cité et du pèlerinage de Saint-Gilles-duGard, cité proche de Nîmes.
279. FABRA (P.).
Grammaire Catalane.
P., Les Belles Lettres, 1946, in-12 broché, X+132pp.

20 €

280. FILHOL Abbé.
Histoire religieuse et civile d'Annonay et du Haut-Vivarais depuis l'origine de
cette ville jusqu'à nos jours.
Annonay, 1880-1882, 4 volumes in-8 dont trois reliés demi-basane havane, dos à nerfs, chiffres L.S. en pied,
quelques éraflures, et le tome III est broché au dos faible.
XXXIV+2583pp. illustrées de 2 plans doubles et de 6 photographies originales collées (2 vues et 4 portraits).
Edition originale.
450 €
L’une des plus importantes monographies de cette ville.
281. FONT Ramon.
Refrans de la Llengua Catalana. Aplegats, anotats y comentats.
Barcelone, 1900, in-12 relié demi-chagrin vert époque, dos à nerfs orné de fleurons, 147pp. Première édition.
Bon exemplaire provenant de la Bibliothèque de Gustave Cazes.
120 €
282. GOUDELIN.
Las Obros de Pierre Goudelin, augmentadas noubelomen de forço pessos, ambé le
Dictiounari sur la lengo moundino ; ount es mès per ajustié sa Bido, Remarcos de l'antiquitat de la lengo
de Toulouso, le Trinfle moundi, soun oumbro ; d'ambun Manadet de berses de Gautié, é d'autres Pouetos
de Toulouso.
Toulouse, 1811, in-12 relié demi-basane postérieure marbrée, dos lisse orné de roulettes et fleurons, pièce de
titre, XLVIII+406pp. illustrées d'un portrait en frontispice, quelques traces d'humidité marginales.
Bon exemplaire.
130 €
Œuvres de Pierre Goudelin, né et mort à Toulouse (1580-1649), poète occitan qui fut le concepteur de
spectacles poétiques et populaires au moment des carnavals de Toulouse. Bien complet du Dictionnaire de la
langue toulousaine contenant principalement les mots les plus éloignés du français, avec leur explication.
283. GUIRAUD (L.).
Le Procès de Guillaume Pellicier, évêque de Maguelone-Montpellier, de 1527 à
1567. Etude historique.
P., Picard, 1907, in-8 broché, couverture légèrement piquée, XII+272pp. Nombreuses pièces justificatives. 80 €
Guillaume Pellicier (1498-1568), prélat et diplomate, obtint en 1536 le transfert de l'évêché de Maguelone
à Montpellier, qui devint capitale religieuse. L'auteur traite ici la période où l'évêque fut accusé d'attaches à la
Réforme.
284. [Ardèche] HILLAIRE (H.).
Histoire locale. Monographie de Satillieu.
Sl., 1938, in-8 broché, 351pp. illustrées de planches hors-texte et d'une carte. Première édition.

90 €

285. JAUBERT-CAMPAGNE (A.).
Essai sur les anciennes Institutions municipales de Perpignan.
Perpignan, 1833, in-8 broché, 87pp.
50 €
A. Jaubert-Campagne, avocat et historien né à Perpignan (1780-1854).
286. LA FARELLE (F.-Félix de).
Etudes historiques sur le Consulat et les Institutions municipales de
la ville de Nismes, suivies d'un Mémoire sur son passé industriel.
Nîmes, 1841, in-8 broché, dos cassé, 246pp.+1ff, rousseurs claires. Hommage autographe de l'auteur estompé.
Exemplaire non rogné. Rare édition originale.
160 €
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287. [LA MOTHE-LANGON, LAURENT-GOUSSE, du MEGE]
Biographie Toulousaine ou
Dictionnaire historique des personnages qui par des vertus, des talens, des écrits, de grandes actions, des
fondations utiles, des opinions singulières, des erreurs, etc., se sont rendus célèbres dans la ville de
Toulouse, ou qui ont contribué à son illustration.
P., Michaud, 1823, 2 volumes in-8 reliés demi-basane époque, dos lisses ornés de filets pleins et au pointillé.
LVI+491+552pp. Texte à 2 colonnes. Provenance : Bibliothèque Hugues de Rastoulh (ex-libris armorié).
Bon exemplaire en édition originale.
230 €
Ouvrage précédé d'un Précis de l'Histoire de Toulouse, de Tables Chronologiques des ses Souverains,
Evêques, Archevêques, Magistrats, etc; des Papes, Cardinaux, Grands Maîtres de Malthe... qu'elle a fourni, et
des Conciles qui s'y sont tenus.
288. LACAZE-DUTHIERS (H. de).
Exploration du Golfe du Lion (1893 à 1896). Topographie et
faune. Travaux du Laboratoire Arago.
Banyuls, 1897. Réunion de 5 études en un volume in-8 relié pleine percaline bleue :
-"Les Laboratoires maritimes de Roscoff et de Banyuls en 1891", VIII+109pp. (paginées 255 à 363), 6
planches. / -"Les améliorations matérielles des Laboratoires maritimes de Roscoff et de Banyuls en 1894"
42pp., 8 figures. / -"Observation d'un Argonaute de la Méditerranée" 20pp. (37 à 56), 1 figure. / "Evolution du Polypier du Flabellum Anthophyllum" 40pp. (445 à 484), 1 planche couleurs. / et enfin
-"Faune du Golfe du Lion. Coralliaires zoanthaires sclérodermés" 249pp., 12 planches dont 8 en couleurs.
Rares rousseurs.
150 €
Intéressantes études de zoologie maritime concentrée sur le Golfe du Lion, de Banyuls aux Saintes-Maries.
289. MOLINERY (R. et P.).
Luchon dans l'Histoire de l'Hydrologie.
Slnd, in-8 broché, 220pp. ornées d'illustrations hors-texte.
Les Eaux et les Thermes de Luchon au cours des siècles.
290. [Gard] PEYRIAT (A.).
Histoire de Saint-Hippolyte-du-Fort.
Nîmes, 1939, in-8 broché, 524pp. illustrées de photographies, de dessins et de plans, in et hors-texte.
Edition originale peu courante.

45 €

90 €

291. PIZE Louis.
Chansons du Pigeonnier, suivies d'autres poèmes vivarois.
St-Félicien en Vivarais, Ed. Au Pigeonnier, 1928, in-12 broché, premier plat légèrement piqué, 60pp. illustrées
d'un frontispice d'H. Rattier et de bois de R. Seguin-Bechetoille. Edition originale tirée à 468 exemplaires tous
numérotés, un des 15 sur grand Vélin ancien de Vidalon (second papier).
50 €
292. PONCER Jean-Antoine.
Mémoires historiques sur Annonay et le Haut-Vivarais.
Marseille, 1975, 2 tomes en un volume in-8 relié plein cartonnage éditeur, 839pp. Réimpression, tirée à 300
exemplaires, de l'édition de 1835.
100 €
293. [PORTAL (F. de)]
Les Descendants des Albigeois et des Huguenots ou Mémoires de la Famille de
Portal.
P., Meyrueis, 1860, in-8 broché, couverture fanée, dos scotché, 469pp., rousseurs. Très rare édition originale.
Célèbre famille originaire du Comté de Toulouse qui participa à toutes les guerres de la Ligue et de
religion. Haag, France Protestante, t.8, pp.298. Saffroy, 47873.
200 €
294. ROUBAULT (M.).
Contribution à l'étude géologique du bord des Pyrénées au nord de La
Bellongue (Pyrénées de la Haute-Garonne et de l'Ariège).
P., Liège, 1928, in-8 broché, petits manques marginaux aux plats, 39pp. illustrées de 4 planches
photographiques hors-texte et d'une grande carte dépliante, en couleurs. Bulletin n°172 des Services de la Carte
Géologique et des Topographies souterraines.
45 €
Région bordée par Estadens, Castelbiague, Malvezin, Cazavet et Orgibet.
295. SEVENE (A.).
Notice sur Villemur, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Toulouse.
Villemur, 1898, in-8 broché, couverture illustrée d'un blason, 200pp. Première édition.
Histoire politique, administrative et économique.
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70 €

296. [Ariège] SOULA (L.).
Uno Garbo de Roundels en lengo d'oc, biradis en francès.
Pamiers, 1937, in-8 broché, couverture fanée.
Recueil de 116 poésies en languedocien avec traduction française, de ce félibre ariégeois.

55 €

297. TEISSIER Eugène.
Une Page d'Histoire : la Révolution de 1789 dans la région d'Aigues-Mortes.
Nice, 1932, in-8 broché, 190pp. illustrées de 3 planches. Première édition.
50 €
298. VALGORGE (O. de).
Souvenirs de l'Ardèche.
P., Paulin, 1846, 2 volumes in-8 reliés demi-chagrin postérieur, dos à nerfs, couverture conservée au tome I.
XVI+350+380pp. illustrées du portrait de l'auteur en frontispice, lithographié par Storck, sur Chine appliqué,
qui manque souvent, traces d'humidité par endroits, cachet d'appartenance au dos du portrait.
Edition originale, très rare complète des 2 volumes et du portrait.
350 €
Souvenirs historiques, biographiques et anecdotiques - vieilles légendes - descriptions pittoresques - notices
étymologiques, minéralogiques - l'agriculture, le commerce et les mœurs du Pays du Vivarais.
299. VASCHALDE Henry.
Le Vivarais aux Etats Généraux de 1789.
P., Lechevalier, 1889, in-8 relié demi-basane, dos uniformément passé à nerfs, couverture conservée.
294pp. illustrées de portraits hors-texte, et de fac-similé. Première édition.
180 €
Biographie des députés ardéchois "qui, en votant les immortels principes de la Révolution, nous donnèrent
la liberté".

AUVERGNE - BERRY - BOURBONNAIS - LIMOUSIN
300. ARSAC Gustave.
Les Jacobins au Puy.
Le Puy, 1913, in-8 broché, 142pp.
45 €
Aperçu sur la vie politique des personnages ayant contribué au développement du mouvement
révolutionnaire en Haute-Loire.
301. [Allier] AZEMAR (R. d').
Etroussat, l'Eglise et les Curés.
Moulins, 1963, in-8 relié demi-basane à coins, dos à 4 nerfs sautés orné d'un fleuron, couverture conservée.
149pp. illustrées de 3 plans, d'un dessin à la plume et de 9 lithographies hors-texte. Bel envoi de l'auteur.
Histoire de cette petite cité de l'Allier, à travers l'histoire de son église et de ses curés.
90 €
302. BALME Pierre.
Mornac, la terreur des montagnes d'Auvergne. Procès criminels 1826-1852.
Clermont-Ferrand, 1944, in-8 broché, couverture illustrée en couleurs d'une image d'Epinal d'Adrien Mitton.
62pp. illustrées de cartes, de fac-similés et d'une gravure hors-texte.
35 €
Récits de faits divers survenus entre les cantons de Laqueille et d'Herment, qui appartiennent au folklore de
l'Auvergne, tel ce "monstre exécrable" Victor Mornac.
303. BARRIERE (B.). L'Abbaye cistercienne d'Obazine en Bas-Limousin. Les origines, le patrimoine.
Tulle, 1977, in-8 broché, 252pp. illustrées de 7 photographies, de 8 cartes, de 4 graphiques, d'un plan et d'un
tableau, hors-texte. Exemplaire numéroté.
50 €
Abbaye située en Corrèze, sur la commune d'Aubazine.
304. BERTHOUMIEU (G. V).
L'Eglise du Sacré-Cœur de Moulins. Précis historique, architectural
et religieux.
Moulins, 1894, in-12 broché, premier plat taché, dos fané, IV+115pp. illustrées de gravures in et hors-texte
dont une planche double.
30 €
305. BLANC (M.L.E.).
La Seigneurie de Queyssac dans le Bas-Limousin en 1775.
P., 1924, in-8 broché, 32pp. Envoi de l'auteur. Peu courant.

45 €

306. [Allier] BOUCHARD (E.).
Les De Lingendes. Etude biographique et littéraire.
Moulins, 1868, in-8 broché, couverture muette abîmée, 62pp. illustrées d'un portrait hors-texte, rousseurs
claires. Ext.
Etude de cette ancienne Famille renommée du Bourbonnais.
55 €
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307. BONY de LAVERGNE Comte Maurice de.
Une descendance des Seconds Rois d'Austrasie : les
Vicomtes de Limoges, aînés des Comtes de Toulouse, ou la Maison de Rouergue en Limousin. Avec les
origines royales bourguignonnes de la Famille de Saint-Guillaume.
Sl., 1965, in-8 broché, 359pp. illustrées de tableaux généalogiques, rares rousseurs.
60 €
Les origines de la Maison Vicomtale de Limoges (VIIIe, IXe siècles) - les Vicomtes de Limoges au Xe siècle
- les Maisons Vicomtales secondaires issues de la Maison de Limoges, d'Aubusson, de Ségur, de Comborn - les
origines des Bernard de la Vicomté de Limoges.
308. CHAZAUD.
Fragments du Cartulaire de La Chapelle-Aude.
Moulins, 1860, in-8 relié demi-basane tabac postérieure, dos à nerfs orné de filets noirs, couverture conservée.
XCIV+198pp., rousseurs. Tables des noms de lieux et de personnes in fine. Rare et bon exemplaire.
230 €
Cartulaire de ce prieuré bourbonnais (La Chapelaude) renfermant les chartes de 627 à 1386, retraçant les
différents actes de la vie des religieux, importante source pour l’histoire locale.
309. [CHER]
Les Bandes de Picardie. Le 1er Régiment d'Infanterie dans la Résistance.
P., Lamarre, 1946, in-8 broché, 192pp. illustrées de 4 cartes dépliantes en couleurs et de dessins in et hors-texte
de Périchon-Meslay.
La Résistance dans le Cher en 1942.
45 €
310. CHEVALIER (J.).
Histoire religieuse d'Issoudun depuis sa fondation jusqu'à nos jours.
Issoudun, 1899, in-8 broché, dos fané fragile, XVIII+444pp. illustrées d'un grand plan dépliant et 57 gravures.
Edition originale de la plus importante monographie religieuse de la ville.
100 €
311. [Guide Clément] CLEMENT (H.-M.).
La Cathédrale de Moulins. Histoire et description.
Moulins, 1923, in-12 broché, II+142pp. illustrées de 18 figures dont 2 plans, de croquis et d'un plan.
Envoi autographe de l'auteur à Emile Mâle.

45 €

312. CLEMENT Pierre.
Jacques Cœur et Charles VII ou la France au XVe siècle. Etude historique,
précédée d'une notice sur la valeur relative des anciennes monnaies françaises et suivie de pièces
justificatives et documents la plupart inédits.
P., de Guillaumin, 1853, 2 volumes in-8 reliés demi-chagrin brun, dos à nerfs ornés de filets à froid.
CII+312+464pp. illustrées de 2 frontispices et d'une planche hors-texte, quelques rousseurs, un feuillet déchiré
sans manque.
230 €
313. [Allier] CLEMENT (J.H.M.).
Montluçon et ses Richesses d'Art. Ouvrage posthume achevé et
publié par Pierre Pradel.
Montluçon, 1932, in-8 relié demi-chagrin, dos à nerfs, couverture conservée, VI+433pp. illustrées de 128
figures in et hors-texte. Bibliographie (19pp.). Première édition. Bon exemplaire.
95 €
Histoire civile et religieuse de Montluçon et description des principaux monuments.
314. [Collectif]
Les Sorciers du carroi de Marlou. Un procès de sorcellerie en Berry (1582-1583).
Grenoble, 1996, in-8 broché, 511pp. illustrées de 2 cartes et d'un fac-similé, hors-texte.
20 €
Procès de sorcellerie, de décembre 1582 à mars 1583, dans le Sancerrois.
315. COULOM Robert.
L'Affaire Lafarge. Une histoire vraie.
P., Breschi, 1938, in-8 broché, couverture illustrée légèrement fanée, papier kraft de renfort au dos.
XIV+116pp. illustrées de planches hors-texte.
50 €
La célèbre affaire criminelle corrézienne présentée sous la forme nouvelle d'une reconstitution
spécialement établie pour le cinéma.
316. COULON (G.).
La Brenne Antique.
Tours, 1973, in-8 broché sous couverture rempliée, 101pp. illustrées de 3 cartes dépliantes et de 36 figures.
Un des 500 exemplaires de luxe numérotés.
Etude archéologique.
30 €
317. [HÉMARD] CURNONSKY et ROUFF.
La France Gastronomique. Guide des merveilles
culinaires et des bonnes auberges françaises : le Nivernais et le Bourbonnais.
P., Rouff, 1926, in-16 broché, 121pp. illustrées de dessins de Joseph Hémard.
35 €
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318. DETHARE (V.).
Chroniques de Folklore Berrichon.
P., Maisonneuve et Larose, 1968, in-12 broché, 232pp. Bon exemplaire.
35 €
Légendaire, Saints, légende gargantuesque, proverbes, sorciers et loups-garous, noms de lieux, arts et
traditions populaires, costumes, gastronomie, etc.
319. DULAC (Lt. Col.).
Les levées départementales dans l'Allier sous la Révolution (1791-1796).
P., Plon, 1911, 2 volumes in-8 brochés, XXV+383+518pp. illustrées de portraits et de fac-similés.
120 €
Les conditions de recrutement en Bourbonnais et le lien unissant l'armée de la Monarchie à celle du
Directoire. On découvre la naissance des Corps spéciaux et le pittoresque de la mentalité de ces soldats ainsi
que le déroulement de leur participation aux grandes luttes de la Révolution.
320. [Cantal] FARGES Louis.
La Haute-Auvergne. Une description, une histoire, un voyage de
tourisme et d'art.
Aurillac, 1928, in-8 broché, couverture illustrée en couleurs, dos cassé, 166pp. illustrées de 172 héliogravures
et d'une carte dépliante. Edition originale numérotée, un des 750 exemplaires sur Alfa Hélio.
50 €
321. FARGES Albert.
Histoire des Familles Albert ou Alberti des Monts-de-Beyssac, où naquit le
pape français Innocent VI, et de Brivezac, en Bas-Limousin, suivie de notes sur vingt familles alliées.
Beaulieu, Tulle, 1922, in-8 broché, VIII+380pp.
150 €
Ouvrage rare en 3 parties : Histoire générale des Albert en Bas-Limousin, Notes historiques sur 20 familles
alliées et Pièces justificatives. Saffroy, 34473 qui ne cite que les 2e et 3e parties.
322. FIKRY Ahmad.
L'Art Roman du Puy et les Influences islamiques.
P., Leroux, 1934, in-4 broché, dos abîmé, 340pp. illustrées de 61 planches hors-texte et de figures, trace
d'humidité sur certaines planches. Bibliographie. Rare thèse de doctorat.
300 €
323. GAMON Julien.
Essai historique sur les couvents franciscains du Puy-en-Velay. Deuxième
partie : les Cordeliers, les Observants, les Capucins.
P., Vrin, 1935, in-8 broché, 115pp. ornées d'illustrations.
60 €
L’histoire religieuse du Puy à travers celle de ces trois couvents.
324. GANDILHON GENS-d'ARMES (C.).
Poèmes arvernes. Fresques et médaillons.
Aurillac, 1927, in-12 broché, dos fragile, couverture illustrée d'un bois gravé de Maurice Busset.
181pp. Airs notés. Edition originale numérotée, un des 550 exemplaires sur Pur Fil Lafuma comprenant le
portrait de l'auteur en frontispice, légèrement piqué. Envoi autographe de l'auteur.
50 €
Dans ce recueil, l’auteur (Murat 1871-1948) exalte le patriotisme et l’amour de sa terre natale.
325. GENERMONT (M.).
Jacquemart, Doyen des Moulinois.
Moulins, 1932, in-8 relié demi-basane, couverture conservée, 54pp. illustrées de 19 photographies et dessins.
Histoire du célèbre automate du beffroi de Moulins.
50 €
326. IMHOFF (L.).
Gargilesse et la petite Suisse Berrichonne.
Châteauroux, 1924, in-8 broché, 62pp. illustrées de 18 bois gravés de l'abbé Rousseau.
Petit guide touristique des bords de la Creuse, d'Argenton à Cuzion.

