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1-  ABRAHAM (Joseph). Dictionnaire des communes du département de la Haute-Marne. Chaumont, 
Société nouvelle d'imprimerie champenoise, 1924, in-12, VI pp., II pp., 382 pp., avec quelques figures à 
pleine page dans le texte, broché. Exemplaire déboîté. {217640} 70 € 

Unique édition de ce répertoire de 550 notices généralement très détaillées. 
 
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF, Joinville et Epinal. 
 

2-  AIGOIN (Louis). Notice sur M. Ch. Lambert, ancien chef de l'administration centrale de 
l'enregistrement et des domaines, ministère des Finances, chevalier de la Légion d'honneur. Chaumont, H. 
Cavaniol, 1887, in-8, titre, 7 pp., broché. (1069). {217020} 20 € 

Courte contribution qui fait un peu connaître la vie de l'auteur de la principale monographie sur Mussy-sur-Seine, 
parue après sa mort en 1878. 
Louis Aigoin (1817-1908) faisait lui aussi partie depuis 1836 de la passionnante administration des 
Enregistrements et des Domaines ; il finit sa carrière en 1884 comme conservateur des hypothèques de Pontoise. 
 
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF, Sainte-Geneviève et archives de Chaumont. 
 

3-  [ALMANACH] - Almanach de la Tribune de l'Aube et de la Haute-Marne. Troyes, Imprimerie J.-L. 
Paton, 1936, in-8, [12] ff. n. ch. (mémento des mois), pp. 33-316, avec de nombreuses illustrations en noir 
dans le texte, broché. Couvertures un peu défraîchies. (1286). {217321} 50 € 

Prit la suite de l'Almanach de la Tribune de l'Aube, sans doute en 1931. La parution dura de 1901 à 1942, à savoir 
autant que le périodique républicain local qui en formait le support et avait succédé au Petit républicain de l'Aube 
(1886-1901). 
 
Au CCF, seule la bibliothèque de Bar-sur-Aube signale quelques années (1927, 1928, 1929, 1930, 1932, 1935 
uniquement).  
 

4-  [ALMANACH] - [BOILLETOT (Jean-Baptiste-Mathieu)]. Almanach historique de la ville et du 
diocèse de Langres. Divisé en deux parties. Pour l'année 1787. Langres, Pierre Defay, 1787, petit in-8, vij 
pp., 103 pp., [8] ff. n. ch. de table des matières et de calendrier, avec un grand tableau dépliant hors texte 
(Tableau général des cures du diocèse), cartonnage d'attente de papier rose de l'époque, dos lisse muet orné 
de filets et petits fleurons à froid, dos insolé. (1222). {216483} 350 € 

Unique année parue. 
 
Saffroy, Almanachs, 611. Denis, 97. 
 

5-  ANNALES de la Société d'Histoire, d'Archéologie et des Beaux-Arts de Chaumont.. [Chaumont], 
(1931-1937), in-4, VI-268 pp., nbes ill.,  h.-t., demi-maroquin parme à coins, dos à nerfs orné d'une urne 
dorée en pied, tête dorée, couv. cons. (Bellevallée). (1082). {218257} 150 € 

Années 1931 à 1937. 
Très bel exemplaire. 
 
Joint quelques fascicules brochés de la même revue : 1913 n° 12, 1938 n°8, 1939 n°9 (en double). 
 

6-  ANNUAIRE du département de la Haute-Marne pour l'année 1837. A Chaumont, chez Cousot, 1837, 
in-8, 256 pp., broché. {218321} 70 € 
 
7-  ANNUAIRE du département de la Haute-Marne pour l'année 1846. Chaumont, Vve Miot, 1846, in-8, 
202 pp., et paginé 105 à 152 (complet), broché. {218323} 70 € 
 
8-  ANNUAIRE du département de la Haute-Marne pour l'année bissextile 1844. Chaumont, V. Miot, 
1844, in-8, 205-104 pp., broché. Rousseurs éparses. {218324} 70 € 



 
9-  ANNUAIRE du département de la Haute-Marne pour l'année bissextile 1852. Chaumont, Cavaniol, 
1852, in-8, 230-12 pp.,  carte repliée en couleurs, broché. Dos et second plat factices. (1222). {218244} 70 € 
 
10-  ANNUAIRE ecclésiastique et historique du diocèse de Langres. Publié sous le patronage de Mgr 
l'Évêque par P. Pechinet et J.-C. Mongin. Année 1838. Langres, Dejussieu, 1838, in-8, XLV-576-40-(3) pp., 
plan replié, cartonnage papier imprimé (reliure de l'éditeur). Dos abîmé, papier un peu mité à quelques 
feuillets sans atteinte au texte. {218322} 80 € 

Le plan replié est celui d'Aigremont (mouillure). Il est détaché et ne fait peut-être pas partie de l'ouvrage. 
 

11-  ARCELIN (Adrien). Les Bulles pontificales des Archives de la Haute-Marne. Etude diplomatique, 
paléographique et historique. Paris, Auguste Aubry, 1866, in-8, VIII pp., 72 pp., broché. (1068). {217289}60 € 

Tirage limité à 100 exemplaires. 
Sorti premier de l'Ecole des Chartes en 1864, Adrien Arcelin (1838-1904) fut nommé archiviste départemental de 
la Haute-Marne. Il est plus connu comme co-découvreur du site de Solutré. 
 
Envoi autographe de l'auteur à l'érudit local Etienne-Marcel Canat de Chizy (1811-1891), fondateur de la Société 
d'histoire et d'archéologie de Chalon-sur-Saône. 
 

12-  [ARTOIS] - GUILLEMANT (Charles). Pierre-Louis Parisis I. L'évêque de Langres. II. Le champion 
de l'Eglise. III. L'évêque d'Arras. Arras, Brunet, Paris, Lecoffre, 1916-1924, 3 vol. in-8, ill. h. t., index et 
bibliographie, toile beige, couv. cons. Cachet annulé. Qqs annotations au crayon de bois sur la page de titre 
mais bon exemplaire. (792). {7418} 120 € 
 
13-  ARVISENET (Claude d'). Memoriale vitae sacerdotalis ; editio novissima, cura et sub oculis 
auctoris confecta, praefationem auctiorem et octoginta tria capita genuina continens, e quibus quaedam 
renovata et quaedam omnino nova sunt. Langres, Claude Laurent-Bournot, 1801, in-8, VIII pp., 396 pp., 
demi-basane brune mouchetée, dos lisse orné de guirlandes dorées, pièce de titre verte, tranches mouchetées 
de rouge (reliure de l'époque). (1274). {216439} 80 € 

La première édition parut à l'adresse de Lucerne en 1794. L'ouvrage fut très souvent réimprimé, car il offrait un 
compendium de spiritualité sacerdotale pratique en des temps d'épreuve. 
Claude d'Arvisenet (1755-1831), né à Langres, avait été nommé encore fort jeune chanoine par son évêque, César-
Guillaume de La Luzerne. Il émigra également, revint en France en 1800, et devint vicaire général de Troyes 
 
Quérard I, 102. 
 

14-  ASSIER (Alexandre). Les Archives curieuses de la Champagne et de la Brie. Paris, J. Techener, 
1853, in-8, VIII-150 pp., un f. n. ch., broché. Dos abîmé. {218348} 100 € 

Tirage limité à 200 exemplaires numérotés à la main par l'auteur (104/200, sur papier vergé). 
Aimable recueil de contributions diverses sur la province : proverbes, manuscrits, enseignes, histoire de Troyes, 
monuments, ouvrages imprimés sur les presses troyennes, etc. C'est accessoirement le premier texte de 
régionalisme consacré à sa province natale par l'infatigable Alexandre Assier (1821- ?), érudit et pédagogue tout à 
fait à contre-courant. 
 

15-  ASSIER (Alexandre). Bibliothèque de l'amateur champenois. Le Bon vieux temps en Champagne. 
Paris, Champion, A/ Claudin, F. Henry, Menu, 1875, in-12, 48 pp., broché. {218340} 60 € 

Tirage limité à 160 exemplaires numérotés à la main. Celui-ci sur vergé. 
Dixième livraison de la Bibliothèque de l'amateur champenois, qui devait finir par en compter 14. 
 
Safroy II, 20 788. 
 

16-  [ASSIER (Alexandre)]. Bibliothèque de l'amateur champenois. Les Nobles de la province de 
Champagne, suivis de la liste des familles qui n'ont point été admises par M. de Caumartin lors de la 



recherche de 1666. Paris, Champion, Chossonnery, Delahays, A. Gougy, F. Henry, 1874, in-12, 48 pp., 
broché. {218339} 70 € 

Tirage limité à 160 exemplaires numérotés à la main. Celui-ci sur vergé. 
Huitième livraison de la Bibliothèque de l'amateur champenois, qui devait finir par en compter 14. 
 
Safroy II, 20 788. 
 

17-  ASSIER (Alexandre). La Champagne encore inconnue. Documents curieux et inédits. Paris, 
Champion, 1876, 2 vol. in-8, 144 pp. et 184 pp., broché. {218349} 150 € 

Tiré à 210 exemplaires numérotés, le premier 1/10 sur papier chamois, le second 1/200 sur papier vergé. 
I. Nos bons aîeux. II. Les arts et les artistes. 
 

18-  ASSIER (Alexandre). Mémoires d'une petite Académie de province. Paris, Champion, A.Claudin, 
F. Henry, Menu, 1875, in-8, 48 pp., broché. (Collection Bibliothèque de l'Amateur Champenois, 10). (1231). 
{218145} 70 € 

Tirage limité à 160 exemplaires numérotés à la main. Celui-ci (1147/160) tiré sur papier vergé. 
Forme en fait un recueil de six pièces sur la Champagne : I. Bibliothèque d'un chanoine champenois du XIVe 
siècle. - II. Un "rouleau des morts" conservé à la Bibliothèque de Troyes. - III. Pierre de Larivey. - IV. Les cloches 
de l'abbaye de Saint-Loup. - V. La rue du Bois. - VI. Un maître d'école en 1787.  
 

19-  ATHENAS (R.-A.). Guide général des baigneurs aux eaux minérales de Bourbonne-Les-Bains. 
Chaumont, Cavaniol, s.d., in-12, 172 pp., broché. Dos abîmé. {218149} 40 € 

Broché à la suite un fascicule sur les eaux de Vittel. 
 

20-  AUBERT (Louis). Les Hôpitaux de Langres. Essai historique des origines à la Révolution. Dijon, 
Imprimerie Jobard, 1913, in-8, [2] ff. n. ch., 290 pp., avec 2 planches hors texte, broché. Envoi. (1104). 
{217609} 80 € 

Unique édition. Il s'agit de la thèse de l'auteur, présentée devant l'Université de Dijon. 
 
Lhermitte, 1098. 
 

21-  BAROLLET (F.). Société des lettres, des sciences, des arts, de l'agriculture et de l'industrie de Saint-
Dizier. Essai d'analyse pratique et raisonnée des minerais de fer de la Haute-Marne. Saint-Dizier, 
Henriot et Godard, 1882, in-8, 48 pp., un f. n. ch., broché. (1085). {217076} 70 € 

Unique édition, très rare. L'auteur était professeur au Collège de Saint-Dizier. 
 
Seulement deux exemplaires au CCF (Archives de Haute-Marne, Chalons).  
 

22-  [BAROTTE] - Catalogue des livres et brochures de la biblothèque Barotte; Précédé d'une Notice 
biographique, d'extraits se son testament et de documents officiels. Chaimont, Cavaniol, 1883, in-8, XLIII-
167 pp., broché. Dos abîmé, mouillure papier endommagé dans l'angle inférieur droit. {218234} 60 € 

1526 numéros sur la Champagne. 
 

23-  BARTHELEMY (Edouard de). Notice historique sur Coiffy-le-Château et ses institutions, d'après 
des documents inédits. Paris, Auguste Aubry, 1866, in-8, IX pp., 84 pp., broché. Dos très défraîchi. {217624}  
 70 € 

Tirage limité à 100 exemplaires. 
Unique édition, peu commune. Coiffy-le-Château s'appelle actuellement Coiffy-le-Haut (Haute-Marne). 
 

24-  BARTHELEMY (Edouard de). Recueil des plaquettes historique champenoises du XVIe siècle. 
Paris, Champion, 1885, in-12, 181 pp., broché. Petits manques à la couverture. ex-libris (cachet humide) 
Bibliothèque du château de Roches. {218290} 60 € 
 



25-  BAUGIER (Edme). Mémoires historiques de la province de Champagne, contenant son état avant & 
depuis l'établissement de la monarchie françoise ; les vies des Ducs qui l'ont gouvernée, des comtes qui en 
ont été souverains & héréditaires, & des personnes illustres qui y sont nées ; la description des villes, 
châteaux, & terres titrées ; des églises distinguées, des abbaïes, convents, communautez, & hôpitaux ; des 
domaines du Roy, du commerce de cette province, & des différens tribunaux, &c. Châlons, Claude 
Bouchard, 1721, 2 vol. petits in-8, [8] ff. n. ch. (titre, dédicace au Prince de Rohan, préface, privilège), 416 
pp., [5] ff. n. ch. de table des matières ; 404 pp., [8] ff. n. ch. de table, avec 4 planches hors-texte, dont un 
portrait-frontispice gravé par Langlois d'après Justinar, et une carte dépliante, demi-basane blonde, dos lisse, 
filets dorés, couv. papier dominoté cons. (reliure postérieure). (686). {218337} 500 € 

Unique édition, peu commune, de cette histoire de la Champagne, rédigée par un ancien doyen du siège présidial 
de Châlons (1644-1728), et dont le texte primitif devait servir à l'ouvrage de Piganiol de la Force. Elle comprend 
la vie des ducs et des comtes de Champagne, une description géographique et politique des villes, terres, abbayes, 
communautés, le récit du rattachement à la Couronne, etc. 
 
Bien complet des planches et de la carte. 
 
Denis 55. Techener, 2. Cioranescu, XVIII, 10227. 
 
 

26-  BEGUINET (Claude-Antoine). Calendrier perpétuel. Langres, Imprimerie de E. L'Huillier, 1860, in-
8, 48 pp., broché sous couverture d'attente de papier bleu. (1202). {218037} 70 € 

Unique édition.  
Elle sera cependant suivie en 1862 d'un fascicule d'explications complémentaires. 
Claude-Antoine Béguinet était curé de Plesnoy "bureau de poste de Varennes", dans la Haute-Marne. Il resta dans 
ce poste de 1828 à 1874 (il mourut le 31 décembre de cette année-là), longévité exceptionnelle même pour les 
postes pastoraux du XIXe siècle. 
 
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Archives départementales de la Haute-Marne). 
 

27-  BEGUYER DE CHANCOURTOIS (Alexandre-Emile) et Léonce ELIE DE BEAUMONT. Etudes 
stratigraphiques sur le département de la Haute-Marne, faites (...) pendant la publication de la carte 
géologique de M. Duhamel. Paris, Mallet-Bachelier, 1862, in-4, [2] ff. n. ch., 84 pp., broché sous couverture 
imprimée. (1108). {218011} 120 € 

Unique édition de ce commentaire à quatre mains de la Carte géologique du département de la Haute-Marne, 
préparée par Duhamel (1838-1847), mais ne fut pas publiée avant 1862. 
Élie de Beaumont (1798-1874) est l'auteur principal de la carte géologique de France. Sous le Second Empire,  il 
publia un grand nombre de mémoires importants sur la géologie du pays. Après avoir pris sa retraite, il continua à 
superviser la distribution des cartes détaillées presque jusqu’à sa mort. Quant à Alexandre-Emile Béguyer de 
Chancourtois (1820-1886), il fut, de 1868 à 1875, l'adjoint d’Élie de Beaumont qui dirigeait officiellement le 
Service de la carte géologique de France, mais Chancourtois en était le véritable patron opérationnel. 
 
Ex-libris manuscrit du baron Edouard-Etienne-Arthur de l'Horme (1871-1945), généalogiste et érudit langrois, en 
date du 16 janvier 1908. 
 

28-  BELIN DE LAUNAY (Jules). Du Traité d'Andelot, considéré sous les points de vue historique et 
politique. Paris, Louis Hachette, 1843, in-8, 46 pp., broché sous couverture imprimée. Dos très défraîchi. 
Rousseurs. {218048} 30 € 

Signé le 28 novembre 587 entre Gontran Ier, roi de Burgondie, et son neveu Childebert II, roi d'Austrasie, le 
Traité d'Andelot devait réconcilier les deux royaumes. La localité correspond à l'actuelle commune d'Andelot-
Blancheville (Haute-Marne).  
Jules Belin de Launay (1814-1883) était professeur d'histoire au collège de Douai, puis au lycée de Bordeaux. 
 
Envoi autographe de l'auteur à l'archevêque de Reims (qui, en 1843, était Thomas Gousset). 
 



29-  BERLAND (J.). Les Dommages de guerre après Valmy. Département de la Marne. Châlons sur 
Marne, 1931, fort. gr. in-8, XIII-450 pp., biblio. et index, grande carte dépl. en couleurs, broché. Petit 
manque au dos. (1092). {216972} 120 € 
 
30-  BERTHIOT (Charles). Journal d'un Langrois. Paris, Plon, 1885, in-12, 121 pp., front., broché. 
{218304} 50 € 
 
31-  BERTIN (Joseph). Les Beaujeu de Franche-Comté, dans le duché de Bourgogne, l'Auxerrois, le 
Tonnerrois, la Champagne, etc. Ouvrage orné de plusieurs planches. Dijon, Imprimerie Darantière, 1903, in-
8, 237 pp., avec 5 planches hors texte et un tableau généalogique dépliant "in fine", broché. (786). {217518}  
 120 € 

Unique édition. L'ouvrage forme comme la suite des deux volumes de L'Histoire généalogique de la maison de 
Beaujeu-sur-Saône, publiée par le même auteur en 1902. 
 
Saffroy III, 35 922. 
 

32-  BOISSARD (F.). "Les Conférences de Langres", VII. André Theuriet et la montagne langroise. 
Conférence faite le 28 janvier 1926. Langres, Au Musée, 1926, in-12, 32 pp., broché. (1079). {217842} 20 € 

Ce sont les nombreux romans de Theuriet (1833-1907) sur le pays d'Auberive, qui expliquent le choix de cette 
conférence pour un public de Langres. 
 
Aucun exemplaire au CCF. 
 

33-  BONVALLET (Adrien). Documents historiques sur Coiffy-le-Haut (autrefois Coiffy-le-Château ou 
Le Chatel). Langres, Jules Dallet, 1878, in-12, [2] ff. n. ch., 152 pp., un f. n. ch. de table, broché. Manques 
de papier au dos. (1079). {217849} 60 € 

Unique édition. 
Adrien-Joseph Bonvallet (1834-1900) était précisément né dans cette commune de Coiffy. 
 

34-  BONVALLET (Adrien). La Prévôté de Coiffy-le-Châtel (aujourd'hui Coiffy-le-Haut). Arcis-sur-
Aube, Léon Frémont, Langres, Pargon, Bourbonne, Reymond, 1894, in-8, [2] ff. n. ch., 271 pp., avec 2 plans 
hors texte, broché. Exemplaire défraîchi, surtout en haut du dos et des couvertures. {218030} 60 € 

Extrait de la Revue de Champagne et de Brie. 
Adrien-Joseph Bonvallet (1834-1900) était précisément né dans cette commune de Coiffy, sur laquelle il a écrit 
plusieurs monographies. 
 

35-  BOUGARD (Dr). Annuaire-guide du baigneur et du touriste à Bourbonne-Les-Bains et aux 
environs. Bourbonne, Dufey, 1879, in-12, 27 pp., broché. Manque angulaire à la couverture. (1221). 
{218168} 30 € 
 
36-  BOUGARD (Dr). Opuscules (vers et prose) de Pierre Constant, jurisconsulte et poète lengrois. 
Paris, Rouquette, 1879, in-12, XIX-85 pp., broché. {218289} 60 € 

Volume inaugural de la Bibliothèque Champenoise joliment imprimée sur beau papier. 
 

37-  BOUGARD (Emile). Les Eaux salées chaudes de Bourbonne-les-Bains (Haute-Marne). Eaux 
chlorurées sodiques et bromo-iodurées. Paris, Adrien Delahaye, 1863, in-12, XI pp., 150 pp., broché. (1079). 
{217845} 40 € 

L'auteur était médecin consultant à Bourbonne. 
 
Absent de Denis.  
 

38-  [BOUGARD (Emile)]. Relation du grand incendie arrivé à Bourbonne les Bains en Champagne le 
premier de may de cette année 1717. Tirée d'une lettre écrite à M. le Prince de Talmond. Publiée d'après 



l'édition originale avec une introduction et des notes par le Dr. E. Bougard. Paris, Auguste Aubry, s.d., 
(1862), in-12, 48 pp., broché. (1079). {217846} 40 € 

Tirage limité à 300 exemplaires. 
Reproduction du texte d'un occasionnel rarissime paru au format in-4 à l'époque même du terrible incendie qui 
ravagea plus de 450 maisons sur les 500 de la localité. 
 
Denis 111. 
 

39-  BOUILLEVAUX (Rémi-Augustin). Les Moines du Der. Avec pièces justificatives, notes historiques 
et notices sur le bourg et le canton de Montier-en-Der et la ville de Wassy. Montier-en-Der, Jules Thiébaut 
et Charles Sacher, 1845, in-8, [2] ff. n. ch., 488 pp., avec 4 planches lithographiées sur fond teinté par 
Champin, d'après des dessins de Pernot, broché. Fortes rousseurs. (1068). {217101} 150 € 

Unique édition, peu commune. 
Sur le monastère Saint-Pierre et Saint-Paul de Montier-en-Der, abbaye bénédictine fondée en 672 par saint 
Berchaire. L'auteur, l'abbé Bouillevaux (mort en 1874) était alors curé de Cerizières. 
 
Denis, 113. Lhermitte, 1053. 
 

40-  BOUILLEVAUX (Rémi-Augustin). Notice historique sur le prieuré de Condes. Ornée de dessins de 
Hector Guyot. Paris, Henri Plon, 1856, in-8, [2] ff. n. ch., 132 pp., avec deux planches lithographiées hors 
texte, dont une en frontispice, broché sous couverture imprimée. Manques au dos, première couverture 
détachée. Les lithographies sont brunies. {217291} 70 € 

Le Prieuré de Condes, fondé en 961 par Hugues, comte de Reims  sur la rive droite de la Marne, en face du village 
éponyme, dépendait de l'abbaye Saint-Remi de Reims. L'auteur, l'abbé Bouillevaux (mort en 1874) était alors curé 
de Perthes. 
 
Denis, 113. 
 
Ex-libris manuscrit de Mgr Justin Fèvre (1829-1907), originaire de Langres et infatigable polémiste 
ecclésiastique. 
 

41-  [BOURBONNE-LES-BAINS] - La Cure thermale à Bourbonne-les-Bains. Guide pratique à l'usage 
du baigneur. Deuxième édition. Nancy, Imprimerie coopérative de l'est, 1900, in-12, [4] ff. n. ch., 189 pp., 
avec 10 planches hors texte (dont 3 cartes - 2 à double page, une en dépliant) ; entre les pp. 168 et 169, un 
encart sur Le Grand hôtel de l'établissement thermal ([3] ff. n. ch) ; entre les pp. 172 et 173, un encart d'un f. 
n. ch. sur les horaires de chemin de fer de Paris à Bourbonne et retour, percaline verte de l'éditeur, tranches 
rouges. (1079). {217848} 40 € 

Ce petit guide édité par l'établissement thermal, et plus publicitaire que scientifique, parut de 1899 à 1912. 
 
Exemplaire de A. Garrigues, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes. 
 

42-  BOURGEOIS (Armand). Voyage autour de l'aapartement d'une grande dame au XVIIIe siècle. 
Épernay, Bonnedame fils, 1886, pet. in-8, 78 pp., broché. {218330} 60 € 

Causerie dans le goût de Xavier de Maistre, version champenoise. 
Bien imprimé sur beau papier. 
 

43-  BOURSAULT (Edme). Le Reporter d'un évêque. Lettres à Monseigneur de Langres, publiées et 
annotées par Emile Colombey. Paris, Quantin, 1891, in-12, 257 pp., un f. n. ch. de table, broché sous 
couverture rempliée. (1079). {217834} 60 € 

Plaisante et très libre correspondance du dramaturge avec Louis-Marie-Armand de Simiane de Gordes (1627-
1695), évêque-duc de Langres de 1671 à sa mort. Ce cousin de Madame de Sévigné "n'était pas fait pour être 
évêque", comme remarque justement Saint-Simon, ne serait-ce qu'à cause de son addiction au jeu. Il était en 
revanche considéré comme un parfait gentilhomme, et demanda à Boursault de le distraire par ses lettres de ses 
séjours en Champagne qui lui pesaient énormément ... 



 
Cioranescu, XVII, 15 943. 
 

44-  BOUTTIE (R. P.). Un seigneur au XIIIe siècle. Jean de Joinville. Tours, Alfred Mame et fils, 1897, in-
8, 349 pp., un f. n. ch. de table, avec un frontispice et des illustrations dans le texte, broché. Rousseurs. 
(1105). {217631} 50 € 

Biographie proche de l'hagiographie. L'auteur était jésuite. 
 

45-  BOYER (Irma). "La vierge rouge". Louise Michel. Préface d'Henri Barbusse. Paris, Delpeuch, 1927, 
in-12, IX-247 pp., broché. (1222). {218291} 30 € 
 
46-  BRESSON (A.). Les prêtres de Haute-Marne déportés sous la Convention et le Directoire Notes et 
documents. Langres, Imp. Champenoise, 1913, in-8, XIII-337 pp.,  broché. {6920} 80 € 
 
47-  BRESSON (A.). Les prêtres de Haute-Marne mis à mort pendant la Révolution. Notes et 
documents. Langres, Imp. Champenoise, 1914, in-8, X-209 pp., demi-percaline bleue, filets dorés (reliure de 
l'époque). (1221). {218187} 100 € 
 
48-  BRESSON (Maximilien-Arthur). Marguerite Jobard. Dossier de sa condamnation à mort et notice 
biographique sur son frère Jean-Baptiste Jobard. Langres, Imprimerie Lepitre-Jobard, 1911, in-8, VI pp., 74 
pp., un f. n. ch., avec un fac-similé à double page, broché. (1077). {217644} 40 € 

Unique édition. Marguerite Jobard (1770-1794), en religion soeur Dorothée, fut l'une des victimes de la Terreur en 
Haute-Marne. 
Professeur au Grand Séminaire de Langres, le chanoine Bresson (1830-1905) est l'auteur de nombreuses 
monographies liées à l'histoire de sa ville et de son département. 
 

49-  BRIFFAUT (Claude-Jules) et Alexandre MULSON. Histoire de la vallée de l'Amance, ancien 
doyenné de Pierrefaite, comprenant quarante villages. Arcis-sur-Aube, Imprimerie Léon Frémont, 1891, in-8, 
[2] ff. n. ch., 126 pp., avec 3 planches hors texte, dont 2 portraits et une carte à double page, demi-toile 
Bradel verte de l'époque, pièce de titre havane en long, couverture conservée. (Douarin). (536). {217044}  
 120 € 

Extrait de la Revue de Champagne et de Brie, 1891. Unique édition sous forme de livre. 
L'abbé Claude-Jules Briffaut (1830-1897) était curé de Pierrefaite (aujourd'hui Pierrefaites, dans la Haute-Marne), 
puis de Bussières-les-Belmont (aujourd'hui hameau de Champsevraine, toujours dans la Haute-Marne) ; il était 
aussi membre de la Société historique et archéologique de Langres depuis 1891. 
 
Vignettes ex-libris du diplomate Gaston Prinet (1858-1933) et de la Bibliothèque du château de Suaucourt (gravée 
d'après un dessin du peintre René-Xavier Prinet, 1861-1946, frère de Gaston). 
 

