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1

Raphael MANCHON : Caen, suite de 10 gravures, commentées par R.N. Sauvage, préface
de Lucie Delarue Mardrus. Un des 15 exemplaires sur japon super nacré, rare exemplaire
d'artiste signé de raphael Manchon. Très bel état sans rousseurs. Un vol in-folio en feuilles
sous cartonnage éditeur (une tache). Très bel exemplaire.

2

CAEN, Etudes Diverses, 4 vol in-8 demi veau brun foncé, important et bel ensemble
regroupant des plaquettes, Lambert : Caen roman et gothique (1935), Louise : Charles de
Bourgueville, Pichon : Notices biographiques (1846),Vauquelin, Delorme, Vanel, Carel,
Puiseux, Yver, Vanel, Beaurepaire, Renard, Lair, Travers, Lavalley, Adam... traitant de
l'histoire, la politique, les beaux-arts, l'architecture...l'ensemble bien relié, la plupart des
plaquettes comportes des envois.

50

3

la Vie Religieuse à Caen. Un vol in-8 demi veau brun foncé comportant des plaquettes
reliées sur le Bon Sauveur, la Visitation, le Monastère des Bénédictines… bon ensemble

15

4

Comte Raymond de QUENEDEY : Le Calvados, recueil de documents d'architecture civile.
Paris, Contet, 1927, 2 vol in-folio en feuilles (non collationnées) sous étuis toile bleue
(relieur JP Pestel). Abondante et belle illustration de châteaux, manoirs... rares piqures.
Complet des vol, beaux étuis.

120

5

MORET Louis : Honfleur, bois originaux, un vol in folio sous étui en toile bleue (relieur JP
Pestel), un des 150 ex sur hollande, signé de l'auteur, Paris, Druet sd, tous les bois sont
signés, papier bruni en marges, complet des 20 bois gravés.

140

6

LAIR J. : Etude sur la Vie et la Mort de Guillaume Longue-Epée. Paris, Picard 1893. un vol
in-folio en feuilles sous étui toile claire (relieur JP Pestel). Couv restaurée, envoi de l'auteur
(nom effacé), piqures, ex n° sur vélin, déchirure en marge. Ex non coupé, rares rousseurs.
Ouvrage Peu courant.

135

7

La Normandie Illustrée : Monuments, sites et costumes, de la Seine-Inférieure, l'Eure, le
Calvados, l'Orne et la Manche. Paris, Charpentier 1852. 2 Vol in folio, demi-chagrin rouge
éditeur, joli dos orné avec les armoiries de la Normandie, plats percaline taches et
décollorations,quelques rousseurs, piqures. Grand classique abondamment illustré (non
collationné), complet des vol.

240

8

BOCHARTO Samuel : Geographia Sacrae Pars Prior Phaleg sev de Dispersione gentium et
Terrarum… cum tabula…. Cadomi, Petri Cardonelli, 1651 Suivi de : Geographia Sacrae
Pars Altera Chanaan sev de Coloniis.. Cadomi Petri Cardonelli 1646. 2 Parties en un vol
petit in-folio plein veau de l'époque, dos à nerfs orné. Rare ouvrage de géographie imprimé
à Caen dans sa reliure d'origine. restauration au 2e plat, mors du 1er plat refait, une carte
double page sur l'Asie Mineure. Rare EO de ce Pasteur protestant de Caen, théologien,
géographe et naturaliste réputé pour ses connaissances et sa grande sagesse (Frère)7.

290

9

CAHAIGNES Jacques de : Eloges des Citoyens de la Ville de Caen, première centurie.
Caen, Le Blanc-Hardel 1880, un vol in-8 carré demi veau brun dos lgt éclairci, bon ex
composé de monographies de personnages célèbres de Caen.

20

10

Monographies paroissiales : Recueil de plaquettes reliées, (…) : Fêtes et Solennités de
toutes les Eglises de Caen, avant la révolution d'après un manuscrit de l'Abbaye aux
Dames, annotés par Charlotte Corday. Caen, Massif 1869. 2 vol in-8 demi veau moderne,
dos éclaircis. Suivi d'autres plaquettes sur Caen par Beaurepaire, la paroisse Saint Martin,
Vaucelles, Venoix, Saint Gilles, Saint Etienne, Saint julien... envois et annotations
manuscrites.

30

11

HUET Pierre Daniel : Les Origines de la Ville de Caen. Rouen, Maurry 1706, un vol in-8
pleine basane de l'époque, qq épidermures, manque le plan.

40

12

BOURGUEVILLE Charles de : Les Recherches et Antiquitez de le Ville et Université de
Caen, … Caen, Jean Le Feure 1588. un vol in-12 plein chagrin rouge du XIXe, tranches
dorées, page de titre un peu plus courte. Ré édition de Chalopin en 1709. Bon ex dans une
reliure correcte.

120

13

SOMIN Abbé : L'abbé Jamet, second fondateur de l'Institut du Bon Pasteur, une belle figure
de prêtre et d'homme d'œuvres à la fin du XVIIIe… Caen, Jouan 1935. un vol in-8 demi
veau foncé moderne, dos écairci. Joint : La Vie de Pierre-François Jamet, par L'Abbé Jamet
son neveu, Caen, Pagny, 1846. un vol in-8 demi chagrin moderne.

10

14

Etudes caennaises : Promenades et Souvenirs… Caen Adeline 1896. un vol in-8 demi veau
foncé, épidermures. Bulletin de la 1ere à la 3e série. bon ensemble illus.

45

110
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15

Recueil de plaquettes sur l'Université de Caen par Lainé des Haies, l'Abbé Hamelin,
Pouthas, Abbé de La Rue, Vaultier, Allou, Duhamel, Monod, Eug Chatel, A. Gasté, P.
delrivière, P. Lair, A. de Saint Germain, .. 2 vol in-8 demi veau foncé dos lisse, bon
ensemble correctement relié.

20

16

FOSSARD F. G. : L'Ancienne Fondation de la Chapelle Notre Dame de la Délivrande… et
l'histoire miraculeuse d'une image de Notre Dame.. Caen, Chalopin 1642. Un vol in-16,
demi veau veau marbré XIXe. Rare plaquette, page de titre gravé, bois gravé, petit manque
angulaire sur le dernier feuillet. Rare EO souvent réimprimée (Frère).

70

17

VANEL G. : Caen au XVIIe et au XVIIIe siècles mœurs et coutumes, les usages, la société,
les salons, la bibliothèque... Caen Jouen, 1910, 3 vol in-12 demi veau foncé, complet des
vol, bon ensemble correctement relié.

70

18

(…) : Règle des Filles Religieuses de l'Ordre de Saint Benoit Reformées au Monastère
Royal de Saincte Trinité de Caen. Cadomi, Michael Yvon Excudit, sd , (Milieu du XVIIe
siècle). Un vol in-16 plein vélin du XIXe, belle page de titre gravée, exemplaire rare. Int frais.

160

19

Abbé de La RUE : Essais Historique sur la Ville de Caen et son Arrondissement. Caen,
Poisson 1820. 2 Vol in-8 demi veau brun moderne, dos éclaircis. Int frais avec couv. cons.

80

20

Recueil de plaquettes sur le Lycée Malherbe de Caen, par L. Musset… Visite au collège
Royal de Caen, Decauville : L'abbaye St Etienne et le lycée. Un vol Grd in-8 demi veau
bleu foncé, bon ensemble.

25

21

Mémoires de l'Académie des Belles-Lettres de Caen. Caen, Chalopin 1754, 4 vol in-12
pleine basane marbrée de l'époque. Rare ensemble des toutes premières parutions des
années 1753 à 1757. Bel ensemble, int frais , jolis dos ornés.

200

22

Recueil de plaquettes sur la Faculté de Droit de Caen, par Jules Cauvet, Emile Bridrey, bon
ensemble correctement relié, un vol in-8 demi veau brun moderne.

25

23

GALLAND A. : Essai sur l'Histoire du Protestantisme à Caen et en Basse-Normandie de
l'édit de Nantes à la Révolution. Paris, Grassard 1898. un vol in-8 demi veau veau marron
foncé. Carte dép.

40

24

BOURROUL Monfieur : Mémoire instructif touchant le projet de Navigation de la Rivière
d'Orne en Normandie depuis Argentan jufqu'à son embouchure dans la mer au deffous de la
ville de Caen. Caen, Pyron, 1750, une plaquette in-4. Longues annotations manuscrites sur
le sujet en fin d'ouvrage. Rare.

50

25

TRAVERS Emile : Rôle du ban et de l'Arrière ban du Baillage de Caen en 1552. Rouen,
Lestringant 1901. un vol in-8 demi chagrin foncé à coins. Belle impression sur vergé, couv.
Cons, effrangée. dos frotté.

35

26

Abbé de La RUE : Nouveaux Essais historiques sur la Ville de Caen. 2 vol, in-8 demi veau
moderne, dos éclaircis, Caen, Mancel 1842, complet des vol, couv. Cons.

100

27

PREVOST G. A. : Armorial général de France (édit de 1696), Généralité de Caen. Rouen
Lestringant 1913, 2 vol in-8 demi veau moderne, belle impression sur vergé, non coupé,
couv. cons.

130

28

Comte A. de BLANGY : Abbesses et pierres tombales des Abbesses du Moustier de Saint
Trinité de Caen. Caen, Valin sd, tiré à 50 ex. Un vol petit in-folio percaline éditeur, petits
frott., nbres illus. Peu courant.

70

29

LAVALLEY Gaston : Les Duellistes de Caen, de l'An IV à 1848. Caen, Jouan 1914. un vol
in-8 demi veau foncé, int frais, correctement relié.

20

30

POUTHAS C. Le Collège Royal de Caen, Caen Delesques 1905. Du même : L'Instruction
publique à Caen pendant la Révolution, Caen, Jouan 1912. 2 Vol in-8 demi veau moderne
bien reliés.

20

31

Association pour l'Avancement des Sciences. Caen et le Calvados. Caen, Valin 1894. un
fort vol in-12 demi veau moderne, dos passé, l'ouvrage traite des sujets divers comme le
cidre, la sculpture, les imprimeurs, la dentelle...

