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DAUPHINÉ - SAVOIE – LYONNAIS - SUISSE 

 

1. [Assemblées du Dauphiné]      Réponse des Députés de la province du Dauphiné, aux Etats Généraux, 

au nouveau Mémoire intitulé "Mémoire pour une partie du Clergé et de la Noblesse du Dauphiné".  

S.l., (1788), in-8 broché, couverture factice, 48pp. 45 €  

      Cette réponse soutient la légitimité des Assemblées tenues à Vizille en juillet 1788 et à Romans en septembre, 

où le Tiers Etat avait une représentation égale à celle des 2 autres ordres réunis. (Catalogue de l'Histoire de la 

Révolution Française par Martin et Walter. 15883).  

 

2. AUBRET Louis et GUIGUE Marie-Claude.       Mémoires pour servir à l'Histoire de Dombes, publiés 

pour la première fois d'après le manuscrit de Trévoux, avec des notes et des documents inédits.  

Trévoux, 1868, 4 volumes in-4 reliés demi-basane havane, dos à nerfs ornés de filets noirs.  

59+574+667+602+III+372pp., quelques rousseurs aux tomes 1 et 4.  

Provenance : Bibliothèque Abbé Simard (ex-libris et cachet humide). 800 €  

      Bon exemplaire, bien complet, de cette monumentale étude, en 2 parties, la deuxième intitulée "Des Princes 

de la Maison de Bourbon, souverains de Dombes".  

        L'ouvrage débute par une notice sur Louis Aubret, Conseiller au Parlement de Dombes (1695-1748) par 

Valentin-Smith, et des pièces justificatives. Une table des noms de personnes et de lieux ponctue le troisième 

volume. Le 4e et dernier est titré "Documents inédits pour servir à l'Histoire de Dombes, par Guigue".  

 

3. AUDIN Marius.        Légendes et Coutumes du Beaujolais.  

Lyon, 1918, in-12 relié demi-vélin à coins à la bradel, dos lisse orné de fleurons dorés, double pièce de titre, tête 

verte, couverture illustrée en couleurs et dos conservés. Reliure signée Jacquet, à Lyon.  

112pp., non numérotées, illustrées de nombreux dessins de Pierre Combet-Descombes, artiste-peintre lyonnais 

(1885-1966). Ouvrage entièrement calligraphié par l'auteur, "impression toute clichée, dans laquelle il n'est entré 

aucun caractère typographique". Edition originale tirée à 200 exemplaires seulement tous numérotés. 180 €  

      Bel exemplaire de ce charmant ouvrage, joliment illustré, réalisé par Marius Audin, célèbre écrivain, 

typographe du Lyonnais (Beaujeu 1872-1951).  

 

4. d’AUVERGNE Jean.           Saint-Etienne, Capitale du travail et du cœur.  

St-Etienne, 1952, in-4 broché sous couverture rempliée illustrée en couleurs, présenté dans un emboîtage éditeur 

légèrement fané,    335pp. ornées de 85 illustrations, in et hors-texte, par des artistes des Trois Vallées du Grand 

Saint-Etienne.  

Edition originale, un des 325 exemplaires numérotés sur vélin pur fil, comprenant une suite des illustrations. 

      Ouvrage collectif réalisé sous la direction de Jean d'Auvergne, consacré à Saint-Etienne et ses Trois Vallées, 

du Furan, du Gier et de l'Ondaine. Il y est étudié le travail qu'on y fait et ses différentes industries, le plaisir que 

l'on a à y vivre, avec ses loisirs et sa vie sportive. Tout cela à travers une histoire riche de ces sites méconnus, 

dus à une infrastructure parfois difficile, ici décrite.  140 € 

 

5. AYNARD Joseph.        Les Poètes Lyonnais, Précurseurs de la Pléiade : Maurice Scève, Louise Labé, 

Pernette du Guillet. Introduction et notes.  

P., Bossard, 1924, in-12 broché, 300pp. ornées d'illustrations, portrait en frontispice. Exemplaire numéroté. 40 €  

 

6. [Suisse] BELIN (J.-L.).        Le Simplon et l'Italie Septentrionale. Promenades et Pèlerinages.  

P., Belin-Leprieur, 1843, in-8 relié pleine percaline noire aux dos et plats décorés d'une plaque dorée, tranches 

dorées, reliure romantique.     355pp. illustrées d'un frontispice, d'un titre-frontispice, et de 13 planches gravées 

sur acier, fortes rousseurs par endroits n'atteignant que les marges de certaines planches.  

Seconde édition. Bon exemplaire, peu courant dans cette reliure. Perret, 357. 160 €  

 

7. BELLET Charles.          Histoire de la ville de Tain en Dauphiné.  

P., Picard, 1905-1922, 2 volumes in-8 brochés,   XII+511+XII+542pp. illustrées d'un frontispice.  

Rare première édition, tome 1 tiré à 500 exemplaires. 280 €  

      Tome 1 : Moyen-Age et Ancien Régime. Tome 2 : Période révolutionnaire.  
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8. BONNEFOUS Eugène.         Histoire de Saint-Etienne et de ses environs.  

St-Etienne, 1851, in-8 relié demi-chagrin brun postérieur, dos à nerfs orné de fleurons dorés.  

XII+468pp. illustrées de 12 planches lithographiées à deux tons, infimes rousseurs, page de titre remontée.  

Rare édition originale. 280 €  

 

9. BOURRIT Marc-Théodore.        Description des Alpes Pennines et Rhétiennes. Nouvelle description 

des glacières et glaciers de Savoye, particulièrement de la Vallée de Chamouni et du Mont Blanc, et la 

dernière découverte d'une route pour parvenir sur cette haute montagne.  

Genève, Bonnant, 1781 et Genève, Barde, 1785, 3 volumes in-8 reliés plein veau raciné époque, dos à nerfs ornés 

de filets et de fleurons, pièces de titre et de tomaison, triple filet d'encadrement sur les plats, coiffes inférieures 

légèrement frottées.  

XIX+247+285pp. illustrées d'une carte dépliante gravée par Geissler et de 8 belles planches hors-texte gravées 

par Moitte d'après les dessins de l'auteur, et 7ffnc+308pp. illustrées d'une carte dépliante (répétition de celle du 

premier volume) et de 5 planches hors-texte dessinées par l'auteur; traces d'humidité claires marginales au tome 1 

et aux 6 derniers feuillets du tome 2, et petite trace d'humidité marginale à une planche du tome 3.  

Première édition en trois volumes. 2.000 €  

      Marc-Théodore Bourrit relate dans cet ouvrage, qui a contribué de manière décisive au développement de 

l'intérêt pour les Alpes, les excursions qu'il a réalisées dans le Valais, où il fut l'un des premiers à explorer les 

glaciers, ainsi que les tentatives d'ascension au Mont-Blanc.  

       Bel ensemble peu courant, très recherché. Perret, 658 et 659.  
 

10. BROSSETTE Claude.          Histoire abrégée ou Eloge historique de la ville de Lion.  

A Lyon, chez Jean-Baptiste Girin, 1711, in-4 relié pleine basane époque, dos à nerfs orné de fleurons, pièce de 

titre, caissons de tête et de queue abîmés avec manque de cuir.  

16ffnc+210pp.(notées par erreur 201)+76pp.+117ffnc illustrées d'une belle vignette sur titre aux armes de Lyon, 

d'un plan double de la ville monté sur onglet, d'une planche de monument et de 115 planches de 578 armoiries, 

quelques rousseurs. Le nombre de planches varie selon les exemplaires. Provenance : fonds Mathevon, libraire à 

Lyon, et Bibliothèque M. Pater, curé de St-Bonaventure.  

Edition originale par cet avocat lyonnais et hommes de lettres (Theizé 1671-1743). Saffroy, 28141. 700 €  

 

11. BUCHE (J.).        Histoire du "Studium" Collège et Lycée de Bourg-en-Bresse (1391-1898).  

Bourg, 1898, in-8 broché,   171pp. illustrées de planches hors-texte, quelques rousseurs claires. Ext. 45 €  

 

12. CAILLET (L.).        La Mure d'Isère et ses environs. Le chemin de fer, La Motte-les-Bains, les Lacs 

de Laffrey, La Salette, le Valjouffrey, Mens et Tréminis, Le Dévoluy.  

Sl., 1925, grand in-12 relié demi-toile noire amateur,    163pp. illustrées de photographies, dessins, plans et cartes 

dont une en couleurs. Exemplaire légèrement fané. 45 €  
 

13. CHAGNY (A.), DREVET (J.).        Le charme des Pays de l'Ain. Bresse. Dombes. Bugey. Pays de Gex.  

Grenoble, 1938, in-folio en feuilles sous couverture rempliée, dos défraîchi sans l'étui de protection.  

Texte illustré de dessins et accompagné de 20 dessins et 20 eaux-fortes, en sépia, de Joanny Drevet.  

Edition tirée à 400 exemplaires tous numérotés, un des 360 sur beau vélin de Rives. 300 €  

      Ouvrage magnifiquement illustré.  
 

14. CHEVALIER (C.-U.-J.).        Cartulaire municipal de la ville de Montélimar (Drôme), publié d'après 

les documents originaux. Documents inédits sur l'histoire du Tiers-Etat.  

Montélimar, 1871, in-8 relié demi-maroquin époque à coins, dos à nerfs orné de fleurons, deux mors fendillés sur 

1cm, petites taches au second plat.  

IV+352pp. La table et les notes qui devaient paraître postérieurement ne furent jamais publiées.  

Edition originale tirée à 371 exemplaires, tous numérotés. Saffroy, 21361. 200 €  

      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.  
 

15. CLERC Jacques.        Contes et légendes de Savoie.  

Annecy, 1950, in-12 broché,    162pp. illustrées de dessins hors-texte d'Amélie Charpy. 30 €  

      Histoires vraies, légendes de Miolans, contes en patois, etc.  
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16. CHEVALIER (J.-A. Ulysse).        Essais historiques sur les Hôpitaux et les Institutions charitables de 

la ville de Romans.  

Valence, 1865, in-8 broché,   XII+2ff+359pp., quelques rousseurs claires. Bon exemplaire.  

Première édition. 120 €  

  Importante étude sur les nombreux établissements de charité dont était pourvue la ville de Romans : maladrerie, 

hôpitaux, hospices, séminaires, etc, reflétant les mœurs et l’état social des siècles passés dans cette ville où les 

habitants faisaient preuve d’une généreuse charité. 

 

17. DEBOMBOURG Georges.         Histoire de l'Abbaye et de la ville de Nantua.  

Bourg, 1858, in-8 broché, couverture légèrement fanée,    398pp., quelques rousseurs. Première édition. 75 €  

 

18. DEONNA (W.), RENARD (E.).         L'Abbaye d'Abondance en Haute-Savoie.  

Genève, 1912, in-8 broché,    131pp. illustrées de 55 figures et photographies. 85 €  

      Monuments, fresques, mobilier... de l'église et du cloître, précédés d'une notice historique sur Abondance.  

 

19. [Ain] DEPERY.       Histoire Hagiologique de Belley, ou Recueil des Vies des Saints et des 

Bienheureux nés dans ce diocèse.  

Bourg, 1834, 2 volumes in-8 brochés, couvertures muettes factices,   404+432pp. illustrées de 3 portraits et de 3 

vues, hors-texte, rousseurs en début d'ouvrages. Edition originale. 110 €  

      Importante histoire religieuse du diocèse.  

 

20. DEVAUX (A.).        Essai sur la langue vulgaire du Dauphiné septentrional au moyen-âge.  

P., Lyon, 1892, in-8 relié demi-chagrin brun, dos à nerfs orné de filets noirs, exemplaire réemboité.  

XXII+520pp. illustrées d'une carte dépliante in fine, annotations marginales au crayon, quelques rousseurs et 

traces d'humidité marginales. Ext. 200 €  

      Etude sur le dialecte dauphinois du nord du Dauphiné, c'est-à-dire le département de l'Isère, moins le 

Trièves, et une partie de la Matheysine et de l'Oisans.  

 

21. DEVAUX André.       Comptes Consulaires de Grenoble en langue vulgaire (1338-1340), publiés avec 

un lexique et un index des noms propres.  

Marseille, 1978, in-8 relié plein cartonnage éditeur,   238pp. (paginées 145 à 382) illustrées de 2 fac-similés.  

Réimpression, tirée à 300 exemplaires, de l'édition de 1912. 45 €  

      Ces comptes fournissent de très intéressants renseignements sur l'histoire municipale et économique de la 

ville et sur le régime des monnaies et des mesures de contenance.  

 

22. [DIMIER Anselme]       Saint Hugues de Bonnevaux, de l'Ordre de Citeaux 1120-1194, avec le texte 

inédit de la Vita Hugonis, par un moine de Tamié.  

Grenoble, 1941, in-12 broché,    XXIX+347pp. ornées de 23 illustrations, parfois dépliantes : héliogravures, 

cartes, tableaux généalogiques. Envoi de l'auteur. 65 €  

      La vie de ce saint très populaire dans le Dauphiné qui l'a vu naître, et surtout aux environs de l'abbaye de 

Bonnevaux, située sur la commune de Villeneuve-de-Marc, en Isère.  

 

23. [DUFOUR]         Ripaille et Félix V.  

Slnd[1863], in-8 broché, couverture muette factice,   59pp.(chiffrées 301 à 359). Ext. "Documents inédits relatifs 

à la Savoie extraits de diverses archives de Turin et publiés par Auguste Dufour, 7e décade". 40 €  

      Pièces en rapport avec la retraite du Comte de Savoie Amédée VIII au château de Ripaille (commune de 

Thonon) en 1434, et son élection à la papauté (Félix V) en 1439.  

 

24. [SAMSON] ESCALLIER (E.).          Images du Dauphiné.  

P., Les Heures Claires, sd, in-8 en feuilles sous couverture rempliée et emboîtage,   53pp. illustrées de 12 pointes-

sèches de Charles Samson. Première édition. Exemplaire numéroté. 75 €  

      Très joli livre en hommage aux beaux sites dauphinois : La Meije, le Lac Lovitel, les Gorges du Guil, Pont-

en-Royans, Embrun, Vizille...  
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25. FEDOU René.        Les Hommes de Loi Lyonnais à la fin du moyen-âge. Etude sur les origines de la 

classe de robe.  

P., Les Belles Lettres, 1964, in-8 broché,   15+XXIVpp.(bibliographie)+(1)+526pp. illustrées de 5 cartes, de 8 

planches et de tableaux généalogiques. In fine, index des noms de personnes et de noms de lieux. 60 €  

 

26. FINAS (M.).           Historique du 13e Bataillon de Chasseurs Alpins de Chambéry (Savoie).  

P., Ed. Jarach, 1950, in-4 broché, petit accroc en bas du dos,   274pp. illustrées de nombreuses cartes et 

photographies. Edition originale, un des 100 exemplaires numérotés de tête sur vélin Pur Chiffon de Rives.   

      Histoire du 13e B.C.A. depuis août 1914, écrite au jour le jour durant la Première Guerre Mondiale, et en 

annexes, une relation très complète de la Guerre 1939-1945.  150 € 

 

27. FORTIS (F.-M. de).       Voyage statistique et pittoresque à Aix-les-Bains ou Journal d'Amélie. 

Promenades à Aix-les-Bains et aux environs, ou Suite du Journal d'Amélie.  

Lyon, 1830, 2 volumes in-8 reliés demi-veau glacé, dos légèrement passés ornés de filets dorés et à froid, 

d'entrelacs et de fleurons à froid, tranches marbrées (le relieur a inversé les tomaisons sur le dos).  

422pp.+2ffnc+431pp. illustrées d'un frontispice. Envoi autographe de l'auteur.  

Provenance : Bibliothèque Jorand (nom en pied de la reliure et ex-libris). Bon exemplaire. 1.000 €  

      Seconde édition de cet ouvrage consacré aux eaux d'Aix-les-Bains, au lac du Bourget et aux montagnes 

avoisinantes. Peu courant. Perret, 1720.  

 

28. FOURNIER Paul.      Le Royaume d'Arles et de Vienne (1138-1378). Etude sur la Formation 

territoriale de la France dans l'Est et le Sud-Est.  

P., Picard, 1891, in-8 relié demi-chagrin, dos à nerfs, couverture conservée,   XXII+554pp. Il est joint une carte 

de visite autographe de l'auteur. Première édition. 200 €  

      Histoire de l'autorité impériale sur les régions s'étendant des Vosges à la Méditerranée, qui furent comprises 

dans la limite de l'Empire (Comté, Lyonnais, Savoie, Dauphiné, Valentinois, Vivarais, Venaissin, Provence).  

 

29. GALLET Julien.           Derniers Souvenirs de l'Alpe. Suite au volume "Dans l'Alpe ignorée".  

Lausanne, 1927, in-8 relié pleine percaline bleue,    207pp. Première édition. Perret, 1832. 60 €  

      Itinéraires d'excursions peu connues en Valais, mais aussi dans les Alpes Cottiennes et Maritimes et sur deux 

cimes de la Tarentaise.  

 

30. GARIN Joseph.        Conflans en Savoie. Notices historiques sur Oger Morizet, évêque d'Aoste et de 

Maurienne (1411-1441) - Saint Grat, Patron de Conflans - Conflans au XIe siècle.  

Albertville, 1939, in-8 broché, couverture illustrée,   102pp. ornées de 15 illustrations dont 7 hors-texte. 60 €  

      Réunion de trois études historiques conflaraines. Peu courant.  

 

31. GERBAIX de SONNAZ (A. de).         Le Comte Amé V de Savoie et les Savoyards à l'Expédition de 

l'Empereur Henri VII de Luxembourg en Italie et à Rome 1308-1313.  

Thonon, 1903, in-8 broché, couverture illustrée,   207pp. 50 €  

      Un incident peu connu de l'Histoire de Savoie au commencement du XIVe siècle. Extrait des Etudes 

historiques (en langue italienne) de A. de Gerbaix de Sonnaz de Saint-Romain.  

 

32. GIRAUD Paul-Emile.         Essai historique sur l'abbaye de S. Barnard et sur la ville de Romans.  

Lyon, 1856-1869, 5 volumes in-8 reliés demi-basane racinée, dos lisses ornés de filets et de roulettes, double 

pièce de titre, armes en pied, pièces de tomaison inversées aux tomes 2 et 3.  

LXIII+263pp.+330pp.+XXX+393pp.+393pp.(+7ff bis)+XVI+280pp.+1ff (errata), illustrées de 5 planches, 

placées à la fin du tome 1. Envois autographes de l'auteur. Provenance : Bibliothèque A. Mottin (ex-libris 

héraldique et reliure armoriée). Rare première édition, bien complète. 900 €  

      Les deux premières parties, en 4 volumes, forment les Pièces justificatives inédites et les Preuves, dont le 

Cartulaire de Romans annoté et son appendice. Le 5e volume est titré "Complément textuel du Cartulaire faisant 

suite aux Preuves de la 1ère et de la 2e partie." La première partie débute par l'Eloge historique de Saint 

Barnard, archevêque de Vienne et fondateur des abbayes d'Ambronay et de Romans, composé par Dom Claude 

Estiennot. Table alphabétique des noms de lieux et de personnes, in fine.  
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33. GONON Marguerite.           Table des Testateurs Foréziens (1314-1469).  

Mâcon, 1965, in-8 broché,   161pp. 50 €  

      Important instrument de travail recensant près de 8000 testaments foréziens renfermés dans 50 registres des 

Archives de la Loire, entre 1314 et 1469. L'auteur dépouilla tous ces documents et rédigea 2 études sur les 

institutions et la société, et la vie familiale, en Forez au XIVe siècle.  

 

34. GROS (A.).           Dictionnaire Etymologique des Noms de lieu de la Savoie.  

Belley, 1935, in-8 broché, dos factice,   631pp. Préface de J. Désormeaux. 60 €  

 

35. GRUFFAZ (A.) et SERAND (F. et J.).          La Plaisante et Ancienne Ville d'Annecy en Savoie.  

Grenoble, 1937, in-4 broché sous couverture rempliée, légères piqûres au premier plat.  

30pp. accompagnées de 56 eaux-fortes hors-texte et de 16 vignettes, quelques rousseurs. Avant-propos de 

Léandre Vaillat.  

Edition tirée à 325 exemplaires, un des 284 exemplaires numérotés sur BFK de Rives. 300 €  

      Bel ouvrage, montrant les charmes de la cité savoyarde.  

 

36. GUIGUE (M.-C.).      Petit Cartulaire de l'Abbaye de Saint-Sulpice en Bugey. Suivi de Documents 

inédits pour servir à l'Histoire du Diocèse de Belley.  

Lyon, 1884, in-8 relié demi-basane verte légèrement frottée, dos à nerfs,    IX+198pp., traces de cachets de 

société effacés. Table chronologique des actes contenus dans le cartulaire et table des noms de personnes et de 

lieux. Rare et bon exemplaire sur vergé. 180 €  

      Cartulaire de cette abbaye cistercienne située sur la commune de Thézillieu, dans l’Ain, renfermant tous les 

textes des donations, des contrats d'achat ou de vente et formant ainsi une source précieuse et sûre d'informations 

historiques locales.  
 

37. JACQUEMOUD Joseph.      Description historique de l'Abbaye Royale d'Hautecombe, et des 

Mausolées élevés dans son église aux Princes de la Maison Royale de Savoie.  

Chambéry, 1843, in-8 broché, dos fané,    145pp. illustrées de 4 planches hors-texte, rousseurs claires, des 

feuillets cornés. Exemplaire à grandes marges. 70 €  

 

38. [DREVET] JOSSE, pseudonyme de Pierre-Auguste Bleton.           Aux environs de Lyon.  

Lyon, 1892, in-4 relié demi-maroquin à coins, dos lisse titré et daté, orné de filets dorés en long, tête dorée, 

couverture et dos illustrés en couleurs conservés. Reliure signée Astier et Bourrillon.  

IX+358pp.+1ff d'errata, illustrées de 250 dessins de Joannès Drevet dont 32 compositions hors-texte et une 

gravure à l'eau-forte en frontispice.  

Edition originale tirée à 875 exemplaires tous numérotés, celui-ci sur vélin. 300 €  

      Bel exemplaire de ce charmant ouvrage décrivant les environs de Lyon, donnant l'histoire de chaque village, 

l'origine des châteaux, des églises... par cet historien local (1834-1911), et mis en valeur par le célèbre artiste 

peintre et graveur lyonnais (1859-1940).  
 

39. JOUGLAR (J.).         Histoire d'un village des Alpes : Romette et son prieuré.  

Gap, 1938, in-8 broché,     307pp. illustrées de quelques photographies hors-texte. Edition originale. 45 €  

      Géographie, histoire et folklore de cette ville des Hautes-Alpes.  
 

40. [JOUVE]          Dictionnaire Biographique et Historique Illustré de la Savoie.  

P., Flammarion, sd, in-8 relié pleine percaline rouge éditeur, tranches dorées.  

VII+457pp. illustrées de nombreux portraits hors-texte. 120 €  

      Très intéressant dictionnaire regroupant la biographie des personnages ayant eu une influence sur la vie et le 

développement de cette région.  
 

41. LA ROQUE (L. de) et BARTHELEMY (E. de).        Catalogue des Gentilshommes de Lyonnais, 

Forez et Beaujolais, qui ont pris part ou envoyé leur procuration aux Assemblées de la Noblesse pour 

l'élection des députés aux Etats Généraux de 1789.  

P., Firmin-Didot, Dentu, 1861, in-8 broché,      31pp. Saffroy, 28249a. Première édition. 50 €  

      Lyon, Montbrison et Villefranche. Accompagné de l'état militaire et judiciaire, et de la liste des chapitres 

nobles de la province.  
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42. [Haute-Savoie] LAURENT Jules.          Histoire d'Annemasse.  

Annemasse, 1938, in-4 broché, couverture légèrement piquée, 158pp.+20pp.("Urbanisme et commerce 

[d'Annemasse]. Aujourd'hui et demain"). Rare première édition. 100 €  

 

43. LE TOENE de MONTCHAFFREY, pseudonyme de Marius Bouquet.         Les Fantasies Patoises.  

Grenoble, 1905, in-8 relié demi-veau blond époque à coins, dos lisse orné en long d'entrelacs, pièce de titre, tête 

dorée, couverture conservée,    76pp. illustrées de dessins et d'une planche hors-texte.  

Edition originale, tirée à petit nombre sur papier vergé d'Arches. Bel exemplaire. Rare. 160 €  

      Poésies et historiettes en patois dauphinois par Marius Bouquet, né à Grenoble en 1861.  

 

44. LETY Marius.         Petits Grands Hommes de la Drôme : Jullien (de la Drôme).  

Valence, 1904, in-8 broché, couverture défraîchie,  53pp. illustrées de 2 portraits avec quelques rousseurs. 25 €  

      Histoire de ce Conventionnel, natif de Bourg-de-Péage.  

 

45. [MANUSCRIT héraldique - Savoie]          Généalogie de la Maison de Charrière.  

Généalogie de cette famille originaire de Montmélian, en Savoie, où ils étaient possesseurs de la Terre de 

Charrière, d'où ils tirèrent leur nom, avant de se déplacer en Suisse, au Pays de Vaud, à Cossonay-Monthey, à 

l'époque soumise au Duc de Savoie.  

L'auteur, vraisemblablement issu de cette famille, débute son manuscrit avec Claude Charrière, au milieu du XVe 

siècle et finit à Pierre Marc Louis Charrière, en 1828.  

Le manuscrit se compose de 54 feuillets non chiffrés, rédigés à l'encre noire et rouge, comportant quelques 

ratures. Il débute par une page de titre, deux pages de présentation et donne la généalogie de 134 nobles de la 

Famille de Charrière, accompagnée de 125 blasons aquarellés, dont plusieurs répétés et 7 non remplis, ainsi que 

de deux arbres généalogiques illustrés. Il contient également une notice sur la Famille de Chandieu du Dauphiné.  

Ce manuscrit du XIXe siècle, de format in-8, est relié en demi-basane à coins légèrement usagée, au dos muet. 

Provenance : Bibliothèque Charrière (ex-libris héraldique portant la devise "Bonhomie. Fidus aut nihil").  

Ex-dono manuscrit de Hans Krag, auteur norvégien connu pour ses écrits héraldiques. 900 €

    

46. [MANUSCRIT LYONNAIS]       Manuscrit d’une célèbre chronique lyonnaise connue sous le nom 

de "Chronique de la Tour de la Belle Allemande".  

Cette chronique du XVIe siècle conte l’histoire de cette haute tour située sur les bords de Saône à Lyon où fut 

enfermée la femme de Brunold de Varistain, prénommée dans le présent manuscrit Yseult. 

Le château de la Belle Allemande et sa tour fut acquis en 1522 par Jehan Cleberg de Nuremberg, des mains de 

Philippe de Sandrans, seigneur de La Roche aux Bois, et revint à sa mort à sa femme Pelonne de Bonzin. 

L’histoire contée dans cette chronique est celle du neveu de cette dernière, Brunold de Varistain, qui de retour 

d’Allemagne en 1552 avec son épouse Yseult, voit son amour bafoué par un rival, Roland de Mont d’Or. Le mari 

trompé fera enfermer les deux amants, lui dans le château et elle dans la haute tour, qui portera, jusqu’en 1973, 

date de sa démolition, son nom "Tour de la Belle Allemande". 

Le manuscrit rédigé sur un petit cahier de 100 pages retenues par une mince ficelle, porte sur la page de titre la 

mention "Lyon – Septembre 1835", qui semble être la date de la présente copie dont nous n’avons retrouvé 

aucune autre trace avec le prénom d’Yseult donné à cette "belle allemande".  

Il reprend toutefois l’histoire qu’Isidore Rochemond avait fait paraître en 1832 chez Feissat à Marseille et qu’il 

avait lui titré "Les Contes du Solitaire des Alpes, la Tour de la Belle Allemande, Chronique lyonnaise". La 

couverture du manuscrit, faite d’un papier plus fort, est tachée et endommagée, deux feuillets manquent. 300 € 
 

47. [MONFALCON Jean-Baptiste]         Le Livre d'Or du Lyonnais, du Forez et du Beaujolais.  

Lyon, 1866, in-8 relié demi-chagrin brun, dos à nerfs orné de fleurons dorés,     391pp. illustrées d'un blason en 

couleurs en frontispice, de 8 planches et de nombreux culs-de-lampe et bandeaux, quelques rousseurs claires.  

Edition originale tirée à petit nombre. Saffroy, 28253. 350 €  

      Noblesse, fiefs et seigneuries de ces trois provinces.  
 

48. MUN (G. de).       Richelieu et la Maison de Savoie. L'Ambassade de Particelli d'Hémery, en Piémont.  

P., Plon, 1907, in-8 broché,    363pp. 40 €  

L'étude de l'Ambassade de Particelli d'Hémery en Piémont permet de comprendre la vie intérieure et compliquée 

des cours italiennes, les effets de la diplomatie de Richelieu et le manque d'argent de la royauté française.  
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49. NIZIER du PUITSPELU.        Le Littré de la Grand'Côte à l'usage de ceux qui veulent parler et 

écrire correctement.  

Lyon, 1903, in-8 relié demi-percaline à coins, pièce de titre, tête dorée, couverture conservée.  

X+353pp. illustrées d'un portrait. Seconde édition tirée à 500 exemplaires numérotés. 150 €  

      Dictionnaire du patois lyonnais par Nizier du Puitspelu, pseudonyme de Clair Tisseur.  
 

50. [Forez] NOCHER (J.).           Gueules Noires.  

St-Etienne, sd(1941), in-4 en feuilles sous double couverture,   76pp. illustrées de 16 estampes hors-texte de 

Roland Coudon, et d'une en couverture. Edition originale numérotée, exemplaire sur vélin de luxe. 80 €  

      Bel album montrant la vie dans les mines de la Loire et plus particulièrement au Puits Couriot, à St-Etienne.  

 

51. [Suisse] PERRET Jean-Pierre.         Les Imprimeries d'Yverdon au XVIIe et au XVIIIe siècle.  

Lausanne, 1945, in-8 relié pleine toile verte, pièce de titre au dos, couverture conservée,   467pp. illustrées de 10 

planches hors-texte de fac-similés et portraits. Rare thèse en édition originale. 90 €  
 

52. PERRIER Barthélémi.        Notice en prose et en vers sur Saint Saturnin et la Chapelle dédiée à son 

honneur, située sur la paroisse de Verel-Pragondran, près de Chambéry.  

Chambéry, 1839, in-12 broché époque sous couverture d'attente,    46pp., infimes rousseurs. 40 €  
 

53. PERRIN-DULAC François.            Description générale du département de l'Isère.  

Marseille, 1980, 2 tomes en un volume in-8 relié plein cartonnage éditeur,    (8)+VIII+360+360pp.  

Réimpression, tirée à 300 exemplaires, de l'édition de 1806. 90 €  
 

54. PEYRET Alphonse.       Notice sur la Sucrerie indigène établie à Cuzieu, canton de Saint-Galmier 

(Loire) et sur un nouveau procédé d'extraction du sucre de betteraves.  

St-Etienne, 1832, in-8 broché, couverture muette époque d'attente,    29pp., quelques salissures.  

Rare tiré à part du Bulletin de la Société industrielle de St-Etienne, non rogné. 80 €  
 

55. [PHOTOGRAPHIE]         Album du Dauphiné.  

Album de 29 photographies originales tirées sur papier albuminé, par la Papeterie des Alpes, Eugène Robert à 

Grenoble, vers 1890, contrecollées sur cartons forts, légendées à la main, montées sur onglets et présentées dans 

une demi-reliure à coins aux plats de percaline titrés.  

Les photographies d'un format 160x105mm représentent la ville de Grenoble, ses environs, la Grande Chartreuse 

et la descente vers Bourg d'Oisans par le chemin de fer de La Mure. 200 €  
 

56. PIERQUIN de GEMBLOUX.        Lettre à M. Gautier, Conseiller de Préfecture des Hautes-Alpes, 

sur les Antiquités de Gap.  

Grenoble, 1837, in-8 broché sous couverture muette factice,    32pp. 60 €  

      Petit opuscule sur l'histoire de Gap avant l'invasion romaine.  
 

57. RAVERAT Achille.        Nouvelles excursions en Dauphiné : Vienne, Valence, la Vallée de la Bourne, 

le Col de l'Arc et Grenoble. Guide artistique et pittoresque.  

Lyon, 1879, in-12 broché, dos cassé,    VII+216pp. illustrées d'une carte dépliante. 40 €  

      Guide à travers les vallées, les montagnes et son monde souterrain.  
 

58. REVEREND du MESNIL (E.).        La Valbonne. Etymologie et Histoire. Etudes historiques sur le 

département de l'Ain. 
Lyon, 1876, in-8 broché,    213pp. illustrées de blasons. Envoi de l'auteur. Bon exemplaire. Première édition.  

      La Vallée de la Valbonne, commune de Béligneux, dans l'Ain.  60 € 
 

59. REVIAL (J.M.).       Saint Bernard de Menthon, patron des alpinistes. La légende et l'histoire, les 

Hospices et les Cols.  

Grenoble, 1933, in-8 broché,    110pp. illustrées de 25 planches hors-texte. Perret, 3654. 35 €  
 

60. [Rhône] THEVENET Joseph.             Fantômes. Profils Givordins.  

Givors, 1934, in-8 broché,    56pp. illustrées de planches photographiques et de portraits. Envoi de l'auteur. 50 €  

      Esquisses de quelques figures givordines célèbres, et souvenirs.  
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61. ROTH (G.).            Lamartine et la Savoie.  

Chambéry, 1927, in-12 broché sous couverture rempliée, petite fente au second plat sans gravité.  

328pp. Bibliographie. Première édition, un des 400 exemplaires sur vergé de Lafuma, à toutes marges. 55 €  

      Divers aspects de la vie du poète en Savoie : avant la rencontre d'Elvire (Chambéry, Bissy); Julie et le lac du 

Bourget; les mariages de Lamartine; séjours à Aix. Perret, 3782. 
 

62. ROUSSELET.        Guide descriptif et historique du voyageur à l'Eglise de Brou, élevée à Bourg par 

les ordres de Marguerite d'Autriche, de 1506 à 1536.  

Bourg-en-Bresse, 1857, in-12 broché,   IV+160 pp. illustrées d'une gravure en frontispice. 7e édition augmentée de 

chapitres nouveaux se rapportant à l'Histoire de cette Eglise et aux caveaux des princes et princesses de Savoie. 30 €  
 

63. ROUX Xavier.            La Révolution en Dauphiné.  

Grenoble, 1888-1891, in-4 relié demi-maroquin à coins éditeur, plats de percaline, le premier titré, tête dorée, 

couverture conservée,    XI+216pp. illustrées de 31 planches hors-texte (sur 28 annoncées).  

Edition originale tirée à 350 exemplaires numérotés. 200 €  
 

64. [Gouaches originales] VOUGA Emilie.             Fleurs des Hautes-Alpes.  

Genève, Album Flora Alpina, sd(circa 1880), in-8 en feuilles sous deux chemises présentées dans un portefeuille 

cartonné éditeur à lacets.  

Album de 12 chromolithographies d'Emilie Vouga, numérotées et légendées au dos du portefeuille.  

Notre exemplaire comprend, en outre, 16 gouaches originales d'Emilie Vouga, non signées, ayant servi pour 

la réalisation des 12 lithographies, avec 4 planches réalisées deux fois avec des petites différences. 1.000 €  

      Remarquable album, unique de par ses gouaches originales d'Emilie Vouga (1840-1909), artiste suisse 

botanique dont les travaux s'inspiraient de la nature.  
 

BRETAGNE - POITOU 
 

65. [Charente] BABAUD-LACROZE Léonide.          Pages Confolentaises.  

Angoulême, 1919, in-8 broché, couverture fanée avec déchirure réparée,   VIII+489pp. 120 €  

      Histoire de la ville de Confolens et de ses environs depuis les origines jusqu'à la fin de l'Ancien Régime.  
 

66. BAUDOUIN Marcel.        Le Maraichinage. Coutume du Pays de Mont (Vendée).  

P., Bossuet, 1932, in-8 broché,   XII+319pp. illustrées de 70 photographies et dessins, in et hors-texte.  

Cinquième édition considérablement augmentée. 50 €  

      Histoire de cette célèbre coutume amoureuse vendéenne.  
 

67. BEAUCHET-FILLEAU Henri et Paul.      Tiers-Etat du Poitou en 1789. Procès-verbaux, cahier des 

doléances et liste des électeurs.  

Fontenay-le-Comte, 1888, in-8 relié demi-toile postérieure, pièce de titre, couverture conservée.  

VII+166pp. Table des noms de personnes in fine. Exemplaire sur vergé. 110 €  

     "Notre but a été de faire revivre à cent ans de distance, les véritables aspirations de nos populations 

d’autrefois et de faire rendre à chacun ce qui lui appartient, c’est-à-dire 1789 à la Monarchie, et à la République 

1793, toutes ses hontes et le sang qu’elle a versé à flots". 
 

68. BENARD le PONTOIS.         Le Finistère Préhistorique.  

P., Nourry, 1929, in-4 relié demi-basane blonde époque, dos à nerfs, couverture conservée.  

337pp. illustrées de 375 dessins et croquis de G. Chabal, de 8 planches hors-texte, parfois en couleurs, et d'une 

grande carte dépliante in fine. 140 €  

     Bénard Le Pontois, président du Muséum Préhistorique de Penmarc'h, donne ici un inventaire abondamment 

commenté et illustré des richesses préhistoriques de la Bretagne occidentale, avec les premières étapes du 

peuplement et son évolution.  
 

69. [Morbihan] BERTHOU Paul de.        Cartulaire de Notre Dame de Montonac, prieuré Augustin en la 

paroisse de Nivillac, diocèse de Nantes.  

Vannes, 1964, in-8 broché,   144pp. Préface, introduction, importantes notes et observations, et tables analytique 

et chronologique, en français, chartes en latin. 100 €  

   Ensemble des textes des donations, des contrats d'achats ou de ventes, source précieuse d'informations locales.  



9 

70. BLANCHARD René.       Lettres et Mandements de Jean V, Duc de Bretagne. Etude sur les sources 

du recueil et la chancellerie du prince. Actes de Jean V, de 1402 à 1442. Supplément et table.  

