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   1 Paul D'IVOI : L'Aéroplane Fantôme, Paris, Boivin, 1910. un vol grd in-4, pleine percaline 
rouge. Premier plat polychrome, tr. dorée, petite fente à la percaline sur le premier mors (5 
cm), coiffes molles. Illus de L. Bombled, int. frais. Bon ex.

80

   2 Paul D'IVOI : Le Sergent Simplet, Paris, Combet, s.d. un vol grd in-4, pleine percaline 
rouge. Premier plat polychrome très frais. Illus de L. Metivet, tr. dorée. Très bel ex dans un 
superbe état de fraîcheur.

110

   3 Paul D'IVOI : Les Cinq Sous de Lavarède, Paris, Combet, s.d. un vol grd in-4, pleine 
percaline rouge. Premier plat polychrome. Illus de L. Metivet, tr. dorée, sans rousseur. Ex de
la plus grande fraîcheur, état proche du neuf. Reliure signée Engel.

100

   4 Paul D'IVOI : Massiliague de Marseille, Paris, Combet, s.d. un vol grd in-4, pleine percaline 
rouge. Premier plat polychrome, tr. dorée, très léger frot. sur le premier plat, sans rousseur. 
Bon ex, reliure signée Engel.

100

   5 Paul D'IVOI : Millionnaire malgré lui (Prince Virgule), Paris, Combet, s.d. un vol grd in-4, 
pleine percaline rouge. Premier plat polychrome, tr. dorée, sans rousseur, illus de L. 
Bombled. Bel ex en état proche du neuf, reliure signée de Engel.

120

   6 Paul D'IVOI : Cousin de Lavarède, Paris, Jouvet, s.d. 1 vol grd in-4, pleine percaline rouge. 
Premier plat polychrome, tr. dorée, sans rousseur. Illus en noir et en coul de L. Metivet. 
Coiffes un peu molles, infime manque de percaline sur le premier mors, reliure signée 
Cartier. Bon ex.

90

   7 Paul D'IVOI : Le Serment de Daalia, Paris, Combet, s.d. 1 vol grd in-4, pleine percaline 
rouge. Premier plat polychrome, tr. dorée, sans rousseur. Illus de L. Bombled. Bel ex malgré
les coiffes molles, beau premier plat.

100

   8 Paul D'IVOI : Le Semeur des Glaces, Paris, Combet, s.d. un vol grd in-4, pleine percaline 
rouge. Premier plat polychrome, tr. Dorée, sans rousseur. Illus de L. Bombled. Reliure de 
Engel. Un coin un peu tapé, sinon très bel ex proche du neuf.

100

   9 MAYNE REID : Aventures de chasses et de voyages, Paris, Hetzel, s.d. 1 vol grd in-4, 
pleine percaline rouge. Premier plat polychrome très frais, tr. dorée, dos lgt passé, sans 
rousseur. Illus de Philippoteaux. Bon ex.

60

  10 DANRIT, ESPARBAS, LETURQUE: Le Petit Marsouin, L'Epopée Française, Le Grand 
Serpent. 3 vol in-4, état correct, illus.

50

  11 LESAGE, DANRIT, MULLER: Gil Blas, Robinson de l'Air, Les Animaux Célèbres. 3 vol in-8 
et in-4, percaline et demi-chagrin, illus.

50

  12 MOTTA, RECLUS : L'Eau Tournoyante, La Terre à vol d'oiseau. 2 vol grd in-4, percal. 30

  13 RABELAIS : Œuvres, Paris, La Librairie, s.d. 2 vol petit in-folio, illus de A. Robida, tête 
dorée, demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs orné, caissons superbement décorés, 
reliure signée L. Bauber, complet des vol, qqes rousseurs. Superbes ex parfaitement reliés, 
couv cons.

420

  14 CARAN D'ACHE: Les Courses dans l'Antiquité, Paris, Nourrit et Cie, s.d. un vol in-8 oblong, 
pleine percaline jaune, jolies illus satiriques en coul. Bon ex sans rousseur.

35

  15 CARAN D'ACHE: Nos Soldats du Siècle, Paris, Plon, s.d. un vol in-8 oblong, percaline 
rouge. Bel ex avec de superbes illus en coul de soldats en tenue militaire, peu courant.

100

  16 ROSNY : Le Félin Géant. ANDERSEN: Contes. DUMAS : Le Capitaine Pamphile. 3 vol in-4,
cartonnage.

30

  17 GIRON : Le Juif Errant, Paris, Didot, 1883. un vol in-8, percaline décorée. 30

  18 CHATRIAN : Le Brigadier Frédéric. TOUDOUZE : Le Mousse du Korrigan. DE FOE : 
Robinson Crusoé. 3 vol in-8 décorés.

40

  21 RENARD : Histoires Naturelles. Album : La Ferme de Gédéon. Album : Les 3 amis. 3 vol 
illus. par Benjamin Rabier.

25

  22 Benjamin RABIER : Histoire des Bêtes,  Jobig Jakig Julig et Cie, Le Dragon du Menez-Aré. 
3 vol in-8 oblong. Bon état.

110



Liste des résultats de vente 03/12/2018
LIVRES ANCIENS

Résultat sans frais
Hôtel des Ventes - 13 route de Trouville 14000 CAEN

Page N°2

Catalogue Désignation Adjudication

  23 Benjamin RABIER : La Famille Mistigri, Scènes de la Vie Privée des Animaux. un vol in-8 
oblong et un vol in-4. Bon ex. illus en couleur.

90

  24 LA FONTAINE : Les Fables. SWIFT : Les Voyages de Gulliver. 2 vol in-4 illus. en couleur. 
Bon état.

70

  26 LICHTENBERGER : Nane fait du cinéma, Nane policière, Nane chez Yasmina. 3 vol in-4, 
cartonnage, illus. en couleur.

30

  27 COMTESSE DE SEGUR: Les Deux Nigauds. Benjamin RABIER : Histoires comiques, Le 
Roman du Renard. 3 vol in-4.

30

  28 BIART : Le Roi des Prairies. BOUSSNARD : Aventures d'un Homme Bleu. 2 vol in-8 avec 
illus. en noir.

30

  29 GRIMM : Contes choisis. CHANCEL : Un Petit Emigrant en Argentine. VIMAR : Le Roman 
du Renard. 3 vol in-4, percaline décorée, illus.

60

  30 BIART : Le Fleuve d'Or. LAURIE : Scènes de la vie de collège. 2 vol in-8, percaline rouge 
décorée. Beaux ex.

30

  32 SILVESTRE : La Plante Enchantée. MISTRAL : Les Secrets des Bestes. UZANE : Contes 
pour les Bibliophiles. 3 vol in-4 br. avec illus. en noir et en coul.

60

  34 SEMANT : Le Fulgur. DODEMAN : La Bombe Silencieuse. LANGLOIS : Contes pour 
Cracoum. BRUNHES : Géographie. 4 vol in-8. Cartonnage et percaline illus.

35

  35 RAULIN : Nos Gloires Maritimes. CHATRIAN : L'Invasion de 1814.  2 vol in-folio, illus. 35

  37 HANSI : Mon village, ceux qui n'oublient pas. 2 vol in-8 oblong, Paris, Floury, s.d., percaline 
avec illus. En coul. 2 ex., dont l'un fatigué avec taches, pour l'autre int. frais.

60

  38 HANSI: L'Alsace Heureuse, Paris, Floury. un vol in-folio, percal. Décorée, illus. En coul. 
Taches et traces d'humidité sur les plats.

60

  39 HANSI : Professeur Knatschke. Œuvres Complètes du Grand Savant Allemand et de sa 
Fille Elsa. Paris, Floury, 1947. Rare édition comportant la croix gammée. un vol in-8 broché.

110

  40 HANSI : Professeur Knatschke. Œuvres Complètes du Grand Savant Allemand et de sa 
Fille Elsa. Paris, Soye, s.d. un vol in-8 broché. Le Voyage d'Erika en Alsace Française, 
Paris, Floury, 1921. 2 vol br. Illus.

80

  42 LELOIR Maurice : Richelieu, Paris, Boivin, 1910,  un vol in folio percaline décorée, int. Frais,
belles illus en couleur. Coins tapés, petits frott.

80

  43 MONTORGUEIL et VOGEL : Henri IV Roy de France et de Navarre. Paris, Boivin, 1907, un 
vol in folio, pleine percaline décorée, belles illus en couleur. Bel ex,

90

  44 LELOIR et TOUDOUZE : Le Roy Soleil, Paris, Combet 1904, un vol in folio, pleine percaline
décorée, belles illus en couleur. Bel ex en très bel état.

