Nous vous informons que nous serons présents au
Salon Olympe de Gouges, du 27 au 29 novembre, 15 rue Merlin (Paris 11e)
DAUPHINÉ - SAVOIE – LYONNAIS – SUISSE
1. ALBERT Aristide.
Biographie-Bibliographie du Briançonnais, canton de Briançon.
Grenoble, 1895, in-8 relié demi-chagrin postérieur, dos à 2 nerfs sautés.
256pp., quelques annotations marginales au crayon. Envoi de l'auteur, nom du destinataire effacé.
130 €
Edition originale. Perret, 34. La vie et les œuvres des personnages marquants nés à Briançon ou aux
environs. Forme le 4e volume de cette œuvre monumentale (1. Canton de la Grave - 2. Vallée du Queyras, et 3.
Canton de L’Argentière).
2. ALPINUS, pseudonyme de H.F. Faige-Blanc.
La chasse alpestre en Dauphiné.
Grenoble, 1925, in-8 broché, XII+306pp. illustrées de dessins par E. Guigues et de 2 photographies représentant
l'auteur, trace d'adhésif sur la dernière garde.
100 €
La chasse à l'ours, au chamois, au coq de bruyère, à la jalabre. Ouvrage recherché.
3. [Anonyme]
Le six mai de la Savoie en l'an de grâce 1855. Souvenir national de la promulgation du
dogme de l'Immaculée Conception.
Chambéry, 1860, in-8 broché, 228pp. Bon exemplaire.
100 €
Rare opuscule, non mis dans le commerce, commémorant la célèbre fête savoisienne à la gloire de Marie,
sommet de la fête religieuse du XIXe siècle.
4. ANTHONIOZ (Ch.).
Maisons Savoyardes. Avant-propos de Léandre Vaillat.
Chambéry, 1932, in-8 broché, petit manque de papier en bas du dos, IX+79pp. illustrées de 110 dessins de
l'auteur représentant des demeures ou des chalets savoyards, d'une grande finesse. Première édition.
50 €
Bel ouvrage sur l'architecture traditionnelle savoyarde. Recherché. Perret, 117.
5. ARDOUIN-DUMAZET.
Voyage en France: La Région Lyonnaise.
P., Nancy, 1911, in-8 relié pleine percaline éditeur, couverture conservée, VII+575pp. illustrées de 30 cartes dont
une grande dépliante. Bon exemplaire.
35 €
Lyon et la région lyonnaise, la plaine du Dauphiné, Vienne, les monts du Lyonnais, le Beaujolais, le pays de
Dombes et Bourg. Département du Rhône, parties de l'Isère, de l'Ain et de la Loire.
6. BACON-TACON Pierre-Jean-Jacques.
Recherches sur les origines celtiques, principalement sur
celles du Bugey considéré comme berceau du delta celtique.
P., Didot l'Aîné, 1798, 2 volumes in-8 reliés demi-basane, dos lisses ornés de filets, de roulettes et de fleurons.
1051pp. illustrées d'un portrait en frontispice et de 8 planches (sur 9) dont 2 dépliantes. Bien complet de la
"Notice raisonnée d'un buste antique d'Alcibiade" (24pp.) mais sans les pp. 81 à 108 qui manquent souvent au
tome 2. Rare édition originale.
120 €
Histoire du Bugey jusqu’au XVIe siècle. Dans son ouvrage, l’auteur (Oyonnax 1738-1817), médecin et
écrivain, effectue d’intéressantes recherches linguistiques sur l’origine et la signification des noms celtes.
7. [Bourg-en-Bresse] BAUX Jules.
Histoire de l'Eglise de Brou.
Lyon, 1854, in-8 relié demi-chagrin noir, dos à nerfs orné de filets dorés, XVI+508pp. illustrées de 6
lithographies hors-texte dont 2 portraits en chromolithographie.
Bel exemplaire de cette seconde édition revue et augmentée de riches dessins d’Engelmann et de Graff.
100 €
Etude historique et archéologique de l'Eglise de Brou, située à Bourg-en-Bresse. La seconde partie (p. 311 à
503) contient 25 documents historiques inédits.
8. BOUGY Alfred de.
Le Tour du Léman.
P., 1846, in-8 relié demi-basane époque, dos lisse orné de filets dorés, 511pp. illustrées de 9 planches hors-texte
et de dessins, rousseurs par endroits. Edition originale rare.
250 €
Récit épistolaire d'un voyage à Genève, dans le Chablais et le canton de Vaud, mêlant description, histoire,
traditions, contes, portraits, etc. Perret, 622.
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9. BLANCHARD Raoul.
Les Alpes Occidentales.
Rare ensemble formé des 7 tomes en 12 volumes et un atlas tous in-4, de 1938 à 1956, à Paris et Grenoble, chez
Arthaud (Tours, Arrault pour le 1er volume malgré l’étiquette contrecollée en couverture et page de titre),
brochés :
I/ Les Préalpes du Nord. III+335pp.+41 planches photographiques hors-texte, 41 figures et 6 grandes cartes
dépliantes. Un des 100 exemplaires numérotés sur vélin Alfax.
II/ Les Cluses Préalpines et le Sillon alpin. 2 volumes, 670pp., 75 planches, 89 figures et 7 grandes cartes
dépliantes. Un des 40 exemplaires numérotés.
III/ Les grandes Alpes françaises du Nord. 2 volumes, 698pp., 91 planches, 103 figures, et 8 grandes cartes
dépliantes (2 cahiers de texte doubles et 2 manquants dans le 2ème volume). Un des 40 exemplaires numérotés.
IV/ Les Préalpes françaises du Sud. 2 volumes, 959pp., 110 planches, 105 figures avec 8 grandes cartes
dépliantes regroupées dans un portefeuille. Un des 40 exemplaires numérotés.
V/ Les grandes Alpes françaises du Sud. 2 volumes, 1018pp., 120 planches, 114 figures et 7 cartes
dépliantes. Un des 40 exemplaires numérotés.
VI/ Le Versant Piémontais. 2 volumes, 755pp., 100 planches, 106 figures et 3 grandes cartes dépliantes dans
un rabat à la fin du 2ème volume. Un des 25 exemplaires numérotés sur Alfa Mousse.
VII/ Essai d’une synthèse. 605pp., 66 planches et 83 figures. Un des 25 exemplaires numérotés.
Magistral ouvrage, ici, en édition originale numérotée (non mentionnée par Perret), bien complet de ses 603
planches hors-texte, 39 grandes cartes dépliantes et 641 figures, in et hors-texte, sur la géographie alpine, dont
la somme des connaissances est encore à ce jour inégalée. (Perret, 495).
L’ensemble, complet des 7 tomes en 12 volumes et de l’atlas, est peu courant et recherché d’autant plus en
édition originale sur grand papier (seul tirage).
700 €
10. BOURRON Jules.
Sonnets Dauphinois.
P., Jouve, 1913, in-12 relié demi-percaline, pièce de titre, tête rouge, couverture et dos conservés, 201pp.
Recueil de poésies dauphinoises par cet enfant du pays.

25 €

11. CHALIEU Abbé.
Mémoires sur diverses Antiquités du département de la Drôme, et sur les
différents peuples qui l'habitaient avant la conquête des Romains, suivis de plusieurs dissertations
curieuses sur la numismatique, et sur les preuves que sa Majesté l'Empereur est le premier qui ait passé le
Saint-Bernard avec une armée.
A Valence, sd(1811), in-4 broché époque, couverture de relais, pièce de titre au dos.
3ff+XIX+190pp.+1ff illustrées de 2 planches gravées hors-texte. Ouvrage posthume de l'abbé Alexis Chalieu,
imprimé par souscription et par les soins de M. le maire de Tain, à 1000 exemplaires.
200 €
12. CHAS Edouard.
Atlas de la Flore des Hautes-Alpes.
Gap, 1994, in-8 relié plein cartonnage éditeur, 816pp. illustrées de nombreux dessins de plantes et de milieux
naturels signés D. Mansion.
30 €
Accompagné d'une esquisse historique sur les grands botanistes dauphinois, cette analyse chronologique de
la flore des Hautes-Alpes représente un travail de 13 années d'inventaire, unique par la qualité des informations
et la précision des localisations.
13. CHATEAUBRIAND.
Voyage au Mont-Blanc. Nouvelle édition suivie d'une étude sur
Chateaubriand et la montagne par G. Faure.
Grenoble, 1920, in-12 broché, infime manque au bas du dos, 81pp. illustrées d'un portrait en frontispice.
38 €
Perret, 960. Edition tirée à 600 exemplaires. Récit du voyage de Chateaubriand à Chamonix. "Ce livre est
un pamphlet contre la montagne".
14. CHENAVAS Octave. La Révolution de 1788 en Dauphiné. Journée des Tuiles. Assemblée de Vizille.
Grenoble, 1888, in-8 relié demi-basane havane postérieure, dos à 4 nerfs sautés ornés de filets dorés et à froid et
d'un fleuron à motif du dauphin, emblème de la province, couverture conservée.
XXII+235pp. ornées d'illustrations hors-texte. Bel exemplaire. Première édition.
70 €
Les prémices de la Révolution à Grenoble et à Vizille.
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15. CHEVALIER Ulysse.
La Croisade du Dauphin Humbert II (1345-1347).
P., Picard, 1920, in-8 broché, couverture salie, 40pp., quelques soulignures à l'encre. Ext.
40 €
Discours prononcé à la Fête du Cinquantenaire de la Société d'Archéologie de la Drôme, en hommage au
dernier souverain du Dauphiné et aux chevaliers de la croisade en Turquie.
16. COLLOMBET (F.-L.).
Etudes sur les Historiens du Lyonnais.
Lyon, 1839-1844, 2 tomes en un volume in-8 relié demi-basane à coins, dos à nerfs orné de roulettes et de filets à
froid, coins légèrement écrasés,
416+302pp.+XXXVI+XII (additions et corrections), cachet humide
d'appartenance sur la première page de titre. Rare édition originale.
200 €
Important ouvrage, tant pour son côté biographique que bibliographique.
17. CORBEL Henri.
Un poète : Gabriel Vicaire (1848-1900).
P., Tallandier, sd, in-12 broché, couverture piquée, 240pp. illustrées d'une eau-forte d'Adolphe Lalauze,
représentant le portrait du poète, d'un portrait-charge par Léandre, d'une planche et de figures.
Bel envoi autographe de l'auteur à Max de Nansouty.
50 €
Ouvrage en hommage au célèbre poète bressan inspiré par son pays.
18. [Forez] DAVID de SAINT-GEORGES (A.).
Achille-François de Lascaris d'Urfé, marquis du
Chastellet, lieutenant général des Armées de la République (1759-1794).
Dijon, 1896, in-8 relié demi-basane, dos à nerfs orné de fleurons et de motifs foliacés, double pièce de titre.
XXVII+382pp. illustrées de portraits, de blasons et d'un fac-similé double d'une lettre, quelques rousseurs.
Edition originale tirée à 400 exemplaires, tous numérotés. Saffroy, 51392.
100 €
Importante étude sur la Maison d'Urfé, originaire du Forez, les seigneurs de La Rochefoucauld, la famille de
Pontcarré et celle du Chastellet.
19. [DREVET] DEBRAYE Henri.
Si Stendhal revenait.
Grenoble, sd(1933), in-8 relié demi-chagrin à bandes, plats de papier imitant le bois, dos lisse orné d'un fleuron,
couverture conservée, 139pp. illustrées de 16 eaux-fortes hors-texte et de 16 dessins, par Joanny Drevet.
Un des 1200 exemplaires numérotés sur vélin de Rives BFK. Bel exemplaire. Première édition.
150 €
Grenoble et ses plus beaux sites, en 1918. Perret, 1384 "Une évocation de Grenoble avec Stendhal. Ouvrage
superbement illustré, imprimé sur beau papier, peu courant".
20. DECOUR Armand.
La vie autrefois dans un village du Bugey : Bettant (Ain).
Mantes, 1965, in-4 broché, 24pp. Texte ronéotypé.

40 €

21. DELACROIX (N.).
Statistique du Département de la Drôme.
P., Valence, 1835, in-4 broché, couverture de relais muette, XII+696pp. illustrées de 2 cartes dépliantes, de 6
lithographies hors-texte et d'une planche de musique, quelques rousseurs, trace d'humidité marginale aux 15
premières pages.
150 €
Histoire, topographie, population, agriculture, industries et état politique. L'ouvrage contient également un
important dictionnaire des communes (256pp.).
22. DESCOSTES François.
Hommes et choses de Savoie.
Rumilly, 1889, in-8 broché, 248pp. Première édition. Bon exemplaire.
65 €
Les Poètes Rumilliens - Béard et son œuvre (Rumilly 1808-1872), poète patoisant - le Mont-Blanc, ses
premiers vainqueurs et les résultats de sa conquête - les Mobiles de la Haute-Savoie à Langres - Deux pages de
l'histoire militaire de la Savoie : le 2e Bataillon de Savoie à Beaune-la-Rollande (28 novembre 1870) et le 1er
Bataillon de Savoie au combat de Béthoncourt (16 janvier 1871).
23. DESPINE fils, Constant. Manuel topographique et médical de l'étranger aux Eaux d'Aix-en-Savoie.
Annecy, 1850, in-8 relié demi-chagrin, dos à nerfs orné de filets à froid.
VIII+IV+233pp.+77pp. (Catalogue de quelques insectes, mollusques et plantes des environs d'Aix et de
l'Appendice), illustrées d'un frontispice, de 4 planches dépliantes reprises sur la première édition, et de vignettes.
Bibliographie. Bon exemplaire.
180 €
Nouvelle édition augmentée d'un précis statistique et historique sur la Savoie. Véritable guide des environs
d’Aix-les-Bains.
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24. [La Motte-Saint-Martin] DORGEVAL-DUBOUCHET (L.).
Guide du Baigneur aux eaux
thermales de La motte-les-Bains, près Grenoble.
P., Lyon, 1849, in-8 relié pleine percaline postérieur à la bradel, pièce de titre, couverture et dos conservés.
231pp. illustrées d'une lithographie roussie en frontispice, d'une grande planche et d'une carte, dépliantes.
Envoi de l'auteur.
140 €
Première édition de cet intéressant guide qui montre aussi les moyens de distraction que recèlent les
montagnes du site, et qui contient un chapitre sur la flore locale.
25. [Saint-Etienne] DORNA (L.).
Histoire de la paroisse Saint-Louis.
St-Etienne, 1956, in-12 broché, couverture illustrée, 208pp. illustrées de dessins, in et hors-texte, de Louis Plaine.
Envoi de l'auteur.
50 €
Histoire de l'église et de la paroisse Saint-Louis, située au cœur de St-Etienne, joliment illustrée.
26. DUFFRESNE Jean.
Promenade en zig-zag à travers Annecy.
Annecy, 1931, in-8 broché, couverture pelliculée illustrée, 256pp. illustrées d'aquarelles hors-texte, de croquis,
de bois gravés originaux de Mme Biennier, et de dessins de MM. Le Roux et Jacquet. Perret, 1424.
45 €
27. DUMAS (F.).
Les Traditions d'Ainay.
P., Lyon, 1886, in-8 broché, XXIII+431pp. illustrées de 4 planches hors-texte. Edition originale.
Thèse historique sur le culte des Quarante-Huit Martyrs de la Basilique lyonnaise dès le IVe siècle.

60 €

28. [Lyon] DUPONT Pierre.
Muse populaire. Chant et Poésies.
P., Garnier, 1862, in-12 relié demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs, 463pp., quelques feuillets roussis ou tachés,
cachet d'appartenance. Septième édition augmentée de chansons et de poésies nouvelles.
40 €
Recueil de ballades, villanelles, chants patriotiques, légendes et chansons par ce poète, chansonnier et
goguettier lyonnais (1821-1870).
29. FALSAN Albert.
Les Alpes Françaises. La flore et la faune, le rôle de l'homme dans les Alpes, la
transhumance.
P., Baillière, 1893, in-12 broché, dos cassé, 356pp. illustrées de 77 figures. Première édition.
50 €
Perret, 1552. "Cet ouvrage constitue un excellent résumé des connaissances scientifiques en ce qui concerne
la montagne". Tome 2 seul, le 1er est consacré aux glaciers et aux phénomènes atmosphériques.
30. FATIO (G.).
Hermance, commune genevoise.
Genève, 1954, in-8 broché, couverture illustrée d'un blason en couleurs, 460pp. illustrées de 54 planches dont
des cartes et des reproductions photographiques collées hors-texte et de 2 tableaux généalogiques dépliants.
Envoi de l'auteur "à son cousin Pozzo di Borgo".
60 €
Origines et histoire de cette commune située sur les bords du lac Léman.
31. FRANCLIEU (A.-M. de).
La Persécution Religieuse dans le département de l'Isère de 1790 à 1802.
Tournai, 1904-1905, 3 volumes in-8 brochés.
XXIII+2167pp. illustrées de portraits en frontispice.
220 €
Très importante étude, très complète, que l'auteur réalisa en 26 ans, en donnant une documentation très
abondante et très détaillée sur les martyrs du Dauphiné.
32. GRAS Louis-Pierre.
Répertoire Héraldique ou Armorial général du Forez, dressé d'après les
Monuments, suivi de la Description des Blasons de la Diana, etc.
Lyon, 1874, in-8 relié demi-chagrin tabac, dos à nerfs orné de fleurons, XX+328pp. illustrées de 4 planches.
Saffroy, 22453: "livre important". Edition originale rare et recherchée.
200 €
Recueil contenant les blasons des familles nobles et titrées, ainsi que ceux des familles notables du pays, des
villes, des corporations et des couvents.
33. GUICHERD (J.), HIDOUX (J.) et VERNET (E.).
L'Agriculture du département des Hautes-Alpes.
Dijon, 1933, in-8 broché, XI+350pp. illustrées de 54 figures et de cartes, in et hors-texte.
40 €
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34. GUICHENON Samuel.
Histoire de la Souveraineté de Dombes, justifiée par titres, fondations de
monastères, anciens manuscrits, etc. Publiée avec des Notes et des Documents inédits par M.-C. Guigue.
Deuxième édition suivie des additions et rectifications jusqu'à ce jour inédites faites par l'auteur lui-même
à son Histoire de Bresse et de Bugey imprimée en 1650.
P., Lyon, Bourg-en-Bresse, 1874, 2 volumes in-8 reliés demi-chagrin brun, dos à nerfs, couvertures conservées.
XLVI+344+374pp. +LXXXII+1ff de table, rousseurs par endroits.
450 €
Remarquable ouvrage divisé en 7 livres. I: Situation, description, richesses du pays. II: Commencement et
progrès de cette souveraineté depuis l'an 1050 jusqu'à l'an 1660. III: Histoire généalogique de la Maison de
Beaujeu. IV: Eloges généalogiques des Ducs de Bourbon et de Montpensier, princes souverains de Dombes, avec
leurs actions les plus remarquables dès l'an 1400. V: Institution du parlement, du bailliage et de la Monnoye de
Trévoulx. VI: Origines des villes, châteaux, fiefs... VII: Généalogies des familles nobles originaires ou établies
en Dombes.
Saffroy, 21736. Guichenon, ayant émis dans son manuscrit un certain nombre de prétentions favorables à la
Maison de Savoie (dont il était l'historiographe), mécontenta Mlle de Montpensier qui en interdit l'impression.
C'est la raison pour laquelle l'ouvrage ne parut pas du vivant de l'auteur. C'est du reste la seule source valable
sur ce sujet... Les livres VI et VII mentionnent un grand nombre de familles foréziennes.
35. [Drôme] HARDOUIN (A.).
Tain et son passé. Pages d'histoire locale.
Grenoble, 1905, in-8 broché, couverture abîmée, 32ff. illustrés de gravures et portraits.
Edition tirée à 100 exemplaires seulement.

40 €

36. [Lyon] LE LABOUREUR et GUIGUE.
Les Masures de l'Ile-Barbe. Nouvelle édition avec
Supplément et Tables par M.-C. et Georges Guigue.
Lyon, 1887-1895, 3 volumes in-4 brochés, dos cassés, adhésif sur les dos et les plats.
CLXXVpp. (note sur Le Laboureur et table générale des noms de personnes et de lieux) +18ffnc
+687pp.+6ffnc+708pp.+636pp.(Supplément) illustrées de facs-similés, vignettes et blasons.
Edition tirée à 372 exemplaires tous numérotés, un des 6 sur Whatman (second papier après 6 japon).
Réimpression des éditions de 1665 et 1681. Saffroy, 28002.
950 €
Le Supplément porte le sous-titre: "Œuvres diverses de Claude Le Laboureur, comprenant le Discours de
l'Origine des Armes, l'Epître apologétique pour le Discours de l'Origine, la Généalogie de la Maison de SainteColombe, les Notes et Corrections sur le Bréviaire de l'Eglise de Lyon, suivies de Notes inédites de l'auteur,
publiées par le Comte de Charpin-Feugerolles et Georges Guigue".
Monumentale étude religieuse et héraldique sur l'Abbaye royale de l'Ile-Barbe de Lyon, rare complète.
37. MALO (L.).
Notre-Dame de Brou.
P., Dentu, 1865, in-12 broché, couverture salie, 209pp. Il est joint une lettre autographe signée de l'auteur
adressée au Rédacteur du Journal de l'Ain (novembre 1868, 1 page in-8).
60 €
Histoire et description de cette église de Bourg-en-Bresse.
38. MANTEYER Georges de.
L'Usage du lard et du beurre en Briançonnais (Oulx 1542). La valeur
des denrées à Briançon (1575).
Gap, 1937, in-8 broché, 52pp. illustrées d'un portrait volant. Ext. tiré à 100 exemplaires seulement.
45 €
Les conditions de vie dans les Alpes au XVIe siècle à travers les habitudes alimentaires des habitants d'Oulx (Italie).
39. [Hautes-Alpes] MANTEYER (G.de).
La Terre de Jarjayes en Gapençais. Documents (933-1588).
Gap, 1946, in-8 broché, 819pp. Ext. tiré à 100 exemplaires.
120 €
Important ouvrage pour l'histoire locale regroupant 612 documents : donations, sentences, ventes de biens,
reconnaissances, terriers, etc., classés chronologiquement, ayant trait à cette petite localité et ses seigneurs.
40. [Ain] MARTIN (F.).
Notice sur la Fondation du Monastère de La Trappe de Notre-Dame-desDombes.
Bourg, 1866, in-8 broché, petits manques marginaux au premier plat, 83pp.
55 €
Abbaye cistercienne, fondée vers 1857, sur la commune du Plantay, dans l'Ain, dans le but d'aider au
développement sanitaire, social et spirituel de la région des Dombes.
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41. MENESTRIER Claude-François.
Eloge historique de la ville de Lyon, et sa grandeur consulaire
sous les Romains, et sous nos Rois.
A Lyon, chez Benoît Coral, 1669, in folio relié pleine basane époque, dos à nerfs orné de fleurons, pièce de titre,
plats aux armes de la ville de Lyon, petits manques de cuir à 2 caissons, coins émoussés.
Frontispice et bandeaux gravés de Thomas Blanchet, 24ffnc (épître et préface) +62pp.+92pp.+64pp.+76ff. de
blasons+44pp. (dont les pages 33 à 40 manquent), quelques traces d'humidité, petit travail d'insecte à 1 feuillet.
Edition originale.
900 €
42. [Isère] MOLMERRET (J.) et BRUANT (J.).
Au flanc de Belledone : Vaulnaveys, Uriage.
Sl., 1936, in-8 broché, 119pp. illustrées de 9 figures et cartes, et de 12 photographies hors-texte.
Histoire de cette petite commune située dans le canton de Vizille.

65 €

43. MONOT (H.).
Charlieu.
Roanne, 1934, in-8 broché sous couverture illustrée rempliée, sous emboitage légèrement défraichi.
62pp. suivies de 82 planches hors-texte. Un des 200 exemplaires numérotés sur vélin.
Visite historique de la ville, de ses monuments et de son abbaye bénédictine.

40 €

44. NETTER (W.-J.).
Contribution à l'étude des Eaux Minérales d'Aix-les-Bains.
P., Les Presses Modernes, 1933, in-8 broché, premier plat légèrement sali, 131pp. illustrées de figures.
50 €
L’origine de ces eaux et la nature du sol qu’elles traversent ou dont elles émergent, et leur analyse chimique.
45. NIEPCE Léopold.
Les Titres de la Noblesse ancienne et moderne du Lyonnais transcrits sur les
registres de la Cour d'Appel de Lyon 1808-1858. Avec une étude sur la législation qui a régi ces titres.
Lyon, (1881), in-8 relié demi-basane à coins moderne, dos à nerfs muet, reliure amateur, couverture conservée.
VII+240pp. Edition originale rare, tirée à 200 exemplaires seulement.
200 €
Saffroy, 28257. Législation des titres nobiliaires, noblesse de race, d'épée et d'échevinage, noblesse de robe,
et les lettres patentes de 1808-1858.
46. PAGE Julien.
Givors, port fluvial.
Givors, 1950, in-4 broché sous couverture rempliée, XII+355pp. illustrées de 217 dessins de Claudy Bordet, de
cartes et graphiques, in et hors-texte. Airs notés.
Edition originale tirée à 610 exemplaires tous numérotés, un des 100 sur Pur Fil Johannot (second papier après
10 sur Monval).
180 €
L'histoire de la ville et de son port - la vie des habitants depuis celle des mariniers et des nobles verriers du
XVIIIe siècle jusqu'à celle des ouvriers des ateliers nés du développement du commerce et de l'industrie - le
folklore givordin, etc.
47. PELOSSE (J.).
Etude sur la faune des Cladocères et des Copépodes de la région moyenne des
Alpes françaises.
Lyon, 1934, in-8 broché, 269pp. illustrées d'une carte dépliante, de 29 figures in et hors-texte et de tableaux
dépliants. Bibliographie (13pp.).
35 €
Etude sur ces crustacés d'eau douce, réalisée essentiellement en Savoie.
48. PEROUSE (G.).
Les Environs de Chambéry.
Chambéry, 1926-1927, 2 volumes in-12 brochés, 194+186pp. illustrées de 3 cartes dont deux dépliantes.
Perret, 3368. Première édition.
50 €
Guide descriptif et historique étudiant les localités de Bassens, St-Alban, Barby, Challes, St-Jeoire, Chignin,
Les Marches, Apremont, St-Baldoph, La Rivoire, Barberaz, Les Charmettes, Jacob, Montagnole, St-Cassin,
Cognin, Vimines, St-Sulpice, Bissy, La Motte, Le Bourget, Chambéry-le-Vieux, Sonnaz, Voglans.
49. PICCARD (L.E.).
Le Chablais à travers les siècles. Histoire illustrée de Thonon, Evian, Ripaille,
les Allinges, etc.
Thonon, 1931, in-8 broché, couverture illustrée légèrement piquée.
152pp. illustrées de nombreuses photogravures in et hors-texte. Première édition. Perret, 3438.
30 €
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50. PERRIN Maxime.
Saint-Etienne et sa région économique. Un type de la vie industrielle en France.
Tours, 1937, in-8 broché, 516pp. illustrées de nombreuses figures, de 2 cartes dépliantes dont une en couleurs et
de 22 planches hors-texte. Bibliographie.
70 €
Le milieu rural et les cadres régionaux (les paysages, les influences extérieures) - la vie industrielle (houille,
voies de communication, industries sidérurgiques et textiles...) - la population (répartition, origine, évolution
urbaine, quartiers, influence de l'industrie sur les campagnes).
51. REY Guido.
Le Mont Cervin. Traduit de l'italien par Mme Espinasse-Mongenet.
Lausanne, 1937, in-12 broché, couverture illustrée.
XXII+316pp. illustrées de 22 planches photographiques et de 10 dessins.
30 €
Guido Rey (1861-1935), personnalité marquante du monde alpin du début du XXe siècle, qui vit l'essor de
l'escalade. Son exploit le plus fameux fut l'exploration de l'arête de Furggen au Cervin en 1899. Dans cet
ouvrage de référence, et chef-d'œuvre de la littérature alpine, Rey raconte l'histoire des premières ascensions et
donne le récit de ses exploits. Perret, 3664.
52. [Savoie] RODET (H.).
Talloires et son Prieuré.
Lyon, 1927, in-8 broché, un mors fendillé, 211pp. illustrées de 58 vignettes dessinées à la plume par Antoine
Pallière suivies de "Notules sur les images de cet ouvrage" (22pp). Bibliographie.
Un des 885 exemplaires numérotés sur Vélin teinté.
50 €
Intéressante étude sur cette célèbre abbaye royale située sur les rives du lac d'Annecy en Savoie.
Perret, 3747 "Un bel ouvrage sur Talloires Peu courant".
53. ROMAN (J.).
Répertoire archéologique du département des Hautes-Alpes.
P., Imp. Nationale, 1888, in-4 relié demi-chagrin, dos à nerfs orné de filets, couverture conservée.
XVI+231pp. Texte à 2 colonnes. Edition originale. Exemplaire sur vergé.
110 €
Inventaire détaillé de toutes les richesses archéologiques du département. Ouvrage essentiel en ce domaine.
54. ROMAN Joseph.
Histoire de la ville de Gap.
Gap, 1892, in-8 broché sous couverture rempliée, XIV+374pp. illustrées d'une vue et de 2 plans, hors-texte, et
de sceaux, points de rousseurs éparses. Bon exemplaire. Première édition.
110 €
L'une des plus importantes monographies de la ville.
55. [Saint-Chamond]
Théodore Laurent 1865-1955. L'industriel, l'homme.
P., 1955, in-8 broché sous couverture rempliée et sous emboîtage, 174pp. illustrées de 2 portraits gravés au burin
par Decaris, de 14 sanguines, de 8 planches et de 4 aquarelles hors-texte par Pierre Guyénot. Bon exemplaire.
La vie et l'œuvre du Président de la Compagnie des Aciéries de la Marine, située à St-Chamond, qui se
consacra d'abord aux chemins de fer puis à la sidérurgie. Pendant la Première Guerre Mondiale, il fit de StChamond l'un des arsenaux les plus importants du pays.
45 €
56. TOPFFER Rodolphe.
Nouveaux Voyages en zigzag à la Grande Chartreuse, autour du MontBlanc, dans les vallées d'Herenz, de Zermatt, au Grimsel, à Gênes et à la Corniche, précédés d'une notice
par Sainte-Beuve.
P., Lecou, 1854, in-4 relié demi-chagrin, dos à nerfs orné de filets dorés et à froid et de fleurons, tranches dorées.
XVII+454pp. illustrées de nombreux dessins d'après Topffer, gravés sur bois, dont 48 hors-texte.
Bon exemplaire malgré des rousseurs par endroits.
100 €
Perret, 4297. Récits des excursions à travers les Alpes d'une caravane guidée par Topffer.
57. TOURNIER et GUILLON.
Les Hommes Préhistoriques dans l'Ain.
Bourg, 1895, in-4 broché, X+103pp. illustrées de 8 planches (bien que 7 annoncées), et 2 planches photographiques
ont été ajoutées.
Les grottes des Hôteaux, de Glandieu et de la Bonne-Femme.
80 €
58. TREPIER.
Notes et observations sur l'origine de la domination des Comtes Guigues à Grenoble
et dans le Graisivaudan et sur la valeur historique des cartulaires de Saint Hugues.
Grenoble, 1863, in-8 broché, 135pp. Ext.
60 €
Preuves, objections et réfutations concernant l'origine du pouvoir comtal des Guigues dans le Graisivaudan,
entre le IXe et le XIe siècle.
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59. TRUCHET (S.). Echaillon près Saint-Jean-de-Maurienne (Savoie). Voie romaine et eaux thermales.
St Jean de Maurienne, 1902, in-8 broché, couverture défraîchie, 54pp. illustrées de 2 croquis.
35 €

BRETAGNE - POITOU
60. AILLERY (E.).
Pouillé de l'Evêché de Luçon.
Fontenay, 1860, in-4 relié demi-chagrin noir, dos à nerfs orné de filets.
XXXVI+211pp. illustrées de 2 cartes dépliantes. Edition originale.
200 €
Etude des registres paroissiaux, inventaires des bénéfices ecclésiastiques séculiers et réguliers du diocèse de
Luçon et de Maillezais, représentant une ressource capitale pour l'histoire de chaque paroisse. Le diocèse de
Luçon comprend les doyennés d'Aizenay, Mareuil, Montaigu, Talmont et l'archiprêtré de Pareds ; celui de
Maillezais, l'archiprêtré d'Ardin et les doyennés de Bressuire, Fontenay et St-Laurent-sur-Sèvre.
61. [Archives du Poitou - Tête de Collection]
Bel ensemble des 6 premiers tomes de la Collection des
Archives Historiques du Poitou provenant de la Bibliothèque du Château de la Bretesche (à Missillac),
appartenant à M. de Montaigu (cachet héraldique) qui les fit relier uniformément.
Poitiers, 1872-1877, 6 volumes in-8 reliés demi-maroquin à coins, dos à nerfs ornés de filets et fleurons dorés,
tête dorée.
Chaque volume, en exemplaire numéroté (sauf le tome 3), de 400 à 500 pages, renferme un grand nombre
d'études concernant le Poitou, l'Aunis et la Saintonge.
On y trouve, entre autres, les deux séries de "Lettres des Rois de France, princes... à la commune de Poitiers"
par Ledain (145pp.), "Chartes poitevines de l'Abbaye de St-Florent près Saumur" par Marchegay (148pp.),
"Registre des Comptes d'Alfonse, Comte de Poitiers" par Bardonnet, etc.
De plus, les tomes 3, 5 et 6 représentent chacun une seule étude complète : "Cartulaire de l'Abbaye de StCyprien de Poitiers" par Redet (XCIII+447pp.), "Actes de l'Assemblée générale des Eglises Réformées de
France et Souveraineté du Béarn (1620-1622)" par Marchegay (XLVII+473pp.), et "Cartulaire de l'Abbaye
d'Orbestier (Vendée)" par de La Boutetière (XXIII+571pp.).
800 €
Remarquable ensemble d'érudition poitevine agréablement relié.
62. BARBIER Alfred.
Cartulaire et Chartes de l'Aumônerie de Saint-Michel de Thouars.
Poitiers, 1901, in-8 broché, 80pp. Table des noms de personnes et de lieux in fine.
70 €
Tome 31 des Archives Historiques du Poitou contenant, entre autres notices intéressantes, "Etat des chemins
et châteaux du Poitou dressé en 1611 par Androuet du Cerceau, architecte et ingénieur du roi à Chatellerault"
par Labbé (83pp.) et "Etat des meubles existant dans le château de Richelieu au 1er mars 1788" (85pp.).
63. BEAUCHET-FILLEAU Henri et Paul.
Clergé du Poitou en 1789. Procès-verbaux, cahier des
doléances, et noms de tous les signataires des procurations et de leurs mandataires, précédés d'une
introduction par l'abbé Largeault.
Fontenay-le-Comte, 1890, in-8 relié demi-toile, pièce de titre, couverture conservée, XI+290pp.
Rare première édition.
140 €
64. BEAUJEU (R. de).
Le Bel Inconnu ou Giglain Fils de Messire Gauvain et de la Fée aux Blanches
Mains, poème de la Table Ronde, avec une introduction et un glossaire par C. Hippeau.
P., Aubry, 1860, in-12 broché, dos manquant, XXXIX+330pp.
Edition tirée à 350 exemplaires, un des 300 sur Velin.
60 €
Roman des Chevaliers de la Table Ronde issu de la mythologie celtique dont le manuscrit fut retrouvé par
hasard dans les papiers du Duc d'Aumale en 1855. Ce roman du XIIIe siècle par Renauld de Beaujeu conte
l'histoire de la délivrance d'Esménée, fille du roi Gringard, par un chevalier (le Bel Inconnu) autorisé par le Roi
Arthur a affronté deux chevaliers tortionnaires.
65. BIGOT (A.).
Essai sur les Monnaies du Royaume et Duché de Bretagne.
P., Rollin, 1857, in-8 broché, IV+422pp. suivies d'un album de 40 planches représentant les différentes
monnaies aux cours des siècles. Rare première édition.
150 €
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66. BOURGUIGNON (F.M.).
Recherches Topographiques, Historiques, Militaires et Critiques, sur
les Antiquités Gauloises et Romaines de la Province de Saintonge.
A Saintes, an IX(1801), in-4 broché époque, couverture muette, manques au dos.
XVI+312pp.+VIIIpp. illustrées d'une planche d'inscriptions dépliante, galerie de ver marginale, taches d'encre à
quelques feuillets, trace d'humidité aux 4 derniers feuillets de la table et petit manque de papier dû à un rongeur
aux 12 derniers feuillets et au second plat de couverture, de 2 cm de diamètre. Table et précis analytique des
matières in fine.
200 €
Edition originale bien complète avec son unique planche dépliante malgré l’indication au titre (Répertoire
des Inventaires, 9, p.57).
67. BUFFET (H.F.).
Le Vieux Port-Louis. Monographie du Port-Louis de Bretagne.
Mâcon, 1938, in-8 broché, couverture factice, IX+239pp. illustrées de 12 planches et d'un plan dépliant.
Edition originale tirée à 600 exemplaires numérotés (n°548).