45 €

327. JACQUEY (B.).
J'ai glané pour vous... Poèmes et monologues de terroir berrichon.
Sl., 1963, in-8 broché, 85pp. illustrées de dessins. Tiré à 500 exemplaires.
Textes en patois berrichon. 30 €
328. JOLANT (E.).
Usines de Torteron. Histoire de la Métallurgie en Berry.
Slnd(vers 1926), in-8 broché, couverture illustrée, 134pp. illustrées d'une planche en couleurs et 5 plans horstexte de l'auteur, de 9 portraits hors-texte et de 18 dessins d'Hélène Devilliers, artiste torteronnaise.
Edition originale rare.
140 €
329. KIDDER (L. et H.H.).
Fouilles du Puy-de-Lacan (Corrèze). Pierres avec signes et autres objets.
P., Leroux, 1932, in-8 relié plein cartonnage, dos toilé, 33pp. illustrées de figures.
40 €
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330. LACABANE Léon.
Observations sur la Géographie et l'Histoire du Quercy et du Limousin (à
propos d'une brochure sur les divisions territoriales du Quercy).
P., Herold, 1862, in-8 broché, couverture factice, 70pp.
60 €
L'auteur expose et justifie ses critiques à l'encontre de M. Deloche et de son Cartulaire de Beaulieu.
331. [Allier] LAFORET (A.).
Verneuil ou le Moyen-âge en plein XXe siècle. Monographie complète
de Verneuil-en-Bourbonnais.
Edition de l'auteur, 1959, in-12 broché, 182pp. Envoi de l'auteur.
30 €
332. LAS CASES (Ph. de).
L'art rustique en France : l'Auvergne.
P., Albin Michel, 1933, in-8 broché, 123pp. illustrées de 77 planches, de dessins et de photographies.
50 €
Remarquable documentation sur l'habitation rurale, le mobilier, le costume, et les objets usuels auvergnats.
333. LAUSSEDAT Louis.
Une Cure au Mont-Dore. La Bourboule, Saint-Nectaire et Royat.
P., Hetzel, 1868, in-12 relié plein maroquin bordeaux postérieur, dos à nerfs orné de fleurons et filets dorés,
roulette dorée sur les champs, tête dorée, couverture et dos conservés. Reliure signée Iglesias.
105pp. Edition originale, bel exemplaire.
150 €
Propriétés des eaux, leur mode d'action et leur administration, mais aussi description du pays, des mœurs
qu'on y pratique, et les excursions qui font le charme de cette contrée.
334. LAVERGNE Géraud.
Le Parler Bourbonnais aux XIIIe et XIVe siècles. Etude philologique de
textes inédits.
P., Moulins, 1909, in-8 broché, dos fendillé, 175pp. Rare édition originale.
75 €
335. LE BLANC Paul.
Les débuts de l'Imprimerie au Puy-en-Velay.
Le Puy, 1894, in-8 broché, dos fendillé avec petits manques, VI+35pp., première et dernière pages brunies par
la décharge de la couverture rempliée. Exemplaire sur Vergé. Edition à petit tirage.
80 €
336. MALEGUE Hyppolite.
Guide du touriste dans la Haute-Loire.
Le Puy, 1886, in-12 relié demi-chagrin brun, dos à nerfs, tête dorée, couverture illustrée conservée.
155pp. illustrées d'un plan de la ville du Puy en frontispice, d'une carte dépliante et de figures.
Bel exemplaire, frais et bien relié.
100 €
Guide consacré au sol et au sous-sol (géologie, grottes, routes...), à la flore, à la faune et aux monuments
religieux et civils du département.
337. MALVAL (F.).
Etude des dialectes romans ou patois de la Basse-Auvergne.
Clermont, 1877, in-12 oblong relié demi-maroquin à coins postérieur, dos à nerfs orné de fleurons et filets
dorés, tête dorée, couverture conservée. Reliure signée Iglesias. 192 pp., rares rousseurs.
Rare édition originale. Bel exemplaire.
250 €
338. MANDET Francisque.
Histoire poétique et littéraire de l'ancien Velay.
P., Le Puy, Riom, 1842, in-4 relié demi-basane noire, dos à nerfs orné de filets dorés.
LI+448pp., quelques rousseurs, plus prononcées en début et fin d'ouvrage et dans les marges.
Edition originale, exemplaire à grandes marges. Provenance : Bibliothèque Théodore de Valenzi (ex-libris
héraldique du bibliophile gantois).
Rare ouvrage sur les écrivains vellaves.
300 €
339. MAREUSE (A.).
Chavignol en Sancerre. Chroniques d'un charmant village.
P., Poisson, 1947, in-8 broché, VIII+296pp. illustrées de dessins in et hors-texte de Montchougny, et d'une carte
dépliante. Un des 1000 exemplaires numérotés sur vélin. Bon exemplaire.
70 €
Histoire de la ville. De nombreuses pages concernent la culture de la vigne depuis le moyen-âge, et un
chapitre est consacré aux familles nobles de Chavignol.
340. NIVET.
Eaux minérales du Cantal.
Aurillac, sd(circa 1852), in-8 broché, 48pp. Ext.
Rare opuscule sur la cause et l'origine de ces eaux produites dans le Cantal.
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90 €

341. MONICAT (J.), FOURNOUX (B. de).
Chartes du Bourbonnais 918-1522.
Moulins, 1952, in-4 relié demi-basane havane à coins, dos à nerfs, couverture conservée.
XLI+506pp. illustrées de 7 planches de fac-similés et sceaux.
Edition originale tirée à 535 exemplaires numérotés.
280 €
Recueil des pièces capitales pour l'histoire du Bourbonnais avec les commentaires des meilleurs
archivistes-paléographes de la Province.
342. PATRIX (F.). Programme général d'alimentation en eau potable du département du Puy-de-Dôme.
P., Impr. Nat., 1951, in-8 broché, 78pp. illustrées de 11 planches photographiques et d'une planche de graphiques
dépliante et accompagnées de 6 grandes cartes dépliantes en couleurs placées dans un soufflet au second plat. 90 €
Inventaire des ressources aquifères du département du Puy-de-Dôme et leur utilisation - Situation actuelle
de l'alimentation en eau potable.
343. PAUL Georges et Pierre.
Médailles d'Auvergne et de Velay.
Le Puy, 1922, in-8 broché sous couverture rempliée, XIV+146pp. illustrées de 10 portraits hors-texte.
Edition tirée à petit nombre sur Hollande. Bel envoi autographe de Pierre Paul à la Comtesse Melchior de
Polignac "comment ne pas offrir ces "Médailles", où se pressent, autour de la haute figure du Cardinal,
quelques-unes des gloires de notre Velay.".
70 €
Clément VI, Yves et Marguerite d'Alègre, Antoine de La Tour, Jean Baudoin, Cardinal de Polignac, La
Fayette, Mme de Ranchoup, Pierre de Nolhac et le Maréchal Fayolle.
344. PHILIPPE Charles-Louis.
Faits divers.
Nevers, Cahiers du Centre, 1911, in-12 relié demi-maroquin, dos à nerfs, couverture et dos conservés. Reliure
signée de Le Douarin, légèrement ternie, 112pp. Edition originale.
90 €
Dans cet ouvrage, l’auteur (Cérilly 1874-1909) défend les plus humbles à travers sept faits divers, qui
pourraient encore aujourd’hui être racontés dans la presse.
345. PIERQUIN de GEMBLOUX Claude-Charles.
Notices historiques, archéologiques et
philologiques sur Bourges et le département du Cher.
Bourges, 1840, in-8 relié demi-chagrin époque à coins, dos lisse orné de filets d'encadrement.
6ffnc+XII+519pp., quelques rares rousseurs. Envoi de l'éditeur Just Bernard.
Edition originale, tirée à 500 exemplaires seulement. Bon exemplaire.
250 €
L'Histoire complète d'un Pays, contenant un chapitre sur le patois parlé à Bourges, un vocabulaire,
l'histoire des noms urbains du département, sur le commerce et l'industrie, les églises de Bourges, la justice des
Bonnets Verts, sur l'architecture domiciliaire à Bourges, etc... Terminée par un dictionnaire archéologique des
communes du département. Ouvrage rare et recherché, par cet auteur qui, pour certains de ses écrits, fut
qualifié de ʺfou littéraireʺ.
346. POURRAT Henri.
Le Trésor des Contes.
P., Gallimard, 1948-1955, 6 volumes in-12 reliés demi-chagrin à coins, dos légèrement passés à 2 larges nerfs,
couvertures conservées, têtes dorées, 1775pp.
Edition originale, un des 25 exemplaires numérotés de tête sur Chiffon d'Auvergne.
1.200 €
Bon exemplaire des 6 premiers volumes du Trésor des Contes. Ces contes recueillis en Auvergne par Henri
Pourrat (Ambert 1887-1959) constituent un patrimoine, sauvé au prix d’une longue collecte de cinquante
années et servi par un talent d’écriture qui les a transfigurés.
347. RATOUIS de LIMAY (H.).
Le métayage et les baux à colonage partiaire dans le département de
l'Indre.
Châteauroux, 1896, in-8 broché, couverture fanée, premier plat sali, 237pp., rousseurs claires par endroits. 70 €
Ouvrage médaillé d'or de la Société Nationale d'Agriculture de France, sur l'organisation du travail des
terres en Indre.
348. SERRES (J.B.).
Histoire de Notre-Dame-des-Miracles de Mauriac.
Aurillac, 1876, in-12 broché, couverture légèrement salie, dos fendillé, VI+200pp. illustrées d'une gravure
hors-texte. Rare édition originale.
Histoire religieuse de cette commune du Cantal.
100 €
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349. RAYNAL Louis.
Histoire du Berry depuis les temps les plus anciens jusqu'en 1789.
Bourges, 1845-1847, 4 volumes in-8 reliés demi-chagrin ancien, dos à nerfs, double pièce de titre.
XC+2308pp. illustrées de 27 planches gravées d'armoiries, de 8 planches gravées de sceaux et de 5 cartes et
plans dépliants. Petite déchirure restaurée à une carte, infimes rousseurs par endroits.
Edition originale. Bon exemplaire.
750 €
Saffroy, 18090 ʺCet ouvrage rare contient des documents intéressants sur les familles berrichonnesʺ.
Bibl. des Chartes, 1845 ʺL’un des meilleurs ouvrages qui aient été publiés depuis longtemps en province. Le
plan est bien conçu et bien exécuté. Les sources originales ont été consciencieusement étudiéesʺ.
350. RIVIERE (S.).
Monographie agricole du département de la Creuse.
Guéret, 1935, in-8 broché, 203pp. illustrées de planches photographiques hors-texte et d'une grande carte
dépliante, cachet annulé sur le premier plat. Rare.
60 €
Le milieu, les productions animale et végétale, l'économie rurale.
351. SOUBRIER Ludovic.
Légendes d'Auvergne.
P., Tolra, 1893, in-8 broché, couverture remontée avec petits manques, dos factice, VIII+276pp. illustrées de 27
dessins, in et hors-texte, de J. Maurel.
45 €
352. SOUMAGNAT Bernard de.
Burgou, bandit limousin.
Limoges, 1978, in-8 broché, couverture illustrée, 103pp. illustrées de 4 planches.
L'histoire de Burgou (La Nadalie 1811-1895), brigand limousin.

25 €

353. STUART-COSTELLO (L.).
Voyage fait en 1841 en Auvergne, dans le Velay et en Bourbonnais.
Clermont, 1945, in-8 broché, 237pp. illustrées de 32 belles planches hors-texte en noir.
45 €
Traduction de l'anglais de ce carnet de voyage très intéressant paru à Londres en 1842 et inconnu en
France jusqu'à la présente publication. Irlandaise de naissance Louisa Costello (1799-1870) fut
successivement un peintre à succès, un écrivain en vogue auteur de poèmes, de romans historiques et surtout de
récits de ses voyages en Europe.
354. TEXIER Jacques.
Essai historique et descriptif sur les Emailleurs et les Argentiers de Limoges.
Poitiers, 1843, in-8 relié demi-chagrin rouge, dos à nerfs.
288pp. illustrées de 9 planches dépliantes ou doubles, in fine. Ext. Il a été relié, à la suite, "Notice historique
sur les Emaux, les Emailleurs, leurs divers ouvrages, et les procédés de fabrication en usage à Limoges"
par Ardant (slnd, 48pp. chiffrées 49 à 96).
280 €
Emaux incrustés (du XIIe au XIVe siècle) - Principaux produits de l'émaillerie limousine, histoire des
émailleurs et argentiers de Limoges au cours des siècles, description de l'orfèvrerie, technique. Emaux en
apprêt - Peintres en émail sur fond d'émail depuis la fin du XVe siècle jusqu'à nos jours.
355. THERET (A.).
Littérature du Berry. Poésie. Le XIXe siècle avec Henri de Latouche et Emile
Deschamps.
P., 1902, in-8 broché, couverture salie, II+592pp. Rare édition originale.
75 €
Hyacinthe Thabaud dit Henri de Latouche (La Châtre 1785-1851), auteur de poésies satiriques,
romantiques, ... romancier, initiateur de la peinture paysagiste dans le Berry, journaliste ; et Emile Deschamps
(Bourges 1791-1872), ses poésies, ses œuvres en prose, etc. Autres poètes du Berry au XIXe siècle in fine.
356. THOBY (P.).
Les Croix Limousines de la fin du XIIe siècle au début du XIVe siècle.
P., Picard, 1953, in-4 broché, 175pp. illustrées de 48 planches hors-texte de photographies.
Edition originale tirée à 675 exemplaires numérotés.
Important ouvrage consacré aux croix de procession de Limoges.

230 €

357. VERMOND Pierre, pseud. de Charles-Marie Rousselet.
Chroniques Populaires du Berry.
P., Lecointe et Pougin, 1830, in-8 relié demi-basane verte, dos lisse orné, légèrement passé, mors fendus.
444pp., quelques rousseurs. Rare seconde édition.
200 €
Chroniques, légendes, traditions, ballades et chansons anecdotiques.
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358. WELTER (L.).
La Réforme Ecclésiastique du diocèse de Clermont au XVIIe siècle.
Clermont-Ferrand, 1956, in-8 broché, 283pp., petit accroc sans gravité au premier plat.
60 €
La renaissance ecclésiastique depuis le Concile de Trente, où l’auteur montre la multitude des difficultés
que les religieux durent affronter dans le diocèse de Clermont.
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359. ABRAHAM Joseph.
Dictionnaire des Communes du département de la Haute-Marne.
Chaumont, 1924, in-12 broché, dos passé, VI+II+383pp. ornées de nombreuses illustrations hors-texte, et d'une
carte dépliante in fine.
120 €
Intéressant ouvrage où chaque commune, ville, bourg ou village du département est présenté, avec ses
dénominations actuelle et anciennes, avec de nombreux et utiles renseignements géographiques, administratifs,
économiques et historiques.
360. ANDRE Edouard.
Histoire de l'Abbaye du Bricot en Brie (XIIe siècle-1792).
P., Picard, 1895, in-8 relié pleine basane ancienne, dos à nerfs orné de filets et fleurons dorés, pièce de titre,
triple filet d'encadrement sur les plats, roulette intérieure, légère éraflure sur le premier plat.
XIV+362pp., rares rousseurs. Première édition. Bel exemplaire.
200 €
L'abbaye du Bricot, située près de Sézanne dans la Marne, fondée au XIIe siècle, était une communauté de
femmes de l'Ordre de St-Benoit. Monographie importante sur l'histoire de la région (Meix, Launat, Chatillonsur-Morin...).
361. [Anonyme]
Langres pendant la Guerre de 1870-1871, d'après les documents officiels français et
allemands, recueillis par un Officier de l'armée régulière.
P., Langres, Chambéry, 1873, in-12 relié demi-basane rouge, dos lisse orné de filets et de fleurons.
105pp. illustrées d'une carte double, quelques rousseurs.
70 €
362. BARTHELEMY Edouard de.
Histoire de la ville de Châlons-sur-Marne et de ses institutions,
depuis son origine jusqu'en 1848.
Châlons, 1883, in-8 broché, dos cassé, petits manques, XVII+494pp. illustrées d'un grand plan dépliant.
Seconde édition revue, corrigée et considérablement augmentée.
120 €
L'une des plus importantes monographies de la ville.
363. [Seine-et-Oise] BISSON de BARTHELEMY (P.).
Histoire de Beaumont-sur-Oise.
Persan, 1959, in-4 broché, 563pp. abondamment illustrées de 56 planches, de 3 cartes dépliantes et de tableaux
Histoire de la ville depuis ses origines, les armoiries, la géologie, les seigneurs, les coutumes locales, la vie
publique, les édifices, les industries…
70 €
364. BLAMPIGNON (E.A.).
Bar-sur-Aube.
P., Bar, Troyes, 1900, in-8 relié demi-chagrin, dos à nerfs orné des armes répétées des Comtes Chandon de
Briailles, couverture conservée, 446pp. illustrées de planches hors-texte.
220 €
Histoire de la ville et ses chartes.
365. [BOIS-COLOMBES]
L'Usine Hispano-Suiza.
P., Edition Artistique, sd, in-4 broché, couverture illustrée, 60pp. environ illustrées de 31 photographies à pleine
page de René Zuber.
60 €
Les ateliers de l'Usine Hispano-Suiza, situés à Bois-Colombes, les réalisations, la fonderie, les étapes et les
méthodes de fabrication... Intéressant ouvrage sur cette Société spécialisée dans les moteurs d'avion,
magnifiquement illustré par la photographie.
366. BULARD Gustave.
Blaise. Essai de Monographie d'un village de la Haute-Marne.
Chaumont, 1925, in-8 broché, dos fendillé, V+438pp. illustrées de 3 plans, 2 cartes et 2 croquis, hors-texte,
ainsi que de 2 tableaux généalogiques, traces d'adhésif sur la page de titre et la dernière garde.
Rare édition originale parue en souscription, tirée à 130 exemplaires seulement tous numérotés.
200 €
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367. [CARTOUCHE]
Histoire de la vie et du procès de Louis-Dominique Cartouche.
Bourg, 1876, in-8 broché, 72pp.
La vie de ce brigand qui sévissait à Paris au XVIIIe siècle.

45 €

368. COCHET-COCHET (C.).
Notes historiques sur la Brie Ancienne.
Melun, 1933, in-12 broché, 534pp. Bon exemplaire.
Ses terres, ses villages, ses cultures, ses monnaies, ses mœurs, ses coutumes.

30 €

369. COMARTIN (O.).
Recherches Archéologiques sur l'Eglise et le Village de Groslay (Seine-etOise) précédées d'une étude sur l'histoire et la sépulture de Saint-Eugène, martyr au village de Deuil.
P., Chaix, 1865, in-8 relié demi-basane noire, dos lisse orné de filets, chiffres A.H en pied.
224pp. illustrées de 3 photographies originales, tirées sur papier albuminé, légendées et contrecollées, de 5
tableaux et de 3 plans dépliants, quelques rousseurs et une brunissure à un feuillet.
Notre exemplaire est enrichi de 9 cartes postales anciennes du château, de l'église et de la rue des Ecoles.
Provenance : Bibliothèque Hustin (ex-libris).
180 €
370. CORDEY Jean.
Vaux-le-Vicomte. Préface de Pierre de Nolhac.
P., Morangé, sd(1924), in-4 relié demi-chagrin havane, dos à nerfs, couverture conservée, tête dorée.
XV+259pp. illustrées de 32 belles planches hors-texte, de 4 plans et de 7 figures. Bel exemplaire.
Importante étude historique et architecturale du célèbre château situé à Maincy.
371. [Chatillon-sous-Bagneux] CROZE (R.).
Chatillon-lez-Paris, village de Banlieue.
Chatillon, 1948, in-8 broché, 193pp. illustrées de dessins, in et hors-texte, par les Artistes Châtillonnais.
Histoire de la commune depuis ses origines.

160 €

40 €

372. DENISE (A.-D.).
Etudes historiques, archéologiques et anecdotiques sur la ville de l'Ile-Adam.
[Et.] Nouvelles études historiques, anecdotiques et archéologiques sur la ville de l'Isle-Adam.
Méru, 1906-1907, 2 volumes in-12 brochés, dos légèrement abîmé au 2e volume, 260pp.+IX+238pp.
Premières éditions.
75 €
373. DURAND (Y.).
Cahiers de doléances des paroisses du Baillage de Troyes pour les états généraux
de 1614.
P., PUF, 1966, in-8 broché, VIII+361pp.
30 €
374. FAVET Charles.
Vieux Bois, Vieilles Pierres. Avant-propos de Paul Fort.
Troyes, 1960, in-4 en feuilles sous double emboitage illustré.
Illustré de 54 bois gravés dont 27 à pleine page et hors-texte, ainsi que d'une planche reprenant les 27 lettres
ornées. Edition originale tirée à 250 exemplaires numérotés.
100 €
Bel ouvrage par le célèbre graveur champenois (Reims 1899-Troyes 1982) en hommage aux rues troyennes
(pour 18 des bois gravés) et aux alentours (Javernant, Saint-Lyé, Sainte-Maure...).
375. FLODOARD de REIMS.
Histoire de l'Eglise de Reims, traduite par Lejeune.
Reims, 1854, 2 volumes in-8 reliés demi-basane à coins verte postérieure, dos à nerfs.
XXXIV+999pp.+5ff. Texte latin avec traduction française.
230 €
Cette Histoire de l'Eglise de Reims, de 919 à 966, qui forme les deux premiers volumes des Œuvres du
bénédictin Flodoard (Epernay 894-966) se divise en 4 parties : la première s'étend de la fondation de Reims à
la mort de Saint Rémi; la seconde renferme l'histoire de ses successeurs jusqu'à Hincmar exclusivement; la
troisième est consacrée à Hincmar seul et la quatrième, s'étend de la mort d'Hincmar jusqu'au pontificat
d'Artauld, c'est l'histoire contemporaine où Flodoard lui-même a joué un rôle.
376. FORMIGE (J.).
Cathédrale de Meaux. Histoire et développements. Crypte, charpentes et
flèche, tribunes de la nef, vitraux.
Pontoise, 1917, in-4 broché, 47pp. illustrées de 46 figures, in et hors-texte.
45 €
377. [GARNIER-DESCHESNES (E.-H.)]
La Coutume de Paris, mise en vers, avec le texte à côté.
A Paris, chez Saugrain jeune, 1768, in-12 relié plein vélin postérieur à la bradel, titre calligraphié au dos,
tranches rouges, 441+(3)pp. Première édition. Bon exemplaire.
180 €
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378. GERONVAL (M.E.A. de).
Lettres sur la Champagne, ou Mémoires historiques et critiques sur
les arts, les lettres, l'industrie et les mœurs dans cette province et ses environs.
P., Mondor, 1823 (2e édition), in-12 relié demi-chagrin marron, dos à nerfs, orné de filets, XI+192pp.
120 €
ʺCet ouvrage contient des observations justes et spirituelles, des anecdotes gaies et piquantes, des critiques
savantes et les plus agréables détails (…), il est indispensable aux Champenois qui voudront apprendre
l’histoire de leur pays, sur les hommes qui l’ont illustré et sur les productions qui le rendent depuis longtemps
célèbreʺ. Un chapitre est consacré à la chasse en Champagne, et deux sur les départements des Vosges et de la
Seine-et-Marne.
379. [Paris] GODET (M.).
La Congrégation de Montaigu (1490-1580).
P., Champion, 1912, in-8 broché, dos cassé avec petits manques de papier, VI+220 pp. illustrées de 7 planches.
La Congrégation de Montaigu fut créée à Paris par Jean Standonck, réformateur catholique qui recruta ses
premiers disciples parmi les pauvres et les déshérités pour en faire des prêtres exemplaires.
40 €
380. GUIBERT (L.).
Rocquencourt. Ses origines, ses différents seigneurs, son histoire.
Versailles, 1896, in-8 broché, dos cassé grossièrement remonté, 196pp. ornées d'illustrations et de plans.
Edition originale peu courante.