Nantes, 1889-1895, 5 volumes in-4 reliés pleine toile rouge, dos titrés, couvertures conservées.  

CXXXVI+1152pp. illustrées de 6 planches dont 2 fac-similés dépliants. Forme les tomes 4 à 8 des Archives de 

Bretagne. Edition originale complète tirée à 500 exemplaires. 480 €  

      Monumentale étude sur la correspondance du Duc de Bretagne Jean V (Château de l'Hermine à Vannes 1389 

- 1442) dans laquelle se trouve, bien évidemment de nombreuses pièces politiques mais où est représentée 

également l'histoire locale et celle des familles.  

 

71. BOISMOREAU Emile.          Vieilles Chansons de Vendée.  

P., Bossuet, 1930, in-4 broché, couverture illustrée, dos fané avec manques,   46pp. illustrées de dessins d'Andrée 

Petitjean. Airs notés de Blanpain de Saint-Mars, 2 ff légèrement salis. Edition originale. 45 €  

      Chansons recueillies par Boismoreau de St-Mesmin-le-Vieux : Dame l'endormette, les Cotillons, le Moulin de 

St-Jean-de-Monts, etc.  

 

72. [MANUSCRIT] BOTREL Théodore.           Salut aux Reines d'Arvor.  

Poème manuscrit inédit et signé du célèbre barde breton Théodore Botrel (Dinan 1868 - Pont-Aven 1925), rédigé 

à l'encre noire sur deux demi-pages in-8, composé de 8 strophes de 6 vers chacune (5 octosyllabes et un 

tétrasyllabe), avec quelques ratures et corrections, trace de pliure.  

"Salut à vous Reines d'Arvor / Vous que nous admirons si fort / Par les plus joyeux des dimanches / Défilant au 

son des binious / Sous le ciel léger de chez nous / En coiffes blanches / ... Amis, qu'à nos vivats joyeux / 

Frémissent la terre et les cieux / Depuis Quimper jusques à Rennes / Debout, acclamons, triomphants / Notre 

Bretagne en ses enfants : / "Gloire à nos Reines!"/ Théodore Botrel. 600 €  

 

73. BROHAND (A.).       A travers le Pays Guérandais. Guide-Monographie à l'usage des touristes et des 

baigneurs.  

Saint-Nazaire, 1922, in-12 broché, couverture illustrée, dos fané,   152pp. illustrées d'une carte dépliante, de 

planches photographiques, de croquis et plans. 40 €  

      Géologie, flore et faune, pêche et chasse, le sel, mœurs et coutumes, etc.  

 

74. CAVOLEAU (J.-A.).          Statistique ou Description générale du département de la Vendée.  

Marseille, 1978, in-8 relié plein cartonnage éditeur,   XVI+944pp. Réimpression, tirée à 500 exemplaires, de 

l'édition de 1844 annotée et considérablement augmentée par de La Fontenelle de Vaudoré. 50 €  

      Topographie, eaux et forêts, routes, climat, histoire naturelle, agriculture, commerce, industrie, organisation 

administrative, santé, instruction publique, notices sommaires sur les communes, etc.  

 

75. [LE BRETON] CHATEAUBRIANT Alphonse de.          La Brière.  

Versailles, 1927, in-8 broché sous couverture rempliée,  221pp. illustrées d'un portrait et de bois gravés par 

Constant Le Breton. 50 €  

 

76. CLAUDIN Anatole.    Origines et débuts de l'Imprimerie à Poitiers. Bibliographie des premiers livres 

imprimés dans cette ville (1479-1515), avec notes, commentaires, éclaircissements et documents inédits.  

P., Niort, 1897, 2 parties en un volume in-8 broché, dos légèrement fané,   192+LXXVIpp. illustrées de marques 

typographiques. Terminé par le Catalogue de la librairie Claudin sur l'Histoire de l'Imprimerie (8pp.)  

Première édition tirée à 200 exemplaires. 160 €  

      Poitiers fut une des trois premières villes françaises qui connut l'imprimerie.  

 

77. [Collectif]         Mélanges d'Histoire et d'Archéologie Bretonnes.  

P., Rennes, 1855-1858, 2 volumes in-12 reliés demi-basane verte, dos lisses ornés de filets dorés, chiffre en pied. 

VIII+339+324pp. Rare édition originale. 160 €  

Réunion d'intéressants articles par A. Le Moyne de La Borderie, P. Delabigne-Villeneuve, E. Quesnel..., touchant 

l'histoire générale de la Province, l'histoire religieuse, féodale, celle des villes, du commerce et de l'industrie, et 

l'histoire des arts et des monuments. Indispensables tables in fine. Delisle, Bibl. de l'Ecole des Chartes, 83 "Il est 

difficile de rencontrer un ensemble de renseignements plus exacts, plus nouveaux et plus variés".  
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78. COURTAUX Théodore.      Histoire généalogique de la Famille Juchault de La Moricière et Des 

Jamonières, de ses alliances et des seigneuries qu'elle a possédées (Bretagne).  

P., 1896, in-8 broché,  128pp. illustrées de 14 blasons dont un en couleurs et d'un sceau. Envoi de l'auteur.  

Rare première édition. 300 €  

      Famille originaire de Nantes. Saffroy, 43295.  
 

79. CRESSARD Pierre.        Le Paradis Tranquille des Petites Iles. Ré, Oléron, Ile d'Aix, Ile Madame, Ile 

d'Yeu, Noirmoutier, Ile Dumet, Ile-aux-Moines, Houat et Hœdic, Teviec, Belle-Ile, Groix, Les Glénans, 

Tristan, Sein, Molène, Callot, Batz, Milliau, les Sept Iles, Bréhat, Iles Chausey, Serk.  

S.l., 1952, in-8 broché sous jaquette illustrée,   263pp. illustrées de photographies in et hors-texte de Georges 

Bourges. Nouvelle édition très augmentée. Bel envoi de l'auteur. 50 €  

      Description de tous ces lieux merveilleux.  
 

80. CRESTON René-Yves.            Les Costumes des Populations Bretonnes.  

Rennes, 1953-1961, 4 volumes in-8 brochés,   67+120+112+144pp. illustrées de 16 planches et 305 figures de 

costumes, et de 102 cartes. Les volumes 1 et 2 ont été tirés à 1000 exemplaires, les volumes 3 et 4, à 300 

exemplaires (d'après une note manuscrite). 200 €  

      Remarquable documentation. Tome 1: Généralités. Tome 2: La Cornouaille. Tome 3: Le Léon, le Trégor, le 

Goëlo, la Bretagne médiane. Tome 4: Le Pays de Vannes, le Pays de Guérande, la Haute-Bretagne - 

Bibliographie et tables. Sans le fascicule additionnel "Méthodes pour l'étude des costumes populaires". 
 

81. DANGIBEAUD et PANDIN de LUSSAUDIERE.       Registres Paroissiaux de la Charente-Inférieure. 

Tome I : Agonnay, Aguedelles, Aigrefeuille, Ile d'Aix, Allas-Bocage, Allas-Champagne, Annepont, 

Antignac. Tome II : Annezay, Arces, Aujac, Aytré. Tome III : Angliers, Aumagne, Authon, Asnières, Avy, 

Archiac.  

P., Saintes, 1910-1913, 3 volumes in-8 brochés, dos cassés aux tomes I et II, premier plat manquant au tome II.  

463+557+346pp. Contient une table onomastique dans chaque volume et un feuillet d'errata au tome I. 160 €  

      Tomes XL, XLII, XLIV des Archives Historiques de la Saintonge et de l'Aunis, regroupant tous les actes des 

baptêmes, mariages et sépultures, effectués dans ces paroisses poitevines.  
 

82. DELPHI FABRICE.          Les Peintres de la Bretagne.  

P., Edition de l'Art et ses Amateurs, 1898, in-12 broché, couverture illustrée d'un dessin d'Emile Dezaunay, 

infimes manques angulaires au premier plat.  

136pp. Lettre-préface de Jean-Marie Le Gardec, pêcheur breton. Edition originale rare. 200 €  

      Etude sur ces artistes qui ont interprété la Bretagne : Auburtin, Cottet, Dezaunay, Gauguin, Maufra, Monet, 

Steinlen, Willette, etc, par Gaston Henri Adhémar Risselin (1877-1937) dit Delphi-Fabrice.  

 

83. DESHAYES (A.).           Dictionnaire des noms de lieux bretons.  

Douarnenez, 1999, in-8 relié plein cartonnage éditeur sous jaquette illustrée en couleurs,  605pp. illustrées de 

dessins in et hors-texte. Texte en deux colonnes. 45 €  
 

84. DESJACQUES Gabriel, JOURDA de VAUX Gaston.       Hennebont (Morbihan). Murailles massives, 

vieux logis.  

Hennebont, 1913, in-8 oblong broché, dos cassé avec petits manques,  50pp. de Notices historiques, 

archéologiques et descriptives précédées d'un album de 36 planches de dessins de Gaston Jourda de Vaux, les 

planches 21-22 présentent une découpe centrale. Edition originale rare. 70 €  
 

85. DESPORTES (P.).          Ma Bretagne. De la Rance au Douron.  

St-Brieuc, 1914, in-8 broché, couverture légèrement fanée,   XV+470pp. illustrées de 47 dessins de Jos Gwennic.  

      Le "chez nous" pittoresque - ruines et curiosités - vieilles cités, vieilles mœurs - églises et chapelles - pages 

d'histoire religieuse - la révolution - femmes de chez nous - fêtes et traditions - les Pardons - légendes et 

superstitions - l'alcoolisme - etc.  70 € 
 

86. [Deux-Sèvres]       Recueil des Usages locaux du département des Deux-Sèvres codifiés par la 

Chambre d'Agriculture.  

Niort, 1935, in-8 broché,  121pp. 35 €  

   Historique et définition, usufruit, servitudes, modes d'exploitation, les baux, etc... en usage dans le département.  
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87. DOUSSINET (R.).           Les travaux et les jeux en Vieille Saintonge.  

La Rochelle, 1967, in-8 broché, couverture illustrée, IX+590pp. illustrées de 20 dessins de B.Gautier et une carte.  

      Etude sur le parler savoureux de Saintonge au travers de ses travaux campagnards et de ses jeux et fêtes, sa 

magie, sa sorcellerie ou ses superstitions.  40 € 

 

88. [Droit breton]       Recueil des Arrests de Règlement du Parlement de Bretagne, concernant les 

paroisses, (...) depuis 1609 jusqu'à présent.  

A Rennes, chez la Veuve Vatar, 1769, in-12 relié pleine basane racinée époque, dos à nerfs orné de filets et 

fleurons dorés, pièce de titre.  

600pp.+20pp.("Etat des Paroisses de la Province de Bretagne, composées des Diocèses ou Recettes de Rennes, 

Nantes, Vannes, Saint-Malo, Saint-Paul de Léon, Saint-Brieuc, Dol, Tréguier, Quimper")+table des arrêts de 

7ff+22ff blancs+8ff de table des matières, quelques rousseurs, annotations manuscrites érudites en marge et 

soulignures. 200 €  
 

89. EYGUN François.         L'Abbaye Notre-Dame de la Réau. Etude historique et archéologique.  

Poitiers, 1938, in-8 broché,   543pp. illustrées de 16 planches hors-texte et de 9 figures.  

Forme le tome 15, 3e série, des Mémoires de la Soc. des Antiquaires de l'Ouest. 85 €  

   Thèse sur cette abbaye d'hommes du diocèse de Poitiers, située sur la commune de Saint-Martin-l'Ars (Vienne).  

 

90. FRACARD (M.-L.).          La fin de l'Ancien Régime à Niort. Essai de Sociologie religieuse.  

P., Desclée de Brouwer, 1956, in-12 broché, couverture illustrée,    335pp. illustrées de 4 planches hors-texte.  

      La ville et la société niortaise, les conditions de la vie religieuse, les résistances au catholicisme.  25 € 
 

91. HARCHER (J.B.L.).      Traité des Fiefs sur la Coutume de Poitou, augmenté de Remarques qui 

contiennent en abrégé, les Dispositions et les Usages des autres Coutumes et du Droit Commun sur les 

Matières Féodales.  

A Poitiers, chez Faulcon, 1762, 2 tomes en un volume in-8 relié pleine basane racinée époque, dos à nerfs orné de 

fleurons à double filet d'encadrement, pièce de titre, tranches rouges.  

XVII+384+12+449pp., quelques feuillets uniformément jaunis. Gouron et Terrin, Bibl. des Coutumes, 1810.  

Bon exemplaire. 500 €  

       "On n’a rien négligé pour rendre cet ouvrage utile au public. Les Seigneurs y connaîtront en quoi consistent 

les droits qu’ils peuvent légitimement prétendre, à cause de leurs fiefs et seigneuries ; leurs Officiers et Gens 

d’Affaires, la conduite qu’ils doivent tenir dans la discussion de ces droits ; et les Vassaux, Tenanciers et 

Justiciables, les charges réelles et personnelles qui leur sont imposées : enfin les Juges y trouveront des motifs de 

décisions ; et les Avocats s’en serviront comme d’un répertoire, qui leur fournira sur le champ, les autorités dont 

ils auront besoin pour appuyer leurs avis". 
 

92. IMBERT Hugues.          Cartulaire de l'Abbaye de Saint-Laon de Thouars.  

[Niort, 1876], in-8 broché, couverture muette factice, XL+216pp. Table des noms de lieux et de personnes in fine. 

      Le cartulaire renferme tous les textes des donations, des contrats d'achats ou de ventes et forme ainsi une 

source précieuse d'informations locales.  100 € 
 

93. JAMBON (J.).         Le Mobilier paysan de Haute-Bretagne : Les Beaux Meubles rustiques du Vieux 

Pays de Rennes.  

Rennes, 1927, in-4 broché, dos cassé avec manques,  100pp. illustrées de 64 planches hors-texte et d'une carte. 

Intérieur frais. Première édition. 80 €  

      Intéressante documentation iconographique sur les artisans et leurs différentes œuvres.  

 

94. JEGOU François.          Histoire de la Fondation de Lorient. Etude archéologique.  

Lorient, 1870, in-8 broché, bas du dos fané,   351pp+XLIVpp. Très rare première édition. 150 €  
 

95. LA BORDERIE Arthur de.          Annuaire historique et archéologique de Bretagne.  

P., Rennes, 1861, in-12 relié demi-basane noire, dos lisse orné de filets dorés,   XX+248pp.  

Provenance : Bibliothèque Le Gonidec de Traissan (ex-libris héraldique). 90 €  

      Intéressant annuaire contenant les Notions élémentaires sur l'Histoire de la Bretagne (1ère partie - 

160pages) suivies de plusieurs remarquables notices.  
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96. LA GUIBOURGERE (C. de).     Mademoiselle Marie Veillet, fondatrice de la Communauté des 

Religieuses de l'Immaculée Conception à La Haye-Mahéas en Saint-Etienne-de-Mont-Luc (Loire-Inférieure).  

Nantes, 1908, in-16 broché, papier kraft de renfort au dos et sur les bords des plats,   XVII+172pp. illustrées d'un 

portrait et de 60 planches, cachets de congrégation religieuse. 50 €  

        Notice sur la vie de la pieuse fondatrice de cette communauté (1820-1899). 
 

97. LACROIX (L.).          Richelieu à Luçon. Sa jeunesse, son épiscopat.  

P., Lecoffre, sd(1890), in-12 relié demi-toile moderne, pièce de titre, couverture conservée,  XV+329pp. Bibliographie.  

Etude de la période de 1585 à 1626, particulièrement intéressante pour la formation politique de Richelieu. 

  50 €  
98. LALLEMAND Roger.           La vraie Cuisine de la Bretagne.  

La Rochelle, 1971, in-8 broché, couverture illustrée,   255pp., légère trace d'adhésif aux gardes. 50 €  

      Nombreuses recettes bretonnes, des entrées aux desserts, les vins bretons, le cidre et autres boissons.  

 

99. [LAZ Comtesse du]         Notice sur le château de Kerlouet, en Plévin.  

Vannes, 1891, in-8 broché, couverture salie,   51pp. illustrées de blasons. 70 €  

        Notice sur les trois principales familles seigneuriales du château de Kerlouet : les Keranlouet, les Canaber 

et les Roquefeuil.  
 

100. LE MENE (J.M.).          Histoire du Diocèse de Vannes.  

Vannes, 1888-1889, 2 volumes in-8 brochés, dos cassé et second plat abîmé au tome 2. 

3ff+537+555pp. illustrées de nombreuses gravures in et hors-texte et de 2 cartes doubles.  

Edition originale peu courante. 200 €  
 

101. LELET Jean.      Observations sur la Coustume du Comté et Pays de Poictou, anciens ressorts et 

enclaves d'icelui.  

A Poitiers, chez Julian Thoreau, 1637, in-4 relié dans une pleine basane pastiche racinée. 

Ttitre+15ffnc+682pp.+1ff, page de titre doublée, annotations marginales anciennes, petite restauration marginale 

en bas de 2 feuillets et un manque en bas d'un feuillet avec perte de quelques mots, traces d'humidité. Exemplaire 

court de marges. Première édition. Gouron et Terrin, Bibliog. des Coutumes, 1814. 500 €  
 

102. [Patois] LEMAITRE (H.) et CLOUZOT (H.).         Trente Noëls Poitevins du XVe au XVIIIe siècle.  

Niort, 1908, in-8 broché,   XXXVIII+170pp. Airs notés par A. Kunc. Bibliographie. Glossaire.  

Edition tirée à 280 exemplaires numérotés. Rare et bon exemplaire. 70 €  
 

103. MAHE (J.).         Essai sur les Antiquités du département du Morbihan.  

Vannes, 1825, in-8 relié demi-basane légèrement postérieure, dos lisse orné de filets dorés, pièce de titre.  

(2)+IV+500pp. illustrées de 5 planches dessinées par l'auteur et de 8 pages d'airs notés, quelques rousseurs.  

      Rare édition originale consacrée aux monuments celtiques du Morbihan.  250 € 
 

104. MAUPEOU MONBAIL Amiral de.         Les Princes de La Roche-sur-Yon.  

Le Brusc, 1959, in-8 broché, couverture illustrée du blason des Bourbons en couleurs, quelques petites taches.  

58pp. illustrées de gravures in et hors-texte. 38 €  

     La principauté – Les Bourbons La Roche-sur-Yon, puis Montpensier – Bourbons-Orléans et Bourbons-Conti – 

Retour au Roi. 
 

105. MEHEUT Mathurin.          Animaux.  

P., Lib. Centrale des Beaux-Arts, sd, in-folio en feuilles sous chemise cartonnée illustrée, dos toilé à lacets.  

Recueil de 44 planches de Mathurin Méheut, dont une présente de légers frottements, précédé de 7 pages 

Réimpression de l'ouvrage "Etudes d'Animaux" par Méheut, paru en 1911 et rapidement introuvable. 400 €  
 

106. [MEHEUT] GUEGUEN Pierre.            La Bretagne. Types et coutumes.  

P., Horizons de France, 1930, in-4 broché,  135pp. illustrées de dessins originaux en couleurs de Mathurin 

Méheut. Bon exemplaire enrichi d'un envoi autographe de Mathurin Méheut "à Mme Blay en souvenir de 

notre amour commun de la Bretagne". 350 €  

      Histoire et pittoresque de la vie quotidienne, les maisons, le parler, les métiers, etc.  
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107. [MEHEUT] SANDY (I.).           Le Dieu Noir.  

P., Ed. de "L'Illustration", 1929, 3 volumes in-4 brochés,  71pp. illustrées de dessins en deux tons de Mathurin 

Méheut. Bon exemplaire. 40 €  

 

108. MICHON (J.-H.).            Statistique monumentale de la Charente.  

P., Angoulême, 1844, in-4 relié demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné de filets à froid.  

336pp. illustrées de 34 planches hors-texte et de dessins, quelques rousseurs, la carte manque.  

Première édition. 250 €  

      Etude du sol, des hommes, histoire politique, religieuse, populaire et des monuments.  

 

109. MINEAU (R.), RACINOUX (L.).         Glossaire des Vieux Parlers du département de la Vienne.  

Poitiers, 1975, in-8 broché sous jaquette illustrée avec quelques piqures,  XXV+425pp.+1ff volant d'errata, 

illustrées de 73 photographies hors-texte et d'une carte. Edition tirée à 500 exemplaires. 40 €  

 

110. MONGIS Théophile.        Récits Saintongeois. A travers Genêts et Bruyères. Légendes, chroniques et 

récits de la Haute-Saintonge.  

P., Lyon, 1894, in-12 broché,   351pp. Edition originale. 50 €  

      Récits des Landoux, habitants de cette région de Saintonge.  

 

111. [Armes à feu] MONTLUISANT de.        Notice biographique sur le Général de Division Treüille 

Baron de Beaulieu, par son adjoint et élève.  

Valence, 1892, in-4 broché sous couverture rempliée,   95pp. illustrées de 6 portraits, dont un avec rousseurs, d'un 

fac-similé et de tableaux généalogiques, hors-texte; décharges d'adhésif sur les gardes.  

Exemplaire sur Rives enrichi d'un envoi autographe de l'auteur. 70 €  

      La vie et les travaux de Jean-Baptiste Treüille (St-Sécondin 1768-1861), un des plus grands artilleurs du 

XIXe siècle, qui débuta à la Manufacture d'armes de Chatellerault.  

 

112. [Bretagne] MONTMARTIN (J. de).       Notes sur les Familles Collas de La Barre ou de La 

Baronnais, Collas de La Motte, Collas du Roslan et Goury du Roslan.  

P., Renouard, 1907, in-8 relié demi-basane, dos lisse orné de filets dorés. 

98pp. illustrées de 5 blasons et 4 portraits, hors-texte, et de tableaux généalogiques.  

Note manuscrite signée de l'auteur, contrecollée en regard de la page de titre, stipulant "tiré à 50 exemplaires non 

mis dans le commerce, n°31". Rare édition originale. 250 €  

      Saffroy, 39071. Familles originaires de Bretagne, et de Touraine pour les Goury.  

 

113. MORTONVAL (F. GUESDON dit).       Histoire des Guerres de la Vendée depuis 1792 jusqu'en 1796.  

P., Dupont, 1828, in-16 relié demi-basane, dos lisse orné de doubles filets,   476pp. illustrées d'un portrait en 

frontispice et de 3 cartes dépliantes, rousseurs. Lemière, p.459. 100 €  

      La guerre en Vendée à travers l'histoire de ses grands généraux en chef, tels que Berruyer, Biron, Rossignol, 

Lechelle, Turreau, Vimeux, Canclaux et Hoche.  

 

114. ORIEUX Eugène et VINCENT Justin.         Histoire et Géographie de la Loire-Inférieure.  

Nantes, 1895, 2 volumes in-8 brochés, couvertures illustrées, dos cassés,   499+555pp. illustrées de dessins, in et 

hors-texte, et de cartes dont une dépliante. Rare édition originale. 120 €  

 

115. PARIS-JALLOBERT (P.).      Journal historique de Vitré ou Documents et notes pour servir à 

l'Histoire de cette ville.  

Vitré, 1880, in-4 relié demi-chagrin à coins, dos légèrement passé à nerfs, couverture conservée. 

XXXVI+600pp. illustrées de 6 plans dont un double et 2 dépliants, ainsi que de 3 planches de sceaux.  

Edition originale tirée à 200 exemplaires numérotés. 350 €  

       Rare et importante monographie. 

 

116. [Charente] PRIOTON (C.).         L'Agriculture de la Charente.  

Bordeaux, 1924, in-8 relié demi-cartonnage prune,   126pp. illustrées de photographies hors-texte, sans la carte.  

      Productions végétale et animale (céréales, vignoble, etc).  45 € 



14 

117. PUZENAT (L.).         La Sidérurgie Armoricaine.  

Rennes, 1939, in-8 broché, couverture illustrée,    399pp. illustrées d'une grande carte dépliante volante.  

Bibliographie géologique in-fine. Rare. 120 €  

      Très intéressante étude sur l'histoire de la sidérurgie armoricaine, de la préhistoire à l'époque moderne et la 

géologie des gisements de minerais de fer armoricains.  

 

118. [ROBBE de BEAUVESET (P.H.)]        Mon Odyssée ou le Journal de mon retour de Saintonge. 

Poème à Chloé.  

La Haye, 1760, in-12 relié plein chagrin havane janséniste, dos à nerfs, tranches dorées, roulette dorée intérieure. 

Reliure signée de Champs.  

125pp. illustrées de 4 figures hors-texte de Desfriches gravées par Cochin en premier tirage et d'une vignette sur 

titre. Provenance : Bibliothèque Goyetche (ex-libris). Edition originale, bel exemplaire. 350 €  

      Neveu du peintre orléanais Desfriches, Robbé de Beauveset (1725-1795) était natif de Vendôme. Ce poème, 

badin et humoristique, raconte les péripéties du voyage de l'auteur en Saintonge, par Jonzac, Saintes et la 

Villedieu, jusqu'à Orléans.  

 

119. ROBIDA Albert.          La Vieille France : la Bretagne.  

P., Librairie Illustrée, sd(circa 1890), in-4 relié demi-vélin postérieur, dos lisse titré, couverture illustrée 

habilement restaurée conservée.  

336pp. illustrées de 40 planches lithographiées sur fond teinté et de 229 dessins, par Albert Robida. 250 €  

      Edition originale de ce bel ouvrage sur la Bretagne.  

 

120. SALVINI (J.).          Le Chartrier de La Durbelière.  

Poitiers, 1926, in-8 broché,   X+276pp. Edition originale. 100 €  

      Le château de La Durbelière, situé sur la commune de St Aubin-de-Baubigné, dans les Deux-Sèvres, était la 

résidence de la famille du Vergier de La Rochejaquelein. Son chartrier seigneurial intéresse la région de 

Châtillon-Argenton-Bressuire. Saffroy, 32178.  

 

121. SARAZIN Lucien.       Un "Chalotiste" malouin : Louis-Philippe-Claude Hovius, imprimeur-libraire 

(1721-1806).  

St-Servan, 1912, in-8 broché, petits manques au 1er plat,   53pp. Ext. Envoi de l'auteur. 65 €  

      Intéressante étude, peu courante, sur cet imprimeur de Saint-Malo qui publia les célèbres Mémoires de La 

Chalotais et un grand nombre d'ouvrages du partie chalotiste. Il fut incarcéré et de ce fait perdit son privilège, 

qui ne lui fut rendu qu'après la fin de "l'Affaire de Bretagne". Ce mémoire renseigne aussi sur le commerce des 

livres au XVIIIe siècle et analyse l'inventaire des livres contenus dans la boutique de Hovius (Annales de 

Bretagne, 1912, p.134).  

 

122. SARAZIN (T.) et MARTIN (R.).           Monographie agricole de la Vendée.  

La Roche-sur-Yon, 1937, in-8 broché, dos cassé, premier plat fané,   535+VIIIpp. illustrées de photographies, de 

croquis et de cartes dont une grande dépliante en couleurs. 60 €  

      Le milieu, les productions végétale et animale, l'économie rurale.  

 

123. STOUFF Louis.          Essai sur Mélusine, roman du XIVe siècle par Jean d'Arras.  

P., Dijon, 1930, in-8 broché, couverture salie, petit manque angulaire au premier plat,  175pp. illustrées de 11 

planches hors-texte et de tableaux généalogiques. 50 €  

 

124. VALIN (R.-J.).        Nouveau Commentaire sur la Coutume de La Rochelle et du Pays d'Aunis.  

La Rochelle, 1756, 3 volumes in-4 reliés pleine basane racinée époque, dos à nerfs ornés de fleurons et de filets, 

double pièce de titre, coiffe supérieure manquante aux tomes 1 et 3, petits manques de cuir et éraflures sur les 

plats sans gravité.  

XXI+1ff+627+775+712pp. illustrées d'une large vignette répétée, quelques petites galeries de vers marginales par 

endroits. Bon exemplaire toutefois, d'intérieur très frais, de cette édition originale. 600 €  

      "Où l'on a réuni tout ce qui a paru nécessaire pour l'intelligence de la Coutume, en recueillant exactement les 

divers points d'usage de la Province, et où l'on a discuté (...) plusieurs questions importantes relatives au Droit 

coutumier"... Gouron et Terrin, Bibl. des Coutumes, 1903.  
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BOURGOGNE - NIVERNAIS - FRANCHE COMTÉ 
 

125. d'ARBAUMONT Jules.       La vérité sur les deux Maisons de Saulx-Courtivron.  

Dijon, 1882, in-8 relié plein cartonnage postérieur, pièce de titre au dos,   201pp. illustrées de 2 planches de 

sceaux. Saffroy, 49883. 100 €  

Les origines et les filiations d'une famille qui, sous les Ducs de Bourgogne de la seconde race, ont tenu un rang 

considérable dans la noblesse du pays. Forme le tome 7, 3e série, des Mémoires de l'Académie des Sciences, Arts et 

Belles Lettres de Dijon, avec "Les Correspondants de Peiresc : Claude de Saumaise" par TAMIZEY de LARROQUE 

(182pp.) étudiant la correspondance du grand érudit de la Bourgogne au grand érudit de la Provence.  
 

126. BAUDOUIN (P.-M.).       Instituts charitables et hospitaliers : Maison-Dieu et Maladière d'Avallon.  

Avallon, 1890, in-8 relié demi-basane postérieure, dos à nerfs, couverture conservée,   372pp. 120 €  

      Remarquable étude historique, bien complète des Pièces justificatives, et peu commune.  
 

127. BAVOUX Francis.         La Sorcellerie au Pays de Quingey.  

Besançon, 1947, in-8 broché,   200pp. illustrées de dessins de R. Franceschi et J. Bas. Edition originale. 75 €  
 

128. [CHALON-SUR-SAONE - Autographe] BERINGHEN Marquis de.       Certificat manuscrit de Page 

du Roi en la Petite Ecurie.   

Document manuscrit d'une page in-4 daté de Versailles, le 3 juillet 1762. 

Certificat signé d'Henri Camille, Marquis de Beringhen (1693-1770), Premier Ecuyer du Roi, Gouverneur des 

Ville et Citadelle de Chalon-sur-Saône, Lieutenant-Général pour sa Majesté de la Province de Bourgogne en 

Chalonnais, Marquis d'Uxelles... établissant qu'Armand Louis Jean de Giverville fut Page du Roi pendant 5 ans.  

  70 € 

129. BIDAULT de L'ISLE Marcel.       Les Cavernes de Villiers-Tournois. Etude sur une station de l'âge 

du bronze à Civry (Yonne).  

P., Rousset, 1909, in-12 broché,   85pp. illustrées de 14 photographies et plans. 75 €  

      Recherches d'archéologie préhistorique aux environs de l'Isle-sur-Serein.  
 

130. BILLON (E.).       Coutume du Comté et Bailliage d'Auxerre.  

A Paris, chez Guignard, 1693, in-8 relié plein veau époque, dos à nerfs orné de fleurons encadrés avec motifs aux 

4 coins, coiffe inférieure manquante, quelques éraflures, coins écrasés.  

10ffnc+568pp.+9ffnc(table)+LXIVpp.(procès-verbal), feuillets uniformément brunis, petites tâches éparses.  

Rare édition originale. Gouron et Terrin, Bibliogr. des Coutumes, 367. 500 €  
 

131. [Doubs] BORNE (L.).        Notre-Dame du Mont à Thoraise et sa confrérie du XVIe au XXe siècle.  

Besançon, 1939, in-8 broché,    12+453pp. illustrées de 6 plans et de 32 planches hors-texte. 60 €  

Notre-Dame du Mont est située à proximité de Montferrand sur la commune de Boussières. L'auteur en donne l'origine 

avec ses seigneurs d'Achey, il décrit les premiers pèlerinages, les différents chapelains et la confrérie qui s'y créa.  
 

132. BOUTHIER (A.).     Un sous-sol/cave du IIe siècle à Cosne-sur-Loire (Nièvre). Une preuve de 

l'utilisation de la houille à l'époque gallo-romaine.  

Besançon, (1971), in-8 broché, agrafé,  49pp. (chiffrées 385 à 433) illustrées de 21 planches et de figures. Ext.  

      Les découvertes archéologiques, à partir de février 1970, lors de travaux après la destruction des bâtiments 
du cinéma et de la chaumière Tivoli, à Cosne.  30 € 
 

133. BROSSES de TOURNAY, THESUT de VERREY, Le COMPASSEUR de COURTIVRON.        Catalogue 

et Armoiries des gentilhommes qui ont assisté à la tenue des Etats Généraux du Duché de Bourgogne, 

depuis l'an M.D.XLVIII. jusqu'à l'An M.D.C.LXXXII. tirés des registres de la Chambre de la Noblesse.  

A Dijon, chez Durand, 1760, in-folio relié demi-basane, dos lisse orné de filets et de fleurons, mors frottés, 

coupes et coins écrasés.  

1ffnc (titre)+79+77pp. illustrées d'un titre-frontispice, de 36 planches d'armoiries gravées et de 4 (sur 5) planches 

supplémentaires des Additions pour les années 1760-1763, 1766, 1769-1772 et enfin 1775-1778.  Il a été joint une 

grande vue panoramique montée sur onglets intitulée "Elévation perspective du Palais des Estats de la Province de 

Bourgogne, érigé sur la place royale de la ville de Dijon" (dessinée par Le Jolivet, gravée par Varin en 1784). 1.600 €  

      Très bel ouvrage héraldique et historique, sur l’origine des Bourguignons et les familles bourguignonnes, 

qui se trouve très rarement avec les planches supplémentaires. Saffroy, 18968. Edition originale.  
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134. BUCHON Max.        Poésies. Poésies Franc-Comtoises, poésies de Hébel.  

P., Sandoz, 1877, in-12 relié demi-percaline bleue à la bradel, pièce de titre au dos, couverture conservée.  

XVI+233pp. illustrées d'un portrait de l'auteur d'après Courbet gravé à l'eau-forte par F. Régamey, quelques 

rousseurs. Bien complet du double feuillet d'airs notés de "La Soupe au fromage". 120 €  

      Recueil de 44 poésies franc-comtoises du poète Joseph-Maximilien Buchon, dit Max Buchon (Salins 1818-

1869), suivies de 14 pièces du poète allemand J.-P. Hébel (1760-1826), traduites par l'auteur.  

 

135. [Côte-d'Or] CAMP Pierre.        Les Seigneurs et la Seigneurie de La Marche-sur-Saône.  

Langres, 1988, in-8 broché,   349pp. ornées d'illustrations, in et hors-texte. Bel envoi de l'auteur. 70 €  

 

136. CARNOT Hippolyte.         Mémoires sur Carnot par son fils.  

P., Pagnerre, 1861-1864, 2 tomes en 4 volumes in-8 brochés,   592+640pp. illustrées d'un portrait en frontispice.  

Edition originale. 100 €  

      Mémoires de Lazare Carnot (Nolay 1753-1823), mathématicien, général et homme politique, membre de la 

Convention nationale et du Comité de Salut Public, puis Comte de l'Empire, sorte de biographie établie d'après 

les documents qu'il a laissés et des souvenirs de ses contemporains (Tulard, 276).  

 

137. CHALLE Ambroise.      Histoire des Guerres du Calvinisme et de la Ligue dans l'Auxerrois, le 

Sénonais et les autres contrées qui forment aujourd'hui le département de l'Yonne.  

Auxerre, 1863-1864, 3 parties en un volume in-8 relié demi-basane, dos à nerfs orné de fleurons dorés, double 

pièce de titre.  

396pp.+1ff. illustrées d'une planche dépliante + 392pp.(chiffrées 73 à 464)+1ff, suivies de "Quelques mots de 

réponse à l'Histoire du Calvinisme dans le département de l'Yonne" par Blin (1865) et "Réponse de M. Challe à 

M. Blin" (63pp.), complétées de 44 pages manuscrites rédigées par le possesseur du volume contenant la Table 

des matières et "Index des villes, bourgs et châteaux de la Contrée où se sont passés les principaux faits de la 

présente histoire". Quelques rousseurs. 400 €  

      Rare réunion de la première publication de l'ouvrage de Challe, parue dans deux bulletins de la Société des 

Sciences de l'Yonne, accompagnée de la notice de Blin et de la réponse de Challe, et aussi de la table des 

matières et de l'index manuscrits, très importants pour les lieux concernés.  

 

138. CHAMBURE (E. de).      Glossaire du Morvan. Etude sur le langage de cette contrée comparé avec 

les principaux dialectes ou patois de la France, de la Belgique Wallonne et de la Suisse Romande.  

P., Champion, Autun, 1878, in-4 relié demi-chagrin vert, dos à nerfs.    

XXII+1ff+54pp.+1ff+966pp., quelques rousseurs. Texte à 2 colonnes. Edition originale très rare. 400 €  

      Importante étude sur le langage morvandiau.  
 

139. CHATELET Gabriel.        Le Guide illustré de Paray-le-Monial.  

Paray-le-Monial, 1897, in-12 broché,  145pp. illustrées d'un plan dépliant en frontispice, coupé, sans manque, et 

de 11 gravures. 60 €  
 

140. CHEVALIER (E.).       Guide pittoresque dans la Nièvre et spécialement dans Nevers, aux Eaux de 

Pougues et à l'Etablissement Thermal de St-Honoré-les-Bains (Morvan), et leurs environs.  

Bégat, 1857, in-12 relié plein cartonnage postérieur, pièce de titre,   358pp.+2ff d'errata, illustrées de nombreuses 

vignettes et d'une carte dépliante, trace d'humidité en début et fin d'ouvrage. Edition originale. 100 €  
 

141. CHIBRET (J.-B.-A.).       Géographie historique, biographique et statistique du département du 

Jura, suivie de notions élémentaires de géographie générale.  

Dôle, 1852, in-12 broché,   162pp. Première édition. Bon exemplaire. 60 €  
 

142. CLERC.        Histoire des Etats Généraux et des Libertés publiques en Franche-Comté.  

Besançon, 1882, 2 volumes in-8 reliés demi-veau fauve marbré, dos à faux-nerfs ornés en long de pointillés 

dorés et de fleurons à froid, pièce de titre, tête dorée, couvertures conservées. Reliure de Burtehardt, à Besançon.  