120

  45 LELOIR Maurice : Richelieu, Paris, Boivin, 1910,  un vol in folio percaline décorée, int. Frais,
belles illus en couleur. Très bel ex.

120

  46 MORIN Louis : Joujoux d'Alsace, illus de l'auteur. Paris Roger sd. Un vol petit in folio, toile 
décorée. Joint : KAUFMANN : Nos petits Alsaciens chez eux. Paris Garnier sd, même 
reliure.. 2 Vol.

130

  47 KAUFMANN : Nos Petits Alsaciens chez Eux. Paris, Garnier sd. 2 Vol petit in folio illus en 
coul.petits frott. Bons ex.

130

  48 MONTORGUEIL et JOB : France son Histoire. Paris, Boivin, sd, un vol in-folio, jolies illus en
couleur, cartonnage décor, mors inf un peu fendu,

30

  49 MONTORGUEIL et JOB : La Cantinière, Paris, Charavay, sd. Un vol in folio, percaline 
décorée, rares rousseurs, bon ex.

40

  50 HINZELIN : Quand nos capitaines étaient petits. Paris, Delagrave, 1930, illus de Job.  Joint :
Album Jeanne d'Arc, Paris, Oeuvres, 1909. 2 Vol in folio.

100

  51 JOB : Le Grand Napoléon des Petits-Enfants, Paris, Plon, sd, un vol in-8 oblong. Joint : JOB
: A la Gloire des Bêtes, Tours, Mame, sd, illus en coul. Un vol petit in-folio. Qq rousseurs.

110

  52 JOB : Les Héros Comiques, Le Roi Dagobert, Paris, Laurens, 1926, illus en coul. Joint : 
JOB : ABC Petits Contes par Jules LemaireTours, Mame, 1926, qq rousseurs, plats frottés 
ou salis, gardes abimées. 2 ex. En tout 3 vol.

100

  53 JOB : Les Môts Historiques de la France. Texte de Trogan. 2 Ex. un vol in-folio Tours, 
Mame, sd, plats décorés. Joint : la Vieille France, Touraine, Paris librairie, un vol broché 
(dos cassé). Illus de Robida.

40

  54 FLAUBERT Gustave : Madame Bovary. Moeurs de Province. 1931 Paris. Auguste Blaizot. 
1931. un vol in-4, broché. Illus de 56 aquarelles, dont 21 hors-texte, de Charles Léandre.  
Ex n° sur papier vélin de Rives. Un livre normand, par des normands : L'action se déroule 
en Normandie.

160
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  55 DRUMONT Edouard : Les Fêtes Nationales de  la France. Paris, Baschet 1879. un vol 
in-folio percaline rouge décorée, usures. Rousseurs et piqures. Illus en noir ht. Joint : un lot 
de journaux ant-maçonniques (la Franc-Maçonnerie démasquée, Le Grand Occident, La Vie
Illustrée...). Joint : le Journal Le Drapeau (un vol relié).

70

  56 MARGUERIT H. : Deux Ans de Navigation, exploration de l'Amiral Chérétoff sur la Corvette 
Saint Nicolas. Paris, Lefevre sd, un vol in-8 percaline, demi chagrin rouge, tr dorées. Rares 
roussuers, bon ex avec illus in texte.

80

  57 MONTALEMBERT Comte de : Saint Elisabeth de Hongrie. Tours, Mame 1880. un vol in-8 
demi maroquin rouge à coins, tête dorée, rares  rousseurs. Dos à nerfs orné.Bon ex.

90

  58 LADY HERBERT : L'Algérie Contemporaine Illustrée. Paris Palmé sd, . Un vol in-4 demi 
maroquin rouge à coins, tête dorée,  rousseurs, 2 coins un peu usés. Joli dos orné, illus en 
noir et en coul. bon ex.

40

  60 D'IVOI Paul : Massiliague de Marseille. Paris, Furne, sd, un vol in-8 percaline décorée. Tr 
dorées, petits frot aux plats, Bon ex.

60

  65 Editions HETZEL : Petite Bibliothèque Blanche. 22 vol in-12, percaline décorée. Qq 
rousseurs, illus en noir, petits frott,

1 000

  66 JULES VERNE : P'Tit Bonhomme. Paris Hetzel, sd, catalogue GU en fin, Plat au portrait 
collé, coiffes molles, plats et dos un peu fanés, int. Frais, tr dorées. Exceptionnel envoi de 
Jules Verne à Jules Heurtaut : Mr Jules Heurtaut a consacré sa dernière sortie à faire choix 
de cet ouvrage, qu'il devait offrir comme à son cher neveu Fernand Dehesdin, le 1er janvier 
1894 . Mais brusquement enlevé à l'affection des siens, peu de jours avant cette date, il ne 
put réaliser entièrement cette dernière marque de vive amitié. L'auteur du livre, en traçant 
ces quelques lignes a voulu perpétuer pour son jeune lecteur ce touchant souvenir. Amiens 
1er janvier 1894. Jules Verne.

1 000

  67 JULES VERNE : Mistress Branican. Paris Hetzel, sd, catalogue FX en fin, Plat au portrait 
imprimmé, plats et dos un peu fanés. coiffes très molles, tr dorées, rares rousseurs. Envoi 
de Jules Vernes : A Monsieur Fernand Dehesdin, hommage d'un vieux conteur. Jules verne 
Janv. 92.

1 000

  68 HANSI : Mon Village, Ceux qui n'oublient pas. Paris, Floury, sd, un vol in-8 oblong percaline 
décorée, plats fanés, cahiers décallés.

50

  69 GENEVOIX Maurice : La Loire, Agnès et les garçons. Bourg La Reine, Jacomet, 1964, Un 
vol in folio en feuilles sous enboitage, ex n° G sur japon nacré. Illustrations de Pierre 
Letellier. Avec une suite en couleur sur arches, une planche simple en coul sur satin, une 
suite en coul sur japon nacré, plus titre et lettrines gravées sur bois. Bel ex, quelques rares 
rousseurs.

160

  71 A. DUMAS Fils : Affaire Clémenceau, Mémoire de l'Accusé, Paris, Lévy 1866, Ex n° sur 
hollande. Un vol grd in-8, plein maroquin noir janséniste, étui, dos à nerfs, tr dorées, 
contre-plat et gardes en satin à motifs floraux, rel signée Chambolle-Duru. Très bel envoi : 
C'est en face de Jouville (,) qu'Isa Clémenceau se baignait à ... (?)...  le pavillon qu'elle 
occupait appartenant au Prince de Beauveau.. Offert à Maurice Chatain (?). A tourville  juillet
1875. A. Dumas F. EO. Roman en faveur du châtiment de l'adultère. Exemplaire impeccable
dans une superbe reliure. Exlibris léonis Schuck et Ex Brayat.

300

  72 JULES VERNE : L'Ecole des Robinsons, Paris Hetzel, sd, cartonnage au Stemear, coiffes 
molles, plats un peu fanés, coins émoussés, trace d'étiquette sur une garde, rares 
rousseurs.

85

  75 Abbé PREVOST : Histoire de Manon Lescaut et du Chevalier des Grieux. Illus de M. Leloir, 
Paris, Launette, 1885. un vol in-folio, demi maroquin bleu foncé à coins, tête dorée, joli dos 
à nerfs orné, reliure signée S. David. Couv. Cons. Belle édition dans une reliure impeccable.

95

  76 DELILLE Jacques : L'Homme des Champs ou les Géorgiques françoises. Paris, Levrault 
1805. un front, 5 grav hors texte rehaussées à l'aquarelle, et vignettes rehaussées. 
Rousseurs éparses. Un vol in-8 plein maroquin vert, triple filets, dos à nerfs orné. Reliure 
signée Quinet.Tr. dorées. Belles illustrations dans une reliure impeccable.

170

  77 (…) Paris-Londres, Keepsake français 1837-1839, nouvelles inédites. Paris, Delloye 1837. 3
vol in-8, demi maroquin bleu marine, à coins, filets dorés et dos à nerfs joliement orné. Tête 
dorée. rares rousseurs. Reliure signée L. Pouillet, nbres illus en noir romantiques dans une 
belle reliure. coins un peu frottés,

50

  78 LA FONTAINE : Fables précédées de l'éloge de La Fontaine par Chamfort, Paris Parmentier
1825. 2 vol in-8 plein maroquin à long grain marron foncé, décor à la Cathédrale à froid sur 
les plats, jolis dos ornés, reliure signée Simier rel du Roi, infimes frott., petites perforations 
du papier sur les dernières pages de tables, rousseurs éparses. portrait gravé. Superbe 
reliure de Simier.