20

32

LAVALLEY Gaston : Catalogue des Manuscrits de la bibliothèque municipale de Caen.
Caen, Le Blanc-Hardel 1880. un vol in-8 demi veau moderne, dos éclairci, page de couv.
Cons. (abimée), belle impression n° sur vergé (tiré à 150 ex).

10

33

HUARD G. : La Paroisse et l'Eglise Saint Etienne de Caen des origines au milieu du XVIe
siècle. Caen, Jouan 1925. un vol in-4 demi veau clair, dos frotté.

30

34

Almanach Républicain rédigé par Décades, An II de la République. Caen Chalopin, sd. Un
vol in-16 carré plein vélin à languette de l'époque. Emouvant exemplaire dans sa reliure
d'origine, petit bois gravé, plusieurs feuillets ont été arrachés. En l'état.

40

35

M. L. CHANOINE-DAVRANCHES : Histoire du Jeu de cartes en Normandie. Rouen,
Cagniard 1892. une plaquette in-8, belle impression sur vergé avec 2 pl depliantes dont une
en couleur figurant des cartes de jeu.

35

36

ROMIER Lucien : Lettres et Chevauchées du Bureau des Finances de Caen. Rouen
Lestringuant, 1910. Un vol in-8 demi chagrin rouge à coins, tête dorée dos lgt éclairci, petits
frott. Belle impression sur vergé, couv. Cons.

10
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37

VANEL G. : Recueil de journaux caennais 1661-1777. Rouen Lestringuant 1904. un vol in-8
demi veau , dos passé, Suivi de : Mémorial de Philippe Lamare, Caen Jouan 1905. (envoi à
un professeur de la faculté de Caen).

30

38

LABANDE L. H. : Correspondance de Joachin de Matignon (1516-1548), lieutenant général
du Roi en Normandie. Monaco 1914, un vol in-4 broché, belle impression sur vergé en très
bel état.

10

39

SEGUIN Richard : Histoire archéologique des Bocains… Vire, Adam, 1822. Joint Du Même :
Histoire Militaire des Bocains, Vire, Adam 1816. 2 vol petot in-12 l'un broché, l'autre
cartonnage, int frais, bons ex.

55

40

FREMONT Armand : L'Elevage en Normandie, Faculté de Caen, 1967. Joint : Exemples de
sociétés rurales européennes en transformation, (2 vol), Joint : Exploitation agricole…En
tout 5 Vol in-8 brochés état neuf, non coupés. Bon ensemble.

15

41

LUZARCHE Victor : Adam, drame Anglo-Normand. (fin du XIIe siècle) Tours, Bouserez,
1854. Un vol in-8 demi veau, à coins, dos passé, belle impression sur vergé, int. Frais, de
la bibliothèque du Duc de Mouchy (ex-libris).

30

42

ANTHIAUME Abbé : Le Navire, sa construction en France principalement chez les
Normands, Paris, Dumont, 1922. Joint MICHEL Francisque : Histoire des Ducs de
Normandie et des Rois d'Angleterre..Paris, Renouard, 1840 (rousseurs). Joint DROUAULT :
les Vicomtés en Normandie au XVIIIe siècle. Caen, Jouan 1924. 3 vol in-8 brochés.

30

43

MANCEL G. : Sur la Tradition du Moyen-Age qui attribue la fondation de Caen à Kaius.
Caen, Lesaulnier, 1843. Joint : PUISEUX Léon : les Jésuites à Caen. Caen, Hardel, 1846. 2
Vol in-8 reliés demi chagrin, qq rousseurs.

10

44

(…) : Chronologie Historique des Baillis et des Gouverneurs de Caen… Caen, Le Roy, 1769.
Un vol in-12 broché d'époque,(dos cassé), cachet de la célèbre bibliothèque Monmélien, int.
frais, non rogné.

45

45

LETERRIER L. : Historique de l'école normale d'instituteur du Calvados. Olivier, caen,
1933., illus de photos en noir. Un vol in-8 demi chagrin rouge à coins, tête dorée, bons ex.

10

46

CANEL A. : Recherches sur les Jeux d'Esprit les singularités et les bizzareries littéraires…
Evreux, Huet, 1867. 2 vol in-8 br., qq rousseurs, joint 2 vol sur la littérature normande.

40

47

CANEL A. : Histoire de la Barbe et des Cheveux en Normandie. Rouen, Lebrument, 1859
(un vol in-12 demi veau, impression sur vergé). Joint ROGER Jules Dr : Les Médecins
Normands du XIIe au XIXe siècle. Paris, Steinhel 1890-1895 (2 vol in-8 br). Sujets
inhabituels...

30

48

8 Vol brochés sur la Normandie : La Franc-Maconnerie, Pierres mégalithiques, Droit
normand, l'Admnistration des Haras, Le parlement de Normandie, Régime matrimonial…,
Bruleurs de 1830. 7 Vol br de la fin du XIXe.

35

49

LECHAUDEY D'ANISY : Les Anciennes Abbayes de Normandie. Mancel, 1834, Caen, 2 vol
in-8 br (rousseurs). Joint DU BOIS Louis : Archives annuelles de la Normandie, Mancel
1826. un Vol in-8 br.

130

50

Droit Normand : la Coutume, les Plaids, Le clameur de Haro, Métiers d'Evreux, Arrestan, le
Monnéage… par Bridet, Genestal, Soudet, Pissard, Perrot… 9 vol in-8 br.

40

51

NOULENS J. : La Maison de Clinchamps histoire généalogique. Paris, Champion, 1884. Un
fort vol in-4 demi chagrin vert, tête dorée, qq rousseurs.

40

52

6 Vol brochées sur la Normandie : Gardes mobiles du Calvados, Terreur et subsistances,
revenus agricoles, L'Art de soigner gens et bêtes, comment naît, vit et meurt , Vieux
mangers, Vieux parlers… par Cobb, Lévy-Leboyer, Jean Seguin…

50

53

BENOIT : Chronique des Ducs de Normandie, Paris Imprimerie Royale 1836, tome 1 et 3
seuls, mouillures, en l'état, cartonnage éditeur.

35

54

WACE : Le Roman de Rou, Paris, Picard 1970 (3 vol). Joint MOLINIER : Chronique de
Normandie du XIVe siècle, Paris, Renouard 1882. Bon ensemble en bel état.

50

55

BARBEY d'AUREVILLY : Sa Vie et son œuvre (Grelé), Les ancêtres maternels de Barbey
(Simon), Paysage Aurevilliens (Leberryer) illus de Gosselin. Joint : Ceux de Normandie
types et coutumes. 4 Vol, bon ensemble.

60

56

QUELLEN J. : les Elections dans la Manche, Ocep 1973. Joint LE TERRIER : Saint Vaast
La Hougue, Coutances 1963. Joint : BEHIER : Paroisses normandes, Ocep 1969. 3 Vol in-8
demi veau brun, dos lgt éclairci, int. Frais, bon ensemble.

30

57

TOUSSAINT J. : Coutances pendant la Révolution, Arnaud, 1973. un vol in-8 demi veau ,
dos passé, int. Frais, photos.

25

58

PLUQUET : Bibliographie de la Manche, Caen, Massif 1873, un vol in-8 basane foncée.
Joint Recueils de plaquettes reliées du XIXe sur la Normandie : Antiquités, Collège de
Coutances, Iles du Cotentin, Histoire du département de la Manche… un vol in-8 demi veau
brun. bon ensemble.

35

59

GERVILLE M. de : Etudes géographiques et historiques sur le département de la Manche.
Cherbourg, Feuardent. 1854. un vol in-8 percaline, qq qrousseurs. Joint : SAROT M. :
Terreurs dans le département de la Manche… Coutances, 1877. un vol in-8 demi veau.

40
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60

DELALANDE A. : Histoire des guerres de religion dans la Manche. Paris, Dumoulin, 1844.
un vol in-8 demi-chagrin foncé, l'ouvrage est accompagné d'une très belle lettre de l'auteur
adressée au Doyen de la faculté de Caen, et qui traite de l'ouvrage. Int. frais. Très bel
ensemble

61

PEGOT-OGIER M. : Histoire des Iles de la Manche. Paris, Plon, 1881. un vol in-8
demi-basane foncée, petit frott, correctement relié, int. Frais, joli ex.

62

BECK : Gavraye-Hambie histoire et monuments d'un canton bas-normand. Joint : de
FERAL : un village normand à travers les siècles. (Beuzeville-la-Bastille). Joint : LE
TENNEUR : Carentan à travers à les siècles. Joint : BINDET : François Becherel, député à
la Convention... 4 vol in-8 relié demi veau brun, int. frais, bon ensemble.

35

63

TOUSSAINT J. : Les Martyres de Coutances. Bellée, 1970, 3 vol in-8. Joint du même :
L'Hôtel-Dieu de Coutances, Ocep 1967. Joint : FLATTET L. : Le Pays des Tancrède
(Hautteville-Le-Guichard), Lemasson 1938. 3 vol in-8 demi veau brun , dos éclaircis, bon
ensemble.

50

64

10 Vol sur les Chouans et la Révolution en Normandie : Girondins et Montagnards,
Tournebut, D'Aché, Procès de l'Histoire, Idées gallicanes et royalistes, Révolution de 1848,
Jacobins de village, Le Conventionnel Le Carpentier, La Grande-Peur, Les chouans de la
Mayenne... 10 vol in-8 brochés.

80

65

LEGRELLE A. : La Normandie sous la Monarchie Absolue. Rouen Lestringuant 1903 (un vol
in-8 demi veau dos éclairci). Joint : Grand : La Chouannerie de 1815. PATRY : Le Régime
de la Liberté des cultes. TRAVERS : La Pitié sous la Terreur. 4 Vol brochées. en tout 5 vol.
Bon ensemble.

20

66

DUMAINE Abbé : Tinchebray et sa région. Paris, Champion 1883-1885, 3 vol in-8 demi veau
brun, dos éclaircis, qq rousseurs, complet des vol.

160

67

DUPONT G. : Histoire du Cotentin et de ses Iles. Le Portulan, 1971. Reprint. 4 vol demi
veau rouge, dos passés, int. Frais.

