
Liste des résultats de vente 17/06/2019
LIVRES ANCIENS

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

Page N°1

Catalogue Désignation Adjudication

 107 BORELY A. E. : Histoire de la Ville du Havre et de son Ancien Gouvernement. Le Havre, 
Lepelletier 1880-1881. 3 Vol in-8 demi veau moderne, dos éclairci, bon ensemble. 
Rousseurs éparses. Conv cons. Complet des vol,

50

 108 BORELY A. E. : Histoire de la Ville du Havre de 1789 à 1815.  Le Havre, Lepelletier 
1884-1885. 2 Vol in-8 demi veau moderne, dos éclairci, bon ensemble. Rousseurs éparses. 
Reliures identiques au n° précédent.

35

 109 JUMIEGES : Congrès scientifique du XIIIe Centenaire. Rouen, Lecerf 1955. 2 Vol in-4 
demi-veau vert foncé, dos éclairci, int. Frais. Bons ex., illus. Couv Cons, complet des vol.

50

 110 BREARD Charles : Cartulaires de Saint Yver en Auge et de Briquebec… Rouen, Lestringant
1908. Un vol in-8 demi veau brun, dos éclairci. Belle impression sur vergé, couv cons.

90

 111 HERON A.  : Œuvres de Robert BLONDEL historien normand du XVe siècle … d'après les 
manuscrits originaux. Rouen Lestringuant 1891. 2 Vol in-8 demi veau clair moderne, dos 
passés, belle impression sur vergé, couv cons effrangées. Importantes mouillures. Complet 
des vol.

20

 112 LE VERDIER P. : Correspondance politique et Administrative de Miromesnil, premier 
président du Parlement de Normandie. Rouen Lestringant 1899-1902, complet des vol, 5 
Vol, in-8 demi veau clair moderne, dos éclaircis, belle impression sur vergé, couv cons.

40

 113 FRONDEVILLE Henri de : Les Conseillers du Parlement de Normandie au Seizieme Siècle 
(1499-1594). Rouen Lestringant 1960, Suivi par les mêmes auteurs de la période 1499 à 
1715.  4 forts vol in-8 carrés, demi veau vert foncé moderne, dos éclaircis, jolis dos à nerfs 
ornés. Int. Frais. Très bel ensemble bien relié. La série est complète pour la période.

410

 114 PANEL G. : Documents concernant les Pauvres de Rouen… Rouen Lestringant 1917-1919. 
3 Vol in-8 demi veau vert foncé moderne, dos éclaircis, jolis à nerfs ornés. Belle impression 
sur vergé. Complet des vol, état intérieur impeccable.

115

 115 DU BUISSON-AUBENAY  : Itinéraire de Normandie.. Par le Chanoine Porée. Rouen 
Lestringant. 1911. un vol in-8 demi veau vert foncé moderne, joli dos à nerfs orné, dos 
éclairci. Belle impression sur vergé, intérieur impeccable. Couv Cons.

30

 116 LE CACHEUX Paul : Rouen au Temps de Jeanne d'Arc et pendant l'occupation anglaise 
(1419-1449). Rouen, Lestringant 1931. Un fort vol in-8 demi veau vert foncé moderne, joli 
dos à nerfs orné, dos éclairci. Belle impression sur vergé, état intérieur impeccable.

30

 117 JUMIEGES Guillaume de : Gesta Normannorum Ducum, édition critique par Jean Marx. 
Rouen Lestringant 1914. un vol in-8 demi veau vert foncé moderne, joli dos à nerfs orné, 
dos écairci. Belle impression sur vergé, état intérieur frais. Très rares piqures. couv cons.

40

 118 VERNIER J.J.  : Charte de l'Abbaye de Jumièges (vers 825 à 1204). Rouen Lestringant 
1916. 2 Forts vol in-8 demi veau vert foncé moderne, joli dos à nerfs orné, dos éclairci. État 
intérieur impeccable. Bel ensemble. Complet de vol.

60

 119 SOUDET F. Ordonnances de l'Echiquier de Normandie aux XIVe et XVe siècles… avec 
introduction et notes. Rouen Lestringant 1929. Un fort vol in-8 demi veau vert foncé 
moderne, belle impression sur vergé, couv cons, état interieur frais. Suivi de BOISMOIRE : 
Index et glossaire.

35

 120 Notes du premier président PELLOT sur la Normandie : clergé, gentilshommes, terres 
principales, officiers de justice (1670-1683), éditée par G.A. Prevost. Rouen, Lestringant 
1915. Un fort vol in-8 demi veau vert foncé, joli dos à nerfs orné. Belle impression sur vergé,
couv cons, très piqures, très frais.

30

 122 LE CACHEUX Paul : Chartes du Prieuré de Longue*ville de l'Ordre de Cluny au Diocèse de 
Rouen antérieure à 1204. Rouen, Lestringant 1934. un fort vol in-8 demi veau moderne vert 
foncé, joli dos à nerfs orné, belle impression sur vergé, couv cons, intérieur impeccable.

40

 123 Abbé LOTH Julien : Histoire de l'Abbaye Royale de Saint Pierre de Jumièges par un 
religieux bénédictin de la congrégation de Saint Maur. 3 Vol in-8 demi veau brun foncé, le 
Tome 3e en reliure d'imitation moderne des reliures anciennes des T1 et T2.  Dos éclaircis, 
belle impression suur vergé, couv cons. bel ensemble, complet des vol.

50

 125 HERON A. : Documents concernant la Normandie extraits du ''Mercure François'' 
1605-1644. Rouen Méterie1883. un vol in-8 demi veau brun clair moderne. Impression sur 
vergé, intérieur impeccable.

10
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 127 L'Abbaye Bénédictine de Fécamp. Ouvrage scientifique du XIIIe centenaire 658-1958. 
Fécamp Durand 1959. 4 Parties en 3 Vol in-8 carrés, demi vert vert moderne. Intérieur 
impeccable, illus. Dos éclaircis. Complet des vol.

30

 128 BASNAGE Henrti : Œuvres. Rouen 1778, 2 vol in-folio pleine basane comme souvent très 
usagée, bien complet du portrait gravé (trou). En l'état. Complet des vol. On ne présente 
plus ce grand classique de la coutume de Normandie.

50

 129 HERON A. : Deux chroniques de Rouen, des origines à 1544 et de 1559 à 1569. Rouen, 
Lestringant 1900. Un vol in-8 demi chagrin rouge à coins (petits frott), tête dorée. Bon ex sur
vergé, ex libris armorié marquis de Frondeville, état intérieur impeccable.

20

 130 Chanoine Jouen : Jumièges,  Rouen, Lecerf 1926. un vol in-8 demi chagrin . 15

 131 FERRAND David : La Muse Normande… publiée d'après les livrets originaux, notes et 
glossaire par A. Héron. Rouen Lestringant 1891-1894. 5 Vol in 8 carrés brochés, belle 
impression sur vergé à toutes marges, non coupé, état quasi neuf, complet des vol.

70

 132 LA SICOTIERE, ROBILLARD DE BEAUREPAIRE... :  bibliographie sur leurs œuvres, 
Souvenirs, Travers notice biographique, répertoires biographies, Biographie des ouvrages 
de Trébutien, Biographie d'A. Gasté, Polain Biographie… . 8 Vol brochés en l'état.

35

 133 PELLOT Claude : Mémoires sur la vie publique et privée de… conseiller. .. Premier 
président du parlement de Normandie. Rouen Cagniard 1882. 2 vol in-8 brochés, couv 
abimées, impression sur vergé. Mouillures.

10

 134 Mazarinades Normandes. Sl, Cagniard 1884. un vol in-8 broché, impression sur vergé, int. 
Frais à toutes marges. Rare ouvrage sur un intéressant sujet.

60

 135 MERVAL Stephano : Documents relatifs à la Fondation du Havre. Rouen, Métérie 1875. un 
vol in-8 demi chagrin brun, dos à nerfs, petits frott, belle impression sur vergé très rares 
piqures. Bon ex.

20

 136 BOUQUET F. : Documents concernant l'Histoire de Neufchatel en Bray et de ses environs. 
Rouen, Métérie 1884. un vol in-8 demi chagrin vert à dos orné. Bon ex, impression sur 
vergé, int frais., 2 coins sup tapés.

10

 137 CHERUEL A. : Histoire de Rouen pendant la période communale 1150-1382. Rouen Périaux
1843. 2 vol in-8 demi veau fauve. Int Frais. Complet des vol. carte dep.

30

 138 BOLOISEAU : Cahiers de doléances du Tiers Etat, 2 vol 1960 , VEYRAT : La Haute Justice,
Rouen Maugard, et Essai sur les Baillis de Rouen (envoi). En tout 4 vol brochés in-8. en bel 
état.

10

 139 LA MOTTE François de : Antiquités de la Ville d'Harfleur. Rouen Cagniard 1888. un vol in-8 
carré broché sur vergé, quelques rousseurs.

10

 140 AVENEL : Le collège des Médecins, LANGLOIS : Prieuré du Mont aux Malades, FRAIPONT
: Le lycée de Rouen, LESGUILLIEZ : précis sur la Ville de Rouen, LICQUET Guide… de 
Rouen. 5 vol broché du XIXe. En état correct.

10

 141 SAUVAGE : Acte des Saints du Diocèse de Rouen, LEDRE : Le Diocèse de Rouen, 
législation religieuse de 1795 à 1800. 2 Vol broché

10

 142 VIRIVILLE : Chronique de La Pucelle, Paris, 1859. Joint VITET : Histoire de Dieppe, Paris 
Gosselin 1844. 2 Vol in- 12 reliés.

20

 143 (…) : Le coup D'œil Purin augmenté par son auteur de plus de 700 vers… ou Abrége des 
Histoires mémorables à la postérité de la conduite des caractères…. Et des faits iniques de 
ceux qui composent le conseil supérieur de Rouen… Tote, Fiquet 1773. un vol in-12 plein 
veau moderne, EO. Joint la ré édition (1973) de l'ouvrage et sa présentation par Pascal 
Bouchard. selon ce dernier ce texte, probablement pamphlétaire   préfigure la Révolution de
1789, et serait en ce sens prophétique. Cette pièce rare, presque entièrement en patois 
normand traduit la violente protestation des Rouennais contre la suppresssion du Parlement
de Normandie. On attribue généralement cette pièce  à M. Donnery greffier en chef à la 
chambre des comptes (source Bernard Clavreuil) .

140

 144 (DELAQUIERE M.) : Description Historique des Maisons de Rouen les plus remarquables 
par leur décoration extérieurs et par leur ancienneté… Paris, Didot 1821. un vol in-12, 
impression sur vergé. Demi veau glacé brun, mors sup abimé.  2 Parties en un vol. illus et 
plans dépliants. Relié en tête de l'ouvrage une lette manuscrite de l'auteur concernant cet 
ouvrage avec cachet poste de Rouen 1841. Bel ensemble.

70

 145 TAILLEPIED F.N. : Recueil des Antiquitez et Singularitez de la Ville de Rouen, Rouen, 
Vaultier 1658. un vol petit in-12 plein vélin de l'époque.

90

 146 GUIOT Jos André : Les Trois Siècles Palinodiques ou Histoire Générale des Palinods de 
Rouen, Dieppe…  Publiés pour la première fois d'après le manuscrit de Rouen par l'Abbé 
Tougard. Rouen, Lestringant 1898. 2 Vol in-8 demi veau clair. Belle impression sur vergé, 
couv cons, était intérieur impeccable. complet des vol.

60

 147 FELIX J. Comptes rendus des Echevins de Rouen avec documents relatifs à leur élection 
(1409-1701). Rouen, Lestringant 1890. Un vol in-8 demi veau clair glacé frotté. Belle 
impression sur vergé, 2 parties en un vol, état int très frais.

20
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 148 BEAUCOUSIN A. : Registre des Fiefs et Arrières-Fiefs du Baillage de Caux en 1503. 
Rouen, Lestringant 1891. un vol in-8 demi veau clair moderne, dos éclairci. Couv cons 
éffrangées, impression sur vergé, état très frais.

10

 149 COQUELIN F. B.  : Histoire de l'Abbaye de Saint Michel du Tréport… Rouen Métérie, 1874. 
2 vol in-8 demi veau clair moderne, dos éclaircis, belle impression sur vergé, très bel état 
intérieur. Complet des vol.

20

 150 LA NOIRAYE : La Généralité de Rouen (en 1665), BEAUREPAIRE : La Vicomté de l'Eau, 
SOTEL : Pont de l'Arche pendant la Révolution. 3 vol in-8 brochés ou reliés.

70

 151 PREVOST G. A. : Armorial Général de France, Généralité de Rouen. Rouen Lestringant 
1910. un fort vol in-8 demi chagrin foncé dos orné, coiffe arrachée, 2 mors fendus. belle 
impression sur vergé,  2 parties en un vol. Tête dorée.

90

 152 CHERUEL A. : Histoire de Rouen sous la Domination anglaise au XVe siècle. Rouen Le 
Grand 1840. un vol in-8 cartonange éditeur. 2 parties en un vol, état intérieur proche du 
neuf. Dos foncé et piqures sur les plats des cartonnages.

20

 153 SARRAZIN Albert : Histoire de Rouen d'après les miniatires des Manuscrits. Rouen 
Cagniard 1904. un vol in-8 carré demi percaline verte à coins, tête dorée, coiffe molle, bel 
état intérieur. Envoi de l'auteur.

10

 154 Abbé Julien LOTH : Histoire du Cardinal de La Rochefoucault et du Diocèse de Rouen 
pendant la Révolution. Evreux, Imprimerie, 1893. Un fort vol in-8 demi chagrin, impression 
sur vergé, rousseurs, portrait gravé.

20

 155 FALLUE L. : Histoire politique et religieuse de l'Eglise Métroploitaine et du Diocèse de 
Rouen. Rouen, Lebrument 1850-1851. 4 Vol in-8 demi veau très frotté, les dos se 
détachent. Gravures. Rousseurs. Complet des vol.

20

 156 FLOQUET A. : Histoire du Privilège de Saint Romain en vertu duquel Le chapitre de la 
cathédrale délivrait un prisonnier lors de l'ascension.. Rouen, Le Grand 1833. 2 vol in-8 
demi veau brun clair moderne, complet des vol, couv. cons, piqures.

60

 157 FARIN M. : Histoire de la Ville de Rouen. Rouen, Le Brun, 1738. 2 parties en un fort vol in-4 
pleine basane. Grand carte dépliante de la ville de Rouen. Intérieur frais malgré quelques 
rares rousseurs. Dos à nerfs orné, coins abimés, coiffe sup fragile.

120

 158 Abbé COCHET : Histoire communale de Criquetot L'Esneval, Ingouville 1840. Rare 
plaquette in-8 demi toile,  tirée à 50 ex, plat avec armoirie.

40

 159 Recueil de pièces non imprimées extraites des registres du Parlement de Rouen et de 
l'Hotel de ville de Caen. En France 1762. Un vol in-12 broché.

10

 160 PUISEUX M. L. : Siège et Prise de Rouen par les Anglais (1418-1419) principalement 
d'après un poème anglais contemporain. Caen, Le Gost 1867. un vol in-8 demi veau 
moderne, état très frais, plan, cachet de la célèbre bibliothèque Monmélien.

20

 161 Miscellanées, Rouen 1877, GENTY : Troubles et Misères…Rouen 1892, Réflexions 
politiques sur la harangue … contre le Parlement de Paris 1652 (reprint du XIXe), Joint 2 
autres volumes de Miscellanées. En Tout 5 vol imprimés sur vergé.

20

 162 DELISLES Léopold : Recueil de Jugements de l'Echiquier de Normandie au XIIIe siècle 
(1207-1270). Paris, Imprimerie Impériale, 1864, envoi de l'auteur à Jules Lair. Un vol in-4 
demi basane foncée. Usures au plats, rousseurs.

40

 163 Abbé COCHET : La Seine Inférieure et Historique et Archéologique, époque gauloise, 
romaine et franque, Paris Derache 1866. un vol in-4 carré, demi chagrin foncé, page de titre
restauré, nbres illus.

50

 164 RITTER et LAFOND : Manuscrits à Peintures de l'Ecole de Rouen, livres d'Heures 
Normands. Rouen Lestringant 1913. un vol in-folio broché, nbres illus. Bon ex, dos cassé.

40

 165 LANGLOIS Hyacinthe : Essai Historique et descriptif de l'Abbaye de Fontenelle ou de Saint 
Wandrille… Paris, Tastu 1827. un vol in-4 demi veau glacé, dos lisse orné, Quelques 
rousseurs, bon ex, nbres illus et pl dépliantes. Joli envoi de l'auteur.

110

 166 DEVILLE Achille : Histoire de Château Gaillard et du siège qu'il soutint contre Philippe 
Auguste en 1203 et 1204. Rouen, Frère 1829. Un vol in-folio demi chagrin rouge post, plats 
fatigués, belle impression sur vergé à toute marge, quelques piqures et mouillures. Illus et 
gravures.

50

 167 DEVILLE Achille : Essai Historique et Descriptif sur l'Eglise et l'Abbaye de Saint Georges de
Bocherville près Rouen… Rouen, Périaux 1827. Un vol in-folio, demi basane verte de 
l'époque frottée, une charnière fendue, Importantes Mouillures et rousseurs. Nbres illus.

50

 168 BEAUREPAIRE : Les Puys de Palinods de Rouen et de Caen, Caen, 1907, WALLON : La 
Bourse découverte et les Quais de Rouen, Rouen 1897, Dom TOUSTAIN Histoire de 
l'Abbaye de Saint Wandrille, 1936. 3 vol in-8 brachés, belles impressions sur vergé et vélin 
en bel état.