280

  79 CHAMPFLEURY : Le Violon de Faïence. Paris, Dentu 1877, illus en coul de E. Renard. Un 
vol in-8 demi maroquin brun clair à coin, joli dos à nersf orné, reliure signée J. Mierry Sse de
Petit-Simier. Illus in et ht. Bonne reliure.

70

  80 MILLET de SAINT ADOLPHE : Diccionario Geographico… Do Brazil. Pariz, Aillaud, 1875. 2 
Vol in-8 demi-chagrin foncé. Etonnant dictionnaire imprimé en portugais à Paris (!). Complet
des vol, rares  rousseurs.

30
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  81 NETTEMENT Alfred : Histoire de la conquête d'Alger. Paris, Lecoffre, 1856, un vol in-8 demi
basane brune, dos lisse, 2 cartes dépliantes, rares rousseurs.

70

  82 HUC M.  : Souvenirs d'un Voyage dans la Tartarie et le Thibet pendant les années 1844, 
1845 et 1846. Paris, Gaume 1868, 2 vol in-12 demi basane brune claire, pièces de titre et 
de tom bleu nuit, complet des vol, rares rousseurs qq pages salies, une carte dep de la 
chine, l'ensemble correctement relié.

80

  83 BROULLION R. P. : Mémoire sur l'état actuel de la Mission du Kiang-Nam 1842-1855… 
suivi de lettres relatives à l'insurrection 1851-1855. Paris, Lanier 1855. un vol in-8 demi 
chagrin vert, int. particulièrement frais.

55

  84 (...) : Dictionnaire de géographie, sans page de titre, milieu du XIXe, 2 pl dépliantes et 2 
pages de médailles gravées. Rousseurs, un vol in-8 demi basane usée. En l'état.

20

  85 SEDILLOT L.A. : Histoire des Arabes. Paris Hachette 1854, un vol in-12 plein veau brun, à 
filet dorés, tr dorées, 2 cartes doubles, int. Très frais. Bon ex correctement relié,.

50

  86 CHATEAUBRIAND F. A.  : Itinéraire de Paris à Jérusalem. Paris, Le Normant 1811, 3 vol 
in-8, grde carte dep au T 1er, 1 pl dep au T3e. 3 Vol in-8 pleine basane raçinée, dos ornées 
de bateaux, épidermures importantes au T2 avec mq à la coiffe sup, coins usés, fortes 
taches, en l'état. complet des vol. EO.

80

  87 NICK old : La Chine Ouverte. Aventures d'un Fan-Kouei dans le pays de Tsin. Illus de A. 
Borget. Paris, Fournier 1845. un vol in-8 demi chagrin foncé. Tr dorées, nbres illus, coins 
usés, frott., rousseurs éparses. EO.

85

  88 ROUSIERS Paul : La Vie Américaine. Illus de Petit , plans et cartes, Paris Didot 1892, un 
vol petit in-folio, demi chagrin vert foncé (frott et décolorations), tête dorée, rousseurs. Nbres
illus.

40

  89 D'AUDIFFRET Jean Baptiste : La Géographie Ancienne et Moderne, historique qui contient 
la France, les Pays-Bas, Les Provinces-unies, la Suisse, La Savoye. Paris, Coignard 
1689-1691, 2 vol in-4 pleine basane épidermée, restaurations, usures sinon int. Frais, rares 
taches. Complet des vol.

150

  91 PARDOE Miss: Les Beautés du Bosphore…orné d'une suite de vues de Constantinople et 
de ses environs. Illus. de Bartlett. Londres, Virtue, 1838. un vol. In-4, plein veau à décor 
romantique, mors sup. fendu, frott., usures. Rousseurs éparses. Fortes mouillures. Nbres 
illus. Ht.

120

  92 EXPILLY Abbé : Le Géographe manuel… Paris, Legay 1774. un vol in-16, plein veau 
marbré, dos à nerfs orné, 6 cartes depl. Bon ex.

70

  93 BEAUVOIR de Comte: Java, Siam, Canton, Voyage autour du monde. Paris, Plon 1871. un 
vol petit in-12, demi-chagrin foncé, dos passé. une carte depl. en coul., illus ht., rousseurs 
éparses.

40

  99 COUPIN Henri : La Vie dans la nature, Histoire naturelle pour tous. Paris, Didot s.d. un vol 
in-8 demi-chagrin rouge, dos à nerfs ornés, tr. dorée, 18 pl. en coul. annoncées.

10

 100 GARNIER Edouard : Histoire de la Verrerie et de l'Emaillerie. Tours Mame, 1886. un vol 
in-4, demi chagrin rouge , dos à nerfs orné, tête dorée, petits frott, illus in et ht en noir et 
coul,  int frais.

30

 103 ATLAS sur la RUSSIE XVIIIe : une carte de Saint Pétersbourg, Vue de la Bourse, 4 vues 
dépliantes de la Neva, Vue de l'Amirauté, Vue du Nouveau Palais,  Vue dépliante de 
Péterhoff, Vue d'Oranienbaum,, Maison de Plaisance, , Novgorod, Plan de kronstaad, Tuer, 
Moskou, Mer Noire,  Mer Caspienne,  Tereki, Vue de cazan, , Vue de Tobolsk, Vue de 
Catherinenbourg, Vue d'Iakoust, Kiata, 4 pl d'archéologie, 5 pl de costumes, 4 plans de 
villes, 15 tableaux économiques, militaires (douanes, revenus, marine, artillerie, effectifs..) 
pour les années  1768-1775. un vol in-folio, cartonnage de l'époque abimé. Fortes 
mouillures, petites déchirures, effrangures, rousseurs.

900

 104 DUVAL Pierre Neel : Les Règles Judiciaires du Droit Coutumier et du Droit écrit. Lyon 
Boudet, 1723. un vol in-4 plein veau lgt épidermé, coiffe sup fragile, cachet. Int. Très frais.

80

 105 (NICODEME) : Exercice des Commerçants.., Paris, Valade 1776, un vol in-4 plein veau brun
marbré, dos à nerfs orné, int. Très frais. Bel ex.

80

 107 FURGOLE jean Baptiste : Ordonnances de Louis XV… pour fixer la Jurisprudence sur la 
nature, la forme, les charges et les conditions et les donations. Toulouse, Birosse, 1761. 2 
Parties en un vol in-4 plein veau marbré, qq épidermures, dos à nerfs orné, int. frais, un 
feuillet en partie manquant, portrait grav (tache), coiff restaurée.

50

 110 DOMAT M. : Les Loix Civiles dans leur Ordre Naturel. Le Droit public et Legum Delectus. 
Paris, Cavelier 1745. Un vol in-folio plein veau frotté, dos abimé, 2 charnières fendues, 
usures. 2 parties en un vol, int. Frais.

70

 112 PEREZI J.C. Ant. : Codicis Justiniani Imp. Amstedolami, Ludovicum Elzevirium 1653. Un vol
in folio plein vélin ivoire plats estampés d'un cartouche renaissance à froid, traces de lacets,
un mors fendu, int. Très frais . Un feuillet restauré (p240). Belle impression élzevirienne 
dans sa reliure d'époque.

220

 113 GILBERT. Les Codes Annotés de Sirey… Paris, Cosse, Marchal et Cie, 1867. Un vol in-8, 
demi-basane verte, dos lisse orné de filets dorés. Reliure un peu frot. Papier bruni.

10
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 114 ROUSSE Edmond. Avocats et Magistrats. Paris, Hachette, 1903. Un vol in-8, 
demi-maroquin à coins bleus nuit, filet doré sur les plats, dos lisse orné d'un décor floral 
mosaïqué en maroquin de trois couleurs, tête dorée, couv cons. Charnières légèrement 
frott. Reliure signée P. Ruban. E.O.

60

 116 BURLAMAQUI : Elémens de Droit naturel… et devoir de l'homme et du citoyen… Paris 
Janet, 1820, un vol in 8 demi-basane brune, coiffe fendue. Qq rousseurs.

10

 117 (…) : Les Vrais principes opposés aux Erreurs du XIXe siècle ou notions positives. Avignon, 
Séguin 1833. un vol in-8 demi-basane. Rel romantique.

10

 118 RAYNAL : Histoire philosophique et politique des Etabliffements et du Commerce des 
européens dans les deux Indes. Maestricht, Dufour, 1775. 7 vol in-8 pleine toile moderne. 
Portrait grav. Int. Frais, 7 cartes dep. et 6 Front gravés,  petit travail de vers au T7.