70

68

Du MERIL E. Mélanges archéologiques et littéraires. Paris, Franck 1850. Joint du même :
Histoire de la Poésie Scandinave. Paris, Brockaus 1839. 2 vol in-8 demi chagrin foncé, dos
passé, rousseurs. Peu courant.

70

69

TRAVERS J. : Journal d'un Ministre, oeuvres posthumes du Cte de Guernon-Ranville.
Caen, Le Blanc-Hardel, 1873. demi chagrin foncé, tête marbrée, int. Frais.

30

70

(…) : Souvenirs du Comte de Pontécoulant, ancien Pair de France. Paris, Lévy, 1861-1865,
rousseurs.

90

71

CHERON DE VILLIERS : Marie-Anne Charlotte de Corday d'Armont. Paris, Amyot 1865. un
vol in-4 demi chagrin rouge tête dorée, portrait, illus. Pl dépliantes, qq rousseurs sinon bon
ex.

60

72

de GUERVILLE : Etudes géographiques… de la Manche, Cherbourg 1854.Joint : de GIBON
: Le renouveau économique … de la Manche, Caen, Jouan, sd. Joint LE HERICHIER :
Etymologie familiale de la topographie de la France. Paris 1881. 3 vol in-8, Joint plaquette
l'etat et les Progès de l'ancienne normandie. 4 vol in-8 en tout.

40

73

MARIE-CARDINE W. : Histoire de l'enseignement dans le département de la Manche.
Saint-Lô, Prevel 1888, 2 vol grd in-8, complet des vol.

10

74

LECHANTEUR Fernand : La Manche en quarante dessins. Notre Dame Coutances, 1964,
Un vol in-4 demi chagrin rouge, dos passé. Nbres illus.

40

75

(…) : Lettres Missives de Charles de Brucan adressantes à Gilles de Gouberville et à
jacques du Mancel seigneur de Saint Nazaire. Caen, Valin, 1895. un vol in-4 impression sur
vergé non coupé, int. Frais bel ex.

50

76

Charles du FOUR : Lettre à un docteur de la Sorbonne sur le sujet de plufieurs écrits
composfez de la vie de l'état de Marie des Valées du Diocefe de Coutances. Edition du
XVIIe vers 1675 (selon Frère) en un vol in-4 vélin de l'époque, il manquerait la page de titre
(mais qui n'a peut être jamais existée). En l'état. Rare ouvrage sur la visionnaire de
Coutances acccusée de sortilèges, puis blanchie a l'issue d'un procès célèbre (Frère).

250

77

ADAM J-L. Abbé : Etude sur la Ville de Valognes considérée au point de vue géographique
et historique archéologique et monumental, économique et scientifique. Les libraires de
Valognes 1912. Copie tapuscrite de l'ouvrage au format in-4 en feuilles dans un classeurs
avec copie de la page de titre imprimée de l'ouvrage. avec annotations manuscrites, plans à
l'encre (?). Joint : QUERU H. : Sur Valognes qui fût... illus de Goubert.

50

78

LANGE G.J. : Ephémérides normandes… Caen 1834, Bonneserre, 2 vol in-8 pleine basane
de l'époque charnières fragiles.

10

79

Du MESNIL : Marie : Chroniques neustriennes ou précis de l'histoire de Normandie. Paris,
Renard, 1825. un vol demi-chagrin marron. Joint : OMONT Henry : Le Dragon normand et
autres poèmes d'Estienne de Rouen. Rouen Métérie, 1854. un vol in-8 demi chagrin vert,
belle impression sur vergé.

30

50

160
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80

BARTHELEMY Ch. : Histoire de la Normandie ancienne et moderne. Tours Mame, 1862. un
vol in-8 pleine basane abimée. Joint : POIGNANT A. : Histoire de la conquête de la
Normandie par Philippe Auguste en 1204. Paris, Sagnier 1854. un vol in-8 demi percaline.
Joint DEPPING M. : Histoire des expéditions maritimes des normands et de leur
établissement en France au Xe siècle. Paris, Didier, 1844, un vol in-12. rousseurs.

50

81

7 Vol brochée in-8 et et in-4 sur la Normandie : Les Neustrienens chroniques et ballades,
L'hermite en Province, Procès… qualifié Charivari, Mémoire pour le duc d'Orléans,
plaquettes sur la Calvados, procès verbal de l'assemblée électorale du Calvados 1791, Une
grande ville de Bois en Normandie....

25

82

LABBEY de LA ROQUE : Dissertations lues à l'Académie de Caen. Caen, Poisson 1820, un
vol in-8, plein cartonnage de l'époque, piqures et rousseurs.

15

83

Abbé de La RUE : Histoire des Bardes, Jongleurs, Trouvères normands et Anglo-normands.
Caen, Mancel 1834. 2 vol in-8 brochés non rognés. Joint: De GOURNAY : L'Art d'aimer
d'Ovide, poèmes en trois chants, Caen, Poisson 1817, mouillures. 2 vol in-8 br en tout.

40

84

HUETI Petri Danielis : Carmina. Parisiis, Estienne 1709, un vol in-12 plein veau dos à nerfs
orné de l'époque, abimé.

20

85

EVREMONT S. : Œuvres Meslées, Paris, Barbin, 1688. un fort petit vol in-12 plein vélin de
l'époque, mouillures angulaires.

50

86

GOSSELINO Antonio : Historia Gallorum Veterum, Cadomi Poisson, 1636. un vol in-12 plein
plein vélin, travaux de vers sur les 50 premiers feuillets avec atteinte au texte. Ex libris de P.
D. Huet. Jolie page de titre gravée.

87

BETHENCOURT Jean de : Le Canarien, livre de la conquête de de la conversion des
Canaries (1402-1422), Rouen Métérie 1874. un vol in-8 demi veau brun dos passé, belle
impression sur vergé, int. Impeccable.

85

88

(…) : Mémoires de l'Abbé Baston, chanoine de Rouen. Paris, Picard, 1899. 3 vol in-8
demi-veau rouge, dos passés.

10

89

LAIR P.A. : Description de l'Ouverture de l'Avant Port de Cherbourg… le 27 Aout 1815.
Caen, Poisson 1813, plaquette in-12. Joint : APPELL : Le capitaine de vaisseau de La
Bretonniere, Cherbourg 1930. 2 vol en tout

45

90

De CASTEL Me : Dissertation sur la Communauté normande. Rouen Seyer, 1770. un vol
in-12 plein cartonnage abimé, rousseurs.

20

91

POIRIER Dit Le BOITEUX : Origine et Histoire de Rouen mises en chansons au XVIIIe
siècle. Rouen, Lanctin 1873. un vol in-8 percaline, ex sur vergé. Joint : LOHIER : Gesta
Sanctorum Patrum Fontanellesis Coenobii…, Rouen, Lestringant 1936. Joint : LOT F. :
Bibliothèque de l'école des hautes etudes.Paris, Champion 1913, un vol in-8 demi veau. 3
Vol reliés en tout.

20

92

Plaquette : Origine de Rouen, Rouen Bloquel (fin XVIIIe), belle page de titre gravée
représentant la Cathédrale, Effrangures, en l'état.

10

93

DESMONTS M. : 11 lettres autographes adressées à un correspondant de Rouen (le
président honoraire de la chambre de commerce de Rouen) datées d'avril 1934 concernant
des recherches sur des cartes postales anciennes. Joint : des articles de journaux.

5

94

Abbé TOUGARD : Histoire littéraire du XVIIIe siècle conservés aux archives de l'Académie
de Rouen. Rouen Lestringant 1912. 2 vol in-8 vert, dos éclaircis, belle impression sur vergé,
état int. Impeccable.

30

95

GIRARDIN J. : Leçons de chimie élémentaire appliquées aux arts industriels… à l'école de
Rouen. Paris, Fortin 1846. 3 vol in-8, nbres illus en coul, composées de tissus de couleur
collés dans le texte. 3 vol in-8 demi chagrin foncé à coins, rousseurs. Joint GAUTHIER : La
chanson de roland. Tours mame 1875. 3 Vol en tout.

60

96

(…) : Revue Catholique de Normandie paraissant tous les 2 mois. Evreux 1895-1916 et
autres années , 21 vol in-8 reliés et brochée sous couv. (suivi d'années non vérifié).

10

97

LE CLERC léon : Le Mobilier normand. Paris, Massin, sd (début XXe) classique ouvrage de
pl de mobilier (non collationné).

10

98

lettre autographe adressée à Mr Lambert bibliothécaire Rue Saint Nicolas à Bayeux.
"Inauguration de la statue de Guillaume Le Conquérant à falaise", la lettre est datée du 30
octobre 1851. une page in-4.

25

99

Arcisse de CAUMONT : Lettre autographe datée du 20 Octobre 1823 indiquant à son
destinataire que la société linnéenne de Caen l'a nommé Membre correspondant. Jolie lettre
a en-tête imprimée de ladite société.

60

100

Mémoires de Pierre THOMAS Sieur du Fossé, Rouen Métérie, 1879, 4 vol in-8 demi veau
brun complet des vol. Joint FELIX J : Inventaire de Pierre Sureau Receveur général de
Normandie, Rouen Lestringant 1892. Pour l'ensemble 5 vol impression sur vergé.

70

101

SIX Goerges : dictionnaire biographique des généraux et amiraux francais de la révolution
et de l'empire, Paris Saffroy 1934, 2 vol in-8 br complet.

40

102

BONNENFANT Chanoine : L'Eglise Saint Taurin et sa chasse. Paris, Picard 1926. un vol
in-folio, demi chagrin marron, tête dorée. Int. Frais.

20

160
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103

GOUT Paul : Le Mont Saint Michel histoire de l'abbaye et de la ville… Paris, Colin, 1910,
illus en noir, 2 vol in-4 brochés, bel état, complet des vol.

40

104

BEUQUE Emile : Dictionnaire des poinçons officiels français… De Nobele Paris, 1962,
(reprint), Tomes 1 et 2 seuls.

10

105

CHARPILLON : Dictionnaire historique de toutes les communes du département de l'Eure.
Evreux Delcroix 1868, 2 vol in-4 toile bleue, mq page de titre du T2, une somme sur le sujet.