50-  BRIFFAUT (Claude-Jules). Histoire de Vicq. Chaumont, Charles Cavaniol, 1855, in-8, [2] ff. n. ch., 
158 pp., broché sous couverture jaune imprimée. (1149). {217077} 120 € 

Unique édition, peu commune. Sur les onze communes portant ce toponyme, il s'agit de celle sise dans le 
département de la Haute-Marne. 
L'abbé Claude-Jules Briffaut (1830-1897) était curé de Pierrefaite (aujourd'hui Pierrefaites, dans la Haute-Marne), 
puis de Bussières-les-Belmont (aujourd'hui hameau de Champsevraine, toujours dans la Haute-Marne) ; il était 
aussi membre de la Société historique et archéologique de Langres depuis 1891. 
 
Denis, 135. 
 
Envoi autographe de l'auteur à l'abbé Naudot, curé de Choilley. 
 

51-  BROCARD (Henry). Une visite à la ville et au musée de Langres. Deuxième édition ornée d'un plan 
et de quatre photogravures. Langres, Rallet-Bideaud, 1898, in-12, VIII pp., 302 pp., [3] ff. n. ch., avec 5 



planches hors texte, dont 4 vues et un plan en dépliant, demi-chagrin noir, dos à nerfs (reliure de l'époque). 
Nerfs un peu frottés. (1073). {217022} 60 € 

La première édition est de 1890. 
Architecte et archéologue., Henry Brocard (1822-1903) fut président de la Société historique et archéologique de 
Langres. 
 
Lhermitte, 1100. 
 

52-  BROCARD (Michel). "Les Conférences de Langres", [I]. Un aperçu de l'histoire générale de 
Langres. Conférence faite le 10 novembre 1922. Langres, Au Musée, 1922, in-12, 31 pp., broché. {217838}  
 20 € 

Docteur en médecine, Michel Brocard (1875-1927) était membre de la Société historique et archéologique de 
Langres. 
  
Aucun exemplaire au CCF. 
 

53-  BROCARD (Michel). "Les Conférences de Langres", VIII. La Grande peste de Langres au XVIIe 
siècle. Comment se soignaient nos pères. Conférence prononcée le 20 avril 1926. Langres, Au Musée, 1926, 
in-12, 39 pp., broché. (1079). {217843} 20 € 

Docteur en médecine, Michel Brocard (1875-1927) était membre de la Société historique et archéologique de 
Langres. 
 
Pas d'exemplaire signalé au CCF. 
 

54-  BROCARD (Michel). Etudes campanaires. Les Cloches de la cathédrale Saint-Mammès de 
Langres. Langres, Imprimerie Champenoise, 1924, in-8, 44 pp., ill., broché. Envoi. {218292} 30 € 
 
55-  BRUET (Edmond). Sur la géologie des plateaux situés au N.-E. d'Arc-en-Barrois. Chaumont, 1929, 
in-8, 7 pp., carte, broché. Traces de scotch. {218233} 15 € 
 
56-  BRUN D'ARTIS (Adrien). Le Métayage dans le plateau de Langres. Thèse soutenue en 1905 à 
l'Institut agricole de Beauvais devant MM. les délégués de la Société des agriculteurs de France. Blois, C. 
Migault, 1905, in-8, 120 pp., avec 2 grandes planches dépliantes hors texte, broché. (1068). {217290} 50 € 

Unique édition, peu commune. 
 
Seulement trois exemplaires au CCF (BnF, Mazarine, Archives départementales de Beauvais). 
 

57-  BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE et ARCHÉOLOGIQUE de LANGRES. Langres, 
1872-1924, 8 vol. in-8. Demi-chagrin rouge, dos à nerfs, filets et pointillés dorés (reliure de l'époque). 
{218351} 1.000 € 

Importante tête de collection de cette revue qui se poursuit, avec des interruptions et une irrégularité. 
Bon exemplaire. 
 

58-  CARNANDET (J.). Les Manuscrits de l'église Saint-Jean-Baptiste de Chaumont. Saint-Dizier, 
Carnandet, 1876, in-8, 31 pp., broché. Rousseurs. {218313} 40 € 
 
59-  CARNANDET (J.). Tablettes historiques du département de la Haute-Marne. Paris, Techener, 
1856, in-8, 92 pp., broché. Dos abîmé. {218294} 70 € 
 
60-  CARNANDET (Jean-Baptiste). Annuaire administratif, statistique et commercial du département 
de la Haute-Marne pour 1862. Chaumont, Cavaniol, s.d., in-12, 288 pp., broché. Dos factice, petit manque 
angulaire à la couverture. (1229). {218247} 40 € 
 



61-  CARNANDET (Jean-Baptiste). Annuaire administratif, statistique et commercial du département 
de la Haute-Marne pour 1861. Chaumont, Cavaniol, s.d., in-12, 318 pp., broché. Dos factice. {218246} 40 € 
 
62-  CARNANDET (Jean-Baptiste). Annuaire administratif, statistique et commercial du département 
de la Haute-Marne. Chaumont, C. Cavaniol, Paris, Schulz et Truillié, 1857-1868, 8 vol. in-12. Brochés 
sous couvertures imprimées. Des dos renforcés. (1083). {217592} 300 € 

Cet annuaire, entièrement dû à la rédaction de Jean-Baptiste Carnandet, bibliothécaire de la ville de Chaumont, ne 
parut que 12 années (1857 à 1868). 
 
Nous avons : 
I. Première année (1857) : 312 pp. - II. Deuxième année (1858) : [7] ff. n. ch., pp. 15-288, [2] ff. n. ch. de réclame, 
envoi autographe de l'auteur au vicomte Auguste Potier de Pommeroy (1797-1860), ancien député de la Haute-
Marne sous la Monarchie de Juillet. - III. Troisième année (1859) : [7] ff. n. ch., pp. 15-288 (deux exemplaires). - 
IV. Septième année (1863) : [7] ff. n. ch., pp. 15-288. - V. Neuvième année (1865) : [7] ff. n. ch., pp. 15-292, un 
tableau dépliant hors texte (Chemin de fer de Paris à Mulhouse). - VI. Onzième année (1867) : XII pp., [4] ff. n. 
ch., pp. 9-264, 108 pp. sur papier crème (Indicateur commercial de la Haute-Marne), 48 pp. (Délibérations du 
Conseil général de la Haute-Marne pour 1866), 8 pp. sur papier bleuté (catalogue de la librairie Jules Dallet à 
Langres). - VII. Douzième année (1868) : 243 pp. 
 
Absent de Denis (qui cite la plupart des autres titres de Carnandet). Au CCF, exemplaires seulement à Troyes et 
Joinville. 
 
 

63-  CARNANDET (Jean-Baptiste). Géographie historique, industrielle et statistique du département 
de la Haute-Marne. Chaumont, Simonnot-Lansquenet, 1860, fort vol. in-12, [2] ff. n. ch., 648 pp., avec une 
carte dépliante hors texte, broché sous couverture bleue imprimée. (1039). {217292} 80 € 

Jean-Baptiste Carnandet (1820-1879), bibliothécaire de la ville de Chaumont, est l'auteur de nombreuses 
monographies locales très estimées. 
 
Techener 1113. Absent de Denis (qui cite les autres travaux de Carnandet). Lhermitte, 1055. 
 

64-  CARNANDET (Jean-Baptiste). Notes et documents pour servir à l'histoire de Châteauvillain. 
Paris, J. Techener, 1856, in-8, [2] ff. n. ch., 143 pp., avec un plan dépliant hors texte, broché. Dos renforcé. 
(1065). {217036} 80 € 

Tirage à 100 exemplaires numérotés à la main (19/100).  
Jean-Baptiste Carnandet (1820-1879), bibliothécaire de la ville de Chaumont, est l'auteur de nombreuses 
monographies locales très estimées. 
 
Techener 1112. 
 

65-  [CARTE] - Châtillon-sur-Seine. Paris, Hachette, 1902, 56 x 45, repliée, cartonnage de percaline 
rouge, titre sur le premier plat (reliure de l'éditeur). (1202). {218143} 40 € 
 
66-  [CARTE] - Département de la Haute Marne. Paris, Dusillion, 1841, 70 x 58, vue de Chaumont en 
bas à gauche, entoilée et pliée sous étui. {218243} 150 € 

Carte dressée par A. Donnet, ingénieur-géographe. 
 

67-  CAULIN (Louis-Alexandre-Eudoxe). Quelques seigneuries au Vallage et en Champagne propre, 
précédées de notions sur le régime féodal. Ouvrage accompagné de tableaux généalogiques. Troyes, 
Bertrand-Hu, 1867, in-8, [2] ff. n. ch., III pp., 531 pp., avec 3 tableaux généalogiques en dépliant, broché. 
(1065). {217047} 150 € 

Unique édition, peu commune, de cet ouvrage estimé. L'abbé Caulin (1821-1882) était prêtre du diocèse de 
Troyes. 
 



Saffroy II, 20 430. 
 
Vignette ex-libris d'Albert de Mauroy, auteur d'une histoire généalogique de sa famille champenoise. 
 

68-  CAUSARD (Auguste). Bourbonne et ses eaux minérales. Topographie. - Histoire. - Propriété des 
eaux. - Hygiène des malades. - Indications et conduite du traitement. - Promenades. - Renseignements. 
Quatrième édition. Paris, Jean-Baptiste Baillière, Bourbonne, chez tous les libraires, 1891, in-12, [2] ff. n. 
ch., II pp., pp. 3-344, avec 3 plans hors texte, broché. (1073). {217027} 50 € 

La première édiiton parut en 1870. L'auteur était médecin-consultant à la station thermale de Bourbonne.  
 
Absent de Denis et Techener. 
 

69-  [CAUSE DE BEATIFICATION] - Lingonen[sis] seu Parisien[sis] beatificationis et canonizationis 
servi Dei fr. Honorati a Parisiis, sacerdotis professi Ordinis minorum S. Francisci Capuccinorum. Positio 
super introductione causae. - Animadversiones R. P. D. promotoris fidei super dubio An sit signanda 
commissio introductionis causae in casu et ad effectum de quo agitur ? Rome, Brancadoro, 1869, in-4, titre, 
333 pp., 11 pp., 39 pp., cartonnage de papier marbré défraîchi, dos maladroitement renforcé. {216516} 150 € 

Réunit les positions contradictoires du rapporteur ("Positio") et du promoteur de la foi dans l'introduction de la 
cause du Capucin Charles Bochart de Champigny (1566-1624), en religion frère Honoré de Paris. Entré chez les 
Capucins en 1587, il partit étudier à Rome et Venise. Rentré en France en 1595, il est ordonné prêtre, puis reçut 
successivement, ou conjointement, les charges de définiteur, maître des novices, à Verdun puis à Nancy, 
provincial, commissaire général en Flandres, en Lorraine, à Lyon et enfin définiteur général. Il fonda onze 
couvents dans la province de Paris, fit de nombreuses prédications, et participa activement à la réforme de 
plusieurs abbayes féminines comme celles des Bénédictines de Montmartre, du Val de Grâce et des Calvairiennes.  
Comme il mourut à Chaumont, sa cause fut précocement introduite par Sébastien Zamet (1588-1655), évêque de 
Langres, mais, en dépit d'interventions royales (Louis XIII, puis Louis XIV), elle n'a toujours pas abouti à ce jour. 
Un décret de Léon XIII le proclama vénérable, mais la Congrégation pour la cause des saints ne semble pas 
vouloir reprendre l'examen du procès. 
 
Aucun exemplaire au CCF. 
 
Vignette ex-libris du couvent des Capucins de Paris. 
 

70-  CAVANIOL (Henri). Chaumont. Chaumont, H. Cavaniol, 1898-1907, 5 titres en 9 vol. in-12. Brochés 
sous couvertures illustrées et rempliées, certains non coupés. (1027). {217041} 600 € 

Belle série homogène qui réunit les différents titres consacrés par le journaliste Charles-Henri Cavaniol (1845-
1907) à l'histoire de sa ville, et dont les trois premiers titres jouissent d'une estime raisonnée. Chaque volume n'a 
été tiré qu'à 150 ou 200 exemplaires. 
 
On a ainsi, dans l'ordre de parution : 
I. Juillet 1830-juillet 1831 [1898] : [2] ff. n. ch., III pp., 370 pp., [2] ff. n. ch., avec des vignettes en-tête. - II. 
1831-1835 [1900-1901, deux volumes] : [2] ff. n. ch., II pp., 298 pp. ; [2] ff. n. ch., 310 pp. - III. 1835-1848 
[1903-1904, deux volumes] : [2] ff. n. ch., IV pp., 373 pp. ; [2] ff. n. ch., 389 pp. - IV. Les Origines. La vieille cité 
[1905, deux volumes] : [2] ff. n. ch., III pp., 298 pp., avec 30 planches hors texte [Saint-Roch] ; [2] ff. n. ch., 364 
pp., [2] ff. n. ch. [Le Fays]. - V. Chaumont au XVIIe siècle. La Peste de 1636 [1907, deux volumes] : [2] ff. n. ch., 
IV pp., 380 pp.,  avec 22 planches hors texte ; [2] ff. n. ch., 374 pp., avec 19 planches hors texte. 
 
Très rare ensemble. 
 
Lhermitte, 1120 (exemplaire incomplet). 
 

71-  CAVANIOL (Henri). L'Invasion de 1870-71 dans la Haute-Marne. Chaumont, Imprimerie de C. 
Cavaniol, 1873, in-8, XV pp., 470 pp., avec une carte dépliante hors texte, demi-toile bleue (reliure de 
l'époque). Reliure modeste. (422). {217614} 120 € 

Edition originale. 



Imprimeur et journaliste, Charles-Henri Cavaniol (1845-1907) était un des collaborateurs de l'Union de la Haute-
Marne. Il a beaucoup écrit sur le département. 
 
Palat, p. 77. 
 

72-  CAVANIOL (Henri). Aux temps lointains. Chaumont, H. Cavaniol, 1899, in-12, [2] ff. n. ch., IV pp., 
270 pp., un f. n. ch., avec un frontispice, broché sous couverture illustrée et rempliée. (1085). {217080} 120 € 

Tirage limité à 150 exemplaires. 
Il s'agit d'un recueil de mélanges archéologiques consacrés par le journaliste Charles-Henri Cavaniol (1845-1907) 
à l'histoire ancienne de son département : Luzy, Blaizy, Villiers-le-Sec, Blessonville, le vieux Chaumont, etc. 
 

73-  CHABOUILLET (Anatole). Notice sur des inscriptions et des antiquités provenant de Bourbonne-
Les-Bains. Paris, Didier, 1884, in-8, 74 pp., 2 planches, broché. Petit manque au dos, qqs rousseurs. (765). 
{216336} 40 € 

Extrait de la Revue archéologique. 
 

74-  [CHALINDREY] - Histoire des reliques de saint Vital à Chalindrey, diocèse de Langres. Se vend au 
profit de la chapelle de saint Vital.  Langres, Firmin Dangien, 1881, in-16, 36 pp., avec un frontispice, 
broché. (1202). {218044} 30 € 

Ce petit opuscule anonyme forme en tout et pour tout l'unique imprimé sur le culte de saint Vital dans la petite 
commune de Chalindrey, lequel semble s'être développé de 1775-77, date de l'extraction des reliques des 
catacombes romaines, à 1930, sans laisser aujourd'hui de traces notables. 
C'est un concours de circonstances curieux qui en avait permis la translation sous le règne de Pie VI : Jean-
Baptiste Fourcault, religieux de l’ordre de Saint-François, grand ornithologiste du duc de Parme et de Plaisance, 
mais aussi oncle de Claude-Auguste Cordelet, curé de Chalindrey, s’était transporté à Rome lors de la tenue du 
conclave dans lequel Pie VI fut élu, et obtint de ce dernier le corps entier de Saint-Vital martyr, pour être envoyé 
en France et déposé en l’église paroissiale de Saint-Gengoulf du bourg de Chalindrey.  
 
Un seul exemplaire au CCF (BnF). 
 

75-  [CHAMPAGNE] - Mélanges. Slnd, in-8. Demi-chagrin bordeaux à coins, dos à nerfs, tête rouge. 
{218350} 150 € 

Recueil de 10 plaquettes sur la Champagne. Tomé 1. 
- Le quartier-bas dans la tourmente, 1940-1945. Troyes, chez l'Auteur, 1953, 87 pp., ill. 
- J. MILLEY. Les pays de la bordure Sud-Est du pays d'Othe. S.l.n.d., 31 pp., 3 tabl. repliés. 
- J.-C. NIEL. 451. Attila dans les Gaules. La bataille de Troyes. Troyes, 1951, 132 pp., carte repliée. 
- J. WAQUET. Michel Semilliard et l'histoire ecclésiastique du diocèse de Troyes. Troyes, 1946, 20 pp. 
- P. DAUTRIAT. Historique de Mussy-sur-Seine. Troyes, 1956, 36 pp. et 49 pp. 
- Ch. ARPIN. Dom de Gaulle, procureur de l'abbaye de Montier-La-Celle. Troyes, s.d., 3 pp. 
- ID. Les Fêtes civiques à Troyes pendant la Révolution. Troyes, s.d., 15 pp. 
- ID. Notes pour servir à l'histoire des biens nationaux dans le département de l'Aube. S.l.n.d., 4 pp. 
- ID. La Révolution dans un village du département de l'Aube vue à travers les actes de l'administration 
communale, 1789-1795. Lagesse (canton de Chaource). Troyes, 1936, 7 pp. 
- ID. Sainte-Savine. Troyes, 1938, 24 pp. 
 

76-  CHAMPION (Paul). Le Département de la Haute-Marne. Géographie physique, historique, 
administrative et économique. Dictionnaire des communes. Paris, Guérin, 1889, in-12,  197 pp., 3 cartes 
dont 2 repliées, broché. {218305} 50 € 
 
77-  [CHAUMONT] - Liste générale des villes, bourgs et villages du ressort du bailliage de Chaumont 
en Bassigny. Avec le règlement pour les jours d'audience au Palais, arrêté le premier septembre 1699 ; le 
tout tiré des coutûmes de Delaître et Gousset. Chaumont, Claude-Antoine Bouchard, 1768, in-16, 37 pp., 
broché sous couverture d'attente un peu défraîchie. (1280). {216512} 150 € 

Très rare.  



L'opuscule semble extrait des Loix municipales et coutumes du bailliage de Chaumont en Bassigny (édition de 
1722). 
 
Aucun exemplaire au CCF. Techener 285 (un exemplaire relié à la suite des Loix municipales de Gousset).cf. 
Gouron & Terrin, 914. 
 

78-  [CHAUMONT] - Procès-verbal de l'assemblée des trois Etats du bailliage de Chaumont-en-
Bassigny, en l'année 1789, et pièces relatives à ladite assemblée. Chaumont, Imprimerie de Cl.-Ant. 
Bouchard, 1789, in-8, 199 pp., demi-percaline bouteille, dos lisse orné de fleuron et filets dorés, tranches 
mouchetées (rel. du XIXe s.). (1277). {216494} 250 € 

Peu commun. Les listes des membres des trois Ordres sont précieuses pour la connaissance du bailliage à la fin du 
XVIIIe siècle. 
 
Absent de Denis et Techener. 
 

79-  [CHAUMONT] - Quelques heures à Chaumont en septembre 1828. Relation publiée au profit du 
Bureau de Bienfaisance de cette ville. A Chaumont, 1828, in-8, 40 pp., (7) pp. de liste des souscripteurs, 
broché, couverture imprimée. Manque le dos et le second plat. (1221). {218230} 70 € 
 
80-  [CHEMINS de FER de l'EST] - Album des principaux ouvrages d'art des Chemins de fer de l'Est 
construits entre Saint-Dizier et Gray et entre Langres et Vesoul. Chaumont, Cavaniol, 1860, in-folio, faux-
titre lithographié, (4) pp., 55 planches lithographiées,  demi-chagrin rouge, dos à nerfs, filets dorés (reliure 
de l'époque). Coins usés, dos un peu noirci, premier plat usé avec manque de papier, reliure gauchi. Très bon 
état intérieur. (726). {218256} 500 € 

Rare album technique. 
Joli faux-titre avec des vues de ville encadrées d'un décor végétal doré. 
 

81-  CHÉROT (Henri). Une lettre inédite du père Pierre Le Moyne à Jean Elzévier. Publiée et annotée. 
Langres, Rallet Bideaud, 1891, in-8, 15 pp., fac-similé, broché. Défr. Envoi. (1238). {216344} 20 € 
 
82-  CHÉROT (Henri). A propos du troisième centenaire du père Pierre Le Moyne (1602-1902). La 
"Carte nouvelle de la Cour" (1663). Paris, Leclerc, 1902, in-8, 40 pp., broché. {218295} 30 € 

Tiré à part à 60 exemplaires du Bulletin du Bibliophile. 
Pierre Le Moyne était natif de Chaumont. 
 

83-  CHEZJEAN (A.). Notice historique sur Jean, Sire de Joinville, Sénéchal de Champagne. Chaumont, 
Cavaniol, 1853, in-8, 14 pp., plan lithographié replié en front., broché. {218300} 40 € 
 
84-  CHOISEUL D'AILLECOURT (Michel-Félix-Victor de). Compte rendu par M. de Choiseul 
d'Aillecourt, député de la noblesse du bailliage de Chaumont-en-Bassigny, à ses commettans. Paris, 
Desenne, Gattey, Petit, 1791, in-8, [2] ff. n. ch., 320 pp., un f. n. ch. d'errata, broché sous couverture d'attente 
de papier crème un peu défraîchie. (1081). {216507} 200 € 

Unique édition, peu commune.  
Plus qu'un simple compte-rendu, c'est à un exercice de révision des deux premières années de la Révolution que se 
livre le comte de Choiseul d'Aillecourt (1754-1796), frère cadet de Choiseul-Gouffier, avec une absence de 
complaisance marquée pour les idées nouvelles et leur mise en oeuvre chaotique par la Constituante. La rédaction 
et la publication de l'ouvrage précédèrent d'ailleurs de peu l'émigration de l'auteur, qui ne revit pas la France. 
 
Martin & Walter, 7463. Techener 293. 
 

85-  CHOMPRET (Dr J.). Les Faïences d'Aprey. Chaumont, Les Imprimerie Champenoises, 1932, in-4, 
15 pp., 6 planches, broché. Envoi. {218327} 40 € 

Extrait des Annales de la Société d'Histoire, d'Archéologie et des Beaux-Arts de Chaumont. 
 



86-  CLAUDON (F.). Le "Livre Rouge" de l'Hôtel de ville de Langres. Paris, Imprimerie Nationale, 
1926, in-8, 61 pp., broché. (764). {216346} 40 € 

Tiré à part du Bulletin philologique et historique. 
 

87-  CLAUDON (F.). Histoire de Langres et de ses institutions municipales, jusqu'au commencement du 
XVIe siècle. Dijon, Association Bourguignonne des Sociétés Savantes, 1954, in-8, 224 pp., plan dépl., 
broché. (537). {101896} 55 € 
 
88-  CLAUDON (Ferdinand). Essai sur les origines de la municipalité de Langres. Extrait de la 
Correspondance historique et archéologique (année 1894). Saint-Denis, H. Bouillant, 1894, in-8, titre et 15 
pp. Broché. (1069). {217642} 30 € 

Chartiste, Ferdinand Claudon (1871-1935) avait soutenu sa thèse sur La Ville de Langres et ses institutions 
municipales jusqu'au milieu du XVe siècle (1893). Cet opuscule y emprunte sa matière. 
 

89-  CLAUDON (Ferdinand). Langres en état de siège en 1307, d'après un document tiré des archives de 
cette ville. Paris, Imprimerie Nationale, 1902, in-8, 20 pp., broché. {218267} 25 € 
 
90-  COINTAT (M.). Les Étangs domaniaux du Der (Haute-Marne). Chaumont, Imprimerie de 
Champagne, 1957, in-8, 16 pp., ill., broché. (1221). {218200} 20 € 
 
91-  COLLIN (Robert). Les Bassignots. Dessins originaux de Jean Pariset. Chaumont, Imprimerie de 
Champagne, 1969, in-8, 236  pp., un f. n. ch. de table, avec des illustrations en noir dans le texte, broché 
sous couverture illustrée. (906). {217128} 60 € 

Mention de deuxième édition à l'achevé d'imprimer. L'ouvrage forme le premier titre d'une série, qui comprend 
aussi La Lampe Pigeon et Les Veillées bassignottes. 
Ce texte se rattache au genre très populaire en France des "chroniques du terroir", et se concentre sur le Bassigny. 
Originaire de ce plateau de l’Est de la Haute-Marne, région de culture et de petits villages où la Meuse prend sa 
source, Robert Collin (1909-1987) a vécu son enfance dans ce terroir qui alimente toute son oeuvre. Il est l’auteur 
de chroniques villageoises, réalistes et truculentes, inspirées par ses propres souvenirs. 
 

92-  COLLIN (Robert). Les Bassignots, livre III. Les Veillées bassignottes. Préface de Georges Berchet, 
sénateur de la Haute-Marne. Dessins naïfs de l'auteur. Chaumont, 1975, in-8, 252 pp., un f. n. ch. de table, 
avec des illustrations en noir dans le texte, broché sous couverture illustrée. (904). {217130} 60 € 

Suite des Bassignots (1969) et de La Lampe Pigeon (1973). 
Originaire du Bassigny (plateau de l’Est de la Haute-Marne, région de culture et de petits villages où la Meuse 
prend sa source), Robert Collin (1909-1987) a vécu son enfance dans ce terroir qui alimente son oeuvre. Il est 
l’auteur de chroniques villageoises, réalistes et truculentes, étroitement inspirées par ses propres souvenirs. 
 
Bel envoi autographe au pharmacien Fernand Richard (1901-1980), en date du 30 mai 1975. Fernand Richard 
passait ses vacances dans la Haute-Marne (à Maizières-sur-Amance) et est l'auteur d'une petite étude sur Les 
Pharmaciens du Bassigny (in : Revue d'histoire de la pharmacie, 1963, rédigée à partir de sa thèse de 1961).  
 

93-  COLLIN (Robert). Les Bassignots, livre II. La Lampe Pigeon. Préface de Paul Morelle, président du 
Conseil général de la Haute-Marne. Dessins naïfs de l'auteur. Chaumont, s.d., (1973), petit in-8, 256 pp., 
avec des illustrations en noir dans le texte, broché. (904). {217129} 60 € 

Suite de la chronique "Les Bassignots", parue en 1969. 
Originaire du Bassigny (plateau de l’Est de la Haute-Marne, région de culture et de petits villages où la Meuse 
prend sa source), Robert Collin (1909-1987) a vécu son enfance dans ce terroir qui alimente son oeuvre. Il est 
l’auteur de chroniques villageoises, réalistes et truculentes, étroitement inspirées par ses propres souvenirs. 
 
On joint : le bandeau original ; un Prière d'insérer (bifeuillet in-18 oblong) ; un bulletin de souscription ; une 
B.A.S. de l'auteur à Fernand Richard, daté du 4 mars 1973. 
 



Bel envoi autographe au pharmacien Fernand Richard (1901-1980), en date du 16 avril 1973. Fernand Richard 
passait ses vacances dans la Haute-Marne (à Maizières-sur-Amance) et est l'auteur d'une petite étude sur Les 
Pharmaciens du Bassigny (in : Revue d'histoire de la pharmacie, 1963, rédigée à partir de sa thèse de 1961).  
 

94-  COLLOT (E.). Chronique de l'abbaye de Notre-Dame de Longuay (Diocèse de Langres).  Paris, E. 
Maillet, Langres, J. Dallet, 1868, in-12, xij pp., 276 pp., avec un plan dépliant hors texte, demi-chagrin 
aubergine, dos à nerfs, tranches marbrées (reliure de l'époque). Dos un peu passé. Bon exemplaire. (537). 
{218170} 120 € 

Unique édition. 
 D'abord communauté de chanoines réguliers observant la règle de saint Augustin, l'abbaye de Longuay (Haute-
Marne actuelle) passa sous obédience cistercienne en 1149, et demeura active jusqu'en 1790. 
 
Absent de Denis.  
 

95-  COLLOT (E.). Chronique de l'abbaye de Notre-Dame de Longuay (Diocèse de Langres).  Paris, E. 
Maillet, Langres, J. Dallet, 1868, in-12, xij pp., 276 pp., avec un plan dépliant hors texte, broché sous 
couverture imprimée. Qqs rousseurs. (1210). {218027} 60 € 

Unique édition. 
 D'abord communauté de chanoines réguliers observant la règle de saint Augustin, l'abbaye de Longuay (Haute-
Marne actuelle) passa sous obédience cistercienne en 1149, et demeura active jusqu'en 1790. 
 