420pp.+VI+464pp.+VIpp. illustrées d'un fac-similé dépliant, quelques rousseurs. Ext. Bon exemplaire. 350 €  

      Rare première édition. Etat des réunions triennales où l'on examinait les requêtes de la couronne et les 

actions de l'administration du Comté de Bourgogne. Histoire des Etats de cette province depuis 1384 jusqu’à leur 

abolition en 1674. 
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143. [CLUNY - Collectif]      Millénaire de Cluny. Congrès d'Histoire et d'Archéologie, tenu à Cluny les 

10, 11, 12 septembre 1910.  

Mâcon, 1910, 2 volumes in-8 reliés plein cartonnage fragile, dos passés, pièces de titre manuscrites, couvertures 

conservées,   CXXXII+427+367pp. illustrées de 38 planches dont 2 en couleurs (1 double et 1 dépliante) et 3 

plans (1 double et 2 dépliants). 120 €  

      Ensemble de 34 mémoires ou communications par les plus grands historiens locaux (Virey, Lex, Terret, 

Raffin, Chaumont...), relatifs à l'ancienne abbaye de Cluny ou à l'ordre clunisien.  

 

144. COINDRE Gaston.        Mon Vieux Besançon. Histoire pittoresque et intime d'une ville.  

Besançon, 1979-1980, 3 volumes in-8 brochés,   XVI+1464pp. illustrées de nombreux dessins de l'auteur et de 

plans. Réimpression de l'édition de 1900. Exemplaire numéroté en parfait état. 150 €  

 

145. [Collectif]       La Vie des Saints de Franche-Comté.  

Besançon, 1854-1856, 4 volumes in-8 reliés demi-basane havane, dos à 4 nerfs sautés, pièce de titre et de 

tomaison, couvertures et dos conservés, quelques éraflures.  

XLI+659+C+509+VI+603+VI+591pp. Edition originale. Bon exemplaire. 300 €  

      Saints, abbés et moines des Abbayes de Besançon, Luxeuil, Saint-Claude et Baume-les-Messieurs et ceux 

appartenant à la Franche-Comté par leur naissance ou par leur culte.  
 

146. COQUILLE.      Les Coustumes du Pays et Duché de Nivernois avec les Annotations et 

Commentaires de Me Guy Coquille, Sieur de Romenay.  

A Paris, chez L'Angelier, 1610, seconde édition, in-4 relié plein vélin époque, titre calligraphié au dos.  

Titre+7ffnc+964pp.+42ffnc, quelques petites galeries de vers marginales, feuillets uniformément roussis. 

Gourron et Terrin, Bibliographie des Coutumes, 1283. 600 €  
 

147. CUNISSET-CARNOT (P.).       Un mouvement séparatiste sous Louis XIII. L'Emeute des Lanturelus 

à Dijon en 1630.  

Dijon, 1897, in-12 broché, petit manque de papier au dos,  45pp., quelques rousseurs claires.  

Edition tirée à 132 exemplaires seulement, un des 6 sur Chine. 100 €  

      Célèbre rébellion des vignerons bourguignons causée par la modification des taxes sur le vin de Bourgogne, 

rébellion qui fut réprimée dans le sang. Paul Cunisset-Carnot naquit à Pouilly-en-Auxois (1849-1919).  
 

148. [DROZ (F.-N.-E.)]       Recueil des Edits et Déclarations du Roi, Lettres patentes, Arrets du Conseil 

de Sa Majesté, vérifiés, publiés et enregistrés au Parlement séant à Besançon, et des Règlemens de cette 

Cour, depuis la réunion de la Franche-Comté à la Couronne, de 1674 à 1775 inclusivement.  

A Besançon, chez Daclin, 1771-1778, 5 volumes in folio reliés plein veau époque marbré, dos à nerfs ornés de 

fleurons, double pièce de titre, tranches rouges, quelques plats légèrement éraflés, un mors fendu sur 6cm au 

tome IV.  

XXXIII+920+XXXIII+960+XXXVI+990+XL+849+2ffnc+452pp. illustrées de bandeaux, quelques rousseurs et 

traces d'humidité. Bon exemplaire. Provenance : Bibliothèque Robert Rolle (ex-libris). Le tome V est la "Table 

alphabétique du Recueil en quatre volumes des Edits et Déclarations du Roi", sans le volume de supplément.  

  2.500 €  
149. DUFEY (P.-J.-S.).         Résumé de l'Histoire de Bourgogne avant et depuis l'invasion des Romains.  

P., Maurice, 1825, 2 volumes in-18 reliés demi-basane verte, dos à nerfs ornés de roulettes dorées et à froid, 

tranches marbrées,   XXIII+336+3 - 436pp+4pp. (table) illustrées d'une gravure en frontispice et d'une carte 

dépliante de l'ancien royaume de Bourgogne. Bon exemplaire en édition originale. 175 €  

      Ses Rois, ses Ducs, son gouvernement comme province et pays d'Etats, ses lois, ses mœurs, ses usages, ses 

fêtes singulières, ses monuments, et les grands hommes qui l'ont illustrée.  
 

150. DUNOD de CHARNAGE (F.I).         Histoire de l'Eglise, Ville et Diocèse de Besançon.  

A Besançon, chez Daclin et Charmet, 1750, 2 volumes in-4 reliés pleine basane marbrée époque, dos à nerfs 

ornés de fleurons, double pièce de titre, coiffes supérieures et une inférieure élimées.  

10ffnc+433pp.+CLXXIV+14ffnc+544pp.+1ffnc, petites restaurations aux pages de titre laissant supposer des 

traces de cachet d'appartenance. Cette édition comporte 2 avertissements. 580 €  

      Edition originale de cet ouvrage réputé. On y trouve de nombreuses remarques sur l'archéologie de la région 

et un inventaire complet des bénéfices des églises, abbayes et prieurés du diocèse de Besançon.  
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151. FANCHY et CHAMBON Pierre.     Au pas d'nos bœufs. Poésies et Contes en patois nivernais.  

La Charité, 1935, in-8 broché,   227pp. illustrées de dessins de Pierre Chambon. 30 €  

      Louis Mirault dit Fanchy (1866-1938), poète patoisant né à Cours-les-Barres, et son ami folkloriste Pierre 

Chambon, né à Chateauneuf-Val-de-Bargis en 1906, conteur et poète.  

 

152. FLEURY (A et C.M.).         Le Château d'Arcy (Saône-et-Loire) et ses seigneurs.  

Mâcon, 1917, in-8 broché, dos cassé, infime petit manque au premier plat,   217pp. illustrées de 3 planches et un 

plan, hors-texte, et de blasons, légère trace d'humidité in fine.  

Edition originale tirée à très petit nombre. Exemplaire nominatif sur vergé. 110 €  

      Château situé sur la commune de Vindecy.  

 

153. GANDELOT Abbé.         Histoire de la ville de Beaune et ses antiquités.  

A Dijon, chez Frantin, 1772, in-4 relié plein veau raciné, dos à nerfs orné de filets et de fleurons, pièce de titre, 

petit accroc à la coiffe supérieure, un mors fendillé sur 1 cm.  

LII+342pp.+1ffnc illustrées de 8 planches gravées d'archéologie gallo-romaine et d'un plan dépliant de Beaune 

en 1764. Provenance : Bibliothèque Foisset (bel ex-libris manuscrit). Rare et bien complet. 1.000 €  

      Bon exemplaire de cet ouvrage fondamental sur Beaune contenant l'histoire détaillée depuis la période 

celtique et des renseignements historiques sur les édifices religieux et civils dont certains ont disparu. Dans son 

discours préliminaire, Gandelot précise longuement que Beaune ne peut être l'ancienne Bibracte, puis il en fait 

une description très documentée et bien écrite, qui lui valut les félicitations de ses contemporains.  

 

154. GIRARDOT Jean.         Le département de la Haute-Saône pendant la Révolution.  

Vesoul, 1973-1974, 3 volumes in-8 reliés demi-basane havane, dos à nerfs,   X+907pp. illustrées de 24 planches 

hors-texte dont une carte dépliante, une double et un plan. Index des noms de lieux et de personnes.  

Un des 100 exemplaires de luxe numérotés sur vergé teinté. 230 €  

 

155. [Côte-d'Or] HERAULT de SECHELLES.         Voyage à Montbard, avec une préface et des notes 

par F.-A. Aulard.  

P., Lib. des Bibliophiles, 1890, in-12 relié plein cartonnage, pièce de titre, couverture et dos conservés.  

XVII+50pp. illustrées d'une eau-forte en frontispice par Ad-Lalauze. Edition tirée à très petit nombre. 75 €  

      Célèbre voyage effectué par l'auteur au château de Buffon, à Montbard.  

 

156. JANICOT (J.), GIRON (A.).          Pougues médical et pittoresque.  

P., Motteroz, 1881, in-16 broché, couverture illustrée, dos cassé,   369pp. illustrées de 18 cartes (21 annoncées 

par erreur sur la couverture), et suivies de 8 pages de publicités. Rare édition originale. 80 €  

 

157. JARDET Pierre.         Saint Odilon, abbé de Cluny. Sa vie, son temps, ses œuvres (962-1049).  

Lyon, 1898, in-8 broché,   800pp. illustrées d'un portrait en frontispice, rousseurs.  

Envoi autographe de l'auteur. Rare première édition. 90 €  

A travers la vie de cette grande figure monastique, l'auteur donne les origines de Cluny, la vie bénédictine, les coutumes 

de Cluny... mais aussi les arts à Cluny et son accroissement (monastères annexés, restitutions et fondations).  

 

158. LA SAUSSAYE (L. de).        Monnaies des Eduens.  

P., Firmin-Didot, 1846, in-8 relié pleine percaline noire muette,  15pp. illustrées de 2 planches de monnaies.  

Ext. tiré à 100 exemplaires. Hommage autographe de l'auteur. 75 €  

 

159. [Côte-d'Or] LEGER (Ch.-P.).     Histoire municipale de Châtillon-sur-Seine avant et pendant la 

Révolution.  

Châtillon-sur-Seine, 1928, in-8 broché, dos fané avec petit manque de papier,  466pp.+6ffnc. Envoi de l'auteur.  

Rare édition originale. 120 €  

 

160. MENY Edouard.          Siège et Défense de Belfort (1870-1871).  

Limoges, sd, in-8 broché, couverture illustrée, quelques petits manques de papier,   144pp. illustrées de gravures 

dont une en frontispice. 75 €  

      Histoire de ce Siège, qui dura du 3 novembre 1870 au 16 février 1871, par le maire de la ville.  
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161. MERIOT (B.).    Les Conférences Ecclésiastiques au XVIIIe siècle dans la Principauté de 

Montbéliard.  

[Montbéliard, 1907], in-8 broché, couverture muette factice,    32pp. (chiffrées 185 à 216). Ext. 50 €  

      Origine, histoire et marche des Conférences - théologie et discipline ecclésiastique - les Juifs, les 

Anabaptistes, les Moraves et l'Université ecclésiastique  - les Protestants et les Catholiques - le Protestantisme et 

la superstition - l'Instruction - les mœurs et l'Eglise.  

 

162. MIROT Léon.      Comptes des travaux exécutés aux Châteaux en Nivernais (XIVe-XVe siècles). 

Cuffi-les-Forges.  

Nevers, 1934, in-8 broché,   50pp. 45 €  

        Le château de Cuffi, aujourd'hui situé dans le Cher, était l'un des plus importants de l'ancien Nivernais.  

 

163. MORELLET, BARAT, BUSSIERE.          Le Nivernois. Album historique et pittoresque.  

Nevers, 1838-1840, 2 volumes in-4 reliés demi-chagrin, dos lisses ornés en long d'entrelacs dorés, tête dorée.  

XL+204+260pp.+2ff, accompagnées de 120 planches de Barat lithographiées par Bussiere dont un grand plan 

dépliant (avec un coin habilement restauré). Nombreuses vignettes et dessins dans le texte, traces d'humidité, 

rousseurs et taches par endroits.  

Bon exemplaire malgré les défauts annoncés, bien complet de toutes les illustrations. 1.400 €  

      Edition originale et premier tirage de cette somptueuse publication dont la très riche iconographie en fait 

le plus beau livre sur le Nivernais.  

 

164. [Côte-d'Or] MORILLOT (L.).          L'ancienne église de Saint-Julien-en-Val.  

Dijon, 1884, in-8 broché, dos cassé,   38pp. illustrées de 16 planches hors-texte, dont 2 dépliantes, quelques 

rousseurs en début d'ouvrage. Edition tirée à 220 exemplaires, un des 160 sur vélin. 60 €  

 

165. NODIER Charles.         Le Génie Bonhomme.  

P., Garnier, 1873, in-8 relié demi-chagrin vert foncé, dos à nerfs, caissons ornés, tranches dorées, coins 

légèrement émoussés,   XV+473pp. illustrées d'un portrait en frontispice et de dessins de Staal, rares rousseurs.  

Bon exemplaire. 60 €  

      Suivi de Séraphine, François les bas bleus, la neuvaine de la chandeleur, les aveugles de Chamouny, Baptiste 

Montauban, la légende de Sœur Béatrix, Trilby, Trésor des fèves et fleur des Pois.  

       Charles Nodier, célèbre auteur-poète franc-comtois, né à Besançon en 1780.  

 

166. NOIROT (A. J).         La Vallée d'Aillant dans le département de l'Yonne.  

Auxerre, 1973-1976, 4 parties en 5 volumes in-8 oblong brochés, couvertures illustrées.  

XIV+1094pp. illustrées de nombreuses reproductions photographiques, et de cartes.  

Envois de l'auteur à Abel Moreau.  

Les 2 parties du tome IV sont en édition originale numérotée, un des 250 exemplaires. 230 €  

      Monuments et témoins de vie spirituelle, sites, monuments et témoins de la vie du passé. Jalons pour l'avenir 

et la Vallée d'Aillant dans l'Histoire, des origines à nos jours (2 parties).  

 

167. PARAT (A.).     Notices archéologiques villageoises de l'Avallonnais : Savigny-en-Terre - Plaine, 

Ragny, Chevannes - Saint-André-en-Terre-Plaine, Brécy - Sauvigny-le-Beuréal, Beauvoir.  

Avallon, 1922, in-8 relié demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs, couvertures remontées conservées.  

74pp.+12pp. illustrées d'une planche double. In fine, l'Assistance ancienne dans l'Avallonnais. 110 €  

      Bon exemplaire de cette étude monographique peu courante.  

 

168. PASQUET Joseph.          En Morvan. Souvenirs du bon vieux temps.  

Chateau-Chinon, 1967, in-12 broché,   231pp. ornées de 10 illustrations hors-texte de Jacques Thévenet.  

Edition originale, un des 400 exemplaires numérotés sur alfa, comportant un envoi de l'auteur. 70 €  

      La gastronomie, le pays et ses produits, l'habitat, les costumes, les coutumes, les vieux métiers.  

 

169. PELLET (C.).        La Faïencerie d'Arthé en Bourgogne Auxerroise.  

Vézelay, 1993, in-4 relié plein cartonnage éditeur illustré en couleurs.   

270pp. ornées de nombreuses illustrations, en noir et en couleurs. 40 €  
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170. PENON (J.).         Coustumes du Bailliage de Sens, et anciens ressorts d'iceluy.  

A Sens, chez Jannot, 1732, in-12 relié pleine basane pastiche, caissons anciens et pièce de titre conservés au dos.  

6ffnc+280pp+16ff+CXIII+3ff. Gouron et Terrin, Bibliog. des Coutumes, 2008. 250 €  
 

171. QUANTIN (M.).       Dictionnaire topographique du département de l'Yonne comprenant les noms 

de lieu anciens et modernes.  

P., Imp. Impériale, 1862, in-4 relié demi-basane rouge, dos lisse orné de filets.  

XXII+167pp., rousseurs, cachet ex-libris sur titre. Texte à 2 colonnes. Rare édition originale. 150 €  

      Document essentiel sur l'étymologie des noms de lieu et leur localisation.  
 

172. RENARD (J.).         La Bigote. Comédie en deux actes.  

P., Albin Michel, sd(3e édition), in-12 broché,   148pp. Peu commun. 40 €  

      Pièce de théâtre dont l'action se situe dans un village du Morvan, représentée pour la première fois, le 21 

octobre 1909 à l'Odéon.  
 

173. [Belfort] SCHEURER Ferdinand, LABLOTIER Anatole.      Fouilles du Cimetière Barbare de 

Bourogne exécutées de 1907 à 1909. Préface de Maurice Prou. 

P., Nancy, 1914, in-4 broché,   XVIII+122pp. illustrées de 8 hors-texte, dont 1 plan et 1 carte, de 46 figures, et 

suivies de 60 planches en couleurs. Bon exemplaire. 150 €  

      Très intéressant ouvrage de par son iconographie détaillée des objets trouvés dans les tombes : bijoux, outils, 

fibules ... et autres pièces témoignant de la vie quotidienne à l'époque préhistorique.  
 

174. [SENS]        Almanach historique de la ville, diocèse et bailliage de Sens, pour l'année 1789.  

Sens, Veuve Tarbé, 1789, in-12 relié demi-vélin, dos lisse, double pièce de titre,  167pp., vignette sur titre.  

Provenance : Bibliothèque Em. et Mad. Houth-Balthus (ex-libris). 60 €  

      "Contenant la description historique des Paroisses de La Bussière, la Chap. Arablay, la Chap. la Reine, la 

Chap. S. Sépulcre, la Chap. sur Creuse, la Chap. Véronge, la Chapelotte, la Cour-Marigny, la Fermeté, la Ferté-

Alais, la Ferté-Loupière, la Forêt Ste Croix, la Genevraye et la Gerville".  
 

175. [Côte-d'Or] THEURIET (Ch.).         Une Station gallo-romaine en Bourgogne : Mâlain.  

Dijon, 1890, in-12 broché, dos cassé,   310pp. Edition originale. 80 €  

      Le Vieux Mâlain, Mâlain féodal, moderne, les familles, la sorcellerie, les procès, etc.  
 

176. [Dijon] du TILLIOT.       Mémoires pour servir à l'histoire de la Fête des Foux, qui se faisait 

autrefois dans plusieurs Eglises.  

A Lausanne et à Genève, 1741, 2 parties en un volume in 4 relié pleine basane époque, habilement restaurée, dos 

à nerfs orné de fleurons à double filet d'encadrement, pièce de titre, tranches rouges.  

VI+112pp. illustrées de 12 planches en taille-douce, hors-texte. Bon exemplaire à grandes marges. 650 €  

      Rare édition originale in-4, non mise dans le commerce (à la différence de l'édition in-12 de 1751) de cette 

singulière et intéressante étude consacrée aux mascarades et fêtes paillardes médiévales. Histoire de l'Origine de 

la Fête des Foux et de l'Institution de la Compagnie de la Mère Folle de Dijon. Ces "Sociétés", à l'origine 

d'honnêtes récréations, devinrent licencieuses et Louis XIII supprima celle de Dijon, que d'autres villes avaient 

pris pour exemple.  
 

177. VALTAT Louis.          L'enfant trouvé, fleur morvandelle.  

P., Ecrivains Indépendants, 1936, in-12 broché, premier plat Sali.    76pp. Rare. 60 €  

      Mémoires posthumes d'un Morvandiau surnommé "Jambe de Houx" contenant des récits de la vie 

quotidienne en Morvan vers 1880.  
 

LANGUEDOC - ROUSSILLON 
 

178. ALAUS, CASSAN et MEYNIAL.       Cartulaires des Abbayes d'Aniane et de Gellone.  

Montpellier, 1898-1910, 4 volumes in-4 brochés, dos cassés, couvertures fanées, petites déchirures et traces 

d'humidité,   511pp.+688pp., petite déchirure sans manque aux 3 premiers feuillets du premier volume.  

Recueil de 588 et 340 chartes, en latin, avec tables chronologique et alphabétique des matières, des noms de 

personnes et de lieux pour Aniane mais les 2 tables pour Gellone manquent. 300 €  

      Chartes des abbayes héraultaises de St-Guilhem-le-Désert et d'Aniane, capitales pour l'histoire locale.  
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179. AMADES Joan.        Contes Catalans.  

P., Erasme, 1957, in-8 broché,  288pp. illustrées de dessins de J. Bartoli, in et hors-texte, dont un en couleurs, 

traces d'adhésif sur les gardes. 60 €  

      Recueil de 25 contes catalans en langue française par l’ethnologue et folkloriste J. Amades (1890-1959). 
 

180. AUDIAU Jean.         La Chanson de la Croisade contre les Albigeois.  

P., de Boccard, 1924, in-12 broché sous couverture illustrée en couleurs rempliée,  XII+160pp.  

Un des 50 exemplaires numérotés sur Hollande (seul papier). Tome V de la Collection des Poèmes et Récits 

de la Vieille France. 70 €  
 

181. [BERGUA]      Las mil mejores poesias de la Lengua Castellana (1150-1950, ocho siglos de poesia 

española e hispano americana).  

Madrid, sd, in-12 relié demi-basane bleu nuit, dos à nerfs,  738pp. 70 €  
 

182. [Rodez] BOUSQUET (J.).        Notes pour l'histoire des Embergues.  

Rodez, 1954, in-8 broché,  35pp. illustrées de gravures sur bois de A.M. Vergnes. On trouve à la fin de la 

plaquette, un texte de Paul Fraysse intitulé Embergues "fin de siècle". 30 €  

      Petite histoire de ce quartier de Rodez.  
 

183. BROUSSON (J.J.).        Les Dames de Sauve.  

P., Edit. du Cadran, 1929, in-8 broché sous couverture illustrée rempliée,  92pp. illustrées d'un frontispice de 

Fernand Siméon gravé sur bois par Heurdier.  

Edition tirée à 336 exemplaires numérotés, un des 300 sur Vélin d'Arches. 50 €  

      Roman de la région d'Uzès et de Sommières, en souvenir du pensionnat des "Dames de Sauve" à Nîmes.  
 

184. BRUGUIER-ROURE Louis.      Chronique et Cartulaire de l'Œuvre des Eglise, Maison, Pont et 

Hôpitaux du Saint-Esprit (1265-1791).  

Nîmes, 1895, in-8 broché, dos cassé avec manques, second plat en partie manquant.  

CXLIVpp. illustrées de 8 planches. 90 €  

      Chronique seule de cette œuvre de charité retraçant l'histoire de la ville de Pont-Saint-Esprit, donnant 

notamment les vrais constructeurs du fameux pont bâti au XIIIe siècle. Le cartulaire parut précédemment, en 

1890-1894 dans les Mémoires de l'Académie de Nîmes.  
 

185. BRUTAILS, DESPLANQUE, PALUSTRE.     Inventaire sommaire des Archives départementales 

antérieures à 1790. Pyrénées-Orientales. Archives ecclésiastiques. Série G.  

Perpignan, 1904, in-4 broché,   XIX+518pp. Texte à 2 colonnes. 70 €  

      La série G des archives des Pyrénées-Orientales, analysée ici entièrement, est relative au clergé séculier de 

l'ancien Roussillon. On y trouve les fonds d'Elne (chapître, évêché, cathédrale), les fonds de la collégiale St Jean 

de Perpignan, de la collégiale N.-D de Corneilla, de la Réal, des églises paroissiales du Roussillon et du 

Vallespir, du Conflent, de la Cerdagne française, du diocèse d'Alet, etc, etc. Important index des noms de lieux et 

de personnes facilitant le travail de recherche.  
 

186. CAVAILLE (A.).         Le Vignoble à Vins Doux Naturels du Roussillon.  

Mâcon, 1964, in-8 broché,   107pp. illustrées de 10 figures dont 6 cartes dépliantes. 45 €  

      Le cadre géographique de la production, les cépages, les pratiques culturales, les aires d'appellation 

d'origine des Vins Doux Naturels, etc.  
 

187. [Ardèche] CHAURAND Baron.         Cinq siècles de chronique familiale (XVe-XXe siècle).  

Lyon, 1986, in-4 broché,   421pp. illustrées de 17 planches dont 8 en couleurs. Edition limitée à 500 exemplaires.  

      Chronique d'une famille fixée dans la même maison du Bas-Vivarais cévenol à Payzac, aux "Chanels", depuis 

le XVe siècle. L'auteur retrace la vie quotidienne, les évènements locaux par leurs répercussions familiales, tels 

que la Peste de 1721, la Révolution, etc.  120 €  
 

188. [Tarn] CLAUSADE Amédée.      Usages locaux ayant force de loi et Topographie légale: département 

du Tarn.  

P., Toulouse, Albi, 1843, in-8 broché, dos cassé,  XX+404pp., quelques rousseurs, petit travail de vers aux quatre 

derniers feuillets. 80 €  
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189. DOGNON Paul.        Les Institutions politiques et administratives du Pays de Languedoc du XIIIe 

siècle aux Guerres de Religion.  

P., Toulouse, 1895, in-8 broché, dos cassé,  XVIII+653pp. Rare édition originale. 180 €  

       Remarquable étude sur l’organisation politique et administrative du Languedoc, de Louis IX à Henri II. 

 

190. DUBOUL (A.).         La fin du Parlement de Toulouse.  

Toulouse, 1890, in-8 relié demi-basane, dos à nerfs orné de fleurons, filets en pointillé et à froid, coins écrasés.  

XI+432pp. illustrées d'un portrait hors-texte, d'une planche dépliante, et d'un fac-similé d'autographes. 

Edition originale. 150 €  

      Les dernières années du Parlement de Toulouse, premier Parlement de France après Paris et le sort des 

Parlementaires toulousains que la Terreur envoya, pour la plupart, à l'échafaud.  

 

191. DURLIAT (M.).         Arts anciens du Roussillon. Peinture.  

Sl, 1954, in-4 relié pleine toile éditeur sous jaquette illustrée abîmée,  249pp. illustrées de nombreuses 

reproductions photographiques in et hors-texte dont 4 en couleurs.  

Edition originale limitée à 1500 exemplaires numérotés. 70 €  

      Histoire de la peinture roussillonnaise. "Cette étude se justifie par une exceptionnelle abondance des œuvres 

conservées depuis le XIe siècle, et par leur qualité souvent plus extraordinaire encore". 
 

192. ESTIEU Prosper.         Lo Flahut Occitan. Cantas novas sus vièlhs Aires (Paraulas e Muzica).  

P., Toulouse, 1926, in-8 broché,   103pp. Airs notés. Première édition. 45 €  

      Recueil de 43 chansons en occitan avec traduction française, par Prosper Estieu, né à Fendeille (Aude) en 

1860, mort à Pamiers (Ariège) en 1939, poète et chantre occitan.  

 

193. FAUCHIER-MAGNAN (A.).          Les Dubarry. Histoire d'une Famille au XVIIIe siècle.  

P., Hachette, 1934, in-8 broché, dos défraîchi,   445pp. illustrées de 16 planches hors-texte. 50 €  

      La Révolution dans le Languedoc à travers l'étude généalogique des Dubarry, originaires de Lévignac en 

Haute-Garonne. Saffroy, 35665.  

 

194. [Aude] FONDS-LAMOTHE (L.H.).         Notices historiques sur la ville de Limoux.  

Limoux, 1838, in-8 relié demi-basane postérieure, dos à nerfs orné de fleurons dorés, double pièce de titre, 

couverture conservée,   XII+275pp., rousseurs. Rare édition originale. Bon exemplaire. 260 €  

 

195. GAUJAL (M. A. F. Baron de).         Etudes Historiques sur le Rouergue.  

P., Dupont, 1858-1859, 4 volumes in-8 reliés demi-basane havane, dos lisses ornés de filets, double pièce de 

titre, quelques mors fendillés et accrocs aux coiffes.  

550+610+478+590pp. illustrées de 12 planches hors-texte. 950 €  

      Un des ouvrages les plus importants qui aient été publiés sur le Rouergue.  

 

196. GERMAIN (A.).         Etudes Archéologiques sur Montpellier.  

Montpellier, 1883, in-4 relié demi-percaline à la bradel, couverture muette conservée.  

140pp., trace claire d'humidité. Ext. Envoi de l'auteur. 90 €  

      Etude consacrée à la Baylie de Montpellier, qui complète celle faite par l'auteur 17 ans plus tôt sur la 

Rectorie de Montpellier, les deux constituant les 2 parties historiques de la ville. Etude administrative, 

topographique et des monuments de cette partie de la ville.  
 

197. GERMER-DURAND Eugène.       Cartulaire du Chapitre de l'Eglise Cathédrale Notre-Dame de 

Nîmes (834-1156).  

Nîmes, 1875, in-12 broché,   CLXII+402pp.+1ff. Bon exemplaire sur vergé de Hollande. Rare. 180 €  

      Le cartulaire renferme tous les textes des donations, des contrats d'achat ou de vente et forme ainsi une 

source précieuse et sûre d'informations historiques locales.  
 

198. GIGORD Raymond de.          La Noblesse de la Sénéchaussée de Villeneuve-de-Berg en 1789.  

Marseille, 1979, in-8 relié plein cartonnage éditeur,  XCIV+777pp. illustrées de blasons.  

Réimpression, tirée à 300 exemplaires, de l'édition de 1894. 100 €  

 



23 

199. GOIFFON.        Bullaire de l'Abbaye de Saint-Gilles.  

Nîmes, 1882, in-8 broché, petit manque au dos et au second plat,  355pp. Introduction, notes et table analytique 

des Bulles en français. Table des noms de personnes in fine. 150 €  

      Histoire de l'Abbaye à travers ce recueil des actes pontificaux de 685 à 1777.  

 

200. JULIA (A.).       Monographie de la ville de Perpignan avec un historique de ses vieux monuments 

suivie d'un tableau synoptique des principales excursions.  

Perpignan, sd(vers 1908), in-12 broché, dos fendillé, 52pp., nombreuses publicités sur papier de couleur. 35 €  

      Petit guide, concis et pratique, contenant tous les renseignements utiles ou intéressants pour découvrir la ville 

et faire des excursions.  

 

201. LAUZE de PERET (P.J.).      Eclaircissements historiques en réponse aux calomnies dont les 

Protestans du Gard sont l'objet, et Précis des Agitations et des troubles de ce département, depuis 1790 

jusqu'à nos jours.  

P., Poulet, 1818-1819, 2 volumes in-8 reliés demi-basane époque, dos lisses ornés de roulettes et de fleurons.  

174+224+108pp. (tome 1 en 3 livraisons)+460pp.+VIIIpp., tache à 2 feuillets du tome 1.  

Rare édition originale. Quérard IV, 629.  500 € 
 

202. MARTIN Joseph de.         Essai sur la Topographie physique et médicale de la ville de Narbonne.  

Montpellier, 1859, in-8 broché,  386pp., rousseurs et quelques traces d'humidité marginales. Envoi de l'auteur. 

Première édition. 120 €  

Histoire de Narbonne et des environs, histoire naturelle, les habitants et leurs mœurs, les hospices et les maladies.  

 

203. MENGEL (O.).         Etudes de Géographie Physique sur les Pyrénées Catalanes.  

Perpignan, 1912, in-8 broché, couverture remontée, dos factice,  16pp. illustrées de 4 planches photographiques, 

hors-texte, et d'une carte dépliante du Glaciaire du Massif du Carlit. 45 €  
 

204. MONTEIL Amans-Alexis.          Description du département de l'Aveiron.  

Marcillac, 1979, 3 volumes in-8 en feuilles,  220+284+76pp. illustrées de 7 planches dont 1 carte dépliante, d'un 

portrait en frontispice et de 3 planches de fac-similés.  

Réimpression, tirée à 500 exemplaires, de l'édition de 1802 et de "l'Addition posthume à la Description, précédée 

d'une bio-bibliographie" de 1888. La réimpression de l'Addition contient en outre une notice sur le calendrier 

républicain 1793-1805. 150 €  
 

205. MOURS Samuel.      Le Haut-Vivarais Protestant. Histoire des églises reformées de Alboussière-

Champis, Boffres, Charmes, Desaignes, Gilhoc, Lamastre, Lapras, Le Cheylard, Saint-Péray, Toulaud.  

Alboussière, 1935, in-12 broché,   275pp. illustrées de 28 photographies ou portraits et de 3 cartes. 60 €  
 

206. [Gard] NICOLAS.         Une nouvelle histoire de Saint-Gilles.  

Nîmes, 1912, in-8 broché,   272pp. ornées de 17 illustrations et d'un plan de la ville dépliant. 50 €  

      Histoire du Saint, de l'abbaye et des paroisses.  
 

207. PEPRATX-SAISSET.         Apprenons la Sardane ... et dansons-la. Préface de Josep Fontbernat.  

Perpignan, 1946, in-8 broché,  51pp. 30 €  

      Utile opuscule pour apprendre cette danse folklorique roussillonnaise.  
 

208. [Carcassonne] ROUQUET Auguste.         La Ville du passé.  

Carcassonne, 1925, in-4 broché,  74pp. illustrées de 125 magnifiques bois gravés originaux dont plusieurs à 

pleine page, et de 2 dessins par Achille, Jane et Auguste Rouquet, artistes carcassonnais.  

Edition tirée à 1000 exemplaires sur papier bouffant. 60 €  

      Véritable hommage aux plus beaux sites de la cité de Carcassonne, agrémenté de ses fastes héroïques.  
 

209. [Aude] SANTI Louis de.        La Baronnie de Montmaur. Episodes des Guerres Religieuses du XVIIe 

siècle, la fin du Protestantisme et les dernières Résistances Féodales.  

Toulouse, 1936, in-8 broché,  141pp. illustrées de 2 planches photographiques.  

Edition tirée à 300 exemplaires numérotés. Saffroy, II-26246. 80 €  
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210. [Roussillon]         Réunion de 7 études sur l'Histoire du Roussillon, extraites de diverses revues.  

Sl., 1897-1919, in-8 relié pleine toile rouge postérieure, pièce de titre.  

1. TORREILLES. Elections de 1789 en Roussillon (70pp.) - 2. TARRIS. Notes sur Céret pendant la Révolution 

(45pp.) - 3. TORREILLES. Le Roussillon de 1789 à 1830 d'après les mémoires et la correspondance de Jaubert 

de Passa (182pp.) - 4. VIDAL. Documents relatifs à l'Histoire du département des Pyrénées-Orientales pendant le 

XIXe s. (40pp.) - 5. ROUFFIANDIS. Le général de Castellane à Perpignan (octobre 1833 - octobre 1847) 

(29pp.) - 6. ROBIN. Contribution à l'histoire de la Révolution de 1848 dans les Pyrénées-Orientales (23pp.) - 7. 

CHAUVET. Les premiers mois de la Guerre à Perpignan. Journal du 1er août 1914 au 1er octobre 1915. (13pp.).  

  100 €  
211. SAGNIER (A.).          Privilèges et Franchises de Villeneuve-lez-Avignon au Moyen-Age.  

Avignon, 1896, in-8 broché,  24pp. Pièces justificatives in fine, en latin avec traduction française en regard.  

      Tiré à part fort rare. Avant de livrer les éléments importants d'un manuscrit intitulé "Privilèges, franchises et 

libertés, exemptions et immunités concédés ou confirmés aux manants et habitants du château de Villeneuve-

Saint-André-les-Avignon... par le roi Henri II à présent régnant triomphalement...", l'auteur rappelle les 

évènements historiques auxquels ils ont dû leur origine.  65 € 
 

212. SERVIERES (L.).         Histoire de Sainte Foy.  

Rodez, 1879, in-12 broché,  VIII+496pp. illustrées de gravures hors-texte.  

Quatrième édition entièrement renouvelée sur de nombreux documents inédits. 75 €  

      La vie de cette sainte originaire de Conques en Aveyron, morte à 12 ans. Ses reliques et son culte, ses 

miracles et une notice sur l'abbaye, in fine.  
 

213. SOLANET Abbé.          Les Gorges du Tarn illustrées.  

P., 1894, in-4 relié demi-basane bleue, dos à nerfs, couverture conservée,  407pp. illustrées de 99 photographies 

dont 90 hors-texte et d'une carte dépliante. Bon exemplaire. 200 €  

      Description des Gorges, leurs excursions et ascensions, les villages traversés, etc.  
 

214. [CHIEZE] VARILLE (M.).         Arnulfe, le Faon.  

Lyon, 1935, in-4 broché, 152pp. illustrées de nombreux bois hors-texte de Jean Chièze.  

Edition originale tirée à 700 exemplaires, un des 50 exemplaires numérotés sur Annam parchemin (second 

papier après 6 Japon). 170 €  

      Roman de Varille, illustré de beaux bois de Jean Chièze, narrant l'histoire de ce chevalier du Temple, porteur  

d'un grand secret, qui dut s'enfuir à Venise.  
 

215. [Ardèche] VIAL Bernard.         Vocance en Vivarais. Des origines au début du XIXe siècle.  

Annonay, 1983, in-8 broché, blason en couleurs sur le premier plat,  XI+208pp. ornées de nombreuses 

illustrations et d'une carte double volante. Edition originale tirée à 500 exemplaires tous numérotés. 50 €  

      Etude complète sur Vocance : son histoire, ses habitants (registres paroissiaux, familles nobles), 

l'agriculture, démographie et coutumes.  
 

216. VIDAL Charles.          Le Séminaire de Castres. Son histoire et sa vie.  

Albi, 1934, in-8 broché,  XIII+200pp. illustrées d'un plan dépliant en frontispice, de 16 photographies et d'un 

bois d'Henri Martin, hors-texte. 60 €  
 

217. VOGUE Marquis de.          Une Famille Vivaroise.  

P., Champion, 1912, 2 volumes in-8 brochés, dos fané au tome 1,   VII+748pp. illustrées de dessins in et hors-

texte, de reproductions de sceaux et cachets et d'un tableau généalogique dépliant. Sans le troisième volume 

renfermant toutes les pièces justificatives qui fait presque toujours défaut. Saffroy, 52066. 110 €  

      Etude sur la famille de Vogüe et son domaine en Bas-Vivarais.  
 

AUVERGNE - BERRY - BOURBONNAIS - LIMOUSIN 
 

218. AIGUEPERSE (P.).       Biographie ou Dictionnaire historique abrégé des Personnages d'Auvergne 

qui se sont fait remarquer par leurs écrits, leurs actions, leurs talents, leurs vertus, ou leurs crimes; à 

l'usage des collèges et des écoles primaires du Puy-de-Dôme et du Cantal.  

P., Clermont, 1850, in-12 relié demi-vélin à coins, titre et date manuscrits au dos,  252pp.  