60

106

(…) : Du Pays de la pomme aux pays des oranges, par deux normands. Falaise, Montauzé
1886. Joints 7 albums in-12 Oblong de gravures sur la normandie (costumes, Honfleur ,
Bretagne, Calvados…) Bon ensemble certains en couleur.

100

107

48 Volumes : Almanachs de Normandie , Cadeau des Muses , Etrennes de Falaise, depuis
les année 1788, jusqu'au milieu du XIXe. Très rare ensemble de plaquettes avec nbres
cartes géographiques. (non collationnés). Bel ensemble.

140

108

Revue de la Manche : 10 volumes in-8 reliés toile, débutant de l'année 1959 et se terminant
en 1962 (suivi de tomaison non vérifié).

80

109

La Normandie Illustrée : Monuments, sites et costumes, de la Seine-Inférieure, l'Eure, le
Calvados, l'Orne et la Manche. Paris, Charpentier 1852. 2 Vol in folio, demi basane rouge à
coins éditeur, taches et décollorations, quelques rousseurs, piqures. Grand classique
abondamment illustré (T1er 87pl, T2e 68 pl avec page de titre, complet), complet des vol.

170

110

BUCHAN W. : le conservateur de la santé des mères et des enfants, Paris An XII, un vol
in-8 demi basane, plats frottés. Joint : Dr DESLANDES : de l'Onanisme, 1835 (mq la page
de titre. 2 vol en tout).

20

111

(LANIER de VERTONT Albert) : Des satyres personnelles traité historique et critique de
celle qui portent le titre d'Anti. Paris, Dezallier 1699, 2 vol in-12 plein veau abimé, EO
complet de vol, rare.

20

112

BARBEY d'AUREVILLY J. : Les vieilles Actrices, le Musée des Antiques. Paris Auteur
Moderne. 1884. Un vol in-12 demi chagrin rouge moderne. II a été ajouté une page de
faux-titre provenant d'un autre exemplaire, qui porte une flèche dorée et la mention Madame
All. De Thomas, les coups de griffes à elle qui ferait rentrer toutes griffes et (?) et (?). Sur la
page de faux titre Mademoiselle Read à l'encre. la calligraphie de l'écriture est de Barbey,
rare rousseurs, int., Frais, EO.

165

113

Caen Visions de Guerre (1944-1945) : 6 Planches in-folio comportant un montage de cartes
postales sur les bombardements de Caen (48 cartes postales en tout).

80

114

Album de cartes postales sur Caen avant guerre : la Caserne Hamelin, L'Orne, Eglise saint
Pierre, paysages, le château, le port.

45

115

FLOQUET : Anecdotes normandes, Rouen 1883, sur vergé. Joint WALLON : la chambre de
commerce de la province de Normandie, Rouen 1903. 2 vol in-4 br.

10

116

SEVESTRE : La vie religieuse à Caen. Paris 1945, LETOURNEUR : Chanoine Bazin, Séez
1953. Joint : Père Bazin, Coutances 1939, Simon : Abbé Jamet, Caen, 1935, (relié toile). 4
vol in-8.

10

117

MERCIER M. : Jean Hennuyer, Evêque de Lisieux, drame en trois actes, Londres 1775. un
vol in-8 demi basane abimée, rousseurs. La pièce relate l'action héroïque de l'Evêque de
Lisieux jean Hennuyer qui s'opposa dans sa ville aux massacres de la Saint Barthélémy.
annotations et ratures de l'époque, taches.

10

118

Société Linnéenes de Normandie : année 1828, atlas. Caen, Trébutien 1828. un vol in-8
oblong demi veau foncé, 8 pl rehaussées à l'aquarelle, bon ex.

35

124

LA SICOTIERE et POULET-MALASSIS : le département de L'Orne archéologique et
pittoresque. L'Aigle Beuzelin 1845. un vol in-folio, qq rousseurs, demi-chagrin 107 illus (non
collationnées).

70

125

LECHAUDEY D'ANISY : les Anciennes Abbayes de Normandie, Caen, Brunet, Mancel
1834, 2 vol in-8 br, avec l'atlas comportant 30 planches.

126

BOURGUEVILLE Charles de : Les Recherches et Antiquitez de la Province de Neustrie…
Caen, Chalopin 1833. un vol in-8 demi veau à coins, tête dorée, dos à nerfs orné, très bel
ex, belle impression sur vergé non rogné.

50

128

CHAMILLART Guy : Recherches de la Noblesse en 1666. Caen, Delesques, 1887. Un vol
in-8 pleine toile moderne, dos passé.

180

129

LE BLOND : Deux exemples de cinq Ordres de l'architecture antique et des quatre plus
excellents auteurs qui en ont traité scavoir Palladio, Scamozzi, Serlio, et Vignole... Paris,
L'Auteur 1683. un vol petit in-8 carré, cartonnage post. 54 plans et perspectives gravés,
suivi de plus de 100 perspectives à l'encre rehaussées à l'aquarelle. Bon ex.

480

130

PLUQUET Frédéric : Essai historique sur la Ville de Bayeux et son arrondissement. Caen,
Chalopin 1829. qq piqures. Un vol in-8 demi chagrin post. dos éclairci.

40

131

mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie. Années 1825, 1826, 1829-1830 à
1836, 10 vol in-8 reliés (reliures non uniformes).

60

132

mémoires de la société des Antiquaires de Normandie. Atlas année 1825, 22 pl un vol in-8
oblong broché.

50

180
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133

mémoires de la société de Antiquaires de Normandie : Atlas années 1835 et 1836. 2 vol in-8
oblong de pl (qq piqures). Non collationnés.

50

134

mémoires de la société des Antiquaires de la Normandie : Atlas années 1825 et 1827-1828
et 1831, 32 et 1833. 3 vol in-8 oblong de pl (qq piqures) non collationnés.

70

135

D'ANISY : recueil des Sceaux Normands et anglo-normands … Caen l'Auteur 1834. un vol
in-8 oblong, 30 planches complet. Rouseurs et mouillure marginale.

30

136

Mémoire de la société des Antiquaires de Normandie, Caen Mancel : Atlas de l'année 1825,
1826, 1827 et 1828, 1829 et 1830, un vol in-4 oblong demi veau épidermé de l'époque.
Nbres planche fraiches, peu de rousseurs ce qui est rare, très bon ex.

160

137

Mémoire de la société des Antiquaires de Normandies. Années 1840 à 1862, Caen Hardel.
15 Vol in-4 cartonnage.

180

138

ROY Jules : Turenne sa vie et les institutions militaires de son temps. Paris, Hurtrel, 1884.
un vol in-4 demi chagrin, rouge à coins, tête dorée, joli dos orné de canons croisés. Bon ex,
bien relié. Illus.

20

139

BAZIN René : Le duc de Nemours, Tours Mame, sd (2e moitiée du XIXe), un vol in-4 demi
maroquin rouge à coins, tête dorée, illus. Bon ex. très bien relié, dos fort joliment orné de
fleurs de lys.

50

140

PEYRE Roger : Napoléon Ier et son temps. Paris, Firmin, 1888, un vol in-4 demi maroquin
rouge à coins, tête dorée, dos orné de motifs Empire, page de titre détachée, illus, Rares
rousseurs, bonne reliure.

20

141

(…) : Le Palais de justice de Paris, son monde et ses mœurs… Paris, Librairie, 1892, un vol
in-4 demi maroquin rouge à coins, tête dorée, joli dos orné de fleurons. Nbres illus. Qq
rousseurs en fin d'ouvrage.

20

142

Quatorze gravures en couleur de Maurice Toussaint, officiers militaires et troupes, scènes
militaires africaines. Bel ensemble

50

143

Nicolas de FER : Gravures sur le Mont Saint Michel : Plan, aérien, vue aérienne du Mont et
descriptif. 1704. Bon ensemble. Cinq feuillets

80

144

Six litho en couleur, costumes normands de Vire, Caen, pêcheurs…

10

145

Très belle carte du diocèse de Coutances avec un cartouche rocaille aux armes, rehaussé
de couleurs. Format 56 X 77. Epoque XVIIème siècle

65

146

Jolie carte des îles de Guernesey rehaussée de couleurs, XVIIIème siècle. Format : 54 X 74

60

147

Deux gravures du XIXème siècle sur le Calvados

15

148

Belle carte d'état major entoilée du département du Calvados pour l'année 1791. Format :
75 X 100

149

Quinze gravures diverses du XVIIIème et XIXème siècle de personnages historiques
normands : Vauquelin, Guillaume, Rollon…Piqures

10

150

Sept gravures du XVIIème et trois gravures du XIXème siècle de personnages historiques
en noir et en couleur, piqures.

15

151

Une page manuscrite recto verso comportant le portrait gravé de Guillaume le Conquérant
et relatant son histoire. Epoque XVIIème siècle

90

152

Cinq documents sur la ville de Falaise : Ordonnance de police, affiche, partition de musique,
personnages…

10

153

Dix portraits gravés en noir et en couleur, de personnages Normands du XIXème siècle,
Letellier, Turgot, Cambray…Rousseurs

30

154

Dix cartes sur Falaise et la Normandie, XIXème siècle

10

155

Intéressante facture établie par Monsieur Vauquelin , marchand de Caen lors de la Foire de
Guibray. Première moitié du XIXème siècle

10

156

Journaux de la ville de Falaise du XIXème siècle, affiche, reçus fiscaux…

20

157

Onze gravures sur Falaise : Statue de Guillaume, place de la Trinité, le château, ruelles,
certaines tirées de la Normandie Illustrée. Piqures

20

158

Douze gravures sur Falaise : Vue de la ville et du donjon, le château, la tour, en noir et en
couleur

20

159

Dix gravures sur Falaise : Le château, joli plan au sol, donjon…

35

160

Huit gravures en noir et en couleur de Hippolyte Bellanger : Scènes d'enfance, caricatures,
scènes équestres au format in-8 et in-4. Piqures

10

161

Dix gravures de scènes de campagne normande en noir et en couleur : L'écurie, scène
religieuse et campagnarde, la plupart par Hippolyte Bellanger

15

162

Dix gravures en noir et en couleur de Hippolyte Bellanger : Scènes d'intérieur humoristiques,
scènes de campagne, piqures au format in-12 et in-8. Bon ensemble