60 €

381. [Aube] HARIOT.
Recherches sur le canton de Méry-sur-Seine pour servir à la statistique et à
l'histoire de l'arrondissement d'Arcis-sur-Aube.
Troyes, 1863, in-8 broché, couverture muette factice, 372pp. (paginées 229 à 600) illustrées d'une grande carte
dépliante et d'un plan hors-texte de Méry en 1810. Première édition.
100 €
Tome 27 des Mémoires de la Soc. Agric. de l'Aube, entièrement consacré à Méry: topographie,
hydrographie, agriculture, usages locaux, zoologie, botanique, organisation civile et histoire. Description
topographique et historique des communes du canton par vallées. Renseignements sur les édifices disparus,
biographies, bibliographie sur le canton, et glossaire.
382. HURTRET André.
Les Tragédies de Vincennes.
P., Franck, 1959, in-8 broché sous emboîtage défraîchi, 325pp. illustrées d'une suite de 16 dessins en bistre de
l'auteur. Exemplaire numéroté avec envoi autographe.
40 €
L'auteur, conservateur du Musée historique du Château de Vincennes, fait revivre les grands faits
historiques dont le château fut le témoin.
383. HUSSON Georges.
Histoire et Géographie élémentaires de la commune de Couilly (département
de Seine-et-Marne).
Crécy-en-Brie, 1892, in-12 relié pleine toile beige, pièce de titre en long, couverture conservée.
43pp. illustrées de 12 gravures, in et hors-texte, et d'une carte double. Première édition.
70 €
384. LA FIZELIERE (A. de).
Rymaille sur les plus célèbres Bibliotières de Paris en 1649, avec des
notes et un essai sur les autres bibliothèques particulières du temps.
P., Aubry, 1869, in-8 broché, couverture légèrement salie, 152pp.
Tiré à part à petit nombre. Réimpression de l'édition de 1649.
80 €
Célèbre mazarinade accompagnée ici d'importantes et précieuses notes faisant connaître les personnages
dont les noms sont mis en cause, qui possédaient d'importantes bibliothèques : les Rois (Charles V, François
Ier, Henri IV...), les Jésuites, ..., Scarron, Scudéry, Laisné, Gui Patin, Gassendi, Vaugelas, etc.
385. [Aube] LALORE Charles.
Les Sires et les Barons de Chacenay.
Troyes, 1885, in-8 relié demi-cartonnage crème à coins, pièce de titre au dos, couverture illustrée conservée.
XXIII+477pp. illustrées de 2 vues, de 2 plans, d'un tableau généalogique et de 5 planches de sceaux et
d'armoiries, en couleurs, tous hors-texte. Provenance : Bibliothèque Pte de Bettencourt et Uroil (ex-libris
héraldique). Très rare édition originale. Saffroy, 20494.
350 €
Ouvrage en 3 parties : Titres de la Seigneurie de Chacenay et des Tours Sainte-Parise - Histoire
chronologique des barons et seigneurs de Chacenay - Chronologie des Seigneurs des Tours Ste-Parise.
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386. LALORE.
Collection des principaux Obituaires et Confraternités du diocèse de Troyes.
Troyes, 1882, in-8 relié demi-basane verte à coins, dos à nerfs.
523pp. Exemplaire sur vergé. Tables des noms de lieux et de personnes in fine. Tome 2 de la Collection de
Documents inédits relatifs à la ville de Troyes et à la Champagne méridionale.
180 €
Avant le XIIIe siècle, l'obituaire était un catalogue ou registre mortuaire sur lequel étaient inscrits les obits
c'est-à-dire le jour du décès des personnes pour lesquelles on devait prier. Au XIIIe siècle, les obituaires
deviennent plus complets ; on y trouve le lieu de la sépulture du défunt, des détails sur sa généalogie, les
fondations pieuses qu'il a faites, les biens qu'il a donnés pour les frais de son anniversaire à perpétuité, d'où le
nom de nécrologue ou martyrologue donné aux obituaires. Ces documents nécrologiques renseignent sur
l'histoire de la charité du pays, complètent des généalogies, précisent des dates et font connaître les usages
liturgiques locaux. Les confraternités ou associations spirituelles ont donné lieu aux rouleaux des morts.
L'ouvrage de l'abbé Lalore contient des documents inédits relatifs aux principaux obituaires de Troyes :
Saint-Pierre, Saint-Etienne, Saint-Urbain, Saint-Loup, Notre-Dame-aux-Nonnains et le Paraclet.
387. LABORDE Alexandre de.
Versailles ancien et moderne.
P., Everat, 1839, in-8 relié demi-chagrin à coins, dos lisse orné de rinceaux, plats légèrement fanés.
516pp. ornées de très nombreuses illustrations, in et hors-texte, dont 4 cadres restés vides car ces gravures n'ont
jamais été publiées, et d'une carte. Edition originale.
150 €
ʺL’ouvrage comprend une description de la route de Paris à Versailles, l’histoire du palais et des divers
accroissements qu’il a reçus depuis le moulin qui abrita Louis XIII jusqu’aux travaux de l’époque actuelle ;
une notice sur la peinture historique en France et la sculpture iconographique pour servir à l’étude et à la
connaissance de l’école française, la description du palais, ses vastes cours, les grands et petits appartements
de Louis XIV, …, enfin les jardins de Louis XIVʺ. L’auteur a retracé le souvenir de la Cour de France dans
tous les temps, les hommes célèbres qui la composaient, les mœurs, les habitudes des différentes époques,
depuis l’existence fastueuse de Louis XIV jusqu’à la vie simple et élégante de Marie-Antoinette à Trianon.
388. [Mussy-sur-Seine] LAMBERT (Ch.A.J.).
Histoire de la ville de Mussy-l'Evêque (Aube).
Chaumont, 1878, in-8 relié demi-chagrin postérieur, dos à nerfs orné de filets, chiffres G.R. en pied.
V+637pp. illustrées de 4 planches hors-texte. Rare édition originale.
389. LE PAIRE Jacques-Amédée.
Le Comté de Crécy en Brie.
Lagny, 1910, in-8 broché, petite trace d'humidité au dos, VIII+199pp., rares rousseurs marginales.
Edition originale, exemplaire à toutes marges. Saffroy, 20530.
Le Comté, les fiefs, les châtellenies, le doyenné, la forêt de Crécy.

180 €

120 €

390. LEBEAU (E.).
Trois Paroisses de la Brie française : Pontault, Berchères, Combault.
Pontault, 1954, in-8 broché, 356pp. illustrées de photographies, de plans et de fac-similés, hors-texte.
30 €
Remarquable étude sur cette localité de Seine-et-Marne, située à proximité de Paris, contenant, outre
l'histoire civile et religieuse de la ville, le Terrier et les Cahiers de doléances.
391. LEROY (G.).
Le Vieux Melun.
Melun, 1904, in-4 broché, couverture abîmée, XVI+531pp. illustrées de nombreux dessins, de portraits et de
documents anciens. Ouvrage tiré à 650 exemplaires numérotés. Rare.
80 €
L'ouvrage forme le supplément à l'histoire de Melun du même auteur et traite principalement du Pont aux
Moulins, des anciennes maisons, de la Révolution à Melun, des légendes locales et de ses arts décoratifs.
392. MALOT Félix.
Traité succinct de l'éducation du Pêcher en espalier sous la forme carrée,
exécutée pour la première fois, à Montreuil, de 1822 à 1830.
P., Bouchard-Huzard, Bréon, 1841, in-8 relié plein cartonnage à la bradel, pièce de titre au dos.
34pp. illustrées d'une planche dépliante, quelques rousseurs. Ext. Rare.
100 €
393. [MARNE]
Annuaire ou Almanach du département de la Marne.
Chalons. in-12 reliés demi-basane havane, dos lisses ornés en long d'entrelacs, pièce de titre, tête dorée, 300pp.
environ. Nous possédons : 1831 - 1842 - 1846 et 1855. Bons exemplaires.
chaque : 80 €
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394. MENTIENNE.
Histoire de Bry-sur-Marne des temps préhistoriques au XXe siècle.
P., Champion, 1916, in-8 broché, couverture légèrement salie.
609pp. ornées d'illustrations in et hors-texte. Rare édition originale.

100 €

395. METTRIER (H.).
La Formation du Département de la Haute-Marne en 1790. Etude de
Géographie politique.
Chaumont, 1911, in-8 broché, dos fendu, XXVIII+399pp. illustrées de 8 cartes dont 7 dépliantes, certaines en
couleurs. Notre exemplaire a été enrichi de 3 vues et plans anciens de Chaumont et de Langres.
130 €
Constitution géographique du département, ses origines historiques – les divisions territoriales de 1789 – la division
de la Champagne en 4 départements – délimitation du département de la Haute-Marne et divisions intérieures.
396. MEUNIER (J.M).
Le Nom de Montmartre.
Nevers, 1914, in-8 broché, 29pp.
Etude étymologique.

20 €

397. NICOLAS (M.L.).
Mémoire sur l'Exploitation agricole et forestière d'Arcy-en-Brie (Seine-etMarne), créée en vue de la production et de la vente du lait.
P., 1900, in-4 broché, dos cassé, VI+92pp. illustrées de 11 planches dont 4 en couleurs (3 cartes et un plan) et
de tableaux dépliants. Envoi de l'auteur.
100 €
398. [Seine-et-Oise] NICOLAS (A.).
Notre-Dame de Longpont. Le monastère, la basilique, les
pélerinages, l'archiconfrérie, les reliques.
P., 1914, in-12 relié demi-toile, dos lisse, pièce de titre, VIII+163 pp. illustrées de gravures in et hors-texte.
Longpont, des origines à nos jours.
45 €
399. ODINOT Jean-Augustin.
Eglise abbatiale de Montiérender. Essai monographique.
Langres, 1873, in-8 broché, 172pp. illustrées de 2 planches hors-texte : une en deux tons et une double.
Rare première édition.
400. PARGUEZ Henri.
Le Vieux Poissy, d'après des documents inédits.
P., Leclerc, 1906, in-8 broché, dos cassé, 55pp. illustrées d'une gravure en frontispice.
Recueil de notices historiques sur la ville et son église.

90 €
50 €

401. [PARIS Louis]
Duché de Montmorency. Notice historique et généalogique avec le tableau des
trois dernières branches.
P., Cabinet Historique, 1864, in-8 relié plein cartonnage sali, dos toilé, 19pp. illustrées d'un grand tableau
généalogique en couleurs dépliant. Ext. sur vergé. Saffroy, 46124h.
80 €
402. PIQUEMAL (A.).
Etudes sur la ville et la paroisse de Courbevoie. Pierre Hébert, premier curé
de Courbevoie, guillotiné à Paris sous la Terreur, et ses successeurs.
P., Champion, 1908, in-8 relié demi-percaline rouge à coins, tranches dorées, petit accident au dos.
VII+385pp. illustrées de nombreuses photographies et reproductions de gravures anciennes.
75 €
Courbevoie : ses origines, sa seigneurie, ses monuments, sa paroisse et ses différents curés.
403. POINSIGNON Maurice.
Histoire générale de la Champagne et de la Brie depuis les temps les
plus reculés jusqu'à la division de la province en départements.
P., Châlons-sur-Marne, 1885-1886, 3 volumes in-8 brochés, dos usés, petit manque angulaire au premier plat.
VIII+475+548+679pp. illustrées d'une grande carte dépliante, qui manque souvent. Edition originale.
200 €
Excellent ouvrage dans lequel l'auteur ne se borne pas au récit des faits historiques et politiques, mais qui
comprend également l'état social, les institutions militaires, ecclésiastiques, fiscales et judiciaires de la
Champagne, le progrès des lois de commerce, des arts et des lettres, ... Avec une table des noms de lieux et de
personnes. Rare.
404. [Métro] PORNIN Robert.
La signalisation du Chemin de fer métropolitain de Paris.
P., Eyrolles, 1944, in-8 broché, 355pp. illustrées de 141 figures dont plusieurs dépliantes.
80 €
Des conceptions initiales au block-system actuel - Détermination et distribution des circuits de voie à courant
alternatif - La signalisation de manœuvre - Les principaux éléments de l'appareillage, l'entretien et ses résultats.
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405. QUENTIN-BEAUCHART (E.).
La Bibliothèque de Fontainebleau et les livres des derniers
Valois à la Bibliothèque Nationale (1515-1589).
P., Paul Huard et Guillemin, 1891, in-8 broché, 234pp. illustrées d'un frontispice en couleurs et de planches
hors-texte. Feuillets brûlés en début et fin d'ouvrage, quelques rousseurs et traces d'humidité.
Tirage limité à 300 exemplaires, un des 250 exemplaires numérotés sur vélin (n°282).
120 €
Aperçu historique sur la bibliothèque de Fontainebleau suivi des Catalogues des livres ayant appartenu au
roi François Ier, à Henri II, François II, Charles IX et Henri III, avec in fine, pour chacun des catalogues la
table alphabétique des noms de lieux et de personnes, des noms d’auteurs et des ouvrages anonymes.
406. [Seine-et-Marne] RICHEMOND Emile.
Fromonville, ses pierres tombales et ses anciens
seigneurs (1130-1643).
Fontainebleau, 1904, in-8 broché, 76pp.+XXXVIII (pièces justificatives), illustrées de 2 planches et d'un
tableau généalogique dépliant orné d'un blason. Ext. Hommage autographe de l'auteur. Peu courant.
80 €
407. ROBLIN (J.).
Chronique Caudacienne. Histoire et petite histoire de la Queue en Brie.
Roblin, 1969, in-8 broché, couverture illustrée, 250pp. illustrées de 14 vues et documents, et de dessins
originaux d'André Harfort.
25 €
408. ROZET (A.), LEMBEY (J.-F.).
L'Invasion de la France et le Siège de Saint-Dizier par CharlesQuint en 1544, d'après les Dépêches italiennes de F. d'Este, de H. Feruffino, de C. Capilupo et de B.
Navager.
P., Plon, 1910, in-8 broché, traces d’adhésif sur les gardes, VII+758pp.
80 €
Importante étude sur le siège de St-Dizier, seul fait d'armes mémorable de la campagne de 1544 où trois
personnages se distinguèrent dans la défense de la ville : le comte de Sancerre, le capitaine Lalande et
l'ingénieur militaire italien Girolamo Marini. L'auteur étudia la correspondance de Capilupo, ambassadeur de
Mantoue auprès de Charles Quint, véritable témoignage sur les actions des forces impériales, donnant le
tableau le plus complet de cet épisode historique.
409. SAVARE Paule.
L'Œuvre hospitalière à Saint-Germain-en-Laye (du XIIIe au XIXe siècle) et
l'Apothicairerie royale, suivie d'une étude sur les eaux minérales ferrugineuses de St-Germain-en-Laye.
P., Maillet, 1945, in-8 broché, 171pp. ornées de 12 illustrations hors-texte.
Hommage autographe de l'auteur, petite-fille de J.H. Rosny aîné.
50 €
Histoire des hôpitaux de St-Germain-en-Laye et de leurs pharmacies, et les apothicaires en ville.
410. THUILLIER Jean-Louis.
Flore des environs de Paris ou Distribution méthodique des Plantes
qui y croissent naturellement.
A Paris, chez Desaint, 1790, in-12 relié pleine basane époque, dos lisse orné de filets, pièce de titre, coiffe
supérieure manquante, VIII+360pp. Première édition. Note manuscrite, de l'époque, sur le titre "(ouvrage)
très estimé de M. Bouteille, de Magny" (botaniste).
130 €
"Exécutée d'après le système de Linné, avec l'indication du temps de la floraison de chaque plante, de la
couleur de ses fleurs, et des lieux où l'on trouve les espèces qui sont moins communes.".
411. TOULOUZE Eugène.
Mes fouilles archéologiques aux Quartiers Saint-Marcel (actuellement
Quartier de la Salpétrière), du Jardin des Plantes (ancien Quartier Saint-Marcel), de Croulebarbe, sur
l'emplacement de l'Ecole de Médecine et rue Racine.
P., Cheronnet, 1898, in-8 broché, 173pp. illustrées de 7 planches dont 2 plans dépliants, et de nombreuses
figures dessinées par l'auteur. Ext.
80 €
Résultats des fouilles réalisées par l’auteur dans divers quartiers de Paris, portant sur la période gallo-romaine.
412. [Bagneux] TOULOUZE Eugène.
Histoire d'un village ignoré (Balnéolum).
P., Schmidt, 1898, in-8 broché, dos cassé manquant, couverture fanée, VIII+230pp. illustrées de 82 dessins à
la plume par l'auteur, graveur en taille-douce, peintre-céramiste. Rare édition originale.
90 €
Bagneux est situé dans le département de la Seine, aux portes de Paris. Etude complète : Bagneux et ses
environs, son sous-sol, son histoire depuis l’époque préhistorique. Un chapitre sur la vigne et le vin, sur son
théâtre, les coiffures des paysannes, sa population…
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413. TUBEUF (G.).
Domaine de Vigny (Seine-et-Oise) appartenant au Comte Philippe Vitali.
Monographie du Château et de l'Eglise.
P., Fanchon, 1902, in-4 broché, 94pp. ornées d'illustrations in et hors-texte, de cartes et de dessins de l'auteur.
Edition originale tirée à 525 exemplaires.
60 €
I. Situation géographique, Ressorts politiques et Juridiction ecclésiastique - II. Premières traces de Vigny
dans l'histoire. Les anciens seigneurs jusqu'au XVIe siècle - III. Les cardinaux d'Amboise, seigneurs de Vigny IV. Les Montmorency, puis les Rohan, seigneurs de Vigny, jusqu'au XIXe siècle - V. Le Château. Etat ancien.
Restauration - VI. L'Eglise. L'ancienne église. Reconstruction.
414. VARIN (P.).
Archives administratives de la ville de Reims. Collection de pièces inédites pouvant
servir à l'histoire des Institutions dans l'intérieur de la cité.
P., Crapelet, 1839-1843, 3 volumes in-4 reliés demi-veau blond, dos lisses ornés de filets à froid et dorés, pièces
de titre et tomaison, chiffre couronné répété P.L., quelques éraflures, coiffes abimées, coin manquant au tome 3.
CCLXXX(esquisse historique et notice bibliographique)+1127pp.+633pp., rousseurs fortes par endroit. 200 €
Tome I, en 2 parties et première partie du Tome II, du IVe siècle à 1330.
415. VOGT Blanche.
L'Isle-Adam, perle de l'Ile de France.
P., Quillet, 1953, in-8 broché, XII+119pp. ornées d'illustrations hors-texte dont certaines en couleurs, de J.
Rigaud, de 2 grandes cartes dépliantes en couleurs, et d'un plan. Exemplaire numéroté.
40 €
Bel hommage de l’auteur à son pays natal, donnant les aspects variés, instructifs et charmants de cette cité
du Val d’Oise, les figures et l’artisanat adamois.

NORMANDIE
416. [Verneuil-sur-Avre] ARCHELET.
Une Abbaye de Bénédictines.
P., Verneuil, (1911), in-8 broché, couverture tachée, XV+159pp. illustrées de photographies, de gravures et de
blasons, in et hors-texte.
Histoire de l'abbaye, ses moniales, ses abbesses et ses anciennes élèves.
35 €
417. BIANQUIS (J.).
La Révocation de l'Edit de Nantes à Rouen. Essai historique. Suivi de notes sur
les Protestants de Rouen persécutés à cette occasion, par Emile Lesens.
P., Rouen, La Haye, 1885, in-8 relié plein cartonnage moderne, pièce de titre sur le premier plat, couverture
conservée, CIII+88pp. (liste des protestants), angle interne de quelques feuillets restauré. Edition originale.
90 €
418. de BLOSSEVILLE.
Dictionnaire topographique du département de l'Eure comprenant les noms
de lieu anciens et modernes.
P., Imp. Nat, 1877, in-4 relié demi-chagrin postérieur, dos à nerfs, couverture restaurée conservée.
XL+279pp. Texte à deux colonnes. Edition originale.
170 €
Document essentiel sur l'étymologie des noms de lieu et leur localisation.
419. CANEL (A.).
Histoire de la Barbe et des Cheveux en Normandie.
St-Germain, 1874, in-12 broché, 135pp.

100 €

420. CAUMONT Arcis de.
Statistiques routières de la Basse-Normandie.
P., Rouen, 1855, in-8 relié demi-percaline, dos lisse, IV+374pp. illustrées de gravures in et hors-texte, quelques
rousseurs.
Etude architecturale de la Basse-Normandie.
80 €
421. [Orne] COQUERET André.
Notes sur le Domaine du Bois de la Pierre en Crulay.
Caen, 1924, in-12 broché, 91pp. illustrées de 3 planches et de blasons.
Histoire du Domaine et de ses propriétaires successifs.

60 €

422. DELISLE Léopold.
Essai sur l'Imprimerie et la Librairie à Caen de 1480 à 1550.
Caen, 1891, in-8 relié demi-chagrin bleu, dos à nerfs, couverture conservée, 46pp. illustrées de fac-similés
hors-texte. Ext. Envoi autographe de l'auteur à Jules Lair.
120 €
Discours prononcé le 4 décembre 1890, à la séance annuelle de la Société des Antiquaires de Normandie.
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423. [Orne] GAUTIER Etienne et HENRY Louis.
La Population de Crulai, paroisse normande.
Etude historique.
P., PUF, 1958, in-8 broché, 269pp. illustrées de tableaux, de graphiques et d'une carte.
50 €
Exploitation des registres d'état-civil et paroissiaux renseignant sur les naissances, baptêmes, mariages et décès
de la population de Crulai aux XVIIe et XVIIIe siècles, et de ce qui en découle : nuptialité, fécondité, mortalité...
424. [Perche] GODET Henri.
Mémoire historique sur la Paroisse des Mesnus.
Mortagne, 1893, in-8 broché, 81pp. Première édition.
50 €
Intéressant ouvrage sur la topographie de la paroisse des Menus, située près de Neuilly-sur-Eure, sa
Noblesse, son Clergé et son Histoire révolutionnaire.
425. GRUYER Paul.
Jersey, Guernesey, Sercq, Auregny.
P., Hachette, 1911, in-12 relié pleine percaline rouge, 84pp. illustrées de 21 gravures, 5 cartes et 2 plans, suivies
de pages publicitaires. Collection Guides Joanne.
50 €
426. GUENIN (E.).
Ango et ses pilotes.
P., Imp. Nat., 1901, in-8 broché, IX+292pp. ornées de 3 planches hors-texte. Edition originale.
60 €
Excellente étude sur le célèbre navigateur dieppois (1480-1552) et ses pilotes : Jean Fleury, Jean
Varrazano, Jehan Fain, etc... qui luttèrent contre les corsaires portugais et espagnols. Jean Ango fut conseiller
du Roi pour les affaires maritimes et développa les ports de Rouen, de Honfleur et du Havre.
427. HARDY (V.).
La Cathédrale Saint-Pierre de Lisieux.
P., Frazier-Soye, 1917, in-4 broché, couverture illustrée, dos fragile.
(4)+XIV+325pp. illustrées de 66 planches, en noir et en couleurs, plus 2 en couleurs non numérotées, de 105
figures, d'en-têtes et de culs-de-lampe, par Desbordes, Jouvenot, Balande, Leclerc, etc..., quelques rousseurs en
marge des planches. Bibliographie in fine. Edition originale tirée à 500 exemplaires, un des 180 sur papier
Normandy Velum crème (après 25 de grand luxe).
160 €
Importante monographie illustrée par les meilleurs artistes normands de l'époque, véritable édition de luxe.
428. HARDY Samuel.
Histoire de l'Eglise protestante de Dieppe.
P., Fischbacher, 1897, in-12 broché, couverture légèrement effrangée, 467pp. Première édition. Rare.
L'histoire religieuse de Dieppe, des origines de la Réforme en 1557, à 1895.