Provenance : Bibliothèque du Château de Theix (Puy-de-Dôme) (ex-libris). 90 €  
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219. ANGELUS.          Guide illustré du Touriste dans le Sancerre d'autrefois et d'aujourd'hui.  

Sancerre, 1937, in-8 broché, couverture illustrée,  IV+144pp. illustrées de nombreuses gravures, cartes, et plans.  

  40 €  
220. BALME Pierre, TEZENAS Louis.     Clermont révolutionnaire. Journal d'un Bourgeois (1790-1800).  

Clermont, 1961, in-4 broché sous couverture rempliée,  186pp. illustrées de 16 compositions originales de Louis 

Tézenas. Edition originale, un des 400 exemplaires numérotés sur Marais. 60 €  

       Témoignages, récits, scènes historiques et pittoresques. 
 

221. BENJAMIN (R.).        Glozel, vallon des morts et des savants.  

P., Fayard, 1928, in-12 broché,  250pp. Edition originale non numérotée sur Alfa. 30 €  

      Ouvrage satirique sur la célèbre affaire de découverte archéologique en Bourbonnais.  
 

222. [ROBIDA] BESSON (P.).        Un Pâtre du Cantal.  

P., Delagrave, 1936, in-8 broché,   128pp. illustrées de dessins d'Albert Robida. 35 €  

      Livre destiné à la jeunesse, montrant la vie quotidienne dans le Cantal.  
 

223. BOUILLET Jean-Baptiste.         Statistique Monumentale du Département du Puy-de-Dôme. Atlas.  

Clermont-Ferrand, 1846, in-4 oblong broché, second plat et dos en partie manquants. 

Titre+5pp. d'explication des planches suivies de 34 planches lithographiées dont 3 dépliantes, traces d'humidité 

marginales en début d'ouvrage et quelques rousseurs. 200 €  
 

224. CARTIER de SAINT-RENE Louis.       Seigneuries du Berry. Histoire du Duché-Pairie de Charost et 

de la Seigneurie de Mareuil.  

P., Chaix, 1879, in-8 broché, dos fendillé,  X+711pp. illustrées de 24 vues et plans hors-texte.  

Rare édition originale. 200 €  

       Histoire de la ville et de son château, mais aussi des communes avoisinantes relevant de l’autorité de 

Charost : St-Florent sur Cher, Plou, Civray, St-Georges sur Arnon, Limeux, Poisieux, Villeneuve-sur-Cher. Et 

histoire des familles seigneuriales à la tête de la cité. 
 

225. [Manuscrit original] CHATELAIN Claude.          La Coutellerie de Thiers.  

Sl., 1953, in-4 broché,  47pp. illustrées d'une planche de dessins, d'un tableau dépliant, et de 6 photographies 

originales. 150 €  

      Mémoire tapuscrit de fin d'études consacré à l'industrie coutelière thiernoise : historique, production, 

procédés, artisanat, marchés de la coutellerie et avenir. Intéressant document montrant notamment le pittoresque 

de cette industrie avec les émouleurs travaillant allongés sur le ventre.  
 

226. CHAZAUD (A.-M.).     Les Enseignements d'Anne de France, duchesse de Bourbonnois et 

d'Auvergne, à sa fille Suzanne de Bourbon.  

Moulins, 1878, in-4 relié demi-maroquin époque à coins, dos à nerfs orné de fleurons et filets dorés, tête dorée. 

Reliure signée Guérin,   XXXIX+339pp. illustrées d'un frontispice en couleurs, de 4 planches et de nombreuses 

reproductions de miniatures d'après les dessins de A. Queyroy. Première édition, bel exemplaire. 250 €  

     "Extrait d'une épistre consolatoire à Katerine de Neufville, dame de Fresne, sur la mort de son 1er et seul filz. 

Texte original publié d'après le manuscrit unique de Saint-Pétersbourg et suivi des Catalogues des Bibliothèques 

du Duc de Bourbon, existant au XVIe siècle tant Aigueperse qu'au château de Moulins, et d'un Glossaire". Belle 

publication de ce manuscrit composé vers 1504-1505, "véritable testament intellectuel et moral de la fille de 

Louis XI".  
 

227. [CHER]     Commission historique du département du Cher. Mémoires de la Commission. 1er 

volume. 1ère et 2e parties.   

Ensemble de notices et d'études sur le département du Cher, réunis en un volume in-8 relié demi-basane, 

provenant de la Bibliothèque du Broc de Segange (ex-libris héraldique) :  

- Monuments de l'ère celtique : monuments druidiques et gaulois civils (116pp., 5 planches dont une dépliante) / 

- Mémoire de la Commission Historique du Cher. 1ère année complète 1857-1860 (225+280pp. illustrées de 26 

planches dont 2 dépliantes) / - et autre Mémoire comprenant "Essai historique sur l'époque et la cause de la 

destruction de la ville gallo-romaine de Curto (Gourdon)" par Chavaudret, sur les origines de la ville de Saint-

Satur (64pp. illustrées de 9 planches et d'un grand plan dépliant de St-Satur). 160 €  
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228. CHOUSSY (Joseph-E).        Le Patois Bourbonnais, précédé d'un simple essai étymologique.  

Marseille, 1981, in-8 relié plein cartonnage éditeur,  2 ffnc+133pp.  

Réimpression, tirée à 300 exemplaires, de l'édition de 1914. 40 €  

 

229. CLEMENT (J.-H.).      Inventaire archéologique et bibliographique des communes du département 

de l'Allier : Canton de Bourbon-l'Archambault.  

Moulins, 1892, in-8 relié demi-chagrin havane postérieur, couverture conservée, tête dorée.  

XIV+196pp. illustrées d'une carte dépliante et de gravures dont 20 planches de plans et vues.  

Edition originale tirée à petit nombre, enrichie d'un envoi autographe de l'auteur. 140 €  

      Communes étudiées : Bourbon-l'Archambault, Buxières-les-Mines, Franchesse, St-Aubin, St-Hilaire, St-

Plaisir, Vieure et Ygrande.  

 

230. CLEMENT.         La Cathédrale de Bourges. Ses richesses artistiques.  

St-Amand, 1894, in-8 relié plein cartonnage, couverture conservée,   VI+282pp., rousseurs claires. 75 €  

 

231. [E. DESCOURS] CLO GRAND FEUTRE et FOULARD ROUGE.       En quête dans le Velay. Notes, 

impressions de chasse et de la vie au grand air.  

Le Puy, 1915, in-12 broché, dos sali,   III+111pp. illustrées de 2 planches hors-texte. Première édition. 80 €  

      Intéressant livre sur la Chasse en Velay .  

 

232. [Corrèze]       Liste des Monuments historiques, objets d'art, sites pittoresques ou Monuments 

naturels du département de la Corrèze classés ou inscrits à l'inventaire supplémentaire.  

Tulle, 1935, in-8 broché,   43pp. 40 €  

 

233. COTE Léon.       Histoire du Prieuré clunisien de Souvigny. Le Saint-Denis Bourbonnais.  

Moulins, 1942, in-8 relié demi-toile, pièce de titre, couverture conservée,   XXI+452pp. illustrées de 8 planches 

hors-texte. Edition originale. 80 €  

 

234. [CREUSE]   Tome 26 des Mémoires de la Société des Sciences Naturelles et Archéologiques de la Creuse.  

Guéret, 1935-1937, 3 parties en un volume in-8 relié demi-chagrin, dos à nerfs. 

720pp.+CLXXVIpp.(Procès-verbaux) illustrées (pagination continue). 180 €  

      Contient, parmi de nombreuses et intéressantes notices : DUMONT. Les levées révolutionnaires et les 

bataillons de volontaires nationaux du département de la Creuse (75pp.) / LACROCQ et DUTHEIL. 

Bibliographie de l'Histoire de la Révolution dans la Creuse (49pp.) / SARRASSAT. Les Muscinées du 

département de la Creuse. Supplément (34pp.).  

 

235. DELSOL (H.).         Le passé du Collège de Brive.  

Brive, 1935, in-8 broché,   94pp. illustrées de gravures, petite brunissure marginale à quelques feuillets.  

Envoi de l'auteur, nom du destinataire caché. Tiré à part. 55 €  

On joint le texte de la Conférence de Mlle Guillot "Histoire du Collège de Brive, du XVe au XXe siècle" (1965, 20pp.).  

 

236. FAGE, LECLER, GRANET.         Documents divers sur le Limousin.  

Limoges, 1892, in-8 relié demi-basane à coins postérieure, dos à nerfs, couverture conservée, habile restauration 

au faux-titre,     408pp. Forme le tome IV des Archives Historiques du Limousin. 160 €  

      Chronique d'Evrard - chronique de Brigueil-l'Ainé - Délibérations du Bureau des Finances de Limoges - Etat 

des paroisses de la Vicomté de Rochechouart - Documents relatifs aux Etats de la Vicomté de Turenne - Extraits 

historiques de Sainte-Anne - Pièces relatives à Peyrat-le-Chateau - Carnets de voyage de Michel et Antoine 

Collas, tapissiers de Felletin - Pièces relatives à Eymoutiers - Cahiers de doléances des prêtres d'Ussel, etc. 

L'exemplaire est titré au dos de la reliure "Vital Granet / Chronique de Brigueil-l'Ainé".  

 

237. FAURE (H.).         Antoine de Laval et les écrivains bourbonnais de son temps.  

Moulins, 1870, in-8 broché,   477pp. illustrées d'un tableau généalogique dépliant. Bon exemplaire. 60 €  

      Les écrivains bourbonnais aux XVIe et XVIIe siècles dans la poésie lyrique, dramatique et latine, dans la 

jurisprudence, l'histoire, l'érudition, les sciences occultes.  
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238. FLECHIER.   Mémoires sur les Grands Jours tenus à Clermont en 1665-1666, publiés par B. Gonod.  

P., Porquet, 1844, in-8 relié demi-chagrin, dos à nerfs orné de filets, petit accroc au premier caisson sans gravité.  

XXXV+462pp. illustrées d'un frontispice et d'une planche de musique, dépliants, ainsi que d'un portrait gravé 

ajouté, rousseurs par endroits. Provenance : Bibliothèques Della Tramoglia (ex-libris) et Serrant (cachets). 400 €  

      Edition originale très rare, ayant été en partie détruite par les descendants des nobles cités par Fléchier. 

Sources de l'Hist. de France, 842. "Véritable tableau des mœurs de la société auvergnate sous la Fronde ... La 

noblesse y apparaît avec sa fureur tyrannique, son absence de scrupules et sa férocité criminelle ...". Plus de 

douze mille plaintes furent portées à ces assises extraordinaires, la plupart contre des nobles, des prêtres, des 

juges. Par ce moyen, le Roi reprenait en main sa province d'Auvergne.  

 

239. FONTAINE (A.).        Histoire municipale de Vierzon.  

Sl, 1969, in-12 broché,  295pp. illustrées de dessins et d'un plan, hors-texte, de l'auteur. Bon exemplaire. 45 €  

      Vierzon, des origines à 1918.  

 

240. FOROT Victor.     Géographie économique de la Corrèze. Etude initiale pour aider au 

Développement Industriel, Commercial, Artistique, Touristique, etc... du Bas-Limousin.  

Tulle, 1921, in-8 relié demi-toile amateur, dos titré, couverture conservée,  252pp. illustrées de photographies, de 

dessins in et hors-texte, d'un plan dépliant et de plusieurs cartes dépliantes. 90 €  

      L'ouvrage contient un important dictionnaire des communes du département.  

 

241. [Allier] FOURNERIS Régis.       Histoire de Lurcy-Lévy.  

Moulins, 1898, in-8 broché, petit manque angulaire au second plat,  122pp.+3pp. de table+IVpp. de liste de 

souscripteurs, illustrées de 6 planches, rares rousseurs. Edition originale. 75 €  

 

242. GALLICHER Louis.      Notes et renseignements pour servir à la Statistique agricole du département 

du Cher.  

Bourges, 1862, in-8 broché,  99pp. Envoi de l'auteur à M. Barberaud, inspecteur des archives du Cher. 60 €  

 

243. [Haute-Vienne] GRANET Vital.         Histoire de la Ville de Saint-Junien.  

St-Junien, 1926, in-8 relié demi-chagrin rouge, dos à nerfs,  512pp. Edition originale. Bel exemplaire. 300 €  

      Rarissime monographie, probablement tirée à très petit nombre, inconnue à la Bibliothèque Nationale et au 

CCFr, écrite par cet érudit local, natif de Rochechouart, en 1858.  

 

244. GREGOIRE (C.).        L'ancien canton de Montmaraud. Montmaraud, Beaune, Blomard, St-Bonnet-

de-Four, St-Marcel-en-Murat, St-Priest-en-Murat, Sazeret. De 1789 à l'an VIII.  

Moulins, 1907, in-8 broché,   208pp. 70 €  

 

245. GUIGNARD (R.).        Balzac et Issoudun. Issoudun dans la vie et dans l'œuvre d'Honoré de Balzac.  

Issoudun, 1949, in-8 broché,  164pp. illustrées de 12 planches hors-texte. 55 €  

 

246. LABESSE (E.), PIERRET (H.).       Autour des Puys. Excursions de vacances dans le Plateau Central 

(Auvergne, Gévaudan, Vivarais, Velay).  

P., Ducrocq, sd, in-8 relié plein cartonnage éditeur illustré,  280pp. illustrées de 70 gravures in et hors-texte de 

Meaulle, fortes rousseurs. 45 €  

 

247. LAISNEL de La SALLE.       Souvenirs du vieux temps. Le Berry. Croyances et légendes. Mœurs et 

Coutumes. Préface de George Sand.  

P., Maisonneuve, 1900-1902, 2 volumes in-12 reliés plein cartonnage rouge éditeur. 

830pp. Musiques notées à la fin du second volume. 150 €  

      Fêtes populaires, fééries, diableries, animaux fantastiques, sorcellerie, médecine. Mœurs et coutumes, jeux, 

langage, dictons, proverbes, lyre paysanne.  

 

248. LAPAIRE Hugues.        La Cuisine Berrichonne. Nouvelle édition, revue, corrigée et annotée.  

Moulins, 1948, in-12 broché, couverture illustrée,   84pp. accompagnées d'airs notés. Il est joint une carte postale 

autographe signée de l’auteur, de 1902, illustrée de son portrait en costume berrichon. 60 €  
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249. LE GRAND d'AUSSY.         Voyage d'Auvergne.  

P., Onfroy, 1788, in-8 relié pleine basane époque, dos lisse orné, pièce de titre, coiffe supérieure usée, petits trous 

aux mors sans gravité,   555pp. illustrées d'une planche dépliante en frontispice. Rare édition originale. 500 €  

      Bon exemplaire de ce remarquable voyage en Auvergne abordant les plus beaux sites, les volcans, les 

sources, avec également des détails minéralogiques.  
 

250. LEROUX Alfred.        Géographie et Histoire du Limousin (Creuse - Haute-Vienne - Corrèze) depuis 

les origines jusqu'à nos jours.  

Limoges, Toulouse, 1890, in-8 relié demi-chagrin, dos à nerfs,   VII+192pp. illustrées d'une carte dépliante, 

petits manques marginaux au faux-titre.  

Edition originale. Provenance : Bibliothèque Adrien Dollfus (cachet ex-libris sur titre). 100 €  
 

251. MALEGUE Hippolyte.        Guide de l'étranger dans la Haute-Loire.  

Le Puy, 1866, in-12 relié demi-basane bordeaux, dos lisse orné de filets et de fleurons,   544pp. illustrées d'un 

frontispice, d'une carte dépliante et de gravures. Envoi autographe de l’auteur. Bel exemplaire. 120 €  

      Première édition de cet important guide contenant la topographie générale du département, la flore et la 

faune, la population, l'agriculture et le commerce, l'industrie, les beaux-arts, l'archéologie et se terminant par la 

monographie des 262 communes du département.  
 

252. MORAND-AURIER.         Pourquoi et comment je prends la Loutre.  

Slnd(vers 1910), in-12 broché,  29pp. illustrées d'une photographie de l'auteur en tenue de chasse avec ses 

"trophées", petite fente à un feuillet sans gravité. Thiébaud, 668. 75 €  

      Rare opuscule dans lequel l'auteur, piégeur à Ennezat (Puy-de-Dôme) livre ses observations et ses secrets 

d'une chasse réussie.  
 

253. NADAUD Joseph.          Nobiliaire du Diocèse et de la Généralité de Limoges.  

P., Palais Royal, 1974, 4 volumes in-8 reliés plein cartonnage, armoiries sur les plats, pièce de titre, petit accroc à 

la coiffe supérieure du tome 1,   XVI+2845pp. Réimpression en fac-similé de l'édition de 1882 (Saffroy, 26883).   

      Ouvrage inégalé sur la Noblesse Limousine.  400 €  
 

254. NICOLAY Nicolas de.             Générale Description du Pays et Duché de Bourbonnais.  

P., Ed. du Palais Royal, 1974, 2 tomes en un volume in-8 relié plein cartonnage éditeur,   XIX+220+236pp. 

illustrées d'un fac-similé et d'une grande carte, dépliants. Réimpression de l'édition de 1889. 130 €  
 

255. PAUCHOU (G.) et MASFRAND (P.).        Oradour sur Glane. Vision d'épouvante.  

Limoges, 1978, in-8 broché, couverture légèrement fanée,  190pp. illustrées de nombreuses photographies, une 

carte et un plan, dépliants. 25 €  

      Historique du Massacre et de la destruction de la petite cité limousine, le 10 juin 1944.  
 

256. PERREAU Paul.          Une Ferme en Berry, le Domaine de Grangeneuve (Cher).  

Bourges, 1918, in-8 broché, dos fendillé,   132pp. illustrées de 2 planches dépliantes. 70 €  

      Rare thèse agricole consacrée à la Ferme de Grangeneuve, située sur la commune de Lazenay, au point 

culminant de la région dominant la vallée de l'Arnon, limite des départements du Cher et de l'Indre.  
 

257. [Diou dans l'Allier] PICARD Léon.        Le fief et le village de Putey. Notes d'histoire locale sur les 

Rives bourbonnaises et autunoises de la Loire.  

Moulins, 1898, in-8 broché,  76pp. illustrées de 2 planches, petit manque angulaire aux 4 premières pages du à 

un travail de rongeur. Ext. 80 €  

      Le château de Putay, situé sur la commune de Diou, et ses seigneurs.  
 

258. [Haute-Loire] PONTVIANNE Régis.        La ville et le canton de Craponne depuis les origines 

jusqu'à nos jours. Histoire civile et religieuse.  

Le Puy, 1908, 2 volumes in-8 reliés demi-chagrin postérieur, dos à nerfs, couvertures conservées. 

X+663+664pp. illustrées de nombreuses gravures hors-texte, de cartes, de plans, de blasons et de dessins de 

Gaston de Vaux et A. Pascal. Rare édition originale. 380 €  

        Présentation des anciennes paroisses du canton de Craponne : les seigneurs, les habitants, les monuments et 

les œuvres d'art.  
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259. POTIER Jacques.          Les Coustumes du Pays et Duché de Bourbonnois.  

A Paris, chez Loyson, 1654, in-4 relié pleine basane usagée avec manques de cuir.  

4ff+502pp+38ffnc (table), galerie de vers marginale et trace d'humidité marginale sur les 20 derniers feuillets.  

Très rare édition originale. Gouron et Terrin, 589. 650 €  
 

260. POULBRIERE (J.-B.).      Dictionnaire historique et archéologique des Paroisses du Diocèse de Tulle.  

Brive, 1964-1966, 3 volumes in-8 en demi-reliure marron uniforme mais de cuirs différents, pièces de titre.  

1587pp. illustrées d'un portrait. Réimpression, tirée à 1000 exemplaires numérotés, de l'édition de 1894.  

Très recherché. 280 €  

      Il est joint Merceron "Index onomastique du dictionnaire historique et archéologique des paroisses de Tulle" 

(Brive, 1973, in-8 oblong de 140pp. env.), complément précieux au Poulbrière, contenant la liste des personnages 

laïcs, des ecclésiastiques, des villages, hameaux et lieux-dits, des châteaux et des paroisses.  
 

261. PROHET et du MOULIN.       Coutumes du Haut et Bas Pays d'Auvergne, avec les Notes de Me 

Charles Du Moulin, les Observations de Me. Claude-Ignace Prohet, et des Explications et Interprétations 

suivant les nouveaux Edits, Déclarations et Arrêts. Par Me.*** Avocat en Parlement. Nouvelle Edition, 

Revue, Corrigée et Augmentée des Notes de MM. Toussaint Chauvelin, Julien Brodeau, Jean-Marie 

Ricard et autres célèbres Jurisconsultes ; d'un Sommaire en marge de chaque Article, et d'une Liste 

alphabétique des Lieux dont il est parlé dans les Coutumes.  

A Clermont-Ferrand, chez Viallanes, 1770, in-4 relié pleine basane racinée époque, dos à nerfs orné, pièce de 

titre,    VI+635pp.+6ffnc de table des lieux et privilège. Bon exemplaire sans rousseur. 300 €  
 

262. QUEYROY Armand.          En Bourbonnais. 12 Eaux-Fortes.  

P., Delattre, sd(circa 1865), in-folio relié pleine percaline, premier plat titré, un mors fendillé.  

Album de 12 eaux-fortes originales d'Armand Queyroy représentant des scènes et types de la vie paysanne en 

Bourbonnais. Envoi de l'auteur à Mme Le Masson, daté du 26 décembre 1867. 800 €  

Bel album, exempt de rousseurs, par ce célèbre graveur, membre de la Société des Aquafortistes, avec Manet, Jongkind...  
 

263. RABORY (J.).         Histoire d'un monastère. Les Bénédictines de Saint-Laurent de Bourges.  

Bourges, 1891, in-8 broché, couverture fanée avec petits manques,   35+484pp. 60 €  
 

264. [Indre] RALLET Louis.          Etude Phytogéographique de la Brenne.  

Nantes, 1936, in-8 broché,   280pp. illustrées de 15 planches photographiques, de 2 cartes dont une grande 

dépliante et de figures. Bibliographie. In Bulletin de la Soc. des Sciences Nat. de l'Ouest, 5e série, t.5. 70 €  

      Géographie physique - climat - flore de la Brenne - étude analytique des Associations végétales - 

Associations des plantes amphibies, des prairies, de landes, sylvatiques - les champs cultivés, etc.  
 

265. RAYNAL François.         Au Jardin des Adages. 1016 proverbes en dialecte de Haute-Auvergne.  

Clermont, 1948, in-8 broché, couverture illustrée,   140pp. ornées de 16 illustrations hors-texte de V. Fonfreide et 

P. Marie, de bois de E. Rollier et de vignettes. Bel envoi de l'auteur. 70 €  
 

266. RIVIERE (H.F.).      Histoire des Institutions de l'Auvergne contenant un Essai historique sur le 

droit public et privé dans cette province.  

P., Marescq ainé, 1874, 2 volumes in-8 brochés, couvertures légèrement salies,   XXIV+518pp.+(1)+545pp.+(1) 

illustrées d'une carte double en frontispice. Première édition peu courante. 120 €  
 

267. ROMELOT (J.L.).      Description historique et monumentale de l'Eglise patriarcale, primatiale et 

métropolitaine de Bourges.  

Bourges, 1824, in-8 broché, couverture muette époque, manque au dos,  VI+322pp. illustrées de 4 planches hors-

texte gravées, traces d'humidité. Première édition. 75 €  

      L'église de Bourges envisagée sous le rapport des arts, avec ses anciens usages, ses catacombes, etc. 

Intéressant ouvrage donnant l'état ancien et moderne de l'église.  
 

268. ROUGEYRON Abbé Guillaume.            Histoire et Légendes de l'Abbaye de Ménat.  

Clermont-Ferrand, 1870(2e édition), in-12 relié demi-vélin à coins, titre et date manuscrits au dos, couverture 

conservée,   298pp. Provenance : Bibliothèque du Château de Theix (Puy-de-Dôme) (ex-libris). 90 €  

      Histoire et légendes depuis les origines.  
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269. ROUX Joseph.          La Chansou Lemouzina. L'épopée limousine. Texte, traduction et notes.  

P., Picard, 1889, in-8 relié demi-chagrin à coins, dos à nerfs richement orné et mosaïqué, tête dorée.  

260pp., quelques rousseurs. Très bel exemplaire. 180 €  

Histoire des personnages et évènements marquants du Limousin, racontée en patois local avec traduction française.  

 

270. [Berry] ROYER Bernard.       La Fricassée. Affier, saigner et cuisiner le goret dans le passé. Essai 

sur la vie rurale et le patois des confins du Berry et du Poitou. Histoire et tradition de l'élevage porcin.  

Merigny, 1981, in-8 broché,  122pp. illustrées de photos, dessins, croquis et documents anciens.  

Un des 100 exemplaires numérotés sur papier ivoire (n°2) avec envoi de l'auteur. 45 €  
 

271. [SALABERRY, Charles-Marie d'Irumberry, Comte de]       Mon Voyage au Mont-d'Or, par 

l'Auteur du Voyage à Constantinople, par l'Allemagne et la Hongrie.  

A Paris, chez Maradan, 1802, in-12 relié demi-toile rouge légèrement salie, coiffe supérieure élimée.  

263pp., petite trace d'humidité en marge interne in fine. Rare édition originale. 150 €  

      Recueil épistolaire permettant de découvrir les lieux et les traditions typiques de la ville et de ses alentours.  
 

272. TARDIEU Ambroise.      Dictionnaire Iconographique de l'ancienne Auvergne, c'est-à-dire liste 

générale de tous les portraits gravés, lithographiés, dessinés, concernant cette province, y compris les 

portraits peints des galeries des châteaux ou familles notables, avec une suite de personnages vivants 

dignes de mémoire.  

Clermont-Ferrand, 1904, in-folio relié pleine percaline postérieure, pièce de titre au dos, couverture illustrée 

conservée,    227pp. illustrées d'un portrait, de 2 planches d'armoiries, de 60 planches et de nombreuses figures et 

portraits in fine (de la page 196 à 224). Edition originale tirée à petit nombre, rare et recherchée. 400 €  
 

273. TARDIEU Ambroise.         Grand Dictionnaire Historique du département du Puy-de-Dôme.  

Moulins, 1877, petit in-folio relié demi-chagrin brun légèrement éraflé, dos à nerfs.  

III+380pp. illustrées d'un portrait en frontispice, d'un titre gravé, d'une planche d'armoiries en couleurs, de 2 

plans, d'une vue cavalière double, d'une carte dépliante en couleurs et de 9 planches in fine, quelques rousseurs 

n'atteignant pas les planches. Texte à 3 colonnes, bibliographie historique et archéologique du département in 

fine. Edition originale tirée à 315 exemplaires seulement, tous numérotés et signés à la main par l'auteur. 

      "Comprenant l'histoire complète des villes, bourgs, hameaux, paroisses, abbayes, prieurés, monastères de 

tous ordres, églises, chapelles, établissements des Templiers, des Chevaliers de St-Jean de Jérusalem, terres 

titrées, simples fiefs, châteaux, maisons fortes, etc., situés sur ce territoire et faisant jadis partie de l'ancienne 

Basse-Auvergne". Rare.  600 €  
 

274. TAUSSERAT (J.B.E.).        Etude généalogique sur les Bourdaloue.  

P., Retaux, 1900, in-8 broché, dos fané,   60pp. illustrées de 7 tableaux généalogiques.  

Première édition. Saffroy, 37102. 70 €  

      Famille originaire de Vierzon.  
 

275. TOUBEAU de MAISONNEUVE Ernest.       Les Anciennes Corporations Ouvrières à Bourges 1561 

à 1633.  

Bourges, sd(1881), in-8 broché,   3ffnc+XXIX+293pp. illustrées de gravures, rousseurs, un feuillet déchiré sans 

manque. Rare édition originale. 140 €  

"Cayer des Reiglemens et Ordonnances sur plusieurs estats et mestiers de personnes demourantes en la ville et 

faulxbourgs de Bourges, 1561 à 1633", publié d'après l'original avec notes et introduction.  
 

276. VEILLAT Just.       Du Guesclin à Sainte-Sévère. Chronique berrichonne du XIVe siècle (1372) 

suivie de la Dame de La Motte-Feuilly.  

Châteauroux, 1853, in-8 broché, couverture salie, dos fendillé,  269pp. Envoi de l'auteur. 90 €  
 

277. YVART (J.A.V.).        Excursion agronomique en Auvergne principalement aux environs des Monts-

d'Or et du Puy-de-Dôme, suivie de recherches sur l'état et l'importance des irrigations en France.  

P., Imp. Royale, 1819, in-8 broché époque, couverture muette. 

218pp. Edition originale rare. 150 €  
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278. [Anonyme]        Crimes allemands. Le Martyre de Buchères (Aube) 24 août 1944.  

Troyes, 1945, in-12 broché,  47pp. illustrées de 4 planches hors-texte, accompagnées d'un feuillet volant 

contenant un poème intitulé "Les Morts de Buchères". 45 €  

      Journal tenu par une témoin et victime du drame de Buchères, du 23 au 27 août 1944.  

 

279. [BEAUREPAIRE (J.-C. de)]         Histoire topographique et anecdotique de Saint-Germain en Laye, 

par B*D*L*.  

P., 1831, in-12 relié demi-percaline bleue à la bradel,   179pp., quelques rousseurs claires.  

Très rare édition originale, un seul exemplaire recensé à la Bibliothèque Nationale, qui présenterait une planche.  

  100 €  
280. BEAUVILLIERS Maxime.           Fontainebleau. Etudes d'histoire locale.  

Orléans, Fontainebleau, 1896, in-12 relié demi-basane, dos à nerfs uniformément passé, pièce de titre. 

VI+187pp. Ext. Provenance : Bibliothèques de Montgermont et Marcel Dunan, historien (ex-libris). 140 €  

      Rare étude. Pie VII à Fontainebleau - la Société du noble Jeu de l'Arc - un Autographe de Henri IV - la 

Statue du Gladiateur au Jardin anglais - trois Résidences célèbres à Fontainebleau - la Soixantaine de l'Abeille 

de Fontainebleau.  

 

281. BERTHOUMEAU Louis.         La Formation du département de Seine-et-Marne (1789-1790).  

Dijon, 1914, in-8 broché, infime manque de papier au premier plat et au dos,   X+123pp. illustrées d'un plan 

hors-texte et d'une carte dépliante, cachet humide d'appartenance. Thèse de doctorat. 75 €  

 

282. BEZAULT (H.).       Histoire municipale de Longjumeau pendant la Révolution, suivie de l'historique 

des municipalités jusqu'en 1887 et de la statistique de la ville.  

P., Longjumeau, Corbeil, 1887, in-12 relié plein cartonnage décoré, tranches dorées,   399pp.  

Edition originale. 120 €  

 

283. BORIES Edmond.          Histoire de la ville de Poissy.  

P., Champion, 1901, in-4 relié plein cartonnage éditeur. 

(3)+198pp. illustrées de 160 gravures d'après les dessins de l'auteur, in et hors-texte, parfois en couleurs.  

Edition originale. Un des 300 exemplaires tirés sur Japon. 150 €  

 

284. BOUTIOT (T.).         Etudes sur la Géographie ancienne appliquées au département de l'Aube.  

Troyes, 1861, in-8 broché, couverture factice,  180pp. illustrées d'une carte dépliante en couleurs. Tome XXV 

des Mémoires de la Soc. d'Agric. de l'Aube. 65 €  

 

285. BUR Michel.           La formation du Comté de Champagne (v.950 - v.1150).  

Nancy, 1977, in-8 broché,   573pp. illustrées de 12 cartes, de 8 planches photographiques et de 34 tableaux 

généalogiques, petite trace d'humidité en marge supérieure de quelques feuillets. Importante bibliographie (62pp.).   

      Thèse sur la formation territoriale et le pouvoir comtal en Champagne.  70 €  

 

286. CAILLET (A.).          Le Folklore étampois commun à la Beauce, au Gâtinais et au Hurepoix.  
P., Maisonneuve et Larose, 1967, in-8 broché,   VII+204pp. 35 €  

      Les fêtes, les dictons, la magie et sorcellerie, la littérature populaire, les chansons, les jeux et les divers 

folklores : militaire, des métiers, judiciaire, juridique.  

 

287. CARRIERE Victor.         Rôle et taxes des Fiefs de l'Arrière-Ban du Bailliage de Provins en 1587, 

avec une introduction sur le rétablissement et l'étendue de ce bailliage au XVIe siècle.  

P., A. Picard, 1903, in-8 broché, dos cassé en partie manquant,   63pp. Tables des noms de lieux et de personnes. 

Ext. revu et augmenté. Il est joint une carte autographe signée de l'auteur. 70 €  

     Excellent travail sur cette circonscription administrative, contenant la liste des officiers préposés au 

gouvernement des bailliages de Provins, Meaux et Troyes jusqu’au milieu du XVIe siècle, puis une liste des 

baillis de Provins depuis le milieu du XVIe siècle jusqu’en 1789. 
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288. CAUVIN.       La Compagnie des Notaires de l'Arrondissement de Versailles, du 18 pluviose an XII 

(8 février 1804) au 2 mai 1905.  

Versailles, 1905, in-8 relié demi-chagrin noir époque, dos à nerfs,   168pp., rousseurs claires sur la page de titre.  

Envoi autographe de l'auteur. 120 €  

      Histoire, règlement, usages, décisions de Chambre, renseignements sur chaque étude de l'arrondissement, ...  
 

289. [CHAMPAGNE et BRIE]     Revue de Champagne et de Brie. Histoire, biographie, archéologie, 

documents inédits, bibliographie, beaux-arts.  

Ensemble de 25 volumes + 1 volume de table, in-8, reliés uniformément en demi-percaline bleu nuit titrée. 

Nous possédons de 1877 (1ère année, 2e semestre, tome 2) à 1901 (26e année, 2e série, tome 13), soit les 25 

premiers tomes parus, par semestres, (sauf le tome 1, 1ère année,1er semestre), suivis des 13 tomes de la 2e série 

parus annuellement, avec la Table des 25 premiers volumes par DAGUIN, outil indispensable pour faciliter les 

recherches. Les volumes sont illustrés, il manque quelques pages à l'année 1884 et 2 fascicules à 1894 (mars-

avril), rousseurs. 600 €  

     Importante revue d'érudition locale regroupant de nombreuses études par les plus grands écrivains locaux 

tels que Frémont, Thévenot, Petel, Jadart, Morin, Laurent, Quesvers et bien d'autres.  
 

290. CHAMPION (P.), SALABERT (A.).         Le Perreux-sur-Marne. Notice historique.  

Le Perreux, 1937, in-4 broché, couverture illustrée du blason en couleurs de la ville,   238pp. illustrées de 

nombreuses photographies et plans, in et hors-texte. Bon exemplaire. 80 €  
 

291. [Exemplaire de l'auteur] COUTANT Lucien et S*** [SOCQUARD]        Recueil de notes et de pièces 

historiques pour servir à l'Histoire des Riceys depuis leur fondation jusqu'à nos jours.  

P., Ebrard, 1840, in-8 relié demi-basane frottée, dos lisse, coins écrasés.  

207pp. illustrées d'un frontispice, d'une carte et d'un plan dépliants, de 4 vues hors-texte par Coutant et de 3 

planches dépliantes (vraisemblablement ajoutées par le propriétaire ou l'auteur du livre), quelques rousseurs.  

Il a été relié à la suite : " Etat de la cause en libéré pour les Habitants des trois bourgs de Riceys contre M. de 

Pommereu, Seigneur desdits Riceys " (1767, 16 pp.) / 2 lettres manuscrites du Maire des Riceys, datées du 24 

avril 1840 et du 29 février 1842, adressées à l'auteur Lucien Coutant concernant l'ouvrage et la création d'une 

Bibliothèque municipale aux Riceys (2 pp. in-8 repliées) / 2 lettres manuscrites des Archives de l'Aube, des 11 

et 16 janvier 1841, adressées au même, au sujet de son ouvrage et notamment du Colloque entre 2 vignerons en 

patois riceton, en 1789, placé in fine (4 pp. in-8 repliées) / un certificat manuscrit signé Gérard Milet, ancien 

employé d'Etat Major Général en 1795, attestant de l'authenticité des conversations contenues dans le Colloque / 

et, enfin, 22 feuillets manuscrits de l'auteur illustrés de 2 croquis au crayon dont un représente la Croix qui 

avant la Révolution existait sur la Place St Jean des Riceys.  

Ces notes forment  "un supplément manuscrit, sans suite, ni rédaction, car écrits à des époques différentes (…) 

mais cependant précises. Ce n’est qu’après examen et après avoir consulté tous les gens dont l’âge permet 

encore un souvenir local qu’elles furent réunies sur ce volume". 

Exemplaire unique et exceptionnel de cet ouvrage de la plus grande rareté, qui a appartenu à l’auteur 

Lucien Coutant. Provenance : Bibliothèque des Comtes Chandon de Briailles.  450 €  
 

292. DAUBAN Charles-Aimé.        Paris en 1794 et en 1795. Histoire de la Rue, du Club, de la Famine, 

composée d'après des documents inédits, particulièrement les rapports de police et les registres du Comité 

de Salut Public.  

P., Plon, 1869, in-8 relié demi-basane bleu nuit, dos lisse orné en long,   XX+600pp. illustrées d'un fac-similé 

dépliant et de 9 gravures en 8 planches, rousseurs marginales sur les hors-texte. Première édition. 150 €  
 

293. [Marne] [DEFER (E.)]           Histoire de Bagneux [canton d'Anglure, arrondissement d'Epernay]  
S.l., (1891), in-8 broché, couverture muette factice,   150pp. (chiffrées 141 à 290), quelques rousseurs. Ext. 80 €  

      Rare monographie rédigée par l'abbé Defer d'après les recherches, notes et études laissées par l'abbé Guyot, 

curé de Bagneux : le Pays (topographie et archéologie), la commune et les habitants, l'histoire religieuse, 

l'instruction, les seigneurs et les familles nobles.  
 