30
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163

Dix gravures en couleur et en noir de Hippolyte Bellanger : Scènes de campagne, cabaret,
scènes militaires, piqures au format in-4

10

164

Cinq litho sur Bayeux en noir et en couleur : Cathédrale, vue de la ville, crypte, Halle, Hôtel
de ville, piqures au format in-4. Bon ensemble

60

165

Cinq litho en noir et en couleur sur Bayeux et les environs : Mondaye, Saint Vigor le Grand,
Manoir de la Caillerie…Rousseurs

40

166

Cinq litho en noir et en couleur sur Bayeux et les environs : Torteval, Deux-Jumeaux, Ryes,
Asnelles, Marigny. Joli ensemble, format in-4

80

167

Quatre litho en noir et en couleur : Argouges, Commes, Vaux sur Aure, Creully. Joli
ensemble, format in-4

80

168

Cinq litho sur les environs de Bayeux : Colombières, Brecy, Saint-Gabriel,
Fontaine-Henry…Bel ensemble en noir et en couleur du XIXème siècle au format in-8.
Piqures

70

169

Cinq litho en couleur sur Bayeux et les environs : Blay, Maisons, Villiers sur Port,
Etreham…Bel ensemble au format in-4

60

170

Quatre litho : Bricquebec, Cherbourg, en noir et en couleur. Format in-4

25

171

Cinq litho en noir et en couleur : Le hussard, scène galante, cavaliers…Format in-8

15

172

Huit litho en noir et en couleur : Scènes d'enfance, curé de campagne, militaires, laitières,
marchands forains…Bel ensemble

30

173

Six litho en noir et en couleur : Le ruisseau, la source, scènes de village et d'enfance…

15

174

Cinq litho diverses : Jeu en noir et en couleur, jeux villageois, bord de mer, travaux des
champs…En couleur, format in-8

10

175

Dix gravures diverses : Scène de bergers, scène galante, travaux de cammpagne…En noir
et en couleur , format in-8. Piqures

15

176

Dix gravures diverses : Porteur d'engrais (Cherbourg), bord de mer, retour de Messe,
tambourin, scène galante, scène de campagne…Format in-8 et in-4 en noir et en couleur

10

177

Six gravures en couleur et en noir : sur le thème de la chasse : Chasse au renard, chasse à
tir, chasse avec chiens…Format in-4. Piqures

20

178

Dix gravures sur CAEN : Eglise Saint Paix, salle des gardes du château, tombeau de
Guillaume, éléments d'architecture, Manoir d'Escoville…Bel ensemble au format in-4 et
in-folio. Bel ensemble. Piqures

50

179

Dix gravures sur CAEN : Le manoir des gens d'armes, éléments d'architecture, en noir et en
couleur, l'Hôtel des Monnaies…Très bel ensemble, format in-folio. Piqures

180

Huit gravures sur CAEN en noir et en couleur : Eglise Saint Pierre, le château, Pont de
Vaucelles, Saint Sauveur…Déchirures et piqures

80

181

Neuf gravures sur CAEN : Rue Saint Pierre avec façades en colombages, église Saint
Pierre, éléments d'architecture…Bon ensemble

100

182

Sept litho sur CAEN : Eglise Saint Pierre, chevet de Saint Pierre, éléments
d'architecture…En noir et en couleur, au format in-folio

60

183

Huit gravures sur CAEN : Saint Pierre, Saint Etienne Le vieux…dont une en couleur.
XIXème siècle.

60

184

Douze gravures sur CAEN : Collège royal, abbatiale Saint Etienne, Saint Etienne LE
Vieux… XIXème siècle, bon ensemble.

30

185

WARREN Comte de : L'Inde Anglaise en 1843-1844. Paris, Au Comptoir, 1845. 3 vol in-8
demi chagrin rouge, rousseurs et mouillure au tome 2, complet des vol.

80

186

GILBERT A.P. : Description historique de l'Eglise Saint Ouen de Rouen. Rouen, Frère,
1822. un vol in-8 plein veau de l'ép., abimé, gravures de Langlois, int. Frais, illus ht,
mouillure angulaire en fin.

40

187

RICHARD Ch. : Etude de l'insurrection du Dhara. Alger, Besancenez 1846. un vol in-8 demi
veau brun frotté. A la suite sont reliés : Le BARON : Le Pays et la société des Kabyles
(expédition de 1857) Paris, Bertrand 1857. Du Même : Etude sur les Druzes, 1862. Cte de
Franclieu : L'Algérie devant les chambres... (1847) et d'autres textes de la même épqoue
sur la Grèce (turcs) et l'Algérie. Bon ensemble.

60

188

MIRABEAU Comte de : De la Banque d'Espagne dite de Saint Charles, sl, 1785. un vol in-8
demi veau de l'ép. Dos à nerfs orné, un mors ouvert. Suivi de : Lettres à Mr Le comte de
Mirabeau sur la Banque… sl, 1785, coins tapés. Bon ex, int. Frais.

70

189

LAMARTINE : Méditations poétiques. Paris, Gosselin, 1824. un vol in-8 plein veau rouge un
peu frotté, tr dorées, sur les plats : Académie de Paris, prix du concours général. , int. Frais,
illus.

55

100
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190

LEVCHINE Alexis : Description des Hordes et des Steppes des Kirghiz-Kazaks… Paris,
Imprimerie Royale 1840, Un vol in-8 demi chagrin rouge. Rousseurs, grande carte dépliante.
Rare sujet.

140

191

Catalogue des livres composant la bibliothèque de feu Louis Samson GOMEL, ancien
procureur du Châtelet, dont la vente se fera le 9 ventose an XI (28 février 1803) en la salle
Sylvestre rue des Bons-Enfants…. Un vol in-8 veau épidermé, coins tapés. Paris leclerc
1803. En marge les prix manuscrits obtenus. Rare catalogue de vente.

180

192

Affiche d'un Arrêté en date du 15 janvier 1810 concernant des Mesures prises pour prévenir
les Incendies … département du Calvados, Caen, Poisson, sd. Sous cadre.

50

193

BELLIN S. : Carte réduite de la Manche pour servir aux Vaisseaux du Roy, dressée au dépôt
des cartes et plans de la marine… Jolie XVIIIe siècle carte rehaussée à l'aquarelle, beau
cartouche rocaille.

105

194

VIRGILII Publii : Opera. Lutetiae, Coustelier 1745, 3 vol in-12 pleine basane début XIXe,
frott, gravures ht, tr dorées, complet des vol, int. Frais.

45

195

LAUDET Fernand : Saint Thérèse de Lisieux, Tours Mame, tête dorée, un vol in-4 demi
veau à coins.

10

196

(…) : la Marine et les Colonies. Paris Didot, 1888, un vol in-8 demi chagrin rouge. Joint :
PESCE G.L. : La Navigation Sous-Marine, Paris, Vibert 1906, un vol in-4 percaline verte
décorée. Ouvrage peu courant sur les sous-marins. 2 vol en tout. Illus.

85

197

RONSARD : Sonnets pour Hélène, Les Amours de Cassandre, Les Amours de Marie, Paris,
Les Heures Claires 1957, un des ex n° sur vélin de Rives. 3 vol en feuilles sous emboitages.
Fort belles illustrations en couleur de Marty avec bordures.

120

198

PAGNOL Marcel : Topaze. Monte carlo Edition du Livre, un vol in-8 sous emboitage, illus de
Dubout. Ex n° sur vélin. Int. Frais.

35

199

FARRERE Claude : De Londres à Venise par New York. Paris, Kieffer 1949, un vol in- 4 en
feuille sous emboitage, ex n° sur vélin, qq rousseurs. Illus de Valdo Barbey, belles gravures
en pointe-sèche.

45

200

MALO Henri : La Vie de Monsieur Duguay-Trouin, Paris, Editions, 1949, illus en couleur de
Guy Arnoux, rousseurs, un vol in-4 en feuilles sous emboitage.

60

201

POUSSARD Pierre : le Livre de Job. , illustré de 18 lithographies de Othon Friez, un des ex
n° sur vélin, un vol in-4 en feuilles sous emboitage. 1949. avec une suite des 18
lithographies en feuilles. Étui accidenté, rousseurs sur la couv, non collationné.

80

202

JARRY Alfred : Le Surmale, Paris, Chavannes 1948, ex n° sur rives. Illus de Roger de
Valerio, un vol in-4 en feuilles sous étui. Mq l'emboitage.

30

203

Ouvrage collectif : Oiseaux d'Europe. Paris, Société française, sd, 208 planches annoncées
en couleur d'oiseaux, en feuilles, un vol in-8 sous emboitage.

80

204

Pierre LETELLIER : Suite Nue. Sl, Fernand Mourlot, ex d'artiste. Un vol in folio en feuilles
sous emboitage.

90

205

Pierre LETELLIER : Suite Nue. Sl, Fernand Mourlot, ex n° sur rives. Un vol in folio en
feuilles sous emboitage.

206

GENEVOIX Maurice : Loire, Agnès et les Garçons, illus de Pierre Letellier, Paris, léger,1945,
un vol in-folio en feuilles sous emboitage (sali), nbres rousseurs, ex n° pour l'étranger.

60

207

VOLTAIRE : Théatre complet, Caen, Leroy 1788. 9 vol in-12 plein veau début XIXe, dos
lisse orné, portrait, grav, jolie édition imprimée à caen, complet des vol., coins tapés.

50

208

VOLTAIRE : Chef d'Oeuvre dramatique, Paris, Dabo 1820, 2 vol in-12 pleine basane. Joint :
Bibliothèque de l'Enfance, contes moraux, Paris, Ménard 1818, 2 vol in-12 pleine basane. 4
vol en tout.

15

209

G… : Nouvelle bibliothèque littérature et d'histoire… tirée des Ana. Paris, Durand 1765. 2
vol in-12 plein basane épidermée.

10

210

(….) : Vie Privée de louis XV, principaux événements, particularités, et anecdotes de son
règne.. Londres Lyton, 1781. EO, 3 vol in-12 plein veau de l'ép. Coins tapés, sinon jolis ex.