60 €

68. CARADEC (Th.).
Au fil de la Route Bretonne. Paysages, types, mœurs et légendes.
P., Nilsson, sd(vers 1900), in-12 broché, petit manque de papier au dos et en marge interne du premier plat.
316pp. Première édition.
70 €
L'auteur donne ces impressions recueillies au doux pays d'Armor. Il fait revivre les choses et les hommes
dans une succession de tableaux sincères. L'ouvrage contient 4 parties : la Rade de Brest - la Côte bretonne visions de terres et de rivières bretonnes - pardons et processions.
69. CHABANNAIS (O.).
Angoulême, balcon du Sud-Ouest, à travers les âges.
Angoulême, 1938, in-8 broché, 237pp. illustrées de plans et de dessins à la plume de l'auteur ainsi que de grandes
aquarelles couleurs de Madeleine Chapaud.
30 €
"Son ouvrage est bien plus qu'un guide touristique : c'est une étude de topographie urbaine, une histoire
politique et une histoire de l'art, une anthologie des éloges d'Angoulême, un recueil de biographies".
70. CHERGE (Ch. de).
Le Guide du Voyageur à Poitiers contenant le plan de la ville, la description
et l'histoire de ses monuments, une notice sur les lieux célèbres des environs ; suivi de l'itinéraire de Tours
à Poitiers avec tous les renseignements utiles aux étrangers.
Poitiers, 1851, in-12 relié demi-basane noire, dos lisse orné de filets.
VIII+242pp. illustrées de gravures et d'un grand plan dépliant.
100 €
71. CLOUZOT Henri.
Les Plages d'Or. Royan et ses Conches.
Niort, 1907, in-12 broché, couverture légèrement salie, 288pp. Première édition.
60 €
Description de la côte de Royan avec anecdotes folkloriques, commentaires historiques et géographiques.
72. CLOUZOT (H.) et FARAULT (A.).
Niort et sa banlieue. Dictionnaire topographique et historique
avec plan, du XIe au XVIIIe siècle.
Niort, 1931, in-8 broché, 372pp. illustrées d'un grand plan dépliant. Bibliographie. Bel envoi d’Henri Clouzot au
célèbre bibliographe de curiosa Louis Perceau, originaire de Coulon dans les Deux-Sèvres.
100 €
73. COLBERT de CROISSY, BARENTIN, DUGAST-MATIFEUX.
Etat du Poitou sous Louis XIV.
Rapport au Roi et mémoire sur le Clergé, la Noblesse, la Justice et les Finances. Catalogue alphabétique
des Nobles. Liste des Condamnés comme faux-nobles. Mémoire statistique de Maupeou d'Ableiges et
autres documents officiels.
Fontenay-le-Comte, 1865, in-8 relié demi-chagrin, dos lisse orné de fleurons et de filets mosaïqués, pièce de titre.
XXXI+519pp. (chiffrées 123 à 641). Bien complet malgré des erreurs de pagination.
Edition originale. Saffroy, 32283.
250 €
74. [PERON] DELOURMEL (L.).
Le Vieux Brest à travers ses rues.
Brest, 1946, in-8 relié pleine percaline prune, couverture illustrée conservée.
240pp. illustrées de dessins de Pierre Péron. Un des 200 exemplaires numérotés sur vélin de Rives.
Origine et histoire de chaque rue brestoise.
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80 €

75. [Collectif]
Le Diocèse de Saint-Brieuc pendant la période révolutionnaire. Notes et Documents.
St-Brieuc, 1894-1896, 2 volumes in-8 reliés demi-percaline postérieure, pièce de titre, couvertures piquées
conservées, 816pp. Un 3e volume parut en 1899 consacré au doyenné de Lamballe.
150 €
Intéressante publication d'une partie des Conférences d'Histoire de 1892, "pour arracher à l'oubli les
derniers souvenirs de la tradition orale et les documents écrits relatifs à la Persécution révolutionnaire dans les
limites du diocèse actuel de St-Brieuc".
76. [Deux-Sèvres] DESAIVRE Léo.
Histoire de Champdeniers.
Niort, 1893, in-4 broché, couverture salie, VI+323pp. illustrées d'une planche, rousseur marginale sur 6 feuillets.
Rare édition originale tirée à 150 exemplaires numérotés. Il est joint une carte autographe signée de l'auteur,
ayant accompagné l'envoi de l'ouvrage, précisant "qu'il s'agit d'une publication uniquement destinée à mes
compatriotes et à mes amis, quelques exemplaires sont en vente chez Clouzot, à Niort".
200 €
77. DEVOLANT Paul.
Recueil d'Arrests rendus au Parlement de Bretagne, sur plusieurs questions
célèbres. Augmenté de plusieurs annotations et de quantité d'Arrêts nouvellement rendus en ce
Parlement; le tout par ordre alphabétique. Avec un Recueil des Actes de Notoriété donnez au parquet de
ce Parlement touchant l'usage de cette Province sur plusieurs questions importantes, par Me *** [François
de L'EPINE].
A Rennes, chez Garnier, 1722, 2 parties en un volume in-4 relié plein veau époque, dos à nerfs orné de fleurons
et de filets, pièce de titre, infime manque de cuir à un coin.
8ffnc+328pp.+1ff+185pp.+1ff+de la page 187 à 332 + de nombreux feuillets blancs ajoutés +31ffnc de table,
annotations érudites marginales et insertion d'un feuillet double manuscrit donnant la "Chronologie des
Batonniers de l'ordre de MM. les Avocats au Parlement de Bretagne depuis 1688 que l'établissement commença",
et d'un second document manuscrit original signé par du Parcq.
Provenance : Bibliothèque Brossays Duperray, avocat (ex-libris manuscrit). Bon exemplaire.
400 €
78. DOYEN Henry.
Vieille Vénerie en Loudunais.
Moulins, 1947, in-4 broché, couverture illustrée, 2 petits accrocs sans gravité, 91pp. ornées d'illustrations de Paul
Roque. Seconde édition tirée à 850 exemplaires numérotés, un des 800 sur Vélin Edita.
120 €
La Chasse à courre dans cette région.
79. DUPUY Antoine.
La Réunion de la Bretagne à la France. Thèse pour le doctorat.
Brest, 1879, in-8 relié demi-basane brune, dos lisse orné de filets, VI+192pp., premiers et derniers feuillets légèrement
roussis. Il a été relié précédemment "De Petro Damiano estiensi episcopo" par Guerrier (1881, 96pp.).
100 €
Première édition. Intéressante thèse sur les dernières années de l'indépendance bretonne, depuis l'origine du
Duché de Bretagne jusqu'en 1532.
80. ESPERANDIEU Emile.
Epigraphie romaine du Poitou et de la Saintonge. Texte et Planches.
P., Melle, 1889, 2 volumes in-8, texte broché, dos cassé, et album relié demi-percaline rouge, couverture
conservée. 411pp. illustrées de figures, rares rousseurs. Bibliographie. Index in fine. Envoi de l'auteur. Et album
de 56 planches plus 14 bis.
230 €
Intéressante étude sur les inscriptions milliaires, impériales, votives, municipales, funéraires, les marques de
potiers,... de cette région. Rare complet.
81. FOURMONT (H. de).
Histoire de la Chambre des Comptes de Bretagne.
P., de Signy et Dubey, 1854, in-8 relié demi-basane verte, dos passé orné de filets.
VI+446pp., rousseurs par endroit. Rare première édition.
Histoire des finances en Bretagne.

120 €

82. FREMINVILLE Le Chevalier de.
Antiquités de la Bretagne. Finistère.
Brest, 1832, in-8 broché époque, non rogné, dos factice.
326pp.+4ffnc de table, illustrées d'un frontispice lithographié. Rare édition originale.
Histoire et description des monuments anciens du département.

120 €

83. de GARABY.
Vies des Bienheureux et des Saints de Bretagne, pour tous les jours de l'année.
St-Brieuc, 1839-1840, in-12 relié pleine basane racinée, dos lisse orné, pièce de titre, coiffes manquantes, un
mors fendillé, VIII+580pp. Bien complet du Supplément et de ses deux suites.
150 €
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84. GAUTIER Marcel.
La Vendée (Bas-Poitou). Esquisse géographique.
La Roche-sur-Yon, 1949, in-8 broché, 183pp. illustrées de 12 figures et cartes, et de 4 planches photographiques,
rousseurs.
60 €
Relief, hydrographie, climat, population, vie économique, industries, vie du littoral, Les Sables-d'Olonne et
La Roche-sur-Yon.
85. GAUTIER (A.).
Statistique du département de la Charente-Inférieure.
La Rochelle, 1839, in-4 relié demi-basane, dos lisse orné de filets et de larges roulettes, 2 coins émoussés avec
petit manque de papier, 438+371pp. illustrées d'une carte dépliante et de tableaux statistiques.
Bon exemplaire, d'intérieur très frais. Rare édition originale.
350 €
Histoire, topographie, ethnographie, agriculture, industrie, marais et dessèchement, routes... La deuxième
partie contient des notices sur chaque commune.
86. GIFFARD André.
Les Justices Seigneuriales en Bretagne aux XVIIe et XVIIIe siècles (1661-1791).
P., Rousseau, 1903, in-8 relié demi-chagrin, dos à nerfs orné de fleurons dorés, infime accroc à une coiffe.
XXVIII+392pp., rousseurs claires sur les 3 premiers feuillets. Bibliographie.
Rare édition originale. Forme le 1er fascicule de la Bibliothèque de la Fondation Thiers.
160 €
Organisation, fonctionnement et compétences de ces justices en Bretagne, à la veille de la Révolution.
87. GOURVEST Jean.
Mélusine, légende poitevine.
La Rochelle, 1948, in-4 en feuilles sous couverture illustrée rempliée et double emboitage.
141pp. illustrées de dessins, in et hors-texte, de Claude Suire-Thomas, fils de Louis Suire.
Edition tirée à 495 exemplaires tous numérotés. Un des 25 de tête (n°3) sur Arches avec tous les dessins
aquarellés à la main par l'artiste et une suite en couleurs des illustrations. En outre notre exemplaire est enrichi
d'une aquarelle originale signée de l'artiste.
300 €
88. [La Forest-Landerneau] GUICHON de GRANDPONT (A.).
Notice sur la commune de La Forest,
arrondissement de Brest, suivie du Poème de St Ténénan par Gab. Milin.
Brest, 1893, in-8 broché, dos fendillé, 48pp. illustrées d'une gravure hors-texte.
Bel envoi autographe de l’auteur à Mgr Valleau, évêque de Quimper. Edition originale.
60 €
Notice historique sur La Forest-Landerneau, sa légende, sa population, etc, suivie de la vie de Saint
Ténénan, saint patron de la commune, en vers bretons avec traduction.
89. HABASQUE.
Notions historiques, géographiques, statistiques et agronomiques sur le littoral du
département des Côtes-du-Nord.
Marseille, 1980, 3 volumes in-8 reliés plein cartonnage éditeur.
XI+450pp.+(3)+II+14pp.+VIII+445pp.+XVI+328pp.+(3)+117pp. ("coup d'œil sur l'ensemble du département
des Côtes-du-Nord). Réimpression, tirée à 500 exemplaires, de l'édition de 1832-1836.
90 €
90. L'ESTOURBEILLON Marquis de.
Inventaire des Archives des Châteaux bretons : Archives du
château de Penhoët 1237-1800.
Vannes, 1894, in-8 broché, couverture roussie, VIII+215pp. Table des noms de personnes in fine.
Première édition. Saffroy, 19207.
110 €
Le château de Penhoët est situé sur la commune de La Croix-Helléan, dans le Morbihan. Cet ouvrage est le 2e de
l'Inventaire des archives des châteaux bretons et donne les Titres de Famille et les Titres des diverses Seigneuries.
91. LA CROIX (C. de).
Monographie de l'Hypogée-Martyrium de Poitiers, décrit et dessiné par
l'inventeur.
P., Firmin-Didot, 1883, in-4 broché, couverture abîmée, importante trace d'humidité n'atteignant que les pages de
texte, 150pp. illustrées de 29 planches hors-texte dont 10 en couleurs.
60 €
Lors des fouilles, en 1878, d'un plateau situé à l'est de Poitiers, la découverte d'une nécropole romanogauloise et plus particulièrement du lieu dit : Champs-des-Martyrs et de son hypogée.
92. LAMARE (J.).
Histoire de la ville de Saint-Brieuc.
St-Brieuc, 1884, in-8 relié demi-toile, dos lisse, pièce de titre, 393pp. Ext.
La plus importante monographie de la ville. Rare première édition.
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200 €

93. LE BORGNE Guy.
Armorial Breton, publié en 1667, réimprimé en fac-simile sous la direction et
avec un avant-propos de M. Edouard de Bergevin.
St-Brieuc, 1902, in-4 broché, dos fané, (3)+titre+6ffnc+283pp.+ titre "Instruction des termes usités"
+1ffnc+48pp.+5ffnc de Pièces annexes et errata, illustrées d'un frontispice et de 6 planches héraldiques.
Edition tirée à 224 exemplaires numérotés (n°221). Saffroy, 19262.
120 €
94. LE BOUTEILLER.
Notes sur l'Histoire de la ville et du Pays de Fougères.
Rennes, 1912-1913, 4 volumes in-8 brochés, 1476pp. illustrées de 5 cartes, de 10 plans dont un dépliant et de 4
gravures. Rare et bon exemplaire en première édition.
350 €
Tome 1 : Etudes géographiques et historiques sur les origines des Maisons de Laval, de Mayenne et de
Fougères. Tome 2 : la Maison de Fougères (990-1256). Tome 3 et 4 : les Maisons de Lusignan, de France,
d'Alençon et de Bretagne (1256-1488) - Fougères depuis la Réunion de la Bretagne à la France (1488-1789).
Saffroy, 19674.
95. [LETACONNOUX Joseph]
Les relations du Pouvoir central et de la Province de Bretagne dans la
seconde moitié du règne de Louis XIV. Correspondance des Contrôleurs généraux avec la Province de
Bretagne, 1689-1715.
Soc. des Bibliophiles Bretons, 1907, in-4 relié pleine toile, pièce de titre au dos, couverture conservée.
IV+355pp. Première édition tirée à 170 exemplaires sur vélin alfa de luxe réservés aux membres de la Société
(n°42) et 40 exemplaires mis dans le commerce. Forme le tome XIV des Archives de Bretagne.
140 €
L'histoire politique et administrative de la Bretagne à cette époque. L'auteur a mis au premier plan "tous
ceux qui se rapportent aux tenues d'Etats, aux relations du pouvoir central et de la province, tous ceux qui
permettent de savoir ce que les Etats, si brutalement pliés par Colbert aux volontés royales, sont devenus sous
les successeurs immédiats de ce ministre autoritaire".
96. LEVESQUE.
Mémoire statistique sur l'Election de Saint-Maixent, dressé en 1698, par Samuel
Lévesque, licencié ès-lois, et complété par les rapports des receveurs des tailles, Antoine et Jean Garran,
de 1728 à 1766, publié par Alfred Richard, archiviste de la Vienne.
[Niort, 1875]. in-8 broché, couverture factice, 190pp., rares rousseurs ou salissures. Ext. des Mémoires de la
Société de Statistique des Deux-Sèvres, 2e série, t.13.
90 €
L'élection de St-Maixent comprend 66 paroisses, toutes décrites selon un plan uniforme : villages,
établissements religieux, commerce, voirie, fiefs, nouveaux convertis, qualité et nombre des habitants et taille.
Document d'un grand intérêt.
97. [Loire-Atlantique]
Almanach du Commerce ou Guide du Voyageur et du commerçant dans le
département de la Loire-Inférieure, contenant les renseignements les plus détaillés sur Nantes et le
département.
Nantes, 1850, in-8 broché, dos factice cassé, couverture fanée, 602pp.
Contient un important dictionnaire des communes.
110 €
"Ouvrage indispensable aux gens d'affaires, négociants, industriels, manufacturiers, et utile à toutes les
autres classes de la société". Avec la liste, avec noms et adresses, des différentes branches du commerce et de
l'industrie, états des registres des actes civils, liste des avenues ... impasses, pont, ruelles de Nantes, etc, etc.
98. MARVAUD (F.).
Etudes historiques sur la ville de Cognac et l'arrondissement.
Niort, 1870, 2 volumes in-8 reliés demi-chagrin époque, dos à nerfs ornés de fleurons, mors frottés.
335+458pp., quelques petits trous de vers, petite restauration à la marge supérieure d'un feuillet.
Bon exemplaire toutefois. Rare édition originale.
La principale étude sur Cognac et son arrondissement.

250 €

99.
MESCHINET de RICHEMOND Louis-Marie.
Les Marins Rochelais. Notes biographiques.
Niort, La Rochelle, 1906, in-4 relié demi-chagrin à coins, dos à nerfs orné de fleurons dorés, couverture et dos
conservés, V+309pp.+1ff d'errata, illustrées de 10 portraits hors-texte.
Seconde édition tirée à 275 exemplaires tous numérotés, celui-ci sur vergé. Bon exemplaire.
250 €
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100. MESNARD Amédée.
Saint-Jean-d'Angély sous la Révolution et jusqu'à l'époque contemporaine
(1789-1909).
P., Jouve, (1909), in-8 broché, couverture légèrement salie, 526pp. illustrées d'une carte dépliante et de planches.
Edition originale peu courante.
80 €
101. MYON Paul.
Histoire de Préfailles (Loire-Inférieure). Station balnéaire de l'Océan.
Romorantin, 1909, in-12 broché, 80pp. illustrées de 3 plans dépliants et 11 dessins hors-texte, par l'auteur.
Rare première édition.

60 €

102. PIC (G.).
L'Agriculture en Ille-et-Vilaine.
Rennes, 1929, in-8 broché, dos fané, 150pp. illustrées de 2 grandes cartes dépliantes en couleurs et de 17
photographies hors-texte, cachets annulés.
40 €
103. PROUTEAUX (M.).
La Famille Dupleix en Châtelleraudais aux XVIe et XVIIe siècles, d'après
les Registres des Paroisses et quelques documents inédits.
P., Leroux, sd (1921), in-8 broché, 60pp. illustrées d'un tableau généalogique dépliant et de fac-similés.
70 €
L'auteur rend irréfutable l'origine châtelleraudaise de la famille du Gouverneur de l'Inde.
104. [Tréguier] RENAN Ernest.
Ma Sœur Henriette.
P., Calmann Lévy, 1895, in-12 relié demi-chagrin, dos à quatre nerfs sautés, couverture conservée.
III+96pp. illustrées de 7 planches d'après Henri Scheffer et Ary Renan reproduites par l'héliogravure. Le cahier
d'introduction est mal placé, sans manque.
75 €
Hommage du célèbre écrivain breton à sa sœur, tout deux natifs de Tréguier.
105. SAINT-JEAN Comte de [Mme Eugène Riom]
Les Femmes Poètes Bretonnes.
Nantes, 1892, in-12 broché sous couverture rempliée, 171pp.
Edition tirée à 500 exemplaires, celui-ci numéroté et nominatif, sur vergé.
65 €
Anthologie des femmes poètes de Bretagne aux XVIIIe et XIXe siècles par Adine Riom (1853-1899), connue
sous les pseudonymes de Louise d'Isole et de comte de Saint-Jean, native du Pellerin en Loire-Inférieure.
Présentation sur la vie et l'œuvre de chaque poétesse : Elisa Mercœur, Mme Dufresnoy, Sophie Hue, etc.
106. SEBILLOT Paul.
Contes des Landes et des Grèves.
Rennes, 1900, in-12 relié pleine toile amateur, pièce de titre, couverture conservée.
XI+306pp. illustrées d'un portrait en frontispice.
Premier volume de la "Bibliothèque du Glaneur Breton", tiré à 525 exemplaires, un des 500 sur papier teinté.
Recueil de 41 contes provenant essentiellement de la partie des Côtes-du-Nord parlant français.
70 €
107. THIBAUDEAU (A.R.H.). Histoire du Poitou, précédée d'une introduction par H. de Ste Hermine,
avec des notes.
Niort, 1839-1840, 3 volumes in-8 reliés demi-basane, dos à nerfs, pièces de titre, couvertures illustrées
conservées, XLIX+496+496+580pp., rousseurs par endroits. Bon exemplaire malgré quelques taches internes.
Nouvelle édition revue et augmentée par H. de Sainte-Hermine de "l'Abrégé de l'Histoire du Poitou" de
Thibaudeau parue en 1782, continuée ici jusqu'en 1789.
330 €
108. [Finistère] URSCHELLER Henri.
La Pointe Saint-Mathieu. Le cap, l'abbaye, l'ancienne ville et
le phare Saint-Mathieu.
Brest, 1892, in-8 broché, couverture légèrement fanée, 95pp. illustrées d'une photogravure en frontispice et d'un
grand plan dépliant. Envoi de l'auteur. Deuxième édition entièrement revue et illustrée.
90 €
109. VAUX de FOLETIER François de.
La Rochelle d'autrefois et d'à présent.
La Rochelle, 1923, in-8 relié demi-chagrin, dos à nerfs orné d'un beau fleuron, tête dorée, couverture conservée.
279pp. illustrées d'un frontispice gravé sur bois et de culs-de-lampe par Louis Giraudeau, ainsi que de 30
héliogravures hors-texte, quelques rousseurs. Edition originale tirée à 736 exemplaires numérotés.
140 €
Histoire, architecture civile et militaire de La Rochelle.
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110. [Vendée]
Usages locaux du département de la Vendée.
La Roche-sur-Yon (Napoléon-Vendée), 1864 (2e édition), in-12 relié demi-chagrin brun, dos à nerfs orné de
fleurons dorés, 211pp. Bon exemplaire.
70 €
Droit à caractère agricole en usage en Vendée : aménagement des bois, les récoltes, le fermage, les ouvriers...

BOURGOGNE - NIVERNAIS - FRANCHE COMTÉ
111. [Album photographique]
Vues aériennes de Dijon.
Album in-8 oblong, au premier plat titré avec au dos la photographie de la "Remise du drapeau de l'aviation au
Capitaine Guynemer" en mai 1916, importante cérémonie dijonnaise.
Il s'ensuit 22 photographies de vues aériennes de la ville de Dijon, de dimensions 16x11cm : la Place d'Armes, le
Square Darcy (2), Place St-Bernard, Place Grangier, Place du 30 octobre (2), Les Magasins Modernes, le Coin du
Miroir, la Cathédrale St-Bénigne (2), les églises St-Michel, Notre-Dame, le Lycée Carnot, l'Ecole Normale, les
Petites Sœurs des Pauvres, le Grand Séminaire, la Gare, le Jardin de l'Arquebusier, les Usines Terrot, la
Manufacture des Tabacs, et le Monument aux Morts.
250 €
Intéressant album de belles vues photographiques originales, prises d'avion, dans les années 1924-1926.
112. ANDRIEU (P.).
Petite histoire de la Bourgogne et de son vignoble.
Montpellier, 1955, in-8 broché, couverture illustrée fanée, 225pp.
30 €
Histoire du vin de Bourgogne à travers la grande histoire bourguignonne. Confrérie du Tastevin,
gastronomie, commerce du vin, etc.
113. [Anonyme]
Les Poésies et Chansons Auxerroises. Le Discours joyeux, le Monologue du bon
vigneron, les chansons vigneronnes.
Auxerre, 1882, in-12 broché, petits manques au dos, 93pp. illustrées de bandeaux, culs-de-lampe et lettres ornées.
Edition tirée à 125 exemplaires seulement, tous numérotés, un des 10 sur Whatman (second papier après 5
parchemin).
130 €
Recueil de 9 poésies ou chansons dont 7 en patois auxerrois: le "Discours" par Jean Pinard, chanoine
d'Auxerre, et le "Monologue du bon vigneron" de Louis de Charmoy, avocat d'Auxerre, furent écrites à la fin du
XVIe siècle. Le "Septième de la Lance", les "Lanciers-Peullons" et "l'origine du Septième", écrites en 1815, sont
attribuées à Gabriel Brottier; les trois suivantes sur les vendanges et les vignerons sont l'œuvre d'imitateurs de
Brottier restés inconnus et la dernière "Ia queuqu'chous' là-d'ssous!", écrite en 1877 est laissée anonyme par
l'éditeur.
114. [Côte-d'Or] [B*** [BAVARD Etienne]
Histoire de Volnay, depuis les temps les plus reculés
jusqu'à nos jours.
Dijon, 1887, in-8 broché, dos fendu, V+400pp. illustrées de vues et plan, hors-texte. Seconde édition corrigée,
considérablement augmentée et ornée de gravures.
100 €
Un chapitre concerne le vignoble et le vin de Volnay.
115. [BASTARD d'ESTANG Léon de]
Vie de Jean de Ferrières, Vidame de Chartres, Seigneur de
Maligny.
Auxerre, 1858, in-8 broché, blason sur le premier plat, 282pp.+1ff errata, illustrées d'un portrait en couleurs en
frontispice, et de tableaux généalogiques, trace d'humidité angulaire aux 2 premiers feuillets.
Edition originale tirée seulement à 170 exemplaires numérotés, celui-ci (n°38) dédicacé par l'auteur à M.
Blin, professeur au Collège d'Auxerre. Saffroy, 40890.
120 €
La vie de cet homme d'action du parti protestant (1520-1586), et de la Famille de Ferrières en Auxerrois, qui
marquèrent l'histoire du village de Maligny.
116. [Besançon]
Statuts, indulgences et prières de la Confrérie du Très Saint-Sacrement, érigée en
l'Eglise métropolitaine et paroissiale de Saint-Jean de Besançon.
Besançon, 1850, 16 broché époque, 297pp. Bon exemplaire.
40 €
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117. BLANDIN Charles.
Cuisine et chasse de Bourgogne et d'ailleurs, assaisonnées d'humour et de
commentaires. Etude, principes, recettes.
Dijon, 1920, 2 tomes en un volume in-8 relié pleine toile postérieure à la bradel, pièce de titre, couvertures
conservées, XXVIII+235pp.+XXI+85pp. illustrées de dessins. Première édition.
150 €
118. BOIVIN (R.).
La Fortune Agricole du Charolais.
Paray-le-Monial, 1924, in-8 broché, 253pp. illustrées d'une carte et 1 coupe, dépliantes et de planches photographiques.
Les facteurs économiques et naturels, les cultures, l'élevage et les industries en Charolais.
40 €
119. CASTAN, GAZIER, MERCIER et VILLAT.
Besançon et ses environs.
Besançon, 1936, in-8 broché, couverture illustrée, 411pp. illustrées de nombreuses reproductions photographiques.
Troisième édition, complétée de toutes les modifications qui ont été apportées à la ville depuis 1900.
40 €
120. CHALLE (A.).
Histoire du Comté de Tonnerre.
Auxerre, 1875, in-8 broché, dos fané avec trace d'adhésif, 268pp. illustrées d'une vue cavalière dépliante du
Château de Maulne, quelques rousseurs. Ext. Rare.
120 €
Histoire de cet ancien fief féodal, représentant une grande partie du département de l'Yonne, depuis les
origines, de ses habitants et de ses institutions.
121. [Belfort] CHRISTIAN-FROGE (R.).
L'Affaire Frogé.
P., N.E.L., 1934, in-12 broché, 334pp.
30 €
Histoire de cette passionnante et mystérieuse Affaire, sise à Belfort, mettant en scène l'Intendant Frogé
accusé d'espionnage en 1933, et qui alimenta la presse, à l'époque.
122. [Collectif]
Recueil de Travaux concernant Verdun-sur-le-Doubs et la région verdunoise.
Archéologie, histoire, vie économique, industrie, linguistique, folklore.
Dijon, 1960, in-8 broché, 132pp. illustrées de cartes et croquis.
40 €
"Ensemble incomparable de travaux les plus variés sur la région de Verdun-sur-le-Doubs", en Saône-et-Loire.
123. COLOMBET Albert.
Les Parlementaires Bourguignons à la fin du XVIIIe siècle.
Dijon, 1937 (2e édition), in-8 broché, XIV+406pp.+3ff d'errata. Importante bibliographie (27pp.).
90 €
Importante thèse dans laquelle l'auteur a recherché les conséquences institutionnelles de la condition sociale
et économique des parlementaires bourguignons à la fin du XVIIIe siècle. Il a examiné leurs origines, leurs
attitudes domaniales et féodales, leurs tendances morales, leur influence, etc.
124. [Yonne] CREDE Jean-Emmanuel.
Nannette Belle-Fleur ou Que le Diable m'emporte. Légendes
et coutumes de la Vallée de Verlin.
Réunion des 13 feuilletons du Courrier de Joigny, parus hebdomadairement du 5 octobre au 28 décembre 1895,
qui forment l'édition originale de ce texte resté inédit.
L'ensemble forme 38 pages, sur deux colonnes, les feuilles de journal sont contrecollées sur papier fort, rectoverso, à grandes marges et reliées dans un demi-maroquin bleu foncé, au dos à nerfs orné de fleurons dorés et à la
tête dorée. L'ensemble est précédé d'un feuillet comportant un petit dessin original à l'encre, représentant une vue
de Saint-Julien-du-Sault, patrie de l'auteur. Très rare.
250 €
125. DECOEUR Alice. En Franche-Comté. Dans les sentiers de l'Histoire. Récits, anecdotes, légendes.
Lons-le-Saunier, 1947, in-8 broché, 75pp.
35 €
126. DROUILLET Frères.
La Gastronomie Nivernaise.
Moulins, 1939, in-12 broché, couverture illustrée en couleurs, 137pp. illustrées de dessins en tête de chapitres.
Airs notés in fine.
65 €
La gastronomie dans l'histoire nivernaise, dans la littérature nivernaise, l'art du "bien-manger" en
Nivernais, bons plats et "fricanderies", les vins du pays, les "eaux" nivernaises, les chansons à boire.
127. DROUILLET Jean.
Le Patois Nivernais. Vocabulaire et folklore d'Amognes.
[P., 1947], in-8 broché, couverture factice, 47pp. illustrées d'une carte. Ext.
60 €
Le territoire des Amognes comprend 10 communes, et est bordé par Balleray, St-Benin-d'Azy et Sauvigny.
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128. DROUILLET Jean.
Folklore du Nivernais et du Morvan.
La Charité, in-8 brochés. Illustrés. Edition originale. Nous possédons :
- Tome 1 : Bibliographie, les Ages de la vie, calendrier traditionnel, culte. (1959, un des 250 exemplaires
numérotés sur vélin bouffant).
70 €
- Tome 2 : La Maison et la vie domestique, la cuisine traditionnelle, la vie paysanne, folklore juridique et
social, les métiers (1961).
50 €
- Tome 4 : Etres fantastiques, sorcellerie, médecine populaire (1964, un des 70 exemplaires numérotés sur
vélin bouffant).
120 €
- Tome 5 : Folklore de la nature, astronomie et météorologie, faune et flore populaires, la terre, les pierres,
les eaux (1968).
70 €
- Tome 6 : Littérature populaire, contes et légendes, dictons et proverbes, rimailles, devinailles...(1973). 60 €
- Tome 7: La chanson populaire, les parlers du Nivernais et du Morvan (1974, tache sur la couverture). 60 €.
129. DUBY Georges.
Recueil des Pancartes de l'Abbaye de La Ferté-sur-Grosne (1113-1178).
Gap, 1953, in-8 relié demi-basane verte à coins, dos à nerfs, couverture conservée.
260pp. illustrées de 2 cartes hors-texte. Table des noms de personnes et de lieux, in fine. Rare.
130 €
Les pancartes représentent les divers documents et titres manuscrits établissant les biens ou les droits
nouvellement acquis par cette abbaye, située sur la commune de St-Ambreuil, en Saône-et-Loire.
130. FIZAINE (S.).
La vie politique dans la Côte-d'Or sous Louis XVIII. Les Elections et la Presse.
P., Dijon, 1931, in-8 broché, XV+272pp.
55 €
131. [Franche-Comté] Barbizier. Almanach populaire comtois.
Besançon, in-4 broché, couverture illustrée. Nous possédons : 1948 et 1956.
chaque : 30 €
Rare ancien almanach illustré contenant nombre d'articles intéressants sur les traditions populaires locales.
132. GAUTHIER (M.).
Comté de Charolais (Histoire générale et particulière). Blanzy, Charolles,
Digoin, Gueugnon, Montceau-les-Mines, Montchanin, Mont-Saint-Vincent, Paray-le-Monial, Perrecy-lesForges, avec 196 anciens fiefs en 70 paroisses et leur population.
Moulins, 1973, 2 volumes in-8 brochés, 520pp. illustrées de 150 dessins inédits à la plume de L.G. du Chariol.
70 €
133. [Côte-d'Or] GIRARDOT Paul.
L'Ermitage N.-D. du Val-de-Seine.
P., Ramé, 1876, in-8 broché, couverture salie, 134pp., fortes rousseurs. Première édition.
80 €
"J'offre cette Notice résumant tout ce qui reste, soit en réalités, soit en simples souvenirs, du petit monastère
dont je me plais à conserver les ruines". L'auteur décrit le monastère situé à Baigneux-les-Juifs, la vie des
ermites et son histoire.
134. GOLLUT Loys.
Les Mémoires Historiques de la République Séquanoise, et des Princes de la
Franche-Comté de Bourgogne.
A Dôle, chez Ant. Dominique, 1592, in-folio relié plein veau brun, dos à nerfs orné de filets et de fleurons, filet
sur les plats.
10ffnc+1108pp.+17ffnc., page de titre restaurée, quelques traces d'humidité marginales, erreur dans la
pagination, sans manque. Soixante pages contiennent dans les marges des médaillons vides destinés à recevoir
les armes des familles concernées, que l'on pouvait compléter à partir des noms des Chevaliers de la Toison d'Or.
Rare et bel exemplaire de cette édition originale.
2.500 €
Saffroy, 22992 : "malgré des erreurs, des répétitions et des contradictions, cet ouvrage forme un livre
immense par l'étendue du cadre, la précision et l'intérêt de l'ensemble. Il fut brûlé par ordre des magistrats de
Besançon, mécontents du titre de capitale de Franche-Comté que Gollut voulait donner à la ville de Dôle".
Louis Gollut, chroniqueur franc-comtois (Pesmes 1535-1595), élu vicomte mayeur de Dôle.
135. [Yonne] JOBIN.
Gigny. Etude historique, avec de nombreuses chartes.
P., 1902, in-8 relié demi-basane prune, dos passé à nerfs.
IV+551pp. illustrées de 16 planches hors-texte, cachet humide ex-libris sur titre.
210 €
Rare édition originale par Jean-Baptiste Jobin, né et mort à Gigny (1827-1907), qui fut curé de Molay.
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136. JOSSIER (S.).
Dictionnaire des Patois de l'Yonne.
Genève, 1970, in-8 relié pleine toile éditeur, VII+119pp. Texte en 2 colonnes. Réimpression de l'édition de 1882.
50 €
137. LACARRIERE (J.).
Gens du Morvan.
P., Chêne, 1978, in-8 relié plein cartonnage illustré, 15pp. de présentation et une carte accompagnent les 63
magnifiques photographies en couleurs de Jean-Marc Tingaud représentant la vie pittoresque en Morvan.
38 €
138. LALLEMAND Roger.
La Vraie Cuisine du Nivernais et du Morvan.
La Rochelle, 1967, in-8 broché, 131pp. Edition originale.