294. DEPOIN (J.).       Le Livre de Raison de l'Abbaye de Saint-Martin-de-Pontoise (XIVe et XVe siècles).  

Pontoise, 1900, in-8 broché, dos fané, manque angulaire au second plat,   243pp. 60 €  

      Ce livre de raison monastique renferme toutes les opérations financières engagées par l'Abbaye, mais aussi 

les contrats, les comptes, les inventaires..., formant une véritable mine de renseignements historiques.  
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295. DEVIGNES Geneviève.         Douze chansons champenoises inspirées du folklore populaire.  

P., Bourrelier, 1936, in-8 broché, couverture légèrement insolée, petites piqures au second plat. 

34pp. illustrées de dessins en couleurs de Léon Meige. Musiques notées. 45 €  

 

296. DRY (A.).           Reims en 1814 pendant l'Invasion.  

P., Plon, 1902, in-8 relié demi-chagrin brun, dos à nerfs légèrement éraflés orné de fleurons dorés.  

VIII+411pp. illustrées de 20 planches hors-texte ainsi que de deux cartes et un plan tous dépliants.  

Bon exemplaire, bien complet. Provenance: Bibliothèque de l'historien Marcel Dunan (ex-libris). 160 €  

 

297. FERRY (J.).        Pages d'Histoire du Mantois. Maîtres et Métiers à Mantes, il y a trois siècles.  

Mantes, 1952, in-8 broché,   92pp. illustrées de dessins de J. Perrin et de 2 planches de sceaux. 40 €  

      L'histoire et l'organisation professionnelle des différents métiers exercés dans la région de Mantes au 

Moyen-âge, tels que rôtisseurs, hottiers, cordonniers, chapeliers ou merciers-épiciers.  

 

298. FIEVET Victor.          Histoire de la ville d'Epernay depuis sa fondation jusqu'à nos jours.  

Epernay, Reims, 1868, 2 volumes in-8 reliés différemment en demi-basane et en demi-chagrin.  

XII+352+368pp. illustrées d'une photographie de l'auteur contrecollée en frontispice et de 23 planches hors-texte 

dont 9 de blasons aquarellés, d'un plan et de vues. Rare édition originale. 200 €  

      Deux premiers volumes seuls couvrant la période des origines de la ville jusqu'en 1837.  

 

299. FRANCHOT (A.).         Histoire de Choisy-le-Roi.  

Choisy-le-Roi, 1926, in-8 broché,    908pp. Edition originale tirée à 1000 exemplaires. Rare. 110 €  

 

300. [SAMSON] GOSSET Léon.            Paris. Aspects et reflets.  

P., Piazza, 1948, in-8 broché sous couverture illustrée en couleurs rempliée,  194pp. illustrées de magnifiques 

dessins en couleurs de Ch. Samson, dont un frontispice. 60 €  

      Ouvrage sur les plus beaux sites parisiens qui font le charme de la capitale.  

 

301. JACQUIN (J.) et DUESBERG (J.).         Rueil, le Château de Richelieu, la Malmaison, avec pièces 

justificatives.  

P., 1845, in-8 relié demi-chagrin, dos à nerfs,  348pp. illustrées de 18 planches hors-texte dont 16 belles 

lithographies en deux tons et de vignettes dans le texte, petite trace d'humidité marginale aux 20 dernières pages.  

Rare édition originale enrichie d'un ex-dono manuscrit de Jules Jacquin. 200 €  

      Histoire de la ville depuis ses origines. Nombreuses pièces justificatives. Les illustrations de cet ouvrage 

varient d'un exemplaire à un autre du fait que les planches étaient insérées à la demande.  

 

302. LA BEDOLLIERE Emile de, ROUSSET Ildefonse.          Le Tour de Marne, décrit et photographié.  

P., Goupil, 1865, in-4 relié plein cartonnage illustré, belle plaque dorée de Souze sur le premier plat, tranches 

dorées, deux coins émoussés.  

63pp. illustrées de 30 photographies originales dont 27 à pleine page, contrecollées sur papier fort, et une carte 

hors-texte. Bel exemplaire entièrement monté sur onglets.  

Edition originale sur vélin du Marais, tirée à petit nombre. 1.000 €  

      Remarquable ouvrage décrivant les rives de la Marne depuis Joinville-le-Pont jusqu'à Créteil, soit 14kms de 

méandres aux charmes multiples, chères aux artistes et aux canotiers, admirablement mises en valeur par les 

photographies de Rousset.  

 

303. [Aube] LA PERRIERE Henri de.        Les d'Aubeterre. Une enquête devant le Lieutenant-Général 

au Baillage de Troyes pour l'Erection en Comté des terres de Jully-le-Châtel et de Vaux.  

Troyes, 1930, in-8 broché,    49pp. Envoi de l'auteur. Ext. Saffroy, 20566. 50 €  

      Histoire de cette famille de Basse-Champagne habitant le château de Vaux à Fouchères qui parvint à faire 

l'acquisition de la Seigneurie de Jully-le-Chatel.  

 

304. LAJOYE (R.).         La Chronique de Melun et de son district en 1792 et 1793.  

P., Durand, sd(1883), in-12 broché,   103pp. 40 €  

Edition originale peu commune. 
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305. [Haute-Marne] LALORE Charles.           Le Polyptyque de l'Abbaye de Montiérender.  

P., Menu, 1878, in-8 broché,   XIX+38pp. Tirage limité à 250 exemplaires numérotés. 90 €  

      Cet état des biens et des droits de cette abbaye, fondée par St Berchaire en l'an 662, contient le 

dénombrement des manses de l'abbaye et de leur revenu à l'époque carolingienne. Il comprend l'énumération des 

principales propriétés rattachées à des centres ou chefs-lieux.  

 

306. LE BRUN-DALBANNE.         Les Pierres gravées du Trésor de la Cathédrale de Troyes.  

P., Rapilly, 1880, in-8 broché,   154pp. illustrées de 4 planches, avec petite trace d'humidité marginale. Ext. 60 €  

      Description et caractéristiques de chacune des pierres gravées, qui "forment incontestablement la plus 

précieuse  des collections composant le Trésor de la Cathédrale de Troyes".  

 

307. LE CLERT Louis.       Notice généalogique sur les Bouthillier de Chavigny, seigneurs de Pont-sur-

Seine, de Rancé et de Beaujeu.  

Troyes, 1907, in-8 broché,   34pp. illustrées d'une planche d'armoiries. Ext. Saffroy III, 37211. 50 €  

 

308. [Seine-et-Marne] LE PAIRE (J.-A.).       Annales du Pays de Lagny depuis les temps les plus reculés 

jusqu'au 20 septembre 1792.  

Lagny-sur-Marne, 1880, 2 tomes en un volume in-8 relié demi-maroquin épidermé, dos lisse orné de filets.  

896pp.+V+Vpp.(tables) illustrées d'une planche dépliante, rousseurs, fortes par endroits.  

Rare édition originale. 200 €  

 

309. LEHOUX Françoise.       Le Bourg Saint-Germain-des-Prés, depuis ses origines jusqu'à la fin de la 

Guerre de Cent Ans.  

P;, 1951, in-4 broché, petit accroc au second plat,   XVIII+475pp. illustrées de 2 plans dépliants in fine. 75 €  

     Etude topographique - peuplement du bourg - exercice des droits seigneuriaux - vie économique et religieuse.  

 

310. [Ardennes] LEPINE (J.-B.).      Histoire de la ville de Rocroi depuis son origine jusqu'en 1850 avec 

une notice historique et statistique sur chaque commune de son canton, et une Galerie biographique des 

hommes célèbres ou dignes de souvenirs qui l'ont habité.  

Rocroi, Rethel, 1860, in-8 relié demi-chagrin noir postérieur, dos à nerfs orné de fleurons dorés.  

464pp. illustrées du portrait de l'auteur en frontispice et du plan de la Bataille de Rocroi en 1643.  

Rare édition originale. 220 €  

 

311. LHOTE Amédée.     Histoire de l'Imprimerie à Chalons-sur-Marne. Notices biographiques et 

bibliographiques sur les imprimeurs, libraires, relieurs et lithographes (1488-1894).  

De Graaf, 1969, in-4 relié pleine toile grise, pièce de titre,   XII+232pp. illustrées de blasons, de marques 

typographiques, de vignettes et de 7 fac-similés dépliants, in-fine. Réimpression de l'édition de 1894. 80 €  

 

312. LIORET Georges.         1814-1815 à Moret-sur-Loing et dans les environs.  

Fontainebleau, 1904, in-8 relié demi-maroquin à coins, dos à nerfs, pièce de titre, couverture conservée.  

207pp. Ext. Provenance : Bibliothèque Marcel Dunan, historien (ex-libris). 110 €  

 

313. LOISEL (M.).        Précis historique d'une commune de Seine-et-Oise ou Boissy-L'Aillerie depuis son 

origine jusqu'à nos jours.  

Pontoise, 1886, in-8 broché, petit manque de papier au premier plat,  112pp. Première édition. 50 €  

 

314. LORAIN.          Etude sur la Chapelle de Saint-Hilaire (Paroisse de Vouécourt).  

Chaumont, 1899, in-8 broché,   46pp. illustrées d'une lithographie en frontispice. Edition originale. 50 €  

 

315. LURINE Louis.       Les Rues de Paris. Paris ancien et moderne. Origines, histoire, monuments, 

costumes, mœurs, chroniques et traditions.  

P., Kugelmann, 1844, 2 volumes in-8 reliés demi-chagrin brun, dos lisses ornés de filets.  

814pp. illustrées de 300 dessins "exécutés par les artistes les plus distingués" (Nanteuil, Daumier...) dont 43 

planches hors-texte, rousseurs, fortes par endroits. Premier tirage. 150 €  
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316. [MANUSCRIT - XVe siècle - La Ferté Alais]       Aveu et dénombrement manuscrit, daté de La Ferté-

Alais, le 15 décembre 1451, pour Pierre d'Ossenville (ou d'Ossonville, en Eure-et-Loir) faisant mention du noble 

Pierre Gillot, écuyer, seigneur du Coudray, dont le père fut tué à la Bataille de Formigny (Bataille de la Guerre 

de Cent Ans qui s'est déroulée le 15 avril 1450, en Normandie, dans le Calvados, opposant les Français et leurs 

alliés Bretons aux Anglais).  

Beau document sur parchemin, de dimensions 34x22cm, à l'encre noire, avec cachet du cabinet d'Hozier en 

marge. Petite trace d'humidité. 250 €  

 
317. [Haute-Marne] MARECHAL Hubert.         Notice sur Osne-le-Val et le Prieuré du Val-d'Osne.  

St-Dizier, 1912, in-8 broché,   295pp. (paginées 18 à 313) illustrées de gravures. 80 €  

      Tome 13 des Mémoires de la Société des Lettres de St-Dizier contenant également : Les élections des 

Echevins à St-Dizier (par Charmeteau, 10pp.), Chartes bragardes (par de La Fournière, 24pp.), etc.  

 
318. MARQUIS Léon.      Notice historique sur le Château d'Etampes et Description des ruines de 

Guinette. Suivie d'une Note sur le Château-Fort Royal d'Etampes par L.E. Lefevre.  

Etampes, 1913, in-12 broché, dos manquant,   VIII+121pp. illustrées d'un plan hors-texte, d'un frontispice, d'une 

planche dépliante et de gravures. 38 €  

 
319. [Marne] MARTIN Georges.          Une Ferme dans le Bocage Champenois. Thèse agricole.  

Sl., 1922, in-12 broché,   140pp. illustrées de 6 cartes et plans, dont un dépliant. Envoi de l'auteur. 65 €  

      Etude de la Ferme des Planches, située sur la commune de Dommartin-la-Planchette. Après des généralités 

sur le département de la Marne et la géologie de la région de Sainte-Menehould, l'auteur étudie la ferme, son 

exploitation, ses cultures et son bétail.  

 
320. MITARD Pierre-Henri.       Le Sanctuaire gallo-romain des Vaux-de-la-Celle à Genainville (Val-d'Oise).  

Guiry, 1993, in-4 broché, couverture illustrée en couleurs,  449pp. illustrées de nombreux croquis, plans et 

photographies dont 3 planches en couleurs. Texte à 2 colonnes. 45 €  

      Etude scientifique d'un site archéologique important. Le site et ses aménagements, le temple et le matériel 

archéologique.  

 
321. NEEL.        Voyage de Paris à Saint-Cloud par mer et retour de Saint-Cloud à Paris par terre.  

P., Lahure, 1884, in-8 relié demi-chagrin à coins, dos à nerfs, tête dorée, couverture illustrée en couleurs 

conservée,   XXXI+116pp. illustrées d'une carte dépliante et de 10 aquarelles hors-texte de Jeanniot gravées par 

Gillot. Réimpression de l'édition de 1754, tirée à petit nombre. Bel exemplaire. 100 €  

 
322. PACHTERE (F.-G. de).       Paris à l'époque gallo-romaine. Etude faite à l'aide des papiers et des 

plans de Th. Vacquer.  

P., Imp. Nationale, 1912, in-4 relié plein cartonnage éditeur, un coin cassé,   XLII+192pp. illustrées de 43 figures 

et suivies de 16 planches hors-texte et 10 plans doubles ou dépliants, plus 2 bis. 75 €  

      Pachtere exploite les précieuses archives de l'architecte Théodore Vacquer et propose, pour la première fois, 

une vision synthétique de la naissance de la ville.  

 
323. PROU (M.) et AURIAC (J. d').        Actes et Comptes de la commune de Provins de l'An 1271 à l'An 1330.  

Provins, 1933, in-8 broché, dos fané,   296pp. en 2 colonnes. 90 €  

      Notions de droit particulièrement consacré aux désaveux, phénomènes fréquents à cette époque, à Provins, 

d'après le cartulaire de la ville, et son état financier.  

 
324. QUAGLIA Ferdinando.       Les Cimetières de Paris. Recueil des plus remarquables monuments 

funèbres avec leurs inscriptions.  

P., Lévy, sd(1854), in-folio relié plein cartonnage éditeur, dos toilé, reliure abîmée avec manques.  

Album de 24 planches doubles montées sur onglets, dessinées par Quaglia, ancien peintre de S.M. l'Impératrice 

Joséphine, auteur du Père Lachaise, soit plus de 200 monuments gravés par Collette. Intérieur très frais.  

Rare édition originale posthume. 450 €  
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325. REVEILLE-PARISE (J.-H.).     Une saison aux Eaux minérales d'Enghien. Considérations 

hygiéniques et médicales sur cet établissement.  

P., Dentu, 1842, in-12 relié demi-chagrin postérieur, dos lisse orné d'un fleuron doré,   264pp. illustrées de 5 

lithographies hors-texte, rousseurs. Edition originale. 85 €  

 

326. ROUSSE Emile.        Une famille féodale aux XVe et XVIe siècles : les Silly, seigneurs de La Roche-Guyon.  

P., Hachette, 1898, in-12 relié demi-toile muette, couverture conservée.  

VI+219pp., rousseurs. Edition originale. Saffroy, 50414. 120 €  

      Important ouvrage servant à l'histoire de la ville de La Roche-Guyon et contenant l'histoire des seigneurs et 

l'administration des terres.  

 

327. ROUSSEAU et LASSALLE.       Les principaux monuments funéraires du Père-Lachaise et autres 

cimetières de Paris.  

P., Morel, sd(1835), in-4 relié demi-chagrin brun postérieur, dos à nerfs, tête dorée.  

1 feuillet de table des planches suivi de 72 lithographies sur fond teinté, montées sur onglet et protégées par des 

serpentes, rares rousseurs. Peu courant. 280 €  

      Bel ouvrage sur l'art funéraire des trois cimetières parisiens : Père-Lachaise, Montmartre et Montparnasse.  

 

328. STEENACKERS (F.F.).          L'Invasion de 1814 dans la Haute-Marne.  

P., Didier, 1868, in-8 relié demi-basane, dos à nerfs,   XVI+380pp. illustrées d'une carte en frontispice. Envoi de 

l'auteur. Première édition. Bon exemplaire. 150 €  

 

329. STEIN Henri et LE GRAND Léon.        La Frontière d'Argonne (843-1659). Procès de Claude de La 

Vallée (1535-1561). Préface d'Alphonse Roserot.  

P., Picard, 1905, in-8 broché, dos cassé avec manques,   VIII+326pp. Table des noms de lieu et de personne in fine.  

      L'histoire du procès de ce prévôt gruyer de Clermont-en-Argonne est intimement liée à celle des tentatives 

faites par les Rois de France, pendant près de 9 siècles, pour annexer à leur couronne la petite région de 

l'Argonne, qui devait constituer une frontière facilement défendable de par ses fameux défilés.  80 € 

 

330. THOISON Eugène.           Chapitres détachés de l'Histoire de Fontainebleau.  

Fontainebleau, 1909, in-12 relié demi-chagrin bleu nuit, dos à nerfs, chiffre des Montgermont en pied.  

195pp. Ext. de l'Abeille de Fontainebleau.  Provenance : Bibliothèques Lebeuf de Montgermont et Marcel 

Dunan, historien (ex-libris). Bon et rare exemplaire. 160 €  

      Le Théâtre de Fontainebleau jusqu'en 1870 - les métiers en 1674 - le Palais en avril 1814 - les projets de 

Napoléon pour Fontainebleau - Marguilliers - quelques noms de rues - les Ecoles de Fontainebleau.  

 

331. VAILLANT Jean Paul.          Les Ardennais. Essai critique et anthologique (1900-1925).  

Charleville, 1926, in-12 broché,   247pp. Tome 1 seul paru. 50 €  

      Excellente anthologie et bibliographie sur les auteurs littéraires ardennais.  

 

NORMANDIE 
 

332. [Association Normande]          Annuaire des cinq départements de l'Ancienne Normandie.  
Caen, 1834-1885, 50 volumes in-8 reliés uniformément en demi-chagrin, dos à nerfs ornés de filets dorés, rares 

frottements.  

Tête de collection, de 1835 (1ère année) à 1885 (51e année), sans 1851, de cet Annuaire Normand, remarquable 

réunion d'une multitude d'articles consacrés à l'agriculture, à l'industrie, aux arts, à l'histoire, à l'archéologie, etc 

par les plus éminents auteurs-chercheurs locaux.  600 €  

 

333. [Orne] BARBAY (L.).          Histoire d'Argentan.  

Argentan, 1922, in-12 broché,   III+246pp. illustrées de 2 plans dépliants et d'un dessin hors-texte. 40 €  

 

334. BEAURAIN Narcisse.          Souvenirs Rouennais. Porte Saint-Hilaire. Histoire militaire.  

Rouen, 1875, in-8 broché,   XI+51pp. illustrées d'une vue en frontispice par Sauvageot. Rare. 50 €  

      Les combats à la Porte Saint-Hilaire de Rouen, du moyen-âge à 1775.  
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335. BERAT Frédéric (Rouen 1801-1855).      Manuscrit autographe signé de sa chanson "Louise et 

Louison. Chanson savoyarde", rédigé sur deux feuillets in-4 oblong, comportant portées et paroles. 90 €  

      Goguettier, compositeur et chansonnier normand.  

 

336. BESNARD (J.).      Histoire religieuse de Mortagne. Paroisses, monuments, monastères et autres 

institutions depuis leur établissement jusqu'à nos jours.  

Mortagne, 1891, in-8 relié demi-chagrin noir, dos à nerfs orné de fleurons, chiffres en pied,   332pp. illustrées 

d'un plan en frontispice et de 4 planches hors-texte, rousseur claires. Edition originale peu courante. 275 €  

      Un avis en fin d'ouvrage indique que "M.J. Besnard cessant désormais toute collaboration avec les 

Documents sur la province du Perche, l'histoire prévue des communautés religieuses de la ville ne paraîtra pas. 

L'ouvrage peut être considéré comme terminé".  

 

337. [Calvados] BOISTARD de GLANVILLE (L.).       Etude sur le Fief du Quesney-Vauville et sur ses 

anciens Seigneurs.  

Caen, 1887, in-8 relié plein maroquin, dos à nerfs uniformément passé orné de fleurons dorés, large roulette 

d'encadrement sur les plats, tête dorée, couverture conservée, contreplats bordés de maroquin avec roulette dorée, 

gardes de soie et marbrées, présenté dans un étui. Reliure signée Vauthrin.  

70pp. illustrées de 2 planches hors-texte, rares points de rousseurs. Ext. Saffroy, 29854. 400 €  

      Très bel exemplaire de cette étude peu commune.  

 

338. BOUDIER André.           Dieppe et la région à travers les âges. Pages d'histoire locale.  

Dieppe, 1953, in-8 broché, couverture illustrée,   XIX+282pp.+1ff d'errata ornées de 36 illustrations hors-texte, 

de cartes et d'un plan. 50 €  

 

339. BRACHET de.       La Terreur dans l'Ouest. Le Conventionnel J.-B. Le Carpentier (1759-1829) 

d'après de nouveaux documents.  

P., Perrin, 1912, in-12 broché,   XVI+399pp. illustrées de 5 planches hors-texte. Envoi de l'auteur. 50 €  

      Première édition. La vie de Jean-Baptiste Le Carpentier, natif d'Helleville, dans la Manche, qui pendant les 

jours troublés de la Terreur joua un rôle néfaste et sanglant dans l'Ille-et-Vilaine et la Manche.  

 

340. [Calvados] CAMPION (R.).           Les Clos de Jadis (Tableaux de mœurs normandes).  

P., 1926, in-12 broché, couverture fanée,   214pp. illustrées de bois originaux de Léon Ruffe.  

Edition originale, un des 200 exemplaires de tête numérotés sur Pur Fil Lafuma. 45 €  

      Roman situé dans la Vallée de la Touques.  

 

341. CENILLY.          Sur fond de sable. Roman, précédé de Le Loufophone, nouvelle par Paul Sonniès.  

P., 1924, in-12 relié plein cartonnage illustré, dos légèrement fané,   266pp. illustrées de dessins de Zéro et 

accompagnées de nombreuses publicités des plus grandes et luxueuses marques de l'époque. 60 €  

      Roman situé à Deauville et ses alentours puis sur la côte basque, à Biarritz.  

 

342. CHARLES.          Comptes des Constitutions et de la Doctrine de la Société se disant de Jésus, rendus 

au Parlement de Normandie, les 16, 18, 19, 21, 22 et 23 janvier 1762. [Et Arrêts du Parlement de Rouen 

jusque 1765].  

Sl., 1762-1767, in-12 relié pleine basane racinée époque, dos à nerfs orné de filets et fleurons dorés, double pièce 

de titre, un mors fendillé sur 1 cm, galeries de vers sur le premier plat.  

145+282pp.+2ff d'errata+402pp. (pagination non continue). Table manuscrite des pièces contenues dans le 

volume sur une garde et sur le faux-titre. 180 €  

      Ouvrage contenant les divers arrêts de la Cour du Parlement de Rouen, concernant les Jésuites et la 

Normandie, et "l'Affaire des Jésuites", scandale financier suite à la banqueroute du jésuite Antoine Lavalette, qui 

constitua une bonne occasion pour Louis XV d'ordonner l'interdiction de la Compagnie de Jésus et son 

bannissement de France, à cette époque, ainsi que la fermeture de tous ses collèges.  

 

343. [Collectif sous la direction de Lucien MUSSET]       Aspects du Monachisme en Normandie (IVe-

XVIIIe siècles). Actes du Colloque Scientifique de "l'Année des Abbayes Normandes" Caen 1979.  

P., Vrin, 1982, in-8 broché,   186pp. illustrées de 10 planches photographiques et de 6 cartes. 50 €  
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344. [Collectif]       L'Etudiant de Caen. Son passé. Histoire de l'A. Cinquantenaire de l'A.G.E.C., juin 

1884-juin 1934.  

Caen, 1934, in-8 relié demi-basane, dos à nerfs orné de fleurons dorés, couverture et dos conservés.  

214pp. illustrées de 14 dessins in et hors-texte. Edition originale numérotée, celui-ci sur vélin Bibliophile.  

Dans notre exemplaire, les deux dessins de Cagny figurant les Membres de l'A. en 1906, présentent des 

calques où les silhouettes sont numérotées et identifiées. 150 €  

      Ouvrage sur l'Association Générale des Etudiants de Caen, abrégée "l'A.", son historique, ses 

manifestations, son évolution, etc.  
 

345. [Eure] DELAMARE (R.).          Louviers-le Franc. Son histoire racontée par ses rues.  

Evreux, 1932, in-12 broché,   575pp. illustrées de nombreuses photographies et dessins. Première édition. 30 €  
 

346. DUFRESNE (J.).         Chemins de fer d'intérêt local et Voies de terre du département de la Manche.  

P., Chaix, 1872, in-8 broché,   15pp. 35 €  

      Etat des chemins de fer, routes et chemins vicinaux du département de la Manche et leurs coûts.  
 

347. [Seine-Maritime] DUHOMME Henri.      Martin-Eglise pendant la Révolution française. Un chapitre 

d'Histoire paroissiale.  

Servaville, 1918, in-12 broché, premier plat légèrement sali,  89pp. illustrées de 5 dessins dont 4 de l'Abbé Bru.  

Edition originale. 50 €  

      L'Abbé Henri Duhomme, curé de Martin-Eglise, écrivit plusieurs ouvrages historiques sur sa commune.  
 

348. DUMESNIL (P.).          Le Chevalier de Quiévreville et sa captive. Histoire normande.  

Rouen, 1856, in-12 broché,   32pp. Cachet de colportage sur titre. 60 €  

      Frère, I. 397. Pierre Du Mesnil appartient à une ancienne famille d'imprimeurs, qui ont exercé leur art à 

Rouen, sans interruption, depuis 1618 jusqu'au commencement du XIXe siècle.  
 

EUDEL Manuscrit généalogique, voir n°452, page 49. 
 

349. FELIX (J.).       Inventaire de Pierre Surreau, receveur général de Normandie, suivi du testament de 

Laurens Surreau et de l'inventaire de Denise de Foville, publiés avec Notes et Glossaire.  

P., Rouen, 1892, in-8 broché,   XII+444pp. Bon exemplaire. 100 € 

       Inventaire des biens meubles, écritures et lettres de Pierre Sureau qui fut receveur général de Normandie au 

XVe siècle ; son fils, Laurens, vivait à Rouen et était passionné par les livres. L'auteur a joint l'inventaire du 

mobilier de la prieure de Saint-Paul-lès-Rouen, Denise de Foville, morte en 1465, afin de montrer les liens entre 

son couvent et l'abbaye de Montivilliers.  
 

350. FLEURY (J.).         Littérature orale de la Basse-Normandie (Hague et Val-de-Saire).  

P., Maisonneuve et Larose, 1967, in-12 relié pleine percaline rouge éditeur,   X+396pp. Airs notés. Réimpression 

de l'édition de 1883. 35 €  

      Légendes, traditions, contes, chansons, devinettes, proverbes, chansons en patois, etc.  
 

351. GALERON (F.).         Histoire et description de Falaise.  

Falaise, 1830, in-12 relié demi-toile noire, coins écrasés,   IV+144pp. illustrées d'un portrait de Guillaume Le 

Conquérant par de Vauquelin en frontispice et d'une vue du château, hors-texte, par d'Oilliamson, quelques 

rousseurs.  

Il a été relié à la suite, de Richomme "Les Origines de Falaise sous le Règne de Robert, père de Guillaume Le 

Conquérant, suivi d'une Etude sur la Légende de Robert-le-Diable" (1851, 74pp.).  

Edition originale. Bon ensemble. 150 €  
 

352. GUILMETH Auguste.          Notices sur la ville et les environs de Saint-Valéry-en-Caux.  

Slnd. in-8 relié demi-toile rouge,   216pp. (mal numérotées 240). 100 €  

      Forme la seconde partie de "L'Histoire de la ville de Lillebonne suivie de notices sur la ville et les environs 

de St-Valéry-en-Caux" publiée entre 1838 et 1841.  
 

353. [Calvados] LANFRANC de PANTHOU.            Monographie de la commune d'Evrecy.  

Caen, 1900, in-8 broché,   180pp. illustrées de 3 planches photographiques hors-texte. Première édition. 90 € 
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354. [Evreux] LANGLOIS (S.).      La Chapelle Saint-Michel-des-Vignes et M. H.-M. Boudon. Hier - 

aujourd'hui.  

Evreux, 1898, in-8 broché, couverture légèrement fanée,   3ff+120pp. ornées de 25 illustrations, in et hors-texte, 

trace d'humidité et rousseurs par endroits. 70 €  

      H.-M. Boudon, archidiacre d'Evreux (1624-1702), sa dévotion envers Saint Michel et son choix, parmi tant 

d'autres, d'établir son Association des Saints-Anges à St Michel-des-Vignes à Evreux.  

 

355. LAVALLEY Gaston.          Notice historique sur la Bibliothèque de Caen.  

P., Picard, sd(vers 1910), in-8 broché,   86pp. illustrées de 2 phototypies hors-texte. Rare. 60 €  

 

356. LAVALLEY (G.).          Les Duellistes de Caen de l'an IV à 1848, et le bretteur Alexis Dumesnil.  

Caen, 1914, in-8 broché,   199pp. Ext.            Histoire des duels dans la cité normande. 40 €  

 

357. LE SOURD Paul.         Traité pratique des Vins, Cidres, Spiritueux et Vinaigres.  

P., Masson, sd [1890], in-8 relié demi-basane épidermée, dos à nerfs orné de filets dorés.  

617pp. illustrées de 48 figures, quelques rousseurs en haut du titre. Edition originale. 160 €  

      "Comprenant : les Maladies du Raisin - la Vinification - le Traitement des Vins - la Fabrication des Vins de 

marcs et des Vins de Raisins secs - des Cidres et Poirés - des Eaux-de-vie, des Rhums, des Kirschs, des Liqueurs 

- des  Vinaigres - les Altérations des divers liquides et les moyens d'y remédier - l'Entretien et l'assainissement 

des futailles - la Préparation des Tartres et des Verdets - l'Analyse des Vins, Cidres, Spiritueux et Vinaigres - la 

Législation des boissons, etc" 

 

358. LEGOY Jean.          Le Peuple du Havre et son histoire.  

Le Havre, 1980-1984, 3 tomes in-4 brochés sous jaquettes illustrées en couleurs.  

289+447+511pp. illustrées de nombreuses reproductions de documents anciens, in et hors-texte, en noir et en 

couleurs, et de tableaux généalogiques. 100 €  

      Tome 1 : Des origines à 1800. Tomes 2 et 3 : du Négoce à l'industrie 1800-1814. Le cadre de vie, la vie 

politique et sociale. Un 4e tome parut en 2002 sur la période 1914-1940.  

 

359. LEGRAS (H.).          Le Bourgage de Caen. Tenure à Cens et Tenure à Rente (XIe-XVe siècles).  

P., Rousseau, 1911, in-8 broché,   525pp. illustrées d'un plan dépliant de Caen au XIVe siècle. Bibliographie.  

  Le bourgage était l'action, usitée principalement en Normandie, du seigneur foncier qui morcelait son domaine 

et concédait chaque parcelle à une personne non noble qui en avait la jouissance contre un impôt.  110 € 

 

360. [MANUSCRIT - ORNE]      Ensemble de documents manuscrits de la fin du XVIIe et du XVIIIe 

siècle formant recueils de gages-plèges, d'aveux et d'héritages du fief du Creux, au bailliage d'Alençon en 

la vicomté de Domfront.  

L'ensemble forme environ 80 pages sur papier vélin, de format in-8. 200 €  

 

361. MERVAL (S. de).       Catalogue et Armorial des Présidents, Conseillers, Gens du Roi et Greffiers du 

Parlement de Rouen, dressés sur les documents authentiques (1499-1790).  

Evreux, 1867, in-4 relié demi-chagrin noir à coins janséniste, dos à nerfs, tête dorée.  

XXXI+202pp. illustrées de vignettes, de bandeaux et culs de lampe dessinés et gravés à l'eau-forte par L. de 

Merval, quelques rousseurs. Edition tirée à 200 exemplaires numérotés sur papier vélin. Saffroy, 29348. 240 €  

      Importante et rare étude donnant la liste complète des Présidents, Conseillers... du Parlement de Rouen, 

depuis son institution en 1499 jusqu'à sa suppression en 1790, avec la description des blasons de chacun d'eux.  

 

362. [Perche] MOUCHERON (Ch. de, P. de et R. de).       Les Moucheron, Mouscron et Moucheront. 

1160-1940. France et Pays-Bas. Essai d'Histoire Généalogique.  

Alençon, 1942, in-4 broché,    VIII+573pp. illustrées de 21 tableaux généalogiques, de 2 cartes dont une double, 

de portraits, de gravures, de fac-similés et de blasons. Bon exemplaire. Rare. 500 €  

      Rarissime ouvrage sur cette famille originaire des Pays-Bas et du Perche en France, où elle s’est fixée au 

XIIIe siècle. Saffroy, 46322 : "il n'existe plus que 30 exemplaires de cet ouvrage, tous les autres ayant été 

détruits dans l'incendie de l'imprimerie Poulet-Malassis.".  
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363. PESNELLE (N.).       Coutume de Normandie. Seconde édition revue, corrigée et augmentée par 

l'auteur. Avec un Recueil d'arrêts et réglemens, tant du Conseil que de la Cour.  

A Rouen, chez Besongne, 1727, in-4 relié pleine basane ancienne, dos à nerfs orné de fleurons et filets dorés, 

pièce de titre, un coin émoussé,   7ffnc+632pp.+112pp.+22ffnc(table).  

Bon exemplaire de cette seconde édition. Gouron et Terrin, 1491.  350 € 

 

364. POTIN de La MAIRIE (N.-R.).       Recherches historiques, archéologiques et biographiques sur les 

possessions des Sires normands de Gournay, le Bray normand et le Bray picard, et sur toutes les 

communes de l'arrondissement de Neufchâtel.  

Gournay, 1852, 2 volumes in-8 brochés, couvertures salies, dos fanés avec adhésif pour le tome 1.  

354+174+188pp. ("Le Bray Picard"), quelques rousseurs ou salissures. 200 €  

 

365. POULAIN (A.-G.).       Les Séjours du Roi Saint Louis en Normandie et particulièrement à Vernon-

sur-Seine.  

Rouen, 1957, in-8 broché,   117pp. illustrées de gravures et de dessins de l'auteur. Envoi de l'auteur à Georges Cordier.   

  45 €  
366. [Orne] RENARD Germaine.          A Domfront sous les bombes (24 mai - 24 août 1944). Récit vécu.  

P., Jouve, 1946, in-12 broché,   158pp. 50 €  

 

367. [VLAMINCK] REUILLARD Gabriel.      Grasse Normandie. Avec 87 dessins inédits de Maurice 

Vlaminck.  

P., Delpeuch, 1927, in-4 broché sous couverture rempliée, infime manque de papier au dos.  

223pp. illustrées de dessins in et hors-texte de Maurice Vlaminck.  

Edition réimposée au format in-4 tirée à 170 exemplaires tous numérotés, un des 140 sur vélin d'Arches (n°47), 

d'intérieur très frais. 200 €  

 

368. SEGRAIS Jean Renaud de.     Diverses Poésies de Jean Regnault de Segrais Gentil-homme normand. 

A Paris, chez Anthoine de Sommaville, 1658, in-4 relié demi-basane racinée ancienne, dos lisse, pièce de titre, 

tranches rouges,   10 feuillets liminaires+206pp.+1ff de privilège, habile restauration au coin inférieur de 

quelques pages et petit manque angulaire, sans gravité, aux 5 derniers feuillets.  

Très rare édition originale dédiée à la Grande Mademoiselle (Melle de Montpensier), dont il était le secrétaire. 

Brunet, Suppl. t.2, 625, qui n'annonce pas le feuillet de privilège et cite un exemplaire avec un portrait ajouté. 

Frère II, 520. 650 €  

      Eglogues, élégies, épîtres, stances, sonnets, madrigaux, chansons, odes et lettres, de ce poète et homme de 

lettres qui fut échevin de sa ville natale Caen (1624-1701).  

 

369. SEMENT (P.).        Les Anciennes Halles aux Toiles et aux Cotons de Rouen.  

Rouen, 1931, in-8 broché,   159pp. illustrées d'un portrait en frontispice avec quelques rousseurs claires. 50 €  

      Histoire de l'industrie cotonnière rouennaise et plus particulièrement du commerce des cotons filés.  

 

370. TOUSTAIN Vicomte de.         Essai historique sur le Château de Bur, près Bayeux.  

Caen, 1865, in-8 relié demi-basane bleu nuit, dos lisse titré en long,   48pp., belle marque typographique in fine. 

Edition tirée à 200 exemplaires seulement, un des 175 sur vergé de Hollande.  

Provenance: Bibliothèque Ruault du Plessis Vaidière (cachet ex-libris). Bon exemplaire. 110 €  

      Bur-le-Roy, à Noron-la-Poterie, près de Bayeux.  

 

371. VATOUT Jean.           Le château d'Eu. Son histoire et sa description.  

P., Didier, 1852, in-8 relié demi-basane, dos à nerfs orné de filets dorés, ors effacés, coiffes manquantes.  

473pp., fortes rousseurs.   Il est joint une importante lettre autographe signée de Vatout adressée à son avocat, 

en décembre 1839, dans laquelle il livre ses engagements moraux et financiers envers St-Esteben, qui collabora à 

son ouvrage "Souvenirs historiques des résidences royales de France". Il y détaille les différentes garanties qu'il 

s'engage à tenir vis-à-vis de son "vieux camarade". La lettre est suivie de l'accord manuscrit et signé de St-

Esteben, qui émet toutefois quelques modifications, acceptées en-dessous par Vatout (4pp. in-4). 130 €  

      Histoire du château d'Eu et de ses différents possesseurs.  
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372. [Eure] SOREL (A.-E.).      Pont-de-l'Arche pendant la Révolution, d'après les Registres municipaux 

1789-1804.  

Evreux, Rouen, 1919, in-8 broché,   147pp. 50 €  

 

373. VESLY (L. de).         Exploration archéologique de la Forêt de Rouvray.  

P., Impr. Nat., 1902-1905, 4 fascicules en un volume in-8 relié demi-percaline à la bradel, pièce de titre, 

couvertures conservées pour les 2 derniers fascicules,   16+19+20+15pp. illustrées de figures et d'un plan hors-

texte. Ext. Envoi de l'auteur. 90 €  

      Cette réunion de recueils des Fouilles exécutées dans la Forêt de Rouvray entre 1901 et 1904, et plus 

particulièrement aux environs d'Oissel, a été truffée de documents et de notes, manuscrits : "carte des divisions 

de la Gaule à l'arrivée de Jules César" sur calque, contrecollée, 7 pages manuscrites, relatives au sujet, une 

lettre autographe signée du Musée des Antiquités Nationales et aussi un plan double, en partie manuscrit, 

récapitulant les Fouilles, ainsi qu'une carte gravée de la région. Intéressant ensemble concernant les fouilles 

archéologiques de cette région, complété par les ajouts érudits de son possesseur.  
 