20

 169 CHERUEL : Histoire de rouen (reprint,) PERIAUX Dictionnaire… des Rues et Place de 
Rouen (reprint), GUIBERT : Mémoires pour servir à l'Histoire de DIEPPE (reprint). 4 Vol in-8
état neuf reliure éditeur.

10
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 170 OUIN-LACROUIX Ch. : Histoire des anciennes Corporations d'Arts et Métiers et des 
Confrérires Religieuse de la capitale normande. Rouen, Lecointe 1850. un vol in-8 broché 
éditeur, rousseurs, éffrangures.  Nbres illus hors texte.

40

 171 HERUBEL : Les Origines des Ports de la Seine, Paris, 1930, ANTHIAUME : Le Collège du 
Havre, Le Havre 1905, LEVY : Le Havre entre Trois Révolutions, Paris 1912. 4 Vol brochées
ou reliés, bons ex.

15

 172 DARDEL : Commerce Industrie et Navigation à Rouen et au Havre au XVIIIe siècle, Rouen 
1966, SEMENT : Les Anciennes aux Toiles et aux Cotons de Rouen. Rouen 1931, 
POTTIER : Documents inédits pour servir à l'Histoire de Rouen et de la Normandie. Rouen, 
1842. 3 Vol n-8 brochés.

15

 173 GIRY : Les Etablissemenrs de Rouen, Paris 1885, BIANQUIS : Révocation de l'Edit de 
Nantes à Rouen … et les protestants de Rouen… , Rouen 1885, FOUQUET : Histoire civile,
politique et commerciale de Rouen, Rouen 1876, CLEREMBAY : La Terreur à Rouen 
1798-1794-1795,  Rouen 1901. 4 Vol in-8 brochés, bon ensemble.

35

 174 LAFOSSE : La Juridiction Consulaire de Rouen 1556-1791, FERON : Contribution à 
l'histoire du Jansénisme en Normandie, Rouen 1913. 2 Vol in-8 sur vergé. CHIROL : Rouen,
illus. En tout 3 vol.

10

 175 Dom Lucien DAVID, illustration de Pierre Matossy : L'Abbaye de saint Wandrille, ex n°, dos 
renforcé,  un vol broché in-folio sous emboitage en tissu. Bel Ensemble.

20

 176 QUENEDEY Raymond Comte  : La Seine-Inférieure, recueil de documents d'Architecture 
Civile de l'époque médiévale au XVIIIe siècle.Paris, Contet 1927, un vol in-folio en feuilles 
sous un bel emboitage moderne recouvert de tissu bleu. Bel ensemble, pâles rousseurs, 
nbres illus à pleine page (pl non vérifiées).

50

 177 Revue de la Normandie années 1862 à 1870, Rouen, Cagniard, 9 vol in-8 demi basane 
fauve.(série continue)

80

 178 LAMARTINE : Histoire des Girondins, Paris, Furne 1847, 8 vol in-8 demi chagrin, rousseurs,
complet des vol.

30

 179 Abbé LAURENT : Abbaye Royale de Sainte Claire d'Argentan,  LECLERE : La Commune 
d'Alençon, Paris 1914, Abbé GAUTIER : Histoire d'Alençon vers 1805, avec Supplément 
Alençon 1821.  3 Vol in-12 reliés demi veau.

40

 180 DUVAL : Rapport … sur l'orthographe de la commune de Ceaucé, Domfront 1905, 6 
Plaquettes reliées de LA SICOTIERE : Histoire de Frotté, biographie de Delestang, 
Nonantheuil Dessinateur,  La muse Normande…GUIZOT : Histoire de Normandie 2 Vol in-8 
demi veau moderne.

40

 181 VITAL Ordéric : Histoire de Normandie … par Guizot. Paris, Brière 1825. 4 Vol in-12 demi 
veau glacé rouge frottés et accrocs, rousseurs, coiffes fragiles, complet des vol.

110

 182 BELARD : Des titres et papiers… de la Cure d'Alençon, Alençon 1855, SAVARY : Pouillé de 
l'ancien Diocèse de Séez, Alençon 1903, HAMON : La Vie Municipale de Pasasis, Rennes 
1909,  Orderic Vital et l'Abbaye de Saint Evroult, Alencon 1912. 5 Vol in-8 brochés, bon 
ensemble.

30

 183 LA FERRIERE-PERCY Hector de : Histoire du Cantin d'Athis et de ses communes. Paris, 
Aubry 1858. un vol in-8 demi toile. (envoi). Int frais bons ex.

50

 184 RENAUDIN : Les Prussiens à Bellême 1870-1871, Bellême 1880. MACE : L'Eglise 
protestante d'Athis (2 ex), Montligeon 1902. JOSSET : Athis 1786-1834, Flers 1902. 4 vol 
brochés in-8,

50

 185 DUVAL :  Etat de la Généralité d'Alençon, 1890. PASCAL : Elie Benoist et l'Eglise réformée 
d'Alençon Paris 1902 (envoi). TRIGER : Un Maire d'Alençon pendant l'invasion allemande 
Eugène lecointre. Alençon 1904. 3 Vol in-8 demi reliure toile. Bon ensemble.

20

 186 DUVAL : Cahiers de Doléance des villes bourgs et paroisses du baillage d'Alençon, Alençon
1887. COURTILLOLES : recueil de documents relatifs à la tenue des Etats Généraux du 
Grand Baillage d'Alençon, 1866. 2 vol in-8 demi veau moderne.

10

 187 Abbé BLIN : Vie des Saints du Diocès de Séez et histoire de leur culte, L'Aigle 1873. 
DUPONT : L'Abbaye de Val Richer, Caen 1866. 3 Vol in-8 demi veau.

30

 188 DESNOS Odolant : Mémoires Historiques sur la Ville d'Alençon (reprint). VAUGEOIS : 
Histoire de des Antiquités de la Ville de l'Aigle et de ses environs (reprint). 3 Vol in-8 
cartonage éditeur, état neuf.

25

 189 Domfront et son siège de 1574 et sa capitulation , Domfront 1879. CRESTY : Histoire de la 
ville de Domfront et de ses Seigneurs. Domfront, sd. DUVAL : Le Collège de Domfront, 
Domfront 1908 (couv déchirée). LIARD : Histoire de Domfront, Domfront 1865. LASSEUR : 
Mélanges historiques sur l'ancien arrondissement de Domfront (T2).  5 Vol brochés.

50

 190 DUVAL : L'Agriculture dans la Généralité d'Alençon, Alençon 1910. BOULARD : Diverses 
formes de Point et de la Dentelle d'Alençon, Alençon 1925 (2 ex). L'Elevage du Cheval au 
Pays d'Argentan. 4 Plaquettes brochées in-8.

30
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 191 CHRISTOPHLE : Une Election municipale en 1768,  Paris, 1874. LEFAVRAIS : Histoire des 
Communes du canton de Messey 1789, Caen 1867. LIARD : Histoire de Domfront, 
Domfront 1883. GONTIER : Saint Martin de L'Aigle. La Chapelle 1896. NAVEL  : 
Monographie de Feuguerolles sur Orne des origines à la Révolution. Caen 1931. 5 Vol in-12
et in-8 Brochés.

40

 192 DESNOS Odolant : Mémoires Historiques sur la Ville d'Alençon et sur ses seigneurs… 
Alençon, Malassis 1787. 2 Vol in-8 demi basane de l'époque, restaurée, T1er : 1 pl simple, 2
pl dépliantes, T2 : 1 pl dépliante. Quelques piqures, bonnes Marges, bons ex, complet des 
pl. EO.

110

 193 LEVAVASSEUR : Essai de biographie Cantonnale, cantons de Briouze, Passais, Carrouges,
La Ferté Macé, Passais, Gacé, Ecouché, Vimoutiers. 9 Vol in-12 brochés . Paris, Champion 
1883.

90

 194 LA FONTAINE : Histoire de Champsegré des origines à la Révolution. Paris Jouve 1942.  
(envoi), reliure fatiguée. LA FERRIERES Hector de : Histoire de Flers, Caen 1855 (envoi au 
maire de Flers), bel exemplaire imprimé sur papier jaune à toute marge. 2 Vol in-8 demi 
veau modernes.

80

 195 Abbé LHOMMEY L. : Histoire Générale Ecclésiatique et civile du Diocèse de Séez ancien et
nouveau territoire... Alençon 1898-1911, 5 Vol in-4 demi veau moderne, piqures éparses, bel
ensemble complet des vol.

50

 196 HOMMEY : Canton de Séez, Paris, 1911. MOREY d'ORVILLE : recherches historiques sur 
la Ville de Séez, Séez 1829. BLIN : Les Martyrs de la Révolution dans le Diocèse de Séez, 
Bar le Duc 1876 (3 vol), DUMAINE : La Cathédrale de Séez , Sées 1892. 6 Vol in-8 brochés,
bon ensemble.

40

 197 Réunion de plaquettes sur Séez et sa Cathédrale : TOUROUDE : Les Osismiens, (envoi). 
Saint Latuin, Mgr Alexis Saussol, La Sicotière : la cathédrale de Séez, avec une Belle 
Lettren manuscrite de La Sicotière sur 4 pages adressé au Curé (de la cathédrale ?). 
RUPRICH : La Cathédrale de Séez, DUMAINE : La Catédrale de Séez,  La Saint Epine, Le 
Centenaire de 1793... Un vol in-8 demi chagrin rouge à coins, dos passé, très bel ensemble

50

 198 MOURLOT Félix : Recueil des Documents d'ordre économiques contenus dans les registres
de délibération des municipalités et district d'Alençon 1788-An IV. Alençon, Veuve Félix 
1907. 3 vol in-4 pleine toile moderne. Bon ensemble. Joint : Documents… économiques de 
la Révolution Française. Alençon 1911, même reliure. En tout 4 vol.

20

 199 LA SICOTIERE Léon de et POULET-MALASSIS Auguste : Le Département de l'Orne 
Archéologique et Pittoresque. Laigle, Beuzelin 1845. un Fort vol in-folio, demi veau glacé, 
dos à nerfs orné, coiffes abimées, mors fragiles,  frott. Taches, rousseurs. Nbres planches 
HT non collationnées.

60

 200 QUENEDEY Raymond comte : La Normandie, Manche et Orne. Paris, Contet 1931. un vol 
in-folio en feuille sous un bel emboitage moderne en toile bleue. Nbres pl HT. (pl non 
vérifiées).

50

 201 CHASSANT : Histoire des Eveques d'Evreux, Evreux 1846. GADEBLED : Dictionnaire 
topographique statistique… de l'Eure, Evreux 18740, GUILMETH : Notices historiques sur la
Ville d'Evreux et ses environs, Paris 1835. GUILMETH : Histoire communale de Pont 
Audemer, Paris 1832. 4 Vol in-12 et in-8 reliés, rousseurs. bon sesemble.

60

 202 CANEL A. : Essai sur l'arrondissement de Pont Audemer, Paris, Vimont 1833. 2 vol in-12 
demi veau brun, rousseurs. Sans atlas.

30

 203 VIDALENC : le Département de l'Eure sous la monarchie constitutionnel 1814-1848. DAVY l
:  Les conventionnels de l'Eure Buzot, Duroy, Lindet. Paris 1877 3 vol in-8 brochés non 
coupés, état neuf.

25

 204 BOIVIN-CHAMPEAUX L : La Révolution dans le département de l'Eure. Caen Legost 1868. 
un fort vol in-8 pleine toile (envoi), rousseurs, mouillures, feuillets remontés.

40

 205 GUILMETH : Le duc-Roi ou les insurgés Brionnais histoire normande de 1124, Paris 1835. 
PASSY : Le Livre des Métiers de Gisors au XVIe siècle, Pontoise 1907. BLOSSEVILLE : 
Dictionnaire topographique du département de l'Eure, Paris 1878. 3 vol in -8 sur vergé. bon 
ensemble. Joint : LEROY : Paysans normands au XVIIIe siècle, Rouen 1929. En tout 5 vol.

25

 206 Recueil reliés de gravures-portraits de révolutionnaires normands : Buzot, Eude, Winmpffen,
Pain, Le Tellier... 38 portraits, ex libris La Germonière. Un vol in-4 demi chagrin moderne 
dos passé, très bel ensemble de gravures uniformes. Rousseurs et piqures éparses. rare 
ensemble.

150

 207 BONNEFANT Chanoine : L'Eglise Saint Taurin d'Evreux et sa chasse. Paris, Picard 1826. 
un vol in-folio demi chagrin rouge à coins,  tête dorée, rares piqures, bon ex.

30

 208 QUENEDEY Comte Raymond : La Normandie, Eure. Paris Contet 1930, un vol in-folio en 
feuilles sous un bel  emboitage moderne en toile bleue. nbres pl non vérifiées, quelque 
piqures.

60

 209 DOYON : Un agent royaliste pendant la révolution Le Maitre, Paris, 1969. COBB : Les 
Armées révolutionnaires … dans les départements 1793-An II, Mouton 1961. VIDALENC : 
Les Emigrés français 1789-1825, Paris, 1963. SOBOUL : Girondins et Montagnards Paris 
1980, E.L. : les Girondins dans la Mayenne, Grassin 1878. MONTIER : Lindet, Paris 1899. 7
Vol in-8 brochés. Bon ensemble sur la révolution.

30
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 210 Société Historique et Archéologique de l'Orne années 1883 à 1908, 27 vol reliés 
cartonnage, joints 10 vol pour les années 1910 à 1942 avec un ensemble de bulletins 
contemporains. Sans garantie de suivi dans les années

100

 211 Revue Le Pays Bas Normand années 1974 à 1994 (Orne)  joint Bulletin de la Société 
Ornaises, environ 100 vol brochée in-8 sans garantie de suivi dans les séries.

100

 212 CANEL : Sobriquets et dictons normands (reprint). MARYE : contres et récits normands V'la
d'Quérrire, Caen 1902. DUMERIL : Dictionnaire du Patois normand (reprint) en 2 vol. GUER
: Atlas dialectologique de Normandie Paris, 1903.  joint du même Essai…. LEMAITRE : 
Patois et chants normands. 7 vol in-8 brochés ou reliés. bon ensemble sur le sujet.

90

 214 FLOQUET : Chartes aux Normands, Rouen 1842. CAUVET : Droit du patronnage 
ecclésiastique, Caen 1854. Chants de normands avant la bataille d'Hastings. DERIES : La 
Vie Monastique en Normandie. Saint lo 1933. ESTRUP : Journal d'un Voyage en 
Normandie. Copenhague 1911., jointes 5 plaquettes sur divers sujets. in-8.

20

 215 BIGOT de MONVILLE : Recueil des présidents, conseillers… de l'échiquier et du parlement 
de Normandie. Rouen, Lestringant 1905. un vol in-8 demi veau moderne, belle impression 
sur vergé.

40

 216 PREVOST G.A. : Armorial de la Généralité d'Alençon. Rouen Lestringant 1922. 2 vol in-8 
demi veau moderne. Belle impression sur vergé, complet des vol, 3 partie en 2 vol.

50

 217 ANDRIEUX : L'Archevêque Eudes Rigaud et la vie de l'Eglise au XIIe siècle, Paris 1938. 
BONNENFANT : Les Séminaires normands du XVIe au XVIIIe siècles, Rouen, Lestringant 
1915. LACOMBE : Bibliographie des Travaux de léopold Delisle, Paris, 1902. 3 vol in-8 
brochés en bel état.

20

 218 Ensemble de plaquettes sur les CHEMINS de FER en normandie,  Rey : de Paris à 
Cherbourg, Almy : Chemin de Fer à Falaise, Paris à Cherbourg délibérations de 1844,  
Dozulé à Pont L'Evêque 19 km, Lisieux à Honfleur 1852.  5 vol en état moyen.

50

 219 SAUVAGE : Recherches sur Mortain, Mortain 1851. GASTEBOIS : Le Vieux Mortain 1930.  
joint Pages d'Histoire du Mortinais, Joint les Comtes de Mortain 995-1789.PITARD et 
GASTEBOIS : La Noblesse du Mortinais. 5 Vol in-12 et in-8 reliés. Bon ensemble sur 
Mortain.

120

 220 Abbé BOSSEBOEUF : Le Mont Saint Michel au péril de la mer. Tours 1910. un fort vol in-4 
demi chagrin rouge à bandes modernes, tête dorée, couv cons, très bel ex bien relié.

60

 221 Millénaire Monastique du Mont Saint Michel, Paris, 1966. 4 vol in-8 carrés, demi veau 
moderne, complet des vol, nbres illus. état intérieur impeccable, dos éclaircis.

250

 222 DESROCHES : Histoire du Mont Saint Michel, Caen, 1838 (2 col), LE HERICHER : Mont 
Saint Michel, Avranches 1847. 3 Vol in-8 brochés, piqures.

10

 223 Extrait des plusieurs petits Poèmes éctits à la Fin du XIVe siècle par un prieur du Mont Saint
Michel, Caen, Mancel 1837, tirage limité à 150 ex, rousseurs et mouillures. Un vol in-4 
cartonnage à la bradel de l'époque.

20

 224 GERMAIN : Saint Michel et le Mont Saint Michel, Paris Didot 1880, un vol percaline. 
DESCOQS : le Cent Dix neufs Chevaliers du Mont Saint Michel, 1418-1450, leur histoire, 
leurs exploits. 2 Vol in-4

80

 225 Dom Jean HUYNES : Histoire Générale de l'Abbaye du Mont Saint Michel au  péril de la 
mer. Rouen Métérie, 1873. 2 vol in-8 belle impression sur vergé, demi veau dos à nerfs 
frotté, complet des vol, int frais.