Absent de Denis.  
 

96-  CONFEVRON (E. Demongeot de). Langres. Vieille ville. - Vieilles gens. - Vieux usages. Langres, 
Imprimerie Lepitre-Jobard, 1933, in-16, 96 pp., broché. (1230). {217960} 40 € 

Unique édition. L'auteur, d'une famille très connue à Langres, semble être né assez avant dans le XIXe siècle. Ses 
souvenirs ont en tout cas un goût de Second Empire. 
 
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF, à la Mazarine et à Chaumont. 
 

97-  [CONTRE-RÉVOLUTION] - BOISSY-D'ANGLAS (François-Antoine). Convention nationale.. 
Discours prononcé dans la séance du premier thermidor, an 3 de la République française. Chaumont, Chez 
Bouchard, imprimeur de la Haute-Marne, (An III), in-8, 16 pp., en feuilles, non coupées. Mouillures. (c). 
{206253} 50 € 

Député de l'Ardèche à la Convention et aux Cinq-Cents, Boissy-d'Anglas vota la détention simple lors du procès 
du Roi et prit partie en faveur des Girondins. Dans ce texte, Boissy-d'Anglas dénonce "le génie machiavélique de 
la cour de Londres" qui après le 9 thermidor tenta de répandre un état d'anarchie dans le pays en soulevant la 
Vendée et en faisant courir de faux bruits sur  le rétablissement de la dictature du Comité de salut public. 
 
Martin & Walter, I, 3903 (pour une autre édition) 
 

98-  COSSMANN (Maurice) et Paul THIERY. Note sur le callovien de la Haute-Marne et spécialement 
sur un gisement situé dans la commune de Bricon. Vesoul, Louis Bon, 1907, in-8, 79 pp., avec 3 planches 
hors texte, chacune légendée d'un feuillet en regard, broché. Envoi. (1105). {217632} 50 € 

Unique édition. Paul Théry se chargea de la partie stratigraphique de l'étude, tandis que la paléontologie du 
secteur étudié revenait à Maurice Cossmann (1850-1924).  
Bricon se situe dans l'arrondissement de Châteauvillain. 
 

99-  CREPIN (Jean-Baptiste-Adolphe). Notice historique sur la paroisse de Blécourt (Haute-Marne), 
ornée de planches et dessins, par Hector Guiot, professeur de dessin au Lycée de Chaumont. Chaumont, 
Charles Cavaniol, 1858, in-8, 106 pp., avec 7 planches lithographiées dont 6 sur fond teinté et une en 
chromolithographie, broché sous couverture imprimée. Dos factice, planches brunies, qqs taches dans le 
texte. (1065). {217068} 70 € 



Unique édition. Blécourt est une très petite localité de la Haute-Marne dont l'église fut très tôt classée aux 
monuments historiques (dès 1841). L'opuscule, consciencieusement rédigé, avait pour but d'aider à l'attribution 
d'une subvention au titre de ce classement.  
 
Denis, 248.  
 

100-  CROUVEZIER (G.). Petit vocabulaire du langage champenois. Sainte-Brice-Courcelles, chez 
l'Auteur, 1859, in-8, 40 pp., broché. (1202). {218141} 30 € 
 
101-  CROZET (René). Les Eglises rurales de la Champagne orientale et méridionale, du XIIIe au 
XVIe siècle. Paris, Société générale d'imprimerie et d'édition, 1930, in-8, pp. 355-379, avec quelques 
illustrations dans le texte, broché. (1286). {217305} 30 € 

Extrait du Bulletin monumental. 
Historien de l'art, René Crozet (1896-1972) était professeur au lycée de Châteauroux puis à la Faculté de Poitiers 
où il fonda le Centre d'études médiévales. 
 

102-  DACIER (Emile). Gillot. 1673 à 1732. Extrait de l'ouvrage Les Peintres français du XVIIIe siècle, 
publié sous la direction de Louis Dimier. Paris-Bruxelles, G. Van Oest, 1928, in-4, pp. 157-214, un f. n. ch., 
la couverture imprimée servant de titre, broché, non coupé. (1270). {217283} 60 € 

Rare tiré-à-part. 
Originaire de Langres, Claude Gillot eut comme élève Antoine Watteau. 
 

103-  DAGUIN (A.). Bibliographie Haute-Marnaise. Catalogue d'ouvrages et de pièces concernant le 
département de la Haute-Marne. Paris, Champion, 1883, in-8, 129 pp., broché. {218293} 80 € 

718 ouvrages et pièces donnés par Arthur Daguin à la bibliothèque Barotte. 
 

104-  DAGUIN (A.) et Ch. BARDIES. Blason populaire de la Haute-Marne ou Recueil raisonné des 
proverbes, sobriquets et dictons relatifs à ce département, à ses communes et à ses habitants. Paris, Dorbon, 
s.d., in-8, 76 pp., broché. Dos un peu abîmé. {218318} 70 € 
 
105-  DAGUIN (A.). Les dictons, proverbes, sobriquets concernant le département de la Haute-Marne, 
ses communes et ses habitants. A Langres, chez Lorrette, A Chaumont, chez Adonis et Roger-Lapetite, 1893, 
in-8, 75 pp., broché. Qqs rousseurs. {218210} 70 € 
 
106-  DAGUIN (Claude-Arthur). Les Evêques de Langres. Etude épigraphique, sigillographique et 
héraldique. Nogent (Haute-Marne), chez l'auteur, 1880-1884, in-4, [2] ff. n. ch., 188 pp., [2] ff. n. ch., avec 
des figures en noir dans le texte (sceaux et armes), manque le portrait-frontispice du cardinal de La Luzerne, 
broché. {218003} 120 € 

Ce tiré-à-part des Mémoires de la Société historique et archéologique de Langres connut au moins deux éditions : 
la nôtre, et une portant l'adresse de Langres-Paris, Jean-Baptiste Dumoulin, 1884. Une  troisième, portant la date 
de 1880, est également attestée. L'iconographie hors texte diffère dans chacune des éditions. 
Natif de Nogent-en-Bassigny, Claude-Arthur Daguin (1849-1944) fut la "mouche du coche" de sa ville natale, se 
mêlant de tout (écoles publiques, bibliothèque, musées locaux, sociétés régionales, œuvres philanthropiques, etc.). 
Il écrivit sur quantité de sujets, les plus hétéroclites possible (décorations, ordres de chevalerie, pêche à la ligne, 
aquariums d'appartement, droit, colonies, etc.). Mais le meilleur de sa production a été réservé à l'histoire locale. 
 
Saffroy II, 20 223 (ne connaît que l'édition de 1884). 
 

107-  [DARBOY] - La Vérité sur Mgr Darboy. Etude précédée d'une lettre à S.E. le Cardinal Foulon. 
Gien, Pigelet, 1889, in-8, 88 pp., broché. Couverture tachée, dos factice. {218276} 30 € 
 
108-  DAVELUY (Marie-Claire). Jeanne Mance. Suivie d'un Essai généalogique sur les Mance de Mance, 
par M. Jacques Laurent. Montréal, Albert Lévesque, 1934, in-8, 428 pp., un f. n. ch., avec 22 (sur 27) 



illustrations hors texte (manquent 3 planches hors texte, réunissant 5 figures), broché, dos défraîchi. 
{217138} 40 € 

Edition originale. Sur la figure attachante de l'"infirmière" laïque Jeanne Mance (1606-1673), née à Langres, mais 
considérée comme l'une des cofondatrices de Montréal (avec Paul de Chomedey), où elle fonda puis dirigea 
l'Hôtel-Dieu. 
Marie-Claire Daveluy (1880-1968), bibliothécaire et historienne, fut la première femme membre de la Société 
historique de Montréal. Passionnée d’archives, elle publia au cours de sa vie plusieurs romans et écrits historiques 
sur sa ville. 
 
Saffroy III, 45 019. 
 
Envoi autographe de Jacques Laurent (1876-1955), bibliothécaire-archiviste de la Ville de Châlons-sur-Marne, 
conservateur-adjoint de la Bibliothèque municipale de Dijon (1907), à la Société historique et archéologique de 
Langres. 
 

109-  DELANNE (Abel). "Les Conférences de Langres", III. La Coutellerie à Langres. Conférence faite le 
6 février 1923. Langres, Au Musée, 1923, in-12, 39 pp., broché, non coupé. (1079). {217844} 20 € 

L'auteur était négociant en fers, charbons, métaux et quincaillerie en gros. 
 
Aucun exemplaire au CCF. 
 

110-  DEMLING (H.-P.). Historique de l'abbaye de Morimond. Vesoul, Marcel Bon, 1936, in-8, 14 pp., 
ill., vue repliée, broché. {218264} 30 € 

Joint deux plaquettes sur Morimond. 
 

111-  DENIS (Auguste). Recherches bibliographiques et historiques sur les almanachs de la 
Champagne et de la Brie, précédées d'un Essai sur l'histoire de l'Almanach en général, compost, 
kalendriers, etc. Châlons-sur-Marne, chez l'auteur ; Henri Menu, 1880, in-8, [2] ff. n. ch., V pp., 54 pp., un 
f. n. ch., texte dans un encadrement noir, broché sous couverture illustrée. Rousseurs. (904). {217135} 80 € 

Tirage limité à 200 exemplaires numérotés à la main (192/200). 
Un des travaux bibliographiques d'Auguste Denis (1827-1884), libraire d'ancien, bibliophile, historien et 
numismate, qui exerça comme libraire de la Société académique de la Marne et de la Société académique des 
sciences et arts de Vitry-le-François. 
 

112-  [DESSEIN (Edouard)]. Mémoires de la Société historique & archéologique de Langres. Langres 
d'autrefois & Langres d'aujourd'hui. L'Hôtel de ville. Langres, typographie Lepître-Jobard, 1936, in-4, 
pp. 295-324, un f. n. ch. de table, avec 2 planches hors texte, en feuilles, sous chemise imprimée. (1270). 
{217287} 40 € 

Extrait du tome IV des Mémoires. 
Avocat à Langres, puis bâtonnier, Edouard Dessein (1875-1961) fut maire de sa ville de 1908 à 1941.  
 

113-  DESSEIN (Edouard). Un coin du vieux Langres et une page de sa vieille histoire. Le Petit évêché. 
Langres, Imprimerie champenoise, 1936, in-8, VIII-147 pp., ill. in et h.-t., broché. (536). {210467} 40 € 

Avocat à Langres, puis bâtonnier, Edouard Dessein (1875-1961) fut maire de sa ville de 1908 à 1941.  
 

114-  DESSEIN (Edouard). Un grand maire de la Renaissance. Jehan Roussat. 1543-1607. Paris, Georges 
Courville, 1939, in-8, 248 pp., un f. n. ch. de table, avec 24 planches hors texte, dont 2 tableaux 
généalogiques en dépliant, broché. (1073). {217125} 70 € 

Avocat à Langres, puis bâtonnier, Edouard Dessein (1875-1961) fut maire de sa ville de 1908 à 1941.  
 

115-  DIDIER (Charles). Etude historique & statistique sur Saint-Dizier (ancien et nouveau). Ouvrage 
orné de huit gravures lithographiées. Saint-Dizier, Imprimerie G. Saint-Aubin et Thévenot, 1897, in-8, 361 
pp., avec 8 planches lithographiées hors texte, broché. (1104). {217607} 120 € 

Edition originale. L'abbé Charles Didier (1829-1915) était alors retiré à Saint-Dizier après sa carrière pastorale. 



 
Lhermitte, 1058. 
 

116-  DIDIER (Charles). Extrait des Mémoires de la Société des lettres, des sciences, des arts, de 
l'agriculture et de l'industrie de Saint-Dizier. L'Abbaye Notre-Dame de Boulancourt (environ 1080 - 
1789). - Deux anciens couvents de Minimes dans le pays blaisois : Brabancourt et Doulevant-le-Château 
(Haute-Marne). - L'abbé Geoffroy et le Collège du Puellemontier. Saint-Dizier, O. Godard, 1899, in-8, 44 
pp., un f. n. ch. de table, broché. (1068). {217626} 50 € 

Unique édition, très rare. 
 
Seulement trois exemplaires au CCF (Chaumont, Chalons, Lyon). 
 

117-  DIDIER (Charles). Notice historique & religieuse sur le bourg & les seigneurs de Doulevant-le-
Château (suivie d'une courte notice sur les communes du canton). Première édition. Wassy, J. Guillemin, 
1871, in-8, VIII pp., pp. 9-189, broché. (1068). {217298} 70 € 

Unique édition, rare. L'abbé Charles Didier (1829-1915) était alors curé de Dommartin-le-Saint-Père. 
 
Absent de Denis comme de Saffroy. 
 

118-  DIDIER (Charles). Notice historique sur les deux monastères, le village, l'église, le collège et le 
château de Puellemontier. Suivie d'une courte notice sur l'Abbaye de Boulancourt. Troyes, Bertrand-Hu, 
1867, in-8, 164 pp., broché. Dos factice. (1085). {217078} 50 € 

Unique édition, rare. L'abbé Charles Didier (1829-1915) était alors curé de la localité. 
 
Absent de Denis. Au CCF, exemplaires seulement à la BnF, à la Mazarine et à Chaumont. 
 
Ex-libris manuscrit de Pierret (de Longeville-sur-la-Laisne, commune voisine de Puellemontier). 
 

119-  DONNOT (Ernest). Pierre Mauregard et ses descendants. Langres, Imprimerie champenoise, 1909, 
in-8, 22 pp., broché. Petit manque angulaire. (1105). {217551} 40 € 

Très rare tiré-à-part du Bulletin de la Société historique et archéologique de Langres, tome VI. Sur une famille de 
seigneurs du XIIe siècle.  L'abbé Ernest Donnot, mort en 1934, était curé de Percey-le-Petit. 
 
Saffroy III, 45 367 (ne connaît que l'article de 1908). Aucun exemplaire au CCF.  
 

120-  DRIOUX (Georges). Cultes indigènes des Lingons. Essai sur les traditions religieuses d'une cité 
gallo-romaine avant le triomphe du christianisme. Paris, Auguste Picard, Langres, Imprimerie champenoise, 
1934, in-8, XXII pp., 227 pp., avec 14 planches hors texte (dont 6 cartes), broché. Exemplaire déboîté. 
{217608} 70 € 

Edition originale de cette excellente monographie d'histoire religieuse gauloise, mettant à profit à la fois les textes, 
l'épigraphie et l'archéologie. Ordonné prêtre en 1911, Georges Drioux (1888-1949) était membre de la 
Commission des monuments historiques, et professeur d'histoire du Moyen âge et d'épigraphie latine à la Faculté 
catholique des lettres de Lille. 
 
Lhermitte, 1061. 
 
Envoi autographe de l'auteur à André Richardot. 
 

121-  DRIOUX (Georges). Publications de la Faculté des lettres de l'Université de Strasbourg. Les Lingons. 
Textes et inscriptions antiques. Répertoire établi par G. Drioux. Paris, Société d'éditions : Les Belles lettres, 
1934, in-12, [2] ff. n. ch., III pp., 200 pp., broché. (1039). {217294} 40 € 

Dressé sur un modèle que l'on souhaiterait davantage utilisé, l'opuscule, très pratique, regroupe tous les textes 
littéraires et épigraphiques sur la cité gauloise des Lingons (dont le territoire correspond à celui de l'ancien diocèse 
de Langres). 



Ordonné prêtre en 1911, Georges Drioux (1888-1949) était membre de la Commission des monuments 
historiques, et professeur d'histoire du Moyen âge et d'épigraphie latine à la Faculté catholique des lettres de Lille. 
 

122-  DU BOYS DE RIOCOUR (Nicolas). Relation des sièges et du blocus de La Mothe (1634-1642-
1645), suivie des relations officielles des trois sièges publiées dans le Mercure et la Gazette de France. 
Edition entièrement revue sur les textes originaux et augmentée d'une introduction à l'histoire de La Mothe et 
de nombreux documents inédits, par J. Simonnet. Chaumont, Charles Cavaniol, 1861, in-8, [2] ff. n.ch., XII 
pp., 468 pp., avec 3 planches hors texte (un plan et deux vues dépliantes de la place), broché sous couverture 
imprimée. (1068). {217070} 250 € 

Il s'agit de la plus célèbre relation de ces trois sièges successifs ; elle est due à la plume de Nicolas Du Boys de 
Riocour (1610-1692), lieutenant général du bailliage de Bassigny, et qui participa aux trois événements. Elle avait 
connu une première publication en 1841, par les soins d'un des descendants de l'auteur. Jules Simonnet en donne 
ici une version plus correcte 
Le récit concerne trois événements différents, mais tous liés à l'invasion du duché de Lorraine par la France au 
cours des événements de la Guerre de Trente ans : 
1. Le premier siège (5 juin - 26 juillet 1634), alors que la place est la seule du duché à résister aux troupes 
françaises (Nancy avait capitulé le 30 septembre 1633 et Bitche le 18 mai 1634).  
2. Second siège de La Mothe. En fait, la place avait été rétrocédée au duc Charles IV de Lorraine en 1641 et ce 
nouveau siège dura du 25 juillet au 31 août avant la libération due à la victoire de Charles IV sur les Français à la 
bataille de Liffol.  
3. Troisième et dernier siège de La Mothe. Il s'agit de celui qui dura du 6 décembre 1644 au 7 juillet 1645.  
 
La place forte de La Mothe-en-Bassigny dominait la rivière du Mouzon de 190 mètres. Elle était longue d’environ 
700 mètres, et large de 250 mètres, et se présentait puissamment fortifiée : 8 bastions reliés par une courtine haute 
de 20 mètres, précédée d'un large fossé taillé dans le roc et profond d’environ 2,50 m, lui-même défendu par une 
contrescarpe, imposant ouvrage extérieur en maçonnerie. Lors de la création des départements, le site fut 
intentionnellement et artificiellement rattaché à la Haute-Marne, donc à l'ancienne Champagne, pour éviter de 
raviver un symbole dangereux pour l'unité nationale. 
 
Techener, 302. 
 

123-  EYDOUX (Henri-Paul). Mémoires de la Société historique et archéologique de Langres. L'Abbatiale 
de Morimond et la cathédrale de Langres. Etude publiée avec le concours de l'association "Les Amis de 
Morimond". Langres, Musée Saint-Didier, 1957, in-4, 16 pp., avec quelques figures dans le texte, broché. 
(1270). {217286} 30 € 

Ce qui reste comme vestiges de la quatrième fille de Cîteaux, fondée en 1115, est sis dans le département de la 
Haute-Marne.  
 

124-  FAYET (Pierre). Recherches historiques et statistiques sur les communes et les écoles de la 
Haute-Marne. Langres, Firmin Dangien, Paris, D. Dumoulin, 1879, in-8, XXXIII pp., 388 pp., broché. 
Seconde couverture et dernier cahier détachés. {217638} 80 € 

Unique édition de cette monographie soignée, regorgeant de renseignements biographiques et pédagogiques sur la 
situation des écoles en Haute-Marne.  
Originaire d'Aurillac, Pierre Fayet (1801-1893) fut recteur de l'Académie de la Haute-Marne de 1853 à 1854, puis, 
après la suppression des académies départementales en 1854, inspecteur d'académie à Chaumont (1854-1863).  
 

125-  FERIEL (J.). Jean, Sire de Joinville, Sénéchal de Champagne Chaumont, Veuve Miot-Dadant, 1853, 
in-8, 24 pp., 2 planches en couleurs,  broché. Rousseurs. {218283} 50 € 
 
126-  FEVRE (Justin). Biographie contemporaine des prêtres du diocèse de Langres. Saint-Dizier, 
Firmin Marchand, 1903, in-8, 102 pp., broché. (1068). {217029} 70 € 

Unique édition, peu commune. 
Il s'agit en fait non d'un répertoire prosopographique, mais d'un choix de courtes notices sur 37 prêtres et religieux 
du diocèse, dont la vie se déroula entre la fin du XVIIIe siècle et la Monarchie de Juillet. Beaucoup de témoins de 
la Révolution sont cités. Prêtre du diocèse de Langres, Justin Fèvre (1829-1907) avait brièvement été vicaire 



général de Gap (1881-1884), mais ne reçut jamais de mitre par la suite. a consacré sa vie à la défense des idées 
ultramontaines en adoptant la ligne la plus intransigeante. C'est que, auteur de près de deux cents volumes de 
polémique, et ayant collaboré aux principaux périodiques "intégralistes" de France, de Belgique et du Canada, il 
ne pouvait guère être en odeur de sainteté sous le pontificat de Léon XIII. 
 
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF et à Sainte-Geneviève. 
 

127-  FEVRE (Justin). Le Pèlerinage de Blécourt. Son principe, ses origines, son église & ses annexes. 
Wassy-sur-Blaise, Bauvière, 1880, in-8, 147 pp., [2] ff. n. ch., broché. (1085). {217075} 60 € 

Edition originale. 
Un des très nombreux opuscules de Mgr Justin Fèvre (1829-1907), alors protonotaire apostolique, originaire de 
Langres. Il complète l'opuscule de l'abbé Crépin, curé de la localité, publié en 1858 pour obtenir une subvention 
destinée à la restauration du sanctuaire Notre-Dame de Blécourt. 
 

128-  FEVRE (Justin). Souvenirs et monuments d'Eurville. Paris, Henri Cagnon, 1880, in-8, 181 pp., un 
f. n. ch.  avec 6 planches hors texte, dont un plan, broché. Dos défraîchi. (1286). {217326} 70 € 

Edition originale. La monographie se concentre sur la nouvelle église paroissiale de la localité, construite en style 
néo-gothique de 1851 à 1855 par Jean Jacques-Nicolas Arveuf-Fransquin, architecte du diocèse de Reims. 
 
Lhermitte, 1065. 
 

129-  FEVRE (Mgr). Le Cartulaire de Riaucourt. Recueil de documents inédits et anciens relatifs à 
l'histoire de ce village. Saint-Dizier, Saint-Aubin et Thévenot, 1892, in-8, 118 pp., broché. {218259} 100 € 

Tiré à 100 exemplaires. 
 

130-  FEVRE (Mgr). Histoire de Riaucourt. Langres, Jules Dallet, Chaumont, Cavaniol, 1882-1880, 2 
tomes en 1 vol. in-8, XXVII-288-(4) pp. et XV-211-(4) pp., demi-chagrin aubergine, dos à nerfs, filets dorés 
(reliure de l'époque). (661). {218196} 280 € 

I. Raucourt depuis sa fondation jusqu'à 1789. II. Raucourt depuis la Révolution. 
Bon exemplaire. Ex-libris F.L., avec une vue de Sierck. 
 

131-  FLAMANG (Guillaume). La Vie et passion de Monseigneur sainct Didier, martir et évesque de 
Lengres, jouée en ladicte cité l'an Mil CCCC IIIIXX et deux, composée par vénérable et scientificque 
personne maistre Guillaume Flamang, chanoine de Lengres ; publiée pour la première fois d'après le 
manuscrit unique de la Bibliothèque de Chaumont avec une introduction par J. Carnandet, bibliothécaire de 
Chaumont. Paris, Techener, 1855, in-8, [2] ff. n. ch., XL pp.,  458 pp., demi-chagrin brun à coins, dos à 
nerfs, double filet doré sur les plats, tête dorée (reliure de l'époque). (769). {216431} 150 € 

Edition originale.  
Chanoine de Langres, Guillaume Flamang ou Flameng (1455-1520) composa plusieurs pièces pour les fêtes 
organisées dans sa ville à l'occasion des entrées royales et solennelles. Cette Vie de saint Didier, en 10 200 vers, 
fut jouée en 1482 par 116 acteurs pendant trois jours consécutifs. 
 
Denis, 341. 
 

132-  FLAMANG (Guillaume). La Vie et passion de Monseigneur sainct Didier, martir et évesque de 
Lengres,  jouée en ladicte cité l'an Mil CCCC IIIIXX et deux, composée par vénérable et scientificque 
personne maistre Guillaume Flamang, chanoine de Lengres ; publiée pour la première fois d'après le 
manuscrit unique de la Bibliothèque de Chaumont avec une introduction par J. Carnandet, bibliothécaire de 
Chaumont.  Paris, Techener, 1855, in-8, [2] ff. n. ch., XL pp.,  458 pp., broché. (904). {217132} 70 € 

Edition originale.  
Chanoine de Langres, Guillaume Flamang ou Flameng (1455-1520) composa plusieurs pièces pour les fêtes 
organisées dans sa ville à l'occasion des entrées royales et solennelles. Cette Vie de saint Didier, en 10 200 vers, 
fut jouée en 1482 par 116 acteurs pendant trois jours consécutifs. 
 



Denis, 341. 
 

133-  FLAMENG (Guillaume). La Vie de Monseigneur Sainct Bernard devot chappelain de la Vierge 
Marie et premier abbé de Clerevaux, translatée de latin en françois et mise en sept livres distinctz par ung 
ancien religieux dudit clerevaux. Paris, François Regnault, 1518 circa, in-4 gothique à deux colonnes (13 x 
20 cm), (10)-162-(6) ff. (sign. a6, b4, A-X6, AA-GG6); maroquin noir, dos orné à nerfs, double encadrement 
de filets dorés, armes dorées au centre des plats, dentelle intérieure, tranches dorées (Koehler). Restaurations 
discrètes à l’angle supérieur des dix derniers feuillets ; quelques pâles mouillures. (276). {217449} 15.000 € 

Rare édition française de la Vie de Saint Bernard traduite du latin par Guillaume Flameng, sortie des presses de 
François Regnault avec sa grande marque typographique à l'éléphant sur le dernier verso (Renouard 940). 
 
« Ouvrage dans lequel se lisent plusieurs passages très singuliers, et différentes pièces de vers. On l'attribue à 
Guillaume Flameng sans doute parce qu'il se trouve des vers de ce religieux au commencement et à la fin du livre 
et qu'au premier prologue en vers il est dit : composé par Guillaume flameng, jadis chanoine de Langres de 
meurant à Clairvaux » (Brunet). 
 
Guillaume Flameng (Langres 1455? - Clairvaux 1540?) auteur de La Devote Exortation, a composé divers 
ouvrages notamment une Passion de Saint Didier jouée à Langres en 1482, chapitre où il obtint une 
prébende.Feuillet de titre orné au recto d’un bois (8 x 10 cm) illustré d’une Vierge à l’enfant avec St Bernard 
agenouillé recevant le lait du sein de Marie et au verso d’un bois pleine-page (10,5 x 13 cm) montrant un copiste 
(Saint Bernard ?) en sa bibliothèque. 
 
La Vie de Saint Bernard en sept livres fut imprimée une première fois circa 1491 (Dijon Metlinger) puis 
réimprimée à Troyes en 1510 : les cinq livres liminaires ont été traduits du latin par Guillaume Flameng (les vies 
de la mère et de la soeur de Saint Bernard sont extraites du saint par Jehan L’Hermite) tandis que les deux derniers 
sont de sa composition suivis de pièces en vers adressées à Saint Bernard et Monseigneur Sainct-Denis, martyr et 
apostre de France. 
 
Bel exemplaire aux armes de François-Florentin-Achille, baron de Seillière, propriétaire du château de Mello avec 
son cachet en marge du feuillet aii.  
 
Catalogue des livres rares et précieux des XVe, XVIe et XVIIe siècles provenant de la bibliothèque de Monsieur 
Ch.-L. Fière (1933), n°111 avec reproduction du titre ; Brunet V, 1189 ; Goff F-192 ; Bechtel V-139 ; Fairfax-
Murray, French n°571.  
 

134-  FLOUEST (Edouard) et Camille et Joseph ROYER. Les Tumulus de Montsaugeon (Haute-
Marne). Extrait du IIIe volume des Mémoires de la Société historique et archéologique de Langres. Langres, 
1888, in-4, [2] ff. n. ch., 27 pp., avec quelques figures en noir dans le texte et une planche en 
chromolithographie hors texte, broché. {218032} 70 € 

Sur le territoire de cette petite commune de la Haute-Marne, deux tumulus implantés de part et d'autre de la route 
de Prauthoy ont été fouillés dès le XIXe siècle. Des traces d'habitat que l'on peut rattacher à la civilisation de 
Hallstatt ont été mises en évidence en 1863 pour l'un d'entre eux par H. Defay, qui fit don des objets trouvés à 
Napoléon III. Ils attestent d'un peuplement celte ancien et se trouvent actuellement au Musée d'Archéologie 
nationale comme résultat des fouilles de la Croix-de-saint-Thiebault. Defay découvrit aussi un deuxième tumulus 
avec huit ou dix sépultures. 
 

