
Numero Titre Description longue Prix adjugé

1 Livres

ESOPE : Fables mises en français avec le sens moral en quatre vers. 

Lille, Castiaux et Blocquel, 1809, 1 vol in-12 de 236pp illustré d'un 

frontispice et de 40 figures. Reliure époque pleine basane fauve, 

dos lisse. Bon ex. 55

2 Livres

DEPPING : Les jeunes voyageurs en France ou lettres sur les 

départements (...). Paris, Etienne Ledoux, 1834 (7 frontispices dont 

1 allégorique, 10 planches, 86 cartes (départements à contours en 

couleurs) et 1 carte générale de la France rempliée (contours en 

couleurs). Quatrième édition. Reliure époque pleine basane fauve 

romantique avec filet doré simple et roulette dorée en 

encadrement sur les plats, dos lisses richement ornés, tranches 

marbrées. Reliure légèrement frottée, des usures aux coins ; 

néanmoins bon exemplaire bien complet de toutes ses planches. 100

3 Livres

[Percaline romantique] Eug. De LA GOURNERIE : Histoire de Paris et 

des ses monuments. Tours, Mame et Cie, 1852, 1 vol in-8 illustré de 

7 planches hors-texte dont 1 frontispice. Reliure époque pleine 

percaline bleue romantique à décor doré aux deux plats et au dos, 

tranches dorées. Excellent état sans rousseurs.  J-N BOUILLY : 

Causeries et nouvelles causeries. Paris, L.Janet, sans date (vers 

1840/50), 1 vol-12 orné de 4 planches hors-texte don 1 frontispice. 

Reliure époque pleine percaline noire romantique à décor doré aux 

deux plats et au dos, tranches dorées. Quelques petites tâches au 

premier plat, dos pâle sinon excellent état sans rousseurs.  J-N 

Bouilly : Contes populaires. Paris, L.Janet, sans date (vers 1840/50), 

1 vol in-12 orné de 4 planches hors-texte dont 1 frontispice. Reliure 

époque pleine percaline marron romantique à décor doré aux deux 

plats et au dos, tranches dorées. Dos pâle sinon excellent état sans 

rousseurs. 90

4 Livres

[Droit] P. NEEL DUVAL : Le parfait procureur, contenant la nouvelle 

manière de procéder, dans toutes les cours et juridictions du 

royaume, tant en matière civile que criminelle (). Lyon, Ant. Boudet, 

1705, 2 tomes en 2 vols in-4. Edition originale. Reliure époque 

pleine basane, dos à nerfs ornés.  Complet du texte mais manque 

dernier feuillet blanc au tome 2. Coiffes et coins abîmés, des frottis 

néanmoins bon ex. 100

5 Livres

 [Droit] M. POTHIER : Traités sur différentes matières de droit civil 

appliquées à l'usage du barreau et de jurisprudence française. Paris, 

J. Debure et Orléans, Vve Rouzeau-Montaut, 1773, 4 tomes en 4 

vols in-4 illustré du portrait de l'auteur en frontispice. Première 

édition. Reliure époque plein veau moucheté, dos à nerfs ornés. 

Une coiffe faible, une coupe usée sinon excellent état. Exemplaire 

agrémenté d'un papier libre (attaché d'une épingle au dos du 

portrait) en l'occurrence d'un billet manuscrit daté du 28 juin 1757  

signé de Pothier attestant la présence à ses cours d'un de ses élèves 

; un dénommé François Louis Caiget. 150



6 Livres

[Droit] Recueil composite (1790/1793) de Loi relatives à divers 

sujets*. L'ensemble est en 1 vol in-4 sous cartonnage bleu époque 

d'attente. *Lois concernant les timbres, les prix des vacations fixés, 

les donations et successions, les enregistrements, hypothèques, 

chasse, organisation de la garde nationale). Bon ensemble. 

7 Livres

[Reliure] J. SALIANO : Annalium ecclesiasticorum veteris testamenti 

epitome. Rothomagi, J et D. Berthelin, 1655, 1 fort vol in folio (de 

(8) pp-1105pp-(36)pp). Reliure époque plein veau blond orné sur 

les deux plats d'un semé de fleurs de lys doré accompagné d'une 

double roulette doré en encadrement, dos à nerfs lui-même décoré 

d'un semé de fleurs de lys, titre doré, tranches dorées. Exemplaire 

de prix* frappé au centre du premier plat aux armes du Parlement 

de Normandie. Coiffe supérieure absente, premier mors fendu en 

queue sur 5 cm, usures aux coupes et aux coins néanmoins 

exemplaire séduisant en état tout à fait correcte. *offert par le 

collège archiépiscopal de Rouen à l'élève Michel Belin le 5 

septembre 1683 comme premier prix en oral de grec (rethorique). 300

8 Livres

[Magnétisme] M.P. FOISSAC Rapports et discussions de l'académie 

royale de médecine sur le magnétisme animal (). Paris, Baillière, 

1833, 1 vol in-8. Première édition. Cartonnage brun raciné du 

temps, dos lisse souligné de filets dorés orné d'une jolie pièce de 

titre. Excellent état sans rousseurs. J.-P.-F. DELEUZE Instruction 

pratique sur le magnétisme animal. Suivie d'une lettre écrite à 

l'auteur par un médecin étranger. Paris, J.-G. Dentu, 1825, 1 vol in-

12. Première édition. Cartonnage brun raciné du temps, dos lisse 

souligné de filets dorés orné, titre doré. Excellent état sans 

rousseurs (dos insolé). 75

9 Livres

[Michelin] Guide Michelin 1910 [Paris, 1910], 1 vol in-8 sous 

percaline rouge éditeur. Bel exemplaire. est joint : BAUDRY/ De 

SAUNIER Eléments d'automobile. Voitures à vapeur-voitures 

électriques-voitures à vapeur. Paris, Dunod, sans date (avant 1914), 

1 vol in-8 illustré sous reliure cartonnée éditeur. Etat moyen. 150

10 Livres

XXX (Collectif) Code des dessèchements ou recueil des règlements 

rendus en cette matière depuis le règne d'Henri IV jusqu'à nos 

jours. Paris, chez l'auteur, Crozet, 1817, 1 vol in-8. Edition originale. 