100

 226 CORROYER Edouard : Description de l'Abbaye du Mont Saint Michel et de ses abords, 
Paris, Dumoulin 1877, un vol in-8 sur vergé, demi veau moderne dos éclairci. beau plan 
dépliant rehaussé à l'aquarelle.

50

 227 LUCE Siméon : Chronique du Mont Saint Michel ( 1343-1468). Paris Didot 1888, 2 vol in-8 
percaline rouge tachéee, belle impression sur vergé, état int très frais, non coupé. Complet 
des vol,

100

 228 Atlas : Augustin THIERRY : Histoire de la conquête de l'Angleterre par les normands, Paris, 
Tessier 1843. un vol in-8 oblong.couv éffrangée, piqures.

35

 229 Atlas : MANCEL : Le Cotentin, Châteaux de la Manche et de l'Orne, 15  et 25 pl et 30 pl, 
Caen, Brunet. 2 vol in-8 oblong brochés, importantes piqures et rousseurs, feuillets de table 
réparés au scotch.

55

 230 SURVILLE : La Chapelle- Biche, Le Mans 1893. VIMONT : La Révolution dans l'Orne, 
Histoire d'Argentan durant la Convention 1793-1795, Argentan 1888. 2 vol in-4 reliés (état 
moyen).

50

 231 VATEL Charles : Charlotte Corday et les Girondins... Paris Plon 1864-1872. 3 vol in-8 demi 
veau rouge moderne, dos éclaircis, complet des vol, rares piqures, rousseurs, couv cons. 
Bon ensemble.

30

 232 SALLES J. B. : Charlotte Corday, tragédie en cinq actes et en vers. Paris, Miard 1864. un 
vol in-folio sur vergé, rousseurs, dos cassé. Joint : Soixante ans de la vie d'un peuple avec 
portrait gravé de Ch. Corday.

10
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 233 ESQUIROS Alphonse : Charlotte Corday, sl, sd. Un volume relié in-8 de plaquettes sur Ch 
Corday : VATEL : Dossier du procès, Œuvres politiques réunies par un bibliophile normand, 
pièce de théatre en anglais 1870, Monteymar Etude,  et fac similé de lettres... un vol in-8 
demi veau moderne, dos passé. Bon ensemble. En tout 2 vol reliés.

20

 234 COUET-GIRONVILLE : Charlotte Corday décapitée à Paris le 16 Juillet 1793 ou Mémoire 
pour servir à l'Histoire de la vie de cette femme célèbre,  un vol in-8 demi chargin rouge à 
coins, portrait gravé. Rare texte très proche dans le temps des évènements dans une bonne
reliure signée Faki. quelques rousseurs et traits bleus, un feuillet restauré.

180

 235 HUARD : Mémoires sur Charlotte Corday, Paris 1866. Michel Corday : Charlotte Corday, 
Paris, sd. Trintzius : Charlotte Corday, Paris, sd. D'ALMERAS : Charlotte Corday. Rousseau 
: Les De Corday au Pays d'Argentan, 1938. 6 Vol in-12 br ou reliés.

30

 236 MONTIER Amand : Robert Lindet député à la ... Convention. Paris, Germer 1899, un vol 
in-8 sur vergé (envoi), demi veau brun à coins tête dorée. Bon ex.

30

 237 Chanoine POREE : L'Abbaye du Bec, Evreux, Hérissey 1901. 2 vol in-8 demi veau 
moderne, dos éclaircis, couv cons, quelques rousseurs, complet des vol.

50

 238 Abbé POREE : Chronique du Bec et chronique de François Carré. Rouen Métérie 1883. un 
vol in-8 sur vergé, demi veau brun moderne.

20

 239 JOURDAN Félix : Avranches (reprint). Abbé PIGEON : Le Diocèse d'Avranches, sa 
topographie, ses origines… (reprint). 2 vol in-8 cartonnage éditeur, état neuf.

10

 240 Mémoire de la Sté Archéologique d'Avranches (T1er), Avranches 1842. LE HERICHER : 
Avranches et ses environs Avranches sd. Du même : L'Heptaméron en 1854. (ex libris 
Beaurepaire). 3 vol demi reliure in-12.

45

 241 LE HERICHER Edouard: Avranchin Monmentale et pittoresque (reprint), 3 vol in-12 demi 
veau moderne, dos passés. Complet des vol.

40

 242 SAROT M. E. : Des Tribunaux répressifs de la Manche en matière Politique pendant la 
première Révolution. Paris, Larose 1882. 4 Vol in-8 demi veau moderne, dos passés, 
rousseurs. Bon ensemble complet des vol, couv cons.

50

 243 TOUSTAIN de BILLY Renée : Histoire ecclésiastique du Diocèse de Coutances. Rouen, 
Métérie 1874. 3 vol in-8 demi veau moderne, dos passés, couv cons, belle impression sur 
vergé, bons ex, état intérieur proche du neuf.

55

 244 Congrés de l'Association française pour l'avancement des sciences : Cherbourg et le 
Cotentin. Cherbourg 1905. un fort vol in-8 demi veau moderne, dos passé, piqures.

20

 245 Recueil de plaquettes sur le Bienheureux Thomas Hélye de BIVILLE : par M. Gibert, B. de 
Chabannes, M. de Pontaumont, M. Pinel, V. Leclerc. Un fort vol in-12 demi veau bleu 
moderne.

40

 246 QUENAULT : Recherches sur la ville de Coutances, Coutances 1864. (2 ex). LE CANU : 
Histoire des Evêques de Coutances, Coutances 1839. LA GERMONIERE : l'Entrée de 
Claude Auvry dans sa ville épiscopale  en 1647. Relation des fêtes pour le Bienheureux de 
Biville.  5 vol in-8 brochés.

10

 247 BEAUREPAIRE : L'Hospice de Coutances, Avranches 1858. LAPLATTE : Le Diocèse de 
Coutances, Coutances 1942. SAROT : les Société Populaires de Coutances, Coutances 
1880. PIGEON : La Cathédrale de Coutances, Coutances 1876. MORTAIN : Les Bourgeois 
de Coutances, Coutances 1933. DERIES : Mgr Rousseau au temps de Napoléon, 
Avranches 1930. SEGUIN : Belles et curieuses statues dans le diocèse de Coutances et 
Avranches, Paris Dumont sd. 7 Vol in-8 brochés ou reliés. bon ensemble.

35

 248 LAVEILLE Auguste : Histoire de la Congrégation de Savigny par Dom Claude Auvry. Rouen 
Lestringant 1896. 3 Vol in-8 demi veau brun moderne, belle impression sur vergé, couv 
cons, état intérieur proche du neuf. Complet des vol.

20

 249 Robert de TORIGNI Abbé du Mont Saint Michel : Chroniques. Rouen Le Brument 1872. 2 
vol in-8 demi chagrin fauve, dos à nerfs orné, couv cons, belle impression sur vergé, état 
intérieur proche du neuf, complet des vol, bel ensemble, têtes dorées.

150

 250 Abbé LE CANU : Histoire du Diocèse de Coutances et Avranches depuis les temps les plus 
reculés jusqu'à nos jours suivi des actes des Saints et d'un tableau  historique des 
paroisses. Coutances, Salettes 1877. 2 vol in-4 demi vélin, complet des vol, rousseurs et 
imprtantes mouillures.

30

 251 Mémoires de la Société Nationale Académique de Cherbourg. Cherbourg 1835 jusqu'en 
1942. 15 vol in8 reliés toile. La série n'est pas complète sur cette période.

130

 252 Revue de l'Avranchin et du Pays de Granville, envivon 250 bulletins 90

 253 HOUEL : Histoire de la Ville de Saint Lô, cartes, mouillures vers 1800 (complet ?). 
DESCHAMPS : Torigny sur Vire et ses Barons féodaux, Saint Lô sd. DELISLE : Histoire du 
château des Sires de Saint Sauveur le Vicomte, Valognes 1867. 3 Vol in-8 demi veau 
modernes.

80

 254 LA MORANDIERE : Histoire de Granville, Bayeux 1947. Journal des fouilles de Saint Vaast, 
Caen 1889. 2 vol in-8 brochés.

25
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 255 BELON Paul et GERS Paul : Les Souverains russes en France, octobre 1896, un vol in-4 en
feuilles (avec un bel envoi) sous étui en percaline bleue décorée aux armes russes (dos 
abimés). Une curiosité !

30

 256 RETAU DUFRESNE M.  : Historique de la Ville de Cherbourg et de ses antiquités. Paris, 
Ballard 1760. un vol in-12 brochés , dos refait.

20

 257 Abbé DESROCHES : Annales civiles, militaires et généalogiques du Pays d'Avranches ou 
de toute la Basse-Normandie. Caen, Hardel 1856. un vol in-4 demi chagrin moderne. 
Rousseurs.

70

 258 HEBERT : La noblesse en Normandie en émigration, Evreux 1992 (mauvais état), 
BRUMAGNE : essai de nomenclature des familles nobles subsistantes en Normandie, 
Joigny 1930. La Famille Le Grand D'annerville. DESCOQS : les recheches de Montfaut. 
CONDE  : annoblissement en Normandie. CHAMILLART : Recherche de la Noblesse 
(reprint). MOISY  : Noms de famille normands (Reprint). 9 Vol brochés. bon ensemble

320

 259 LEBEURRIER : Etat des annoblis en Normandie de 1545 à 1661. Armoiries de Métiers et 
corporations (reprint), LA FIEFFE : Les verreries de la normandie . DUBOURG : Les famille 
Guerpel. . 4 Vol in-8 brochés ou reliés. .

90

 260 M. D. : recherches généalogiques sur la maison de Tournebu. Caen, Jouan. CANU : Les 
mille ans d'un famille normande les Clamorgan. Histoire et généalogie de la maison de 
Harcourt. 3 Vol modernes brochés.

217

 261 Bulletin de l'Histoire de Normandie 15  vol brochés in-8, suivies de Mélanges 16 vol,  
années 1880 à 1958 (séries incomplètes)

60

 262 Bulletin de la société des Antiquaires de Normandie, années 1860 à 1969, 61 vol in-8 reliés 
pleine toile (série probablement incomplète)

380

 263 Mémoires de la société des Antiquaires de Normandie, Caen, Mancel, années 1824 à 1836,
10 vol in-8 plein cartonnage de l'époque (série continue). Les toutes premières parution du 
Bulletin.

160

 264 Cahiers Léopold Delisle années 1947 à 1949, 15 vol in-8 pleine toile bleue, bon ensemble 
probablement complet.

100

 265 Mémoires de la société des antiquaires de Normandie, Paris Derache 1840 - 1967, 25 vol 
in-4 pleine toile beige (série incomplète).

130

 266 Annuaire du département du Calvados années 1829 à 1851, 21  vol in-12 demi basane 
bleue (série incomplète), joints année 1852 et 1878

80

 267 Annales de Normandie années 1951 à 1982,   28 vol in-8 pleine toile (sans garantie de 
continuité)

80

 268 Rapport genéral sur lers travaux de Académie des Sciences, Belles Lettres de la ville de  
Caen, Caen Chalopin 1811, années 1811 à 1982, 88 vol petit in-4 pleine toile pour la 
majorité (sans garantie de suivi dans la série). Bel ensemble.

60

 270 La Normandie Illustrée, Paris, Charpentier : Calvados, Orne et Manche, Seine Inférieure, 
Costumes, Eure. En feuilles (non collationnées) sous couvertures de livraison (au total 24 
livraisons : complet). Réparties en 5 coffrets in-folio recouverts de toile beige avec pièces de
titres dorées à fond rouge. (Reliure J.P. Pestel). Très Bel ensemble aisément consultable 
comportant très peu ou pas de piqures selon les cahiers, contrairement aux exemplaires 
reliés.

320

 271 COTTMAN  John Sell : Architectural Antiquities of Normandy, historical and desciptive 
notices. London, Cornhill 1822. 2 Parties en un fort vol in-folio, plein veau, 100 planches 
hors texte (complet), reproduisant fidèlement les monuments de la Normandie, avec une 
rare qualité de gravure. Ouvrage peu courant, tranches dorées, plein veau brun un peu 
frotté, une charnières restaurée. très bel ex dans reliure d'époque avec quelques rousseurs.

250

 272 La Normandie Monumentale et Pittoresque, Le Havre, Lemasle 1899 : Mortain ou la Suisse 
normande, Avranche et ses environs, Saint Lô et son arrondissmeent, La Manche. 4 Vol 
in-folio, percaline rouge (taches et décollorations). Nbres illus en noir, piqures, non 
collationnées.

110

 273 ENGUERRAND : Les Trésors d'Art Religieux du Calvados, Caen, Marigny 1940. un vol petit 
in-folio, pleine toile jaune pièce de titre en basane rouge. Tès bel exemplaire parfaitement 
relié par J. P. Pestel. Tome 1er,(la suite n'ayant jamais parue).

40

 274 HUNGER V. : Histoire de Verson, Caen, Brunet 1908. un vol in-4 pleine toile jaune, pièce de
titre en basane rouge, couv. cons, bel exemplaire (reliure de J. P. Pestel).

20

 275 ANFRAY Marcel : L'Architecture Normande, Paris, Picard 1939, illus. Joint Georges HUARD
: L'Art en Normandie, Paris, sd. 2 vol in-4 brochés, bons ex.

20

 276 Joseph L'HOPITAL : Ceux de Normandie, Paris, 1930, broché. Joint Jules JANIN : La 
Normandie. Paris, Bourdin 1862. percaline bleue. 2 vol, piqures.

20

 277 DU BOIS Louis : Histoire de Lisieux, ville, diocèse et arrondissment, Lisieux Durand 1845. 2
vol in-12 demi chagrin. Piqures.  Complet des vol.

40

 278 Mémorial topographique et militaire rédigé au Dépôt général de la guerre imprimé par ordre 
du ministre. Paris, imprimerie de la République An XI. Un vol in-12 demi chagrin postérieur.

30
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 279 Procès criminel relatif à l'Assasinat commis à Pont-L'Evêque le 8 septembre 1828, Caen 
Mancel, 1829. SEGUIN : Saints Guérisseurs, Avranches sd. Dr FOURNEE : Le culte 
populaire de Saint Martin en Normandie. 1963. 3 vol , dont 2 reliés toile (J.P. Pestel).

30

 280 ROBIDA : La Vieille France, Paris Librairie, sd. Un vol in-4 percaline rouge (taches), cahiers 
décallés, en l'état.

20

 281 Dr STEHEN-CHAUVET : La Normandie Ancestrale, Bayeux Colas 1951. un vol in-4 pleine 
toile rouge, pièce de titre en basane rouge (reliure de J. P. Pestel).  2 Tomes en un vol, 
complet.

40

 282 Costumes normands :  2 plaquettes, Beaurepaire : Julien Travers, Caumont : Guide des 
baigneurs de Trouville, Cacheux : Delisle historien normand, L'Imprimerie à Caen. En tout 8 
plaquettes.

30

 283 HERISSON : Atlas du Dictionnaire géographique universelle ancienne et moderne. Paris, 
Desray, 1806, un vol in-8 oblong cartonage d'époque très abimé. 45 planches annoncées, 
en manque 2, pliures et taches, rehauts de couleur. En l'état.

40

 284 (TASSIN) : Plans et profilz des principales villes de la province de Normandie, avec la carte 
générale et les particulières de chafcun gouvernement d'icelles, sl, (vers 1631) . Rare Atlas 
bien complet des 17 planches. Un vol in-12 oblong demi-veau rouge moderne. Tassin était 
géographe et ingénieur du roi (Frère, qui indique par erreur 27 pl).

280

 285 HELOT Dr : Canards et canardières en France et  principalement en Normandie, Paris, 
Margraff, ex n°, ouvrage sur bois populaires.

75

 286 Cinq Cents Costumes des départements de la Seine Inférieure, du Calvados, de la Manche 
et de l'Orne. Paris, 1925-1926. 3 volumes sous forme de livraisons, pour les 3 livraisons 105
planches rehaussées à l'aquarelle (rousseurs éparses), avec le texte. Complet de pl. Bon 
ensemble.

200

 287 Album d'anciennes gravures sur bois faisant partie de la collection Le Blanc-Hardel. Caen, 
Le Blanc-Hardel, 1878. un vol in-folio, broché, sur vergé. Bon ex. Très bel ouvrage bien 
illustré de gravures anciennes.

96

 288 SEGUIN Jean : Comment nait, vit et meurt un bas-normand, Paris, Clavreuil. Suivi de L'art 
de soigner les bêtes en basse-normandie, Suivi de Vieux mangers, Vieux parlers 
bas-normands. Joint LECOEUR Jules : esquisses du Bocage normand. Morel 1887,  joint 
LE HERICHER : littérature populaire de normandie, Avranche 1884. 3 Vol in-8 demi veau. 
Bon ensemble.

80

 289 LEMAITRE : Monologues et chansons en patois normand. GOUGET Louis : Dans le 
Cinglais, nouvelles et légendes normandes, Caen (ex n°). LEMAITRE : Les Joyeux Bocains,
contes drolatiques en patois bas-normands. LEVAVASSEUR : Bonnes Gens de Normandie, 
illus. 4 Vol in-4 reliés, et illustrés. bon ensemble sur le sujet.

70

 290 (…) : La Nouvelle Maison Rustique ou Economie Générale de tous les biens de 
campagne… Paris, Durand, 1775. 2 vol in-4 plein veau charnières et mors abimés, nbres pl 
et gravures T1er : 12pl, T2e 24pl,  int frais. Complet des vol.