135-  FOISSEY (L.). Histoire de Créancey. Chaumont, Andriot Frères, 1925, in-8, 290 pp., 4 planches, 1 
carte dépliante, broché. {218263} 80 € 

Monographie de cette ancienne commune de Haute-Marne, rattachée à Châteauvillain en 1972. 
 

136-  FOULON (Joseph-Alfred). Histoire de la vie et des œuvres de Mgr Darboy, archevêque de Paris. 
Paris, Poussielgue, 1889, in-8, V-644 pp., portrait-frontispice, fac-similé dépliant, bradel demi-percaline 
rouge, couverture conservée (reliure de l'époque). Rousseurs en début d'ouvrage. Annotations au crayon au 
titre et au verso du titre. (890). {213187} 70 € 

 



138-  FOUROT (A.). Relation du siège de Saint-Dizier en 1544 d'après les documents impériaux. Arcis-
sur-Aube, Léon Frémont, 1881, in-8, 40 pp., broché. Mouillures claires latérales. (1105). {217552} 70 € 

Tirage limité à 50 exemplaires. 
Très rare extrait de la Revue de Champagne et de Brie. En dépit de l'éloignement des théâtres d'opérations, le 
siège de Saint-Dizier de juillet-août 1544 forme un épisode de la neuvième guerre d'Italie. Il inaugura l'invasion de 
la Champagne par les armées impériales de Charles Quint : l'Empereur, qui venait de subir une cuisante défaite à 
Cérisoles dans le Piémont, ouvrit un second front au nord de la France pour empêcher François Ier de reconquérir 
le Milanais. 
 
Un seul exemplaire au CCF (Chaumont). 
 

139-  FRAVILLE (Gustave de). Cahiers du bailliage de Chaumont (Haute-Marne) en 1789. Précédés 
d'une notice. Saint-Hermain, Toinon, 1869, in-8, 95 pp., broché. Rousseurs. (1229). {218173} 80 € 
 
140-  FROUSSARD (V.). Histoire de la cure d'Andelot. De ses curés, de ses revenus, de ses fondations, 
etc. Patron : Saint Louvent. Arcis-sur-Aube, Léon Frémont, 1900, in-8, 59 pp., broché. Défraichi, manque à 
la couverture. {218270} 40 € 

Publication d'un manuscrit se trouvant dans les archives de la cure. 
 

141-  GARNIER (Nicolas). Notice sur Colombe Bolopion, bienfaitrice des pauvres, et des établissements 
religieux de Langres après la Révolution, née à Pierrecourt en 1743, décédée à Langres en 1828. Langres, 
Firmin Dangien, 1880, in-8, 60 pp., broché. Large mouillure. (1068). {217028} 40 € 

Unique édition, peu commune. 
Cette sainte femme appartient à une catégorie de consolatrices que les épreuves de la Révolution et de l'Empire 
ont multipliées dans les provinces, une fois la tempête, et qui furent souvent à l'origine de l'efflorescence des 
congrégations et associations religieuses féminines du XIXe siècle. 
 

142-  GAULTHEROT (Denis-Gengoul). L'Anastase de Lengres tirée du tombeau de son antiquité. 
Langres, Jean Boudrot, 1649, in-4, [7] (sur 8) ff. n. ch. (titre, dédicace à Sébastien Zamet, poésies 
liminaires), 8 pp., [553] pp. mal chiffrées 561 (il y a deux ff. différents chiffres 195-96, puis saut de chiffrage 
de 549 à 559), le cahier Vv (pp. 334-340) a été relié par erreur entre les pp. 437 et 438, [6] ff. n. ch. (sur 9) 
de table, manque la fin de la table, basane fauve modeste, dos à nerfs, tranches mouchetées (reliure de 
l'époque). Titre remonté, traces d'humidité. (1252). {216479} 600 € 

Très rare histoire locale, traduite et publiée par Jean Boudrot, gendre de l'auteur d'après le manuscrit latin de Denis 
Gaultherot (1570-1657), avocat de Langres. On peut considérer ce texte comme la première monographie séparée 
de la vieille cité des Lingones ; elle est divisée en deux parties : Lengres païenne ; Lengres chrétienne, et contient 
une intéressante liste des évêques-ducs de la ville, avec le blasonnement de leurs armoiries. 
 
Denis 372. Techener 332. Cioranescu, XVII, 32 598. 
 

143-  GAUTHEROT (Gustave). L'échange des otages. Thiers et Mgr Darboy. D'après des documents 
inédits. Préface de M. de Marcère. Paris, Plon, 1910, in-12, XXXV-255 pp., portrait-frontispice, 2 fac-
similés dépliants, index, broché. (1105). {217885} 30 € 

Le Quillec, 1979. 
 

144-  GAUTHIER (François). Notice historique sur le Collège de Langres. Langres, Imprimerie de E. 
L'Huillier, 1856, in-8, 77 pp., broché sous couverture imprimée de l'éditeur. Manques au dos. {218045} 50 € 

Unique édition. 
Denis, 374 (avec la date de 1857). 
Envoi autographe de l'auteur au professeur Pierron.  
 

145-  GAUTIER (H.). Le Père de Diderot (1685-1759). Son testament. Sa succession. Patrimoine d'un 
maître coutelier langrois vers le milieu du XVIIIe siècle. Moulins, Crépin-Leblond, 1933, in-8, 35 pp., portr., 
broché. {218268} 30 € 



 
146-  GERSON (M.-A.). Les Juifs en Champagne. [Troyes], Société Académique de l'Aube, (1894), in-8, 
paginé 173 à 260, broché. Couv. muette. {218299} 60 € 

Extrait des Mémoires de la Société Académique de l'Aube. 
 

147-  GILLOT (Hubert). Un romantique au XVIIIe siècle. Denis Diderot. Essai sur son rôle et son 
influence littéraires. Langres, Imprimerie Champenoise, 1913, in-8, 48 pp., broché. {218346} 40 € 
 
148-  GIRAUX. Les Trois volontaires (les trois frères Giraux) A Paris 1848. A la Baltique. En Crimée. 
En Italie. A la guerre de 1870-1871. Défense de Paris. en Afrique 1871 (Historique). Nancy, Crépin-
Leblond, 1877, in-8, 64 pp., broché. Dos abîmé. {218296} 60 € 
 
149-  GODARD (M.). Histoire et tableau de l'église St-Jean-Baptiste de Chaumont. Chaumont, chez Ch. 
Cavaniol, Langres, chez Laurent et Sommier, Paris, Didron et Derache, 1848, in-8, 197 pp., 1 f. d'errata, 5 
planches lithographiées, demi-chagrin vert à coins, dos lisse orné en long de filets dorés, tête dorée (reliure 
de l'époque). (696). {218240} 150 € 
 
150-  GOSSET (Alphonse). Projet d'église. Reims, 1884, 4 tirages photographiques de 21 x 16,5 cm. En 
feuilles, contrecollés sur papier fort. (701). {212003} 450 € 

Bel ensemble de quatre clichés documentant un projet d'église de l'architecte rémois Alphonse Gosset (1835-
1914), élève de son père Pierre-Louis Gosset, et surtout célèbre pour ses constructions civiles à Reims et dans 
toute la Champagne. 
Ce projet fait irrésistiblement penser à une oeuvre effectivement réalisée de Gosset : la basilique Sainte-Clotilde 
de Reims (1898-1900), commémorant le quatorzième centenaire du baptême de Clovis, et construite à l'initiative 
du cardinal Langénieux. Malgré certaines différences, on y retrouve en effet le parti-pris en faveur du plan en 
croix grecque, de la coupole surmontant l'autel, non pas central cependant, mais proche du clocher, indépendant 
du reste de l'édifice ; le choix d'une entrée monumentale, avec une élévation surplombante. Les détails de la 
décoration sont en revanche différents. 
 
1. Maquette : vue d'une maquette posée sur une table et montrant coupole, transept, clocher et entrée 
monumentale. - 2. Plan : reproduction du schéma au sol. - 3. Elévation : prise en face de l'entrée monumentale. - 
4. Coupe : avec le détail de l'ornementation intérieure. 
 
A l'instar du dessin conservé au Musée d'Orsay (Coupe longitudinale d'une église, 1884, encre noire et aquarelle), 
dont notre tirage 4 offre en fait la reproduction,  cet ensemble témoigne des recherches conduites par l'architecte 
qui parcourut les pays d'Orient afin d'en étudier les monuments religieux et civils et publia, en 1887, Anciennes 
églises et mosquées de Constantinople et, en 1889, Les Coupoles d'Orient et d'Occident. Le modèle de toutes ces 
esquisses a bien sûr été offert par Sainte-Sophie de Constantinople.  
 
Chacun des tirages comporte un envoi autographe de Gosset "à Monsieur le directeur et Messieurs les professeurs 
de Juilly", ce qui laisse entendre que le projet était peut-être destiné à la construction d'une nouvelle chapelle au 
célèbre collège oratorien. De fait, la chapelle actuelle a été construite de 1887 à 1889, mais sur des plans plus 
classiques et moins monumentaux que ceux imaginés par Gosset. 
 

151-  GOURJON (Horace). Le Massacre de Vassy d'après un manuscrit tiré d'un couvent de Vassy. 
Deuxième édition revue et corrigée. Paris, L.-R. Delay, Genève, Veuves Béroud et Suzanne Guers, 1844, in-
8, viij pp., pp. 9-24, avec deux planches hors texte, dont une grande en dépliant représentant le massacre 
d'après une estampe de 1562, demi-chagrin havane, dos à nerfs orné de filets dorés, double filet à froid sur 
les plats, couverture imprimée conservée (rel. de l'époque). Rousseurs. (536). {217424} 120 € 

La première édition est de 1843.  
En dépit de ses deux éditions, l'opuscule, publié par le pasteur Horace Gourjon (1808-1895), n'est pas commun. Il 
reproduit le texte d'une relation découverte en 1835 dans les papiers d'un des derniers capucins irlandais du 
monastère de Vassy, supprimé en 1789. 
 



SHF, Hauser, 1825 (sans commentaire critique).  
 

152-  GOUTHIERE (René). La Mothe et ses ruines. Troisième édition. Saint-Dizier, André Brulliard, 
1924, in-8, 56 pp., avec un frontispice et de nombreuses illustrations dans le texte, broché sous couverture 
illustrée. Qqs soulignures à l'encre rouge. (1068). {217562} 30 € 

Extrait des Mémoires de la Société des lettres de Saint-Dizier. La première édition est de 1922. 
 
Lhermitte, 1071. 
 

153-  GRANCHER (Pierre-Jules). Ceffonds, lieu d'origine de Jacques d'Arc. Deuxième édition. 
Langres, L. Martin-Berret, 1914, in-8, XIV pp., 89 pp., broché. (1068). {217627} 50 € 

L'auteur, curé de la petite localité de Ceffonds (Haute-Marne) n'a de cesse d'établir que Jacques d'Arc (1380-1440 
env.), père de la Pucelle, est originaire du village. Pour la petite histoire, c'est à Ceffonds que devait mourir Alfred 
Loisy en juin 1940. 
 

154-  GRASSOT (Abbé). Histoire de Bassigny Champenois. Langres, Ballet Bideaud, 1892, in-8, 312 pp., 
(1222). {218284} 80 € 
 
155-  GUERIN (Mgr). L'Évêché de Langres au XVIe siècle. Bar-Le-Duc, L. Guérin, 1868, in-8, 76 pp., 
broché. Envoi. {218353} 40 € 

Forme la seconde partie de L'évêché de Langres au XVe, XVIe et au XVIIIe siècles, avec une couverture propre. 
 

156-  GUERRIN (Mgr). L'évêché de Langres au XVIIIe siècle. Bar-Le-Duc, Louis Guérin, 1868, in-8, 63 
pp., broché. Manque au dos. (1216). {216361} 40 € 

Forme la troisième partie de L'évêché de Langres au XVe, au XVIe et au XVIIIe siècles ou Tableau de ses 
établissements ecclésiastiques à ces trois époques. 
Texte latin. 
 

157-  GUILLAUME (Louis). Etude sur le patois haut-marnais. Chaumont, R. Cavaniol, 1911, in-4, 24 
pp., broché. (1270). {217251} 70 € 

Très rare. L'opuscule contient en fait une pièce de vers inédite du XVIIe siècle (Le Bontemps du carnaval de 
Chaumont, en l'année de la paix 1660), et quatre Noëls parus dans un recueil imprimé à Langres en 1808. 
 
Aucun exemplaire au CCF. 
 

158-  HAAS (C.-P. Marie). Annuaire administratif, statistique, agricole, industriel et commercial du 
département de la Haute-Marne pour les années 1853-1854. A Chaumont, chez l'Auteur, 1853, in-8, 380 
pp., broché. Dos factice. {218319} 60 € 
 
159-  HAAS (C.-P. Marie). Annuaire administratif, statistique, agricole, industriel et commercial du 
département de la Haute-Marne pour l'année 1877. Langres, Jules Dallet, 1877, in-12, 371 pp., broché. 
Dos en partie renforcé par du scotch. (1221). {218245} 40 € 
 
160-  [HARMAND] - Catalogue des livres rares, singuliers et curieux des manuscrits précieux, des 
autographes particulièrement des pièces manuscrites et imprimées concernant la Champagne, des 
médailles et des gravures composant le cabinet de M. Harmand, ex-bibliothécaire de la ville de Troyes. 
Troyes, Alexis Socard, 1873, in-8, 202 pp., broché. Déchirure à une page. Rousseurs. (1221). {218231} 80 € 

1880 numéros dont 320 concernant la Champagne. 
 

161-  [HAUTE-MARNE] - ROUSSEL (Abbé Charles). Notice sur Nicolas Colin, curé de Genevrières, 
massacré à Saint-Firmin (Paris), le 3 septembre 1792. Langres, Rallet-Bideaud, 1900, in-16, 15 pp., 
broché. Petit manque à la couv., au coin inférieur. (1223). {215206} 20 € 

Evocation biographique d'un prêtre de Champagne, décédé lors des massacres de septembre. 



Rare. Un seul exemplaire au CCFR (Archives de la Haute-Marne). 
 

162-  HEDOUVILLE (Vte Ch. de). Notice sur le village d'Éclaron. Saint-Dizier, Henriot et Godard, 
1882, in-8, 119 pp., demi-maroquin brun à coins, dos à nerfs, tête dorée, couv. cons. (reliure de l'époque). 
Ex-libris A. M. Envoi. {218241} 150 € 
 
163-  HENNEQUIN (Ph.-A.). Les Opérations de 1814 dans l'Aube. Troyes, Paton, 1921, 2 vol. in-12, 
XIII-341 pp., 10 cartes, demi--toile noir (reliure de l'époque). Cachet (annulé). (1077). {217369} 250 € 

Avec une préface de  Louis Madelin.  
 
Complet de son atlas, ce qui est rare. 
 

164-  [HERSCHER] - Souvenir du Sacre de Monseigneur Herscher, évêque de Langres. 24 février 1900. 
[Langres, Rallet-Bideaud], (1900), in-12, 93 pp., ill., broché, couv. ill. Dos abîmé. {218167} 30 € 
 
165-  [HEURLAUT (Edme-Jean-Baptiste)]. Documents historiques sur le T. R. P. Honoré de Paris 
(Bochart de Champigny), frère-mineur-capucin, et la ville de Chaumont, publiés avec l'approbation de Mgr 
l'évêque de Langres, et du T. R. P. Laurent, provincial des FF. MM. Capucins de France. Paris, Veuve 
Poussielgue-Rusand, s.d., (1863), in-8, [3] ff. n. ch., 154 pp., un f. n. ch. d'errata, broché sous couverture 
imprimée. Manque le dos. Rousseurs. {217327} 70 € 

Sur Charles Bochart de Champigny, en religion frère Honoré de Paris (1566-1624), capucin qui termina sa vie à 
Chaumont, comme fondateur du couvent de Chaumont, et premier supérieur provincial des capucins de 
Champagne et de Lorraine. 
Immédiatement après sa mort, en 1624, l'évêque de Langres Sébastien Zamet ouvrit son procès en béatification 
pour lequel intervinrent successivement les rois Louis XIII, puis Louis XIV. En 1898, le pape Léon XIII le déclara 
Vénérable par décret ; mais la cause en béatification n’a pas encore abouti.  
 

166-  [HULLIN (Cyrille)]. L'Eglise Sainte-Croix de Suzannecourt près Joinville (Haute-Marne). 
Langres, Rallet-Bideaud, 1895, in-8, 54 pp., un f. n. ch. de table, broché. Dos factice. (1085). {217079} 40 € 

Unique édition. 
 
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF et à la Mazarine. 
 
Envoi autographe de l'auteur à l'abbé Biévry (?). 
 

167-  HUMBLOT (E.). Vignory. Histoire civile et religieuse. Chaumont, Andriot, 1928, in-8, II-378 pp., 
ill., h.-t., broché. (1222). {218281} 80 € 
 
168-  HUMBLOT (Emile). Etude d'archéologie régionale. Documents sur la sculpture religieuse du pays 
joinvillois et de la Haute-Marne. Croix et dieux de pitié. Saint-Dizier, O. Godard, s.d., (1904), in-4, 208 
pp., avec de nombreuses illustrations dans le texte et 2 planches hors texte, sous serpentes, broché. 
Exemplaire déboîté. {218033} 150 € 

Unique édition de cette excellente monographie locale. 
Peintre et graveur, Emile Humblot (1862-1931) s'intéressa beaucoup à l'histoire locale de sa commune. Sa 
province d'origine lui doit d'ailleurs plusieurs ouvrages d'archéologie régionale. Il est également l'auteur de 
diverses peintures et gravures représentant des paysages champenois, et ses talents artistiques lui valurent la 
médaille d'or des artistes français. Conseiller municipal en 1894, puis maire de Joinville en 1908, il fut élu 
conseiller général en 1918 et sénateur en 1920. Il exerça tous ses mandats jusqu'à son décès en 1931.  
 

169-  HUMBLOT (Emile). Etude sur le sépulcre de Joinville Haute-Marne. Joinville, 1902, in-8 carré, 48 
pp., front., broché. {218201} 70 € 

Une notes manuscrite indique : "Tiré à dix exemplaires sur ce papier. Les autres sont sur papier couché". 
 



170-  HUMBLOT (Emile). Notre vieux Joinville. Son château d'autrefois. La collégiale de Saint-Laurent et 
ses tombeaux. Avec une préface de Paul Léon. Dijon, Editions du Raisin, 1928, grand in-4, [5] ff. n. ch., 433 
pp., un f. n. ch., avec des illustrations en noir dans le texte, broché sous couverture rempliée un peu salie. 
(1084). {217122} 150 € 

Tirage à 300 exemplaires numérotés à la presse (194/300).  
Edition originale de cette excellente monographie locale. 
Peintre et graveur, Emile Humblot (1862-1931) s'intéressa beaucoup à l'histoire locale de sa commune. Sa 
province d'origine lui doit d'ailleurs plusieurs ouvrages d'archéologie régionale. Il est également l'auteur de 
diverses peintures et gravures représentant des paysages champenois, et ses talents artistiques lui valurent la 
médaille d'or des artistes français. Conseiller municipal en 1894, puis maire de Joinville en 1908, il fut élu 
conseiller général en 1918 et sénateur en 1920. Il exerça tous ses mandats jusqu'à son décès en 1931.  
 
Lhermitte, 1073. 
 
Envoi autographe de l'auteur à Brunon Guandia. 
 

171-  HUMBLOT (Eugène). Châteauvillain. Histoire civile et religieuse. Chaumont, Imprimeries 
champenoises, 1931, in-8, [2] ff. n. ch., 186 pp., broché. (1068). {217595} 70 € 

Unique édition, peu commune. 
Né en 1860, le chanoine Eugène Humblot était missionnaire diocésain de Langres. 
 

172-  HUMBLOT (Eugène). Extrait des Mémoires de la Société des lettres, des sciences, des arts, de 
l'agriculture et de l'industrie de Saint-Dizier. La Vallée du Cul-du-Cerf. Ses établissements civils, religieux 
et métallurgiques. Saint-Dizier, André Brulliard, 1908, in-8, 234 pp., broché sous couverture illustrée. 
(1069). {217647}                80 € 

Unique édition.  
Né en 1860, le chanoine Eugène Humblot était alors curé d'Orquevaux. 
La Reculée du Cul-du-Cerf est un site naturel remarquable, lieu où la Manoise prend sa source. 
 
Au CCF, exemplaires seulement à Chaumont et Chalons. 
 

173-  HUTINET (Louis). Le Livre d'or de la résistance haut-marnaise. Chaumont, Maison de la 
Résistance, s.d., (1946), in-8, 63 pp., broché. (1105). {217561} 40 € 

Unique édition. "Cette brochure est destinée à tous ceux qui n'ont pu, comme nous l'avons fait, suivre la marche 
souterraine de la résistance, mesurer son développement et comprendre pourquoi les F.F.I., longuement préparés 
pour la lutte, ont pu participer en masse au grand oeuvre de la Libération." 
 

174-  JACQUOT (André). La Mothe, ville forte du duché de Lorraine. Troisième édition. Chaumont, 
Imprimerie de l'Est, 1928, in-8, 76 pp., avec des illustrations dans le texte, broché sous couverture illustrée. 
(1068). {217564} 30 € 
 
175-  JAMIN (Jean). Muséum national d'histoire naturelle. Mémoires de l'institut d'ethnologie, XVIII. La 
Tenderie aux grives chez les Ardennais du plateau. Paris, Institut d'ethnologie, 1979, in-8, 158 pp., [5] ff. 
n. ch., avec des illustrations dans le texte, broché sous couverture illustrée et rempliée. (1286). {217323} 40 € 

Sur une technique de piégeage traditionnelle se pratiquant sur le plateau ardennais au nord de Charleville-
Mézières, dans la pointe de Givet. 
Jean Jamin (né en 1945) est un anthropologue spécialisé dans l'étude des rapports entre anthropologie et 
littérature, entre anthropologie et musique, mais il est né à Charleville, ce qui explique son intérêt pour cette 
pratique. 
 

176-  JENNA (Marie). Une âme de cristal. Lettres inédites à Mathilde Aussant, publiées avec une 
introduction et des notes par l'abbé Jean Vaudon. Troisième édition. Paris, Pierre Lethielleux, 1923, in-12, 
LIX pp., 495 pp., avec un frontispice, broché. (1262). {217124} 40 € 

Marie Jenna est le nom de plume de la poétesse Céline Renard (1834-1887), de Bourbonne-les-Bains. 



Ce recueil réunit 210 lettres rédigées de 1867 à 1887, et adressées à une correspondante de Rennes. Le tout baigne 
dans une atmosphère d'élévation intellectuelle et spirituelle assez peu commune, même pour l'époque. 
 

177-  JOLIBOIS (Emile). Notice sur P.-A. Laloy, ancien député de la Haute-Marne pendant la Révolution. 
Colmar, Hoffmann, 1846, in-8, 20 pp., broché. (1202). {218140} 40 € 
 
178-  JOURDAIN (Roland). Contes & légendes du plateau. Avec la collaboration de Roland Petit. S.l., 
s.d., (1971), 3 fascicules in-12, 20 pp. ; pp. 21-36 ; pp. 37-52, en feuilles. (1079). {217847} 50 € 

Apparemment tout ce qui a paru de ces récits familiers sur le plateau langrois. 
 
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF. 
 

179-  JOYEUX (Alphonse). Bourbonne-les-Bains. Avec une préface de Albert  Robin. 2e édition revue. A 
l'usage des médecins. Paris, Imprimerie H. Bouillant, 1904, in-16 carré, [3] ff. n. ch., 46 pp., demi-toile de 
l'éditeur, dos lisse muet. (1079). {217893} 20 € 

La première édition est de 1901. L'opuscule, régulièrement réédité jusqu'en 1924, s'intéresse uniquement aux 
indications et contre-indications thérapeutiques des eaux de Bourbonne, à partir des archives de l'hôpital militaire. 
 
Envoi autographe de l'auteur en date du 28 août 1907. 
 

180-  [JUBILE] - Extension en faveur de toute l'Eglise catholique du Jubilé universel célébré à Rome, 
l'an de l'Incarnation de Notre-Seigneur 1775.  Langres, Pierre Defay, 1776, in-16, 84 pp., en feuilles, cousu. 
(1280). {216513} 150 € 

Préconisation du Jubilé de 1775, avec le mandement de César-Guillaume de La Luzerne pour son application dans 
le diocèse de Langres. 
 
Un seul exemplaire au CCF (Reims). 
 

181-  JULLIEN DE LA BOULLAYE (E.). Etude sur la vie et sur l'œuvre de Jean Duvet, dit le Maître à 
la Licorne. Paris, Rapilly, 1876, in-8, 137 pp., front., broché. {218314} 60 € 
 
182-  L'HORME (Baron de). Le Lieutenant-Colonel Péchiné d'Esperrières, du régiment Royal-Pologne 
Cavalerie, né à Montigny-Le-Roi (Haute-Marne) en 1739 massacré à Lyon en 1792. Langres, Imprimerie 
Champenoise, 1933, in-8, 29 pp., broché. {218273} 40 € 

Tiré à 100 exemplaires numérotés. 
 

183-  LA LUZERNE (César-Guillaume de). Considérations sur divers points de la morale chrétienne. 
Nouvelle édition. Paris, Gauthier frère, 1835, 2 vol. in-8, [2] ff. n. ch., 470 pp., un f. n. ch. de table ; [2] ff. 
n. ch., 466 pp, un f. n. ch. de table, demi-basane blonde, dos à faux-nerfs ornés de filets et fleurons dorés, 
pièces de titre cerise (reliure de l'époque). Coupes un peu frottées. (1276). {216488} 60 € 

La première édition était parue en 1795 à l'adresse de Venise, en cinq volumes in-12. 
 
Quérard IV, 469. 
 

184-  LA LUZERNE (César-Guillaume de). Considérations sur l'état ecclésiastique. Langres, 
Imprimerie de Laurent-Bournot, 1809, in-12, 373 pp., un f. n. ch. de table, basane fauve granitée, dos lisse 
orné de pointillés, filets et fleurons dorés, pièce de titre cerise, simple filet doré sur les coupes, tranches 
mouchetées (reliure de l'époque). (1278). {216416} 250 € 

Edition originale rare.  
L'ouvrage se place dans la fidélité la plus littérale à la spiritualité sacerdotale de l'école française, et ce rappel dut 
sembler nécessaire en une période où la formation des futurs prêtres souffrait des contraintes de la nécessité et du 
manque de candidats. 
 
Quérard IV, 469 (ne connaît comme première édition que celle de Paris, 1810).  



 
185-  LA LUZERNE (César-Guillaume de). Considérations sur l'état ecclésiastique, et dissertations 
morales, lues aux séances de l'Académie de ***. Nouvelle édition. Paris-Besançon, Gauthier frère, 1835, in-
8, [2] ff. n. ch., 273 pp., un f. n. ch. de table, demi-basane blonde, dos à faux-nerfs orné de filets et fleurons 
dorés, pièce de titre cerise, tranches mouchetées (reliure de l'époque). Important manque de cuir en bas du 
plat supérieur, mors supérieur fendu. (1276). {216505} 70 € 

La première édition est de 1809. L'ouvrage se place dans la fidélité la plus littérale à la spiritualité sacerdotale de 
l'école française, et ce rappel dut sembler nécessaire en une période où la formation des futurs prêtres souffrait des 
contraintes de la nécessité et du manque de candidats. 
Quant aux Dissertations morales, il s'agit de la reprise des Dissertations morales lues à Venise dans l'Académie 
des Philareti, et dans l'Athénée de cette ville (1816). 
 
Quérard IV, 469 (ne connaît comme première édition que celle de Paris, 1810).  
 