Reliure du temps demi-basane fauve, dos lisse orné. Bon ex.  

A.FRON Sylviculture. Paris, Baillière et fils, 1903, 1 vol in-12 

abondamment illustré sous cartonnage 

11 Livres

HANSI Mon village ceux qui n'oublient pas. Paris, Floury, 1931, 1 vol 

in-4 oblong sous cartonnage polychrome au premier plat 

abondamment illustré par Hansi. Altération par l'humidité au 

premier plat ; corps d'ouvrage en excellent état. 30



12 Livres

V. HUGO : Les châtiments. Paris, J. Lemonnyer et E. Testard (Edition 

nationale), 1885, 1 fort vol in-4 illustré de vignettes et 5 

compositions hors-texte gravées à l'eau-forte par Bracquemont, 

Champollion, Léopold Flameng, etc Exemplaire sur Japon n°14/50 

avec « eaux-fortes pures » (planches en 2, 3 voire 4 états). Reliure 

époque demi-maroquin havane à coins, dos à nerfs, tête dorée. Bel 

exemplaire. V. HUGO Hernani-Marion de Lorme-Le roi s'amuse. 

Paris, J. Lemonnyer et E. Testard (Edition nationale), 1887, 1 fort vol 

in-4 illustré de vignettes et  6 compositions hors-texte gravées à 

l'eau-forte par Géry-Bichard, A. Lalauze, A. Mongin, etc Exemplaire 

sur Japon n°14/50 avec « eaux-fortes pures » (planches en 2, 3 

voire 4 états). Reliure époque demi-maroquin havane à coins, dos à 

nerfs, tête dorée (Reliure de Canape). Bel exemplaire. V. HUGO 

L'année terrible. Paris, J. Lemonnyer et E. Testard (Edition 

nationale), 1888, 1 fort vol in-4 illustré de vignettes et 5 

compositions hors-texte gravées à l'eau-forte par A. Besnard, E. 

Buland, Monziès,, etc Exemplaire sur Japon n°14/50 avec « eaux-

fortes pures » (planches en 2 états). Reliure époque demi-maroquin 

havane à coins, dos à nerfs, tête dorée. Bel exemplaire. 130

13 Livres

HANSI. Mon village ceux qui n'oublient pas. Paris, Floury, sans date, 

1 vol in-4 sous reliure éditeur abondamment illustré en couleurs 

par l'oncle Hansi. Coutures un peu lâches sinon bon ex.  HANSI. La 

merveilleuse histoire du bon saint Florentin d'Alsace racontée aux 

petits enfants par l'oncle Hansi. Paris, Floury, 1925, 1 vol in folio 

(sous cartonnage polychrome éditeur) abondamment illustré par 

Hansi et Huen. Edition originale. Accrocs et fente en têt et en queue 

du dos sinon bon exemplaire. 

13bis Livres

HANSI : Professor Knatschké. Paris, Floury, 1912, 1 vol broché. 

Usures, accidents. Lot vendu sans expert, non collationné, sans 

réclamation. 

14 Livres

HANSI. Au pied de la montagne Sainte Odile. Paris, Floury, 1934, 1 

vol in folio (broché sous couverture rempliée illustrée) 

abondamment illustré en couleurs par Hansi. Edition originale 

n°560/1260. Des piqures sinon bon ex.  HANSI. Le paradis tricolore. 

Petites villes et villages de l'Alsace déjà délivrée (). Paris, Floury, 

1918, 1 vol in-4 (sous cartonnage éditeur ; tissu polychrome à 

motifs de fleurs) abondamment illustré en couleurs par l'auteur. 

Edition originale. Excellent état sans rousseurs. 190

15 Livres

HANSI : L'histoire d'Alsace racontée aux petits enfants d'Alsace et 

de France. Paris, Floury, 1919, 1 vol in-4 broché (sous cartonnage  

polychrome souple éditeur) abondamment illustré en noir par 

l'auteur. Bon ex. 30



16 Livres

ED. de GONCOURT/ A. DAUDET/ E. ZOLA/ G. de MAUPASSANT/ 

Steph. MALLARME/ etc Les types de Paris. Paris, Editions du Figaro, 

1889, 1 vol in-4 abondamment illustré en noir et en couleurs par 

Jean-François Raffaëlli. Reliure demi-basane havane du temps, dos 

à nerfs orné. Coups de griffes au dos sinon bon ex. 30

17 Livres

J. VERNE : Voyage au centre de la terre. Paris, Hetzel, sans date 

(1875-1890), 1 vol grand in-8 illustré de vignettes par Riou. Reliure 

éditeur verte dite « aux initiales », dos lisse orné, tranches dorées. 

Des piqures sinon exemplaire en excellente condition. 80

18 Livres

J.VERNE Cinq semaines en ballon. Paris, Hetzel, sans date (1875-

1890), 1 vol grand in-8 illustré par Riou et Montaut. Reliure éditeur 

rouge dite « aux initiales », dos lisse orné, tranches dorées. Des 

piqures sinon exemplaire en bonne condition. 80

19 Livres

J.VERNE De la terre à la Lune. Paris, Hetzel (Paris-Imprimé chez 

Jules Bonaventure ()), sans date (1868-1872), 1 vol grand in-8 

illustré « de 41 dessins et une carte par De Montaut. Reliure éditeur 

brun dite « au bouquet de roses », dos lisse orné, tranches dorées. 