110

 291 SEGUIN : belles ou Curieuse Statues dans le diocèse de Coutances (3 volumes), du même 
: Les anciens fonds baptismaux de la Manche,  VEUCLIN : Confréries de charité 
normandes. Bon ensemble. 5 vol reliés ou brochés.

40

 292 Le Patrimoine des Communes du Calvados. Editions Flohic, 2001, 2 vol complet. 40

 293 Lot de plaquettes sur Caen : La cloche de l'Hippodrome, sainte Marie aux Anglais, Saint 
Ouen, L'Eglise Saint Etienne, La révolution dans le Calvados, St Pierre sur Dives, St Julien 
le Faucon, Mancel, Seguin… 9 plaquettes brochées in-8.

20

 294 MONS : un domaine en Normandie, BREBISSON : Les Rabodanges. DUPRE : Cesny Bois 
Halbout. CHARRIER : Cl Fauchet. (2 vol). 5 vol in-8 brochés. Bon ensemble.

25

 295 DERIES : Au Pays des Herbages, Paris, 1905. BAUDRILLART : Gentilshommes Ruraux de 
la France, Paris, Didot, sd. Statistique Agricole de la France enquête de 1929. calvados. 
MADELAINE : Au bon vieux temps, chansons, Caen, 1907. 4 Vol in-12 ou in-8 reliure toile 
(J. P. Pestel).

30

 296 Ensemble de documents en feuillets sur l'Evêque de Bayeux : Location des bancs d'église, 
Mgr l'Evêque de Bayeux, lettres cirulaires, Règlements de l'Evêque, mandemans, lettres 
circulaires, instructions... environ 32 documents de XVIIIe et du XIXe. Bon ensemble en bel 
état.

50

 297 CAUMONT Arcisse de : Statistique Monumentale du Calvados. Caen, Hardel 1846-1867. 3 
vol in-12, demi chagrin fauve à coins, mouillures et rousseurs, nbres illus. , Tomes 4 et 5 en 
demi chagrin rouge à coins moderne, petits frott. Bon ensemble. En tout 5 vol.

270

 298 CAUMONT Arcisse  de : Statistiques routières de la basse-normandie, Caen, Hardel 1855, 
un vol in-8 demi chagrin noir, couv cons (restaurée), parfaite reliure en demi chagrin noir dos
à nerfs. Int frais, bon ex.

40
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 299 CAUMONT Arcisse de : Essai topographique Géognostique du département du Calvados, 
Caen Chalopin 1828,  un vol in-8 demi chagrin bleu nuit, dos à nerfs orné. Avec l'Atlas  Paris
1828. un vol in-8 carré, demi chagrin foncé, dos à nerfs orné, (bel envoi à un membre de 
l'Institut), 7 Planches dépliantes la plupart rehaussées à l'aquarelle, pour cet ensemble et 
complet. bon ex.

190

 300 CAUMONT Arcisse de : Atlas des Cours d'Antiquités Monumentales Paris 1831- volumes 2 
à 4 (3 ex pour ce dernier dont un incomplet). Bel envoi de l'auteur sur l'un,  Rousseurs et 
mouillures non collationnés. En l'Etat.  (incomplet). 5 Vol in-4 oblong brochés ou reliés. Joint
le Tomes 3 et 6 du Cours (texte).

60

 301 CAUMONT Arcisse de : Atlas de l'Histoire de l'Architecture religieuse au Moyen-Age, Caen 
Hardel 1841. Joint Tomes 2 et 3 Atlas du Cours d'Antiquité Monumentales. . Piqures et 
rousseurs. En l'état, 3 Vol in-8 Oblong.

45

 303 CAUMONT Arcisse : Abécédaire ou Rudiments d'Archéologie. Ere Gallo-Romaine, 
Architecture civile et militaire, Architecture religieuse, Caen Le Blanc-Hardel 1870. 3 vol in-8 
demi chagrin noir, rousseurs et mouillures. Nbres illus. Bon ensemble.

70

 304 Mémoire des Antiquaires de Normandie ATLAS : Le Hague Dick et Antiquités romaines en 
Normandie, publiée par Mancel, Caen Brunet, sd,  25 planches in-8 Oblong, quelques 
piqures, complet des pl..

20

 305 Mémoire des Antiquaires de Normandie ATLAS : Le Pays de Cinglais, Diocèse de Bayeux, 
publié par Mancel en 1836, 2 atlas de 10 et 9 planches, Caen, Brunet, sd,  2 vol in-8 
Oblong, quelques piqures, complet des pl. pour l'un des atlas. Joint Mémoires sur les 
vestiges des Thermes de Bayeux, Caen, Chalopin 1822 (couv abimée). Joint Le volume de 
texte in-8 broché, caen Brunet 1836 et VAULTIER : L'Ancien Pays de Cinglais, Caen, 
Brunet.

100

 306 Mémoire des Antiquaires de Normandie ATLAS : Monuments Historiques de l'Orne, publié 
par Mancel en 1835, Caen Brunet, un vol in-8 oblong piqures et mouillures. 25 pl, complet. 
Joint le Texte GALERON Le Département de l'Orne, cae, Brunet 1835. un vol in-8.

100

 307 Mémoire des Antiquaires de Normandie ATLAS : Le Mont Saint Michel et Châteaux de la 
Manche, publié par Mancel en 1827, Caen, Brunet, sd, un vol in-8 oblong 26 Planches 
(complet) piqures.

120

 308 Recherches sur le Cotentin et les châteaux de la Manche par GERVILLE, publié par Mancel
en 1830. Caen, Brunet sd, un vol in-8 oblo-ng,  15 planches (complet), piqures.

55

 309 MAGNY de : Nobiliaire de Normandie, Paris, Contrepoint (reprint). Un fort vol  in-8 toile. 210

 310 DUCAREL : Antiquités Anglo-Normandes traduites de l'anglais par Léchaudé d'Anisy. Caen, 
Mancel 1825. Un fort in-8 demi basane maroquinée (un peu frottée), dos orné. un front et 43
lithographies, int frais, quelques rares piqures, Bel exemplaire.

80

 311 MICHEL Edmond : La Propriété, évaluation de la fortune privée, enquête sur la propriété 
non bâtie,  et bâtie, enquête agricole… Monographie d'un Canton type Bayeux (Le canton, 
les habitants, le propriété),  Paris, Levrault 1908. 3 Vol in-4 plein toile grise, pièce de titre en 
basane rouge, complet des vol, parfaitement relié (J. P. Pestel). Bon ensemble pour cette 
étude économique sur Bayeux, très exaustive.Joint : Enqête Agricole, : Manche, Calvados, 
Eure, Paris, Imprimerie Royale 1867. un vol in-4 plein chagrin vert, tr dorées, piqures., bel 
ex

50

 313 GALLAND : L'Histoire du Protestantisme à Caen et en Basse-Normandie, Paris, 1991, 
POUJOL : La France protestante, Paris, 1991 (relié toile), LE HARDY : Histoire du 
Protestantisme en Normandie, Caen, 1869 (relié toile). 3 Vol in-8, bon ensemble sur le 
sujet.

60

 314 LAVALLEY Gaston : Catalogue des ouvrages normands de la bibliothèque municipale de 
Caen, Caen, Jouan 1910, 4 vol in-8 demi vélin ivoire. Complet des vol, bon ensemble.

40

 315 FRERE : Manuel du Bibliographe Normand, Franklin, New York (reprint). 2 vol in-8 rouge, 
l'outil indispensale pout tout les bibliophiles normands.

30

 316 GRAND-CARTERET John : les Almanachs Français, bibliographie, iconographie, Paris, 
Alisie, 1896. un fort vol in-8 toile rouge. Bon ex. belle documentation.

70

 317 ESCHOLIER Raymond : Daumier, peintre et Lithographe, Paris, Floury 1923. nbres illus en 
noir et en couleur. DAYOT Armand : Charlet et son œuvre, litho, peintures, dessins. 
Quentin, sd. 2 Vol i,n-4 reliés pleine toile (J. P. Pestel).

20

 318 ADELINE : Bellanger Hippolyte, son œuvre, Paris, Quentin 1880. SEGUIN, Jean, Cent 
réimpressions de vieilles gravures sur bois ou métal provenant d'imprimeries de Coutances 
d'Avranches et de Saint Lô et 2 grandes planches de cartes à jouer. Paris, Groves 1930. 2 
Vol in-8 et in-4 parfaitement reliés pleine toile bleue et verte, pièces de titre basane rouge (J.
P. Pestel). nbres illus. RICHARD : Les Godard d'Alençon graveurs sur bois, Domfront 1921, 
un vol in-8 pleine toie (J. P. Pestel). En tout 3 vol.

50

 319 DELTEIL : Manuel de l'Amateur d'Estampes des XIXe et XXe siècles, Paris, Dorbon 1925, 2
vol in-8 demi percaline. Joint Du Même : Complément de manuel de l'Amateur d'Estampes 
XIXe et XXe. 2 vol in-8 brochés. Bel ensemble très complet sur le sujet.

40

 320 D'Allemagne Henry René : Le Noble Jeu de l'Oie en France de 1640 à 1950, Patis, Grund 
1950, un vol in-folio cartonnage polychrome décoré. Bon ex nbres illus.

150
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 321 STEPHEN-CHAUVET : La Céramique bas-normande ancienne, LE JEUNE : les Anciennes 
Manufactures de Porcelaine de Basse-Normandie (relié toile). 2 vol in-8. Ouvrages 
indispensables sur le sujet.

50

 322 SCAVENIUS : Jacques Callot, Vie et œuvres, JULLIAN , Les Collectionneurs (relié toile), 
DEVILLE : La céramique du Pays d'Auge. CHAMPFLEURY : L'Imagerie populaire. Joint 
NISARD : La Littérature du Colportage, 2 vol in-12, rousseur. 6 Vol in-12.

80

 323 VAUQUELIN Jean : Œuvres diverses en Proses et en Vers… présentée par Julien Travers. 
Caen, Le Blanc-Hardel 1872. un vol vol in-4 pleine toile vert foncé, pièce de titre en basane 
rouge (J. P. Pestel), bel exemplaire parfaitement relié, impression sur vergé, piqures et 
mouillures, portrait gravé.

20

 324 HELOT R. : Notes sur l'Imagerie Populaire en Normandie. Lille Lefebvre 1908. un vol in-4 
demi veau fauve, ex n°(100 ex), avec planches ajoutées. Bel exemplaire enrichi.int frais

85

 325 (…) : L'Université de Caen, son passé, son présent. Caen, Malherbe 1932, un vol in-8 demi 
chagrin brun. HIPPEAU : Dictionnaire topographique du département sur Calvados 
comprenant les noms de lieu anciens et modernes. Paris, Imprimerie Nationale 1883. Un 
vol in-4 demi veau bleu (un peu frotté), bon ex sur vergé. En tout 2 vol.

50

 326 HELOT René : La Biliothèque Bleue en Normandie, Rouen Lainé 1928. Ex n° sur vélin, un 
vol in-8 carré demi veau fauve, larges marges, rares piqures, couv avec mouillure 
marginale, bel ex.

170

 327 BARATTE L. H.  : Poètes normands, portraits…d'après les originaux de Charles Devrits, 
Paris, Bedelet, sd, un vol in-8, pleine toile rouge, piqures. Nbres grav. SAINT AYMOUR : 
Vieux Manoirs, et gentilshommes bas-normands, Caen, Jouen, ex n°, sd piqures, demi toile.
En tout 2 vol in-8.

10

 328 Recueil de Faire-parts de décès, mariages, naissances de personnalités bas-normandes et 
Caen, début du XIXe, et généralement de familles nobles , D'Alba, Corday, Malherbe, 
Goujon, Vautier, Chibourg, Morel de Than, Magny, D'Osseville, Prébois, Vauville… la plupart
adressé à Monsieur Goujon Rue des Chanoines à Caen. un vol in-4 plein vélin. rares 
réunions.

290

 329 Réunion de plaquettes et bulletins d'élèves d'anciennes écoles de Caen (fin XIXe, début 
Xxe).

10

 330 Réunion de plaquettes brochées sur les personnages Faudoas, Le Sassier, les Trois 
Vauquelin, Vauquelin des Yvetaux, Chauvel de Cantepie.

10

 331 Réunion de plaquettes brochées sur les Chouans en Normandie, Grisy, Norrey, Mr de 
Phisemont, les Carabots de Caen, Sainteaux.

30

 332 Abbé HERVIEU : Essai sur l'eléctricité atmosphérique et son influence sur la météréologie. 
Prais, Didot 1835, un vo in-12 broché, couv effrangée, int. Frais.

20

 333 (…) : Liste Générale des Postes de France pour l'année 1768. Paris, Jaillot, sd, . Un vol 
in-16 broché éditeur, mouillures, pliures, émouvant exemplaire. Joint : Livre des Postes pour
l'année 1846, Paris, Imprimerie royale 1846 in in-8 broché, dos cassé. En tout 2 vol.

60

 334 Poésie de Segrais, Annuaire du Calvados 1829 et 1839, CAUMONT : Caen à Bernay, 
GERVILLE : Le Cotentin, BOIZARD : les Hommes du Calvados. 6 vol in-12

10

 335 DROCHON : Histoire des Pélerinages français, un vol in-4 percaline, Paris, Plon 1890. Joint
MALTE BRUN : La normandie Illustrée : Calvados, Orne. Joint tableau des Abbayes de 
France (Atlas), Arras Planque 1875, un vol grand in-4 percaline (très belles planches 
dépliantes gravées). En Tout 3 vol in-4.

50

 336 BARE, RADET, DESFONTAINES : Les Deux Edmon… mélées de Vaudeville, Paris, Barba 
1813. un vol in-12 cartonnage. L'ouvrage met en scène un personnage populaire normand. 
Ex fatigué. En l'état.

10

 337 Un ensemble de plaquettes brochées sur Marie-Thérèse JOLY  et sur Falaise par MERIEL: 
gouvernement, Ephémérides, Fiefs, Antiquités, Armorial et Noblesse, Canton, casier 
nominal, Mme Raisin.

20

 338 Ensemble de plaquettes imprimées à Caen ou à Falaise de la fin du XVIIe et au début du 
XIXe : Béquille du Diable boiteux, L'Innoncence reconnue, L'Ame, Recueil des Cantiques, 
Vie de Saint Ortaire, L'Ecole des Pères, Fondation de Notre Dame, Saint Donat, Mystères 
de la Foi, Indulgences Judith. Rare ensemble en bon état.

60

 339 Indicateur Caen-Bayeux-Falaise, Annuaire du Calvados 1876, Mériel : Etrennes de Falaise, 
Reboisement de Falaise, Dr German : Falaise, Bataille de Falaise, Mémoire des Rue de 
Falaise , Herval : Falaise . 12 vol in-12 anciens et modernes.

50

 340 Ouvrages sur Guibray : Etudes (Liébard), Thury harcourt, Châteaux Forts, Deux marchands 
à la Foire de Guibray, Guibray (mémoires Académique de Cherbourg).

30

 341 TRAVERS : Thèse de littérature Falaise 1837. Epitre à ma Ville Natale. DUCLOS Poésie. 
Traité d'idéologie grammaticale Falaise 1842. SEVRETTE : Falaise. DU BOULAY : Epitres 
Falaise 1837. ALGUES, Falaise 1835. Ordre des Passereaux. 12 plaquettes brochées.

20

 342 Antiquités Romaines Falaise 1824. Sépultures Falaise 1838. DORNLO : Notices, Origines 
de Falaise, Itinéraires. St Quentin de la Roche, Galeron : Histoire de Falaise. 1830. Camille 
Falaise 1830. Agriculture, Falaise 1835.  Tribunaux correctionnels. 12 Plaquettes brochées.

120
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 343 GODEVAL : Episode de la Révolution. CAUMONT : Statue inauguration, de Caen à 
Cherbourg. Statitiques Routières, Constitution tellurique de Falaise, Allons à Falaise, Les 
brébisson. . 8 Plaquettes brochées.

60

 344 LENOBLE : Voyage de Falaise, Probablement Paris, Cavelier 1707. incomplet, mouillures 
en l'état. Joint MERIEL Histoire de Falaise (relié toile), et L'Abbaye royale St Jean de 
Falaise. 3 vol in 12.

20

 345 RICHOMME : Origines de Falaise. La Tour Ravenel, Le Château de Falaise (Herval), 
CHARMA : Manuscrit sur Falaise, Guibray au temps de louis XIII. 8 Plaquettes brochées.

40

 346 Voyage de St John, Falaise 1834. La Tour David, Archéologie, Légende d'Arlette et 
plaquettes réçentes sur Falaise. 15 Plaquettes brochées.

40

 347 Almanach de Lisieux pour l'année 1773, Lisieux Mistral,sd. La Mandarinade ou l'Histoire 
comique du Mandarinat de M. L'Abbé de Saint Martin, A Siam, Caen Manoury 1769. jointes 
des gravures de l'Abbé de Saint Martin. Bon ensemble.

50

 349 LANGEVIN : Recherches Historiques sur Falaise, Falaise Brée 1814.  (3 exemplaires). 3 vol
in-12 plein veau abimés de l'époque, charnières fendues, dos lisses ornés. En l'état.

80

 350 BOURGEOIS Paul : Album Falaisien vingt croquis et monuments de Falaise. Falaise, 
Libraires 1860. un vol in8 Oblong demi percaline rouge. 20 Planches avec texte. Complet. 
Quelques piqures. Bon ex.

100

 351 BOURGEOIS Paul : Nouvel Album Falaisien vingt-cinq  croquis sites et monuments de 
Falaise. Falaise, Libraires 1872. un vol in8 Oblong demi percaline beige. 25 Planches avec 
texte. Complet. Quelques piqures sur les pl, mouillures sur le texte. Bon ex.