211

MALLEVILLE Jacques de : Analyse Raisonnée de la Discussion du Code civil au Conseil
d'Etat.. Paris, Garnery 1807. 3 vol in-8 demi basane, de l'ép., complet de vol, jolis ex.

70

212

ROUSSEAU Œuvres complètes, Paris Deterville 1797. 5 vol, in-12 plein veau glacé jolis
décorés de l'ép. Tr dorées, Bon ensemble en très bel état, complet des vol.

45

213

Le Patrimoine des Communes du Calvados. Paris, Editions Flohic, 2001, 2 vol in-8
cartonnage éditeur.

30

214

Abbé de La RUE : Recherches sur la Tapisserie de Bayeux. Caen, Mancel 1841. un vol in-8
demi veau , dos passé, frott., belle impression sur vergé, non rogné.

40

215

PESNELLE : Coutume de Normandie. Rouen, Lallemant, 1754. un vol in-4 pleine basane
abimée, dos à nerfs orné, coiffes arasées.

100

216

La Normandie Monumentale et Pittoresque : Caen et Bayeux. Le Havre Lemasle
1894-1895. 2 vol in folio, percaline rouge décorée, int. frais, nbres illus. , coins tapés.

130

100

150
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217

La Normandie Monumentale et Pittoresque : Vire, Falaise et Lisieux. Le Havre Lemasle
1894-1895. 3 vol in folio, percaline rouge décorée, int. frais, nbres illus. , coins tapés, pour le
volume de Lisieux : percaline tachée, décolorée, piqures et déchirures aux coiffes.

110

218

(…) : La France à l'Empire Britannique. Paris, Editions Historiques 1925. un vol in folio demi
chagrin rouge à coins, nbres illus, ex n°, feuillets détachés, en l'état.

70

219

(…) : Aspect du Vieux Rouen, Bruxelles 1938, ex sur japon nacré, illus d'Emile Tilman.
Complet des illus, piqures sur la couv.

50

220

Douments révolutionnaires : 2 décrets, vente de biens nationaux (pour Falaise), Joint plan
de chemin de Fer (1903) (Bayeux vers La Besace).

15

221

DIEUSY : Album de dessins de E.H. Langlois du Pont de l'Arche. Rouen, Schneider 1885.
un vol in-folio en feuilles nbres gravures (non collationnées), rousseurs.

100

222

DUPIN baron Charles : Force Militaire de la Grande-Bretagne,. Paris, Courcier , 1825. 3 vol
in-4 plein veau décolloré, dos orné, dentelles sur les plats, qq piqures. Complet des vol.
sans l'atlas.

30

223

GUICCIARDINO Ludovico : Belgiacae sivee inferioris germaniae descriptio. Amstelodami,
Jansonium, 1652. un vol in-16, plein vélin de l'ép., à rabats, 20 cartes dépliantes. Bel ex.
dans sa reliure d'époque, int. Frais.

180

224

CONTADES G. de Comte : Les Courses de Chevaux en France (1651-1890). Paris,
Lafayette 1892. un vol in-8 demi chagrin rouge, dos à nerfs, bons ex sur un sujet peu traité,
ex n°.

90

225

D'ALBRET J.B. : La Taille des Arbres fruitiers.. Triel, L'Auteur, 1853. Un vol in-8 demi
chagrin bleu, rousseurs et taches, 9 pl dépliantes.

50

226

SAY Léon : les Finances de la France, une année de discussion (1881-1882). Paris,
Guillaumin, sd. Un vol in-8 demi maroquin rouge à coins, tête dorée. Trè bel ex bien relié,
dos à nerfs orné.

20

227

NADAULT de BUFFON : des Usines et autres établissements sur les Cours d'Eau. Paris,
Marescq, 1874. 2 vol in-8 demi- veau, complet des vol, rousseurs.

40

228

HOMBRON M. : Aventures les plus curieuses des Voyageurs coup d'œil autour du monde…
Paris, Belin 1847. 2 vol in-8 demi chagrin rouge, complet des vol, piqures, feuillets
détachés, en l'état, illus en coul et en noir. Tr dorées.

10

229

FOURNIER Henri : Traité de la Typographie. Tours, Mame 1854. un vol un-12, demi chagrin,
dos passé, piqures.

10

230

LAVALLEE Joseph : Histoire de l'Inquisition religieuse d'Italie, d'Espagne, et de Portugal.
Paris, Richomme 1809. 2 vol in-8 demi basane brune, de l'ép., complet des vol, envoi, 2
front. Gravés, 3 pl ht. Bons ex.

60

231

(…) : Memoria ed Omaggi Funebri... Archiduchessa Maria Beatrice Vittoria. Modena, Tipi,
1841. un vol in-4 cartonnage imprimé, mouillures, illus, ht.

20

232

MATHIAS G. : lettres sur les Iles Marquises paris, Gaume 1843. un vol in-8 demi basane
abimée, piqures, une carte dépliante.

290

233

CAMPADELLI Digio : Discorsi Sacri Morali… Venezia, Storti, 1777. un vol in-4 plein de l'ép.,
nbres notesd manuscrites, mouillure angulaire, vélin abimé en partie sup.

30

234

L… F… : Poésies Sacrées… Paris, Chabert 1751, un vol in-8 demi chagrin moderne, illus.
de Gravelot.

20

235

IVVENALIS Decii Ivnii, Parisiis, Fouet, 1614. un vol in-4 demi cartonnage post., . Suivi de :
du même : Ex Manuscriptis… Parisiis Fouet 1614. Suivi : Du Même : Comentariis
Domtiical… Parisiis Fouet, 1614.

30

236

Lot de planches tirées de l'Encyclopédie carosses, la menuiserie, les roues… format in-4.

25

237

DIDEROT et D'ALEMBERT : 17 volumes de texte tirés de l'Encyclopédie, Genève 1778,
(entre les tomes 7 et 27). Format in-4 demi veau début XIXe. En l'état.

300

238

Réunion de 10 dessins au Crayon par Camille de CAIX (né à Caen en 1857) : vue de
château en ruine, études à l'Antique, paysages..., Joint : Album de travaux graphiques de
topographie (à l'encre) avec rehauts de couleur, au format in-folio. Bon ensemble.

50

240

Imageries d'Epinal : un album in-4 oblong de pla,ches d'imageries de personnages
historiques rehaussées en couleur.

70

241

100 planches de motifs d'architecrture, un vol in-4 Paris, 1867-1887, en feuilles (non
collationnées) : bon ensemble de planches d'architecture et ornements.

40

242

TIRPENNE J.L. : Etablissements thermal de Bagnoles-Les-Bains. Paris, Lemercier, sd (Fin
XIXe). Un vol in-4 oblong de planches lithographiées (mouillures importantes et rousseurs).
En l'état.

10

243

ROUX : L'Age d'Or de la Marine à voile. Paris, Hachette, 1963. un vol in-plano, en feuilles,
bon ensemble de planches en couleur sur la marine à voile. (non collationnées).

180
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244

THORA : un vol petit in-folio, édition fin XVIIe début XVIIIe, un vol pleine basane fatigué,
restaurations au texte, en l'état.

200

245

Collection de toutes les espèces de Bâtimens de Guerre et de Bâtimens Marchands qui
naviguent sur l'océan et dans la méditerranée… gravée par Baugean. Paris, L'Auteur 1814.
un vol in-8 oblong demi chagrin rouge moderne, épidermures. Bel album comportant 72
planches. Plats abimés.

240

246

Abbé HUET : Histoire de Condé Sur Noireau, Caen, Le Blanc 1883. Joint : MUSTIERE :
Domfront Ville de Malheurs. Illus. de Léandre. 2 vol in-8 br.

247

GODEFROY Jacques : Commentaire sur la Coustume Réformée du Pays et Duché de
Normandie… Rouen, Osmont 1626. un vol petit in-folio, plein veau de l'ép., dos à nerfs
orné, trous de vers de vers sur les pages du premier tiers des feuillets. Classique coutumier
peu courant.

150

248

BIGOT de MONDEVILLE : Mémoires sur la sédition des Nu-Pieds et l'interdiction du
Parlement en Normandie en 1639. Rouen, Métérie, 1876. un vol in-8 demi maroquin rouge,
dos à nerfs (éclairci), tête dorée. Belle impression sur vergé dans une bonne reliure.

130

249

LOTI Pierre : Pécheur d'Islande. , Paris, Calmann-Lévy 1936. un vol in-8 carré, demi chagrin
brun à coins. Illus de Mathurin Méheut.

90

250

SAINT-EXUPERY Antoine de : Terre des Hommes. Paris, Rombaldi. Illus d'André
Hambourg. Un vol in-8-carré broché sous emboitage. Ex impeccable.

75

251

GIONO Jean : Terre d'Or. Paris, Léger, sd. Illustration de Pierre Letellier. Un vol in-folio en
feuilles sous emboitage. Piqures et taches, en l'état, mouillures sur l'étui.

45

252

RENARD Jules : Histoires Naturelles, Paris, Cercle des Bibliophiles, 1977. Un vol in-folio en
feuilles sous emboitage. Ex impeccable, jolies illustrations à la pointe-sèche. Etui décolloré.

50

253

Compagnie Générale Transatlantique French Line : belle Affiche publicitaire en couleur
figurant la carte des lignes maritimes. … Paris, Blondel La Rougery, 1959, 78 x 100 cm,
belle bordure décorative, infimes déchirures marginales.

35

254

Compagnie Générale Transatlantique French Line : belle Affiche publicitaire en couleur
figurant la carte de l'Afrique du Nord. paris, Blondel La Rougery, 1960, 64 x 97 cm petites
déchirures marginale.

20

255

GAILLARD M. : Hisoire de la Rivalité de la France et de l'Angleterre. Paris, Blaise, 1818. 6
Vol in-8 demi basane rouge, bons ex, int.frais, complet des vol.

80

256

FOURNIER M.N. : Histoire d'un Espion Politique sous la Révolution le Consulat et l'Empire.
Paris, Au Bureau 1847. 3 vol in-8 demi basane, piqures, rousseurs et illus. Ht. Complet des
vol (?). Intéressant sujet.