Des piqures, dos un peu passé, coiffe inférieure en partie déchirée 

sinon exemplaire en bonne condition. 180

20 Livres

G.TREMISOT/ H. GAUTHIER-VILLARS. L'automobile enchantée. Paris, 

Delagrave, sans date (vers 1920), 1 vol in-8 abondamment illustré 

par R. Pinchon. Cartonnage éditeur orange à bords biseautés et à 

décor noir et doré au premier plat, dos lisse décoré en long, 

tranches dorées. Cartonnage sali sinon bon ex.  H. AVELOT. Les 

bonnes idées de Philibert. Paris, Laurens, sans date (vers 1910), 1 

vol grand in-8 abondamment illustré par l'auteur. Cartonnage vert à 

décor polychrome au premier plat, dos lisse orné. Sauts de cahiers 

sinon bon ex. 

21 Livres

XXX (R.TÖPFFER) Histoire de M. Cryptogame. Paris, Ed Blot et fils, 

sans date (vers 1862), 1 vol in-8 oblong (titre-64 feuillets) 

abondamment illustré par l'auteur. 6ème édition. Reliure époque 

pleine percaline rouge avec titre doré au premier plat, dos lisse 

orné tranches dorées. Léger frottis sinon exemplaire en bonne 

condition sans piqures.  XXX (R.TÖPFFER) Mr Vieux bois. Paris, Ed 

Blot et fils, sans date (vers 1857), 1 vol in-8 oblong (titre-92 

feuillets) abondamment illustré par l'auteur. 1ère édition. Reliure 

époque pleine percaline rouge avec titre doré au premier plat, dos 

lisse orné tranches dorées. Bon exemplaire cependant piqué. 

22 Livres

XXX (R.TÖPFFER). Monsieur Pensil à Paris. Paris, Garnier frères, sans 

date (1860), 1 vol in-8 oblong (titre-72 feuillets) abondamment 

illustré par l'auteur. Reliure époque pleine percaline rouge à décor 

noir et doré au premier plat, dos lisse orné tranches dorées. Léger 

saut de cahiers, frottis sinon exemplaire en excellente condition 

sans piqures. 80



23 Livres

XXX (R.TÖPFFER) Le docteur Festus à Paris. Paris, Garnier frères, 

sans date (vers 1860), 1 vol in-8 oblong (titre-88 feuillets) 

abondamment illustré par l'auteur. Reliure époque pleine percaline 

rouge à décor noir et doré au premier plat, dos lisse orné tranches 

dorées. Petite fente en bas du dos sinon exemplaire en excellente 

condition sans piqures. 60

24 Livres

XXX Bilder zum Ansschauungs-Unterricht fur die jungend. Zweiter 

theil. Eklingen am Neckar, J.F. Schreiber, 1840, 1 vol in-4 broché 

sous couverture cartonnée éditeur illustré de 29 planches double 

(de plantes, fruits et légumes) marquées 31 à 60. Seconde partie 

seule. Exemplaire en état médiocre. 110

25 Livres

[Cuisine] H. LECOURT. La cuisine chinoise. Pékin, 1925, 1 vol in-8 

broché sur Chine sous couverture rempliée éditeur à décor 

polychrome. Texte en français avec quelques caractères chinois 

insérés Edition originale sur papier ordinaire. Petit manque de 

couverture au dos sinon bon exemplaire (rares points de 

rousseurs). 

26 Livres

Réunion de deux vols fin XIXe in-8 façonnés à la japonaise (sous 

couverture orange muette) sur pur chiffon japonais avec le pliage 

typique. Pour le premier volume ; Les illustrations couleurs  pleine 

page se composent de 11 planches doubles, 19 planches simples 

(animaux, végétaux, personnages et paysages) Pour le second 

volume; Les illustrations couleurs pleine page se composent de 18 

planches doubles, 7 planches simples (scène de la vie quotidienne, 

scènes d'intérieure, personnages typiques). Beaux exemplaires. 210

27 Art d'Asie

Vrac de 6 estampes japonaises (papier crépon et chiffon) ; scènes 

animées, oies sauvages et divers. Vendu en l'état. 80

28 Art d'Asie

SHIRASAWA YASUMI Icones of the bamboos of japan. Tokyo, 

Noshomush Sanrinkyoku, 1912, 1 vol grand in folio en langue 

japonaise (en feuilles sous cartonnage éditeur orné d'une feuille de 

titre contrecollée au premier plat, dos toilé brun muet) compose 

d'une page de texte et de 15 planches couleurs légendées de 

variétés de bambou. Excellent état ; rare. 600



29 Art d'Asie

[Estampes japonaises] TSUKIOKA YOSHITOSHI : Album in-4 oblong 

composite réunissant 30 estampes japonaises originales  fin XIXe 

(1880-1890) polychromes finement exécutées représentant des 

scènes de la série « les 100 aspects de la Lune »*. Chaque estampe 

est appliquée sur papier par 4 petits points de colle aux angles. 

L'ensemble est réuni sous album (modeste) en demi-toile marron à 

coins (fin XIXe) ; dos muet. L'ensemble est en parfaite condition 

sans défauts (coloris parfaitement conservés). Nous avons entre 

autre (la numérotation correspond à l'ordre de défilement des 

planches dans l'album et non à la numérotation chronologique de 

diffusion). La 4e : Fukami Jikyu défie la lune sous les pétales La 6e : 

La lune au dessus de la baie de Daimontsu (1886) La 12e : la lune du 

Pont-Gojo (1886) La 14e : La lune du Mont Ji-Ming (1886). La 22e : 

La lune de la montagne de Kintoki (1890). Photos sur demande.. 

