DAUPHINÉ - SAVOIE – LYONNAIS – SUISSE
1. [Architecture]
Merveilles des Châteaux de Savoie et du Dauphiné.
P., Hachette Réalités, 1972, in-4 reliure éditeur sous jaquette illustrée en couleurs, 294pp. illustrées de
nombreuses photographies, in et hors-texte, en noir et en couleurs et d'une carte double.
35 €
Remarquable documentation tant sur les châteaux que sur les maisons bourgeoises que l'on trouve en ce
pays riche en vieilles demeures.
2. AYNARD (Th.).
Histoire du Quai Saint-Clair en la ville de Lyon, depuis son origine jusqu'à nos
jours, et de quelques autres choses par un témoin oculaire et auriculaire.
Lyon, 1883, in-8 broché, 74pp.
45 €
Historique des travaux, évènements importants, situation présente et avenir, pièces justificatives.
3. BELLET Charles.
Controverse historique concernant Aimon Ier de Chissé, évêque de Grenoble de
1388 à 1427.
Vienne, 1882, in-8 relié plein cartonnage à la bradel, pièce de titre, couverture conservée, 23pp.
55 €
Controverse opposant Charles Bellet et Pilot de Thorey, à propos d'une notice historique sur Aimon de
Chissé rédigée par le premier et réfutée par le deuxième sur plusieurs points, importante notice pour l’histoire
ecclésiastique de Grenoble au moyen-âge.
4. [BLAEU - SAVOIE] Theatrum Statuum regiae celsitudinis Sabaudiae Ducis, pedemontii principis,
cypri regis. Pars prima, exhibens pedemontium et in eo augustam taurinorum, et loca viciniora.
Turin, 1970, in-folio à l’italienne relié plein cartonnage éditeur.
Réimpression tirée à 500 exemplaires de la première partie de l’édition de Joannis Blaeu, à Amsterdam, en 1682.
Préfacée en italien par Carlo Casalegno, elle contient le titre frontispice suivi de la table généalogique de la
Royale Maison de Savoie et des 93 vues cavalières ou plans dessinés par Blaeu en 1682.
250 €
Cette première partie est consacrée à Turin mais aussi à l’ancienne capitale Chambéry.
5. BLANCHARD Zéphyrin.
Vie de Monseigneur Arbaud, évêque de Gap (1823-1836).
Gap, 1896, in-8 broché, X+(1)+163pp. illustrées d'un portrait en frontispice.
50 €
Biographie de Monseigneur Arbaud (1768-1836), restaurateur du siège épiscopal de Gap depuis le
Concordat et fondateur du couvent du Saint-Cœur de Marie.
6. BOURNET, CHEVASSUS, ...
Anthologie des Poètes français du Sud-Est, de 1900 à nos jours.
Lyon, 1947-1948, 2 volumes in-12 brochés, 226+224pp.
25 €
7. [Isère] CAZENAVE et REY (J.).
Pétition adressée à la Chambre des Députés pour Pierre François
Régnier et autres habitants du département de l'Isère, contre un déni de justice de M. le Procureur du Roi
près le tribunal de la Seine et de M. le Garde des Sceaux, ensuite d'une plainte portée contre les sieurs
Donadieu, Montlivaut et consors, accusés d'assassinat.
P., Poulet, sd (1819), in-8 relié demi-toile bradel postérieure, 59pp., restauration à la page de titre.
45 €
Affaire criminelle grenobloise.
8. CHEVALIER Ulysse.
Compte de Raoul de Louppy, Gouverneur du Dauphiné de 1361 à 1369.
Romans, 1886, in-8 broché, couverture légèrement piquée, VIII+74pp. Ext.
60 €
Ce compte comporte deux parties : la première comprend les recettes et les dépenses de Raoul de Louppy
pendant qu'il était gouverneur du Dauphiné (7 oct. 1361-10 déc. 1369); la seconde comprend les recettes et les
dépenses, du 8 oct. 1373 au 31 mars 1376, faites par Raoul comme administrateur des châtellenies de Clermonten-Argonne, Vienne-le-Château et Guemenières, possessions de la Comtesse de Bar.
9. CHEVRAY Jacques-Marie.
La vie de Saint Pierre II, archevêque de Tarentaise.
Baume, 1841, in-8 broché, dos cassé, couverture roussie avec tache, 312pp. illustrées d'un portrait lithographié
en frontispice, et airs notés in fine, rousseurs.
60 €
L'histoire religieuse de la Savoie au moyen-âge, à travers la vie et les actions de ce moine cistercien (11021174).
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10. COLONIA Père Dominique de.
Histoire Littéraire de la ville de Lyon, avec une Bibliothèque des
Auteurs Lyonnois, sacrés et profanes, distribués par siècles.
A Lyon, chez François Rigollet, 1728-1730, 2 volumes in-4 reliés en pleine basane mouchetée époque, dos à
nerfs ornés de filets et de fleurons dorés, pièces de titre, mors frottés, coiffes manquantes.
17ffnc+291pp+414pp+1ff+5ffnc+838pp+11ffnc illustrées de 8 planches gravées hors-texte dont 5 dépliantes, de
2 belles vignettes sur titre, et de gravures dont une à pleine page, petite tache marginale aux 5 derniers feuillets
du tome 1, sans gravité; un feuillet détaché au tome 2.
900 €
Edition originale en 2 parties : Recherches sur les Antiquités de Lyon depuis sa fondation et l'Histoire littéraire.
11. COMBE Jean.
Histoire du Mont Pilat, des temps perdus au XVIIe siècle.
St-Etienne, 1965, in-12 broché, couverture illustrée, 269pp. illustrées de dessins de Louis Plaine et de plans de
Raymond Grau. Bel envoi autographe de l'auteur "ces quelques pages d’histoire sur une vieille montagne de
chez nous que l’on aperçoit souvent de Panissières dans une brume d’or".
45 €
12. CUAZ Ernest.
Histoire du Château de Pont d'Ain, précédée d'une Etude sur la Charte des
Franchises de cette ville.
Marseille, 1979, in-8 relié plein cartonnage éditeur, 247pp. illustrées de 3 planches.
Réimpression, tirée à 300 exemplaires, de l'édition de 1892.
50 €
13. DELAYE Edmond.
Les anciens Costumes des Alpes du Dauphiné.
Lyon, 1922, in-4 broché, couverture illustrée,
X+127pp. illustrées de 38 planches hors-texte dont 13 en
couleurs et de 79 figures, quelques rousseurs sur 2 planches. Bibliographie et glossaire, in fine. Colas, Bibliog. du
Costume, 822.
Edition originale tirée seulement à 250 exemplaires numérotés.
380 €
Histoire du costume paysan en Dauphiné, du IVe au milieu du XIXe siècle - Le costume en Isère, dans la
Drôme et les Hautes-Alpes - Les étoffes employées, les lieux et modes de fabrication, les dentelles - les bijoux
populaires.
14. DETERMES Jules.
Une Saison aux Eaux de Saint-Gervais, en Savoie.
P., Camus, 1841, in-12 relié demi-percaline, 396pp. illustrées de 8 lithographies hors-texte, quelques rousseurs.
Rare édition originale. Topographie des bains, propriétés des eaux, les promenades, le Pont-du-Diable, la
Chute de l'Arve, Prarion, Chamouny, etc.
140 €
15. EGRET (J.).
Les derniers Etats de Dauphiné : Romans (septembre 1788-Janvier 1789).
P., Grenoble, 1942, in-8 broché, XI+175pp. Bibliographie.
30 €
La constitution des Etats de Dauphiné, leurs pouvoirs et les Assemblées des trois ordres qui les forment : la
Noblesse, le Clergé et le Tiers-Etat.
16. FARMER Jean.
Messieurs les Fabriciens. Histoires lyonnaises.
P., Grasset, 1911, in-12 relié demi-basane havane, dos à nerfs, pièce de titre, 272pp. Envoi de l'auteur.
90 €
Histoire de cette ancienne organisation de type corporatif destinée à surveiller et encadrer le travail de la soie à Lyon.
17. FILLET (L.).
Histoire religieuse du Canton de la Chapelle-en-Vercors (Drôme).
Valence, 1892, in-8 broché, couverture légèrement effrangée, 198pp. Edition originale.
La Chapelle-en-Vercors, Saint-Aignan, Rousset, Saint-Martin, Saint-Julien, Vassieux.

50 €

18. [SAMSON] FRISON-ROCHE Roger.
Images de Savoie.
P., Les Heures Claires, sd(1965), in-8 en feuilles, couverture rempliée et emboitage, 53pp. illustrées de 12
magnifiques pointes-sèches, mises en couleurs à la main, de Charles Samson. Edition originale numérotée.
150 €
19. GEISENDORF (Paul-F.).
Bibliographie raisonnée de l'Histoire de Genève des origines à 1798.
Genève, 1966, in-8 broché sous jaquette illustrée, XIII+633pp. Index des auteurs in fine.
60 €
L'auteur présente 4605 notices détaillées présentées par thèmes et par époques.

2

20. GERMAIN (A.).
Le Mobilier Bressan.
P., Massin, 1947, in-4 relié plein cartonnage éditeur, 7pp. de présentation suivies d'un album.
Album de 40 planches montrant les différents meubles rustiques de la région.

30 €

21. GOLAY Henri.
Recherches historiques sur Vernier et le Pays de Gex.
Genève, 1932, in-8 relié demi-basane à coins, dos à nerfs uniformément passé, 339pp. illustrées d'une carte
dépliante in fine et de 8 vues photographiques hors-texte.
120 €
Histoire du Pays de Gex et plus particulièrement l'administration de ses communautés et la vie des paysans
de la contrée.
22. [Vienne] GOUET (S.).
Œuvres choisies de Siméon Gouët, publiées avec une Notice Biographique et
Littéraire par E.-J. Savigné.
Vienne, 1882, 2 volumes in-8 reliés demi-maroquin à coins, dos à nerfs, couvertures conservées, tête dorée.
Reliure signée Guétant. LXX+364+444pp. illustrées d'un portrait à l'eau-forte en frontispice. Bel exemplaire.
Provenance : Bibliothèque Paul Couturier de Royas (2 ex-libris), grand bibliophile dauphinois.
230 €
Œuvres de Siméon Gouët, né à Vienne en 1835, journaliste et littérateur, il fut aussi Franc-maçon et devint
le Vénérable de la Loge La Concorde. Tome I: théâtre, comédies, proverbes et opérettes. Tome II: nouvelles,
poésies, conférences (dont une sur la Franc-maçonnerie) et discours.
23. GUIGUE Marie-Claude.
Topographie historique du département de l'Ain.
Marseille, 1976, in-8 relié plein cartonnage éditeur, XLVI+520pp. Texte à 2 colonnes.
Réimpression, tirée à 300 exemplaires, de l'édition de 1873.
100 €
"Notices sur les Communes, hameaux, paroisses, abbayes, prieurés, monastères, chapelles rurales,
établissement des Templiers, ... les terres titrées, les simples fiefs, châteaux, maisons-fortes, avec la
nomenclature des principaux lieux, des principales montagnes, rivières, ruisseaux, lacs, étangs, etc..., des
anciennes provinces de Bresse, Bugey, Dombes, Valromey, Pays de Gex et Francs-Lyonnais".
24. GUILLAUME (P.).
Recueil des réponses faites par les communautés de l'élection de Gap au
questionnaire envoyé par la Commission intermédiaire des Etats du Dauphiné.
P., Imp.Nat, 1908, in-8 broché, couverture fanée avec trace d'humidité, XVII+609pp.
140 €
Très intéressant ouvrage sur la vie économique du département des Hautes-Alpes pendant la Révolution. Les
réponses présentées par communes concernent : l'étendue du territoire, la population, les médecins et les
maladies épidémiques, la nature du sol, les récoltes, l'état des bois et des rivières, le bétail, l'industrie et le
commerce, les revenus et charges des communes, etc.
25. GUILLAUME (P.).
Inventaire des Archives communales antérieures à 1790. Hautes-Alpes.
Archives de Guillestre.
Gap, 1906, in-4 relié plein toile postérieure, pièce de titre, couverture conservée, CXXIV+511pp. illustrées
d'une carte dépliante. Texte à deux colonnes.
170 €
Important inventaire des documents composant les archives anciennes de la ville de Guillestre : actes
constitutifs, administration communale, impôts, biens communaux, affaires militaires, culte, agriculture,
commerce et industries ...
26. HEDDE Isidore.
Aperçu sur l'Histoire de la ville de Saint-Etienne.
St-Etienne, 1840, in-8 relié demi-chagrin noir, dos à nerfs, 188pp. illustrées d'un portrait hors-texte et de 4
grands plans ou cartes dépliants dont un du canal entre St-Etienne et St-Chamond où figurent aussi les lignes de
chemin de fer projetées, quelques rousseurs. Rare édition originale.
180 €
27. HERRIOT Edouard.
Lyon n'est plus.
P., Hachette, 1937-1940, 4 volumes in-12 brochés, 1892pp. illustrées de 3 frontispices, d'un fac-similé, d'un
dessin et de 3 plans dont 2 dépliants en couleurs (Lyon en 1789 et le Siège de Lyon en 1793).
90 €
L'Histoire tourmentée de Lyon et de sa région, depuis l'établissement de la République au 21 septembre
1792, jusqu'au 14 pluviose an VI (2 février 1798), date de la proclamation de l'état de siège par le Directoire
Exécutif. Tome 1: Jacobins et Modérés. Tome 2: le Siège. Tome 3: la Répression. Tome 4: la Réaction.
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28. [Rhône] JUIGNE de LASSIGNY Edme de.
Généalogie de la Famille de Tricaud en Beaujolais,
Lyonnais et Bugey, recueillis dans les documents originaux.
Lyon, 1896, in-8 broché, 38pp. illustrées de blasons.
Exemplaire sur vergé à grandes marges, "tiré à petit nombre pour la famille". Saffroy, 51304. Rare.
130 €
Fruit des recherches sur la branche fixée en Bugey, "la seule qui subsiste de nos jours", originaire de Thizy.
29. LA TOUR de VARAN (J.-A. de).
Essai sur la formation d'une Bibliothèque Forézienne,
principalement pour établir le catalogue des ouvrages, mémoires, cartes, dessins et portraits relatifs à
l'histoire ancienne du Forez comme province, et à son histoire moderne comme département de la Loire.
St-Etienne, 1864, in-8 relié demi-basane épidermée, pièce de titre au dos, 416pp. Table in fine.
200 €
Remarquable bibliographie locale.
30. [Drôme] LACROIX (A.), BELLET (C.).
Inventaire sommaire des archives communales de Tain
antérieures à 1790.
Valence, 1909, in-8 broché, VIII+148pp. Ext.
45 €
Cet inventaire renseigne sur l'histoire des habitants de la ville, ses seigneurs, ses prieurs, ses institutions,
etc.
31. LECLERC Jeanne et Bernard.
Guide de Tarentaise et Maurienne.
Lyon, 1949, 2 volumes in-12 reliés pleine percaline éditeur, 435+303pp. illustrées de dessins par Jeanne Leclerc
et Luigi Binaghi. Première édition.
75 €
Perret, 2600 : "Guide à l'usage des alpinistes". Description des itinéraires : la Chaîne frontière du Col du
Petit Saint-Bernard au Col du Mont Cenis (tome 1), et le Massif entre l'Isère et l'Arc du Pas du Bouquetin au
Col de la Vallée Etroite (tome 2).
32. [LYON]
Annuaire du département du Rhône et du Ressort de la Cour Impériale pour 1853...
précédé d'une Notice historique sur la ville de Lyon et le département du Rhône (depuis sa fondation
jusqu'à nos jours).
Lyon, 1853, in-8 relié demi-basane, dos passé orné de filets dorés, coins émoussés, 497pp., rousseurs.
75 €
33. MAIGNIEN Edmond.
Bibliographie historique du Dauphiné pendant la Révolution française, de
1787 au 11 nivose an XIV, 31 décembre 1805.
Grenoble, 1891, 3 volumes in-8 brochés, X+348+350+350pp. illustrées de figures.
Edition originale complète. Précieux ouvrage recensant 3235 pièces.
150 €
34. [MANUSCRIT LYONNAIS] Copie manuscrite du "Mémoire sur le Gouvernement de Lion" établi
en 1696 par Henri-François Lambert d’Herbigny, Intendant de Lyon en 1694, dont le travail est basé sur
une recherche de la noblesse de 1667 et 1668, et à partir des réponses des curés au questionnaire qu’il leur avait
envoyé dans toutes les paroisses des provinces de Lyonnais, Forez et Beaujolais, suite à la demande du Ministre
d’Etat Beauvillier, Gouverneur du Duc de Bourgogne.
Le Mémoire ainsi établi est, selon Beauvillier, "un des plus exacts et des plus précis". Il présente l’état
ecclésiastique, la justice, la police, le commerce et les industries (soie, draps, épicerie, etc), l’état des finances et
le gouvernement militaire de la province.
La copie, qui comporte 222 feuillets, contient 893 articles. Dans une note qui précède le manuscrit, il est indiqué
qu’elle a été achevée le 10 septembre 1715 et remise le 20 novembre 1717 à l’Intendant de Lyon, de l’époque,
Antoine-François Méliand (1670-1747) par Rémond, son secrétaire. Méliand fut Maître des Requêtes en 1698,
Intendant de Béarn en 1704 puis de Lyon, du 27 mars 1710 à 1718, avant de devenir celui de Flandres jusqu’en
1730.
Le présent manuscrit, d’une belle et large écriture, est un des exemplaires qu’on avait coutume de copier à
l’époque, généralement au nombre de 4 ou 5 exemplaires, destinés aux personnages importants du lieu et de
l’époque. Il est relié dans une pleine basane janséniste in folio avec un petit manque de cuir en queue, précédé de
quelques feuillets blancs, destinés à la dédicace, à l’introduction et à la présentation du texte.
900 €
Remarquable manuscrit donnant un état complet de la province à cette époque.
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35. [MANUSCRIT - Savoie]
Copie manuscrite de l’Histoire généalogique de la Maison Royale de
Savoie, ici intitulée «Abrégé de l’Histoire de la Roïale Maison de Savoie», de l’Abbé Francisco Maria
Ferrero di Lavriano.
La copie est datée de l’année même de la publication (1703), à Turin chez Zapate. L’édition originale comportait
209 pages imprimées, notre manuscrit n’en contient que 112, mais couvre bien la même période allant de
Bérolde jusqu’à Victor Amédée II.
La copie, de format in octavo, est rédigée à l’encre noire, d’une très belle et lisible écriture. Une seconde main a
parfois complété le texte jusqu’en 1779, comme l’indique une note sur la page de titre. Le manuscrit a subi
quelques traces d’humidité, est recouvert d’une reliure cartonnée modeste ancienne, et légèrement usagée.
800 €
36. [MARULLAZ François]
La Vérité sur la Neutralité de la Savoie du Nord. A propos de la
Déclaration de Neutralité signifiée aux Puissances par le Conseil Fédéral Suisse, le 4 août 1914.
Thonon-les-Bains, 1915, in-8 broché, adhésif au dos, 135pp. Ext.
35 €
Causes et conséquences de la Neutralisation, rôle de la Suisse envers la Savoie du Nord.
37. MAXIME Frère.
Monographie des communes de l'arrondissement de Roanne.
Roanne, 1901, in-8 broché, dos légèrement usagé, 262pp. illustrées de 55 photographies hors-texte.
35 €
Edition originale. Intéressantes esquisses locales illustrées (description et historique) de chaque commune
de l'arrondissement, formant un véritable dictionnaire des communes.
38. MERMET Thomas.
Histoire de la ville de Vienne durant l'époque gauloise et la domination
romaine dans l'Allobrogie.
P., F. Didot, 1828, in-8 relié demi-basane, dos orné de filets, X+495pp., quelques rousseurs. Edition originale.
Premier volume contenant l’histoire de la ville de Vienne de l’an 438 à l’an 1039. L'ouvrage contient
également une notice sur l'Allobrogie, la traduction d'une histoire inédite de Vienne sous les douze Césars et
une chronique des Gaules jusqu'en l'an 438.
80 €
39. [Isère] MOLLIN. Saint-Laurent-du-Pont. Etude historique de la Cité. Etude géographique de sa Plaine.
St-Laurent, 1966, in-8 broché, 187pp. ornées d'une carte et d'illustrations.
25 €
40. NAEF (H.), CORNAZ (E.) et GALBREATH.
L'Alchimiste de Michel, Comte de Gruyère Humbert Le Bâtard de Savoie - Ses armoiries.
Lausanne, 1946, in-8 broché, 397pp. illustrées de 9 planches.
70 €
Ce recueil de Mémoires et Documents contient les démêlés judiciaires, au milieu du XVIe siècle, de Georges
Battonat et de son commanditaire, le Comte Michel, Comte de Gruyère, à propos de la fabrication de fausse
monnaie qui se répandit dans le Genevois et en Savoie jusqu'en Bresse. L'étude qui forme 304 pages est suivie
d'une seconde sur "Humbert le Bâtard de Savoie (1377-1443)" par Ernest Cornaz et une importante note sur ses
armoiries par Donald Galbreath (12+63pp.).
41. [NIZIER de PUITSPELU]
Les Histoires de Puitspelu, lyonnais.
Lyon, 1886, in-12 broché sous couverture rempliée, 367pp. Bon exemplaire sur vergé à grandes marges.
Edition originale. Recueil d'historiettes locales par Nizier de Puitspelu, pseudonyme de Clair Tisseur (SteFoy-lès-Lyon 1827-1895).
120 €
42. OLYMPE et M.*** [DUMERSAN]
Diane de Poitiers, ou le Passage des Alpes. Comédie historique,
en deux actes et en prose, mélée de vaudevilles.
P., 1807, in-12 broché époque sous couverture muette d'attente, 54pp., quelques rousseurs.
70 €
La scène du premier acte se passe en 1515, dans un château près de Guillestre, dans les Alpes, et au
deuxième acte dans une ferme, proche de Roc-par-Vières, sur le chemin de Saluces. La pièce porte le titre de
Diane de Poitiers, alors Duchesse de Valentinois.
43. ORSIER (J.).
Notes et documents inédits pour servir à l'histoire d'Eustache Chapuys d'Annecy
(1495 environ- 1556), Ambassadeur de Charles-Quint, fondateur du Collège Chapuysien d'Annecy et du
Collège de Savoie à Louvain.
P., Revue de Savoie, 1912, in-8 broché, dos fendu avec manques, 48pp. illustrées d'un portrait. Exemplaire sur vergé.
35 €
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44. PARADIN Guillaume.
Cronique de Savoye.
A Lyon, chez Jean de Tournes et Guillaume Gazeau, 1552, in-4 relié plein cartonnage ancien, tranches rouges.
17ffnc (épître, sommaire des chapitres, Indice des choses mémorables) +1ff blanc+ 394pp., sans le tableau
typographique (arbre de consanguinité de la Maison de Savoie), ex-dono manuscrit sur titre de Marguerite
Isabelle de Savigny. Très rare édition originale. Saffroy, 33719.
1.500 €
45. PHILIPPE Jules.
Notice historique sur l'Abbaye de Talloires d'après des documents nouveaux et
inédits, accompagnés des pièces justificatives et de l'inventaire historique et chronologique des archives de
ce monastère.
Chambéry, 1861, in-8 broché, dos cassé, couverture salie, 288pp., quelques rousseurs éparses. Ext. Peu courant.
Ensemble des faits importants de l'histoire de Talloires, l'un des plus célèbres monastères de la Savoie,
depuis sa fondation.
90 €
46. POCHAT-BARON François.
Histoire de Thônes depuis les origines les plus lointaines jusqu'à nos
jours.
Annecy, 1925, in-8 broché, couverture illustrée d'un blason en couleurs, petite fente au dos sans gravité.
435pp. illustrées d'une carte dépliante.
120 €
Tome 1 seul, consacré à l'histoire de Thônes et ses seigneurs, des origines à 1792, par le chanoine et érudit
local Pochat-Baron (1860-1951), historien de la Savoie. Ouvrage très documenté.
47. POLONCEAU.
Compagnie Anonyme du Canal d'Irrigation de Pierrelatte et Rapport sur cette
entreprise.
Sl., 1838, in-4 relié plein cartonnage époque frotté, VIII+27pp. illustrées de 2 grands plans lithographiés
dépliants (dim. 90x33cm et 59x33cm). Exemplaire personnel de Félix Réal, alors député de l'Isère et Conseiller
d'Etat, comportant en bas de la page 21, sur un béquet contrecollé, un erratum manuscrit, à l'encre, et sur le
premier plan dépliant, des tracés à l'encre rouge avec légende manuscrite, apposés suite aux inondations de 1840
et 1841.
200 €
Conçu peu après le Canal du Languedoc, sous Louis XIV, le Canal de Pierrelatte, qui utilisait les eaux
dérivées du Rhône en amont de Donzère, fut constitué en Société Anonyme en janvier 1838. Le rapport donne ici
un exposé historique du canal, la description du terrain, le choix de la prise d'eau, l'indication des principaux
ouvrages à exécuter pour compléter et améliorer le canal, la division des travaux, leur exécution, les dépenses,
et les produits utilisés. Intéressante provenance de cet exemplaire annoté.
48. [REVUE]
La Montagne.
P., Club Alpin Français, 1911, 12 numéros en un volume in-8 relié demi-chagrin, dos à nerfs, couvertures
illustrées conservées, 732pp. (pagination continue) ornées de très nombreuses illustrations photographiques et
de cartes, parfois dépliantes, comme le grand panorama par Jean Escarra, ou en couleurs.
100 €
Remarquable revue dirigée par Maurice Paillon, créée en 1905, présentant de nombreux textes originaux
sur les différentes montagnes françaises, par les plus célèbres auteurs tels que Béraldi, Ferrand, Martel, Perret,
Santi, Vallot... Les 12 numéros forment ici la Nouvelle Série (7e année), du 20 janvier au 20 décembre 1911.
49. RIVOIRE de La BATIE Aymon de. Le Château de Ruffieu en Bugey. Ses Seigneurs et leurs Alliances.
Trévoux, 1918, in-8 broché, 68pp. illustrées de 4 planches, dont 2 de blasons, par le Vicomte Gaston de Jourda
de Vaux. Saffroy, 20197. Edition originale.
50 €
Le château de Ruffieu, démoli à la Révolution, se situait sur la commune de Proulieu, dans l'Ain.
50. SACHET Alphonse.
Le Grand Jubilé séculaire de Saint-Jean-de-Lyon. 1451-1546-1666-1734.
Lyon, 1886, in-4 broché, dos faible en partie débroché, LI+510pp. illustrées d'un frontispice, de 4 portraits, de
2 planches de médailles, d'un fac-similé dépliant, de 2 plans et 3 vues cavaliers doubles, hors-texte, ainsi que de
80 gravures, rousseurs. Exemplaire nominatif numéroté.
100 €
Description de ces quatre Fêtes qui n'avaient lieu qu'une fois par siècle.
51. [Isère] SILVIN-EYMARD.
Avis au peuple et aux médecins sur les Eaux minérales de Choranche,
près le Pont-en-Royans.
Slnd(circa 1830), in-8 broché, couverture muette d'attente, 22pp.
40 €
L'auteur, Sylvain Eymard (1792-1869), docteur en médecine, étudie et prône les bienfaits de ces eaux
minérales dauphinoises.
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52. STEYERT André.
Nouvelle Histoire de Lyon et des provinces de Lyonnais, Forez, Beaujolais,
Franc-Lyonnais et Dombes.
Lyon, Montbrison, 1895-1939, 4 volumes in-4 brochés, dos fragiles et encollés aux trois premiers volumes.
IV+2348pp.+XXIV(liste des souscripteurs) illustrées de 2354 dessins, cartes et plans de l'auteur, dont de
nombreux hors-textes, simples ou doubles, parfois en couleurs.
Edition originale bien complète du 4e volume contenant la table alphabétique générale.
250 €
Tome 1 : Antiquité, depuis les temps préhistoriques jusqu'à la chute du Royaume Burgonde (534). Tome 2 :
Moyen-âge, depuis la chute du Royaume Burgonde jusqu'à la mort de Louis XI (1483). Tome 3 : Epoque
moderne, depuis la Renaissance jusqu'aux Cent Jours. Tome 4 : de la Seconde Restauration jusqu'en 1899.
53. TIERSOT (E.).
Histoire et description de l'Eglise de Brou.
Bourg, 1874, in-8 broché, VIII+84pp. illustrées d'une gravure hors-texte. Il est joint une lettre autographe
signée de l'auteur, adressée à Louis Blanc, préfacier de cet ouvrage, datée du 13 mars 1882 (2pp. in-8).
50 €
54. VAGANAY (H.).
Les Recueils de Noëls imprimés à Lyon au XVIe siècle. Essai de Bibliographie
suivi de quelques textes.
Autun, 1935, in-12 broché, 147pp. illustrées de bois gravés.
Edition tirée à 125 exemplaires seulement, celui-ci, un des 100 numérotés sur Vidalon.
80 €
55. VAISSIERE (P. de).
Le Baron des Adrets.
P., Firmin-Didot, 1930, in-12 relié demi-chagrin, dos à nerfs, couverture conservée, 140pp. illustrées de 10
planches hors-texte et d'un fac-similé. Bon exemplaire.
55 €
Bonne biographie de ce célèbre homme de guerre protestant, né aux Adrets, en Dauphiné, en 1512, dont la
cruauté reste encore profondément ancrée en Dauphiné.
56. VALLERNAUD Prosper.
Supplément à l'Histoire de Saint-Vallier. Registre des Privilèges du
Prieur et du Prieuré de Saint-Vallier en 1647.
Valence, 1911, in-8 broché, couverture factice, 19pp. Ext. Il est joint une lettre autographe signée de l'auteur, du
30 juillet 1919, de St-Vallier, concernant les publications de son interlocuteur "Monseigneur et ami" (1pp.1/2 in4).
50 €
57. [Dauphiné] VALLIER Joseph.
Rimes d'Autrefois.
Grenoble, 1927, in-8 broché, couverture piquée, 181 pp. illustrées de 41 reproductions de peintures, aquarelles,
bois originaux et dessins d'artistes Dauphinois tels que Jules Flandrin, Gabriel Fournier ou Victor Charreton
avec leurs portraits. Un des 250 exemplaires numérotés sur Madagascar.
60 €
Divertissement poétique où l'auteur, avocat grenoblois (1869-1935) commémore ses "grands moments
estudiantins" et de jeunesse, en Dauphiné.
58. [Cazin] VERNES fils François.
Poésies de M. Vernes Fils, citoyen de Genève.
Londres (Paris, Cazin), 1786, in-16 relié pleine basane racinée époque, dos lisse orné de filets et fleurons, pièce
de titre, triple filet d'encadrement sur les plats, (3)+146pp.+2+8+2pp. illustrées d'un joli titre-frontispice gravé
aux deux colombes. Catalogue in fine. Première édition. Bon exemplaire.
150 €
François Vernes de Luze (1765-1834), fils de Jacob Vernes ministre protestant de Genève, est un poète et
romancier genevois, doué d'une imagination très vive.
59. WHYMPER Edouard.
Escalades dans les Alpes de 1860 à 1869.
P., Hachette, 1875, in-4 broché, dos cassé, IV+431pp. illustrées de 108 gravures, in et hors-texte, et de 6 cartes
hors-texte dont 5 en couleurs, rares points de rousseurs. Seconde édition.
160 €
Perret, 4557. "Edouard Whymper est le plus connu des alpinistes. Récits des ascensions réalisées par l'auteur, en
particulier de ses tentatives au Cervin et de la dramatique première ascension. Cet ouvrage est le plus connu de tous les
livres de montagne. Les deux premières éditions françaises (1873 et 1875) sont peu courantes et très recherchées".
60. WIHL Ludwig.
A l'hospitalité. Grenoble en fête.
Grenoble, 1864, in-8 broché, 20pp. Un des 10 exemplaires numérotés sur Hollande à grandes marges, seul
grand papier. On joint "La Charivari. Chanson en patois de Vienne" (1ff in-4).
50 €
Poésies en hommage à Grenoble, par ce poète allemand (1807-1882) qui fut professeur de lettres dans un
lycée de la ville.
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BRETAGNE - POITOU
61. ARDOUIN-DUMAZET.
Voyage en France: De Vendée en Beauce.
P., Nancy, 1898, in-12 relié cartonnage éditeur, couverture conservée, 384pp. illustrées de 30 cartes ou croquis.
Haut-Poitou, Mirebalais, bocage, marais, Vendée, Gâtine, Tours, Beauce.
35 €
62. AUDIAT Louis.
Saint Eutrope, premier évêque de Saintes dans l'histoire, la légende, l'archéologie.
P., Saintes, 1887, in-8 broché, dos cassé, couverture salie, XXXII+543pp. illustrées de gravures dont un blason,
quelques rousseurs. Envoi de l'auteur à Amédée Mesnard, historien de Saint-Jean-d'Angély.
80 €
Edition originale. L’auteur, savant saintongeais, étudie ce personnage légendaire, sa vie et son culte très
étendu en Poitou et en Limousin.
63. [St-Malo] BADIN (A.).
Les Marins illustres : Duguay-Trouin.
P., Hachette, 1875, in-12 relié pleine percaline prune, aux armes de la ville de Lyon sur le premier plat.
248pp., quelques rousseurs.
La vie de Duguay-Trouin, célèbre corsaire malouin (1673-1736).

45 €

64. [Chouannerie] BAGUENIER DESORMEAUX (H.).
Kléber en Vendée (1793-1794).
P., Picard, 1907, in-8 relié demi-toile amateur, pièce de titre, couverture conservée, XXXVII+565pp. illustrées
d'une carte dépliante. Rare édition originale.
220 €
Mémoires militaires de Kléber suivis de son livre d’ordres et d’un grand nombre de lettres écrites par le
général ou qui lui ont été adressées (Lemière, p. 362)
65. BARAUD (A.).
L'ancienne Roche-sur-Yon et la vieille Vendée.
Niort, 1909, in-8 relié demi-toile postérieure, pièce de titre, couverture conservée, IV+304pp. illustrées de 10
gravures, in et hors-texte. Table des localités citées, in fine. Rare édition originale.
90 €
Histoire de la seigneurie puis de la principauté.
66. BEAUCHET-FILLEAU (H.).
Des divers boisseaux dont on se servait dans le Poitou ou Notes et
documents relatifs aux mesures pour les grains, usités tant dans la ville de Poitiers que dans un grand
nombre de localités de la province.
(Niort, 1868), in-8 broché, couverture muette factice, 110pp. (chiffrées 77 à 186). Ext.
45 €
67. BEAUCHET-FILLEAU Henri.
Pouillé du Diocèse de Poitiers.
Poitiers, Niort, 1868, in-4 relié demi-basane, dos lisse légèrement éraflé orné de filets, quelques taches brunes.
XLIV+514pp., quelques rousseurs. Tables géographique et des noms propres in fine. Bibliographie.
Provenance : Bibliothèque Henri Frotté de La Messelière (grand ex-libris héraldique). Rare édition originale.
Contient la liste des évêques de Poitiers, le calendrier hagiographique des saints et patrons des églises du
diocèse, le nom des paroisses qui se trouvaient dans chaque archiprêtré d'après l'ordre donné par le GrandGauthier, l'organisation du diocèse, les maisons religieuses, etc.
250 €
68. [JACQUEMIN] BEDEL Maurice.
Géographie de Mille hectares.
P., 1955, in-4 en feuilles sous couverture rempliée et emboîtage, 123pp. illustrées d'un frontispice sur cuivre
d’André Jacquemin et de 10 vignettes sur bois de Livia Dubreuil.
Un des 100 exemplaires de présent, contenant une épreuve avec remarques de la pointe-sèche signée par
l'artiste et une suite des vignettes sur bois. Bon exemplaire.
120 €
Promenade en Poitou, autour d'Usseau, près de Chatellerault.
69. BOURDON et LELARGE.
Aux Pays des Pommiers et des Landes.
Rennes, sd(fin XIXe), in-12 relié plein cartonnage illustré, dos toilé, pièce de titre, III+382pp. illustrées de
gravures, quelques rousseurs. Airs notés.
40 €
Livre de lecture à l'usage des écoliers bretons et normands, réalisé à l'aide de textes sur la région.
70. BOUVET (C.).
Les Doléances au Pays de Châteaubriant en 1789.
Châteaubriant, 1988, in-8 relié plein cartonnage éditeur, 173pp. illustrées de cartes et de dessins originaux
d'Yves Gaudronneau. Tirage limité à 500 exemplaires.
60 €
Les Cahiers de doléances des paroisses.
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71. BOYLE-TURNER Caroline.
Paul Sérusier, peintre de la Bretagne. La Technique. L'Œuvre
peint.
Lausanne, Edita, 1988, in-4 relié pleine toile éditeur sous jaquette illustrée en couleurs, 159pp. illustrées de
nombreuses reproductions de tableaux en couleurs, 2 pages sont volantes.
60 €
Paul Sérusier (1864-1927), célèbre peintre postimpressionniste, qui vécut en Bretagne, au Pouldu, près de
Pont-Aven, ou encore à Chateauneuf-du-Faou.
72. [BRETAGNE]
Défense de la Noblesse de Bretagne contre le Tiers-Etat.
Slnd(circa 1788), in-12 broché, couverture factice, 38pp.
60 €
A l'heure de la convocation des Etats-Généraux, "un gentilhomme breton" défend la noblesse bretonne.
73. [BRETAGNE]
Recueil de Pièces intéressantes pour l'Histoire de la Révolution.
P., Le Roux, sd(vers 1793), in-16 relié pleine basane racinée, dos lisse orné de filets et fleurons dorés, pièce de
titre, coiffe supérieure manquante, roulette dorée d'encadrement sur les plats, tranches dorées.
144pp. illustrées de 2 portraits hors-texte, cachets humides d'appartenance.
100 €
La première pièce, le Rapport de la Conjuration de Bretagne, par Claude Basire (72pp.), sert de
préliminaire à l'Histoire de la Guerre de Vendée et retrace l'œuvre d'Armand Tuffin de La Rouerie, précurseur
de la chouannerie, et celle de son grand ennemi Laligand-Morillon.
74. BROCHET Louis.
La Vendée à travers les âges.
P., Champion, 1902, 2 volumes in-8 brochés, IX+477+648pp. illustrées d'un frontispice gravé par O. de
Rochebrune roussi, et de plus de 200 illustrations dont 24 hors-texte. Lemière, p.62. Rare.
240 €
Remarquable étude sur l'Histoire du Bas-Poitou au cours des siècles mais aussi sur l'industrie, l'art de la
terre, la religion, l'organisation du travail, etc, etc.
75. [BURGAUD des MARETS Henri]
Glossaire du Patois Rochelais, suivi d'une liste des expressions
vicieuses usitées à La Rochelle, recueillie en 1780 par M***.
P., Firmin-Didot, 1861, in-4 broché, couverture salie, trace de pliure, 8pp. Première édition.
50 €
76. [Loire-Atlantique] CHAILLON.
Consultation en réponse aux nouveaux systèmes sur la matière
des Communs, pour les habitants de la Paroisse d'Avessac, Frairies de Quinsignac, des Hayes-desRivières, les Grées, Vallées, et Rorion.
Nantes, Vatar, 1778, in-4 broché sous couverture factice, 52pp.
80 €
Mémoires sur les droits des Vassaux de la paroisse d'Avessac envers les Seigneurs de Redon.
77. CHALMEL Théodore.
Noyal-sous-Bazouges (Ille-et-Vilaine).
Rennes, 1939, in-8 broché, petite trace d'humidité en marge du premier plat, second plat manquant.
192pp. illustrées de 19 gravures dont une carte hors-texte.
80 €
"Hommage filial à la commune qui fut le berceau de mes ancêtres et le mien propre". Seconde édition de
cette monographie parue en 1908, ici complétée et augmentée par des détails biographiques, des faits
contemporains, des mœurs et coutumes disparues, etc.
78. CHAUMEIL Louis.
Les Journées de 89 d'après Delavilleleroulx, député de Lorient aux EtatsGénéraux. Juillet 89 à Lorient.
Lorient, 1940, in-8 broché, 100pp. illustrées de 9 figures, petite tache angulaire.
55 €
La Révolution à Lorient.
79. [Morbihan] [CLOSMADEUC (G. de)]
L'Ile de Gavr'inis et son monument.
Vannes, 1876 (2e édition), in-8 broché, 14pp.
Très rare plaquette sur cette petite île du Morbihan et son monument celtique.