100 €

429. HUREL (J. M).
Le Château de Falaise. Etude historique.
Falaise, 1896, in-8 relié plein cartonnage moderne, couverture conservée, 199pp. illustrées de 2 photographies.
Histoire de ce célèbre château où naquit Guillaume le Conquérant, et qui connut de nombreux sièges dont
celui d'Henri IV qui lui fut fatal.
55 €
430. [JANIN Jules]
Voyage de Paris à la mer par Rouen et Le Havre. Description historique des
villes, bourgs, villages et sites sur le parcours du chemin de fer et des bords de la Seine.
P., Bourdin, sd(1845), in-12 relié demi-percaline salie à la bradel, pièce de titre, couverture illustrée conservée.
135pp. illustrées de 75 gravures et de 7 vignettes dessinées sur les lieux, dont 8 hors-texte, par Morel-Fatio, et
de 4 cartes et plans dépliants gravés par Tardieu ainsi qu'un tableau des horaires dépliant in fine. Fortes
rousseurs. Vicaire (IV, 543) ne mentionne pas cette première édition, et Frère l'annonce anonyme (II, 612).
Rare première édition, bien complète des illustrations.
100 €
431. JOUEN Chanoine Léon-Alfred.
La Cathédrale de Rouen.
P., Rouen, 1932, un volume de texte broché et un volume de planches en feuilles, in-folio, réunis dans un
portefeuille cartonné illustré à lacets au dos toilé, XI+165pp. suivies de 74 planches.
Edition tirée à 425 exemplaires tous numérotés, un des 340 sur vergé teinté avec planches sur vélin ivoire.
Histoire et description de la Cathédrale depuis ses origines.
120 €
432. LAVALLEY Gaston.
Caen. Son histoire et ses monuments. Guide du touriste à Caen et les
environs.
Caen, sd(vers 1903), in-12 broché, XI+214pp., quelques rousseurs.
60 €
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433. LA RUE Gervais de.
Essais historiques sur la ville de Caen et son arrondissement.
Caen, 1820, 2 volumes in-8 reliés demi-basane fauve, dos lisses ornés de larges filets et de fleurons, coiffes
usées, petit manque de cuir en haut du dos du tome 1.
XII+401+462pp. illustrées de 8 planches (sur 9), dont 6 lithographies de Jolimont et d'une planche dépliante de
blasons, quelques rousseurs. Provenance : Bibliothèque Lefort (ex-libris). Edition originale.
250 €
Frère, II-163. Lors de sa mise en vente, l'ouvrage de l'abbé de La Rue fut accueilli avec grand empressement.
On y remarque une érudition très étendue, des descriptions exactes et des points éclaircis pour la première fois.
434. LE METEL d'OUVILLE Antoine.
L'Elite des Contes du Sieur d'Ouville, réimprimée sur
l'édition de Rouen 1680, avec une préface et des notes par G. Brunet.
P., Lib. des Bibliophiles, 1883, 2 volumes in 8 reliés demi-chagrin bordeaux à coins, dos à nerfs ornés de filets à
froid, têtes dorées, couvertures conservées, VII+314+347pp. Frère II, 358.
Bel exemplaire sur vergé. Edition tirée à petit nombre.
220 €
Recueil de contes grivois et facétieux par Antoine Le Métel, sieur d'Ouville (Caen, vers 1589-1655), frère
de François Le Métel de Boisrobert.
435. LE ROSSIGNOL (E.).
Autour des Clochers à Bâtière. Contes du Pays Bas-Normand.
Saint-Lô, 1936, in-8 relié demi-basane, dos orné, 265pp. illustrées de 42 bois gravés par A. Lepaumier.
Un des 50 exemplaires numérotés sur Vergé de Hollande.
120 €
436. LE ROYER de LA TOURNERIE (E.).
Nouveau Commentaire portatif de la Coutume de
Normandie. Seconde édition.
A Rouen, 1778, 2 volumes in-12 reliés pleine basane racinée époque, dos à nerfs ornés de filets et de fleurons,
double pièce de titre dont 3 manquantes, plats et champs frottés.
2ff+402pp.+1ff+2ff+440pp. Gouron et Terrin, Bibl. des Coutumes, 1480.
280 €
437. [Valognes] LECADET (G.).
Le Versailles normand aux heures tragiques.
Coutances, 1947, in-12 broché, 248pp. ornées d'illustrations hors-texte.
Occupation et libération de Valognes.

40 €

438. LEGENDRE (P.).
Histoire de la persécution faite à l'Eglise de Rouen sur la fin du XVIIe siècle
par Philippe Legendre, Pasteur de l'Eglise réformée de Quévilly, précédée d'une notice historique et
bibliographique et suivie d'un appendice par Emile Lesens.
Rouen, 1874, in-8 relié demi-chagrin époque à coins, dos à nerfs orné, tête dorée, XXX+185pp. illustrées de 2
plans dépliants gravés à l'eau-forte en fac-similé par Adeline. Réimpression de l'édition de 1704.
180 €
Importante publication, tirée à petit nombre, sur les persécutions exercées à Rouen depuis le 29 avril 1684 :
arrestations, procès, condamnations. Contient la liste des nobles protestants du XVIIe siècle mentionnés sur les
Registres de Quevilly.
439. [LEVEE ou LEVEL Paul]
Petit Recueil de la Vie et pratiques de Monsieur Daugé prestre, ancien
chapelain de l'église de S. Jean de Caen.
Caen, Poisson, 1715, in-12 relié plein vélin souple époque muet, 107pp. illustrées d'une vignette sur titre, de
lettrines, bandeaux et culs-de-lampe. Rare première édition.
300 €
La vie religieuse de la paroisse St-Jean de Caen à travers les souvenirs de cet ancien chapelain, premier
maître de Pierre Daniel Huet, évêque d'Avranches.
440. [Calvados] LONGUET (A.).
Notice sur la Paroisse de Troarn et Saint-Pair. 1913.
Caen, 1913, in-8 broché, couverture illustrée d'un blason en couleurs, 138pp. illustrées de 50 planches
photographiques comprenant portraits et vues, 2 cartes dont une dépliante, ainsi qu'une planche en couleurs.
Histoire de ces localités du Calvados et de l'importante abbaye qu'elles renferment.
65 €
441. MARCEL (L.).
Les Rues de Louviers.
Louviers, 1881, in-8 relié demi-basane, dos orné de filets, 676pp. Très rare édition originale.
Histoire des rues.
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190 €

442. MALICORNE (J.).
Recherches historiques sur l'agriculture dans le Pays de Bray.
Rouen, 1899-1902, 2 volumes in-8 : 1ère partie brochée et la seconde reliée demi-chagrin rouge, dos à nerfs.
91+136pp. Envois autographes de l'auteur. Rare édition originale.
120 €
Deux premières parties seules sur 3, concernant les origines de l'agriculture et son évolution suivant les
évènements historiques, jusqu'en 1707. La troisième partie, parue en 1907, couvre la période 1707-1789.
443. MASSEVILLE Louis Le Vavasseur, sieur de.
Histoire sommaire de Normandie. (Et.) Etat
géographique de la province de Normandie.
A Rouen, chez Maurry et Besongne, 1708-1727 et 1722, 6+2 volumes in-12 reliés pleine basane racinée, dos à
nerfs ornés de fleurons et de filets, petits manques de cuir, quelques mors fendillés et coiffes manquantes.
2579pp.+91ffnc, table des noms de lieux et des familles de Normandie à la fin de chaque partie, et
3ffnc+802pp.+6ff pour l'Etat géographique.
Le tome 1 de l'Histoire sommaire est en 3e edition, les 5 autres sont en 2e édition. Exemplaires corrects malgré
les défauts à la reliure annoncés. Rare bien complet des 8 volumes.
800 €
Frère, 288. Louis Le Vavasseur, sieur de Masseville, prêtre, historien, né en 1647 dans l'arrondissement de
Valognes et mort en 1733 à Valognes même. "On trouve rarement des exemplaires ayant une date uniforme. Il
faut joindre à l'ouvrage ("Histoire sommaire...") et qui en forme le complément, "Etat géographique...".
444. [Impression de Rouen] [Meunerie]
Arrest de la Court de Parlement, contenant le réglement
donné aux Meuniers de cette Province de Normandie, d'avoir des banquarts bien adjugez et de poix
jaugez, pour poiser le blé et farine. Ensemble pour les poix, aulnes, pots et autres vaisseaux et mesures,
pour estre jaugez suyvant ledict Règlement.
A Rouen, chez Martin Le Mesgissier, 1624, in-12 broché, couverture muette d'attente, 4ffnc légèrement salis.
Arrêt publié pour éviter les "abus et malversations" commis par les Meuniers de Normandie, qui
prétendaient ignorer les ordonnances. Non mentionné au Frère.
100 €
445. [Rouen] NOEL Paul.
Les Champignons comestibles du nord de la France. Guide pratique de
l'amateur indiquant la manière de distinguer les bons champignons des mauvais et la manière de les faire
cuire.
Rouen, 1910, in-12 broché, couverture rempliée factice, titre manuscrit sur le premier plat.
151pp. illustrées de 8 planches en couleurs et de nombreux dessins de J. Girieud.
65 €
L'auteur, directeur du Laboratoire régional d'Entomologie agricole du département de la Seine-Inférieure,
étudie et présente ici les champignons des environs de Rouen, considérés comme formant la flore des
champignons du nord de la France.
446. ROUTIER Charles. Principes généraux du Droit civil et coutumier de la province de Normandie.
A Rouen, chez Le Boucher, 1748, in-4 relié pleine basane époque, dos à nerfs orné de filets et fleurons dorés,
pièce de titre, 6ffnc+664pp.+16ffnc de table, illustrées d'une vignette sur titre, de 2 bandeaux gravés et d'une
lettre ornée. Seconde édition revue, corrigée et augmentée. Bon exemplaire. Frère II, 488.
300 €
"Contient les Règles générales et particulières, tirées du Texte de cette Coutume et des Réglemens de la
Cour, donnez en interprétation d'icelle, suivant leur ordre naturel. Rédigées sur trois objets : des Personnes,
des Choses et des Actions. Il est aussi traité de la Juridiction et de la Compétence des Juges ordinaires, tant
ecclésiastiques que séculiers, de la manière de procéder à l'instruction des Procès criminels des
Ecclésiastiques...".
447. SEGUIN Richard.
Histoire du Pays d'Auge et des Evêques-Comtes de Lisieux, contenant des
notions sur l'Archéologie, les Droits, Coutumes, Franchises et Libertés du Bocage et de la Normandie.
Vire, 1842, in-16 relié demi-veau glacé époque, dos à nerfs orné de fleurons à froid et de roulettes dorées.
213pp.+3ppnch de table. Seconde édition augmentée. Frère II, 522.
180 €
448. SMITH John Frederick.
A Hand Book up the Seine.
Londres, 1840, in-12 relié pleine percaline gaufrée prune éditeur, titre doré sur le premier plat encadré d'une
plaque à froid, VIII+133pp. illustrées d'une grande carte dépliante en couleurs, les 16 premières pages ont été
reliées dans le désordre sans manque. Rare.
90 €
Charmant guide anglais sur les rives normandes de la Seine.
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449. VACANDARD Jean.
Glossaire Picard de Normandie. Dialecte de Melleville, canton d'Eu, SeineMaritime.
Amiens, 1964, in-8 broché, 175pp. illustrées d'une carte dépliante.
60 €
Ouvrage sur ce véritable trésor lexical, aujourd'hui disparu, qui forme un document historique très précieux.

PROVENCE - CORSE
450. ANDREI (A.).
A travers la Corse.
P., Hennuyer, 1893, in-12 relié pleine percaline éditeur, IX+330pp. illustrées de 37 gravures, in et hors-texte,
par F. de Montholon, d'une carte dépliante et 2 plans, coloriés par E. Morieu. Peu courant.
75 €
Les étapes d'un touriste en Corse.
451. ANDREOLI (E.), LAMBERT (B.S.).
Monographie de l'Eglise-Cathédrale Saint-Siffrein de
Carpentras, renfermant une description du cloître et de l'ancienne église, des détails historiques et des
notes biographiques.
P, Marseille, sd(1862), in-8 broché, dos fané, 251pp. illustrées de 14 gravures hors-texte dont un plan dépliant.
65 €
452. AUBRAY (M.), MICHELESI (S.).
Histoire des évènements de Marseille du 4 septembre 1870 au
4 avril 1871.
Marseille, 1872, in-4 relié demi-percaline bleue, 394pp. en deux colonnes. Edition originale.
120 €
Remarquable témoignage sur le déroulement de l’insurrection marseillaise par des témoins oculaires.
453. BARRAL (J.-A.).
Les Irrigations dans le département de Vaucluse. Rapport sur le concours
ouvert en 1876 pour le meilleur emploi des eaux d'irrigation.
P., Imprimerie Nationale, 1877, in-4 relié demi-basane verte, dos lisse, 595pp. illustrées de 8 planches de cartes
et plans, en couleurs, doubles ou dépliants, rousseurs fortes par endroits.
200 €
Importante et intéressante étude donnant un aperçu de la diversité des cultures arrosées par les nombreux
canaux de Vaucluse, les rivières et les nappes souterraines, à travers l'analyse de 55 domaines ou exploitations.
L'ouvrage débute par un examen approfondi de toutes les conditions agricoles du département.
454. BAUDRAND de La MASSUERE Gil.
Bonifacio 39-40.
Le Havre, 1945, in-12 broché, 108pp. illustrées de dessins de l'auteur. Très rare.
Journal tenu par un militaire envoyé en Corse, dans le Maquis, d'août 1939 à juillet 1940.

100 €

455. BOUQUET Maurice.
La Provence amoureuse. Le Sire de Chantegrillet. Chevaleresque et
galante, drolatique et dolente chronique du XIIIe siècle.
Marseille, 1869, in-12 relié demi-chagrin, dos à nerfs orné de filets à froid, couverture conservée.
XVII+442pp., rares rousseurs. Envoi à Robert Reboul, auteur sur la Provence. Il a été relié, à la suite, du même
auteur, "Phanette. Histoire du temps du Roi René" (1866, 103pp.).
130 €
Intéressante réunion d’éditions originales de Maurice Bouquet (Marseille 1831-1893).
456. CANRON Augustin.
Les Jésuites à Avignon. Esquisse historique (1555-1875).
Avignon, 1875, in-12 broché, trace d'humidité à la couverture, 167pp.+66pp. ("Saint-Joseph à Avignon.
Compte-rendu du 25e anniversaire de l'ouverture du Collège, le 6 janvier 1875"), illustrées de 5 planches horstexte. Première édition.
90 €
457. CASSINI.
Li Varai de l'Amour. Dramo en quatre ate. Representa en Arle i Foulié Arlatenco lou
12 d'aoust, en Avignoun, au Tiatre di Varieta, lou 13 d'aoust 1894. I'a la traducioun franceso (en regard).
Avignon, 1896, in-8 relié demi-chagrin à la bradel, dos lisse orné d'un fleuron, 171pp.
80 €
Edition originale de ce drame de Jules Cassini (1847-1896), félibre de Morières (Vaucluse).
458. DAVIN (P.-M.).
Notre-Dame de Grâce. Etude sur la Statue antique et miraculeuse de la TrèsSainte Vierge vénérée dans l'Eglise Sainte Marie-Madeleine à Aix-en-Provence.
Aix, 1901, in-8 broché, couverture fanée, 266pp. illustrées d'un frontispice.
60 €
Monographie servant à l'histoire religieuse d'Aix.
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459. DENIS (A.), CHASSINAT (R.).
Hyères ancien et moderne.
Hyères, sd(1910), in-8 broché, dos légèrement fané, 672pp.+XIIpp. illustrées d'une vue générale de la ville en
frontispice, d'un plan et d'une carte, dépliants. Quatrième édition très augmentée et entièrement refondue. 90 €
L'ouvrage de référence sur l'histoire de Hyères et sa région, sur ses célébrités, sur son économie
industrielle et agricole, son archéologie, sa géologie, sa faune et sa flore, son climat.
460. DORE (R.).
L'Art en Provence dans le Comtat Venaissin et dans le Comté de Nice.
P., Van Œst, 1929, in-4 broché, couverture usagée, VIII+122pp. illustrées de 192 planches contenant 478
héliogravures, et de 31 figures dans le texte.
100 €
Ouvrage essentiellement consacré à l'architecture provençale.
461. EDOUINE CESARINI (A.).
Christophe Colomb identifié Corse.
Nice, 1932, in-8 broché, couverture illustrée, 338pp. illustrées d'un tableau généalogique dépliant.
Histoire de la Corse - vie de Colomb et ses rapports avec la Corse. Bon exemplaire.