140

 119 Sieur de BRAS : Les Recherches et Antiquitez de la Province de Neustrie, a Préfent Duché 
de Normandie… mais fpécialement de la Ville et Université de Caen. Caen, Jean Le Feure 
1588 (ré édition de Chalopin en 1702). Un vol in-8 pleine basane, un mors fendu, 
mouillures.

100

 120 Coutumes et du Pays et du Duché de Normandie. Rouen, Oursel, 1783, un vol in-18 pleine 
basane abimée. 2 coiffes mq,.

40

 121 DU MOULIN Charles : Le Grand Coustumier General, contenant toutes les couftumes 
generalles et particulières du Royaume de France et des Gaulles… Paris, Jasques du Puys 
1567. 2 Vol in-folio Plein veau (petit travail de vers sur un plat), complet des vol, int. très 
frais, bel état général, belle page de titre gravée, petit travail de vers au T2. important 
Coutumier du XVIe siècle  et probablement le premier Coutumier général dans l'histoire du 
droit.

860

 122 BOIVIN-CHAMPEAUX L. : Notices Historiques sur la Révolution dans le département de 
l'Eure. Evreux Hérissey 1868. un vol in-8 plein chagrin rouge à filets, joli dos à nerfs orné, 
rel. Signée Vve Meuthey, tête dorée. Int frais dans une bonne reliure. E.O.

100

 123 Coutumes du Pays et Duché de Normandie... Rouen Besongne 1742, un vol in-18 plein 
veau. Abimé, en l'état.

10

 125 Coutumes de Pays et Duché de normandie… Rouen Besongne 1742. un vol petit in-12, 
pleine basane frottée, coiffe sup et inf.  abimées, int. Frais.

10

 126 (BELLENGER des FRESNAUX) :  Le voyage de Guibray ou les Aventures des princes B… 
et de C...  pièce comique avec l'Histoire du fameux Barry de Filandre et d'Alifon. sl, sn,  
1704. un vol in-12 plein veau abimé. Page de titre en partie refaite manuscritement, cachet 
de la prestigieuse collection Montmélien. Le livre se termine brutalement à la page 102 sur 
un texte incomplet, il manque le dernier feuillet (p103-104). Mauvais état général. En l'état. 
Très rare ouvrage jamais rencontré dans les bibliothèques normandes mises en vente ces 
20 dernières années à Caen. Le texte retrace l'histoire de deux princes déguisés en 
bourgeois qui font le voyage à cheval jusqu'à la très fameuse foire de Guibray, leur histoire 
racontée par leur écuyer est une succession de rencontres hasardeuse. Le narrateur fait 
une ample description de la foire de Guibray tout en continuant les aventures galantes et 
comiques des deux princes. Une vestige probablement en EO uniquement mentionnée 
dans l'ouvrage de référence Frère.

60

 129 LE GENDRE F. : L'Arithmétique en sa perfection mise en pratique selon des Financiers, 
gens de pratique er marchands. Limoges Barbou 1781. un vol in-12 pleine basane, coiffe et 
mors fragiles. Int. Frais.

10

 130 TRAVERS Julien : Les Foresteries de Jean Vauquelin sieur de La Fresnaye. Caen, Le 
Blanc-Hardel 1869. un vol grd in-8 br, belle impression sur vergé. Bel état. Rares rousseurs.
Joint  : Œuvres diverses en prose et en vers de Jean Vauquelin. Caen Le Blanc-Hardel 
1869-1872. 3 vol in-8 br, belle impression sur vergé.

20

 131 HUNGER V. : Saint Arnoult, Aunay sur odon, Tombelaine, Bérault, Vicomtes de Vire, La 
Cloche, Chapelle de Touque, Mont St Michel, Tour Chatimoine, Actes normands… 12 
plaquettes in-8 la plupart avec envois au Comte Le Gonidec. Paris, entre 1900 et 1923. état 
général bon.

70

 134 LANGEVIN P. G. : Recherches Historiques du Falaise. Falaise, Brée 1814, E.O. un vol in-12
br de l'ép. Qq rousseurs, travaux de vers en fin d'ouvrage. A la suite : La Falaisienne... En 
vers. Falaise 1829.

20

 135 PAINE Th. : Droits de l'Homme en réponse à l'attaque de Mr Burke. Paris Buisson 1791. 
EO. Un vol in-8 demi basane abimée,  mouillures. En l'état.

40

 136 (LA FRESNAY André de) : Nouvelle Histoire de Normandie enrichie de notes prises au 
Muséum de Londres et .. Sur Guillaume Le Conquérant. Versailles, Jalabert 1814. un vol 
in-8 br de l'ép., portait gravé, int. Très frais, bon ex. EO.

70

 137 VAUQUELIN, D'OLLIAMSON… : Statistique de l'Arrondissement de Falaise. Falaise Brée 
1826 - cahiers 1 à 9.En tout 9 vol in-8 br de l'ép, qq salissures, pliures et mouillures.

118

 139 LECHAUDE D'ANISY : Les Anciennes Abbayes de Normandie. Caen, Brunet 1834 . 2 vol 
in-8 br de l'ép. Int. Frais. Qq rousseurs. Sans l'atlas.

50
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 140 WOILLEZ Dr : Archéologie des monuments religieux de l’ancien Beauvoisis pendant la 
métamorphose romane… Paris. Derache. 1839-1849. un vol in-folio, demi-chagrin beige 
orangé à coins, dos à  nerfs orné et frotté. Un mors fendu.  La première partie comprend un 
texte explicatif. La seconde partie est illustrée d’une carte dépliante et de 129 pl ht.

230

 141 FROLAND Louis : Mémoires concernans l'Observation du Senatis consult Velein dans le 
Duché de Normandie… Paris, Brunet 1722. un vol in-4 Pleine basane abimée, rel en 
mauvais état, petit travaux de vers, en l'état. EO.

20

 142 CHARPILLON M. : Dictionnaire historique de toutes les communes de l'Eure. Les Andelys, 
Delcroix 1868. 2 vol in-4, plein veau en mauvais état, mors fendus. Rousseurs, une référnce
de premier ordre sur le sujet.

100

 143 DU MOULIN Gabriel : Histoire Générale de Normandie… Rouen Jean Osmont 1631. un vol 
grd in-4 demi basane rouge début XIXe. Int. Frais. Un ouvrage de référence, devenu rare 
surtout dans ce bel état du texte. EO.

350

 144 (LA FOY Guillaume) : De la Constitution du Duché ou Etat souverain de Normandie. (Rouen
Vve Besongne) 1789. un vol in-8 br, travaux de vers, rousseurs et mouillures. Peu courant.

20

 145 DU MOULIN Gabriel : Histoire Générale de Normandie… Rouen Jean Osmont 1631. un vol 
grd in-4 demi veau fin XVIIIe. Int. Frais. Petit trou en marge int. de la page de titre, plats 
frottés, mouillures, dernier feuillet. EO. restauré, Un ouvrage de référence, devenu rare.

260

 147 LA VARENDE jean : L'Ecole navale. Paris, Amiot 1951, illus d'Albert Brenet. Un vol in-folio 
br., petites rousseurs sur la couv.

40

 149 LE HOUX Jean : Les Vaux-de-Vire, Paris, lancelot 1833. un vol in-16 br. Dos 
cassé.salissures et petites rousseurs.

10

 152 BONNENFANT Chanoine : Eglises Rurales du Département de l'Eure. Paris, Picard 1937. 
Joint Notre Dame d'Evreux. Paris, Picard 1939. 3 Vol in-folio br. État quasi proche du neuf.

180

 154 GERSEN Ioannis : Imitaione Christi. Parisiis, Hure 1638. un vol in-12 plein veau parsemé de
fleurs de lys au monogramme IHS. Jolie reliure. Mq page de faux-titre (?), feuillet restauré, tr
dorées.

150

 155 Semaine Sainte : un vol in-8 plein maroquin rouge fin XVIIIe, mq la page de titre. Delaguette
1752. Coins abimés, usures. Aux armes de Louis Philippe Ier d'Orléans (père de philippe 
Egalité.) En l'état.

110

 156 BUNYAN John : A True relation of the war made by King Shaddai Upon Diabolus… loos and
re-capture of the Town of Mansoul. London, Hogg, 1812. un vol in-8  pleine basane raçinée 
(restaurations). Un front, 11pl, une carte dep. Importantes rousseurs.