50 €

80. [Charente] CHEVALIER (J.-F.). Cartulaire de l'Abbaye Saint-Pierre de Cellefrouin. XIe et XIIe siècles.
Ruffec, 1936, in-8 broché, XXXII+157pp. illustrées d'un plan et d'un fac-similé, hors-texte. Rare.
80 €
Cartulaire en latin, suivi d'une table des noms de lieu et de personnes, et de nombreuses notes sur les
chartes du cartulaire, en français. Le cartulaire renferme tous les textes des donations, des contrats d'achats ou
de ventes et forme ainsi une source précieuse d'informations locales.
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81. [Collectif - Poitou]
Métiers disparus, en voie de disparition ou de profonde mutation.
La Rochelle, 1973, in-8 broché, 383pp. ornées d’illustrations.
45 €
Numéro spécial de la Société d'Etudes Folkloriques du Centre-Ouest (Poitou, Aunis, Saintonge, Angoûmois)
réunissant 35 études consacrées à des vieux métiers poitevins : tonnelier, potiers dans les Deux-Sèvres, maçons
du Neuvillois, cordier à Taillebourg, tannerie poitevine, sauniers de l'Ile de Ré, une coutellerie près de
Châtellerault...
82. DELOCHE (M.).
L'énigme de Civaux. Lemovices et Pictons. Le Christianisme en Poitou.
P., Picard, 1924, in-8 broché, IX+272pp. ornées de 4 illustrations hors-texte et de 2 cartes.
40 €
Histoire de la région entre Basse-Marche et Poitou avant l'avènement du Christianisme et ce que ce dernier lui
apporta.
83. DESAIVRE Léo.
Le Siège de Niort (1461-1790).
Niort, 1911, in-8 broché, dos fané avec petits manques de papier, 80pp. illustrées de 2 planches.
60 €
Etude de la justice à Niort avant 1790, le Tribunal, la police, les exécutions, le siège et les corporations, etc.
84. DORIAN Max, pseudonyme de Bernard Doreau.
Les archives d'une vieille Maison Rochelaise. La
"Librairie" de régionalisme du Général [Doreau] (Aunis, Saintonge, Poitou, Guerres de religion,
Protestantisme).
La Rochelle, 1979, in-8 broché, couverture illustrée, 158pp. illustrées de fac-similés et gravures.
Un des 250 exemplaires numérotés sur papier Centaure.
50 €
Recensement de 570 ouvrages poitevins qui composaient la bibliothèque du Général Doreau précédé d'une
étude sur cette Famille.
85. [DUBUISSON-AUBENAY]
Itinéraire de Bretagne en 1636, d'après le manuscrit original avec
notes et éclaircissements par Léon Maître et Paul de Berthou.
Nantes, 1898-1902, 2 tomes en un volume in-4 relié demi-basane noire, dos lisse orné de filets dorés, petit
manque de cuir en queue du dos et du premier plat,
XXII+187pp.+314pp. illustrées de 2 planches doubles.
Edition tirée respectivement à 400 et 300 exemplaires, formant les tomes 9 et 10 des Archives de Bretagne
publiées par la Société des Bibliophiles Bretons. Peu courant. Envois de P. de Berthou.
150 €
Intéressant ouvrage rendant compte des notes de Dubuisson-Aubenay prises au cours de son voyage en
Bretagne, dans lesquelles il donne les particularités de son séjour, aux points de vue de la géographie, de la
topographie militaire et surtout de l'archéologie, témoignant ainsi de la Bretagne au XVIIe siècle.
86. DUPIN Etienne.
Dictionnaire Géographique, Agronomique et Industriel du département des
Deux-Sèvres par le citoyen Dupin, Préfet.
A Niort, chez Plisson, an XI (1803), in-8 relié demi-basane ancienne, dos lisse orné de fleurons et de filets,
manque de cuir à un mors, un coin cassé,
427pp+LXXIXpp. (tables alphabétiques des communes et des
villages), illustrées d'une carte dépliante, cachet humide sur titre. Rare édition originale.
270 €
87. DURAND.
La Chanson des Vignerons et la Poésie populaire dans les Deux-Sèvres : Claude
Durand et ses Chansons. Etude littéraire précédée d'une notice sur sa vie.
Niort, 1886, in-8 broché, XII+31pp. illustrées d'un portrait en frontispice, d'un fac-similé et d'airs notés horstexte. Bien complet de la planche in-4 représentant Durand en cour d'assises en 1850.
80 €
Claude Durand, poète-vigneron, chansonnier et militant révolutionnaire, originaire des Deux-Sèvres
(Mauzé-sur-le-Mignon 1801-1895), qui s'exila à Jersey, devenant ainsi le compagnon d'un autre proscrit
célèbre, Victor Hugo.
88. DURVILLE (G.).
Etudes sur le Vieux Nantes.
Vannes, 1900, in-8 broché, large mouillure à la couverture, 279pp. illustrées de 3 plans doubles et un dépliant.
Première livraison seule, consacrée à La Motte et au Cours St-André, aux rues de l'Evêché, Royale,
Chauvin, d'Argentré jusqu'à la Rue d'Enfer.
50 €
89. FILLON (B.). Recueil de Notes sur les Origines de l'Eglise Réformée de Fontenay-le-Comte et sur ses
pasteurs.
Niort, 1888, in-4 relié demi-basane havane, dos lisse, pièce de titre en long, couverture conservée.
112pp. iIlustrées d'un fac-similé de signatures. Ext.
130 €
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90. [Deux-Sèvres] GALLAIS (H.).
Glenay. Son vieux château, son église fortifiée depuis les temps les
plus reculés jusqu'à la Révolution.
Niort, 1936, in-8 broché, petit manque au dos, 382pp. ornées de dessins hors-texte de F. Boinot.
Edition originale.
60 €
91. GAUTHIER Joseph.
Manoirs et Gentilhommières du Pays de France : La Bretagne.
P., Massin, 1928, in-4 relié plein cartonnage éditeur, dos toilé, 24pp. illustrées de croquis et de plans et
accompagnées de 40 planches montées sur onglets.
60 €
Remarquable documentation architecturale montrant les principales demeures seigneuriales de cette région.
92. GEORGE (J.).
Topographie historique d'Angoulême.
Angoulême, 1899, in-8 broché, dos factice, plats abimés, 130pp. illustrées d'une carte et d'un plan dépliants et
en couleurs. Ext. tiré à 75 exemplaires.
Les faubourgs, les fortifications, la ville.
60 €
93. GOURVIL (F.).
Les Noms de Famille Bretons d'origine toponymique.
Quimper, 1970, in-8 broché, XLVIII+329pp. Edition originale. Bon exemplaire.
Provenance, formation et signification des composants des noms de famille bretons.

50 €

94. de GRANGES de SURGERES. Les Artistes Nantais du Moyen-Age à la Révolution. Notes et
documents inédits.
P., Nantes, 1898, in-8 broché, couverture légèrement fanée, XII+456pp. Rare première édition.
80 €
Notices sur les artistes nés à Nantes ou y ayant travaillé : architectes, armuriers, brodeurs, fondeurs, graveurs,
luthiers, monnayeurs, musiciens, orfèvres, peintres, potiers d'étain, sculpteurs, tapissiers, gentilshommes-verriers…
95. GUIHAIRE Albert.
La Brière dans le Droit Coutumier.
Rennes, Quimper, 1942, in-8 broché, 199pp. illustrées d'une carte en frontispice.
80 €
Etude, dans l'Ancien Droit, de la situation juridique de la Brière, ce vaste marais considéré comme une sorte
d'alleu ne relevant d'aucun seigneur à proximité.
96. GUYOT-JOMARD (A.).
Manuel Breton-Français contenant des exercices élémentaires, des
dialogues gradués et des morceaux choisis.
Vannes, 1867 (2e édition), in-12 relié plein cartonnage éditeur, IX+170pp.
50 €
97. [JAUSIONS Paul]
Redon. Description de la ville et de ses principaux monuments, avec un précis
historique.
Redon, 1865, in-12 broché, dos factice, 89pp.+XXVIIpp. d'Appendice, de Charte de Nominoé (sur la fondation
de l'abbaye) et de Liste chronologique des Abbés de Redon + 1ff de table.
"Extrait de l'Histoire abrégée de Redon par un Prêtre, ancien élève du Collège Saint-Sauveur". Sacher, 94. 50 €
98. JOHANET Auguste.
La Vendée à trois époques, de 1793 jusqu'à l'Empire 1815-1832.
P., Dentu, 1840, 2 volumes in-8 reliés demi-chagrin noir, dos à nerfs, XXII+412+505pp. illustrées d'un facsimilé dépliant du brevet de généralissime de Cathelineau, rousseurs. Edition originale.
320 €
Ouvrage très rare, consacré à la Vendée sous la Révolution et l'Empire. Auguste Johanet était avocat et
défendit un certain nombre de Vendéens devant plusieurs juridictions. Lemière, p.348.
99. JORDIC, Georges JORDIC-PIGNON dit.
Les Petits Brazidec à Paris.
P., Garnier, (1930), in-4 relié plein cartonnage illustré en couleurs, dos toilé, coins émoussés, 64pp. illustrées en
couleurs par l'auteur.
60 €
Les mésaventures de quatre jeunes bretons découvrant Paris.
100. LACROIX (L.).
Les Ecraseurs de Crabes sur les derniers Voiliers Caboteurs.
Nantes, 1947, in-8 broché, couverture illustrée, 348pp.+XXXVIpp. illustrées de nombreuses planches
photographiques et dessins, hors-texte, par Batard et Chapelet, peintres de la Marine, ainsi que de 2 cartes dépliantes.
Edition originale. Le cabotage particulièrement en Bretagne.
70 €
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101. LA MENARDAYE Jean-Baptiste de.
Examen et discussion critique de l'Histoire des Diables de
Loudun, de la Possession des Religieuses Ursulines, et de la condamnation d'Urbain Grandier.
A Liège, chez Kintz, 1749, in-12 relié pleine basane époque épidermée, dos à nerfs orné, coiffes manquantes,
petits manques de cuir à la reliure, XXIX+522pp.+6pp. du Catalogue Debure de 1747, annotations marginales
anciennes à l'encre en début d'ouvrage.
250 €
Seconde édition de l'un des plus rares ouvrages sur l'Affaire de la Possession de Loudun, curieux traité
critique sur cette épisode de sorcellerie, sous forme d'un dialogue entre un oncle et son neveu, néophyte,
impressionné par l'ouvrage du protestant Aubin.
102. LOBINEAU (G.A.).
Les Vies des Saints de Bretagne et des personnes d'une éminente piété qui
ont vécu dans cette province.
P., Méquignon, 1836-1838, 5 volumes in-8 reliés demi-basane, dos ornés de faux-nerfs et de fleurons estampés à froid.
LXXII+2234pp., rousseurs.
Il est joint un sixième volume tomé, intitulé "l'Eglise de Bretagne depuis ses commencements jusqu'à nos
jours ou Histoire des sièges épiscopaux, séminaires et collégiales, abbayes et autres communautés régulières et
séculières de cette province, publiée d'après les matériaux de Dom Hyacinthe Morice de Beaubois, par l'Abbé
Tresvaux en 1839, qui avait auparavant revu, corrigé et augmenté la Vie des Saints de Bretagne de Dom
Lobineau".
Ce sixième volume est relié dans une demi-basane légèrement différente des cinq autres volumes et comporte
une mouillure claire en début d'ouvrage (VI+640pp.).
300 €
103. MELIAND Jean-René
Vues pittoresques pour servir à l'Histoire de la Vendée.
[P., Méquignon, sd(1822)], in-4 oblong relié demi-basane verte à coins, dos à nerfs ornés de filets et fleurons
dorés, coins écrasés, 14pp. (préface et explication des planches) suivies de 36 planches lithographiées par
Charles Motte d'après Faure, Guérard, Langlacé, Méliand, Paris, Renoux et Villeneuve dont une est roussie et 5
présentent quelques rousseurs. La page de titre manque à notre exemplaire mais il est bien complet des vues
dessinées d’après nature, publiées en livraisons.
900 €
Magnifique album sur la Vendée et ses monuments.
104. MILLON (A.).
Pauvres Pierres ! Les Mégalithes bretons devant la science.
P., St-Brieuc, 1911, in-8 broché, XIII+297pp. illustrées de planches photographiques hors-texte. Envoi de
l'auteur dont le nom du destinataire a été biffé. Rare et bon exemplaire.
70 €
Etude sur les différentes origines et significations des dolmens, menhirs, alignements et cromlec'hs bretons.
105. MOUTARD Eugène.
En marge du Romantisme. Un foyer intellectuel en Saintonge. Pierre
Jônain, ses amis et ses correspondants 1799-1884.
Bordeaux, 1928, in-8 broché, 61pp. illustrées d'un portrait et de 4 dessins de Pierre Jônain, traces d'humidité.
"Lettres de V. Hugo, Lamartine, G. Sand, J. Michelet, Eug. Pelletan, J. Macé, Carnot, etc". La vie de ce haut
personnage saintongeais, folkloriste charentais, né à Gemozac.
40 €
106. PETIET (R.). Armorial Poitevin. Liste alphabétique des familles nobles ou d'ancienne bourgeoisie
habitant ou ayant habité le Poitou, suivi d'un index des armes citées.
P., Niort, 1911, in-8 relié pleine percaline à la bradel, pièce de titre en long, couverture conservée.
163pp. Texte à 2 colonnes. Rare édition originale.
Saffroy, 31996. Excellent armorial.
120 €
107. PRAMPAIN (E.).
Saint-Malo historique.
Amiens, 1902, in-12 relié plein cartonnage toilé, titré et orné des armes dorées de la ville, sur le premier plat.
XX+305pp. illustrées de 29 plans et photogravures, hors-texte.
70 €
Les abords de Saint-Malo (terre et mer), la ville militaire (enceintes, forts, sièges et bombardements), la ville
ecclésiastique et municipale (monuments, rues, maisons historiques).
108. QUERNEST (C.). Usages et règlements locaux ayant force de loi dans le département d'Ille-et-Vilaine.
P., Rennes, 1859, in-8 broché, dos cassé avec petits manques, 204pp., cachet humide ex-libris.
60 €
Le droit local à caractère agricole.
109. QUESNAY de BEAUREPAIRE Alfred.
L'Ane des Korrigans, suivi de Les Bateaux Noirs de
Belle-Isle (Légendes du Morbihan).
P., Firmin-Didot, 1894, in-4 relié demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs orné de fleurons dorés, 326pp. illustrées
de 30 compositions par l'auteur gravées par Ch.G. Petit. Bon exemplaire.
65 €
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110. [Revue]
Le Glaneur Poitevin. Revue littéraire, sciences, beaux-arts, histoire, archéologie. 1867.
Première année seule parue de cette revue bimensuelle illustrée, dirigée par P.-A. Brouillet.
Ensemble complet du n°1, du 1er janvier 1867, au n°24 du 15 décembre 1867, de 192 pages (pagination
continue) illustrées de 10 planches hors-texte (vues de châteaux et portraits) et accompagnées de 22 pages d'airs
notés.
L'ensemble a été relié en demi-percaline usée et provient de la Bibliothèque du chanoine Auber, qui fit relier, en
début de volume, un feuillet manuscrit présentant le Glaneur Poitevin, et in fine, la copie manuscrite de sa lettre
qu'il adressa au directeur Brouillet dans laquelle il manifeste son mécontentement vis-à-vis du contenu de la
revue et qu'il cesse de s'y abonner (4pp. in-4 sur papier bleu, signées).
180 €
Rare revue locale intéressant divers thèmes comme la bibliographie poitevine, les arts, les familles, les
habitations, la poésie, l'histoire... du Poitou.
111. [Loire-Atlantique] RICHER (E.).
Voyage à Clisson.
e
P., Nantes, 1823 (4 édition), in-12 broché, 141pp.
60 €
Description et histoire de la ville. L'éditeur a ajouté quelques notes sur les divers procédés de fabrication du
papier, suite à sa visite de la manufacture de papier à Clisson.
112. ROZERAY (A.).
Etude sur les Races bovines normande et parthenaise.
Niort, 1900, in-12 broché, couverture illustrée, 57pp. illustrées d'une carte dépliante et de 2 planches. Rare.
75 €
113. SAULNIER de LA PINELAIS Gustave.
Le Barreau du Parlement de Bretagne 1553-1790. Les
Procureurs - Les Avocats.
P., Rennes, 1896, in-8 relié demi-chagrin brun, dos à 4 nerfs sautés orné d'un fleuron à patte d'hermine doré,
couverture et dos conservés, 2ff+XXIV+340pp., rares rousseurs, sans le titre-frontispice. Edition originale.
Important ouvrage sur l'histoire judiciaire de la Bretagne à travers ses principaux représentants, les
procureurs et les avocats. L'auteur y étudie leur origine, leurs rôles, leurs mœurs, leurs conditions d'admission...
90 €
114. SAUVAGEAU (M.).
Coutumes de Bretagne.
Rennes, Brest, 1771, in-12 relié pleine basane époque, dos légèrement frotté orné de filets et fleurons, pièce de
titre, tranches rouges, coins émoussés, 2ff+716pp.+2ff. Gouron et Terrin, Bibliog. des Coutumes, 843. 300 €
115. TOULMOUCHE (A.).
Histoire archéologique de l'époque gallo-romaine de la ville de Rennes
comprenant l'étude des Voies qui partaient de cette Cité et celle de leur parcours, précédée de recherches
sur les Monnaies et Antiquités trouvées dans les fouilles de la Vilaine pendant les années 1841 à 1846.
P., Rennes, 1847, in-4 relié demi-basane frottée, dos à nerfs orné de fleurons, pièce de titre, coiffe supérieure
manquante, 325pp. illustrées de 3 cartes dépliantes et de 20 planches lithographiées. Edition originale.
180 €
116. du TRESSAY.
Histoire des Moines et des Evêques de Luçon.
P., Lecoffre, 1869, 3 volumes in-8 brochés, infime manque de papier au 1er plat du tome I, dos fané au tome 3.
XIII+415+489+VI+626pp., quelques feuillets roussis au tome 3. Rare édition originale.
180 €
117. VIGUE Paul.
Les Assemblées générales des habitants de Thénezay sous l'Ancien Régime (1681-1787).
P., Poitiers, 1912, in-8 broché, 135pp. Tables des noms de lieux et de personnes in fine.
75 €
Les Assemblées générales sont les ancêtres directs de nos conseils municipaux.
118. WALSH Vicomte Joseph-Alexis.
Lettres Vendéennes ou Correspondance de trois amis en 1823.
P., Hivert, 1829, 3 volumes in-12 reliés pleine basane racinée, dos lisses ornés de fleurons et de roulettes, double
pièce de titre, tranches marbrées, un mors légèrement fendillé sur 1 cm, XLIV+959pp., quelques rousseurs.
Bon exemplaire de cette quatrième édition revue, corrigée et augmentée d'une Lettre en réponse au
Constitutionnel, contenant en tout 59 lettres. Ancien émigré angevin d'origine irlandaise, Walsh fut
successivement commissaire du Roi près la Monnaie et directeur des Postes de la ville de Nantes sous la
Restauration. Littérateur fécond, les Lettres Vendéennes forment son premier ouvrage. Elles reviennent
longuement sur les évènements survenus en Vendée durant la Révolution et en 1815.
200 €
119. WEITZMANN (H.).
Légendaire de la Bretagne. Les légendes, l'histoire, les hommes.
P., Hachette, 1967, in-12 broché, 334pp. illustrées de dessins de S. Flamand.
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BOURGOGNE - NIVERNAIS - FRANCHE COMTÉ
120. [Nevers] AJALBERT René et BONNET Claude.
Les Faïences Révolutionnaires de la Collection
Louis Heitschel. Catalogue de l'exposition.
P., Arts Expo, 1985, in-4 broché, couverture illustrée en couleurs, 218pp. illustrées de 473 photographies et de
14 planches en couleurs. Catalogue édité à l'occasion du 17e Salon des Antiquaires de Paris-Austerlitz.
60 €
121. [ALMANACH]
Almanach du Département de l'Yonne.
Auxerre, 1813, in-16 broché, couverture en papier dominoté, 166pp. Bon exemplaire.

40 €

122. [Architecture]
Merveilles des Châteaux de Bourgogne et de Franche-Comté.
P., Hachette-Réalités, 1969, in-4 reliure éditeur sous jaquette illustrée en couleurs, 299pp. illustrées de
nombreuses photographies in et hors-texte, en noir et en couleurs et d'une carte double.
35 €
Remarquable documentation sur les châteaux et sur les maisons bourgeoises de cette région.
123. ARDOUIN-DUMAZET.
Voyage en France : Morvan, Val-de-Loire et Sologne.
P., Nancy, 1910, in-12 broché, petit manque en bas du dos, X+407pp. illustrées de 21 cartes ou croquis. 23 €
Morvan (flottage, bûcherons, nourrices...) - Vaux de l'Yonne - Amognes - Bazois - Vaux de la Nièvre Donziois - Puisaye - Val de Loire - Gâtinais (safran...) - Orléans - Sologne.
124. AUBERTIN Charles.
Recherches sur les drapeaux de l'ancienne province de Bourgogne.
Beaune, 1881, in-8 broché, couverture défraichie avec manques, VII+83pp., trace d'humidité marginale. 70 €
Rare édition originale. Description des étendards et bannières des grandes villes bourguignonnes et de
leurs différentes corporations civiles et militaires. Saffroy, 18741.
125. B*** [BAVARD Etienne]
Légendes Bourguignonnes. Récits historiques et légendaires : Raoul de
Mont-Saint-Jean, Philippe Pot, petites légendes.
Tours, sd, in-8 broché, couverture illustrée en couleurs, 239pp. illustrées d'un frontispice et de gravures. 35 €
126. BEAUSEJOUR Monseigneur Paul de.
Les Clermont-Tonnerre comtois à Vauvillers, à Luxeuil, à
Hamonville.
Besançon, 1929, in-8 broché, 204pp. illustrées de 12 planches, de blasons, d’un tableau généalogique et de figures.
Envoi autographe de l'auteur. Saffroy, 38902.
80 €
127. BESSON (L.).
Mémoire historique sur l'Abbaye et la Ville de Lure, suivi d'une notice sur le
Prieuré de Saint-Antoine et les Seigneurs de Lure et de Passavant.
Besançon, 1846, in-8 relié plein cartonnage à la bradel postérieur, pièce de titre au dos, 2ffnc+232pp., quelques
rousseurs. Première édition.
150 €
128. [Côte-d'Or] BOLOTTE (M.).
La Baronnie du Val Saint-Julien à travers les âges. St Julien,
Clénay, Bretigny, Ogny, Norges-le-Pont.
Dijon, 1961, in-8 broché, 161pp. illustrées de figures et de plans. Edition originale.
40 €
129. BLANCHARD Georges.
Ma Mélie à moué, en pleuchant mes truffes. Poèmes patoisés.
La Charité, 1960, in-12 broché, 202pp. illustrées de dessins in et hors-texte de Rex-Barrat.
Edition originale. Un des quelques exemplaires numérotés hors-commerce (n°XIII) enrichi d'un envoi
autographe de l'auteur suivi d'un dessin original signé, à l'encre bleue, de Rex-Barrat.
120 €
130. CHALMANDRIER (J.E.).
Histoire du village de Gilly-les-Vougeot (Côte-d'Or).
Dijon, 1895, in-8 broché, 116pp. (numérotées 141 à 256) illustrées de 2 plans dépliants en couleurs et de 2 planches.
Tome XI des Mémoires de la Société Bourguignonne de Géographie et d'Histoire, contenant aussi
"Napoléon à Autun en 1815", "Cartes agronomiques de la Côte-d'Or", etc.
70 €
131. CLAUDON Ferdinand.
Répertoire critique des anciens Inventaires des Archives de la Côte-d'Or.
Dijon, 1934-1942, 2 volumes in-8 brochés, 216+296pp.
90 €
Le premier volume est consacré exclusivement aux inventaires des fonds d'archives provenant d'anciens
établissements, institutions ou familles de Dijon. Le second comporte les inventaires de même nature intéressant
les autres localités de la Côte-d'Or. Remarquable documentation historique locale.
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132. COIFFIER Louis.
Morvan, terre d'Amour. Roman.
Dijon, 1947, in-12 broché, 196pp. illustrées de linos originaux in et hors-texte de Jean François.
25 €
Roman situé dans la région natale de l'auteur, autour de Villy-en-Auxois. Louis Coiffier (1888-1950) fut
instituteur dans la région d'Arnay-le-Duc, amoureux du Morvan.
133. DAVID Henri.
De Sluter à Sambin. Essai critique sur la sculpture et le décor monumental en
Bourgogne au XVe et au XVIe siècles : la fin du Moyen-Age.
P., Leroux, 1932, in-4 broché, XX+397pp. illustrées de 2 cartes dépliantes et de 144 figures in et hors-texte,
marge abimée aux 4 derniers feuillets.
75 €
Thèse de doctorat terminée par une ample bibliographie et un index.
134. DEY (A.) et FINOT (J.).
Histoire de la Sorcellerie au Comté de Bourgogne. Suivi de "Procès de
Sorcellerie au Bailliage de Vesoul".
Marseille, 1983, 2 tomes en un volume in-8 broché, 125+71pp. Réimpression des éditions de 1861 et 1875.
60 €
135. DUMAY Gabriel.
Le Mercure Dijonnois ou Journal des évènements qui se sont passés de 1742 à
1789, principalement en Bourgogne, publié pour la première fois.
Dijon, 1887, in-8 relié demi-chagrin à coins, dos passé à nerfs orné de fleurons et de filets, tête dorée.
XX+(2)+377pp. Bon exemplaire sur vergé.
160 €
Récit des évènements survenus dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, contés dans les deux journaux de
Jean-Baptiste Micault, professeur à l'Université de Dijon, et de son frère Claude, avocat à la Cour du Parlement
de Bourgogne. Ces deux journaux, couvrant chacun une période différente, furent ensuite réunis par Dumay,
pour n'en former plus qu'un.
136. FABERT (M. de, pseud. de BRUSLE de MONTPLEINCHAMP). L'Histoire des Ducs de Bourgogne.
Cologne, chez Pierre Marteau, 1689, 2 parties en un volume in-12 relié plein veau époque épidermé, dos à nerfs
orné frotté, coiffe supérieure manquante, coins élimés, 6ffnc+402+407pp., cachets humides d'appartenance.
Rare seconde édition.
350 €
137. FEBVRE Lucien.
Histoire de Franche-Comté.
Marseille, 1976, in-8 relié plein cartonnage éditeur, XI+307pp. illustrées de 16 planches hors-texte et de 4
cartes et croquis. Réimpression, tirée à 300 exemplaires, de l'édition de 1922.
40 €
138. FRAIPONT Gustave.
Le Jura et le Pays Franc-Comtois.
P., Laurens, 1902, in-4 broché, couverture illustrée en couleurs, 412pp. illustrées de 130 dessins inédits de
l'auteur et d'une carte en frontispice. Envoi de l'auteur.
60 €
Charmant ouvrage où l'auteur nous fait découvrir le pittoresque de cette contrée, rendant vivant son périple
agrémenté d'anecdotes.
139. [FOHLEN (C.)]
Histoire de Besançon des origines à nos jours.
P., Nouv. Lib. de France, 1964, 2 volumes in-8 reliés plein cartonnage éditeur aux armes de Besançon.
1430pp. ornées de 2 frontispices en couleurs et de 272 illustrations.

80 €

140. FROMAGEOT Jean.
Tonnerre et son Comté, des origines à la Révolution de 1789.
Dijon, 1973, in-8 broché, XXIV+482pp. illustrées de 19 planches et 5 cartes hors-texte, et de 11 figures.
Edition tirée à 1200 exemplaires.
60 €
141. GARRAUD Chanoine.
Histoire de la Maîtrise de la Cathédrale de Dijon depuis le Concordat
jusqu'à l'année 1899.
Dijon, 1899, in-8 broché, couverture abimée avec petits manques, 95pp. illustrées de 3 planches hors-texte.
Envoi de l'Abbé Schwach, qui fut directeur de la Maitrise de 1844 à 1884.
45 €
142. [TILLIER] GERIN Marius.
Les Variantes de "Mon Oncle Benjamin" conformes au texte de
1842 extraites du Journal "l'Association".
Nevers, 1903, in-12 relié demi-percaline grise à la bradel, pièce de titre, couverture conservée, 31pp.
100 €
Première édition tirée à 100 exemplaires seulement. Provenance : Bibliothèque Georges Massé (ex-libris).
15

143. GRIVEL.
Journal de Jean Grivel, Seigneur de Perrigny, contenant ce qui s'est passé dans le
Comté de Bourgogne pendant l'invasion française et lorraine de l'année 1595, publié d'après le manuscrit
original et accompagné de notes, éclaircissements, etc... par Achille Chéreau.
(Lons-le-Saunier, 1865), in-8 relié demi-percaline à la bradel, pièce de titre, 178pp. Ext. des Travaux de la
Société d'Emulation du Jura.
130 €
Les évènements de cette terrible expédition menée par Henri IV au cœur de la Franche-Comté, par ce
chroniqueur témoin des massacres, vols, incendies et autres malheurs infligés aux populations, situé à Dôle,
capitale du Comté, siège du Parlement et qui comptait dans sa famille et ses amis des hommes très
considérables par leurs fonctions et leur influence.
144. HENRY Waast-Barthélémi.
Mémoires historiques sur la ville de Seignelay, département de
l'Yonne depuis sa fondation au huitième siècle, jusqu'en 1853. Précédés de recherches sur l'état du pays
du temps des Gaulois et des Romains, et suivis d'une notice historique sur les communes environnantes,
avec les principales pièces justificatives.
Avallon, 1833-1853, 2 volumes in-8 reliés demi-basane épidermée, dos lisses, couvertures fanées conservées.
XI+403+III+369pp. illustrées d'un frontispice, d'une carte, de 2 vues du Château, dépliants, et de blasons,
rousseurs.
Il a été relié à la suite du tome 2: "A M. l'abbé Henry ... auteur des Mémoires sur Seignelay, Lettre d'un individu
né à Seignelay [NOBLET]" (Auxerre, 1858, 173pp., fac-similé), virulente critique contre son ouvrage. C'est la
famille de Montmorency, héritière des Colbert de Seignelay qui chargea l'avocat Noblet de rédiger cet ouvrage
pour répondre à des allégations injurieuses quant à eux-mêmes ou à leurs ancêtres. Elles concernaient tout
particulièrement les droits d'usage des habitants de Seignelay et le rachat du droit de pacage.
400 €
Rare édition originale, d'autant plus qu'elle est réunie avec sa critique, également en édition originale.
145. HERON de VILLEFOSSE (A.).
Les Antiquités d'Entrain (Nièvre).
P., Champion, 1879, in-8 broché, couverture piquée, XXIIIpp. illustrées d'un frontispice et de figures, quelques
rousseurs.
40 €
146. HEURLEY (A.).
Avallon ancien et moderne. Histoire, description, topographie et statistique,
accompagné de notices historiques sur le bombardement d'Avallon en 1871 et sur l'établissement de la
compagnie des Chevaliers de l'Arquebuse par H. Hérardot, ainsi que d'un poème héroï-comique sur la
prise de St-Julien par Mocquot dit "La Guerre".
Avallon, 1880, in-8 relié demi-chagrin bordeaux postérieur, dos lisse, couverture conservée.
III+151pp. illustrées d'une carte, de 3 plans dont un grand dépliant, et de 10 vues hors-texte en lithographie
dessinées par l'auteur.
Edition originale.
150 €
147. JARRY Eugène. Provinces et Pays de France. Essai de géographie historique. Tome III (fasc. 2) :
Monographies provinciales (Bourgogne).
P., Poisson, 1948, in-8 broché, XV+460pp. illustrées de 9 tableaux généalogiques sous pochette in fine.
Importante bibliographie (15pp.).
Formation territoriale de la Bourgogne.
50 €
148. JUIGNE de LASSIGNY Edme de.
Les Brunet de Beaune, en Bourgogne. Barons de Chailly et
Cercey, Comtes de Serrigny, Marquis d'Evry. Seigneurs de Monthelie, Grand-Champ, Thoisy-le-Désert,
Travoisy, Rancy, etc. Généalogie dressée d'après les documents originaux.
Lyon, 1895, in-8 broché, couverture factice, 61pp. illustrées d'un blason. Edition originale.
Envoi de l'auteur au Marquis de Boisgelin. Saffroy, 37566.
70 €
149. LECHAT (Ad.).
Recherches sur les anciens Cimetières de la ville d'Auxerre.
Auxerre, 1873, in-8 broché, couverture factice, partie centrale de la couverture remontée, manques de papier.
55pp. (numérotées 60 à 114) illustrées de 8 planches dépliantes dont un plan cavalier. Ext. Envoi de l'auteur.
55 €
150. LOISEAU (J.).
Morvan - Bourgogne.
P., Vigot, 1945, in-8 broché, 168pp. illustrées de dessins, de plans, et de 2 cartes dépliantes.
35 €
Cet ouvrage reste l'un des meilleurs pour les excursions et les randonnées.
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151. [MANUSCRIT – YONNE XVIe siècle]
Reconnaissance manuscrite signée par François de
Neuville, Jacques Barault et Henri Piget, écuyers et seigneurs de Vézannes, qui tiennent en fief cette
seigneurie du Comté de Tonnerre, et lui doivent en temps de ban un archer avec le seigneur de… (nom illisible).
Le document, rédigé sur vélin, est daté du 8 août 1540 et signé. Dim. 11x37cm.
150 €
152. MASSE (A.).
Histoire du Nivernais.
P., Boivin, 1938, in-12 broché, 307pp. illustrées de 16 planches hors-texte, d'une carte double et de tableaux
généalogiques, rousseurs par endroits. Peu courant.
30 €
153. MAUMIGNY (J. de).
Etude sur Guy Coquille, publiciste et jurisconsulte.
P., Sirey, 1910, in-8 broché, 245pp. illustrées d'un frontispice, rousseurs par endroits. Envoi de l'auteur.
Edition originale.
75 €
La vie et les œuvres de ce grand homme nivernais (Decize 1523-1603) qui occupa les plus hautes fonctions
mais d'une modestie telle qu'il ne voulut pas publier ses travaux. L'auteur étudie ses rapports avec les Etats
Généraux, le Gallicanisme, le droit coutumier et le Nivernais.
154. MIGNARD Prosper.
Vocabulaire raisonné et comparé du dialecte et du patois de la province de
Bourgogne.
P., Dijon, 1869, in-8 relié plein cartonnage, pièce de titre au dos, couverture conservée.
330pp., quelques rousseurs, plus fortes sur les premiers feuillets. Rare. Forme la quasi-totalité du Mémoire de
l'Académie des Sciences de Dijon, 2e série, tome 15.
150 €
Etude de l'histoire et des mœurs de la Bourgogne par son langage.
155. [NEVERS] Catalogue méthodique des livres et manuscrits de la Bibliothèque de Nevers. Sciences et Arts.
Nevers, 1875, in-8 broché, petits manques de papier au dos, 127pp.
35 €
156. OLIVER (L.).
Mobilier bressan, franc-comtois, montbéliardais.
P., Massin, sd(vers1969), in-8 relié pleine toile éditeur sous jaquette illustrée, 82pp. illustrées de nombreuses
photographies en couleurs.
30 €
157. [YONNE] PARAT Alexandre.
Histoire d'Arcy-sur-Cure depuis les temps les plus reculés. Bois
d'Arcy, Lac-Sauvin, Le Beugnon.
Auxerre, 1915, in-8 broché, couverture légèrement fanée, 251pp. illustrées d'une carte dépliante et de 4
planches dont 2 tableaux généalogiques. Ext. Envoi de l'auteur sur la couverture dont le nom du destinataire a
été découpé.
100 €
158. [Côte-d'Or] PETIT Paul.
Salmaise ancien et moderne.
Salmaise, 1913, in-8 relié demi-basane, dos à nerfs orné de filets noirs, 224pp. illustrées de 21 planches de
dessins de E. Baudoin et reproductions de clichés de l'auteur dont 3 plans et une carte, ainsi que d'un plan double
en couleurs et du fac-similé dépliant de la charte de Salmaise de 1265. Ext. Bel exemplaire.
180 €
Monographie de cette commune bourguignonne avec in fine, l'étude sur les lieux-dits du territoire de
Salmaise (superficie, étymologie, nature géologique du sol, cultures...) et l'étymologie des noms de rues.
159. QUENAULT Louis.
De Massava la Gallo-Romaine à The American Memorial of 1918. Notes sur
Mesves-sur-Loire et sa proche région, du 1er au 20e siècle.
La Charité, 1974, in-12 broché, 276pp. illustrées d'une photographie et d'un fac-similé.
40 €
160. [BOULLAIRE] RENARD Jules.
L'Ecornifleur.
P., Bibliophiles de France, 1955, in-folio en feuilles sous chemise et double emboîtage, 205pp. illustrées de 58
pointes-sèches originales de Jacques Boullaire.
Edition tirée à 140 exemplaires seulement, un des 120 nominatifs sur BFK de Rives, enrichi d'une suite sur
Japon ancien, parfois avec remarque, d'un menu illustré d'une pointe-sèche dédicacé par l'artiste, de 33 différents
états sur Marais et BFK, certains annotés par Jacques Boullaire, correspondants aux illustrations de l'ouvrage.
En outre, il contient deux dessins originaux à la mine de plomb signés (ayant servi pour l'illustration), trois
esquisses originales à la mine de plomb, sur calque, signées ou monogrammées, une planche refusée et
l'eau-forte du menu.
800 €
Exceptionnel exemplaire.
17

161. REPIQUET (J.).
Pourlans. Monographie Communale écrite en 1895.
Pierre-de-Bresse, (1937), in-12 broché, couverture illustrée, second plat cartonné, adhésif au dos.
64pp. Edition originale rare.
Histoire de cette commune de Saône-et-Loire par son ancien instituteur.