*Les « 100 aspects de la lune est une collection de 100 grands 

nishiki-e (gravures sur bois multicolores) sur le thème de la lune de 

Tsukioka Yoshitoshi (1839-1892). Les estampes ont été publiées par 

lots par Akiyama Buemon entre 1885 et 1892. Elles représentent 

divers aspects de la lune, s'appuyant sur des anecdotes japonaises 

et chinoises, des événements historiques et la mythologie, et se 

rapportent à un large éventail de sujets, y compris des guerriers 

célèbres, des femmes notables, oiseaux et animaux, et gobelins et 

fantômes. Lien vers l'ensemble des photos : https://we.tl/t-

wUaFB0Qxx6 6300

30 Livres

Ch. BOUCHARD. Traité de radiologie médicale. Paris, G. Steinheil, 

1904, 2 vols in-4 abondamment illustrés (356 figures et 7 planches 

hors-texte). Première édition. Reliure époque demi-basane verte, 

dos lisses ornés. Dos insolés sinon bon ex.

31 Livres

CHAUMEIX. Préjugés légitimes contre l'Encyclopédie et essai de 

réfutation de ce dictionnaire. Bruxelles, Herissant, 1758-1759, 8 

vols in-12. Première édition. Reliure plein veau époque, dos lisses 

ornés. Page de titre du tome 1 absente sinon belle série bien 

complète en excellent état. 200

32 Livres

[Droit] J. CHENU. Recueil de règlements notables tant généraux que 

particuliers donnez entre ecclésiastiques pour la célébration du 

service divin : juges, magistrats et autres officiers royaux et des 

seigneurs justiciers inférieurs et subalternes pour l'exercice de leurs 

offices rang, séance, prérogatives, institution et destitution d'iceux 

auquel sont ajoutées cent rares et singulières questions de droit 

décidés par arrêts mémorables, partie d'iceux prononcés en robe 

rouge. Paris, R. Foüet, 1606, 1 vol in-4 (titre-18 feuillets non chiffrés-

1 feuillet blanc-594pp-12ffnchs-1 feuillet blanc-8ffnchs*-414pp-

1feuillet blanc et 7ffnchs). Troisième édition. Reliure époque plein 

vélin souple, dos lisse avec trace de titre manuscrit. Traces de 

mouillures anciennes, deux galeries de vers angulaires sans atteinte 

au texte, manque dernier feuillet liminaire ? sinon bon ex.  *J. 

CHENU-Cent notables et singulières questions de droit (). 



33 Livres

Steph. Antonii. MORCELII Inscriptiones commentariis subjectis. 

Romae, Guinchiana Maiore, 1783 (au colophon), 1 vol in-4 (de XVI-

148pp-(1)p). Première édition. Reliure époque plein vélin rigide, 

dos lisse orné, tranches rouges. Excellent état . 100

34 Livres

XXX (BARTHELEMY) Recueil de cartes géographiques, plans, vues et 

médailles de l'ancienne Grèce relatifs au voyage du jeune 

Anacharsis précédé d'une analyse des cartes. Paris, Che De Bure, 

1788, 1 vol in-4 illustrés d'un total de 31 planches gravées dont 

certaines dépliantes (cartes, vues). Cartonnage bradel rouge du 

temps, dos lisse. Soulèvements de papier et usures (coupes et 

coins) sinon bon exemplaire sans rousseurs.

35 Livres

XXX Atlas composite in-4 (vers 1780) constitué de 23 cartes et plans 

(le tout concernant l'Italie)* et d'une page manuscrite (de table) 

*On trouve entre autre les plans gravés et légendés de Brescia, 

Florence, Venise, Gesnes, Naples, Parme, Rome, Turin, Vicence, 

etcetc4 Reliure époque demi-veau, dos à nerfs orné. Mors en partis 

fendus, usures aux coins ; planches en excellent état sans 

rousseurs. Ex-libris (au pochoir rouge) : « Ex-museo Jacobi Pion 

Architecton viarum » 510

36 Livres

Saxone GRAMMATICO Danica historia libris XVI, annis ab hinc 

trecentis quinquaginta, summa verborum elegantia (). Francofurti 

ad moenium, And Wecheli, 1576, 1 vol in folio (de (8) pp-342pp-

(24)pp ) orné de quelques lettrines et de la marque d'imprimeur  

gravée au titre et réptétée en dernière page. Troisiéme et dernière 

édition latine du XVIème siècle de l'histoire du Danemark  de Saxo 

le grammairien. Reliure époque  plein vélin souple à rabats, dos 

lisse avec titre manuscrit. Provenance découpée en page de titre 

sans atteinte à la lettre, reliure se désolidarisant du corps, quelques 

phrases anciennement surlignées à l'encre (sans altérer la lecture) ; 

bon exemplaire non piqué. Ex-libris manuscrit « Jacob Hennequin 

doctor » 350

37 Livres

Nic. VIGNIER. Sommaire de l'histoire des français recueilli des plus 

certains auteurs de l'ancienneté et digéré selon le vrai ordre des 

temps en quatre livres () avec un traité de l'origine état et demeure 

des français. Paris, Seb. Nivelle, 1579, 1 vol in folio (de (24) pp-

421pp-(14)pp). Edition originale. Reliure postérieure (fin XVII/ 

début XVIIIe) plein veau, dos à nerfs orné « à la grotesque », 

tranches rouges. Mors en parti fendus, coiffes absentes, usures aux 

coins néanmoins exemplaire solide et sans piqures. Ex-libris 

manuscrits : Hardy de Lévaré 1780 (et) Guyon de Sardière. 240

38 Livres

P.-Fr. LAFITEAU. Histoire de la constitution Unigenitus (...). 

Florence, Jos. Manni, 1737, 2 tomes en 1 vol in-4 (titre-356pp-(2)pp 

d'errata et titre-240pp). Reliure époque plein veau, dos à nerfs 

orné. Coiffe inférieure abîmée, frottis sinon bon ex. Ex-libris 

manuscrit : Rochet 1801. Tampon déclassifié du « Grand séminaire 

de Laval ». 130



39 Livres

SUIDAS/ Aemili PORTI/ L. KUSTERUS Suidae lexicon graece et latine 

textum graecum cum manuscriptis codicibus collatum a 

quamplurimis mendis purgavit, notisque perpetuis illustravit. 