80 €

462. [Exposition Provençale à Aix en 1887]
Catalogue de l'Exposition Provençale en 1887. Quatrième
Centenaire de la Réunion de la Provence à la France.
Aix, 1887, in-12 relié pleine percaline amateur, couverture conservée, 79pp., cachet sur titre.
Catalogue des ouvrages de peinture, sculpture, architecture et art décoratif exécutés par des artistes provençaux
vivants, suivi de l'Exposition Rétrospective.
80 €
Notre exemplaire est enrichi du plan du Musée d'Aix, où est notifiée la zone réservée à l'Exposition, de
l'invitation imprimée du Maire à l'ouverture de l'Exposition, du bilan financier manuscrit (1/2 page), de 3
cartes d'entrée et 2 billets de loterie d'objets d'art, contrecollés, et in fine, ont été reliés les programmes des
divers concours organisés lors des festivités du 4e Centenaire de la Réunion de la Provence à la France.
463. FILIPPI (L.).
Pour les Corses. Essai sur le Maréchal de France Alfonso d'Ornano, maire de
Bordeaux (1548-1610).
Alger, 1915, in-8 broché, dos fané, 132pp. ornées de 2 illustrations dont un portrait en frontispice, petite
déchirure à la garde blanche. Rare.
90 €
La vie et la carrière militaire de ce Maréchal de France corse, né à Bastelica, fils de Sampiero Corso, issu
d'une famille de notables corses.
464. FLANDREYSY (J. de) et MELLIER (E.).
Arles et l'Abbaye de Montmajour. L'Iconographie
provençale.
Marseille, 1922, in-4 broché, dos fané avec traces d'adhésif, XIV+444pp. illustrées de 537 documents dont 6
hors-texte. Edition originale.
200 €
Remarquable ouvrage sur l'histoire graphique et monumentale d'Arles.
465. FORMIGE (J.).
Le Trophée des Alpes (La Turbie).
P., CNRS, 1949, in-4 broché, 128pp. illustrées de 62 figures. Index et bibliographie. Collection Supplément à
"Gallia", II.
45 €
Histoire et restauration du Trophée, l'un des rares monuments romains antiques, datant de 7-6 av. JC, qui
subsiste autrement qu'à l'état de substructions. Le but de l'auteur : "remettre en place tous les fragments de
manière à leur rendre le plein sens, et à éclairer l'aspect du monument tout en laissant aux savants le document
ouvert et aux artistes, le charme de la ruine".
466. GABRIELLI Thadée.
La Corse. Ses luttes pour l'Indépendance, son Annexion à la France. Ses
représentants aux Etats de Corse (1770-1789), au Parlement Français (1789-1937).
P., Lanore, sd(1937), in-12 broché, XI+239pp. Rare.
80 €
467. GAILLARD Léopold de.
Deux enclaves de l'Ancienne France : Orange et sa Principauté Avignon et le Comtat Venaissin.
P., De Soye, 1892, in-8 broché sous couverture muette factice, 86pp. Envoi de l'auteur "Hommage d'un Vieux
Bollénois". Edition originale tirée à 100 exemplaires seulement.
90 €
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468. [Var] GIRAUD (Abbé Magl.).
Archives paroissiales ou Statistique religieuse de La Cadière,
faisant suite à l'Histoire du prieuré de Saint-Damien.
Toulon, 1858, in-12 broché, dos fendillé, VII+183pp. Première édition.
90 €
469. [Var] GOMBAULT René.
L'Hubac des Béguines et le Bàou de Saint-Cassien.
Marseille, 1912, in-8 broché, 45pp. illustrées d'une planche dépliante en frontispice et de 7 figures.
Hommage autographe de l'auteur. Rare.
50 €
Intéressant opuscule, tiré du Bulletin de la Section de Provence du Club Alpin Français, sur cette Montagne du Var.
470. [GUIDE]
La Corse. Guide illustré avec cartes et itinéraires.
Slnd(vers 1922), in-12 broché, 103pp. illustrées de 23 cartes dont une grande dépliante et de nombreuses
photographies, et suivies de 24pp. sur papier vert de publicités locales.
40 €
471. JANETY, Procureur en la Sénéchaussée d'Aix.
Commentaire sur le Règlement de la Cour de
Parlement de Provence de 1672, ou Procédure observée en Provence dans les matières civiles, depuis
l'Exploit d'ajournement jusques aux dernières exécutions inclusivement.
A Aix, chez Adibert, 1780, 2 volumes in-4 reliés pleine basane époque frottée et épidermée, dos à nerfs, coiffes
abimées, reliures légèrement différentes.
4ff+XIX+431pp.+VIII+662pp., traces d'humidité marginales. Unique édition de ce rare ouvrage.
350 €
472. MANTEYER Georges de.
La Marche de Provence jusqu'aux partages et l'Evêché d'Avignon
jusqu'à la Commune.
Gap, 1939, in-8 relié demi-basane verte à coins, dos à nerfs insolé.
234pp.(chiffrées 5 à 238) illustrées de 14 planches de fac-similés et sceaux. Ext. du Bulletin de la Soc. d'Etudes
Historiques des Hautes-Alpes, 58e année, 6e série.
120 €
Importante introduction, seule parue, de cette thèse. Elle contient une très intéressante bibliographie, très
détaillée, et une description des sources utilisées également fort utile.
473. MAQUAN (H.) et BLACHE (N.).
Trois jours au pouvoir des insurgés, récit épisodique de
l'Insurrection de décembre 1851 dans le Var. (Suivi de) : Histoire de l'Insurrection du Var en décembre
1851.
P., Marseille, Le Chevalier, 1852 et 1869, 2 ouvrages en un volume in-12 relié demi-chagrin noir, dos à nerfs.
92pp. et 236pp. Provenance : Bibliothèque Robert Reboul, auteur sur la Provence, avec envoi et lettre
autographe signée de Noël Blache, auteur du second ouvrage, au docteur Béguin.
180 €
Intéressante réunion sur le sujet.
474. MARCAGGI (J.B.).
L'Ile de Corse. Guide du touriste.
Ajaccio, 1910, in-12 broché, 257pp. ornées de dessins, photographies, plans et cartes, parfois dépliants.
35 €
Présentation de la Corse : histoire, langue, faune et flore, climat, sports ... et ses excursions classées par
durée de séjour.
475. MERITAN (J.).
Les Troubles et Emeutes d'Avignon. Pévoulins et Pessugaux (1652-1659).
Avignon, 1901, in-8 broché, dos factice, 83pp.
75 €
"L'histoire de la lutte entre les Pessugaux et les Pévoulins, c'est-à-dire entre la noblesse et le peuple".
Sources et faits.
476. MIELLY (M.).
Trois fiefs de l'Evêché d'Avignon : Noves, Agel et Verquières, des origines à 1481.
Uzès, 1942, in-4 relié demi-veau brun, dos à 4 nerfs sautés, couverture conservée.
381pp. illustrées de 9 photographies, et d'une carte. Envoi de l'auteur. Rare première édition.
200 €
477. MONTGRAND (G. de).
Armorial de la ville de Marseille. Recueil officiel dressé par les ordres
de Louis XIV et publié pour la première fois.
Marseille, 1864, in-8 broché, quelques rousseurs au premier cahier, et petit manque à la couverture.
443pp. illustrées de nombreux blasons. Edition originale tirée à 250 exemplaires. Saffroy, 32424.
250 €
Etat des armoiries des personnes, des communautés et des confréries de la généralité d'Aix.
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478. [Var] NENTIEN.
Contribution à la Flore Mycologique des Maures (avec un aperçu sur la
constitution géologique).
Sl(Toulon), 1924, in-8 relié plein cartonnage, couverture conservée.
75pp. Ext. Volbracht, Mykolibri, 1456. Rare.
170 €
Seul Nentien a traité particulièrement de la fonge du Massif des Maures, dans sa partie ouest, bordée par
Cavalaire, Gonfaron et Cap Sicié.
479. PANSIER (P.).
Histoire du Livre et de l'Imprimerie à Avignon du XIVe au XVIe siècle.
Avignon, 1922, 3 volumes in-8 brochés, VI+611pp. illustrées de bois gravés et de fac-similés dont 12 horstexte, parfois en couleurs. Edition originale numérotée.
120 €
Ecrivains et enlumineurs, les bibliothèques d'Avignon, le commerce des manuscrits, libraires et relieurs,
imprimeurs, graveurs et fondeurs, parcheminiers et papetiers.
480. PAULET (L.).
Eyguières. Son histoire féodale, communale et religieuse.
Marseille, 1901, in-8 relié demi-percaline prune, couverture conservée, XV+338pp. illustrées d'une vue en
frontispice et de blasons. Rare édition originale.
140 €
481. QUANTIN Albert.
La Corse. La nature, les hommes, le présent, l'avenir.
P., Perrin, 1914, in-8 broché, VIII+438pp. illustrées d'un portrait en frontispice et de 2 cartes hors-texte, fortes
rousseurs en début d'ouvrage n'atteignant pas le frontispice.
Envoi autographe de l'auteur à André Rosa. Peu courant.
80 €
482. REBOUL Robert.
Biographie et Bibliographie de l'arrondissement de Grasse.
Marseille, 1978, in-8 relié plein cartonnage éditeur, 335pp. Réimpression, tirée à 300 exemplaires, de l'édition
de 1887.
60 €
483. SAINT-LOUIS Pierre de.
La Madelaine au désert de la Sainte Baume en Provence. Poëme
spirituel et chrétien.
A Lyon, chez J.B et N. de Ville, 1700, in-12 relié pleine basane racinée époque, dos muet à nerfs, mors
fendillés, coiffes et coins émoussés, 12ffnc+214pp., large vignette gravée sur titre.
120 €
Pierre de Saint-Louis, de son vrai nom Jean-Louis Barthélémy (Valréas 1626-1672), écrivit ce poème en
hommage à sa défunte fiancée Madelaine, qu’il localisa dans ce haut lieu de pèlerinage provençal.
484. SOUZA Robert de.
Nice, Capitale d'Hiver.
P., Berger Levrault, 1913, in-12 relié plein cartonnage à la bradel, dos lisse uniformément bruni.
XV+518pp. ornées de 106 illustrations, vues, cartes et plans, in et hors-texte, parfois dépliants.
Envoi de l'auteur à Marcel Prévost "polytechnicien et écrivain social". Edition originale.
Intéressant ouvrage sur l'expansion économique, l'architecture et l'urbanisme de Nice.

80 €

485. [Bouches-du-Rhône] VERANY (F.).
Roquefavour, son ermitage et son aqueduc. Ventabren.
Marseille, Aix, 1882, in-8 relié demi-chagrin, dos à nerfs orné de fleurons, 324pp. illustrées de blasons et
d'une planche. Une photo-carte et une carte postale ont été insérées par le propriétaire de l'ouvrage.
Rare édition originale.
130 €
L'aqueduc de Roquefavour est un pont-aqueduc, situé sur la commune de Ventabren, acheminant l'eau de la
Durance à Marseille. Il fut classé Monument Historique.

FLANDRES – ARTOIS – PICARDIE - OISE
486. ADVIELLE Victor.
Le Siège d'Arras en 1640 d'après la Gazette du Temps.
P., Arras, 1877, in-8 broché, 96pp. Bibliothèque Artésienne n°1, tiré à très petit nombre. Exemplaire sur
vergé.
Récit du siège d'Arras par les armées de Louis XIII.
75 €
487. BAUTIER Robert-Henri.
Les Chartes inédites de la commune de Pinon (Aisne).
[P., 1947], in-8 broché, couverture factice, 15pp.(chiffrées 71 à 85). Ext.
Chartes relatives à la constitution de la commune de Pinon au XIIIe siècle.
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25 €

488. ARDOUIN-DUMAZET.
Voyage en France : Région parisienne : I. Nord-est. Le Valois.
P., Nancy, 1905, in-12 relié demi-basane, dos à nerfs orné de fleurons dorés, double pièce de titre.
373pp. illustrées de 21 cartes ou croquis. Bon exemplaire.
80 €
Orxois, Valois, Multien, Goële, Servois, parties des départements de l’Aisne, Oise, Seine-et-Marne et Seine-et-Oise.
489. BERNIER Adhelm.
Monumens inédits de l'Histoire de France 1400-1600. Mémoires originaux
concernant principalement les villes d'Amiens, de Beauvais, de Clermont-Oise, de Compiègne, de Crépy,
de Noyon, de Senlis et leurs environs.
P., Senlis, 1835, in-8 relié demi-chagrin vert, dos à nerfs orné de filets dorés, un mors fendillé.
XXX+533pp.+1ff d'errata, rousseurs.
90 €
Ces Mémoires, publiés pour la première fois d'après les manuscrits de Jehan Mallet, Jehan Vaultier et trois
par des contemporains restés anonymes, concernent l'histoire du XVIe siècle et de la Ligue dans cette contrée.
490. de BONNAULT d'HOUET.
Compiègne pendant les Guerres de Religion et la Ligue.
Compiègne, 1910, in-8 relié plein cartonnage, pièce de titre, 456pp. illustrées d'un portrait en frontispice, de 2
plans et une carte, doubles, et de gravures in et hors-texte.
120 €
Histoire religieuse de Compiègne au XVIe siècle.
491. BURGAUD (J.).
L'Agriculture dans le canton de Calais, poëme.
Calais, 1825, in-12 broché, couverture factice, 63pp. Edition originale.
80 €
Le poème, qui occupe les 24 premières pages, est suivi de notes concernant l'agriculture en Artois. L'auteur,
Claude-Jérôme Burgaud (1769-1843), Maître de la Loge des Amis-Réunis, Orient de Calais, est l'un des
fondateurs de la Société d'Agriculture, du Commerce et des Arts de Calais.
492. [Nord] CAFFIAUX (H.).
Abattis de maisons à Gommegnies, Crespin et Saint-Saulve 1348-1382.
Extraits tirés des comptes du Massart et annotés par H. Caffiaux.
Valenciennes, 1863, in-8 relié demi-basane à coins légèrement frottée, dos à nerfs orné de filets à froid et dorés.
30pp. Il est joint une lettre autographe signée de l'auteur, archiviste de Valenciennes (3pp. 1/2, in-8, 1884).
Dans l'ancien droit, on nommait abattis de maisons la pénalité qui consistait à démolir la maison d'un
coupable. L'auteur présente ici les dépenses occasionnées par deux "expéditions punitives" dans deux localités
proches de Valenciennes. Edition originale.
90 €
493. CALONNE (A. de).
Histoire de la ville d'Amiens.
P., Amiens, 1899-1906, 3 volumes in-8 reliés demi-basane, le troisième volume consacré à "Amiens au XIXe
siècle" a une reliure légèrement différente, VIII+530pp+621pp+III+468pp. illustrées de 25 planches hors-texte
dont 6 plans, une carte dépliante et 8 héliogravures de Dujardin. Edition originale complète en trois volumes.
Monumentale histoire de la ville, remarquablement documentée, depuis ses origines. Saffroy, 31557.
400 €
494. [CHACRISE - MANUSCRIT]
Ensemble de deux actes notariés concernant la vente de terres sur
la localité de Chacrise, dans le canton d'Oulchy-Le-Château, le premier en 1745 et le second en 1776.
Ces deux manuscrits ont été rédigés sur vélin, d'un format in-8, de 12 et 36 pages, d'une écriture lisible. 100 €
495. CHARVET (E.).
Recherches sur les anciens théâtres de Beauvais.
Beauvais, 1881, in-8 broché, dos fendillé, 149pp. illustrées de 2 plans en 1 planche avec petite trace d'humidité
angulaire.
50 €
496. [Nord] COORNAERT (E.).
Une industrie urbaine du XIVe au XVIIe siècle. L'Industrie de la
laine à Bergues-Saint-Winoc.
P., PUF, 1930, in-8 broché, 112pp. illustrées d'un plan, d’un tableau et d’une planche de graphiques, hors-texte.
Bon exemplaire.
60 €
497. [COUTUMIER LILLOIS] Coustumes et Usages de la ville, taille, banlieue et eschevinage de Lille.
A Lille, chez Henry, 1723, in-8 relié plein vélin époque, titre manuscrit sur le dos et le premier plat.
48pp.+8pp.("Réglement des salaires des procureurs royaux et héréditaires de la Gouvernance, bailliage, ville et
autres sièges de Lille")+4ffnc+160pp. Bon exemplaire.
200 €
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498. DECAGNY Paul.
L'Arrondissement de Péronne ou Recherches sur les villes, bourgs, villages et
hameaux qui le composent.
Péronne, 1844, in-8 relié demi-basane ancienne, dos lisse orné de filets et roulettes dorés et de fleurons à froid.
(2)+607pp., quelques rousseurs, 2 articles de journaux insérés, petite découpe sur la page de titre.
Rare édition originale.
250 €
Etude historique sur les cantons de Péronne, d'Albert, de Bray, de Chaulnes, de Combles, de Ham, de
Nesle, de Roisel et de toutes les communes qui les composent.
499. [Petite Collection Lilloise] DELILLE, pseudonyme d’Eugène Debièvre.
Réunion des 11 volumes
de la Petite Collection Lilloise, éditée à Lille, de 1893 à 1908, qui contient :
1. Fêtes locales (55pp.). / 2 et 3. Lille au XVIIIe siècle d’après l’abbé d’Expilly et Robert de Hesseln. Ière et IIe
parties (59+59pp.). / 4 et 5. Médecins Lillois du temps passé. Ie et IIe parties (50+53pp.). / 6. Fêtes
Patronales, corps de métiers lillois (55pp.). / 7 et 8. A travers les rues du Vieux Lille. Ie et IIe parties
(65+63pp., tables manuscrites). / 9. Artistes Lillois oubliés. Les statues de Lille (64pp.). / 10. Deux
Ambassades orientales à Lille et dans la région du Nord (62pp.). / 11. Le Siège de Lille de 1708 (65pp., un
frontispice et une carte postale en couleurs ajoutée).
Les 11 ouvrages sont reliés en 2 volumes in-12, demi-toile rouge à coins, dos lisses ornés de filets à froid,
toutes les couvertures sont conservées avec le blason des armes de Lille et des vignettes en fin de chaque
volume. Rare réunion complète.
400 €
500. DESMAZIERES (J.B.H.J.).
Agrostographie des départements du Nord de la France, ou Analyse
et Description de toutes les Graminées qui croissent naturellement ou que l'on cultive généralement dans
ces Départemens.
Lille, 1812, in-8 relié pleine basane racinée, dos lisse orné, pièce de titre.
(6)+IX+179pp.+(1). Très rare édition originale signée par l'auteur.
200 €
"Ouvrage dans lequel on a indiqué leurs vertus médicinales, leur utilité dans les arts, la culture de celles
que l'on doit préférer pour la nourriture de l'homme et des animaux domestiques, les différentes maladies
auxquelles elles sont sujettes, et les méthodes préservatrices que l'Agriculteur doit employer". L'auteur étudie
la région des départements de la Somme, de l'Aisne, des Ardennes, du Pas-de-Calais, du Nord et de quelques
départements aujourd'hui en Belgique.
501. DESROUSSEAUX Alexandre.
Mœurs populaires de la Flandre française.
Lille, 1889, 2 tomes en un volume in-8 relié demi-basane, dos à nerfs, légèrement passé, orné de fleurons.
VIII+312+367pp. avec musiques notées. Bien complet de la planche dépliante. Bon exemplaire.
140 €
Les fêtes, les amusements, les jeux, les chansons, les rondes, les berceuses, les friandises, etc.
502. DEVISME (J.F.L.).
Histoire de la ville de Laon.
Laon, 1822, 2 volumes in-8 reliés demi-basane épidermée, double pièce de titre avec petits manques, coiffes
arasées, LIV+823pp. illustrées d'une vue dépliante de la ville en frontispice, quelques rousseurs sur le
frontispice et sur les faux-titre et titre du tome 2. Rare édition originale.
280 €
503. DEZITTER Jean.
Nos derniers Moulins de Flandre.
Lille, 1938, in-8 relié demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs orné de filets dorés, couverture illustrée conservée.
84pp. illustrées de 82 gravures sur bois in et hors-texte, par l'artiste flamand Jean Dezitter.
Edition originale tirée à 400 exemplaires, tous numérotés, un des 360 exemplaires sur Velin teinté
d'Annonay, enrichi d'un envoi de l'auteur.
150 €
Bel ouvrage magnifiquement illustré en hommage à ce beau patrimoine.
504. DEZITTER Jean.
Les Chapelles Rustiques de Flandre.
Lille, 1949, in-8 relié demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs orné de filets dorés, couverture illustrée conservée.
176pp. illustrées de nombreux bois, in et hors-texte par l'artiste flamand Jean Dezitter.
Edition originale tirée à 550 exemplaires tous numérotés, un des 500 exemplaires sur Velin blanc
d'Annonay, enrichi d'un envoi de l'auteur.
150 €
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505. DHOTEL Yves.
Joseph Le Bon ou Arras sous la Terreur. Essai sur la psychose révolutionnaire.
P., 1934, in-8 broché, XV+202pp. ornées de 26 gravures et portraits in et hors-texte. Bibliographie.
40 €
Né à Arras en 1765, Joseph Le Bon fut maire de sa ville natale, administrateur du Pas-de-Calais et député
à la Convention Nationale avant de mourir décapité en 1795.
506. DION Adolphe de.
Les Seigneurs de Breteuil en Beauvaisis.
Slnd(P., 1883), in-8 broché, couverture factice, pièce de titre, 52pp. (chiffrées 191 à 242). Ext sur vergé.
Saffroy, 17855. Essai de généalogie.

50 €

507. DUBOIS (G.).
Recherches sur les terrains quaternaires du Nord de la France.
Lille, 1924, in-4 broché, trace d'humidité angulaire sur le premier plat et aux 3 premiers feuillets.
356pp. illustrées de 4 planches hors-texte, de 2 planches dépliantes et de nombreuses figures. Envoi de l'auteur.
Etudes géologiques dans le Calaisis.
60 €
508. [Dunkerque – MAISSIAT Joseph]
Dessin aquarellé, sous la forme d’un bandeau, représentant les
autorités de la ville de Dunkerque se rendant à l’inauguration du portrait de Sa Majesté, le 1er mai 1836.
Le dessin est signé et d’un format 175x 135mm. Quelques restaurations et bas de feuillet coupé.
Dans la partie basse, une lettre commente le dessin, qui semble le dater du 20 juillet 1845.
300 €
509. [Nord] DUVIVIER (J.). Landrecies. Son histoire, son rôle glorieux dans les destinées de la France.
Avesnes, 1938, in-8 broché, 248pp. illustrées de 24 plans, dessins de M. Brassard et photographies de H.
Manesse. Edition tirée à 780 exemplaires. Envoi autographe.
50 €
510. FAIDHERBE (L.).
Campagne de l'Armée du Nord en 1870-1871, avec une carte, des notes et des
pièces justificatives.
P., Dentu, 1871, in-8 relié demi-chagrin à coins, dos à nerfs orné de filets à froid et de fleurons dorés, tranches
peignes,
135pp. illustrées d'une carte dépliante. Il a été relié à la suite "Recueil de documents sur les
exactions, vols et cruautés des armées prussiennes en France" (Bordeaux 1871, 112pp. Première partie seule
parue). Bon exemplaire.
La guerre entre Amiens, Cambrai, Arras et Saint-Quentin.
100 €
511. FRANCIOSI (Ch. de).
Notes sur la Collégiale de Saint-Amé de Douai depuis sa fondation
jusqu'à nos jours et Miracle du Saint-Sacrement 634-1855.
Lille, sd(1855), in-8 broché, couverture salie, 80pp. illustrées d'un portrait en frontispice et d'une gravure en
deux tons hors-texte, rousseurs.
60 €
512. GARNIER (F.).
Traité sur les Puits artésiens ou sur les différentes espèces de terrains dans
lesquels on doit rechercher des eaux souterraines.
P., Bachelier, 1826, in-4 broché époque légèrement fané, 264pp. suivies de 25 planches dépliantes, infimes
rousseurs. Seconde édition, en partie originale car revue et augmentée.
180 €
"Ouvrage contenant la description des procédés qu'il faut employer pour ramener une partie de ces eaux à
la surface du sol à l'aide de la sonde du mineur ou du fontenier". L'auteur, ingénieur au corps Royal des Mines,
en résidence à Arras, s'appuie sur ses recherches effectuées dans le département du Pas-de-Calais, dans
l'ancienne province de l'Artois.
513. GIRARD (G.).
La Bataille de la Somme en 1916.
P., Lavauzelle, 1937, in-8 relié demi-basane, dos lisse, couverture conservée, quelques éraflures, exemplaire en
partie déboité, XVI+166pp., traces d'humidité au début et à la fin de l'ouvrage, cachets humides.
50 €
514. GODEFROY MENILGLAISE Marquis de.
Chronique de Guines et d'Ardre par Lambert, curé
d'Ardre (918-1203), revue sur huit manuscrits avec notes, cartes géographiques, glossaires et tables.
P., Renouard, 1855, in-8 relié demi-toile amateur, pièce de titre au dos.
XXXV+542pp.+2ff. illustrées d'un fac-similé, de 3 tableaux dépliants (2 généalogiques et un chronologique) et
de 2 cartes dépliantes en couleurs, quelques rousseurs. Edition originale.
230 €
Texte latin, avec traduction en regard, de Lambert d'Ardre, écrivain du début du XIIIe siècle, qui était un
des sujets des comtes de Guines.
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515. HOUDOY Jules.
Renart-le-Nouvel. Roman satirique composé au XIIIe siècle par Jacquemars
Giélée de Lille, précédé d'une introduction historique et illustré d'un fac-similé d'après le manuscrit La
Vallière.
P., Lille, Bruxelles, 1874, in-8 broché, petit manque au second plat, 212pp. illustrées d'un fac-similé.
Ext. tiré à 250 exemplaires sur Hollande. Envoi de l'auteur.
90 €
Etude de ce fabliau du moyen-âge écrit par Jacquemars Giélée, trouvère lillois.
516. LHUILLIER Victor.
La Paroisse et l'Eglise St-Etienne de Beauvais. Monographie.
Beauvais, 1896, in-8 relié demi-basane rouge, dos à nerfs orné de filets dorés, couverture conservée.
202pp. ornées de 14 phototypies hors-texte, de reproductions de plans et croquis à la plume, têtes de chapitres,
lettres ornées et culs-de-lampe dessinés par l'auteur.
Edition originale tirée à 200 exemplaires seulement (n°117). Très rare, seulement 3 exemplaires au CCFr.
Notice historique et descriptive.
220 €
517. MACQUART Pierre-Justin-Marie.
Insectes diptères du Nord de la France : Tipulaires.
Lille, 1826, in-8 broché époque, IV+175pp. illustrées de 4 planches hors-texte et d'un tableau dépliant.
Bon exemplaire non rogné. Envoi.
518. MALO (H.).
Les Chroniques du château de Chantilly.
P., Roger, 1934, in-8 broché, 293pp. illustrées de 8 planches hors-texte et d'un plan.
Les grandes heures de l'histoire de Chantilly.