80 €

162. [Côte-d'Or] SARCUS Comte de. Notice historique et descriptive sur le Château de Bussy-Rabutin.
Dijon, 1854, in-8 broché, dos cassé avec manques de papier, 148pp., rares rousseurs. Edition originale. 90 €
Notice sur ce château situé à Bussy-le-Grand, précédée de la biographie de Roger de Rabutin, Comte de
Bussy, dit Bussy-Rabutin (1618-1693), cousin de Madame de Sévigné.
163. SCHMITT (T.J.).
L'Organisation Ecclésiastique et la pratique religieuse dans l'Archidiaconé
d'Autun de 1650 à 1750.
Autun, 1957, in-8 broché, X+371pp.+32pp.(bibliographie)+CXLIIIpp.(notes), illustrées de 6 cartes dépliantes
présentées séparément. Thèse de Doctorat. Rare.
80 €
Abondants renseignements précieux et remarques utiles pour l’histoire bourguignonne, cet archidiaconé
totalisant 300 paroisses.
164. SOULTRAIT Georges de.
Dictionnaire topographique du département de la Nièvre comprenant
les noms de lieu anciens et modernes.
P., Imp. Nat, 1865, in-4 relié demi-basane havane postérieure à coins, dos à nerfs, couverture conservée.
XI+246pp. Bon exemplaire. Edition originale.
190 €
Ouvrage indispensable pour la toponymie ancienne du Nivernais : noms de lieux des fiefs, seigneuries,
monuments, curiosités naturelles, etc.
165. VERMOREL (V.), DANGUY (R.).
Les Vins du Beaujolais, du Mâconnais et Chalonnais. Etude
et classement par ordre de mérite, nomenclature des clos et des propriétaires.
Dijon, sd(1894), in-8 relié demi-basane, dos à nerfs orné de fleurons dorés, 703pp. illustrées de nombreuses
vues des principales propriétés et d'une grande carte dépliante in fine.
Rare édition originale bien complète.
600 €

LANGUEDOC – ROUSSILLON
166. AIGREFEUILLE (Ch. d').
Histoire de Montpellier depuis son origine jusqu'à notre temps.
Nouvelle édition publiée sous la direction de M. de La Pijardière.
Montpellier, 1875-1883, 4 forts volumes in-4 brochés, dos faibles, quelques plats usés avec manques.
8ffnc+LVIII+519pp+671pp+XII+735pp+IV+753pp. illustrées de 5 portraits hors-texte, d'un plan double et de
larges vignettes gravées. Edition tirée à 603 exemplaires seulement, celui-ci sur Hollande.
500 €
Seconde édition, reproduisant à l'identique la rarissime édition originale de 1737-1739, dont les exemplaires
connus sont la plupart du temps incomplets. Le quatrième volume contient la continuation de 1729 jusqu'à la
Révolution, les additions et corrections.
167. ANDREOSSY François.
Histoire du Canal du Midi, ou Canal de Languedoc, considéré sous les
rapports d'invention, d'art, d'administration, d'irrigation, et dans ses relations avec les étangs de
l'intérieur des terres qui l'avoisinent.
A Paris, chez Crapelet, an XIII(1804), 2 volumes in-4 reliés pleine basane postérieure, dos à nerfs, pièce de titre.
XXXII+526pp. illustrées d'un portrait de l'auteur en frontispice et d'un tableau dépliant, et 29 planches
dépliantes précédées de leur explication et de leur analyse (39pp.), un feuillet des explications mal imprimé avec
perte de quelques mots, un petit manque angulaire à la planche 13, le feuillet XXXI-XXXII a été relié à la fin
des explications du tome 2, et quelques traces claires d'humidité sans gravité.
2.000 €
Le Canal du Midi, le plus grand chantier du XVIIe siècle, "source de la prospérité d'une des plus belles
contrées de l'Empire", fut achevé en 1681. L'ingénieur cartographe François Andréossy (1633-1688) travailla
sur sa construction sous les ordres de Pierre-Paul de Riquet. Le Canal permit la jonction entre la Garonne et la
Mer Méditerranée. Cet important ouvrage, consacré à la genèse du Canal du Midi, fut publié par le général
Antoine-François Andréossy pour revendiquer la paternité du projet au profit de son aïeul, dans le conflit qui
l'opposait à la famille de Riquet. Cette édition, publiée 4 ans après l'originale, fut considérablement
augmentée et largement illustrée de 29 planches montées sur onglet, de plans, coupes et profils gravés au
burin, l'originale ne comportant, quant à elle, qu'un seul plan.
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168. [Anonyme] L'Impartial ou Réfutation de l'écrit intitulé : Marseille, Nismes et ses environs en 1815.
P., 1818, in-8 relié demi-maroquin, dos lisse titré en long. Reliure signée Pagnant. 75pp. Bon exemplaire.
Polémique autour des troubles survenus à Nîmes entre protestants et catholiques.
120 €
169. ARTIERES Jules.
Notice historique sur la Vicomté et la Commune de Creissels en Rouergue.
Millau, 1946, in-8 broché, 100pp. illustrées de gravures et de photographies dont une en frontispice. Rare.
80 €
170. [Alès] BARDON Achille.
Histoire de la ville d'Alais de 1341 à 1461.
Nîmes, 1896, in-4 broché, couverture piquée et salie avec petits manques,
XI+384pp. suivies de
CLXXXVIIIpp. de Documents justificatifs. Bon exemplaire sur vergé. Edition originale.
Il est joint le Premier fascicule des "Listes Chronologiques pour servir à l'Histoire de la ville d'Alais", du même
auteur, consacré aux Consuls de la ville (1250-1714) (1890, in-8 broché de 55 pages).
150 €
Histoire d'Alès à l'époque de la Guerre de Cent Ans : vie politique et religieuse, instruction et assistance, la
fortune privée, le travail.
171. BAUSSET Louis-François de.
Lettres du Cardinal de Bausset à d'Hombres, d'Alais (1790-1820),
publiées et annotées par Achille Bardon, Receveur des Domaines.
Nîmes, 1886, in-8 broché, trace d'humidité sur le premier plat, 168pp. Résumé sommaire des 163 lettres, in
fine. Exemplaire sur vergé de la Petite Bibliothèque de Nemausa.
75 €
Cet ouvrage épistolaire montre la vie du dernier évêque d'Alès, au moment de la chute de l'Ancien Régime,
pendant la Révolution, sous l'Empire et sous Louis XVIII.
172. BESSE (G.).
Histoire des Antiquités et Comtes de Carcassonne.
Carcassonne, 1928, in-8 broché, 24+16+276pp. illustrées d'un frontispice.
Réimpression de l'édition rarissime de 1645. Un des 400 exemplaires numérotés, non justifié.

40 €

173. BONNET (E.) et JOUBIN (A.).
Montpellier aux XVIIe et XVIIIe siècles. Architecture et Décoration.
P., Bulloz, 1912, in-4 relié demi-chagrin, dos à nerfs, VIII+110pp. illustrées d'un frontispice et de 103 planches
photographiques montées sur onglet. Rare.
280 €
Important ouvrage sur l'architecture et la décoration d'intérieur montpelliéraines.
174. BOISSIER de SAUVAGES de LA CROIX (P.-A.).
Dictionnaire Languedocien-Français
contenant un recueil des principales fautes que commettent, dans la diction et dans la prononciation
françaises, les habitants des provinces méridionales, connues autrefois sous la dénomination générale de la
langue d'Oc. Suivis d'une collection de proverbes languedociens et provençaux.
Alais, 1820-1821, 2 volumes in-8 reliés pleine basane époque légèrement épidermée, dos lisses ornés, pièce de
titre, 2 mors fendillés, XXXVIII+790pp., brunissure marginale aux premiers et derniers feuillets de chaque
volume. Texte à 2 colonnes.
400 €
"Ouvrage où l'on donne avec l'explication de bien de termes de la Langue Romance, ou de l'ancien
Languedocien, celle de beaucoup de noms propres, autrefois noms communs de l'ancien langage; et qui est
enrichi de Remarques critiques, historiques, grammaticales; d'observations de Physique et d'Histoire naturelle.
Nouvelle édition revue, corrigée, augmentée de beaucoup d'articles, et précédée d'une notice biographique sur
la vie de l'auteur".
175. [Lozère] BOUNIOL (J.-X.).
Notre-Dame de La Carce ou de La Prison (à Marvéjols). Notice historique.
Mende, 1942, in-8 broché, couverture légèrement fanée, 125pp. ornées d'illustrations.
30 €
Histoire, tradition, origine de la dévotion à Notre-Dame, l'église paroissiale et la Collégiale de ND de
Marvéjols, en Lozère.
176. BRUTAILS (J.A).
Etude sur la condition des Populations rurales du Roussillon au Moyen-âge.
P., Imp. Nationale, 1891, in-4 relié pleine percaline postérieure, pièce de titre, XLIV+314pp., quelques
rousseurs.
Edition originale.
150 €
Epoque de la formation et de l’épanouissement du régime féodal – les sources du droit roussillonnais – culture,
ferme et village – monnaies, commerce – biens et propriété – alleux et tenures – conditions des personnes – seigneurie.
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177. BUCHON (J.A.C.).
Notice sur un Atlas en langue catalane, de l'an 1374, conservé parmi les
manuscrits de la Bibliothèque du Roi.
P., 1838, in-4 relié plein cartonnage à la bradel sali, 144pp., cachets humides de collège. Ext.
70 €
"L'atlas prouve que longtemps avant la fondation de l'académie nautique de Sagres, les Catalans
pratiquaient pour leur usage la construction des cartes dont Andrés fait honneur aux mathématiciens du prince
Henri". Les textes catalans sont accompagnés de leur traduction française en regard.
178. CORMOULS-HOULES (E.). Mazamet en 1930. Un centre d'activité économique du Midi de la
France.
P., Toulouse, 1931, 3 volumes in-8 brochés, XV+677pp. illustrées de planches photographiques hors-texte, de
publicités et d'airs notés.
100 €
Histoire économique - industrie et commerce - organisations commerciale, ouvrière et sociale - agriculture tourisme - sport - manifestations intellectuelles et artistiques - forces morales - bibliographie.
179. DI PIETRO (F.Em.).
Notice sur la ville d'Aiguesmortes.
P., Delaunay, 1821, in-8 relié demi-basane brune postérieure, dos lisse orné de filets et fleurons dorés, double
pièce de titre, couverture conservée, (2)+143pp. illustrées de 2 lithographies hors-texte par Engelmann et d'une
carte dépliante. Rare édition originale. Bel exemplaire.
280 €
180. DUFOR (D.).
Le Pays. Polignan et Comminges, leur passé, leur présent.
P., Toulouse, 1878, in-12 broché, couverture fanée, infimes manques, XII+379pp. Rare édition originale.
L'histoire et la vie à Gourdan-Polignan, séminaire situé dans l'arrondissement de Saint-Gaudens.
80 €
181. [Gard] FALGAIROLLE Prosper.
Histoire Civile, Religieuse et Hospitalière de la ville de
Vauvert, du Xe siècle à l'année 1790, d'après les documents originaux.
Nîmes, 1918, in-4 relié demi-chagrin à la bradel, dos lisse orné d'un fleuron, couverture conservée. Reliure de
Barascud à Nîmes. 443pp+CLI (pièces justificatives) illustrées de 8 phototypies (sur 7 annoncées) hors-texte et
de 17 dessins. Provenance : Bibliothèque Bouzanquet.
Ouvrage tiré à 100 exemplaires numérotés.
220 €
182. FAURIN Jean.
Journal de Faurin sur les Guerres de Castres. Première édition conforme au
manuscrit original publiée par Charles Pradel. De la Collection des Pièces Fugitives pour servir à
l'Histoire de France par Ménard et d'Aubais.
Montpellier, 1878, in-8 broché sous couverture muette, 268pp.+4ffnc de table, rares rousseurs.
Provenance : Bibliothèque Paul de Félice (ex-libris manuscrit).
150 €
"Le Journal de Faurin donne un détail exact et circonstancié de toutes les guerres et de quelques évènements
arrivés dans Castres, sa patrie, depuis 1559 jusqu'en 1602". Ces chroniques parurent d'abord dans les Pièces
Fugitives, mais de façon écourtée. Là, elles sont publiées in extenso.
183. GAMON. Les Mémoires de Achille Gamon, avocat d'Annonay en Vivarais (1552-1586), publiés pour la
première fois d'après le manuscrit original avec une introduction et des notes par J. Brun-Durand.
Valence, 1888, in-8 broché, XX+153pp.
Edition originale tirée à 260 exemplaires numérotés. Bon exemplaire.
130 €
"Ces mémoires forment à peu de chose près les seuls matériaux de l'histoire du Haut-Vivarais pendant la
plus grande partie des Guerres de Religion, de 1558 à 1576 et en 1585 et 1586".
184. HELENA (P.).
Les Origines de Narbonne.
P., Toulouse, 1937, in-8 relié plein chagrin moderne, dos à nerfs, couverture et dos conservés, 489pp. illustrées
de photographies, de dessins, de plans et de cartes dont une dépliante.
150 €
Importante étude allant de la préhistoire à la conquête romaine.
185. HŒPFFNER Ernest et ALFARIC Prosper.
La Chanson de Sainte Foy.
P., Les Belles Lettres, 1926, 2 volumes in-4 brochés, VIII+376+206pp. illustrées de 2 frontispices et de 14
planches dont 11 de fac-similés du Manuscrit. Edition tirée à 1000 exemplaires.
90 €
Importante étude d'un des plus anciens monuments de la langue occitane sur la vie de Sainte Foy. Tome 1 :
Fac-similé et texte critique. Introduction et commentaire philologique. Tome 2 : Traduction française et sources
latines. Introduction et commentaire historiques.
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186. LAMOTHE Alexandre de.
Les Camisards.
P., Blériot, 1875, 3 volumes in-12 reliés demi-percaline verte, couvertures conservées, 1136pp. illustrées de 76
gravures sur bois, quelques rousseurs. Edition originale.
120 €
Roman historique retraçant la célèbre guerre des Camisards dont l'origine fut la Révocation de l'Edit de Nantes.
187. [Languedoc]
Compte-rendu des Impositions et des Dépenses générales de la Province du
Languedoc, imprimé et publié par ordre des Etats-Généraux de cette Province.
A Paris, Imprimerie des Etats de Languedoc, 1789, in-4 broché, couverture muette factice, VIII+578pp.+1ff
d'errata illustrées de 9 tableaux dépliants, petites galeries de vers marginales, sans gravité.
Edition originale. Bon exemplaire sur vergé à grandes marges, non rogné.
350 €
Source fondamentale pour l'étude de l'administration des états du Languedoc à la veille de la Révolution.
188. [Haute-Garonne] LASTRADE et BORDAGES.
Vie de Saint Bertrand, évêque de Comminges,
suivie d'une notice historique sur la ville à laquelle il a donné son nom, avec une élégie sur le Martyre de
Saint-Gaudens.
St-Gaudens, 1844, in-12 broché, 52+6pp. illustrées de vignettes. Rare.
55 €
189. LIZOP Raymond.
Le Comminges et le Couserans avant la domination romaine.
P., Toulouse, 1931, in-8 broché, XXIV+291pp. illustrées d'une grande carte dépliante et de 12 planches horstexte dont une bis. Bibliographie (12pp.). Rare édition originale.
100 €
Très intéressant ouvrage sur le relief, la formation des peuples, leur langue, les habitations, le costume, la
religion et ses rites, la famille, la vie économique, etc.
190. [MANUSCRIT - GEVAUDAN]
Reconnaissances à Terrier du Comte Jean de Faret, marquis de
Fournès et de Saint-Privat, Maréchal des Camps de l’Armée du Roi, fils de Anne de Ginestoux, Baronne
de Moissac, domiciliée au château de Saint-Privat dans le diocèse d’Uzès.
Manuscrit réunissant les reconnaissances féodales enregistrées et signées par Maître Rousset, notaire royal de
Montpellier, collationnées d’après l’original entre le 8 janvier et le 4 août 1746. Ces reconnaissances des
censitaires du Comte de Faret, donnent l’intégralité de ce qu’ils possèdent en terres, maisons et héritages sur les
paroisses de Moissac-Vallée-Française, Cassagnas, Saint-Julien d’Arpaon, Moulézan, Saint-Martin-de
Lansuscle, le Bousquet de La Barthe, Saint-André de Lancize, Barre-des-Cévennes, Vébron, Saint-André de
Valborgne, Saint-Germain de Calberte, Saumane..., villes et villages situés aux confins de la Lozère et du Gard,
en pleine province de Gévaudan.
Le recueil se compose de 858 pages de format in quarto. Le feuillet 192 est double. Le corps du texte est précédé
d’un cahier légèrement plus petit de 12 feuillets manuscrits, rédigés postérieurement et titrés "Table du Terrier ou
Reconnaissance du Comte de Faret, receuës par Me Rousset, notaire, en 2 volumes", signifiant qu’un deuxième
volume semble exister, ce que confirme la longue table qui énumère, par ordre alphabétique, la liste intégrale des
habitants et leur paroisse.
Le manuscrit est relié dans une pleine basane janséniste de l’époque et comporte dans sa seconde partie une
mouillure et des brunissures qui gênent, sur plusieurs feuillets, la bonne lecture du texte, ainsi qu’un trou sur une
dizaine de feuillets, du à l’humidité du papier, sur une surface d’une pièce de monnaie environ.
1.000 €
191. MARE (A.-F.), BOUILLE (M.).
La Cerdagne. Cerdagne française, Cerdagne espagnole, Capcir.
P., Editions du Cadran, (1972), in-8 broché, couverture illustrée, trace d'adhésif au dos, 177pp. illustrées de 64
figures et de cartes, in et hors-texte. Glossaire et bibliographie in fine.
25 €
Le pays, l'histoire, l'homme, les églises et leur mobilier, itinéraires.
192. MARTEL (E.A.).
Les Causses Majeurs (Lozère, Aveyron, Gard, Hérault). Gorges du Tarn et
Cévennes, Canyons et ruiniformes, abîmes et cavernes, rivières souterraines et résurgences.
Millau, 1936, in-8 relié demi-chagrin à coins, dos à nerfs, tête peinte, couverture illustrée et dos conservés.
X+510pp. ornées de 410 illustrations et de 3 cartes hors-texte, dont une dépliante. Edition originale.
200 €
Important ouvrage du père de la spéléologie moderne.
193. [Gard] MEIZONNET (Jacques dit Parisien).
Œuvres diverses en français et en patois dont les
sujets sont pris dans Vauvert.
Nîmes, 1860, in-12 relié demi-chagrin à la bradel, dos lisse orné d'un fleuron, tête dorée, reliure signée Fechoz.
155pp., quelques rousseurs claires. Provenance : Bibliothèque Bouzanquet (ex-libris). Bon exemplaire. 100 €
Recueil de poésies inspirées des mœurs vauverdoises, en hommage à Vauvert, son pays natal.
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194. MONTEIL (A.-A.).
Description du département de l'Aveiron.
A Paris, chez Fuchs et Desenne, an X (1801), 2 volumes in-8 brochés, couvertures d'attente, pièce de titre, dos
fendillé au tome 1, petit manque au dos du tome 2.
220+284pp. illustrées de 6 planches gravées dont une repliée et d'une carte dépliante en couleurs, quelques rousseurs.
Notre exemplaire, non rogné, est enrichi d'une vue de la Cathédrale de Rodez.
Très rare édition originale.
850 €
Amans-Alexis Monteil, historien, naquit à Rodez en 1769, y fut professeur d'histoire avant d'être
bibliothécaire-secrétaire-archiviste de l'Ecole Militaire Préparatoire de Saint-Cyr. Complète étude sur la
géographie du département, ses habitants, l’agriculture, les métiers et artisans, le commerce, les routes et la
navigation intérieure et l’administration civile, religieuse et judiciaire.
195. [Pyrénées-Orientales] de NOELL.
Notice architectonique sur l'Eglise de Coustouges.
Perpignan, 1889, in-8 broché, coin inférieur du 1er plat manquant, 40pp. illustrées de 4 planches hors-texte. Ext.
Etude de l'église romane de Coustouges afin d'en définir l'âge, le caractère et la valeur.
35 €
196. PELLEGRIN (V.), CAILLON (P.).
L'Agriculture du département de l'Aude en 1939.
Carcassonne, 1939, in-8 broché, 414pp. illustrées de 3 cartes dépliantes, de photographies et de gravures, in et
hors-texte. Rare.
90 €
L'ouvrage contient une importante partie sur la vigne et les vins de l'Aude.
197. PUECH Albert. Les Pharmaciens d'autrefois à Nîmes. Etude historique d'après des documents inédits.
P., Savy, 1881, in-8 relié plein cartonnage à la bradel postérieur, pièce de titre au dos, couverture conservée.
180pp. Ext.
120 €
Origine, l'apothicairerie au XVe siècle, règlement, confréries, organisation, progrès, luttes contre les
chirurgiens et les charlatans, suppression de la Communauté à la Révolution, anarchie pharmaceutique.
Nombreuses pièces justificatives dont une biographie des apothicaires du XVe au XVIIIe siècle.
198. PEPRATX-SAISSET (H.). La Sardane. La danse des Catalans, son symbole, sa magie, ses énigmes.
Perpignan, 1956, in-8 broché, couverture illustrée par Picasso, 215pp. illustrées de photographies, gravures et dessins.
30 €
199. [Aveyron] ROUQUETTE (J.).
Histoire du Prieuré et de la Paroisse Notre-Dame de l'Espinasse de
Millau.
Villefranche, 1866, in-8 broché, 439pp. Envoi de l'auteur. Très rare et bon exemplaire.
100 €
200. SARRASY Isidore.
Recherches sur Albi à l'aide des anciens cadastres de la cité.
P., Albi, 1860-1862, in-8 broché, couverture défraîchie, dos fendillé, III+406pp.+7ffnc de table des noms de
personnes et de lieux, illustrées de 16 fac-similés dépliants, quelques rousseurs.
Rare édition originale.
100 €
"Et notions historiques sur les livres de l'impôt en France précédées d'une Epître sur les tribulations du
Contrôleur et de considérations sur l'état actuel du cadastre. Avec 16 fac-similé de très anciens compoix et d'un
Leu ou Role de 1440, tirés principalement des archives de la mairie d'Albi".
201. SPERANZE Noël.
Bretons en Cerdagne : Osséja.
Landerneau, 1941, in-12 broché, 79pp. illustrées de 8 planches et de dessins de Mona Eusa.
Edition originale, un des 250 exemplaires sur vélin bouffant.
40 €
L'auteur évoque ces Bretons vivant en Cerdagne, à Osséja dont il vante les mérites et attraits "A Osséja,
sous le signe du soleil éclatant, les Bretonnes pâlies viennent retrouver la santé perdue, les Bretons anémiés
récupèrent loin de la surcivilisation".
202. VASSAL-REIG (Ch.).
La guerre en Roussillon sous Louis XIII (1635-1639).
P., Occitania, 1934, in-8 broché, XV+166pp. illustrées de 6 planches, de 2 fac-similés et d'une carte dépliante.
50 €
203. VERLAGUET (P.-A.). Notices sur les Prêtres du Rouergue déportés pendant la période révolutionnaire.
Rodez, 1927-1932, 4 volumes in-12 brochés, XIV+1018pp.+VIII+564pp.+XII+358pp. In fine, liste générale
alphabétique des Prêtres du Rouergue condamnés à la déportation pendant la Révolution française (1793-1799).
Rare et important ouvrage pour l'histoire religieuse du Rouergue donnant les notices biographiques des
prêtres déportés à Bordeaux, à Figeac et à Toulouse.
250 €
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204. [Vernet] Notice sur le Grand Etablissement Thermal de Vernet-les-Bains (Pyrénées-Orientales).
P., Lacrampe, 1842, in-8 broché, salissure en bordure du 2e plat, 32pp. illustrées de dessins et d'un frontispice.
Opuscule édité pour faire connaître cet établissement situé près de Prades, dirigé par les commandants de Lacvivier et
Couderc, donnant son historique et son descriptif ainsi que les vertus des eaux thermales sulfureuses de Vernet. 35 €
205. [Hérault] VILLEMAGNE Augustin.
Bullaire du Bienheureux Pierre de Castelnau, martyr de la
foi (16 février 1208).
Montpellier, 1917, in-8 broché, XLII+425pp. Table chronologique et important index alphabétique in fine.
Bon exemplaire.
75 €
Légat du Pape, Pierre de Castelnau, archidiacre de Maguelonne, est assassiné en 1208 par des hommes
dévoués au Comte de Toulouse et aux Cathares. La Croisade contre les Albigeois est désormais inévitable.

AUVERGNE - BERRY - BOURBONNAIS - LIMOUSIN
206. [Anonyme]
Tableau des Crimes du Comité Révolutionnaire de Moulins, chef-lieu du département
de l'Allier et des Citoyens de Moulins, membres de la Commission temporaire de Lyon.
Moulins, 1874, in-8 broché, couverture défraîchie avec traces d’humidité et petits manques, 60pp., rousseurs.
45 €
207. AUSCHER (E.-S.).
Origine géologique des eaux minérales naturelles du Bassin de Vichy.
P., Baillière, 1892, in-8 relié demi-chagrin, dos à nerfs, IV+47pp. illustrées de cartes.
Edition originale peu courante, enrichie d'un très bel envoi de l'auteur à son ami Antonin Mallat, écrivain
sur Vichy, sa ville natale.
90 €
208. AUVITY (Fr.), ROFFIGNAC (B. de).
Histoire du Grand-Séminaire de Bourges.
P., Jouve, 1932, in-8 broché, 324pp. illustrées de 18 planches, de 2 plans dont un double et de 6 gravures. 50 €
209. BALME Pierre. Clermont à travers les âges.
Clermont, 1952, in-4 broché, XIII+170pp. illustrées de 8 lithographies originales en couleurs de Fernand
Dantan, de 3 vues cavalières et un plan, doubles. Un des 350 exemplaires numérotés sur pur fil Johannot.
Ouvrage joliment illustré retraçant l'histoire de la ville depuis ses origines.
80 €
210. BERTHOULE Amédée.
P., 1890, in-8 broché, dos abîmé,

Les Lacs de l'Auvergne. Orographie, faune naturelle, faune introduite.
136pp. illustrées de 27 gravures in et hors-texte.
40 €

211. BERTRAND Michel.
Recherches sur les propriétés physiques, chimiques et médicinales des eaux
du Mont-d'Or.
Clermont, 1823, in-8 relié demi-basane époque, pièce de titre, petits trous de vers au dos, XXXVI+505pp.
illustrées de 4 planches dépliantes avec rousseurs. Seconde édition considérablement augmentée.
110 €
Edition la plus complète et la plus recherchée. Contient la description du Mont-d’Or, le climat, les plantes, etc.
212. BONNEFOY René.
Aspects de Royat.
Clermont, sd, in-4 broché. Album de 35 pages illustrées de 9 lithographies originales hors-texte de l'auteur ainsi que
de lettrines et vignettes. Edition tirée à 1035 exemplaires, un des 1000 exemplaires numérotés sur Vélin d'Arches.
Ouvrage joliment illustré montrant les plus beaux sites de la cité auvergnate.
60 €
213. BOURNICHON.
Histoire de l'Hôpital-Général de la Charité de Bourges et des Sœurs
Hospitalières de l'Hôpital-Général, aujourd'hui sœurs de la Marie-Immaculée.
St-Amand, 1894, in-8 broché, IX+390pp. illustrées de 3 planches.
Bon exemplaire de cette rare édition originale.
50 €
214. [Haute-Loire] BRIOUDE Marie. Recherches historiques sur une partie du Velay, principalement
la ville et la paroisse de Tence.
Le Puy, 1900, in-8 relié demi-basane, dos à nerfs orné de fleurons à motif d'ancre au chiffre J.B., quelques
éraflures, VII+534pp. illustrées de 5 planches hors-texte. Edition originale.
160 €
215. CHASTAINGT Gabriel.
Catalogue des Plantes vasculaires des environs de La Châtre (Indre).
(Angers, 1883), in-8 broché, couverture factice, 195pp. Ext.
90 €
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216. [CHAVARD (A.)]
Monographie agricole du département du Cher.
S.l., 1937, in-8 broché, couverture fanée, 223pp. illustrées d'une carte dépliante en couleurs et de figures. 50 €
Géologie et agrologie – relief, eaux souterraines, climat – principales cultures, exploitation animale, économie rurale.
217. [Haute-Loire] CHEVALIER Ulysse.
Cartulaire de l'Abbaye de St-Chaffre du Monastier, Ordre
de Saint-Benoît, suivi de la Chronique de Saint-Pierre du Puy et d'un appendice de chartes.
P., Picard, 1884, in-8 relié demi-basane postérieure, dos à nerfs légèrement passé, LIV+244pp., rares rousseurs,
2 feuillets salis. Edition tirée à 420 exemplaires, celui-ci non justifié. Bon exemplaire.
250 €
Le cartulaire renferme tous les textes des donations, des contrats d'achats ou de ventes et forme ainsi une
source précieuse et sûre d'informations historiques locales sur cette abbaye du Monastier-sur-Gazeille.
218. CHOLET Edouard.
La Gnorla de Lingamiau.
Limoges, 1932, in-8 broché, couverture illustrée, 140pp. illustrées de dessins in et hors-texte et d'un portrait.
Poésies en patois limousin par cet auteur né et mort à Limoges (1833-1917).
20 €
219. COISSAC (G.-Michel).
Le Limousin et l'écran.
P., Editions du Cineopse, 1938, in-12 broché, couverture muette factice, 263pp. illustrées de bois gravés. 45 €
L'implantation des gens du Limousin dans le cinéma et les bienfaits du cinéma pour la région.
220. [Collectif]
Le Massif Central (Auvergne, Bourbonnais, Velay) à l'Exposition Internationale de Paris,
1937.
Clermont, 1939, in-8 broché, 375pp. ornées de nombreuses illustrations photographiques.
50 €
Textes et images documentaires montrant les ressources foncières du Massif Central et l'activité productrice
de la région, mises en valeur à l'Exposition de 1937.
221. [Collectif]
Récits de l'Histoire du Limousin.
Marseille, 1980, in-8 relié plein cartonnage éditeur, 416pp. Réimpression, tirée à 400 exemplaires, de l'édition de 1885.
Recueil de textes sur l'histoire du Limousin par les plus grands écrivains locaux: Guibert, Arbellot, Leroux,
Fage, Ducourtieux, etc.
50 €
222. CONSTANTIN-WEYER Maurice.
Vichy et son histoire, des origines à nos jours.
Vichy, 1947, in-4 broché, couverture rempliée illustrée en couleurs sous emboîtage abîmé, 123pp. illustrées de
43 lithographies originales de René Margotton, Gaston Gaby et Robert Mazuel, en noir, bistre ou aquarellées,
ainsi que de nombreux dessins en bistre.
Edition originale tirée à 610 exemplaires, un des 400 tirés à part sur vélin spécial Johannot.
120 €
Belle et riche iconographie.
223. [COSSE (E.-J.)]
Souvenirs de Voyage ou les Vacances en Auvergne. Itinéraire du Puy-de-Dôme
renfermant l'histoire, la description des principaux monuments anciens et modernes, des villes, bourgs,
hameaux, sites et châteaux, les curiosités naturelles et les évènements les plus intéressants de la Province.
Clermont, 1857, in-12 relié demi-basane frottée, dos lisse orné de filets, petite déchirure à une garde.
375pp. illustrées d'un frontispice et d'une gravure hors-texte, quelques rousseurs. Edition originale.
90 €
L'ouvrage est attribué à Etienne-Joseph Cosse ou à l'Abbé Jean Chaumette.
224. [Corrèze]
Annuaires du département de la Corrèze.
A Tulle, chez Drappeau, petit in-12 de 300 pages environ. Nous possédons :
- 1828 et 1829, reliés demi-percaline.
chaque : 50 €
- 1839, broché, bon exemplaire.
40 €
- 1830, 1831, 1832, 1833, 1840, 1841, 1842 et 1845, brochés, fanés
chaque : 35 €
Intéressants annuaires édités pour la première fois en 1823. "Notre annuaire offrira avec le tableau des
diverses administrations, celui des productions du sol, l'état des établissements et manufactures de la Corrèze,
du commerce et de l'industrie des habitants". "Un annuaire qui fait ressortir tous les avantages de ce
département situé, pour ainsi dire, au centre de la France".
225. COTE (L.).
Moines, Sires et Ducs à Souvigny, le Saint-Denis Bourbonnais.
P., NEL, 1966, in-8 broché, 330pp. ornées d'illustrations hors-texte.
Histoire du célèbre prieuré clunisien.
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25 €

226. DESSALLES, DEPOIS, GAUMET.
L'Agriculture du Département de la Haute-Vienne en 19291934. Monographie Agricole.
Limoges, 1937, in-8 broché, 494pp. illustrées de photographies in et hors-texte, et de cartes dont 2 dépliantes
en noir et en couleurs.
L'économie et le milieu rural, les productions animale et végétale en Limousin. 40 €
227. DONIOL Henri.
La Basse-Auvergne. Sol, populations, personnages, description.
Les Editions du Bastion, 1990, in-8 broché sous jaquette illustrée, XV+480pp. illustrées de dessins hors-texte.
Réimpression numérotée de l'édition de 1900.
50 €
Géologie et histoire naturelle, géographie, dialectes, arts auvergnats, le paysan, les hommes marquants,
châteaux et villes.
228. DONIOL Henry.
Les Patois de la Basse-Auvergne. Leur grammaire et leur littérature.
Montpellier, 1877, in-12 broché, couverture factice, 114pp., quelques salissures. Première édition.