Relié à la suite, du même auteur : Considérations sur la Passion de N.-S. Jésus-Christ, et éclaircissemens sur 
l'amour pur de Dieu. Nouvelle édition. Paris-Besançon, Gauthier frère, 1835,  [2] ff. n. ch., 256 pp. La première 
édition est de 1803. Quérard IV, 469. 
 

186-  LA LUZERNE (César-Guillaume de). Dissertation sur l'existence et les attributs de Dieu. Paris, 
Méquignon junior, 1825, in-12, [2] ff. n. ch., 444 pp., basane fauve racinée, dos lisse orné de guirlandes et 
fleurons dorés, pièce de titre cerise, encadrement de simple filet et guirlande dorés sur les plats, simple filet 
doré sur les coupes, tranches marbrées (reliure de l'époque). (741). {216445} 70 € 

La première édition parut à l'adresse de Langres en 1808. 
 
Quérard IV, 469. 
 

187-  LA LUZERNE (César-Guillaume de). Dissertation sur l'existence et les attributs de Dieu ; suivie 
de l'excellence de la religion. Nouvelle édition. Paris, Gauthier frère, 1835, in-8, [2] ff. n. ch., 459 pp., 
demi-basane blonde, dos à nerfs orné de filets et fleurons dorés, pièce de titre cerise (reliure de l'époque). 
(1276). {216456} 60 € 

Réunion de deux titres originellement séparés de l'ancien évêque de Langres :  le premier était d'abord paru à 
l'adresse de Langres en 1808 ; le second en 1810. 
 
Quérard IV, 469. 
 

188-  LA LUZERNE (César-Guillaume de). Dissertation sur la liberté de l'homme. Langres, Imprimerie 
de Laurent-Bournot, 1808, in-12, 166 pp., un f. n. ch. d'errata, basane fauve marbrée, dos lisse orné 
alternativement de fleurons et de lyres dorés, pièce de titre verte, simple filet doré sur les coupes, tranches 
mouchetées (reliure de l'époque). Coiffe supérieure rognée. (1278). {216490} 150 € 

Edition originale de ce petit traité censé clarifier l'épineuse question de la liberté à la suite de l'épisode 
révolutionnaire, où l'on avait usé et abusé de la notion.  
L'ancien évêque de Langres (1738-1821) a beaucoup composé au début du XIXe siècle, sur la plupart des sujets 
controversés entre la "philosophie" et la "religion". 
 
Quérard IV, 469 (s. v.). 
 

189-  LA LUZERNE (César-Guillaume de). Dissertation sur la loi naturelle. Langres, Imprimerie de 
Laurent-Bournot, 1808, in-12, 264 pp., basane fauve racinée, dos lisse richement cloisonné et fleuronné, 
pièce de titre brique, tranches mouchetées de rouge (reliure de l'époque). Deux coins supérieurs abîmés. 
(1278). {216495} 150 € 

Edition originale. 
 
Quérard IV, 459 (donne 1810 pour la première édition).  
 



Reliée à la suite, du même auteur : Dissertation sur la Révélation en général. Langres, Imprimerie de Laurent- 
Bournot, 1808, 170 pp. Deuxième édition (la première est de 1802). Quérard IV, 459. 
 

190-  LA LUZERNE (César-Guillaume de). Dissertation sur la Révélation en général. Langres, 
Imprimerie de Laurent-Bournot, 1808, in-12, 170 pp., dernier feuillet relié à l'envers, basane fauve racinée, 
dos lisse cloisonné et fleuronné, pièce de titre verte, simple filet doré sur les coupes, tranches mouchetées 
(reliure de l'époque). (1278). {216491} 100 € 

Deuxième édition (la première est de 1802).  
A partir de 1824, l'opuscule sera systématiquement joint à la Dissertation sur la loi naturelle, de 1810. 
 
Quérard IV, 469.  
 

191-  LA LUZERNE (César-Guillaume de). Dissertation sur la spiritualité de l'âme. Langres, 
Imprimerie de Laurent-Bournot, 1808, in-12, 176 pp., basane fauve marbrée, dos lisse cloisonné et 
fleuronné, pièce de titre verte, simple filet doré sur les coupes, tranches jaunes mouchetées de bleu (reliure 
de l'époque). (1278). {216493} 120 € 

Edition originale. 
 A partir de l'édition de 1822, ce texte sera systématiquement joint à la Dissertation sur la liberté de l'homme. 
 
Quérard IV, 469.  
 

192-  LA LUZERNE (César-Guillaume de). Dissertation sur le prêt-de-commerce. Dijon, Douillier, 
1823, 3 tomes en 5 vol. in-8. Demi-basane blonde, dos à nerfs ornés de filets et fleurons dorés, pièces de titre 
cerise (reliure de l'époque). (1278). {216432} 250 € 

Unique édition de cet ouvrage posthume, des plus développés, qui entend établir la légitimité du prêt de commerce 
et le distinguer de toute forme de prêt usuraire. 
 
I. [2] ff. n. ch., liij pp., un f. n. ch., 359 pp. - II. Tome second, première partie : [2] ff. n. ch., 431 pp. - III. Tome 
second, deuxième partie : [2] ff. n. ch., 356 pp. - IV. Tome troisième, première partie :  [2] ff. n. ch., 410 pp., un f. 
n. ch. d'errata. - V. Tome troisième, seconde partie : [2] ff. n. ch., pp. 413-748. 
 
Quérard IV, 469. 
 

193-  LA LUZERNE (César-Guillaume de). Dissertation sur les prophéties. Langres, Imprimerie de 
Laurent-Bournot, 1808, fort vol. in-12, 648 pp., basane fauve marbrée, dos lisse cloisonné et fleuronné, pièce 
de titre cerise, simple filet doré sur les coupes, tranches jaunes (reliure de l'époque). (1280). {216497} 120 € 

La première édition est de 1802. 
Il s'agit là d'un traitement purement apologétique de la prophétie, héritage de la théologie des deux siècles 
précédents : loin de former un message en soi, intelligible directement pour les contemporains auxquels elle est 
destinée, la prophétie n'est qu'un élément de preuve aprmi d'autres de la véracité de la religion chrétienne. "Aux 
preuves de la religion chrétienne que nous fournissent les miracles qui l'ont établie (...), succède la preuve tirée 
de l'accomplissement des diverses prophéties faites, soit dans l'Ancienne loi sur Jésus-Christ, soit par lui dans la 
nouvelle". Cette herméneutique resta dominante jusque dans le premier tiers du XXe siècle. 
 
Quérard IV, 469. 
 

194-  LA LUZERNE (César-Guillaume de). Dissertation sur les prophéties. Nouvelle édition. Paris-
Besançon, Gauthier frère, 1835, in-8, [2] ff. n. ch., 303 pp., demi-basane blonde, dos à nerfs orné de filets et 
fleurons dorés, pièce de titre cerise, tranches mouchetées (rel. un peu postérieure). (1276). {216438} 60 € 

La première édition est de 1802. 
Il s'agit là d'un traitement purement apologétique de la prophétie, héritage de la théologie des deux siècles 
précédents : loin de former un message en soi, intelligible directement pour les contemporains auxquels elle est 
destinée, la prophétie n'est qu'un élément de preuve aprmi d'autres de la véracité de la religion chrétienne. "Aux 
preuves de la religion chrétienne que nous fournissent les miracles qui l'ont établie (...), succède la preuve tirée 



de l'accomplissement des diverses prophéties faites, soit dans l'Ancienne loi sur Jésus-Christ, soit par lui dans la 
nouvelle". Cette herméneutique resta dominante jusque dans le premier tiers du XXe siècle. 
 
Quérard IV, 469 (éditions antérieures). 
 

195-  LA LUZERNE (César-Guillaume de). Dissertations sur la loi naturelle, et sur la Révélation en 
général. Nouvelle édition. Paris, Méquignon junior, Lyon, Périsse frères, 1824, in-12, 370 pp., basane fauve 
racinée, dos lisse orné de guirlandes et fleurons dorés, pièce de titre cerise, encadrement de simple filet et 
guirlande dorés sur les plats, tranches marbrées (reliure de l'époque). (741). {216440} 70 € 

L'ouvrage réunit deux textes imprimés séparément à l'adresse de Langres : le premier en 1810 ; le second en 1802 
(rééditions en 1808 et 1810). Il sont les témoins d'une apologétique des plus conventionnelles. 
 
Quérard IV, 469. 
 

196-  LA LUZERNE (César-Guillaume de). Dissertations sur la spiritualité de l'âme, et sur la liberté de 
l'homme ; suivies de dissertations sur la loi naturelle, et sur la Révélation en général. Nouvelle édition. 
Paris-Besançon, Gauthier frère, 1835, in-8, [2] ff. n. ch., 370 pp., demi-basane fauve, dos à nerfs orné de 
filets et fleurons dorés, pièce de titre cerise (reliure de l'époque). Coupes un peu frottées. (1276). {216503}60 € 

Réunit quatre dissertations de l'ancien évêque de Langres, parues en 1808 et 1802. 
 
Quérard IV, 469. 
 

197-  LA LUZERNE (César-Guillaume de). L'Excellence de la religion. Nouvelle édition, revue et 
corrigée. Paris, Méquignon junior, Lyon, Périsse frères, 1824, in-12, [2] ff. n. ch., 431 pp., basane fauve 
racinée, dos lisse orné de guirlandes et fleurons dorés, pièce de titre cerise, encadrement de simple filet et 
guirlande dorés sur les plats, simple filet doré sur les coupes, tranches marbrées (reliure de l'époque). (741). 
{216447} 50 € 

Il s'agit déjà de la septième édition.  
La première édition était parue dès 1786 sous le titre d'Instruction pastorale de l'évêque-duc de Langres sur 
l'excellence de la religion. Ce petit titre apologétique de l'ancien évêque de Langres, originellement un texte de 
circonstance, ayant rencontré le plus vif succès dans le contexte de la reconquête des esprits post-concordataire, il 
connut un grand nombre d'éditions au début du XIXe siècle. 
 
Quérard IV, 469 (donne, on ne sait pourquoi, 1810 comme date de la première édition, et cite l'Instruction comme 
un texte à part). 
 

198-  LA LUZERNE (César-Guillaume de). L'Excellence de la religion. Nouvelle édition, revue et 
corrigée. Langres, Imprimerie de Laurent-Bournot, avec les caractères de sa fonderie, an XIII (1805), in-12, 
506 pp., basane fauve granitée, dos lisse cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, simple filet doré sur les 
coupes, tranches mouchetées (reliure de l'époque). Dos légèrement insolé, mouillure aux premiers feuillets. 
(1278). {216496} 120 € 

La première édition était parue dès 1786 sous le titre d'Instruction pastorale de l'évêque-duc de Langres sur 
l'excellence de la religion. Ce petit titre apologétique de l'ancien évêque de Langres, originellement un texte de 
circonstance, ayant rencontré le plus vif succès dans le contexte de la reconquête des esprits post-concordataire, il 
connut un grand nombre d'éditions au début du XIXe siècle. 
 
Quérard IV, 469 (donne, on ne sait pourquoi, 1810 comme date de la première édition, et cite l'Instruction comme 
un texte à part). 
 

199-  LA LUZERNE (César-Guillaume de). Explication des évangiles des dimanches et de quelques 
fêtes de l'année. Nouvelle édition. Paris-Besançon, Gauthier frères, 1835, 2 vol. in-8, [2] ff. n. ch., 548 pp. ; 
[2] ff. n. ch., 522 pp., demi-basane blonde, dos à nerfs ornés de filets et fleurons dorés, pièces de titre cerise 
(rel. un peu postérieure). Début de fente à deux mors, plats salis. (1276). {216435} 60 € 



C'est en 1800-1801 que furent pour la première fois publiés ces matériaux d'homilétique (à l'adresse de Breslau, 
en cinq volumes in-8, émigration oblige), et cette première édition est rarissime. Mais ce texte connut un grand 
succès, fut utilisé sans cesse par les prédicateurs et fut réédité tout au long du XIXe siècle, avec des adresses tant 
parisiennes que provinciales.  
 
Quérard IV, 469 (éditions de 1807, 1816, 1821 et 1829). 
 
Cachet humide du séminaire d'Angoulême. 
 

200-  LA LUZERNE (César-Guillaume de). Explication des Evangiles des dimanches et de quelques 
principales fêtes de l'année. Paris-Lyon, Lecoffre, 1874, 2 vol. in-8, [2] ff. n. ch., 548 pp. ; [2] ff. n. ch., 
522 pp., demi-chagrin brun, dos à nerfs, coins en vélin vert, tranches peigne jaspées (reliure de l'époque). 
Dos uniformément insolés. (944). {216395} 100 € 

C'est en 1800-1801 que furent pour la première fois publiés ces matériaux d'homilétique (à l'adresse de Breslau, 
en cinq volumes in-8, émigration oblige), et cette première édition est rarissime. Mais ce texte connut un grand 
succès, fut utilisé sans cesse par les prédicateurs et fut réédité tout au long du XIXe siècle, avec des adresses tant 
parisiennes que provinciales.  
 
Quérard IV, 469 (éditions de 1807, 1816, 1821 et 1829). 
 

201-  [LA LUZERNE (César-Guillaume de)]. Instruction pastorale de Monseigneur l'évêque duc de 
Langres, sur l'excellence de la religion. Langres, Pierre Defay, 1786, in-4, titre, 95 pp., clxxij pp. (notes), 
demi-basane fauve, dos lisse, pièce de titre verte, coins en vélin, tranches rouges (reliure de l'époque). Dos 
un peu frotté. (1276). {216499} 400 € 

Edition originale au format in-4.  
 
Remanié, transformé, ce texte deviendra la Dissertation sur l'excellence de la religion, puis L'Excellence de la 
religion tout court, de loin le texte le plus édité de l'ancien évêque de Langres au début du XIXe siècle. Il faut dire 
qu'il offrait une apologétique générale facile, adaptée à la conception plus utilitariste que contemplative de la 
religion qui dominait l'époque. 
 
Quérard IV, 469 (ne signale que le format in-12). Absent de Denis. 
 
Vignette ex-libris du Marquis de Rose Dammartin. 
 

202-  LA LUZERNE (César-Guillaume de). Instruction pastorale sur le schisme de France. Nouvelle 
édition, revue et corrigée. Langres, Imprimerie de Laurent-Bournot, an XIII (1805), 2 vol. in-12, 291 pp. ; 
284 pp., basane brune granitée, dos lisses ornés alternativement de fleurons et de lyres dorés, picèes de titre 
et de tomaison cerise et vertes, simple filet doré sur les coupes, tranches jaunes mouchetées de bleu (reliure 
de l'époque). (1278). {216412} 80 € 

Depuis sa première édition en 1792, ce texte polémique de l'évêque de Langres, insermenté dès le départ, formait 
le shibboleth des réfractaires à la Constitution civile du clergé, et il connut pendant la Révolution de nombreuses 
éditions plus ou moins clandestines.  
 
Quérard IV, 469. Martin & Walter, 18 724 (pour l'originale). 
 

203-  LA LUZERNE (César-Guillaume de). Instructions sur le Rituel. Paris, Méquignon junior, Lyon, 
Périsse frères, 1818, fort vol. in-4, [2] ff. n. ch., pp. iv-xx, 747 pp., texte sur deux colonnes, manque le f. i-ii, 
basane fauve racinée, dos lisse orné alternativement de larges fleurons et de semis géométriques dorés, 
tranches mouchetées (reliure de l'époque). Plats un peu salis, accroc à la coiffe inférieure. (1277). {216476}  
 120 € 

Nouvelle édition de la célèbre Instruction sur le rituel de Langres, qui servit véritablement de guide canonique 
dans l'administration des sacrements pour plusieurs générations de prêtres gallicans, bien au-delà des frontières du 
diocèse pour lequel le Rituel avait été conçu. La première était parue en 1786 à l'adresse de Besançon. 
 



Quérard IV, 469. 
 
Plusieurs ex-libris manuscrits : Le Coz (1827)  ; Brivoalen (?), 1862. 
 

204-  LA LUZERNE (César-Guillaume de). Instructions sur le Rituel de Langres. Besançon, 
Imprimerie de Jacques-François Couché, s.d., (1786), fort vol. in-4, titre, 906 pp., texte sur deux colonnes, 
xxvj pp. de table, basane fauve, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre, tranches mouchetées de 
bleu (reliure de l'époque). Epidermures sur les plats, restaurations maladroites sur le plat inférieur. (1276). 
{216480} 400 € 

Edition originale rare de la célèbre Instruction sur le rituel de Langres, qui servit véritablement de guide 
canonique dans l'administration des sacrements pour plusieurs générations de prêtres gallicans, bien au-delà des 
frontières du diocèse pour lequel le Rituel avait été conçu. Une deuxième édition, parue en 1817, supprime même 
la précision "de Langres" pour son titre. 
 
Quérard IV, 469. 
 
Plusieurs ex-libris manuscrits : Caubilot, curé de Vitre-en-Bassigny  [Vitry-lès-Nogent] (1797) ; Jacquinot, diacre 
à Rolampont (1820). 
 

205-  LA LUZERNE (César-Guillaume de). Sur l'Instruction publique. Paris, Adrien Egron, Potey, 
1816, in-8, 16 pp., broché sous couverture factice. (c). {216504} 60 € 

Unique édition de cette contribution au débat infini qui agita les esprits tout au long du XIXe siècle : hostile au 
monopole de l'Université, l'ancien évêque de Langres souhaite purement et simplement un retour à la situation 
d'avant 1789. 
 
Quérard IV, 470. 
 

206-  LA LUZERNE (César-Guillaume de). Sur la Déclaration de l'assemblée du clergé de France en 
1682. Paris, Potey, 1821, in-8, [3] ff. n. ch., 495 pp., demi-veau fauve à l'imitation, dos lisse orné de filets et 
guirlandes dorés, pièce de titre de remploi, coins en vélin, tranches citron, (reliure moderne). (1277). 
{216484} 120 € 

Edition originale de cette importante et savante défense de la Déclaration de 1682, encore à l'époque bien commun 
du clergé de France, (presque) toutes tendances confondues. Les quelques mots d'explication liminaires placés en 
tête de l'ouvrage par l'écrivain si modéré que fut le cardinal de La Luzerne ne laissent pas de doute sur le sujet : 
"Cet ouvrage avait été composé il y a huit ou dix ans dans l'émigration ; mon objet avait été de répondre au 
cardinal Orsi, qui avait entrepris de réfuter Bossuet. Rentré en France en 1814, j'avais pensé que la publication 
de cet écrit était inutile (...). Mais les idées ultramontaines étant maintenant défendues et publiées par des auteurs 
très-estimables (...), je crois indispensable de publier cet écrit, pour servir de réponse à leurs maximes, et 
maintenir parmi nous la précieuse et satutaire doctrine de l'Eglise gallicane." 
On était en effet alors aux débuts tonitruants du La Mennais première manière ... 
 
Quérard IV, 470. 
 

207-  LA LUZERNE (César-Guillaume de). Sur la Déclaration de l'assemblée du clergé de France en 
1682. Paris, Potey, 1821, in-8, [3] ff. n. ch., 495 pp., demi-chevrette cerise, dos lisse orné de filets, 
guirlandes et fleurons dorés, tranches citron (reliure de l'époque). Coins abîmés. (741). {216487} 150 € 

Edition originale de cette importante et savante défense de la Déclaration de 1682, encore à l'époque bien commun 
du clergé de France, (presque) toutes tendances confondues. Les quelques mots d'explication liminaires placés en 
tête de l'ouvrage par l'écrivain si modéré que fut le cardinal de La Luzerne ne laissent pas de doute sur le sujet : 
"Cet ouvrage avait été composé il y a huit ou dix ans dans l'émigration ; mon objet avait été de répondre au 
cardinal Orsi, qui avait entrepris de réfuter Bossuet. Rentré en France en 1814, j'avais pensé que la publication 
de cet écrit était inutile (...). Mais les idées ultramontaines étant maintenant défendues et publiées par des auteurs 
très-estimables (...), je crois indispensable de publier cet écrit, pour servir de réponse à leurs maximes, et 
maintenir parmi nous la précieuse et satutaire doctrine de l'Eglise gallicane." 
On était en effet alors aux débuts tonitruants du La Mennais première manière ... 



 
Quérard IV, 470. 
 
 

208-  [LA MOTHE] - Le Monument de La Mothe. Souvenir offert aux souscripteurs. Nancy, A. Crépin-
Leblond, 1897, in-8, 40 pp., un f. n. ch., avec une planche en frontispice, broché. Première couverture salie. 
(1068). {217565} 30 € 

Plaquette commémorative de la cérémonie du 7 juin 1897, au cours de laquelle on inaugura, là où se trouvait la 
place du Palais du gouvernement de l'ancienne forteresse, un monument financé par souscription. A cette 
occasion, le poète et écrivain Alcide Marot lut un poème en alexandrins intitulé La Mothe (reproduit ici "in fine"). 
 

209-  [LA NOË (G. de)]. Langres pendant la guerre de 1870-1871. D'après les documents officiels 
français et allemands. Recueillis par un officier de l'armée régulière. Paris, Chez Hurteau, Langres, Chez 
Sommier, 1873, in-12, 104 pp., plan, broché. Dos factice. Rousseurs. (776). {176397} 60 € 
 
210-  LA ROQUE (Louis de) et Edouard de BARTHÉLEMY. Catalogue des Gentilshommes de 
Champagne  qui ont pris part ou envoyé leur procuration aux assemblées de la noblesse pour l'élection des 
députés aux Etats Généraux de 1789. Publié d'après les procès-verbaux officiels. Deuxième édition. Paris, 
Dentu et Aubry, 1863, in-8, 68 pp., broché. (1065). {216362} 40 € 
 
211-  LACORDAIRE (A.). Notes historiques sur le bourg et le prieuré de Voisey (Haute-Marne). Arcis-
sur-Aube, 1888, in-8, 174 pp., broché. Légt défr., qqs rousseurs. {218253} 60 € 
 
212-  LACORDAIRE (A.). Notes historiques sur Montigny-le-Roi (Haute-Marne). Langres, Jules Dallet, 
1877, in-12, 62 pp., carte et plan repliés, broché. {218288} 60 € 

Tiré à 160 exemplaires, celui-ci non justifié. 
 

213-  LAISTRE (Juste de). Coutume de Chaumont en Bassigny. Nouvellement commentée & conferée 
avec les autres Coutimes de Champagne. L'ancienne rédaction de la même Coutume faite en l'année 1494, 
qui n'a point encore parue. Le texte de la coutume de Paris; avec des notes qui en indiquent les articles qu'on 
doit observer au Bailliage de Chaumont. A Paris, chez Jacques-Nicolas Le Clerc, 1723, in-4, XXIV-484 pp., 
50 pp., 122 pp., (36) pp., veau fauve, dos à nerfs orné, tranches rouges (reliure de l'époque). Infime accroc à 
la coiffe supérieure, qqs feuillets brunis. (375). {218181} 500 € 

Coutumier peu commun qui a le grand intérêt de publier la coutume inédite de 1494. 
 
Gouron & Terrin, 915. 
 
Bon exemplaire. 
 

214-  LALORE (Charles). Inventaire des reliques, pierreries, joyaux précieux et argenterie de l'église 
cathédrale de Langres, gardés et conservé en la chapelle de Saint-Bénigne, dite le Trésor. 1709. Troyes, 
Léopold Lacroix, 1881, in-8, 30 pp., broché. (1221). {218215} 30 € 
 
215-  LALORE (Charles). Le Polyptique de l'Abbaye de Montiérender. Paris, H. Menu, 1878, in-8, 
XIX-38 pp., broché. Quelques rousseurs. (1266). {156587} 50 € 

Texte latin. 
Ouvrage tiré à 250 exemplaires numérotés. 
 

216-  LAMBERT (Charles-Auguste-Joseph). Histoire de la ville de Mussy-l'Evêque (Aube). Chaumont, 
C. Cavaniol, 1878, in-8, [2] ff. n. ch., V pp., 637 pp.,  broché. (1069). {217019} 150 € 

Unique édition, posthume.  
Une explication est nécessaire pour comprendre le toponyme utilisé : actuellement Mussy-l'Evêque est une 
commune du département de la Moselle, et la ville qui fait l'objet de notre monographie est en fait Mussy-sur-



Seine, nom qu'elle porte depuis la Révolution. Mais elle se dénommait aussi Mussy-l'Evêque avant la Révolution 
(parce que dépendante de l'évêque de Langres). Le choix étrange d'une dénomination prêtant à la confusion 
s'explique mal de la part d'un auteur né sur place. 
En effet, Lambert, ancien "chef de division à la Direction générale de l'eneregistrement et des domaines", est-il 
expliqué sur la première couverture, est né à Mussy le 10 octobre 1786. Il mourut au demeurant à Paris le 23 mai 
1876. 
 
Absent de Techener. Cf. AIGOIN (Louis) : Notice sur M. Ch. Lambert (Chaumont, 1887). 
 

217-  LANGERON (Olivier). L'Hôtel de Grancey et de Langres à Dijon. Dijon, Imprimerie Jobard, 
1913, in-4, 30 pp., avec 3 plans hors texte, dont un en dépliant, légendé d'un feuillet en regard, broché. (827). 
{217444} 70 € 

Extrait des Mémoires de la Commission des antiquités de la Côte-d'Or, tome XVI. André-Maurice-Olivier 
Langeron (né en 1848) était avocat à la Cour d'appel de Dijon, et père dun célèbre mycologue Maurice Langeron. 
 
Un seul exemplaire au CCF (Saulchoir). 
  
Envoi autographe de l'auteur (nom gratté). 
 

218- Langres ancienne et moderne. GUIDE du voyageur et du commerçant, précédé d'un plan nouveau de 
la ville de Langres. Langres, Imprimerie Lepitre-Rigollot, 1887, in-8, 40 pp.,  plan replié, broché. (1202). 
{218139} 50 € 
 
219-  [LANGRES] - Carte de Langres Ouest. Paris, Hachette, s.d., 55 x 43 cm, repliée, cartonnage rouge 
imprimé (reliure de l'éditeur). (1253). {216341} 40 € 

Carte en couleurs au 1/100 000 publiée par le Ministère de l'Intérieur. 
 

220-  [LANGRES] - Catéchisme, ou Abrégé de la doctrine chrétienne, à l'usage du diocèse de Langres, 
dressé par l'ordre de Monseigneur d'Antin ; revu, approuvé et réimprimé par ordre de Mgr César-Guillaume 
de La Luzerne, évêque-duc de Langres, Pair de France, etc. ; avec les instructions pour la confirmation, 
données par Mgr. de Montmorin, suivies des prières du matin et du soir, d'un entretien pendant la messe, des 
vêpres du dimanche, et de plusieurs autres prières et actes de religion. Langres, P. Defay, 1790, in-12, 120 
pp., demi-basane havane, dos lisse orné de tortillons et fleurons dorés, pièce de titre brique, coins en vélin, 
tranches mouchetées de bleu (reliure de l'époque). Plats frottés, épidermures au dos. (1280). {216510} 100 € 

Les éditions de ce petit catéchisme de Langres ne se comptent plus jusque dans les années 1830. Il était destiné 
aux premiers communiants. 
 
Reliés à la suite : I. Catéchisme à l'usage de toutes les églises de l'Empire français. Paris, veuve Nyon, librairie 
stéréotype, chez H. Nicolle, 1806, titre, x pp., 150 pp. Petite édition à la date de l'originale. - II. Catéchisme en 
faveur de la jeunesse du diocèse de Besançon, divisé en quatre parties : 1. Ce qu'il faut croire. - 2. Ce qu'il faut 
pratiquer. - 3. Ce qu'il faut recevoir. - 4. Ce qu'il faut demander. A la fin, les prières du matin et du soir. Avec une 
méthode pour bien entendre la sainte Messe. Montbéliard, Deckherr fils, 1806, 144 pp.  
 

221-  [LANGRES] - Extrait du registre des délibérations et arrêtés de la mairie de la ville de Langres. 
Séance du 30 octobvre 1810. Règlement sur la translation du marché aux grains de la ville de Langres. 
Langres, Imprimerie de P. Defay, s.d., (1810), in-16, 23 pp., broché sous couverture d'attente. (1222). 
{216509} 80 € 

Règlement édicté par Guillaume-Augustin-Jean-Marie Guyot de Saint-Michel (1767-1848), maire de Langres de 
1808 à 1816. 
 