160

 157 Cartes Postales : environ 54 cartes postales sur Caumont-L'Eventé, Morteaux-Couliboeuf, 
Troarn, en 2 albums.

40

 158 Cartes Postales : environ 560 cartes : Caen avant-guerre, (monuments, édifices, vie 
quotidienne, cartes publicitaires, hippodrome,  marché aux bestiaux, intérieurs, édifices 
religieux…).

250

 161 VERMOND Abbé de. Dernière Edition de la Cour Plénière, Héroï-Tragi-Comédie, en Trois 
Actes et en Prose… Baville (Paris), La Veuve Liberté, 1788. Un vol in-4, demi-basane à 
coins, dos lisse orné, pièce de titre rouge. Abbé de Vermont est le pseudonyme de 
Duveyrier, Avocat au Parlement du Roi.

45

 163 Métode pour liquider les Mariages Avenans des filles dans la Coutume générale de 
Normandie… Rouen, ferrand, 1696. un vol in-12 plein veau, coiffes fragiles, usures,

80

 165 Manuscrit illustré en couleur : Cahier de chansons et monologues Grivois et Comiques par 
Clotaire Leplat. Souvenir du 73e Régiment d'Infanterie Hesdin. Vers 1900. un cahier 
d'écolier cartonné (usures) abondammant illustré de nombreux dessins rehaussés au 
crayon de couleur à motifs grivois et militaires avec en regard le texte de la chanson. 
L'auteur a un certain talent de dessinateur, jolis dessins pleine page d'officier en situation 
plaisante..., table des matières en fin d'ouvrage.

180

 166 Manuscrit Militaire : Mémorandum de 18 Mois de ma jeunesse perdue en Terre Africaine, 
fait à Meknès le 13 mars 1952, 2e classe Joly Roland du 807e COSM. Le texte illustré de 
dessins au crayon verse rapidement dans les histoires amoureuse grivoises.

15

 167 RACINE : Œuvres complètes. Paris, Lefevre, 1837. 2 vol in-8 demi basane brune, dos orné. 
Portrait et grav ht, rares rousseurs, une charnière fragile. complet des vol.

20

 168 LECLERC Marc : La Passion de Notre Frère Le Poilu. Illus de Léon Lebègue. Paris, 
Librairie, 1917, un des ex n° sur vélin teinté. Un vol in-8 plein veau mosaiqué, le 1er plat aux
couleurs nationales avec décor à froid floral, le 2e plat avec le coq gaulois. Bon ex dans une
reluire signée A. Jeuquin (?) de parfaite circonstance.

180

 169 SALLES G. : L'Institution des Consulats… chez les différents peuples. Paris, Leroux 1898. 
un vol in-8 plein maroquin bleu foncé, dentelles int. Tr dorées. Rares rousseurs pour un 
ouvrage dans une belle reliure.

60

 170 Heures Nouvelles Tirées de l'Ecriture Sainte. Paris Chez L'Auteur. XVIIe. Un vol in-12 demi 
maroquin à coins XXe. Tr dorées. Bel ouvrage constituant un exercice de gravure florale 
sans cesse renouvelé au fil des pages, chacune d'elle étant différente. Int frais.

125
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 171 MAUPASSANT Guy de : Boule de Suif, Paris, Magnier 1897.  Illus de bois de Romagnol. Ex
nominatif. Un vol in-8 demi veau brun à coins joli dos à nerfs orné, tête dorée, petites 
épidermures.

100

 172 MONTFAUCON de ROGLES M. : Traité d'Equitation. Paris, Imprimerie Nationale 1778. Un 
vol in-4 demi-veau à coins moderne. int. Très frais. Complet des pl., bel ouvrage présentant 
la doctrine enseignée au Manège de versailles au XVIIIe.

140

 174 TACITUS Corn.  : Annalium. Amsterodami Janso, 1637. un vol in-18 vélin de l'ép., jolie page
de titre gravée,

30

 175 Comte de SEGUR : Mémoires ou Souvenirs et Anecdotes. Paris, Emery, 1825. 3 vol in-8 
demi basane brune romantique, dos orné (passé). 3 Portraits gravés, int. Frais, une carte 
dep., 2 fac-similés d'écriture. complet des pl. L'auteur y apporte notamment son témoignage
en tant que Colonel lors de la guerre américaine où il était sous les ordres de Rochambeau, 
puis ses missions en Russie sous Catherine II (ministre plénipotentiaire).

50

 176 HUME David : Histoire d'Angleterre depuis l'Invasion de Jules César. .. Jusqu'à Henry VII. 
Amsterdam 1765. 6 vol in-12, plein veau marbré, épidermures,  dos lisses ornés 2 coiffes 
fragiles, lgt frott. Compler des vol.

150

 177 DESEINE François : L'Ancienne Rome .. Avec toutes ses Magnificences et ses Délices… 
Leide Pierre, 1713. 4 vol in-12 (complet des vol), en tout 4 pl doubles, 4 cartes, 86 pl 
simples, 18 pl recto-verso. Bel ensemble, petites épidermures, coins usés.

350

 178 DESEINE François : Rome Moderne… avec toutes ses Magnificences et ses Délices. 
Leide, Pierre, 1713, 6 vol in-12 plein veau, épidermures et coiffes fragiles, mq le T2 
remplacé par un autre vol. Carte et pl dep.

120

 179 BUFFON Comte de : Œuvres complètes. Histoire des Quadrupèdes. Paris, Imprimerie 
Royale 1775. 14 vol in-12 plein veau  (usures, coiffes abimées, charnières ou coiffes 
fragiles), dos à nerfs ornés (complet des vol), grav ht non collationnées.

110

 180 BUFFON Comte de : Histoire Naturelle. Paris, Imprimerie Royale 1774-1778. 13 vol in-12 
plein veau marbré  (usures, coiffes abimées, charnières ou coiffes fragiles), dos à nerfs 
ornés. grav ht et cartes non collationnées.

80

 181 FOURNEL M. : les Lois Rurales de la France. Paris, Les Editeurs, 1819. 2 vol in-8 
cartonnage moderne. Complet des vol, une charnière int. ouverte. EO.

40

 182 CULLENT BRYANT William : Etats-Unis et Canada. L'Amérique du Nord pittoresque. Paris, 
Quantin et Decaux, 1880. un vol grand in-folio, demi-chagrin rouge à coins, double filet doré 
bordant les plats et les coins, dos à nerfs orné, monogramme H.R. en queue, tête dorée. Le
volume est illustré d’une grande carte en couleurs de l’Amérique du Nord, ainsi que de 
planches et gravures in-texte. Cullen Bryant (1794-1878) était avocat et poète, homme 
politique abolitionniste convaincu. Bel état intérieur. Infimes frottements sur les coins.

100

 183 TRANCREDI : Tragedia Di Ridolfo Campeggi… Bologna, Cochi 1614.un Vol in-8 plein vélin 
moderne, page de titre restaurées.

30

 186 BUFFON Comte de : Dictionnaire de Sciences Naturelles. Paris Rey, 1781. 2 vol in-8 pleine 
basane coiffes et coins usés. Fortes mouillures.

20

 187 BUFFON Comte de : Œuvres, les Oiseaux T3 et 6. Paris Furne 1853. 2 vol in-8 demi 
chagrin foncé. Illus de pl d'oiseaux en couleur (non collationnés).

40

 188 (…) : Code des Déssèchements (des marais) ou recueil des règlements… Paris, L'Auteur, 
1817. un vol in-8 demi basane brune, coiffe abimée, int. Frais.

90

 189 DOMENY de RIENZI G. L. : Océanie ou Cinquième partie du Monde… Malaisie, Micronésie,
Polynésie, ... Paris, Didot 1836. 3 vol in-8 demi basane brune de l'ép. Nmbres cartes et pl 
dépliantes (non collationnées). Bon ensemble complet des vol, rares rousseurs,

110

 191 Recueil des Travaux de la Société Libre de l'Eure. Pour les années situées entre 1825 et 
1850. 20 vol in-8 demi basane (suivi de tomaison non vérifié).

120

 192 LE ROUX P. J. : Dictionnaire comique, satyrique, critique, burlesque, libre et proverbial… 
Amsterdam Chastelain. 1750. 2 parties en un un vol in-8 demi veau post.  tr dorées. 
Etonnant dictionnaire ouvrage peu courant…

70

 193 NUGENT Thomas : Nouveau Dictionnaire portatif des langues Françoises et Angloises… 
Paris, masson, 1797. un vol in-12 carré, pleine basane. coins usés., petites épidermures.

20

 194 JUVELANIS et PERSII Flaci : Satyrae. Amftelaedami, J. Blaeu 1630. un vol in-16 plein veau
taché, charnière abimée. Page de titre gravée abimée.