50 €

139. LOUIS (R.).
De l'Histoire à la Légende. Girart, Comte de Vienne (...819-877).
Auxerre, 1946-1947, 3 volumes in-8 brochés, IX+244+416+354pp. illustrées de 16 planches. Envoi de l'auteur.
Le premier volume traite de l'histoire de Girart et de ses fondations monastiques (abbayes de Pothières et de
Vézelay) et les deux autres volumes traitent de Girart dans les Chansons de Gestes : Girart de Vienne, Girart de
Fraite, Girart de Roussillon.
120 €
140. MAILLARD de CHAMBURE (Ch.).
Dijon Ancien et Moderne. Recherches historiques tirées de
monuments contemporains la plupart inédits.
Dijon, 1840, in-8 relié demi-maroquin noir époque à long grain, dos lisse orné d'entrelacs en long, coins
émoussés ou cassés.
192pp. illustrées de 32 lithographies hors-texte sur Chine, d'un plan double et de gravures, par E. Sagot, quelques
rousseurs atteignant parfois les marges des planches, 3 sont détachées.
300 €
Edition originale, rare complète, de ce beau livre sur l’architecture prestigieuse de Dijon.
141. MARTIN (J.) et MEURGEY (J.).
Armorial du Pays de Tournus.
P., E. Champion, 1920, in-8 broché, 360pp.+1ff. illustrées d'une planche de blasons en frontispice.
Edition originale posthume tirée à 300 exemplaires.
150 €
Recueil d'armoiries des familles nobles et bourgeoises de l'abbaye et de la ville de Tournus, de l'abbaye de
La Ferté-sur-Grosne, de l'archi-prieuré de Lancharre et de la Châtellenie de Brancion. Saffroy, 19065.
142. MASSE (A.).
La Race charolaise nivernaise.
P., Villefranche, sd, in-12 broché, 54pp. illustrées de 4 figures. De la Bibliothèque Vermorel, n°76.
50 €
Origines, amélioration de la race, caractéristiques, élevage, les Charolais-Nivernais bêtes de boucherie,
l'embouche et l'engraissement à l'étable, l'exportation.
143. MAUVEAUX Julien.
La Poste Montbéliardaise aux XVIIe et XVIIIe siècles. Maîtres de Poste Messagers - Taxe des Lettres - Produit de la Poste - Coches, diligences et messageries. D'après des
documents inédits.
[Montbéliard, 1907], in-8 broché, couverture muette factice, 56pp.(chiffrées 217 à 272). Ext.
70 €
144. MIROT Léon.
Inventaire des hommages rendus au Roi pour le Bailliage de Sens du XIVe au
XVIIIe siècle, d'après les registres de la Chambre des Comptes.
P., Picard, 1943, in-8 broché, 103pp. Ext.
50 €
Analyse détaillée des actes d'hommage qui contiennent des renseignements précis et précieux sur la situation
et l'importance des fiefs, leur mouvance, etc.
145. [Autographes] MONTJOYEUX Antoine Richard de (1795-1874). Homme politique, député et
sénateur de la Nièvre, maire d’Annay, fondateur du château d’Annay en 1830.
Ensemble de 12 lettres autographes signées adressées d’Annay, pour la plupart à son ami le Docteur
Godart, entre 1858 et 1862.
110 €
146. MUSTON Etienne.
Histoire d'un village (Beaucourt dans le Territoire de Belfort).
Montbéliard, 1882, 3 volumes in-8 reliés demi-chagrin époque, dos à nerfs ornés de fleurons.
VI+361+451+361pp. illustrées d'une lithographie hors-texte, d'une carte dépliante en couleurs et de 6 planches à
la fin du supplément. Envoi. Rare édition originale.
350 €
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147. OLIVIER Lucien.
Le Haut-Morvan Romain. Voies et Sites avec, pour le Théâtre des Bardiaux,
un dossier graphique et photographique.
Dijon, 1983, 1 volume broché + 1 atlas sous chemise in-4, 285pp. illustrées de 99 figures (cartes, plans,
photographies, croquis) et accompagnées de 7 cartes et un plan, tous dépliants. Bibliographie.
50 €
148. PAPILLON Abbé.
Bibliothèque des Auteurs de Bourgogne.
Genève, 1970, 2 tomes en un volume in-4 relié pleine percaline, 423+359pp.+13pp. d'Additions et corrections
+VIIIpp. de table, illustrées d'un portrait de l'auteur en frontispice. Réimpression de l'édition de 1745.
100 €
L'une des plus importantes bibliographies relatives à la Bourgogne.
149. PICARD (H.).
Visage du Morvan. Esquisse géographique, touristique, gastronomique,
historique, folklorique.
Nevers, 1946, in-12 broché, 290pp. ornées de 37 illustrations et 3 cartes.
30 €
150. [Nevers] PLANCHON (J.).
La malheureuse histoire d'un Clocher. Le Beffroi et son quartier à
travers les âges.
Nevers, 1943, in-8 broché, dos fané, 92pp. illustrées de 10 planches hors-texte par René Georges.
Edition tirée à 700 exemplaires tous numérotés.
Etude du Beffroi de Nevers.
25 €
151. REGNAULT de BEAUCARON (C.E.).
Cent ans à Tonnerre 1783-1883. La première imprimerie
et le premier journal - La Société d'Agriculture et d'Industrie - Vie sociale et agricole - Les Roze.
Mâcon, 1939, in-8 broché, couverture très légèrement fanée, XVIII+531pp. illustrées de 8 portraits et une
planche, hors-texte, et de 2 fac-similés dépliants.
110 €
La vie d’Isidore Roze (Tonnerre 1796-1883), avocat, officier et garde d’honneur du Roi, imprimeur-lithographe
à Tonnerre, l’un des personnages les plus populaires en son temps du Tonnerrois grâce à l’influence qu’il
exerça dans tous les domaines, à ses initiatives utiles, et aux améliorations d’intérêt général qu’il provoqua.
152. [BONNARD] RENARD Jules.
Histoires naturelles.
P., Flammarion, sd(1896), in-12 relié demi-percaline verte à la bradel, pièce de titre, couverture illustrée en
couleurs conservée, 348pp. illustrées de dessins de Pierre Bonnard. Première édition illustrée.
80 €
153. RENARD Louis.
La Franche-Comté. Histoire et civilisation.
Besançon, 1943, in-8 broché, couverture illustrée, 286pp. ornées de 286 illustrations et cartes in et hors-texte.
45 €
154. SAHLER Léon.
La Croix d'Or, Institution de Charité et les Fondations pieuses avant la
Révolution à Montbéliard.
Montbéliard, 1912, in-8 broché, couverture factice, 96pp. illustrées de figures. Ext.
60 €
Histoire de cette institution, fondée en 1770 pour recevoir et élever des enfants orphelins de la ville de Montbéliard.
155. TILLIER Claude.
De l'Espagne.
P., Cahiers de Paris, 1925, in-12 relié demi-maroquin à coins, dos à 4 nerfs sautés, tête dorée, couverture et dos
conservés, reliure signée Yseux, successeur de Simier. 88pp. Très bel exemplaire numéroté sur Alfa. 180 €
Publication du manuscrit inédit de Claude Tillier (Clamecy 1801-1844), romancier et pamphlétaire, l'auteur
nivernais le plus populaire, où sous forme de souvenirs personnels, il raconte un curieux épisode de la Guerre
d’Espagne, en tant que sous-officier en 1823.
156. [TILLIER] CEGRETIN Paul.
Etude sur Claude Tillier.
Clamecy, 1880, in-12 relié demi-chagrin bordeaux à coins, dos à nerfs, premier caisson manquant.
51pp. illustrées d'un portrait-frontispice lithographié par A. Colas.
Première édition tirée à 825 exemplaires. Provenance : Bibliothèque Alfred Massé, député de la Nièvre.
Sa vie, ses débuts - Tillier citoyen, pamphlétaire et écrivain.
157. VALLERY-RADOT (M.).
Pasteur, dessins et pastels.
P., Hervas, 1987, in-4 relié pleine toile éditeur sous jaquette illustrée en couleurs.
157pp. illustrées de nombreuses reproductions photographiques, in et hors-texte, et de fac-similés.
Les œuvres picturales du célèbre chercheur, originaire de Dôle (1822-1895).
18

70 €

40 €

158. VAULABELLE Alfred de.
Histoire générale de Semur-en-Auxois.
Semur, 1905, in-8 broché, dos fané, 299pp. illustrées de 35 planches hors-texte dont une dépliante.
Envoi de l'auteur (nom du destinataire effacé). Première édition.
L'une des plus importantes monographies de la ville.

75 €

159. VERNISY (E. de).
Une Famille d'Officiers municipaux sous l'ancienne monarchie française. Les
Martene de Saint-Jean-de-Losne.
Dijon, 1932, in-8 broché, 127pp. illustrées de 10 planches dont 2 plans dépliants.
Bon exemplaire, peu courant. Saffroy, 45226.
100 €
"Ecrire l’histoire des échevins et des maires d’une ville, c’est un peu faire l’historique de cette ville".
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160. ALMERAS (Ch.).
La Révolte des Camisards.
P., Arthaud, 1960, in-12 broché, 236pp. illustrées de 25 photographies hors-texte, de 5 fac-similés et d'une carte
double volante.
35 €
La guerre des calvinistes cévenols contre les armées de Louis XIV après la révocation de l'Edit de Nantes.
161. ANGLADE Joseph.
Les Troubadours de Toulouse.
P., Toulouse, 1928, in-12 broché, VII+209pp. illustrées de 10 planches hors-texte et de figures.
Histoire de la poésie méridionale et biographie des plus grands troubadours.

25 €

162. ARAGON (H.).
La Colonie Antique de Ruscino. La Cité de Droit Latin. Les Marbres inscrits. Les
Monuments (d'après les fouilles). Préface de M. Héron de Villefosse.
Perpignan, 1918, in-8 broché, 323pp. illustrées de 9 planches hors-texte, quelques rousseurs.
70 €
Résultats des fouilles à Ruscino, qui a donné son nom au Roussillon, devenu au moyen-âge simple château
féodal, puis à l’époque moderne simple résidence rurale et qui forme, aujourd’hui, le quartier de ChâteauRoussillon à Perpignan.
163. AUVITY (Mgr).
Notre-Dame de Bonneval (Aveyron). Huit siècles de vie cistercienne (1147-1947).
Rodez, 1947, in-8 broché, couverture illustrée, 273pp. illustrées de 60 photographies hors-texte et de 30 dessins
à la plume, dont une carte.
60 €
Abbaye cistercienne située sur la commune du Cayrol, en Aveyron.
164. BELLAUD-DESSALLES.
Histoire de Béziers des origines à la Révolution française.
Béziers, 1929, in-12 broché, couverture auréolée et effrangée.
XV+282pp. ornées d'illustrations hors-texte. Edition tirée à petit nombre.

50 €

165. BLANCHARD Raoul.
Esquisse géographique du Vivarais.
Privas, 1909, in-8 broché, couverture illustrée d'un blason, dos fané, premier plat restauré.
74pp. illustrées de 26 figures. Peu courant.
50 €
Les plateaux calcaires du Bas-Vivarais - le rebord du plateau cristallin - la Montagne - les vallées et les
plateaux du Haut-Vivarais.
166. BOUGES Thomas.
Histoire ecclésiastique et civile de la ville et diocèse de Carcassonne.
A Paris, chez Gandoin, Emery et Piget, 1741, in-8 relié plein veau époque, dos à nerfs orné de caissons et de
fleurons, pièce de titre, filet sur les plats avec quatre fleurs de lys à chaque coin et les armes du Collège Mazarin
au centre.
XVI+664pp. Rare édition originale.
500 €
La plus importante des monographies faites sur la ville.
167. CAZES (A.).
Villefranche-de-Conflent.
Conflent, 1966, in-8 broché, 37pp. illustrées de gravures et d'un plan dépliant volant. Ext.
Guide historique de la ville.
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25 €

168. BREMOND (A.).
Nobiliaire Toulousain. Inventaire général des titres probants de noblesse et de
dignités nobiliaires.
Toulouse, 1863, 2 tomes en un volume in-8 relié demi-percaline, couvertures conservées.
LXIV+1011pp. illustrées de blasons. Provenance : Bibliothèque Vicomte de Montravel, à Joyeuse (ex-libris
héraldique). Edition originale de ce nobiliaire toujours recherché.
400 €
Saffroy, 26512 : cet ouvrage donne des notices sur la plupart des familles nobles de la Haute-Garonne.
169. CHARRIE (P.).
Dictionnaire topographique du département de l'Ardèche.
P., Guénégaud, 1979, in-8 broché, couverture illustrée d'une carte, 459pp. Texte à 2 colonnes.
80 €
Document essentiel sur l'étymologie des noms de lieu et leur localisation. Ces dictionnaires topographiques
furent commencés à être réalisés à la fin du XIXe siècle mais pour un tiers du territoire seulement. Pierre
Charrié pallie ce manque pour l'Ardèche.
170. [Lozère] [COSTECALDE Léon]
Voyage au pays des merveilles : Cagnon du Tarn. Vade-mecum
du touriste.
Mende, 1892, in-8 broché, papier kraft de renfort au dos et aux bords des plats, 280pp.+IV de table, quelques
rousseurs ou taches, cachets humides d'appartenance. Rare première édition.
100 €
Récit d'un voyage dans les Gorges du Tarn, en Gévaudan, avec de nombreuses notes historiques.
171. CROZES (H.).
Répertoire archéologique du département du Tarn.
P., Imp. Impériale, 1865, in-4 broché, dos abimé, petits manques à la couverture, 123pp.
60 €
Description des monuments de tous genres et de tous âges situés dans le département, intacts ou même en ruines.
172. DAHOUI Serge.
L'Ardèche intime au fil de l'eau. Préface de Charles Forot.
Privas, 1965, in-12 broché, 342pp. illustrées de 9 planches et de 5 tableaux généalogiques dépliants.
45 €
Promenade historique de la source au Rhône, où l'auteur nous conduit de ville en château, du Pont-d'Arc à
St-Marcel "sans rien négliger de ce qui doit intéresser l'honnête homme".
173. [CHIEZE] FOROT (C.), CARLAT (M.).
Le Feu sous la Cendre. Le paysan vivarois et sa maison.
Le Pigeonnier, 1979, 2 volumes in-8 brochés, 1053pp. illustrées de nombreux dessins et gravures par les artistes
vivarois : Seguin-Bechetoille, Carlat, Gimond, Burnot, Granger... et de 18 bois gravés par Jean Chièze.
120 €
Le pays, le paysan, la vie de famille, du berceau à la tombe, les coutumes, les travaux des champs, les fêtes
populaires et religieuses, les croyances, les êtres fantastiques, les rebouteux, les sorciers..., la maison et son
mobilier, les arts populaires, le costume, la langue, les danses, la chasse, les vieux métiers, etc.
Véritable témoignage sur la paysannerie vivaroise par un enfant du pays (St-Félicien en Ardèche 1890-1973).
174. [Gendarmerie de Toulouse] Lettre signée du Ministre de la Guerre Louis Le Bègue Duportail, nommant
le Gendarme Douziech au poste grade de Colonel de la 9e Division de la Gendarmerie Nationale du département
de Haute-Garonne.
La lettre, d’une page in folio, est adressée de Paris le 22 mai 1791, et est accompagné de la Circulaire aux
Directoires des 83 départements du Royaume, du 14 avril 1791, concernant l’organisation du remplacement de la
Maréchaussée par le Corps de la Gendarmerie Nationale, nouvellement créé. La Circulaire, imprimée, est signée
à la main par le Ministre Duportail. (2 pages et demi in-4). Il est joint une lettre de recommandation signée
d’Huguenin, datée de Toulouse le 30 août 1793, demandant au Procureur Général Descombes de favoriser
l’enrôlement du Sieur Montègue dans la Gendarmerie Nationale. (1 page in-8 avec adresse.)
100 €
175. GERMER-DURAND (E.).
Dictionnaire topographique du département du Gard comprenant les
noms de lieu anciens et modernes.
P., Imp. Impériale, 1868, in-4 broché, dos cassé, second plat manquant.
XXXVI+298pp. Texte à 2 colonnes. Première édition.
100 €
Document essentiel sur l'étymologie des noms de lieux et leur localisation.
176. [Ardèche] GIGORD Raymond de.
Le Mandement de Joanas et ses seigneurs.
Aubenas, 1891, in-8 relié demi-basane blonde postérieure, dos à nerfs orné de filets noirs.
351pp. illustrées de blasons. Saffroy, 26195a. Très rare édition originale.
250 €
Essai historique sur la ville et sa région, avec un aperçu généalogique du plus grand nombre des familles qui
jouèrent un rôle dans l'étendue de ce mandement.
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177. GUIRAUD (L.). Recherches et conclusions nouvelles sur le prétendu rôle de Jacques Cœur, étudié
dans ses rapports administratifs et commerciaux avec le Languedoc et principalement avec Montpellier.
P., Picard, 1900, in-8 broché, IV+163pp. Ext.
60 €
L’organisation financière du Languedoc et le commerce à Montpellier au moment où Jacques Cœur
commença de compter dans le pays, et son rôle en tant que fonctionnaire et marchand.
178. HIGOUNET (C.).
Le Comté de Comminges, de ses origines à son annexion à la couronne.
P., Toulouse, 1949, 2 volumes in-8 brochés, LXI+745pp. illustrées de 13 cartes et tableaux généalogiques, la
plupart dépliants. Importante bibliographie. Rare et importante étude.
180 €
Histoire du Comté des origines à 1502.
179. JOUVE Marcel.
Le Palais de Justice de Nîmes. Notice historique et descriptive sur les édifices
judiciaires nîmois, de la Basilique romaine au Palais actuel.
Nîmes, 1901, in-8 relié pleine toile rouge, dos titré, couverture conservée, 179pp. illustrées de 4 vues
phototypiques hors-texte dont 2 sur une planche dépliante. Envoi autographe de l'auteur.
80 €
"Avec le tableau des Magistrats de la Cour d'Appel depuis 1811 et la liste des Batonniers de l'Ordre des
Avocats depuis 1812".
180. LECOY de La MARCHE.
Les Relations Politiques de la France avec le Royaume de Majorque
(Îles Baléares, Roussillon, Montpellier, etc).
P., Leroux, 1892, 2 volumes in-8 reliés demi-chagrin, dos à nerfs, couvertures conservées.
515+576pp. illustrées d'une carte en couleurs du Royaume de Majorque et d'un tableau généalogique de la
Maison Royale de Majorque, hors-texte. Edition originale.
650 €
Les relations aux XIIIe et XIVe siècles, intéressant directement la vie municipale et ecclésiastique de
Montpellier et du Roussillon.
181. [MANUSCRITS - ROUSSILLON]
Ensemble de quatre quittances manuscrites, sur vélin et
parchemin, du XVIIe siècle.
Deux pièces sont adressées au Trésorier général de l'Extraordinaire des Guerres, signées de Louis d'Albert,
capitaine du Régiment Royal-Roussillon, datées d'août 1682 et de septembre 1691, certifiant le paiement de ses
pensions (dim. 16x23cm et 13,5x19cm). Une pièce signée de Charles Macqueron, Intendant de la Justice, police
et finances en Roussillon, datée de 1667, certifiant ses appointements (dim. 18x13cm). Et une quittance signée
du Chevalier de Landorte, Gouverneur de Prats-de-Mouillon (Prats-de-Mollo), datée d'août 1691 (dim. 21x15cm,
avec petit trou sans gravité). Chaque pièce manuscrite est rédigée recto-verso et signée deux fois (sauf pour
Macqueron).
130 €
182. MARTEL (E.-A).
Millau, capitale des Causses, Cañons et Cavernes. Itinéraire descriptif et
rationnel du Pays des Gorges du Tarn (Lozère, Aveyron, Gard, Hérault).
Millau, 1925, in-8 broché, couverture illustrée, dos défraîchi.
512pp. illustrées de 3 cartes dépliantes et de 270 gravures.
55 €
183. MARTIN Joseph-Magdelaine (1753-1815), général de brigade, Député de la Haute-Garonne au
Conseil des Cinq-Cents puis Préfet du département des Pyrénées-Orientales.
Lettre signée, du 7 août 1807, adressée de Perpignan à tous les Bibliothécaires et autres personnes chargées de
dépôts publics des livres. Dans sa lettre, Martin ordonne de "faciliter les recherches au Révérend Père Vilenueva
dans les archives du département, dans le but de publier un Recueil diplomatique concernant l'histoire religieuse,
civile et politique de la Nation espagnole et qu'il a besoin de visiter les archives de la Gaule Narbonnaise". 1 page
1/3 in-4.
60 €
184. MENGEL (O.).
Agrogéologie du département des Pyrénées-Orientales.
Perpignan, 1934, in-4 broché, 104pp. illustrées de 23 figures, in et hors-texte, dont une carte double en couleurs
avec calque légendé.
50 €
Orogenèse des Pyrénées-Orientales - climatologie - orographie et hydrographie - irrigation - pédologie.

21

185. MIQUEL Jacques.
L'Architecture militaire dans le Rouergue au moyen-âge et l'organisation de
la défense.
Ed. F.A.G., 1981, 2 volumes in-4 brochés sous jaquettes illustrées en couleurs avec petit accroc aux dos.
347+226pp. illustrées de nombreuses photographies, de 195 figures et plans à pleine page et d'une carte dépliante
volante. Envoi de l'auteur.
Edition originale tirée à 1000 exemplaires, un des 400 numérotés réservés aux souscripteurs.
150 €
186. [NIMES]
Réunion de 3 études sur Nîmes.
Ensemble de 3 fascicules en 1 volume in-8 relié plein cartonnage souple muet, dos toilé :
- SAGNIER "Quelques condamnations de relaps à Nîmes (1699-1703)", 1878, 20pp., envoi de l'auteur.
- LAMOTHE "Exécutions de Camisards, faites à Nîmes du 26 juillet 1702 au 22 mai 1705", 1874, 27pp. Tiré à
100 exemplaires.et - GOIFFON "Notice historique sur la paroisse de St-Géniès-en-Malgoirès", 1874, 19pp.
Intéressante réunion où le second fascicule, tiré à petit nombre, est fort rare.
90 €
187. NOELL (H.).
Le Roussillon et les Poètes. Poèmes sur le Roussillon.
P., Lib. de France, 1923, in-12 broché, 159pp. illustrées de bois gravés, in et hors-texte. Envoi de l'auteur.

25 €

188. [Roussillon] PERRIGAULT Jean.
L'épopée des passeurs de frontières.
P., La France, 1945, in-12 broché, couverture illustrée, 61pp. illustrées de dessins de Paul Derambure.
L'histoire des passeurs de frontières du Roussillon durant la Seconde Guerre Mondiale.

45 €

189. RAMEL François de.
Les Vallées des Papes d'Avignon. Essai sur la vie de quelques familles en
Languedoc Cévenol au XIVe siècle.
Sl., 1954, in-8 broché, 189pp. illustrées d'un portrait de l'auteur et de 20 planches hors-texte.
Edition originale numérotée avec un envoi de l'auteur à Olivier Moreau-Néret.
30 €
Saffroy, 48343. Famille Ramelli devenue Ramel, originaire des vallées d’Ardèche et du gardon d’Alès.
190. REYNIER Elie.
Histoire de Privas.
Aubenas, 1941-1951, 4 volumes in-8 brochés, 330+282+360+XVI+437pp. ornées de nombreuses illustrations in
et hors-texte, de dessins de C. Madier, de plans dont 3 dépliants et de cartes.
Edition tirée à 510 exemplaires pour les trois premiers volumes et 600 pour le dernier. Rare complet.
300 €
Tome 1 : origines et Moyen-Age. Tome 2 (2 volumes) : XVIIe et XVIIIe siècles : vicissitudes religieuses et
politiques - vie économique et sociale. Tome III : époque contemporaine (1789-1950).
191. RODIER Marc-Antoine.
Questions sur l'Ordonnance de Louis XIV, du mois d'avril 1667,
relatives aux usages des Cours de Parlement, et principalement de celui de Toulouse.
A Toulouse, chez Dupleix et Laporte, 1777, in-4 relié pleine basane racinée époque, dos à nerfs orné de filets et
fleurons dorés, pièce de titre, trace d'humidité sur les plats sans gravité.
VII+724pp+1ff. Nouvelle édition, corrigée et augmentée.
200 €
192. ROUMEGUERE Casimir.
Statistique Botanique du département de la Haute-Garonne.
P., Baillère, 1876, in-8 broché, dos fendillé, couverture muette, 101pp. illustrées d'une planche. Ext.
Etat des connaissances botaniques dans le département sous la forme d'un questionnaire.

50 €

193. TOLRA de BORDAS (J.).
L'Ordre de Saint-François d'Assise en Roussillon, fragments et récits
sur l'histoire ecclésiastique du diocèse d'Elne.
P., Perpignan, 1884, in-12 relié demi-basane rouge, dos à nerfs orné de filets et d'un fleuron.
XV+553pp. Edition originale.
110 €
Bonne étude sur l'histoire monastique du Roussillon.
194. VASCHALDE Henry.
L'Ardèche à la Convention nationale.
P., Lechevalier, 1893, in-8 relié demi-basane postérieure, dos uniformément passé à nerfs, couverture restaurée
conservée, 302pp. illustrées de portraits et de gravures hors-texte. Edition originale.
150 €
Biographie des députés ardéchois qui siégèrent à la Convention nationale, et leurs apports à la politique du pays.
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195. VAYSSIER Aimé.
Dictionnaire patois-français du département de l'Aveyron.
Marseille, 2002, in-8 broché, XLIII+656 pp. Texte à 2 colonnes. Réimpression de l'édition de 1879.

80 €

196. VIC (Cl. de) et VAISSETTE.
Histoire générale de Languedoc, avec des notes et les pièces
justificatives, composée sur les auteurs et les titres originaux, et enrichie de divers monumens; commentée
et continuée jusqu'en 1830 et augmentée d'un grand nombre de chartes et de documents inédits par le
Chevalier Al. du Mège.
Toulouse, 1840-1846, 10 volumes in-8 reliés demi-chagrin, dos lisses ornés de filets dorés et à froid, tranches
mouchetées, CCXLIII+8094pp. illustrées de 68 planches hors-texte, parfois doubles ou dépliantes, comprenant
un portrait, des cartes, des plans, des sceaux et des gravures, ainsi que de tableaux généalogiques. Texte en 2
colonnes. Quelques rousseurs aux tomes 2 et 4. Provenance: Bibliothèque Bonafous.
1.800 €
Bon exemplaire de cette monumentale et irremplaçable histoire du Languedoc, rare et recherchée,
considérée avec raison "comme la meilleure histoire particulière de nos provinces" (Brunet, V-1029). Ce trésor
d'érudition a été continué par du Mège jusqu'en 1830, ce qui en fait une édition plus complète et définitive (la
première étude s'arrête en 1730).
197. VIDAL Victorin.
L'Andorre.
P., Librairie Centrale, 1866, in-12 broché, 4ff.+196pp.+1ff. Edition originale rare.
230 €
"Travail le plus artistique réalisé avec beaucoup de talent littéraire. Le lecteur est saisi dès les premières
pages, par l'intérêt qui se dégage du livre" (Duclos, Histoire des Ariégeois, t.5, p. 743). "Réplique à la Brochure
de Léon Jaybert publiée en 1865. Le meilleur essai sur l'Andorre depuis Roussillon. L'auteur, avocat à Foix,
connaît le pays et les institutions dont il parle. Josep Ma Guilera... pense que l'essai de Vidal répond aussi au
mémoire de Juan Miguel Sanchez de la Campa : el Valle de Andorra". Essentiellement historique et politique
(Anatole, 51).
198. [VIDAL]
Ruscino. Revue d'Histoire et d'Archéologie du Roussillon et des autres Pays Catalans,
fondée et dirigée par Pierre Vidal, Bibliothècaire de la Ville de Perpignan.
Lézignan, Perpignan, 1912, 3 volumes in-8 reliés plein cartonnage aux dos toilés.
603pp. (pagination continue) ornées d'illustrations in et hors-texte. Il a été inséré une lettre autographe signée de
J. Freixe adressée du Perthus, le 28 mars 1912, à Vidal (4pp. in-12) dont le texte est imprimé à la suite.
120 €
Deuxième année complète de cette intéressante revue. Elle contient notamment : "Vierges ouvertes, vierges
ouvrantes et la Vierge de Palau-del-Vidre" par Sarrete ; "Etudes critiques sur les chansons catalanes (2e et 3e
parties)" par Bergue ; "Note sur des monnaies trouvées à Castell-Rossello" par Massot ; "Médecins
Roussillonnais" par Metge, etc.

AUVERGNE - BERRY - BOURBONNAIS - LIMOUSIN
199. BAUDOUIN Agathe.
Rêveries sur les bords du Cher. Poésies.
P., Challamel, 1841, in-8 broché, dos cassé, petits manques de papier, XVI+224pp., rousseurs. Edition originale.
Recueil de poésies, inspirées par le Cher et Bourges, d'Agathe Baudouin, auteur de l'Album historique et
monumental du département du Cher en 1845.
65 €
200. BERNARD (A.), GAGNON (C.).
Le Bourbonnais.
P., Gallimard, 1954, in-8 broché, 268pp. illustrées de cartes, de dessins, de plans et de 16 planches hors-texte.
Le folklore bourbonnais étudié au travers de son parler, de sa vie matérielle, de ses métiers, ses fêtes, ses
croyances, ses chansons, son art populaire et sa structure sociale.
30 €
201. BERTRAND de LA GRASSIERE (P.).
Messieurs de Monneron, Mousquetaires du Roi et
l'Abbaye de Grandmont.
P., sd(1974), in-8 broché, 210pp. ornées d'un bois représentant l'Abbaye de Grandmont, d'un portrait et d'un
blason. Bibliographie.
60 €
Contribution à l'histoire de la Marche et du Limousin aux XVIIe et XVIIIe siècles, à travers l'histoire de
l'Abbaye de Grandmont et des familles Monneron-La-Loüe, originaires de la Haute-Vienne.
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202. BOUDET Marcellin.
Documents historiques inédits du XIVe siècle : Thomas de La Marche,
Bâtard de France, et ses aventures (1318-1361).
P., Riom, 1900, in-8 broché, couverture fanée, dos encollé, second plat manquant, 378pp. illustrées de 7
planches hors-texte dont 2 de sceaux et un portrait, quelques rousseurs. Table des noms de lieux et de personnes
in fine. Rare première édition enrichie d'une lettre autographe signée de l'auteur, adressée en 1901 à un
chroniqueur de la revue Polybiblion, au sujet des critiques parues sur son ouvrage (2pp.1/2 in-12).
100 €
La vie de Thomas de La Marche, personnage énigmatique, seigneur de Nonette et d'Auzon, qui fut
gouverneur d'Auvergne. "Ouvrage fort intéressant, important même pour l'histoire d'une période de la Guerre de
Cent Ans en Auvergne" (Bib. Ecole des Chartes, 1900, pp.527), par Boudet, célèbre historien auvergnat.
203. BOUDET (M.). Collection inédite de Chartes de Franchises de Basse-Auvergne. XIIIe-XVe siècles.
Clermont, 1914, in-8 relié demi-velin à coins, titre manuscrit au dos, couverture conservée, cachet doré frappé
sur le premier plat, XXXIX+531pp.
Bon exemplaire provenant de la Bibliothèque du Château de Theix, dans le Puy-de-Dôme.
200 €
Les chartes de franchises est l'acte par lequel le suzerain accorde à ses sujets des droits particuliers et des
exemptions de taxes. Marcellin Boudet en étudie, ici, 15 inédites, en présentant la terre et les seigneurs
concernés, le texte de la charte..., pour Ambert, Olliergues, Vodable, Pont-du-Château, Le Broc, Lezoux, StGermain-Lembron, etc.
204. BOULE Marcellin.
La Haute-Loire et le Haut-Vivarais. Guide du Touriste, du naturaliste et de
l'archéologue.
P., Masson, 1911, in-12 relié plein cartonnage éditeur, premier plat de couverture légèrement fané.
VIII+366pp. ornées de 109 illustrations et d'une carte dépliante.
60 €
205. [BOURGES]
Statuts du diocèse de Bourges, publiés par ordre de son Eminence Monseigneur le
Cardinal Du Pont, archevêque de Bourges.
Bourges, 1853, in-8 broché, VI+160pp., suivies de "Elenchus casuum reservatorum et censurarum in
archidiaecesi bituricens" (16pp.), rousseurs.
80 €
Mœurs, devoirs, fonctions des ecclésiastiques du diocèse de Bourges, les divers sacrements et les règles à
suivre dans des cas particuliers de l'administration spirituelle ou temporelle.
206. BOUSCAYROL (R.), LAURENT (M.).
Les Perdrix d'Amable Faucon. Du fabliau au conte, en
patois limagnien.
Riom, 1966, in-8 broché, 133pp. illustrées de planches comprenant un portrait et des dessins de Gérard.
Un des 200 exemplaires numérotés sur Pur Fil Johannot, contenant un bel envoi de l'auteur à M. du Plessis.
Intéressante étude linguistique sur les fabliaux auvergnats comportant une importante notice sur l'un des
plus célèbres poètes patoisants, originaire de Riom, Amable Faucon.
60 €
207. BOYER Hippolyte.
Les Enceintes de Bourges.
Bourges, 1889, in-8 broché, couverture factice, 226pp.(chiffrées 35 à 260) illustrées d'une planche dépliante,
fortes rousseurs.
60 €
Mémoire de la Société Historique, Littéraire du Cher, 4e série, 5e vol., contenant également "Les Elections et
les Cahiers du Tiers-Etat de la ville de Bourges en 1789" par Bruneau (116pp.) et "L'Affaire du Moulin de
Mourut (Epilogue présumé de la Petite Vendée du Sancerrois)" par Jeny (33pp., une planche).
208. BRUNET Joseph.
Notice historique sur l'ancienne Chartreuse de Glandier. 2e édition revue et
annotée, du gré de l'auteur, par l'Abbé Poulbrière.
Brive, 1879, in-8 broché, dos fendillé avec petits manques, 104pp. illustrées d'une vue de la nouvelle Chartreuse,
hors-texte, par Rupin, quelques rousseurs claires. Ext.
70 €
Histoire de cette Chartreuse fondée au XIIIe siècle, située en Corrèze, à proximité de Pompadour.
209. BUVAT (V.).
Souvenirs sur Chantelle le Fort.
Sl, 1958, in-8 broché, couverture illustrée, 73pp. ornées d'illustrations hors-texte.
Envoi de l'auteur. Un des 500 exemplaires numérotés.
Souvenirs historiques de cette cité bourbonnaise.
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55 €