Aucun exemplaire au CCF. 
 

222-  [LANGRES] - Règlement du bailliage royal de Langres, concernant la police des campagnes ; du 31 
mars 1769. Homologué au Parlement le 3 septembre 1770. Langres, Jean Bonnin, 1771, in-12, [94] pp. mal 



chiffrées 88 (il y a saut de chiffrage de 56 à 51), un f. n. ch., 16 ff. vierges, demi-vélin rigide à coins, dos 
lisse muet (reliure de l'époque). Coupes très rognées. (1081). {216489} 350 € 

Edition originale (ce règlement fut réimprimé en 1784). 
 
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF et à Chaumont. 
  
Exemplaire de Philibert-Etienne Péchin (1754-1819), premier conseiller au Présidial de Langres, avec vignette ex-
libris contrecollée sur les premières gardes. 
 

223-  [LANGRES] - Réponse au Rapport fait au Conseil Municipal de la ville de Langres au nom de la 
Commission chargée d'examiner le projet présenté par M. Pauwels, député, pourl'établissement de fontaines 
jaillissantes dans cette ville. Paris, Paul Dupont, 1842, in-4, 31 pp., 3 planches repliées, broché. {218309}80 € 
 
224-  [LANGRES] - Travail de la Commission chargée par le Conseil Municipal de la ville de Langres 
d'examiner le Projet relatif à l'établissement de fontaines publiques. Langres, Imprimerie de Dejussieu, 
1842, in-4, 64 pp., broché. {218308} 80 € 

 
226-  LAVOCAT (L.-F.). Le Trésor des reliques de l'Église Notre-Dame de Montiérender. Langres, 
Firmin Dangien, 1883, in-12, 74 pp., broché. Dos abîmé, mouillure sur la page de titre, manque à un coin de 
la couverture. {218165} 30 € 
 
227-  LE GRAND (M.). Le Chapitre cathédral de Langres, de la fin du XIIe siècle au Concordat de 1516. 
Paris, Letouzey et Ané, 1931, gr. in-8, XX-231 pp., broché. Envoi. {218325} 100 € 
 
228-  LE MOLT (Félix). Notice sur Bourbonne et ses eaux thermales. Paris, Gabon, Bourbonne, 
Etablissement thermal, 1830, in-8, titre, 30 pp., broché sous couverture imprimée de l'éditeur. Couvertures 
salies, rousseurs abondantes. (1081). {217931} 40 € 

Edition originale. 
Félix Le Molt était médecin inspecteur des eaux de Bourbonne. Ses papiers officiels et privés sont conservés aux 
Archives départementales de la Haute-Marne. 
 
Absent de Denis. 
 

229-  LECLERC (E.). Origine des noms de communes du département de la Haute-Marne. Langres, 
Imprimerie Champenoise, 1908, in-8, 71 pp., broché. Dos abîmé. {218320} 60 € 
 
230-  LEFÈVRE-PONTALIS (Eugène). L'Architecture gothique dans la Champagne méridionale au 
XIIIe et au XVIe siècle. Paris, Picard et Schmid, 1904, in-8, 81 pp., ill. in et h.t.,  broché. Dos absent. 
Envoi sur la couverture. (1164). {216358} 70 € 
 
231-  LIEBAUT (Achille-Pierre). Outremécourt, ou L'Héritage de La Mothe. Simple notice. Langres, 
Firmin Dangien, 1883, in-8, [2] ff. n. ch., 68 pp., avec 4 planches hors texte, dont un plan de La Mothe, 
broché. (1222). {218302} 80 € 

Edition originale (il existe une seconde édition à la date de 1904). C'est sur le site de la commune d'Outremécourt 
que s'élevait jadis la célèbre forteresse lorraine de La Mothe, gardienne des frontières du duché, victorieuse de 
trois sièges successifs et détruite de fond en comble par ordre de Mazarin. Une partie des pierres servit d'ailleurs à 
la construction de l'église d'Outremécourt. 
 
Lhermitte, 1077. 
 

232-  LIEUTAUD (Soliman). Recherches sur les personnages nés en Champagne, dont il existe des 
portraits dessinés, gravés ou lithographiés. Liste des portraits, noms des artistes dont ils sont l'oeuvre, 



indication du format, précédés d'une courte notice biographique. Paris, chez l'auteur, et Rapilly, juin 1856, 
in-8, [2] ff. n. ch., IV-128 pp., broché, couv. muette. {218317} 100 € 

Tirage limité à 200 exemplaires numérotés et paraphés à la main (150/200). 
Unique édition de ce répertoire très dans le genre de ceux rédigés par le peintre Soliman Lieutaud (1795-1879), 
collectionneur et historien d'art, qui confectionna de nombreuses listes de portraits gravés par thèmes (portraits 
omis dans le Père Lelong, portraits des hommes nés en Lorraine, etc.). 
 
Lhermitte, 129. Assier, 43.  
 

233-  LIEUTAUD (Soliman). Recherches sur les personnages nés en Champagne, dont il existe des 
portraits dessinés, gravés ou lithographiés. Liste des portraits, noms des artistes dont ils sont l'oeuvre, 
indication du format, précédés d'une courte notice biographique. Paris, chez l'auteur, et Rapilly, juin 1856, 
in-8, [2] ff. n. ch., IV-128 pp., demi-basane verte, dos lisse orné de filets dorés (rel. de la fin du XIXe). Bon 
exemplaire. (688). {218239} 150 € 

Tirage limité à 200 exemplaires numérotés et paraphés à la main (150/200). 
Unique édition de ce répertoire très dans le genre de ceux rédigés par le peintre Soliman Lieutaud (1795-1879), 
collectionneur et historien d'art, qui confectionna de nombreuses listes de portraits gravés par thèmes (portraits 
omis dans le Père Lelong, portraits des hommes nés en Lorraine, etc.). 
 
Lhermitte, 129. Assier, 43.  
 

234-  LINET (Cdt). Les Mones du Der peints par eux-même ou Notice sur les communes dépendant de 
l'abbaye du Der au Moyen Age. Saint-Dizier, Henriot et Godard, 1892, in-8, 128 pp., 2 planches repliées, 
broché. Légt défr. (1106). {218146} 60 € 
 
235-  [LOMBARD DE LANGRES (Vincent)]. Mémoires de l'exécuteur des hautes-oeuvres, pour servir 
à l'histoire de Paris pendant le règne de la Terreur, publiés par M. A. Grégoire. Paris, chez les principaux 
libraires [Imprimerie d'Hippolyte Tilliard], 1830, in-8, [2] ff. n. ch., 379 pp., manque l'épître dédicatoire 
(chiffrée i-ij), demi-chagrin brun, dos à nerfs ornés de filets à froid, tranches mouchetées (rel. de la fin du 
XIXe). Charnière supérieure un peu frottée. (934). {216409} 150 € 

Sans rapport direct avec la grande série apocryphe de 1829 ou 1831 intitulée Mémoires de Sanson, Mémoires pour 
servir à l'histoire de la Révolution française (et due aux plumes combinées d'Honoré de Balzac et de louis-
François L'Héritier de l'Ain), cet ouvrage est une forgerie romanesque du non moins prolifique Lombard de 
Langres, tissu à partir d'anecdotes empruntées à nombre de relations contemporaines. Il est étonnant de constater à 
quel point il est encore rangé parmi les mémoires authentiques. 
 
Quérard V, 342. Tourneux I, 3964. Fierro 1315 (prend le texte pour partiellement authentique ...). 
 
Exemplaire du comte Gabriel-Léon de Poncins (1832-1896), avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières 
gardes. 
 

236-  LONGNON (Auguste). Rôles des fiefs du comté de Champagne sous le règne de Thibaud le 
Chansonnier (1249-1252) publiées d'après les minutes conservées au Trésor des Chartes. Texte. Paris, Henri 
Menu, 1877, in-8, [2] ff. n. ch., II pp., 416 pp., broché. (1065). {217039} 120 € 

Edition originale.  
Seul ce volume est paru ; il devait être suivi par un autre contenant la description des manuscrits, leurs études 
historiques, géographiques et institutionnelles et un index des noms de lieux et de personnes, mais il n'a jamais été 
imprimé. 
C'est l'un des premiers travaux de l'archiviste Auguste Longnon (1844-1911).  
 
Saffroy II, 20434. Lhermitte, 131. 
 

237-  LORAIN (Charles). Les Subsistances en céréales dans le district de Chaumont, de 1788 à l'an V. 
Chaumont, Typographie et lithographie R. Cavaniol, 1911, 2 vol. gr. in-8, 796 pp. et LXVII-863 pp., demi-



chagrin cerise, dos à nerfs cloisonnés et ornés de bonnets phrygiens dorés, titre et tomaison dorés (rel. 
moderne). (99). {115794} 230 € 
 
238-  LUCOTTE (J.-B.). Etablissement du Christianisme dans les Gaules. Origines du diocèse de Langres 
et de Dijon, ainsi que de celui d'Autun. Saint Hyrène ou Hyro, Saint Bénigne et leurs successeurs immédiats 
sur le siècle épiscopal de Dijon et de Langres. Dijon, Damongeot, 1888, gr. in-8, LX-412 pp., 10 pl., broché. 
Manque la couverture. Mouillure en marge des premiers feuillets. {218207} 80 € 
 
239-  LUQUET (Jean-Félix-Onésime). Lettres à Mgr l'évêque de Langres sur la Congrégation des 
Missions étrangères. Paris, Gaume frères, 1842, in-8, [2] ff. n. ch., XXXIV pp., 584 pp., un f. n. ch. 
d'errata, demi-maroquin havane à coins, dos à nerfs orné de filets et caissons à froid, double filet à froid sur 
les plats, tranches peigne jaspées (reliure de l'époque). Quelques mouillures claires. (323). {216396} 200 € 

Edition originale de cette présentation historique de l'oeuvre des Missions étrangères en Asie (Chine, Siam, 
Indochine). 
Né à Langres, l'abbé Luquet (1810-1858) avait commencé une carrière d'architecte quand une double conversion 
soudaine (1833, puis 1837) le fit entrer dans les ordres. Désireux de rejoindre les missions en Orient, il entra 
ensuite au Séminaire des Missions étrangères de Paris le 19 juillet 1841. A partir de là, sa passion pour les 
missions se manifesta de toutes les façons possibles, par la plume (d'où notre ouvrage), et par l'action apostolique 
elle-même à Pondichéry. Il fut un précurseur dans la préconisation d'un clergé entièrement indigène dans les terres 
de mission, position qui ne lui valut à l'époque pas que des amis parmi ses confrères... 
 
Bel exemplaire. 
 

240-  MAAS (W.). Les Moines-défricheurs. Etudes sur les transformations du paysage au Moyen Age aucx 
confins de la Champagne et de la Lorraine. Thèse. Moulins, Imprimerie du Progrès de l'Allier, 1944, in-8, 99 
pp., broché. {218297} 70 € 
 
241-  MAGNIN (Etienne). Les Eaux thermales de Bourbonne-les-Bains (Haute-Marne). Paris, Jean-
Baptiste Baullière, Bourbonne, Leclert, 1844, in-8, XI pp., 186 pp., un f. n. ch. de table, broché sous 
couverture bleue imprimée. Rousseurs. (1065). {217073} 80 € 

Unique édition, très peu commune. L'auteur était inspecteur des eaux de la localité. 
 
Absent de Denis. Seulement trois exemplaires au CCF (Muséum, BIUM, Archives de Haute-Marne). 
 

242-  MAIRE (Elie). Femmes de France, 19. Marie Jenna. Troisième édition. Paris, Pierre Lethielleux, 
s.d., (1924), in-16 étroit, 132 pp., broché. (1040). {217252} 25 € 

Marie Jenna est le nom de plume de la poétesse Céline Renard (1834-1887), de Bourbonne-les-Bains, dont 
l'écriture est très marquée par un mysticisme catholique intense. 
Quant à Elie Maire (1880-1949), prêtre du diocèse de Langres, il était alors aumônier au Collège Stanislas, après 
avoir rempli les fonctions de professeur au collège ecclésiastique de Saint-Dizier. 
 

243-  MAITROT (Léon). Essai sur Wassy. Le prieuré et la paroisse. - Les établissements hospitaliers. 
Chaumont, Imprimerie de l'est, 1928, in-8, 142 pp., broché. (1065). {217042} 80 € 

Unique édition, peu commune.  
Ambroise-Léon Maîtrot (1857-1942) fut élu au Conseil municipal en 1892 à l'âge de 
35 ans (le maire est alors Louis Collin). Il sera par la suite constamment réélu jusqu’en 1940. Maire de Wassy à 
partir de 1912, il le demeura jusqu'en 1935. 
 
Au CCF, exemplaires uniquement à la BnF. 
 

244-  MALLET (E.). Histoire du village de Mussey (Haute-Marne). Saint-Dizier, Henriot et Godard, 
1889, in-8, 409-(IV) pp., un plan et 2 tableaux repliés, broché. Dos abîmé, manque le 2e plat de couv. 
{218232} 80 € 
 



245-  [MANUSCRIT - CHAMPAGNE] - Blazons extraits du Procès verbal de la recherche de la 
noblesse de Champagne, faite par Mr. de Caumartin, Châlons (1673), p. in-8°. Les blasons 
supplémentaires, qui, dans chaque série de lettres, sont placés à la suite des premiers, ont été tirés du 
Nobiliaire de Champagne, publié par Curmer, Paris, 1844, gr. in-8°. Ces blasons, séparés des autres par un 
trait et placés en note, nous paraissent moins authentiques ou d'origine plus récente. S.l.n.d., (vers 1860), in-
4, [33] ff. n. ch., écriture fine et très lisible, en feuilles sous chemise de papier crème . (698). {216522} 300 € 

Recueil de blasonnements par ordre alphabétique de familles, sans figures. 
 
Cf. Saffroy II, 20 863 (pour le Procez verbal de la recherche de la noblesse de Champagne, paru en 1673, d'où a 
été tiré notre manuscrit). 
 

246-  [MANUSCRIT - HAUTE-MARNE] - Rôle des communautés et habitants de Langres et environs, 
qui ont fait enregistrer leurs armes et blazons à l'Armorial général, conformément à l'Edit de novembre 
1696. Copie transcrite à la Bibliothèque impériale, Cabinet des titres, sur le registre manuscrit intitulé : 
Champagne, années 1697-1703, in-folio, n° 378, et conforme à la pièce déposée aux Archives de la ville de 
Langres (armoire 1, article 227bis).  [Paris], s.d., (vers 1860), in-4, [21] ff. n. ch. de texte (y compris titre et 
table alphabétique), 15 pp. de blasons dessinés à l'encre de Chine (regroupant 142 armes blasonnées), en 
feuilles, sous chemise de papier crème. (662). {216521} 500 € 

Copie exécutée avec le dernier soin et offrant un tableau des plus intéressants de l'héraldique langroise à la fin du 
XVIIe siècle. 
Aucune mention ne permet d'identifier le copiste. 
 

247-  [MANUSCRIT] - Département de la Marne. - Bureau des émigrés. Extrait du registre destiné à 
inscrire la déclaration, serment et renonciation prescrits par la loi du six Floréal an 10 [26 avril 1802], 
relative à l'amnistie accordée pour fait d'émigration. Reims, 28 floréal an X, (18 mai 1802), in-folio, 
renseigné au recto, en feuille. (gc5). {215853} 150 € 

Formulaire pré-imprimé, rempli manuscritement, et certifié en copie conforme à l'original (exemplaire destiné au 
bénéficiaire). 
Il fut établi en faveur de Ange-Joseph-Rémi Deslyons [= des Lyons de Moncheaux], pour qu'il bénéficie de 
l'amnistie, accordée aux anciens émigrés sous certaines conditions, notamment la déclaration suivante, enregistrée 
devant le préfet (en l'occurrence Claude-Laurent Bourgeois de Jessaint, premier préfet de la Marne), ou son 
représentant : "Je déclare être dans l'intention de profiter du bénéfice de l'amnistie. Je jure être fidèle au 
gouvernement établi par la Constitution, et de n'entretenir, ni directement, ni indirectement, aucune liaison, ni 
correspondance avec les ennemis de l'Etat".  Il s'agit effectivement d'un ancien émigré : membre de la noblesse 
des Etats d'Artois en 1789, il avait servi dans la Maison du Roi depuis 1764 et épousé en 1772 Eléonore Godet de 
Soudé.  
 

248-  [MANUSCRIT] - Extrait des gros fruits du bailliage royal de Langres. S.l., s.d., (1828), in-4, [47] 
ff. n. ch., texte réglé sur trois colonnes, écriture fine, régulière, très lisible, et [44] ff. vierges, vélin vert, dos 
lisse muet, encadrements à froid sur les plats, tranches rouges (reliure de l'époque). (1276). {216517} 1.000 € 

Très intéressant recueil de taux et de prix concernant les principales denrées non seulement alimentaires (bled, 
avoine, seigle, orge, pois, vins, beurre), mais aussi de matériaux de construction (cordes, planches de chêne, 
planches de sapin, lattes, tuiles, fer, etc.). 
Rédigé au début du XIXe siècle avec une grande application, il est disposé en deux parties : I. Période antérieure à 
l'érection du bailliage de Langres en 1640 (en fait, années 1549-1649). Les listes ne concernent alors que deux 
produits : bled et avoine. - II. Depuis l'an 1650 jusqu'en 1827 (produits alimentaires seuls jusqu'n 1699, liste 
complète ensuite).  
Son importance pour l'histoire économique de la région se passe de longues explications. 
 

249-  [MANUSCRIT] - Notes extraites du Nobiliaire de Lorraine, par dom Pelletier, 1758.  S.l.n.d., (vers 
1860), in-4, [9] ff. n. ch., couverts d'une écriture fine, régulière et très lisible, avec une collette, 16 blasons 
dessinés dans le texte au crayon de bois ou à l'encre de Chine,  broché. (c). {216524} 120 € 

Réunit quelques notices biographiques avec blasonnements. Les plus développées concernent trois familles : les 
Champenois (de Nogent-le-Roi) ; les Humbelot (de Langres) ; les Simony (de Langres également). 



 
Cf. Saffroy II, 27 764 (pour l'ouvrage de dom Ambroise Pelletier). 
 
On joint, de la même plume : Notes extraites de La Vraye science des armoiries, par Gelliot et Palliot, Dijon. 
S.l.n.d. [vers 1860], [6] ff. n. ch. 
 

250-  [MANUSCRIT] - Préfecture de police. - Bureau des passe-ports. [Passeport]. Paris, 15 floréal an X, 
(5 mai 1802), in-folio, renseigné au recto, en feuille, bords ébarbés. (gc5). {215852} 100 € 

Formulaire pré-imprimé, rempli manuscritement. 
Il fut établi en faveur de Ange-Joseph-Rémi Deslyons [= des Lyons de Moncheaux], âgé de 53 ans, pour qu'il pût  
se rendre de Paris à Taissy (département de la Marne). Il s'agit d'un ancien émigré : membre de la noblesse des 
Etats d'Artois en 1789, il avait servi dans la Maison du Roi depuis 1764 et épousé en 1772 Eléonore Godet de 
Soudé. Son dossier de demande de passeport figure en F/7/3568 aux Archives nationales. L'intéressé était encore 
sous surveillance policière, selon la législation en vigieur : "Tenu de se présenter à son arrivée par devant 
l'autorité locale pour y demeurer sous sa surveillance pendant tout le temps qu'il y séjournera." 
 
Complexe et de plus en plus précise à partir du Consulat, la législation sur les passeports intérieurs (pourtant 
abolis par la Constituante, mais rétablis par le décret du 1er février 1792) avait plusieurs finalités : surveillance 
des vagabonds, repérage des émigrés et des fantasmatiques "agents de l'étranger", etc.  
 
Cf. Noiriel (Gérard) : Surveiller les déplacements ou identifier les personnes ? Contribution à l'histoire du 
passeport en France de la Ière à la IIIe République, in : Genèses. Sciences sociales et histoire (1998). 
 

251-  MARCEL (Abbé L.). Les Livres liturgiques du diocèse de Langres. Etude bibliographique suivie 
d'un Appendice sur les livres liturgiques du diocèse de Dijon et d'une Note sur les travaux d'histoire 
liturgique en France au XIXe siècle. Suivi de : Supplément. et : Deuxième Supplément. Paris, Picard, 
Langres, Rallet-Bideaud, 1892-1912, 3 vol. gr. in-8, XX-354 pp., XII-100 pp. et XI-101 pp., broché. Second 
plat du 2e supplément abîmé. {218334} 400 € 

Remarquable bibliographie, introuvable complète avec les deux suppléments. 
 

252-  MARCEL (Abbé L.). Les Livres liturgiques du diocèse de Langres. Etude bibliographique suivie 
d'un Appendice sur les livres liturgiques du diocèse de Dijon et d'une Note sur les travaux d'histoire 
liturgique en France au XIXe siècle. Paris, Picard, Langres, Rallet-Bideaud, 1892, gr. in-8, XX-354 pp., 
broché. Dos abîmé. {218335} 100 € 

Remarquable bibliographie. 
Sans les deux suppléments publiés en 1899 et 1912. 
 

253-  MARCEL (Abbé L.). Les Livres liturgiques imprimés de l'église de Langres. Paris, Picard, 
Langres, Rallet-Bideaud, 1890, gr. in-8, VIII-86 pp., broché. Défraîchi. Dos refait, couv. doublée avec des 
manques. Envoi à Léon Gautier. {218336} 100 € 

Tité à100 exemplaires numérotés. 
 

254-  MARCEL (Chanoine). Diderot écolier. La légende et l'histoire. Paris, Armand Colin, 1927, in-8, 30 
pp., broché. Accroc à la couverture. {218278} 30 € 
 
255-  MARCEL (Chanoine). Une Lettre du père de Diderot à son fils détenu à Vincennes (3 septembre 
1749). Bordeaux, J. bière, 1928, in-8, 16 pp., broché.  {218269} 20 € 

Extrait de la Revue des Questions Historiques. 
 

256-  MARCEL (Chanoine). Une page de l'histoire du batiment à Langres au XVIIIe siècle. La 
reconstruction de l'hôpital Saint-Laurent et de sa chapelle (1769-1775). Langres, Imprimerie Champenoise, 
1922, in-8, 76 pp., broché. Qqs taches en fin de volume et sur la couverture. (1065). {216352} 40 € 
 



257-  MARCEL (Chanoine). Un bienfaiteur insigne du musée de Langres. Pierre Guyot de Giey. Sa vie. 
Sa maison. Ses collections (1771-1844). Langres, Imprimerie Champenoise, 1917, in-8, 108 pp., ill. h.-t., 
broché. Envoi. {218277} 60 € 
 
258-  MARCEL (Chanoine). Une vieille maison bourgeoise de Langres.. L'Hotel Royer. Sa rue, ses 
anciens propriétaires, ses collections. Langres, Imprimerie Champenoise, 1920, in-8, 48 pp., portrait et 
planche, broché. (1216). {216356} 30 € 
 
259-  MARCEL (L.-E.). Les Allemands à Prauthoy (Haute-Marne). Le combat du 28 janvier 1871. La 
tuerie du 9 août 1944. Langres, Imprimerie Champenoise, 1948, in-8, 35 pp., front., broché. {218280} 30 € 
 
260-  MARCEL (L.-E.). Artistes et ouvriers d'art à Langres avant la Révolution (Essai de Répertoire). 
Langres, Imprimerie Champenoise, 1935, in-8, 84 pp., broché. (1229). {218193} 60 € 
 
261-  MARCEL (Louis-Emmanuel). Rimes ingénues d'autrefois (1891-1897). Avignon, Imprimerie 
Rullière, 1959, in-8, 95 pp., avec des compositions de Philippe Martin dans le texte, broché sous couverture 
illustrée. (1080). {217439} 30 € 

Unique édition.  
Quoique, au moment de l'impression, l'auteur résidât à Hyères (Var), ce recueil dédié à deux Haut-Marnais 
(Edouard Dessein, ancien maire de Langres ; le chanoine Laurent, professeur au petit séminaire de la même ville) 
réunit des pièces de vers anciennes évoquant Langres et sa région, d'où l'auteur était originaire. Louis-Emmanuel 
Marcel (né en 1875) fut chanoine et curé-doyen de Prauthoy (1921). 
 
Un seul exemplaire au CCF (BnF).  
 

262-  MARCEL (Louis-François). "Les Conférences de Langres", II. L'Histoire du théâtre à Langres. 
Conférence faite le 21 décembre 1922.  Langres, Au Musée, 1923, in-12, 47 pp., broché. (1079). {217839}  
 20 € 

Chanoine de la cathédrale de Langres, Louis-François Marcel (1850-1929)  est  connu pour ses recherches sur 
Denis Diderot et sa famille, ainsi que par de nombreuses publications sur l'histoire et le patrimoine de Langres et 
de la Haute-Marne. 
 

263-  MARCEL (Louis-François). "Les Conférences de Langres", V. Un ancien cru français disparu. Le 
vin de Langres. Conférence faite le 15 janvier 1924. Langres, Au Musée, 1924, in-12, 40 pp., broché. (1079). 
{217840} 20 € 

Chanoine de la cathédrale de Langres, Louis-François Marcel (1850-1929)  est  connu pour ses recherches sur 
Denis Diderot et sa famille, ainsi que par de nombreuses publications sur l'histoire et le patrimoine de Langres et 
de la Haute-Marne. 
 
Seulement trois exemplaires au CCF (BnF, Saulchoir, Reims).  
 

264-  MARCEL (Louis-François). "Les Conférences de Langres", VI. La Soeur de Diderot, Denise 
Diderot (27 janvier 1715 - 26 mars 1797). Conférence faite le 15 janvier 1925. Langres, Au Musée, 1925, in-
12, 48 pp., broché. (1079). {217841} 20 € 

Comme son frère, Denise Diderot est née à Langres, d'une bonne famille bourgeoise ; elle fut le lien permanent 
entre l'écrivain et sa ville natale. 
Chanoine de la cathédrale de Langres, Louis-François Marcel (1850-1929)  est  connu pour ses recherches sur 
Denis Diderot et sa famille, ainsi que par de nombreuses publications sur l'histoire et le patrimoine de Langres et 
de la Haute-Marne. 
 

265-  MARCEL (Louis-François). L'Hôtel du Breuil de Saint-Germain à Langres. Description & 
histoire. Langres, Typographie Lepître-Jobard, 1925, in-4, 44 pp., avec deux planches hors texte sous 
serpentes, broché. Dos défraîchi, première couverture détachée. {217284} 60 € 



Chanoine de la cathédrale de Langres, Louis-François Marcel (1850-1929)  est  connu pour ses recherches sur 
Denis Diderot et sa famille, ainsi que par de nombreuses publications sur l'histoire et le patrimoine de Langres et 
de la Haute-Marne. Cette petite monographie réunit ses deux passions, puisque l'Hôtel du Breuil, transmis en 1923 
à la Société historique et archéologique de Langres, deviendra ultérieurement un Musée Diderot. 
 
Aucun exemplaire au CCF. 
 

266-  MARCHAL (Jules). Souvenirs du Bassigny. Fragments détachés de l'histoire de La Mothe. 
Langres, Rallet-Bideaud, 1889, in-8, 59 pp. (déchirure au dernier feuillet), broché. (1068). {217566} 50 € 

Unique édition.  
 

267-  MARECHAL (Abbé Hubert). Notice sur Osne-le-Val et le prieuré du Val-d'Osne. Saint-Dizier, 
André Brulliard, 1912, in-8, 319 pp., broché. Envoi. {218331} 100 € 
 
268-  MARILIER (Jean). Quelques aspects du diocèse de Langres au VIIIe siècle. Le diocèse, les 
cathédrales, les évêques. Langres, Société historique et archéologique, 1965, in-8, 30 pp., avec quelques 
figures dans le texte, broché. (1077). {217636} 30 € 

Le chanoine dijonnais Jean Marilier (1920-1991), spécialiste de l'histoire religieuse avant 1200, avait enseigné 
l'histoire à l'école Saint-François-de-Sales de Dijon, puis à l'école Notre-Dame. Il mena à bien un grand nombre de 
travaux sur l'archéologie, l'histoire de l'art et s'intéresse particulièrement au monachisme et à la critique des textes. 
En 1985, il devint archiviste diocésain. 
 