55 €

229. [Châteauroux] DUCHATEAU (A.). Mon oncle Gédéon Duchateau. Note liminaire de Georges Lubin.
Verneuil-sur-Igneraie, 1950, in-12 broché, 75pp. illustrées d'un portrait et d'un bois gravé de Miséré.
Edition tirée à 350 exemplaires seulement.
30 €
Ouvrage en hommage à M. Duchateau, proviseur du lycée de Châteauroux au début du XIXe siècle, pour
lequel il dévoua toute sa vie.
230. DUBREUIL Ferdinand.
En Bourbonnais. J'ai vu mourir Sainte Barbe au Pays des Mineurs.
Tours, 1952, in-4 en feuilles sous couverture illustrée rempliée et double emboitage.
Titre illustré d'un dessin rehaussé en couleurs +35pp. de texte reproduisant en fac-similé le manuscrit, orné de
nombreux croquis à la plume et illustré de 19 planches originales en lithographie ou gravées sur bois titrées et
contresignées par l'artiste, et suivi de l'appendice historique sur Doyet de 11 pages illustrées de 2 bois gravés et
d'un plan double sur calque, terminé par la liste des sobriquets et surnoms attribués à des habitants de Doyet.
Edition originale tirée à 300 exemplaires, un des 25 d'hommages réservés par l'artiste (n°A) portant une
dédicace autographe signée de Dubreuil au Pr Guillaume Louis (feuillet double sous chemise illustrée).
Bel exemplaire.
600 €
La fête de Sainte Barbe, patronne des Mineurs, prit naissance à Doyet, "petit bassin houiller isolé au milieu
d'une région agricole", ville natale du célèbre graveur bourbonnais Ferdinand Dubreuil (1894-1957), qui peint
ici une fresque du temps passé en hommage aux mineurs, qui le surnommaient alors "le p'tit Ferdinand".
Remarquable ouvrage, l'un des plus attachants de l'artiste.
231. DUCRAY-DUMINIL (F.-G.).
Petit-Jacques et Georgette, ou les Petits Montagnards Auvergnats.
P., Belin-Le-Prieur, 1837, 4 tomes en un volume in-16 relié demi-maroquin brun, dos lisse orné de filets et de
fleurons, avec nom du propriétaire en queue, 704pp. illustrées de 4 frontispices, rares rousseurs.
Provenance : Bibliothèque Bonaventure Grando (ex-libris). Rare.
180 €
Les aventures de "deux petits auvergnats qui vont chantant et dansant dans les rues pour gagner leur vie",
originaires de Sauzet entre le Puy-de-Dôme et le Mont-d'Or. L'auteur y décrit, entre autres, la vie en Auvergne
et Bourbonnais au début de la Révolution.
232. EVERAT Edouard.
La Sénéchaussée d'Auvergne et Siège présidial de Riom au XVIIIe siècle.
Etude historique d'après les papiers et documents inédits de MM. Chabrol, avocats du Roi et lieutenantgénéral-criminel audit siège.
P., Thorin, 1886, in-8 broché, dos fendillé, second plat manquant, XI+412pp. Edition originale.
90 €
La magistrature auvergnate au XVIIIe siècle.
233. FABRE (J.-M.).
Mémoire pour servir à la Statistique du Département du Cher. Description
Physique.
Bourges, 1838, in-8 broché, petits manques au dos, couverture salie, 192pp. illustrées d'une carte dépliante en
couleurs, rares rousseurs. Notre exemplaire est enrichi des 4 feuillets de "Aperçu général sur le département pour
servir d'introduction à la Statistique" du même auteur. Rare.
80 €
Géographie, hydrographie, météorologie et description topographique des principales villes sous le rapport
des antiquités - Géologie, minéralogie, fossiles, etc.
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234. GANDILHON, JARRY, CRAVAYAT.
Inventaire sommaire des Archives départementales du
Cher antérieures à 1790. Archives civiles, série E. Supplément.
Bourges, 1913-1943, 5 volumes in-4 brochés, couvertures fanées ou salies, LX+1899pp. Texte en 2 colonnes.
Ces volumes contiennent les registres de délibération, comptes et autres actes administratifs des paroisses,
ainsi que les registres de baptêmes, mariages et inhumations, et forment une très intéressante documentation sur
l'histoire civile, féodale, religieuse et héraldique du Cher.
250 €
235. GILLES de ROME.
Fundatissimi Doctoris Aegidii Romani, Quondam Ord. Eremit. S. Augustini
Prioris Generalis, S.R.E. Cardinalis, Archiepiscopi Bituricensis... Tract. de Resurrectione Mortuorum,
Quaest. de Gradibus formarum accidentalium... Tract. de Arca Noë. Tract. de Articulis Fidei.
A Vienne, chez Cosmerovius, 1641, in-4 relié plein vélin ancien, titre manuscrit au dos, petites taches sur le
premier plat, trace de lacets, tranches bleues, 2ffnc+150pp. illustrées de larges culs-de-lampe et d'une large
roulette encadrant la page de titre, exemplaire un peu court de marges, ex-libris manuscrits sur titre.
350 €
Le théologien Gilles de Rome (1243-1316) fut archevêque de Bourges de 1295 à sa mort.
236. de GOY Jean.
Les Affaires des Princes de Condé en Berry et en Bourbonnais.
Bourges, 1931, in-8 broché, 95pp.(chiffrées 263 à 357) illustrées de 3 tableaux généalogiques dont un dépliant.
Envoi de l'auteur.
60 €
La fortune et les biens des Condé vers 1650 - l'administration des terres de Berry et de Bourbonnais de 1630 à 1710.
237. GOZIS (M. des).
Nos Pères. Etude-conférence sur l'ancienne province de Bourbonnais et plus
spécialement sur la ville de Montluçon.
Montluçon, sd(1906), in-12 broché, adhésif au dos, 64pp., cachet humide de Congrégation.
30 €
238. GUIGNARD (R.).
Personnages et monuments d'Issoudun.
Issoudun, 1946, in-8 broché, 173pp. ornées de 41 illustrations dont 6 hors-texte.

35 €

239. JENY Lucien et LANERY d'ARC (P.).
Jeanne d'Arc en Berry et l'ancienne fête dite "de la
Pucelle" à Bourges, avec des documents et des éclaircissements inédits.
P., Bourges, sd(1893), in-8 broché, couverture fanée, dos cassé, 198pp. illustrées de 18 gravures.
Seconde édition revue, illustrée et notablement augmentée.
60 €
L'auteur rend hommage à Jeanne d'Arc et à ses actions pour sauver le Berry de l'occupation ennemie,
marches et séjours en Berry généralement passés sous silence.
240. de LA TRAMBLAIS, de LA VILLEGILLE, de VORYS.
Esquisses pittoresques sur le
département de l'Indre.
Châteauroux, 1882, in-4 relié demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de fleurons et d'écoinçons, plats richement
décorés d'entrelacs, aux armes des villes de Châteauroux, d'Issoudun, du Blanc et de La Chatre.
IX+428pp. illustrées de plusieurs centaines de vignettes, de 41 planches hors-texte lithographiées en deux tons
par Isidore Meyer et d'une carte double. Toutes les pages de texte comportent un encadrement typographique.
Bel exemplaire de cet excellent ouvrage qui met en relief tout ce que le département renferme de
remarquable en édifices et monuments de cette époque, en sites variés et pittoresques.
800 €
241. LACOSTE de PLAISANCE Pierre-François.
Observations sur les Volcans de l'Auvergne, suivies
de notes sur divers objets, recueillies dans une course minéralogique, faite l'année dernière, an 10 (1802).
A Clermont-Ferrand, chez Delcros, et Granier et Froin, an XI (1803), in-8 relié demi-chagrin rouge postérieur,
dos à nerfs orné de filets dorés, reliure signée.
204+196pp.+14ppnc. Ex-dono manuscrit de l'auteur.
Bon exemplaire, non rogné, d'intérieur très frais de cette édition originale rare.
Provenance : Bibliothèque Le Normant de Flaghac (nom en pied de reliure).
400 €
242. LAFARGE Marie.
Heures de prison.
P., Calmann-Lévy, 1886, in-12 relié demi-basane, VI+311pp., fortes rousseurs, déchirure à une page sans manque.
Belle provenance: Bibliothèque Marcel Allain, l'auteur de Fantômas, dont on connaît le goût pour les romans
policiers et d'aventures criminelles.
120 €
Mémoires de Marie-Fortunée Capelle, connue sous le nom de Marie Lafarge, accusée de la célèbre affaire
tulloise, rédigés dans la prison de Montpellier.
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243. LAURAND Luce.
L'Herbe au vent.
P., Lemerre, 1937, in-12 broché, 106pp.
Edition originale de ce recueil de poèmes qui reçut le Prix Renée Vivien.
Exemplaire enrichi d'un envoi autographe de l'auteur Luce Laurand (qui écrivit aussi sous le nom de LaurandDupin), romancière et poétesse native de Saint-Flour (1907-1993), au poète et romancier auvergnat Raymond
Cortat (Aurillac 1901-1972) et accompagné de 5 lettres autographes signées qu'elle adressa à Cortat, entre
mars 1938 et février 1939, relatives à ses vers et autres œuvres en prose (7pp. in-8 et 1pp. 1/2 in-4).
80 €
244. LECOQ (H.).
Le Mont-Dore et ses environs, ou Remarques sur la structure et la végétation de ce
groupe de montagnes. Observations sur les eaux, le climat, l'agriculture etc...avec itinéraires de Clermont
au Mont-Dore par deux routes différentes, et description de tous les sites pittoresques de cette localité.
Clermont, 1835, in-8 relié demi-basane verte, dos passé orné de filets, infime petit manque à la coiffe supérieure.
XII+437pp. illustrées de 16 lithographies hors-texte, quelques rousseurs. Rare édition originale.
Il a été relié à la suite "Du mode d'action des eaux minéro-thermales de Plombières" par Turck (1834,
XXII+190pp., 2 fac-similés dépliants, rousseurs).
250 €
245. LEYMARIE Camille.
Le Complot de Limoges. Extrait du Journal Le Républicain Landais.
Mont-de-Marsan, (1876), in-12 broché, petit manque de papier au second plat, 38pp.
60 €
Les faits d'une arrestation le 4 septembre 1875 de Républicains réunis pour un banquet au lieu-dit du PuyImbert, près de Limoges (aujourd'hui quartier de la ville).
246. LEYMARIE Achille.
Histoire du Limousin. La Bourgeoisie.
P., Limoges, 1845, 2 tomes en un volume in-8 relié demi-maroquin, dos lisse orné d'entrelacs dorés, pièce de
titre, tranches marbrées, VII+439+492pp., rares rousseurs claires.
Rare édition originale.
300 €
247. [MANUSCRIT – DANGY - Architecture]
Plans du Château de Dangy, à Paudy, dans l’Indre, en
Champagne berrichonne.
Situées au centre d’un triangle Issoudun, Vatan, Reuilly, ces terres furent la propriété, depuis 1448, des
chanoines de Sainte-Croix d’Orléans. Pendant la Révolution, le 17 fructose de l’an X, les terres et le château
sont vendus comme Bien National. Le château actuel est édifié en 1843 et devient la propriété de Pierre-Arthur
de La Villegille, aide de camp du Duc d’Aumale pendant la prise de la Smala d’Abdel Kader en 1843.
Cette demeure a été occupée sans interruption par les descendants d’Arthur de La Villegille, dont le dernier fut
le Colonel Jean Millescamp, aide de camp de son Altesse Sérénissime le Prince Louis II de Monaco. Son fils le
Prince Rainier, qui aimait le château, a souvent séjourné à Dangy.
Il se compose d'un corps de logis quadrangulaire d'inspiration Renaissance, flanqué en façade d'une tour
cylindrique coiffée d'un toit conique, et accosté sur un de ses angles d'une tour hexagonale attribuée à l'architecte
Goubault, disciple de Viollet-le-Duc.
Les plans du château sont au nombre de 20. Un premier plan donne la coupe en façade de la partie centrale du
bâtiment, surmontée du beffroi (dim. 47x61cm, trace de pliures). Un plan, double, sur calque, montre la façade
en coupe et l’emplacement des portes et fenêtres (20x45cm et 18x34cm).
Deux plans, notés « n°1, Château de Dangy – Plan du Rez de chaussée », montrent l’intégralité des pièces, les
murs porteurs ayant été aquarellés de rose sur l’un d’entre eux. Les plans sont signés et d’un format 47x72cm et
48x64cm. Deux autres plans, notés « n°2, Château de Dangy – Plan du 1er étage », montrent l’aménagement de
l’étage dont les murs ont aussi été aquarellés de rose, l’un d’entre eux est signé. Le second plan, préparatoire du
premier, comporte au dos, un plan des volets intérieurs en chêne et un plan des murs. Les plans sont d’un format
48x64cm et 47x72cm. Deux plans notés « n°3 – Plan des Cuisines », signés, représentent celles du rez-dechaussée et du 1er étage (48x64cm). Suivent : un autre plan noté « n°4 – Façade sur la Cour », signé (48x64cm),
un plan noté « n°5 – Façade sur le jardin », signé (48x63cm), accompagné de son plan préparatoire sur calque,
un plan noté « n°6 – Pignon côté des Cuisines », signé (48x64cm), accompagné de son plan préparatoire sur
calque, un plan noté « n°8 – Coupe sur la largeur », signé, même format, accompagné de son plan préparatoire,
et d’un plan détail du beffroi sur calque, un plan noté « n°9 – Détails du plancher du 1er étage », signé,
accompagné de cotes au crayon, même format, signé, enfin, un plan noté « n°10 – Plancher du 2e étage », signé
avec des cotes, même format.
500 €
Intéressant ensemble de plans d’architecte donnant une idée précise des pièces du château.
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248. [MANUSCRIT] LAVERGNE.
Aurillac, capitale du Parapluie.
Mémoire de fin d'études, vers 1975, de format in-8 oblong relié en pleine toile bleue avec pièce de titre au dos.
Manuscrit de 59 pages, illustré d'une carte, de dessins et de photographies originales collées relatant l'histoire du
parapluie et les différentes étapes de cette industrie typiquement cantalienne.
200 €
249. MARTHON (M.).
Le Trech-en-Tullois. Le Sultan et le Mandarin.
Tulle, 1949, in-12 broché, 139pp. ornées de 13 illustrations de Mazeyrie. Envoi de l'auteur.
Poème héroï-comique retraçant les festivités du 4 septembre 1948 du quartier du Trech, à Tulle.

60 €

250. MATHIEU (P.-P.).
Des Colonies et des Voies Romaines en Auvergne: Mémoire, où sont exposées
d'après les monuments, les origines et l'histoire primitive de la province.
Clermont, 1857, in-8 relié demi-maroquin à long grain, dos lisse orné de filets, un mors fragile, coiffes élimées.
560pp. illustrées de 9 lithographies hors-texte. Cachet d'appartenance au faux-titre. Rare première édition.
180 €
251. MORLET (A.).
Vichy gaulois.
Clermont-Ferrand, 1942, in-8 broché, couverture illustrée, 150pp. illustrées de 57 figures. Il est joint une
plaquette du même auteur "Captage gallo-romain de la source de l'Hôpital (Vichy)" (1943, 8pp., 2 figures).
Etude d'archéologie vichyssoise d'après les objets trouvés lors de fouilles.
50 €
252. [Creuse] MAYAUD.
Etude sur l'Ancien Régime. Le XIXe chapitre d'une histoire inédite. La
Roche-Aymon, Saint-Maixant, Parsac.
Guéret, 1886, in-8 broché, 36pp. Edition originale peu courante.
65 €
La Famille de La Roche-Aymon, originaire de la Marche tient son nom du château situé sur la commune
d'Evaux et fut également possessionnée au moyen-âge à St-Maixant.
253. PEROT Francis.
Histoire du Monastère des Carmélites de Moulins 1628-1869.
Moulins, 1897, in-8 broché, 64pp. illustrées de 2 planches.
60 €
Sa fondation - l'Eglise, les bâtiments claustraux - les religieuses, les professions, les épitaphes - la
Révolution - le carmel actuel.
254. [DESLIGNERES] PHILIPPE (Ch. L).
Le Père Perdrix.
P., Coq, 1921, in-4 relié demi-basane à coins, dos à nerfs orné d'un fleuron, tête dorée, couverture conservée.
161pp. illustrées de 32 bois originaux de Deslignères, in et hors-texte. Préface d'Emile Guillaumin en édition
originale. Un des 545 exemplaires numérotés sur Hollande.
160 €
255. [DUBREUIL] PIQUAND.
Le Parler Bourbonnais.
Montluçon, 1953, in-12 broché, couverture illustrée, 305pp. illustrées de bois gravés de Ferdinand Dubreuil.
Edition originale enrichie d’un envoi autographe de l'auteur avec petite déchirure sans gravité.
90 €
La grammaire, les variations selon les lieux, les particularités du parler montluçonnais, suivi d'un important glossaire.
256. PORCHER (J.).
Le Sacramentaire de Saint-Etienne de Limoges.
P., Ed. Nomis, sd, in-12 relié pleine percaline éditeur sous jaquette illustrée en couleurs, 6pp. de présentation
suivies de 12 planches en couleurs, chacune précédée d'une page de légende.
25 €
Description de ce précieux livre de l'an 1100, aujourd'hui à la Bibliothèque Nationale.
257. POUPARD Vincent.
Histoire de la ville de Sancerre.
A Paris, chez Berton, 1777, in-12 relié demi-veau, dos lisse orné de filets, fleurons et roulettes, dorés et à froid.
XII+417pp.+3ppnch(Approbation et Privilège) suivi du "Supplément à l'Histoire de la ville et comté de Sancerre
par M. l'Abbé Poupart (sic)" (22pp.). Rare édition originale, bel exemplaire.
300 €
258. POURREYRON (C.).
Le culte de Notre-Dame au diocèse de Clermont en Auvergne.
Nancy, 1936, in-8 broché, couverture illustrée, 303pp. ornées de 154 illustrations in et hors-texte.
40 €
Les grands sanctuaires auvergnats et le culte de la Vierge et sa statuaire, dans chaque recoin de l'Auvergne.
259. RIBIER (L. de).
Recherche Générale de la Noblesse d'Auvergne. 1656-1727.
P., Champion, 1907, in-4 relié demi-maroquin, dos à nerfs orné de paraphes, tête dorée, X+623pp.
Exemplaire provenant de la Bibliothèque Roger de Cornemin, avec son paraphe répété au dos de la reliure.
Edition originale. Saffroy, 17555. Ouvrage de référence. Preuves de la Noblesse d'Auvergne, t. I.
600 €
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260. [Revue]
La Quinzaine Bourbonnaise.
Moulins, Crépin-Leblond, 1892-1901, 10 volumes in-8 brochés, couverture illustrées, dos cassés et scotchés
(tomes 1, 2, 3, 7, 9 et 10) ou dos factices, plats maladroitement remontés (tomes 4, 5, 6 et 8).
5526pp. illustrées de portraits hors-texte et de gravures (il manque le portrait des tomes 1, 2, 7 et 8 ainsi qu'une
carte au tome 4, le papier est parfois cassant et les bords friables). Cachets humides d'institution religieuse.
Publication anonyme, créée pendant 10 ans, de 1892 à 1901, afin de recueillir toutes "productions" des
écrivains de la région : poésie, critique, philosophie, histoire, anecdotes...Chacune des livraisons annuelles
contient un sommaire des évènements saillants dans l'Allier, les échos mondains, artistiques, littéraires,
scientifiques, sportifs, etc..., présentant pour le département et la région, un intérêt spécial. "Nos abonnés
auront ainsi à la fin de l'année une sorte de mémorial bourbonnais auquel ils pourront recourir à l'occasion
pour retrouver une date ou un fait oublié". Remarquable revue contenant des textes de Lapaire, Chambon,
Duchon, de Quirielle, Vayssière, Delvaux, Guillaumin, Perot, Claudon, Fertiault, Silvestre, etc.
600 €
261. ROCHE (L.), ARCHER (E.).
L'Agriculture dans le Puy-de-Dôme.
Clermont, 1945, in-8 broché, couverture illustrée, 512pp. illustrées de cartes et de nombreuses photographies.
Etude sur le milieu, sur les productions végétales et animales, sur leurs commerces et sur l'économie rurale.
40 €
262. [Berry] ROLLINAT Raymond.
La vie des reptiles de la France Centrale.
P., Delagrave, 1946, in-8 relié demi-percaline brune, 343pp. illustrées de 11 planches en quadrichromie, de 24
planches en héliogravure et de 13 figures.
120 €
Très intéressante étude des reptiles que l'on rencontre en Berry et plus précisément en Brenne.
263. SEGU Frédéric.
Un romantique républicain : H. de Latouche 1785-1851 / Un journaliste
dilettante : H. de Latouche et son intervention dans les arts.
P., Belles Lettres, 1931, 2 volumes in-8 brochés, XXXVIII+719pp. illustrées de 22 planches de photographies,
portraits et fac-similés. Et : XVI+135pp. illustrées de 10 planches hors-texte. Importante bibliographie. 120 €
Intéressants ouvrages sur Henri de Latouche, journaliste et écrivain berrichon (La Châtre 1785-1851),
célèbre précurseur de la littérature régionaliste qui a su "peindre" la région berrichonne, il est l'un des premiers
à se lancer dans le romantisme et il détecta en 1831 le talent de George Sand.
264. [Allier] TUDOT (E.).
Etude sur Néris, la ville antique.
Moulins, 1861, in-8 broché à l'envers, sans gravité, 24pp. illustrées de 2 planches hors-texte et de figures. Ext.
20 €
265. [Haute-Vienne] VALTER (L.).
Notice historique sur la Maison de Bonneval-Bonneval.
P., 1844, in-8 broché, 52pp. Ext. Saffroy, 36768.
60 €
La Maison de Bonneval est une très ancienne famille aristocratique originaire du Limousin, dont le château
de Coussac-Bonneval constitue l'un des principaux fiefs de cette famille.
266. VIMONT Edouard.
Catalogue des Livres imprimés et manuscrits de la Bibliothèque de la ville de
Clermont-Ferrand.
Clermont-Ferrand, 1878-1903, 8 volumes in-8 brochés, CVII+2738pp. Bons exemplaires.
350 €
Ouvrage bibliographique incontournable sur l'Auvergne, bien complet en 8 volumes. 1ère partie:
Imprimés relatifs à l'Auvergne (topographie, histoire naturelle, religion, administration, agriculture, industrie,
histoire, généalogie, biographie, mœurs... de l'Auvergne et des 3 départements qui la constituent). 2e partie:
Catalogue général des imprimés: -volume 1: théologie, philosophie... -volume 2: sciences, arts, linguistique. volume 3: belles-lettres, géographie, histoire. -volume 4: archéologie, biographie, bibliographie et cartes, plans,
dessins et gravures relatifs à l'Auvergne et généraux. Et 3e partie (tome 6 rédigé par Camille Couderc): les
manuscrits. Tome 7: tables alphabétiques. Tome 8: supplément.

CHAMPAGNE - PARIS - ILE de FRANCE
267. ARDOUIN-DUMAZET.
Voyage en France : Haute-Picardie, Champagne Rémoise et Ardennes.
P., Nancy, 1899, in-12 relié demi-chagrin, dos à nerfs uniformément passé, orné de filets et de fleurons, double
pièce de titre, couverture et dos conservés, 397pp. illustrées de 23 cartes ou croquis.
Bon exemplaire bien complet de l'appendice illustré de 15 pages sur le commerce des vins de Champagne.
Noyonnais, Soissonnais, Laonnois, Thierache, Rethelois, Porcien.
80 €
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268. ALBERT (H.).
Meudon-Bellevue. Les grandes heures de mon village.
Sl, 1959, in-8 broché, 144pp. illustrées de photographies, plans, cartes et reproductions de gravures anciennes.
Histoire de ce village de l'ancienne Seine-et-Oise.
35 €
269. ASSIER (A.).
Les Archives Curieuses de la Champagne et de la Brie.
P., Troyes, 1853, in-8 relié demi-basane époque, dos lisse orné de filets dorés et à froid, VIII+150pp. illustrées de bois
gravés. Edition originale tirée à 200 exemplaires seulement, numérotés et signés par l'auteur. Bon exemplaire.
Etudes et réimpression de pièces anciennes sur la Champagne ; petite bibliographie champenoise et
reproduction de 2 pages du "Kalendrier et compost des bergers" imprimé à Troyes en 1541 par Jehan Lecoq et
une étude sur les armes parlantes des imprimeurs Lecoq.
140 €
270. BARON.
La Prise d'Etampes. Poème latin inédit de Pierre Baron, Maire de la ville en 1652,
traduit en français avec le texte en regard et des notes, et précédé d'une notice biographique sur l'auteur
par Paul Pinson.
P., Willem, 1869, in-12 relié plein maroquin brun janséniste, dos à nerfs, roulette intérieure, tête dorée, un coin
écrasé. Reliure signée de Allo.
45pp. Edition originale tirée à 150 exemplaires seulement, un des 130
numérotés sur Hollande (n°121). Exemplaire personnel d'Alphonse Lemerre, célèbre éditeur parisien,
comportant un envoi autographe de Félix Dupuis.
200 €
L'un des épisodes les plus sanglants des troubles de la Fronde par cet étampois, seigneur de l'Humery
(1574-1661), qui forme une œuvre majeure dans la littérature locale.
271. BARTHELEMY Edouard de.
Diocèse ancien de Châlons-sur-Marne. Histoire et Monuments.
Suivi des cartulaires inédits de la Commanderie de La Neuville-au-Temple, des abbayes de Toussaints, de
Monstiers et du prieuré de Vinetz.
P., Chaumont, Châlons, 1861, 2 volumes in-8 reliés demi-basane à coins, dos à nerfs ornés de filets et fleurons.
446+(1)+457+(1)pp. illustrées d'une carte dépliante et de 8 planches, rousseurs par endroits.
Bon exemplaire. Rare édition originale.
250 €
Tome 1 : Histoire ecclésiastique, avec un chapitre sur la religion réformée qui a joué un grand rôle dans le
Perthois, et Histoire féodale. Tome 2 : Dictionnaire historique et monumental des paroisses du diocèse.
272. BAYE (Baron J. de). Etudes archéologiques. Epoque des Invasions barbares. Industrie longobarde.
P., Nilsson, 1888, in-4 broché, dos factice, 144pp. illustrées de 16 figures et suivies de 16 planches précédées
d'un feuillet de légende.
50 €
L'auteur tente une étude générale de l'archéologie barbare dans les pays où elle a laissé des vestiges, en
comparant les découvertes notamment dans la nécropole franque d'Oyes (Marne), à Testona (Italie), etc :
tombes, umbos, épées, haches, lances, fibules, croix, poteries et objets divers.
273. BELLU René.
Les Autobus Parisiens, des origines à nos jours.
P., Delville, 1979, in-8 oblong relié plein cartonnage couleurs sous étui, 157pp. illustrées de nombreuses
photographies et dessins, en noir et en couleurs.
25 €
274. BERGIER Nicolas.
Le dessein de l'Histoire de Reims. Avec diverses curieuses Remarques
touchant l'établissement des Peuples et la fondation des villes de France.
A Reims, chez François Bernard, 1635, in-4 relié plein veau havane, dos à nerfs orné d'armoiries répétées,
encadrées d'un double filet, filet d'encadrement sur les plats, aux centres les armes de la ville de Reims au recto
et une vue de la cathédrale au verso, tranches dorées, roulette intérieure, petite éraflure et piqûres au premier plat
sans gravité.
8ffnc+18pp.+1ffnc+468pp. illustrées d'un portrait de l'auteur, de 5 planches hors-texte et d'un beau plan cavalier
dépliant. Bel exemplaire, très bien conservé. Provenance : Bibliothèque du Château des Rozais (ex-libris).
Rare édition originale bien complète. Importante monographie imprimée à Reims dont l'édition fut partagée
entre deux imprimeurs : François Bernard et Nicolas Hécart.
900 €
275. BERNEX (J.).
Saint-Denis à travers les siècles.
Sarcelles, 1952, in-12 broché sous jaquette illustrée, 88pp. illustrées de photographies originales hors-texte de
G. Dornier et d'un plan double.
20 €
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276. BERTRANDY-LACABANE Martin.
Les Seigneurs et le Marquisat de Blaru. Essais et notices
pour servir à l'histoire du département de Seine-et-Oise.
Versailles, 1880, in-8 relié demi-toile amateur abîmée, pièce de titre, 304pp., quelques rousseurs, cachets
d'appartenance annulés. Rare édition originale.
120 €
277. BŒUF (D.), MENASSADE (M.).
L'Art ancien et moderne dans le canton de Taverny.
Pontoise, 1945, in-8 broché, petit manque au dos, 169pp. illustrées de photographies et de gravures in et hors-texte.
Les collections particulières, l'art religieux et l'art dans les communes du canton de Taverny.
40 €
278. BORIES (E.).
Histoire du Canton de Meulan comprenant l'historique de ses vingt communes
depuis les origines jusqu'à nos jours.
P., Champion, 1906, in-4 broché, dos usagé, 763pp. illustrées de 400 dessins de l'auteur et de 30 plans.
70 €
Première édition. Aubergenville, Aulnay-sur-Mauldre, Bazemont, Bouafle, Chapet, Ecquevilly, Evecquemont,
Flins, Gaillon, Hardricourt, Herbeville, Mareil-sur-Mauldre, Maule, Meulan, Mezy, Montainville, Les Mureaux,
Nézel, Tessancourt et Vaux-sur-Seine.
279. BOURQUELOT Félix.
Histoire de Provins.
P., Provins, 1839-1840, 2 volumes in-8 brochés, exemplaires de travail défraîchis, 454+472pp. illustrées de 10
planches hors-texte, rousseurs et traces d'humidité marginales. Edition originale recherchée.
150 €
280. BOUTIOT (T.), SOCARD (E.).
Dictionnaire topographique du département de l'Aube.
P., Imp. Nat, 1874, in-4 broché, dos cassé, couverture fanée, LXVI+230pp., quelques traces d'humidité.
Document essentiel sur l'étymologie des noms de lieu et leur localisation.

90 €

281. CHAILLEY (H.).
Vanves, des origines au début du XXe siècle.
P., Puech, 1956, in-8 broché, couverture illustrée, 425pp. illustrées de photographies, plans et cartes, hors-texte.
30 €
282. CHAPPAZ (G.).
Le Vignoble et le vin de Champagne.
P., Larmat, 1951, in-8 broché, XVII+414pp. illustrées de 29 figures, de 32 héliogravures hors-texte et d'une
carte dépliante en couleurs.
70 €
Histoire, milieu naturel, cépages, travail de la vigne, maladies, vinification, commerce, etc.
283. COCHERIS Hippolyte.
Dictionnaire des anciens noms des communes du département de Seineet-Oise, précédé d'une notice sur l'origine des noms de lieux de l'arrondissement de Corbeil.
Versailles, 1874, in-8 broché, couverture défraîchie, adhésif au dos,
56pp. illustrées d'une grande carte
dépliante en couleurs. Edition originale, peu courante.
80 €
284. [Livry-Gargan] [Collectif]
La Marquise de Sévigné et l'Abbaye de Livry.
Slnd(1926), in-8 broché, couverture rempliée, 87pp. illustrées de 16 planches hors-texte : vues, plans et
portraits. Edition tirée à 425 exemplaires tous numérotés, un des 25 de tête sur Japon.
100 €
Souvenirs de la Fête du Tricentenaire de la naissance de "la plus exquise des Précieuses du Grand Siècle",
Marie de Rabutin-Chantal, Madame de Sévigné (1626-1696), qui séjourna à l'abbaye de Livry, surtout après la
mort de son époux en 1651.
285. [Haute-Marne] COLLET (S.).
Notice historique sur la commune de Reynel.
Chaumont, 1903, in-8 relié demi-toile, pièce de titre, couverture conservée, 91pp. Première édition.

120 €

286. COUTANT Lucien.
Histoire de la Ville et de l'ancien Comté de Bar-sur-Seine.
Bar, Troyes, 1854, 2 parties en un volume in-8 broché, exemplaire non rogné sous couverture factice,
couvertures d'origine défraîchies conservées, 476pp. illustrées de 3 planches de blasons et sceaux, d'un plan et
de 2 tableaux généalogiques, dépliants, ainsi que d'une grande carte dépliante qui manque souvent.
Première édition. Saffroy, 20452.
120 €
287. COYECQUE (E.).
L'Hôtel-Dieu de Paris au moyen-âge. Histoire et documents.
P., Champion, 1891, 2 volumes in-8 brochés, couvertures factices, plats remontés, dos encollé au tome 2.
400+VII+445pp. illustrées d'une planche de sceaux.
80 €
Tome 1 : Histoire de l'Hôtel-Dieu - Documents (1316-1552). Tome 2 : Délibération du chapître de NotreDame de Paris relatives à l'Hôtel-Dieu (1326-1539).
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288. CURNONSKY et ROUFF (M.).
La France Gastronomique. Guide des merveilles culinaires et des
bonnes auberges françaises : Paris.
P., Rouff, sd(1921), 2 volumes in-16 brochés, dos défraîchis, 242pp. illustrées de 15 plans et de dessins de A.
Galland.
Les meilleurs restaurants parisiens d'hier et d'aujourd'hui, par ce grand critique gastronome.
45 €
289. [Mennecy] DARBLAY Aymé.
Villeroy. Son passé, sa fabrique de porcelaine, son état actuel.
Corbeil, 1901, in-4 relié plein maroquin olive, dos à nerfs orné, filets, roulette et écoinçons dorés encadrant les
plats, armes des Neufville de Villeroy frappées au centre, roulette intérieure, contreplats et gardes de moire,
couverture conservée, infimes taches sur les plats. Reliure signée Gruel en pied du dos.
98pp. entièrement montées sur onglets, illustrées de 47 planches hors-texte dont plusieurs doubles montées sur
onglets, comprenant des portraits, des plans, des costumes militaires, des porcelaines de Villeroy, ..., rares points
de rousseurs.
Exceptionnel exemplaire dont toutes les planches sont en double état, dont un avant la lettre, parmi
lesquelles se trouvent 22 planches rehaussées à l'aquarelle.
Ouvrage tiré à 100 exemplaires non mis dans le commerce et celui-ci est un des 30 de tête numérotés à la
presse et nominatifs (n°7), imprimé pour Mle Simone Darblay, fille de l'auteur, industriel en papeterie, famille
emblématique de Corbeil-Essonnes et environs.
2.200 €
290. DARRAS Eugène.
Le Prieuré de Notre-Dame de Saint-Godegrand de L'Isle-Adam.
Pontoise, 1926, in-8 broché, 60pp. illustrées de 2 figures.
Origine, fondation, culte et historique.

55 €

291. [DENECOURT]
Souvenirs de Fontainebleau. Album Genévrier.
Slnd(vers 1850), in-16 oblong aux plats composés de deux ais de bois de genévrier dont le premier est illustré, le
dos est en demi-chagrin et titré, les tranches sont dorées.
Charmant album de 24 vues lithographiées en deux tons du château, des environs et de la forêt de Fontainebleau
(Porte Henri IV, Antre des Druides, les Fontaines...).
150 €
Au milieu du XIXe siècle, Denecourt se fait éditeur et publie des albums de lithogravures reliés avec une
couverture en bois de genévrier, spécialité bellifontaire inventée pour le tourisme naissant.
292. DION (A. de).
Montfort l'Amaury. Monuments et souvenirs.
Tours, 1905, in-8 relié demi-basane, dos lisse, couverture conservée, 124pp. ornées de nombreuses illustrations
hors-texte et d'un plan dépliant. Provenance : Bibliothèque Guy Etchegoyen (ex-libris héraldique).
95 €
293. DOIGNEAU (E.).
Nemours. Temps géologiques : aspects de la contrée avant l'existence de
l'homme, les rivages d'anciennes mers, les traces de déluges. Temps préhistoriques : la vie sauvage, l'âge
de la pierre... Temps historiques : l'âge du fer, évènements remarquables jusqu'en 1789.
P., Garcet et Nisius, 1884, in-8 broché, 252pp. illustrées de 16 planches hors-texte d'outils de pierre et de
coupes de terrains. Edition originale.
70 €
294. DURAND (E.).
Coutumes du Bailliage de Vitry en Perthois avec un commentaire et une
description abrégée de la Noblesse de France, par rapport au Chapitre des Fiefs, et autres dispositions qui
concernent la Noblesse en cette Coutume.
A Chalons, chez Claude Bouchard, 1722, in folio relié demi-basane ancienne, dos à nerfs orné de fleurons, pièce
de titre, petit accroc à la coiffe supérieure.
5ffnc+626pp.+20pp. (noblesse)+32ffnc de table, illustrées de culs-de-lampe, rares rousseurs, un feuillet déchiré
sans manque. Index des lieux in fine. Saffroy, 20728. Bon exemplaire.
450 €
295. FOURNEL Victor.
Paris et ses Ruines en mai 1871, précédé d'un coup-d'œil sur Paris, de 1860 à
1870 et d'une introduction historique. Monuments, vues, scènes historiques, descriptions, histoire.
P., Charpentier, 1873, in-folio relié pleine percaline éditeur rouge, décolorée par endroits, armes de la ville de
Paris au dos et sur le premier plat titré, VIII+24+86pp. illustrées de 20 grandes lithographies hors-texte, dont
12 en couleurs et 8 sur fond chamois, par Sabatier, Benoist, David, Cicéri, Bachelier, Adam et Gaildrau,
quelques rousseurs.
300 €
Magnifique illustration du Paris incendié à l'époque, accompagnée d'un texte du célèbre auteur sur Paris.
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296. FOURTIER Alphonse.
Les Dictons de Seine-et-Marne.
P., Provins, 1872, in-8 en feuilles sous couverture imprimée, 116pp. Ext. de La Feuille de Provins.
Première édition.