Cantabrigiae, typis académicis, 1705, 3 toms en 3 vols in folio. 

Edition originale. Reliure époque plein veau, dos à nerfs ornés « à la 

grotesque », tranches rouges. Une coiffe fatiguée sinon excellent 

état. 500

40 Livres

De LUCA.  Il cardinale della S.R. Chiesa () nell'ozio Tusculano della 

primavera dell'anno 1675. Roma, Nella stamperia della reveranda 

camera apostolica, 1680, 1 vol in-4 de (8)pp-423pp).  Reliure plein 

vélin époque, dos à nerfs avec titre manuscrit. Quelques rousseurs 

éparses sinon excellent état. 90

40bis Livres

VIRGILE. VIRGILII MARONIS OPERA. 1682. Reliure pleine, dos à 

nerfs, pièce de titre. Lot vendu sans expert et sans réclamation. 

41 Livres

CHALCONDILE/ Th. ARTUS/ Trad : B. De Vigenere L'histoire de la 

décadence de l'empire grec et établissement de celui des Turcs () 

avec la continuation de la même histoire depuis la ruine du 

Péloponnèse jusques à l'an 1612. Paris, Aug. Courbé, 1662, 2 tomes 

en 2 vols in folio (de 12 feuillets non chiffrés-907pp-14ffnchs (tome 

1) et 6ffnchs-204pp (pagination anarchique)-6ffnchs-2ffnchs 

(histoire générale du Sérail et de la cour du grand seigneur 

empereur des Turcs)-89pp-(3)pp-85pp-(10)pp-64 feuillets (Plusieurs 

descriptions des accoutrements) puis pagination continue (pp 67 à 

116)-(4)pp-273 colonnes de texte-(3)pp : tome 2).  Le tome 1 est 

illustré d'un titre gravé et de 20 portraits gravés hors-texte.  Le 

tome 2 est illustré d'un titre gravé, de deux grandes planches 

dépliantes (dont une vue de Constantinople), 2 planches hors texte 

gravées (dignitaires en pied), de 5 portraits gravés hors-texte, de 60 

planches de personnages costumés hors-texte et de 17 planches 

hors-texte de figures ésotériques. Reliure plein veau époque, dos à 

nerfs ornés « à la grotesque ». Etat : exemplaire de travail.  Tome1 : 

Reliure éclatée (un mors fendu, nombreux accrocs et accidents ; la 

couture des premiers cahiers ayant cédé, ors usés). Des galeries de 

vers en marge intérieure avec atteinte à la lettre (pp.771 à 800) ; 

traces de mouillures anciennes, feuillet 341/342 mal placé. Tome 2 

: Faux-titre absent, haut du dos en parti manquant, des usures et 

frottements, ors usés. Ex-libris imprimé « bibliothèque du clergé de 

la Trinité de Laval », cachet (tampon) déclassifié  du grand 

séminaire de Laval Exemplaire à restaurer ; complet mais vendu en 

l'état sans réclamation. 600

42 Livres

D'HERBELOT. Bibliothèque orientale ou dictionnaire universel 

contenant généralement tout ce qui regarde la connaissance des 

peuples de l'Orient (...). Maestricht, J. E. Dufour et Ph. Roux, 1776, 

26 (I à XXI en chiffres romains)-954pp (texte sur 2 colonnes). Edition 

unique. Reliure époque pleine basane, dos à nerfs orné (pièce de 

titre postérieure). Fortes usures en reliure (coupes, coins et coiffes), 

page de titre remontée ? . Ex-libris imprimé : « Ex-bibliotheca Félicis 

Poirier », cachet déclassifié du grand séminaire de Laval. 100



43 Livres religieux

[Judaïca] Réunion de deux bibles hébraïques XIXe ; l'une imprimé à 

Leipzig en 1867 au format in-8 ; l'autre au même endroit en 1878 

au format in-12. La première est relié en demi-basane époque (état 

moyen). La seconde est en demi-chagrin rouge époque et est en 

excellent état.  

44 Livres

ERASME Modus orandi deum () [suivi de] Précationes quibus 

homines assuescant cum deo loci () [suivi de] De immensa Dei 

misericordia. [suivi de] De contemptu mundi. Lugduni Batavorum, 

Ioan. Maire, 1641, 3 ouvrages réunis en 1 vol petit in-12 relié 

époque plein vélin souple, dos lisse avec titre manuscrit. Excellent 

état.  170

45 Livres

A.GORDON. La vie du pape Alexandre VI et de son fils César Borgia 

(...). Amsterdam, P. Mortier, 1732, 2 tomes en 2 vols in-12 ornés de 

deux frontispices. Reliure plein veau époque, dos à nerfs ornés. Bon 

ex. 70

46 Livres religieux

[Religion] NIEUPOORT Rituum qui olim apud romanos obtinuerunt 

succincta explicatio ; ad intelligentiam veterum auctorum facili 

methodo conscripta. Argentorati, H.-L. Steinil, 1738, 1 fort vol in-12 

(titre-14 feuillets non chiffrés-670pp-35 ffnchs) illustré d'un 

frontispice, d'un tableau dépliant, de six planches gravées 

dépliantes (dont 4 en fin de volume) et d'un plan dépliant (Tabula 

et forma castrorum). Reliure époque vélin rigide, dos lisse muet 

avec trace de titre manuscrit. Bon exemplaire. Tampon du grand 

séminaire de Laval (déclassifié).  Fr. GIRY. La vie de saint François de 

Paule fondateur de l'ordre des minimes. Paris, François le Cointe, 

1681, 1 vol in-12 orné d'un portrait gravé. Reliure époque plein 

veau, dos à nerfs orné. Coiffes absentes, dos sale. Tampon du grand 

séminaire de Laval (déclassifié).  XXX. Traité de l'origine des 

Cardinaux du Saint Siège avec deux traités curieux des légats à 

Latère. Cologne, Pierre ab Egmonet, 1659, 1 vol in-12. Reliure plein 

veau époque. Etat moyen ; à relier. 40

47 Livres

[Mystique] Ch. RAPINE La vraie règle du cordon mystique de Jésus 

et de S. François et des Pénitents séculiers du tiers ordre de S. 