35

257

MOLIERE : Théatre. Paris, Crès 1924. 2 vol in-4 plein veau brun tacheté, dos à nerfs ornés,
têtes dorées, décor à la Du Seuil sur les plats, coins tapés. Nbres illus. Ht. Complet des vol.
int. Frais. Bons ex.

20

258

NECKER M. : De l'Importance des Opinions Religieuses. Londres Regnault 1788. un vol
in-8 pleine basane tachetée de l'ép. Dos à nerfs orné, restaurations.

30

259

MULLER F. : Le Cidre et le Poiré, revue mensuelle des intérêts pomologiques… paraissant
à Argentan.. Argentan, 5 vol in-8 demi basane rouge, rousseurs. Années 1891, 1892, 1893,
1894, 1895. petits Frott. Et taches.

40

260

(Duchesse d'Angoulême) : Récit des Evènements arrivés au Temple. Paris, Audot, 1823. un
vol in-8 demi percaline verte, rousseurs.

30

261

MURGER Henry : Scènes de la Vie de Bohême. Paris, 1939, Gibert, illus de Daniel-Girard.
Un vol in-4 à dos peint. Int. Frais.

20

262

GRUYER F.A. : La Peinture au Château de Chantilly. Paris, Plon 1896, un vol in-4 demi
chagrin à coins, tête dorée, nbres illus HT, qq piqures, dos passé.

10

263

Les Courtiers-Jurés Piqueurs de Vins dans l'Histoire de Paris. Paris, Lestrade 1985. un vol
in-4 en feuilles sous emboitage, ex n°, avec un Envoi de Feu Jacques Chirac, et un vol
pleine toile, ex impeccable.

30

264

Atlas : recueil de Cartes Géographiques Plans, Vue et Médailles de l'Ancienne Grèce
relatifs au Voyage du Jeune Anarchasis… Herve, Journal de l'Europe, 1789. un vol in-4
pleine basane marbrée, de l'ép., 32pl (mouillures et petire déchirure), avec cartes, vues de
monuments, médailles, texte.

180

265

(..) : Tableaux des Anciens Grecs, des Romains, et des nations Contemporaines où l'on
trouve le cérémonial, la vie privée… Paris, Remy. 1785. un vol in-4 pleine percaline
moderne. Tome 1er seul. Nbres illus ht, qq rehauts d'aquarelle, importantes mouillures.

20

266

PREO de M. : Les Youlofi, Histoire d'un prête et d'un militaire chez les Nègres d'Afrique.
Lille, Lefort 1852, Un vol in-12, plein veau, plats décorés, int. Frais, bon sujet dans une
reliure romantique.

25

267

HUGO Victor : Les Burgraves, Trilogie. Paris, Michaud 1843. un vol in-8 demi percaline, EO.
Mouillures sur la couv. int. Frais.

30

70
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268

LICQUET Th. : Histoire de Normandie depuis les temps les plus reculés jusqu'à la conquête
de l'Angleterre en 1066. Rouen, Frère 1835. Une carte dep., rousseurs. Joint DEPPING :
même titre, Rouen Frère 1835. En tout 4 vol in-8, demi chagrin foncé.

100

269

PERRAULT Ch. : Mémoires. Paris, Bibliophiles, 1878. un vol petit-12, demi basane à coins,
dos à nerfs orné (un caisson se détache). Belle impression sur vergé.

10

270

FALAISE Jean de : Les Derniers Contes. Paris, Malassis, 1860. un vol in-12 demi chagrin
rouge tête dorés, mors frottés.

10

271

FLAUBERT Gustave : Salammbô. Paris, Quantin, sd, fin XIXe, illus de A. Poirson, un vol
in-8 demi chagrin vert à coins, rel. Signée Collet, tête dorée, nbres illus HT. Couv. Cons int
frais.

60

272

BAREÏ : Les 100 Oiseaux. Un vol in-8 impression en noir et en couleur sur papier de riz
broché. Japon vers 1880. couv. un peu tachée, sinon int. Frais.

150

273

EISEN Ch. : Le Temple de Gnide. Paris, Le Mire graveur 1772. un vol in-8 plein veau
marbré, dos à nerfs ornés, mors très fragiles voire fendus, tr dorées. 8 Pl HT avec front et
page de titre gravée. Rares piqures.

140

274

ROSTAND Maurice : Les Insomnies, poèmes. 1914-1923. Paris, Flammarion, sd. 1923. un
vol in-12, plein maroquin bleu glacé. Ex enrichi d'un billet manuscrit de l'auteur.

20

275

FONTENELLES : Entretiens sur la pluralité des mondes augmenté d'un dialogue avec les
morts. Lyon Leroy 1804, un vol in-12 pleine basane, une pl. dep., un feuillet se détache,
coins ouverts en l'état. Taches d'humidité.

20

276

BARRES M. : Gréco ou le Secret de Tolède. Paris, Emile 1912. un vol in-12 demi maroquin
à coins, tête dorée. Un beau texte dans une bonne reliure.

45

277

CROZE Comte Augustin de : Comment Boire nos Bons Vins de France, Félix Potin, sd, illus
de Ray. Un vol in-4 br très frais, chemise déchirée. .

10

278

D'ANNUNZIO G. : Le Feu. Paris, Lévy 1929. un vol in-12 demi maroquin à coins, tête dorée,
ex n° sur vélin. Accroc sur le 2e plat, un grand texte dans une bonne reliure.

20

279

(…) : Les Mille et un Jours, Contes persans, Turcs et Chinois… Paris, Pourrat, sd, un vol
in-8 plein chagrin, coiffe sup abimée, tr dorées, nbres illus, très rare piqures.

50

280

CAIN Georges : Contes de Paris, Paris, Flammarion, sd (1906). Un vol in-4 demi chagrin
rouge, nbres illus in et ht.

10

281

FLAUBERT Gustave : Madame Bovary, Mœurs de Province. Paris, Quantin, 1885. un vol
in-8 pleine percaline tachée, rares rousseurs.

35

282

CREBILLON Fils : La Hasard du Coin du Feu, Flammarion, Paris, Suivi de Le Sopha. 3 Vol
in-12 demi maroquin rouge, têtes dorées.

40

283

REGNIER Henri de. La Sandale Ailée, Mercure, Paris 1917. Joint : ZOLA Emile : Thérèse
Raquin, Paris, 1868. 2 Vol in-12 demi maroquin à coins. Bonnes reliures, têtes dorées.

284

GYP : Cloclo. Flammarion, Paris, sd, un des 5 ex n° sur Japon, un vol in-12 demi chagrin à
coins, tête dorée, non rogné.

60

285

ROUJOUX et MAINGUET : Histoire d'Angleterre, Paris, Hingray, 1847. 2 vol in-4 percaline
décorée. Illus, rousseurs.

15

286

Cardinal de RETZ : Œuvres, Paris, Hachette. Joint LA ROCHEFOUCAULT : Œuvres,
Hachette Paris, 1868. Les 2 séries sont incomplètes. 4 Vol in-4 demi maroquin rouge à
coins, têtes dorées, belle impression sur vergé, bonne reliure.

40

287

DESDOUITS : Le lIvre de la Nature. Lecoffret, Paris, sd, 4 vol in-12 pleine basane bleue
nuit, plats décorés, complet des vol.

30

288

LE HERICHER Edouard : Littérature Populaire de Normandie. Avranches, Gibert, 1884. un
vol in-8 demi chagrin à coins, tête dorée. Int Frais. Bon ex.

40

289

Almanach National de France année Commune 1793. Paris Testu . Un vol in-8 plein
maroquin rouge, dos à nerfs orné, plats décorés avec monogramme en son centre, tr.
dorées, une carte dep., int. Frais, belle reliure.

1 350

290

VANBRUGH et CIBBER : Le Mari poussé à bout ou le Voiage à Londres. Lausannes,
Grasset, 1761. un vol in-12 plein veau, dos lisse orné, rares rousseurs, bon ex.

30

291

(…) : Le Porte-Feuille d'un Homme de Gout, ou l'esprit de nos meilleurs poètes.
Amsterdam, Vincent, 1765. 2 Vol in-12 plein veau, complet des vol.

25

292

VERDIER Sr du : Abrégé de l'Histoires Turcs… Paris, Guignard, Au Palais, 1676. 2 Vol
in-12, T1 et 2 seuls. 2 vol in-12 plein veau abimé, trous de vers, en l'état.

50

293

RICHELIEU Cardinal de : Testament Politique. Amsterdam, Desbodes, 1688. un vol in-16,
plein veau dos à nerfs, mors et coiffes abimées. 2 Parties en un vol, rare.

45

294

BERNARDIN DE SAINT PIERRE : Vœux d'un Solitaire pour servir aus Etudes de la Nature.
Paris, Monsieur, 1789. un vol in-12, demi basane frottée. Suivi de : La Chaumière Indienne.

30

295

BERNARDIN DE SAINT PIERRE : Œuvres complètes. Paris, Lequien, 1830 - 1831. 12 Vol
in-12 demi basane foncée, un peu frottée. Complet (?). Int frais, bon ensemble.

20

230
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296

(…) : Le Repose de Cyrus ou l'Histoire de Sa Vie. Paris, Briasson, 1732. un vol in-8, pleine
basane, dos lisse orné, filets. Coins tapés, mors fragile, int. Frais, complet des 3 parties.

50

297

TACITI Cor : Opera. Lugd. Batavorum, 1621, un vol in-16, plein vélin à rabats, belle page de
titre gravée (déchirure), bon ex.

45

298

MONTAIGNE Michel de : Les Essais. Paris, Rondet, 1669. un vol in-12, plein veau très
abimé, belle page de titre gravée. En l'état.

40

299

La Saincte Bible, Paris, Guignard 1645 : L'Ancien Tetsament et Le Nouveau testament. 8
Vol in-16 plein maroquin rouge, dos à nerfs orné, plats à la Du Seuil, coins un peu abimés,
bel ensemble complet de vol en reliure d'époque. Petits Frott. Et taches.

300

ARIOSTE : Le roland Furieux. Paris, Mallet 1844. un vol in-8 demi chagrin rouge. Nbres illus
en noir. Bon ex, petits Frott.