100 €

297. FROMAGEOT (P.).
Les Hôtelleries et Cabarets de l'ancien Versailles.
Versailles, 1906-1907, 4 fascicules in-8 brochés, 85pp. illustrées de 11 planches hors-texte dont une en
couleurs, coupée, sans manque.
60 €
Etude parue dans 4 numéros de la Revue de l'Histoire de Versailles (février, août, novembre 1906 et février
1907), ici réunis et bien complète.
298. GODARD Léon.
Histoire et Tableau de l'Eglise St-Jean-Baptiste de Chaumont. Eglise, sépulcre,
chapitre, grand-pardon, diablerie.
P., Chaumont, Langres, 1848, in-8 relié demi-basane époque usagée, pièce de titre, II+197pp. illustrées de 4
planches hors-texte et une double d'airs notés, quelques rousseurs ou taches.
75 €
299. [Manuscrit - Champagne]
Antoine GUIOT, sieur de Charmeaux, de Morancourt, de Menisson et des
Herbiers en Champagne, conseiller du Roi en son conseil d'Etat et président de sa Chambre des Comptes.
Pièce signée sur vélin, datée du 30 avril 1592, formant quittance pour 1000 écus versés en remboursement de
ses avances faites pour le service du Roi. Dim. 29x18cm.
180 €
300. HENNEQUIN Capitaine Emile.
Les Opérations de 1814 dans l'Aube. Atlas.
Troyes, 1921, in-12 broché, étiquette sur le dos et le 1er plat. Atlas de 10 cartes dépliantes (sur 13, d'après le CCfr).
Atlas seul accompagnant l'ouvrage paru la même année, de 341 pages.
70 €
301. HILLAIRET Jacques.
Dictionnaire historique des rues de Paris.
P., Edit. Minuit, 1973-1975, 2 volumes et son supplément in-4 reliés pleine toile éditeur sous jaquettes illustrées.
1586pp. illustrées de très nombreuses photographies et documents anciens ainsi que de nombreux plans. Texte à
2 colonnes. Bon exemplaire, bien complet du supplément.
120 €
Histoire et description de toutes les voies passées et présentes, publiques et privées de la capitale, avec
l'histoire des personnes connues qui les habitèrent et les anecdotes qui peuvent s'y rattacher.
302. [LENORMAND] L *** (F.).
Lettres à Jennie sur Montmorency, l'Hermitage, Andilly, Saint-Leu,
Chantilly, Ermenonville et les environs.
P., Nicolle et Mongie, 1819, in-12 relié demi-basane moderne, mouchetée, dans le goût de l'ancien, dos à nerfs
orné de fleurons, pièce de titre, VIII+176pp. illustrées d'un frontispice.
120 €
Description de ces lieux et souvenirs sur leurs célèbres habitants ou visiteurs.
303. LA CHIEVRE (R.). S'ensuyvent les Chansons de Robert La Chièvre de Reims, trouvère du XIIIe siècle.
S.l., 1917, in-8 broché, 12ffnc illustrés de bois.
Edition tirée à 20 exemplaires seulement, celui-ci nominatif pour M. Grillot de Givry, à grandes marges.
60 €
304. LAMBEAU (L.).
Bercy. Histoire des Communes annexées à Paris en 1859.
P., Leroux, 1910, in-4 broché, couverture fatiguée, 506pp. illustrées de 16 planches dont 3 plans dépliants.
90 €
305. LAMBEAU (L.).
Vaugirard. Histoire des Communes annexées à Paris en 1859.
P., Leroux, 1912, in-4 broché, 538pp. illustrées de 12 planches dont 3 plans dépliants.
90 €
Un des livres les plus importants sur l'histoire de ce quartier parisien.
306. [HUOT] LARGUIER Léo.
Versailles.
P., Curtil, 1947, in-4 broché sous couverture illustrée rempliée, présenté sous double emboitage.
99pp. illustrées de dessins, dont 4 aquarelles et 8 dessins, hors-texte, de Henri Huot.
Bon exemplaire numéroté sur vélin.

70 €

307. LEROY (G.).
Notice historique et archéologique sur le prieuré Saint-Sauveur de Melun.
Meaux, 1875, in-8 relié pleine toile, pièce de titre au dos, 84pp. illustrées de 2 planches.
90 €
In Bulletin de la Soc. d'Archéologie de Seine-et-Marne, 7e vol., contenant également "Pie VII à Fontainebleau",
"La Société du Noble Jeu de l'Arc de Fontainebleau", "Le Safran en Gâtinais" par BEAUVILLIERS, "Notices
philologiques sur quelques noms de lieux de la Brie" par DROUIN, "Formation du département de Seine-etMarne en 1790" par LHUILLIER, "Notice historique sur l'Hôtel-Dieu de Melun" par AUBERGE, etc.
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308. LE GRAND (L.). Coutume du Bailliage de Troyes avec les commentaires du Me Louis Le Grand,
conseiller au Présidial de Troyes, dans lesquels il a conféré le Droit Romain avec le Droit Coutumier, qui
s'observe dans toutes les Provinces du Royaume où il a marqué ce qui est en usage et a concilié les
dispositions particulières des Coutumes qui paraissent contraires. Quatrième édition augmentée du
Cahier des Coutumes du Bailliage de Troyes, rédigé en 1494 et du Procès-Verbal de 1496 et de plusieurs
pièces des années 1507 et 1509 concernant les droits de bourgeoisies et de Franc-Aleu en la Province de
Champagne, lesquelles n'ont point encore été imprimées.
A Paris, chez Montalant, 1737, in-folio relié plein veau époque, dos à nerfs orné de fleurons et de filets
encadrant des caissons à motifs de rocailles, double filet sur les plats,
4ffnc+396pp.+XXV(procèsverbal)+384pp.+35ff. de tables. Texte en 2 colonnes. Gouron et Terrin, Bibliog. des Coutumes, 2094.
400 €
Edition la plus complète de ce coutumier important qui donne la jurisprudence en usage et concilie les
dispositions contraires des coutumes.
309. MAGU Marie-Eléonor. Poésies nouvelles de Magu, tisserand à Lizy-sur-Ourcq (Seine-et-Marne),
précédées de la Biographie littéraire de l'auteur.
P., Lizy, 1842, in-12 relié demi-veau glacé, dos à nerfs orné de filets, double pièce de titre, XVIII+LIII+243pp.
illustrées d'un fac-similé, petites taches sur les premiers feuillets. Rare et bel exemplaire.
130 €
Magu (1788-1860), poète-tisserand encouragé par George Sand.
310. [MANUSCRIT - ANNET-SUR-MARNE] Terrier manuscrit d'une partie de la commune d'Annetsur-Marne, proche de Meaux en Seine-et-Marne, contenant les terres du Château de Louches.
Cet important document contient tout d'abord l'acte de vente des terres en Juin 1825 avec les modifications
survenues jusqu'en juin 1834. On y trouve également la vente des terres depuis août 1770 ainsi qu'un état des
plantations d'arbres en 1829. Suit ensuite le Terrier proprement dit avec 172 terres représentées par des plans
aquarellés, accompagnés pour chacun d'entre eux de la description de chaque terre. Sont cités, entre autres, Le
Braye ou la Petite Ile, le Moulin neuf, la Maladrerie, la Saule Gresle, l'Orme du Bordeau, les Carreaux,
Taillevert, la Fontaine Episard, etc, etc.
Notre manuscrit est d'un format in-folio relié dans un demi-velours vert à coins avec pièce de titre notée Terre à
Annet I, ce qui laisse supposer qu'un autre terrier, peut-être sur le Château de Sanno-en-Sannois a été rédigé. Il
comporte également un grand plan aquarellé dépliant volant des "Bois des Favrieux et Planté sis Terroirs
d'Annet et Villevaudé" (dim. 78x34cm).
1.200 €
311. MICHEL Edmond.
Histoire de la ville de Brie-Comte-Robert des origines au XVe siècle.
P., Dujarric, 1902, in-8 relié demi-maroquin noir, dos à 4 nerfs sautés, couverture conservée.
500pp. illustrées de nombreuses gravures in et hors-texte, et de 2 plans doubles. Provenance: Bibliothèque
Jacques Armand (ex-libris).
Rare première édition. Bon exemplaire.
250 €
312. MORET Eugène.
Contes de Noël. Souvenirs et épisodes de la Guerre de 1870-1871.
Rouen, 1888, in-8 relié plein cartonnage éditeur décoré, ors en partie estompés, tranches dorées, 157pp.
illustrées de gravures, quelques rousseurs.
30 €
Le premier conte relate les évènements de l'époque à Drancy, en banlieue parisienne, et dans ses localités
voisines.
313. [Seine-et-Marne] NEUVILLE Alph. de, DETAILLE Edouard.
Bataille de Champigny (journée
du 2 décembre 1870).
P., Panorama National, 1882, in-4 broché, couverture salie, 16pp. ornées d'un plan et d'un impressionnant
panorama dépliant, rousseurs claires.
Récit de la Bataille.
60 €
314. PONCELET Maurice.
Histoire de la ville de Bonnières-sur-Seine.
Versailles, 1947, in-4 broché, couverture illustrée d'un blason, 206pp. illustrées de planches hors-texte, de plans
et cartes dépliants. Envoi de l'auteur.
60 €
315. RETHORE (E.).
Argenteuil et son passé.
Sannois, sd(1967), 3 volumes in-8 brochés, 921pp. illustrées de planches photographiques hors-texte.
Tomes I et II en exemplaires de luxe numérotés sur papier alfa. Rare complet.
34

80 €

316. ROBLIN Michel.
Le Terroir de Paris aux époques gallo-romaine et franque. Peuplement et
défrichement dans la Civitas des Parisii (Seine, Seine-et-Oise).
P., Picard, 1951, in-8 broché, dos renforcé, 385pp. illustrées de 27 cartes et plans, et 8 planches de vues aériennes.
Première édition de cette remarquable thèse sur les origines du peuplement de la région parisienne. 75 €
317. ROUGET.
Recherches historiques, générales et particulières sur la ville et comté de Bar-surSeine, contenans l'Histoire Naturelle, les Rivières, Fontaines, Mines ..., l'Histoire des Eglises, l'Histoire
civile, l'Histoire de chaque village ou bourg, ce qui a rapport aux Privilèges de la Province et du Comté de
Bar-sur-Seine ... les noms des hommes connus, enfin ceux de quelques Seigneurs qui ont possédé et qui
possèdent encore des terres dans le Comté.
A Dijon, chez Frantin, 1772, in-12 relié plein cartonnage postérieur, pièce de titre au dos.
4ffnc+232pp., exemplaire non rogné. Edition originale.
230 €
Ouvrage très rare qui a échappé aux principales biographies champenoises. Bien complet d'après
Cioranescu. Rouget était maire de Bar-sur-Seine et élu du Tiers-Etat des Etats Généraux de la province de
Bourgogne.
318. THEVENOT Arsène.
Histoire de la ville et de la Chatellenie de Pont-sur-Seine.
Nogent, Troyes, 1873, in-8 relié demi-chagrin, dos à nerfs orné, 150pp. illustrées d'un grand plan dépliant avec
médaillons, quelques rousseurs. Première édition.
140 €
319. VEISSIERE (M.).
Une communauté canoniale au Moyen-âge : Saint-Quiriace de Provins (XIeXIIIe siècles).
Provins, 1961, in-8 broché, X+421pp. illustrées d'un frontispice, de 2 cartes et d'un plan, hors-texte.
Tirage limité à 1000 exemplaires, un des 300 numérotés sur Vélin Pur Fil Lafuma.
70 €
Histoire de la Collégiale de Provins et de ses chanoines réguliers et séculiers.
320. VISCONTI Ludovic.
Fontaines Monumentales construites à Paris et projetées pour Bordeaux.
Publié par Léon Visconti.
P., Firmin-Didot, 1860, grand in-plano (93x68cm) relié demi-percaline muette.
Titre+10 feuillets illustrés de 2 portraits (l'auteur et Napoléon III) et de 14 planches dessinées par Visconti et
gravées par Rodolphe Pfnor, sous serpentes, et montés sur onglets, rousseurs.
1.200 €
Edition originale posthume de ce remarquable ouvrage d'architecture par Ludovic Visconti (1791-1853),
architecte de l'Empereur Napoléon III, qui construisit, entre autres, le Tombeau de Napoléon Ier aux Invalides,
présentant ces magnifiques monuments parisiens et bordelais. Chaque fontaine est illustrée de deux planches :
une vue globale, et 2 vues en coupe (élévation géométrale) sur une même planche, et accompagnée d'un feuillet
historique et descriptif, donnant même le coût de sa construction. Sont présentées ainsi : la Fontaine Gaillon,
celle de la Place Louvois, la Fontaine Molière et la Fontaine Saint-Sulpice, ainsi que trois fontaines
bordelaises, celle du Mercure, la Fontaine des Trois Grâces et la Grande Fontaine de Bordeaux. Ces trois
dernières furent projetées en 1849 à la demande de la ville. Visconti établit alors les plans et devis mais décéda
en 1851 et c'est son fils qui offrit ses travaux à la ville de Bordeaux.
Très rare album, seulement trois exemplaires recensés au CCFr, et uniquement à Paris.

NORMANDIE
321. BENOIST (F.), LALAISSE (H.).
La Normandie Illustrée. Monuments, sites et costumes de la
Seine-Inférieure, de l'Eure, du Calvados, de l'Orne et de la Manche.
Nantes, Charpentier, 1852-1855, 6 parties en 2 volumes in-folio reliés plein chagrin bleu nuit éditeur, dos à 4
nerfs sautés, ornés de décors d'armoiries, de filets et de fleurons à motifs rocailles, plats décorés de filets
d'encadrement avec motifs d'angles et en leur centre, un large motif armorié et titré, le tout doré, tranches dorées.
Ouvrage illustré de 5 frontispices rehaussés, de 126 lithographies à 2 teintes et de 24 planches de costumes
rehaussés en couleurs d’Hippolyte Lalaisse et d'une carte en couleurs. Rousseurs d'usage.
Bel exemplaire décoratif en édition originale.
2.200 €
Les textes d'Amélie Bosquet, Beaurepaire, Pottier, Le Hericher, La Sicotière font de ce livre un des plus
remarquables livres sur la Normandie par l'exactitude des recherches historiques et des descriptions locales.
1er vol. I. Seine-Inférieure. II. Eure. III. Caractères, mœurs, usages et coutumes. 2e vol. IV. Calvados. V. Orne. VI.
Manche.
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322. BERTAUT (J.). Les Œuvres Poétiques de M. Bertaut, évesque de Sées, abbé d'Aunay, premier
aumosnier de la Royne, publiées d'après l'édition de 1620, avec introduction, notes et lexique par Adolphe
Chenevière.
P., Plon, 1891, in-12 relié pleine toile rouge éditeur passée, LXIV+557pp. Bibliographie et lexique, in fine.
Collection Bibliothèque Elzévirienne.
75 €
Jean Bertaut (Caen 1552-Séez 1611) est un poète, auteur de cantiques, de vers amoureux, d'élégies, de
chansons, de sonnets, etc. Il fut le précepteur du Comte d'Angoulême avant de devenir secrétaire et lecteur du
Roi Henri III. Il était à ses cotés lors de son assassinat par Jacques Clément. Il devint ensuite aumônier de
Marie de Médicis avant de recevoir d'Henri IV l'abbaye d'Aunay-sur-Odon, puis l'évéché de Séez.
323. [BOURGUEVILLE (Ch. de, sieur de Bras)]
L'Histoire véritable de la Guerre des Grecs et des
Troyens. Ecrite premièrement en grec par Dares de Phrygie, depuis traduite en latin par Cornille Nepveu
et faite française par Charles de Bourgueville.
Caen, 1893, in-8 broché sous couverture cartonnée souple muette, à lacets, 7ffnc+97pp. illustrées de bois
gravés.
Réimpression, en fac-similé de l'exemplaire unique de la Bibliothèque de Caen, de 1572, tirée à 136 exemplaires
numérotés seulement, celui-ci adressé à Georges Vicaire.
230 €
Frère I, 141. Charles de Bourgueville naquit à Caen en 1504 et y mourut en 1593.
324. CANTREL (I.). Catalogue des Gentilshommes du Bailliage de Vire qui ont pris part à l'Assemblée
de la Noblesse du Grand Bailliage de Caen, pour l'élection des Députés aux Etats-Généraux de 1789, suivi
de nombreux documents historiques et généalogiques.
Vire, 1862, in-8 relié demi-chagrin postérieur, dos à nerfs, couverture conservée, 344pp.
140 €
Saffroy, 30249 : "livre rare". Familles d'Amphernet, de Bauville, de Morant, du Rosel, de La Roque, de
Thoury, de Fréval, des Rotours, de Corday, etc.
325. CAUCHOIS André.
Démographie de la Seine-Inférieure. Contribution à l'étude comparée de la
Dépopulation en France. Essai d'une Démographie familiale.
Rouen, 1929, in-8 broché, adhésif au dos, XI+342pp. illustrées de 96 figures et cartes, parfois dépliantes. 70 €
L'auteur, père de 12 enfants, propose pour la région de la Seine-Maritime, une thèse nataliste et une
propagande familiale pour lutter contre la dépopulation.
326. DAVY (J.-N.).
Les Conventionnels de l'Eure: Buzot, Duroy, Lindet, à travers l'Histoire.
P., Germer Baillière, 1877, 2 volumes in-8 brochés, dos cassés, manque de papier au premier plat du tome I.
2ffnc+IX+486+594pp. illustrées d'une photographie originale collée de l'auteur, en frontispice; rousseurs, large
trace d'humidité à la fin du second volume.
100 €
Le 1er volume est consacré au rôle de ces Conventionnels lors de la Révolution nationale, le 2e, à la
Révolution normande.
327. DELISLE Léopold. Actes normands de la Chambre des Comptes sous Philippe de Valois (1328-1350).
Rouen, 1871, in-8 broché, dos cassé, III+442pp. Exemplaire sur vergé.
130 €
Réunion de 256 documents inédits se rapportant aux affaires de la Normandie sous le règne de Philippe de
Valois ; on y trouve des mandements du Roi et du duc de Normandie, des quittances et autres comptes de toute
nature, et pièces de comptabilité.
328. DEVILLE Achille.
Histoire du Château d'Arques.
Rouen, 1839, in-8 broché, couverture fanée avec petits manques, dos cassé, X+413pp. illustrées de 13 planches
dont 5 dépliantes (carte, plans et vues), quelques rousseurs. Edition originale.
110 €
Histoire et description du célèbre château d'Arques-la-Bataille.
329. DURANVILLE Léon de.
Boileau et les Normands.
Rouen, 1878, in-8 broché, dos et second plat manquants, dernier feuillet abîmé, 64pp. Envoi de l'auteur.
Première édition tirée à 60 exemplaires seulement. Non mentionné au Frère.
110 €
La place des écrivains normands dans les écrits de Boileau, qui n'avait que peu d'estime envers la plupart,
comme envers Corneille notamment.
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330. FRANCISQUE-MICHEL.
Chronique des Abbés de Saint-Ouen de Rouen, publiée pour la
première fois d'après un Manuscrit du quatorzième siècle de la Bibliothèque du Roi.
Rouen, 1840, in-8 broché, VII+98pp. illustrées d'une vue de l'abbatiale en frontispice, d'une vignette sur titre et
d'une belle marque de l'imprimeur Edouard Frère à Rouen, in fine, quelques rousseurs sur le frontispice.
Edition tirée à 210 exemplaires seulement, celui-ci sur vergé à toutes marges.
130 €
331. FREMINE (A. et Ch.).
Les Français dans les îles de la Manche (îles anglo-normandes).
P., Picard et Dreyfous, sd(vers 1888), in-8 relié plein cartonnage éditeur illustré d'une scène maritime sur le
premier plat, cartonnage fané dédoré, 205pp. illustrées de gravures hors-texte par Lœvy, P. Hercouet et F.
Massé et de cartes, rousseurs.
Histoire des îles anglo-normandes.
60 €
332. GUILLOUARD (L.).
Etude sur la condition des lépreux au moyen-âge notamment d'après la
coutume de Normandie.
P., Caen, 1875, in-12 broché, 63pp. Ext.
40 €
333. [Eure] HALLMAYR (J. A) et DOYON (R.L.).
Saint-Aubin-le-Vertueux. Son histoire.
P., La Connaissance, sd(1939), in-8 broché, 210pp. illustrées d'une photographie en frontispice.
Ouvrage tiré à 535 exemplaires.
Histoire de ce petit village de l'Eure, situé dans le canton de Bernay.

45 €

334. [Calvados] HUNGER (V.).
Histoire de Verson.
Caen, 1908, in-4 broché, 376pp+348pp. de pièces justificatives, illustrées de nombreuses planches dont
plusieurs dépliantes. Rare édition originale, tirée à 525 exemplaires seulement.
150 €
Histoire et topographie – administration et statistique – situation économique.
335. [Dieppe] JAL Auguste.
Abraham Du Quesne et la marine de son temps.
P., Plon, 1873, 2 volumes in-8 brochés, couvertures factices dont les plats d'origine ont été remontés.
XV+600+607pp. illustrées d'un portrait en frontispice et de fac-similés, rousseurs, fortes par endroits, cachets de
congrégations religieuses.
Célèbre général de marine dieppois (1610-1688).
90 €
336. [Orne] LA FERRIERE-PERCY (H. de).
Les La Boderie. Etude sur une Famille normande.
P., Aubry, 1857, in-8 broché, couverture illustrée d'un blason, dos légèrement fané, 194pp. illustrées d'un
blason et de figures. Edition tirée à 350 exemplaires. Saffroy III-36621.
120 €
Famille originaire de Sainte-Honorine-la-Chardonne, dans l'Orne.
337. LA VARENDE (J. de).
Les Augustin-Normand. Sept générations de constructeurs de Navires.
Mayenne, 1960, in-8 broché sous couverture rempliée, 235pp. illustrées de 49 planches dont une en couleurs,
d'un tableau généalogique dépliant et de fac-similés.
60 €
La vie de cette famille, constructeurs de navires au Havre et à Honfleur.
338. LAVALLEY Gaston.
Catalogue des ouvrages normands de la Bibliothèque Municipale de Caen.
1 - La Normandie considérée dans son ensemble.
Caen, 1910, in-8 relié pleine toile moderne, pièce de titre, couverture et dos conservés, VIII+612pp.
140 €
Première partie seule, complète en elle-même, consacrée à la Normandie en général (histoire, noblesse,
etc..) et à ses journaux. Ce monumental catalogue est accompagné de notices et collations.
339. [Manche] LE CONTE (R.). Curiositez Normandes comparées. 1. Notices populaires sur l'histoire
du télégraphe aérien, des anciens registres de l'état civil, de l'architecture, de la dîme, du blason, de la
chevalerie, de la commune et des seigneurs de Lengronne.
P., Rouen, 1888, in-12 broché, dos cassé, 221pp.
90 €
Tome 1 seul. Le tome 2, paru en 1890, concerne les abbayes de bénédictins, notamment celle d'Hambye. Ce
premier volume est une véritable monographie de Lengronne, dans la Manche.
340. LEBOULANGER (J.).
La Dentelle d'Argentan.
Argentan, 1912, in-8 broché, 67pp. illustrées de 4 planches hors-texte, quelques rousseurs.
50 €
La légende de la dentelle d'Argentan, le Point d'Argentan, sa disparition, sa résurrection, son importance,
les procédés de fabrication et les fraudes dans la dentelle.
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341. LE ROYER de LA TOURNERIE (E. de). Traité des Fiefs, à l'usage de la province de Normandie,
conformément à la nouvelle jurisprudence.
A Paris, chez Valleyre, 1763, in-12 relié plein veau époque raciné, dos lisse orné de filets et de fleurons, pièce de
titre, tranches rouges, XII+510pp.+1ff de privilège+2ff du catalogue de la librairie.
Provenance : Bibliothèque Odile et Jocelyn Mercier (ex-libris), graveurs. Saffroy, 29397. Gouron et Terrin, 1484.
Rare et bon exemplaire de cette première édition.
350 €
342. LECHANOINE Henri et DESOULLE Serge.
Blainville-sur-Mer... et son passé.
Coutances, sd(1973), in-12 broché, couverture illustrée, 268pp. illustrées de photographies, d'une carte, de facsimilés..., avec 1 feuillet d'errata volant. Edition originale, un des 70 exemplaires numérotés de tête sur couché
classique, enrichi d'un envoi des deux auteurs.
80 €
343. LESENS Emile.
Naissance et progrès de l'Hérésie en la ville de Dieppe 1557-1609.
Rouen, 1877, in-8 broché, VII+43pp.+9pp. Bon exemplaire numéroté sur vergé à grandes marges (n°5).
Edition tirée à petit nombre.
90 €
Histoire des débuts du Protestantisme à Dieppe, publiée pour la première fois d'après le manuscrit de la
bibliothèque de Dieppe, avec introduction et notes, par la Société Rouennaise de Bibliophiles.
344. [MANUSCRIT - MANCHE] Pièce manuscrite sur parchemin, datée du "jeudy après la Saint-Georges
1350", certifiant l'échange entre Jean de Brebent et Guillaume Legay, garde des clefs de la Vicomté de
Coutances, de 6 boisseaux de froment. Dim. 13x23cm. Cachet humide du cabinet d'Hozier.
200 €
345. [MANUSCRIT - ORNE] Livre de comptes comportant les reçus de fermages versés à partir de 1790 à
1850, environ, par des fermiers situés dans la région d'Argentan, où l'on retrouve des lieux tels que Joué du Bois
ou Crennes.
Le cahier, de format in-8 relié dans un vélin souple à lacets, porte le cachet humide de la Généralité de Tours et
comporte au total 42 feuillets manuscrits et certains feuillets sont restés vierges.
250 €
346. MARTEAU de GRANDVILLIERS (P.-A.). Dissertations sur les eaux nouvellement découvertes à
Aumale, en Normandie. Contenant l'analyse de ces eaux et quelques observations sur les maladies qu'elles
ont guéries.
A Paris, chez Vincent, 1759, in-12 relié plein veau époque raciné, dos orné de fleurons et filets, ors légèrement
effacés, pièce de titre, coiffe supérieure abimée, coins écrasés, VII+153pp.+2 ffnc d'approbation et table. 300 €
Les eaux, qui sont l'objet de cette dissertation, ont été découvertes le 3 juillet 1755, par Dom Malon,
bénédictin, dans une prairie voisine d'Aumale. Frère, 284.
347. MOLLE Charles.
Histoire du Fief d'Outrebois, paroisse de Gravigny.
Evreux, 1895, in-4 broché, couverture fanée, petits manques de papier au dos, 25pp., 6 feuillets fortement
roussis. Exemplaire sur vergé à grandes marges. Saffroy, 29829.
60 €
348. [Sainte-Adresse] MORLENT (J.).
Le Cap de la Hève. Eva de Vitanval ou l'Echarpe d'azur.
Episode historique du village de Saint-Denis-Chef-de-Caux 1418-1428.
Le Havre, sd(1861), in-12 broché, 292pp. illustrées d'une gravure en frontispice, quelques rousseurs.
Provenance: Bibliothèque Jules Jegu à Sanvic (cachet humide). Collection "Petite Bibliothèque Normande".
Rare ouvrage sur l'origine de Sainte-Adresse et du nom du Cap de la Hève.
100 €
349. MORLENT (J.).
Ancelot devant ces concitoyens. Notice biographique.
P., Jullien, 1855, in-8 relié pleine percaline bordeaux à la bradel, couverture conservée, un mors fendu.
111pp. illustrées d'un portrait en frontispice de Ancelot avec sa signature en fac-similé.
La vie du célèbre écrivain havrais (1794-1854).

75 €

350. PELAY Edouard.
Essai d'une Bibliographie d'Offices particuliers au diocèse de Rouen.
Rouen, 1922, in-12 broché, couverture effrangée, X+123pp. Table des noms de lieux, des noms de saints, des
offices et des noms des imprimeurs et des libraires, in fine.
75 €
Processionnaux, hymnes, antiennes, missels, bréviaires, diurnaux et offices particuliers de Seine-Inferieure
et de quelques paroisses d'Eure et de Seine-et-Oise dépendantes du diocèse de Rouen avant la Révolution.
Remarquable ouvrage de bibliographie liturgique normande.
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351. [Normandie] Procès-Verbal des Séances de l'Assemblée Provinciale de la Moyenne Normandie et
du Perche, généralité d'Alençon, tenue à Lisieux dans l'Hôtel-de-Ville, aux mois de novembre et décembre
1787.
A Lisieux, chez Mistral, et à Paris, chez Barbou, sd(1788), in-4 relié demi-basane blonde, dos à nerfs orné de
filets et fleurons dorés, double pièce de titre, petits trous à un mors.
LXXIV+331pp.+4ffnc illustrées de 5 tableaux dépliants. En début d'ouvrage, se trouvent reliées 16 pages des
"Observations de la Commission intermédiaire provinciale de la Généralité d'Alençon sur la tenue des premières
Assemblées du département, et des Déclarations du Roi" (chiffrées 37 à 52).
300 €
Bon exemplaire, bien complet des 5 tableaux dépliants. Les Assemblées provinciales avaient été créées par
le Roi en juin 1787 dans chaque province de France. D'innombrables sujets furent abordés au cours de ses
séances, tels que les impôts, les chemins et routes, le clergé, l'éducation, l'industrie et le commerce, la noblesse,
la population, les haras, etc.
352. REVEL Jean.
Histoire des Normands.
P., Charpentier et Fasquelle, 1818-1819, 2 volumes in-8 brochés, petite déchirure au 1er plat du tome 2 sans
gravité, X+611+709pp. Edition originale.
90 €
Dans cette importante étude, l'auteur s'est attaché aux personnages éminents, aux hauts protagonistes de l'histoire, plus
qu'aux évènements, en exposant leurs caractères et sans omettre la place importante de la femme (sic).
353. ROBIN, LE PREVOST, PASSY, de BLOSSEVILLE.
Dictionnaire du patois Normand en usage
dans le département de l'Eure.
Evreux, 1879-1882, 2 volumes in-8 brochés, 458pp. Texte à 2 colonnes. Bon exemplaire de cette édition originale.
Etude sur le patois normand en usage dans l'arrondissement de Pont-Audemer.
200 €
354. [GISCHIA] SAINT Charles.
Bouchevilliers. Histoire et légende.
P., 1947, in-4 en feuilles sous couverture rempliée, 98pp. illustrées de 3 lithographies originales en couleurs de
Léon Gischia, rares rousseurs, jamais sur les illustrations.
Edition tirée à 25 exemplaires numérotés sur Vélin d'Arches Hors-Commerce.
300 €
Histoire et géographie de l'arrondissement des Andelys - Bouchevilliers et ses seigneurs.
355. SAROT (E.).
Les Habitants de la Manche devant le Tribunal Révolutionnaire de Paris.
Coutances, sd(vers 1880), in-8 relié demi-chagrin postérieur, dos à nerfs, 412pp., petite trace d'humidité
marginale sur quelques feuillets, page de titre en photocopie. Rare.
120 €
Analyse des diverses affaires criminelles qui eurent lieu dans la Manche.
356. SAUVAGE (R. N.) et MANCHON (R.).
Caen. Suite de 10 eaux-fortes gravées par Raphaël
Manchon, commentées par R. N. Sauvage. Préface de Lucie Delarue-Mardrus.
P., Caen, 1931, grand in folio en feuilles sous chemise toilée, gondolant légèrement, à rabats et lacets, pièce de
titre illustrée sur le plat.
Album de 10 grandes eaux-fortes (dim. 19x37cm), chacune précédée d'une page de notice.
Edition tirée à 400 exemplaires, celui-ci sur Montval.
250 €
Très bel ouvrage en hommage au Vieux Caen par Raphaël Manchon, peintre et graveur au burin, natif de
Dozulé dans le Calvados (1886-1975).
357. SEGUIN (J.).
Comment naît, vit et meurt un Bas-Normand.
Sl, 1937, in-8 relié demi-velin, dos orné de fleurons, couverture conservée, 147pp. illustrées de dessins de Ch.
Rocher de Gérigné, d'une carte hors-texte et de quelques airs notés.
Un des 60 exemplaires sur papier vert, signé par l'auteur.
130 €
Le Folklore du département de la Manche : enfance, jeux, fêtes religieuses, conscription, fiançailles, enterrement.
358. TASTU Amable.
Des Andélys au Havre. Illustrations de Normandie.
P., Lehuby, 1843, in-8 relié pleine percaline romantique, dos orné d'entrelacs dorés, plaque dorée de fleurs et de
rinceaux au centre des plats, VII+376pp. illustrées de 50 dessins par Rossigneux, Godefroy et Lemercier gravés
par Brugnot, dont 9 hors-texte brunis, quelques rousseurs, et petite trace d'humidité marginale.
Edition originale.
Charmant guide touristique de Normandie avec description des monuments et faits historiques, "journal
d'une course pédestre dans la Haute-Normandie".
70 €
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359. VASSEUR (Ch.). Notice historique et archéologique sur la Maison-Dieu et les Mathurins de Lisieux.
Caen, 1864, in-12 relié plein cartonnage moderne, pièce de titre, 78pp. illustrées de 3 planches dont un plan. Ext.
Intéressante étude pour l'histoire de l'assistance en Normandie.
60 €
360. YARD Francis.
Almanach Normand contenant les dictons et proverbes, chansons et devinailles
de Maître Ansbert Guenet berger de la ferme perdue.
Rouen, 1930, in-8 relié pleine toile, pièce de titre au dos, couverture conservée, 250pp. illustrées de dessins.
Edition tirée à 323 exemplaires, celui-ci sur vergé Gotic.
70 €
Francis Yard, né à Boissay, en Seine-Maritime (1876-1947) publia des recueils de poèmes et des almanachs
dans lesquels il mettait à l'honneur ses racines champêtres normandes et le folklore local.