PROVENCE - CORSE 

374. [Prostitution] d’AGRAMON Pierre.      Le Marseille Curieux. Guide-souvenir des touristes et des 

étrangers dans l'Ancien Quartier Noble de Marseille devenu le célèbre "Quartier réservé".  

P., d'Autrec, sd(vers 1922), in-12 broché, couverture illustrée. 

XXVIII+78pp., publicités in fine. Nombreuses illustrations, in et hors-texte, montrant les rues "chaudes" de 

Marseille avec les maisons closes, et plan dépliant. Rare. 250 €  
 

375. ALLIEZ Louis.          Histoire du Monastère de Lérins.  

P., Didier, 1862, 2 volumes in-8 reliés demi-basane épidermée, dos lisses ornés de filets et fleurons dorés, bords 

inférieurs des plats endommagés par l'humidité.  

3ffnc+523pp.+3ffnc+496pp., trace d'humidité en marge inférieure, plus forte au tome 2 rendant le papier cassant.  

Rare édition originale. 250 €  
 

376. [Anonyme]       Le Socrate Marseillois, ou Particularités instructives et intéressantes pour l'humanité. 

Au sujet du fameux Annibal Camoux de Marseille, décédé il y a environ 12 ans à l'âge de 122.  

A Marseille, chez Mossy, 1773, in-12 relié pleine basane racinée épidermée, dos lisse orné de filets et fleurons 

dorés, pièce de titre.  

XII+151pp. illustrées d'un portrait en frontispice. Edition originale. 480 €  

      L'ouvrage retrace la longue vie d'Annibal Camoux, ses recherches sur l'eau stomacale, ses mœurs et toutes 

les recettes et les régimes qui l'aidèrent à vivre si longtemps.  
 

377. AUBANEL Théodore.          La Miougrano entre-duberto. La Grenade entr'ouverte.  

Montpellier, 1878, in-12 relié demi-maroquin à coins, dos mosaïqué à motifs floraux, tête dorée, couverture et 

dos conservés,    XXI+319pp. Provenance : Bibliothèque Pierre Escoube (ex-libris gravé et signature). 120 €  

      Pièce en provençal, avec traduction en regard, du célèbre poète-imprimeur (Avignon 1829-1886), qui fut 

Majoral du Félibrige, dans laquelle il rend hommage à son premier amour Jenny Manivet dite "Zani".  
 

378. AURENCHE Henry.          Sur les chemins de la Corse.  

P., Perrin, 1926, in-8 broché, couverture illustrée d'une aquarelle du peintre Corbellini,  XX+316pp. illustrées 

d'une vue en frontispice, de photographies et d'une carte, hors-texte. 45 €  

      Souvenirs de voyage à travers la Corse de 1918 à 1924.  
 

379. [BAYLE Pierre-Auguste]        Notice sur la vie de Saint Quinis. Evêque de Vaison, et sur le culte dont 

il est l'objet dans plusieurs localités du diocèse de Fréjus, et spécialement à Camps.  

Brignoles, 1858, in-12 broché, couverture factice,   59pp. 60 €  
 

380. BAZAL Jean.         Avec les derniers Bandits Corses.  

P., 1973, in-8 broché, couverture illustrée,   253pp. illustrées de planches photographiques et d'une carte.  

Petit lexique du vocabulaire des bandits corses in fine. 30 €  

      Au maquis avec Muzzarettu - mes rencontres avec d'autres bandits célèbres - la légende du Palais vert.  
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381. BRADI (L. de).         La Corse inconnue.  

P., Payot, 1928, in-12 broché, dos cassé, petit manque marginal au premier plat,  304pp. 35 €  

      La Corse antique, héroïque et pittoresque, ses grandes figures, ses coutumes, ses mœurs (la famille, la 

femme, le maquis, la vendetta, la politique, les superstitions, la mort).  

 

382. BUSQUET Raoul.     Les Fonds des Archives départementales des Bouches-du-Rhône (Archives 

centrales de Provence).  

Marseille, 1937-1939, 2 tomes en un volume in-8 relié demi-toile verte, dos titré.  

XV+299pp.+VIII+196pp. Provenance : Bibliothèque Bruno Durand (ex-libris). 150 €  

      Tome 1 : dépôt principal de Marseille, séries anciennes A à F. Tome 2 (1ère partie) : dépôt annexe d'Aix-en-

Provence, série B. La seconde partie concernant le dépôt de Marseille, séries G et H, n'est parue qu'en 1970. 

Importante source bibliographique indispensable à toutes recherches d'archives.  

 

383. CAYOL (J.-J.).       Histoire du Quartier de Saint-Loup, banlieue de Marseille.  

Marseille, St-Loup, 1866, in-12 broché, couverture muette factice,   VIII+143pp. illustrées de 12 dessins, en deux 

tons, hors-texte, de J. M. Cabasson; quelques feuillets salis. Edition originale. 150 €  

 

384. DELAYEN Gaston.        La Sainte de M. de Toulon. Le Procès de La Cadière et du Père Girard et la 

grande querelle du Parlement de Provence.  

P., 1928, in-12 broché, couverture illustrée, petits manques marginaux,   223pp. illustrées de 4 planches hors-

texte. Envoi de l'auteur à l'historien Maurice Reclus. Exemplaire à toutes marges. 60 €  

      Célèbre affaire toulonnaise, en 1731, où la mystique Catherine Cadière fut accusée de sorcellerie, décrite 

tantôt comme sainte, folle, hystérique ou manipulatrice selon ses défenseurs ou ses accusateurs.  

 

385. DOBLER (H.).       Le cadre de la vie mondaine à Aix-en-Provence aux XVIIe et XVIIIe siècles. 

Boudoirs et jardins.  

Marseille, Aix, 1928, in-4 broché,   188pp. ornées d'illustrations de F. Detaille en noir et en couleurs. 120 €  

      Description des différents jardins et hôtels particuliers aixois.  

 

386. DURANTE Louis.          Histoire de Nice depuis sa fondation jusqu'à l'année 1792, avec un aperçu 

sur les évènements qui ont eu lieu pendant la Révolution française à tout 1815 inclusivement.  

Turin, 1823-1824, 3 volumes in 8 reliés demi-maroquin bleu à long grain, dos à nerfs ornés de fleurons dorés.  

XXXII+363+608+457pp. (les pages 183 à 186 ont été gilotées et reliées). Bon exemplaire. Edition originale.  

      Cet ouvrage valut à l'auteur, historiographe niçois (1781-1852), la croix des Sts Maurice et Lazare, et la 

place d'inspecteur des bois et forêts de la division de Nice (Toselli, Biog. Niçoise, 277).  800 € 

 

387. ENJOUBERT (H.).          Gens et choses d'autrefois dans un coin de Provence.  

P., Boivin, 1924, 12 broché, couverture défraîchie, 158pp. illustrées de bois originaux en couleurs de J. Germain. 

      Le Marquis de Mirabeau et sa famille - l'Ermite Valéry (épisode de la peste de 1587) - le Château de la Tour 

d'Aigues - deux mystiques du Moyen-Age : Elzéar de Sabran, Delphine de Signes - Roquesante, l'un des juges de 

Fouquet - la fête de la Belle Etoile.  38 € 
 

388. FAUCHER Daniel.       Plaines et Bassins du Rhône Moyen entre Bas-Dauphiné et Provence. Etude 

géographique.  

Valence, 1927, in-8 broché,   XI+670pp. illustrées de 2 cartes dépliantes, de 14 planches photographiques et de 

51 figures. Bibliographie. 130 €  

      Importante thèse de doctorat étudiant les facteurs physiques, les formes anciennes et les formes actuelles de 

l'activité humaine : industrie, commerce, habitat et population.  
 

389. [Félibrige]        Jeux Floraux de Provence. Fêtes latines internationales de Forcalquier et de Gap. Mai 

1882.  

Gap, 1882, in-4 broché, dos cassé,  369pp. Tiré à petit nombre. 90 €  

      Ouvrage relatant cet immense évènement littéraire avec le récit des fêtes de Forcalquier et de Gap, les 

discours et toasts prononcés dans ces solennités, les rapports des divers jurys, le palmarès, des notices sur les 

lauréats, la liste des adhérents, un choix des œuvres couronnées et des pièces hors-concours.  
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390. FAUCHER Paul de.       Réunion de 3 études provençales en un volume in-8 relié demi-basane racinée, 

dos à nerfs, pièce de titre, quelques couvertures conservées. Provenance : Bibliothèque Testu de Balincourt (ex-

libris de Guiraudi, Reinaudi, de Gènas et leurs héritiers).  

- 1/ "Le Pont de Bollène et sa chapelle de Notre-Dame de Bonne-Aventure. Vulgo : Notre-Dame du Pont 1312-

1905" (1905, VIII+63pp., 7 planches, quelques piqures, ext.)  

- 2/ "Le Livre de Raison d'Honoré de Gras, Conseiller" (1905, 75pp., 5 planches, tiré à 250 exemplaires avec 

envoi de l'auteur. Saffroy, 42226. Histoire de la Seigneurie de Mimet, dans les Bouches-du-Rhône, à travers la 

vie des familles Grimaldi-Regusse et Gras de Prégentil)  

- 3/ "Un Vauclusien oublié : le Comte de Roquesante, général de la République française (1756-1822)" (15pp., 

tiré à 100 exemplaires, ex-dono manuscrit de l'auteur). 150 €  
 

391. FLANDREYSY Jeanne de.       La Vénus d'Arles et le Museon Arlaten. Préface par Frédéric Mistral.  

P., Lemerre, 1903, in-8 relié demi-chagrin à coins à la bradel, dos lisse, tête dorée, couverture conservée.  

128pp. illustrées de 12 gravures hors-texte. 80 €  

      Courte notice sur la Vénus d'Arles puis description détaillée du célèbre musée, véritable reconstitution du 

passé intime familial de la Provence.  
 

392. FOURVIERES (X. de).      Lou Pichot Trésor. Dictionnaire provençal-français et français-provençal.  

Avignon, 1902, in-12 relié demi-basane, dos lisse orné d'un fleuron,   XXIII+774+264pp. Edition originale.  

  150 € 

393. GIRARD (J.-B.).         Cannes et ses environs. Guide historique et pittoresque, illustré de gravures 

sur bois représentant les plus beaux sites du pays dessinés d'après nature et gravés par Alp. Bareste, 

contenant une notice médicale du Dr Sève et des considérations climatériques par le Dr Whitley.  

P., Garnier, 1859, in-8 relié demi-chagrin, dos à nerfs uniformément passé,    250pp.+1ff d'errata, illustrées de 22 

gravures et de 2 plans hors-texte rehaussés de bleu. Rare édition originale. 230 €  
 

394. [Aix] GIRAUD (Ch.).      Notice sur la vie de C.-A. Fabrot, doyen des professeurs en droit de 

l'Université d'Aix.  

Aix, 1833, in-8 relié demi-chagrin brun époque, dos à nerfs orné de filets à froid.  

212pp. Provenance : Bibliothèque Robert Reboul, auteur sur la Provence. 100 €  

      La vie et les travaux de Charles-Annibal Fabrot, né à Aix (1580-1659), qui fut l'un des premiers 

jurisconsultes du 17e siècle, ami de Peiresc.  
 

395. [GIRAULT de St-FARGEAU]   Guide pittoresque du voyageur en France : département de la Corse.  

Slnd(circa 1835), in-12 relié demi-basane moderne, dos lisse,  47pp. illustrées de 17 belles gravures sur acier 

hors-texte et de 2 portraits, sans la carte. Texte à 2 colonnes. 60 €  

      Résumé historique - aperçu statistique - villes, bourgs.., châteaux et monuments remarquables - curiosités 

naturelles et sites pittoresques.  
 

396. GUYS Pierre-Augustin.          Marseille ancienne et moderne.  

A Paris, chez la Veuve Duchesne, 1786, in-8 relié plein cartonnage à la bradel. 

323pp. Exemplaire d'intérieur très frais. Rare édition originale. 230 €  
 

397. [Alpes-Maritimes] JACQUET (Ch.).     Histoire de Puget-Théniers, moult noble cité et ancienne. 

Préface de Louis Cappatti.  

Slnd(vers 1940), in-12 broché, couverture illustrée d'un blason,   XV+235pp. illustrées de bois originaux, hors-

texte, de Mme Jacquet. Plusieurs parties brochées à l'envers, sans manque. Edition originale. 50 €  
 

398. JULLIANY Jules.          Essai sur le Commerce de Marseille.  

P., Marseille, 1842, 3 volumes in-8 reliés demi-veau blond glacé époque, dos lisses ornés de roulettes dorées et 

de filets à froid, double pièce de titre,    XXII+415+520+488pp., rares rousseurs claires. Rare et bon exemplaire.  

      Seconde édition augmentée et continuée jusqu'en 1841. L'ouvrage est divisé en 6 livres. Le premier donne un 

aperçu historique sur Marseille. Le second traite des institutions locales : douanes, chambre de commerce, 

banque, courtiers, etc. Le troisième concerne le commerce maritime de Marseille avec les nations étrangères, et 

le quatrième examine plus spécialement celui avec les colonies françaises, l'Algérie, les ports de France et les 

pêches. Le cinquième livre étudie l'industrie de Marseille et les principales branches de son commerce et le 

dernier livre fait connaître toutes les améliorations que réclame la ville.  600 € 
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399. JOLY (H.).        La Corse française au XVIe siècle. La première Occupation (1553-1559).  

Lyon, 1942, in-12 broché, 229pp. illustrées d'un portrait en frontispice et culs-de-lampe. Bibliographie (12pp.).   

  45 € 
400. LABANDE (L.H.).         Les Bréa. Peintres Niçois des XVe et XVIe siècles en Provence et en Ligurie.  

Nice, 1937, in-4 broché,   228pp. ornées de 49 planches hors-texte et d'illustrations in-texte.  

Edition tirée à 400 exemplaires, un des 230 numérotés sur papier chromo satiné. Rare. 180 €  
 

401. LAYET Henri.        Excursion entre Nice et Antibes. Villeneuve-Loubet, La Colle, Saint-Paul-du-

Var, Roquefort.  

Antibes, 1883, in-12 broché, dos fendillé,  VIII+141pp. Provenance : Bibliothèque Robert Reboul.  

Bel envoi autographe de l'auteur "A M. Reboul, juge de Paix, auteur des Silhouettes Provençales". 80 €  

      Description historique des quelques lieux et villages situés entre ces deux cités provençales.  
 

402. LIABASTRES Joseph.          Histoire de Carpentras, ancienne capitale du Comté Venaissin.  

Carpentras, 1891, in-4 relié demi-basane rouge frottée, dos lisse, un mors fendu, couverture conservée.  

284pp. illustrées d'un plan double, de 18 planches photographiques de Isnard et de dessins des artistes 

carpentrassiens Charles Lopis et Joseph Eysseric. Table des noms de personnes et de lieux in fine.  

Edition originale rare. Provenance : Bibliothèque de congrégation religieuse (cachets). 250 €  

      La plus importante monographie sur la ville, avec la description de la cité et de ses monuments et des notices 

biographiques de personnages nés à Carpentras.  
 

403. MONNE (J.).          Rousari d'Amour. Recuei de Sounet emé la traductioun franceso.  

Marseille, 1906, in-12 relié demi-chagrin à la bradel, dos lisse orné d'un fleuron, couverture conservée. 167pp.  

Bon exemplaire. Edition tirée à 300 exemplaires numérotés. Provenance: Bibliothèque Bouzanquet (ex-libris).  

      Jean Monné (1838-1916), poète provençal.  120 € 
 

404. [NICE - LAWN TENNIS CLUB]      Album regroupant les photographies originales mettant en 

avant les exploits tennistiques de la championne de tennis des années 30, Jeannette Poncelet, du Club de 

Nice, ainsi que ses amis et partenaires, tels que Mlles Belliard, d'Adhémar, Jeannette Franke, Suzanne 

Lombard ou encore M. Crosthwaite, etc.   

L'album, in-8 oblong, au dos usagé, composé de feuilles de carton fort retenues par une cordelette, compte 99 

photographies tirées sur papier albuminé, de dimensions 11x8cm ou 8,5x6cm pour la plupart (2 photos font 

18x13cm), placées dans des coins-photos, avec parfois des articles de journaux contrecollés. 1.000 €  

      Ces photographies prises lors des différentes compétitions qui se déroulèrent sur la Côte d'Azur de 1930 à 

1945, montrent les installations des grands clubs de la Riviera et les principaux champions sur les courts du 

Nice Lawn Tennis, du Beaulieu LTC, du Menton LTC, du Monte Carlo Country Club, que ce soit les meilleurs 

joueurs locaux ou célèbres de passage, comme Tilden, Simone Mathieu, Helen Jacobs ou de Stefani, ou même 

des célébrités comme Charlie Chaplin. Intéressant témoignage de la vie tennistique d'une jeune femme des 

années 30, à Nice.  
 

405. OLIVIER-VITALIS (H. d').     L'Illustre Châtelaine des environs de Vaucluse. La Laure de Pétrarque.  

P., Teschener, 1842, in-8 broché, dos légèrement fané,   283pp. illustrées de 8 planches hors-texte dont une avec 

trace d'humidité, quelques rousseurs. Rare. 100 €  
 

406. ORTOLAN André.         Saint-Raphaël en Provence.  

St-Raphaël, 1888, in-12 relié demi-chagrin époque, dos à nerfs orné de filets, couverture illustrée conservée.  

160pp. illustrées de 16 gravures, hors-texte, par Riou, Baird, Henry, Bouyer et Cornez. Bon exemplaire. 120 €  
 

407. [Bouches-du-Rhone] PEZET (M.).           Eygalières-en-Provence. Les Alpilles.  

Sl., 1964, in-8 broché,   117pp. illustrées de dessins de Roland Oudot, de photographies, de cartes, de plans et de 

fac-similés hors-texte. Edition tirée à 1300 exemplaires. 45 €  

      Histoire, géologie, étude des monuments et des armoiries de la ville.  
 

408. PRIVAT (M.).            Bandits corses.  

P., sd(vers 1930), in-12 broché,   263pp. 30 €  

      L'histoire de Perfettini, Spada, Bornéa, Bartoli et quelques autres bandits corses.  

 



45 

409. [Arles] RIBBE Charles de.     Une Famille au XVIe siècle. Document original précédé d'une introduction.  

P., Albanel, 1867, in-12 broché,   132pp. Edition originale. 50 €  

      Saffroy, 43740. Une famille provençale, la Famille du Laurens, d'après le manuscrit laissé en 1631 par 

Jeanne du Laurens, dont l'histoire se mêle à celle de la ville d'Arles aux XVIe et XVIIe siècles.  

 

410. [RICARD Abbé]      Histoire de Monseigneur d'Inguimbert, évêque de Carpentras, suivie d'une 

Notice sur ses Ouvrages, avec Pièces justificatives.  

Cavaillon, 1867, in-8 broché, dos encollé,   VI+346pp. illustrées d'un portrait en frontispice et d'un fac-similé 

dépliant. Première édition. 75 €  

      Malachie d'Inguimbert, est, d'après l'auteur, le prélat qui s'est le plus immortalisé par ses bienfaits à 

Carpentras en fondant, notamment, l'hôpital et la bibliothèque.  

 

411. ROCCA Pierre.         Connais-tu la Corse? Introduction de Pierre Bonardi.  

P., 1960, in-8 relié plein cartonnage illustré en couleurs,   200pp. illustrées de cartes et de 10 reproductions 

d'aquarelles en couleurs, hors-texte, par R.G. Gautier. 30 €  

 

412. ROCCATAGLIATA.      La Guerre de Corse (Bellum Cyrnicum). Texte latin d'Antonio 

Roccatagliata, revu et annoté par L. de Castelli, et traduit en français par l'abbé Letteron.  

Bastia, 1887, in-8 relié demi-basane, dos à nerfs,   16+XII+235pp. 150 €  

      La Corse au milieu du XVIe siècle. Rare. 

 

413. [VAR - TOULON]      Extrait des Matricules des Chiourmes du bagne de Toulon pour un certain 

Jean Victor, ou Adolphe dit Gaupain ou Gaupin, condamné à 15 ans de bagne, le 19 avril 1839.  

Le document imprimé est rempli à l'encre, d'une écriture très lisible, donnant son signalement et décrivant ses 

multiples méfaits. Document signé par l'Agent comptable et le Chef du Service des Chiourmes. Un feuillet in-4 

avec petite trace d'humidité en marge. 80 €  

 

414. VILLAT Louis.        Les Régions touristiques de la Corse.  

P., Clavel, Ed. de la Revue de la Corse, 1925, in-8 relié pleine toile, pièce de titre au dos, couverture conservée.  

44pp. illustrées d'une carte. 90 €  

      L'auteur a divisé la Corse en 16 régions et en étudie, ici, les 8 premières du nord de l'île : le Cap Corse, le 

Nebbio, la Balagne, le Niolo, la Casinca, la Castagniccia, la Plaine orientale et la région bastiaise.  

 

415. VILLAT, AMBROSI, ARRIGHI, GUELFI.       Visages de la Corse.  

P., Horizons de France, 1951, in-8 broché, couverture illustrée en couleurs,   176pp. illustrées de nombreuses 

photographies, in et hors-texte, de planches dépliantes représentant des cartes et reproductions de dessins, en 

couleurs, ainsi que de quelques croquis en couleurs de L. Canniccioni. 25 €  

      Intéressant ouvrage sur la géographie humaine, l'histoire, la vie littéraire et l'Art en Corse.  

 

FLANDRES - ARTOIS - PICARDIE - OISE 
 

416. [Aisne] BARTISSOL Claude.     Connigis, Monthurel, St-Eugène, trois villages de la vallée du 

Surmelin.  

S.l., 1970, in-8 broché,    351pp. Premier volume seul. 25 €  

Ensemble de documents pour servir à l'histoire de ces 3 villages : population, fêtes et coutumes, vie religieuse, 

industries, commerces, aqueduc de la Dhuis, chemin de fer, les deux grandes guerres, les seigneuries, etc.  
 

417. BAUDON (Th.).      Le Paléolithique Moyen et Inférieur des Argiles quaternaires du Mont-Sainte-

Geneviève et de Méru (Oise). Le Cailloutis pléistocène de Méru et son industrie éolithique.  

Beauvais, 1913, in-8 broché,   91pp. suivies d'un atlas de 95 planches et de 213 gravures hors-texte dessinées par 

l'auteur. Ext.       Remarquable étude sur la Préhistoire dans cette région. 90 €  
 

418. [Oise] BESNARD (A.).         L'Eglise de Saint-Germer de Fly et sa Sainte-Chapelle.  

P., Lechevalier, 1913, in-4 broché,   138pp. illustrées de nombreuses gravures in et hors-texte dont 2 planches 

dépliantes. Envoi de l'auteur dont le nom du destinataire a été effacé. 80 €  

      Histoire et architecture.  
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419. [BEAUVAISIS]         Bulletins de l'Athénée du Beauvaisis.  

Ensemble de 5 volumes in-8 reliés pleine basane époque épidermée, aux dos lisses avec pièce de titre, de 1845 à 

1853.  130 €  

      Créée en 1843, d'abord trimestrielle, cette publication devient semestrielle en juillet 1845; elle regroupe de 

nombreuses études historiques par les plus célèbres érudits locaux, telles que "Documents relatifs à l'Histoire de 

la Picardie et à celle de la ville de Beauvais au XVIe siècle" par Mahu, "Histoire abrégée de la Maison de 

Mornay" par Moisand, "Recherches sur l'origine et l'histoire des divers châteaux de Pierrefonds" par Le Roux, 

etc, etc. Chaque volume compte environ 400 pages avec des illustrations.  

 

420. BERTIN Jules et VALLEE George.    Etude sur les Forestiers et l'établissement du Comté 

Héréditaire de Flandre, suivie de quelques documents sur les Fêtes des Forestiers de Bruges.  

Arras, 1876, in-8 broché, dos cassé,    112pp. Bel envoi des auteurs. 80 €  

      Histoire des officiers qui précédèrent les Comtes héréditaires de Flandres, de ce que l'on entendait par 

"Forêts" et des réglements qui y étaient relatifs, de la hiérarchie administrative, des mœurs cynégétiques, etc.  

 

421. BERTRAND (P.J.B.).       Précis de l'Histoire physique, civile et politique de la ville de Boulogne-sur-

Mer et des environs, depuis les Morins jusqu'en 1814.  

Boulogne, 1828, 2 volumes in-8 reliés demi-basane marbrée, dos à nerfs ornés, double pièce de titre, deux mors 

fendillés sur 2cm.  

(2)+X+471+672pp. illustrées de 2 cartes dépliantes, dont une en couleurs reliée à l'envers, et de 8 planches dont 

3 dépliantes, rousseurs, fortes par endroits, trace d'humidité au début du tome 2.  

Rare édition originale, bien complète des illustrations.  

Provenance: Bibliothèque Tandeau de Marsac (ex-libris). 

      "Suivi de la topographie médicale, de considérations sur l'hygiène publique, d'une analyse de l'histoire 

naturelle du Boulonnais, d'un traité sur les bains de mer, et d'une biographie des hommes distingués nés dans ce 

pays". La plus importante monographie sur la ville.  500 € 

 

422. CALONNE (A. de).         Histoire de la Ville d'Amiens. Amiens au XIXe siècle.  

P., Amiens, 1906, in-8 broché,   III+468pp. illustrées d'héliogravures hors-texte, d'un plan dépliant et d'une carte.  

Bon exemplaire. 80 €  

 

423. CAUDRON.         La Rosière de Salency. Notice historique.  

Chauny, 1932, in-8 broché,   80pp. illustrées de photographies et de reproductions de gravures in et hors-texte.  

      Histoire de cette tradition existant à Salency dans l'Oise depuis 1760.  65 € 

 

424. [Boulogne-sur-Mer] CHATELLE Albert.         La Ville Impériale : Boulogne et Notre-Dame.  

P., La Bonne Presse, 1965, in-8 broché couverture illustrée,   376pp. ornées de nombreuses illustrations in et 

hors-texte, petite trace d'humidité in fine. Edition originale numérotée. 60 €  

      Fresque historique par l'un des principaux auteurs boulonnais.  

 

425. COMBIER (A.).           Cahiers du Tiers-Etat du Bailliage de Laon en 1789.  

Senlis, 1889, in-8 broché,   195pp. Rare edition originale. 90 €  

      Les causes locales de la Révolution dans le Laonnois et l'analyse des vœux du Tiers-Etat, à travers leurs 

cahiers de doléances.  

 

426. COTTEL Jules-Aimé.         Essai historique sur la commune de Beaurains (Pas-de-Calais).  

Arras, 1893, in-8 broché, couverture fanée, dos cassé,   170pp. illustrées de dessins et de 9 planches hors-texte 

comprenant 5 plans dont 2 dépliants.  

Rare édition originale tirée à 120 exemplaires, non mis dans le commerce, enrichie d’une lettre autographe 

signée de l'auteur de février 1894, ayant accompagné l'envoi de l'ouvrage (1/2pp. in-8). 140 €  

 

427. CUVELIER Michel.       Mémoires sur la vie de M. Jean Levasseur, mayeur de la ville de Lille au 

XVIIe siècle et sur la fondation de la Chartreuse de La Boutillerie de Fleurbaix.  

Lille, 1854, in-8 broché, couverture salie,    182pp. 75 €  
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428. DAUMET Georges.         Calais sous la Domination anglaise.  

Arras, 1902, in-12 broché, dos encollé en partie manquant,  211pp.  

Edition originale enrichie d'un envoi de l'auteur. 70 €  

      Intéressante thèse sur l'histoire de Calais depuis le Siège de la ville par les Anglais (4 septembre 1346 - 4 

août 1347) jusqu'en 1558.  

 

429. DEBOUT Henri.         Histoire du Calvaire d'Arras.  

Arras, 1899, in-8 broché, dos fané,   84pp. illustrées de 12 gravures et plan. 40 €  

      Origine, pèlerinages, miracles, le nouveau calvaire, etc.  

 

430. [Nord] DELHAYE Lucien.         Bavay et la contrée qui l'environne.  

Douai, 1869, in-8 relié demi-basane rouge, dos à nerfs orné de fleurons,   501pp. illustrées d'un frontispice.  

Envoi. Rare édition originale de cette importante monographie. 170 €  

 

431. [DROIT]       Liste des Droits appellez des Quatre Membres de Flandres, faisant partie des Domaines 

du Roy, qui se lèvent en Flandres, tirées des Ordonnances rendues sur ce sujet.  

A Lille, chez Balthasar Le Francq, 1682, in-12 relié plein vélin époque à rabats muet, tache au dos.  

151 feuillets non chiffrés, petite tache interne aux premiers feuillets. Ex-libris manuscrit sur la garde blanche du 

Brigadier Guillemin, daté de 1794. 500 €  

      Les Quatre Membres de Flandres, représentants des villes de Gand, Bruges, Ypres et du Franc de Bruges, se 

réunissaient pour discuter des affaires concernant le Comté de Flandre. On trouve dans ce précieux recueil des 

instructions, règlements et autres ordonnances relatifs à la ferme, aux vins, à la bière, au bétail, à l'impôt sur le 

sel, le poisson et le hareng, le moulage des grains, etc.  

 

432. [Nord] Du TEIL (J.).     Le Village de Saint-Momelin (Artois et Flandres) 640-1789. Notice historique.  

P., Picard, 1891, in-8 broché,   134pp.  

Première édition tirée à 225 exemplaires seulement, celui-ci sur vélin. Rare. 90 €  

 

433. [DUBOS (C.F.)]      Histoire de la Ligue faite à Cambray, entre Jules II Pape, Maximilien I 

Empereur, Louis XII Roy de France, Ferdinand V Roy d'Aragon, et tous les Princes d'Italie, contre la 

République de Venise.  

P., Delaulne, 1709, 2 volumes in-12 reliés plein veau époque, dos à nerfs ornés de fleurons, pièces de titre, 

tranches rouges, mors légèrement frotté et coins restaurés au tome I ; un mors fendu et manque de cuir au 

premier caisson du tome II.  

XXI+1ff+454+563pp., petite déchirure à quelques feuillets sans gravité. Rare édition originale. 250 €  

"Cette histoire, dit Voltaire, est profonde, politique, intéressante ; elle fait connaître les usages et les mœurs du temps".  

 

434. FLEURY de FREMICOURT.      L'Illustre Compiègne. Lettre à Madame *** où l'on rapporte ce qui 

s'est passé de considérable sous les règnes de chacun des Rois de France et l'Ordre de Bataille de l'Armée 

du Roi commandée par Monseigneur le Duc de Bourgogne au camp de Coudun, près de cette ville.  

P., Moreau, 1870, in-12 broché,   89pp., quelques rousseurs.  

Réimpression, tirée à petit nombre de l'édition, de 1698, par F. Pouy. 38 €  

 

435. FOSSE d'ARCOSSE René.          Le Siège de Soissons en 1870.  

Soissons, 1885, in-8 relié demi-percaline noire,   132pp. illustrées d'un dessin de la Brèche en frontispice et d'un 

plan dépliant, de Paul Laurent. Rare édition originale. 95 €  

 

436. GAILLIARD Corneille.       Le Blason des Armes, suivi de l'Armorial des villes, châtellenies, cours 

féodales, seigneuries et familles de l'ancien Comté de Flandre, publié, annoté et précédé d'un essai critique 

sur l'art de blasonner, par Jean Van Maldergen, et d'une notice biographique par Léopold Van Hollebeke.  

Bruxelles, 1866, in-8 relié demi-toile à la bradel, dos orné de fleurons.  

XLIII+52+89pp. illustrées de planches et de nombreux blasons aquarellés à la main.  

Edition originale. Exemplaire à grandes marges sur vergé. Saffroy II-21809. 220 €  

      Traité d'héraldique composé par Corneille Gailliard, roi et héraut d'armes de Charles-Quint. La seconde 

partie porte pour titre "L'Ancienne noblesse de la Contée des Flandres avec leurs armes blasonnées...".  
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437. HAMY Alfred.       Essai sur les Ducs d'Aumont, Gouverneurs du Boulonnais, 1622-1789. Guerre 

dite de Lustucru, 1662. Documents inédits.  

Boulogne-sur-Mer, 1906-1907, in-4 broché, infime manque de papier en haut du premier plat et quelques piqûres 

latérales, dos fendillé,   477pp., rares rousseurs. Saffroy, 35204. 

Rare édition originale à laquelle sont joints un billet autographe signé de l'éditeur G. Hamain et une lettre 

autographe signée de l'historien Labande, datée de Monaco, en février 1934, relative aux Ducs d'Aumont. 180 €  

       La Guerre de Lustucru est la révolte des paysans, dans la région de Boulogne, contre les collecteurs 

d'impôts de Louis XIV.  

 

438. [Aisne] HENNEZEL d'ORMOIS Comte de.      Gentilshommes Verriers de la Haute-Picardie, 

Charles-Fontaine. Familles de Brossard, de Colnet, de Dorlodot, de Massary, Le Vaillant, de Greno, Perot, 

de Montguyot, de Laigret, etc.  

Nogent-le-Rotrou, 1933, in-8 broché,   XII+443pp. ornées de 25 illustrations dont 21 hors-texte.  

Très Rare. Saffroy 31754 : importante étude tirée à 400 exemplaires seulement. 450 €  

      Histoire de cette verrerie de Charles-Fontaine, demeure située près de Saint-Gobain, dans l'Aisne, qui 

accueillit des grands maîtres verriers pendant quatre siècles.  

 

439. HERLAUT (Cdt).          L'Intendant Le Blanc et les Anglais à Dunkerque (1712-1715).  

Dunkerque, 1925, in-8 broché, dos et premier plat abîmés,   186pp. Ext. Rare. 60 €  

      La reprise des hostilités entre la France et l'Angleterre après le traité d'Utrecht de 1711.  
 

440. [Impression Valenciennoise] [LAGEDAMON Jean]         Cantiques spirituels.  

A Valenciennes, chez les Frères Henry, 1735-1740, 4 parties en un volume in-16 relié demi-basane tabac 

postérieure, mouchetée et à coins, dos à nerfs orné de filets, tranches rouges.  

72+98+48+72pp. illustrées de 4 bois gravés à pleine page et de 4 vignettes de titre. Provenance : Bibliothèques 

Merlin d'Estreux de Beaugrenier et Adolphe Lefrancq (ex-libris). Bel exemplaire. 250 €  

       L'ouvrage est attribué à l'Abbé Jean Lagedamon par un des propriétaires de l'ouvrage (ancienne annotation 

manuscrite sur une garde) sans doute du fait de la publication en 1750, par celui-ci, des Nouveaux Cantiques Spirituels 

avec des parodies sur les grands airs et la musique instrumentale. Inconnu à la Bibliothèque Nationale.  
 

441. LAPLACE (A.).          Notice historique sur Oulchy-le-Château (Aisne).  

P., Baudoin, 1886, in-8 relié plein cartonnage,    61pp.+1ff. 70 €  
 

442. LE DHUY Carle.          Les Sires de Coucy.  

P., Lyon, 1874, in-12 relié pleine percaline bleu nuit,   251pp. illustrées d'un frontispice et de 2 gravures hors-

texte, rousseurs marginales. 70 €  
 

443. LE LONG Nicolas.          Histoire ecclésiastique et civile du diocèse de Laon et de tout le pays contenu 

entre l'Oise et la Meuse, l'Aisne et la Sambre.  

A Chalons, chez Seneuze, 1783, in-4 broché époque, couverture muette d'attente.  

4ffnc.+623pp.+8ffnc., petit manque marginal aux premiers feuillets. Edition originale rare et recherchée.  

      Rare ouvrage dans lequel l'auteur, bénédictin de Saint-Vanne, s'est attaché tout autant à  l'histoire civile que 

religieuse. Il s'intéresse particulièrement aux faits politiques et aux guerres. Son travail fait référence aux 

manuscrits et aux mémoires qu'il a consultés, et est accompagné de pièces justificatives.  300 € 
 

444. LEBLOND (V.).      Cartulaire de l'Hôtel-Dieu de Beauvais comprenant 529 chartes, la plupart 

originales conservées aux archives hospitalières de cette ville.  

P., Champion, Picard, 1919, in-8 relié demi-basane blonde, dos à nerfs orné de filets noirs.  

XIV+853pp. Rare et bon exemplaire. 230 €  

      Le cartulaire renferme tous les textes des donations, des contrats d'achats ou de ventes et forme ainsi une 

source précieuse d'informations locales.  
 

445. LEFAS Alexandre.      La Juridiction consulaire de Lille et le Protocole d'Adrien Baillon. Etude 

d'histoire des juridictions commerciales.  

Lille, 1922, in-8 broché, couverture salie,    166pp. Ext. 70 €  

      Organisation du commerce lillois et de son tribunal.  
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446. LEROND Alain.      Chansons attribuées au Chastelain de Couci (fin du XIIe - début du XIIIe siècle).  

P., PUF, 1964, in-8 broché,    255pp. Glossaire. 60 €  

      Edition critique donnant les textes des chansons authentiques, "possibles", douteuses et rejetées.  

 

447. LEROUX (M.).            Histoire de la ville de Soissons.  

Soissons, 1839, 2 volumes in-8 reliés demi-veau à coins époque, dos à 2 larges nerfs formant caissons ornés de 

filets dorés et à froid et d'un fleuron à froid, tranches marbrées.  

985pp. illustrées de 9 plans hors-texte dont 2 dépliants et d'une planche, quelques rousseurs.  

Bon exemplaire de cette édition originale peu courante. 300 €  

 

448. LESUEUR (E.).          L'Agriculture et les Syndicats Agricoles dans le département du Pas-de-Calais.  

P., 1905, in-8 broché, dos fané,   XV+325pp. illustrées de graphiques. Envoi de l'auteur. 55 €  

 

449. LEURIDAN Théodore.          Les Châtelains de Lille.  

Lille, 1873, in-8 relié demi-chagrin noir, dos à nerfs, couverture conservée.  