10

 195 RAVENEAU de LUSSAN : Histoire des Aventuriers Flibustiers qui se sont signalez dans les 
Indes contenant le journal du Voyage fait à la Mer du Sud. Trevoux, La Compagnie, 1744. 
Un vol in-12 plaine veau abimé, taches sur la page de titre, mq le faux-titre, ouvrage 
manipulé, en l'état.

110

 196 COURTELINE Georges : Oeuvres, Librairie de France, Grund, 11 vol in-4 br, illus. de 
Brunner, Kaeppelin...1949. ensemble en Bel état.

30

 197 BALZAC Honoré de : Les Trois Clercs de Saint Nicolas. Illus d'Alfred Le Petit. Paris, Kieffer, 
1926. un vol in-8 br, dos fatigué. Une des ex n° sur vélin. Jolies illus en couleur.

20
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 198 DURUY Victor : Histoire des Romains. Paris, Hachette 1879-1885. 7 vol in-4 pleine 
percaline décorée, tr dorées, nbres illus, qq rousseurs, bon ensemble. Complet des vol.

200

 199 KEMPIS : De Imitation Christi. Antverpiae, Aertens 1634. un vol petit in-18, plein veau clair, 
usures. page de titre perforée. En l'état.

25

 200 RICARD Jean Marie : Traité des Donations… Paris, Guignard 1692-1688. 2 vol in folio plein 
veau de l'ép. Abimé, sur le 1er plat Pour le Baillage et siège présidial  de Crépy en valois. A 
priori 2 éditions différentes. En l'état.mouillures marginales, int. correct.

80

 201 DUCROCQ Maxime : Mes Chasses. Paris, Eos, 1931. Illus. de Degorce. Un vol in-4 br, ex 
n° sur lafuma.int. Frais, dos usé, étui usagé.

20

 202 PLUTARQUE : Œuvres Morales et philosophiques. Paris, Claude Morel 1618. 2 vol in-folio, 
plein veau clair épidermé, travaux de vers. Armoiries d'Abbé+ sur les plats, monogramme H 
sur les dos. Signature du théologien Thomas Asselin avec cachet, belle page de titre 
gravée. petits travaux de vers, int. frais. un plat détaché. Joint Du Même La vie des 
Hommes Illustres (T2 seul). dans un reliure identique. En tout 3 vol. en l'état.

130

 204 Manuscrit : ''L'Eglise du Diable''. Environ 60 feuillets abondamment corrigés. Joint environ 
120 feuillets de la même écriture ''Arts en Sciences Divinatoires'', ''La Rose-Croix 
esthétique''… et d'autres titres ayant trait à l'ésotérisme.

280

 205 COUSTUREAU Nicolas : Histoire de la vie et Faits de Louis de Bourbon… Rouen Cailloue. 
1645. un vol in-8 plein vélin de l'ép, coiffe sup et inf abimées, taches, moullure marginale, 
sinon int frais.

140

 206 VIGNY, ABOUT, SANDEAU. 3 vol in-18 demi-chagrin rouge, dos à nerfs ornés, Paris, 
Charpentier 1882-1883-1884. têtes dorées.  jolis ex.

35

 207 Le Souvenir des Menestrels,  contenant une collection inédite de romances. Paris Dentu, 
1816. Un vol in-16 plein maroquin rouge à long grain de l'ép., dos orné, coins un peu usés, 
tr dorées, joli ex avec musique et grav ht.

50

 208 FRANCHEVILLE M. de : Le Siècle de Louis XIV. Leypsic, si, 1754. 4 vol petit in-12, plein 
veau marbré de l'ép., dos lisse ornés, complet des vol. bon ensemble.

90

 209 DIDEROT : Collection complète des Oeuvres Philosophiques. Londres, si, 1773, 6 vol in-8 
plein veau marbré, dos lisse orné, qq épidermures, qq coiffes abimées,

150

 210 ESCHAVANNES Jouffroy d' : Traité complet de la Science du Blason. Paris, Rouveyre, 
1880. Un vol in-8 br, couv réparée. Impression sur vergé.

70

 214 MOREL J. : Biéville sur Orne, histoire. Joint un Manuscrit de 5 feuillets du XIXe sur la famille
Lecocq avec arbre généalogique et armoiries. (dont les familles lecoq de Biéville et Lecoq 
de Beuville sont issus).

60

 215 BIDOT J. Abbé : Histoire de Balleroy et des environs. Saint Lô 1860. un vol in-8 br, couv 
salie. Porte à l'encre A monsieur de Caumont.

20

 216 MAURRAS Charles : Louis XIV ou l'Homme-Roi. Paris, Les Beaux Livres 1939. un vol in-4 
en feuille sous couv. Illus de Prost, ex n° sur vélin.

30

 217 CHATEAUBRIAND Alphonse de : Mémoires d’outre-tombe. Paris. Eugène et Victor Penaud.
(vers 1850). 8 vol grds in-8, demi-basane verte de l’époque, dos lisse orné de fers 
romantiques légèrement frottée. Quelques rousseurs. Reliure signée A. Harmois. Edition 
des fameux Mémoires, parue un an après l’originale. L’édition est illustrée de 42 figures 
gravées sur acier par Delannoy.

250

 219 ALCIATI Andrea : Parerga. Lyon Paganum, 1539, un vol in-12 plein vélin de l'ép., petits 
travaux de vers, pages de titre brunie, charnière int. ouverte. Jolie page de titre gravée. 
Probable EO. Mouillures, gardes abimées. Vélin du 2e plat abimé par des travaux de vers.

80

 220 (Guillaume de CHEVALIER) : Discours des Querelles et de l'Honneur. Paris, Guillemot, 
1598. Probable EO. Un vol in-12 plein vélin à laçets de l'ép., petit travail de vers sur les 
premiers feuillets, taches sur le vélin, brulure (?) sur le vélin du 1er plat. sinon int. frais, vélin
un peu rogné en partie inf. L'auteur s'oppose vigoureusements à la pratique des duels 
(notamment suite aux duels pour le moins sanglants des Mignons d'Henri III en 1578 place 
des Vosges).

350

 221 Le Psautier de David. Paris, Josset 1680. un vol in-12 plein maroquin rouge, reliure à la Du 
Seuil. Armoiries sur le 1er plat de Catherine de Verthamon de Caumartin (1642-1722). Les 
époux Caumartin étaient célèbres tous les deux pour la richesse de leur bibliothèque 
respective, chiffres enlacés au 2e plat, couronne de Duc. n° d'inventaire A31. coins usés t.r 
dorées, découpe réparée au 2e plat.

150

 222 (…) Petit grammaire françoise à l'Usage des élèves de l'Ecole Militaire suivi de Petite 
Gramaire Latine. Paris, Nyon, 1778. 2 parties en un vol in-12 pleine basane marbrée dos 
lisse orné éclairci, int. Frais. EO.

30

 223 CESAR : Les Commentaires en latin et en françois. Lyon Molin, 1669. un vol in-12 plein 
veau, dos orné,  front gravé, 3 grav dep, petit travaux de vers sur un mors. Bon ex. T1er 
seul . Joint Le même mais Paris Au Palais 1678. un vol in-12 pleine basane frottée. une 
carte dep. mq une garde.

50
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 224 VIRGILE Maronis : Opera (Les Eglogues). Sylvanecti, Rocques, 1754. un vol in-8 plein 
maroquin marron clair, tr dorées, dos lisse orné, jolies armoiries sur les plats avec couronne
de comte et filets. T1er seul. Bon ex,

150

 225 (RICHARDSON Samuel) : Nouvelles Lettres Anglaises ou Histoire du Chevalier de 
Grandisson. Amsterdam 1776. 4 vol in-12 pleine basane, dos éclaircis, complet des vol. int. 
Frais, qq épidermures et petit mq de cuir au T2.

50

 226 FRICKII Ioannis Georgii : Comentatio de Druidis Occidentalium Populotum Philosophis… 
Ulmae Bartholomei, 1744. un vol in-8 carré, plein, cartonnage XIXe, qq usures. Un front 
grav, petite mq de papiers sur les 2 premiers feuillets, une grav. Ht, Curieux ouvrage sur un 
sujet rarement traité,

120

 227 (...) Les Œuvres du Sieur de Saint Amant. Paris, Bessin, 1647, un vol in-12 plein vélin de 
l'ép. Mouillures sur les premiers feuillets, petits travaux de vers.