210. CHAPELLE Pierre.
Esquisse d'économie régionale : le Bassin de Brive en Bas-Limousin.
Limoges, 1942, in-8 broché, 149pp. illustrées de 2 cartes dépliantes. Bel envoi de l'auteur.
60 €
Topographie et géographie, historique, voies de communication et transports, agriculture, commerce des
produits du pays, industrie, etc.
211. CHEVALIER Jacques.
La légende de la forêt. Tronçais en Bourbonnais.
Moulins, 1950, in-8 carré broché, couverture illustrée, 101pp. illustrées de dessins de Alma Jouin et d'une carte
dépliante en couleurs. Un des 58 exemplaires numérotés sur Pur Fil Lafuma.
65 €
212. COIFFIER-DEMORET Simon de.
Histoire du Bourbonnais et des Bourbons qui l'ont possédé.
P., Michaud, 1816, 2 volumes in-8 reliés demi-veau glacé, dos à nerfs ornés de filets dorés, de fleurons à froid et
d'une roulette en pied, tranches marbrées, reliure signée de Thouvenin.
VII+438+385pp. illustrées de deux tableaux généalogiques dépliants dont un très grand. La carte manque comme
presque toujours. Bel exemplaire. Edition originale. Provenance : Bibliothèque de Sinéty, marquis de LurcisLévis (ex-libris héraldique).
600 €
213. [Collection complète] Bulletins de la Société Scientifique, Historique et Archéologique de la Corrèze.
Collection complète du tome 1, d'octobre 1878, au tome 124 (2002) de cette remarquable publication sur le BasLimousin, par les meilleurs auteurs et historiens corréziens, éditée à Brive, avec de nombreuses illustrations.
Les 53 premiers volumes couvrant fin 1878-1953 sont reliés demi-basane prune, dos passés à nerfs, avec
quelques rousseurs pour certains d'entre eux, et de 1954 à 2002, les 49 volumes sont brochés.
6.000 €
Exceptionnel ensemble, de toute rareté.
214. [MANUSCRIT] COSTE Jean.
L'Essai sur la conduite que peuvent se proposer de tenir les prêtres
appelés à travailler au rétablissement de la religion en France.
Cette réflexion qui ne fut publiée qu'en 1801, cinq ans après la mort de son auteur, est un plaidoyer adressé aux
prêtres français pour leur donner l'attitude qu'ils doivent adopter face aux tracas révolutionnaires. Coste y
réaffirme que les prêtres qui sont restés fidèles à Rome et qui ont refusé de prêter serment à la Convention, sont
dans la vérité, à l'inverse des prêtres assermentés, les Intrus, dont la position entraine les prêtres fidèles à
travailler au rétablissement de la religion catholique en France, après leur retour dans les paroisses en 1801 et
face à la nouvelle administration républicaine. Tout l'ouvrage tourne ainsi autour de la réconciliation. Jean Coste,
curé de Haute-Fage, au diocèse de Tulle, se réfugia à Ancone, en Italie, où il rédigea la présente copie en avril,
mai et juin 1795. Il n'a malheureusement pas pu mettre en pratique son Manuel du missionnaire (titre qui fut
choisi en 1801 pour l'impression de son ouvrage) car il mourut le 12 septembre 1796, à l'âge de quarante cinq
ans.
La présente copie manuscrite, lignée, est rédigée à l'encre noire, d'une petite écriture très appliquée, et ne
comporte que peu de ratures, surcharges ou corrections. Le texte est très légèrement différent de celui qui sera
publié quelques années plus tard. Le manuscrit contient 314 pages comportant des titres remarquablement
calligraphiés. Le corps du texte est suivi des notes qui seront sur la version imprimée, en bas de pages, puis de
"De praecepto divinae fidei exterius confitendae " et enfin de la table.
Il est recouvert d'un plein vélin au dos carré et titré à l'encre.
1.700 €
La Révolution française désire l'interdiction du culte et la disparition du clergé. Talleyrand propose que les
biens du clergé soient confisqués au profit de la nation. Cette spoliation est le début du divorce entre la
révolution et l'Église catholique. L'état promulgue alors une constitution civile du clergé pour réorganiser
l'Église de France, l'institution des évêques n'est plus décidée par le pape, un serment de fidélité est désormais
demandé au clergé constitutionnel. Cette loi a évidemment été adoptée sans l'avis de Rome, l'église se divise
entre jureurs et réfractaires. L'église réfractaire est tolérée jusqu'en 1792 où ils sont considérés comme des
ennemis de l'État. Beaucoup seront expulsés de France mais il y aura aussi de nombreux martyrs parmi les
prêtres réfractaires et le clergé régulier. Il faudra attendre le Concordat du 15 juillet 1801, aboutissement des
négociations entre Bonaparte et le pape Pie VII pour qu'un accord durable s'instaure entre l'Etat et l'Eglise.
215. CREPIN-LEBLOND (M.), RENAUD (C.).
Ephémérides Moulinoises. Miettes d’histoire locale.
Moulins, 1926, in-8 broché, XVI+496pp. Première édition.
65 €
Calendrier des grands faits historiques de Moulins formant ainsi l'histoire de la ville.
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216. DESHOULIERES (F.).
Les Eglises de France : le Cher.
P., Letouzey et Ané, 1932, in-4 broché, 282pp. illustrées de très nombreuses photographies in et hors-texte,
plans et carte dépliante.
45 €
Important répertoire historique et archéologique des églises du Cher.
217. DUBREUIL (F.).
Le Vieux Montluçon. Présentation par le Dr Piquand et préface par A. Gervais.
Tours, 1935, in folio en feuilles sous chemise cartonnée éditeur.
Album de 25 gravures originales de Ferdinand Dubreuil présentées sous Marie-Louise.
Edition tirée à 300 exemplaires tous numérotés. Un des 20 exemplaires numérotés sur Hollande teinté Van
Gelder contenant l'état définitif des bois, chaque épreuve est numérotée et signée par l'artiste.
400 €
Série de magnifiques vues gravées sur bois par Ferdinand Dubreuil, célèbre graveur sur bois bourbonnais,
né à Doyet-la-Presle, dans l'Allier. Il fut l'élève de A. Marzin et secrétaire du Salon des Artistes Français où il a
exposé dès 1929.
218. [Cher] DUPLAIX Abbé.
Mémorial de la commune et paroisse de Clémont depuis le XIe siècle et
de la Terre et Seigneurie de Lauroy depuis le XIVe siècle.
Châteauroux, 1905, in-8 broché, couverture salie, 338pp. illustrées de blasons in et hors-texte et de tableaux
généalogiques. Rare édition originale.
100 €
219. DURIF Henri.
Guide historique, archéologique, statistique et pittoresque du voyageur dans le
département du Cantal (ancienne Haute-Auvergne), suivi d'un tableau des communes.
Aurillac, 1999, in-12 broché, 648pp. Réimpression de l'édition originale parue vers 1860.
40 €
220. [Corrèze] FOROT Victor.
Monographie de la Commune de Naves.
Tulle, 1905, in-8 broché, dos cassé, 225pp. illustrées de 3 cartes et de 13 gravures in et hors-texte.
Envoi de l'auteur. Edition originale.
70 €
Premier volume seul (le second parut en 1911) consacré à la topographie, la météorologie, la géologie, les
mœurs et coutumes, les costumes, l'industrie, le commerce et l'agriculture, les institutions et les monuments.
221. FOURNIER Pierre-François.
Magie et Sorcellerie. Essai historique accompagné de documents
concernant la Magie et la Sorcellerie en Auvergne.
Moulins, 1979, in-8 relié pleine toile rouge éditeur illustrée en couleurs, 456pp. illustrées de reproductions de
bois gravés.
45 €
222. GACHON (L.).
L'Auvergne et le Velay.
P., Gallimard, 1948, in-8 broché, 350pp. ornées d'illustrations in et hors-texte et de cartes dépliantes.
30 €
Très intéressante étude sur la vie et les traditions populaires : langage, vie matérielle, métiers, croyances,
folklore, danses, chansons, jeux, les âges de la vie, etc.
223. GAIDOZ (H.) et SEBILLOT (P.).
Bibliographie des traditions et de la littérature populaire de
l'Auvergne et du Velay.
Clermont-Ferrand, 1885, in-8 broché, dos fané, 37pp. (paginées 29 à 65). Ext.
40 €
Patois, traditions et mœurs, contes, chansons, noëls, danse, théâtre, costumes, imprimerie et imagerie
populaire, almanachs, art populaire: bois sculptés, chaudronnerie et faïences.
224. GAUSSIN Pierre-Roger.
Huit siècles d'histoire : l'abbaye de la Chaise-Dieu. 1043-1790.
Brioude, 1967, in-8 relié demi-basane noire, dos à nerfs, pièce de titre, couverture illustrée et dos conservés.
389pp. illustrées de photographies et de 5 cartes.
110 €
Refonte de la thèse de doctorat de l'auteur, tirée à petit nombre, limitée à la période de 1048-1515 et
augmentée ici de la période 1515-1790.
225. GIRARDIN (J.).
Histoire d'un Berrichon.
P., Hachette, 1886, in-8 relié plein cartonnage éditeur décoré, tranches dorées, 290pp. illustrées de 112 vignettes
dessinées par Tofani. Bon exemplaire malgré quelques rousseurs ou petite trace d'humidité marginale.
40 €
Roman dont l'action se situe dans le Cher, dans le village fictif de Réon-sous-Loché.
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226. HERISSAY Jacques.
Le Procès de Madame Lafarge. Dossier officiel.
P., Emile-Paul, 1929, in-12 broché, couverture piquée, XV+292pp.
Procès de la célèbre affaire des Glandier en Corrèze.

45 €

227. JONGLEUX Henry.
Archives de la ville de Bourges avant 1790.
Bourges, 1877, 2 volumes in-8 brochés, dos fanés, VIII+502pp., fortes rousseurs.
Ouvrages parus en souscription.
140 €
Les actes constitutifs et politiques, l'administration communale de la ville, les relations de passages de
souverains et de princes dans Bourges, les fêtes publiques... Le tome 2 comprend une foule de renseignements
précieux sur la vie de Henri II de Bourbon, gouverneur de Berry et sur celle du Grand Condé, son fils. Le
troisième volume annoncé ne parut jamais.
228. LA ROQUE (L.de), BARTHELEMY (E.de).
Catalogue des Gentilshommes de la Marche et du
Limousin qui ont pris part ou envoyé leur procuration aux Assemblées de la Noblesse pour l'élection des
députés aux Etats Généraux de 1789.
P., Dentu, Aubry, 1864, in-8 broché, 38pp. Première édition. Saffroy, 28748a.
40 €
Guéret, Le Dorat, Bellac, Brive, Limoges, Tulle.
229. LACONCHE Gilbert.
Légendes et Diableries du Cantal. Contes des veillées d'autrefois.
Guéret, 1993, in-12 relié plein cartonnage éditeur illustré, 653pp. ornées de nombreuses illustrations.
Légendes, croyances, superstitions, secrets anciens et pratiques diverses au cœur du pays cantalien.

50 €

230. LACONCHE. Légendes et Diableries de Haute-Loire (Velay). Contes des veillées d'autrefois.
Ahun, 1996, in-12 relié plein cartonnage éditeur illustré, 653pp. ornées de nombreuses illustrations.

50 €

231. LAFOREST Pierre.
Limoges au XVIIe siècle.
Limoges, 1862, in-8 broché, couverture factice, premier plat remonté, XIV+660pp, quelques rousseurs, cachet
de congrégation religieuse. Edition originale.
85 €
Etude historique et biographique.
232. LANOYE Ferdinand de.
Voyage aux Volcans de la France Centrale. Texte et dessins inédits.
Publication du Tour du Monde, 1864, 6 livraisons en un volume in-4 relié plein cartonnage muet postérieur.
96pp. (paginées 65 à 112 et 257 à 304) illustrées de cartes et dessins, petite trace d'humidité marginale, quelques
rousseurs. Texte à 2 colonnes. Complet.
60 €
233. LAPAIRE Hugues.
La maison au perron. Souvenirs d'enfance et de jeunesse.
Moulins, 1935, in-12 broché, 312pp. Edition originale. Exemplaire numéroté sur velin édita.
Bel envoi de l'auteur, célèbre folkloriste berrichon (Sancoins 1869-1967), à Henri Chomet "Protecteur des Belles
Lettres de notre Centre".
55 €
234. LAUGARDIERE (M. de).
L'Eglise de Bourges avant Charlemagne.
P., Bourges, 1951, in-8 relié pleine toile, pièce de titre, couverture conservée.
255pp. illustrées de cartes dont une dépliante, d'un tableau et d'un plan, dépliants. Envoi de l'auteur.
Une des rares histoires religieuses du Berry.

60 €

235. LECOQ (H.) et BOUILLET (J.-B.).
Itinéraire du département du Puy-de-Dôme, contenant
l'indication des principales formations géologiques, du gisement des espèces minérales, des volcans anciens
et modernes, et de tous les lieux remarquables, soit par leurs productions naturelles, soit par les anciens
monumens que l'on y rencontre, ou par leur aspect pittoresque.
P., Clermont-Ferrand, 1831, in-8 broché, XVI+178pp. illustrées d'une grande carte dépliante coloriée "itinéraire,
géologique et hydrographique", quelques rousseurs. Rare.
140 €
236. LISSORGUES (M.).
Les grands écrivains d'Auvergne et du Velay.
Aurillac, 1938, in-8 broché sous couverture rempliée illustrée, petite fente au dos.
182pp. illustrées de 102 gravures. Exemplaire sur Alfa Hélio.
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25 €

237. MANRY (A.G.), SEVE (R.), CHAULANGES (M.).
Pour une histoire vivante... L'Histoire vue de
l'Auvergne. Choix de documents concernant la Basse-Auvergne et le Puy-de-Dôme.
Clermont, 1955-1959, 2 tomes en 3 volumes in-8 brochés, XXXI+1232pp. illustrées de 22 planches, d'un plan
et d'une carte. Ouvrage rare complet.
150 €
Recueil de 670 documents, tous en français moderne, dont certains traduits et modernisés, s'échelonnant de
52 av. J.C. à 1919. L'ouvrage se présente sous forme d'un classement chronologique et par thèmes, avec
références précises et notes. Chaque planche est commentée et chaque tome contient une liste chronologique des
documents, un index des noms de lieux, de personnes et de matières. Le tome I comporte en outre un glossaire.
238. MARESCHAL (C.).
Physiologie des eaux minérales de Vichy en Bourbonnois.
Lyon, 1921, in-12 broché, 95pp. Reproduction fidèle de la seconde édition de 1642. Edition tirée à 1100 exemplaires.
Complète étude sur les caractéristiques de ces eaux, leurs bienfaits, etc.
55 €
239. MAURON Paul.
L'Agriculture du Cher.
Sl, 1948, in-8 broché, 640pp. illustrées de figures et de reproductions de photographies. Bon exemplaire.
Agriculture animale et végétale, arboriculture, laiterie, économie rurale.

50 €

240. MONCEAU (Y.H.).
Le Costume Bourbonnais.
Moulins, 1939, in-4 broché, 15pp. illustrées de dessins de Dufour, Achille Allier, Tudot, etc.
Histoire et description du costume bourbonnais.

20 €

241. MONTALIVET Comte de.
Un heureux coin de terre. Saint-Bouize et Couargues (Cher).
P., Quentin, 1878, in-12 broché, couverture factice, IV+116pp. Première édition.
Description du pays, de la vie quotidienne et de ses activités agricoles.

45 €

242. PARROTIN Marc.
Le Temps du Maquis. Histoire de la Résistance en Creuse.
S.l., 1981, in-8 broché, couverture illustrée, 621pp. illustrées de portraits et de reproductions de photographies et
documents.
50 €
Témoignage à travers ces pages d'histoire vécue.
243. [Berry] PINSSEAU (P.).
Au Coin de l'Atre. Contes et légendes.
Auxerre, 1945, in-4 broché, couverture illustrée, 135pp. illustrées de dessins in et hors-texte d'André Ducré.
Edition originale. Exemplaire numéroté sur vergé docelles.
60 €
Contes et légendes de la région de Belleville, Beaulieu, Léré et Boulleret.
244. PRADEL Pierre.
Le Château de Montluçon.
Moulins, 1926, in-8 broché, couverture légèrement salie, premier plat effrangé, 85pp. illustrées de 26 figures in
et hors-texte. Un des 200 exemplaires numérotés sur vélin (n°81).
55 €
Histoire du château, de sa construction et description de ses bâtiments jusqu'aux passages secrets.
245. PRAVIEL Armand.
Pays d'Auvergne.
P., Alpina, 1936, in-4 broché, couverture salie illustrée en couleurs, 157pp. illustrées de nombreuses
photographies de Jean Roubier et de 12 belles aquarelles hors-texte de Bouillière, quelques rousseurs.
Exemplaire numéroté sur Alfa.
60 €
246. [Puy-de-Dôme] RECHAPT Léon de.
Histoire de Ménat, des origines à nos jours. L'abbaye - la
commune - le canton. Leurs rapports avec l'Auvergne et la Combraille.
Clermont-Ferrand, 1928, in-8 broché, 252pp. Rare edition originale.
70 €
247. [Indre] RECHAUSSAT Pascal.
Histoire et légendes de Levroux.
Châteauroux, 1923, in-12 broché, 266pp. illustrées d'une photographie en frontispice.
Edition originale peu courante.
Monographie complète par cet ancien maire de Moulins-sur-Céphons.
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55 €

248. ROBERT Maurice.
Mémoire et Identité. Traverses ethnohistoriques en Limousin. Le champ et
l'atelier, le quotidien et la croyance, l'idéologie et la culture.
Limoges, 1991, in-8 broché, 672pp. illustrées de cartes et graphiques.
60 €
249. ROLLINAT Maurice (Châteauroux 1846-1903). Célèbre poète berrichon.
Manuscrit autographe signé d’un poème intitulé "La Cuvette qui parle".
Le manuscrit, rédigé sur trois feuillets in-8, comporte 56 vers et forme un poème libre et quelque peu érotique,
qu’il avait coutume à réciter à ses amis. Il est rédigé d’une écriture appliquée telle que celle que le poète utilisait
au début de sa carrière.
Il est joint une étude manuscrite, de 2 pages, de Louis Mandin (1872-1943), creusois d’adoption, poète et
résistant, assassiné par les nazis, intitulée "Comment mourut Maurice Rollinat". Le manuscrit concerne les
dernières heures du poète et son état de santé qui fit couler beaucoup d’encre. Mandin, l’ayant rencontré peu de
temps auparavant, affirme ici, qu’il n’était absolument pas fou.
De plus, il est joint, de Mandin, le fragment d’un poème manuscrit tiré des "Quatre dames de poésie". Cet
ensemble de Louis Mandin était destiné à la publication.
350 €
250. RONIN Paul.
D'Azur au Lion d'Argent. Histoire seigneuriale, littéraire, militaire, religieuse,
communale, politique, sociale, économique, touristique de la Baronnie de Saint-Didier-en-Velay et des
communes la composant.
St-Etienne, 1944-1947, 3 volumes in-8 brochés, couvertures illustrées, légèrement défraîchie au tome 3, 724pp.
La Séauve-sur-Semène, St-Victor-Malescours, St-Pal-de-Mons, St-Romain-la-Chalm, Aurec, La Tour des
Sauvages, Semène, Oriol, St-Ferréol-d'Auroure, Villeneuve, St-Just-Malmont, Pont-Salomon, Monistrol,
Dunières et Cornillon.
110 €
251. ROULEAU (C.).
Essai de folklore de la Sologne bourbonnaise. Parlers, mœurs, coutumes,
traditions, croyances de la population rurale il y a un demi-siècle.
Moulins, 1935, in-12 broché, 181pp. Glossaire de 43pp.
55 €
La Sologne Bourbonnaise est constituée des cantons de Neuilly-le-Réal, Dompierre et Chevagnes.
252. SIMON (J.).
Vichy et ses environs. Livre-Album pittoresque.
Vichy, sd(vers 1840), in-4 relié plein cartonnage éditeur, tranches dorées.
II+29pp. illustrées de 16 lithographies hors-texte, en deux tons.
300 €
Bel album sur Vichy composé de vues peu courantes telles que le Vieux Vichy, l'habitation de Strauss, la
Place Verrier, le moulin de Presle, la place de Cusset, le Pont de Ris, etc.
253. TAUSSERAT (J.B.E.).
Chroniques de la Châtellenie de Lury.
Bourges, Vierzon, 1878, in-4 relié demi-basane, dos lisse orné de filets, 300pp. illustrées de 20 lithographies
hors-texte de l'auteur, fortes rousseurs, restauration à 2 feuillets.
150 €
Important ouvrage sur l'histoire, les paroisses, châteaux et seigneuries de Lury, Brinay, Cerbois, Méreau et Limeux.
254. [Bourges] THIBOUST Jacques.
Relation de l'Ordre de la triomphante magnifique monstre du
Mystère des SS. Actes des Apostres par Arnoul et Simon Greban, ouvrage inédit de J. Thiboust, sieur de
Quantilly, secrétaire du roi, élu en Berry; Suivie 1°. de l'Inventaire de la Sainte-Chapelle de Bourges, 2°.
d'un Recueil de Faits historiques sur la ville de Bourges et les départements formés de l'ancien Berry, dont
plusieurs sont inédits, 3°. du Plan visuel de la ville de Bourges, 4°. de gravures représentant l'ancienne
Sainte-Chapelle, la Grosse-Tour, le château de Mehun, les Dyptiques et autres objets; le tout recueilli par
Me Labouvrie.
Bourges, 1836, in-8 relié demi-toile postérieure amateur, 432pp. illustrées de 6 planches dont 2 dépliantes,
rousseurs par endroits, sans la vue dépliante.
100 €
La pièce "Le Mystère des SS. Actes des Apôtres", composée en 1465 par les frères compiégnois Arnoul et
Simon Gréban, connut un tel succès à la fin du moyen âge qu'elle se maintint en scène pendant plus d'un siècle.
Elle fut représentée à Bourges, en 1536, avec une magnificence exceptionnelle et c'est le rapport de cette
représentation par Jacques Thiboust qui a été conservé sous ce titre de Relation de l'Ordre de la triomphante et
magnifique monstre, édité ici pour la première fois, en compagnie d'autres pièces sur la ville de Bourges.
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255. THIOLLIER Noël.
L'Architecture religieuse à l'époque romane dans l'Ancien Diocèse du Puy.
Le Puy, sd(1896), in-folio sous chemise cartonnée, dos toilé remonté, petites taches au premier plat.
200pp. illustrées de 354 figures et d'une carte, accompagnées de 126 héliogravures en 71 planches hors-texte.
Edition originale tirée à 445 exemplaires, tous numérotés. Un des 420 sur papier vergé à la forme.
350 €
256. TOULGOET-TREANNA Emile de.
Histoire de Vierzon et de l'Abbaye de Saint-Pierre, avec
pièces justificatives, plans, sceaux, monnaies seigneuriales.
P., Picard, 1884, in-8 broché, dos cassé, XII+536pp. illustrées de 3 plans hors-texte dont 2 doubles, dont un en
couleurs, d'une planche de monnaies et de nombreux sceaux. Edition originale tirée à 320 exemplaires.
180 €
257. VAN PEE Henry.
Tout Clermont-Ferrand.
Album, in-4 broché, couverture illustrée d'un autoportrait, édité en 1936, contenant 15 pages illustrées de 31
portraits et de publicités locales.
80 €
Album de caricatures des personnalités clermontoises de l'époque.
258. VAZEILLES (M.).
La très vieille histoire locale. Archéologie préhistorique, celtique et galloromaine de la Montagne limousine.
S.l., 1936, in-8 broché, 63pp. illustrées de 4 planches hors-texte. 2e fascicule.
25 €
Etude des Temps quaternaires, au niveau du climat, de l'habitat, des sépultures, etc...dans la région de
Meymac et du plateau de Millevaches.
259. VEILLAT Just.
Les Huguenots d'Issoudun. Episode des Guerres de Religion en Berri 1562.
Châteauroux, 1878, in-12 broché, premier plat fané et effrangé.
396pp. Exemplaire sur vergé. Deuxième édition revue et corrigée.
120 €
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260. ARCELIN Adrien.
Les Bulles Pontificales des Archives de la Haute-Marne. Etude diplomatique,
paléographique et historique.
P., Aubry, 1866, in-8 broché, dos cassé en partie manquant, VIII+71pp.
Edition originale tirée à 100 exemplaires seulement.
90 €
Complète étude de cette collection de bulles originales conservées aux archives de la Haute-Marne
fournissant une multitude de renseignements utiles à l'histoire locale (mœurs, coutumes, droit, privilèges, etc).
261. ARDOUIN-DUMAZET.
Voyage en France. Région parisienne : II - Est. La Brie. Montois, Bassée,
Brie Pouilleuse, Tardenois, Brie Meldoise, Brie Forestière.
P., Nancy, 1906, in-12 relié pleine percaline, pièce de titre au dos, 414pp. illustrées de 23 cartes ou croquis. 60 €
262. BABEAU Albert.
Histoire de Troyes pendant la Révolution 1789-1800.
P., Dumoulin, 1873-1874, 2 volumes in-8 reliés demi-cartonnage à la bradel, pièce de titre, couvertures conservées.
VIII+556+548pp. Rare édition originale. Bon exemplaire.
200 €
Dans cet ouvrage, l'auteur, spécialiste de l'histoire de Troyes et de la Champagne, "nous montre les
passions, les misères, les violences, les partis et les excès d'une ville de province au début de la Révolution"
(Bibl. de l'Ecole des Chartes, 1873, 34, pp.296). Il fournit moûlt détails très intéressants pour l'histoire locale.
263. BARDET Alfred.
Brienne. Le château, l'hôpital, l'église, l'Hôtel de Ville, l'Ecole militaire.
Bar, 1904, in-8 relié demi-percaline bordeaux à la bradel, dos titré en long, couverture illustrée conservée.
55pp. illustrées de 12 dessins hors-texte de Louis Bardet. Rare première édition.

90 €

264. BARTHELEMY Edouard de.
Histoire de la ville de Chalons-sur-Marne et de ses institutions
depuis son origine jusqu'en 1789.
Chalons, 1854, in-8 relié demi-chagrin à coins, dos à nerfs uniformément passé, X+350pp. illustrées d'un plan
dépliant. Edition originale. Provenance : Bibliothèque Colbert de Beaulieu (ex-libris et armes en pied).
200 €
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265. BERAUD (J.B.).
Histoire des Comtes de Champagne et de Brie.
P., Pilout, 1842, 2 volumes in-8 brochés, 400+394pp. Edition originale.
110 €
Histoire s'étendant depuis le Duc Lupus en 576 jusqu'à la mort de Charles le Mauvais, roi de Navarre,
dernier Comte de Champagne en 1387. L'ouvrage reproduit en grande partie le manuscrit de Nicolas Rémond
Des Cours, Seigneur Des Cours, que Grosley dit, dans son ouvrage sur les Troyens célèbres, avoir été transmis à
M. Levesque de La Ravallière et dont on ne trouva plus trace à la mort de ce dernier (Techener 4, Assier 11).
266. BIVER (Comte P.).
L'Ecole Troyenne de Peinture sur verre.
P., Enault, 1935, in-4 broché, premier plat effrangé, XXVIII+223pp. illustrées d'une carte hors-texte, et de 222
reproductions de vitraux des XVe et XVIe siècles en 153 planches hors-texte. Première partie, seule parue. 120 €
Ouvrage fondamental consacré à l'étude des vitraux par thèmes iconographiques et à la production du XVe
et du début du XVIe siècle.
267. BLANQUARD de BAILLEUL.
Abrégé Historique de l'Eglise de Notre-Dame de Pontoise, appelée
la Santé des Malades ; suivi d'une notice inédite sur l'Eglise de Notre-Dame et sur la confrérie aux Clercs.
P., Pihan de La Forest, 1838, in-8 relié plein cartonnage postérieur, pièce de titre sur le premier plat.
XVI+135pp. illustrées d'un frontispice.
65 €
268. BLIGNIERES Jean de.
Les quatre paroisses de Neuilly-sur-Seine au cours des âges. St-JeanBaptiste, St-Pierre, St-Jacques et St-Louis-Bienheureuse Isabelle de France.
P., 2001-2004, 2 volumes in-8 reliés plein cartonnage éditeur réunis sous une chemise titrée cartonnée.
95+95pp. illustrées de photographies, en noir et en couleurs, gravures et plans.
80 €
Réunion de 2 ouvrages de Jean de Blignières formant ainsi l'histoire religieuse complète de Neuilly-sur-Seine.
269. [Bois de Boulogne]
Monographie du Château de Bagatelle, ancienne propriété de Sir Richard
Wallace, propriété actuelle de la ville de Paris. Intérieurs et extérieurs, style Louis XVI.
P., Guérinet, sd(vers 1910), in-folio en feuilles sous portefeuille d'origine.
Album de 100 planches photographiques.
45 €
270. BOURSELET (V.) et CLERISSE (H.).
Mantes et son arrondissement.
Mantes, 1933, in-8 broché, 364pp. illustrées de photographies, de dessins et de cartes. Première édition.
60 €
Généralités sur l'arrondissement de Mantes-la-Jolie (origines, histoires, monuments, artisanat, usages, monnaies),
suivi d'une étude sur les rues de Mantes et d'un dictionnaire historique des communes de l'arrondissement.
271. BROUILLON Louis.
Recherches sur Vitry-en-Perthois (Vitry ancien).
Chalons-sur-Marne, 1927, in-8 broché, 247pp. illustrées d'un plan dépliant. Rare première édition.
Esquisse historique et description de la ville et de ses abords.

100 €

272. [Seine-et-Marne] CARLIER Achille.
L'Eglise de Rampillon. Préface d'Henri Focillon.
P., 1930, in-4 broché, couverture illustrée, VII+115pp. suivies de 100 planches en phototypie. Bon exemplaire.
Intéressante étude architecturale sur ce chef-d'œuvre du XIIIe siècle, situé dans la Brie.
120 €
273. CARRIERE Victor.
Histoire et Cartulaire des Templiers de Provins, avec une introduction sur les
débuts du Temple en France.
Marseille, 1978, in-8 relié plein cartonnage éditeur, LXXXVIII+231pp. Table des noms de lieu et de personne,
in fine. Réimpression, tirée à 300 exemplaires, de la rarissime édition de 1919.
90 €
274. [CERF Charles]
Notice sur le Mobilier de l'Eglise Cathédrale de Reims.
Reims, 1856, petit in-12 broché, XVIII+72pp.
50 €
Orfèvrerie, ornements, dentelles et garnitures, dais, tableaux, tapisseries, objets de menuiserie, de marbre et
de pierre, cloches et carillon.
275. CHABRUN César.
Les Bourgeois du Roi.
P., Rousseau, 1908, in-8 broché, dos fané, 197pp. Edition originale.
70 €
Importante étude sur cette institution au Moyen-Age avec un chapitre consacré à l'Histoire de la bourgeoisie
foraine de Champagne, qui de tout temps fut régie d'une façon particulière et qui subsista jusqu'à la fin de
l'Ancien Régime.
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276. CHAUDUN (V.).
Villemoisson en Hurepoix.
Villemoisson, 1949, in-8 broché, couverture illustrée d'un blason, petite trace d'humidité angulaire au 1er plat.
332pp. ornées de 46 illustrations comprenant des portraits, des photographies, un plan dépliant et des dessins.
Histoire de Villemoisson-sur-Orge, intéressant aussi celle des communes voisines (Epinay, SainteGeneviève-des-Bois, Morsang) depuis les temps les plus anciens jusqu'à l'avènement de la IVe République. 60 €
277. COQUELLE Pierre.
Album des objets mobiliers artistiques classés de Seine-et-Oise.
P., Picard, 1910, in-8 broché, 24pp. suivies de 96 planches photographiques donnant 190 reproductions. Tome 9
des Mémoires de la Soc. Historique de Corbeil.
40 €
Cet album permet une étude archéologique comparative de ces œuvres et l'assurance d'une identification,
ainsi que de faire connaître aux habitants les trésors artistiques que renferment les églises de Seine-et-Oise.
278. [Melun] DESPATYS Baron.
La Révolution, la Terreur, le Directoire 1791-1799, d'après les
Mémoires de Gaillard, ancien président du Directoire Exécutif de Seine-et-Marne, conseiller en cassation.
P., Plon, 1909, in-8 broché, infime manque au dos, VII+499pp. illustrées d'un portrait de Gaillard en héliogravure.
La part la plus importante de ces Mémoires est consacrée aux évènements de cette période historique qui se
sont passés à Melun, par ce personnage qui joua un rôle capital en Seine-et-Marne, de 1791 à 1810.
45 €
279. [Seine-et-Marne] DROUIN Georges.
Domaine de La Barre (Férolles-Attilly).
Brie-Comte-Robert, 1902, in-8 relié demi-basane brune, dos à nerfs orné de filets.
153pp. illustrées de 3 plans dépliants. Provenance: Bibliothèque Casenave (ex-libris héraldique).
Envoi autographe de l'auteur. Rare édition originale, inconnue à la BN et au CCFr.
140 €
Etude historique du domaine de la Barre "plus connu aujourd'hui sous le nom de château de Férolles" par
son propriétaire qui y fit de nombreux travaux de restauration et de construction, de 1900 à 1902.
280. DUBOIS-CORNEAU Robert.
Le Comte de Provence à Brunoy (1774-1791). Recherches sur les
Fêtes, le Théâtre, les Chasses et les Revues des Carabiniers.
P., Schemit, 1909, in-4 broché, couverture légèrement salie, V+360pp. ornées de 24 illustrations et de 28
planches hors-texte. Edition originale tirée à 300 exemplaires numérotés.
100 €
281. DUMAS Albin.
Le Chemin de fer Métropolitain de Paris.
P., Le Génie civil, Béranger, 1901, in-8 broché, 183pp. illustrées de 105 figures et de 7 grandes planches
dépliantes in fine.
120 €
Description du réseau projeté - Lignes actuellement exécutées - Usine de Bercy - Exploitation des lignes en
service - Lignes actuellement en construction.
282. DUMOLIN (M.), OUTARDEL (G.).
Les Eglises de France : Paris et la Seine.
P., Letouzey et Ané, 1936, in-4 broché, XXIII+450pp. illustrées de nombreux plans, dont plusieurs dépliants, de
photographies in et hors-texte et de 2 cartes dépliantes.
45 €
Remarquable étude sur l'ensemble des églises de Paris tant au point de vue architectural qu'historique.
283. DURRIEU.
Le Terrier de Marcoussis ou la vie dans ses domaines ruraux d'un grand Seigneur
français à la fin du XVe siècle.
P., Lefrançois, 1926, in-4 en feuilles sous chemise cartonnée défraichie, VI+59pp. illustrées de 24 planches
hors-texte dont 2 doubles. Edition originale tirée à 245 exemplaires.
200 €
Etude explicative des Miniatures du Terrier de Marcoussis, manuscrit concernant le domaine rural de
l’Amiral Louis Malet de Graville qui comprenait, outre Marcoussis, Arpajon et des terres de Normandie.
284. GARNIER Edmond.
L'Agriculture dans le département de la Seine et le Marché parisien du
point de vue Ravitaillement alimentaire.
Poitiers, 1939, in-8 broché, 287pp. illustrées de cartes et de photographies.
70 €
Monographie d’une exploitation maraîchère, de deux centres de cultures fruitières, d’une exploitation
pépiniériste et la production florale – l’approvisionnement en viande, volailles, œufs, poissons, lait, beurre,
fromages, fruits et légumes et en sucre.
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285. GASTON (J.).
Une paroisse parisienne avant la Révolution. Saint-Hyppolyte. Contribution à
l'histoire religieuse et artistique de l'ancien Paris.
P., 1908, in-8 broché, 207pp. illustrées de 12 gravures dont 4 hors-texte.
30 €
L'Eglise Saint-Hippolyte se trouve dans le quartier Saint-Marcel.
286. [GRASSET]
Histoire des Quatre Fils Aymon très Nobles et très Vaillans Chevaliers. Introduction
et notes par Charles Marcilly.
P., Launette, 1883, in-4 relié plein cartonnage éditeur en percaline crème, aux plats et dos titrés et décorés d'or et
de rouge, tête dorée. Exemplaire en parfait état, protégé par sa jaquette salie et tachée qui a bien rempli son rôle
de protection. Reliure signée Magnier.
240pp. illustrées de magnifiques compositions en couleurs par Eugène Grasset. Gravure et impression de Charles
Gillot. Edition originale et premier tirage. Bel exemplaire sur papier d'édition, exempt de rousseur. 1.800 €
Charles Gillot, inventeur d'un nouveau procédé d'impression en couleur, appelé "gillotage", proposa à
Eugène Grasset d'imprimer son ouvrage. Après plus de deux ans de travail et la constante insatisfaction de
Grasset, l'ouvrage parait en novembre 1883, devenant le premier livre illustré de cette façon, texte et image
mêlés augmentant le pouvoir évocateur du récit médiéval. A l'époque, cet ouvrage fut encensé par Octave
Uzanne qui le considérait comme "le plus beau livre du siècle".
287. GRISET Henri.
Histoire d'Orgeval.
Orgeval, 1951, in-8 broché, dos fendillé, couverture fanée avec petits manques de papier.
331pp. illustrées d'un grand plan dépliant et de 13 gravures in et hors-texte. Première édition.

60 €

288. [Haute-Marne] HEDOUVILLE (Vicomte Ch. de).
Notice sur le village d'Eclaron.
St-Dizier, 1882, in-12 relié demi-toile bleue, dos lisse titré, 119pp. Rare première édition.
110 €
Topographie, voies de communication, agriculture, industrie et commerce, population, faune et flore, notes
historiques et biographiques, etc.
289. HILDENFINGER (P.).
Documents sur les Juifs à Paris au XVIIIe siècle. Actes d'inhumation et
scellés.
P., Champion, 1913, in-8 broché, couverture légèrement fanée, VIII+290pp. illustrées d'une planche.
80 €
Ouvrage regroupant les actes mortuaires des juifs parisiens.
290. d'HUART Fernand.
Quelques feuilles mortes. Souvenirs de chasse.
P., Toison d'Or, 1953, in-4 broché, couverture illustrée, 117pp. ornées d'illustrations originales, in et hors-texte,
de Hallo, Reboussin et Riab, dont 6 pleines pages en couleurs. Edition originale, exemplaire numéroté.
100 €
La chasse au grand gibier en Lorraine et en Ardennes.
291. [IZIS]
Paris des Rêves.
Lausanne, sd(1950), in-4 broché sous couverture illustrée rempliée, 159pp. illustrées de 75 photographies d'Izis
Bidermanas, avec en regard des textes de Cocteau, Breton, Cendrars, Eluard, etc.
90 €
292. JOLIBOIS Emile.
La Roue de Fortune ou Chronique de Grancey. Roman généalogique écrit au
commencement du XIVe sècle, traduit et publié pour la première fois.
Chaumont, 1867, in-12 relié demi-percaline, dos passé titré en long, un mors fendu, couverture conservée.
V+66pp. Rare édition tirée à très petit nombre. Saffroy, 42184.
100 €
Concerne les Maisons de Bourlemont et de Grancey, la descendance du Conte de Langres, etc.
293. LA PERRIERE Henri de.
Nicolas de Hault, maire de Troyes 1588-1592. Ses Origines, sa Parenté,
sa descendance.
Troyes, 1927, in-8 broché, 116pp. illustrées d'une planche. Envoi de l'auteur. Ext. tiré à 240 exemplaires. 60 €
Nicolas de Hault, de la Maison de Guise, joua un grand rôle dans l'histoire de Troyes pendant la Ligue "tour
à tour administrateur, juge civil ou criminel, capitaine, financier, économiste et bien d'autres choses encore".
294. LE PAIRE (J.A.).
Le Petit-Journal de Lagny depuis la Première République jusqu'au 1er janvier
1876. Suite des Annales du Pays de Lagny.
Meaux, 1896, in-8 broché, couverture légèrement usagée, 320pp.
60 €
Histoire chronologique de la ville depuis 1792 jusqu'à 1875.
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295. LALORE Charles.
Documents sur l'Abbaye de Notre-Dame-aux-Nonnains de Troyes.
Troyes, 1874, in-8 relié demi-toile bleue, pièce de titre au dos, couverture conservée, 238pp. Ext.
140 €
L'Abbaye de Notre-Dame-aux-Nonnains fut la plus importante abbaye de femmes du diocèse avant de
devenir la préfecture en 1794. L'abbé Lalore a réuni ici tous les documents concernant cette abbaye et a fait
suivre cette liste d'un résumé historique. On y trouve le texte des principales chartes dont 13 pièces du XIIe
siècle, 900 pièces datant de 1201 à 1247, et enfin 3 pièces jusqu'en 1270 (Techener, 121).
296. LECESTRE Léon.
La Bourgeoisie parisienne au temps de la Fronde.
P., Plon-Nourrit, 1913, in-8 broché, 41pp.