30

 352 Abbé LEFOURNIER : Essai historique sur l'Abbaye Notre-Dame-Du-Val, Caen, Clérisse, 
1835. un vol in-8 demi veau, dos à nerfs. , petits frott. Bon ex

50

 353 Heures de Séez, Falaise, Pistel 1762, tr dorées, un vol in-8 plein maroquin janséniste 
postérieur.

25

 354 GALERON, BREBISSON, DESNOYERS : Statistiques de l'Arrondissment de Falaise, 
Falaise Brée 1826-1829. 3 vol in-8, demi basane fauve de l'époque, piqures et rousseurs. 
Complet des vol, bon ensemble.

100

 356 Manuscrit sur la Culture des Pommiers à Cidre : Plantations (annuaire de la normandie 
1846), 8 pages recto verso manuscrites. Diverses espèces de pommiers à cidre cultivés en 
normandie (Annuaire de la normandie 1841), 20 pages recto verso. Joint d'autres pages 
manuscrites notamment sur le châtaignier. l'ensemble dans une reliure en vélin provenant 
d'un ouvrage religieux. Joint 2 Vol  : Aide mémoire du Distillateur et machines agricoles.

90

 357 La Normandie Monumentale et Pittoresque, édifices public, églises, châteaux, manoirs, Ce 
volume concerne la Manche.  Le Havre Lemale 1899. 2 Vol in-folio, demi chagrin bleu nuit 
moderne, rares piqures. Beaux ex. complet des vol.

150

 358 Mémoire de la Société des Antiquaires de Normandie : Atlas. Années 1825, 1826, 1827 et 
28, 1829 et 30, 1831, 32 et 33, 1834, 1835, 1836. 149 planches présentes, incomplet. 
Quelques piqures, Un fort vol in-8 oblong demi veau foncé. Effrangures. Bon album dont la 
plupart des planches sont exempts de rousseurs.

150

 359 TIRPENNE J. L. : Etablissements Thermal de Bagnoles Les Bains et de ses environs. 
Bagnol, A l'Etablissement, sd, (vers 1844), 21 Grandes planches lithographiées (rousseurs).
Un vol in-4 oblong cartonnage. Bel album.

90

 360 DETAILLE : L'Armée Française, types et uniformes, Paris, Levavasseur, 1885-1889. un Vol 
in-folio toile rouge, couverture contrecollée. Très bien restauré. Illustration en noir et couleur,
très bel état intérieur, parfaite reliure de J. P. Pestel.

260

 361 La Normandie Monumentale et Pittoresque, édifices public, églises, châteaux, manoirs, Ce 
volume concerne l'Orne.  Le Havre Lemale 1899. 2 Vol in-folio, demi chagrin rouge 
moderne, têtes dorées, rares piqures. Beaux ex. complet des vol. Taches et petits frott au 
dos du Tome 1er.

200

 362 GERMAN Paul : Histoire de Falaise, Caen, Corlet 1993. un vol in-4, pleine toile bleue, pièce
de titre en basane bleue. (reliure de J.P.Pestel), HUREL : Le Château de Falaise, ROCHET 
: Statue équestre. 2 vol in-12 pleine toile rouge (J.P.Pestel). En Tout 3 vol.

90

 363 (D'ANNEVILLE Eustache) : Inventaire de l'Histoire de Normandie. Rouen, Osmont 1646. un 
vol in-8 carré, plein veau, dos à nersf orné de l'épôque, page de titre très brunie ou salie, 
rousseurs, plusieurs feuillets remontés,  1er plat pliés et restauré, mq de papier angulaire 
sur qq feuillets, en l'état, néanmoins joli ex dans sa reliure d'époque.

100

 364 FALAISE Jean de : Contes Normands, Caen, 1842, un vol in-16 demi veau à coins, dos à 
nerfs orné,  Ex libris la Sicotière, l'auteur est en réalité Philippe de Chennevières. Coins 
tapés, petites piqures. Illustrations de Job. Charmant ex.

70

 365 Etrennes Mignonnes de Falaise, années 1884 à 1894. 14 vol brochés. 25

 366 HERRIOT Edouard : Dans La Forêt Normande, lithographie d'André Mare. Paris, 
L'Estampe, 1927. un vol in-4 demi vert. Bel ex dans une reliure de J.P. Pestel.Ex n° sur vélin
d'arches, int très frais.

50
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 368 QUENEDEY Comte Raymond : La Normandie, Recueil  de documents d'Architecture Civile 
de l'époque Médiévale au début du XVIIIe siècle, LA SEINE INFERIEURE, Paris, Contet 
1927. un vol in-folio en feuilles sous cartonnage d'origine. Nbres illus à pleines pages, non 
collationnées

60

 369 QUENEDEY Comte Raymond : La Normandie, Recueil  de documents d'Architecture Civile 
de l'époque Médiévale au début du XVIIIe siècle, LE CALVADOS, Paris, Contet 1927. 3 vol 
in-folio en feuilles sous cartonnage d'origine. Nbres illus à pleines pages, non collationnées, 
rares piqures.

410

 370 QUENEDEY Comte Raymond : La Normandie, Recueil  de documents d'Architecture Civile 
de l'époque Médiévale au début du XVIIIe siècle, EURE, Paris, Contet 1927. un vol in-folio 
en feuilles sous cartonnage d'origine. Nbres illus à pleines pages, non collationnées, Rares 
piqures.

70

 371 QUENEDEY Comte Raymond : La Normandie, Recueil  de documents d'Architecture Civile 
de l'époque Médiévale au début du XVIIIe siècle, MANCHE et ORNE, Paris, Contet 1927. 2 
vol in-folio en feuilles sous cartonnage d'origine. Nbres illus à pleines pages, non 
collationnées.

80

 372 Le Calvados Pittoresque et Monumental, Dessins par Thorigny, Texte par BONNECHOSE et
CHARMA. Caen, Rupalley, 1846-1847. Un vol in folio demi veau rouge, coiffe arrachée, 
piqures. Ouvrage inachevé, devenu rare, importante mouillures sur l'intégralié des planches,
68 Planches, complet des pl.

120

 373 TAYLOR et NODIER, CAILLEUX : Voyages Pittoresques et Romantiques dans l'Ancienne 
France, Normandie Haute et Basse. Paris, Didot 1820-1825. 2 Forts voli grand in-folio, demi
basane rouge maroquinée à longs grains, dos à nerfs orné, reliure de l'époque de 
l'impression (petits frott). Rare étiquette au revers du 1er plat : Tessier relieur et doreur, Rue 
de La Harpe à Paris, de SAS Mgr le duc d'Orlèans. Il est l'auteur de la présente reliure. 
Tessier était déja le relieur du Duc d'Orléns à la fin du XVIIIe, au XIXe il fut le grand relieur 
de la fameuse Description de l'Egypte (1809) pour laquelle il créa des fers spéciaux et 
plusieurs modèles  de reliure, il travaillait également sous le Ier Empire pour la Trésorerie 
Nationale.  Plats en cartonnages rouge (frottés et petits enfoncements). Tome 1er : 81 
planches et le 8 planches bis, Tome 2e planches 82 à 232 plus 2 planches bis. L'ensemble 
bien complet. Nombreuses rousseurs. Un monument de la typographie française dans sa 
belle et rare reliure d'époque.

1 600

 375 Affiche : Décrêt Impérial concernant les Droits d'entrée du Cacao, du Café, du Poivre, du 
Sucre et du Thé, au Palais des Tuileriers le 4 mars 1806. Imprimée à Caen chez Leroy. 51 x
38 cm. Sous vitre et cadre doré à palmettes.

110

 376 Affiche : Congé Militaire Absolu  du Sieur Pierre Cocher Fusillier au 4e Bataillon du 
Calvados, daté du 29 germinal An X. en partie imprimé et manuscrit avec nombreuses 
signatures autographes. Sous vitre et baguette dorée.

35

 377 Carte de la Normandie rehaussée à l'aquarelle : Ionnes JANFONNIUS, Normandia Ducatus.
Vers 1640. Armoiries de Louis XIII et de la Normandie, atttibuts de géographie, brunissure, 
mouillure en marge gauche,  petite déchirure. 38 x 52 cm pour la partie gravée.

140

 378 Carte de Normandie rehaussée à l'aquarelle, TASSIN (?) début XVIIe siècle. Monstre marin 
avec Neptune, bateaux, rose des vents, cartouche drapé au léopard. 37 x 51 cm pour la 
partie gravée.

120

 379 Carte de la Normandie par I. HONERVOEGT, Normandia Ducatus, armes de France et 
armes de normandie. Rare carte en bel état du Milieu du XVIIe siècle. 37 x 50cm pour la 
partie gravée.

210

 380 2 Gravures de Costumes en couleur : Charles PHILIPPON, Petite Fille d'Hambourg et 
Jeune Fille de St Valéry en Caux. 27 x 19 cm pour la partie gravée. Quelques pâles taches 
et piqures. Vers 1850.

10

 382 27 Lithographies de costumes tirés de La Normandie Illustrée : Pêcheur d'Arromanches, 
Femmes de Caen, , femmes de Bayeux , Femmes de Pont l'Evêque, Luc, Lisieux, , 
Avranches, Barfleur, Coutances, Pays de Caux… bon ensemble, piqures.

40

 384 2 Etonnnantes gravures de Costumes des environs de Lisieux par FAUVEL Ainé, gravées 
par Boutilly à Caen, les gravures sont réaliseés sur le mode du trait en accolade. Bel effet. 
35 x 24 cm pour la partie gravée. Taches angulaire. Soupson de rehaut d'aquarelle.

10

 385 Gravure d'un groupe de personnages : Personnages du Pays de Caux, Caen, Rouen, Le 
Havre… rehaussées à l'aquarelle 18 x 25 cm.. Joint 14 lithographies tirées de la Normandie 
illustrée (piqures).

10

 386 4 Bois gravés en couleur par Jean CHIEZES d'Enseignes de saints patrons : Libraire (Saint 
Jean Porte Latine), Médecins (Saint Côme et Saint amien), Boulangers (Saint Honoré), 
Rotisseurs (Saint laurent). Belle impression sur vergé, très bel effet.

25

 387 Couverture de menu par Maurice MILLIERES vers 1928  figurant une bien jeune falaisienne 
passablement dénudée : A Mon Vieux Falaise, dédicacée au crayon à l'Ami Olivier, Maurice 
Millière. 35 x 24.

40

 388 Lithographie par Victor ADAM : Le Postillon en défaut, Postillon montant un cheval Cauchois
quelques piqures. 27 x 39 et 31 x 38 cm.

40
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 389 2 Lithographies en couleur : Bateau pécheur près de Trouville par Victor PETIT. Pêcheurs 
normands par SAINT AULAIRE (piqures) Probables rehauts d'aquarelle. 32 x 26 et 28 x 38.

25

 390 2 Lithographies en couleur par Victor ADAM : Fardier pour le transport des charpentes. 
Marché aux Chevaux de Paris. 14 x 22 cm.

20

 391 18 Lithographies tirées de la Nomandie Illustrée : Monuments et châteaux, paysages. 
Piqures.

20

 392 2 Lithographies en couleur de GAVARNI : Les Petits Malheurs du Bonheur, Le Carnaval. 
1838 et 1839. 24 x 17,5 cm.

10

 393 Affiche en couleur : Entrennes 1885 annoncant les Voyages Extraordinaires de Jules Verne 
édités par Hetzel. Fischbach, Strabourg 1885. 66 x 50 cm. Légères pliures, infimes 
rousseurs. Au revers sont imprimés les livres et albums nouveaux. Petite déchirure 
marginale.

290

 394 Carte : La Bretagne divisée en ses neuf Eveschés qui font aussi l'estendue de la Généralité 
de Nantes. Beau cartouche gravé armorié, rehauts d'aquarelle. par Hubert JALLOT, XVIIIe 
siècle, éffrangure marginales. 47 x 66 cm.

120

 395 Carte : L'Evesché de Vannes divisé en ses Doyennés et territoires, par le Sieur JAILLOT, 
quelques rehauts d'aquarelle. XVIIIe siècle. 45 x 57 cm.

110

 396 3 Gravures de Vues du Mont Saint Michel, 2 du XVIIe siècle JO. PEETORF et l'autre du 
XIXe.

60

 397 14 Gravures ou lithographies du Mont saint Michel du XIXe, dont une belle lithographie en 
couleur de C. STANFIELD avec Stemear et navires de pêcheurs.

60

 398 5 Lithographies en noir de GARVANI du XIXe : La Vie de jeune homme, D'Après Nature, 
Leçons et Conseils, Les Enfants terribles, Les Actrices. 26 x 15 cm.

10

 399 2 Lithographies en couleur de ROBILLARD et BOUCHEL :  scènes d'intérieur. 2 Gravures 
rehaussées à l'Aquarelle : scènes galantes sous Louis Philippe.

10

 400 10 Gravures du début du XIXe rehaussées à l'aquarelle : Costumes de Dieppe, Pays de 
Caux, Pont de L'Arche, Gournay, …Format in-8.

15

 401 15 Gravures en noir et en couleur Costumes normands, Vire, Caen, Dieppe, Bayeux. 
Format in-8

15

 402 13 Gravures du XIXe : en noir et en couleur Costumes normands de Caen, Vire... 10

 403 10 Gravures rehaussées à l'aquarelle du XIXe : Cauchois, Pêcheurs de Touville, Granville, 
Femme du Polet… format in-8.

10

 404 5 Gravures rehaussées à l'aquarelle de C. MAURICE : Femmes de Granville, femmes de 
d'Avranches et de Caen. Format in-4, joli ensemble.

25

 405 Carte des Provinces Unies du Maine et du Perche… par Guillaume DELISLE à Paris le 25 
Mai 1719. 48 x 65 cm.

110

 406 Carte Géographique des Postes qui traverfent la France, par Melchior TAVERNIER à Paris, 
1632. Beau cartouche Armorié de la France et de la Navarre, traits d'aquarelle, navires et 
cartouches. 40 x 52 cm.

160

 407 Carte du Pais de Caux, par Henri HONDIUS. Belle carte rehaussée à l'aquarelle avec 
navires, cartouche aux armes de France, milieu du XVIIe siècle. 37 x 49 cm.

135

 408 10 Gravures en couleur de jeunes normandes en costume : Coutances, Pays de Caux, 
marins des côtes normandes, pêcheur d'Etretat, fermière… fomat in-8 et in-4.

35

 409 10 Gravures du Mont Saint Michel en noir et en couleur, lithographies, format in-4 et in-folio,
dont belles vues de l'intérieur de l'Abbaye.

90

 410 10 Lithographies tirées de la Normandie Illustrée : Lisieux, Orbec, Caen, Creuilly, Lion sur 
Mer, Arromanches.

10

 411 1 Dessin au crayon de couleur et 9 gravures de monuments du Calvados : Thorigny, 
Rouvres, Neuville, Caen, Eglise de Norrey (5 jolies vues).

10

 412 10 Gravures sur BAYEUX dont une jolie lithographie  en couleur de Lebreton, Eglise Saint 
Loup, la Rue Saint Martin, La Rue Bourbesneur, La Cathédrale…

65

 413 Nicolas de FER : Gravures sur le Mont Saint Michel : Plan, aérien, Vue aérienne du Mont et 
texte descriptif. 1704. Bon ensemble. 5 feuillets.

390

 414 10 Gravures en couleur de personnages en costumes Rouen XIXe format in-4. 15

 415 15 Affiches d'annonces de ventes mobilières aux enchères dans le Calvados, début XXe : 
ventes immobilières, de bestiaux, de mobilier ancien, juments, pommes (!), maisons,vaches
laitières…

15

 416 2 Congés de Libération : pour Mr Desdoit Jules  2e division militaire de Caen (année 1853). 
Et du Sieur Massis jean Pierre 11e division militaire de Saint Lô (1845). Nbres signatures 
d'officiers généraux.

15
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 417 3 Congés de réforme pour la compagnie de gendarmerie de la Manche (1846), Caen (1877)
18e région militaire de Tours.

40

 418 4 Petites cartes XVIIIe de Cherbourg, jointes 10 gravures en couleur sur Cherbourg : Place 
Napoléon, le port, La Trinité, Le Fort du Roule… Bon ensemble

20

 419 12 Gravures en noir : valognes, Cherbourg, monuments de la Manche. 10

 420 12 Gravures XVIIe et XIXe de Personnages médiévaux : Cossé Brissac gouverneur de 
Falaise, Sire de Matignon, Guillaume, Hastings, Aubigny… certaines en couleur.

10

 421 5 gravures en noir et en couleur : Fêtes de Falaise et jeunes femmes de Falaise, format in 
-4.

10

 422 10 Gravures sur l'Eglise de la Trinité de falaise (piqures). 10

 423 10 Gravures sur la place Saint Gervais de Falaise. 10

 424 10 Gravures sur l'Eglise de Guibray, Falaise, Mesnil-Riant, Tour David… 30

 425 5 Gravures du XVIIe sur Falaise par Chatillon, Mérian, Dibotin, annales de Zittun… format in
12 et in-4.

35

 426 13 Gravures du XIXe du Château de Falaise. Par Bouet, Bazin et autres. 20

 427 20 Gravures tirées de la Normandie Illustrée sur Falaize et la normandie, avec 2 jolies 
lithographies en couleur de l'Eglise de la Trinité.