344pp. illustrées d'une carte hors-texte. Ext. 130 €  

      Origine, topographie historique de la châtellenie, le fief, les devoirs des châtelains envers la ville et 

réciproquement, les diverses Maisons, et le cartulaire des châtelains de Lille avec sa table onomastique.  

 

450. LHUILLIER Victor.       Géographie physique, historique, administrative, agricole et industrielle du 

département de l'Oise.  

Beauvais, 1867, in-12 relié demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs,   IV+298pp. Bon exemplaire. 110 €  

 

451. [MANUSCRIT - OISE] de BLANCHERE.         Etat des Cures et Paroisses du diocèse de Beauvais, 

avec les noms des Saints Patrons, des Décimateurs, des Seigneurs de chaque lieu, le Gros de chaque Cure, 

le nombre de Communiants et les Collateurs. (Et:) Notes sur quelques Paroisses et sur quelques Curés du 

diocèse de Beauvais.  

Cet imposant manuscrit, rédigé par V. de Blanchère en 1845, a été réalisé à partir de deux écrits. Pour la 1ère 

étude, l'auteur indique : "ce manuscrit est tiré de la Bibliothèque de Monsieur le Mareschal à Beauvais"; il y 

présente les doyennés de Broye, Montagne, Beaumont, Monchy, Clermont, Pont, Coudun, Ressons et Breteuil, 

soit 33 feuillets in-4 chiffrés, rédigés recto-verso d'une écriture très appliquée à l'encre noire.  

Pour la 2e partie du manuscrit, l'auteur indique que ces Notes sont "extraites des Mémoires manuscrits de M. 

l'Abbé Pasquier de Wardanché, faits en 1750, avec additions jusqu'en 1760". Il rédigea 99 notices sur des 

paroisses du diocèse de Beauvais, classées par ordre alphabétique, de Allonne à Warluis, en passant par 

Ancerville, Caigni, Ercuis, Gouvieux, Lenglentier, Mortemer, Orviller, Ravenel, Rueuil, etc, etc, soit 111 

feuillets rédigés parfois recto-verso, dont la notice sur Bresles comporte un dessin original au crayon du château, 

et celle sur Froissy est illustrée de 4 blasons héraldiques à l'encre.  

Le manuscrit, de format in-4, est relié en demi-basane usée avec petits manques de cuir, titré au dos en caractères 

imprimés "Paroisses du diocèse de Beauvais", et provient de la Bibliothèque des Courtils du château de 

Merlemont (ex-libris héraldique). 1.000 €  

      Très intéressant manuscrit où abondent de nombreux détails sur les paroisses du diocèse.  

 

452. [MANUSCRIT]   Paul EUDEL.         Généalogie de la Famille Eudel.  
Manuscrit de 332 feuillets, rédigé vers 1895, d’une seule main, et d’une écriture très lisible, par Paul Eudel.  

L’ensemble des feuillets est présenté dans une boite en forme de livre. 

Il retrace la généalogie de cette famille dont les attaches furent multiples, mais surtout en Normandie (Rouen), ou 

encore en Picardie (Corbie et Péronne), où de nombreux membres jouèrent un rôle dans la vie locale et 

particulièrement dans la carrière des douanes qu’embrassèrent bon nombre de descendants. Certains préférèrent 

les voyages et partirent pour des terres lointaines comme l’Ile de la Réunion où d’ailleurs ils laissèrent une 

empreinte non négligeable.  

Le manuscrit se termine par une table des matières très détaillée, présentant les 6 parties établies par branche de 

la famille : Branche aînée : les Eudel de Rouen (14 chapitres) – Branche cadette : Corbie et Péronne – 1
er
 rameau 

de la branche cadette – 2
e
 rameau : les Eudel d’Athies – 3

e
 rameau : les Eudel du Gord – et les Représentants 

actuels de la Famille Eudel. 

   Remarquable manuscrit étudiant l’évolution de cette famille depuis le milieu du XVIe siècle. 800 € 
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453. [MANUSCRIT – DUGUÉ de BAGNOLS Dreux-Louis]    Mémoire sur l’Intendance de Flandre, ville 

et chatelenie de Lille. 
Manuscrit formant une des copies du Mémoire administratif commandé aux Intendants de chaque province, en 

1697, par le Duc de Bourgogne. Cette copie fut rédigée pour l’Intendant Dugué de Bagnols et donne un tableau 

précis de la Flandre, à la fin du XVIIe siècle, avec l’état de son domaine ecclésiastique, militaire, de sa noblesse, 

sa justice, ses finances, son commerce, etc. 

Le manuscrit est formé de 120 feuillets dont deux blancs, rédigé sur un papier réglé, d’une écriture appliquée et 

très lisible. L’ensemble est relié dans un plein vélin de l’époque avec le dos titré et les tranches rouges. 

Provenance : Bibliothèque Albert Durand et Maurice Glorieux (ex-libris). 1.000 € 
 

454. MARCOTTE (F.).          Les animaux vertébrés de l'arrondissement d'Abbeville.  

Abbeville, 1860, in-8 broché, dos cassé avec petits manques,   256pp. quelques rousseurs. Ext. 60 €  
 

455. [Aisne] MELLEVILLE Maximilien.         Histoire de la ville de Chauny.  

P., Laon, 1851, in-8 broché, petits manques de papier à la couverture, dos fendillé,   144pp. illustrées d'une vue 

cavalière en frontispice, cachet d'appartenance sur titre. Rare édition originale. 130 €  
 

456. MOREAU-NELATON Etienne.            Histoire de Fère-en-Tardenois.  

P., Champion, 1911, 3 volumes in-4 brochés, couvertures rempliées, petite tache angulaire au 2e plat du tome II.  

XII+1355pp. illustrées de 729 gravures in et hors-texte, comprenant des phototypies, des armoiries, des plans 

dépliants en noir et en couleurs, etc...  

Bon exemplaire de cette édition originale sur vergé d'Arches, d'intérieur très frais avec un envoi de l'auteur et 

carte de visite autographe. 600 €  

      Monographie exceptionnelle, établie sur archives et véritable monument d'art typographique et d'illustration.  
 

457. [OISE - MANUSCRIT]       Plan cadastral manuscrit du territoire couvrant les communes du 

Mesnil-en-Thelle, Bernes, Bruyères et Boran-sur-Oise.  

Le manuscrit se compose de 5 grands plans cadastraux aquarellés : un plan général en 4 parties avec un béquet, 

puis un plan détaillé du Mesnil-St-Denis (en-Thelle), un de Bernes, un de Boran et un de Bruyères, de 

dimensions 60x48cm chacun, sur lesquels sont notés le nom des lieux-dits, des parcelles, les côtes et repères. Les 

5 plans sont suivis de 17 pages manuscrites de la matrice cadastrale indiquant par propriétaire et par terroir, la 

localisation des lieux-dits sur les plans manuscrits, la nature des propriétés (terres, prés, maisons...), la superficie, 

le revenu des terres et les contenances des baux.  

On voit apparaître les noms des différents propriétaires tels que M. Hadancourt, propriétaire sur les terroirs de 

Bernes, Bruyères, du Mesnil, Persan, Morangles et Boran ; Mme Chefdeville ou de Beauvais, sur les terroirs de 

Bernes et du Mesnil ; et M. le Baron Lepelletier de Crépy, sur les terroirs de Bernes, Bruyères, Persan et 

Fresnoy-en-Thelle.  

Suit ensuite le détail des échanges de terres entre ces propriétaires dans des tableaux où sont localisées les 

parcelles, donnant le revenu cadastral, les contenances des baux et le nom des propriétaires bornant les parcelles.  

L’ensemble in-folio est relié demi-toile muette, et d’époque fin XIXe (circa 1885), la ligne du chemin de fer, 

dont le tracé sur les plans est en pointillé, a été mise en service en 1891.  

     Intéressant document manuscrit donnant l’état de la propriété foncière de ce petit territoire entre l’Oise et le 

Val-d’Oise, permettant de connaître l’étendue et la nature des biens des différents propriétaires. 1.000 € 
 

458. PETER (J.), POULET (Ch.).       Histoire religieuse du département du Nord pendant la Révolution 

(1789-1802).  

Lille, 1930-1933, 2 volumes in-8 brochés, dos fané au tome 1,   X+411+409pp. illustrées de 2 cartes dépliantes. 

Bibliographie. Table des noms de lieux et de personnes in fine. 100 €  

      Tome 1 : de la fin de l'Ancien Régime au 9 thermidor an II (28 juillet 1794). Tome 2 : du 9 thermidor au 

lendemain du Concordat. Les causes de la crise religieuse provoquée dans le cadre restreint du département du 

Nord pendant la Révolution; comment elle s'est accentuée puis apaisée. Remarquable étude.  
 

459. PIERS (H.).      Histoire de la ville de Bergues-Saint-Winoc. Notices historiques sur Hondschoote, 

Wormhoudt, Gravelines, Mardick, Bourbourg, Watten, etc.  

St-Omer, 1833, in-8 relié demi-percaline noire,   153pp., avec la facture d'achat datée de 1933. Première édition.  

  90 € 
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460. PLOUVIER Martine.      L'Abbaye de Prémontré aux XVIIe et XVIIIe siècles. Histoire d'une reconstruction.  

Louvain, 1985, 2 volumes in-8 brochés,    XXXI+301pp. ornées de 31 illustrations - 239pp. ornées de 215 illustrations. 

Importante bibliographie. Le tome 2 forme le Catalogue graphique, iconographique et photographique. 100 €  

      Remarquable thèse donnant la description précise de la construction des bâtiments de Prémontré, 

l'évolution, les agrandissements successifs et la restauration de l'abbaye.  

 

461. POUJOL Charles.      Ebauche d'histoire régionale de la poste aux lettres, des origines à la 

Révolution, dans le département de l'Oise.  

Edit. du Thelle, 1954, in-8 broché,   233pp. illustrées de 2 dessins hors-texte et de cartes. 40 €  

 

462. POUY Ferdinand.        Recherches historiques et bibliographiques sur l'Imprimerie et la Librairie et 

sur les arts et industries qui s'y rattachent, dans le département de la Somme.  

P., Duprat, 1864, 2 parties en un volume in-8 broché, dos cassé manquant. 

252pp. illustrées de fac-similés dont 3 planches dépliantes.  

Edition originale tirée à 120 exemplaires seulement. 180 €  
 

463. [Albert] SAINTE-MARIE Yves.          Notre-Dame de Brebières.  

Boulogne, 1908, in-12 broché, couverture illustrée, dos fragile,  616pp. ornées de 32 planches hors-texte et 

d'illustrations in-texte. 65 €  

      Histoire de la célèbre basilique d'Albert dans la Somme et de son influence sur l'histoire civile.  

 

464. SALMON Charles.      Histoire de Saint Firmin, martyr, premier évêque d'Amiens, patron de la 

Navarre et des diocèses d'Amiens et de Pampelune.  

Arras, Amiens, 1861, in-8 relié demi-basane rouge époque, dos lisse orné de filets noirs et de fleurons dorés, 

coiffes légèrement usées. 

(9)+CXXVIII+523pp. illustrées de 2 planches hors-texte.  

Rare première édition parue en souscription. Bon exemplaire. 170 €  

 

465. [Oise] SOREL (A.).        Recherches Historiques sur l'Imprimerie et la Librairie à Compiègne avant 1789.  

Compiègne, 1899, in-8 broché, 32pp. Ext. tiré à 50 exemplaires sur papier teinté. 45 €  

 

466. [BALLIVET] VAN DER MEERSCH (M.).         Quand les Sirènes se taisent.  

Monte-Carlo, 1953, in-12 relié demi-chagrin bordeaux, dos à 4 nerfs sautés, couverture et dos conservés.  

332pp. illustrées de 16 lithographies, hors-texte, par Suzanne Ballivet. Bel exemplaire numéroté.  

      Roman évoquant les dures grèves de l'industrie textile à Roubaix, ville natale de l'auteur (1907-1951).  80 € 

 

467. [Comines] WYSEUR (M.).          Le Zwyn.  

Bruges, 1931, in-4 broché sous couverture rempliée,   25pp. illustrées en noir et rouge par Jean Stiénon du Pré. 

Edition tirée à 375 exemplaires, un des 275 numérotés constituant l'édition originale. 70 €  

      Marcel Wyseur (1886-1950), natif de Comines, dans le Nord, chantre de la Flandre.  

 

468. [ZAMAN (J.-P.]         Exposition des Trois Etats du Païs et Comté de Flandres, scavoir : du Clergé, 

de la Noblesse, et des Communes.  

S.l., 1711, in-8 relié pleine basane époque muette, dos à nerfs, mors frottés, premier plat en partie détaché.  

Titre+6ffnc+344pp., rousseurs par endroits. 150 €  
 

GUYENNE - GASCOGNE - PÉRIGORD - QUERCY 
 

469. BAQUE (Z.).          En Gascogne Gersoise : deux siècles d'histoire économique (1750-1949).  

Auch, 1950, in-8 broché,   169pp. 30 €  

      Histoire économique du Gers à travers ses cultures traditionnelles, les débuts de l'industrialisation, la crise 

agricole, sa politique économique de l'après-guerre avec l'écrasement de l'agriculture par l'industrie.  
 

470. BASCLE de LAGREZE (G.).       Le Château de Pau. Souvenirs historiques. Son histoire et sa description. 

P., Hachette, 1862, in-12 broché,   352pp. illustrées d'un frontispice gravé de Tronsens, rousseurs. 30 €  
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471. BLANC Louis.           La Ferronnerie à Bordeaux.  

P., sd(vers 1923), in-4 en feuilles sous portefeuille cartonné et toilé.  

Album de 91 planches de croquis d'après nature (environ 1500 sujets représentés). Exemplaire numéroté. 150 €  

Balcons et impostes (43 planches) - Portes, grilles et heurtoirs (29 planches) et Rampes d'escalier (19 planches).  

 

472. [Bordeaux]      Une cause célèbre : Affaire du grand Scandale de Bordeaux avec l'acte d'accusation 

in-extenso, sans coupure, tel qu'il a été lu à l'audience et qu'aucun journal n'a reproduit intégralement à 

cause des détails immoraux qu'il contient.  

Bordeaux, 1881(4e édition), in-8 broché, dos fané,   52pp., quelques feuillets effrangés. 60 €  

L'affaire des enfants Delmont, révélée le 12 novembre 1880, victimes de viols par des hauts fonctionnaires bordelais.  

 

473. BOUCHET (J.).       Les Annales d'Aquitaine, faicts et gestes en sommaire des Roys de France et 

d'Angleterre, Pays de Naples et de Milan, augmentées de plusieurs pièces rares et historiques extraictes 

des Bibliothecques et recueillies par A. Mounin, dédiées à Monseigneur le Duc De La Roche-Foucault.  

A Poitiers, par Abraham Mounin, 1644, in-folio relié plein veau époque usagé, dos à nerfs, pièce de titre, 

quelques petits manques de cuir.  

16ffnc+666pp. ornées d'un faux-titre illustré contrecollé sur la garde.  

Il est relié à la suite : "Les Mémoires et recherches de France, et de la Gaule Aquitanique du Sieur Jean de 

la Haye, Baron des Coutaux, Lieutenant général en la Sénéchaussée de Poitou, et Siège Présidial de 

Poictiers, contenant l'origine des Poitevins et les faicts et gestes des premiers Roys, Princes, Comtes et 

Ducs, leurs généalogies, alliances, armoiries et devises, et contributions écrites, comme elles ont été 

trouvées, choses très rares et remarquables" (A Poitiers, 1643, 69pp.), ainsi que "De l'Université de la ville 

de Poictiers, du temps de son érection, du recteur, et officiers et privilèges de ladite université" (1643, 2 

parties : 5ff+58pp.+9ff et de la page 59 à 75 +3ff.). Ex-dono anciennement biffés sur la page de titre, large trace 

d'humidité, le feuillet a3 du portrait manque. 900 €  

      Cet ouvrage, dont le mérite a été généralement reconnu, est la meilleure production du très fécond Jean 

Bouchet. L'édition de 1644 est préférée à toutes les autres à causes des augmentations qu'elle contient. Certains 

exemplaires de 1644, comme le nôtre, ont été augmentés, entre autres, des Mémoires et recherches de la France 

et de la Gaule-Aquitaine (Ollivier réf. 620).  

 

474. BOYSSON Richard de.          Le Clergé Périgourdin pendant la persécution révolutionnaire.  

P., Picard, 1907, in-8 broché, couverture piquée,   XIX+340pp., quelques rousseurs. 80 €  

      Ouvrage de référence avec index des noms cités.  

 

475. [Gers] BRUGELES Louis-Clément de.         Chroniques ecclésiastiques du diocèse d'Auch, suivies de 

celles des Comtes du même diocèse.  

A Toulouse, chez Robert, 1746, in-4 relié pleine basane fauve du XIXe siècle, dos à nerfs orné d'un large fleuron, 

double pièce de titre, triple filet doré d'encadrement sur les plats, double filet sur les champs, large roulette 

intérieure, tranches dorées, un mors fendillé. Reliure signée Belz-Niédrée. 

2ffnc+571pp.+64+84pp.(preuves) +4ffnc, plus 8pp. numérotées CCCCCI à CCCCCVIII, illustrées d'une vignette 

de titre et d'un bois dans le texte. Bon exemplaire. Très rare édition originale. 800 €  

      Remarquable ouvrage de référence pour l’histoire du Gers, écrit par ce prêtre natif de Simorre (1679-17..). 

Saffroy, 35150 "bon ouvrage avec preuves".  

 

476. CAZAURAN.        Monguilhem et Toujouse, diocèse d'Auch. Histoire paroissiale.  

P., Maisonneuve, 1891, in-8 broché, dos cassé, petits manques à la couverture. 

3ff+403pp. illustrées d'une planche de blasons et de 3 plans hors-texte. Rare édition originale. 100 €  

  Histoire municipale, paroissiale et seigneuriale de ces deux localités gersoises - leurs mœurs et leurs coutumes.  

 

477. DELAMARRE Louis-Gervais.        Traité pratique de la Culture des Pins à grandes dimensions, de 

leur aménagement, de leur exploitation, et des divers emplois de leurs bois. Seconde édition augmentée 

d'un Appendice sur les Cèdres du Liban, les Mélèzes et les Sapins.  

P., Huzard, 1826, in-8 relié demi-basane, dos lisse orné de filets, un mors faible,    8+VIII+365pp+1ff d'errata.  

  140 € 
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478. CLAUSEL Bertrand, MERLE Jean-Louis, JOUY Etienne de.         Exposé justificatif de la conduite 

politique de M. le Lieutenant-Général Comte de Clausel, depuis le rétablissement des Bourbons en France 

jusqu'au 24 juillet 1815, contenant la relation exacte des circonstances qui ont précédé et suivi son entrée à 

Bordeaux, en qualité de gouverneur de la IIe div. militaire.  

P., Pillet, 1816, in-8 relié demi-percaline verte, dos titré,   136pp. illustrées d'une carte dépliante en frontispice.  

Première édition. 120 €  

      Libellé dans lequel Clauzel se défend face à l'accusation qu'on lui porte d'avoir trahi le Roi. Il décrit ainsi 

son rôle, ses motivations et donne l'atmosphère de Bordeaux à cette époque.  

 

479. DANIEL Jean.        Eléments de Grammaire Périgourdine.  

Marseille, 1983, in-8 broché,    114pp. Réimpression de l'édition de 1911. 25 €  

 

480. [Dordogne]          Une journée à Brantôme.  

Brantôme, 1900, in-8 broché, couverture illustrée en deux tons, légères piqures au premier plat,   40pp. illustrées 

de 7 planches hors-texte : grotte et entrée de la ville, la pierre levée, l'abbaye, la fontaine Médicis, etc. 30 €  

      Petit guide vantant les charmes de Brantôme.  

 

481. DUFOUR Louis.     Notice biographique sur M. l'Abbé Marie-Jacques-Maxime de Saint-Exupéry, 

Vicaire général de Périgueux, mort le 9 janvier 1879.  

Périgueux, 1879, in-8 broché, couverture salie, dos cassé,   196pp. 35 €  

      La vie de cet abbé né au château de Cardou, sur la commune de Bourniquel (1813-1879).  

 

482. FERET Edouard, BLAYOT Louis.     Nos Notabilités du XIXe siècle. Médaillons Bordelais. 

Compositions inédites. Notices biographiques.  

Bordeaux, 1896, in-folio relié demi-chagrin à coins légèrement éraflé, dos à nerfs, tête dorée.  

Fort volume illustré de 100 planches de portraits hors-texte d'après les dessins originaux à l'encre de chine de 

Louis Blayot. 600 €  

      Bon exemplaire de cette biographie de 100 personnages illustres du Bordelais, parue en livraisons.  

 

483. FONTENILLES Paul de.          Le budget de la ville de Cahors en 1684.  

Cahors, 1885, in-8 broché, second plat en partie manquant,   111pp. Ext. tiré à 60 exemplaires numérotés. 75 €  

 

484. FOURGOUS (J.).         A travers le Lot. Paysages, vieilles pierres, échos d'autrefois.  

Cahors, 1947, in-8 broché, couverture illustrée en couleurs,   286pp. ornées de 130 illustrations, in et hors-texte, 

et de 14 cartes et plans, dont plusieurs sont doubles. 20 €  

      Cahors capitale, Figeac et la vallée du Célé et le Haut-Quercy.  

 

485. [GIRONDE]      Calendrier du département de la Gironde et de la ville de Bordeaux, calculé à son 

méridien pour l'année 1833.  

Bordeaux, 1833, in-12 relié plein maroquin à long grain vert légèrement frotté,   432pp. 70 €  
 

486. GUILLAUMIE (G.).          Eugène Le Roy romancier Périgordin (1836-1907).  

Bordeaux, 1929, in-12 broché,  185pp. ornées d'un bois gravé de Soulas en frontispice et de 4 hors-texte. 23 €  

      La vie et l'œuvre du célèbre romancier, auteur de Jacquou Le Croquant.  
 

487. LA BOULINIERE Pierre Toussaint de.        Itinéraire descriptif et pittoresque des Hautes-Pyrénées 

françoises, jadis territoires du Béarn, du Bigorre, des quatre Vallées, du Comminges et de la Haute-

Garonne.  

P., Gide fils, 1825, 3 volumes in-8 reliés demi-basane époque, dos lisses richement ornés, double pièce de titre, 

habiles restaurations,   7ffnc+376+404+422pp. illustrées d'une carte dépliante et de 15 lithographies hors-texte, 

sur papier bruni; trace d'humidité angulaire sur les 10 derniers feuillets du tome 3.  

Très rare édition originale, très recherchée, rare complète. 1.600 €  

      "Contenant, outre la description des lieux, l'histoire de ces diverses contrées, et de leurs antiquités; un Précis 

sur la population, l'agriculture, l'industrie, le commerce; un aperçu sur les mœurs, les coutumes, les sciences, les 

beaux-arts, la littérature, le langage". Premier vrai guide des Pyrénées. Perret, 2507.  
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488. LACOIN Maurice.     Etudes sur la formation du sol de la Gascogne et la restauration de la Forêt Landaise.  

Bordeaux, 1948, in-4 broché, bas du 1er plat effrangé, 64pp. illustrées d'une grande carte dépliante en couleurs.  

Le talus pyrénéen ancien, son remaniement par la période fluvio-glaciaire et par l'abaissement du niveau de l'océan.  

  45 € 
489. LACOSTE (P.J.).         La Route du Vin en Gironde.  

Bordeaux, 1948, in-12 broché,  362pp. illustrées de nombreuses photographies hors-texte et de 3 cartes en 

couleurs dont une dépliante. 40 €  

      Les terroirs, les châteaux, le vin de Bordeaux du XVIe siècle à nos jours.  

 

490. [ALAUX] LAMAIGNERE Edouard.          Les Corsaires de Bayonne.  

P., Servant, 1927, in-8 broché sous couverture rempliée. 

163pp. illustrées de 46 magnifiques bois gravés in et hors-texte par Gustave Alaux, peintre de la Marine.  

Edition originale tirée à 543 exemplaires numérotés, un des 500 exemplaires sur Vergé d'Auvergne à la forme.  

  180 € 
 

491. LARROQUETTE Albert et PRIGENT Emile.           Histoire des Landes. Des origines à 1870.  

Mont-de-Marsan, 1936, in-8 broché,   281pp. ornées de nombreuses illustrations in et hors-texte. 60 €  
 

492. [Quercy] LAURENT-BRUZY (A.).      Carnyxs d'Uxellodunum (Puy-d'Issolud. Lot). Histoire et légende. 

Brive, 1933, in-8 broché, couverture piquée,   293pp. illustrées de 46 photographies hors-texte, d'un plan et d'une 

planche de musique. Envoi de l'auteur. 70 €  
 

493. LE ROY (E.).          L'Année Rustique en Périgord.  

Montignac, 1945, in-12 broché,   97pp. illustrées d'un portrait. 30 €  

      Description de l'âme du Périgord et des coutumes périgourdines au travers des différents mois de l'année.  
 

494. LORIOT Jean.       La Châtellenie de Saint-Céré au XVIIIe siècle sous la suzeraineté du Duc d'Ayen.  

St-Céré, sd(vers 1931), in-8 broché. 

63pp. illustrées d'un portrait, d'un fac-similé et d'une photographie, hors-texte, quelques rousseurs. 45 €  
 

495. MAGNY.          Les Odes d'Olivier de Magny de Cahors en Quercy.  

Lyon, 1876, in-12 relié demi-vélin vert à la bradel, dos lisse, pièce de titre, couverture conservée, un coin écrasé.  

XXXII+440pp. Bon exemplaire sur vergé. 100 €  

      Réimpression des Odes du poète quercynois (Cahors 1529-1561) parues en 1559.  
 

496. MAILLE Marquise de.            Recherches sur les Origines Chrétiennes de Bordeaux.  

P., Picard, 1960, in-4 broché,   381pp. ornées de 110 illustrations, in et hors-texte, dont certaines dépliantes.  

Edition tirée à 400 exemplaires. Envoi à l'architecte Pierre Rousseau qui devint plus tard collaborateur de l'auteur.  

      Cet important ouvrage est, à la fois, une recherche d'histoire et l'étude archéologique d'un site, d'après des 

documents d'archives et des comptes-rendus inédits des fouilles faites jadis dans le cimetière de St-Seurin. Avec 

une étude très poussée de la succession des évêques de Bordeaux.  150 € 
 

497. [Lot-et-Garonne] MARBOUTIN (J.R.).          Le Prieuré du Paravis, Ordre de Fontevrault.  

Agen, 1924, in-8 broché, dos défraîchi,   234pp. illustrées de 6 planches photographiques et d'un plan dépliant.  

      Histoire de ce prieuré, situé sur la commune de Feugarolles, depuis sa fondation, et description 

archéologique. Le dernier chapitre est consacré aux paroisses dépendant du Paravis.  90 € 
 

498. MARTEILHE Jean.         Mémoires d'un protestant, Jean Marteilhe de Bergerac, condamné aux 

Galères de France pour cause de religion, écrits par lui-même. Nouvelle édition publiée avec Introduction 

et Notes par Gaston Tournier.  

Le Mas-Soubeyran, 1942, in-8 broché, couverture illustrée rempliée. 

274pp. illustrées de 14 planches hors-texte dont une en frontispice en couleurs. 50 €  

      Les persécutions religieuses entre 1700 et 1715 et la vie aux galères.  
 

499. MAUBOURGUET (J.).          Choses et Gens du Périgord.  

P., Floury, 1941, in-8 broché,   118pp. illustrées de planches hors-texte, de photographies et de dessins. 30 €  

      Visite du Périgord, découverte de ses grands hommes et de ses mœurs et légendes.  
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500. MONNERON (G. de).          Nontron dans l'histoire.  

Périgueux, 1963, in-8 broché,   386pp.                  Histoire de cette localité périgourdine. 35 €  

 

501. N. (J.) et TAUZIAC (P.).          Les Fouilles Gallo-Romaines de Montcaret (Dordogne).  

Slnd, in-8 broché, couverture illustrée,  62pp. illustrées d'une carte hors-texte et de gravures in et hors-texte. 40 €  

      Mise à jour d'une des plus riches "villas" gallo-romaines de France et d'Europe, construite vers l'an 300.  

 

502. NOULENS Joseph.            Maison Du Pleix de Cadignan. Généalogie.  

P., Dumoulin, 1861, in-8 relié demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs orné de filets à froid et de fleurons dorés, 

armes comtales de la famille Dupleix de Cadignan en pied.  

60pp. Il est joint l'avis de décès de Guy-Scipion Comte Dupleix de Cadignan, survenu le 26 avril 1899.  

Edition originale. 150 €  

      Branche condomoise de cette famille languedocienne. Saffroy, 47569.  

 

503. PARSUS (A.).      Chroniques Savignacaises-en-Bazadois (Gironde). Les Châteaux de Savignac-Le-

Grand. Deuxième fascicule : les Voies mystérieuses aux XVIe et XVIIe siècles.  

Bordeaux, 1916, in-8 broché,  95pp. illustrées de 5 planches photographiques, portraits et gravures in et hors-texte.  

Très rare. 100 €  
 

504. PETIT Victor.           Souvenirs des Eaux-Bonnes, dessinés d'après nature et lithographiés.  

Pau, 1850, in-8 oblong broché, couverture factice.    

Album de 13 lithographies et un titre frontispice, la dernière planche semble manquer, accrocs sans gravité à certaines 

planches. 200 €  

      Très bel album sur Les Eaux-Bonnes et Les Eaux-Chaudes.  

 

505. POUDENX André.             Essai sur le problème agraire dans le département des Landes.  

P., PUF, 1923, in-8 broché, premier plat fané, second plat manquant,   271pp. Envoi de l'auteur. 100 €  

      Rare thèse de doctorat consacrée à l'histoire des troubles agraires landais survenus en 1919-1920, leurs 

causes et les remèdes urgents à y apporter pour améliorer les rapports entre les propriétaires et les exploitants 

du sol (métayers et métayers-résiniers).  

 

506. [Lot] RAMET (H.).          Le Château de Montal en Quercy.  

Toulouse, sd, in-8 broché,   75pp. illustrées de planches hors-texte. 50 €  

  Histoire et description du château situé sur la commune de St-Jean-Lespinasse et de ses différents possesseurs.  

 

507. RICHARD, pseudonyme de J.M.V. Audin.    Guide aux Pyrénées. Itinéraire pédestre des montagnes.  

P., Audin, 1834, in-16 relié demi-basane rouge époque, dos lisse, pièce de titre.  

VII+XVI+420pp. illustrées d'un frontispice (paysanne aux environs de Barèges), d'une planche hors-texte 

(château de Pau), d'un plan de Bordeaux dépliant et d'une grande carte des Pyrénées dépliante.  

Rare édition originale (Labarère, II-1288 et Perret, 3687). 200 €  

      "comprenant : 1. Un aperçu des Pyrénées; 2. L'itinéraire de Paris à Tarbes, à Bayonne, à Pau, à Toulouse, à 

Bordeaux. 3. La description de Bagnères-de-Bigorre, de Bagnères-de-Luchon, St.-Sauveur, Cauteretz, Barèges, 

les Eaux-Bonnes et les Eaux-Chaudes; des thermes des Hautes et Basses Pyrénées et des Pyrénées-Orientales.  

4. Des courses dans toutes les vallées, et à toutes les montagnes de cette triple chaine; etc".  

 

508. SECRET Jean.            Le Périgord Romantique.  

Périgueux, 1985, in-8 relié plein cartonnage illustré,  156pp. illustrées de 35 dessins à la plume de Jules de 

Verneilh dont 33 hors-texte à pleine page. 50 €  

      Châteaux et églises notables du Périgord, illustré par cet enfant du pays, natif de Nontron (1823-1899).  

 

509. TANET (C.) et HORDE (T.).          Dictionnaire des noms de lieux du Périgord.  

Périgueux, 1994, in-8 relié plein cartonnage éditeur sous jaquette illustrée. 

428pp.+17pp. d'index et de bibliographie, illustrées d'une carte double. 45 €  

      Dictionnaire étymologique des noms de lieux de la Dordogne.  
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510. Tante GRACIEUSE, pseudonyme d’Henriette Willette.     La Bonne Cuisine Méridionale. De 

Bordeaux à Menton.  

Editions Provencia, 1947, in-12 relié plein cartonnage illustré légèrement sali, dos toilé, pièce de titre,   287pp.  

      La cuisine bordelaise, des Landes, du Pays-Basque, de la Dordogne, des Pyrénées, du Roussillon, 

provençale et corse.  45 € 

 

511. [Tarn-et-Garonne]     Contrat d'achat de l'Office de Greffier consulaire et Notaire gardenotte de 

Taraube (aujourd'hui Terraube).  

Document imprimé sur vélin, complété à la main et à l'encre, puis signé par les Commissaires Généraux Vézian, 

Dhauteserre, Orliac…, rédigé à Montauban, le 19 décembre 1670. 3 pages in-4. 80 € 

 

512. TESTUT (L.).   La Bastide de Beaumont en Périgord (1272-1789). Etude historique et archéologique.  

Bordeaux, 1920, 2 volumes in-8 brochés,   IV+550+616pp. illustrées de 15 planches hors-texte et de 263 figures 

par Dupret. Edition originale. 250 €  

      Très intéressant ouvrage où l'auteur rend hommage à sa ville natale, ville "neuve" fondée au XIIIe siècle. Il 

décrit, non seulement, les vestiges de Beaumont qui a gardé sa magnifique église, sa place carrée, ses remparts... 

aujourd'hui en mauvais état ou en ruines, mais aussi les monuments disparus ainsi que quelques vieilles maisons 

bourgeoises. Il étudie également l'histoire de la vieille bastide depuis ses origines.  

 

513. THOLIN (G.) et BENOUVILLE (P.).        Un château gascon au moyen-âge. Etude archéologique sur 

le Château de Madaillan (Lot-et-Garonne). Son histoire, ses transformations et son Siège en 1575 par le 

Maréchal Blaise de Monluc.  

P., Agen, 1887, in-8 broché, couverture en vélin rempliée,   68pp. illustrées de 6 belles planches en héliogravure 

dont 2 dépliantes (plans et vues cavalières du château). Edition originale. 90 €  

 

514. TRUTAT Eugène.           A travers le Midi. La Vallée de la Garonne.  

Limoges, sd(vers 1889), in-4 relié pleine percaline éditeur décorée, ors salis au premier plat,   336pp. illustrées de 

gravures in et hors-texte. 50 €  

      Voyage descriptif dans le Sud-Ouest, de la Gironde à Toulouse en passant par les Landes, Montauban, 

Cahors, Bayonne et tous les beaux sites de cette région.  

 

515. VIRE (A.).     Le Lot. Padirac, Rocamadour, Lacave. Guide du touriste, du naturaliste et de l'archéologue.  

P., Masson, 1907, in-12 relié plein cartonnage éditeur. 

VII+310pp. illustrées de 87 figures, de 3 cartes et de 3 plans en couleurs, hors-texte. Rare. 60 €  

   Bel exemplaire de ce guide présentant le Lot, sa géographie, son histoire, sa faune et sa flore, sa population et 

ses us et coutumes, ses cavernes, son agriculture, commerce et industrie et enfin les itinéraires et les excursions.  

 

516. WITT (C. de).         Une Commune rurale en 1896: Laparade (Lot-et-Garonne).  

Tonneins, 1897, in-12 relié demi-chagrin bleu nuit, dos à nerfs, tête dorée,   139pp. Bon exemplaire.  

Première édition. 110 €  

      Description, population, cultures, industries rurales... de Laparade, à cette époque.  

 
ALSACE - LORRAINE 

 
517. [ALBUM]       Au Pays d'Alsace.  

Slnd(circa 1900), Imprimerie Alsacienne, in-4 oblong relié pleine percaline grise éditeur, premier plat illustré en 

couleurs, tranches rouges. 

Album de 28 belles planches en photogravure, montées sur onglets. Bon exemplaire. 75 €  

      Agréable album en hommage aux plus beaux sites d'Alsace : Niederbronn, Graufthal, Schirmeck, les Ruines 

de Niedermunster, Ottrott, Hohwald, Ribeauvillé, Turckheim, Murbach, Altkirch, etc.  

 

518. [ALMANACH]          Almanach de Lorraine et Barrois, année mil sept cent soixante-quatorze.  

Nancy, Veuve Charlot, 1774, in-16 broché sous papier dominoté, petits manques,   196pp. 45 €  

 

 



57 

519. [BAILLON]           Chroniques Barroises du IVe au XIXe siècle.  

Bar-le-Duc, 1847, in-8 relié demi-chagrin, dos à nerfs orné de filets et de caissons décorés.  

349pp. illustrées de 6 planches dépliantes lithographiées. En début d'ouvrage, est reliée une lettre autographe 

signée de l'auteur, relative à ses Chroniques (1 page 1/2 in-8), adressée avec l'exemplaire dédicacé, à M. 

Laguerre, en 1847. 230 €  

      Réunion de 20 études relatives au Barrois à différentes époques.  

 

520. BARDOT Georges.        La Question des Dix Villes Impériales d'Alsace depuis la Paix de Westphalie 

jusqu'aux arrêts de "Réunions" du Conseil souverain de Brisach (1648-1680).  

P., Lyon, 1899, in-8 relié demi-basane havane, dos à nerfs orné de fleurons, couverture conservée.  

295pp. Edition originale numérotée. 90 €  

      L'Alsace était au XVIIe composée de diverses "Réunions", celle des Dix Villes Impériales était composée 

d'Haguenau, Colmar, Schlestadt, Wissembourg, Munster, Kaysersberg et Turckheim. L'auteur fait ici une étude 

sur l'histoire de cette "réunion".  
 

521. BELLARD (A.).   Les Mosellans d'avant l'Histoire. Etudes monographiques de Préhistoire Lorraine.  

Metz, 1935, in-8 broché,   VIII+71pp. illustrées de 10 planches hors-texte et de gravures reproduisant 84 

instruments divers. Ext. revu et augmenté. 35 €  

      Deuxième Contribution à la Préhistoire Lorraine, publiée 10 ans après la première.  