35

301

GAVARNI : Le Diable à Paris. Paris, Hetzel 1845. 3 vol in-8 demi basane marron, dos lisses
ornés, illus. Rares rousseurs. 2 Vol de texte et un vol de planches (non collationnnées).

50

302

Atlas de toutes les Parties Connues du Globe Terrestre dressé pour l'Histoire philosophique
et Politique des Etablissements… Dans les Deux Indes. Bien complet des 50 cartes
annoncées. Un vol in-4 demi basane. Bon ex.

340

303

NATALI Hieronymo : Evangelica Historiae Imagines. Antuerpiae 1693. un vol in-4 pleine
basane abimée, mors et pieds de dos abimés. Importantes mouillures et taches, nbres
gravures religieuses avec taches d'encre sur les visages, page de titre remontée et feuillets
recoupés, importantes rousseurs, en l'état. déchirures et mouillures, sans réclamations.

300

304

PALISSOT : Œuvres. Liège Plomteux. 1777-1779. 7 vol in-8 plein veau , dos à nerfs orné de
l'ép., complet des vol, petits travaux de vers, importantes mouillures au T1er, un mors
ouvert, sinon bon ensemble pour cet auteur rarement rencontré et classé comme
théophilantropique.

50

305

BOYER : The Royal Dictionnary Abriged… London, 1767. 2 vol in-8 plein veau frotté et
épidermé, coiffe abimée. Complet des vol.

40

306

MONTAIGNE Michel de : Les Essais. Paris, La Société 1725. 3 Vol in-4 plein veau glacé,
galeries de vers, coins ouverts, taches, complet des vol.

307

JUVENALIS Juvii : Satyrae. Vitrajecti, Zyliana, 1685. Un vol in-4 plein de l'ép. Coiffe
abimée, coins ouverts, cahiers décalés.

308

JOSEPH D'ORLEANS Père : Histoire des Révolutions d'Espagne… Paris, Rollin, 1734. 3
Vol in-4 plein veau brun, coins abimés, dos à nerfs ornés, coiffes manquantes, int. Frais,
complet des vol. Bien complet de la carte dépliante et du tableau généalogique.

310

JULES VERNE : Voyages Extraordinaires… Paris, Hetzel, sd, , illus rousseurs. Un vol in-8
percaline rouge, plats à l'évantail et aux 2 éléphants, rousseurs, dos passé, catalogue AB en
fin.

60

311

JULES VERNE : Une Famille Sans Nom, Paris, Hetzel, sd, un vol in-8 percaline décorée,
dos au phare, illus de Tiret, tr dorées, rousseurs, Petit mq de dorure que le 1er plat en bas à
droite, coiffe inf. molle, sinon cartonnage en bel état. Catalogue AV en fin d'ouvrage.

80

312

JULES VERNE : Mirifiques Aventures de Maître Antifer. Paris, Hetzel, un vol in-8 percaline
fatiguée, au portrait collé, rousseurs, vol réparé, une illus détachée, en l'état. Catalogue HF
en fin.

60

313

JULES VERNE : Sans Dessus Dessous, Chemin de France. Paris, Hetzel, sd, un vol in-8
percaline, plat aux 2 éléphants et à l'évantail. Catalogue EX en fin, rousseurs, plats fanés,
un mors fendu au 1er plat.

50

314

JULES VERNE : César Cascabel, Paris, Hetzel, un vol in-8 percaline, plats aux 2 éléphants
et à l'évantail. Catalogue FN en fin, coiffes molles, plats un peu fanés, rousseurs. Coins
tapés.

70

316

NODIER C. : La Seine et ses bords, Au Bureau, 1836, un vol in-8 vert foncé, rousseurs
éparses, illus. Ht, 3 cartes dep.

30

317

MONTROSIER Eugène : Les Artistes Modernes. Paris, Launette 1881. 2 parties en un vol
in-8 demi-chagrin vert foncé à coins, dos à nerfs orné, rousseurs, éparses, nbres illus.

20

318

NERON Pierre : Edicts et Ordonnances Royaux sur le fait de la justice et… des Rois
François I, Henri II… Paris, Richer 1605. un fort vol in-12 plein vélin de l'ép, mouillures,
traces de lacets, vélin un peu rogné, travaux de vers.

42

319

RICHARD Jules : L'Armée Française, illus par Edouard Detaille, types et uniformes. Paris,
Valadon 1885-1889. Un vol in-plano percaline rouge décorée (petits accrocs). Tr dorées, 2
Tomes en un vol, nbres illus, int. Frais, bel ouvrage, coins un peu usés.

320

NEEL : Voyage de Paris à Saint Cloud par mer et retour de Saint Cloud à Paris par terre.
Illus de Jeanniot, Paris, Lahure 1884. un vol in-8 demi maroquin bleu à coins, avec filets
dorés, joli ex.

45

321

LEGRAND : La Matrone du Pays de Soung. Les Deux Jumelles, Contes chinois. Paris,
Lahure 1884, un vol in-8 demi maroquin bleu nuit à filets dorés, têtes dorée, dos lgt passé, 2
coins tapés.

15

460

240
30
100

250
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322

SILVESTRE Armand : Les Contes de l'Archer, illus de Poirson, Paris, Lahure 1883, un vol
in-8 demi maroquin bleu nuit, filets dorés, tête dorée, petit frott, dos lgt passé.

20

323

THIEURET André : Nos Oiseaux, Paris, Launette, 1886, illus. de Giacometti, un vol in-folio
demi chagrin bleu foncé à coins, ex n° sur papier du marais, frott. Sur les mors, têtes
dorées, belles illus. En couleur, un cahier décallé.

100

324

Réunion de 33 Gravures portraits de Rois ou grands Aristocrates par Moncornet (XVIIe)
avec nbres annotations en marge à l'encre de l'époque.

325

Figures Philosophiques ,Paris, Cars, 1710, un vol in-4 plein veau, regroupant 28 planches
de gravures et d'expériences physiques, le reste du volume comporte des feuillets blancs.

326

Affiche entoilée : Les Ruine de l'Abbaye de Saint Wandrille, dessiné par Matossy 1933,
nbres déchirures et mouillures. En l'état.100 x 68 cm.

10

327

Affiche entoilée : Aidez le Vietnam, versez la souscription… des 100 millions… Paris,
Arnault. 77 x 58 cm, bel état.

20

328

Affiche entoilée : Etablissements Agricultural… Toulouse, Sirven, début XXe. Belle
illustration en couleur sur les travaux des champs. 80 X 60 cm, bel état.

45

329

Carte topographique de Falaise par Simon, 1829, entoilée. 75 x 100 cm, bel état, petites
taches d'encre.

30

330

7 Affiches (reprint) de propagande espagnole anti-fascite par Oliver, non entoilées. 85 x 60
cm, pliures.

35

331

12 gravures sur Falaise, ruelles, Porte des Cordeliers, donjon, Tour de Raoul, château…

30

332

Afffiche Entoilée : L'Union Française,, société de secours et d'assitance, aux
français…D'après une Litho, de Gossens à Bruxelles, traces de pliures avec petits
manques. 100 x 80.

20

333

Affiche entoilée : Algérie, un siècle de Progrès Social, économique et humain. 110 x 80 cm.

25

334

Affiche Entoilée : Conédération générale de l'agriculture, paysans de France... Entreprise de
presse, Mary, Paris. (taches). 80 x 60cm, petits manques.

15

335

Affiche Entoilée : Carrousel de Saumur 1955, Imprimerie de l'école de Saumur. 72 x 53 cm.

30

336

Affiche : L'Arrondissement de Falaise 1ère moitié du XIXe, pliure.

15

337

9 volumes

35

338

CARTON LIVRES

50

339

1 carton de livres

35

340

5 cartons de livres

170

341

Coffret Rasme

65

342

ensemble divers

10

343

Louis 14

344

4 volumes

10

345

ensemble de volumes

30

347

lot de livres

10

348

Contes

50

349

Album

30

350

lot de livres

25

351

3 volumes

5

352

lot divers

30

353

lot de gravures

60

354

lot de livres

70

356

lot de livres

65

357

6 livres divers

10

359

carton

Total des adjudications

35
200

170

5
22 732
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119

Dossier concernant les lettres patentes d'henry IV qui transfera la Foire de Guibray à Caen
(1589) : lettre autographe d'Emile Travers (11 mars 1908), une lettre autographe de Mr Biré,
et divers documents imprimés sur le sujet dont la lettre patente d'Henry IV et sa
transcription.

20

120

(…) : Catéchisme des gens Mariés. Sl, sd, . D'après une notre manuscrite en début
d'ouvrage, le livre serait d'un missionnaire de Bayeux , imprimé à Caen en 1782, il
comporterait des détails obscènes qui auraient attiré les foudres des autorités religieuses et
par conséquent la destruction de ces ouvrages, l'exemplaire serait donc rare... un petit vol
in-12, demi chagrin post.

80

121

Miniature sur vélin tirée d'un livre d'heures : elle figure 3 riches personnages à cheval
devant de pauvres hommes (en partie effacés), sur un fond de paysage de château, en
partie inférieur un mort dans son linceul. France XVe siècle (?). Joint un canivet en papier
découpé et rehaussé à l'aquarelle du XVIIIe.

390

122

Dispense d'empêchement au mariage projeté entre Joseph et Jeanne du Diocèse de Saint
Paul Troix Châteaux. Acte manuscrit daté d'Avignon le 25 mai 1699 sous le pontificat du
pape Innocent XII. Sceau papal en cire rouge. Ecriture employée par la chancellerie
pontificale pour la transcription des bulles, la littera Sancto Petri appelé Scrittura bollatica.
Sous cadre. Nous remercions un érudit discret pour le descriptif de ce document.

361

346

ensemble de volumes

Total des adjudications

856

5
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COUPERIN françois : Pièces de Clavecin .. Paris, L'Auteur 1713. un vol in-folio, plein veau ,
dos à nerfs orné, mq 2 caisson, coins abimés. Suivi du second Livre. Sur la Page de titre du
Livre Ier (taches d'encre), la page de titre et faux titre du Livre IIe sont absentes. Rare album
de musique du XVIIe siècle entièrement gravé de portées musicales par Bercy.

Total des adjudications

2 800

Adjudication
2 800