50

 428 20 Gravures diverses du XIXe sur Caen, personages célèbres, costumes. 50

 429 Plan de Caen par BELLEFOREST 1575 : Le Vry Pourtrait de la Ville de Caen Tiré d'un livre. 160

 430 Célèbre plan de Caen par Nicolas de Fer daté 1705. 180

 431 20 Gravures diverses sur Caen du XIXe tous formats. Tour Leroy, La plaine, Le port… 45

 432 6 gravures et plans de Caen au XVIIe et au XVIIIe dont le plan Jacques Gombault 1657. 40

 433 10 Gravures XIXe de monuments de Caen : Rue du Ham, Hôtel de Ville, Maions des 
Capucins, Rue St Jean, Hôtel de Loraille, Hotel Le Valois, Manoir d'Escoville, Rue d'Auge, 
Maison des Templiers. Bel ensemble, certaines en couleur,

40

 434 (…) Vocabulaire François ou Abregé du Dictionnaire de l'Académie Françoise… Paris, 
Regnard 1771. 2 vol in-8 pleine basane, dos à nerfs orné, couffes abimées, petits frott, 
complet des vol.

50

 435 BERTIN : Œuvres complètes. Patis, Roux Dufort, 1824. un vol in-8 plein veau rouge glacé, 
décor doré et estampé romantique. Reliure signée Simier, un coin et un mors abimés, tr 
dorées. rares roussuers.

20

 436 CORNEILLES : Œuvres. Paris, Renouard 1827, 2 vol in-8 demi maroquin rouge à long 
grains, petits frott. T1 et 2 seuls. Mouillures en partie supp. Joint BEAUCHESNE : La vie de 
Madame Elizabeth, 2 vol in-12 demi chagrin rouge?.

30

 437 SOBRINO François : Dictionnaire Nouveau des Langues Françoise et Espagnoles… 
Brusselle, Foppens, 1721. 2 Vol in-4 plein veau, dos à nerfs orné, mq une pièce de titre, 
petits frott, trou de cuirsur un plat. Complet des vol.

120

 438 (..,) : Nouveau dictionnaire historique ou histoire abrégée de tous les hommes... Caen, 
Leroy 1789, 8 Vol in-8 pleine veau, manque le T1er, dos à nersf orné, frott.

60

 439 VALMONT de BOMARE : Dictionnaire Raisonné Universel d'Histoire Naturelle. Paris, 
Lacombe 1768-. 6 Vol in-12 plein veau, complet des vol, frott et coiffes abimées.

60

 440 MOREIRI Louis  : Le Grand Dictionanire Historique... Amsterdam Boom, 1644. 4 Vol in-folio,
plein veau. Coiffes abimées, frott. complet des vol. mouillures, état d'usage.

120

 442 Clou de la Crémaillère de la maison du peintre Jean françois Millet. Une photo en noir et 
blanc fixée sur un carton avec un cartouche manuscrit et le clou en question attaché à une 
ficelle, au dos du carton est en partie contrecollé une lettre autographe de JF Millet 
autorisant un certain Pergaux à engager une médaille d'Or... et daté 29 aout 1864 (?)... Une 
étonnante relique !

200

 444 PICASSO : Guernica, les 42 etudes préliminaires sur papier du Musée du Prado. Paris 
Lebaud, 1990, Un vol in plano en feuilles sous coffret. Ex n°. Bel ensemble de fac similés 
des dessins préparatoires, montés sous passe-partout.

350
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 445 Chasseurs Vélites de la Garde Impériale, ensemble de 53 lettres autographes signées 
envoyées à sa famille par Marc Chartier (de Chartres) et deux documents militaires 
concernant son beau-frère Robinson Grillon. Très intéressante correspondance dans 
laquelle Marc Chartier aborde longuement un certain nombre de sujets dont les uniformes 
dont son unité sont pourvu, les villes traversées dans ses campagnes, l’Empereur 
Napoléon, la vie militaire. Ces lettres forment un instantané saisissant de l’histoire de cette 
époque et de la vie que pouvait y avoir un jeune soldat. Différents formats, déchirures et 
manques. Marc Chartier est rentré dans l’unité des Chasseurs Vélites de la Garde Impériale
le 14 Messidor An XII (3 août 1804). Aucune traces de son décès n’ont pu être trouvées 
dans les archives consultables en ligne. Sa correspondance s’arrêtant brusquement en 
pleine campagne d’Espagne (1808-1809), on peut situer son décès à cette époque. On joint
une courte étude sur la famille de Marc Chartier. Recherches effectuées dans les archives 
départementales d’Eure et Loire sur le site Mémoire des hommes.  

1 550

 446 1 carton 40

 447 1 carton 20

 448 1 carton 10

 449 1 carton 25

 450 1 lot de livres 45

 451 carrton 55

 452 1 carton 130

 453 1 carton 10

 454 1 carton 10

 455 1 carton 90

 456 2 dictionnaires 20

 457 lot de livres 95

 458 carton Manche + Rouen 10

 459 1 carton orne 40

 460 1 carton 10

 461 1 carton calvados 15

 462  carton Seine Martitime 35

 463 1 carton Cherbourg Cotentin 25

 464 1 carton normandie 35

 465 1 carton 20

 466 1 carton 10

 467 1 carton 10

 468 1 carton 10

 469 1 carton 50

 470 2 cartons Eure 10

 471 1 carton 10

 472 1 carton 30

 473 1 carton 50

 474 1 carton 20

 475 1 carton 10

 476 1 carton 10

 478 2 cartons 120

Total des adjudications         25 553
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   1 LOTI Pierre : Un Pèlerin d'Ankor. Illus de F. de Marliave. Paris, Cyral 1930, ex n° sur rives, 
un vol in 8 carré, demi maroquin rouge à coins, tête dorée. Dos éclairci, rares rousseurs. 
Jolies illus en coul dans une bonne reliure.

120

   2 Dr STEPHEN-CHAUVET : L'Ile de Pâques et ses Mystères, la première étude réunissant 
tous les documents connus sur cette Ile mystérieuse. Paris, Tel, sd, nbres illus en noir et 
planches. Un vol in-folio demi veau noir à coins, bel envoi de l'auteur. Rare ouvrage rédigé 
par un normand bien connu.

90

   3 HUC M. : L'Empire Chinois faisant suite à l'ouvrage intitulé souvenirs d'un voyage dans la 
Tartarie… . Paris, Gaume, 1854. 2 Vol in-8 demi chagrin foncé, une carte en couleur 
dépliante, texte frais malgré quelques rares paleurs. Complet des vol.

90

   4 (   ) : Abrégé Historiques des Principaux traits de la Vie de Confucius, Célèbre Philosophe 
Chinois. Orné de 24 estampes in-4, gravées par Helmann, d'après les dessins originaux de 
la Chine envoyés à paris par Amiot missionnaire à Pékin. Paris, Chez l'Auteur, sd (1788), un
vol petit in-folio plein veau marbré à triple filets sur les plats dos à nerfs orné. Complet des 
jolies planches avec le texte en regard. tr marbrées. Bel ex, int frais très rares rousseurs, 
infimes frott à la reliure.

850

   5 CHAMBERS M. : Traité des Edifices Meubles, Habits, Machines et ustensiles des Chinois 
gravés sur les Originaux dessinés à la Chine…. Compris une description de leurs Temples, 
Maisons, jardins etc… Paris, Le Rouge, ingénieur-géographe du Roi, 1776. Un vol in-4, 
demi-veau brun à coins moderne. Mouillure sur le plan d'édifice et sur les 2 dernières pl de 
costumes sinon int. frais, 20 jolies planches gravées de costumes, ustensiles, maisons et 
intérieurs. belles illus, l'ensemble monté sur onglets.

550

   6 DUPUIS : Origine de tous les cultes ou religion universelle, Paris, Librairie Historique1822. 
Atlas seul, un vol in-4 demi veau. , dos épidermé. 23 planches dont certaines depliantes,  
Qq rousseurs, une mouillure en partie sup, complet des pl. rousseurs. mors int fragiles.

40

   7 NIEUHOFF Jean :  L'Ambassade de la Compagnie Orientale des Provinces unies vers 
l'Empereur de la Chine ou Grand Cam de Tartarie faite par Pierre de Goyer et jacob de 
KEYSER . Leyde Jacob de Meurs. 1665. Deux parties en un vol in-folio, plein veau moderne
dos à nerfs orné, reliure dans la parfaite réplique d'une reliure du XVIIe (selon une note elle 
aurait été réalisée par les ateliers de reliure de la BNF).  34 planches doubles, un front, une 
carte dépliante, un portrait. Nbres illus. in-texte. Mouillure margine en partie sup en fin 
d'ouvrage sans atteinte au texte ni aux pl.

1 350

   8 FERRIER S. P. : Voyages en Perse dans l'Afghanistan le Bélouchistan et le Turkestan. 
Paris, Dentu, 1860, 2 vol in-8 demi chagrin rouge frotté, un coin abimé, portrait gravé, int. 
Frais. Complet des vol (?).

220

   9 BUFFIER P. : Géographie Universelle … et un Traité de la Sphère. Parie, Giffart 1774. un 
vol in-12 pleine basane , dos à nerfs orné, frott., 13 pl dépliantes, suivi de nouveau traité.

70

  10 HEROLD A. Ferdinand : Nala et Damayanti. Paris Piazza, illus de Paul Zenker. 1927. un vol 
in-8 carré, demi chagrin jaune à coins.

25

  11 JOURDAIN Am. : La Perse ou tableau de l'histoire du gouvernement, de la religion… Paris, 
Ferra 1814, 5 vol in-16, pleine basane abimée, tr dorées, dos absent au T3, en l'état. 
Complet des vol. nbres grav et pl dep. Et hors textes non collationnées.

80

  12 MOUNTSTUART Elphinstone : Tableau du Royaume de Caboul et de ses dépendances 
dans la Perse, Tartarie, et l'Inde. Paris Nepveu, 1817, 3 vol in-16 plein cartonnage à la 
bradel, post., Bon sensemble illus de 12 Pl rehaussées à l'aquarelle. complet des  vol. EO.

210

  13 ROSS Alexander : Les Religions du monde ou démonstration de toutes les religions et 
Hérésies de l'Asie,  l'Afrique, Amérique, et de l'Europe…. Amsterdam Jean Schipper, 1668. 
un vol in-4 pleine basane post., dos à nerfs orné, coiffes et mors sup fragiles, une grav en 
front contrecollée au revers de la garde(rajout ?), qq grav in texte., petite travail de vers.

150

  14 BULLET M. : Histoire de l'Etablissement du Christianisme tirée des seuls auteurs juifs et 
payens… Paris, Humblot 1764. un vol in-4 demi-chagrin rouge moderne frotté, mq la page 
de faux titre,.

20
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  15 MAINBOURG Louis Père : Histoire de l'Arianisme depuis san naissance jusqu'à sa fin avec 
l'origine et le progrès de l'hérésie des Sociniens. Paris, Cramoisy 1673. 2 Vol in-4 plein veau
de l'époque, filets et fleurons, reliure à la ''Du Seuil'' sur les plats. complet des vol. coiffes 
abimées. taches et sur les plats, sinon bon ex, int. frais, 2 front gravé, tr dorées, EO, 
complet des vol.

260

  16 TISSOT Victor et AMERO Constant : Les Contrées Mystérieuses et les Peuples inconnus. 
Paris, Didot, 1884, un fort vol i-n8 demi chagrin rouge nbres grav in et ht, plusieurs cartes 
depliantes.

65

  17 ANQUETIL DU PERRON : Zend-Avesta, Ouvrage de Zoroastre contenant les idées 
théologiques, physiques et morales de ce législateur, les cérémonies du culte religieux qu'il 
a établi et plufieurs traits importants relatifs à l'hiftoire des Perfes…. Paris, Tilliard, 1771, 3 
vol in-4 plein veau marbré, triple filets, dos à nerfs orné mors fragiles, coiffe restaurée, 13 
planches hors texte, complet des vol. EO. L'auteur fut à l'origine de la découverte du 
Zoroastrisme en Europe, il partit en Inde en 1755 pour étudier les textes et en apprendre 
davantage sur le sujet.

1 200

  18 (…) : Les Capitales du monde. Paris, Hachette 1892. un fort vol petit in folio, demi chagrin 
rouge à coins, tête dorée, frott.,  rousseurs, nbres illus in texte.

30

  19 Album dépliant de calligraphie et figures orientales à l'encre de chine rehaussée à 
l'aquarelle sur parchemin, 2 plats en bois sculpté d'éléphants, moderne. Inde ou Thibet (?).

80

  20 PARMENTIER Henri : L'Art du laos. Paris, Imprimerie Nationale, et Hanoï 1954. 2 vol in-8 
br, un vol de texte et un vol de photos et 51 planches dont dépliantes. Bons ex en très bel 
état.

100

  21 FLORIAN : fables Choisies. Illustrées par des artistes japonais. Librairie Marpon Paris, 
imprimmé à Tokio par la Cie de Shueisha, sd. 2 Vol in-12 impression sur papier de riz (?), 
en noir et en couleur, l'ensemble des cahiers reliés par des ficelles, les couv un peu 
défraichies avec qq rousseurs. Belles illus en couleur et double page. complet des vol en 2 
séries.

230

  22 INGHIRAMIO Curtio : Ethruscarum Antiquitatum Fragmenta, quibus urbis Roma, 
aliariumque gentium primordia… Francorurti, WW, 1637. Un vol in folio plein veau de l'ép., 
plats détachés, 2 plans de la Ville de Volterra dépliants et un arbre généalogique dépliant, 
nbres illus in texte. intérieur frais malgré une reliure défaillante, petite mouillure marginale 
sur la page de titre, et petite déchirure.

170

  23 (…) : Traité de l'orthographe françoise en forme de dictionnaire… Paris, Mondare 1767. une 
plaquette in 12 br, jolie page de titre gravée.

80

  24 MARIGNY Abbé : Dictionnaire des Antiquités Chrétiennes. Paris, Hachette 1865. un  fort vol
in-8 demi toile moderne. Int frais, bon ex.

30

  25 CHAMPOLLION Le Jeune : Précis du Système Hiéroglyphique des anciens égyptiens ou 
recherches sur les éléments premiers de cette écriture sacrée, sur leurs diverses 
combinaisons, et sur les rapports de ce système avec les autres méthodes graphiques 
égyptiennes. Seconde édition, Paris, Imprimerie Royale 1827. 2 Vol in-8 brochés, un vol de 
texte et une vol de planches. , importantes mouillures en marge intérieure sur plusieurs 
planches. Collation : T2 : 4 pl dép, 21 pl d'écriture, 11 pl de lettres. T1er 16 pl, couv 
d'attente. Complet des pl.

470

  26 (AMBROSIO Teseo) :Introductio in chaldaicam linguam, syriacam atque armenicam et 
decem alias linguas… Pavie. Giovannini, Maria Simonetta. 1539. un vol petit in-4, vélin à 
rabat de l’époque. 215 ff. Edition originale de cet ouvrage pionnier pour l’étude systématique
des langues orientales au XVIe siècle. Il s’agit du premier tirage, daté des calendes de mars
au colophon, tandis qu’un second tirage est daté des calendes d’avril. Un des premiers 
ouvrages de philologie orientale comparée, avec du syriaque et de l’arménien imprimés. 
Selon Brunet, c’est un « livre rare que les différentes particularités qu’il présente rendent 
très curieux ». Le titre est en rouge et noir au centre d’un encadrement gravé sur bois. Le 
texte est en latin, avec des caractères orientaux en partie imprimés à l'encre rouge, en 
partie manuscrits. Teseo Ambrosio supervisa lui-même la fabrication des caractères 
rassemblant près de 40 alphabets différents. De brefs passages sont en samaritain, arabe, 
copte, cyrillique, éthiopien. L’ouvrage est illustré de 2 grands bois représentant un basson, 
instrument nouveau appelé « Phagotus », dont Ambrosio attribue l’invention au chanoine 
Afranio degli Albonesi, oncle d’Ambrosio, à qui il dédie son ouvrage. Le volume comprend 
également une lettre du grand orientaliste et Guillaume Postel datée de 1537 et portant sur 
les alphabets, les hiéroglyphes et qui mentionne également l’Utopie de Thomas More. 
Ex-libris manuscrit du cardinal Valcourt, mi-XIXe (« Clem. Card. Valcourt, Rome, 11 
novembre 1857 »), en tête de la page de titre. Traces d’ex-libris retirés au premier 
contreplat. Dos bruni avec accroc en pied, quelques frottements et salissures sur les plats, 
auréole au centre de l’ouvrage avec petit travail de ver, quelques cahiers jaunis, des 
faiblesses à la reliure (premier et dernier cahiers fragilisés). Trois tampons rouges pâlis aux 
premiers et derniers feuillets et au f. 65. 1 tampon noir en pied du feuillet de titre.

2 400

  27 DURET BOURBONNAIS Claude : Thrésor de l'Histoire des Langues de Cest Univers. 
Cologny Mathh. Berjon, pour la société Caldorienne, 1613. un fort vol in-4 plein vélin ivoire 
de l'époque à rabats,  rousseurs, bel ex. , une pl dépliante, petit mq de vélin avec coupure, 
EO. L'auteur commente la structure de plus de cinquante langues allant jusqu'à s'interroger 
sur la langue des animaux et des oiseaux. La langue et les signes ont des correspondances
avec les lois du cosmos. Nbres reproduction d'écritures antiques : nubien, chaldéen, 
égyptien, copte.. et même un mythique alphabet des Anges !!

1 200
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  28 MARCHAND Propser : Histoire de l'Origine et des premiers progrès de l'Imprimerie. La 
Haye Veuve Le Vier, 1740. un vol in-4 plein veau brun, dos à nerfs orné, un joli front gravé, 2
parties en un vol, déchirure avec manque sur la page de titre (comblé). joli ex libris gravé 
''Virtus pietas...''.coiffes abimées, mors fragiles.