80 €
30 €

519. [MANUSCRIT ARTOIS]
Mémoire sur l'Etat général de touttes les Provinces de France. Tome
contenant la Province d'Artois. Année 1698.
Copie manuscrite, de la fin du XVIIe siècle, d'un des Mémoires rédigés par les Intendants de province, à la
demande du Duc de Beauvilliers, gouverneur du Duc de Bourgogne, pour servir à l'instruction de son élève,
petit-fils de Louis XIV.
Ce manuscrit concerne l'Artois et a été demandé à l'Intendant de Picardie et d'Artois Jérôme Bignon.
Il est rédigé d'une belle écriture, comporte 102 feuillets d'un format in-8 et est relié en plein vélin époque, avec
dos à nerfs et pièce de titre. Les quelques feuillets laissés blancs qui suivent le titre étaient destinés à la
dédicace faite au Roi, lors de la publication.
1.200 €
Important manuscrit renseignant sur l'histoire civile et religieuse de la province, la statistique agricole et
commerciale, la topographie et finissant en donnant le nombre d'habitants de chaque ville et de chaque
commune du Pays d'Artois par gouvernance ou bailliage.
520. MAUGIS (E.).
Essai sur le recrutement et les attributions des principaux offices du siège du
Bailliage d'Amiens de 1300 à 1600 précédé d'un tableau chronologique des officiers titulaires ou
commissionnés.
P., Picard, 1906, in-8 broché, XXXV+83pp.
60 €
Rare thèse sur l'histoire de l'administration du Bailliage d'Amiens.
521. MERMET (J.).
Les sentiers du passé. Chroniques du pays d'Oise.
Compiègne, 1927, in-8 broché, 274pp. Bon exemplaire. Envoi de l'auteur.
60 €
Intéressant recueil de 36 notices historiques concernant le département de l'Oise principalement sous la
Révolution, l'Empire et la Restauration.
522. [Aisne] MICHAUX (E.).
Le Village et l'Abbaye de Clairfontaine.
P., Bonvalot, 1908, in-8 relié demi-percaline rouge, pièce de titre, tranches rouges.
264pp. illustrées de planches hors-texte dont une dépliante. Rare édition originale.

110 €

523. PARMENTIER René.
Le Couvent de Notre-Dame de La Garde à La Neuville-en-Hez. Prison
d'état, maison de correction et pensionnat d'aliénés au XVIIIe siècle.
Clermont, 1907, in-8 broché, couverture fanée,
63pp. illustrées de figures et de 2 portraits hors-texte,
quelques rousseurs.
Intéressante étude historique, peu courante.
50 €
49

524. PARMENTIER (R.).
Le Couvent des Ursulines à Clermont-en-Beauvaisis.
Laval, 1927, in-8 broché, couverture défraîchie, 163pp. illustrées d'un plan et d'une photographie.

30 €

525. PLUYETTE Capitaine, André Savinien dit.
Causerie sur la Bataille de Crécy.
Crécy, 1904, in-8 broché, 20pp. illustrées d'une carte dépliante en couleurs et d'une photo-carte représentant la
Croix de Jean de Luxembourg à Crécy-en-Ponthieu, contrecollée en regard de la page de titre.
Très rare. Inconnu à la BN et au CCFr.
150 €
Récit de la célèbre Bataille de Crécy en août 1346 opposant l'armée du royaume de France à l'armée
d'Angleterre.
526. QUARRE-REYBOURBON Louis-François.
Essai bibliographique et Catalogue de plans et
gravures concernant le Bombardement de Lille en 1792.
Lille, 1887, in-8 broché, dos légèrement fané, XI+119pp. illustrées d'un frontispice et d'un fac-similé horstexte. Envoi autographe de l'auteur.
90 €
Précieuse bibliographie de 356 notices détaillées relatives au Siège de Lille par les Autrichiens en 1792.
527. RAYER (P.). Histoire de l'épidémie de Suette-Miliaire, qui a régné, en 1821, dans les départemens
de l'Oise et de Seine-et-Oise. Précédée d'un Aperçu sur la statistique et l'état sanitaire du département de
l'Oise, et suivie d'un Tableau comparatif de quelques Epidémies analogues.
P., Baillière, 1822, in-8 relié demi-basane, dos lisse orné d'entrelacs dorés en long, mors et coiffes frottés.
480pp. illustrées d'un plan dépliant de Melle et d'une carte dépliante du Théâtre de l'épidémie dans l'Oise en
1821. Edition originale peu courante.
180 €
528. RODIERE (R.).
Epitaphier de Picardie.
P., Amiens, 1925, in-4 broché, couverture habilement refaite, conforme à celle d'origine.
X+634pp. illustrées d'une planche et de nombreux blasons. Edition originale. Saffroy, 31945.
260 €
Important et remarquable recueil des inscriptions funéraires des églises, couvents, cimetières, monuments...
de la Picardie, donnant de précieux renseignements sur les personnages de la région et leurs armoiries.
529. SALMON Marie-José.
L'Architecture des Fermes du Soissonnais. Son évolution du XIIIe au
XIXe siècle. Etude d'architecture rurale.
Sazeray, 1971, in-8 broché, 304pp. illustrées de nombreux plans, de photographies et de 4 cartes couleurs
dépliantes. Thèse de doctorat.
60 €
530. SEURVAT (L.).
Lexique picard du sud-amiénois (région d'Ailly-sur-Noye).
Amiens, 1968, in-8 broché, 55pp.

35 €

531. URIEL.
Chants beauvaisiens.
P., Lib. Associés, sd(vers 1910), in-12 broché, dos cassé, IX+78pp., quelques rousseurs.
35 €
Recueil de poèmes en hommage à Beauvais, ville natale de cet écrivain-poète, qui ʺa su, à force de travail
et de conduite, se créer rapidement une brillante situation dans le monde littéraire de cette villeʺ (George
Auriol, préfacier).
532. VANDEPITTE (Ch.).
Notre Vieille Flandre depuis ses origines. Esquisses et documents
politiques, religieux et sociaux sur la Flandre française, y compris le Hainaut français et le Cambrésis.
P., Lille, 1905-1906, 2 volumes in-8 reliés plein cartonnage postérieur, pièce de titre au dos, couverture
conservée au tome 2.
XXXII+398pp.+539pp. illustrées de gravures in et hors-texte et d'un grand blason en frontispice.
Rare édition originale, un seul exemplaire référencé complet à la Bibliothèque Municipale de Lille.
250 €
533. [Aisne] VILLETTE.
Histoire de Notre-Dame de Liesse. (Suivie de) Histoire de l'Image
miraculeuse de N-D. de Liesse.
A Paris et Laon, chez Rennesson et Warin, 1708, in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs orné de fleurons,
pièce de titre, petits manques de cuir, coiffes usées, coins émoussés.
10ffnc+102pp.+1ff+134pp. illustrées d'un frontispice, d'une planche dépliante et de 7 planches gravées horstexte de Thomassin d'après Stella.
230 €
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534. [VISCONTI Primi]
La Campagne du Roy en l'année 1677 : Siège et Prise de Valenciennes par
Louis XIV. Récit contemporain.
Valenciennes, 1892, in-12 broché, 36pp. Réimpression d'une rarissime relation parue anonymement en 1677,
signée P.V. Peu courant.
80 €
Journal complet du siège de Valenciennes et récit suivi depuis le 28 février jusqu'au 21 mars, date du
départ du Roi, par ce chroniqueur et historien de la vie à la cour du Roi de France (1648-1713).

GUYENNE – GASCOGNE – PÉRIGORD - QUERCY
535. ALBE Maurice.
Images du Périgord Noir. Préface d'Albéric Cahuet.
Périgueux, 1951 (2e édition), in-8 broché.
Album de 24 bois gravés dont 18 à pleine page par Maurice Albe, réalisé en hommage à Eugène Le Roy, entre
les années 1927-1929, rares rousseurs.
Seconde édition au tirage limité à 300 exemplaires tous numérotés, un des 70 sur Alfa (n°228).
120 €
Une des œuvres maîtresses du célèbre graveur, peintre-illustrateur (1900-1995) qui consacra sa vie à sa
terre, le Périgord Noir.
536. [Annuaire]
Annuaire du Libournais faisant suite et réunissant l'Almanach-Annuaire et
l'Annuaire-Guide.
Libourne, 1928, in-8 relié plein cartonnage éditeur illustré, 270pp. illustrées d'une carte double volante.
40 €
Annuaire regroupant les noms des habitants et leur adresse, des artisans, des commerçants, des bouilleurs de crus...
537. ARCANGUES (P. d').
Shorlékoua (Terre où je suis né). Pièce en 2 actes suivie de Six Poèmes
sur le Pays Basque.
Sl., 1950, in-8 broché, 125pp.
25 €
Pierre d'Arcangues, célèbre barde du Pays Basque, a consacré son talent à faire connaître et aimer son pays. Cette
pièce a été jouée pour la première fois le 30 septembre 1949, au Théâtre du Casino de Biarritz, avec le concours des
Compagnons du Labour, du groupe d'art basque "Oldarra" et de l'Orchestre symphonique de la Côte Basque.
538. AURICOSTE (F.).
Histoire des Femmes Quercynoises. Fin du XVIe siècle - début du XIXe siècle.
Cahors, 1997, in-8 broché, couverture illustrée sous jaquette, 278pp. Bibliographie.
20 €
La femme sous l'autorité paternelle, les Quercynoises protégées contre leurs séducteurs, les victimes, les
marginales (scandaleuses, sorcières...), la vie quotidienne des épouses quercynoises, la participation des
femmes à la vie publique, etc.
539. BALASQUE (J.) et DULAURENS (E.).
Etudes historiques sur la ville de Bayonne.
Bayonne, 1862-1869-1875, 3 volumes in-8 reliés demi-basane, dos lisses ornés de filets, quelques éraflures.
496+708+VI+642pp. Envois de Jules Balasque à M. d'Aleman aux 2 premiers volumes et de M. Dulaurens, au
même, au tome 3, publié après la mort de J. Balasque. Bon exemplaire en édition originale.
550 €
L'une des plus importantes histoires de la ville.
540. BELLANGER Roger.
Dordogne en armes. Historique des Francs-Tireurs et Partisans français
du Périgord.
Périgueux, 1945, in-8 broché, couverture légèrement salie, 189pp. ornées de 42 illustrations de Ch. Nicolle.
La Résistance en Dordogne pendant la Seconde Guerre Mondiale.
55 €
541. BENOIT Robert.
Abrégé de Grammaire Périgordine. Explication des formes et de la graphie.
Avec la collaboration de René Lavaud.
P., Périgueux, 1932, in-8 broché, 171pp.
50 €
542. BIENVENU Jean-Pierre.
Les Républicains Landais (1870-1878).
Bordeaux, 1971, in-4 broché, dos toilé, (6)+145pp.+Annexes, illustrées de 8 reproductions de portraits
contrecollés et de 10 cartes dépliantes. Bibliographie. Texte dactylographié.
90 €
Intéressante thèse sur les cadres et l'organisation républicaine, sur l'idéologie politique et sociale et
l'électorat républicain, dans les Landes à la fin du XIXe siècle.
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543. BORDES Auguste.
Histoire des Monuments anciens et modernes de la ville de Bordeaux.
P., Bordeaux, 1845, 2 volumes in-4 reliés demi-chagrin époque, dos à nerfs ornés de filets et d'entrelacs dorés.
235+284pp. illustrées d'un portrait de l'auteur, de 70 magnifiques planches gravées sur acier par Rouargue
aîné, protégées par une serpente, de vignettes dessinées par Rouargue jeune, gravées par J. Quartley et de sujets
divers et lettres historiées, quelques rousseurs uniquement sur les feuillets de texte, une quinzaine de feuillets
uniformément roussis au tome 1, et une petite tache sur une planche.
In fine, "Notices sur les édifices et les principales localités du département de la Gironde".
Bon exemplaire en édition originale.
650 €
544. COURTEAULT (P.).
La Révolution et les Théâtres à Bordeaux.
P., Perrin, 1926, in-12 broché, 287pp. ornées de 8 illustrations hors-texte.
La vie théâtrale bordelaise et les artistes, de 1789 à 1799.

25 €

545. COURTIN (J.B.).
Lourdes, le Domaine de Notre-Dame de 1858 à 1947.
Rennes, 1947, in-8 broché, XXXIX+409pp. illustrées de figures, reproductions photographiques et plans. 65 €
De la gare à la Grotte - la Grotte et la Rive Massabielle - la crypte et la basilique de l'Immaculée
Conception - la basilique du Rosaire - la Montagne du Calvaire - Annexes des sanctuaires - Musée Notre-Dame
de Lourdes - les grands ouvriers de N-D ou les Evêques de Tarbes et de Lourdes de 1858 à 1946.
546. CURNONSKY et ROUFF.
La France Gastronomique. Guide des merveilles culinaires et des
bonnes auberges françaises du Périgord.
P., Rouff, 1921, in-16 broché, 120pp. illustrées d'une carte et de dessins.
35 €
547. DAGUIN (F.).
L'Aquitaine Occidentale.
P., Hermann, 1948, in-8 broché, 232pp. illustrées de 4 planches hors-texte et de 29 figures.
Importante bibliographie (20pp.).
Excursions géologiques.

30 €

548. DELPON Jacques Antoine.
Statistique du Département du Lot.
P., Cahors, 1831, 2 volumes in-4 reliés demi-basane havane, dos à nerfs ornés de filets dorés et de fleurons à
froid, petit accroc sur un caisson au dos du tome 2.
XIX+555pp.+495pp. illustrées d'une grande carte dépliante, rousseurs, fortes par endroit, tache brune sur les
premiers et derniers feuillets du tome 1. Rare édition originale.
1.200 €
Important ouvrage sur le Lot : topographie, animaux, hommes (mœurs, costumes, langue...), histoire et biographie
des hommes célèbres, antiquités, administration, agriculture, industrie et commerce, routes et navigation.
549. DESCOURADES (A.).
Enquête agricole et Usages locaux du canton de Mareuil-sur-Belle.
Périgueux, 1864, in-8 broché, dos fendillé avec manques de papier, 92pp., rousseurs claires. Peu courant.
L'auteur fait connaître les ressources de cette contrée de Dordogne, les diverses productions, les
améliorations à apporter et mêle à son étude des proverbes et dictons, deux historiettes agricoles et quelques
aperçus sur la truffe "ce tubercule si puissant" dont il donne l'origine et les règles d'exploitation.
70 €
550. DEZEIMERIS Reinhold.
Notice sur Pierre de Brach, poète bordelais du XVIe siècle.
P., Aubry, 1858, in-12 broché, couverture fanée, dos cassé, XXIII+133pp. illustrées d'un portrait et d'un facsimilé, hors-texte. Edition originale tirée à 400 exemplaires.
60 €
Essai sur la vie et les œuvres de ce poète bordelais (1547-1605), l'un des disciples de Ronsard.
551. DUBOIS (E.).
Notice historique et archéologique sur Varaignes, canton de Bussières-Badil,
arrondissement de Nontron (Dordogne).
Angoulême, 1931, in-8 broché, 32pp. illustrées de 2 gravures hors-texte.
100 €
Rarissime opuscule, inconnu à la BN et au CCFr.
552. DUPUY Jean.
L'Estat de l'Eglise du Périgord depuis le christianisme. Annoté par l'abbé
Audierne, et reproduit, d'après l'édition primitive, par le procédé litho-typographique.
Périgueux, 1842, 2 tomes en un volume in-8 relié demi-chagrin brun, dos à nerfs.
2pp.+3ff.+274+242pp. illustrées de 2 vignettes sur titre répétées +XXXpp.+1ff., cachet humide sur titre. 400 €
Rare réimpression de l'édition de 1629, contenant, in fine, des notes critiques et historiques par Audierne.
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553. FERET Edouard.
Statistique générale topographique, scientifique, administrative, industrielle,
commerciale, agricole, historique, archéologique et biographique du département de la Gironde. I.
P., Bordeaux, 1878, in-8 relié demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs orné de fleurons et de filets.
XIV+988pp., rares rousseurs. Bon exemplaire.
300 €
Premier volume (sur 3), complet en soi, consacré à l'industrie, au commerce, à l'agriculture, à la
topographie, aux sciences et aux administrations de la Gironde. Le tome 2 concerne la classification des vins et
le tome 3 la biographie des hommes illustres.
554. GAULLIEUR Ernest.
Histoire du Collège de Guyenne.
P., Sandoz, 1874, in-8 relié demi-basane marbrée, dos lisse orné de fleurons dorés, pièce de titre, tête dorée,
couverture et dos conservés. Reliure signée Yseux, successeur de Simier.
(3)+XXVIII+576pp. illustrées d'une gravure et d'un fac-similé double.
Edition originale, bel exemplaire sur vergé. Provenance : Bibliothèque du Château de Vert-Cœur (Milon-laChapelle) et Diane Montoy (ex-libris).
350 €
Histoire de l'Université de Bordeaux.
555. GORSE.
Sites et Monuments de Pau.
P., Impr. Becquet, sd(vers 1860), in-12 oblong relié en plein cartonnage bleu au premier plat titré et décoré.
Album de 15 vues dessinées d'après nature et lithographiées par Paul Gorse, présentées sous forme d'accordéon.
Réalisées avec finesse, elles montrent les plus beaux sites et monuments de Pau, et 3 d'entre elles sont en
double page : une vue du château d'Henri IV, une de Pau prise au bord du Gave et une de l'Eglise Saint-Jacques
et du Palais de Justice.
150 €
556. GUILLAUMIE Gaston.
Quarante-cinq chansons avec airs notés du folklore de la Gascogne.
Bordeaux, 1941, in-4 broché, couverture illustrée par R. Cami, 52pp. illustrées de dessins de Berg,
Capdevielle, Ricau et Rougerie et d'airs notés.
Chaque chanson en gascon est terminée par un vocabulaire pour en faciliter la compréhension.
45 €
Chansons du premier âge, de danse, d'amour, de travail, facétieuses et satiriques, et noëls.
557. JASMIN, Jacques Boé dit.
Las Papillotos 1825-1851.
Agen, 1842-1851, 3 volumes in-8 reliés demi-veau havane époque, dos à nerfs ornés de filets à froid et dorés,
pièces de titre et de tomaison.
XXXIX+432pp.+LV+404+2ff+LX+363pp. illustrées d'une gravure hors-texte de Montaut d'Oléron, d'un
portrait de l'auteur en frontispice du tome 2 par Montaut d'après le daguerréotype de Raisonnier, de 2 feuillets
d'airs notés, d'un portrait de Malto l'Inoucento par Quinsac lithographié par Delor en frontispice du tome 3,
ainsi que de bandeaux et culs-de-lampe, rares rousseurs. Bel envoi autographe de Jasmin au tome 1.
500 €
Bel exemplaire de cette édition en grande partie originale des œuvres gasconnes du célèbre poète-coiffeur
agenais (1798-1864), avec traduction française en regard. Le 1er volume, qui comporte le bel envoi, est de la
3e édition, augmentée de 24 pièces nouvelles et presque entièrement refondue. Les deux autres volumes sont en
édition originale collective. Un 4e volume contenant des chansons a paru 20 ans après le premier.
558. KOLOVRAT (G. de).
Qu'est-ce que la Langue Basque. Etude comparative.
P., 1930, in-8 broché, 47pp. Bibliographie.
Petits vocabulaire et grammaire basques, comparant les différents dialectes.

45 €

559. LA ROQUE Louis de.
Annales historiques de la ville de Bergerac 1233-1789.
Marseille, 1976, in-8 relié plein cartonnage éditeur, XXXII+366pp., quelques annotations marginales au crayon.
Réimpression, tirée à 300 exemplaires, de l'édition de 1891.
100 €
560. LAFFORGUE Germain.
Le Vignoble Girondin.
P., Larmat, 1947, in-8 broché, 319pp. ornées de 18 illustrations, de 24 héliogravures hors-texte, et de 2 cartes
géologique et vinicole de la Gironde en couleurs. Bon exemplaire.
50 €
Le milieu, les facteurs de la qualité, l'ancienneté du vignoble, la culture de la vigne, les vendanges, etc.
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561. LAUZUN Philippe.
Le Château de Lauzun en Agenais. Description et histoire.
Agen, 1909, in-8 broché, 178pp. illustrées de 4 planches photographiques hors-texte et d'un plan dépliant.
Envoi autographe de l'auteur. Bon exemplaire en édition originale.
70 €
562. LE BRET (H.).
Histoire de Montauban.
Montauban, 1841, 2 volumes in-8 reliés demi-basane, dos lisses ornés en long d'entrelacs.
XLIV+451+432+14pp. (souscripteurs). Rare seconde édition, après l’originale de 1668.
Nouvelle édition revue et annotée d'après les documents originaux par MM. Marcellin et Ruck.
L’une des plus importantes monographies de cette ville.