 

522. BERLET Charles.        Les Journées révolutionnaires : la Révolte de la Garnison de Nancy en 1790.  

Nancy, 1943, in-8 broché, dos légèrement fané,   VIII+221pp. illustrées de planches hors-texte. Préface de Jean 

Godfrin et in fine, biographies des personnages qui ont été mêlés à l'Affaire de Nancy. 65 €  
 

523. [BILLING Sigmund]       Geschichte und Beschreibung des Elsasses und seiner Bewohner, von den 

ältesten bis in die neuesten Zeiten.  

Bâle, 1782, in-12 relié demi-basane frottée à coins, pièce de titre manuscrite, un coin écrasé.  

2ffnc+LVI+371pp. illustrées d'une carte en frontispice et d'une grande vignette héraldique des armes de l'Alsace 

sur titre.  

Edition originale de cette "Histoire et description de l'Alsace et de ses habitants, depuis les temps les plus 

anciens jusqu'à nos jours". 400 €  
 

524. [Meuse] CHARDON (L. de).     Nombreuses miettes d'histoire locale et anecdotes concernant les 

Personnalités remarquables de Damvillers et de sa région.  

P., 1982, in-4 broché, premier plat légèrement piqué,   127pp. ornées de 40 illustrations et reproductions de cartes 

postales. Tableaux généalogiques. 35 €  
 

525. [Moselle] CHAUSSIER (F.).       L'Abbaye de Gorze. Histoire messine avec portraits, vues, sceaux, 

médailles et monnaies.  

Metz, 1894, in-8 relié demi-basane marbrée, dos à nerfs orné d'un fleuron, ors partiellement effacés.  

XV+524pp. illustrées de 5 planches hors-texte et de gravures. Rare édition originale. 130 €  

      Histoire de l'Abbaye de Gorze, depuis sa fondation jusqu'en 1802, par son curé-historien.  
 

526. [Collectif]        Metz à travers les siècles. Ses gloires, ses malheurs, ses espérances.  

Lille, sd(vers 1890), in-4 broché, couverture salie, petit manque angulaire au premier plat, dos cassé.  

399pp. illustrées de planches hors-texte, quelques rousseurs. Edition originale. 110 €  

      Les grands évènements messins.  
 

527. [Collectif]         Le beau Val St-Grégoire en Alsace (la Vallée de Munster).  

Strasbourg, 1945, in-4 broché, couverture illustrée effrangée,   55pp. illustrées de bois gravés d'Ernest Schmitt.  

      Ouvrage joliment illustré rendant hommage à la belle vallée vosgienne.  45 € 
 

528. DENIS (A.).         La Sorcellerie à Toul aux XVIe et XVIIe siècles. Etude historique.  

Toul, 1888, in-12 broché, couverture illustrée, trace d'humidité sur le premier plat,   191pp.  

Envoi de l'auteur. Rare. 90 €  

Intéressante étude sur la sorcellerie à Toul, les procès, les sentences, les peines, les différentes "classes" de sorciers.  
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529. DELCAMBRE Etienne.    Les Devins-Guérisseurs dans la Lorraine Ducale. Leur activité et leurs 

méthodes.  

Nancy, 1951, in-8 broché,   249pp. Tirage limité à 1100 exemplaires. Edition tirée à part du tome 3 du "Concept 

de la Sorcellerie dans le Duché de Lorraine au XVIe et au XVIIe siècle". 70 €  

      Aliments et breuvages curatifs magiques - le fluide thérapeutique des magiciens - les incantations curatives - 

les démons familiers et les sotrets (lutins) - etc.  

 

530. DUPOUY (M.).        La Poste en Alsace au temps jadis jusqu'à la Révolution de 1789.  

Strasbourg, 1963, in-8 relié pleine toile sous rhodoïd,  102pp.+XIV(publicités), illustrées de photographies et documents.   

  40 € 

531. FARGES-MERICOURT (P.J.).       Annuaire historique et statistique du département du Bas-Rhin 

pour l'année 1810.  

P., Strasbourg, 1810, in-12 broché époque, couverture bleue d'attente, petits manques au dos.  

VIII+397pp. Exemplaire non rogné. 80 €  

      Contient, outre les renseignements administratifs et calendaires, une importante étude statistique sur le 

département, et un précis historique.  

 

532. HAUG Hans.         Les Faïences et Porcelaines de Strasbourg.  

Strasbourg, 1922, in-folio en feuilles sous chemise à lacets aux dos et coins toilés, dos titré en long.  

50pp. illustrées de 14 figures et suivies de 40 planches en phototypie dont 2 en couleurs. Bon exemplaire enrichi 

d'un envoi de l'auteur à André Hallays "le premier qui m'enseigna le goût du XVIIIe siècle en Alsace". 100 €  

 

533. HEILMANN (A.).          Les Paysans d'Alsace, l'impôt et l'usure.  

P., Strasbourg, 1853, in-8 broché, dos cassé, petit manque au premier plat,   IV+164pp. Rare. 70 €  

      L'auteur dénonce l'exploitation des agriculteurs d'Alsace par les usuriers, qui a conduit à la misère des 

habitants de la campagne.  

 

534. HERMANN Jean.      Notes historiques et archéologiques sur Strasbourg avant et pendant la Révolution. 

Strasbourg, 1905, in-12 relié demi-percaline rouge,   XXII+128pp. 80 €  

      Rodolphe Reuss publie ici les notes de Hermann qui accompagnaient son exemplaire de l'ouvrage de 

Hautemer "Description historique et topographique de Strasbourg" (1785). Ces Notes, écrites dans les dernières 

années de sa vie (1796-1799), complètent et souvent aussi rectifient le texte de Hautemer, et sont très 

caractéristiques pour la mentalité de la bourgeoisie strasbourgeoise.  

 

535. HUNCKLER (Th.-F.X.).         Histoire des Saints d'Alsace.  

Strasbourg, 1837, in-8 relié demi-chagrin à coins postérieur, dos à nerfs, tête dorée, couverture restaurée 

conservée,    X+1ff+652pp., rousseurs. Rare édition originale. 180 €  

       L’auteur a tenté de "rechercher les traces des saints pontifes, des chastes vierges et pieuses veuves, qui 

firent aux différentes époques où ils vécurent, la gloire et l’ornement de l’Eglise de Strasbourg et de l’Alsace ; et 

découvrir le souvenir de leurs vertus". 
 

536. JACQUOT (A.).        La Lutherie lorraine et française depuis ses origines jusqu'à nos jours, d'après 

les archives locales.  

P., Fischbacher, 1912, in-4 broché,   XXIX+357pp. illustrées de 64 gravures, de 24 portraits in et hors-texte, de 3 

tableaux généalogiques dont 2 doubles, de 521 étiquettes de luthiers et de 40 planches hors-texte.  

Edition originale tirée à 500 exemplaires numérotés. Rare et bon exemplaire. 900 €  

      Dictionnaire biographique des luthiers et les facteurs d'archets.  

 

537. KLAUSER (Th.), BOUR (R.S.).      Notes sur l'ancienne liturgie de Metz et sur ses églises antérieures 

à l'an mil. Un document du IXe siècle.  

[Metz, 1929]. in-8 broché, couverture factice muette,  143pp. illustrées de 2 fac-similés hors-texte et de 3 

planches volantes. Ext. 50 €  

      "Nous devons à l'obligeance des éditeurs de l'Annuaire de pouvoir faire connaître ici un document, qui resté 

inconnu jusqu'à ce jour, est d'une importance considérable au point de vue de l'histoire locale messine".  
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538. LEPAGE Henri.         La Ville de Nancy et ses environs. Guide du voyageur.  

Nancy, 1844, in-12 relié plein cartonnage ancien, pièce de titre au dos,  231pp. illustrées d'un plan dépliant 

lithographié en frontispice et de 3 vues dépliantes. 70 €  

      Intéressant guide précédé d'une introduction historique, par le célèbre historien de la Lorraine.  

 

539. LEPAGE Henri.           Dictionnaire Topographique du département de la Meurthe.  

P., Imprimerie Impériale, 1862, in-4 broché, dos cassé. 

XXVII+213pp. Texte en 2 colonnes. Première édition. 100 €  

      Document essentiel sur l'origine des noms de lieu et leur localisation.  
 

540. LEVY (J.).      Notice sur les divers terrains superposés au terrain houiller et sur les principaux faits 

concernant les travaux entrepris jusqu'à ce jour dans le Bassin houiller de la Moselle.  

St-Etienne, 1859, in-8 broché, trace d'humidité au premier plat,   55pp. illustrées de 3 planches et 1 tableau, 

dépliants. Ext. du Bulletin de la Société de l'Industrie minérale. Envoi de l'auteur. 35 €  
 

541. MARTIN (R.).       Le vrai visage de l'Alsace. La vie et l'œuvre de Charles Dollfus (Mulhouse 1827-

Paris 1913).  

Gap, 1934, in-8 broché, couverture légèrement fanée,    566pp. Thèse de doctorat. Envoi autographe de l'auteur.  

Le célèbre écrivain, philosophe et penseur dont le nom, comme celui de sa famille, reste lié à la ville de Mulhouse.  

  70 € 
 

542. [MEUSE]          Un Livre de Raison de la Maison d'Ernecourt. 1536-1659.  

Montbrison, 1912, in-8 broché, couverture illustrée de blasons,  25pp.  

Edition tirée à 50 exemplaires sur vergé, celui-ci non justifié. Saffroy, 40475. 60 €  

      Registre de comptabilité domestique de cette famille originaire du Barrois.  
 

543. MOLERI.        Guides-Itinéraires de Paris à Strasbourg, avec les embranchements de Reims, de 

Gray, de Thionville et de Forbach.  

P., Hachette, 1855, in-12 relié plein cartonnage éditeur souple légèrement fané,   XV+218pp. illustrées de 80 

gravures et d'une carte dépliante, quelques rousseurs, cachet de colportage. "Bibliothèque des Chemins de Fer".  

  50 € 
 

544. MULLER Paul.      La Révolution de 1848 en Alsace, avec une biographie des Parlementaires 

alsaciens de 1789 à 1871.  

P., Mulhouse, 1912, in-12 broché,   247pp. Envoi de l'auteur estompé. 60 €  

      L'histoire politique de l'Alsace au XIXe siècle.  
 

545. [Bière d'Alsace] REIBER Ferdinand.        Etudes Gambrinales. Histoire et archéologie de la Bière et 

principalement de la Bière de Strasbourg.  

P., Berger-Levrault, 1882, in-8 relié plein cartonnage moderne, pièce de titre au dos, couverture abîmée en partie 

manquante conservée.      245pp. Très rare édition originale. 300 €  

     Remarquable étude sur la Brasserie Strasbourgeoise par ce négociant en houblon, naturaliste, historien et 

grand collectionneur d’alsatiques : la Bière à Strasbourg et en Alsace jusqu’au XVIIIe siècle – la Bière de 

Strasbourg au XIXe – les enseignes et la tribu des Brasseurs de Strasbourg – fabrication, composition et qualité 

– mœurs gambrinales – brasseurs et clients – le tabac – la Bière en France et en Allemagne. 
 

546. ROLIN Numa.          Atlas cantonal du département de la Meuse.  

Bar-le-Duc, sd(vers 1850), in-4 relié demi-basane à coins muette.  

Atlas bien complet de la carte du département de la Meuse et des 28 cartes des différents cantons, toutes montées sur 

onglets. Titre dépliant. Notre exemplaire contient, en outre, un plan dépliant ancien de Bar en 1617.  

Bon exemplaire, rare complet. 250 € 
 

547. [SCHMIDT]      Wörterbuch der Strassburger Mundart aus dem nachlasse von Charles Schmidt 

(1812-1895). Mit einem porträt des Verfassers, seiner biographie und einem verzeichnisse seiner werke.  

Strasbourg, 1896, in-8 relié demi-toile, couverture d'origine contrecollée sur le premier plat,   XX+124pp. 

illustrées d'un portrait en frontispice, petite tache sur titre. Texte à 2 colonnes. 50 €  

       Dictionnaire du dialecte strasbourgeois par Charles Schmidt, précédé de sa biographie et d'un index de ses œuvres.  
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548.  [Edition Strasbourgeoise] REISCH Gregorius.        Margarita Philosophica.  

Slnd(à Strasbourg, chez Johan Schott, 1504), in-4 relié plein vélin ivoire pastiche, dos à nerfs titré.  

324ffnc illustrés de 25 bois gravés à pleine page, de la grande marque de l’éditeur in fine, d’une planche de 

musique dépliante, et de nombreux bois gravés et airs notés, in texte. La carte manque comme très souvent, les 

feuillets rr3 à rr6, tt4 à tt6 manquent, le feuillet t4 est mal placé, le u est taché. Les 6 premières, et la dernière, 

pages ont été restaurées, quelques traces d’humidité marginales.  

Troisième édition. Collation : 4 + 2ffnc, a6/c6, d8/z8, aa8/pp8, qq6/rr8, ss4, tt8. Hain 13852. Olschki 7639.  

    Grégoire Reisch, prieur de la Chartreuse de Fribourg, fut le confesseur de l’Empereur Maximilien Ier. 

    Edition strasbourgeoise de son importante encyclopédie, regroupant tous les enseignements de base du 

Moyen-âge, à l’usage des Universités. L’ouvrage traite aussi bien des mathématiques, de l’astronomie, de la 

rhétorique, que de la médecine et de la musique. On y trouve d’ailleurs les plus anciennes représentations 

anatomiques imprimées de l’œil.  2.500 € 

 

549.  [SAMSON] SCHMITT Pierre.           Images de l'Alsace.  

P., Les Heures Claires, sd, in-8 en feuilles sous chemise rempliée et double emboîtage.  

48pp. illustrées de 12 belles pointes-sèches de Charles Samson montrant les plus beaux sites alsaciens.  

Exemplaire numéroté. 70 €  

 

550. SITZMANN Edouard.      Dictionnaire de Biographie des Hommes célèbres de l'Alsace depuis les 

temps les plus reculés jusqu'à nos jours.  

Rixheim, 1909-1910, 2 volumes in-4 reliés pleine percaline à la bradel, pièce de titre, couvertures conservées.  

VIII+1981pp. Texte à deux colonnes. Rare édition originale. 450 €  

 

551. STAAT Frédéric.         Les Vosges. 40 reproductions en Mezzotinto.  

Strasbourg, 1920, in-4 broché, couverture illustrée. Album de 40 reproductions photographiques des Vosges 

méridionales, centrales et septentrionales. Les photographies légendées sont contrecollées sur carton fort. 60 €  

      Bel album.  

 

552. STINTZI Paul.            Le Vieux Mulhouse.  

Sl., 1948, in-4 en feuilles sous chemise titrée à rabats aux bords usés. Album de 7pp. suivies de 6 planches hors-

texte de magnifiques dessins de l'artiste mulhousien J. Klippstiehl. 60 €  

Charmant album qui fait revivre par la plume les monuments et les demeures encore existants du Vieux Mulhouse.  

 

553. STOECKLIN (P.).         Rapport sur les maisons ouvrières de Colmar.  

Mulhouse, 1904, in-8 broché, petits manques de papier au dos,   39pp. illustrées de 12 planches de plans 

dépliantes et 3 planches de vues dont une dépliante. Ext. 45 €  

      Etude sur le logement ouvrier à Colmar.  

 

554. VILLECHET (G.).         La Vallée de la Meuse et ses légendes.  

P., Sanard et Derangeon, 1896, in-8 relié pleine percaline éditeur, dos orné de filets et fleurons, tranches dorées.  

240pp. illustrées de gravures sur bois, in et hors-texte. Première édition. 50 €  

       Promenades de Sedan à Givet, légendes de Notre-Dame de Mars, le château des Fées, les quatre Fils 

Aymon, les Dames de Meuse, etc. 
 

ANJOU - MAINE - TOURAINE - ORLÉANAIS 
 

555. ASSIER Alexandre.          Notre-Dame de Chartres.  

P., Chartres, Troyes, 1866, in-12 broché, dos fané,   VIII+240pp., quelques rousseurs.  

Rare édition originale tirée seulement à 250 exemplaires sur vergé. 75 €  

      Origine de Notre-Dame de Chartres, sa construction et son histoire.  

 

556. BOISSONNOT (H.).      Les Verrières de la Cathédrale de Tours. Dessins et aquarelles de Mlle de 

Costigliole.  

P., Frazier-Soye, 1932, in-4 broché,   59pp. illustrées de 18 planches hors-texte, en couleurs, et de figures en noir. 

Edition tirée à 520 exemplaires numérotés, celui-ci sur Vélin de l'Isère. 60 €  
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557. [NADAR] AUGERON.     L'Epître au Curé. Présentation de Nadar. Glossaire de Sylvain de Saulnay.  

P., Lemerre, 1894, in-12 broché, couverture rempliée,   29pp. Edition originale rare.  

L'exemplaire est enrichi d'un envoi autographe signé de Nadar à M. de Cherville, célèbre auteur Chartrain d'ouvrages 

cynégétiques, ainsi que d'ajouts et corrections manuscrites à 3 reprises dans le texte de sa présentation. 150 €  

      "L'Epître au Curé de Chaillé sur la mort de sa servante" est un poème en dialecte tourangeau.  

 

558. BOUTON (A.).      Les luttes ardentes des Francs-Maçons Manceaux pour l'établissement de la 

République (1815-1914).  

Le Mans, 1966, in-8 relié plein cartonnage éditeur,  395pp. illustrées.  

Un des 890 exemplaires numérotés sur papier surglacé. 60 €  

 

559. BRISSET Paul.         Histoire de Montoire.  

Sl., 1973, 2 tomes en un volume in-8 broché,   288+197pp.+7ffnc illustrées d'une carte.  

Réimpression de l'édition de 1936. 60 €  

 

560. BROGLIE Jacques de.        Histoire du château de Chaumont-sur-Loire (980-1943).  

P., Balzac, 1944, in-12 broché,    V+239pp. ornées d'illustrations et de 4 planches de 26 blasons couleurs. 30 €  

 

561. CHATEAUBRIAND (A. de), CHAIGNE (L.), COUTANT (H.).       René Bazin. L'Homme - l'Artiste 

- l'Angevin.  

P., Fontaine, 1936, in-12 broché,   44pp. illustrées de 2 portraits dont un en frontispice.  

Edition tirée à 515 exemplaires numérotés sur Rives (n°54). 30 €  

 

562. CHEVAIS Maurice.      Chansons populaires du Val de Loire (Orléans, Blois, Tours) et des pays 

avoisinants.  

P., Heugel, 1925, in-4 broché, couverture légèrement salie,   IX+220pp., airs notés. Rare. 90 €  

   Recueil de 225 chansons : le mariage - chansons d'amour et pastorales - danses et rondes - la Loire, chansons 

de localités - chansons de métiers, de vignerons... - sur les bêtes - les fêtes de l'année - chansons historiques.  

 

563. [Sarthe] DENIS (L.-J.).          Cartulaire du Prieuré de Saint-Hippolyte de Vivoin et de ses annexes.  

P., Ligugé, 1894, in-4 relié demi-percaline à la bradel, pièce de titre, couverture et dos conservés.  

XIV+358pp.+1ff illustrées d'un fac-similé hors-texte et de sceaux, quelques annotations et corrections 

manuscrites marginales, probablement de l'auteur.  

Edition originale tirée à 197 exemplaires tous numérotés, celui-ci sur vergé, dans lequel il a été relié deux lettres 

autographes signées de l'auteur. 300 €  

      Le cartulaire renferme tous les textes de donations, des contrats d'achats ou de ventes et forme ainsi une 

source précieuse et sûre d'informations historiques locales.  

 

564. [Loiret] DESMAHIS.         Œuvres choisies.  

P., Firmin-Didot, 1813 (édition stéréotype), in-12 relié demi-basane époque, dos lisse,   XVI+164pp. 40 €  

      Recueil d'œuvres de ce poète originaire de Sully-sur-Loire (1722-1761).  

 

565. DUMAS (F.).        La Généralité de Tours au XVIIIe siècle. Administration de l'Intendant Du Cluzel 

(1766-1783).  

P., Hachette, 1894, in-8 relié demi-veau, dos à nerfs orné de fleurons dorés, pièce de titre, couverture conservée.  

XIV+437pp. illustrées d'un portrait en frontispice et d'une carte dépliante en couleurs in fine. 140 €  

      Etude de la généralité de Tours à une période riche en tentatives de réformes : son importance - la famille et 

les relations de Du Cluzel - administrations financière et militaire - industrie et commerce - travaux publics - 

agriculture - justice et police - régime municipal.  

 

566. ESPAULART (Ad. d').       Notes sur les peintures murales de la Chapelle de la Vierge à St-Julien du 

Mans et sur l'histoire de la peinture au Moyen-Âge.  

Le Mans, 1848, in-8 relié demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs, tête dorée,   85pp., trace d'humidité marginale.  

  85 € 
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567. FARCY Louis de.         Monographie de la Cathédrale d'Angers. Les Immeubles par destination.  

Angers, 1905, in-4 broché,   333pp. illustrées de 40 planches, dont 3 doubles et 1 en chromolithographie. 60 €   

     Second volume de cette monumentale étude sur la Cathédrale d'Angers, qui comprend 4 volumes et un atlas. 

Ce volume est consacré aux autels, au chœur, à la chaire à prêcher et banc d'œuvre, aux bénitiers, aux orgues, 

aux horloges et aux tombeaux.  

 

568. [Mayenne] FOUCAULT (M.).        Documents historiques sur Chateau-Gontier, première baronnie de la 

province d'Anjou.  

Laval, 1883, in-8 broché,   292pp., quelques rousseurs. Edition originale. 120 €  
 

569. GAUTIER (Ch.).         Histoire de Brissac, de son Château et des familles qui l'ont possédé.  

Angers, 1920, in-8 broché sous couverture rempliée, dos fané, une charnière fendillée,  471pp. illustrées de 

planches et d'un plan dépliant. Première édition. 110 €  
 

570. GOHON (R.).           Nogent héroïque. Histoire de sa libération.  

P., Bruxelles, 1946, in-12 broché,  255pp. illustrées de dessins hors-texte à la plume de L. Lanna.  

Edition originale tirée à 638 exemplaires, celui-ci, un des 100 numérotés sur papier "Fine Edition".  

Bel envoi autographe de l'auteur. 60 €  

      Les évènements du mois d'août 1944 qui aboutirent à la libération de Nogent-le-Rotrou. L'auteur, in fine, cite 

le nom des maquisards de Marolles-les-Buis, d'Auneau-Denonville et de Beaumont-les-Autels.  

 

571. GRANDMAISON (Ch. de).      Fragments de Chartes du Xe siècle provenant de Saint-Julien de 

Tours, recueillis sur les registres d'état-civil d'Indre-et-Loire.  

P., Picard, 1886, in-8 broché, dos factice, couverture salie,   118pp. illustrées de 3 grands fac-similés dépliants. Ext.  

      L'auteur a pu reconstituer, dans leurs parties essentielles, 34 chartes de l'an 927 à l'an 999, qui avaient été 

utilisées  pour relier ces registres. Rare.  90 € 

 

572. [Impression révolutionnaire d'Orléans]    Décret de la Convention Nationale du 10 juin 1793... 

contenant le Mode de partage des biens communaux.  

Orléans, chez Jacob l'ainé, 1793, in-4 broché sous couverture muette factice,   23pp. 35 €  

      Ce décret décida qu'à part les forêts, chemins, immeubles et marais, tous les biens communaux pourraient 

être partagés, à condition qu'un tiers des habitants le demande. Malgré les apparences, ce partage ne favorisa 

pas les pauvres : les lots, trop petits, ne leur permettant pas de subsister, ils durent les revendre aux riches 

(Godechot, Institutions, p. 400/402).  
 

573. [Loiret] JAROSSAY Eugène.      Histoire de l'Abbaye de Fontaine-Jean de l'Ordre de Citeaux (1124-1790).  

Orléans, 1894, in-8 broché, dos fendillé,   VIII+382pp. illustrées de 8 gravures. Ext.  

      Histoire de cette abbaye située à Saint-Maurice-sur-Aveyron, dans le Loiret.  90 € 

 

574. [Anjou] JOUBERT (A.).       Notice historique sur le Château de Port-Joulain et ses seigneurs, 

d'après des documents nouveaux et inédits 1356-1882.  

Angers, 1883, in-8 broché,   49pp. illustrées de 2 belles eaux-fortes, hors-texte, de V. Huault-Dupuy.  

Envoi de l'auteur. Rare. 70 €  

      Château situé entre La Jaille-Yvon et Daon, entre la Mayenne et le Maine-et-Loire.  
 

575. L'HERMITTE Julien.             Images et Méditations. Les trois Vallées (Sarthe - Huisne - Loir).  

Le Mans, 1934, in-12 broché,   63pp. illustrées d'un dessin d'André Fertré en frontispice, d'un dessin hors-texte 

de Georges Bègue, et de bois originaux d'André Fertré fils. Seconde édition tirée à 215 exemplaires enrichie d'un 

bel envoi de l'auteur "au délicat écrivain J.J. Launay... j'offre avec gratitude ces quelques images sarthoises".  

      Recueil de 40 poèmes inspirés par ces trois vallées.  50 € 
 

576. [Abattoirs d'Angers] LANGLOIS.       Abattoir public. Motifs de la proposition faite à ce sujet par 

M. Langlois, membre du Conseil municipal d'Angers.  

Angers, 1840, in-12 broché, couverture muette d'attente,   23pp. 25 €  

      L'auteur préconise d'abandonner le projet de construction de l'abattoir public près du pont de la Basse-

Chaîne et de le placer plutôt à la Blancheraie.  
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577. LA ROQUE (L. de) et BARTHELEMY (E. de).       Catalogue des Gentilshommes d'Anjou et Pays 

Saumurois qui ont pris part ou envoyé leur procuration aux Assemblées de la Noblesse, pour l'élection des 

députés aux Etats Généraux de 1789.  

P., Dentu, Aubry, 1864, in-8 broché,   32pp. Saffroy, 16782a. Première édition. 50 €  

      Angers, Baugé, Beaufort, Chateau-Gontier, La Flèche et Saumur.  

 

578. LA ROQUE (L. de) et BARTHELEMY (E.).       Catalogue des Gentilshommes du Maine, du Perche 

et duThimerais qui ont pris part ou envoyé leur procuration aux Assemblées de la Noblesse pour l'élection 

des députés aux Etats Généraux de 1789.  

P., Dentu, Aubry, 1864, in-8 broché,   36pp. Saffroy, 28639a. Première édition. 50 €  

      Beaumont, Bellesme, Chateau-du-Loir, Chateauneuf, Fresnay, Laval, Le Mans, Mamers, Mortagne, Nogent-

le-Rotrou; sénéchaux de Maine, Anjou et Touraine; les maires d'Angers; la noblesse du Maine aux croisades.  

 

579. LE MENESTREL.       Dreux pendant la Révolution. Pages d’Histoire locale. 

Dreux, 1929, in-8 broché,    XII+407pp. illustrées de 34 gravures hors-texte d'après les documents de l'époque. 

        Nombreux détails pittoresques et intéressants sur cette période troublée. 40 €  

 

580. LEDRU Ambroise.          Les Châteaux de la Sarthe. Collection complète.  

Ensemble des 9 fascicules parus entre 1908 et 1914, au Mans, de format in-4 brochés sous couvertures illustrées.  

Chaque fascicule est en édition originale tirée à 205 exemplaires (sauf le 8e fascicule tiré à 105 exemplaires et le 

9e à 155 exemplaires), et constitue l'un des 100 sur papier à la cuve, à grandes marges.  

Ils sont illustrés de gravures et de plans, in et hors-texte, et de blasons :  

I.- Les Perrais, La Chevalerie, Turbilly. 67pp.  

II.- Sérillac, autrefois Courteilles-le-Maule. 29pp.  

III.- Boisclaireau. 31pp.  

IV.- Courcival. 30pp..  

V.- La Quentinière. 36pp. avec un grand arbre généalogique dépliant volant.  

VI.- Antoigné, château et forge. 72pp.  

VII.- Juillé. 31pp.  
VIII.- La Roche-Mailly, autrefois La Roche-de-Vaux, La Faigne. 47pp. +3 héliogravures dont une ajoutée sur 

onglet.  

IX.- Bonnétable, autrefois Malestable. 49pp. (couverture non imprimée). 500 €  

      Très rare ensemble complet, par cet érudit et historien local, prêtre du diocèse du Mans, qui donne ici la 

description des châteaux et l'histoire de leurs seigneurs. Saffroy, 28406.  

 

581. LEFEBVRE (G.).         Etudes Orléanaises. I. Contribution à l'étude des structures sociales à la fin 

du XVIIIe siècle. II. Subsistances et maximum (1789-an IV).  

P., 1962-1963, 2 volumes in-8 brochés, 752pp. illustrées de 2 cartes et un plan, dépliants. Bibliographie et index.  

      I. Le commerce et l'industrie. Ordres et classes dans les villes, les marchés, le commerce des grains et la 

boulangerie. II. La crise de 1789, les troubles de 1792, les prix, les taxes, les quotas, etc.  90 € 

 

582. MERLET (L. et R.).         Dignitaires de l'Eglise Notre-Dame de Chartres. Listes chronologiques.  

Chartres, 1900, in-8 relié demi-chagrin rouge, dos à nerfs, couverture conservée. 

LXVIII+334pp. illustrées de 46 sceaux, quelques rares rousseurs. Bibliographie et table onomastique.  

Bibliog. d'Eure-et-Loir, 769, Archives du diocèse de Chartres, V. 

Bon exemplaire. Rare édition originale. 200 €  

      Doyens, chantres, sous-doyens, sous-chantres, chambriers, chanceliers, archidiacres, prévôts, chefciers.  

 

583. MERLET (L.).       Dictionnaire topographique du Département d'Eure-et-Loir comprenant les noms 

de lieu anciens et modernes.  

P., Imp. Nat., 1861, in-4 relié demi-chagrin postérieur, dos à nerfs, couverture conservée.  

XXIV+254pp., quelques rousseurs en début d'ouvrage. 150 €  

      Document essentiel sur l'étymologie des noms de lieu et leur localisation.  
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584. LEVRON (J.).          Les Saints du Pays Angevin.  

Grenoble, 1943, in-12 broché,   137pp. ornées d'illustrations hors-texte. 25 €  

      Notices historiques sur les principaux saints angevins et sur les saints thaumaturges.  

 

585. MOUTIE (A.).       Chemin de fer de l'Ouest : Notice sur la station de Chartres. Résumé Historique. 

La ville et ses monuments.  

Chartres, 1851, in-8 broché, couverture légèrement fanée,   63pp. illustrées de 4 belles planches lithographiées en 

2 tons par A. Deroy : la gare, le pont du chemin de fer du Faubourg St Maurice, la Cathédrale et l'intérieur de la 

Cathédrale, quelques rousseurs. 70 €  

 

586. PESCHE (J.R.).      Dictionnaire topographique, historique et statistique de la Sarthe, suivi d'une 

biographie et d'une bibliographie.  

P., Le Mans, 1829-1842, 6 volumes in-8 reliés demi-chagrin noir époque, dos à nerfs ornés de filets dorés, un 

coin cassé, tête dorée.  

XVI+CCCCLXXIV (Précis historique) +4271pp. illustrées de 7 cartes et plan, dépliants et/ou en couleurs, 

quelques rousseurs.  

Bon exemplaire de cette rarissime édition originale. 1.200 €  

 

587. PLAT Ernest.       Cartulaire de l'Abbaye Royale du Lieu-N.-D.-Lès-Romorantin (Ordre de Citeaux). 

Publié d'après l'Original avec une introduction, un appendice et des notes historiques.  

Romorantin, 1892, in-4 relié demi-chagrin noir, dos à nerfs, couverture conservée.  

(3)+XI+200pp. illustrées de 6 planches hors-texte, de sceaux et de blasons. Table chronologique des chartes, 

tables des noms de lieu et de noms de personnes. Texte des chartes en latin, supplément et notes en français, à 

partir de la page 121.  

Edition originale rare, enrichie d'un envoi de l'auteur. 250 €  

      Le cartulaire renferme tous les textes des donations, des contrats d'achat ou de vente et forme ainsi une 

source précieuse et sûre d'informations historiques locales.  

 

588. POLLUCHE Daniel.         Essais historiques sur Orléans ou Description topographique et critique de 

cette capitale et de ses environs. Augmentés d'un tableau chronologique et raisonné de ses évêques, rois et 

ducs... depuis le quatrième siècle jusqu'à nos jours par Ch. N. Beauvais de Préau.  

Orléans, 1778, in-8 relié plein veau époque, dos à nerfs orné de fleurons et filets, pièce de titre.  

XII+210pp. illustrées d'un plan dépliant, sans le portrait de Jeanne d'Arc.  

Edition originale. Rare et bon exemplaire sur vergé bleuté. 200 €  

 

589. RENAUD Jean.       Les Levures des Vins du Val de Loire. Recherches morphologiques, biologiques 

et cytologiques.  

P., 1941, in-4 broché,  174pp. illustrées de 7 planches photographiques hors-texte et de figures. Sources 

bibliographiques in fine. Envoi de l'auteur. Rare thèse de doctorat. 80 €  

 

590. RIFFAULT Eugène.          La Municipalité de Blois 1850-1870.  

Blois, 1878, in-8 broché, petits manques au dos,   V+150pp. 70 €  

      Les différentes œuvres accomplies par le maire pendant ses 20 ans d'administration : les voies urbaines 

nouvelles et celles améliorées, les voies rurales, les places publiques, les monuments, églises et établissements 

militaires, autant d'informations intéressant l'histoire locale.  

 

591. ROBIDA Albert.           La vieille France : la Touraine.  

P., Lib. Illustrée, sd(1892), in-4 relié demi-basane à coins, dos à nerfs orné de fleurons dorés, couverture illustrée 

conservée. 

336pp. ornées de nombreux dessins dans le texte et de 40 belles lithographies hors-texte du célèbre illustrateur 

Albert Robida. Edition originale. 250 €  

      Bon exemplaire de ce très beau livre sur la Touraine qui nous fait également visiter le Maine, l'Anjou, 

l'Orléanais et le Berry.  
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592. [Eure-et-Loir] de SOUANCE.       Abbaye Royale de Notre-Dame des Clairets. Histoire et cartulaire. 

1202-1790.  

Sl., 1894, in-8 relié demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de filets et de fleurons.  

350pp. illustrées d'un plan double, de blasons, de sceaux et de 2 planches hors-texte ; certains blasons ont été 

habilement aquarellés. Provenance : Bibliothèque L. Gaudeffroy (ex-libris héraldique). 

Rare édition originale. 180 €  
      Abbaye située dans le Perche, près de Nogent-le-Rotrou.  

 

593. STEIN Henri.        Notice sur l'Imprimerie à Châteaudun avant la Révolution.  

Châteaudun, (1889), in-8 broché,     14pp. illustrées de fac-similés. 25 €  

 

594. [Orléans] SURCIN.       La paroisse de Saint-Paterne dans le passé et le présent.  

Orléans, 1895, in-12 broché, premier plat sali,    251pp. illustrées de planches.  

Seconde édition revue et considérablement augmentée. 65 €  

 

595. THIBAULT (A.).         Glossaire du Pays Blaisois.  

Blois, Orléans, sd(1892), in-8 relié demi-percaline bordeaux, dos lisse, couverture restaurée conservée.  

XXV+355pp. Edition tirée à 300 exemplaires tous numérotés. Envoi de l'auteur dont le nom du destinataire a été 

découpé. Rare première édition. 180 €  

      Important glossaire du patois du Pays Blaisois, avec étymologie des termes.  

 

596. TRILLON de La BIGOTTIERE (C.).         La Légende des Poulardes du Mans.  

P., Mamers, 1902, in-12 broché, dos fané,    XI+50pp. 40 €  

      Evocation littéraire de ce célèbre plat culinaire manceau.  

 

597. [Avrillé] UZUREAU (F.).       Histoire du Champ-des-Martyrs.  

Avrillé, 1906, in-12 broché, couverture illustrée légèrement fanée avec petites restaurations.  

(2)+223pp. Edition originale rare. 70 €  

      La Terreur au Champ-des-Martyrs, les fusillades  du 12 janvier au 16 avril 1794, avec in fine la liste des 

hommes et des femmes fusillés par les Républicains, et l'histoire de son pèlerinage. Le Champ-des-Martyrs forme 

aujourd'hui un petit village de la commune d'Avrillé, mais il fit partie de la commune d'Angers pendant toute la 

Révolution et jusqu'à la fin du Premier Empire.  

 

598. VALLERY-RADOT Jean.       L'Eglise Saint-Ours de Loches.  

Loches, 1924, in-8 broché,    40pp. illustrées d'un plan et de photographies, in et hors-texte. Ext. 25 €  

      Histoire et description.  

 

599. VERGNAUD-ROMAGNESI (C. F).       Mémoire sur l'ancienne Abbaye de Saint-Mesmin-de-Mici, 

près d'Orléans.  

P., Orléans, 1842, in-8 broché, couverture muette,    76pp. illustrées de 6 planches dont une dépliante. 45 €  

 

600. VERRIER (A.J.) et ONILLON (R.).      Glossaire étymologique et historique des patois et des parlers 

de l'Anjou comprenant le glossaire proprement dit, des dialogues, contes, récits et nouvelles en patois, et le 

folklore de la province.  

Angers, 1908, 2 volumes in-8 reliés demi-basane, dos à nerfs passés ornés de fleurons dorés, double pièce de 

titre, couvertures conservées,   XXXII+528+587pp. illustrées d'une carte dépliante. Airs notés. Texte à deux 

colonnes.          Ouvrage essentiel sur le sujet. 350 €  

 

601. VIRIOT Paul.         Croquis Angevins.  

Angers, 1890, in-12 broché, couverture illustrée,   294pp.  

Bel envoi autographe de l'auteur à Mme Alquier contenant un poème de 8 vers. 60 €  

      Anecdotes historiques et folkloriques sur le pays angevin : la Tour St-Aubin, les foires angevines, à Brissac, 

aux Ardoisières, la Plage angevine, à travers la Doutre, à Serrant, aux Mines de Chalonnes, etc. 
 

_________________________ 