PROVENCE – CORSE
361. [AFFICHE - Bouches-du-Rhône] Fête de Saint-Eloi, célébrée dans la ville de Gardanne en août 1863.
Affiche murale annonçant les festivités de cette coutume provençale en la ville de Gardanne.
Saint Eloi, patron des ouvriers travaillant les métaux mais aussi protecteur des chevaux, est traditionnellement
fêté, entre autres, en Provence, deux fois par an, en décembre, et en été. L'affiche imprimée à Marseille, sur
papier bleu, présente le déroulement de la fête : bénédiction des chevaux, feu d'artifice, lutte des hommes
étrangers, chansonnettes comiques, jeu de boules, tir à la cible, bal, etc, et est illustrée d'une course de chevaux.
Dim. 126x94cm, petites déchirures sans manque, traces de pliures.
180 €
362. ALLIEZ.
Les Iles de Lérins, Cannes et les rivages environnants.
P., 1860, in-8 relié demi-chagrin rouge, dos lisse orné de filets, VII+506pp. illustrées de 2 planches hors-texte,
quelques points de rousseurs. Edition originale.
180 €
Le premier travail historique sérieux sur les îles, Cannes, Golfe Juan, Vallauris, Mougins, Théoule, etc.
363. ANTONELLE Pierre-Antoine.
Quelques réflexions sur la mémorable Assemblée de Carpentras,
sur la pétition du peuple avignonnais, et sur l'opinion de Stanillas [sic] Clermont-Tonnerre, membre de
l'Assemblée Nationale.
Avignon, 1790 (2e édition), in-8 broché, couverture muette factice, 54pp.
100 €
Antonelle (Arles 1747-1817) fut nommé maire de la ville en 1790. Son ouvrage est une assez violente prise
de position en faveur des Avignonnais ayant demandé leur réunion à la France, contre Carpentras fidèle au
Pape. Antonelle stigmatise les "Ricos Hombres de Carpentras" (Martin et Walter, Répert. de l'Hist. de la
Révolution, 385, qui ne cite que la 3e édition, à Paris chez Lejay).
364. d'ARBAUD Joseph.
La Caraco. La Caraque. Nouvelles camarguaises.
Aix-en-Provence, 1926, in-8 relié demi-basane, dos à nerfs orné d'un fleuron et de filets dorés, couverture conservée.
168pp. illustrées de bois gravés de Hermann-Paul. Texte provençal et français en regard.
Edition originale. Exemplaire numéroté en Service de Presse, enrichi d'un bel envoi de l'auteur en provençal.
180 €
365. [ARTEFEUIL]
Histoire héroïque et universelle de la Noblesse de Provence.
Marseille, 1970, 4 tomes en 3 volumes in-8 reliés plein cartonnage éditeur, XXIX+1922pp. illustrées d'un titre
gravé et de 9 grandes planches dépliantes de blasons. Réimpression en fac-similé de l'édition de 1757,
comprenant les 2 premiers tomes et les 2 suppléments et tables.
300 €
Le plus important et le plus estimé de tous les nobiliaires provençaux.
366. BARTEL Paul.
Napoléon à l'Ile d'Elbe.
P., Perrin, 1947, in-8 broché, IX+370pp. illustrées de 5 planches photographiques et d'une carte dépliante.
L'activité de Napoléon depuis son abdication à Fontainebleau jusqu'à son départ de l'Ile d'Elbe le 26 février 1815.
30 €
367. BELIN (F.).
Histoire de l'ancienne Université de Provence ou Histoire de la fameuse université
d'Aix, d'après les manuscrits et les documents originaux.
P., Picard, 1896-1905, 2 volumes in-8 brochés, XVI+755+XIX+338pp. illustrées de 2 fac-similés.
200 €
Ouvrage essentiel et fort rare. Tome 1 : Première période. 1409-1679. Tome 2 : Deuxième période.
Première partie : 1679-1730. La deuxième partie n'est jamais parue, seul un volume intitulé "Histoire de
l'ancienne université de Provence... depuis sa fondation (1400-1409) jusqu'en 1793" a été publié en 1892 et
comportait 224 pages.
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368. BERENGER-FERAUD (L.J.B.).
Les Légendes de la Provence.
P., Leroux, 1888, in-8 relié demi-percaline verte, VIII+410pp.
130 €
Légendes sur les origines de la race provençale à travers l'histoire et les caractères ethniques de sa population.
369. BIANCAMARIA (J.T.).
La Corse dans sa gloire, ses luttes et ses souffrances.
P., Peyronnet, 1963, in-8 broché, couverture légèrement fanée, 493pp. illustrées de 8 gravures et cartes hors-texte.
Les origines, les différentes occupations, la guerre de 40 ans (XVIIIe siècle), l'histoire moderne.
50 €
370. BOISGELIN Marquis de.
Les Thomas, Marquis de La Garde, Barons de Ste-Marguerite, etc.
Généalogie.
Aix, Draguignan, 1896, in-8 broché, 149pp. Ext.
Famille varoise.
110 €
371. BOURDE Paul.
En Corse. L'esprit de clan, les mœurs politiques, les vendettas, le banditisme.
P., Calmann-Lévy, 1897 (4e édition), in-12 relié demi-basane postérieure, dos à nerfs orné de fleurons dorés.
IV+360pp.
110 €
372. BUSQUET Raoul.
Répertoire sommaire des documents antérieurs à 1800 conservés dans les
Archives communales : département des Bouches-du-Rhône.
Marseille, 1913, in-8 relié demi-basane, dos lisse titré en long, LXIII+227pp. illustrées d'une carte dépliante.
Bibliographie. Provenance: Bibliothèque Bruno Durand (ex-libris).
130 €
Etude collective formant une source précieuse pour l'histoire de la Provence, ses institutions et sa vie
communale.
373. CARAMAN Comte de.
Guide du voyageur sur le Canal du Midi et ses embranchements, sur les
canaux des Etangs et de Beaucaire et sur le canal latéral à la Garonne.
Toulouse, 1853, in-8 broché, dos légèrement fendillé, 216pp. illustrées de 2 cartes dépliantes, d'une esquisse
hors-texte et d'un portrait de Riquet en frontispice. Seconde édition revue, corrigée et considérablement
augmentée, bien complète de toutes les illustrations. Bon exemplaire.
140 €
Etude technique du Canal.
374. CHABRAND (M.).
L'Oulo d'Arpian. Pastouralo en 4 Ate e 5 Tableu.
Vaison, 1904, in-8 relié demi-basane, dos à nerfs orné de fleurons, pièce de titre, couverture conservée.
129pp. illustrées d'un portrait en frontispice. Edition originale.
80 €
Marius Chabrand (1852-1909), originaire de Chateaurenard, situe sa pastorale "La Marmite d'Arpian" près
du petit village de Barbentane et de sa grotte.
375. [Bouches-du-Rhône] CHAILLAN (M.).
Recherches archéologiques et historiques sur Trets et sa
vallée.
P., Marseille, 1893, in-8 relié demi-basane havane, dos uniformément passé, couverture conservée.
VIII+234pp. illustrées d'un fac-similé hors-texte. Edition originale.
150 €
376. FRERON (S.).
Mémoire historique sur la réaction royale et sur les massacres du Midi... avec les
pièces justificatives et augmenté d'éclaircissemens et documents historiques.
P., Baudouin, 1824, in-8 relié demi-basane fauve mouchetée époque, dos lisse orné de filets dorés, pièce de titre.
XIV+390pp. Rare. Provenance : Bibliothèque Boissy d'Anglas (nom en pied de la reliure).
120 €
Les actions de Louis-Stanislas Fréron, féroce Conventionnel, instigateur de la terrible répression de Toulon, fin 1793.
377. GAUT (J.-B.).
Roumavagi deis Troubaires.
Aix, 1854, in-12 relié demi-chagrin, dos à nerfs orné de fleurons dorés, couverture conservée.
LVI+328pp, rares rousseurs. Edition originale.
160 €
Recueil des Poésies lues ou envoyées au Congrès des Poètes provençaux, tenu à Aix, le dimanche 21 août
1853, qui marque une date importante dans l'histoire littéraire de la renaissance provençale. Il donne le
compte-rendu de la fameuse assemblée sous l'égide de Roumanille et de Gaut qui voulaient "réunir en cette fête
les poètes éparpillés qui chantent dans la langue romano-provençale, pour que les talents et les dialectes de
chaque endroit viennent à parler ensemble". Recueil consacré aux œuvres des poètes provençaux d'alors et
notamment à certains dont nous avons, ici, les seuls textes publiés.
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378. GERIN-RICARD (L. de), LIONS (A.).
Histoire d'Aups.
Editions Thalassa, sd(circa 1960), in-8 broché, 50pp. non chiffrées, illustrées de 9 planches dont un fac-similé
dépliant et une répétée.
Rare opuscule sur la cité varoise.
90 €
379. GOURDON de GENOUILLAC (H.), PIOLENC (de). Nobiliaire du département des Bouches-duRhône. Histoire, généalogies.
P., Dentu, 1863, in-8 relié demi-percaline moderne, couverture conservée, XIV+240pp. Ex-libris héraldique.
Première édition. Saffroy, 32865.
250 €
380. LABANDE Léon-Honoré.
Histoire de la Principauté de Monaco.
Monaco, 1934, in-8 broché, VII+513pp. ornées de 41 illustrations et d'une carte dépliante. Première édition.
35 €
381. LAVALLEE et BRION.
Voyage dans les départements de la France, enrichi de tableaux
géographiques et d'estampes : Isle de Corse, département de Liamone.
P., an IX(1800), in-12 relié demi-basane postérieure, dos lisse titré, 44pp. illustrées d'une carte double, qui a été
aquarellée, et de 2 lithographies hors-texte (costume des habitants et vue d'Ajaccio), quelques rousseurs et taches.
120 €
382. LEFEVRE (E.).
Les Majoraux du Félibrige des origines à nos jours (21 mai 1876-21 avril 1901).
Notes et documents.
Marseille, 1901, in-8 broché, 48pp. Ext.
30 €
Biobibliographie sommaire des principaux poètes provençaux.
383. LEROY Edgar. Les Archives communales de Saint-Rémy-de-Provence, des origines au XVIe siècle.
St-Rémy, 1949-1953, 4 volumes in-8 brochés, 634pp. Envois de l'auteur à Etienne Tardieu. Bon exemplaire.
Recueil des chartes importantes de la ville, renseignant sur ses origines, sa formation et son développement.
120 €
384. LIENARD (A.).
Les Marseillais et leurs titres historiques depuis la fondation de la colonie
phocéenne jusqu'à nos jours.
Marseille, 1862, in-4 relié demi-chagrin époque, dos à faux-nerfs orné de filets et de larges fleurons.
880pp. illustrées de 54 planches lithographiées hors-texte, la plupart en deux tons, dont une dépliante de la peste
de 1720 à Marseille, légères rousseurs par endroits.
Rare édition originale bien complète. Bon exemplaire.
330 €
Les grandes figures héroïques marseillaises.
385. MALAUSSENE (J.-E.).
L'Evolution d'un village-frontière de Provence : Saint-Jeannet (AlpesMaritimes).
P., Picard, 1909, in-8 broché, XII+429pp. illustrées de planches photographiques.
100 €
Rare. Histoire du village depuis ses origines.
386. [Basses-Alpes] MAUREL Joseph-Marie.
Histoire de L'Escale.
Forcalquier, 1893, in-8 broché, 201pp. Envoi de l'auteur. Rare édition originale.

85 €

387. [FALCUCCI] MERIMEE Prosper.
Colomba.
P., Barry, 1946, in-8 broché, 156pp. illustrées de dessins et d'aquarelles hors-texte du célèbre peintre corse
Falcucci. Edition tirée à 1500 exemplaires numérotés. Bon exemplaire.
90 €
Célèbre nouvelle de Mérimée, où le héros corse, de retour sur son île, pressé par sa sœur Colomba, venge son père
assassiné.
388. MISTRAL Frédéric.
Lou Tresor dou Felibrige ou Dictionnaire Provençal-Français embrassant
les divers dialectes de la langue d'Oc moderne.
P., Delagrave, 1932, 2 tomes en 3 volumes in-4 reliés pleine toile, pièce de titre, couvertures piquées conservées.
1196+1165pp. ornées de 74 illustrations et documents. Bon exemplaire.
500 €
Edition du Centenaire avec documentation iconographique mistralienne, de l'un des premiers grands
dictionnaires pour l'occitan. Cette célèbre œuvre regroupe l'ensemble des dialectes occitans. Tous sont abordés
et représentés, les textes et les auteurs, du gascon à l'auvergnat, en passant par le bazadais, le languedocien et
le limousin. Réalisé minutieusement avec l'appui de correspondants locaux, il donne pour chaque mot les
variantes en langue d'oc d'un même mot, sa traduction dans les autres principales langues latines, ainsi que des
expressions ou citations incluant le dit mot.
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389. [MANUSCRIT - CADEROUSSE]
Défense de la ville de Caderousse contre les inondations du
Rhône. Ouvrages d'art.
A la suite de l'importante crue du Rhône en mai 1856, où Caderousse, sise sur les bords du fleuve, fut totalement
inondée, le maire Léon Roche reçut des subventions impériales pour renforcer la digue d'enceinte de la ville, et
le projet fut définitivement adopté en mars 1860.
Notre manuscrit est un projet de travaux à réaliser, contenant des plans, profils et coupes, à la plume, dressés par
un conducteur des Ponts-et-Chaussées en mai 1860. On trouve ainsi des plans en coupe de l'Aqueduc St-Joseph,
de celui sur le chemin de Mornas, celui du port, de la Martellière de M. de Grammont (Ile de la Piboulette), des
plans et coupes du lavoir, de la Porte Castellan, de l'escalier double de St Joseph, de la Martellière du Rhône, des
plans de la Porte d'Orange (aujourd'hui Porte Léon Roche), du double escalier du port et de celui de l'Hôpital.
Chaque ouvrage d'art est illustré et accompagné de son métré également manuscrit, de une ou deux pages,
désignant les ouvrages à réaliser et présentant les déblais pour fouilles, la maçonnerie, les pierres de taille et
autres matériaux à prévoir.
L'album, au titre calligraphié, comporte ainsi 18 pages de croquis et 15 pages de métrés. De format in-4 oblong,
il est relié en pleine percaline aux tranches dorées.
1.200 €
A ce manuscrit, est jointe une grande carte en couleurs manuscrite de la région, en deux pans oblongs de
20x76,5cm et 42x80cm, entoilée et repliée, présentée sous forme d'un livret, titré à la main "Caderousse" sur le
premier plat, au dos cassé. Le premier pan de la carte s'étend de Mornas à l'Ile de Colombier, en passant par le
Grand Broteau, l'Ile de Madame, et l'Ile des Rats. Le second pan figure Caderousse et l'Ile de la Piboulette, avec
l'Ile de Colombier à gauche et Montfaucon à droite.
Très intéressant ensemble témoignant des travaux à prévoir et à réaliser à Caderousse pour protéger la
ville des fréquentes crues du Rhône.
390. MIREUR Frédéric.
Le Tiers Etat à Draguignan. Etude sociologique.
Draguignan, 1911, in-8 broché, XX+252pp. accompagnées de 94 tableaux généalogiques dont la plupart sont
doubles ou dépliants et de 35pp. de tables.
130 €
Etude sociologique faite d'après 90 esquisses généalogiques de familles de conditions diverses : nobles,
bourgeois, marchands, artisans et paysans, des origines à 1789. Saffroy, 32879.
391. PAPON (J.-P.).
Histoire Générale de Provence, dédiée aux Etats.
A Paris, chez Moutard, 1777-1786, 4 volumes in-4 reliés pleine basane racinée époque, dos à nerfs richement
ornés de filets et de fleurons, pièces de titre, tranches rouges, usures aux coins et aux coiffes, infimes petits
manques de cuir sur les plats, 2 charnières abimées sur 3cm au tome 3.
XXXVI+689pp.+2ff+XVI+C (preuves)+630pp.+1ff+XVI+683pp.+LXXX (preuves)+14pp. (supplément)+XIV
+1ff(mal placé)+864pp. illustrées de 2 cartes dont une dépliante et de 18 planches hors-texte, petites galeries de
vers marginales aux tomes 1 et 4; traces d'humidité marginales aux tomes 1, 3 et 4.
Edition originale, devenue rare et recherchée.
2.500 €
L'œuvre de l'abbé Papon reste l'étude la plus savante et la plus riche sur la Provence : étude sur les
troubadours, la botanique, la numismatique, la langue provençale, les monuments, etc... Papon naquit au Puget
de Téniers, diocèse de Glandères aux Etats de Nice.
392. PERETTI Pierre-Paul.
Campo Corse. Pays des Rêves et de la Pensée.
Ajaccio, 1953, in-8 relié demi-chagrin postérieur, dos à nerfs orné de fleurons dorés, couverture et dos conservés.
179pp. illustrées d'un portrait en frontispice et de 3 planches hors-texte, découpe en partie supérieure du
frontispice, quelques annotations manuscrites au crayon en marge. Troisième édition, revue et augmentée.
Bel et rare ouvrage.
150 €
Monographie de cette cité corse mêlée de poésies en français et en corse par P.-P. Peretti surnommé le
"poète-philosophe de Campo".
393. [Provence]
Nouveau Réglement du Pays de Provence sur les Chemins et les Ponts. Transactions passées
entre Mrs les Trésoriers Généraux de France et Mrs. les Procureurs du Pays, et autres titres à ce sujet.
A Aix, chez la Veuve David, 1759, in-8 broché, couverture muette factice.
71pp., trace d'humidité à la page de titre.
Ensemble des règlements statués au XVIIIe siècle concernant les réparations des chemins, les constructions
des ponts, les droits de péage, etc... en Provence.
75 €
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394. REBOUL (R.). Anonymes, pseudonymes et supercheries littéraires de la Provence ancienne et moderne.
Marseille, 1973, in-8 relié plein cartonnage éditeur, 447pp. Réimpression de l'édition de 1878, tirée à 250
exemplaires. A la suite, du même auteur, "Bibliographie des ouvrages écrits en patois du Midi de la France et
des travaux sur la langue Romano-provençale", 1973, réimpression de l'édition de 1877, 85pp.
100 €
395. RICORD (M.).
Découverte littéraire de la Corse.
P., Nouvelles Edit. Latines, 1963, in-12 broché, 232pp. ornées d'illustrations photographiques. Bibliographie.
La Corse dans la littérature française.
20 €
396. [ROUX-ALPHERAN]
Explication des Jeux de la Fête-Dieu, à Aix, institués par le Roi René
d'Anjou, vers l'an 1462, et de la Bravade de Saint-Jean.
Aix, 1851, in-8 broché, 56pp. illustrées d'un portrait et de nombreuses figures. Airs notés.
Seconde édition augmentée du Cérémonial de la Fête-Dieu en 1851 et de l'Itinéraire du Guet dans la ville. 80 €
Rare étude avec les dessins des divers personnages symboliques de cette célèbre fête provençale: les
Tirassouns, les chevaux fringants, les Lépreux de l'Evangile, le jeu des Diables, etc.
397. SAGLIETTO (V.).
Tauroentum, ville grecque du IVe siècle avant notre ère. Ses ruines sur le
rivage de Saint-Cyr-les Lèques (Var). Etude critique.
Cannes, 1938, in-8 relié demi-toile à la bradel, pièce de titre au dos, couverture conservée, 186pp. illustrées de 2
plans et de 20 planches.
100 €
L’auteur combat la thèse de Duprat qui place Tauroentum au Brusc, alors qu’il situe l’antique ville aux Lècques.
398. [SALVINI Gregorio]
Giustificazione della Rivoluzione di Corsica, combattuta dalle riflessioni di
un genovese [il P. Giustiniani] e difesa dalle osservazioni di un corso [canonico Salvini Gregorio di
Balagna di Corsica].
Corti, S.F. Batini, 1764, in-4 relié plein cartonnage époque défraichi et sali, avec petits manques.
XII+607pp+12pp.("Lettera di un Corso abitante in Corsica ad un altro dimorante in Venezia"), illustrées d'une
grande carte dépliante, qui ne figurait pas dans l'édition originale de 1758; petite trace d'humidité marginale,
quelques rousseurs et restaurations anciennes. En outre, notre exemplaire contient une réduction de la carte sur
papier ancien, in fine. Starace, 3091.
2.200 €
"Justification de la Révolution de Corse et de la ferme intention, prise par les Corses, de ne plus jamais se
soumettre à la souveraineté de Gênes". Cet ouvrage recense 160 cas de mauvaise justice ou de mauvaise
administration dues à la République de Gênes sur son domaine corse et constitue un pamphlet nationaliste
justifiant le mouvement né en Corse à partir de 1729.
399. SENEQUIER Paul.
Grasse. Notes à la suite de l'inventaire des archives communales.
Grasse, 1893, in-8 broché, 426pp.
100 €
Notes et documents sur divers sujets pour servir à l'histoire de la ville : administration communale,
établissements religieux, corporations, fortifications, hameaux, quartiers, rues, maisons, etc.
400. SAUTEL Joseph.
Vaison-la-Romaine. Sites, histoire et monuments.
Lyon, 1955, in-4 broché, 174pp. illustrées de 280 plans, figures et dessins ainsi que de 16 héliogravures horstexte et de 5 aquarelles en couleurs d'Alfred Bergier.
Bon exemplaire. Edition tirée à 1000 exemplaires numérotés.
120 €
401. THIERRY de VILLE d'AVRAY Henri-Charles.
Histoire de Cannes. Documents et détails sur la
Provence.
Cannes, 1909, 3 volumes in-4 brochés, dos du tome 3 fendillé, 159+222+217pp. illustrées de 31 gravures in et
hors-texte (cartes, plans, vues, portraits, blasons).
Edition originale au tirage non précisé mais notre exemplaire est numéroté au cachet humide avec le nom de l'auteur.
Rare et importante monographie.
300 €
402. TIMON-DAVID (F.).
Les anciens Courtiers de Marseille jusqu'à la première suppression du
privilège par l'Assemblée Nationale en 1791, suivis de l'Hôtel de la Banque de France à Marseille.
Marseille, 1868, in-8 relié demi-percaline, VIII+207pp. Rare.
180 €
Tiré à part à 100 exemplaires sur beau papier, contenant un envoi autographe de l'auteur à Raymond Bonnefoy.
44

403. TOMASI Ange.
Paysages de Corse.
Ajaccio, sd(vers 1945), in-12 oblong broché, couverture illustrée. Album de 21 planches photographiques : les
Calanches de Piana, le Golfe de Porto, le Col de Vergio, Girolata, la Scala de Santa Regina, Corte, Venaco, la
famille corse, le pont du Vecchio, l'Ile Rousse, Calvi, St-Florent, Bonifacio, Sartène, etc. Bon exemplaire.
50 €
404. TORRIS (M.J.).
Corse, première étape.
Slnd(1944), in-8 broché, 85pp. illustrées de 4 cartes.
La libération de la Corse en 1943.
40 €
405. [VENTRE Louis, Seigneur de La Touloubre]
Jurisprudence observée en Provence sur les
matières féodales, et les droits seigneuriaux.
A Avignon, chez la Veuve Girard, 1756, 2 parties en un volume in-8 relié pleine basane racinée, dos à nerfs orné
de fleurons, ors légèrement effacés, pièce de titre, tranches rouges, 2 mors fendillés, coiffe inférieure manquante.
VIII+160+202pp.+XXXI (table), 2 feuillets répétés in fine. Saffroy, 32597. Edition originale.
230 €

FLANDRES – ARTOIS – PICARDIE - OISE
406. AJALBERT (J.).
Beauvais Basse-Lisse. 1917-1933.
P., Denoël et Steele, 1933, in-8 broché, 379pp. illustrées de 108 planches hors-texte.
Exemplaire numéroté sur vélin bouffant supérieur.
La Manufacture de tapisserie de Beauvais de 1917 à 1933, dont Ajalbert fut le directeur.

65 €

407. [AMIENS] Annuaire commercial de la ville d'Amiens contenant les administrations, les adresses
d'Amiens par ordre alphabétique de rues, de noms et de professions.
Amiens, 1883, in-12 relié plein cartonnage, dos toilé, premier plat sali, 440pp. suivies de publicités locales sur
papier de couleur jaune.
80 €
408. [Anonyme]
Description historique des Reliques et des Monumens remarquables qui sont dans
l'Eglise de l'Abbaye Royale de Saint-Corneille de Compiègne.
A Paris, chez Valleyre l'Ainé, 1770, in-12 relié demi-basane, dos lisse orné de fleurons et roulettes dorés.
3ffnc+108pp. Première édition. Provenance : Bibliothèque Pouillet, percepteur à Clermont (ex-libris). 150 €
Intéressant ouvrage-catalogue donnant l'explication des Reliques du Trésor de l'Abbaye Royale de StCorneille de Compiègne.
409. BARRAUD Pierre-Constant. Beauvais et ses monuments pendant l'ère gallo-romaine et sous la
domination franque.
P., Derache, 1861, in-8 relié demi-basane havane, dos à nerfs orné de filets et fleurons dorés, double pièce de titre.
79pp. illustrées de croquis et d'un plan, rousseurs claires. Ext.
90 €
410. [Nord] BATAILLE Jules.
Cysoing. Les seigneurs, l'abbaye, la ville, la paroisse.
Lille, 1934, in-4 broché, VIII+637pp. illustrées de 2 grands plans dépliants, de 3 fac-similés et 9 planches,
hors-texte. Rare édition originale.
120 €
411. [Nord] BEHAGUE René.
Essai d'histoire d'une commune flamande : Méteren.
Lille, 1932, in-8 broché, 249pp. illustrées de 2 planches et d'une carte avec calque hors-texte. Tome 32 des
Annales du Comité Flamand contenant aussi une étude de Léon Mahieu sur Jean-Guillaume Guerrier (17411807), curé constitutionnel en Flandre (100pp.).
70 €
Monographie de cette commune, depuis ses origines jusqu'en 1795.
412. BLOSSEVILLE Marquis de. Les Puysegur, leurs œuvres de littérature, d'économie politique et de
science. Etude.
P., Aubry, 1873, in-12 broché, dos cassé, 161pp.+1ff d'errata. Exemplaire sur vergé non rogné.
60 €
Famille possesseur de la Vicomté de Buzancy, en Soissonnais.
413. BOYENVAL (R.).
Un village à cheval sur les frontières d'Artois et de Picardie : Le Souich.
Amiens, Arras, 1945, in-8 broché, XVIII+347pp. illustrées de planches comprenant plans, portraits, armes....
Rare. La paroisse, la seigneurie et le village de cette contrée du Pas-de-Calais.
80 €
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414. CALONNE Baron Albéric de.
Arrondissement de Montreuil-sur-Mer. Histoire des cantons de
Campagne-les-Hesdin, Etaples, Hesdin, Hucqueliers, Montreuil-sur-Mer.
Arras, 1875, in-8 relié demi-chagrin, dos à nerfs, 74+58+78+44+112pp.
330 €
Ext. tiré à 50 exemplaires seulement, tous numérotés, celui-ci avec envoi autographe de l'auteur. Le possesseur de
l'ouvrage a collé des onglets en marge, titrés à la main, pour chacun des cantons afin de pouvoir y accéder directement.
415. [Très bel exemplaire en reliure signée] CAPELLE Louis-François. Histoire complète des Fêtes célébrées
à Lille, en 1854, à l'occasion du Jubilé séculaire de Notre-Dame de La Treille, patronne de cette ville.
Lille, 1854, in-8 relié plein maroquin en cuir de Russie époque, dos à nerfs orné de filets dorés, caissons et plats
décorés d'un semis de fleurs de lys dorées, plats encadrés d'un triple filet, filet au pointillé sur les coupes,
tranches dorées, roulette intérieure. Reliure signée Dewatines, relieur établi à Lille (cf Fléty).
220pp. illustrées d'un beau titre-frontispice en couleurs, de 12 lithographies hors-texte de Boldoduc, certaines
d'après des photographies de Blanquart-Evrard, d'une figure et d'un fac-similé de 3 pages.
Première édition de ce magnifique exemplaire.
800 €
416. [CARLIER Claude]
Histoire du Duché de Valois, contenant ce qui est arrivé dans ce pays depuis
le temps des Gaulois et depuis l'origine de la Monarchie française jusqu'en l'année 1703.
A Paris et Compiègne, chez Guillyn et Bertrand, 1764, 3 volumes in-4 reliés demi-veau marbré restauré, dos à
nerfs, double pièce de titre et de tomaison, quelques mors fendillés, une coiffe supérieure manquante, plats
papier et bords frottés, coins émoussés.
XXXVI+LV+2ff+562pp.+2ff+693+3ff+462pp.+2ff+CCXV+52pp. illustrées d'une grande carte dépliante, de
deux belles vues, d'un tableau de mesures et d'une planche archéologique, dépliants. Quelques feuillets avec
petite restauration en marge au tome 2, trace d'humidité au tome 3.
Provenance : Bibliothèques du Château de Thury (Harcourt) en Valois (cachets sur titre) et Héricart de Thury
(ex-libris manuscrit).
1.300 €
Rarissime inventaire chronologique, topographique et économique des six châtellenies du Valois,
longtemps province favorite des princes de sang royal.
Saffroy, 24200 a. : "Ouvrage précieux, justement estimé et dont la préparation dura plus de quinze ans. Les
sources sont indiquées". Le tome 3 contient les "Considérations sur le Commerce et le Gouvernement du
Valois", les pièces justificatives et la table. Bien complet des 5 planches gravées : la carte du Valois, les deux
belles vues des châteaux de Betysi et de Pierrefonds, la transcription épigraphique et la table du rapport des
mesures anciennement propres au Valois.
417. [Collectif]
Epuration des Eaux de L'Espierre. Villes de Roubaix et Tourcoing. Commission
intercommunale instituée par arrêté de M. le Préfet du Nord, en date du 7 juin 1881.
Lille, 1881, in-4 broché, 81pp. illustrées de 6 grandes planches dépliantes dont une carte et 2 plans en couleurs,
de Roubaix et de Tourcoing.
150 €
Rapport de la Sous-Commission chargée de l'analyse des eaux de l'Espierre et de ses affluents, de la
recherche des moyens pratiques à employer pour améliorer l'état de l'Espierre, au point de vue de la salubrité.
418. [Collectif]
Le Pas-de-Calais au dix-neuvième siècle. Notices rédigées à la demande du Conseil
Général pour servir à l'Histoire de ce département pendant le XIXe siècle.
Arras, 1900, 4 volumes in-8 brochés, dos insolés, h+CCXXX+183+735+655+473pp. illustrées de cartes, dont 2
grandes dépliantes en couleurs et de graphiques, souvent dépliants, soulignures à l'encre au tome 1.
300 €
Remarquable et très complète étude sur le département à cette époque, peu courante. Tome 1:
Administration générale, villes, arts et lettres. Tome 2: Services publics (postes, télégraphe, ports, voies de terre,
voies navigables, chemins de fer...). Tome 3: Industries (fabrication de la bière, distillation, sucre de betterave,
plumes métalliques, ciments, tulles et dentelles mécaniques, chaussure, huiles, céramique, pêche, métallurgie,
bassins houillers du Pas-de-Calais et du Boulonnais...) et tome 4: Agriculture.
419. CROOCQ Charles de.
Histoire du Collège de Bergues-Saint-Winoc (1600-1923).
Lille, 1923, in-8 broché, XXXVI+431pp. illustrées de 8 planches dont un plan et une vue, doubles.
Tome 33 des Annales du Comité Flamand.
55 €
Histoire du plus ancien établissement d'enseignement secondaire de la Flandre maritime depuis sa
fondation. "Son organisation sous des régimes divers, l'action intellectuelle, morale et religieuse qu'il exerça,
ses faiblesses et ses grandeurs et aussi son originalité de petit Collège bien flamand".
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420. [Collectif]
Le Livre Rouge, cartulaire de la ville de Noyon.
Chauny, 1932, in-8 broché, 119pp. Table alphabétique des noms de lieux et des noms de personnes.
40 €
Réimpression de la publication de 1890, devenue rare, d'autant que le Livre Rouge fut anéanti en 1918 lors de
l'incendie de l'Hôtel de Ville de Noyon. Cet important cartulaire fournit d'abondants détails sur les origines de la ville.
421. COLLET (E.).
Le Siège de Soissons.
Soissons, 1871, in-8 relié demi-chagrin, dos passé à nerfs orné de filets et fleurs de lys, tête dorée, couverture conservée.
124pp. Bon exemplaire.
120 €
Cet épisode de la Guerre de 70 est présenté sous la forme d'un journal personnel établi du 15 juillet au 15 octobre.
422. DEMOTIER Charles.
Annales de Calais depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours.
Calais, 1856, in-8 broché, dos cassé, (3)+402pp. illustrées d'un plan et d'une vue cavalière, dépliants, et de 4
planches hors-texte dont 2 planches d'armoiries en couleurs, quelques rousseurs. Rare édition originale. 120 €
423. DERAINE (E.).
Notes d'histoire sur Château-Thierry du XVIe au XIXe siècle.
P., Picard, 1909, in-8 relié demi-basane, dos lisse orné de filets, deux coins légèrement usagés, IX+276pp.
Envoi autographe de l'auteur. Edition originale.
130 €
Les guerres de religion et la Ligue en Champagne - la succession de Jean Thiéry - un ménage mal assorti, La
Fontaine et sa femme - Mazarin à Château-Thierry - la guerre des Lorrains - Paris-Duverney, seigneur de Mont-SaintPère - Château-Thierry pendant la Révolution - les étapes de Napoléon Ier - les Alliés à Château-Thierry en 1814…
424. DERAMECOURT Augustin-Victor.
Le Clergé du diocèse d'Arras, Boulogne et Saint-Omer
pendant la Révolution (1789-1802).
P., Arras, 1884-1886, 4 volumes in-8 brochés, dos cassés, XL+2282pp. illustrées d'une carte dépliante, rares
rousseurs. Très rare édition originale parue en souscription, bien complète.
350 €
Monumentale étude réalisée à partir de nombreuses sources inédites. Tome 1 : L'Ancien Clergé, les Etats-Généraux.
Tome 2 : le Schisme, les deux Clergés, la première persécution. Tome 3 : la Terreur, le culte caché. Tome 4 : la
dernière persécution, la restauration du culte. Tables générales des noms de personnes et des noms de lieux.
425. DERVEAUX Daniel. Le Vieux Roubaix. La Cité - l'Eglise Saint-Martin - Fondations disparues de
Pierre de Roubaix - les Vieux Quartiers - Roubaix Neuf - la campagne et ses fermes. Ouvrage historique
et artistique.
Tourcoing, 1934, in-4 relié pleine basane légèrement frottée, dos à nerfs orné, large roulette d'encadrement sur
les plats. Reliure signée Coudou.
Ouvrage illustré de 64 eaux-fortes originales de l'auteur, dont une hors-texte n'a pas été imprimée. Exemplaire
entièrement monté sur onglets.
Edition originale tirée uniquement à 160 exemplaires, numérotés et nominatifs, hors-commerce, n°5 signé et
enrichi d'un plan original à la plume et aquarellé de Roubaix actuel avec la superposition de 2 calques
originaux : un figurant la Baronnie de Roubaix en 1498, à l'encre rouge et le second titré "Plan des
Curiosités actuelles" où l'auteur a référencé et situé 35 sites remarquables de la ville.
450 €
Bel ouvrage en hommage à Roubaix, le second publié par l'artiste-éditeur après celui consacré à Tourcoing. Rare.
426. [Dunkerque - Manuscrit] Petit carnet manuscrit sur lequel un passager du Jean Bart de la Compagnie
des Bateaux à vapeur du Nord, décrit un voyage entre Dunkerque et Alger, entre 1937 et 1938.
Il y note tout ce qu'il voit et les réflexions que lui donnent à penser les différents moments du voyage.
Le carnet, de format in-12, à la couverture plastifiée, est écrit sur 29 pages, à l'encre noire, d'une écriture
"pressée", un peu dans tous les sens, agrémenté de quelques croquis. Il est accompagné d'une lettre tapuscrite à
l'en-tête de la Compagnie des Bateaux à vapeur du Nord, adressée à M. Laborde, de Dunkerque le 30 août 1937,
dans laquelle la Compagnie décline toute responsabilité en cas de "blessure entraînant ou non perte de vie", ou
de "vol ou malhonnêteté des Pilotes, Capitaines, etc".
90 €
427. DURVIN (P.).
Histoire d'un petit village disparu : Marquemont en Véxin français.
Sl., 1985, 2 volumes in-4 brochés, couvertures illustrées, 482pp. illustrées de 114 figures et photographies, et de
fac-similés.
60 €
Le pays, l'histoire, les monuments religieux, les seigneurs, la population aux XVIIe et XVIIIe siècles, l'agriculture..., et
la résurrection de la vieille église de Marquemont, située sur la commune de Monneville, dans l'Oise.
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428. [DUSEVEL] Réunion d’opuscules de et sur Hyacinthe Dusevel (Doullens, 1796-1881), archéologue et
historien picard, reliés en un volume in-8 demi-percaline :
- Recherches historiques sur les ouvrages exécutés dans la ville d’Amiens par des maîtres de l’œuvre,
maçons, verriers, orfèvres...pendant les XIV, XV et XVIe siècles (1858, 43pp. envoi de l’auteur).
- Essai historique sur la Porte Montrescu et le Logis-du-Roi d’Amiens (1858, 23pp. Tiré à 50 exemplaires,
envoi). / - Quelques extraits du Roman d’Abladane (1858, 16pp.). / - De l’Utilité du Mercure de France
pour l’Histoire de Picardie (1859, 35pp. Tiré à 75 exemplaires). / - Notice et documents sur la Fête du
Prince des Sots à Amiens (1859, 15pp. Tiré à 75 exemplaires, envoi). / - Souvenirs des Villes de Picardie :
Boulogne (1860, 31pp. Tiré à 75 exemplaire). / - Les joueurs de Farces à Amiens (8pp.) / - Lettre à
Mme D** P** d’Amiens sur ses collections (7pp. Ext). / - Remarques sur deux anciennes vues d’Amiens
(6pp. Ext).
- Rapport sur le Musée d’Antiquités d’Amiens et les objets les plus remarquables (1837, 15pp.).
Et par F. POUY : Etude sur les Œuvres inédites et sur la Correspondance de H. Dusevel (1882, 128pp. Tiré
à 200 exemplaires.) et Notice sur H. Dusevel (1881, 31pp. illustrées d’un portrait en photographie originale,
collée, de Dusevel par Boscher à Amiens. Contient sa bibliographie).
Remarquable réunion d’opuscules de ce personnage important pour sa région, dont la plupart ont leur
couverture conservée, certains sont en tirage limité et/ou avec envoi.
300€
429. EUDEL (P.), CAGNY (P. de).
Généalogie de la Famille Eudel, dressée en 1884.
Dijon, 1885, in-8 relié pleine percaline bleue à la bradel, pièce de titre, premier plat aux armes de la Famille
Eudel, couverture conservée, 29pp. illustrées d'un blason.
Edition imprimée aux frais de l'auteur et tirée à 26 exemplaires seulement, d'après une note manuscrite de
Paul Eudel, en regard de la page de titre. Saffroy, 40657, qui ne mentionne pas ce justificatif.
300 €
Famille picarde originaire de la région de Corbie et Péronne.
430. [Somme] GAUDEFROY (L.).
Monographie de Tully.
Abbeville, 1937, in-8 broché, 189pp. Ext. Envoi de l'auteur.
Histoire de cette localité de la Somme située dans le Pays de Vimeu.