François. Paris, Edme Couterot, 1666, 1 vol in-12. Reliure époque 

plein vélin souple, dos lisse muet. Bon ex.  CONSTANTIN De 

RENNEVILLE. Les psaumes de la pénitence paraphrasés en sonnets. 

A La Haye, Ant. Cordey, 1714, 1 vol in-12 orné du portrait gravé de 

David en frontispice. Reliure époque plein veau, dos à nerfs orné. 

Tout petit manque à l'angle inférieur droit de la page de titre, 

absence de pièce de titre.  XXX. Vive Jésus. Règle, langage et 

occupation de déicole c'est-à-dire du fidèle serviteur de Dieu. 

Bruxelles, Eug.-H. Frickx, 1730, 1 fil vol in-12. Reliure époque plein 

veau, dos à nerfs orné. Usures et accrocs. Nombreuses notes saur 

les gardes. Ex-libris imprimé : « Henrici Sauvé Presb Valleguid » 

(Laval). 40

48 Livres

[Jésuites] Ratio atque institutio studiorum societatis iesu. 

Antverpiae, Ioannem Meursium, 1635, 1 vol in-12 (173pp-(35)pp). 

Reliure époque plein vélin souple, dos lisse muet. Excellent état. 70



49 Livres

[Angéologie-démonologie] Hieremia DREXELIO Horologium 

auxiliaris tutelaris angeli [suivi de] Infernus damnatorum. Carcer et 

rogus aeternitatis (...)*. Coloniae Agrippinae, 1629 et 1631, 1 vol in-

12 (249pp-1 feuillet blanc-(7)pp d'index et 12 feuillets non chiffrés-

401pp-20ffnchs) ; vignettes aux titre. Reliure époque plein vélin 

rigide à petits rabats, dos lisse avec traces de titre manuscrit. Bon 

ex (recherché pour sa seconde partie) malgré  des rousseurs et une 

minuscule galerie de vers sur les derniers feuillets. *cette édition ne 

comporte pas les figures parue à la même époque chez d'autres 

imprimeurs. 120

50 Livres

Saint LUCIFER de CAGLIARI. Luciferi épiscopi Calaritani ad 

Constantium, constantini magni F.Imp. Aug. Opuscula. Parisiis, 

Ioannem Bene-natum, 1568, 1 vol in-8 de (4 feuillets non chiffrés-

352pp-12ffnchs) ; belle vignette mystique au titre. Edition originale. 

Reliure époque plein vélin souple, dos lisse muet avec traces de 

titre manuscrit. Coutures faibles, petits accrocs néanmoins bon ex. 190

51 Livres

Alexis De TOCQUEVILLE/ Mme De TOCQUEVILLE OEuvres 

complètes. Paris, Michel Lévy frères, 1868 (tome 1,2et 3), 1866 

(tome4, 5,7 et 9), 1867 (tome 6), 1865 (tome 8) 9 vols in-8. Reliure 

(uniforme) époque demi-basane brune, dos à faux-nerfs bien ornés. 

Rousseurs éparses sinon bonne série en bon état. 160

52 Livres

H. WALLON. Histoire de l'esclavage dans l'antiquité. Paris, Hachette 

et Cie, 1879, 3 vols in-8. Deuxième édition. Reliure époque demi-

basane fauve, dos lisses soulignés de triples filets dorés. Dos insolés 

sinon bon ex. 50

53 Livres

J. BODREAU. Illustrations et remarques sur les coutumes du Maine. 

Au Mans, Hierôme Olivier, 1658, 2 tomes en 1 fort vol petit in-12. 

Reliure époque plein veau, dos à nerfs muet. A relier mais bien 

complet. 120

54 Livres

J. BESNARD Histoire religieuse de Mortagne. Paroisses, 

monuments, monastères et autres institutions depuis leur 

établissement jusqu'à nos jours. Mortagne, Pichard-Hayes et L. 

Daupeley, 1891, 1 vol in-8 ; quelques illustrations. Reliure époque 

demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné. Bon ex. A.BOUTON Le Maine. 

Histoire économique et sociale. Mayenne, Floch, 1971-1972-1974-

1976, 4 forts volumes in-8 (sous reliure toilée verte éditeur) 

abondamment illustrés. Edition originale numérotée (n°35). 

Excellent état malgré des dos insolés. 90



55 Livres

[MAINE] Th. PERRIN Les martyrs du Maine ou notice historique sur 

la persécution à mort que le clergé catholique du diocèse du Mans 

à souffert pendant la révolution française (...). Paris, A. Leclerc et au 

Mans chez Monnoyer, 1830, 1 vol in-12 orné d'un frontispice. 

Reliure époque demi-basane marron, dos lisse orné. Un mors fendu 

en queue sinon bon exemplaire sans rousseurs.  XXX. Armée de 

Chanzy/ Mobiles de la Mayenne. 3e bataillon. Alençon, CH. 

Thomas, 1871, 1 vol in-8 broché sous couverture muette. Edition 

originale. A relier ; exemplaire gondolé.  M. DENIS. Les royalistes de 

la Mayenne et le monde moderne (XIXe/XXe siècle). Librairie C. 

Klincksieck, 1977, 1 fort vol in-8 broché ; quelques illustrations. 