269-  MAROT (Gustave). Is-en-Bassigny. Essai de monographie. Paris, Andriot, 1930, in-8, 430 pp., ill. 
h.-t., 2 plans repliés, broché. Qqs annotations au crayon en marge. {218224} 120 € 
 
270-  MARTIN (A.). Petite histoire de a Haute-Marne et des pays limitrophes, depuis les temps les plus 
anciens jusqu'en 1789. Chaumont, Cavaniol, 1892, in-12, 264 pp., broché. {218307} 60 € 

L'auteur était Conservateur à la Bibliothèque de Chaumont. 
 

271-  MASSON (Louis-Henri). Thèses présentées à la Faculté des Sciences de l'Université de Paris. Le 
Plateau de Langres. Paris, Delagrave, (1912), in-8 carré, 206 pp., ill., broché. {218298} 60 € 
 
272-  MATHIEU (Jean-Baptiste-Joseph). Abrégé chronologique de l'histoire des évêques de Langres ; 
avec un appendice concernant les contrées du diocèse de Langres qui ne faisaient pas partie de l'ancien. 
Seconde édition, augmentée du récit sommaire des principaux événements relatifs à l'état de la religion en 
France depuis 1789 jusqu'en 1817 (...). Langres, Laurent fils, 1844, in-8, [4] ff. n. ch. (faux-titre & titre, 
dédicace à Mgr Parisis, correction), xij pp., pp. 13-319, broché sous couverture imprimée. Dos défraîchi. 
{217296} 100 € 

La première édition était parue en 1808, en fait insérée dans l'Annuaire du département de la Haute-Marne. Cette 
seconde édition est posthume, l'abbé Mathieu étant décédé en, 1829 et procurée par le chanoine Rieusset. 
 
Denis 808. 
 

273-  MEMORIAL Otton de Freising. A l'occasion du huitième centenaire de sa mort (Morimond, 22 
septembre 1158). Mélanges d'histoire cistercienne et haut-marnaise. Langres, Musée St-Didier, 1962, in-8, 
79 pp., ill., plan replié, broché. (765). {216335} 30 € 
 
274-  [METTRIER (Charles)]. A Saint-Jean de Chaumont. Le "Te Deum" de la grande victoire. 17 
novembre 1918. Chaumont, Imprimerie Andriot-Moissonnier, s.d., (1918), in-16, 15 pp., broché. (1068). 
{217596} 20 € 

Unique édition. L'auteur de la plaquette commémorative est l'abbé Charles Mettrier (1850-1925), alors archiprêtre 
de Chaumont.  
 



Un seul exemplaire au CCF (BDIC de Nanterre). 
 

275-  METTRIER (Charles). Saint-Jean-Baptiste de Chaumont. La paroisse. L'église. Chaumont, 
Andriot-Moissonnier, 1911, in-8, 81 pp., ill.,  broché. {218312} 40 € 
 
276-  METTRIER (H.). La Formation du département de la Haute-Marne en 1790. Chaumont, Andriot-
Moissonnier, 10911, gr. in-8, XXVIII-399 pp., broché. (730). {110075} 150 € 

Rare "Étude de géographie politique". 
 

277-  MIALON (Jules). Monument élevé à Chaumont à la mémoire des enfants de la Haute-Marne 
morts pour la patrie. Inauguration du 16 octobre 1898. Chaumont, Cavaniol, 1900, in-8, 130 pp., avec une 
héliogravure hors texte, broché. Petit manque de papier au dos. {217610} 50 € 

Unique édition. Toujours subsistant place Emile-Goguenheim, le monument aux morts de la Guerre de 1870 fut le 
résultat de la collaboration de l'architecte Louis-Auguste Dupuy et du sculpteur Edme Tony-Noël. 
 
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF, à Chaumont et aux Archives départementales de la Haute-Marne. 
 

278-  MOISSONNIER (Henri). La Révérende Mère Marie-Gertrude, prieure de l'Annonciade de 
Langres, 1843-1910. Chaumont, Imprimerie Andriot-Moissonnier, 1911, in-8, 154 pp., ill. h.-t., broché. 
Couverture défraîchie, dos renforcé. (1106). {218148} 80 € 

Joint à l'ouvrage une correspondance autographe de Marie-Gertrude (5 lettres).  
 

279-  [MOISSONNIER (Henri)]. Saint Jean-Baptiste et le Grand Pardon de Chaumont. Chaumont, 
Imprimerie Andriot-Moissonnier, 1906, in-16 étroit, 56 pp., avec une planche hors texte, broché sous 
couverture illustrée. (1068). {217593} 30 € 

Edition originale.  
L'auteur de cette plaquette commémorative n'est autre que Mgr Moissonnier, vicaire général du diocèse de 
Langres, qui la signa du curieux pseudonyme d'Ebèd-Miryâm.  
Le Grand Pardon de Chaumont, qui se célébra pour la première fois en 1476 et pour la 81e fois en 2018, tombe 
chaque année où la fête de Saint Jean-Baptiste coïncide avec un dimanche. C'est un événement à la fois religieux 
et municipal pour la ville de Chaumont. 
 

280-  [MONGIN DE MONTROL (François)]. Précis pratique sur les eaux de Bourbonne-les-Bains. 
Langres, Imprimerie de Pierre Defay, 1810, in-12, 36 pp., broché sous couverture d'attente de papier jaune 
granité. (c). {214355} 80 € 

Seconde édition (la première parut en 1801), aussi rare que l'originale. Il ne faut pas confondre ce François 
Mongin de Montrol, médecin militaire alors en charge de l'hôpital militaire de Bourbonne (ainsi que son maire 
depuis 1786), avec son petit-fils, également François [II] Mongin de Montrol (1798-1863), homme de lettres 
célèbre pour avoir, en 1829, racheté au fils de Jacques-Pierre Brissot les archives de la Société des Amis des 
Noirs. Il sera ultérieurement sous-préfet. 
 
Barbier III, 987, donne comme auteur Monhal, qui ne doit être autre qu'une mauvaise lecture de Mongin. Absent 
de Denis, Techener et Lhermitte. 
Cf. La Société Diderot à Bourbonne-les-Bains ; la journée du 16 avril 1988, in : Recherches sur Diderot et sur 
l'Encyclopédie (1988). 
 

281-  MONGIN (J.). Histoire abrégée de l'hopital-hospice de Sommevoire, deouis sa fondation datant du 
2 février 1572 jusqu'au 1er mai 1904. Meaux, Lépillet, 1905, in-8, 40 pp., 2 planches, broché. Couv. salie. 
{218271} 50 € 
 
282-  MONGIRARD (S.). Coups de crayon ou impressions de voyage d'un pélerin Langrois. Aux fins de la 
canonisation de S. Pierre Fourier. Langres, Rallet-Bideaud, 1897, in-8, 61 pp., demi-chagrin noir, dos à 
nerfs, tranches rouges, couv. cons. (reliure de l'époque). (1221). {218199} 80 € 

Il s'agit évidemment d'un voyage à Rome. 



 
283-  MONNEL (Simon-Edme). Réponse à l'Exposition des principes sur la Constitution civile du 
clergé, par les évêques députés à l'Assemblée nationale. Paris, Pyre, 1790, in-8, 43 pp., dérelié. (c). 
{207090} 50 € 

Député de Chaumont-en-Bassigny pour le clergé du second ordre, Simon-Edme Monnel (1747-1822) devait 
parcourir une évolution idéologique qui le mènera à adopter le jacobinisme le plus intransigeant, et à se faire 
inscrire sur la liste des régicides. Il s'opposa en tout cas dès le départ aux réserves exprimées par la presque totalité 
de l'épiscopat gallican aux principes de la Constitution civile. 
 
Martin & Walter, 24 845. 
 

284-  MOUGIN (A.). Histoire générale des communes de France. Coiffy-le-Haut (Haute-Marne). Paris, 
Henri Jouve, 1910, in-8, 122 pp., un f. n. ch. de table, avec 3 planches hors texte, dont un plan, broché. 
(1267). {217754} 60 € 

Unique édition. 
 
Un seul exemplaire au CCF (Chaumont).  
 

285-  MULSON. Vocabulaire Langrois, contenant plus de huit cents articles, dans lesquels on signale les 
barbarismes, etc. Langres, De l'impimerie d'Ant. Defay, 1822, in-12, 96 pp., bradel papier marbré (reliure 
moderne). {218338} 300 € 

Petit ouvrage très rare. 
Denis, 2151. 
 

286-  NORMANDY (Georges). La Haute-Marne agricole, industrielle, commerciale, pittoresque. 45 
photographies inédites. Chaumont, Editions "Est-publicité", 1923, in-8, 112 pp., XVI pp., illustrations dans 
le texte, broché sous couverture illustrée en couleurs. Dos et première couverture défraîchis. {217599} 20 € 

Unique édition de ce petit guide, abondamment pourvu de réclames, et apparemment destiné à l'information des 
voyageurs de commerce. 
Georges Normandy est le pseudonyme de Georges-Charles Segaut (1882-1946), journaliste et polygraphe à 
l'abondante production, qui est surtout connu pour avoir été l'ami et l'exécuteur testamentaire de Jean Lorrain. 
 

287-  [NOTTAT (Clémentine)]. Témoignages et plaintes. Lettre à Monseigneur l'évêque de Langres par 
une femme du peuple. Saint-Dizier, Imprimerie J. Thévenot, 1902, in-8, 26 pp., broché. (1286). {217322} 60 € 

Rarissime libelle qui éclaire les dernières années de Mgr Justin Fèvre (1829-1907), polémiste ultramontain des 
plus intransigeants et familier des excès de langage outranciers comme des tribunaux ecclésiastiques qui en 
recueillaient les plaintes. Curé de Louze (Haute-Marne) depuis 1889, le remuant prélat fut privé de sa cure en 
1896 à la suite d'intrigues à la fois politiques et ecclésiastiques, auxquelles accéda volontiers l'évêque de Langres, 
Mgr Larue, en conflit avec Fèvre. On était à la toute fin du pontificat de Léon XIII et les opinions intégraliste de 
Fèvre étaient de moins en moins tolérées, y compris à Rome.  
On est peu documenté sur l'auteur du texte, Clémentine Nottat, par ailleurs auteur de deux opuscules spirituels 
(Les Pensées de l'éternelle vie ; L'Eternelle question). En revanche, eu égard à sa connaissance du dossier et à sa 
manière décrire, on peut affirmer qu'elle était tout sauf une "femme du peuple". D'après l'introduction, elle semble 
avoir été au service de Mgr Fèvre à Louze. 
 
Un seul exemplaire au CCF (Archives départementales de la Haute-Marne). 
 

288-  ODINOT (Jean-Augustin). Eglise abbatiale de Montiérender [Montier-en-Der]. Essai 
monographique orné de dessins, dédié à Monseigneur l'évêque de Langres. Langres, Firmin Dangien, 1873, 
in-8, 176 pp., avec 2 planches hors texte, dont une lithographie sur fond teinté, broché. (1077). {217255} 60 € 

Unique édition, peu commune. L'auteur était ancien curé-doyen de Montier-en-Der. 
 

289-  PARISIS (Pierre-Louis). Démonstration de l'immaculée conception de la bienheureuse Vierge 
Marie, mère de Dieu. Paris, Lecoffre, 1849, in-8, 80 pp., broché. (1229). {218175} 40 € 



 
290-  [PARISIS (Pierre-Louis)]. Discours de Monseigneur l'évêque de Langres, M. de Montalembert et 
M. Thiers, sur la loi organique de l'enseignement présentée par M. de Falloux. Paris, Jacques Lecoffre, 
1850, in-12, 108 pp., broché. Rousseurs. {218306} 40 € 
 
291-  [PARISIS (Pierre-Louis)]. Discours prononcé par Monseigneur l'évêque de Langres en faveur de 
l'œuvre de Saint-Ilan (Colonies agricoles de la Bretagne). Le 10 janvier 1851. Paris, Ch. Parisse, 1851, in-
8, 15 pp., bradel demi-percaline noire (reliure de l'époque). {218344} 50 € 
 
292-  [PARISIS (Pierre-Louis)]. Instruction historique et pratique sur la liberté d'enseignement, 
adressée par Mgr l'évêque de Langres aux curés de son diocèse. Paris, Jacques Lecoffre, 1850, in-8, 144 pp., 
broché. (819). {193282} 60 € 

Long commentaire de ce qu'il est convenu d'appeler la loi Falloux et qui, en dépit de réserves, avait rencontré un 
accueil plutôt très favorable dans l'épiscopat français. 
 

293-  [PARISIS (Pierre-Louis)]. Instruction pastorale de Monseigneur l'évêque de Langres, sur le droit 
divin dans l'Eglise. Langres, A. Sirou et Desquers, 1846, in-4, 29 pp., en feuilles, cousu. (gc5). {214454} 40 € 

Commençant par un exposé ecclésiologique assez classique à l'époque, cette instruction du très ultramontain 
Parisis (1795-1866) se termine par des consignes regardant la surveillance des écoles primaires, qui était en partie 
dévolue au clergé paroissial. 
 

294-  [PARISIS (Pierre-Louis)]. Lettre de Monseigneur l'évêque de Langres à M. le comte de 
Montalembert, à l'occasion du Projet dde loi relative à l'institution canonique du chapitre de Saint-Denis. 
Paris, Sirou, 1847, in-8, 32 pp., broché. Rousseurs. Dos abîmé. (1229). {218174} 30 € 
 
295-  PARISIS (Pierre-Louis). La Question liturgique mère de Dieu. Paris, Sirou, 1846, in-8, 48 pp., 
broché. Qqs rousseurs. Mouillure marginale. (1229). {218176} 40 € 
 
296-  PECHIN (Ed.). L'Exposition rétrospective de Langres en juin 1875. Langres, L'Huillier, 1873, in-
8, 50 pp., broché. {218250} 50 € 
 
297-  [PERIODIQUE] - CARNANDET (Jean-Baptiste). La Haute-Marne, revue champenoise. 
Rédacteur en chef : J. Carnandet.  Chaumont, Ch. Cavaniol, 1856, 50 livraisons en un fort vol. in-4, [2] ff. n. 
ch., 196 pp., puis pp. 199-612 en numérotation continue (erreur de chiffrage en début d'une livraison, rien ne 
semble manquer), texte sur deux colonnes, toile grège, pièce de titre brune, couverture conservée. (reliure 
postérieure). (1084). {217032} 800 € 

Tirage à 150 exemplaires. 
Apparemment tout ce qui a paru (une seule année, de juin 1855 à juin 1856) de cette très rare revue provinciale 
hebdomadaire (elle paraissait le jeudi), dont le rédacteur quasi-exclusif fut Jean-Baptiste Carnandet (1820-1879), 
bibliothécaire de la ville de Chaumont. 
Les livraisons ne sont pas numérotées avant la 14 (p. 161), et elles ne comportent pas de date. 
 
Denis, 167 (donne un portrait de Bouchardon non signalé par ailleurs). BnF, Catalogue collectif des périodiques, 
II, 799 (ne cite que 37 livraisons). 
 

298-  PETESCH (Amiral Jean). Le terroir de Cusey à travers les ages. S.l., La Presse de Gray, 1973, in-
8, 141 pp., broché. {218252} 40 € 
 
299-  PETIT (Abbé C.). Perthes. Quelques notes d'histoire locale. Nancy, Imprimerie Vagner, 1935, in-8, 
38 pp., broché. (1221). {218169} 40 € 
 
300-  PETIT (Abbé C.). Le Prieuré de Saint-Thiébaut-de-Passeloup à Saint-Dizier. Chalons-sur-Marne, 
Robat, 1934, in-8, 21 pp., ill., broché. (1229). {218172} 30 € 



 
301-  PETIT (Camille). Travaux de la Société des lettres, des sciences, des arts, de l'agriculture et de 
l'industrie de Saint-Dizier. Les Etablissements religieux de Saint-Dizier sous l'Ancien Régime. Saint-
Dizier, établissements André Brulliard, 1938, in-8, 149 pp., un f. n. ch., broché. (1104). {217896} 60 € 

I. L'Abbaye de Saint-Pantaléon. - II. Les Ursulines (jusqu'en 1792). - III. Les Capucins (jusqu'en 1791). - IV. Les 
Filles de la Croix (jusqu'en 1794). 
Le chanoine Camille Petit (1894-1966), outre ses fonctions enseignantes, fut un érudit local de Saint-Dizier. 
 
Envoi autographe de l'auteur. 
 

302-  PETIT (Camille). Vieilles rues, vieilles pierres de Saint-Dizier. Saint-Dizier, 1965, in-8 oblong (21 
x 27 cm), [2] ff. n. ch., 94 pp., [5] ff. n. ch., texte sur deux colonnes, avec 6 planches hors texte, dont 2 plans, 
broché sous couverture illustrée. (1106). {217622} 50 € 

Edition originale. 
Le chanoine Camille Petit (1894-1966), outre ses fonctions enseignantes, fut un érudit local de Saint-Dizier. 
 

303-  PIDOUX DE LA MADUÈRE (André). Le Vieux Chaumont-en-Bassigny. Essai historique, 
artistique et anecdotique. I. Le chateau. II. Le bourg et les faubourgs. Dijon, Imprimerie Bernigaud & Privat, 
1933, 2 vol. gr. in-8, 174 pp. et 207 pp., ill., broché, couv. ill. Couvertures un peu salies. (537). {216338} 80 € 
 
304-  PIEPAPE (Jean de). Le Château de Piépape (Haute-Marne). Paris, Maurice Lavergne, 1939, in-8, 
55 pp., broché. {218248} 30 € 
 
305-  PIEPAPE (Léonce de). Une Chatellenie du pays de Langres. Les anciens seigneurs et l'ancienne 
seigneurie de Piépape (Piépape, Haute-Marne). Paris, Champion, 1903, in-8, 208 pp., broché. Dos absents. 
{218333} 70 € 
 
306-  PIÉPAPE (Léonce de). Histoire militaire du pays de Langres et du Bassigny. Langres, Dangien, 
P., Champion, 1884, in-8, 417 pp., broché. Dos abîmé, couv. défr. Rousseurs. {218265} 80 € 
 
307-  PIÉPAPE (Léonce de). Nicolas-Joseph Philpin de Piépape, jurisconsulte et Conseiller d'État (1731-
1793). Paris, Champion, 1924, in-8, XI-136 pp., portraits, broché. {218262} 70 € 
 
308-  PIMODAN (Gabriel de Rarécourt de la Vallée de). Histoire d'une vieille maison. Le château 
d'Échenay. Langres et Paris, d'Andien et Tardieu, 1882, in-8, 59 pp., 1 f. de table, vue du château en front., 
broché. Envoi. {218258} 70 € 

Saffroy, II, 20540. 
 

309-  PINGENET (F.). Les clochers et les cloches de la cathédrale Saint-Mammès. Langres, Imprimerie 
Champenoise, 1904, in-8, 23 pp., broché. (1065). {216353} 30 € 
 
310-  PIOT (Abbé). Cirey-Le-Chateau. La marquise du Chatelet (sa liaison avec Voltaire). Saint-Dizier, 
Godard, 1894, in-8, 506-[2] pp., portr. et ill. h.-t., broché. Dos abîmé. {218345} 80 € 
 
311-  [PISTOLLET DE SAINT-FERJEUX (Théodore)]. Langres pendant la Ligue. Par T. P. de S.-F. 
Paris, Dumoulin, 1868, in-4, [2] ff. n. ch., 114 pp., avec un portrait-frontispice lithographié, broché. 
Couvertures détachées, dos défraîchi. {218009} 120 € 

Extrait des Mémoires de Société historique et archéologique de Langres. Unique édition séparée. 
Théodore Pistollet de Saint-Ferjeux (1808-1877) était président de la Société historique et archéologique de 
Langres. 
 
Absent de Denis (qui cite les autres ouvrages de l'auteur). 
 



312-  POINSIGNON (A.-M.) et Maurice POINSIGNON. Histoire générale de la Champagne et de la 
Brie. Chalons-sur-Marne, Martin frères, Paris, Picard, 1885-1886, 3 vol. in-8 + 1 album, VIII-475 pp., 548 
pp., 679 pp., 19 planches dont une planche de blason en couleurs, carte repliée, broché. Dos abîmé, 
couverture de l'album défraichie. {218255} 300 € 

Édition originale rare. 
 

313-  POINSIGNON (A.-M.) et Maurice POINSIGNON. Histoire générale de la Champagne et de la 
Brie. Chalons-sur-Marne, Martin frères, Paris, Picard, 1885-1886, 3 vol. in-8, VIII-475 pp., 548 pp., 679 
pp., 19 planches dont une planche de blason en couleurs, carte repliée, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, 
couv. et dos cons. (reliure moderne). Bon exemplaire. {218341} 600 € 

Édition originale rare. 
 

314-  POPULUS (Bernard). Publication de la Société pour l'étude de la gravure française. Claude Gillot 
(1673-1722). Catalogue de l'oeuvre gravé.  Paris, Maurice Rousseau, 1930, in-4, VIII pp., 294 pp., avec 35 
planches hors texte "in fine", broché sous couverture illustrée. (827). {217573} 1.200 € 

Edition originale de ce catalogue indispensable à la connaissance du maître de Watteau. Bernard Populus a tout 
d'un pseudonyme, mais on n'est pas plus informé sur lui. 
 

315-  [POULLAIN (Abel)]. Notice historique sur l'hôpital d'Arc-en-Barrois (Haute-Marne). Chaumont, 
Charles Cavaniol, 1868, in-8, 29 pp., broché. Dos abîmé, important manque de papier à la seconde 
couverture. (1106). {218038} 30 € 

Unique édition.  
Ce petit opuscule a été inspiré à l'auteur par son travail de classement et de catalogage des archives de cet 
établissement hospitalier : de près de 2000 documents, il en a extrait quelques-uns ...  
 

316-  PRAT (P.-L.). Mémoire sur les eaux minérales de Bourbonne, et projet d'établissement pour ces 
mêmes eaux ; suivi d'une analyse pratique des eaux minérales en général, et en particulier de celles de 
Bourbonne ; par P.-C. Duchanoy (...). Paris, chez l'auteur, et chez Croullebois, Bourbonne, Vendal, 1827, in-
8, 208 pp., un f. n. ch. d'errata, avec 5 planches dépliantes hors texte (plans, élévations), broché sous 
couverture imprimée de l'éditeur, non coupé. (1277). {216437} 120 € 

Unique édition.  
L'ouvrage tourne essentiellement autour du grandiose projet du docteur Prat, ancien curiste à Bourbonne, pour 
aménager un nouvel établissement thermal à la place des bâtiments vétustes et mal conçus qu'il avait fréquentés 
lors de ses séjours.  
 
Absent de Denis et de Techener. 
 

317-  PROCÈS-VERBAL des délibérations du Conseil Général du département de la Haute-Marne. 
Session de 1861. Chaumont, Cavaniol, 1861, in-8, 363 pp., tableaux repliés, broché. Marges extérieures très 
légt grignotées. {218237} 60 € 
 
318-  PROCÈS-VERBAL des délibérations du Conseil Général du département de la Haute-Marne. 
Session de 1867. Chaumont, Cavaniol, 1867, in-8, 434 pp., tableaux repliés, broché. Dos un peu abîmé. 
Tâche brune angulaire aux derniers feuillets. {218238} 60 € 
 
319-  PROMENADES à pied dans le pays langrois. Langres, (1971), in-8, 29 pp., ill., broché, couv. ill. 
(1202). {218142} 30 € 

Publié par la Jeune Chambre Économique de Langres. 
 

320-  PROU (Maurice). Un diplôme faux de Charles le Chauve pour l'abbaye de Montier-en-Der. 
Extrait des Mémoires de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, tome XL. Paris, Imprimerie nationale, 
C. Klincksieck, 1915, in-4, 35 pp., (827). {217526} 60 € 

Peu commun. Analyse d'un privilège forgé, portant la date de 858. 



 
321-  PRUNEL (Louis N.). Lettres spirituelles de Sébastien Zamet, évêque-Duc de Langres, Pair de 
France. Publié d'après les copies authetiques, avec une Introduction et des notes. Paris, Picard, 1911, in-8, 
XXXIII-661 pp., broché. {218189} 60 € 

Sébastien Zamet fut évêque de Langres de 1615-1655. 
Thèse de doctorat. 
 

322-  PRUNEL (Louis N.). Sébastien Zamet (1588-1655). Sa vie et ses œuvres. Les origines du 
Jansénisme. Suivi de : Lettres spirituelles de Sébastien Zamet, évêque-Duc de Langres, Pair de France. 
Publié d'après les copies authetiques, avec une Introduction et des notes. Paris, Picard, 1911-1912, 2 vol. in-
8, XVI-569 pp. et XXXIII-661 pp., portr.,  demi-toile brune (reliure de l'époque). (1222). {218190} 150 € 

Sébastien Zamet fut évêque de Langres de 1615-1655. 
Thèse de doctorat. 
 

323-  RAMEAU (H.). Clefmont, Haute-Marne. Glanes d'histoire. Gy, 1976, in-8, 64 pp., broché. 
Couverture et certaines pages poussiéreuses. (1222). {218285} 30 € 
 
324-  [REFORME MAUPEOU] - Réclamations des bailliages, sièges présidiaux, élections et cours-des-
aydes de province, contre les édits de décembre 1770, janvier, février & avril 1771. S.l., s.d., (1771), in-12, 
141 pp., en feuilles, cousu. (1280). {216514} 80 € 

Ce florilège de réactions indignées contre la réforme Maupeou en général et le Conseil supérieur de Chalon en 
particulier réunit essentiellement des protestations champenoises : Chaumont-en-Bassigny, Vitry-le-François, 
Saint-Dizier, Troyes, Langres, Auxerre, Reims. Viennent en plus les bailliages du Mans, de Dreux, ainsi que la 
Cour des Aides de Clermont. 
 
Seulement deux exemplaires au CCF (Ministère des Affaires étrangères et Lyon).  
 

325-  REGIN (Yvon). Croquis haut-marnais. Bar-le-Duc, Imprimerie du Barrois, s.d., (1967), in-12, 96 
pp., broché. (1079). {217906} 30 € 

Unique édition. 
Yvon Régin (1926-2001) fut directeur d'école dans la Haute-Marne de 1959 à 1981. Il fut aussi l’un des 
fondateurs de l’Association des écrivains de Haute-Marne,dont il assura le secrétariat durant dix années. 
 
Seulement trois exemplaires au CCF (BnF, Versailles et Reims). 
 

326-  RÈGLEMENT du Cercle littéraire de Langres. Langres, 1858, in-8, 17 pp., broché. Traces de 
scotch. {218260} 60 € 

Plaquette rare, avec la liste des 67 membres fondateurs. 
 

327-  [REIMS] - La Chronique de Rains. Publiée sur le manuscrit unique de la bibliothèque du Roi ; par 
Louis Paris. Paris, Techener [collette d'Auguste Aubry sur le premier plat], 1837 [1838], in-8, [2] ff. n.ch., 
XIV pp., 298 pp., cartonnage imprimé de l'éditeur. Dos un peu défraîchi. {217832} 70 € 

Remise en vente par Aubry. 
Il s'agit de la première édition des Récits d'un ménestrel de Reims, composés vers 1260, et qui se composent de 
récits destinés à distraire ou amuser, sans prétention à l'exactitude. Comme le souligne nettement Molinier, "c'est 
un ouvrage moins historique que littéraire". 
 
SHF, Molinier, III, 2528. Denis, 870.  
 

328-  RENARD (Athanase). Bourbonne et ses eaux thermales. Paris, Imprimerie de Gaultier-Laguionie, 
1826, in-16, 232 pp., un f. n. ch., avec un plan dépliant hors texte, broché sous couverture imprimée de 
l'éditeur. Rousseurs. (741). {216448} 80 € 

Edition originale. 