300 €

563. MARMISSE.
Essai analytique de Statistique Mortuaire pour la ville de Bordeaux.
P., Bordeaux, 1861, in-8 broché, dos cassé, 190pp. illustrées d'un tableau dépliant. Hommage de l'auteur.
ʺExpliquant les causes naturelles accidentelles et morbides des décès, avec les influences générales qui les
régissent : âge, sexe, misère, aisance, mois, saisons, professions... renfermant une monographie sur la
longévité, un tableau du mouvement annuel de la population de la ville depuis 1793 jusqu'en 1861 et un résumé
du recensement officiel de l'année 1861.ʺ
55 €
564. MAROT.
Les Œuvres de Clément Marot de Cahors, valet de chambre du Roi.
A La Haye, chez Moetjens, 1702, 2 volumes in-12 reliés pleine basane époque avec restaurations anciennes, dos
à nerfs ornés de fleurons, coiffes manquantes, pièces de titre, un mors fendillé.
XVI+318+3ff de table+414pp.+5ff de table. Provenance : Bibliothèque Paul de Wint (ex-libris armorié).
Réimpression de l'édition de 1700.
Clément Marot, célèbre poète quercynois du XVIe siècle.
250 €
565. MARTEL (E.-A.).
Le gouffre et la rivière souterraine de Padirac (Lot).
P., Delagrave, 1933, in-12 broché, 181pp. ornées de 39 illustrations, de 12 plans et coupes et d'une carte.
Historique, description, exploration et aménagement de la grotte (1889-1933).

50 €

566. [Dordogne] MAUBOURGUET (J.).
La Tragique Histoire du Château de Lorn.
Thiviers, 1964, in-12 broché, couverture illustrée en couleurs par L. de Maleville, 101pp. illustrées de planches.
Contient la liste des Seigneurs de Lorn jusqu'au XVIe siècle, château situé près de Fossemagne.
23 €
567. MAYJONADE (J.-B.).
L'Apostolicité de Saint Front, premier évêque de Périgueux. Traditions
séculaires et Documents.
Périgueux, 1916, in-8 broché, dos cassé manquant, 89pp.
35 €
568. [Bagnères-de-Bigorre] MENVIELLE (B.). Alfred Roland et les quarante chanteurs montagnards.
Toulouse, 1901, in-8 broché, XV+393pp. illustrées de gravures et de portraits hors-texte. Chants montagnards
avec partitions in fine. Première édition.
65 €
Histoire de ce célèbre poète-musicien de Bagnères-de-Bigorre (1797-1874) qui créa une école de musique
et une chorale pour faire connaître le chant pyrénéen.
569. [Lot] MEUNIER (J.M.).
L'Emplacement d'Uxello-Dunum Cadurcorum.
Nevers, 1926, in-8 broché, 12pp.
15 €
Cet important linguiste situe Uxello-Dunum Cadurcorum au Puy-d'Issolu, commune de Vayrac, dans le Lot.
570. MIREMONT Pierre.
Glossari del Perigord Negre.
Rodez, 1974, in-12 broché, 515pp. Texte en 2 colonnes. Edition originale parue en souscription.
ʺAdmirable idiome du terroir sarladaisʺ qui baigna l’enfance de l’auteur.

40 €

571. MONZON-OLASO (Neko Telespor).
Urrundik Bake-Oroi. Lenengo idaztia. Estampas
interpretadas en Español por German Maria de Iñurrategui.
Mexico, 1945, in-8 broché, 201+7pp. de musiques notées, illustrées de 11 dessins hors-texte de Aranoa.
60 €
Poèmes basques avec traduction espagnole en regard, par ce politicien (1904-1981) qui lutta pour un PaysBasque indépendant pendant les années de la Guerre d’Espagne, et qui se consacra au développement de la
culture basque.
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572. NEWMAN Pauline.
Un romancier périgordin : Eugène Le Roy et son temps.
P., 1957, in-12 broché, couverture illustrée, 219pp. illustrées d'un portrait. Bibliographie.
25 €
La vie et l'œuvre de l'auteur de "Jacquou le Croquant" (Hautefort 1836-1907), franc-maçon, maître du
roman de terroir.
573. NICOLAI (A.).
Les Noms de Lieux de la Gironde. Origine et évolution (Philologie - Histoire Archéologie).
Bordeaux, 1938, in-8 broché, 222pp. Ext.
50 €
574. RATORET (Ph.).
Le Périgord intellectuel au XIXe siècle et de nos jours.
Excideuil, 1948, in-12 broché, 244pp.
La vie sociale, le mouvement intellectuel, le Félibrige et la littérature périgourdine.

30 €

575. SECRET (J.).
Vieilles maisons du Périgord.
Périgueux, 1981, in-4 broché, couverture illustrée. Ouvrage orné de 75 dessins d'après nature de Roger
Chapelet.
Joli livre sur l'architecture périgourdine.
35 €
576. SOL Eugène.
La vie économique et sociale en Quercy aux XVIe et XVIIe siècles.
P., Beauchesne, 1950, in-8 broché, 475pp.
80 €
L'agriculture, l'industrie, la misère et ses remèdes, la vie intellectuelle, morale et religieuse, et l'état social,
à cette époque.
577. THOLIN Georges.
Ville libre et Barons. Essai sur les limites de la Juridiction d'Agen et sur la
condition des forains de cette juridiction comparée à celle des tenanciers des seigneuries qui en furent
détachées.
P., Agen, 1886, in-8 broché, couverture rempliée, dos fendillé, XVI+264pp. illustrées d'une carte hors-texte.
Edition originale.
80 €
578. [VIGNANCOUR (E.)]
Poésies béarnaises.
Pau, 1827, in-8 relié demi-basane violine, dos lisse orné en long d'entrelacs.
XVIII+240pp.+IVpp. de table. Edition originale. Bon exemplaire.
200 €
Recueil de poésies et chansons en langue béarnaise glanées au milieu des champs dans les Pyrénées ou
communiquées à Vignancour par des Anciens du pays. Textes de Despourrins, Fondeville, Bordeu, M. L***, ...
579. VINSON (J.).
Le Folklore du Pays Basque.
P., Maisonneuve, 1883, in-12 relié plein cartonnage éditeur rouge, XXXVII+396pp. Airs notés.
Edition originale.
Contes, chansons, devinettes, proverbes et dictons.

90 €

ALSACE - LORRAINE
580. d'ANDLAU-HOMBOURG Hubert.
Le Livre d'Histoire d'une Famille d'Alsace.
Colmar, 1972-1976, 2 volumes in-8 reliés plein cartonnage éditeur sous rhodoïd et bandeaux.
287+382pp. ornées de nombreuses illustrations, dont des hors-texte en couleurs contrecollés, d'une carte et de 4
tableaux généalogiques en deux feuillets, dépliants et volants.
Notre exemplaire est enrichi d'un bel envoi de l'auteur à Jacques Betz "qui porte l'un des noms les plus
prestigieux des lettres alsaciennes" et d'un carton d'invitation du Préfet du Bas-Rhin, adressé à J. Betz, pour la
remise du Grand Prix Maurice Betz à M. le Comte Hubert d'Andlau, l'auteur (avec enveloppe timbrée, 1973).
Très bel exemplaire de cet ouvrage "sur la vie, non seulement de la famille d'Andlau, mais aussi de l'Alsace
depuis le moyen-êge, précieuse contribution aux études de tous ceux qui s'intéressent à l'Histoire de l'Alsace".
230 €
581. BAUDRY de SAUNIER.
Six jours en Alsace.
P., de Vaugirard, 1927, in-8 relié plein cartonnage éditeur, plats ornés d'un blason en couleurs.
177pp. illustrées d'une carte en couleurs, de planches hors-texte dont certaines en couleurs, et de dessins. 60 €
Six jours en automobile à travers l'Alsace industrielle et économique, avec la description de la Société
Alsacienne de Construction Mécanique, les sociétés de filature, les mines de potasse et les raffineries de
Péchelbronn.
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582. BEGIN (E.).
Histoire et description pittoresque de la Cathédrale de Metz, des Eglises adjacentes
et collégiales.
Metz, 1843, 2 volumes in-8 reliés demi-chagrin postérieur, dos à nerfs.
XII+362+480pp. illustrées de 12 planches hors-texte, d'un plan et d'une vue dépliants, de 2 titre-frontispices
dont un en couleurs, et de nombreux blasons et vignettes, petites rousseurs au premier titre-frontispice.
Provenance : Bibliothèque Aubry-Vitet (ex-libris). Rare édition originale parue en souscription.
300 €
583. CERFBERR de MEDELSHEIM (A.).
Biographie alsacienne-lorraine.
P., Lemerre, 1879, in-12 broché, 326pp.
Etude sur les hommes remarquables de ces régions.

70 €

584. [Chirurgie]
Notice biographique sur Etienne-Pierre Morlanne, Chirurgien, rédigée d'après les
notes recueillies à l'hospice de la Charité maternelle de Metz.
Metz, 1882, in-8 broché, 136pp. illustrées de vignettes.
40 €
Vie de ce chirurgien messin (1772-1862), à l'origine de la Maternité et de l'Ecole pratique d'accouchement de Metz.
585. CORDIER Jacques.
Figures Touloises d'autrefois.
P., Toul, 1934, in-8 broché, 194pp. ornées de plans et d'illustrations de Charles Schott. Envoi de l'auteur au
Capitaine Marchal.
35 €
Histoire de la ville à travers ses grands personnages : le Pape Léon IX, le Maréchal Gouvion St Cyr, le
Baron Louis, Ministre des finances, le Vice-Amiral Gaulthier de Rigny et l'historien Benoit Picart.
586. DEMANGE Léon.
Vas-y Léon ... Joyeuses histoires du pays Lorrain.
Metz, sd, in-12 broché, 239pp. illustrées de dessins de l'auteur. Glossaire.
Edition originale. Exemplaire numéroté sur Bouffant Blanc.
45 €
Recueil d'histoires en parler populaire "qu'il vaut mieux que vot' gamine lise autre chose", par cet écrivain
et illustrateur lorrain (1889-1972).
587. DEZ Jean.
La Réunion des Protestans de Strasbourg à l'Eglise romaine, également nécessaire
pour leur salut, et facile selon leurs principes.
A Strasbourg, chez Dolhopf, 1687, in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs richement orné, coiffes en partie
manquantes, petits manques de cuir au dos, coins légèrement émoussés.
24ffnc+522pp.+1ff de permission et errata. Ex-dono manuscrit de l'auteur. Rare édition originale.
300 €
Jean Dez, théologien controversiste, naquit à Neuville-au-Pont en 1643 et mourut à Strasbourg en 1712.
588. [Vosges] DUBOIS Jules.
Martigny-les-Bains et ses environs.
Bar-le-Duc, 1900, in-12 broché, petits manques à la couverture, 222pp. illustrées de dessins, gravures, blasons,
plans et cartes.
60 €
Histoire, archéologie, anciennes familles, origine des noms de lieux-dits, coutumes, patois, cahiers de
doléances du Tiers-Etat (1790), etc.
589. ERCKMANN-CHATRIAN.
Contes et romans nationaux.
P., Hetzel, sd, in-4 relié demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs, caissons pleinement décorés, un mors fendillé,
tranches dorées, 707pp. illustrées de gravures par Th. Schuler et Riou. Texte à 2 colonnes.
60 €
Contes parus en édition populaire, en livraisons : Histoire d'un conscrit de 1813 - Madame Thérèse ou les
Volontaires de 92 - L'Invasion - Waterloo - Histoire d'un homme du peuple - La Guerre - Le Blocus.
590. ERCKMANN-CHATRIAN.
Nouveaux Romans Nationaux. Histoire d'un paysan. Contes
Vosgiens. Le Grand Père Lebigre. Le Banni. Les Vieux de la Vieille.
P., Hetzel, sd(vers 1870), in-4 relié demi-percaline verte, 761pp. illustrées de gravures de T. Schuler, de F.
Lix..., rousseurs sur quelques pages, une page restaurée.
60 €
591. GERARD (C.).
Essai d'une faune historique des mammifères sauvages de l'Alsace.
P., Berger-Levrault, 1871, in-8 relié demi-maroquin à coins, dos à nerfs, tête dorée.
XII+422pp., cachet. Rare édition originale.
Description des animaux d'Alsace et leur influence sur l'histoire et la légende du pays.
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180 €

592. GANIER Henry.
Costumes des Régiments et des Milices recrutées dans les anciennes provinces
d'Alsace et de la Sarre, les Républiques de Strasbourg et de Mulhouse, la Principauté de Montbéliard et
le Duché de Lorraine, pendant les XVIIe et XVIIIe siècles.
Epinal, 1882, in-folio relié pleine percaline bordeaux d'Engel au premier plat illustré en couleurs, estompé,
quelques frottements.
XI+121pp.+9ffnc (notes, sources et table) illustrées de 20 magnifiques chromolithographies sous serpentes
légendées. Edition originale tirée à 500 exemplaires sur vélin, ici non justifié. Colas, 1174.
350 €

593. GIRARDIN Jules.
Petits Contes Alsaciens.
P., Hachette, 1897, in-8 relié demi-chagrin, dos à nerfs orné de filets, 193pp. illustrées de 17 gravures.

30 €

594. [Guide]
Epinal, Centre des excursions dans les Vosges, ses promenades, ses environs.
Epinal, sd(vers 1910), in-8 broché, couverture illustrée en couleurs, 138pp. illustrées de photographies, de
cartes et de plans.
40 €
595. d'HALLENCOURT Charles-François.
Statuts généraux du diocèse de Verdun, publiés au
Synode général, tenu au Palais Episcopal, le 8 avril 1750.
A Verdun, chez Fanart, 1750, in-12 relié pleine basane racinée époque, dos à nerfs orné de filets et fleurons
dorés, pièce de titre, coiffes manquantes, coins émoussés, VII+89pp. Bon exemplaire, peu courant.
120 €
Réglements et discipline adoptés dans le diocèse de Verdun.
596. HAMP Pierre.
En passant par la Lorraine. Enquêtes.
P., Gallimard, 1947, in-12 broché, 398pp.
25 €
Ouvrage d'Henri Bourrillon (1876-1962) écrit sous le pseudonyme de Pierre Hamp qui fut censuré en mars
1940 et qui ne parut qu'à la "fin des hostilités".
597. HENRY-MUNSCH (R.).
La vieille cité de Kaysersberg. Histoire - Visite et légendes.
Kaysersberg, 1926, in-8 broché, 92pp. illustrées d'une photographie, et de nombreuses gravures sur bois dont
13 hors-texte, parfois à deux tons, par René Henry-Munsch.
Un des 100 exemplaires sur japon numérotés et signés par l'artiste.
130 €
598. JEAN-JULIEN.
Le Théâtre à Metz. Notes et souvenirs.
Metz, 1908, in-8 broché, couverture légèrement fanée, 41pp. ornées de nombreuses illustrations hors-texte.
Histoire et architecture.
35 €
599. [Meuse] LA PERRIERE Henri de.
Beurey. Ses Seigneurs et leurs demeures.
Bar-le-Duc, 1928, in-8 broché, dos insolé, 101pp. illustrées de 4 planches hors-texte et de 4 figures.
Envoi de l'auteur au chanoine Prévost. Edition originale. Saffroy, 27411a.
80 €
Le château féodal et les anciens seigneurs de Beurey-sur-Saulx. Les Beurey de la Maison de Stainville, la
Baronnie de Beurey sous les Choiseul, la maison Claudot, le château du Jardin de l'Ile, la maison Billaut.
600. LASABLIERE (Ch. de).
Histoire de la ville de Mulhouse jusqu'à sa réunion à la France en 1798.
Mulhouse, 1856, in-12 relié pleine percaline, dos passé orné de filets.
209pp. illustrées de 2 planches hors-texte dont une dépliante. Première édition, peu courante.
80 €
601. LEIGHTON (J.-H.).
René Bazin et l'Alsace.
P., Strasbourg, 1953, in-8 broché, petit manque au dos, 165pp. ornées de 6 illustrations hors-texte. Bibliographie
(10pp.).
70 €
La genèse du roman Les Oberlé et les relations entre Bazin et l'Alsace, qui se documenta beaucoup et eut de
longs entretiens avec les résistants alsaciens d'alors.
602. LONGUEVILLE (F.). La famille paternelle de Jeanne d'Arc est-elle originaire d'Arc-en-Barrois?
Langres, 1958, in-8 broché, 43pp. illustrées d'une carte et de tableaux généalogiques.
45 €
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603. [MANUSCRIT] CLARMONT-PICHON.
La Cloche d'Herrlisheim. Légende d'Alsace.
Manuscrit d'une pièce en 3 actes et en vers de Lionel Clarmont-Pichon, composé de 60 pages in-folio rédigées à
l'encre bleue, d'une écriture très soignée, avec un long ex-dono sur le premier feuillet, à son ami André.
La scène se passe à Herrlisheim, en 1145.
100 €
604. MOSELLY Emile.
Les grenouilles dans la mare. Roman.
P., Albin-Michel, 1920, in-12 broché, 271pp.
Edition originale. Un des 500 exemplaires numérotés sur vergé pur fil Lafuma, seul grand papier.
60 €
Emile Chenin dit Moselly (1870-1918), chantre de la Moselle qui lui a donné son nom de plume, est un
auteur régionaliste à l'écriture profondément marquée par la Lorraine rurale où il résidait souvent dans la
maison paternelle de Chaudeney-sur-Moselle, dans le canton de Toul.
605. PAULUS (N.).
L'Eglise de Strasbourg pendant la Révolution, sous la Constituante et la
Législative.
Rixheim, 1890, in-12 broché, dos fané, 439pp. Rare édition originale.
80 €
La Constitution civile du clergé, les deux partis auxquels elle donna naissance et la persécution subie par le
parti orthodoxe.
606. PIMODAN Marquis de.
La première étape de Jeanne d'Arc, avec une carte détaillée.
P., Champion, sd(vers 1891), in-4 broché, 57pp. illustrées d'une grande carte dépliante légèrement roussie. 50 €
Description détaillée du premier itinéraire de Jeanne d’Arc et de ses compagnons, partis de Vaucouleurs le
23 février 1428, vers Saint-Urbain.
607. [Bas-Rhin] REINHARD Aimé.
Wangenbourg et ses environs. Guide du touriste. Stations
climatériques des Vosges d'Alsace.
Strasbourg, 1889, in-12 broché, petit manque angulaire au 2e plat, couverture fanée, 134pp. illustrées de 4 vues
en deux tons lithographiées par Hubert, hors-texte, et d'une grande carte dépliante in fine.
Edition originale, peu courante.
80 €
608. RING (M. de).
Tombes Celtiques de l'Alsace. Nouvelle suite de Mémoires.
Strasbourg, 1865, in folio en feuilles sous chemise abîmée avec manques.
IV+46pp. illustrées d'un titre-frontispice et de 16 planches lithographiques dont la plupart en couleurs, large
trace d'humidité et quelques taches, petite déchirure sans manque à la dernière planche.
Edition tirée à 200 exemplaires numérotés.
150 €
Troisième volume seul contenant l'historique des fouilles faites par l'auteur dans les tumuli de l'Alsace
depuis 1861 jusqu'en 1864, dans les forêts de Seltz, de Schirrheim, de Brumath, de Dessenheim, du Hartwald,
la prairie de Wittenheim et les bois de Reiningen et sur les antiquités celtiques de l'âge de pierre trouvées sur la
commune de Schiltigheim près Strasbourg.
609. ROBINET de CLERY.
Montmédy, 1901, in-8 broché,

La Ligue sur les bords de la Meuse. Extrait de l'histoire militaire de Dun.
24pp. illustrées de 2 planches hors-texte. Ext.
25 €

610. ROTHMULLER Jacques.
Vues pittoresques des Châteaux, Monumens et Sites remarquables de
l'Alsace, dessinées d'après nature et lithographiées. Avec texte historique et descriptif.
Colmar, sd(1839), in-4 relié demi-chagrin noir, dos lisse titré.
Titre orné de 6 médaillons suivi de 124 magnifiques lithographies hors-texte, rousseurs.
550 €
Il s'agit de l'un des plus beaux albums pittoresques sur l'Alsace, réalisé par le célèbre peintre alsacien (Le
Ladhof, banlieue de Colmar 1804 -1862).
611. ROUVROIS (Th. de M. de).
Voyage pittoresque en Alsace par le chemin de fer, de Strasbourg à
Bâle.
P., Mulhouse, 1844, in-8 relié demi-basane, dos lisse orné de filets et de fleurons, VII+276pp. illustrées de
gravures par Dentzer, Pedraglio et l'auteur, et d'une carte dépliante, rousseurs. Edition originale.
90 €
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612. SCHAEDELIN (F.).
Un Jacobin Alsacien: Joseph Bruat 1763-1807.
P., Hartmann, 1932, in-8 broché, 268pp. Exemplaire numéroté en Service de Presse.
60 €
Joseph Bruat, natif de Grandvillars (Territoire de Belfort), fut Membre du Directoire du département du
Haut-Rhin, député à l'Assemblée législative, accusateur public, militaire à l'Armée du Rhin et magistrat. "Il fait
partie de ces Alsaciens qui furent de vaillants défenseurs de la Patrie en danger".
613. SCHAEFFER André.
Alsace et Alsaciens. La vérité sur nos origines.
Strasbourg, sd(1918), in-12 broché, couverture piquée, VI+116pp.
65 €
Données préhistoriques, historiques, linguistiques, psychologiques et anthropologiques sur l'origine de
l'Alsace et de ses habitants.
614. SCHERLEN Auguste.
Perles d'Alsace.
Mulhouse, 1926, in-4 relié pleine percaline à la bradel, pièce de titre.
XII+550pp. illustrées d'un portrait de l'auteur en frontispice, de gravures sur bois d'Edouard Raul, artiste peintre
à Strasbourg et de planches, hors-texte.
100 €
Premier volume seul (sur 3). Recueil sur l'histoire de la Haute-Alsace, sur celle de Colmar et celle de
plusieurs communes du Haut-Rhin. Un chapitre concerne la viticulture et les vendanges dans l'ancienne ville
impériale d'Ammerschwihr.
615. [SCHMIDT Charles et BULL (F.)]
Les Alsaciens Illustres. Portraits en photographie avec notices
biographiques.
Strasbourg, (1864), in-8 relié demi-percaline, dos lisse passé uniformément.
Recueil de 20 notices de deux pages chacune, toutes accompagnées d'une photographie originale contrecollée
en regard, de Charles Winter, et précédées du feuillet de prospectus présentant cette collection de portraits.
Cette collection parut par livraison de 4 portraits, format carte de visite, de personnages ayant eu une
influence marquée sur les évènements de leur temps. La collection complète comprend 24 notices.
200 €
616. SITTLER (L.).
Un seigneur alsacien de la fin du moyen-âge, Maximin ou Smassmann Ier de
Ribeaupierre (1398-1451).
Strasbourg, 1933, in-8 broché, XVI+262pp. illustrées de 4 cartes hors-texte. Bibliographie. Thèse de doctorat.
Histoire de l'Alsace au XVe siècle à travers la vie et l'action politique de ce seigneur alsacien, dont la
famille régnait sur un grand domaine dont le centre était Ribeauvillé.
100 €
617. SPETZ Georges.
Théodolinde Waldner de Freundstein. Légende alsacienne.
P., Lahure, 1909, in-4 relié pleine basane noire, éraflée par endroits, dos lisse, premier plat titré avec roulette et
filets dorés d'encadrement, roulette intérieure.
70pp. illustrées de 26 gravures de Maurice Achener dont 5 hors-texte.
Edition tirée à 515 exemplaires tous numérotés, un des 490 sur vélin (n°29), celui-ci nominatif et enrichi
d'un envoi autographe de l'auteur.
230 €
Légende alsacienne du XIIe siècle.
618. THEURIET André.
Surprises d'Amour.
P., Dentu, 1893, in-12 relié demi-basane, dos à nerfs orné de fleurons, 278pp.
Edition originale enrichie d’une lettre autographe signée de l'auteur adressée de Bourg-la-Reine le 3 octobre
1892 à son ami Abraham Dreyfus, l'invitant à se rendre chez lui accompagné de sa femme et de sa fille (1pp. in4).
La trame du roman se situe à Juvigny-en-Barrois, aujourd'hui Juvigny-en-Perthois.
80 €
619. VARIOT Jean.
Jadis et Aujourd'hui.
P., Londres, 1923, in-8 broché, 61pp. illustrées de 15 eaux-fortes de William Julian-Damazy dont un frontispice
et 13 hors-texte.
Edition tirée à 300 exemplaires, un des 50 exemplaires de tête numérotés sur Japon comprenant trois
états des eaux-fortes, deux en noir et un en couleurs.
130 €
La représentation des costumes des malandrins du XVe et du XXe siècle, par cet érudit alsacien (18811962), journaliste et adaptateur de théâtre de tradition populaire.
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ANJOU – MAINE – TOURAINE - ORLÉANAIS
620. [Architecture]
Merveilles des Châteaux du Val-de-Loire.
P., Hachette, 1970, in-4 reliure éditeur sous jaquette illustrée en couleurs, 327pp. illustrées de nombreuses
photographies in et hors-texte, en noir et en couleurs et d'une carte double.
30 €
Remarquable documentation tant sur les châteaux que sur les maisons bourgeoises que l'on trouve en ce
pays riche en vieilles demeures.
621. [Sarthe] BEAUCHESNE Marquis A. de. Le Château de Moulinvieux en Asnières et ses seigneurs.
Le Mans, 1932, in-8 broché sous couverture rempliée, 94pp. Saffroy, 28560. Rare étude.
120 €
Château construit à partir du XVIIe siècle sur la commune d'Asnières-sur-Vègre, dans la Sarthe.
622. BERRANGER (H. de).
La Sarthe sous la Seconde République.
Le Mans, 1949, in-8 broché, 94pp. illustrées de 2 portraits hors-texte. Ext.