Excellent état. 65

56 Livres

[MAINE] Dom P. PIOLIN. L'église du Mans durant la révolution. Le 

Mans, Leguicheux-Galienne, 1868, 4 tomes en 4 vols in-8. Reliure 

époque demi-basane rouge, dos lisses ornés. Coiffes frottées 

néanmoins bon ex.  XXX (collectif). La province du Maine. Au Mans, 

Gallienne, 1845-1846-1847, tête de série ; 3 premières années de 

cette revue en  2vols in-8 brochés pour les deux premières années 

et en livraison pour la troisième. Manque le n°1 de l'année 1847 

sinon bons exemplaires ; rare.  Est joint 10 plaquettes XIXe 

d'érudition majoritairement consacrées à la chouannerie dans le 

Maine et en Normandie (Domfront) 80

57 Livres

M.C.-J. BEAUTEMPS-BEAUPRE Coutumes et institutions de l'Anjou 

et du Maine antérieurs au XVIe siècle. Paris, Durand et Pedone-

Lauriel, 1877, 2 tomes en 2 vols in-8 brochés. A relier.  XXX 

(collectif). Mémorial de la Mayenne. Laval, H Godbert, 1842, 2 

tomes en 2 vols in-8 brochés et illustrés (pour le second volume). A 

relier (incomplet des planches).  GROSSE-DUPERON. La Madeleine à 

Mayenne. Mayenne, Poirier frères, 1905, 1 vol in-8 broché orné 

d'un plan dépliant. Accrocs minimes au dos, non coupé. 80

58 Livres

Abbé Fr TRESVAUX du FRAVAL Histoire de la persécution 

révolutionnaire en Bretagne à la fin du dix-huitième siècle. Saint-

Brieuc, René Prud'homme, 1892, 2 tomes en 2 vols in-12 brochés 

sous couvertures illustrées. Dos du tome 1 fendillé sinon bon ex. 30

59 Livres

Ch. CAHIER. Nouveaux mélanges d'archéologie d'histoire et de 

littérature sur le Moyen-âge. Décorations d'église-Ivoires 

miniatures émaux-curiosités mystérieuses. Paris, Firmin-Didot, 

1874-1875, 3 vols in folio abondamment illustrés. Reliure époque 

demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs, têtes dorées. Quelques 

rares rousseurs éparses sinon excellente condition. Un quatrième 

volume ici absent était consacré aux bibliothèques. 90



60 Livres religieux

[Judaïca] XXX (collectif) Liber Nizzachon vetus ex Ms. Bibliothecae 

Argentoratensis (260pp) [suivi de] Disputatio R. Jechielis cum 

quodam Nicolao. Itemque Disputatio R. Mosis Nachmanidis cum 

fratre Paulo (60pp) [suivi de] Liber Numinen Fidei (479pp)[suivi de] 

Liber Toldos Jeschu (45pp)[suivi de] Nantissa de LXX hebdomadibus 

Danielis. (100pp)-(1)p. L'ensemble des textes n'ont pas de page de 

titre ; tout laisse à penser que l'impression est fin XVIIe ; textes  

hébreu et latin (quelques fois bilingue en colonnes) ; le tout est 

réuni en 1 fort vol in-4 relié plein vélin rigide, dos lisse avec titre 

manuscrit. Bon état.  Ioannis SELDENI Uxor ebraica absolvens 

nuptias et divortia veterum ebraeorum quibus de successionibus in 

bona defunctorum et in pontificatum. Wittenbergae, God. 

Zimmermannum, 1712, 1 vol in-4 (titre-456pp-(14)pp et (22)pp-

248pp*); texte latin et passages en hébreu. Reliure plein vélin 

époque, dos lisse orné d'une pièce de titre. Fortes rousseurs. *De 

successionibus () ; second texte avec page de titre indépendante 

Francfort ad Oderam, 1695, Edition nova 150

61 Livres

XXX (collectif) Recueil de plaquettes diverses XVIIIe réunies en 1 

fort vol in-8 relié plein veau époque. Nous avons tout d'abord 

quelques éloges funèbres publiées en 1764 et 1765 ; telles que 

Duguay-Trouin, Maurice comte de saxe, Maximilien de Béthune duc 

de Sully ou René Descartes. Puis : 1-QUERBRAT CALLOET Moyen 

pour augmenter les revenus du royaume de plusieurs millions ; cela 

se peut augmentant le revenu des terres on peut faire que le bestial 

produira 2 fois plus de profit qu'il ne fait. Il y a des brebis qui 

donnent 2 agneaux par an et 2 fois plus de laine et plus fine que 

celles de France (). Paris, D. Langlois, 1666, (6pp-(4) pp-36pp) ; 3 

grandes figures gravées dans le texte ; on retrouve ces figures (ainsi 

que 2 planches supplémentaires de bétail) placées avant le titre 

(truffes ???). 2-XXX Manifeste de l'électeur de Bavière. Sans lieu, 

sans nom d'imprimeur, 1704, 36pp. 3-Père P. JUL. ROUILLE Discours 

sur l'excellence et l'utilité des mathématiques prononcé dans le 

collège royal de la compagnie de Jésus de la très célèbre université 

de Caen, l'année 1776 (). Caen, Ant Cavelier, sans date (1776) ,22 

pp (mal placées). Exemplaire en bon état. Est joint : M. De GRACE 

Le bon jardinier, almanach pour l'année mil sept cent quatre vingt 

neuf (). Paris, Eug. Onfroy, 1789, 1 vol in-16 en reliure époque. 