Né et mort à Bourbonne, Athanase Renard (1796-1875) venait juste d'obtenir son doctorat en médecine (1825). Il 
fut ensuite député de la Haute-Marne de 1837 à 1843, siégeant d'abord à gauche, puis soutenant les ministères. Il 
démissionna en 1843 pour devenir médecin inspecteur des eaux thermales de sa ville natale.  
  
Denis, 933. 
 
Envoi autographe de l'auteur "à Mesdames Petitot". 
 

329-  RENARD (Athanase) et Henry BROCARD. Extrait des Mémoires de la Société historique et 
archéologique de Langres. Bourbonne. Son nom. - Ses origines. - Ses antiquités gallo-romaines. - Ses 
établissements thermaux. - Son ancien château et sa seigneurie. - La ville comme commune et comme 
paroisse. - Eglise Notre-Dame de Bourbonne. Langres, au Musée, Bourbonne, Humbert et Dufey, Paris, J.-
B. Dumoulin, 1877, in-4, 46 pp., un f. n. ch. d'errata, avec 9 planches lithographiées (la plupart sur fond 
teinté), chiffrées 41-49, en cahiers, sans couverture. (827). {217567} 80 € 

Unique édition, posthume, de ce tiré-à-part. Né et mort à Bourbonne, Athanase Renard (1796-1875) fut maire de 
la ville en 1831, puis député de la Haute-Marne (1837). 
 

330-  REVUE de Champagne et de Brie. Paris, Menu, Arcis-sur-Aube, Léon Frémont, 1876-1886, 19 vol. 
in-8. Demi-basane bleue nuit, dos lisse, filets dorés (reliure de l'époque). {218352} 600 € 

Importante tête de collection. Cette revue s'arrêtera en 1901. 
Manque le tome 7 (second semestre de 1879). 
Bon exemplaire. 
 

331-  [REVUE] - La Vie en Champagne, avril 1953-mars 1955. Revue culturelle mensuelle. Troyes, 1953-
1955, in-4, très nombreuses illustrations, demi-chagrin bordeaux à coins, dos à nerfs, tête rouge, couv. cons. 
(reliure de l'époque). {218326} 250 € 

Tête de collection de cette revue qui sera publiée jusqu'en juillet 1956. 
Relié en-tête un numéro d'une revue intitulée Le Mois en Champagne (avril 1953) 
 

332-  REYBAUD (Louis). Jules Rozet. Paris, Chamerot, 1877, in-8, 32 pp., broché. (cRÉGIO). {662596}  
 30 € 
 
333-  RICHARD (Fernand). Contribution à l'histoire de la pharmacie en Champagne. Les Apothicaires du 
Bassigny. Paris, Imprimerie "La Circex", 1961, in-8, [2] ff. n. ch.,  143 pp., [2] ff. n. ch., avec 11 figures 
dans le texte, broché. (1064). {217751} 40 € 

Thèse soutenue devant la Faculté de pharmacie de Nancy. 
Né en 1901 à La Seyne-sur-Mer, le pharmacien Fernand-Paul Richard s'était d'abord installé à Saint-Jean-de-
Losne (Côte-d'Or), puis avait repris en 1938 la pharmacie de l'Ecole-de-médecine. Depuis 1946, il s'intéressait à 
l'histoire de sa profession.  
 

334-  RICHARD (Marcelle). Mythologie du Pays de Langres. Paris, Picard, 1970, in-8, 152 pp., cartes 
in-t., photos h.-t., index,  broché. {97876} 40 € 
 
335-  RICHOUX (L.). Souvenirs de l'établissement militaire de Borrbonne-les-Bains. Lithographié par 
MM. Courtin, Jacottet & Sorieux. Avec figures par V. Adam. A Paris, chez l'Auteur et chez Engelmann, s.d., 
in-4 à l'italienne, titre et 15 planches, en feuilles. Quelques déchirures marginales. {218328} 600 € 

Très rare album qui dépasse très largement le cadre de l'établissement militaire et qui proposes des vues générales 
sur Bourbonne. 
 

336-  RIGNIER (C.-Ernest). Valentine de Guichaumont, épisode du temps de la Ligue. Avec notice 
historique et archéologique sur le bourg de Sommevoire et ses environs. Deuxième édition. Metz, Jules 
Verronnais, 1859, in-8, [2] ff. n. ch., 335 pp., [2] ff. n. ch. de table et d'errata, broché. Rousseurs. (1065). 
{217037} 70 € 



La première édition est de 1847. L'ouvrage forme en fait un roman historique très librement inspiré d'une anecdote 
de 1576 trouvée incidemment dans un manuscrit. Seule la seconde partie (sur Sommevoire) constitue une 
recherche proprement historique. 
 
Denis, 938 (pour l'originale). 
 

337-  RONOT (Henry). Ceffonds. Paris, 1957, in-4, 14 pp., ill., broché. Envoi. {218310} 30 € 
 
338-  RONOT (Henry). La vie des peintres provinciaux au XVIIIe siècle. Les Tasset, de Langres. Dijon, 
Bernigaud et Privat, 1954, in-8, paginé 225 à 255, ill., broché. {218213} 30 € 

Extrait des Annales de Bourgogne avec une couverture propre. 
 

339-  RONOT (Henry). Le Sépulcre de Chaumont-en-Bassigny. Paris, F. de Nobele, 1972, in-4, pp. 5-17, 
avec des illustrations en noir dans le texte, broché. {217556} 20 € 

Extrait du Bulletin de la Société de l'histoire de l'art français, 1970. Sur un ensemble de onze statues polychromes 
conservé à la Basilique Saint-Jean-Baptiste de Chaumont. 
 
Envoi autographe de l'auteur à Fernand Richard. 
 

340-  ROSEROT (Alphonse). Dictionnaire historique de la Champagne méridionale (Aube) des origines 
à 1790. Avec des illustrations, des cartes et des tableaux généalogiques. Précédé d'une introduction sur 
l'histoire générale de cette région. Publié (...) par Joseph Roserot de Melin. Introduction. Angers, Editions de 
l'Ouest, 1948, in-4, XVIII pp., 183 pp.; un f. n. ch., avec un portrait-frontispice et 21 planches dépliantes 
hors texte (dont 4 cartes et 17 tableaux généalogiques), broché. (1105). {217618} 120 € 

Tirage limité à 500 exemplaires. 
Il s'agit du tirage à part de la dernière partie publiée du monumental travail de l'archiviste de l'Aube Alphonse 
Roserot (1849-1932), laissée en manuscrit à sa mort, mais donnée de manière posthume par son fils Mgr Joseph 
Roserot (1879-1968) sous la forme de 25 fascicules (ou 4 volumes in-4) parus de 1942 à 1948, à trois adresse et 
chez trois éditeurs différents (Troyes, Langres et Angers). 
 
Saffroy II, 20 438a. Lhermitte, 751.  
 

341-  ROSEROT (Alphonse). Titres de la Maison de Rarécourt de la vallée de Pimodan, vérifiés en 1766 
par M. de Beaujon, généalogiste des ordres du Roi. Paris, Plon, 1903, in-4, VIII-459 pp., index, ill. h.t., 
broché. (589). {7561} 150 € 

Saffroy, III, 48386. 
 

342-  ROSEROT (Alphonse). Titres de la Maison de Rarécourt de la vallée de Pimodan, vérifiés en 1766 
par M. de Beaujon, généalogiste des ordres du Roi. Paris, Plon, 1903, in-4, VIII-459 pp., index, ill. h.t., 
demi-chagrin vert, dos à nerfs, couv. cons. (rel. de l'époque). Dos passé. (589). {180260} 250 € 

Saffroy, III, 48386. 
 

343-  ROUSSEL (Abbé). Le Diocèse de Langres. Histoire et statistique.  Langres, Librairie de Jules 
Dallet, 1873-1879, 4 vol. in-4, 420 pp., 525 pp., 390 pp. et 373 pp., sur 2 colonnes, nbx tableaux, toile beige, 
couv. cons. (doublées) (reliure moderne). (741). {218342} 1.000 € 

Le plus important ouvrage jamais publié sur le diocèse de Langres. 
Réalisé sur le modèle du Gallia Christiana, il est évidemment plus détaillé et complet puisque son champ 
d'investigation se limite au diocèse de Langres. 
Bon exemplaire. 
 

344-  ROUSSEL (René). Le Monastère de l'annnociade céleste de Langres. Notice historique publiée à 
l'occasion du troisième centenaire de sa fondation (1623-1923). Saint-Dizier, Brulliard, 1923, in-8, 128 pp., 
ill., tableau replié, broché. (1065). {216365} 50 € 
 



345-  ROUSSEL (René). Un précurseur, Monseigneur Luquet (1810-1858) des Missions étrangères de 
Paris. Lettre-postface de Son Excellence Monseigneur Lemaire, supérieur général des Missions étrangères. 
Langres, Société historique et archéologique, 1960, in-12, XIV pp., un f. vierge, 121 pp., [3] pp. n. ch., avec 
4 planches hors texte, broché. (1069). {217646} 40 € 

Un des 100 exemplaires de tête numérotés à la presse sur Lafuma (46/100).  
Première biographie de la personnalité plutôt exceptionnelle de Jean-Félix-Onésime Luquet, originaire du diocèse 
de Langres, et qui fut une figure de précurseur dans le monde très routinier des missions d'Orient. 
Prêtre du diocèse de Langres (ordonné en 1904), René Roussel fut chanoine titulaireen 1954,  professeur 
d'histoire, de pastorale et d'éloquence au Grand séminaire de Langres. 
 

346-  ROUSSELOT (A.). Notes historiques et généaloguques sur les seigneurs de Chaumondel et de 
Pisseloup. Arcis-sur-Aube, Frémont, 1895, in-8, 103 pp., broché. Légt défr. Envoi. {218254} 60 € 
 
347-  ROUX (Louis-Félix). L.A.S. au représentant du peuple Boudin. Paris, 11 nivôse an 3 de l'ère 
républicaine, 31 décembre 1794. 1 pp. in-16, adresse au verso. (a). {171496} 120 € 

Demande de mise en liberté d'un fabricant de poudre, adressée en pleine Terreur au citoyen Boudin, député de 
l'Indre ; Je prie mon collègue Boudin de faire expédier la mise en liberté du citoyen Barthélémy Recologne artiste 
fabricant de poudre à canon, ainsi qu'on me l'a promis ce matin (…). 
 
Ancien vicaire épiscopale de l'évêque de Langres, Roux (1753-1817) fut élu député de la Haute-Marne à la 
Convention, vota la mort du roi, appuiera la chute des Girondins avant d'être envoyé en mission dans l'Oise, la 
Marne et les Ardennes, où il mettra un zèle particulier à faire appliquer la politique révolutionnaire. Il ouvre un 
temple de la Raison à Sedan, sera dénoncé par Massieu pour ses actes arbitraires, sans conséquence sur sa vie 
politique puisque Roux sera réélu député sous le Directoire qui lui confie de délicates missions. Fouché 
l'emploiera sous le Consulat comme directeur des archives de la Police. 
 

348-  ROY (Maurice). Les Tapisseries de Saint-Mammès de Langres. Compositions authentiques de 
Jehan Cousin père. Sens, Paul Duchemin, 1914, in-4, 8 pp., avec 3 planches en héliogravure hors texte, en 
feuilles, sous couverture imprimée.  {218012} 30 € 

Au XVIe siècle, Claude de Longwy de Givry, cardinal de Givry, fit don à la cathédrale Saint-Mammès de Langres 
de huit tapisseries, figurant la légende de saint Mammès, attribuées à l'artiste sénonais Jean Cousin l'Ancien (vers 
1500 - après 1560) dont deux subsistent dans la cathédrale, et une au musée du Louvre. Les cinq autres ont 
disparu.  
 

349-  ROYER (Ernest) et Jules BAROTTE. Notice explicative de la carte géologique du département 
de la Haute-Marne. Paris, Imprimerie impériale, 1865, in-8, [2] ff. n. ch., IV pp., 78 pp., un f. n. ch.,  
broché sous couverture imprimée. (1149). {217095} 70 € 

Complément nécessaire de la grande Carte géologique du département de la Haute-Marne exécutée sous les 
auspices du Conseil Général par MM. E. Royer et J. Barotte, membres de la Société géologique de France ; et 
publiée de 1859 à 1863 sous l'administration de MM. Girard de Villesaison et Rostan d'Ancezune, Préfets, 
composée de six grandes feuilles en couleurs. 
 

350-  [ROYER] - Mélanges Charles Royer. Recueil de mémoires concernant l'histoire de l'archéologie 
Haut-Marnaise offerts à M. Charles Royer par ses confrères. Langres, Imprimerie Champenoise, s.d., in-8, 
156 pp., portr. et ill., broché. {218275} 70 € 
 
351-  ROZET (A.) et J.-F. LEMBEY. L'invasion de la France et le siège de Saint-Dizier par Charles 
Quint en 1544. Paris, Plon-Nourrit, 1910, gr. in-8, VII-758 pp., index, broché. Envoi. (1064). {6233} 80 € 
 
352-  ROZET (A.) et J.-F. LEMBEY. L'Invasion de la France et le siège de Saint-Dizier par Charles 
Quint en 1544. D'après les dépêches italiennes de Francesco d'Este, de Hieronymo Feruffino, de Camillo 
Capilupo et de Bernardo Navager. Paris, Plon-Nourrit, 1910, gr. in-8, VII-758 pp., index, demi-chagrin 
rouge, dos à nerfs orné (rel. de l'époque). Bon exemplaire. (41). {216368} 150 € 
 



353-  ROZET (Jules). Mélanges industriels. Paris, Typographie de Georges Chamerot, 1875, 2 vol. in-8, 
LIV pp., 427 pp. avec deux cartes dépliantes hors texte ; [2] ff. n. ch., 407 pp.,  brochés. Rousseurs. (1273). 
{217747} 200 € 

Réunit 55 mémoires et articles parus séparément, de 1840 à 1871. Ils portent sur les canaux, les chemins de fer, le 
commerce, les droits de douane, etc. 
Maître de forges au Clos-Mortier et président de la Chambre de commerce de la Haute-Marne, Jules Rozet (1800-
1871) marqua la vie économique et politique de son département. 
 

354-  [SAINT-DIZIER] - Rapport fait par les municipalités de Moeslains, Valcourt, Eclaron, 
Louvemont et Hoiricourt, district de Saint-Dizier, département de la Haute-Marne. Saint-Dizier, Fournier, 
1791, in-8, 15 pp., un f. n. ch. (Extrait du registre des délibérations du Directoire du département de la 
Haute-Marne. Du 18 aouts 1791. Séance du soir), broché sous couverture factice de papier marbré. (c). 
{216502} 150 € 

Au sujet de M. l'abbé de Mandres et de sa machine pour l'extraction des roches dans le lit des cours d'eau. 
 
Rare impression révolutionnaire de Saint-Dizier. 
 
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF. Absent de Techener. 
 

355-  SALIN (Édouard). Le cimetière barbare de Lezèville (Haute-Marne). Paris, Imprimerie Nationale, 
1915, in-8, 35 pp., 6 planches, broché. {218249} 40 € 
 
356-  SALIN (Édouard). Le Cimetière barbare de Lezéville. Mobilier funéraire et art décoratif francs 
d'après les fouilles exécutées par M. Edouard Salin. Avec 8 planches en couleurs, 8 planches en noir et 29 
figures dans le texte. Nancy-Paris-Strasbourg, Berger-Levrault, 1922, in-4 carré, VI pp., 143 pp., avec 16 
planches hors texte (dont un plan et 15 reproductions d'objets), broché. Dos défraîchi. Envoi découpé. 
(1105). {217620} 100 € 

Sur les fouilles du lieu dit"Camp romain", sis au nord du village de Lezéville (Haute-Marne) sur un monticule 
couvert de bois et dans lequel ont été trouvés des cercueils de pierre renfermant des ossements, des armures, des 
vases en terre, datant de l'époque des Francs.  
C'est aussi la première publication archéologique d'Edouard Salin (1889-1970), à l'époque encore simple 
ingénieur civil des mines, et qui avait fait des fouilles son premier centre d'intérêt. 
 

357-  SALMON (Jean). Curés sans-culottes en province, 1789-1814. Breuvannes, Chez l'Auteur, Langres, 
Musée Saint-Didier, 1975, grand in-8, 220 pp., illustrations in-t., broché, couverture illustrée. Envoi. (1067). 
{146644} 40 € 
 
358-  SALMON (Jean). Les Dames de Bourmont. Histoire du monastère de l'Annonciade (1663-1792). 
Langres, Société Historique et Archéologique, 1965, in-8, 44 pp., ill., broché. {218261} 30 € 
 
359-  SALMON (Jean). Morimond et ses granges. Langres, 1969, in-8, 28  pp., ill. et cartes, broché. 
{218235} 25 € 
 
360-  SALMON (Jean). Morimond, les derniers jours de l'abbaye. Le dernier abbé dom Chautan de Vercly. 
Langres, Société historique et archéologique, Breuvannes, chez l'Auteur, 1961, in-12, XX-103 pp., planches, 
broché. Envoi. (1060). {214625} 30 € 
 
361-  SALMON (Jean). Morimond. Les moines blancs du Bassigny Langres, 1972, in-8, 61 pp., ill., 
broché. {218251} 25 € 
 
362-  SALMON (Jean) et C. AUBERIVE. Saintiers et cloches de Breuvannes. Chaumont, Imprimerie de 
l'Est, s.d., in-8, 47 pp., ill., broché. (764). {216342} 30 € 

Tiré à part des Cahiers Haut-Marnais. 



 
363-  SEPET (Marius). Jean, sire de Joinville (histoire de Saint-Louis). Analyse historique et littéraire. 
Paris, Firmin-Didot Frères, Fils et Cie, 1874, gr. in-8, 24 pp., broché. Angle droit grignoté sans atteinte au 
texte. (816). {192655} 30 € 
 
364-  SERFASS (Charles). Histoire de l'Eglise réformée de Wassy en Champagne, depuis ses origines 
jusqu'à sa dispersion, 1561-1685. Suivie d'une notice sur le rétablissement du culte protestant dans la région 
de Joinville-Wassy-Saint-Dizier, au XIXe siècle, 1850-1925, publiée par les soins de l'Eglise réformée de 
Saint-Dizier-Joinville-Wassy. Paris, Librairie protestante, 1928, in-12, 234 pp., avec 16 planches hors texte, 
broché, un peu défraîchi. (1073). {217046} 40 € 

C'est à Wassy qu'eut lieu le 1er mars 1562 le massacre "inaugural" des Guerres de religion entre les partis des 
Guise et des Réformés. 
Charles Serfass (1873-1949) était pasteur de l'Église réformée. Il exerça à Toulaud, en Ardèche (1900-1906), puis 
à Casablanca en 1927 et à Stockholm. 
 
Lhermitte, 1094. 
 

365-  SERRIGNY (Ernest). La Crèche de Villegusien (Haute-Marne) (XVIe siècle). Langres, Imp. 
Champenoise, 1904, in-8, 14 pp., ill., broché. {218311} 25 € 
 
366-  SERRIGNY (Ernest). Orphée chrétien, représenté sur un bassin en étain. Langres, Imprimerie 
Champenoise, 1903, in-8, 16 pp., ill. in-t., front., broché. (1221). {218216} 25 € 

Extrait du Bulletin de la Société Historique et Archéologique de Langres. 
Ancien magistrat, Ernest Serrigny (1840-1909) fut le père du général Bernard Serrigny (1870-1954), un des 
proches du maréchal Pétain pendant la Grande Guerre. 
 

367-  SERRIGNY (Ernest). De Saint-Dizier à Wassy en chemin de fer. Saint-Dizier. - Humbécourt. - 
Eclaron. - Allichamps. - Louvemont. - Champgerbeau. - Buisson. - Châtelier. - Lapierre. - Pont-varin. - 
Attancourt. - Wassy. Se vend chez tous les libraires au profit des orphelins de la guerre du département de la 
Haute-Marne. Saint-Dizier, Imprimerie O. Saupique & Henriot, 1872, in-12, un f. n. ch. d'errata, 103 pp., la 
couverture imprimée sert de titre, broché. (1230). {218040} 60 € 

Unique édition. Ernest Serrigny (1840-1909), magistrat à Wassy, fut le père du général Bernard Serrigny, un des 
rares intimes du maréchal Pétain. 
 

368-  SMYTTERE (Philippe-Joseph-Emmanuel). Barrois, Lorraine et Champagne (Droit forestier). La 
seigneurie de Civry. Pays d'Ornois. Généralité de Châlons, maîtrise de Civy. Paris, Garnier, s.d., in-12, 52 
pp., 2 gravures sur bois, broché. (1202). {218138} 40 € 
 
369-  SOURDAT (Abbé). Un village de la Haute-Marne. Villiers-en-Lieu par Saint-Eulien (Marne) 
pendant les invasions de 1814-1815. Arcis-sur-Aube, Frémont, 1901, in-8, 35 pp., broché. {218274} 60 € 

Publication des lettres de l'abbé Sourda de Villers-en-Lieu écrites de 1813 à 1815. 
 

370-  STEENACKERS (F.-F.). L'Invasion de 1814 dans la Haute-Marne. Paris, Didier, 1868, gr. in-8, 
XVI-380 pp., broché. Annotations et soulignures au crayon. (1255). {87416} 100 € 
 
371-  [SUZANNECOURT] - L'Église Sainte-Croix de Suzannecourt près Joinville (Haute-Marne). 
Langres, Rallet-Bideaud, 1895, in-8, 54 pp.,  broché. Couv. tachée. (1222). {218282} 30 € 
 
372-  [SYNODE DE LANGRES] - Acta et statuta synodi dioecesanae Lingonensis, Lingonis anno 
MDCCCLXXXII, celebratae. Langres, S. L'Huillier, 1883, in-8, titre, 160 pp., broché. (1254). {216434} 60 € 

Convoqué par Guillaume-Marie-Frédéric Bouange (1814-1884), évêque de Langres depuis 1877, ce synode 
diocésain fut marqué par la rédaction et l'approbation de statuts synodaux réglant le culte divin dans le diocèse. A 
noter que la table finale donne le contenu des trois synodes de 1880, 1881 et 1882. 



 
Seulement deux exemplaires au CCF (Lyon et Institut catholique de Paris). 
 

373-  TAUPIN D'AUGE (Pamphile). Oeuvre nationale. Armorial de l'épiscopat français, ou Recueil des 
armoiries des archevêques et éveques de France, accompagné de notices biographiques sur chacun de ces 
prélats par un comité composé d'ecclésiastiques et d'hommes de lettres sous la présidence de M. l'abbé A. 
Denys, curé de Saint-Eloi, à Paris. Le Gouvernement de Juillet. N° 15. Parisis, évêque d'Arras. Paris, s.d., 
(1866), in-4, 16 pp., avec les armes du prélat gravées sur cuivre dans un cartouche formant titre à la première 
page, broché sous couverture verte imprimée. {218042} 40 € 

Notice consacrée à Pierre-Louis Parisis, évêque de Langres, puis d'Arras, et qui venait de mourir. 
L'ensemble dont elle fait partie comprend de nombreux fascicules à pagination séparée, répartis par époques, qu'il 
est vraiment rarissime de pouvoir réunir. 
 
Saffroy I, 3091. 
 

374-  TECHENER (Léon). Bibliothèque Champenoise ou Collection raisonné d'une Collection de livres 
curieux, d'opuscules rares... Avec l'indication des prix. Paris, chez Léon Techener, 1886, in-8, XVII-580 pp., 
broché. {218194} 200 € 

Catalogue de la collection de Léon Techener, célèbre libraire-bibliographe, forte de 1999 numéros, et classée de 
façon raisonné. 
Envoi sur la couverture. 
 

375-  [THIÉRIOT (Jean-Baptiste)]. Principes de la Coutume de Chaumont en Bassigny. Avec ses 
différences de celle de Paris. A Chaumont, Chez Claude Bouchard, A Paris, Chez la veuve Amaulry, A 
Troyes, chez la veuve Le Febvre, 1765, in-8, XIV-411-[3] pp.,  demi-basane brune, dos lisse orné (reliure de 
l'époque). Début de fente aux mors, mouillure angulaire aux premiers feuillets. {218186} 400 € 

Édition originale, due à un avocat de Troyes, de cet « ouvrage utile aux gens d'affaires, Bourgeois, Praticiens de 
Campagne, à tous chefs de famille & aux Jeunes-Gens qui se destinent au Palais » . Il se veut plus didactique et 
maniable que celui de Delaistre sur la même coutume. 
Il y a un tirage de la même date à Langres ou semble figurer une carte. 
Gouron & Terrin, 916. (Il donne par erreur la date de 1665). 
 
Relié à la suite : INSTRUCTION abrégée sur les mesures déduites de la grandeur de la terre, uniformes pour toute 
la Rpublique, et sur les calculs relatifs à leur division décimale. A Paris, chez Marchant, s.d., 146-(26) pp. 
 
Ex-libris M. Garnier, Avocat à Bar-sur-Aube. 
 

376-  [THOMAS]. Journal de marche d'un volontaire de la Haute-Marne (1792-1797). Transcrit et 
annoté par le Lt Jean Quilliard. Besançon, Imprimerie Jacques et Demontrond, 1913, in-8, 96 pp., carte, 
broché. Envoi. {218343} 120 € 

"Relation par un certain Thomas de ses campagnes entre 1792 et 1795, principalement en Belgique et en 
Hollande. Introuvable à Paris" (Fierro). 
Fierro, 1397. 
 

377-  TINCELIN (Abbé). Saint Mammès ou le grand maryr de Césarée, patron de la cathédrale et du 
diocèse de Langres. Langres, J. Dallet, 1870, in-12, 180 pp., broché. Couverture muette. {218242} 50 € 
 
378-  TOUSSAINT (Alfred). Les Saints Jumeaux sont Langrois. Nouvelle étude. Langres, Imprimerie et 
Librairie Rallet-Bideaud, 1889, in-8, 102 pp., broché. Envoi. (764). {216343} 50 € 
 
379-  VALOIS (Noël). Vassy. Extrait de l'Annuaire-bulletin de la Société de l'histoire de France, année 
1913. Paris, 1914, in-8, titre, 47 pp., broché. (786). {217611} 50 € 

Se concentre, comme souvent, sur le massacre du 1er mars 1562, aux conséquences si funestes. 
Il s'agit là d'un des derniers textes produits par Noël Valois, qui devait mourir le 11 novembre 1915. 



 
380-  VAUTHIER (A.). Viardin. Notice. Troyes, Dufour-Bouquot, 1877, in-8, 42 pp., photo-front., broché. 
(1248). {157077} 30 € 
 
381-  VERNIER (Jules-Joseph). Inventaire du trésor et de la sacristie de l'Abbaye de Clairvaux de 
1640. Extrait de la Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, année 1902, t. LXIII.  Paris, 1902, in-8, 81 pp., 
broché. Première couverture salie. (1068). {217629} 50 € 

Exploite les données d'un inventaire fait sur ordre du quarante-cinquième abbé de Clairvaux, dom Claude 
Largentier (1584-1653, en charge de 1626 à 1653). 
Né en Haute-Marne, Jules-Joseph Vernier (1866-1925) fut successivement archiviste du département de la Savoie, 
puis de l'Aube. 
 
Envoi autographe de l'auteur à l'abbé Marcel. 
 

382-  VIGUIER (Jacques) et Jacques VIGNIER. Les Chroniques de l'évêché de Langres. Traduites du 
latin, continuées jusqu'en 1792 et annotées par Émile Jolibois. Chaumont, Miot, 1874, in-8, III-287 pp., 
broché. Dos abîmé. {218236} 120 € 

C'est la traduction en français d'un ouvrage paru à Langres 1665. Il est complété jusqu'en 1792 par Émile Jolibois. 
 

383-  VOILLARD (Emile). Essai sur Montéclair (Michel Pinolet), musicien et compositeur du XVIIIe 
siècle, né à Andelot (Haute-Marne). Paris, H. Menu, Chaumont, Veuve Miot-Dadant, 1879, in-12, XIV pp., 
97 pp., 4 pp., broché. (1068). {217297} 60 € 

Unique édition. A notre connaissance, la seule biographie de Michel Pignolet (ou Pinolet) de Montéclair (1667-
1737), qui fut un des plus talentueux compositeurs français de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe siècle. 
 
 