30 €

297. LECUYER Laurent.
Les Martyrs d'Arcueil. Détails authentiques sur leur vie, leur
emprisonnement et leur mort (19-25 mai 1871).
P., Palmé, 1871, in-16 broché, 81pp., quelques rousseurs. Deuxième édition considérablement augmentée. 45 €
298. LEVAVASSEUR Chanoine.
Saint-Denis à travers l'Histoire. Une cité pas comme les autres.
S.l., 1975, in-8 en pleine reliure éditeur illustrée d'un blason, 331pp. ornées d'illustrations in et hors-texte, d'un
plan et de 2 vues cavalières, dépliants.
25 €
299. LONGNON (A.).
Dictionnaire topographique du département de la Marne comprenant les noms
de lieu anciens et modernes.
P., Imp. Nat., 1891, in-4 broché, dos fané, couverture défraichie, LXXXVIII+380pp. Texte à 2 colonnes. 90 €
Document essentiel sur l'étymologie des noms de lieu et leur localisation.
300. [Longpont-sur-Orge]
Pèlerinage à Notre-Dame-de-Bonne-Garde ou Notice sur l'Eglise de
Longpont et l'antique Confrérie rétablie en ce lieu par ordonnance de Mgr l'Evêque de Versailles, et
enrichie des indulgences de l'Eglise.
P., 1852, in-12 relié demi-basane noire, dos lisse titré orné de triple filets.
108pp., quelques rousseurs. Première édition.
80 €
301. MENTIENNE.
Histoire de Noisy-le-Grand, Domaine royal du temps des Mérovingiens, devenu
ensuite sous la domination des moines Saint-Martin.
P., Champion, 1919, in-8 broché, couverture défraichie avec petit manque au dos, 222pp. illustrées de planches
hors-texte dont une carte. Première édition.
75 €
302. OPOIX Christophe.
L'Ancien Provins.
Provins, 1818, in-12 relié demi-basane havane postérieure, dos lisse orné de filets et fleurons dorés, 236pp.
Antiquités et origine de la haute ville de Provins, l'époque de sa fondation ; le nom de ses fondateurs, les
motifs, les intentions et les vues qu'ils se sont proposés en bâtissant cette ville, prouvés par les ruines et les restes
considérables qui subsistent aujourd'hui. L'ouvrage contient un chapitre sur la rose de Provins et une polémique
contre Parmentier qui ne croyait pas en ses vertus thérapeutiques. Rare.
240 €
303. PAYEN (J.).
Notice sur Montlhéry.
P., Dentu, 1883, in-16 broché sous couverture rempliée, XXIV+83pp. illustrées d'un frontispice et d'un plan
présentés sous forme de photographies collées, et armes de la ville, rousseurs.
Rare édition originale tirée à 300 exemplaires.
80 €
Histoire de la ville par Jules Payen, né à Montlhéry en 1841.
304. PIEDAGNEL (A.).
Souvenirs de Barbizon. J.-F. Millet.
P., Fischbacher, 1888, in-12 broché sous couverture rempliée, 132pp. Edition tirée à 500 exemplaires.
70 €
Jean-François Millet (1814-1875), peintre, graveur et dessinateur, l'un des fondateurs de l'Ecole de
Barbizon. L'auteur décrit tout d'abord "Millet chez lui" à Barbizon, sa vie intime et familiale, puis il donne une
notice biographique sur le peintre, le catalogue des tableaux, pastels et dessins vendus après sa mort avec leurs
prix, la liste complète des eaux-fortes gravées par lui et enfin, les catalogues des célèbres collections de MM.
Gavet et Sensier.
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305. PETIT Joseph.
Asnières. Jadis, village Belle-Isle. Aujourd’hui, 47e ville de France.
Slnd(1939), in-12 broché, 94pp. illustrées de dessins et d’une carte. Un des 600 exemplaires numérotés.
Histoire de la ville.

25 €

306. PINARD (M.).
Histoire, archéologie, biographie du Canton de Longjumeau.
P., Henry, 1864, in-8 relié demi-percaline, 375pp., rousseurs. Très rare édition originale.
130 €
Histoire de ce canton renfermant les villes de Longjumeau, Ablon, Athis-Mons, Chilly, Epinay-sur-Orge,
Fleury-Merogis, Grigny, Juvisy, Morangis, Savigny-sur-Orge, Villeneuve-le-Roi, etc.
307. PROUX (F.).
1944. Les derniers jours de l'occupation allemande à Bourg-la-Reine.
Bourg-la-Reine, 1944, in-12 broché, couverture illustrée par R. Cartier.
10pp. illustrées de photographies de l'auteur.

25 €

308. QUENEHEN (L.).
Histoire de Bois-Colombes.
P., Jouve, 1946, in-8 broché, 212pp. illustrées de photographies et de dessins.

45 €

309. RAMAGET (Th.).
Vie de Martin-Luc Huin, prêtre du diocèse de Langres, de la Société des
Missions étrangères, décapité pour la foi en Corée le 30 mars 1866.
Langres, 1893, in-8 broché, dos cassé, IX+364pp. illustrées de portraits, de fac-similés, de planches hors-texte,
de tableaux généalogiques et d'une carte. Edition originale.
60 €
Martin-Luc Huin (Guyonvelle 1836-1866), prêtre missionnaire reconnu martyr.
310. REMY (Ch.).
Notes historiques sur Possesse suivies d'un résumé sur les communes du canton
d'Heiltz-le-Maurupt (Marne).
Reims, 1883, in-8 broché, dos fané, VIII+220pp. Glossaire.
Rare édition originale tirée à 200 exemplaires.
180 €
311. [Mazarinade] [RICHER Louis]
Agréable Conférence de deux paisans de Sainct Ouen et de
Montmorency, sur les affaires du temps.
P., 1649, in-4 relié demi-vélin époque, dos lisse orné de filets et de fleurons à froid.
8pp. illustrées d'une grande planche dépliante, large trace d'humidité, petit manque à un feuillet occasionnant la
perte de quelques lettres. A la suite, du même auteur, de la même date, se trouve : "Suitte de l'Agréable
Conférence ..." (8pp.), "Troisième partie ... ou la rencontre ou Dialogue de Piarot et de Janin" (8pp.), "Suitte et
quatrième partie" (8pp.) et "Cinquième partie et conclusion" (11pp.). Barbier, I, p.80, annonce trois autres suites,
jusqu'en 1652, tout comme Moreau, dans sa Bibliographie des Mazarinades, p.23, rèf. 54 : "Pamphlet à succès, il
fut réimprimé en 1735 à Troyes, par Garnier, mais expurgé ... La caricature, contemporaine du pamphlet,
représente Piarot en paysan et Janin en soldat".
500 €
Rarissime mazarinade, en édition originale, rédigée en patois. La sixième et les conférences suivantes furent
publiées après la parution des cinq premières, en 1651 et 1652. Cette mazarinade populaire est un des rares
témoignages du parler populaire parisien qui disparut progressivement aux XVIII et XIXe siècles.
312. SAIGE (G.), LACAILLE (H.) et LABANDE (L.H.).
Trésor des Chartes du Comté de Rethel
publié par ordre de S.A.S. le Prince Albert 1er.
P., Monaco, 1902-1916, 5 volumes in-4 reliés demi-chagrin noir, dos à nerfs ornés des armes répétées des
Comtes Chandon de Briailles.
LVI+857+XXIV+724+LIII+652+XXIII+698+XXIII+304pp. illustrées d'un frontispice et de 53 planches horstexte de sigillographie qui forment le cinquième volume consacré aux Sceaux des différentes Chartes.
Bel exemplaire, sans rousseurs, sur beau papier vergé et essentiel à l'histoire du Comté et Duché de
Rethel-Mazarin.
1.800 €
Les Chartes du Comté de Rethel en Ardennes, depuis l'an 1081 jusqu'en 1490. Ces Archives anciennes du
Rethelois se trouvent au Palais de Monaco depuis le mariage, en 1776, du Duc de Valentinois avec la dernière
Duchesse de Mazarin. Saffroy, 20638.
313. TORCHET (C.).
Histoire de l'Abbaye Royale de Notre-Dame de Chelles.
P., Retaux-Bray, 1889, 2 volumes in-8 brochés, dos cassé au tome 1, premier plat fané au tome 2.
XIV+310+318pp. ornées de frontispices et d'illustrations. Première édition.
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110 €

314. [MANUSCRIT] THEURIET André (Marly le Roi 1833-1907) Poète et romancier.
Manuscrit de sa poésie "Le Chanvre" qu’il publia dans le "Magasin Pittoresque" de 1889. Il adresse sa poésie
accompagnée d’une lettre à Raymond Brunet, de Nice, le 13 février 1890, dans le but d’une publication.
L’enveloppe est jointe. Le manuscrit est signé, il se compose des six strophes de six vers chacun.
A ce manuscrit sont jointes : une lettre autographe signée adressée de Bourg-la-Reine le 19 février 1906 à un
confrère, à propos de portraits photographiques le représentant; une lettre autographe signée adressée à Aurore
Sand, petite fille de George Sand le 22 juin 1904 de Bois Fleuri, sa propriété à Bourg-la-Reine, à propos des fêtes
du Centenaire de la naissance de l’auteur de "La Mare au Diable" ; une carte autographe signée adressée le 10
janvier 1885 à une conférencière, et une carte postale de Bar-le-Duc comportant un quatrain autographe signé
d’André Theuriet, tiré de son poème "Manoir breton", publié dans "Jardin d’Automne", en 1894.
330 €
315. VALLET de VIRIVILLE Auguste.
Les Archives historiques du département de l'Aube et de
l'ancien diocèse de Troyes, capitale de la Champagne; depuis le VIIe siècle jusqu'en 1790.
P., Troyes, 1841, in-8 relié demi-basane havane usagée avec petits manques de cuir, dos lisse orné, pièce de titre,
coiffes manquantes, mors fendillés, XX+472pp. illustrées de 4 planches dépliantes dont 3 fac-similés, petite
trace claire d'humidité angulaire aux 20 premières pages, cachet de congrégation religieuse sur titre. Tables de
noms de lieux et de personnes, in fine.
Edition tirée à 500 exemplaires numérotés et paraphés par l'auteur.
160 €
Ouvrage débutant par un essai de bibliographie historique pour le département de l'Aube, suivi du catalogue
officiel des archives et des manuscrits, avec une dissertation sur le contenu des archives et enfin, la reproduction
de textes inédits (Techener, 76). Remarquable étude critique.
316. WEISS (E.).
Histoire de Sucy-en-Brie (Seine-et-Oise), depuis les temps les plus reculés jusqu'à la
Révolution incluse, intéressant également les localités voisines.
P., 1951-1953, 2 volumes in-8 brochés, 213+237pp. illustrées de photographies, portraits et plans, hors-texte.
Bon exemplaire. Première édition.
100 €

NORMANDIE
317. BONNENFANT Chanoine.
Notre-Dame d'Evreux.
P., Picard, 1939, in-4 broché sous couverture rempliée, IV+131pp. illustrées de 200 héliotypies en 48 planches,
de 2 planches en quadrichromie, d'un plan en couleurs et de 22 vignettes. Bibliographie in fine.
Bel exemplaire sur papier Normandy Vellum.
Histoire et architecture. Ouvrage de qualité.
120 €
318. BORELY (A.E.).
Histoire de la ville du Havre et de son ancien gouvernement.
Le Havre, 1880-1885, 5 volumes in-8 reliés pleine toile noire, pièce de titre, petites usures sans gravité.
2967pp., quelques rousseurs. Edition originale.
500 €
Ouvrage primordial sur Le Havre, paru en souscription, très rare complet des 2 derniers volumes consacrés
à l'histoire de la ville de 1789 à 1815, avec un "Mémorial des principaux incidents qui se sont produits au sein
de la Cité depuis 1815 à nos jours".
319. CAUMONT (C.).
Observations de la Chambre de Commerce de Rouen sur le Projet de Canal
maritime de Rouen à Paris.
Rouen, 1830, in-8 broché sans couverture, tel que paru, 32pp., infimes rousseurs.
Provenance : Bibliothèque Bucaille (ex-libris).
50 €
320. [CIDRE]
Remontrances de la Cour des Comptes, Aides et Finances de Normandie, pour
demander au Roi la libre Exportation des Eaux-de-vie de Cidre et Poiré que la Province fabrique, et
obtenir la révocation de la Déclaration du 24 janvier 1713.
S.l., 1764, in-12 broché sous couverture factice, 24pp.
50 €
321. CLEDER Edouard.
Notice sur la vie et les ouvrages de P. de Corneille Blessebois.
P., Aubry, 1862, in-12 broché, LVpp. Notice tirée à part à 200 exemplaires tous numérotés.
60 €
Pierre Corneille Blessebois, poète licencieux, naquit à Verneuil-sur-Avre vers 1645. Sa vie débauchée fut une
succession d'emprisonnements, de bannissements et de démêlés avec la justice et il se vit condamné en 1681 aux
galères. C'est lors d'une relâche de son vaisseau dans un port de la Guadeloupe que Blessebois, devenu inapte
au service des galères, fut vendu comme esclave à un colon local.
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322. COCHET.
Galerie Dieppoise. Notices biographiques sur les hommes célèbres ou utiles de Dieppe
et de l'arrondissement.
Dieppe, 1862, in-8 relié demi-basane verte, dos lisse légèrement passé orné de filets, 424pp. illustrées du
portrait de l'auteur en frontispice, d'un fac-similé dépliant et de 3 planches hors-texte.
Seconde édition tirée à 1500 exemplaires comportant de nouvelles biographies.
120 €
323. [DEAUVILLE]
Deauville. La Plage fleurie.
P., Devambez, 1930, in-4 broché, premier plat au titre doré de "Deauville" en relief, couverture légèrement fanée.
103pp. dont 22 de publicités à pleine page.
Ouvrage illustré d'un grand nombre de photographies en sépia, et de dessins en couleurs par R. de Valerio,
Vertès, Don, Lucien Boucher, Geneviève Gallibert, Géo Ham, Dubaut et Sem.
150 €
Ce luxueux album est une présentation de la célèbre cité balnéaire et du monde qui la fréquentait à cette époque.
324. DEVILLE Etienne.
Cartulaire de l'Eglise de la Sainte-Trinité de Beaumont-le-Roger.
P., Champion, 1912, in-4 broché, LXVI+311pp. Table des noms de personnes et de lieux in fine.
Edition tirée à 200 exemplaires seulement.
180 €
Le cartulaire renferme tous les textes des donations, des contrats d'achats ou de ventes et forme ainsi une
source précieuse d'informations locales.
325. DUCAREL (A. C.).
Antiquités Anglo-Normandes, traduites de l'anglais par A. Léchaudé d'Anisy.
Caen, 1823, in-8 relié demi-chagrin, dos à nerfs orné de fleurons.
XXX+404pp.+95pp. illustrées d'un frontispice, de 42 planches hors-texte, plus une répétée, et d'un (sur 2) tableau
généalogique dépliant, quelques rousseurs, trace d'humidité angulaire en début d'ouvrage.
Provenance: Bibliothèque Auguste-Pierre Garnier.
150 €
Dans son ouvrage, Ducarel montre l'influence des Normands sur le mode d'architecture en Angleterre.
Engelmann a illustré l'ouvrage par de belles lithographies, dont certaines montées sur Chine, représentant les
principaux sites normands. A la suite, se trouvent "Description de la tapisserie conservée à la cathédrale de
Bayeux" par Smart Le Thieuller et "Origine de la tapisserie de Bayeux" par Delauney (1824).
326. DURAND (A.) et JOSSERAND (P.).
Essai sur Trouville avec des Notes biblio-iconographiques.
Trouville, sd(vers 1892), in-12 broché avec petits manques, 79pp.
Edition tirée à 250 exemplaires seulement.
100 €
327. FAUCON (G.-M.).
La Juridiction Consulaire de Rouen 1556-1905, d'après les documents
authentiques.
Evreux, 1905, in-4 broché sous couverture rempliée, XII+303pp. illustrées de 23 compositions originales de
Jules Adeline spécialement exécutées pour cette édition, reproduites en héliogravure par Dujardin, et imprimées
en taille-douce, dont un grand frontispice. Intéressante table descriptive et historique des illustrations. Bien
complet de toutes les illustrations, mal annoncées 24 dans la table.
Edition originale tirée à 215 exemplaires tous numérotés, un des 200 sur papier à la forme, signé par l'auteur.
Livre d'or de la Magistrature consulaire rouennaise.
150 €
328. FERRAND David.
La Muse Normande, publiée d'après les Livrets originaux (1625-1653) et
l'Inventaire général de 1655. Avec introduction, notes et glossaire par A. Héron.
Rouen, 1891-1894, 5 volumes in-8 brochés, couverture avec pièces de titre sur le 1er plat, petit manque angulaire
au 1er plat du tome 1.
CXX+XVII+VIII+1865pp. Exemplaire sur vergé à grandes marges. Le 5e et dernier volume représente le
Glossaire et les tables des noms de lieux et de personnes, disposés en 2 colonnes.
350 €
Réimpression de deux éditions de David Ferrand dont les sous-titres sont : "Recueil de plusieurs ouvrages
facétieux en langue purinique ou gros normand" et "Où sont décrits plusieurs batailles, assauts, prises de villes,
guerres étrangères, victoires de la France, histoires comiques, émotions populaires, grabuges et choses
remarquables arrivées à Rouen depuis quarante années".
Frère, 462-3: David Ferrand, poète, imprimeur et libraire né à Rouen (vers 1589-1660), a composé plusieurs
ouvrages singuliers en patois normand rimé, autrement dit en langage purin, langage du peuple de Rouen. Sa
Muse est un livre populaire qui n'en est pas moins un recueil inestimable pour qui veut connaître les mœurs et
l'esprit du peuple rouennais au XVIIe siècle.
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329. FORMIGNY de La LONDE (R. de).
Documents inédits pour servir à l'histoire de l'ancienne
Académie Royale des Belles-Lettres de Caen.
Caen, 1854, in-8 broché, dos cassé, petits manques de papier au dos et au second plat.
XII+134pp.+1ff+4pp., trace d'humidité marginale in fine, quelques rousseurs.
Tirage limité à 175 exemplaires tous numérotés, un des 150 sur vergé (n°127).
70 €
Publication de documents des XVIIe et XVIIIe siècles sur les origines et l'histoire de cette Académie.
330. [Orne] HAREL Paul.
Souvenirs d'Auberge.
P., La Chapelle-Montligeon, 1894, in-12 broché, dos fendillé et scotché, 6ffnc+200pp. illustrées d'une vue de
l'auberge à Echauffour, hors-texte. Rare édition originale.
100 €
Paul Harel naquit à Echauffour en 1854 où ses grands-parents tenaient une auberge. Dans ce volume, il
narre divers épisodes de la vie de cette maison : une princesse russe à Echauffour, le vin du Cardinal Lavigerie,
le chef de bouche du prince d'Arenberg, les morilles, etc.
331. HUET (L.).
Histoire civile, religieuse et commerciale d'Isigny (Calvados).
Caen, Isigny, 1909, in-8 relié demi-chagrin brun, dos à nerfs orné de filets et de fleurons.
VIII+333pp. illustrées d'une carte en frontispice et de 7 planches hors-texte. Bibliographie.
170 €
Première édition. Bon exemplaire de cette sérieuse monographie recherchée : topographie, origines,
seigneurs, histoire, célébrités, fiefs nobles et terres des roturiers, bourgs et châteaux, commerce, écoles…
332. [Manuscrit - Orne] JAMOT Père Augustin.
Registre concernant et les Prieurs et le Prieuré de
Cuys 1725.
Manuscrit relatif à l'église de Cuy, située sur la commune d'Occagnes, dans l'Orne.
Il contient "les Terres d'Aumone, Novales, Rentes, menues Dixmes, Acquests, Donations, Fondations du Prieuré
de Cuys, avec les Pièces, Titres, Transactions, Comptes du Thrésor qui y ont rapport. 1725".
Le manuscrit débute par le Catalogue des Prieurs qui ont gouverné la paroisse de Cuy depuis 1560 jusqu'en 1725
(date qui fut modifiée en 1730 et l'on trouve dans ce manuscrit, de plusieurs mains, des ajouts et corrections,
notamment du Père Choisnard, prieur de Cuy, jusqu'en 1766). Il se compose d'un Prélude et de 12 Livres dans
lesquels le Père Jamot donne l'historique et la description des terres appartenant au Prieuré, les échanges, les
contestations, les comptes (revenus et charges), les comptes du Thrésor dont les titres ont été retrouvés ou non,
sous les différents priorats depuis 1540 jusqu'à 1711.
1.200 €
Le manuscrit comprend 255 pages, in-folio, non numérotées ; il est rédigé à l'encre noire, parfois pâle, d'une
écriture très lisible, seule une partie d'un feuillet manque, et il présente une trace d'humidité. Il est broché, au dos
manquant.
Remarquable manuscrit formant un véritable état des lieux, dans l'esprit d'un terrier, de l'église de Cuy, dans l'Orne.
333. [Jeanne d'Arc] Mémorial des Fêtes du Ve Centenaire de Jeanne d'Arc. Rouen 23 mai - 31 mai 1931.
Rouen, 1932, in-4 broché, dos fané avec petits manques, couverture rempliée.
V+173pp. illustrées de 18 fac-similés de lettres, de 100 photographies en héliogravure, hors-texte, et de 25
dessins originaux. Edition originale, un des 200 exemplaires numérotés sur vélin Pur Fil.
100 €
334. de LA QUERIERE Eustache.
Description historique des Maisons de Rouen, les plus
remarquables par leur décoration extérieure et par leur ancienneté; dans laquelle on a fait entrer les
édifices civils et religieux devenus propriétés particulières.
P., Firmin-Didot, 1821, in-8 relié demi-basane, dos lisse orné de filets dorés, 260pp. illustrées de 16 planches
plus une bis par Langlois, quelques rousseurs sur les planches. Un second volume parut en 1841 faisant suite à
cet ouvrage.
120 €
335. LAHEUDRIE Edmond de.
Recherches sur le Bessin. Bayeux, capitale du Bessin, des origines à la
fin de la monarchie.
Bayeux, 1945, 2 volumes in-8 brochés sous couvertures rempliées, XVI+448+277pp. illustrées d'en-têtes de
chapitres, de culs-de-lampe et de lettrines. Edition tirée à 500 exemplaires sur Bouffant supérieur.
180 €
Histoire civile, le château, la vie religieuse bayeusaine, etc.
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336. LE HERICHER (E.).
Des noms de lieu de la Manche. Etymologies familiales de la topographie de
la France.
P., Avranches, 1881, in-8 broché, dos fendillé avec manques, 142pp. Rare.
70 €
Etude sur les noms de lieu du département de la Manche d'après leur étymologie celtique et latine et d'après
leurs origines provenant de noms de végétaux, d'animaux ou d'hommes.
337. LE HIR Jean.
Poèmes gourmands de France et de Normandie en côtes, plaines et bocages.
P., Tertre, 1961, in-12 broché, 113pp. ornées de nombreuses illustrations in et hors-texte.
Edition originale, un des 500 exemplaires numérotés sur vélin pur Fil. Bel envoi autographe de l'auteur.
La Cuisine normande et ses nombreuses recettes.

60 €

338. LE JOLIS Auguste.
Liste des Algues marines de Cherbourg.
P., Baillière, 1880, in-8 broché, dos cassé avec petits manques, 168pp. illustrées de 6 planches in fine.
Seconde édition à laquelle sont joints des spécimens d'algues marines contrecollées sur des feuillets volants.
100 €
339. LEBAS (G.).
Histoire de la ville de Dieppe, de 1830 à 1875.
Dieppe, 1900, in-4 broché, X+423pp. illustrées de gravures. Bon exemplaire.
90 €
340. LEBEURIER (P.-F.).
Notice historique sur la commune d'Acquigny avant 1790.
P., Evreux, Rouen, 1862, in-8 relié demi-percaline à la bradel, dos orné d'un fleuron doré.
126pp. illustrées d'une vue du château en frontispice et de 4 gravures dont un plan.
Première édition. Un des 100 exemplaires numérotés sur vergé.
180 €
"Contenant, outre les faits historiques, la topographie féodale, la description des monuments, la suite des
Barons issus des familles de Tosny, Roye, Montmorency, Laval, Léon, Rohan, Silly, de Gondy, etc...".
341. [Fécamp] LEDUC Georges.
Une famille normande depuis la première moitié du XVe siècle
jusqu'en 1922.
Argentan, sd(vers 1923), in-12 broché, couverture factice avec premier plat d'origine contrecollé.
129pp. illustrées d'un grand tableau généalogique dépliant. Rare.
70 €
Histoire généalogique de la famille Clouet, famille originaire de la région de Fécamp. Saffroy, 38940.
342. [Orne] LEROY René.
Contribution à l'Histoire de la Seigneurie de Taillebois. Le fief de
Taillebois, les bois de Taillebois, le Château de La Ritour.
Flers, 1931, in-8 broché, couverture légèrement salie, 63pp. illustrées de 18 gravures in et hors-texte.
50 €
343. LEROY (F.-N.).
Essai sur les vitraux de Blosseville-ès-Plains. Essai sur les vitraux de Bosville
près Cany.
P., Rouen, 1860, in-8 broché, 127pp. illustrées d'un frontispice dépliant. Bon exemplaire.
60 €
344. [MANUSCRIT] CHESNON (C.G.). Cours de Géologie de l’Arrondissement de Bayeux, commencé
le 27 avril 1836.
Le manuscrit forme la première mouture du Traité de ″Minéralogie élémentaire ou Introduction à l’Etude de la
Géologie″ que Chesnon fit publier à Bayeux en 1838.
Le manuscrit compte 117 pages et ne se présente pas encore comme la version définitive de l’édition, qui
comportait 166 pages. Il comporte des ratures et des ajouts et se présente sous la forme d’un grand cahier-registre
qui se termine par un catalogue numéroté des différentes roches (18 pages). Cette dernière partie du cahier
présente un travail de vers avec des traces d’humidité.
Le manuscrit se divise en 3 parties : l’étude des éléments ou substances qui composent les roches (l’analyse
chimique), l’étude des roches et leur classification (la minéralogie) et enfin, l’étude de la position relative des
roches ou stratification (la géologie).
300 €
345. [Mazarinade]
Récit véritable de ce qui s'est fait et passé en toute la Normandie à la réception et
Magnificence Royale de leurs Majestez. Avec les Harangues faites au Roy par toutes les villes de ladite
Province.
A Paris, chez Jean de Courbe, 1650, in-4 relié plein cartonnage à la bradel, pièce de titre en long sur le dos.
8pp. Bon exemplaire.
150 €
Frère II, 437. Arrivé à Rouen le 5 février 1650, Louis XIV quitta cette ville le 20 du même mois.
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346. MENIGER Jacques.
Chroniques du Vieux Granville et ses environs depuis les temps les plus
reculés jusqu'à nos jours.
P., Guérin, sd(1881), seconde édition, in-12 relié demi-basane brune, dos lisse orné de filets dorés et à froid,
étiquette au premier caisson, 530pp., rousseurs.
140 €
347. [METIVIER (G.)]
Rimes Guernesiaises par un Câtelain.
Londres, Simpkin, Marshall et Cie, Guernesey, Barbet, sd(vers 1835), in-8 relié plein veau raciné, dos à nerfs
orné, pièce de titre maroquinée, fine roulette d'encadrement sur les plats, dentelle intérieure, tranches dorées.
V+224pp. illustrées d'un frontispice et de 12 vignettes gravées sur bois, parfois d'inspiration fantastique.
Glossaire in-fine (48pp.). Bel exemplaire. Provenance : Bibliothèque Delaunay.
800 €
Recueil de poèmes, contes et légendes en patois de Guernesey, par Georges Métivier. Issu d'une famille
huguenote française, arrivée dans l'île anglo-normande en 1760, qui demeurait paroisse du Castel, d'où son
pseudonyme de Câtelain, il était ami du prince Lucien Bonaparte qui visita l'île pour le voir. On lui doit un
excellent dictionnaire franco-normand.
Ouvrage inconnu à Frère, Barbier, Brunet, Quérard et Vicaire, de la plus grande rareté.
348. MORIN (L.-R.).
Histoire de Louviers, augmentée de traits historiques, suivant l'ordre
chronologique, dans lesquels il s'en trouve qui concernent l'histoire de Normandie ; avec quelques détails
et réflexions sur les hommes qui ont eu de l'influence sur le sort de l'état.
Rouen, 1822, 2 tomes en un volume in-12 relié demi-basane prune époque, dos lisse orné de fleurons et
d'entrelacs, coiffe supérieure élimée. Reliure signée L. Prévost.
4ffnc+XII+283pp.+2ffnc+330pp. Il a été relié, à la suite : "La Vie des bienheureux martyrs Saint Mauxe et Saint
Vénérand, patrons du diocèse d'Evreux" par Chemin (Louviers, 1842, 34pp.).
200 €
Rare. Frère II, 328. Seule édition citée. L'une des plus anciennes monographies d'ensemble sur Louviers.
349. [Parlement de Normandie]
Très humbles remontrances du Parlement de Normandie.
S.l., 1753, in-12 broché sous couverture muette factice, 76pp.
80 €
Remontrances concernant le scandale survenu en la ville de Verneuil-sur-Avre par des refus de sacrement à
deux prêtres malades.
350. [Seine-Maritime] PARTRIDGE (J.).
Histoire d'une petite ville : Saint-Romain de 1878 à 1895.
St-Romain, 1896, in-8 broché sous couverture rempliée, 271pp. illustrées d'un portrait en frontispice.
Paru en souscription. Notre exemplaire est en édition de luxe.
90 €
Saint-Romain de Colbosc, en Seine-Maritime, dont la "métamorphose", l'évolution, fut l'œuvre de M.
Théodule Benoist, maire pendant 15 ans.
351. PETIT (A.).
Notes historiques sur l'origine, les seigneurs, le fief et le bourg de Damville (Eure).
Evreux, 1859, in-8 broché, dos fané, XI+135pp. illustrées de 2 lithographies hors-texte et d'un plan double de
Damville en 1777. Envoi du fils de l'auteur Léon Petit, né et mort à Damville. Première édition, peu courante.
90 €
352. [Calvados] PEZET (R.A.L.).
Les Barons de Creully, études historiques.
P., Bayeux, (1856), in-8 relié demi-basane, dos lisse orné de roulettes dorées portant le titre de cette étude.
258pp. (numérotées 252 à 509) illustrées d'une vue du château en frontispice et de 2 tableaux généalogiques,
rousseurs. Forme la moitié du Bulletin de la Société d'Agriculture, Sciences, Arts et Belles Lettres de Bayeux,
années 1852 à 1855.
170 €
La vie de ses barons et le rôle important qu'ils ont joué dans l'histoire locale. L'auteur donne un tableau
d'ensemble de tous les faits politiques auxquels le Bessin et plus spécialement Bayeux ont mêlé leurs noms. Les
Barons de Creully sous les Ducs de Normandie : Ligne de Robert de Caen, comte de Glocester; et sous les Rois
de France : Lignes de Vierville, de Sillans, de Colbert et de Montmorency.
353. RICHARD Charles.
Album Rouennais. Edifices remarquables de la ville de Rouen, avec des
notes historiques.
Rouen, 1847, in-4 relié demi-chagrin noir, dos à nerfs orné de filets et de petits fers.
Album de 62 planches dessinées et lithographiées par Dumée fils, avec pour chaque édifice une ou deux pages de
notice descriptive et historique; une planche ajoutée de Dumée fils in fine, rousseurs. Edition originale.
Frère II, 471, n'annonce que 60 planches.
250 €
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354. REVER (F.).
Mémoire sur les Ruines du Vieil-Evreux, département de l'Eure, contenant outre la
description des monuments, diverses recherches sur les procédés inédits des anciens mouleurs, fondeurs,
émailleurs, mégissiers; sur le verre coulé, les soudures métalliques, la forme des premiers chandeliers;
plusieurs objets de parure, et sur le platine, savoir si les anciens l'ont connu, exploité, employé et plaqué.
Evreux, 1827, in-8 relié demi-percaline, XXX+308pp. illustrées d'une grande carte dépliante de tout le territoire
où il existe ces ruines, et de 14 plans et dessins, la plupart dépliants, des objets trouvés dans les fouilles de ce
village situé à quelques kilomètres d'Evreux, quelques rousseurs. Edition originale.
180 €
355. de TOUSTAIN Vicomte Henri.
Essai historique sur la prise et l'incendie de la ville de Bayeux
(1105).
Caen, 1861, in-8 broché, IV+81pp. illustrées d'une vignette sur titre, belle marque d'imprimeur (Le Gost) in fine.
Edition originale tirée à 200 exemplaires sur vergé. Envoi de l'auteur au Comte de Marcellus. Bon exemplaire.
L'auteur détermine la prise et l'incendie de Bayeux par les troupes du Roi d'Angleterre, Henri Ier, en mai
1105, contrairement aux autres historiens.
70 €

PROVENCE – CORSE
356. ARNAUD d'AGNEL (G.). Marseille. Notre-Dame de la Garde. Histoire, Archéologie, Beaux-Arts,
Religion.
Marseille, 1923, in-4 broché, couverture illustrée des armoiries de Notre-Dame de la Garde, piqûres au dos.
254pp. illustrées de 62 planches hors-texte dont 2 en couleurs. Rare édition originale.
180 €
357. AUTRAND Aimé.
Statistique des Elections Parlementaires et des Partis Politiques en Vaucluse de
1848 à 1928.
Vaison, sd(1928), in-8 broché, dos fané, VIII+312pp. Hommage autographe de l'auteur.
85 €
L'ouvrage contient l'exposé chronologique des élections parlementaires et des événements politiques du
département durant cette période, ainsi que la biographie de tous les sénateurs et députés élus en Vaucluse.
358. BARJAVEL (C.F.H.).
Dictionnaire historique, biographique et bibliographique du département
de Vaucluse ou Recherches pour servir à l'histoire scientifique, littéraire et artistique, ainsi qu'à l'histoire
religieuse, civile et militaire des villes et arrondissements d'Avignon, de Carpentras, d'Apt et d'Orange.
Carpentras, 1841, 2 volumes in-8 reliés pleine basane époque, dos lisses ornés d'entrelacs, double pièce de titre.
519+516pp., rousseurs. Texte à 2 colonnes. Edition originale. Bon exemplaire.
400 €
Reste l'ouvrage irremplaçable de documentation pour toute étude des œuvres et des personnages comtadins
et provençaux. Rare et recherché.
359. [Marseille] BENEDIT (G.).
Chichois. La Police correctionnelle, Contes, Epîtres, Pièces inédites.
Marseille, 1879, 2 volumes in-12 reliés demi-basane, filets au dos, IX+296+408pp. illustrées de 4 gravures, de 2
planches de musique et de nombreuses vignettes. Exemplaire sur Vidalon d'Annonay.
120 €
Pièces et poésies provençales écrites dans le parler populaire de Marseille, ville natale de l'auteur.
360. BEROY (J.).
Corse et Italie. Impressions de Voyage.
P., Nancy, 1897, in-12 broché, VI+239pp., quelques piqures. Edition originale.