50 €

431. FLEURY Edouard.
Antiquités et Monuments du Département de l'Aisne.
P., Claye, 1877-1882, 4 tomes en 2 volumes in-folio reliés demi-chagrin à coins, dos à nerfs légèrement passés, ornés de
fleurons et filets dorés, petit accroc à un caisson de chaque volume, têtes dorées, couvertures conservées.
1129pp. illustrées de 684 gravures de l'auteur, in et hors-texte, quelques rousseurs et traces claires d'humidité.
Provenance : Bibliothèque Adolphe Dauphinot (ex-libris). Edition originale.
800 €
Très bon ouvrage sur les richesses archéologiques de l'Aisne par Ed. Fleury, pseudonyme d’Ed. Husson.
432. GOMART (Ch.).
Siège de Saint-Quentin et Bataille Saint-Laurent en 1557.
St-Quentin, 1859, in-8 broché, couverture salie et défraîchie, 87pp. illustrées d'un plan de St-Quentin en 1557,
d'une carte géographique de la Bataille St-Laurent, d'une vue à vol d'oiseau de la prise de St-Quentin, par Cock,
peintre du Roi d'Espagne Philippe II, tous dépliants, et de 7 gravures sur bois, rousseurs, coins cornés.
Nouvelle édition enrichie.
100 €
433. JENNEPIN (A.).
Histoire de la ville de Maubeuge depuis sa fondation jusqu'en 1790.
Maubeuge, 1889-1909, 2 volumes in-8 reliés demi-basane postérieure, dos à nerfs, double pièce de titre,
couvertures illustrées conservées.
X+1241pp. illustrées de 13 planches dont 2 plans, une carte et un fac-similé, dépliants.
300 €
Rare et bel exemplaire en édition originale de la plus importante monographie sur cette commune.
434. JOVET Paul.
Le Valois. Phytosociologie et phytogéographie.
P., Sedes, 1949, in-8 broché, 389pp. illustrées de figures, de cartes et de planches hors-texte. Bibliographie
(26pp.). Thèse de Doctorat.
Géologie, flore et hydrographie du Valois.
40 €
435. KICKX (J.). Flore Cryptogamique des Flandres. Œuvre posthume publiée par Jean-Jacques Kickx.
Gand, Bonn, 1867, 2 volumes in-8 reliés pleine toile noire époque, VI+521+490pp., quelques rousseurs claires.
Edition originale. Volbracht, Mykolibri, 1032.
250 €
Important ouvrage répertoriant près de 2000 espèces.
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436. L'EPINOIS (E. de).
Histoire de la Ville et des Sires de Coucy.
P., Dumoulin, 1859, in-8 broché, VI+392pp. ornées d'une lithographie du château en frontispice, quelques
rousseurs. Première édition peu courante.
140 €
437. [Oise] LAMBERT (E.). Un peu du temps passé... Villers-Saint-Paul. Sa Seigneurie (1140-1789), sa
chatellenie (Creil), son Comté (Clermont). Etude historique, géographique et toponymique.
Villers-Saint-Paul, 1967, in-4 broché, XX+556pp. illustrées de nombreuses planches en noir et en couleurs
comprenant cartes, photographies, fac-similés, ainsi qu'une planche double d'armoiries en couleurs.
75 €
438. LE CARPENTIER (J.).
Histoire généalogique des Païs-Bas ou Histoire de Cambray, et du
Cambrésis, contenant ce qui s'est passé sous les Empereurs, et les Rois de France et d'Espagne; enrichie
des Généalogies, Eloges et Armes des Comtes, Ducs, Evêques et Archevêques, et presque de quatre mille
Familles Nobles, tant des XVII Provinces que de France, qui y ont possédé des Terres, des Bénéfices et des
Charges, y ont été alliées par mariage, ou y ont laissé des marques de leur piété dans les Eglises, et
Hôpitaux.
A Leyde, chez l'auteur, 1664, 4 parties en 2 volumes in-4 reliés plein vélin époque ivoire, titre manuscrit aux
dos, le premier volume est à rabats, les tranches sont noires et il est plus court de marges, premier plat du tome II
frappé postérieurement aux armes des Imbert de La Phalecque.
8ffnc+534pp.+1096pp.+99pp. (preuves)+12ffnc (table des familles), illustrées d'une grande carte dépliante,
brunissure et petite galerie de vers marginale au tome I. La planche de la "Désignation des séances des estats du
Cambrésis" manque, comme souvent. Provenance : Bibliothèque du Commandeur de Ligny (ex-libris). 1.500 €
Première édition. Saffroy, 22287. Brunet III, 912 : "ouvrage estimé, mais que l'on trouve rarement complet".
La province du Cambrésis "proportionnellement à son étendue a produit plus de noblesse que toutes les autres qui
l’avoisinaient".
439. LEFILS Florentin. Géographie Historique et Populaire des Communes de l'Arrondissement d'Abbeville.
Les Editions du Bastion, 1992, in-4 broché, couverture illustrée, XIII+407pp. illustrées de planches.
Réimpression de l'édition de 1868.
45 €
440. [Pas-de-Calais] LESUEUR de MORIAME (B.).
Histoire d'Etrun. L'abbaye, la commune.
Arras, 1899, in-8 relié demi-chagrin brun, dos à nerfs orné de filets dorés, 416pp.+XXVII(table) illustrées de
plans hors-texte dont un grand dépliant, de nombreux blasons et de 16 planches. Envoi de l'auteur.
Rare édition originale.
200 €
441. [MANUSCRIT - Villers-Cotterêts]
Inventaire des Biens, livres et papiers de la Fabrique de
l'Abbaye de Villers-Cotterêts.
L'Inventaire, qui fut demandé par le marguillier de St-Nicolas de Villers-Cotterêts, fut enregistré chez le notaire
de la ville, le 2 mars 1787. On trouve dans ce document manuscrit de 430 pages, rédigées à l'encre noire, d'une
écriture très lisible, un état des titres et pièces concernant le fief de St-Nicolas dont le mesurage et les baux des
terres de l'église et de sa Fabrique. On trouve ainsi un état de ses différentes rentes à Violaine, à Lisseleux, à
Oigny et toutes celles de Villers-Cotterêts, avec parfois l'état des terres comme à Soucy et Puiseux ou encore les
titres concernant les revenus de la Bourse des Trépassés ou les comptes des marguilliers de Villers-Cotterêts.
Le document, de format in-8, est recouvert d'un vélin plissé et quelque peu sali.
600 €
442. MEYSSENS Jean.
Effigies des Forestiers et Comtes de Flandres sur les desseins (sic) de Jean
Meyssens, peintre, gravées par Cornille Meyssens, son fils.
A Anvers, chez Vanden Enden, 1663, in-4 relié demi-basane à coins, dos lisse richement orné, pièce de titre,
coiffe supérieure arasée, un mors fendillé, reliure du XIXe siècle.
Titre gravé suivi de 48 planches gravées dont les 11 dernières volantes et dont les 2 dernières sont gravées par
Pierre de Jode. Provenance : Bibliothèque J.B. Powis (ex-libris héraldique).
350 €
Bien complet des 46 portraits gravés par Meyssens bien que certains numéros de planches aient été grattés.
Très beau livre sur les gouverneurs, appelés forestiers, et Comtes de Flandres dont les portraits sont ici
présentés, accompagnés d'un petit historique et de leur blason. Les portraits ont été dessinés par le grand
peintre bruxellois Jean Meyssens (1612-1670) et gravés par son fils Corneille dans son atelier d'Anvers. Il n'est
pas surprenant de voir ici ajoutées deux planches de Pierre de Jode qui avait déjà travaillé avec Corneille
Meyssens sur les souvenirs du Brabant.
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443. [HALLO] MARICOURT André de.
Senlis.
Senlis, 1929, in-4 en feuilles sous couverture rempliée et étui titré légèrement fané, 144pp. illustrées de 55 bois
originaux dont 14 hors-texte en couleurs par Charles-Jean Hallo.
Belle édition tirée à 386 exemplaires seulement, un des 300 numérotés sur Rives, signés par l'auteur et l'illustrateur,
celui-ci nominatif et accompagné d'une lettre autographe signée de Hallo, relative à ses illustrations (1pp. in-4). 180 €
444. MOREAU Jules.
Notice sur les Sires de Coucy d'après les documents originaux, précédée d'une
étude sur la féodalité et suivie d'une description du château de Coucy.
Chauny, 1871, in-8 relié demi-percaline à la bradel, dos lisse uniformément passé, pièce de titre, 320pp.
illustrées de blasons. Seconde édition entièrement refondue.
Exemplaire enrichi d'une photographie originale ancienne du château de Coucy, contrecollée en regard du titre.
Cette monographie renferme des détails très intéressants sur l'ancien archevêché de Reims, sur le Comté de
Vermandois, sur les anciens Comtes d'Amiens, sur les seigneuries de Boves, Corbie, Marle, La Fête, etc... et
l'établissement des communes de Laon et Amiens. Elle présente aussi le tableau qu'offrait dans le Laonnois la
prospérité des célèbres abbayes de Prémontré, Foigny, Nogent-sous-Coucy, Saint-Paul-aux-Bois, Saint-Nicolasaux-Bois...
230 €
445. PAUQUY (Ch.). Statistique Botanique ou Flore du département de la Somme et des environs de Paris.
Amiens, 1831, in-8 broché époque, couverture d'attente, titre manuscrit au dos, XI+(1)+635pp., rares rousseurs.
100 €
446. PIHAN de LA FOREST (P.F.).
Esprit des Coutumes du Bailliage de Senlis et les Textes tant de la
première Compilation des Coutumes et des Ordonnances du Bailliage de Senlis, faites en 1493, que des
Rédaction de 1506 et Réformation de 1539, conférées ensemble.
A Paris, chez Butard, 1771, in-12 relié pleine basane havane racinée, dos à nerfs orné de filets et de fleurons,
pièce de titre, coiffes usées, tranches rouges, XXIX+534pp.+2ffnc, manque la première garde et un feuillet
blanc. Gouron et Terrin, Bibl. des Coutumes, 1988.
150 €
447. PEIGNE-DELACOURT.
Topographie archéologique des cantons de la France : Canton de
Ribécourt, département de l'Oise, arrondissement de Compiègne.
Noyon, 1874, in-8 broché, dos légèrement fané, 123pp. illustrées de 3 cartes dépliantes et de 37 gravures. 70 €
448. [Chemin de fer] PONDEVEAUX Léon. Le Nord. Etude historique et technique d'un grand réseau
français.
Lille, 1931, in-8 broché, 280pp. illustrées de 20 photogravures hors-texte, d’un tableau et d'une grande carte,
dépliants, infime manque angulaire aux premiers feuillets, sans gravité.
50 €
Création et développement du Réseau du Nord, sa situation depuis la Première Guerre Mondiale à nos jours.
449. ROUSSEL-DEFONTAINE (C.).
Histoire de Tourcoing.
Lille, 1855, in-8 relié demi-chagrin, dos à nerfs orné de fleurons,
VIII+452pp. illustrées d'une planche
d'armoiries en couleurs en frontispice, d'un plan cavalier dépliant, d'après Sanderus, d'une carte et de 2 planches
lithographiées hors-texte, quelques rares rousseurs. Rare première édition.
200 €
La plus importante monographie sur cette ville. Géologie, topographie, origines, Révolution, dialecte et
mœurs tourquennois, industrie…
450. STALINS.
Origine et Histoire de la Famille Stalins de Flandres, depuis le XIIe siècle et du
Briquet Héraldique dit de Bourgogne ou Fusil de la Toison d'Or. Histoire, généalogie et alliances des
Stalins de Flandre, depuis le XVIe siècle, et quelques considérations sur le Briquet Héraldique dit Briquet
de Bourgogne en Fusil de la Toison d'Or.
P., Gand, 1939-1945, 2 volumes in-4 brochés sous couvertures illustrées rempliées, 254+292pp. illustrées de
687 figures et de 13 planches de blasons de J.A. Van Hemelryck et André Pichon. Rare réunion.
300 €
451. VAULTIER.
Journal des marches, campemens, batailles, sièges et mouvements des armées du
Roy en Flandres, et de celles des Alliez, depuis l'année 1690 jusqu'en 1694 inclusivement.
A Paris, chez Delaulne, 1740, in-12 relié pleine basane époque légèrement frottée, dos à nerfs orné de fleurons,
pièce de titre, 5ffnc+386pp., petite galerie de ver sur 20 pages atteignant quelques lettres mais ne gênant pas la
compréhension du texte. Une carte commandée par l'auteur mais volante pouvait accompagner l'ouvrage.
Provenance : Bibliothèque A. de Lavergne (ex-libris).
250 €
Ouvrage d'une grande exactitude historique.
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452. VINCHANT François.
Annales de la Province et Comté d'Haynau, où l'on voit la suitte des
comtes depuis leur commencement, les Antiquitez de la religion, et de l'estat depuis l'entrée de Jules César
dans le Pays. Ensemble les Evesques de Cambray, qui y ont commandé, les fondations pieuses des églises
et monastères, et les descentes de la noblesse, recueillies par feu François Vinchant, prêtre, augmentées et
achevées par le R.P. Antoine Ruteau.
A Mons en Haynau, de l'Imprimerie Jean Havart, 1648, in folio relié pleine basane marbrée défraichie, dos à
nerfs orné de fleurons, mors frottés et fendillés, coins émoussés, accidents aux coiffes.
6ffnc+418pp.+7ffnc (table), le frontispice manque, trace d'humidité centrale en fin d'ouvrage, petite galerie de
vers marginale, la page 234 est mal placée, sans manque. Notre exemplaire comporte quelques dessins originaux
à l'encre dans la marge (pp. 205- 207-213 et 219). Saffroy, 24031.
700 €
Première édition de l’une des pièces maîtresses de l’histoire du Hainaut au moyen-âge.
453. WAQUET Henri. Le Bailliage de Vermandois aux XIIIe et XIVe siècles. Etude d'histoire administrative.
P., Champion, 1919, in-8 relié demi-basane, dos à nerfs orné de filets noirs, couverture conservée.
XII+271pp. illustrées d'une carte dépliante. Envoi de l'auteur.
150 €
Les origines du bailliage, ses limites, les prévôtés qui le compose – étude du bailli (situation personnelle,
gages, responsabilité, ses attributions judiciaires, militaires, financières) – ses auxiliaires et subordonnés – les
rapports entre administrateurs et administrés. "On suit avec une clarté parfaite l’analyse des fonctions du bailli
et des autres officiers royaux".

GUYENNE – GASCOGNE – PÉRIGORD - QUERCY
454. BARRIERE Pierre.
La Vie Intellectuelle en Périgord 1550-1800.
Bordeaux, 1936, in-4 broché, couverture légèrement salie, 587pp. Edition originale.
60 €
Intéressante étude sur les lettrés et érudits locaux, tels que Montaigne, La Boétie, Brantôme, Fénelon, etc,
leur influence et leurs œuvres.
455. [BELLEMER (E.)]
Vie de Saint Romain de Blaye, prêtre et confesseur, d'après un Manuscrit
latin du Xe siècle (traduit par E. Bellemer, auteur de l'Histoire de la ville de Blaye).
Blaye, 1890, in-8 relié demi-percaline rouge à la bradel, couverture conservée, V+20pp.
60 €
La vie d'un des plus illustres patrons de l'Aquitaine avec des faits inédits relatifs à l'apôtre du Blayais.
456. BENOUVILLE (P.), LAUZUN (Ph.).
L'Abbaye de Flaran en Armagnac. Description et histoire.
Auch, 1890, in-8 broché, dos cassé, 136pp. illustrées de 7 planches et d'un croquis.
70 €
Rare première édition. Abbaye cistercienne située à Valence-sur-Baïse, dans le Gers.
457. BERALDI Henri.
Mes Estampes 1872-1884.
Lille, 1887, in-8 broché, X+97pp. Seconde édition au tirage limité à 100 exemplaires numérotés.
80 €
Description détaillée de la collection d'estampes d'Henri Béraldi : portraits, iconographie de MarieAntoinette, œuvre de Moreau le Jeune, graveurs de portraits et de vignettes au XVIIIe siècle, etc.
458. [Gironde] BORDES (A.).
Notice sur les Edifices dont la construction et la restauration ont été
confiées à Auguste Bordes, architecte.
Bordeaux, 1847, in-8 broché, dos abîmé, 83pp. illustrées de 6 planches hors-texte, petite trace d'humidité.
Origine et histoire des églises de La Bastide, Arveyres, Ambarès, Guitres, Verdelais, Langon, St Vincentde-Paul, Talence.
60 €
459. BRUGIERE (H.).
Le Livre d'Or des diocèses de Périgueux et de Sarlat ou le clergé du Périgord
pendant la période révolutionnaire.
Montreuil-sur-Mer, 1893, in-8 broché, XCIV+326pp. illustrées de 3 planches hors-texte en photogravure.
L'église du Périgord en 1789, les persécutions, les prisons de Périgueux, les pontons de Rochefort, avec 233
pages de notices biographiques.
90 €
460. BRUTAILS (J.A).
Les Vieilles Eglises de la Gironde.
Bordeaux, 1912, in-4 relié demi-chagrin moderne, dos à nerfs, couverture et dos conservés, XII+302pp.
illustrées de 400 gravures dont 16 planches hors-texte en phototypie et une carte dépliante.
250 €
Ce remarquable ouvrage contient 63 monographies d'églises girondines suivies d'une importante étude sur
l'architecture religieuse en Gironde.
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461. CALEL Alida et Pierre.
Semaines quercynoises.
P., 1933, in-12 broché, 144pp. Envoi de Pierre Calel. Volume premier, composé en partie de chroniques parues
dans le "Courrier du Centre" de Limoges et évoquant quelques Quercynois ou amis du Quercy célèbres.
30 €
462. CAMPAGNE Maurice.
Histoire de la Maison de Madaillan. 1076 à 1900.
Bergerac, 1900, in-4 broché, couverture légèrement salie illustrée de 3 blasons, XI+434pp. illustrées de 9
planches. Index des noms de personnes et de lieux, in fine. Envoi de l'auteur. Saffroy, 44804.
250 €
La Maison de Madaillan compte parmi les plus anciennes familles de Guyenne.
463. CANET Louis.
Histoire du Corps des Prébendés de l'Eglise Collégiale de Saint-Vincent de
Bagnères-de-Bigorre (1401-1789). Essai de monographie critique.
Toulouse, Tarbes, 1911, in-8 broché, couverture illustrée, petit manque au dos, 261pp. illustrées de 3 figures.
Envoi de l'auteur.
60 €
Contribution à l'histoire municipale et religieuse de Bagnères sous l'Ancien Régime, à travers celle de ce
célèbre collège de prêtres.
464. CARLES Alcide.
Histoire du Saint Suaire de Cadouin, en Périgord.
Périgueux, 1868, in-12 broché, papier kraft de renfort sur le dos et les bords des plats.
VIII+140pp., fortes rousseurs, cachets humides de congrégation religieuse.

50 €

465. CASEBONNE (J.).
Cinquante années de vie paysanne, économique et sociale (en Béarn).
Pau, 1963, in-12 broché, 96pp.
La condition paysanne en Béarn, depuis la première guerre mondiale. 20 €
466. [Gers] CAZAURAN Jean-Marie.
Castelnau-d'Auzan et N.-D. de Pibèque.
Auch, 1893, in-8 broché, dos cassé et manquant, 81pp. Envoi de l'auteur.
Notice historique.

60 €

467. CLEMENT-SIMON (M.).
Chronique bordelaise. Journal de François de Syrueilh, chanoine de
Saint-André de Bordeaux, archidiacre de Blaye, de l'an 1568 à l'an 1585.
Bordeaux, 1873, in-4 broché, dos remonté, couverture salie avec manques, 120pp.
Provenance : Bibliothèque René de Gérard, château de Giverzac (cachet humide). Rare.
150 €
Ce journal couvre l'une des périodes historiques les plus agitées, l'histoire des guerres de religion dans la Gascogne
étant encore assez confuse. La Maison de Syrueilh était établie, depuis le XVe siècle, à Siorac dans le Sarladais.
468. [Collectif]
Histoire de l'Agenais.
Agen, 1941-1943, 3 volumes in-8 brochés, couverture piquée et effrangée au tome 3,
dessins et cartes par Guignard et de planches hors-texte, quelques rousseurs.
La province de l'Agenais des origines à la Révolution.

404pp. illustrées de
130 €

469. COMMUNAY Arnaud.
Les Huguenots dans le Béarn et la Navarre. Documents inédits.
P., Auch, 1885, in-8 broché, dos cassé avec petits manques, premier plat sali, 198pp.
Forme le 6e fascicule des Archives Historiques de la Gascogne.
90 €
Les Guerres de Religion dans le Béarn, de 1563 à 1575. Etude précise et détaillée, présentée
chronologiquement.
470. COQ Robert.
Marc de Maillet (ou Mailliet), le "poète crotté" bergeracois 1568-1628.
S.l., 1960, in-12 broché, 24pp. Edition originale tirée à 100 exemplaires numérotés.

25 €

471. DANTIN (L.).
François de Gain-Montaignac, évêque de Tarbes (1782-1801) et son diocèse
pendant la Révolution.
Tarbes, 1908, in-8 broché, 557pp. illustrées de 15 planches dont un plan dépliant, quelques rousseurs claires.
L'essentiel de l'ouvrage est consacré à l'histoire religieuse du diocèse de Tarbes, pendant la Révolution.
100 €
472. [DAUX Camille]
Notice sur Sept-Fonts en Quercy (Tarn-et-Garonne).
Montauban, 1900, in-8 broché, couverture illustrée, dos fané, 77pp. illustrées de 4 planches hors-texte.
Bien complet du "Supplément (volant) à la Notice historique de Sept-Fonts. Restauration de l'Eglise (19121914)", paginé 77 à 88. Cachets humides de congrégation religieuse.
70 €
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473. DUBOURG (G.).
Etude sur les incendies de forêts dans la région landaise.
Bordeaux, 1929, in-8 broché, petit manque angulaire au second plat, XI+160pp. illustrées de 2 cartes, dont une
dépliante, et d'un graphique.
50 €
Etude très documentée sur les moyens de prévenir les incendies et d’entraver leur développement afin de
préserver la permanence et la stabilité de la richesse forestière de cette région.
474. [Bordeaux] DUCAUNNES-DUVAL (A.) et BARCKHAUSEN (H.).
Livre des Privilèges.
Bordeaux, 1878, in-4 broché, dos cassé, XLVIII+774pp. Publication des Archives municipales de Bordeaux.
Première édition publiée de ce manuscrit du XVIe siècle contenant les privilèges octroyés aux Bordelais par
les Rois de France. L'ouvrage contient 2 parties: le livre des Privilèges et un Appendice avec 171 actes relatifs à
l'administration municipale de Bordeaux de 1451 à 1789.
Source fondamentale pour l'histoire de Bordeaux à la fin du moyen-âge, le livre contient de nombreux textes
relatifs à la protection de la vigne et au commerce du vin. Il est abondamment utilisé, entre autres par Dion
dans son Histoire de la Vigne et du Vin.
150 €
475. DUGENNE Alexandre-Louis.
Panorama historique et descriptif de Pau et de ses environs.
Pau, 1847, in-8 relié demi-chagrin, dos à nerfs orné de filets dorés et à froid, tranches dorées, un coin cassé.
LV+494pp. illustrées de 2 plans dépliants et de 2 planches lithographiées.
Seconde édition considérablement augmentée. Rare.
300 €
476. [DUPUY Justin]
Les Bordelais en 1845.
Bordeaux, sd(vers 1845), in-12 broché, couverture abîmée, 162pp.
60 €
A la veille de l'ouverture de la ligne de chemins de fer Bordeaux - Paris, l'auteur, rédacteur en chef de La
Guienne, esquisse un "état des lieux" de Bordeaux et des Bordelais, dans de nombreux domaines; il s'interroge
sur "ce qu'ils ont perdu ou gagné, quelle part ils ont pris à la marche des idées, à la transformation des mœurs
et à la révolution des habitudes".
477. ESCOIQUIZ Juan.
Exposition sincère des raisons et des motifs qui engagèrent S.M.C. le Roi
Ferdinand VII à faire le voyage de Bayonne en 1808...adressée en espagnol, au public d'Espagne et de
l'Europe, traduite en français, augmentée de Notes, et suivie d'une Lettre du Traducteur à l'Auteur par
Joseph-Marie de Carnerero.
Toulouse, 1814, in-8 relié demi-basane époque, dos lisse orné de filets et de fleurons dorés, pièce de titre.
156pp., petite trace d'humidité en marge supérieure.
Il a été relié à la suite "Mémoires de la Reine d'Etrurie, écrits par elle-même" (1814, 44pp.).
Bon exemplaire.
280 €
"Dans laquelle on voit la candeur et la loyauté aux prises avec la perfidie et la mauvaise foi, et les trames
ourdies par Napoléon pour attirer le Roi dans le piège qu'il lui avait préparé; suivie des pièces justificatives et
des entretiens très curieux qui eurent lieu à Bayonne entre Napoléon et l'auteur, et d'autres détails intéressans et
non publiés jusqu'à présent sur cette malheureuse et mémorable affaire".
478. ESPIL Pierre.
Etchahun le Malchanceux. Roman.
Bayonne, Ed. Euzkadi, 1947, in-12 broché, bande d'édition jointe, 166pp.
Bel envoi autographe de l'auteur au poète et écrivain Louis Guillaume.
65 €
La vie pathétique d'un basque "poète maudit" Pierre Topet, dit Etchahun, poète de langue basque (1786-1862).
479. ESQUIEU Louis.
Essai d'un Armorial Quercynois.
P., Cahors, 1902-1907, 3 tomes en un volume in-4 relié demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs orné de fleurons,
petit manque de cuir sur un mors, 282pp.+100pp.(supplément) suivies de 35+6 planches de blasons.
Bon exemplaire.
Très rare édition originale tirée à 200 exemplaires numérotés et signés par l'auteur sur papier vergé. 1.200 €
Saffroy, 33054-55: "excellent ouvrage, les sources sont bien indiquées; avec le supplément et l'armorial des
villes, communautés et établissements de Quercy".
480. GOUZOT.
La Chartreuse de Vauclaire en Périgord.
Ribérac, 1859, in-12 broché, dos cassé, petit manque angulaire au premier plat, 213pp. Première édition. 70 €
La Chartreuse de Vauclaire, située sur la commune de Ménesterol-Montignac, en Dordogne, fut fondée au XIVe siècle.
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481. LECLERCQ Jules.
Promenades dans les Pyrénées.
Tours, 1892, in-8 relié plein cartonnage éditeur polychrome, tranches dorées, 240pp. illustrées d'un frontispice
et de gravures in et hors-texte, quelques petites salissures marginales.
55 €
Lourdes, Luz, Barèges, le Pic du Midi, le Cirque de Gavarnie, Cauterets, le Val de Jéret, le lac de Gaube, et
ascensions au Mont Perdu et au Mont Canigou.
482. LOCHARD Joseph.
Quelques pages d'un manuscrit sous la Terreur en Béarn 1793-1794.
P., Lechevalier, 1893, in-12 relié demi-basane rouge, dos à nerfs, couverture conservée, VIII+220pp.
Première édition. Bon exemplaire.
150 €
"Documents inédits écrits jour par jour par les hommes qui dirigèrent en Béarn les évènements de la période
révolutionnaire, notamment pendant les années néfastes de 1793-1794". Les évènements, le Procès Montagnac,
la situation politique et financière de l'an II et III, etc.
483. LOPES (H.), CALLEN Abbé.
L'Eglise métropolitaine et primatiale Sainct-André de Bourdeaux
où il est traité de la noblesse, droits, honneurs et prééminences de cette église, avec l'histoire de ses
archevêques et le Pouillé des bénéfices du diocèse.
Bordeaux, 1882, 2 volumes in-8 brochés, dos remontés et cassé au tome II, XXVIII+376+569pp. ornées de 97
illustrations dont des plans, des cartes, des dessins et des fac-similés, de 42 armoiries et enfin d'une carte
dépliante.
Il est joint une planche dépliante de 14 dessins de E. Cabillet de monuments de Bordeaux.
Réimpression de l'édition de 1668, annotée et complétée par l'abbé Callen.
120 €
484. [MANUSCRIT - Javerlhac - La Chapelle-Saint-Robert] Liste d’appel pour les ouvriers employés
aux réparations de la fonderie nationale de La Chapelle-Robert, à commencer du premier Thermidor
2ème année républicaine une et indivisible.
Manuscrit de 15 pages, contenant pour les mois de thermidor de l’An 2 et de vendémiaire, brumaire, frimaire et
nivôse de l’An 3, une liste détaillée des ouvriers, avec pour chacun d’eux, la mention de leur profession
(charpentier, maçon, forgeron, scieur de long ou manœuvre), le nombre de jours de travail exécutés par décade,
la taxe servant de base à leur paye et le total des sommes qui leur ont été versées, petit manque angulaire au
dernier feuillet et une tache.
Manuscrit, in folio, donnant un très intéressant aperçu du travail en Périgord à la fin du XVIIIe siècle. 250 €
485. [MANUSCRIT - Landes]
Acte manuscrit établissant un arrangement pour la création d’une société
visant à exploiter un moulin sur le ruisseau de Louise, sur la commune de Lévignacq, près de Dax. Le document,
daté du 6 pluviôse de l’an V (25 janvier 1797) forme 12 pages, et représente la vente de biens et de droits
successifs à propos de ce moulin à farine et d’une maison d’habitation destinée au meunier.
150 €
486. [MANUSCRIT PÉRIGOURDIN]
Ensemble de notes recueillies sur des cahiers de brouillon
d'écoliers, vers 1945, par un érudit périgourdin, vraisemblablement nommé Desvergnes. L'auteur fit une
vaste recherche dans les Registres paroissiaux et les Registres d'Etat-civil du Périgord. Il étudia ces
registres par paroisses et par églises, et les a retranscrit dans ces cahiers.
Cet imposant travail regroupe un total de 9 cahiers in-8 aux dos toilés, numérotés, où les cahiers 2 et 6 semblent
manquer.
L'auteur fit une vaste recherche dans les Registres paroissiaux et les Registres d'Etat-civil du Périgord. Il étudia
ces registres par paroisses et par églises, et les a retranscrit dans ces cahiers.
A cette étude du Bergeracois, notre érudit y ajouta une étude de tous les autres registres paroissiaux du Périgord,
tels que ceux de Cabans, Sorges, Vaunac, Thiviers, Négrondes, Périgueux, Nontron, Brantôme, Bourdeille,
Prigonrieux, Tursac, Chourgnac d'Ans et bien d'autres.
700 €
Remarquable recensement intéressant de nombreuses paroisses du Périgord.
487. [MARCELLUS Marie-Louis-Auguste Demartin du Tyrac, Comte de] Vie de M. François-Léandre
Martin de Bonnefond, prêtre et curé de Marmande, mort à Marmande le 15 mai 1809.
Bordeaux, 1810, in-12 broché, couverture muette d'attente, petits manques au dos, XXII+190pp. Exemplaire non rogné.
La vie de ce religieux, natif de Montpezat (1739).
50 €
488. MARQUAY (J.).
Montignac sur Vézère. Pages de son histoire civile et de sa vie religieuse.
Montignac, 1938, in-8 broché, couverture illustrée, VII+403pp. ornées de dessins et d'illustrations hors-texte de
H. Delpech-Bonnet et de M. de Raffin. Edition originale tirée à 1000 exemplaires. Rare.
110 €
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489. [Montauban] PEFOURQUE Ernest.
L'Espelido.
Montauban, sd(circa 1905), in-8 broché, couverture piquée, dos fané, V+148pp. illustrées d'un grand dessin
d'Andrieu répété sur la couverture. Edition originale enrichie d'un envoi de l'auteur.
60 €
Ernest Péfourque (Montauban 1875-1959), chantre du pays montalbanais connu pour ce recueil de poésies
en langue d'oc dans lequel il rend hommage aux félibres, aux paysans et à la nature. Recueil précédé des règles
orthographiques félibréennes et suivi d'un glossaire.
490. [Basses-Pyrénées] POTHIER.
Les Tumulus du Plateau de Ger.
P., Champion, 1900, in-4 broché, dos fendillé avec petits manques de papier, XXXII+172pp. illustrées de 42
figures et de 2 cartes hors-texte.
100 €
Des tumulus à inhumation et à incinération : description, rites et mobilier funéraires. Le plateau de Ger se
situe en majeure partie dans les Pyrénées-Atlantiques, entre Pau et Tarbes.
491. RAMOND de CARBONNIERES (L.F.E.). Voyages au Mont-Perdu et dans la partie adjacente des
Hautes-Pyrénées.
A Paris, chez Belin, 1801, in-8 relié plein cartonnage époque à la bradel, dos muet avec petits manques de papier.
IV+392pp. illustrées d'un frontispice dépliant (Vallée d'Estaubé) et de 5 planches dépliantes in fine dont une
carte. Rare première édition.
900 €
Labarère, 1228 "Peu commun et très recherché. Livre capital, écrit Béraldi". Perret, 3566 "Ramond de
Carbonnières est aux Pyrénées ce que Saussure a été pour les Alpes".
492. [MALEVILLE] ROCAL Georges.
Le Vieux Périgord. Folklore.
P., Occitania, 1927, in-8 relié demi-vélin à coins, dos lisse, couverture illustrée et dos conservés.
XVI+256pp. illustrées d'une très belle couverture, de dessins, in et hors-texte, et de vignettes, par Lucien de
Maleville. Bon exemplaire de cette édition originale.
100 €
Les fiançailles, le mariage, la naissance, le baptême, les maléfices, les sorciers, les remèdes magiques, les
animaux, les fêtes, la mort, les funérailles, etc.
493. SAINT-SAUD, BOISSERIE de MASMONTET, MANTHE.
Généalogie de Bidéran. PérigordAgenais-Quercy-Poitou.
Bergerac, 1896, in-8 broché, couverture piquée, 239pp., quelques rousseurs. Envoi autographe de Saint-Saud.
Edition tirée à 300 exemplaires seulement. Saffroy, III-36473.
160 €
Famille essentiellement d'origine périgourdine.
494. SOL Eugène.
Le Vieux Quercy. Usages anciens.
Cahors, 1969, in-8 broché, 275pp. illustrées d'une carte et de dessins.
45 €
Très intéressant ouvrage sur la vie et le folklore quercynois : usages relatifs à la naissance, le mariage, les
costumes locaux, le langage, les sorcelleries, etc.
495. SOL Eugène.
L'Eglise de Cahors au XVIIIe siècle et à l'Epoque Contemporaine.
Aurillac, 1948, in-8 broché, 340pp.
50 €
Histoire religieuse de Cahors, à la fin de l'Ancien Régime et sous le Concordat, avec des notices inédites
sur des évêques.
496. [Lot-et-Garonne] TAMIZEY de LARROQUE (P.).
Villeneuve-sur-Lot, 1872, in-8 broché, dos défraîchi, 136pp.

Notice sur la ville de Marmande.
Historique de la ville.