35

 231 DIDOT Fils Ainé : Essai de Fables Nouvelles Dédiées au Roi suivi de poésies diverses et 
d'une épitre sur les progrès de l'Imprimerie . Paris Didot L'Ainé 1786. un vol in-12 plein 
maroquin rouge dos lisse orné, filets, tr. dorées, bel état int. Bel ouvrage. EO.

250

 232 GIRAULT (de Senneville) : Lettres Galantes Billets Tendres et Réponses.  Paris, Le Gras 
1683. Un vol in-12 pleine basane frottée, coins usés. Un témoignange sur la société 
précieuse du temps.

30

 233 STERNE L. : Le Voyage Sentimental en France et en Italie. Illus de Maurice Leloir. Paris, 
Launette 1884. Un vol in-folio demi chagrin vert, tête dorée, couv cons, int. Très frais, illus in
et ht. Belle qualité d'impression.

30

 235 EYRIES Gustave : Les Châteaux Historiques de la France. Paris, Oudin 1877. 2 vol in-folio 
demi chagrin vert, dos à nerfs orné, tête dorée. Nbres illus. In et ht, belle qualité 
d'impression. Rares rousseurs. Chaque feuillet est monté sur onglet.

110

 236 MALTHUS T.R. : Essai sur le principe de Population… traduit par P. Prevost, Paris, 
Paschoud, Genève 1809. 3 vol in-8 reliure à la bradel de l'ép., rares rousseurs. Complet des
Vol. Int très frais. Edition originale de la traduction française, due à Pierre Prévost de 
Genève.Un des ouvrages phares de la science économique et démographique du XIXe 
siècle, qui connut un immense succès polémique. Malthus pose l’idée du contrôle de la 
démographie et de la limitation de l’accroissement de la population afin de pouvoir maîtriser 
les ressources. Il sera consacré en tant qu’économiste de l’école classique au côté d’Adam 
Smith et de David Ricardo.

320

 237 SAY Jean baptiste : Lettres à Malthus sur différens sujets d'économie politique notamment 
sur les causes générales de la stagnation du commerce. Paris. Bossange, 1820, un vol in-8 
reliure à la bradel. Piqures. Reliure identique au n° précédent.

190

 238 (Abbé GAUTIER) : Histoire d'Alençon. Alençon, Poulet-Malassis 1805. un vol in-8 
demi-chagrin bleu à coins, tête dorée, EO, rares rousseurs, bon ouvrage bien relié. L'abbé 
Gautier était curé de à La Lande de Gul (Orne) et professeur à Alençon (1748-1829).

55

 241 Baronne de STAEL : Corinne ou l'Italie. Paris, Garnier 1837. 4 parties en 2 vol in 12, 
demi-veau brun, dos à nerfs orné. Rousseurs.

40

 242 Marquise de la ROCHEJAQUELEIN : Mémoires, écrits par elle-même. Paris, Imprimerie 
Royale, 1822. portait grav. et 2 cartes (rehaussée à l'aquarelle). Un vol in-8 demi-veau brun 
un peu frotté. Bon ex.

60

 243 Parnasse des Dames. Paris Ruault, 1773. un vol in-8 cartonnage à la bradel abimé. En 
l'état. Jolie page de titre gravée, petites déchirures et taches.

10

 244 MONTAIGNE Michel de : Les Essais. Paris, Rondet 1669. un vol petit -in12, plein veau fin 
XVIIe abimé. Jolie page de titre gravée. En l'état.

35

 245 MASSON DE SAINT AMAND : Essais historiques … sur l'Ancien Comté, les Comtes et la 
ville d'Evreux. Evreux Ancelle, 1813. un vol in-8 demi veau très abimé. Int.frais, mouillure et 
papier abimé. En l'état, peu courant. EO.

55

 246 LAVATER : Fisiologia ovvero l'Arte di Cognoscere … Milano 1805. 2 parties en un vol-in 8 
demi-veau, dos lisse orné, petits frott. 15 grav d'études de personnages HT.

30

 248 HAVARD Henry : Histoire de la Faïence de Delt, Paris, Plon, 1878. un voL in-plano demi 
chagrin vert, dos à nerfs orné. Tête dorée. Nbres illus in et ht, int frais, bel ex.

20

 249 D'AIGUEPERSE  A.J.B. : Œuvres Archéologiques et Littéraires. Lyon 1862. 2 vol in-8, 
demi-maroquin rouge. Portrait gravé, belle impression sur vergé. Complet des vol. Bons ex.

30

 250 ERCKMANN-CHATRIAN : Histoire d'un Paysan 1789, les Etats Généraux. Illus de Schuler, 
Paris, Hetzel 1869. un vol in-4 demi basane rouge, qq rousseurs. Joli ex.

10

 251 (…) La Vérité sur les miracles opérés à l'intercession de M. de Paris.Sl, Si 1737. T1er seul. 
Un vol in-4 plein veau abimé. Nbres illus. Ht, int. Frais.

110

 252 MOLIERE : Œuvres Complètes avec les notes et commentaires. Paris, Lefèvre 1824-1826. 
8 vol in-8 demi basane brune, dos lisses ornés romantiques, pièces de titre et de tom en 
maroquin rouge. Complet des vol. belle impression sur vergé. Int. Très frais, qq épidermures
et rares piqures, une coiffe fragile, tr marbrées. Bel ensemble.

90
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 254 BERNARDIN DE SAINT PIERRE : Etudes de la Nature. Paris Méquignon 1820, 8 vol in-16 
pleine basane rouge, dos passés, épidermures, travaux de vers, grav HT, complet des vol. 
En l'état.

20

 255 RETZ Cardinal de : Œuvres. Paris, Hachette 1872, 2 vol in-4 demi maroquin rouge à coins, 
tête dorée, belle impression sur vergé, complet des vol , dos à nersf ornés, bons ex dans un
bonne reliure,

100

 256 LA ROCHEFOUCAULT : Œuvres. Paris, Hachette 1868. 2 vol in-8 demi maroquin rouge à 
coins, dos à nerfs orné, belle impressiosn sur vergé. Tête dorée. Complet des vol, bel ex 
dans une bonne reliure.

100

 257 PASCAL Blaise : Pensées sur la Religion et quelques autres Sujets, qui on esté trouvées 
après sa Mort parmy ses Papiers. Paris, Chez Guillaume Desprez 1670. un vol in-12 plein 
veau janséniste fin XVIIe, filets à froid sur les plats, encadrements à froid sur les caissons, 
filet doré sur les coupes. coiffes inf et sup usées, coins usés, épidermures. 148 x 84 mm. 41
feuillets  : titre, préface, approbations, table, privilège (daté 2 janvier 1670) avec au revers 
l'errata, avertissement, 365 pages en pagination continue. complet, intérieur frais malgré qq 
pâles rousseurs,  rare édition originale dans une reliure du temps.

2 000

 258 MERCURI Paul : Costumes Historiques des XIIe, XIIIe, XIVe, et Xve siècles tirés des 
Monuments les plus authentiques de la peinture et de la sculpture. Texte de Camille 
Bonnard. Paris, Lévy 1860-1861. 3 Vol grd in-4 plein maroquin, tr dorées. dentelles int.,  En 
tout 200 planches de costumes délicatement rehaussées à l'aquarelle. un superbe 
ensemble dans une très belle reliure. qq coins usés.  Marge int. du T1 un peu ouverte. 
complet des planches.

500

 259 LECHEVALLIER-CHEVILLARD E. : Costumes Historiques des XVIe, XVIIe et XVIIIe 
siècles, texte de Georges Duplessis. Paris Lévy 1867. 2 vol grd in-4 plein maroquin rouge, 
dentelle int., Tr dorées, feuillets montés sur onglets,  Reliure identique au précédent. 150 
planches de costumes délicatement rehaussées à l'aquarelle (complet des pl.). petites 
épidermures. superbe ensemble dans une belle reliure,

400

 260 HOTTENROTH Frédéric : Les Costumes, Les Armes, les Ustensiles, outils des Peuples 
Anciens et Modernes. Paris, Guérinet, sd (fin XIXe). Un vol in-4 demi chagrin rouge, feuillets
montés sur onglets. 120 pl en couleur. Rares piqures. Bon ex.

90

 261 RACINET M. A. : Le Costume Historique, Cinq cents planches (en noir et en couleur non 
collationnées). Paris, Didot 1888, 6 vol in-8 carré demi chagrin rouge, feuillets montés sur 
onglets. Complet des vol. importantes mouillures au T1er, plat du T3 abimé (coin 
manquant), mouillure au T5 (avec les premiers feuillets abimés), qq épidermures, complet 
des vol pour ce grand classique du costume.