280

  29 FIRMIN DIDOT Ambroise : Observations sur l'orthographe ou ortografie française, suivi de 
l'histoire de la réforme orthographique depuis le XVe siècle jusqu'à nos jours. Paris, Didot 
1868. un vol in-8 demi veau brun glacé, int très frais, bel ex., une pl dép.

20

  30 LANGLOIS E. H. : Essai sur la Calligraphie des manuscrits de Moyen-Age et sur les 
ornements des premiers livres d'heures imprimés. Rouen, Lefevre, 1841. un vol in-8 demi 
maroquin brun, dos à nerfs. Nbres illus gravées in et HT, et pl dép. int frais. Tr marbées, bon
ex.

140

  31 (RITIUS) : Le Bon Francois ou de la Foy des Gaulois, traduit du latin par Michel du Rit. 
Paris, Thierry 1589. un vol petit in-12 cartonnage moderne,  EO. Ex libris et nbres notes 
manuscrites sur les pages en tête de l'ouvrage sur l'auteur supposé et l'origine de cet 
ouvrage.

130

  32 STATII Papinii Neapo Litani : Syllarum libri, Thebaidos libri... orthographia et Flexus 
dictionum graecarum omniun apud… Basilea Excudebat Henricus Petrus, 1531. un fort vol 
in-12 plein veau estampé à froid de profils de personnages et motifs renaissance, reliure de 
l'époque, dos refait au XIXe, mouillure angulaire sup, nbres mentions manus., et  ex libris 
manuscrits.

250

  33 (…) : Alphabet ingénieux historique et amusant pour les jeunes enfans avec figures. Paris, 
langlois 1774. un vol in-12 pleine basane frottée, angles abimés, coiffes abimées. Illus 
gravée in texte rehaussées à l'aquarelle. Curieux ouvrage pour apprendre notamment la 
pronociation. int. frais.

500

  34 ROQUEFORT J.B.B. : Glossaire de la Langue Romane, rédigée d'après les manuscrits de 
la bibliothèque impériale… contenant l'éthymologie et la signification des mots usités dans 
le XIe, XIIe…. Et XVIe siècles… Paris, Warée, 1808-1820. 3 Vol in 12 demi maroquin bleu 
nuit (post) à coins têtes dorées pièces de titre en maroquin rouge, coins un peu tapés. 3 vol 
complets avec le Supplément. très bel ensemble bien relié. Front gravé au T1er. et 1 pl dep.
Reliure signée Laborde.

110

  35 (…) : Règles pour la prononciation des Langues françoise et latine. Paris Lottin, 1761. un 
vol in -12 plein veau marbré, qq épidermures, coiffes fragiles, tr dorées, int. Frais.

20

  36 SCHLEIERMACHER A.A.E. : De l'Influence de l'écriture sur le Langage… suivi des 
grammaires barmane et malai et d'un aperçu des l'alphabet harmonique pour les langues 
asiatiques… Darmstad 1835, Heyer. Un vol in-8 demi-chagrin rouge. Frotté, rousseurs. 
usures au cartonnage.

170

  37 BERGER Philippe : Histoire de l'écriture dans l'Antiquité. Paris, Imprimerie Nationale 1891. 
un vol in-4 demi chagrin brun frotté. Rousseurs, nbres illus in et HT. Ouvrage fondamental 
sur les différentes écritures chez les peuples de l'antiquité.

80

  38 CHRISTIAN Arthur : Débuts de l'Imprimerie en France, l'Imprimerie Nationale, L'Hôtel de 
Rohan. Paris, Imprimerie Nationale 1904, ex n°. Un fort vol in-4 état proche du neuf.

50

  39 CROSS : Manuel de fabrication du papier, Paris, Béranger 1902. CHAUVET Paul : Les 
Ouvriers du livre en France, de 1789 à la constitution de la fédération du Livre, Paris, 
Rivière 1956 (envoi). SAINT MORAND : Les Bases de l'analyse de l'écriture, cours de 
graphologie. Paris, Vigot 1973. En tout 4 vol in-8 demi toile ou brochés.

35

  40 CORAN Manuscrit et enluminé. Un vol in-12 plein veau à rabat,  estampé à froid, dos 
restauré. L'ouvrage serait de l'année 1426 de l'égire soit 1856 en date actuelle d'après une 
date note manuscrite. En l'état non collationné, éffrangures, pliures, page de titre 
contre-collée, motifs floraux et dorures, plusieurs feuillets restaurés. encadrement doré pour
le texte. Joint un  autre Coran non enluminé uniquement manuscrit en mauvais état et très 
probablement incomplet.

330

  41 NOBLOT M. : L'Origine et les progrès des Arts et Sciences… Paris, Guerin, 1740. un vol 
in-12 plein veau de l'ép., dos à nerfs orné, bel ex, int. Frais.

80

  42 OVIDE : Les Œuvres Galantes et Amoureuses. Londres, 1786. 2 vol in-16 plein veau un peu
frotté, coiffes fatiguées, tr dorées, qq rousseurs, portrait grav. Coins abimés.

30

  43 GALENI Cl. Pergameni : Medici prestantifsimi, de curatione per fanguinis mifsionem… 
Lugdunum, Theobaldum Paganum, 1550, un fort vol in-16, pleine basane du XVIIIe. Suivi du
même : De facile Paribilibus Lugduni, Rullium 1560. Suivi du même auteur : Introductio in 
pulsus Theutram... Lugduni, Rouillium 1550. Int frais.

160

  44 Les Oeuvres de Francois Rabelais Docteur en médecine, Lyon Jean Martin 1600, suivi de 
Le Tiers Livre des Dits et faits héroïque du Bon Pantagruel, suivi de Le Cinquième Livre des
Dist et Faits héroïques du Bon Pantagruel. Un fort vol in-16, plein veau de l'époque, 
habilement restauré, dos à nerfs orné contre-collé. Curieuse gravure d'amphore in texte en 
page 157 : ''comment Bachus interprete le mot de la bouteille'' (!). Joint une palquette : 
Rabelais et ses éditeurs, par E. Chevalier.  Bon ex, int frais.

700

  45 CORROZ Gilles : Les Antiquitez croniques et singularitez de Paris, ville capitale du 
Royaume de France. Avec les fondations et baftiments des lieux… Paris Bonfons, 
1586-1588. 2 Parties en un  vol in-12 plein vélin de l'ép.,  mouillure angulaire, petit travail de
vers, jolies gravures HT de personnages et monuments. Bon ex.

350
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  46 ESOPE Phrygien : Les Fables … Bruxelles, Foppens 1669. un vol in-12 plein veau, 
charnière un peu fragile, dos à nerfs orné,  jolie page de titre gravée d'animaux exotiques. 
Nbres vignettes gravées in-Texte. Int Frais.

100

  47 MIZALDI Antonii : Monsluciano phaenomena, sive aeriae ephemerides… Parisiis Calderij, 
1546. un vol in-12 pleine basane fin XVIIIe. Ouvrage météréologie incomplet.

105

  48 BOCCACCIO Giovanni : Il Decamerone, nuovamente correto et condiligentia stampato. 
Firenze, Philippo di Giunta, 1527.Un vol in-4 plein cartonnage fin XVIIIe, demi basane, plats 
et coins frottés. Int très frais avec large marges, à l'état quasi neuf, belle impression.  Ex 
libris Verteuil.

450

  49 LE GUERINIERE :  Ecole de Cavalerie contenant la connaissance l'instruction et la 
conservation du Cheval. Paris, La Compagnie, 1756, 2 vol in 8 plein veau moucheté, dos à 
nerfs orné, complet des vol. Collation,  T1er : 1 front, 2 pl dep, 28 pl simples.. T2 : 2 pl 
dépliantes. Bon ex frais. 2 coiffes restaurées.

360

  50 CASSIODORE :De regimine ecclesie primitive hystoria tripartita…(Paris), Georg Wolf, (c. 
1492 ou 1494-95). un vol in-4, peau retournée contemporaine, étiquette de titre au plat 
inférieur, dos moderne. (108) ff. Belle édition incunable parisienne, la première parue en 
France, de l’Historia ecclesiastica de Cassiodore. Première édition au format in-quarto. 
Texte imprimé en gothiques sur 2 colonnes. Belle marque d’imprimeur sur la page de titre. 
Exemplaire avec initiales et lettrines rubriquées rouge et bleu. Importante histoire de l’Eglise
primitive. C’est l’ouvrage du lettré Cassiodore, un des derniers grands érudits de l’Antiquité, 
ministre de Théodoric, qui fonda le monastère de Vivarium au VIe s. , cette histoire fut 
compilée à partir de trois ouvrages d’historiens de l’Église grecs contemporains, Socrate le 
Scolastique, Sozomène et Théodoret de Cyr, en vue de poursuivre les travaux d’Eusèbe de 
Césarée. L’imprimeur, Georg Wolf, a d’abord été en association avec Ulrich Gering. 
Procureur de la Nation germanique à l’Université de Paris, il imprima de 1489 à 1500 
environ. Quelques notes début XVIe sur les contreplats, la page de titre. Ex-libris « A. Loigre
» du XVIe s., avec devise « Qui tout bien donne ». Ex-libris armorié Lucas de Lestanville, 
certainement Frédéric Louis Lucas de Lestanville (1829-1880), contrecollé sur la page de 
titre et masquant en partie un ex-libris manuscrit. Coins frottés, petites taches au plat 
inférieur, quelques rousseurs et taches éparses, petit accident d’impression au f. 5. Nous 
remercions la Librairie Pierre Prévost qui à notre demande a bien voulu rédiger le descriptif 
de cet ouvrage.

1 650

  51 OVIDE : Nouvelle traduction des Métamorphoses par Mr Fontanellle. Lille, Henry, 1767. 2 
vol in-8 plein veau épidermé et frotté,  coiffes arrasées, 2 front et 2 pages de titres gravées. 
13 grav HT. En l'état.

30

  52 (…) : Nouveau Stile du Châtelet de Paris et de toutes les juridictions ordinaires du royaume.
Paris, au Palais, Saugrin, 1746, un vol in-4 pleine basane dos à nerfs orné, coiffes abimées,
coins ouverts.

20

  53 BOCACE Iehan Florentin : Le Decameron, novvellement traduit en fraçoys par Maiftre 
Anthoine Le Maçon… Paris, Eftienne Roffet 1548. Un vol in-12 plein veau estampé à froid 
de motifs floraux, traces de lacets, reliure de l'époque, dos refait au XIXe. Jolie page de titre 
gravée et 2 autres pages gravées de scène avec personnages dans l'esprit renaissance,  
int. frais.

950

  54 MAROLLES Michel de : Virgile, Œuvres traduites en prose et enrichies de figures… avec un
explication géographique du voyage d'Enée et de l'ancienne Italie…Paris, Quinet, 1649. un 
vol in-folio, plein veau dos à nerfs, coins abimés, coiffes endommagées,  belle page de titre 
gravée, portrait gravé, une carte dépliante, 24  pl pleine page avec le portrait. complet des 
pl.

290

  55 Abbé de MEZERAY : Abregé Chronologique ou Extraict de l'Histoire de France. Paris, 
Billaine 1657- 1658. 3 vol in-4 pleine basane épidernée de la fin du XVIIIe, coiffes abimées, 
mors fragiles, travaux de vers, mouillure marginale. Complet des vol. portraits de rois gravés
in texte.

170

  56 QUINTECURCE : De la vie des actions d'Alexandre Le Grand de la traduction de monsieur 
de Vaugelas. Paris, Billaine, 1664. un vol in-12 pleine basane de l'époque très épidermée. 
Front gravé (petite découpe). Dernière page découpée avec manque. En l'état. mouillures.

20

  57 (…) : Les Mémoires et recherches de jean Tillet Greffier de la cour de Parlement de Paris. 
Troyes Philippe des Champs 1578. Un vol in-12 plein veau glacé du XVIIIe, dos à nerfs 
orné, triple filet. Int frais, bon ex.

150

  58 Biblia Sacra Vulgate editionis. Antverpiae, Platiniana, Joannem Moretum. 1608, un fort vol 
in-12 plein veau de l'époque, dos à nerfs, coiffe sup fragile, coiffe inf. arrasée, Sur les plats 
sceau d'un monastère avec couronne royale. Coins abimés, mors fragiles, int frais, un 
feuillet restauré, en l'état.

170

  59 Abbé d'Hérouville : L'Imitation de la Vierge. Paris, Jamet 1819. un vol in-12 plein maroquin à
long grain. Dos lisse orné, encadrements de motifs floraux sur les plats, coins tapés, belle 
reliure de l'époque.

30

  60 PRIDEAUX : Histoire des Juifs et des peuples voisins depuis la décadence des royaumes…
Paris, Cavelier 1742. 6 vol in-12 plein veau dos à nerfs orné, de l'époque. 8 pl dépliantes et 
gravures, complet des vol.

150
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  61 MENIPPEE Satyre : De la Vertiu du catholicon d'Espagne et de la tenue des estast de Paris
durant la ligue de l'An 1593. sd, sl, imprimée sur la copie de l'année 1593. un fort vol in-16 
plein vélin moderne. 2 figures gravées dépliantes. Importants travaux de vers en marge du 
texte avec atteintes.

110

  62 LOBWAFFERS Ambrofii : Psalmen Davids. Berne Drucerev, 1770. Un fort vol in-12 plein 
veau glacé avec nombreux plaques en cuivre repoussé et cloutées, dos à lanières, travaux 
de vers. Fermoirs (mq un). L'ouvrage comporte essentiellement l'écriture musicale des 
psaumes. Antiphonaire.

220

  63 DU BOIS Louis : Archives Annuelles de la Normandie, historique, Monumentale, littéraire et 
artistique. Caen, Mancel, 1826. un vol in-8 broché. Une grav dep, couv cons, bon ex.

10

  64 Comte de MONTLIVAULT : Description de la Chasuble de Saint Regnobert avec explication 
d'une inscription arabe à Bayeux. Sl, Chalopin vers 1820, un vol in-8, cartonnage de 
l'époque. A la suite sont reliés d'autres plaquettes. Gravures hors texte.

30

  65 EUDEMARE FR. d' : Histoire Excellente et Héroïque du Roy Willaume. EO. Rouen, Anfo, 
1626. Sur la page de titre papillon collé avec la mention ''L'Abbaye de Sainte Trinité de 
Caen''. Un vol in-12 plein maroquin à filets moderne, dos passé. Ouvrage rarement 
rencontré. Bon ex, Ex libris armorié et ex libris Baron du Charmel, bien complet de la liste 
des chevaliers qui accompagnère Guillaume lors de la conquête de l'Angleterre.

270

  66 (Abbé de La RUE) : Annales Militaires politiques et religieuses de la Ville de Caen. Sl, sd, ex
libris armorié et ex libris Baron du Charmel.  Un vol in-8, demi chagrin rouge dos à nerfs 
orné. Suivi de MANCEL G. : Journal d'un Bourgeois de Caen, Caen, Woiniez 1848, Envoi 
de Mancel, notes manuscrite dans l'ouvrage. Bon ex. frais, rares piqures.

50

  67 Abbé de la RUE : Essais Historique sur la Ville de Caen. Caen, Poisson 1820. 2 Vol in-8 
demi chagrin rouge , têtes dorées. EO dans une bonne reliure. Rares piqures, T1er 2 illus 
HT, pl dépliante. Couv cons. Complet des vol.

80

  68 Abbé de la RUE : Nouveaux Essais Historiques sur la ville de Caen. Et son arrondissement.
Caen, Mancel, 1841-18423. 2 Vol in-8 demi Veau brun à coins, dos passés, piqures, 
complet des vol.

50

  69 HUET Evêque d'Avranches : Les Origines de la Ville de Caen. Rouen Maurry 1706. un vol in
8 pleine basane abimée,dos à nerfs orné,  bien complet du plan dépliant.

105

  70 (D'ANNEVILLE Eustache) : Inventaire de l'Histoire de Normandie. Rouen Osmont, 1646. un 
vol in12 carré, demi basane rouge du XIXe., cartonnages frottés, avec rognures. L'auteur 
originaire de Coutances,  était avocat au Parlement de Rouen. Ouvrage peu courant.

200

  71 VAULTIER Fréd. : Histoire de La Ville de Caen depuis ses origines jusqu'à nos jours… 
Caen, Mancel 1843. Un vol in-12 demi basane glacée, rares piqures, un plan dépliant. Bon 
ex.

70

  72 CHENNEVIERES Ph, de sous le pseudonyme de Jean de FALAISE : Les Derniers contes. 
Paris Poulet-Malassis, 1860. Un vol in-12 plein veau glacé. Beau front gravé.

50

  73 (NAGEREL Jean ) : L'Histoire et cronique de Normandie. Rouen Martin, 1581. un vol in-12 
pleine basane de la fin du XVIIIe, 1er plat détaché, monogrammé AB. Rare ouvrage. 
L'auteur était archidiacre et chanoine de la cathédrale de Rouen. Bien complet de sa carte 
de Normandie et de Rouen (recto verso) remontée en fin d'ouvrage et qui manque souvent.

320

  74 (…) : Visite au Collège Royal de Caen, Ancienne Abbaye de Saint Etienne… Caen, Mancel 
1829. Une plaquette in-8 plein cartonnage moderne. Cachet de la précieuse Collection 
Monmélien. Couv cons., 2 cartes. Bon ouvrage.