40 €

497. [ROUVIERE] THARAUD Jérôme et Jean.
Les Hobereaux.
P., Plon, 1943, in-4 broché sous couverture rempliée, 47pp. illustrées d'eaux-fortes, in et hors-texte, de Daniel
Rouvière. Edition tirée à 945 exemplaires tous numérotés.
120 €
Roman dont l'action se situe dans le nord du Périgord, proche du Limousin et du Poitou, dans le village
imaginaire de Villefaignes.
498. VILLEPELET Robert.
Histoire de la ville de Périgueux et de ses Institutions Municipales
jusqu'au Traité de Brétigny (1360).
Périgueux, 1908, in-8 broché, petite trace d'humidité à la couverture, XIV+243pp. illustrées d'un plan dépliant
et de 2 planches hors-texte. Rare édition originale de cette thèse.
70 €
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499. AIMOND (Ch.).
Histoire religieuse de la Révolution dans le département de la Meuse et le
diocèse de Verdun. 1789-1802.
P., de Gigord, 1949, in-8 relié demi-chagrin, dos à nerfs orné de filets, couverture et dos conservés, quelques éraflures.
506pp. illustrées de 4 portraits hors-texte. Première édition.
120 €
500. [Architecture]
Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France :
Canton de Guebwiller. Haut-Rhin.
P., Imp. Nat., 1972, 2 volumes in-4 reliés plein cartonnage éditeur noir, 763pp. illustrées d'une carte et de 6
plans dépliants, de 1090 documents, plans et photographies.
80 €
Remarquable documentation sur l'architecture, l'art religieux, l'art populaire et les objets de la vie quotidienne.
501. ARDOUIN-DUMAZET.
Les provinces perdues : Haute-Alsace.
P., Berger-Levrault, 1907, in-12 relié pleine percaline éditeur, couverture conservée, 440pp. illustrées de 22
cartes et croquis, in et hors-texte. Envoi de l'auteur, nom du destinataire effacé.
45 €
Voyage à travers le Sundgau, Jura alsacien, le Rhin, la Hart, Mulhouse, l'Ochsenfeld, vallées vosgiennes, le
Mundat de Rouffach, le Ried, l'Alsace Romane (ancien département du Haut-Rhin).
502. [CHEFFER] BAZIN René.
Les Oberlé.
P., Hachette, 1929, in-8 relié demi-chagrin à coins, dos à 4 nerfs sautés, tête dorée, 286pp. illustrées de 18
gravures originales sur bois, in et hors-texte, de Henry Cheffer. Bon exemplaire.
90 €
Célèbre roman qui ouvrit les portes de l'Académie française à René Bazin, dont l'action se situe en Alsace.
L'auteur décrit avec beaucoup de précision l'Alsace sous l'occupation allemande.
503. [Meuse] BOUILLEVAUX (R.A.).
Notice historique sur Benoitevaux.
Chaumont, 1851, in-8 broché, dos fendillé, petit manque au premier plat sans gravité, 61pp. Edition originale.
Histoire du monastère Notre-Dame de Benoite-Vaux, situé sur la commune de Rambluzin, depuis sa
fondation vers 1140 jusqu'à la Révolution.
50 €
504. [Bas-Rhin] CASTEX Maurice de.
Histoire de la Seigneurie lorraine de Tanviller-en-Alsace.
P., Berger-Levrault, 1886, in-8 broché, couverture légèrement fanée, VI+247pp. illustrées de 8 eaux-fortes horstexte dont 4 de blasons. Edition originale tirée à 310 exemplaires, un des 200 numérotés sur papier vélin, bien
complet des 8 eaux-fortes sur Hollande. Bon exemplaire. Saffroy, 16322.
150 €
Etude sur Thanvillé, divisée en 3 parties: historique de la seigneurie, renseignements statistiques et
description du château.
505. [Collectif]
Strasbourg. Journal des mois d'août et septembre 1870, Siège et Bombardement, avec
Correspondances, pièces officielles, documents français et étrangers, réponse au conseil d'enquête par une
réunion d'habitants et d'anciens officiers.
P., Sandoz et Fischbacher, 1874, in-8 broché, dos fané, VIII+364pp. illustrées de 4 vues photographiques
reproduites en photoglyptie contrecollées sur carton fort et d'un plan dépliant des opérations du Siège, rousseurs.
110 €
506. [Collectif]
Trois provinces de l'est: Lorraine, Alsace, Franche-Comté.
P., Strasbourg, 1957, in-8 broché, XV+448pp. illustrées de planches photographiques et de cartes.
Edition tirée à 600 exemplaires.
60 €
Ensemble d'articles sur les rapports entre ces 3 provinces: migrations et peuplement, économie, finances et
routes, influences culturelles et vie religieuse.
507. COSQUIN (E.). Contes populaires de Lorraine comparés avec les contes des autres provinces de France
et des pays étrangers et précédés d'un essai sur l'origine et la propagation des contes populaires européens.
P., Vieweg, sd(1886), 2 volumes in-8 brochés, LXVII+290+376pp. Bibliographie.
110 €
Recueil de 100 contes puisés dans la tradition orale d'un seul village : Montiers-sur-Saulx.
508. [Vosges] DIGOT Auguste.
Essai sur l'histoire de la commune de Neufchâteau.
Nancy, 1847, in-8 broché, couverture factice, 104pp. Ext.
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80 €

509. DOLLINGER (F.).
Que nous enseigne la Terre d'Alsace? Tableau de la Préhistoire Alsacienne.
Strasbourg, 1904, in-4 broché sous couverture rempliée, dos fané, petite décharge sur titre, 12pp. ornées d'un
tableau illustré. Ext. Envoi de l'auteur à André Hallays.
60 €
510. FISCHBACH Gustave. Guerre de 1870. Le Siège de Strasbourg. Strasbourg avant, pendant et après le
Siège.
Strasbourg, 1897, in-4 relié demi-chagrin à coins vert foncé, dos à nerfs orné de fleurons dorés, premier plat en
percaline titré, tête dorée, quelques éraflures, XI+532pp. illustrées de nombreuses gravures et de 34 planches
hors-texte, dont 32 en couleurs, de E. Schweitzer. Bon exemplaire enrichi d’un plan volant dépliant en
couleurs de Strasbourg après le bombardement, le 28 septembre 1870, par Bourrit.
230 €
511. GASS (J.).
Les Orgues de la Cathédrale de Strasbourg à travers les siècles.
Strasbourg, 1935, in-4 broché, couverture illustrée, VII+33pp. illustrées de gravures et de 7 planches hors-texte.
Etude historique des origines aux temps modernes.
45 €
512. GEORGEL (J. Alcide).
Armorial historique et généalogique des Familles de Lorraine titrées ou
confirmées dans leurs titres au XIXème siècle renfermant les Titres Impériaux et Royaux, les Pairs
héréditaires, les Majorats ainsi que les Généraux, les Préfets et les Evêques qui commandèrent ou
administrèrent cette province.
Elbeuf, 1882, in folio relié demi-velin à la bradel, dos lisse orné des armes des Comtes Chandon de Briailles en
pied, couverture conservée,
VIII+718pp. illustrées de 300 blasons dessinés par l'auteur et gravés par
Deschamps. Saffroy, 27816. Bon exemplaire de cette rare édition originale.
650 €
513. GOUMY, GRUET, FORGET.
Ce que doit savoir un Fils d'Agriculteur Meusien.
Verdun, sd(vers 1940), in-8 broché, dos fané, 288pp.
Le sol meusien et son agriculture, les engrais, les plantes, l'élevage, les fruits, la vigne, la forêt, etc.

50 €

514. HEITZ (Fernand J.).
Le Barreau de Colmar. Deux registres de délibérations 1712-1870.
Colmar, 1932, in-4 broché, dos fané, 350pp. illustrées de dessins de Robert Heitz.
Edition tirée à 240 exemplaires tous hors-commerce, un des 230 numérotés (n°190), enrichi d'un bel envoi
autographe de l'auteur.
100 €
Organisation intérieure et les relations externes du Barreau. Liste des bâtonniers et notices biographiques.
515. HEITZ (F.C.).
Les Sociétés Politiques de Strasbourg pendant les années 1790 à 1795. Extraits de
leurs procès-verbaux.
Strasbourg, 1863, in-8 broché, couverture factice, dos toilé fragile, centre du premier plat remonté.
IV+400pp., quelques rousseurs et brunissures sur 2 feuillets.
70 €
Le rôle de ces Sociétés qui ont existé à Strasbourg pendant la Révolution et leur influence sur les
évènements. "Fondées au milieu des élans généreux d'un ardent patriotisme... elles devinrent le plus redoutable
instrument du plus hideux despotisme qui ait jamais pesé sur la France".
516. HINZELIN Emile.
Chez Jeanne d'Arc.
P., Nancy, 1904, in-12 relié demi-basane havane, dos à nerfs,
XI+277pp. illustrées d'une carte, de 33 vues
photographiques et 7 compositions hors-texte de Victor Prouvé, dont une sur la couverture qui, ici, n'est pas conservée.
A Domrémy - La Terre et la Race - De Neufchâteau à Vaucouleurs - De Vaucouleurs à Chinon - l'Image de
Jeanne - la Peine et l'Honneur.
60 €
517. JOIGNON (C.P.).
En plein cœur du Barrois. Le Comté et la Ville de Ligny-en-Barrois.
Bar-le-Duc, 1951, 2 volumes in-8 brochés, X+671+XVI+754pp. ornées de nombreuses illustrations in et horstexte.
Histoire civile et religieuse, la Maison des Luxembourg de Ligny, la vie à Ligny.
80 €
518. KLEIN (G.).
Arts et Traditions Populaires d'Alsace. La maison rurale et l'artisanat d'autrefois.
Colmar, 1973, in-4 relié plein cartonnage éditeur illustré, 255pp. ornées de nombreuses illustrations in et horstexte, dessins au trait, reproductions photographiques en noir et en couleurs.
80 €
Important recueil sur le patrimoine traditionnel alsacien, comportant une riche documentation.
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519. LAURENT Alexandre.
Zoologie agricole du département de la Meuse. Etude des animaux utiles
et nuisibles à l'agriculture.
Bar-le-Duc, 1904, in-8 broché, couverture illustrée fanée, 163pp., texte à 2 colonnes.
65 €
520. [Vosges] LAURENT (Ch.M.).
Sur la Frontière d'Alsace.
P., Ghio, 1882, in-12 relié plein cartonnage, dos toilé, 102pp., cachet humide de provenance sur titre.
Excursion dans les Vosges (Remiremont, Epinal, Gérardmer...) et au Ballon d'Alsace.

65 €

521. LOUTFI-DUPORTAL (Fr.).
Le Château de Freundstein. Légende et histoire.
P., Renouard, 1920, in-8 broché, 47pp. illustrées de gravures in et hors-texte, d'un plan double et d'une carte.
Le plus haut château-fort d'Alsace, situé à Goldbach-Altenbach (Haut-Rhin).
65 €
522. [MANUSCRIT – Bas-Rhin] Recueil généalogique manuscrit exécuté sous la forme d'une description des
actes de naissances, mariages et décès enregistrés dans la famille Thiébault, depuis l'an 1760 jusqu'à 1831.
Le manuscrit est rédigé de façon très soigneuse, l'auteur, François Thiébault, notant toutes les données et
informations, à l'encre, précisant les lieux, les dates et les moindres détails qu'il a pu retrouver sur sa famille.
Le livret, de format in-12 oblong est recouvert d'un parchemin ancien de réemploi et comporte 19 pages
manuscrites, suivies de 5 feuillets restés blancs.
150 €
La famille Thiébault bien qu'originaire du Val de Saint-Dié, en Lorraine, s'est très vite installée à Colmar,
d'où est originaire toute la suite de la dynastie.
523. [MANUSCRIT – Rorbach]
Nomination au poste de Commissaire du Pouvoir exécutif près de
l’Administration municipale de Rorbach en Moselle, du citoyen Mercier, ancien juge du tribunal, par le
Directoire exécutif.
Cette nomination est complétée à la main sur un imprimé à l’en-tête du Directoire exécutif. Elle est datée du 2
frimaire de l’An IV et signée par son Président et secrétaire général. En outre, le document comporte les
signatures de l’administration municipale de Bitche, Mercier y résidant à l’époque. Enfin, en marge, se trouve
l’enregistrement du document par le greffe de Rorbach, signé par ses membres.
Le document forme une page in folio. Le Commissaire du pouvoir exécutif près de l’administration municipale
faisait office de maire entre 1795 et 1800.
120 €
524. MAZAURIC Roger.
Le Protestantisme en Pays Messin.
Metz, 1950, in-12 broché, 123pp. illustrées de 8 dessins d'Emile Grub.
Edition tirée à 450 exemplaires. Un des 50 numérotés sur vélin crème de Renage.

65 €

525. MERKLEN.
Ensisheim, jadis ville libre-impériale et ancien siège de la Régence archiducale des
pays intérieurs d'Autriche, ou Histoire de la ville d'Ensisheim, avec un précis des évènemens les plus
mémorables qui se sont passés en Alsace depuis le temps des Celtes jusqu'à nos jours.
Colmar, 1840-1841, 2 volumes in-8 brochés, dos abîmés, VIII+359+401 pp., quelques rousseurs.
Edition originale peu courante.
180 €
526. MIEG (P.).
La Réforme à Mulhouse 1518-1538.
Strasbourg, 1948, in-8 broché, 164pp. illustrées de vues, de portraits et de documents.
Histoire du Protestantisme à Mulhouse.

50 €

527. [Canard militaire - Lorraine] MONTOT.
Récit intéressant et terrible. Crimes affreux. 550
personnes assassinées par les Prussiens.
Valence, 1871, in-8 en feuilles, 8pp., quelques salissures.
45 €
Relation d'exécutions sanglantes dans l'est de la France : Massacre à Saint-Dizier, Crimes horribles aux
environs d'Epinal, Famille assassinée aux environs de Belfort. Terminée par deux chants composés par Montot.
528. MUTELET Marius.
Metz romantique.
Metz, 1954, in-4 broché, couverture illustrée, XV+143pp. ornées de 112 illustrations (gravures, fac-similés...)
avec texte explicatif. Edition originale tirée à 450 exemplaires tous numérotés.
90 €
Album montrant les richesses monumentales de la cité messine aujourd'hui pour la plupart disparues,
véritable témoignage du Vieux Metz.
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529. [Moselle] NIMSGERN (J.-B.). Histoire de la Ville et du Pays de Gorze, depuis les temps les plus
reculés jusqu'à nos jours.
P., 1853, in-8 relié demi-toile époque, dos lisse orné de filets à froid, XXIV+320pp. illustrées de 3 planches
hors-texte (église et château de Gorze) et une planche de sceaux. Rare édition originale.
140 €
530. PAPIN Vauquesal.
Un siècle de chemin de fer en Alsace et en Lorraine 1839-1938.
Levallois, 1980, in-8 broché, couverture illustrée en couleurs, 348pp. illustrées de photographies, plans,
diagrammes et d'une carte double.
55 €
531. POULL Georges. La Maison Ducale de Bar. La Maison Ducale de Haute-Lorraine (942-1033). Les
premiers Comtes de Bar (1033-1239).
Rupt-sur-Moselle, 1977, in-4 broché, 220pp. illustrées d'une carte, de tableaux généalogiques et de gravures.
Tome 1 seul paru, tiré à 800 exemplaires, enrichi d'un envoi autographe de l'auteur.
50 €
Etude historique, biographique et généalogique de cette maison souveraine. Nouvelles recherches sur la
formation et le développement du Comté de Bar.
532. [Religion]
Pratique du Sacrement de Pénitence, ou Méthode pour l'administrer utilement,
imprimée par l'ordre de M. l'Evêque, Comte de Verdun, pour servir aux Confesseurs de son Diocèse.
A Rouen, chez Vaultier, 1722, in-12 relié pleine basane époque, dos à nerfs orné de fleurons dorés, petit accroc à
la coiffe inférieure, (8)+499pp.+13ppnch (table et privilège).
120 €
533. RIFF (A.).
Les Etains Strasbourgeois du XVIe au XIXe siècle.
Strasbourg, 1925, grand in-4 en feuilles sous chemise cartonnée à coins et lacet, premier plat titré.
50pp., texte à 2 colonnes, suivi de 26 belles planches dont deux de marques. Bon exemplaire.
150 €
Les œuvres des fondeurs d'étain (orfèvrerie, écuelles à bouillon, vaisselle d'usage, objets de culte, jouets,
contrefaçon des étains anciens), les poinçons, lexique biographique des fondeurs, etc.
534. RILLY Comte de. Une page de l'Histoire d'Alsace au XVIIIe siècle : le Baron d'Oysonville. 1606-1679.
P., Champion, 1910, in-8 broché, 234pp.
40 €
Le Baron d'Oysonville joua un rôle important dans l'histoire militaire de Neuf-Brisach.
535. ROUSSEAU (J.M.).
Contes et légendes d'Alsace et de Lorraine.
Tournai, sd, in-4 relié demi-basane, dos à nerfs orné de fleurons, couverture conservée,
bois hors-texte de Monne.
La cuillère, le Gobelet et l'Anneau - La Héronnière - Millefleur - Mirette.

209pp. illustrées de
70 €

536. SCHMIDT Charles.
Répertoire Bibliographique Strasbourgeois jusque vers 1530. V. Matthias
Hupfuff 1492-1500. VI. M. Flach, père 1477-1500 - M. Flach, fils 1501-1525.
Strasbourg, 1894, 2 fascicules en un volume in-4 broché, 46pp. et 41pp. illustrées respectivement de 2 et 4
planches de marques. Exemplaire numéroté (n°23). Rare.
100 €
Notices biographiques et listes des ouvrages imprimés par ces imprimeurs strasbourgeois.
537. STROBEL (A.W.).
Vaterlandische Geschichte des Elsasses von der früheften bis auf die
gegenwartige Zeit (fortgefezt von der Revolution 1789 bis 1815, von Dr L.H. Engelhardt).
Strasbourg, 1841-1849, 6 volumes in-8 reliés demi-basane havane époque, dos à nerfs ornés de filets et de
fleurons à froid, double pièce de titre, quelques habiles restaurations.
3260pp., fortes rousseurs en début et fin d'ouvrages, n'atteignant que quelques feuillets.
Première édition. Ouvrage rare, surtout complet, de cette " Histoire patriotique de l’Alsace". Bon
exemplaire dans une reliure décorative.
550 €
Strobel, littérateur et historien, né à Strasbourg en 1792, mort en 1850, se consacra à l'histoire de l'Alsace et
de Strasbourg. Les ouvrages qu'il a publiés témoignent à la fois de l'étendue de ses connaissances, de la
rectitude de son jugement critique et de son talent comme écrivain (Sitzmann, Biographie des Hommes Célèbres
de l'Alsace, II-842). Les deux derniers volumes sont dus à Engelhardt, également historien strasbourgeois.
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538. THIERY.
Mémoires de J.P. Thiery, de Verdun, Adjudant commandant, en 1814, les surveillans
des Palais de Versailles, Trianon, etc. Ecrits par lui-même; ou Ses Neufs Jugemens, dédiés au Barreau
français.
Ste-Ménéhould, 1835, in-8 broché, XIV+VI+166pp. illustrées d'un portrait de l'auteur. Seconde édition. 70 €
Les infortunes de cet agent forestier lorrain, accusé à tort par les courtisans du Comte d'Artois, en 1815,
d'être un agent secret, qui dut soutenir sous la Seconde Restauration, neuf procès, qui fut condamné
successivement deux fois à la peine de mort, aux travaux forcés et à l'emprisonnement, mais qui en sortit
triomphant.
539. TRIBOUT Henri.
Un grand Réformateur lorrain au XVIIe siècle, Jean des Porcelets de Maillane,
Evêque et Comte de Toul (1581-1624).
Metz, 1938, in-8 broché, 197pp. illustrées de 4 planches et 2 tableaux généalogiques dépliants.
Edition tirée à 225 exemplaires seulement. Envoi de l'auteur.
60 €
540. VICQ Edouard.
Olla Podrida. Cent historiettes de toutes les couleurs, des Jaunes, des Grises, et
des ... Vertes. Préface de Louis Lallement.
St-Mihiel, 1886, in-12 relié demi-chagrin brun, dos à nerfs orné de fleurons, XIII+232pp.
130 €
Rare édition posthume, non mise dans le commerce, de ce recueil de poésies d'Edouard Vicq, né à SaintMihiel, dans la Meuse (1819-1886), poète-chansonnier surnommé, par le préfacier, le Béranger de la Lorraine.
541. ZISLIN Henri.
Die Zukunft èin Beitrag zur elsässischen Kulturgeschichte. Den wakeren
Autonomisten im Elsaß in deutscher Treue und Ergebenheit gewidmet von Dr. Fritz Boschmann.
Nancy, Berger-Levrault, 1926, in-4 broché, couverture illustrée.
Album de 20 planches de caricatures du célèbre journaliste politique au patriotisme alsacien indéfectible. Il y
dépeint avec ironie les effets d'une Alsace sous l'emprise allemande au lendemain de la Première Guerre
Mondiale.
"L'avenir est une contribution à l'histoire culturelle alsacienne. Dédié aux autonomistes éveillés d'Alsace avec la
loyauté et le dévouement allemands du Dr. Fritz Boschmann".
Exemplaire enrichi d'un envoi autographe d'Henri Zislin.
180 €

ANJOU – MAINE – TOURAINE - ORLÉANAIS
542. ARRAULT (A.).
La Touraine de Balzac.
Tours, 1947, in-8 broché, 227pp. illustrées d'un frontispice en couleurs, et de dessins in et hors-texte de Picart le Doux.
La jeunesse de Balzac en Touraine - la Touraine dans son œuvre - son séjour à Saché.
30 €
543. [BERTRAND de BROUSSILLON Comte Arthur]
Cartulaire de l'Abbaye de Saint-Aubin
d'Angers (Ordre de Saint Benoit).
Angers, 1896-1903, 3 volumes in-8 brochés, dos grossièrement remonté au tome 1, dos encollé au tome 2 et
couverture factice au tome 3, 454pp.+428pp.+239pp. suivies de 10 fac-similés hors-texte. Les XXIIIpp.
d'introduction sont jointes en photocopie. Edition originale, rare complète.
200 €
Série des Documents Historiques sur l'Anjou. Tome 1 : Cartulaire du XIIe siècle (769-1174). Tome 2 :
chartes complémentaires. Tome 3 : Introduction, fac-similés et Table des noms de personnes et de lieu par
Eugène Lelong.
544. BRISSET Paul.
Histoire de Montoire.
Montoire, 1935-1936, 2 volumes in-8 brochés, 288+215pp. illustrées de figures.
Première édition tirée à 340 exemplaires seulement.
140 €
Histoire de cette localité du Loir-et-Cher depuis ses origines jusque la Grande Révolution (1789), comprise.
545. [CARTIER Etienne] Les Moines de Solesmes. Expulsions du 6 novembre 1880 et du 22 mars 1882.
P., Le Mans, Bruxelles, 1882, in-12 broché, petit manque angulaire au premier plat, 391pp., infime trace
d'humidité en début d'ouvrage, manque le portrait de Dom Guéranger.
50 €
Témoignage de cette période de persécution religieuse causée par l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement
anti-clérical.
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546. CHAMPION (P.).
Le Prisonnier Desconforté du château de Loches. Poème inédit du XVe siècle.
P., Champion, 1909, in-8 broché, XXII+88pp. illustrées de 2 planches hors-texte. Edition originale.
30 €
Edition contenant une introduction, des notes et un glossaire, puis le texte du poème.
547. [Collectif]
La Mayenne, des origines à nos jours.
St-Jean-d'Angély, 1984, in-8 relié plein cartonnage, jaquette illustrée en couleurs,
photographies.

430pp. illustrées de cartes et
25 €

548. COURTAUX Théodore.
Histoire généalogique de la Maison de l'Esperonnière, de ses alliances et
de ses seigneuries qu'elle a possédées. Anjou, Poitou, Bretagne et Maine 1156-1889. D'après les archives
inédites du château de La Saulaye (Maine-et-Loire).
P., Cabinet de l'Historiographie, 1889, in-8 broché, 251pp. illustrées de 28 blasons dont 2 grands en couleurs,
de 3 fac-similés et de 2 vues de châteaux, hors-texte, et accompagnées de 2 tables contenant plus de 2000 noms
de familles, terres, châteaux et communautés. Rare édition originale tirée à 500 exemplaires.
300 €
Maison originaire de l'Anjou méridional. Saffroy, III 40529.
549. DENIS (L. J).
Histoire de la ville et du château de La Chartre-sur-le-Loir.
La Chartre, 1901, in-8 broché, VIII+238pp. illustrées de 17 gravures dont 13 hors-texte.
Rare édition originale tirée à 450 exemplaires numérotés, celui-ci non justifié.
Intéressante monographique retraçant l'histoire seigneuriale, religieuse et civile.

130 €

550. DORNIC (F.).
L'Industrie textile dans le Maine et ses débouchés internationaux (1650-1815).
Le Mans, 1955, in-8 broché, XXVI+318pp. Bibliographie, index des noms de lieux et de personnes.
50 €
Histoire de cette industrie qui fut à l'époque la principale source d'emplois et de développement du Maine.
551. DUFOUR Serge.
En Beauce ... Le Vieux Parler.
Sl., 1987, in-8 broché, couverture illustrée,
127pp. illustrées de reproductions de cartes postales et de
photographies.
25 €
552. [Chartres] FISQUET (H.).
La France Pontificale. Histoire chronologique et biographique des
Archevêques et Evêques de tous les diocèses de France depuis l'établissement du Christianisme jusqu'à
nos jours. Diocèse de Chartres.
P., Repos, sd(vers 1870), in-8 relié demi-basane havane légèrement griffée, dos à nerfs, double pièce de titre.
600pp. illustrées d'un portrait collé en frontispice, rares rousseurs.
Provenance : Bibliothèque L. Gaudeffroy (ex-libris héraldique).
160 €
Outre l'histoire des Evêques, l'ouvrage étudie celle des monastères anciens, et des abbayes d'hommes et de femmes
du diocèse de Chartres.
553. GROSSE-DUPERON Albert.
Deux excursions au Pays de Saulges. Souvenirs d'un Touriste.
Mayenne, 1901, in-12 broché, premier plat sali, 124pp. illustrées de 5 phototypies hors-texte et de 2 plans et 3
coupes sur une planche dépliante.
Promenades dans la Vallée de l'Erve et ses grottes.
50 €
554. GUYARD de La FOSSE (J.B.). Histoire des Seigneurs de Mayenne et de ce qui s'est passé de plus
considérable en cette ville.
Le Mans, 1850, in-12 relié demi-basane époque, dos lisse orné de filets, XVIII+190+XLIVpp. (preuves),
quelques annotations ajoutées et raturées sur la page de titre. Rare édition originale. Saffroy, 28541.
100 €
555. JOUBERT André. Une Famille de Grands Prévôts d'Anjou aux XVIIe et XVIIIe siècles : les
Constantin, Seigneurs de Varennes et de La Lorie, d'après ses archives inédites du château de La Lorie.
P., Angers, 1890, in-8 broché, XI+365pp. illustrées de 24 héliogravures hors-texte. Table des noms de lieux et
de personnes. Rare édition originale. Saffroy, 39216.
270 €
Etude historique des Constantin, possesseurs de la terre de La Lorie située à La Chapelle-sur-Oudon près
Segré, et du château de Varennes situé sur la commune de Savennières. Nombreuses pièces justificatives
intéressantes.
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556. JUSSELIN (M.).
Recherches sur des Cahiers de 1789 en Eure-et-Loir (Paroisse de SaintGermain-lès-Alluyes, cahiers de curés).
Châteaudun, 1934, in-8 broché, 69pp. illustrées d'une planche hors-texte. Ext. Envoi de l'auteur.
40 €
La Révolution à Alluyes, canton de Bonneval, après la découverte d'un cahier de doléances de la paroisse.
557. LA BEAULUERE Louis de.
Etudes sur les Communautés et Chapitres de Laval d'après le
manuscrit de Louis-Julien Morin de La Beauluère, avec des additions de J.-M. Richard.
Laval, 1891, in-8 broché, couverture légèrement fanée, dos cassé, VIII+391pp. Edition tirée à 250 exemplaires.
Chapitre de Saint-Tugal, les Ursulines, le monastère de la Patience, le prieuré de Sainte-Catherine, le
cimetière Dieu, St-Melaine – St-Vénérand, les Jacobins, les Cordeliers et les Bénédictines.
80 €
558. LA BOUILLERIE Baron Sébastien de. Histoire de l'Imprimerie à La Flèche depuis son origine
jusqu'à la Révolution 1575-1789.
Mamers, 1896, in-8 broché sous couverture rempliée, petit manque en marge du premier plat, 101pp. illustrées
de 14 fac-similés hors-texte. Exemplaire sur vergé. Provenance : Bibliothèque Louis Ferrand.
Rare édition originale de cette étude approfondie.
120 €
559. [Loir-et-Cher] LABREUILLE (C.).
Etude historique sur Montrichard et Nanteuil.
Tours, 1896, 2 volumes in-8 reliés demi-chagrin bordeaux, dos légèrement passés à nerfs, couvertures illustrées
d'un blason en couleurs et dos conservés, VIII+368+383pp. illustrées de 2 frontispices, de planches et de plans
hors-texte, et de gravures, rousseurs au tome 2, cachet humide ex-libris sur titre.
Bon exemplaire. Rare première édition.
230 €
560. LAGARDE Denis.
Résumé de l'Histoire de l'Île-de-France, de l'Orléanais et du Pays Chartrain
(Seine, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne, Oise, Aisne, Loiret, Eure-et-Loir et Loir-et-Cher).
P., Lecointe et Durey, 1826, in-16 relié demi-basane brune, dos lisse orné de filets et de fleurons, coiffe
supérieure manquante, mors frottés et fendillés, 418pp., quelques brunissures.
95 €
561. LECLERC Marc.
La Passion de notre Frère le Poilu. Préface de René Bazin.
P., Crès, 1916, in-16 broché, premier plat effrangé, 22pp.
Exemplaire d'Abel Moreau (Seigneulay, 1919) sur lequel est contrecollé un poème dactylographié
spécialement créé et signé par Marc Leclerc, le 9 janvier 1936, intitulé "Les escargots d'Abel Moreau". Le
poème est formé de 3 strophes de huit vers et d'un refrain.
85 €
Poème de guerre en patois angevin par ce chansonnier saumurois (1874-1946).
562. [LEMOLT-PHALARY]
Alice et Gehendrin. Légende chartraine par un petit-neveu de
Beaumarchais.
P., Chartres, 1879, in-8 broché, XXIV+106pp. illustrées de gravures in et hors-texte, terminées par 16 pages du
catalogue de la Bibliothèque de l'Amateur d'Eure-et-Loir. Notice biographique sur l'auteur par Bimbenet.
Edition tirée à petit nombre sur Vergé.
40 €
563. LESUEUR (F.).
Notes archéologiques sur les Ruines de Blois.
Blois, 1941, in-12 broché, couverture factice, premier plat conservé, second plat manquant et dernière page
contrecollée, 55pp. illustrées de croquis et dessins.
40 €
Hôtel de Ville, murs et vieux pont, Bourgmoyen, St-Sauveur, La Tour d'Argent, celliers gothiques, topographie urbaine...
564. MARS Dom Noël.
Histoire du royal monastère de Sainct-Lomer de Blois de l'Ordre de SainctBenoist recueillie fidellement des vieilles Chartes du mesme monastère et divisée en quatre parties par
Dom Noël Mars, Orléanois, religieux bénédictin de la Congrégation de Saint-Maur (1646). Manuscrit de
la Bibliothèque de Blois, publié textuellement ... avec Notes, additions et tables par A. Dupré.
Blois, 1869, in-4 relié demi-chagrin à coins, dos à nerfs uniformément passé orné de fleurons, V+473pp., tables
des noms de lieux et de personnes in fine, quelques rousseurs, 5 cartes postales anciennes de Blois ont été
contrecollées sur les gardes et au dos du faux-titre. Rare.
200 €
L'histoire religieuse de Blois, en quatre parties : I. Vie, miracles et translation de Saint Lomer. II. Annales
de l'abbaye depuis le Xe siècle jusqu'en 1643. III. Histoire des abbés et autres officiers de l'abbaye. Tableau des
bénéfices dépendant de Saint-Lomer. IV. Description du monastère, des reliques, etc. Contient un grand nombre
de chartes reproduites textuellement, ou fidèlement analysées.
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565. MAITRE (L.).
Dictionnaire topographique du département de la Mayenne.
P., Imp. Nat., 1878, in-4 broché, dos cassé, VII+356pp. Edition originale.
Document essentiel sur l'étymologie des noms de lieu et leur localisation.

90 €

566. MARTIN (A.). L'Imagerie Orléanaise. Ouvrage précédé d'une étude sur les origines et les sources
d'inspiration des imagiers par P.L. Duchartre. Notices biographiques par le Dr M. Garsonnin.
P., 1928, in-4 relié plein cartonnage illustré, dos toilé, XXVI+268pp. ornées de nombreuses illustrations et de 6
planches en couleurs.
Edition tirée à 550 exemplaires, celui-ci étant un des 500 numérotés sur Hendon.
180 €
Remarquable ouvrage.
567. METAIS (Ch.).
Cartulaire de l'Abbaye Cardinale de la Trinité de Vendôme.
P., Vendôme, 1893-1904, 5 volumes in-8 reliés demi-basane havane, dos à nerfs ornés de filets noirs.
LVII+461pp.+VII+517+VIII+501+VIII+503+XCII+472pp. illustrées de 4 vues cavalières dépliantes, d'un plan
dépliant, d'un fac-similé double et de sceaux, rousseurs au tome 5. Envoi de l'auteur (nom du destinataire
découpé). Bon exemplaire, très rare complet.
1.000 €
Le cartulaire renferme tous les textes des donations, des contrats d'achats ou de ventes et forme ainsi une
source précieuse d'informations locales.
568. METAYER (R.).
Hors-la-loi. Extraordinaire histoire de Rougé le Braconnier.
P., Lanore, 1929, in-8 broché, 288pp. illustrées de dessins et d'une carte.
Histoire du braconnier de Daumeray (Maine-et-Loire).

40 €

569. NOUGIER (L.-R.).
Le Peuplement préhistorique, ses étapes entre Seine et Loire.
Le Mans, 1950, in-8 broché, 156pp. illustrées de 20 cartes hors-texte. Bibliographie.
60 €
Thèse complémentaire de Doctorat essentiellement consacrée au Bassin du Loing, en Gâtinais. En
appendice : gravures rupestres de la Forêt de Fontainebleau.
570. [TOUCHET] O SOPHOS.
Les Nobles Vins de la Touraine.
Tours, 1937, in-12 broché, dos légèrement fané, 164pp. illustrées de dessins de Jacques Touchet et d'une carte dépliante.
45 €
571. [PELEE de VARENNES (J.-H.)]
Les Loisirs des bords du Loing ou Recueil de pièces fugitives.
A Montargis, chez Prévost, 1784, in-12 relié plein maroquin vert époque, dos lisse décoré de fleurons, roulette
d'encadrement sur les plats qui portent en leur centre les chiffres couronnés DJ sur le premier et LJ sur le second,
roulette intérieure, filets sur les champs, tranches dorées, gardes de soie rose, infime accroc à la coiffe
supérieure.
LX+152pp. imprimées sur des papiers bleutés et blancs, filigranés du sigle de Léorier Delisle formé d'un vase
couronné d'un chapeau d'évêque.
1.800 €
Pelée de Varennes était receveur des finances à Montargis, il entreprit de faire imprimer son ouvrage de
poésies et pièces en vers, dédiées à des contemporaines montargoises, à Langlée, près de Montargis, par
Alexandre Léorier Delisle, à l'aide du procédé que ce dernier venait de découvrir sur la fabrication de papier à
l'aide de matière végétale telle que l'herbe, la soie ou le tilleul.
Il fit donc imprimer en 1784 ses "Loisirs des bords du Loing", à une cinquantaine d'exemplaires par Lequatre et
par Prévost, éditeurs à Montargis, le premier sur un papier teinté de rose, le second sur un papier bleuté.
Ces exemplaires, en papier végétal, restent des témoins importants de l'histoire du papier et de l'imprimerie.
Les poésies de Pelée de Varennes sont précédées de plusieurs lettres calquées sur un mémoire de Hureau de
Livoy, relatif à l'histoire de Montargis, par Léorier Delisle.
572. PHILIPPE (J.).
Fouilles au Fort-Harrouard, commune de Sorel (Eure-et-Loir) (1920).
Rouen, 1926, in-8 broché, 35pp.(chiffrées 13 à 47) illustrées de 5 figures et de 18 planches d'objets de fouilles.
Ext.
35 €
573. SARAZIN André.
Evocation du Vieil Angers.
Cholet, 1968, in-8 broché sous couverture illustrée rempliée, 186pp. illustrées d'un plan dépliant et de dessins.
Contient un dictionnaire des anciens noms des rues d'Angers.
30 €
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574. PORT Célestin.
Dictionnaire Historique, Géographique et Biographique de Maine-et-Loire.
Angers, 1974, 3 volumes in-8 en pleine reliure éditeur, pièce de titre au dos.
6ffnc+XI+LII+812pp.+776pp.+761pp. Réimpression de l'édition de 1874-1878, agrémentée de la reproduction
de 101 gravures de Pierre Vidal. Un cahier a été placé en double par erreur de l'imprimeur entrainant le manque
des pages 601 à 614 et d'une gravure, au tome 2.
120 €
En introduction, tableau d'ensemble de l'Anjou puis dictionnaire groupant en une série unique les noms
géographiques et les noms de personnes. Pour chaque article, c'est une véritable monographie : il donne
superficie, population, cours d'eau, biographie, etc. Dans l'étude des divers monuments, l'église est toujours
décrite avec soin et les vestiges énumérés.
575. TARADE (G.-P.-Emile de).
Notice généalogique et biographique sur la Famille de Tarade et sur
ses alliances.
Tours, 1870, in-8 relié plein chagrin vert, dos à nerfs orné de fleurons dorés, premier plat décoré à la Duseuil
encadrant une dédicace "à M. le Comte de Flavigny, hommage de l'auteur", tranches dorées, roulette intérieure.
236pp. illustrées de 17 portraits et 5 planches, hors-texte, dont un plan et des fac-similés. Tous les documents
sont en photographies anciennes contrecollées. Saffroy, 50655.
Rare. Provenance: Bibliothèque H. Desgranges (cachet ex-libris). Très bel exemplaire.
250 €
Famille originaire de Touraine et de l'Indre.
576. TONNELIER Eugène.
Notes historiques. Chatillon-sur-Loing (Loiret). Sa Seigneurie et ses
anciennes institutions religieuses.
Chatillon, 1908, in-8 broché, 257pp.
80 €
Etude peu courante.
577. URSEAU (Ch.).
Cartulaire Noir de la Cathédrale d'Angers reconstitué.
Angers, 1908, in-8 relié demi-basane havane, dos à nerfs orné de filets noirs, couverture conservée.
LXIV+1ff+519pp. illustrées de 2 fac-similés doubles. Importante table des noms de lieux et de personnes.
Rare édition originale.
300 €
Le Cartulaire Noir doit son nom à la couleur du cuir qui recouvrait les planchettes de bois de la reliure.
C'est un recueil important où les chanoines de St-Maurice ont transcrit, dès le XIIe siècle, les titres les plus
précieux de leurs archives. Il renseigne sur la vie de nos ancêtres, leurs mœurs, leurs habitudes, leurs
croyances, etc.
578. VALDOUR (J.). La Menace Rouge. Les ouvriers d'après-guerre en Touraine.
P., La Gazette Française, 1926, in-12 broché, 207pp. Envoi de l'auteur.
40 €
La vie ouvrière à Saint-Pierre-des-Corps, dans les ateliers du chemin de fer, et à Tours dans une fabrique de
meubles, après la Première Guerre.
579. [Loiret] VIGNAT (E.). Les Lépreux et les Chevaliers de Saint-Lazare de Jérusalem et de N.-D du
Mont-Carmel.
Orléans, 1884, in-8 relié demi-basane postérieure, dos lisse orné de roulettes et de fleurons, couverture
conservée.
IX+456pp. illustrées d'un frontispice et de 3 planches. Envoi autographe de l'auteur. Bel exemplaire.
250 €
Histoire de Boigny, dans le Loiret, où fut soignée durant des siècles, la lèpre et où résidèrent les Chevaliers
hospitaliers de St Lazare de Jérusalem. Très rare.
580. VIVIER (R.), ROUGE (J.M.), MILLET (E.).
Contes et Légendes de Touraine.
Tours, 1945, in-8 relié demi-basane, dos à nerfs, couverture illustrée en couleurs et dos conservés,
illustrées de dessins de Jacquemin et d'un dessin de Baric. Exemplaire numéroté sur Alfa Bouffant.
_________________
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293pp.
30 €