40 €

361. [Alpes-Maritimes] CANE André.
Histoire de Villefranche-sur-Mer et de ses anciens hameaux de
Beaulieu et de Saint-Jean.
Beaulieu, 1960, in-4 broché sous couverture rempliée, XII+519pp. illustrées de 23 planches et de 9 croquis horstexte comprenant 3 cartes. Edition tirée à 500 exemplaires numérotés, un des 490 sur Vélin Crème.
150 €
362. CARBUCCIA (H. de).
Corse, Terre de fidélité.
P., Ed. de Fr., 1943, in-12 broché, 72pp. illustrées de 2 dessins.
La fidélité d'un peuple à la France et sa lutte contre la République de Gènes.

23 €

363. CAVAILLON Dr Adolphe.
Rapports sur l'épidémie de Grippe-Influenza qui a régné dans
l'arrondissement de Carpentras, années 1889-90, 1890-91.
Carpentras, 1893, in-8 broché, couverture défraîchie, 27pp. Hommage autographe de l'auteur.
50 €
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364. CHARPENNE (P.).
Histoire des réunions temporaires d'Avignon et du Comtat Venaissin à la
France.
P., Calmann-Lévy, 1886, 2 volumes in-8 reliés demi-basane tabac, dos à nerfs, couvertures conservées.
X+554+574pp. Bon exemplaire sans rousseur. Rare première édition.
275 €
Important ouvrage donnant les causes et les conséquences des évènements qui se passèrent dans Avignon et
dans le Comtat à cause ou à l’occasion des trois réunions qui précédèrent celle définitive en 1791. Il y eut deux
prises de possessions par Louis XIV en 1663 et 1688, et celle de Louis XV en 1768.
365. [Collectif]
Centenaire de la Réunion du Comtat-Venaissin à la France (1791-1891). Le Livre d'Or
du Centenaire.
Carpentras, 1891, in-8 broché, petites taches à la couverture, 124pp. illustrées de dessins in et hors-texte.
70 €
Réunion d'articles descriptifs sur Carpentras et le département du Vaucluse, de sujets historiques et anecdotiques, de
fantaisies et de poésies, "par les écrivains les plus recommandables du Comtat", dont 6 sont en provençal.
366. d'ESSLING Prince et MUNTZ Eugène.
Pétrarque. Ses études d'art, son influence sur les artistes,
ses portraits et ceux de Laure, l'illustration de ses écrits.
P., Gazette des Beaux-Arts, 1902, in-folio broché sous couverture rempliée, une charnière fendillée.
VIII+291pp. illustrées de 21 planches hors-texte dont 16 en double état dont un avant la lettre, et de 191
gravures. Provenance : Bibliothèque Maurice Feuillet.
Edition tirée à 260 exemplaires numérotés, seulement, celui-ci étant l'un des 10 de tête sur Japon.
800 €
Remarquable ouvrage sur le célèbre poète florentin (1304-1374), passé à la postérité pour la perfection de
sa poésie, mettant en vers son amour pour Laure de Sade, sa muse, aïeule du Marquis de Sade.
367. ESTRANGIN (J.J.).
Description de la ville d'Arles antique et moderne, de ses Champs-Elysées et
de son Musée lapidaire, avec une introduction historique.
Aix, 1845, in-16 relié demi-percaline verte ancienne, XLIX+504pp. illustrées d'un frontispice et d'une carte
topographique, dépliants, suivies, du même auteur, d'une "Dissertation archéologique sur un buste iconique
découvert en 1847 dans les ruines du théâtre romain à Arles" (1847, 24pp.). Rare.
150 €
368. FERAUD.
La Vida de Sant Honorat. Légende en vers provençaux par Raymond Féraud,
troubadour niçois du XIIIe siècle, publiée pour la première fois en son entier, avec de nombreuses notes
explicatives par A.-L. Sardou.
Nice, sd(1874), in-8 relié demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs orné de filets et fleurons dorés, tête dorée.
XX+214pp. Bon exemplaire.
Edition originale tirée à 150 exemplaires sur Hollande tous numérotés à la main.
250 €
Poème sur la vie merveilleuse du fondateur du monastère de Lérins, Saint Honorat, intimement liée à
l'histoire religieuse de la contrée.
369. GAI Jean-Baptiste.
La Tragique Histoire des Corses.
P., SPERAR, 1957, in-12 broché, couverture illustrée, 375pp. illustrées de photographies hors-texte et d'une
carte dépliante. Troisième édition revue, augmentée et illustrée.
35 €
La Corse ancienne, la Corse Pontificale, la Corse sous Henri II, les Corses au service de la France, la
conquête et l'île après la conquête.
370. GRASSE Marquis de.
Histoire de la Maison de Grasse.
P., Ed. Occitania, 1933, 2 volumes in-4 reliés demi-toile rouge, pièce de titre, couvertures et dos conservés.
XL+271+316pp. illustrées de 8 planches hors-texte en phototypie et de 21 tableaux généalogiques dépliants.
Importante bibliographie. Saffroy, 42243.
Edition tirée à 215 exemplaires numérotés, celui-ci sur Alfa. Très Rare.
900 €
Importante famille de noblesse provençale issue des Princes d'Antibes.
371. JOANNIS (J. de).
Le Fédéralisme et la Terreur à l'Isle (Vaucluse). Siège et pillage de cette ville
par les Allobroges. Les victimes des échafauds révolutionnaires (1793-1794).
Avignon, 1884, in-8 broché, dos fendillé, XIV+476pp. illustrées d'un plan dépliant en couleurs, quelques
rousseurs. Envoi de l'auteur. Edition originale peu courante.
90 €
Les évènements du siège et de la libération par ces volontaires républicains de L’Isle-sur-Sorgue (appelée
autrefois l'Isle-de-Venise), alors aux mains des royalistes.
42

372. de GAUFRIDI Jean-François.
Histoire de Provence.
A Aix, chez David, 1694, 2 tomes en un volume in folio relié pleine basane époque, dos à nerfs largement orné
de fleurons, pièce de titre, coiffes manquantes, 2 mors fendillés sur 3cm, coins émoussés, armes sur les plats non
identifiées.
4ffnc (épître et éloge) +861pp.+32ffnc (table et privilège) illustrées de 15 grands bandeaux gravés en tête de
chaque livre représentant des scènes de l'histoire de Provence, de belles lettres ornées, de larges culs-de-lampe et
de 7 tableaux généalogiques dont 5 à double page. Le portrait de l'auteur manque. Exemplaire d'intérieur frais,
seuls quelques feuillets sont uniformément jaunis.
Provenance : Bibliothèque Mathieu Varille Lyonnais (ex-libris), Antoine Poncer d'Annonay et Brolemann (exlibris héraldique). Sur le titre, ex-libris manuscrit de Sainte Marie Madeleine (prieuré de la Madeleine). 2.000 €
Edition originale de cette monumentale histoire de Provence par Gaufridi, conseiller au Parlement de
Provence "où l'on admirait son esprit, son jugement et ses vastes connaissances" (Achard, I-349). Il s'agit de l'un
des trois grands livres historiques sur la Provence avec ceux de Bouche et de Papon. Et c'est l'une des plus
belles impressions aixoises par l'ordonnance et la majesté de sa typographie.
373. de LATTRE Adolphe.
Costumes de Nice dessinés d'après nature.
Album de dix planches lithographiées, en couleurs, représentant les costumes des niçoises et niçois.
L’album, in folio, est relié dans un demi-chagrin noir au plat titré, très légèrement usé. La page de titre est
accompagnée d’un paysage niçois dessiné par de Lattre et gravé par Collette.
L’ouvrage est daté de 1850 et fut imprimé par Lemercier à Paris.
Les planches, montées sur onglets, représentent une bergère, un pâtre et une marchande de lait de la Vallée de la
Roïa, une paysanne du quartier des Baumetés, un berger de la Briga, deux paysannes de Nice, un pêcheur et sa
femme et un capucin de Saint-Barthélemy.
Les planches sont en bel état, seule une petite mouillure de la taille d’une pièce de monnaie apparaît en marge
centrale.
2.200 €
Très rare album, d’une remarquable finesse par ce peintre miniaturiste tourangeau, élève d’Isabey, qui
constitue un témoignage de grande valeur sur les costumes populaires du Comté de Nice au milieu du XIXe
siècle.
374. LOISEAU (J.).
Itinéraires de la Corse. L'Ile aux montagnes rouges.
P., Vigot, 1938, in-8 broché, 197pp. illustrées de croquis et de cartes, dont une en couleurs dépliante.
Promenades et ascensions en Corse.

50 €

375. LOMPRET Marcel, pseudonyme de Dujacquier.
En Provence par la Route des Vins.
Anvers, 1963, in-4 broché, couverture illustrée, 148pp. illustrées de planches photographiques. Rare.
90 €
"Les gens cultivés y trouveront sous sa plume alerte mainte anecdote ignorée, et les gourmands plus d'une tentation".
376. [Manuscrit] AMBROSI-ROSTINO (A.)
Manuscrit autographe ayant servi à la publication d’une
partie de son ouvrage "Histoire des Corses et de leurs civilisations".
Ambrosi débute son manuscrit par l’étude de la Corse à l’époque pré-romaine et sa conquête, puis étudie la Corse
sous la domination romaine. Il poursuit son travail par l’administration de la Corse sous la République, puis sous
l’Empire, puis l’organisation interne de l’île et enfin sa situation géographique, le commerce et la Civilisation
sous l’Empire.
Le manuscrit, très rédigé, ne contient que peu de ratures, quelques passages corrigés sur papier contrecollé, et
quelques surcharges. Il se compose de 7 feuillets rédigés au recto, puis de 25 feuillets recto verso, et enfin 50
feuillets écrits qu’au recto, soit un ensemble de 107 pages. Il est écrit à l’encre violette avec des titres en rouge et
soulignés, sur des feuilles in-octavo.
Il est joint plusieurs centaines de petits feuillets manuscrits où Ambroise Ambrosi nota une multitude
d’informations sur l’histoire de la Corse, de 1750 à la Révolution, ainsi que des notes bibliographiques.
1.000 €
377. MARC (H.), NAUDOT (C.), QUENIN (V.).
Terre de Camargue. Terro Camarguenco.
P., Grenoble, 1948, in-4 broché sous couverture rempliée illustrée en couleurs par Yves Brayer, dos défraîchi.
159pp. illustrées de magnifiques photographies et d'une carte en couleurs volante.
Notre exemplaire est enrichi d'un dessin original, colorié au crayon gras, signé de J. Eggimann, intitulé
"Provence" (32x26cm).
120 €
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378. MARTINI Marien.
Les Corses dans l'expansion française.
Ajaccio, Bastia, 1953, in-8 broché, dos légèrement fané, 239pp. illustrées de 2 gravures, de 3 cartes et de 5
portraits, hors-texte. Exemplaire sur Alfa mousse. Rare.
90 €
La participation Corse dans la conquête de l'Empire colonial français - les marins, aviateurs et
missionnaires corses.
379. MAUREL Joseph-Marie.
Histoire religieuse du département des Basses-Alpes pendant la
Révolution.
Marseille, Digne, 1902, in-8 relié demi-basane postérieure, dos à nerfs orné de filets et fleurons dorés, double
pièce de titre, couverture conservée, 515pp. Rare première édition.
200 €
380. MERY Christian.
240 histoires corses.
P., Solar, 1960, in-12 broché, couverture légèrement salie, 187pp. ornées d'illustrations de J. Turpin et P. Bach.
Bel envoi autographe de l'auteur.
35 €
381. ODDENINO (C.-J.).
Le Thon méditerranéen et sa pêche sportive sur les côtes de Provence.
Marseille, sd(1949), in-8 broché, 63pp. illustrées de 8 figures.
60 €
382. [Sault] PASCAL (E.).
Un Village Provençal sous la Révolution.
Avignon, 1930, in-8 broché, 151pp. illustrées de bois originaux de R. Duplan.
Edition tirée à 1000 exemplaires numérotés. Envoi de l'auteur.
Le village de Sault dans le Vaucluse.

50 €

383. PIERRUGUES Jules-Joseph.
Cannes à travers les âges.
Cannes, 1931, in-8 broché, 291pp. illustrées de photographies et de reproductions de tableaux, ainsi que d'un
plan dépliant. Edition de luxe formant un des 500 exemplaires numérotés.
90 €
384. RAYNOUARD (J.M.F.).
Notice sur Brignoles.
Brignoles, 1883, in-12 broché, premier plat titré avec blason, dos fendillé, 124pp., rares rousseurs claires.
Envoi de l'éditeur Vidal à Robert Reboul historien de la Provence.
90 €
Seconde édition, peu courante, parue après celle de 1829 qui ne fut tirée qu'à 100 exemplaires réservés aux
amis de l'auteur, natif de Brignoles. La noblesse, les églises et couvents, les confréries des Pénitents, les faits
historiques marquants, les Etats tenus à Brignoles, les foires, les pestes, etc.
385. RICARD (A.).
Souvenirs du Clergé Marseillais au XIXe siècle.
Marseille, 1881, in-8 relié demi-basane, dos lisse, couverture conservée, 471pp.
Edition originale. Bon exemplaire.
Histoire religieuse de Marseille, de 1789 à 1881, à travers la vie de ses prêtres.
386. ROGER (R.).
L'Ame de la Corse à travers la littérature française.
Alger, 1947, in-8 broché, 218pp. Rare.

200 €

60 €

387. du ROURE Baron.
Inventaire analytique de Titres et Documents originaux tirés des Archives du
Château de Barbegal.
P., Champion, 1903, in-4 broché, dos cassé, XIV+536pp., intérieur très frais.
Edition originale tirée à 162 exemplaires seulement, à laquelle est jointe une lettre autographe signée de
l'auteur, adressée de Barbegal en 1904, relative à un article bibliographique consacré à son ouvrage et contenant
quelques réflexions sur les Bus, Buxi et Buxé apparentés (2pp. in-8).
400 €
Le Château de Barbegal est situé sur la commune de Raphèle-les-Arles. L'ouvrage contient de nombreux
renseignements sur des familles avignonnaises et comtadines.
388. SAVINE (A.).
Relation des troubles occasionnés en Provence par l'établissement d'une Chambre
Semestre et du Mouvement dit le Sabre, publiée d'après un manuscrit inédit de la Bibliothèque Méjanes et
accompagnée d'une introduction, de notes et d'une table.
Aix, 1881, in-8 broché, VIII+283pp. Nombreuses notes in fine.
60 €
Première édition de cette importante relation des troubles de la Fronde en Provence, depuis 1648.
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389. SERVIERES Jean de.
Sous le Lambel (Contes en Provence).
Marseille, 1936, in-8 broché, 207pp. Un des 10 exemplaires numérotés sur Hollande enrichi d'un envoi
autographe de l'auteur au Général Moyrand.
70 €
Recueil de 15 contes par ce poète, alors "Membre de la Commission de la Bibliothèque de Garnison de Marseille".
390. SURIER (A.).
Notre Corse. Etudes et souvenirs.
P., Chiron, 1934, in-12 broché, 253pp.
30 €
Etudes et souvenirs sur la Vendetta, le fonctionnarisme corse, le tourisme, la flore, le chemin de fer,
l'économie, la politique et le sport en Corse.
391. TEISSIER Octave.
Poésies provençales de Robert Ruffi (XVIe siècle).
Marseille, 1894, in-8 broché, premier plat légèrement piqué, 79pp. Ext. tiré à 206 exemplaires.
Envoi de l'auteur à Robert Reboul, historien de la Provence.
80 €
Large notice présentant l'écrivain, archiviste de sa ville natale Marseille (1542-1634), précédant 8 de ses
pièces en provençal.
392. TEISSIER Octave.
Titres de Noblesse de la Bourgeoisie. Généalogie d'une famille provençale.
Marseille, 1893, in-8 broché, 75pp. Ext.
Envoi de l'auteur à Robert Reboul, historien de la Provence. Saffroy, 43725.
90 €
A travers l'histoire de la Famille Laugier, de Solliès, de 1515 à 1818, et de ses membres qui furent
chirurgiens, avocats et magistrats, l'auteur étudie l'histoire des mœurs et usages de la bourgeoisie provençale
sous l'Ancien Régime.
393. TEISSIER Octave.
Etude sur la comptabilité communale de la ville de Toulon en 1410.
Draguignan, 1875, in-8 broché, 40pp.
Il est joint une lettre autographe signée de l'auteur, adressée de Miraval, le 4 novembre 1865, à un journaliste, à
propos de publications et de corrections. La lettre forme 4 pages avec la photographie d'Octave Teissier en entête. Il est joint également une lettre imprimée de l'auteur adressée de Toulon le 15 février 1866 à M. Crozet, de
Marseille, également avec la photographie de l'auteur.
80 €
Les recettes et dépenses de la ville de Toulon au Moyen-Age, où l'on voit l'importance donnée aux
fortifications et à l'armement.
394. TILMANS Emile Henry.
La Belle Provence. Préface par Marcel Provence.
Gap, 1947, in-4 en feuilles sous couverture illustrée rempliée, 11pp. suivies de 26 gravures au canif, hors-texte,
en deux tons, par Tilmans.
Edition originale tirée à 200 exemplaires sur vélin d'Angoumois Pur Fil, tous numérotés et signés.
150 €
Bel album d'art en hommage aux plus beaux sites de la Provence.
395. [Album photographique] TISSIER Louis.
Inauguration du Pont de Cavaillon le 7 septembre 1932.
Bel album témoignant de ce pont qui fut détruit par les Allemands le 24 août 1944 juste avant la libération de
Cavaillon.
L'album, in-4 oblong relié en pleine percaline au premier plat titré "Pont de Cavaillon", débute par 6 pages de
présentation des travaux illustrées par une planche de coupes, suivies d'une photographie de la plaque
commémorative du pont, et de 23 belles photographies du Pont achevé (dim. 21,5x16cm). Toutes les
photographies sont originales, contrecollées sur carton fort monté sur onglet.
800 €
Remarquable album sur ce pont d'une seule portée, aux suspentes verticales, au dessus de la Durance,
commencé en avril 1929 et achevé en octobre 1931, qui donnait "une impression de légèreté s'harmonisant avec
le magnifique panorama qui l'entourait". Ce chef d'œuvre d'art moderne, aux bas-reliefs décorant ses entrées
sculptés par Lhomme et Sartorio, véritables compositions d'art décoratif, fit honneur à l'industrie française, et
fut construit grâce à la collaboration des deux départements des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse.

FLANDRES – ARTOIS – PICARDIE - OISE
396. BEROT-BERGER (M.-L.).
Picardie et Vermandois héroïques.
P., La Cité, 1936, in-12 broché, 164pp. Edition originale, un des 60 exemplaires de tête de luxe numérotés
(n°2) enrichi d'un bel envoi autographe de l'auteur à Paulette Pax.
60 €
La Race picarde, le Pays, ses grands moments intellectuels et historiques.
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397. [Almanach XVIIIe siècle]
Almanach historique et géographique de la Picardie, contenant l'état
ecclésiastique, militaire, civil et littéraire de cette province..., plusieurs particularités intéressantes sur les
villes de la province, sur les hommes et les femmes illustres nés en Picardie, etc.
Amiens, Godart ou Caron, in-16 brochés sous papier dominoté, sauf mention contraire. Nous possédons :
1759 (248pp., dos manquant), 1763 (256pp., dos manquant), 1765 (288pp., dos factice), 1766 (212pp.,
couverture muette), 1769 (290pp., manques au dos), 1770 (280pp., dos manquant), 1776 (260pp. dos
manquant), 1778 (XVI+247pp., petits manques au dos), 1780 (XVI+252pp.+XIV+20pp.), et 1783 (273pp.,
couverture muette).
chaque : 50 €
398. BOTTIN (S.).
Annuaire statistique du département du Nord pour l'an 1813.
Lille, 1813, in-8 broché, couverture de relais, 7ffnc+396pp. illustrées, en frontispice, du plan de la porte d'entrée
du Dépôt de Mendicité de l'Abbaye de Loos et de deux planches hors-texte.
50 €
399. de BOYER de SAINTE-SUZANNE.
Les Intendants de la Généralité d'Amiens (Picardie et
Artois). L'Administration sous l'Ancien Régime.
P., Dupont, 1865, in-8 broché, dos cassé, petits manques de papier, 611pp.
Exemplaire sur vergé enrichi d'un envoi de l'auteur. Rare édition originale.
180 €
Monumentale étude composée de trois parties principales : 1. Origine et attributions des Intendants. 2. Etat
de la généralité d'Amiens sous Louis XIV. 3. Liste chronologique des Intendants suivie d'études biographiques.
400. BRAYER (J.B.L.).
Statistique du département de l'Aisne.
Laon, 1824-1825, 2 tomes en un volume in-8 relié demi-basane, dos à nerfs orné d'un double filet et d'un filet en
pointillé, XII+408+VIII+428pp. illustrées d'une grande carte dépliante coloriée.
Première édition. Bon exemplaire, dans une belle reliure de la fin du XIXe siècle.
480 €
Situation du pays, population, mœurs des habitants, administration, agriculture, industrie et commerce.
401. CAMBRY Jacques et NAUDET Théodore-Charles.
Description du département de l'Oise.
P., Didot, 1803, 2 volumes de texte in-8 reliés pleine basane époque, dos lisses à la grotesque, double pièce de
titre, quelques habiles restaurations, coiffes supérieures accidentées, mors frottés et un atlas in folio oblong relié
demi-chagrin, dos à nerfs orné de fleurons à double filet d'encadrement, double pièce de titre.
XXIII+436pp.+VIII+424pp.+ "Tableaux administratifs du département de l'Oise" de IV+88pp. avec 2 tableaux
dépliants, rares rousseurs claires. Et atlas de VIIpp. ("Description des 8 planches non décrites dans les deux
volumes de texte") + 41 planches sur 46, dont un frontispice et 7 dépliantes, gravées à l'eau-forte par Baltard ou
pour la plupart par Naudet dont plusieurs à l'aquatinte. Première édition.
780 €
Belles vues de Beauvais, Dameraucourt, Chaumont, Trie le Château, Savignies, Clermont, Liancourt, etc.
Exemplaire enrichi d'une lettre autographe signée de l'auteur Jacques Cambry, d'avril 1807, dans laquelle il
informe le botaniste et poète Bridel de son diplôme l'associant à l'Académie Celtique, fondée par Cambry en
1804 (1pp. in-8).
402. CHOCQUEEL Jean.
Une ville flamande sous la Terreur. Les suspects de Bergues.
Lille, 1950, in-8 broché, 218pp. illustrées d'une vue et d'une carte, hors-texte.
Bergues sous la Révolution, des épisodes mal connus et les listes des 216 suspects établies à l'époque.

80 €

403. CHON François.
Promenades Lilloises.
Lille, 1888, in-12 relié plein cartonnage moderne, pièce de titre, V+582pp. illustrées de gravures in et hors-texte.
Lille et son histoire, ses rues, ses monuments et ses mœurs.
70 €
404. [Nord] COORNAERT (E.). Un centre industriel d'autrefois : la draperie-sayetterie d'Hondschoote
(XIVe-XVIIIe siècles).
P., PUF, 1930, in-8 broché, dos cassé, XXXV+520pp. illustrées d'une carte dépliante, de 2 plans, d'un facsimilé, hors-texte, et de 3 tableaux dépliants. Thèse de doctorat.
110 €
405. [Somme] DAIRE Louis-François.
Histoire civile, ecclésiastique et littéraire de la ville et du
doyenné de Mondidier, avec les Pièces justificatives.
Amiens, 1765, in-12 relié plein veau marbré, dos à nerfs, orné de fleurons, pièce de titre, coiffe et queue
grossièrement restaurées, 12ffnc (préface+table des matières)+354pp+3ffnc illustrées d'une vue cavalière et
d'une carte, dépliantes. Rare édition originale.
300 €
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406. CORDIER (J.).
De la Navigation intérieure du département du Nord et particulièrement du
Canal de La Sensée.
Lille, 1820, in-4 relié demi-basane fauve époque, dos lisse orné de filets, tranches mouchetées.
210pp. illustrées de 4 cartes dépliantes dont une en couleurs et de 4 planches dépliantes sur le port de Dunkerque
(moulin à vis et à palettes, coupe d'un pont tournant, coupes d'écluse de chasse).
Bon exemplaire de ce rare ouvrage.
480 €
Joseph Cordier, ingénieur en chef du département du Nord en 1813, a facilité la navigation de la Lys, de la
Sambre et de l'Escaut et a exécuté des canaux de communication d'une grande utilité.
407. DEULIN (Ch.).
Le Drapeau du Tailleur. Conte.
Slnd(vers 1950), in-4 broché, couverture illustrée, 16pp. toutes illustrées en couleurs par Jean Alfred Dupuich.
Charmant livre d'enfants dont l'action se situe à Solesmes dans le Nord.
45 €
408. [Pas-de-Calais] DRAMARD Eugène.
Bibliographie géographique et historique de la Picardie ou
Catalogue raisonné des ouvrages tant imprimés que manuscrits, titres, pièces et documents de toute nature
relatifs à la géographie et à l'histoire de cette province. I. Boulonnais et Pays reconquis.
P., Techner, 1881, in-8 relié demi-chagrin brun, dos à nerfs.
XXIII+494pp., quelques rousseurs, plus fortes par endroits. Rare première édition.
250 €
Bibliographie consacrée au Boulonnais, Calaisis et leurs dépendances : Généralités (géographie, histoire,
administration, archéologie) et histoire particulière des villes, bourgs, villages, châteaux, abbayes. Soit 1786 titres.
409. DUBOIS (D.).
Douai Pittoresque ou Description des monuments et objets d'antiquité que
renferment cette ville et son arrondissement avec notes historiques, d'après les Manuscrits, légendes,
chroniques, traditions locales et documents divers.
Douai, 1893, 2 parties en un volume in-4 broché, 96+138pp. illustrées de 24 planches hors-texte, comprenant
des plans, des lithographies... et de 2 titres gravés, légères rousseurs par endroit.
Edition tirée à 110 exemplaires tous numérotés.
250 €
410. [DUSEVEL (H.), MACHART (R.)]
Notice sur la ville d'Amiens ou Description sommaire des
rues, places, édifices et monuments les plus remarquables de cette ville, accompagnée d'un précis des
évènements qui s'y rattachent.
Amiens, 1825, in-8 broché, couverture factice, 122pp., quelques rousseurs en début d'ouvrage. Première édition.
70 €
411. FLAMENT (M.).
L'Artois à la fin du XIIIe siècle. Etude de la mobilité de la propriété féodale
d'après les rôles de francs-fiefs et de nouveaux acquets du Trésor des Chartes d'Artois.
Nanterre, 1977, in-4 broché, armes de l'Artois en couleurs sur le premier plat.
VII+331 feuillets illustrés de cartes et de tableaux généalogiques. Texte ronéotypé avec quelques annotations et
soulignures au stylo. Importante thèse de Doctorat.
60 €
Les institutions artésiennes à la fin du XIIIe siècle (historique, administration, rôle de l'église, arbres
généalogiques des comtes, les châtelains ...) ; la mobilité de la propriété féodale (origine des fiefs, preuves de
noblesse ...) et étude économique et sociale de l'Artois à la fin du XIIIe siècle.
412. FROMENT (P.).
Recherches sur la Flore, le développement des végétaux et leurs groupements
dans les Vallées du Laonnois et du Vermandois (Souche, Ardon, Somme).
Lille, 1953, in-8 broché, 280pp. illustrées de 13 planches hors-texte, de cartes et de croquis. Bibliographie. 50 €
413. [Nord] GILOTEAUX (P.).
Histoire de la ville de Le Quesnoy des origines à nos jours.
Le Quesnoy, 1960, in-8 broché, 175pp. illustrées de photographies.

40 €

414. JERONNEZ Charles.
La Chasse en punt dans les estuaires (Baie de Somme, de Seine et de Loire).
P., Arts Graphiques, 1944, in-4 broché, couverture illustrée, 123pp. illustrées de gravures in et hors-texte.
Bon exemplaire. Edition originale, exemplaire numéroté.
90 €
415. LATEUR (M.).
Un peu de folklore. Quatre cents Locutions et Dictons de nos Régions Minières de
l'Artois.
Auchel, 1934, in-8 broché, couverture salie, 60pp. Envoi de l'auteur.
60 €
Marius Lateur (1885-1961), poète patoisant d'Artois et de la Gohelle.
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416. [JOUVE]
Dictionnaire Biographique de l'Aisne.
P., Jouve, 1895, in-8 relié pleine percaline éditeur rouge, petit accroc au dos légèrement passé.
Illustré de nombreux portraits hors-texte.
150 €
Très intéressant dictionnaire regroupant la biographie des personnages ayant eu une influence sur la vie et
le développement du département.
417. LAUWEREYNS de ROOSENDAELE (A. de).
Ceux du Nord. Types et Coutumes.
P., Horizons de France, 1938, in-4 relié plein cartonnage éditeur, couverture illustrée et dos conservés.
136pp. illustrées de magnifiques dessins originaux d'Albert Dequène, en couleurs, montrant des personnages et
des scènes de la vie quotidienne et ouvrière dans le nord de la France.
75 €
418. LECOCQ Georges.
Histoire du Théâtre de Saint-Quentin.
P., Simon, 1878, in-8 broché, dos fendillé, 185pp. illustrées de 10 planches in fine dont 6 dépliantes et 2 en
couleurs. Rare édition originale tirée à 240 exemplaires.
80 €
La Salle, correspondance du Corps de Ville avec les Directeurs et Comédiens, les Troupes, les
représentations, les recettes, bals et redoutes, les Premières au XIXe siècle.
419. LEFEVRE (J.-Robert).
Compiègne pendant la Guerre (1914-1918).
Compiègne, 1926, in-8 relié demi-percaline, 223pp. illustrées d'un plan dépliant, de 23 planches dont 4
reproductions d'eaux-fortes de Robida, et de cartes.
110 €
420. LEMAIRE (L.).
Les Jacobins à Dunkerque. Histoire d'un Club (1790-1795).
Dunkerque, 1913, in-8 broché, dos faible, 154pp. illustrées d'un dessin et d'une planche.
Rare édition originale tirée à 150 exemplaires seulement, deux exemplaires référencés au CCFr.

100 €

421. LEMAIRE Frédéric.
Albert, jadis et aujourd'hui.
Amiens, 1937, in-8 broché, 104pp. illustrées de 26 planches photographiques et de plans. Première édition.
Histoire et description de cette ville picarde.
60 €
422. [Oise] LEMAS (Th.).
Un département pendant l'invasion de 1870-1871.
P., Fischbacher, 1884, in-8 broché, couverture légèrement fanée, X+214pp. illustrées de 4 tableaux dépliants in
fine, quelques rousseurs.
85 €
Première édition, rare bien complète de ses tableaux donnant l'Etat des contributions prélevées dans les
arrondissements de Beauvais, Clermont, Compiègne et Senlis.
423. LENNEL Fernand.
Histoire de Calais.
Calais, 1909-1911, 2 volumes in-4 reliés demi-chagrin noir, dos titrés à nerfs.
XIV+319pp.+336pp. illustrées de 17 gravures hors-texte. Tables des noms de lieux et de personnes. Un 3e
volume (les Institutions: administration, commerce, vie sociale), de 97pp., parut en 1913 et reste fort rare.
Edition originale peu courante, enrichie d'un envoi autographe de l'auteur. Bon exemplaire.
450 €
Calais des Origines à la Domination anglaise. Calais sous la Domination anglaise. Les Faits : du Siège de
1346 à la Reprise de la ville par les Français en 1558.
424. LEURIDAN Théodore.
Histoire de Seclin.
Lille, Roubaix, 1905-1931, 6 volumes in-4 brochés, quelques couvertures piquées.
10+VII+432+8+348+418pp. illustrées de 2 frontispices, de 35 planches hors-texte, de blasons et de gravures
(contient l'Armorial). Et : 320+271pp. (Cartulaire) +260pp. (Histoire).
450 €
Ouvrage très rare et précieux, les archives de Seclin ayant été totalement détruites au cours de la Première
Guerre Mondiale. Les tomes I et II n'ont pas été mis dans le commerce, le tome III forme le volume 34 des
Mémoires de la Société de Roubaix, la 3e partie de l'ouvrage forme les volumes 26 et 27 et la 4e et dernière
partie forme le volume 25.
Ouvrage absolument complet paru "dans le désordre", se présentant ainsi : Tome I : l'église collégiale, le
chapitre et la paroisse Sain-Piat. Tome II : la seigneurie, la commune, la ville - Annales. Tome III : Documents.
Puis 3e partie : Cartulaire de l'Hôpital Notre-Dame (2 volumes) et 4e partie : Histoire de l'Hôpital.
Capitale et monumentale œuvre.
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425. LUCIS (A.).
Monographie du canton de Liancourt.
Clermont, 1894, in-12 broché, dos factice, plats remontés, 412pp., quelques feuillets roussis. Un article de E.
Laurain, relatif à cette étude, a été contrecollé et placé en début d'ouvrage sur 3 feuillets.
Rare édition originale tirée à 250 exemplaires, un seul exemplaire référencé au CCFr.
120 €
426. MAGNIER (E.).
Histoire d'une commune de France (Boulogne-sur-Mer) au XVIIIe siècle.
P., Lévy, 1875, in-8 broché, dos remonté, XI+207pp. illustrées de 2 plans dépliants.
Histoire de Boulogne de 1700 à 1748.