25 €

623. BODIN Jean-François.
Recherches historiques sur la ville de Saumur, ses monumens et ceux de
son arrondissement.
Saumur, 1812-1814, 2 volumes in-8 reliés demi-chagrin rouge, dos à faux-nerfs ornés de filets, tranches dorées,
reliure signée de Hersent.
445+513pp. illustrées de 15 planches dessinées par l’auteur, dont 5 hors-texte, 6 dépliantes, 2 frontispices et 2
non numérotées, certaines aquarellées. Biographie saumuroise in fine. Bon exemplaire.
350 €
Rare édition originale enrichie de planches. L'une des plus importantes monographies sur Saumur.
624. BOELL et FRAYSSE.
Contribution à l'Histoire de Baugé.
Baugé, 1904, in-8 relié pleine toile bleue postérieure, pièce de titre au dos, 343pp. Rare édition originale.
Importante monographie de cette commune de Maine-et-Loire.
150 €
625. BONDONNET (J.).
Les Vies des Evêques du Mans, restituées et corrigées, avec plusieurs belles
remarques sur la chronologie.
A Paris, chez Martin, 1651, in-8 relié plein veau glacé, dos à nerfs orné de fleurons à double filet
d'encadrement, pièce de titre, triple filets sur les plats, large roulette intérieure, tranches dorées.
9ffnc+740pp., une page restaurée. Rare et bel exemplaire de cette édition originale.
500 €
L’auteur (Le Mans 1594-1664), zélé partisan de l’ancienne tradition de cette église sur le temps où elle
reçut la foi, combat avec beaucoup de vivacité M. le Courvaisier qui dans son ʺHistoire des Evêques du Mansʺ
paru en 1648, s’en était écarté.
626. CHAPPEE Julien, LEDRU (A.) et DENIS (L.J.). Enquête de 1245 relative aux droits du Chapitre
Saint-Julien du Mans.
P., Laval, 1922, in-8 broché, couverture piquée, CLV+286pp.
Edition tirée à 150 exemplaires seulement, sur vélin pur fil, tous numérotés. Publié par la Société des
Archives Historiques du Cogner.
150 €
Composition et évolution du clergé manceau, suivi du recueil de pièces concernant l'abbaye de la Couture
qui comprend la copie de l'enquête de 1245, l'original ayant été perdu.
627. [Anjou] CHARIER Camille.
Montreuil-Bellay à travers les âges.
Saumur, 1913, in-8 relié demi-chagrin marron à coins, dos à nerfs, couverture conservée, tête dorée.
VIII+544pp. illustrées de 28 planches hors-texte, comprenant trois dessins à la plume, une similigravure et 24
phototypies, restaurations à quelques feuillets. Rare première édition.
120 €
628. [Indre-et-Loire] CHEVALIER (C.).
Inventaire analytique des Archives Communales d'Amboise
(1421-1789) suivis de documents inédits relatifs à l'histoire de la ville.
Tours, 1874, in-8 broché, dos cassé, premier plat manquant, XLI+522pp.
50 €
Inventaire établi à la demande de la ville d’Amboise et suivi de nombreux documents inédits. Actes
constitutifs, administration communale, impôts, propriétés et édifices communaux, affaires militaires, justice et
police, cultes et instruction, commerce.
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629. CLEMENT de RIS Comte Louis.
La Typographie en Touraine (1467-1830).
P., Techener, 1878, in-8 broché sous couverture muette, 114pp. Rare.
Véritable catalogue des livres imprimés ou édités en Touraine.

100 €

630. [Janville] COLARDEAU.
Œuvres choisies. Nouvelle édition illustrée.
P., Janet et Cotelle, 1825, in-8 relié demi-basane épidermée, dos à nerfs orné, pièce de titre, tête dorée.
XX+483pp. illustrées d'un frontispice roussi, d'un portrait de l'auteur et de 8 planches gravées, hors-texte, de
Monnet, quelques piqûres dans le texte.
90 €
Charles-Pierre Colardeau (1732-1776), poète né à Janville, en Eure-et-Loir.
631. [Collectif]
Les Poètes de la Loire.
Blois, 1922, in-12 broché, 189pp. illustrées par E. Gaubet, E. Rocher et J. Simon-Barboux.
25 €
Anthologie accompagnée de notes bio-bibliographiques pour chaque poète : Besnard, Chollet, Dupuy,
Hubert-Fillay, Foulon de Vaulx, Luce, Rocher, Rougé et Vaunois.
632. COUART Jean.
Coutumes du Duché, Bailliage et Siège Présidial de Chartres, Pays chartrain,
Perche-Goüet, Baronies et Chastellenies d'Alluye, Brou, Mommiral, Auton et la Bazoche-Goüet, dites les
cinq Baronies. Seconde édition augmentée des Notes de M. C. du Molin, de la traduction des passages
latins, et du Procez verbal de la Coûtume de Chartres.
A Chartres, chez Massot, 1687, petit in-8 relié pleine basane époque, dos à nerfs orné de larges fleurons, coiffes
manquantes, mors fendus, manque de cuir au dernier caisson.
4ffnc+592pp.+1ffnc, rousseurs éparses, traces d'humidité marginales à quelques feuillets.
Rare. Gouron et Terrin, Bibliog. des Coutumes, 886.
350 €
633. COUDRAY (L.-D.).
Défense de Châteaudun dans la journée du 18 octobre 1870. Incendies de
Varize et de Civry.
Châteaudun, 1871, in-12 broché, dos cassé, petits manques de papier, 83pp. illustrées d'un plan dépliant de la
prise de Châteaudun. Première édition.
60 €
L'auteur décrit avec force détails cet épisode de la Guerre de 1870, et rétablit la vérité loin de la version
prussienne de l'époque.
634. DEVELLE (E.).
Artisans blésois d'autrefois. Menuiserie d'Art. Huchiers, sculpteurs, menuisiers,
tourneurs en bois, imagiers, ébénistes.
Blois, 1931, in-4 broché, 171pp. illustrées de 10 planches hors-texte.
Edition tirée à 200 exemplaires numérotés.
150 €
Historique de ces métiers du bois en Blésois.
635. DOTTIN (G.).
Glossaire des Parlers du Bas-Maine (département de la Mayenne).
P., Welter, 1899, in-8 relié demi-vélin amateur, couverture restaurée conservée, exemplaire de travail.
CXLVIII+682pp. illustrées d'une carte dépliante avec quelques rousseurs. Bibliographie (13pp.).
Edition originale.

160 €

636. DUCHEMIN DESCEPEAUX (J.).
Lettres sur l'origine de la Chouannerie et sur les Chouans du
Bas-Maine.
P., Bricon, 1833, 2 volumes in-8 brochés, 444+464pp. illustrées d'un portrait en frontispice.
120 €
Un des grands classiques sur l'histoire de la Chouannerie.
637. FERRIERES (G. de).
Chansons et Saluts d'Amour de Guillaume de Ferrières dit le Vidame de
Chartres, la plupart inédits, réunis pour la première fois, avec des variantes de tous les manuscrits,
précédés d'une notice sur l'auteur par M. Louis Lacour.
P., Aubry, 1856, in-12 broché, couverture muette, dos fané, 71pp.
Première édition tirée à 250 exemplaires. De la Collection Trésor des Pièces rares ou inédites.
65 €
Guillaume de Ferrières, poète chartrain du moyen-âge, qui alla jusqu'à Constantinople oublier celle qui le
dédaignait.
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638. ENGERAND (R.).
Adorable Touraine - Trois paysages littéraires au jardin de la France.
Tours, 1947, in-12 broché, couverture illustrée, 174pp. illustrées de 17 dessins de Ferdinand Dubreuil.
Promenade à St-Côme en l'Ile, La Béchellerie et La Chavonnière.

25 €

639. GENEVRIER (P.). Walter Scott, historien français ou le Roman Tourangeau de Quentin Durward.
Tours, 1935, in-8 broché, 142pp. illustrées de 46 photographies ou reproductions de documents.
23 €
Walter Scott situe son roman Quentin Durward au château de Plessis-lez-Tours.
640. [GUERANGER Prosper]
Essai historique sur l'abbaye de Solesmes, suivi de la description de
l'église abbatiale, avec l'explication des monuments qu'elle renferme.
Le Mans, 1846, in-8 broché, couverture factice, VII+131pp., fortes rousseurs, cachets de congrégation
religieuse. Première édition.
70 €
641. [Pithiviers] GUIOT Abbé Louis-Laurent.
Œuvres poétiques.
Orléans, Herluison, 1881-1884, 3 volumes in-12 reliés demi-toile rouge, dos lisses ornés de filets dorés, un
mors fendillé sur 2 cm au tome 1, XXXII+1115pp. illustrées d'un portrait de l'auteur en frontispice du tome 3.
Œuvres de ce poète, natif de Pithiviers (1818-1878), qui fut doyen de Crécy et ancien professeur au Petit
Séminaire de La Chapelle-Saint-Mesmin.
100 €
642. HALOPPEAU (L.-A.).
Jean III et Jean IV, Sires de Bueil en Touraine. XIVe siècle.
P., P.U.F, 1940, in-12 broché, 29pp.
40 €
Les combats et faits de guerre de Jean III de Bueil, lieutenant général du roi en Anjou, Touraine et Maine,
et de son fils qui servit Louis Duc d'Anjou.
643. HUET Emile.
Le Petit Séminaire d'Orléans. Histoire du Petit Séminaire de La Chapelle SaintMesmin.
Orléans, 1913, in-8 broché, XII+454pp. illustrées de portraits, de dessins de R. Vallette et de tableaux dépliants,
rousseurs par endroits. Peu courant.
60 €
644. JAROSSAY Eugène.
Histoire de l'Abbaye de Micy-Saint-Mesmin lez-Orléans (502-1790). Son
influence religieuse et sociale d'après les archives et les documents originaux, pièces justificatives.
Orléans, 1902, in-8 broché, couverture légèrement fanée, XII+543pp. illustrées de 15 gravures hors-texte,
rares rousseurs claires, cachet d'appartenance sur titre. Edition originale.
110 €
645. LARCHEVEQUE (E.-P.). Essai géologique sur les couches surmontant l'argile à silex en Sologne.
Suivi de : Légendes relatives à la Malnoue, rivière souterraine de Sologne.
Bourges, 1892, in-8 broché, couverture muette factice, 55pp. (numérotées 181 à 235) illustrées d'une coupe
dépliante en couleurs. Ext.
65 €
646. LE SOLLEUZ Jean, MARCOU Berthe.
Laval. Vieilles Rues, Vieux Logis.
Angers, 1974, in-4 en feuilles sous chemise et double emboitage.
81pp. illustrées de 47 lithographies originales, dont 3 à double page, de Berthe Marcou.
Première édition, de la Collection "Connaissance de la Mayenne", tirée à 1255 exemplaires tous numérotés.
Un des 60 hors-commerce (n°III) enrichi d'une carte autographe signée de Mme Marcou adressée à M.
Delalande pour le remercier de sa présentation élogieuse de l'ouvrage dans le Courrier de la Mayenne
(texte de présentation joint, 2ff in-4 dactylographié).
70 €
Remarquable ouvrage sur le Laval d'autrefois.
647. LEPINOIS (E. de).
Histoire de Chartres.
Chartres, 1854-1858, 2 volumes in-8 reliés demi-basane havane, dos lisses ornés de filets dorés et à froid, pièce
de titre, petit accroc en haut des dos.
IV+568+664pp. illustrées de 9 lithographies hors-texte, légères rousseurs claires sur la page de titre du tome 1.
Provenance : Bibliothèque L. Gaudeffroy (ex-libris héralqique).
300 €
Edition originale, rare et recherchée. L'une des plus importantes histoires de la ville.
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648. MERLET René.
Les Comtes de Chartres, de Châteaudun et de Blois aux IXe et Xe siècles.
[Chartres, 1900], in-8 relié demi-basane à coins, dos insolé, 84pp. Rare édition originale. Saffroy, 38459d.
120 €
649. MERLET Lucien.
Inventaire sommaire des Archives communales antérieures à 1790 : Ville de
Chartres.
Chartres, 1888, in-4 relié demi-basane havane, dos à nerfs orné de filets dorés, double pièce de titre.
XXI+221pp.(pagination multiple) et table des noms (27pp.). Texte à 2 colonnes, petit accroc en bas des 2
dernières pages.
120 €
Important inventaire répertoriant et analysant tous les actes relatifs à Chartres, antérieurs à 1790, classés
par thèmes : administration municipale et communale, état civil, contributions, affaires militaires, police
communale, comptabilité, propriétés, voirie, instruction publique, affaires politiques, commerce et agriculture.
650. MERLET (L.).
Histoire des relations des Hurons et des Abnaquis du Canada avec Notre-Dame
de Chartres, suivie de documents inédits sur la Sainte Chemise.
Chartres, 1858, in-8 broché, XXIII+79pp. illustrées de 2 planches doubles en chromolithographie.
Rare exemplaire sur papier bleu, très frais.
120 €
Evangélisés au XVIIe siècle par un jésuite originaire de Chartres, le Père Bouvart, les Hurons et les
Abnakis, après un échange de cadeaux en hommage à la Vierge de Chartres, gardèrent jusqu'au XVIIIe siècle,
des liens épistolaires avec le chapitre de la ville. Etude accompagnée des lettres échangées de 1678 à 1749,
certaines écrites en langues locales.
651. [Autographe] MORNAY Pierre de, (1380-1423) dit Gauluet, Seigneur de Ferté-Nabert, de Gaule et de
Gaulnes, Capitaine de Beaugency, Gouverneur puis Maréchal du Duché d’Orléans. Il servit la famille
d’Orléans, devint Chambellan du Roi puis du Duc d’Orléans avant de devenir le Conseiller du poète que fut
Charles d’Orléans.
Pièce manuscrite sur parchemin, datée du 21 may 1413, accordant, de la part du Duc d’Orléans, à Pierre de
Mornay son Chambellan, une gratification de coupe de bois pour sept arpens, à prendre dans ses forêts de Blois,
afin de le récompenser de ses bons services.
La pièce est accompagnée d’un reçu signé de Gauluet, datée du 3 juin 1413 sur parchemin avec reste de cachet
de cire.
400 €
652. PASQUIER Emile et DAUPHIN Victor.
Imprimeurs et Libraires de l'Anjou.
Angers, 1932, in-8 relié pleine toile à la bradel, pièce de titre, couverture conservée.
405pp. illustrées de fac-similés et de marques typographiques. Index des noms, in fine.
Edition originale tirée à 500 exemplaires tous numérotés. Envoi d'un des auteurs.
120 €
Histoire de l'imprimerie à Angers dès 1477, les plus anciens ouvrages sortis des presses angevines, la vie
des typographes d'Angers, leurs rapports avec les auteurs, avec le pouvoir, leurs difficultés et leurs succès.
Imprimeurs et libraires d'Angers, de Saumur, de La Flèche, et autres villes, imprimeries particulières et
clandestines, etc.
653. PLAT (G.).
L'Art de bâtir en France, des Romains à l'an 1100 d'après les monuments anciens de
la Touraine, de l'Anjou et du Vendômois.
P., Ed. d'Art et d'Histoire, 1939, in-4 broché sous couverture rempliée, 228pp. illustrées de 17 planches
photographiques hors-texte et de 40 figures.
120 €
L’auteur a limité son étude à cette région qu’il connaît bien car ʺelle renferme une quantité sans égale
d’édifices antérieurs à l’an 1100ʺ et que leur étude approfondie (origine, dates, anatomie complexe) servirait
mieux le sujet.
654. RANJARD (R.).
La Touraine archéologique. Guide du touriste en Indre-et-Loire.
Tours, 1958, in-12 broché, gardes tachées, 735pp. illustrées de 12 plans et cartes dépliantes.
30 €
L'ouvrage se présente sous forme de notices sur chaque commune du département avec les curiosités et
richesses archéologiques et architecturales de chacune d'elles.
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655. [Maine-et-Loire] PRUD'HOMME (H.).
Doué et son histoire.
Sl., 1958, in-8 broché, 191pp.
Histoire de cette ville d'Anjou, des temps préhistoriques à nos jours.

20 €

656. RAULIN (Y. de).
Les Descendants des Sires de La Ferté-Bernard, ancêtres de la Maison de
Bernard. Recherches sur des Documents originaux et inédits provenant d'Archives publiques ou
particulières pour servir à l'Histoire des Provinces de Bretagne, Normandie, Maine, Anjou, Poitou et
Touraine, au moyen-âge.
Laval, 1935-1942, 7 volumes in-4 brochés, 514pp.+94pp.+54pp. et 76pp. illustrées de cartes, de gravures et de
nombreux tableaux généalogiques, le plus souvent dépliants. Index bibliographiques.
Bons exemplaires de cette Généalogie rare complète.
400 €
Les 4 premiers volumes, représentant les 2 premiers fascicules et leurs suppléments, n'ont été tirés qu'à 200
exemplaires. Les 3 autres fascicules sont titrés: "Le Trouvère Hugues de La Ferté-Bernard, Grand Féodal du
Maine. Troisième contribution à la Généalogie de la Maison de Bernard" (ext.), "La Tradition ancestrale de la
Famille de Bernard au XVe siècle sur sa descendance de Saint-Lidoire, second évêque de Tours. 4e
contribution..." (ext.), et enfin "Le Jeu-Parti Dialogué entre Pierre de Dreux, dit Mauclerc, et Bernard V de La
Ferté-Bernard. 5e contribution..." (ext.). Saffroy, 28477.
657. [Sarthe] RENARD Adolphe.
Histoire d'Ecommoy et des environs.
Ecommoy, 1896, in-12 broché, 4e plat illustré, couverture légèrement fanée, II+330pp. illustrées de 2 gravures
hors-texte, ici reproduites en photocopie ancienne, petite déchirure en page de titre sans gravité.
Edition originale.
65 €
658. SOYER Jacques.
Etude sur la communauté des habitants de Blois jusqu'au commencement du
XVIe siècle.
P., Picard, 1894, in-8 broché, trace d'humidité sur la couverture, 141pp.
Envoi de l'auteur. Provenance : Bibliothèque Jarry (ex-libris).
75 €
L'administration primitive de la ville, la condition des habitants, l'octroi des franchises nécessaires au
développement de la communauté, enfin l'organisation propre de cette communauté.
659. TRESVAUX.
Histoire de l'Eglise et du diocèse d'Angers.
P., Angers, 1858, 2 volumes in-8 reliés demi-chagrin, dos à nerfs ornés de fleurons dorés, une coiffe abîmée.
548+627pp. Edition originale.
130 €
Intéressante histoire religieuse de l'Anjou.
660. VIVIER Robert.
Contribution à l'étude des anciennes mesures du département d'Indre-et-Loire
aux XVIIe et XVIIIe siècles.
P., Rivière, (1926), in-8 broché, petite déchirure sans gravité au second plat, 21pp. Ext.
35 €
________________________________

Nous vous remercions de l’attention que vous avez portée à notre nouveau catalogue
Nous espérons qu’il vous aura changer les idées en ces temps moroses
Et surtout, continuer à prendre soins de vous et de vos proches
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