90

 262 BESENVAL Baron de : Mémoires… lieutenant général des armées du roi sous Louis XV, 
Louis XVI…Paris, Buisson An XIII 1805-1806. 4 vol in-12 demi-veau brun. Complet des vol. 
portrait grav. Bons ex, int.très frais. EO. pIl s'agit d'un précieuse source de renseignements 
sur les dernières années de la monarchie française à la veille de la Révolution.

60

 263 R.D.C. (Randon de Latour): Essais de Poésies.  Versailles, Lebel, 1817. un vol in-12 plein 
veau brun dos lisse orné. Int frais, bel ex.

20

 264 Nouveaux Ornemens de la Mémoire ou morceaux choisis dans les plus célèbres poètes 
françois. Paris, Le Prieur 1811. un vol in-12 pleine basane, armoirie du Lycée des Caen sur 
les plats. Grav. Bon ex.

35

 265 (LEROY DE BARINCOURT) : Principes Fondamental du Droit des Souverains. Genève 
1788. 2 vol in-8 demi-basane un peu usée. int très frais. Complet des vol (?), probable EO. 
Beaux ex.

20

 267 LE MAITRE DE SACY : Histoire du Vieux et du Nouveau Testament. Paris, Lesclapart 1735.
un vol grd in-4, plein veau très restauré, dos en grande partie refait, nbres et jolies  illus in-T.

70

 268 METASTASIO Pietro : Poesie Del Signor Azbate… Parigi La Vedova Quillau. 1755-1769. 10 
vol in-12 plein veau marbré, dos lisse ornés légèrement épidermés, int. Très frais. Bel 
ensemble, jolie page de titre gravée, rares mouillures. Complet des vol (?), dos lisses ornés.

160

 269 MONTAIGNE : Les Essais. Londres Nourse, 1754. 10 Vol petit in-12, plein veau marbré, dos
lisses ornés, bel ensemble en bel état, int. Frais, rares piqures. Compet des vol.

180

 271 VERTOT Abbé : Histoire des Chevaliers Hospitaliers de Saint Jean Jérusalem. Amsterdam 
La Compagnie, 1772. 5 vol in-12 pleine basane abimée. Complet des vol. Int frais, en l'état.

80

 272 VENERONI : La Maître italien ou la Grammaire Italienne. Lyon Bruyset 1768. un vol in-8 
plein basane abimée. En l'état. Int.frais.

20

 273 MONTESQUIEU : Œuvres. Amsterdam, 1790-1788. 7 vol in-12 pleine basane marbrée, 
épidermures. dos lisses ornés. Int frais. Portrait grav. Mouillures au T2. qq coiffes fragiles. 
Complet des vol (?).

90

 274 VOLTAIRE : Théatre complet. Caen, Leroy 1788. 6 vol in-12 pleine basane raçinée, jolis dos
lisses ornés. Complet des vol. Bon ensemble pour une jolie édition de Caen. qq coins usés 
et taches au T7., petites épidermures.

60

 275 GUTHRIE William : Abrégé de la Géographie Universelle. Paris, langlois 1808. un vol in-8 
pleine basane, coiffes, mors et coins abimés. 6 cartes dep. Rehaussées de coul. Taches et 
piqures, en l'état. Joint : Dictionnaire de Vosgien, Paris 1836, même état.

30
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 276 FRAYSSINOUS M.D. : Défense du Christianisme ou Conférences sur le Religion. Paris, Le 
Clere. 1825. 3 vol in-8 demi-basane, dos ornés, in. Frais, Bons ex, complet des vol., rares 
piqures.

30

 277 PICTET Charles : Education pratique. Paris, Magimel An IX. Reliure à la bradel. Bon ex, int. 
Très frais. Complet des vol.

15

 278 Almanach Royal pour l'année bissextile 1820 présenté à sa Majesté. Paris, Guyot. un fort 
vol in-8 plein basane coiffes et coins abimées, épidermures. Dos lisse orné de fleurs de lys.

20

 279 STERNE Laurence : The Works of Laurent Sterne. London, Rivington 1788. 8 vol in-8 pleine
basane, dos lisses ornés. Manque le T8 et 7.

20

 281 GACON-DUFOUR : Correspondance de plusieurs personnages illustres de la Cour de Louis
XV (période 1745-1775). Paris Collin 1808. 2 vol in-12 demi basane, travaux de vers, 
complet des vol.

20

 282 CHATEAUBRIAND : Génie du Chrisianisme ou Beautés de la Religion Chrétienne. Paris 
Mame, 1809. 2 vol in-12 pleine basane raçinée, armoiries du Lycée royale de Caen sur les 
plats. Bon ex. copins tapés. complet des vol.

50

 283 (…) : Le Minsitre de Wakefield. Paris, Pissot 1767. 2 partie en un vol in-12 plein veau 
marbré dos orné, bon ex.

20

 284 ROLLIN M. : De la Manière d'Enseigner et d'Etudier Les Belles-Lettres par raport à l'esprit et
au Cœur. Paris Vve Estienne. 1748. qq rousseurs, pièces de tom un peu épidermées. Bon 
ensemble. Complet des vol (?)

30

 285 SYLVECANE : Traduction nouvelle des Satyres de Juvenal… en vers françois. Paris, Pepie,
1690. 2 vol in-12 plein veau de l'ép. frotté, taches et mouillures. En l'état.

20

 286 LE BLOND M. : Elémens de Fortification… Paris, Jombert. 1783. un vol in-12 veau marbré, 
dos à nersf. 19pl. dépliantes gravées de forfications. Complet des pl.

90

 287 POPE Alexandre : Essai sur l'Homme poëme philosophique en cinq langues. Strasbourg, 
Konig 1772. un vol in-12 plein veau, joli front. gravé, dos à nerfs orné, bon ex.

40

 288 BOSSUET : Œuvres. Paris, Lebel 1821. 29 vol, in-12 demi basane brune. Bon ensemble, qq
épidermures, int. Frais. (suivi de tomaison non garantie).

50

 289 FLACHAT : Traité de la Fabrication et de la Fonte du fer… Paris Mathias 1846. Atlas un vol 
in-folio en feuilles sous étui,  Bien complet des 92 planches annoncées.

75

 290 Etrennes Mignones Curieuses et utiles pour l'année 1792. Paris, Guillot. Un vol petit-18. 
plein maroquin rouge. Carte dép. tr dorées, reliure usée. En l'état.

10

 291 DANAEUM Lambertum : Politicorum Aphrismorum Silva. Raphelegii, Plantiniana. 1622. un 
vol petit in-18, plein veau frotté, tr dorées, reliure très usée,

40

 292 TOUCHARD-LAFOSSE G. : la Loire Historique, Pittoresque et Biographique. Tours, 
Lecesne 1851. 5 vol in-8 demi chagrin, rousseurs, cartes dep et illus ht. Complet des vol.

70

 293 GUERIN F.E. : Dictionnaire Pittoresque d'Histoire Naturelle et des Phénomènes de la 
Nature.  Paris, Bureau, 1839. 9 Vol in-4 demi basane très usée, rousseurs, nbres illus in et 
ht. En noir et en couleur. Complet des vol, non collationné, mq page de titre, en l'état.

90

 295 DANIEL P.G. : Histoire de France depuis l'Etablissement de la Monarchie… Paris, Marriette,
1722. 7 vol in-4 demi basane, foncée épidermée. Nbres pl dépliantes et cartes, piqures et 
roussure, qq feuillets détachés, non collationné, en l'état. Complet des vol (?).

130

 296 Jules VERNE : Les Voyageurs du XIXe siècle. Paris Hetzel, sd, catalogue AI en fin. Un vol 
in-4 percaline rouge décorée à la sphère armillaire. Coiffes molles , coins tapés et usés,  un 
qq rousseurs. feuillet détaché, petits acc aux feuillets 320 à 340.

50

 308 Lot livres 20

 309 lot de livres 20

 310 Patrimoine normandie 40

 311 lot de livres 20

 312 Kipling 50

 313 Sophocle et Ovide 10

 314 histoire du monde 20

 315 livres 20

 316 lot environ 100livres de droit 225

 317 14 cartons 50

 318 peliés XVIIIème siècle 30

 319 1 vol les dames 10
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 320 GYP 5

 321 2 volumes XVIII 20

 322 Habitation Alascienne 5

 323 4 cartons 30

 324 4 cartons 240

 325 2 sacs 30

 326 1 sac 20

 327 lot de livres la pléaide 220

 328 4 vol statistiques 50

 329 table de livres (60) 50

 330 20 volumes 50

 331 12 cartons 50

Total des adjudications         27 513