75 €

427. MAILHOL Gabriel.
Lettre en vers de Gabrielle de Vergy, à la Comtesse de Raoul, sœur de
Raoul de Coucy. Suivie de la Romance sur les Amours infortunés de Gabrielle de Vergy et de Raoul de
Coucy, attribuée à M. le Duc de ***.
A Paris, chez la veuve Duchesne, 1766, in-8 relié pleine basane marbrée époque, dos orné de fleurons et de filets,
pièce de titre, chiffres H.F. en pied, tranches rouges.
32pp. illustrées d'une gravure sur acier de Eisen, hors-texte et d'une large vignette. Airs notés.
Il a été relié à la suite : "Lettre de Barnevelt, dans sa prison, à Truman, son ami" par Dorat (1764, 37pp.), "Lettre
de Gabrielle d'Estrées à Henri IV" par Blin de Sainmore (1766, 38pp.) et "Lettre de Caïn après son crime, à
Méhala, son épouse" (1765, 20pp.). Chaque opuscule est illustré d'une gravure sur acier par Eisen, hors-texte, et
forme une romance amoureuse telle que le XVIIIe siècle a pu produire. Bon exemplaire sur vergé.
180 €
428. [MANUSCRIT - OISE] COTTU.
Registre manuscrit des champarts de la Terre et Seigneurie du
Quesnel-Aubry.
Le Champart est l'impôt seigneurial, prélevé en nature, proportionnel à la récolte.
Le présent registre manuscrit contient le détail des terres sujettes audit droit de champart, les noms, surnoms,
qualités et demeures des tenanciers et propriétaires, réalisé en 1757, par les soins de Me Louis Cottu, procureur
ès Sièges royaux de Clermont en Beauvaisis, chargé par M. Charles Blaise Méliand, chevalier, conseiller du Roi,
intendant de justice en la Généralité de Soissons, Seigneur du Quesnel, Bucamps, Rousseloy, etc.
Le manuscrit reprend pour chaque tenancier, dont il indique le métier et le lieu d’habitation, sa déclaration faite
devant notaire à Clermont, énumérant les différents champarts dûs et détaillant chaque portion de terre.
On trouve quelques ajouts également manuscrits datés jusqu’en 1776.
Ainsi les villes concernées sont Bucamps, Thieux, Lequesnel-Obry (sic), Montreuil, Fresneaux, St-Rimault
(Essuiles), Catillon, etc.
Le manuscrit se compose de 220 feuillets foliotés, écrits recto-verso, d’une écriture très lisible, suivis de 4
feuillets de table. Il est de format in-folio relié en plein vélin époque usagé.
Très intéressant document qui contribue à la connaissance de la répartition des terres dans cette contrée
du Beauvaisis.
1.500 €
429. [MANUSCRIT - SOMME]
Pièce manuscrite datée du 20 janvier 1478, formant bail à cens par
Jacques Laire au profit de Nicolas Modanne et Mademoiselle Marie, sa femme, d'une masure, de prés et de
bosquets situés sur la commune de Muille (Villette), près de Péronne, pour une redevance de 22 setiers de blé et
20 pieds d'avoine.
Le document est rédigé sur parchemin réglé et est signé. Dim. 25x41cm.
150 €
430. [Aisne] MOREAU Frédéric.
Les Nouvelles Fouilles de Chassemy et fin de celles de la Villa
d'Ancy, aux époques préhistorique, gauloise, romaine et franque. Extraits du journal des fouilles 1888.
Album Caranda (suite).
St-Quentin, 1889, texte broché aux plats détachés et planches en feuilles, ensemble in-folio présenté sous
chemise cartonnée titrée, dos abîmé, coins cassés.
4pp. illustrées d'un plan, puis texte explicatif des planches 81 à 97 avec figures, suivi de 17 planches
lithographiées en couleurs par Jules Pilloy, dont 3 légèrement effrangées. Hommage manuscrit de l'auteur. 150 €
Frédéric Moreau, figure de l'archéologie mérovingienne dans l'Aisne, publia une série de fascicules suite aux
fouilles qu'il entreprit dans la région en 1873, connue sous le nom d'Album Caranda où sont associées les
planches de Pilloy avec un commentaire succinct non paginé. C'est un document rare et d'une grande richesse,
qui fut édité à 300 exemplaires, non mis dans le commerce, tous donnés par l'auteur. Nous possédons le 11e
fascicule avec ses 17 planches, complet.
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431. PARIS (J.-A.).
La Jeunesse de Robespierre et la convocation des Etats Généraux en Artois.
Arras, 1870, in-8 relié demi-chagrin havane, dos passé à nerfs orné de filets, III+417+CXV (appendice)
illustrées d'un portrait photographique collé en frontispice et d'un fac similé dépliant. Edition originale.
130 €
Les origines artésiennes des Robespierre – organisation judiciaire et administrative de la province d’Artois à
la fin du XVIIIe siècle, et l’état politique et social spécifiquement en Artois depuis la dernière réunion de ses
Etats Généraux jusqu’à la nomination des députés à l’Assemblée Nationale.
432. PIERART (Z.J.).
Excursions archéologiques et historiques sur le chemin de fer de St-Quentin à
Maubeuge, sur les champs de bataille de Wattignies et de Malplaquet...; diverses autres excursions dans
l'arrondissement d'Avesnes; l'histoire des villes d'Avesnes, de Maubeuge, de Bavai, du Quesnoy, de
Landrecies, du Cateau, etc..., des abbayes d'Hautmont et de Liessies et un aperçu des mœurs, coutumes,
fêtes, jeux et patois de l'arrondissement d'Avesnes.
P., Maubeuge, 1862 (2e édition), in-8 broché, dos cassé avec petits manques, II+386pp. illustrées d'une carte
dépliante et de culs-de-lampe. Très rare, 4 exemplaires seulement référencés au CCFr.
150 €
433. PIERS Henri.
Biographie de la ville de Saint-Omer.
St-Omer, 1835, in-8 broché, dos cassé et manquant, plats remontés, VIII+284pp. illustrées de 6 portraits horstexte, rousseurs. Rare édition originale. Notices biographiques des personnages remarquables de la ville. 90 €
434. [Photographies originales] PIHAN (L.).
Beauvais. Sa cathédrale, ses principaux monuments.
Beauvais, 1885, in-12 relié demi-chagrin à coins, dos à nerfs, tête dorée, 199pp. illustrées d'un plan en couleurs,
ici en photocopie ancienne. Hommage autographe de l'éditeur Trézel.
160 €
Exceptionnel exemplaire truffé de 15 photographies originales début XXe, contrecollées sur vergé et reliées
(dim. 8x10cm) : de la Cathédrale (5), du Palais de Justice (2), de l'Eglise Saint-Etienne (3) et une du Musée, de
l'Hôtel-de-Ville, de la Place Jeanne Hachette, d'une maison et d'une rue. Véritable témoignage de l'architecture
de la ville, qui fut en grande partie détruite pendant la Seconde Guerre Mondiale.
435. PILATE-PREVOST.
Table chronologique et analytique des Archives de la Mairie de Douai,
depuis le onzième siècle jusqu'au dix-huitième d'après les travaux de feu M. Guilmot.
Douai, 1842, in-8 broché, couverture abimée, dos cassé, 531pp., quelques rousseurs.
90 €
Travail important et précieux recensant 2184 documents.
436. [Oise] PILLET Jean.
Histoire du Château et de la Ville de Gerberoy, de siècle en siècle.
A Rouen, chez Viret, et à Beauvais, chez Aleau, 1679, in-4 relié pleine basane ancienne, dos à nerfs richement
orné, habiles petites restaurations aux mors et aux coins.
Titre+7ffnc+361pp. illustrées de bois gravés, quelques rousseurs, trace d'humidité marginale in fine, deux erreurs
de pagination sans manque. Provenance : Bibliothèque du linguiste Giacomo Manzoni (ex-libris).
950 €
437. SAINT-LEGER (A. de), SAGNAC (Ph.).
Les Cahiers de la Flandre Maritime en 1789.
P,, Dunkerque, 1906-1910, 2 tomes en 3 volumes in-8 reliés demi-percaline rouge à la bradel.
LXIII+472+541+201pp. illustrées d'une carte et d'un fac-similé. Bon exemplaire.
300 €
Précieuse publication pour l'histoire de la Révolution. Cahiers du Tiers-Etat des châtellenies de Cassel, de
Bailleul, Bergues, Bourbourg, et des Territoires de Merville, de Warneton, Wervicq-Sud, Dunkerque et
Gravelines. Cahiers de la Noblesse et cahiers particuliers du Clergé. Appendices, glossaire et tables.
438. de SEUR Jean.
La Flandre Illustrée par l'institution de la Chambre du Roi à Lille, l'an 1385,
par Philippe le Hardi, Duc de Bourgogne, laquelle avoit sous sa juridiction les provinces de Flandres, de
Hainau, d'Arthois, de Namur, le Tournésis, le Cambrésis et la Seigneurie de Malines ..., avec les
Ordonnances, réglements et instructions de ladite Chambre, les noms des Présidens, Maîtres, auditeurs,
greffiers et huissiers, le tems de leurs réceptions aux dits offices et de leur décez, et la liste des gages et
pensions des conseillers, ministres et autres officiers..., les érections des terres et des personnes titrées, les
lettres de chevalerie, décorations d'armoiries, supports et tenans de déclaration et confirmation de
noblesse et d'anoblissement enregistrées depuis l'an 1424 jusques 1713.
A Lille, 1713, in-12 relié pleine basane épidermée époque, dos à nerfs orné de filets et fleurons dorés, mors
légèrement frottés, premier plat taché, sans pièce de titre.
272pp.+"Table des noms et surnoms des familles qui se trouvent dans cet ouvrage" (8ffnc), premier feuillet sali.
Edition originale. Saffroy, 22217 "livre assez rare".
400 €
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439. SOREL (A.).
Le Château de Chantilly pendant la Révolution. Arrestations dans le département
de l'Oise en 1793 ; emprisonnements à Chantilly ; liste complète des détenus ; documents inédits.
P., Hachette, 1872, in-8 broché, dos cassé, second plat manquant, VIII+315pp. illustrées d'un frontispice,
rousseurs. Edition tirée à 652 exemplaires, celui-ci sur vélin.
60 €
440. TARDIF (Ad.).
Coutumier d'Artois, publié d’après les manuscrits 5248 et 5249, fonds français,
de la Bibliothèque Nationale.
P., Picard, 1883, in-8 broché, couverture légèrement fanée, XX+160pp.
Exemplaire personnel de M. Funck-Brentano, truffé de notes manuscrites prises dans le cours de droit civil et
canonique du Moyen-Age professé à l'Ecole des Chartes par l'auteur en 1884, comme l'indique la note signée par
Funck-Brentano en début d'ouvrage.
100 €
Les anciennes coutumes de l’Artois d’après deux manuscrits du XIVe siècle.
441. [Nord] TIERCE.
Notes historiques sur Haubourdin et ses seigneurs.
Lille, 1860, in-4 relié demi-chagrin rouge légèrement épidermé, dos à quatre nerfs sautés, décoré de deux grands
fleurons dans deux chevrons de cuir en relief, 405pp. illustrées de 11 planches gravées dont un plan dépliant,
une planche d'armoiries, un portrait et 8 vues. Envoi de l'auteur. Rare première édition.
180 €
442. TREMBLAY (D.J.).
Notice sur la ville et les cantons de Beauvais, extraite du Tableau
géographique, statistique, historique et administratif du Département de l'Oise.
Beauvais, 1815, in-8 relié pleine percaline verte, XVI+152pp. Bon exemplaire.
70 €
Contient un dictionnaire des communes du canton.
443. VADE Joseph.
Poésies et lettres facétieuses. Avec une notice biobibliographique de G. Lecocq.
P., Quantin, 1879, in-12 relié demi-chagrin époque à coins, dos à nerfs, tête dorée.
XXXVI+275pp. illustrées d'un portrait en frontispice, d'une planche gravée et d'un fac-similé dépliant, quelques
rousseurs aux 3 premiers feuillets. Edition tirée à petit nombre.
80 €
Joseph Vadé naquit à Ham, en Picardie en 1719. Son œuvre "poissarde" qui fit sa célébrité est précieuse
pour l'étude du bas-langage parisien au XVIIIe siècle (Yve Plessis, Bibl. Argot, 110).

GUYENNE – GASCOGNE – PÉRIGORD - QUERCY
444. AMBROISE de BERGERAC Père.
Vie de Sœur Angèle de La Croix, pauvre clarisse du couvent
de Périgueux, et Biographie de Mlle Jeanne Blondel, en religion Mère Jeanne de Saint-Paul, fondatrice du
même couvent.
P., Poussielgue, 1867, in-8 relié demi-chagrin vert, dos lisse orné de roulettes dorées, coins émoussés.
(3)+XVI+299pp. Envoi de l'auteur. Il a été relié, in fine, du même auteur: "Le Périgord. Appel au bon sens"
(1869, 31pp.).
90 €
445. d'ARCANGUES Pierre.
Rois en vacances à Biarritz.
Bordeaux, 1947, in-12 broché, couverture illustrée salie, 147pp. Edition originale. Envoi de l'auteur.
60 €
Les personnages célèbres qui séjournèrent à Biarritz et les anecdotes qui leurs sont liées : François Ier, Napoléon III,
Edouard VII, le Prince de Galles, Alphonse XIII, les Souverains de Serbie, les Russes et le Shah de Perse.
446. d’ARCANGUES et al.
Les Pyrénées.
P., Alpina, 1933, in-4 relié demi-basane havane à coins, dos à nerfs orné de filets et fleurons dorés, pièce de titre,
tête dorée, couverture aquarellée et dos conservés, mors légèrement frotté.
159pp. illustrées de 12 aquarelles, hors-texte, de Bouillière et d'Hauterive, et de nombreuses photographies.
Edition originale numérotée. Il est joint la planche volante "Cascade de Trèmes-Aigues" gravée par Jacottet
émargée au format de l'ouvrage.
150 €
Bon exemplaire consacré à la chaîne montagneuse, ses plus beaux sites et ses aspects caractéristiques
présentés par six pyrénéistes. Perret, 2595 "Bel album descriptif".
447. AUDIERNE.
Le Périgord Illustré. Guide monumental, statistique, pittoresque et historique de la
Dordogne.
Marseille, 1980, in-8 relié pleine cartonnage éditeur, 675pp. illustrées de gravures et d'un titre-frontispice.
Réimpression, tirée à 500 exemplaires, de l'édition de 1851.
70 €
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448. BABINET de RENCOGNE (G.) et MOULENQ (F.).
Le Livre Juratoire de Beaumont-deLomagne, Cartulaire d'une Bastide de Gascogne.
Montauban, 1888, in-8 broché sous couverture rempliée, XXXVII+XV+276pp. illustrées de 4 planches horstexte, d'un fac-similé et de 2 plans doubles. Armes sur titre, glossaire et tables des noms de personnes et de lieu
in fine. Bon exemplaire. Rare.
140 €
Le cartulaire renferme tous les textes des donations, des contrats d'achats ou de ventes et forme ainsi une
source précieuse d'informations locales.
449. BELLECOMBE (A. de), THOLIN (G.).
Histoire du Château, de la Ville et des Seigneurs et
Barons de Montpezat et de l'Abbaye de Pérignac.
Auch, 1898, in-8 relié demi-chagrin tabac, dos à nerfs, couverture conservée.
XXVII+319pp. illustrées de 3 phototypies, d'un portrait, d'une carte dépliante et de 6 planches dont certaines
dépliantes. Saffroy, 23628. Rare édition originale.
200 €
450. [ALBE] BORDES (F.).
Maurice Albe, un artiste et son pays.
Périgueux, 1996, in-4 broché, couverture illustrée en couleurs, 155pp. illustrées de reproductions de peintures en
couleurs, de dessins, de bois gravés, etc. Riche iconographie. Edition tirée à 1000 exemplaires numérotés. 60 €
Véritable catalogue raisonné de cet artiste complet (1900-1995) qui consacra sa vie et les multiples facettes
de son talent à sa patrie d'adoption, Sarlat et le Périgord noir.
451. BOUBES Charles.
L'Ostréiculture à Arcachon. Thèse de doctorat.
P., Challamel, 1909, in-8 broché, 333pp. illustrées de cartes et graphiques, articles de journaux contrecollés sur
le faux-titre, le titre et les 2 dernières gardes, relatifs à la soutenance de cette thèse et les éloges obtenus. Rare.
Développement de l'ostréiculture à Arcachon, la technique, le régime des concessions ostréicoles, la
production, le commerce de l'huître, association et coopération.
120 €
452. BUFFAULT Pierre.
Histoire des Dunes maritimes de la Gascogne.
Bordeaux, 1942, in-8 broché, 446pp. illustrées d'un frontispice et de 54 illustrations photographiques, dessins et
croquis de l'auteur.
80 €
Etude d'ensemble présentant l'histoire complète de ces sables stériles et dévastateurs, devenus stables et
productifs de richesse.
453. CADIER Léon et COURTEAULT Henri. Le Livre des Syndics des Etats de Béarn (texte béarnais).
P., Auch, 1889-1906, 2 tomes en un volume in-8 relié pleine toile bordeaux, pièce de titre, couverture conservée.
LV+199+VIII+234pp. Petit glossaire in fine. Des Archives Historiques de la Gascogne.
200 €
Le Livre des Syndics est le recueil de comptes-rendus, délibérations, comptes et notes diverses intéressant l'Histoire du
Béarn, de 1488 à 1521, tenu au jour le jour. Les Syndics étaient des officiers qui jouaient un rôle considérable en Béarn,
exerçaient un rôle d'autorité vis-à-vis du peuple, recherchant les griefs, rédigeant les Cahiers de Doléances... Le Syndic
était le principal agent des Etats, leur représentant auprès du souverain du pays.
454. [CLAUSADE Gustave de, MALBOS Eugène de]
Un voyage d'artiste. Guide dans les Pyrénées,
par deux amis, E.E.
P., Toulouse, 1835, in-12 relié demi-percaline, coins émoussés, 138pp. illustrées d'une carte dépliante, rousseurs.
Edition originale.
280 €
Labarère, 398 et Perret, 1017 : "ouvrage rare et recherché. Un des plus curieux ouvrages du pyrénéisme.
Récit d'une excursion de Bagnères-de-Bigorre à Bagnères-de-Luchon".
455. DANIEL Jean.
Dictionnaire Périgourdin. Première partie : Dictionnaire Français-Périgourdin.
Marseille, 1978, in-8 relié plein cartonnage éditeur, 378pp. Texte à 2 colonnes. Réimpression, tirée à 300
exemplaires de la première partie, alors seule parue, de 1914. La seconde partie ne parut qu'en 1988, continuée
par Pierre Barrier.
70 €
456. DESCAMPS (J.).
Enquête sur l'état de la fabrication de la Poterie dans les Landes.
Dax, 1949, in-8 broché, 15pp.
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45 €

457. DESSALLES Léon.
Etablissement du Christianisme en Périgord.
Périgueux, 1862, in-8 broché, 113pp.
50 €
Sa propagation, les personnages qui contribuèrent à son développement, les premiers évêques de Périgueux
et les premiers établissements religieux du diocèse.
458. DEVIENNE (Dom F.).
Histoire de l'Eglise de Bordeaux.
P., Bordeaux, 1862, in-4 broché, dos manquant, 232pp., rousseurs.
45 €
Edition originale de l'histoire ecclésiastique de Bordeaux par Devienne, "jusqu'alors inédite", avec des notes
de V. Lacaze.
459. DRALET Etienne-François.
Plan détaillé de Topographie, suivi de la Topographie du
département du Gers.
P., Huzard, an IX (1800-1801), in-8 relié pleine basane racinée, dos lisse orné de fleurons et de caissons à la
grotesque, pièce de titre, roulette d'encadrement sur les plats, petits manques de cuir en queue et au second plat.
378pp. illustrées d'un grand tableau, d'une carte en couleurs et d'une planche, tous dépliants.
Bon exemplaire de cette première édition.
280 €
Après une partie théorique (74pp.), l'auteur étudie le département du Gers au point de vue du sol, des
productions végétales et animales, des habitants, de l'administration, de l'économie rurale, de l'agriculture, des
arts et métiers et du commerce.
460. DROUYN (L.).
La Guyenne Militaire.
Marseille, 1977, 2 tomes en un volume et un atlas, in-4 reliés plein cartonnage éditeur.
XCVI+180+461pp.+XXVI et un atlas contenant une carte et 152 planches.
Réimpression, tirée à 500 exemplaires, de l'édition de 1865.
180 €
Histoire et description des villes fortifiées, forteresses et châteaux construits dans le pays qui constitue
actuellement le département de la Gironde, pendant la domination anglaise.
461. DUCOM André.
La commune d'Agen. Essai sur son histoire et son organisation depuis son
origine jusqu'au Traité de Brétigny (1360).
P., Agen, 1892, in-8 broché, dos cassé, premier plat manquant, LII+330pp.
80 €
Ouvrage sur l'administration de la ville, précédé d'une étude critique des documents relatifs à Agen.
462. [DUSOLIER Emile]
Les Contes Patois de Jean de Faye.
Ribérac, 1951, in-8 broché, 144pp.
50 €
Recueil de contes en patois du Périgord par Emile Dusolier (alias Jean de Faye), médecin né à Ribérac
(1873-1963), vice-président de la Société historique et archéologique du Périgord.
463. FORISSIER (M.).
Le protestantisme en Bigorre (1548-1848).
Tarbes, 1946, in-12 broché, 110pp. illustrées de planches hors-texte.
45 €
"Simple relation, la plus exacte possible, des principaux évènements survenus en Bigorre dès l’apparition en
France des idées et des doctrines propagées par la Réforme du XVIe siècle".
464. [d'HERBOMEZ Armand]
Le Droit du Seigneur en Béarn, 1539.
Pau, 1880, in-12 broché, 18pp. Très rare.
100 €
Publication de deux documents dans leur texte béarnais, avec traduction, tirés des Déclarations demandées
aux seigneurs de Béarn par Henri II pour connaître l'étendue des droits seigneuriaux en Béarn. "Nos deux pièces
sont à peu près les seules dans lesquelles il soit fait mention de ce droit odieux... En 1538, il s'est rencontré en
Béarn deux seigneurs pour revendiquer ce droit infâme, Auger, seigneur de Bizanos et Jean, seigneur de
Louvie".
465. [DELAW] JAMMES Francis.
Le Roman du Lièvre.
P., Crès, 1926, in-12 broché, couverture illustrée en couleurs, 85pp. illustrées d'aquarelles de Georges Delaw, in
et hors-texte. Edition tirée à 575 exemplaires tous numérotés, un des 550 sur vélin d'Arches. Bon exemplaire.
60 €
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466. [Gironde] LACAVE Marcel.
Histoire de Langon.
Bordeaux, 1903, in-8 broché, couverture piquée, 264pp. illustrées d'un plan et d’une carte hors-texte, quelques
rousseurs. Envoi de l'auteur. Edition originale.
75 €
467. LATAPIE Paul.
Les Arques en Quercy, canton de Cazals (Lot). Ses origines, son histoire, ses
deux églises romanes.
Cahors, 1956, in-8 broché, 157pp. illustrées de 14 planches hors-texte, d'un croquis, d'une planche d'armoiries en
couleurs et d'une carte dépliante. Un des 1000 exemplaires numérotés.
30 €
468. LAVERGNE (G.).
Histoire de Périgueux.
Périgueux, 1945, in-8 broché, 161pp. illustrées de 6 planches hors-texte.
25 €
Histoire de la ville des origines à 1945, montrant le rôle qu'elle a joué dans le développement politique du pays.
469. LHANDE (P.).
Dictionnaire Basque-Français et Français-Basque (dialectes Labourdin, BasNavarrais et Souletin).
P., Beauchesne, 1938, in-8 relié pleine toile, LII+1118pp. illustrées de figures d'objets populaires. Texte à 2
colonnes.
Tome I, seul paru, donnant le dictionnaire Basque-Français.
90 €
470. [Tarn-et-Garonne] LIGOU (D.).
Cahiers de Doléances du Tiers Etat du Pays et Jugerie de
Rivière-Verdun pour les Etats Généraux de 1789.
Gap, 1961, in-8 broché, XXIII+166pp. illustrées d'une carte.
50 €
471. MARCHANDON (E.).
Bordeaux. Histoire de son origine, de ses monuments civils et religieux,
étymologie du nom de ses rues, etc. Suivie de dissertations sur l'existence de Saint-Fort et l'apostolat de S.
Martial.
Bordeaux, 1864, in-8 broché, dos légèrement fané, VI+256pp., rares rousseurs.
Edition originale tirée à petit nombre.
120 €
472. MARY-LAFON (J.-B.).
Histoire politique, religieuse et littéraire du Midi de la France depuis les
temps les plus reculés jusqu'à nos jours.
P., Maffre Capin, 1842-1845, 4 volumes in-8 reliés demi-chagrin, dos à nerfs ornés de filets.
1831pp. illustrées de 4 grandes cartes dépliantes, rousseurs.
Première édition. Bon exemplaire.
250 €
473. [Gers] MAZERET (L.).
Chroniques de l'Eglise de Condom.
Condom, 1927, in-8 broché, couverture illustrée, 493pp. illustrées de figures in et hors-texte. Rare.
Histoire religieuse de Condom, du Moyen-âge à la Révolution.

70 €

474. POEYDAVANT Abbé.
Histoire des troubles survenus en Béarn dans le 16e et la moitié du 17e
siècles.
Pau, 1819-1821, 3 volumes in-8 reliés demi-basane frottée, dos lisses ornés de fleurons et filets, tranches
marbrées, coiffes abîmées.
1427pp. Bon exemplaire. Rare édition originale.
680 €
Première histoire générale des guerres de religion dans le Béarn, tableaux des plus exacts et complets sur les
mœurs, l'origine, les mouvements, le caractère des sectes qui troublèrent l'Europe et plus particulièrement cette
région de France.
475. POUPARDIN (R.).
La vie de Saint Didier, évêque de Cahors (630-655) publiée d'après les
manuscrits de Paris et de Copenhague.
P., Picard, 1900, in-8 broché, XX+64pp. Texte en latin, introduction en français.
50 €
476. [QUERCY]
Souillac et les bords de la Dordogne. Le Pas du Raysse. Les 9 Fusées. Boulet et
Blagour. La route de Lacave.
Cahors, 1928, in-8 broché, 43pp. illustrées de 12 planches, d'une carte double et de croquis.
20 €
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477. [PÉRIGORD] PUYABRY François-Antoine du Mazel de (Barcelone, 1744-1824). Avocat au
parlement de Toulouse (1765), Consul de France à Alicante (1775), chargé des Affaires de l’ambassade de
France à Madrid (1790) puis expulsé d’Espagne par la Déclaration de guerre, il se retire à Périgueux en mai
1793, où il fut, pendant 2 ans, officier municipal puis administrateur des hospices pendant 5 ans. Il est ensuite
nommé par le Directoire, suppléant au tribunal civil de Périgueux, titre qu’il refusa pour devenir trésorier,
membre du Jury d’Instruction publique.
Importante correspondance regroupant 30 pièces et lettres manuscrites adressées au citoyen Puyabry,
signées sur papier à en-tête par les membres de l’Administration centrale de la Dordogne, le 11 juin 1798, avec
brouillon de la réponse ; par le baron Rivet, préfet de la Dordogne, du 2 juin 1800 au 6 octobre 1814 ; par le
baron Maurice, préfet de la Dordogne, les 19 juillet 1811 et 20 avril 1813 ; par M. Vidal, maire de Périgueux, les
22 janvier 1813 et 14 mars 1816 ; par le baron Didelot, préfet de la Dordogne, les 24 juillet et 4 août 1815 ; par le
baron de Montureux, préfet de la Dordogne, les 11 mars et 16 mai 1816 ; par le Comte de Cintré, préfet de la
Dordogne, du 1er juin 1821 au 15 février 1824 ; par le Ministre de l’Intérieur Chaptal, le 23 février 1804 et par les
membres du Conseil de Villefranche de Longchapt, le 11 août 1821.
Cet ensemble contient encore diverses lettres de conseillers ou secrétaires, deux lettres du maire de Périgueux,
M. Lambresse, un récépissé d’emprunts signé du receveur du district de Périgueux et deux cartes d’électeurs de
Puyabry de 1815 et 1824.
Ce dossier constitue une succession de précieux renseignements sur le contexte rural, social, topographique
et cadastral de la Dordogne, de 1798 à 1824 à travers les différentes nominations ou convocations de Puyabry à
des postes de responsabilités à Périgueux ou en Dordogne.
300 €
478. [RAMOND de CARBONNIERES]
Observations faites dans les Pyrénées pour servir de suite à
des observations sur les Alpes.
P., Belin, 1789, 2 parties en un volume in-8 relié plein veau époque, dos lisse orné de fleurons et de larges filets,
pièce de titre, mors légèrement frottés, coins émoussés, coiffe supérieure accidentée.
VIII+452pp. illustrées de 3 planches dépliantes gravées par Tardieu. Edition originale rare et recherchée.
Perret, 3565 : Ramond de Carbonnières (1755-1827) est aux Pyrénées ce que Saussure a été pour les Alpes.
Cet ouvrage est la première description de la chaîne des Pyrénées. Labarère, 1221 : livre capital, "acte de
naissance des Pyrénées".
700 €
479. [Landes] RAYMOND (P.).
Cartulaire de l'Abbaye de Saint-Jean de Sorde, publié pour la
première fois sur le manuscrit original.
P., Pau, 1873, in-8 relié demi-basane marron, dos à nerfs, XXII+182pp. Texte en latin.
150 €
Le cartulaire renferme tous les textes des donations, des contrats d'achats ou de ventes et forme ainsi une
source précieuse d'informations sur l'histoire de l'abbaye au moyen-âge.
480. RAYMOND (P.).
Dictionnaire topographique du département des Basses-Pyrénées comprenant
les noms de lieu anciens et modernes.
P., Imp. Impériale, 1863, in-4 relié demi-chagrin postérieur, dos à nerfs, couverture conservée.
XX+208pp. Texte à 2 colonnes. Il a été relié, au début de l'ouvrage, un petit supplément manuscrit de 10 pages à
deux colonnes. Rare édition originale.
180 €
Document essentiel sur l'étymologie des noms de lieu et leur localisation.
481. ROUX (J.) et MAUBOURGUET (J.).
Le Livre Vert de Périgueux.
Périgueux, 1942, 2 volumes in-8 brochés, dos toilés amateur, 620pp.
Histoire de Périgueux de 1618 à 1683.

80 €

482. SAINT-JOURS (B.).
Le Littoral Gascon.
Bordeaux, 1921, in-8 relié plein cartonnage postérieur, pièce de titre au dos, couverture conservée.
IV+418pp. ornées d'illustrations in et hors-texte (croquis, cartes, gravures, ...) et d'une grande carte du littoral,
dépliante. Rare édition tirée à 200 exemplaires. Notre exemplaire comprend 4 pages ronéotypées, de l'auteur,
(chiffrées 406bis), ajoutées en 1923.
160 €
Géologie, climat, flore, localités disparues, communes actuelles, fleuves, ... de l'Adour à la Pointe de Grave.
483. SAINT-OURS Eugène de.
Essai sur l'Origine de Sarlat.
Périgueux, 1878, in-8 broché, couverture salie, 47pp. Ext. Rare.
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70 €

484. RUAYRES (A.).
Notre Quercy. Essai de tourisme géographique.
Montauban, 1949, in-8 broché sous jaquette fanée illustrée, 431pp. illustrées de 28 planches photographiques
hors-texte et de 38 figures et cartes in et hors-texte, page de titre et préface en photocopie.
50 €
Le Quercy à travers ses divers paysages, ses industries, la culture du chasselas, etc.
485. SECRET Jean.
Promenades littéraires en Périgord et en Quercy. Au Pays de Fénelon.
Périgueux, 1939, in-8 broché, 70pp. illustrées de 12 dessins hors-texte de Pierre Desbois, petite trace d'humidité
marginale, petits points de rousseurs sur certains dessins.
35 €
Le Château de Fénelon à Ste-Mondane, la chapelle de Rocamadour, le palais épiscopal de Sarlat, le prieuré
de St-Avit-Sénieur et l'abbaye de Carennac.
486. [SOUILLAC Pierre]
Le Clergé Périgourdin pendant la Guerre 1914-1919.
Périgueux, 1920, in-8 broché, dos abîmé, IX+216pp.
70 €
Liste générale des prêtres et séminaristes du diocèse de Périgueux mobilisés pendant la guerre, avec notice
sur chacun, la liste des morts, des blessés, des prisonniers, les décorations et promotions.
487. [Lot] VEDRENE (G.).
Montal.
Cahors, 1929, in-8 broché, couverture illustrée d'un blason en couleurs.
22pp. illustrées d'une carte et de 6 planches photographiques hors-texte. Envoi de l'auteur.
50 €
Histoire et description de ce château, classé Monument historique, situé sur la commune de Saint-JeanLespinasse, construit en 1523 sur l'initiative de Jeanne de Balzac, dame de Montal.
488. VIDAILLET (J.B.).
Biographie des hommes célèbres du département du Lot, ou Galerie
historique des personnages mémorables auxquels ce Département a donné le jour depuis la conquête des
Gaules jusques à l'année 1875. Ouvrage auquel sert d'Introduction une Histoire abrégée du Quercy.
Nérac, 1875, in-8 relié demi-velin, dos lisse, pièce de titre.
3ffnc+X+1ffnc+572pp. Seconde édition. Bon exemplaire.
200 €

ALSACE - LORRAINE
489. BADEL Emile.
Terre de Lorraine. Sites et Paysages - nos vieilles coutumes - les Faiseurs d'Ames
de la Lorraine.
Nancy, 1917, in-8 broché, dos fané, premier plat sali, XIII+450pp. illustrées de planches et de 37 gravures.
Edition originale.
80 €
490. BAQUOL Jacques.
L'Alsace ancienne et moderne ou Dictionnaire topographique, historique et
statistique du Haut et du Bas-Rhin.
Strasbourg, 1865, in-8 relié demi-chagrin brun, dos à nerfs orné de filets dorés.
642pp. illustrées d'un frontispice en chromolithographie, de 8 planches d'armoiries en couleurs, de 6 planches de
monnaies et de 5 cartes dépliantes. Texte en deux colonnes.
Troisième édition qui fut entièrement refondue par P. Ristelhuber et qui reste la plus recherchée.
Rare bien complète des 20 illustrations. Bon exemplaire.
250 €
491. BARONCELLI (A. de).
Guides Vélocipédiques Régionaux : les Vosges. Région française des Lacs
et Stations thermales.
P., sd(1900), in-12 relié demi-percaline, dos titré en long, 92pp. illustrées d'une carte double.
45 €
Itinéraires d'excursions pour touristes cyclistes.
492. [Haut-Rhin] BEHRA (A.).
Histoire de Dannemarie. La Ville, la Paroisse.
Mulhouse, 1931, in-8 broché, VII+191pp. illustrées d'un blason, d'un plan, et de 2 vues sur une même planche.
Edition originale.
80 €
493. BOULOUMIE (P.).
Histoire de Vittel. Création d'une ville thermale.
P., Maloine, 1925, in-12 broché, couverture piquée, 376pp. illustrées de 24 planches. Première édition.
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30 €

494. [Collectif]
Paysans d'Alsace.
Strasbourg, 1959, in-8 broché, petite tache au premier plat, 635pp. illustrées de 17 gravures sur bois, de croquis
et de cartes. Tome 7 des publications de la Société Savante d'Alsace, tiré à 925 exemplaires formant l'édition
originale, un des 800 sur papier glacé.
60 €
Complète étude par les plus grands auteurs alsaciens sur la paysannerie d'autrefois, les aspects et les
problèmes actuels de la paysannerie alsacienne (culture des céréales, du tabac, les vignobles, l'élevage...) et le
paysan dans l'iconographie alsacienne et à travers le folklore.
495. [Collectif] Livre d'Or des Vosgiens. Nos Vosges. Publié par J.J. Martin, avec la collaboration de F. Chevrier.
P., Ed. Martin, 1947, in-8 broché, couverture illustrée, 380pp. illustrées de portraits, de dessins, etc.
Edition originale, un des 135 exemplaires numérotés de tête sur papier spécial, avec un bel envoi de Chevrier à
M. et Mme Muterel.
60 €
Ouvrage "strictement vosgien" édité en faveur des compatriotes sinistrés, contenant la description du
département, une esquisse fidèle des terres verdoyantes, des forêts..., les communes, les industries, les eaux, etc.
496. [Collectif]
Histoire de Lorraine.
Nancy, 1939, in-8 relié pleine percaline, couverture illustrée conservée, IX+740pp. illustrées de 102 figures ou
cartes, de 3 plans hors-texte et de 104 planches comprenant 144 photographies.
100 €
L'Histoire de la Lorraine par ses plus grands historiens ou par les plus grands connaisseurs des différentes périodes.
497. DESSOUD (E.).
Joies et Peines d'antan. Histoire d'un village de Haute-Alsace (Pfastatt).
Slnd(1953), in-8 broché, couverture illustrée, 8ffnc+203pp. illustrées de dessins de Krafft, de dessins
héraldiques et de photographies. Exemplaire numéroté.
60 €
498. FAVRE (A.) et HOFER (E.).
Riquewihr. Promenade à la recherche de son charme et de ses
richesses. Préface de Camille Schlumberger.
Colmar, 1959, in-4 broché, couverture illustrée en couleurs, 87pp. illustrées de 160 dessins à la plume d'Edouard
Hofer. Signature autographe de l'artiste.
Bel ouvrage en hommage à la cité alsacienne.
80 €
499. FOLTZ Charles.
Souvenirs historiques du Vieux Colmar, suivis d'une courte notice biographique
des hommes distingués de cette ville.
Colmar, 1887, in-8 relié demi-chagrin bordeaux, menus défauts, (1)+423pp.+VIIpp. de table, illustrées de 76
planches lithographiées sur fond teinté. Edition originale peu courante. Provenance : Bibliothèques Jean et
Paul Knœrtzer (ex-libris et nom au centre du premier plat).
150 €
500. FOURNIER (A.).
Les Vosges. Du Donon au Ballon d'Alsace.
P., Ollendorff, sd(1900), in-4 relié demi-chagrin bordeaux, dos orné, coiffe inférieure usée, plats salis.
680pp. illustrées de nombreuses et très belles photographies du peintre-photographe de Saint-Dié V. Franck.
L'ouvrage est complet de ses 6 parties que l'on trouve parfois en livraisons séparées : le Donon, Sainte-Odile,
Saint-Dié, Gérardmer, les Hautes-Chaumes et la Moselle.
180 €
L'ouvrage présente un intéressant voyage touristique, montrant les sites pittoresques ainsi que la vie et le
travail journalier des habitants, grâce en particulier à sa riche iconographie.
501. GERARD (C.) et LIBLIN (J.).
Les Annales et la Chronique des Dominicains de Colmar.
Colmar, 1854, in-8 broché, couverture légèrement salie, XVII+367pp. Texte en latin avec traduction en regard.
Edition originale. L'œuvre des Dominicains de Colmar a été écrite au XIIIe siècle et couvre la période 12111303. Véritable document capital de l'histoire de l'Alsace, l'ouvrage est consacré à l'histoire des mœurs, des
familles alsaciennes, des grands évènements de cette période, avec une biographie des personnages illustres. 60 €
502. [Saverne] GOUVELLO (B. de).
Les Paradis ne peuvent mourir.
P., 1954, in-8 broché, couverture illustrée légèrement salie, 111pp. illustrées de dessins en couleurs de l'auteur
contrecollés. Bon exemplaire de ce bel album dans l'esprit des meilleurs alsatiques.
85 €
L'ouvrage, imprimé en caractères de civilité, est un hommage à l'Alsace, il montre le vrai visage de ce pays
et de ses habitants, et plus particulièrement de Saverne, où l'auteur séjourna avec son bataillon entre les deux
guerres, prenant part à la vie de la cité et participant aux diverses fêtes que connut la ville.
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503. HANSI (Jean-Jacques Waltz).
Professor Knatschke. Des grossen teutschen Gelehrten und seiner
Tochter ausgewählte Schriften.
Mulhouse, sd(4e mille), in-8 relié demi-percaline bleue, couverture illustrée conservée.
76pp. illustrées de dessins d'Hansi.
150 €
Rare édition en allemand dont il y eut 4 éditions, de 1908 à 1912 (date de la première française). Celle-ci,
non datée, porte l'indication de 4e mille. Les dessins de Hansi des éditions allemandes ne furent pas reproduits
sous la même forme dans les éditions suivantes et l'aspect même du "Professor" n'est pas celui qui ornera la
couverture de l'édition française (Perreau, p.60).
504. HATT Jacques.
Une ville au XVe siècle : Strasbourg.
Strasbourg, 1929, in-4 broché sous couverture rempliée, petite tache marginale au premier plat.
VIII+508pp. ornées d'un grand plan dépliant de Strasbourg au XVe siècle et de 66 illustrations, dont un portrait
en frontispice, la plupart hors-texte. Index des noms de lieux et de personnes in fine.
Edition originale tirée à 525 exemplaires, un des 500 numérotés sur papier Montgolfier (n°332).
130 €
Remarquable étude, d'une riche iconographie, décrivant la vie strasbourgeoise au XVe siècle : régime
politique, population, topographie, police, maison (mobilier et ustensiles), vie de famille, costumes, alimentation,
hygiène, jeu, sports et fêtes.
505. d'HAUSSONVILLE Comte.
Histoire de la réunion de la Lorraine à la France.
P., Lévy, 1860, 4 volumes in-12 reliés demi-chagrin tabac, dos à nerfs, double pièce de titre.
XI+1786pp., nombreuses soulignures à l'encre, quelques rousseurs. Bon exemplaire, peu courant.
Deuxième édition avec notes, pièces justificatives et documents historiques entièrement inédits.