20

  75 (SAINT MARTIN Michel de) : POREE Abbé Ch. : La Mandarinade ou histoire comique du 
Mandarinat de monsieur l'Abbé de Saint Martin… La Haye Paupié, 1738, 2 vol in-12 plein 
veau marbré. Joint Les Démélés de Monsieur l'Abbé de Saint Martin… avec Messieurs de 
Lasson... La Haye 1739 un vol in-12 veau marbré de l'époque. EO fort rare avec le volume 
de supplément. Ex libris de la prestigieuse bibliothèque JCD.  ex libris La Germonière, qq 
rousseurs. . le T1er comporte le portrait de l'Abbé. L'abbé Michel de Saint Martin, né à Saint
Lô était recteur de l'Université de Caen mais aussi connu pour ses cotés fantasques et très 
crédules... En tout 3 vol en reliure uniforme.

160

  76 BURGETIJ Nicolai : Opera Miscellanea. Cadomi sd, Richardum Poisson. Un vol in-12, plein 
vélin ivoire de l'époque. Petit travail de vers en fin d'ouvrage. Il s'agit de l'ouvrage de poésie 
de Nicolas du Bourget Né à Ouézy (1642-1721) et probablement de l'édition de 1692 ou 
vers 1703, EO (Oursel). Ouvrage très rare dans sa reliure d'époque. Ex libris de la 
prestigieuse bibliothèque JCD et Collection Monmélien.  Il s'agirait du seul exemplaire 
connu, de plus l'exemplaire comporte quelques corrections manuscrites de l'auteur.

310

  77 HALLEY Antoine : Opuscula Miscelanea. Caen, Jean Cavelier 1675. un vol in-8, vélin ivoire 
rigide à rabats de l'époque. EO. Important recueil de poèmes latins composé par l'un des 
meilleurs écrivains normands du XVIIe (Bernard Clavreuil). Bel exemplaire ayant appartenu 
Pierre Daniel Huet (son bel ex libris armorié)  élève d'Antoine Halley. Bel envoi autographe 
de l'auteur ''Pour Mr de Saint Sulpice conseiller du Roy au parlement, son très humble et 
très obéissant serviteur, Halley''. Provenant de la bibliothèque JCD.

220

  78 HUET Pierre Daniel : Traité de la Situation du Paradis Terrestre. Paris, Janisson 1691, EO. 
Un Vol in-12 plein veau de l'époque, dos à nerfs orné, belle page de titre gravée , bien 
complet de la carte dépliante. Int frais. Bon ex. rare.

140
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  79 HUET Pierre Daniel : Les Origines de la Ville de Caen et des lieux Circonvoisins. Rouen 
Maurry 1702. un vol in-8 plein veau de l'ép., portrtait gravé, petit travail de vers, charnière 
abimée, portrait gravé, EO (qui d'origine ne comportait pas de plan).

130

  80 WACE : Le Roman de Brut, publié pour la première fois d'après les manuscrits des 
bibliothèques de Paris, avec un commentaire et des notes par le Roux de Lincy. Rouen 
Frère, 1836. 2 forts vol in-8 demi maroquin noir à coins, têtes dorées, 2 coins tapés, petit 
frott. Superbe impression sur vergé avec frontispice gravé et enluminé et doré à la main. 
L'ouvrage comporte en tout 5 Enluminures à fond gravé sur parchemin avec rehauts de 
dorures et gouache. Un ensemble impeccable et complet. ''Le roman de  Brut intéresse à la 
fois la France, le Danemark et l'Angleterre, La France y retrouve intact le pur langage usité 
au XIIe. Composé en 1155 et comportant 15 300 vers le poème de Wace paraphrase la 
chronique de Monmouth, il sert à la grande introduction de l'épopée de Normandie et 
d'Angleterre appelée le Roman de Rou''  (Frère). Ex libris estampé à sec Visconte lenor. 
Reliures signées Lancelin.

440

  81 Bréviaire manuscrit, sur peau de vélin, début XVIe s. un vol petit in-8 (80 x 138 mm), 
cartonnage à la bradel bleu nuit fin XIXe s. (11) ff., 398 ff. soit : 233 ff (les ff. 231 et 232 
blancs), (85) ff., 2 ff. bl., (78) ff. Incomplet du f. 3 du calendrier (mars). Beau bréviaire d’hiver
manuscrit à l’usage de Saint-Etienne-Le-Vieux de Caen.Ce manuscrit est l’oeuvre d’un 
atelier normand, certainement caennais, entre l’extrême fin du XVe et le tout début du XVIe 
siècle. Le calendrier est à l’usage de la Normandie et plus précisément de Saint-Etienne-de 
Caen. On retrouve plusieurs saints normands : St Taurin, évêque d’Evreux au 11 août, St 
Ouen de Rouen au 25 août et St Etienne de Caen au 13 septembre. Le calendrier du 
bréviaire et la dédicace à l’abbaye Saint-Etienne de Caen indiquent clairement que le 
bréviaire a été fait pour cette abbaye autrement connue comme l’Abbaye aux Hommes, 
fondée par Guillaume le Conquérant et la duchesse Mathilde en 1063. Ce bréviaire est 
constitué du calendrier, du « propre du temps » (la partie hivernale, du premier dimanche de
l'Avent jusqu'au Vendredi Saint), du sanctoral (ff. 233-317) puis du commun des saints (ff. 
320-398). Au f. 381 est mentionnée la fête de Saint Etienne. Ecriture bâtarde, 24 lignes pour
le texte et 18 pour le calendrier, réglure à l’encre brune, réclames à chaque début de cahier 
(in-8). Le volume est orné de belles initiales sur fond d’or avec feuillage. Le corps de l’initiale
est peint en rouge avec rehauts de feuilles d’acanthes. Ces initiales figurent en tête du 
temporal (f. 1 et ff. 40, 48, 97, 313 v). Très nombreuses lettres rubriquées en rouge ou bleu. 
La décoration est complétée par quelques lettres cadeaux. Calendrier bicolore (rouge et 
brun). Plusieurs mains différentes interviennent dans le texte et l’enluminure. L’ouvrage de 
l’abbé Laroquais sur les bréviaires manuscrits des bibliothèques publiques de France ne 
recense que 2 autres bréviaires provenant de cette abbaye. Ex-libris Sancti Stephani ( ?) 
Cadocensis  (…) (main de la fin du XVIe s. ?) au feuillet de titre. Le volume est passé à la 
fin du siècle, certainement après l’endommagement de l’église Saint-Etienne Le Vieux en 
1577, à une abbaye de femmes comme les différentes mentions de disparitions inscrites 
dans le calendrier en 1587-1588 l’indiquent. Ajout manuscrit d’une main postérieure (fin du 
XVIe s. ?) au f. 392. Ex-libris gravé du Dr. Eugène Olivier (1881-1964). Etiquette de la 
librairie Lange, rue Croix des Petits-Champs à Paris sur le premier contreplat. Manque le f. 
3, mois de mars dans le calendrier. Petits frottements sur les plats, coins et dos, initiale du 
premier f. frottée, quelques mouillures en marge de certains ff., quelques frottements sur 
des feuillets, petite tache au f. 145, dernier f. bruni, calendrier un peu plus court que les 
autres ff. Nous remercions la Librairie Pierre Prévost qui à notre demande a bien voulu 
rédiger le descriptif de
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  82 Livre d’heures manuscrit sur peau de vélin, Vers 1450, Ouest de la France. un vol petit in-4 
(128 x 197 mm), veau brun XVIe, triple filet doré en encadrement avec écoinçons, nom, 
devise de possesseur et date dans une couronne d’olivier dorée au centre des plats 
(Philippe Hubert - Espérant mieux - 1550), avec croissants entrelacés, dos à nerfs orné 
avec fers dorés (étoile, croissant, cœur), tranches dorées. Reliure non restaurée, mais 
comprenant de nombreux manques, frottements sur les plats avec fortes épidermures au 
plat inférieur, travaux de vers. Exemplaire manipulé, nombreux feuillets salis.Manuscrit sur 
peau de vélin, de (117) ff., dont 7 ff. déreliés. Livre d’heures manuscrit du milieu du XVe 
siècle, de l’Ouest de la France. Plusieurs Saints mentionnés au calendrier, St Aubin, Yves, 
Fiacre, Vigour, tendent à penser que l’ouvrage a été commandité par un possesseur 
normand. Le manuscrit se compose du calendrier en français, des heures de la Vierge, des 
vigiles des morts en latin et des oraisons particulières en français. L’ouvrage est réglé et 
enluminé de nombreuses lettrines, parfois rehaussées d’or, dont le décor se prolonge en 
marge. On dénombre 6 grandes enluminures sur les feuillets déreliés, dont 1 très frottée : la
Nativité, l’Annonce aux bergers, le Couronnement de la Vierge, le Roi David en oraison avec
un moulin en arrière-plan, une mise en terre pour l’office des morts et une femme en 
oraison devant la Trinité (ce dernier feuillet est très frotté et sali). Légendes postérieures 
(main XVIIe s.) en pied de 5 enluminures. Toutes les enluminures sont entourées de 
bordures à rinceaux végétaux. Nombreuses initiales avec rehauts à l’or, assorties d’un 
rinceau végétal en marge, et nombreuses lettres à filigranes. Ces enluminures ont été 
massicotées, et sont donc légèrement plus petites que l’ouvrage. Ce livre est largement 
incomplet tant au niveau du texte qu’au niveau des illustrations. Le calendrier est complet. 
Le volume se trouve dans une reliure du XVIe siècle non restaurée et porte la marque de 
nombreux possesseurs : La reliure a été réalisée pour Philippe Hubert, datée 1550 au plat 
inférieur, avec sa devise Espérant mieux. Gabriel Hardy (date manuscrite 1598 au dernier 
f.), a utilisé le premier feuillet de garde et le dernier f. comme livre de raison. Il y mentionne 
notamment son père Claude Hardy. -Marguerite Le Petit, veuve de St Sauveur de Caen, 
1708, a inscrit sa marque de possession sur le premier feuillet. Nous remercions la Librairie 
Pierre Prévost qui à notre demande a bien voulu rédiger le descriptif de cet ouvrage.
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  83 SEGRAIS : Histoire Espagnole avec un traité de l'origine des Romans par Pierre Daniel 
HUET. Paris, Guignard, 1705. 2 vol in-12 pleine basane de l'époque, dos à nerfs orné, int. 
frais,  une coiffe fatiguée, coins abimés. Probable EO, complet des vol.

60

  84 BOURGUEVILLE Charles de,  Sieur de Bras: Les Recherches et Antiquitez de la Ville et 
Université de Caen, …Caen Jean Le Feure 1588, (ré édition de Chalopin vers 1750). Un vol 
in-12 carré demi basane début XIXe.

30

  85 VARIGNON M. : Nouvelle mécanique ou Statique dont le projet fut donné en 1687. Paris, 
Jombert 1725. 2 Vol in-4 pleine veau de l'époque, complet des vol. L'auteur né à caen était 
un célèbre géomètren mathématicien membre de l'Académie des Sciences, le présent 
ouvrage a été publié par Fontenelle son ami (Frère). Taches et tentatives pour effacer un ex 
libris munscrit sur la page de titre. 64 pl dépliantes Hors texte de mécanique et de physique 
(complet), travail de vers en marge dans le  2e avec mouillure en partie inférieure, 
ensemble. int frais. EO.

260

  86 MALHERBE : Poésies rangées par ordre chronologique. Genève sd, 1777. un vol petit in-16
plein veau marbré abimé, tr dorées, portrait gravé.

50

  87 MOISANT de BRIEUX Jacques : Les Origines de quelques coutumes anciennes et de 
plusieurs façons de parler triviales. Avec un vieux manuscrit en vers, touchant l'Origine des 
Chevaliers Bannerets. Caen, Cavelier 1672. Un vol in-12 maroquin long grain bleu nuit 
reliure signée Bauzonnet-Purgold. EO. Rare ouvrage dans une reliure impeccable. L'auteur, 
fondateur de l'Académie de Caen, y expose et commente les dictons sentences et 
proverbes de Normandie. Très bel ex de la bibliothèque Charles nodier puis JCD.

1 350

  88 LICQUET Th. : Histoire de Normandie depuis les temps les plus reculés jusqu'à la conquête
de l'Angleterre en 1066. Rouen, Frère 1835. 2 vol in-8 demi basane bleu nuit, plats 
estampés, usures. Roussures éparses,

40

  89 FORMIGNY DE LA LONDE : Documents inédits pour servir à l'histoire de l'ancienne 
Académie Royale des Belles-Lettres de Caen. Caen, Hardel 1854. Une plaquette in-8 ex n° 
sur papier de couleur. Un vol in-8 plein chagrin rouge, monograme GH sur les plats et 
couronne de marquis, tr dorées. Très bel ex bien relié.

135

  90 MOULIN Gabriel du : Histoire Générale de Normandie. Rouen, Osmont 1631, EO, un vol 
in-folio pleine basane pastiche. Premiers feuillets fortement restaurés, page de titre 
recoupée et contre-collée, feuillets restaurés en fin d'ouvrage. En l'état.

110

  91 Coutume du Pays et Duché de Normandie… Rouen Maurry, 1712. un vol in-16. plein veau, 
dos à nerfs orné, un mors fragile.

30

  92 Abbé P… : Histoire de Guillaume Le Conquérant duc de Normandie et roi d'Angleterre. 
Paris, Prault 1742. 2 vol in-12 plein veau très très abimé. En l'état, complet des vol (?).

60

  93 MESNIL Marie du : Chroniques neustriennes ou précis de l'histoire de Normandie, ses ducs,
ses héros, ses grands hommes… Paris, Librairie du Commerce, 1825. un vol in-8 
demi-veau brun à coins, couv cons., taches. , rousseurs sur les premiers feuillets.

20

  94 WACE : L'Etablissement de la fête de la Conception Notre-Dame dite La Fête aux 
Normands. Caen, Mancel, 1842. un vol in-8 demi maroquin vert à coins, tête dorée, coins 
tapés, bon ex.

20

  95 MOISY  Henri : Dictionnaire de Patois Normand indiquant particulièrement tous les termes 
de ce patois en usage dans la région centrale de normandie pour servir à l'histoire de la 
langue française… Caen, Delesques 1887. Un fort vol in-8 demi maroquin vert foncé à 
coins, couv. cons, bon ex.

110

  96 WACE Robert : Le Roman de Rou et des ducs de Normandie. Rouen Frère 1827-1829. 3 
Vol in-8 demi veau clair très abimé, en l'état, certains plats détachés. Suivi de Raynouard : 
observation philologiques et grammaticales sur le roman de Rou.

70

  97 DEPPING G. B. : Histoire de la Normandie sous le Règne de Guillaume Le Conquérant et 
de ses successeurs… Rouen Frère 1835. Joint le même ouvrage édition de Bruxelles 1844 
(2 Tomes en un vol). Plats détachés, reliures défaillantes. En l'état.

35

  98 Abbé LE COINTE : Conspiration des Barons Normands contre Guillaume Le Batard duc de 
Normandie et bataille du Val es Dune en 1047. Caen, Le Gost 1868. un vol in-8 
demi-chagrin vert à coins, tête dorée, belle impression sur vergé, bon ex.

100

  99 DELILE : Catalogue des Livres Imprimés à Caen avant le milieu du XVIe siècle. Bulletin de 
la société des Antiquaires de normandie 1803. 2 Vol in-8 brochés. Joint Delisle : Essai 
l'imprimerie et la librairie à Caen de 1480 à 1550. Caen, Delesques 1891. En tout 3 vol in-8 
br.

50

 100 MOISY Henri : Noms de Famille Normands étudiés dans leurs rapports avec la vieille 
langue romane et spécialement le dialecte normand ancien et moderne.  Paris, Vieweg 
1875. Un vol in-8 demi chagrin à coins, couv cons, quelques rousseurs.

70

 101 Abbé PREVOST : Histoire de Guillaume Le Conquérant duc de Normandie. Amsterdam 
1784. un vol in-8 pleine basane abimée et restaurée, mouillures et rousseurs, mq page de 
faux titre et gardes. En l'état.

40
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 102 BRIOSII MOSANTI Jacobi : Epistolae. Cadomi 1670. un vol in-12 plein vélin, de l'époque. Il 
s'agit de Jacques Moisant de Brieux poète latin et français né à Caen en 1614,  il 
rassemblait chez lui tous les savants de Caen, Frère précise que les ouvrages de Moisant 
sont rares et recherchés. Probable EO.

310

 103 LAIR Jules : Le Siège de Chartres par les Normands (911). Caen, Delesques 1902. un vol 
in-8 plein chagrin rouge, monogramme sur les plats. Bon ex.

40

 104 TODIERS : Guillaume Le Conquérant, MATZKE : Lois de Guillaume Le Conquérant, LE 
THIEULLIER : description de la tapisserie … de Bayeux,  (bel ex sur vergé), GUILLEMARD 
: La vie prodigieuse de Guillaume Le Conquérant, (bel ex sur vélin), LEJARD : La tapisserie 
de Bayeux (ex n°). En tout 5 vol br.

20

 105 LICQUET : Histoire de Normandie depuis les temps les plus reculés jusqu'à la conquête de 
l'Angleterre en 1066. Rouen, Frère 1835. 2 vol in-8 demi veau, plats détachés, reliures 
totalement défailllantes. Rousseurs, carte dépliante. En l'état.

40

 106 VITALIS Orderici : Historiae Ecclesiasticae, Parisiis, Renouard, 1838-1852 . 5 Vol grand 
in-8, demi veau. Importantes Mouillures, couv cons, l'ensemble est bien rélié, complet des 
vol. Exemplaire de la bibliothèque de droit coutumier du Professeur Jean Yver.

70

 477 6 cartons 130

Total des adjudications         35 195