350 €

506. JOLLY André.
Images d'Alsace.
P., A la Syrinx, 1920, in-8 broché, premier plat sali, intérieur très frais.
23pp. illustrées de 9 bois en deux tons, de l'auteur. Edition originale tirée à 160 exemplaires sur vergé
d'Arches tous numérotés et signés, dont les bois ont été détruits. Très rare.
150 €
Charmant recueil illustré de belles demeures alsaciennes gravées sur bois, accompagnées de textes poétiques
les associant à des figures locales.
507. JULLIAC.
Montmédy. 1er août - 29 août 1914. Par le Capitaine de Réserve de la Garnison de
Montmédy.
Nancy, 1925, in-8 broché, 67pp. illustrées de 5 planches photographiques.
60 €
508. LA TOUR du PIN CHAMBLY Comte René de.
L'Armée française à Metz.
P., Amyot, 1871, in-12 relié demi-chagrin vert, dos à nerfs orné de fleurons dorés et de filets à froid.
3ffnc+127pp. illustrées d'une lithographie de Protais, peintre de l'armée, en frontispice; quelques rousseurs
n'atteignant pas la lithographie. Bon exemplaire.
100 €
Emouvant récit par cet aide-de-camp du général de Ladmirault, sur la Guerre de 70 à Metz.
509. LANHER Jean.
Chartes en langue française antérieures à 1271 conservées dans le département
des Vosges.
P., CNRS, 1975, in-8 relié pleine toile, XLIV+255pp. illustrées d'une carte dépliante. Glossaire et table des noms
de personnes et de lieu. Forme le tome 2 des Documents Linguistiques de la France, consacré aux Vosges. 50 €
510. LAS CASES (Ph. de).
L'Art Rustique en France : l'Alsace.
P., Ollendorff, sd(vers 1930), in-8 broché, dos fané, 131pp. illustrées de 130 documents photographiques dont
certains en couleurs.
50 €
Remarquable documentation sur les objets usuels et sur l'art populaire alsacien.
511. LEPAGE Henri.
Sur l'Organisation et les Institutions militaires de la Lorraine.
P., Berger-Levrault, 1884, in-8 broché, VII+444pp. illustrées de 4 planches dont 1 dépliante. Edition originale.
Obligation du service militaire pour les nobles et les roturiers - la milice et ses milices bourgeoises - les
compagnies d'arbalétriers, coulevriniers et arquebusiers - la force et la composition de l'armée lorraine jusqu'au
milieu du XVIe siècle - les corps spéciaux (artillerie, garde du corps, maréchaussée) - l'armée lorraine aux XVIe,
XVIIe et XVIIIe siècles - et la collation des grades, l'avancement et les récompenses militaires.
130 €
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512. LEHR Ernest.
La Seigneurie de Hohengeroldseck et ses possesseurs successifs. Etude historique
et généalogique.
Strasbourg, 1869, in-8 broché, couverture défraîchie, adhésif de renfort au dos, 39pp. illustrées d'un fac-similé
de sceaux, d'une carte et d'un double tableau généalogique, dépliants.
Tiré à part, revu et publié à très peu d'exemplaires. Saffroy, 16259.
90 €
Le château de Hohengeroldseck ou Geroldseck a donné son nom à une lignée de chevaliers qui jouèrent un
rôle important dans l'histoire de l'Alsace, de l'Ortenau et de la Souabe. Leurs domaines s'étendaient dans les
trois provinces mais c'est à Strasbourg et à Ernstein qu'on les retrouvait le plus souvent.
513. MAAS Walther.
Les Moines-Défricheurs. Etudes sur les transformations du paysage au MoyenAge aux confins de la Champagne et de la Lorraine.
Moulins, 1944, in-8 broché, 99pp. Thèse de doctorat.
50 €
514. [Epreuve corrigée] MANGEOT Georges.
Autour d'un foyer lorrain. La Famille de SaintLambert. 1596-1795.
S.l., 1913, in-8 en feuilles, 136pp., comportant le cachet à sec de l'imprimeur Louis de Soye daté de décembre
1913, destinées à l'auteur avant impression. Cette épreuve, signée par Mangeot in fine, comporte des corrections
à l'encre de l'auteur, mais pour la plupart, elles n'ont pas été modifiées dans la version définitive. Il est joint les 5
planches photographiques qui illustrent l'ouvrage, ainsi qu'une trentaine de feuillets manuscrits de notes éparses,
vraisemblablement de l'auteur, sur Saint-Lambert.
180 €
Les origines du poète nancéien Jean-François de Saint-Lambert et de sa famille, établis à Affracourt, en
Meurthe-et-Moselle
515. MATHIEU (A.).
L'Ancien Régime dans la province de Lorraine et Barrois d'après des documents
inédits (1698-1789). Quatrième édition revue et augmentée d'un épisode de la Révolution en Lorraine.
P., Champion, 1907, in-8 broché, XXIV+539pp.
60 €
L’état politique de la Lorraine à cette époque : organisation religieuse, féodale, judiciaire, administrative et financière.
516. [Meurthe-et-Moselle] MATHIEU de DOMBASLE (C.-J.-A.).
Annales Agricoles de Roville, ou
Mélanges d'agriculture, d'économie rurale et de législation agricole.
P., Huzard, 1828-1837, 9 volumes in-8 reliés demi-toile noire amateur.
4ffnc+II+XXI+LII+II+IV+IV+4244pp. illustrées de 26 planches et 18 tableaux, dépliants, quelques rousseurs
éparses. Les livraisons 1, 2 et 7 sont en quatrième édition de 1860-1861.
450 €
Bien complet en 8 livraisons et un supplément. En 1822, on confia à Mathieu de Dombasle, agronome
nancéen, la direction de la ferme de Roville en Meurthe-et-Moselle. Il en fit pendant 20 ans une ferme
expérimentale et une école d'agriculture. Ces volumes regroupent les résultats de ces observations.
517. MEININGER (E.).
L'Ancienne Noblesse de Mulhouse.
Mulhouse, 1924, in-8 relié demi-percaline à coins, pièce de titre, couverture conservée.
107pp. illustrées de blasons. Ext. Saffroy, 16380. Rare.
La noblesse de Mulhouse au Moyen-âge jusqu'au milieu du XVe siècle.

80 €

518. [Meurthe-et-Moselle]
Pont-à-Mousson à cent ans. 1856-1956.
Nancy, 1957, 2 volumes in-4 brochés sous couvertures rempliées présentés dans un emboîtage.
Illustrés de nombreuses photographies et gravures, en noir et en couleurs.
110 €
Remarquable ouvrage sur l'essor industriel de la cité lorraine illustré d'une importante iconographie de qualité.
519. [SCHULER] MICHIELS (A.).
Les Bucherons et les Schlitteurs des Vosges.
P., Strasbourg, 1859, in-4 relié demi-basane, dos à nerfs, orné de fleurons, 34 pp. de texte qu'accompagne un
album de 43 dessins originaux en bistre de Théophile Schuler, quelques rousseurs claires.
250 €
Remarquable ouvrage montrant tous les aspects de ces métiers typiquement vosgiens.
520. OBERDOERFFER (A.).
Nouvel Aperçu historique sur l'état de la Musique en Alsace en général
et à Strasbourg en particulier (de 1840 à 1913).
Strasbourg, 1914, in-8 broché, 179pp. Ext.
58 €
L'auteur recense tous les concerts et auditions musicales "pour ne pas faire tomber dans l'oubli les noms
d'artistes ou d'amateurs qui se sont dévoués à la cause musicale en Alsace".
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521. POTTECHER Maurice. Ecrivain lorrain, né à Bussang dans les Vosges (1867-1960) où il créa en 1895 le
Théâtre du Peuple. D'abord en plein air, le théâtre prit forme petit à petit et il fut même ajouté à la liste des
Monuments Historiques en 1975. Il fut le premier théâtre populaire français et est toujours en activité. Maurice
Pottecher écrivit de nombreuses pièces qui furent toutes jouées au Théâtre du Peuple.
Nous possédons, de format in-12, édités à Paris, et brochés :
A. La Clairière aux Abeilles. 1910, 96pp., quelques piqures, envoi de l'auteur.
45 €
B. Burubu ou La méchante femme et le gnôme. 1947, 94pp., envoi de l'auteur.
45 €
C. Amys et Amyle. Légende dramatique en 5 actes et 6 tableaux. 1913, XIV+124pp., envoi de l'auteur. 45 €
D. A l'Ecu d'Argent. Comédie en 3 actes. P., Ollendorff, 1903, in-8, 118pp., 3 planches photographiques. 50 €
E. Les Roses de la Sagesse et autres poèmes. 1938, 142pp. Edition originale, envoi de l'auteur.
40 €
522. QUEPAT Nérée, pseudonyme de René Paquet. Dictionnaire biographique de l'ancien département
de la Moselle.
P., Metz, 1887, in-4 relié pleine basane postérieure bleu nuit, dos à nerfs, couverture conservée, tête dorée.
VI+623pp. Texte à 2 colonnes. Provenance : Bibliothèque Yves Guermont (ex-libris).
Edition originale tirée à 600 exemplaires sur papier chamois, seul tirage. L'ouvrage est enrichi d'une lettre
autographe signée de l'auteur, de janvier 1888, adressée avec l'envoi du livre.
230 €
Dictionnaire contenant toutes les personnes notables de cette région avec leurs noms, prénoms et pseudonymes,
le lieu et la date de leur naissance, leur famille, leurs débuts, leur profession, leurs fonctions successives, leurs
grades et titres, leurs actes publics, leurs œuvres, leurs écrits et les indications bibliographiques qui s'y
rapportent, les traits caractéristiques de leur talent, etc. Indispensable supplément du Bégin.
523. REUSS Rodolphe.
Histoire de Strasbourg depuis ses origines jusqu'à nos jours.
P., Fischbacher, 1922, in-8 broché, dos cassé avec manques de papier, premier plat défraîchi.
432pp. illustrées de 4 gravures de D. Müller. Edition originale.

70 €

524. REUSS.
La Grande Fuite de décembre 1793 et la situation politique et religieuse du Bas-Rhin de
1794 à 1799.
Strasbourg, 1924, in-8 broché, 338pp. Edition tirée à 1000 exemplaires.
55 €
Histoire de l'exode d'environ 30000 Alsaciens face à l'arrivée des troupes françaises, victorieuses des
Autrichiens et des Prussiens, et les péripéties de leur retour en Alsace.
525. ROUSSELOT Fernand.
"Nos Gens". Seconde série.
Toul, 1928, in-4 broché.
Album de 20 dessins de Jean Scherbeck précédés, pour chacun, d'un texte de Fernand Rousselot accompagnant
les portraits au crayon de ces lorrains typiques et pittoresques. Envoi de l'illustrateur. Edition originale.
60 €
Jean Scherbeck (Champagneulles 1898-1989), peintre lorrain, connu pour ses portraits d’hommes du terroir.
526. RUMPLER (M.).
L'Architecture Religieuse en Alsace à l'époque romane, dans le cadre du Bassin
Rhénan.
Strasbourg, 1958, in-4 relié demi-basane havane, dos à nerfs orné de fleurons, couverture conservée.
124pp. illustrées de 51 planches photographiques hors-texte, plus une bis, et de 71 figures.
90 €
527. SCHMITT, WILL, WIRTH, SALCH.
Châteaux et Guerriers de l'Alsace Médiévale.
Strasbourg, 1975, in-4 relié pleine toile éditeur sous jaquette en couleurs et emboîtage.
427pp. illustrées de photographies, de dessins et de plans, in et hors-texte, en noir et en couleurs.
120 €
Intéressant ouvrage sur les demeures féodales alsaciennes, l'architecture militaire, leur archéologie...
terminé par la liste des châteaux et leur description.
528. STIELER (K.), ALSMUS (R.).
Bilder aus Elsass-Lothringen.
Stuttgart, Neff, sd(1876), in-4 relié plein cartonnage décoré d'une plaque dorée et polychrome, reprenant les
blasons des principales villes alsaciennes et lorraines de l'époque, tranches rouges, coiffes légèrement fanées.
274pp. illustrées de nombreux dessins dans le texte et hors-texte, sur Chine collé, par Robert Alsmus, précédés
d'un beau titre-frontispice, rousseurs par endroits.
120 €
Ouvrage en hommage aux plus beaux sites d'Alsace-Lorraine.
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529. TOUSSAINT Maurice.
La Frontière linguistique en Lorraine. Les fluctuations et la délimitation
actuelle des langues française et germanique dans la Moselle.
P., Ed. Picard, 1955, in-8 broché, 239pp. illustrées d'une carte dépliante.
50 €
530. VERON-REVILLE Armand-Antoine.
Histoire de la Révolution Française dans le département du
Haut-Rhin 1789-1795.
P., Colmar, 1865, in-8 relié demi-basane rouge, dos lisse orné de fleurons, coiffe abîmée, petit manque de cuir.
X+301pp. Première édition.
80 €
531. WEYMANN Charles.
La Seigneurie de Thann. Mélanges historiques.
P., Ed. Artistique, 1926, in-4 broché sous couverture illustrée rempliée.
173pp. illustrées d'en-têtes, de lettrines et de culs-de-lampe, en noir et en couleurs, par Paul Heuzé, ainsi que
d'une carte dépliante, d'un plan double et de 23 planches plus une bis.
Edition originale tirée à 300 exemplaires tous numérotés, un des 245 sur vergé.
220 €
La Seigneurie de Thann vers la fin du XVIIe siècle, les anciennes monnaies, les constructeurs de StThiébaud, les villages disparus de son bailliage, notice sur la fin de l'Engelbourg, sur l'Hôtel de ville et une
charte de Charles le Téméraire en faveur de l'église de St-Thiébaud. Saffroy, 16324.

ANJOU – MAINE – TOURAINE - ORLÉANAIS
532. BEAUFOND Emmanuel de.
Une Paroisse Tourangelle : Saint-Avertin.
P., Auteuil, (1909), in-8 broché, couverture légèrement piquée, 32pp.
Le sol, le clocher, les logis et les coutumes.

25 €

533. BERLUCHON Laurence.
Jardins de Touraine.
Tours, 1944, in-4 broché, 362pp. ornées d'un frontispice en couleurs et de très nombreuses illustrations in et
hors-texte. Bon exemplaire.
30 €
Description et architecture.
534. [Blois]
Un poète blaisois : Edouard Blau 1836-1906.
Blois, 1907, in-8 broché, 113pp. illustrées d'un portrait du poète en frontispice et d'une planche hors-texte.
Edition tirée à 200 exemplaires numérotés, non mis dans le commerce, celui-ci non justifié.
60 €
La vie de ce poète qui écrivit aussi des opéras, suivie de sa bibliographie et d'extraits de ses œuvres.
535. BOULLIER Isidore.
Recherches historiques sur l'Eglise et la Paroisse de la Trinité de Laval, sur
le prieuré de Prix et sur le Chapitre de Saint Tugal, publiées par Mr S.C. sur les notes et manuscrits de
l'auteur.
Laval, 1845, in-8 broché, dos cassé, 3ffnc+364pp. illustrées d'un frontispice, quelques rousseurs. Terminé par
des chartes et documents. Rare édition originale.
75 €
536. BUZONNIERE (M. de).
Histoire architecturale de la ville d'Orléans.
P., Orléans, 1849, 2 volumes in-8 reliés demi-chagrin époque, dos à nerfs ornés de fleurons, fer du Lycée
Impérial d'Orléans au centre des premiers plats.
XVIII+424+437pp., rousseurs claires par endroits. Première édition. Bon exemplaire.
250 €
Histoire des monuments religieux et civils ainsi que d'un grand nombre de maisons particulières. Important
ouvrage d'architecture régionale.
537. [Maine-et-Loire] CACARRIE.
Etude du Bassin antraxifère de la Basse-Loire.
Angers, 1911, in-8 broché, infime manque de papier en haut du dos, 126pp. Ext. Tiré à part peu courant. 80 €
L'industrie minérale en Anjou. Description géologique de Maine-et-Loire - Historique, exploitation et
description des mines de charbon en Anjou - Produits et débouchés des mines de 1841 à 1847 - en annexe, Note
sur le Canal du Layon.
538. CHALLINE Charles.
Recherches sur Chartres.
Chartres, 1918, in-8 en feuilles sous couverture titrée abîmée, XIV+506pp. illustrées de plans, photographies et
dessins, in et hors-texte. Edition originale.
75 €
Chartres à la période païenne et le druidisme - Chartres à la période chrétienne : la Cathédrale, les
Evêques, l'Eglise, les Comtés et les Ducs.
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539. CHANDAVOINE Henri.
Madones du Bas-Maine.
Mayenne, 1961, in-12 broché, petite auréole claire au 1er plat, 198pp. illustrées de vignettes en couleurs, collées.
Historique des sanctuaires du diocèse de Laval consacrés à la Vierge Marie.
38 €
540. COSNARD (Ch.).
Histoire du Couvent des FF. Prêcheurs du Mans. 1219-1792.
Le Mans, 1879, in-8 broché, dos cassé, XII+336pp. illustrées d'un frontispice en couleurs représentant les armes
des FF. Prêcheurs du Mans, quelques rousseurs, cachets d'appartenance.
Edition tirée à 400 exemplaires, celui-ci numéroté, signé et dédicacé par l'auteur.
80 €
Ouvrage sur le célèbre monastère, son administration, ses hommes illustres, ses domaines, ses confréries et
corporations, ses bienfaiteurs…
541. COURSAULT (R.).
Les Traditions Populaires en Touraine. Leur évolution au cours des siècles.
P., Maisonneuve et Larose, 1976, in-8 broché, premier plat légèrement abîmé, 208pp.
28 €
542. de COYNART.
La Guerre à Dreux (1870-1871). Correspondances, relations, extraits, notes et
pièces officielles.
P., Didot, 1872, in-8 broché, dos abimé avec manques, 318pp. illustrées d'une carte dépliante. Envoi de l'auteur.
75 €
543. DELAUNAY René.
Histoire de la Ville et du Pays d'Ernée (Mayenne). Communes d'Ernée,
Montenay, Saint-Denis-de-Gastines, Larchamp, Vautorte et La Pellerine, depuis les temps les plus reculés
jusqu'à l'année 1900.
Poitiers, 1924, in-8 broché, couverture fortement piquée et abîmée, 66pp. illustrées d'une carte, d'un plan et d'un
graphique, dépliants et de 4 planches photographiques, rousseurs.
50 €
Premier fascicule seul, en édition originale, contenant les deux premiers chapitres, à savoir l'Histoire
d'Ernée, des temps préhistoriques au IXe siècle. Etude parue en fascicules de 1924 à 1940.
544. DENAIS Joseph.
Monographie de Notre-Dame de Beaufort-en-Vallée. Eglise et paroisse.
P., Angers, 1874, in-12 broché, dos fané, V+563pp. illustrées d'un frontispice, de 2 plans dépliants, d'un portrait
et d'un blason, hors-texte, quelques rousseurs. Edition originale, rare complète.
90 €
Histoire religieuse de cette localité du Maine-et-Loire.
545. DOINEL (J.).
Cartulaire de Notre-Dame de Voisins de l'Ordre de Citeaux.
Orléans, 1887, in-4 broché, dos cassé, XL+240pp. Introduction en français, texte en latin.
Exemplaire sur vergé, à grandes marges.
140 €
Stein, Bibl. des Cartulaires Français, 4135: Avec de nombreuses additions d'après les chartes originales.
Notre-Dame de Voisins, abbaye cistercienne située à Saint-Ay, dans le Loiret, dont le cartulaire renferme tous
les textes des donations, des contrats d'achats ou de ventes et forme ainsi une source précieuse d'informations
locales.
546. DU MOTEY Vicomte.
Jeanne d'Arc à Chinon et Robert de Rouvres.
P., Champion, 1927, in-8 broché, dos fané, XXVI+172pp.
40 €
Etude sur ces deux personnages au destin lié : Robert de Rouvres, évêque de Sées, accompagna Jeanne d'Arc
dans sa campagne du sacre, il connut l'héroïne depuis Chinon jusqu'à sa captivité.
547. DUPEUX Georges.
Aspects de l'histoire sociale et politique du Loir-et-Cher 1848-1914. Thèse.
P., Mouton, 1962, in-8 broché, XII+631pp. illustrées de nombreuses cartes et graphiques. Bibliographie (31pp.).
65 €
548. ERARD (D.).
Souvenirs d'un Mobile de la Sarthe 33e Régiment. Armée de la Loire 16e Corps.
Coulmiers - Villepion - Loigny - Villorceau - Changé - Le Mans - Saint Jean sur Erve.
Le Mans, 1909, in-8 relié demi-percaline à la bradel, dos orné de filets et d'un fleuron, pièce de titre.
XIX+244pp. illustrées d'une carte double et de planches hors-texte. Ext.
120 €
549. FLAUBERT Gustave.
Voyage en Touraine et en Bretagne.
P., Plon, 1945, in-8 broché, dos fané, 67pp. illustrées d'un frontispice, de gravures et de lithographies.
30 €
Edition tirée à 1000 exemplaires numérotés, des pérégrinations de Flaubert et de Maxime du Camp, de Blois
à Combourg, en 1847.
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550. FARCY Louis de.
Monographie de la Cathédrale d'Angers. Les Immeubles.
Angers, 1910, in-4 broché, 287pp. illustrées de plus de 60 planches, dont 4 en chromolithographie. Envoi de l'auteur.
Premier volume de cette monumentale étude sur la Cathédrale d'Angers, qui comprend 4 volumes et un atlas.
Ce volume est consacré à la construction dans son ensemble, puis au parvis, à la galerie, aux clochers, aux
chapelles, aux vitraux, à la sculpture et à la serrurerie, puis il donne l'historique et les récits des accidents
(incendies, orages...) et les réparations et embellissements successifs.
60 €
551. GARREAU (L.E.).
Cour-sur-Loire. Son Eglise, sa Châtellenie, son Histoire.
P., Champion, 1913, in-8 broché, couverture illustrée, XVI+192pp. illustrées de planches hors-texte dont une
double de blasons. Première édition.
70 €
Histoire de cette commune du Loir-et-Cher, située à proximité de Mer.
552. GESSAT (R.).
L'Agriculture Solognote.
P., 1947, in-8 broché, petite déchirure au second plat sans gravité, 361pp. illustrées de 6 planches de cartes et
graphiques, en couleurs, et de 46 photographies. Exemplaire sur papier couché Alba de Navarre.
50 €
Les cultures (céréales, vignes, tabac...), le cheptel, la ferme solognote, l'exploitation des terres et
l'amélioration des productions, la chasse, etc.
553. GOUPIL de BOUILLE Jean.
Bourgueil aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles.
Marseille, 1981, in-8 broché, 241pp. ornées de 24 illustrations.

20 €

554. [Mayenne] GROSSE-DUPERON (A.) et GOUVRION (E.).
L'Abbaye de Fontaine-Daniel. Etude
historique. Cartulaire de l'Abbaye cistercienne de Fontaine-Daniel.
Mayenne, 1896, 2 volumes in-8 brochés, couverture fanée et dos cassé au tome I.
461+429pp. illustrées de 2 frontispices, d'un sceau et de 2 planches hors-texte.
Edition tirée à 205 exemplaires numérotés.
250 €
Rare réunion de ces 2 ouvrages sur l'abbaye de Fontaine-Daniel, dépendant de la commune de St-GeorgesButtavent, située près de Mayenne. Le cartulaire contient 330 chartes, dont certaines inédites, de 1187 à 1624.
Les pièces en latin sont accompagnées d'une traduction.
555. KLEIN Claude.
Massif armoricain et Bassin parisien. Contribution à l'étude géologique et
géomorphologique d'un massif ancien et de ses enveloppes sédimentaires. Normandie, Maine, Anjou,
Touraine, Poitou septentrional et contrées adjacentes.
Sl., 1975, 3 volumes in-4 reliés plein maroquin vert, dos à nerfs, couvertures conservées.
882pp. illustrées de 135 figures et cartes, de 32 planches photographiques, de 6 tableaux dépliants et de 14
grandes cartes dépliantes placées dans un large soufflet au contreplat du 3e volume. Texte en deux colonnes.
Importante bibliographie.
300 €
Importante thèse de doctorat d'Etat, vraisemblablement l'exemplaire de l'auteur qui comporte la facture des
frais (hôtel et restaurant) occasionnés par sa soutenance à Brest le 5 avril 1973, et qu'il a fait luxueusement relié
en plein maroquin vert avec soufflet pour les grandes cartes.
556. LEMENESTREL (Ch.).
Les Hôpitaux de Dreux.
Chartres, 1907, in-8 relié demi-chagrin rouge, dos à nerfs, couverture conservée.
230pp. illustrées de 17 planches hors-texte, rousseurs claires sur la page de titre.
Histoire des quatre hôpitaux de Dreux.

100 €

557. [LOIRET]
Cahiers de Doléances, région Centre : Loiret.
Tours, 1989, 3 volumes in-8 brochés, couvertures illustrées, 1661pp. illustrées de nombreuses cartes.
100 €
Série "Bicentenaire de la Révolution", consacrée au département du Loiret, contenant les cahiers de
doléances de synthèse des bailliages, villes, corporations et communautés de métiers, ainsi que les cahiers de
doléances de toutes les paroisses rurales. Remarquable étude.
558. MIANVILLE Maurice de.
Saint-Prest et ses Seigneurs avant la Révolution.
Chartres, 1910, in-8 relié demi-basane à coins, dos à nerfs, pièce de titre, couverture et dos conservés.
260pp. illustrées de 22 gravures dont 11 hors-texte et un plan double. Tome XIX des Archives du Diocèse de
Chartres, Monographies paroissiales III. Première édition.
200 €
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559. [MAINE]
Documents religieux, scientifiques, historiques et littéraires sur la province du Maine.
P., 1853-1858, 3 ouvrages en un volume in-8 relié pleine basane rouge, dos à nerfs, filet d'encadrement sur les
plats, couvertures conservées, travail de vers sur le premier plat à deux endroits.
1."La Vie de Mr Ragot, prêtre, curé du Crucifix au Mans, décédé en odeur de sainteté le jeudy treizième
may 1683". Nouvelle édition précédée d'une notice bibliographique (XXXIV+3ff.+70pp. illustrées d'un portrait).
2."Ex-Voto monumental de l'Eglise de Saulges (Bas-Maine)", par Piolin (32pp.). et 3."Le Château de
Montsurs (Bas-Maine)", par Tessier (38pp.).
80 €
560. [MARCHEGAY]
Archives d'Anjou. Recueil de Documents et Mémoires inédits sur cette province.
Angers, 1843, in-8 relié demi-basane rouge époque, dos lisse orné en long d'entrelacs noirs.
IV+484pp. illustrées de 2 fac-similés dépliants, rares rousseurs.
160 €
L'ouvrage comprend le Mémoire sur l'Anjou de Miromesnil et le Rapport sur l'Anjou de Charles de Colbert,
renseignant tout deux sur l'état de la province sous Louis XIV, puis des Recherches sur les Cartulaires d'Anjou
en dressant le catalogue des registres des chartes, et avec notamment le Livre Noir de St-Florent de Saumur et le
Cartulaire de St-Maur sur Loire, et enfin, une notice sur le jugement de Dieu par l'eau bouillante, généralement
usité en Anjou.
561. MERLET Lucien.
Bibliothèque Chartraine.
P., Orléans, 1883, in-8 relié demi-basane, dos à nerfs orné de filets, double pièce de titre.
LXII+446pp. Provenance : Bibliothèque L. Gaudeffroy.
200 €
Ce dictionnaire historique et bibliographique des écrivains chartrains est un précieux recueil contenant 388
noms. "Il se recommande par l'exactitude des dates et des noms, par la multiplicité et la précision des faits, la
judicieuse appréciation des hommes et des livres".
Tome XIX des Mémoires de la Société Archéologique et Historique de l'Orléanais, suivi de deux études :
"Recherches historiques sur l'ancien chapitre cathédrale de l'église d'Orléans, de son origine jusqu'au XVIe
siècle" par Foulques de Villaret (198pp., 1 plan dépliant) et "L'Etude du Grec à Orléans" par Cuissard (194pp.).
562. [METAIS (C.)]
Essai historique sur l'Abbaye de Saint-Denis de Nogent-le-Rotrou (1031-1789).
Cartulaire de Saint-Denis de Nogent-le-Rotrou.
Vannes, 1895, in-8 broché, dos cassé, CXXIV(essai)+345pp. (cartulaire) illustrées d'un plan, de 6 planches,
d'un fac-similé et de nombreux sceaux, rousseurs en début d'ouvrage et sur quelques feuillets. Table
chronologique des chartes, table alphabétique des noms cités. Rare édition originale.
140 €
Le cartulaire renferme tous les textes des donations, des contrats d'achats ou de ventes et forme ainsi une
source précieuse d'informations locales.
563. [Chemin de Fer] MILLE (P.).
Ligne de Paris à Brest. Réseau d'Orléans. Profil géologique. Notice
par M. Mille, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
P., Bonaventure, 1866-1867, in-4 en feuilles sous couverture toilée, titrée au dos et sur le premier plat.
9pp. de texte illustrées d'une carte et accompagnées de deux grands profils dépliants lithographiés en couleurs :
1. Section de Paris à Angers par Vendôme et Tours. Profil géologique suivant le tracé du chemin de fer (dépliant
de 8 mètres, en accordéon). 2. Section d'Angers à Brest par Nantes et Chateaulin (dépliant de 10m). On a joint la
Coupe des Houillères de Chalonnes (dépliant de 95cm).
180 €
Très beau document indiquant les villes traversées et toutes les données concernant le sol de cette région.
564. MILLET de La TURTAUDIERE (P.-A.).
Indicateur de Maine-et-Loire ou Indication par
communes de ce que chacune d'elles renferme sous les rapports de la géographie, des productions
naturelles, des monuments historiques, de l'industrie et du commerce.
Angers, 1864-1865, 2 volumes et un atlas in-8 reliés demi-basane tabac, dos à nerfs.
XVI+754pp.+616pp. et 11pp. suivies de 87 planches plus une bis, dont une en couleurs, se rapportant à près de
500 objets dessinés en grande partie par l'auteur, rousseurs claires sur les planches.
Rare édition originale de cette monumentale étude.
600 €
565. MUSSET René.
Le Bas-Maine. Etude géographique.
Laval, 1978, in-8 relié plein cartonnage éditeur, 2ff+496pp. illustrées d'une planche dépliante comprenant 7
cartes en couleurs et de 84 figures et cartes. Réimpression de l'édition de 1917.
50 €
"La meilleure étude sur la Mayenne". Etude du sol, du climat, de la végétation et de la population (industrie,
commerce, exploitations agricoles....).
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566. MUSET.
Monographie de l'Eglise de Sainte-Colombe à La Flèche.
La Flèche, 1883, in-12 broché, XVI+137pp. illustrées de 3 photographies originales anciennes collées.

50 €

567. PETIGNY (J. de).
Histoire Archéologique du Vendômois.
Bruxelles, 1977, in-4 relié plein cartonnage éditeur sous jaquette illustrée, VII+372pp. illustrées de dessins et de
plans de monuments, hors-texte, par M. Launay, et d'une carte in fine. Réimpression de l'édition de 1849. 130 €
Bonne réédition de ce remarquable ouvrage.
568. [Loiret] PINSSEAU (P.).
Etude sur les origines de la Seigneurie de Beaulieu-sur-Loire.
Orléans, 1921, in-4 relié demi-percaline, dos titré, couverture conservée, XVIII+167pp. illustrées de 13 planches
et de 2 plans hors-texte. Texte en 2 colonnes. Saffroy, 30786.
100 €
569. [PLACARDS]
Les Murailles d'Orléans pendant l'Occupation Prussienne 1870-1871. La Guerre Première Invasion - Intervalle - Seconde Invasion - Appendice.
Orléans, 1871, in-4 relié demi-chagrin noir.
Recueil de reproductions de tous les placards muraux apposés en la ville d'Orléans pendant la guerre de 1870.
Edition tirée à 200 exemplaires tous numérotés. Très rare.
220 €
570. [POITEVIN Prosper]
Les Contes Tourangeaux. Gais devis, recueillis et mis en vers par un Lettré
Poitevin.
P., Ghio, 1878, in-12 relié plein cartonnage postérieur, pièce de titre, couverture conservée, IX+218pp.
Première édition.
45 €
571. [Maine-et-Loire] QUATREBARBES Comte de.
Une paroisse vendéenne sous la Terreur.
P., Lecoffre, 1857, in-12 relié demi-percaline, dos lisse, VI+352pp. illustrées d'une carte dépliante.
Histoire de la commune de Chanzeaux, en Maine-et-Loire, pendant la Révolution.

80 €

572. SAILLOT Jacques.
Dictionnaire des Rues d'Angers. Histoire et Anecdotes.
Angers, 1975-1976, 2 volumes in-8 reliés pleine toile sous jaquettes illustrées, L+397pp.+367pp. illustrées de
nombreuses photographies de Jean Bazatay, et de 30 et 37 planches (reproductions de documents anciens)
respectivement à la fin de chaque volume, titrées "Quelques aspects d'Angers au cours des années", sans les 8
plans dépliants.
80 €
573. SAUVAGE (H.).
Etude sur la signification des noms de lieux du département de la Mayenne
(suivi de : ) Arnaud, évêque du Mans et Johel, abbé de La Couture, au Mans.
Angers et Avranches, 1868-1869, 2 études réunies en un volume in-8 relié demi-chagrin vert époque.
30pp.+28pp. Ext. La deuxième étude n'a été tirée qu'à 100 exemplaires.
70 €
574. SOURDEVAL (C. de).
Rapport au Roi sur la Province de Touraine par Charles Colbert de
Croissy, Commissaire départi, en 1664, publié d'après le manuscrit de la Bibliothèque Impériale.
Tours, 1863, in-8 broché, 172pp.
Edition originale tirée à 180 exemplaires seulement, celui-ci sur vergé. Très rare.
180 €
Charles Colbert, frère du célèbre ministre, fut envoyé en Touraine par Louis XIV pour rendre un compte
exact et sévère de l'état de la province.
575. WISMES Baron Gaëtan de.
Le Maine et l'Anjou, historiques, archéologiques et pittoresques.
Recueil des sites et monuments les plus remarquables sous le rapport de l'art et de l'histoire, des
départements de la Sarthe, de la Mayenne et de Maine-et-Loire, dessinés par le Baron de Wismes,
lithographiés par les meilleurs artistes de Paris et accompagnés d'un texte historique archéologique et
descriptif.
P., Nantes, sd(vers 1850), 2 volumes in folio reliés demi-percaline brune à coins, dos lisses titrés ornés de
fleurons dorés, un mors frotté.
4+XL+268pp.+XLIV+204pp. illustrées de 2 titre-frontispices et de 106 grandes planches lithographiées,
quelques rousseurs éparses, petite trace d'humidité marginale sans gravité.
Edition originale. Bon exemplaire.
1.400 €
Chaque lithographie est suivie d'une notice historique sur la ville ou le monument représenté.
________________
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