Nombreux accrocs et mors en parti fendus. 100

62 Livres

ERASME Desiderii Erasmi Roterodami epistolae selectiores. Basilae, 

Joh. Lud. Brandmülleri, 1719, 1 vol in-12 de (14) pp-639pp) orné du 

portrait d'Erasme en frontispice. Reliure postérieure demi-veau 

fauve, dos à nerfs orné. Bon ex. 70



63 Livres

CICERON/ Trad : Du Bois Les livres de Cicéron de la vieillesse et de 

l'amitié avec les paradoxes () Paris, J -Bapt. Coignard, 1708, 1 vol in-

12. Reliure plein veau époque (fer doré au premier plat indiquant la 

provenance « De l'église d'Azé », dos à nerfs orné. Bon ex. Ex-libris 

manuscrit : l'abbé D'Espinay. SENEQUE/ Trad : Ang. De LA 

BEAUMELLE Pensées de Sénèque (). Paris, Frères Barbou, an III, 1 

vol in-12 sous cartonnage Bradel bleu, dos lisse. Usures en coiffes 

et aux coins, cachet déclassifié « grand séminaire Laval » en page 

de titre. 40

64 Livres

P. CORNEILLE. L'Imitation de Jésus-Christ. Bruxelles, Fr. Coppens, 

1715, 1 vol in-12 illustré d'un frontispice et de 4 planches hors-

texte. Reliure époque plein veau, dos à nerfs orné. Coiffes absentes, 

coins usés. Ex-libris imprimé : Seminarium Valleguidonense. 

65

XXX Libri quatuor De L'imitatione Christi, praecipuo regni 

administro, dicati. Parisiis, sans nom (Pierre-François Didot), 1788, 

1 vol grand in-4 (de 3feuillets-338pp) orné d'un frontispice gravé 

par Klauber. Reliure fin XIXe demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné. 

Excellent état ; exemplaire à grandes marges. 

66 Livres

BOSSUET. Vie de Jésus-Christ tirée de l'histoire naturelle de Bossuet 

(). Paris, Challamel, 1840, 1 vol in-4 (titre-20 feuillets non chiffrés 

(rectos seuls imprimés)) « illustré de dessins imités des anciens 

maitres Albert Dürer, Raphaël, Holbein, Goltius par Th Fragonard 

lithographié par Challamel. Reliure époque demi-basane noire à 

coins, dos lisse. Rousseurs.  Ant. BOSIO. Historia passionis B. 

Caeciliae virginis, Valeriani, Tiburtii et Maximi martyrum nec non 

urbani et lucii pontficum et mart. Vitae (...). Romae, Steph. 

Paulinum, 1600, 1 vol in-4 (de 4 feuillets non chiffrés-184pp-

8ffnchs). Première édition. Reliure époque plein vélin souple, dos 

lisse avec titre manuscrit. Excellent état.  XXX. L'office de la semaine 

sainte (). Paris, Fr. Léonard, 1698, 1 fort vol in-8 orné d'un 

frontispice et 4 planches hors-texte. Reliure époque plein maroquin 

noir, dos à nerfs orné, tranches dorées. Accroc en haut du dos, 

frottis. 50

67 Livres

[Tours] Ioannis MANN Sancta et metropolitana ecclesia Turonensis 

sacrorum pontificum suorum ornata virtutibus, et sanctissimis 

conciliorum institutis decorata. Augustae Turonum, In aedibus 

authoris intra septa ecclesiae, 1667, 1 vol in folio de ((26)pp-216pp-

(6)pp) orné d'un blazon gravé. Première edition.  Reliure plein veau 

époque, dos à nerfs orné. Fentes aux mors, accrocs ; corps 

d'ouvrage en parfait état.  XXX. L'office de la semaine sainte (...). 

Paris, Fr. Léonard, 1698, 1 fort vol in-8 orné d'un frontispice et 4 

planches hors-texte. Reliure époque plein maroquin olive avec une 

large guirlande dorée en encadrement sur chaque plat, dos à nerfs 

richement orné, tranches dorées. Dos insolé sinon excellent état. 70



68 Livres

P. Henr. SCHÜZ Commentarius criticus de scriptis et scriptoribus 

historicis tam antiquis, quam novisad faciliorem et veriorem 

historiae qua ecclesiasticae qua profanae notitiam concinnatus, 

atque anima versionibus ac dissertationibus illustratus. Ingolstadii, 

Craz, 1761, 1 vol in-4 (12ffnchs-560pp-(14)pp).Première édition. 

Reliure plein vélin rigide, dos lisse orné d'une pièce de titre. Bon ex. 

Steph. Ant . MORCELLI Inscriptionum novissimarum ab anno M. 

DCC.LXXXIIII. (). Patavii, Typis seminai, 1818, 1 vol grand in-4 (xv-

318pp et xii). Première édition. Reliure plein vélin rigide, dos lisse 

orné. Bon ex. 

69 Livres

D'ALEMBERT Eléments de musique théorique et pratique suivant 

les principes de M. Rameau éclaircis, développés et simplifiés. Lyon, 

J.-M. Bruyset, 1772, 1 vol in-8 (de 2feuillets non chiffrés-xxxvi-

236pp -(4) pp) illustré de 10 planches dépliantes en fin de volume. 

Nouvelle édition. Reliure époque pleine basane mouchetée, dos 

lisse orné. Petit accroc en coiffe inférieure, frottis, usures aux coins 

néanmoins bon ex. Cachet en page de tire « grand séminaire-Laval 

» (déclassifié). 60

70 Livres

BASSOMPIERRE/ Président HENAULT Nouveaux mémoires du 

maréchal de Bassompierre (). Paris, Chez madame Devaux, An XI-

1803, 1 vol in-8 (xxij-318pp-2pp). Reliure époque demi-basane 

fauve, dos lisse orné. Bon ex. 30

71 Livres

[Atlas] THIERS/ DUFOUR/ DUVOTENAY Atlas de l'histoire du 

Consulat et l'Empire. Paris, Paulin, Lheureux et Cie, 1859, 1 vol in 

folio composé de 66 planches hors-texte montées sur onglets. 

Reliure demi-veau cerise, dos lisse orné. Usures sur les plats, 

rousseurs très éparses sinon excellent état. 

72 Livres

[Charles X] XXX.  Sacre de sa majesté Charles X dans la métropole 

de Reims le 29 mai 1825. Paris, Sazerac et Duval et Dondey-Dupré, 

1825, 1vol grand in folio non paginé illustré de 12 planches 

illustrations hors-texte (lithographies). Reliure époque demi-veau 

cerise romantique, dos lisse orné. Des piqures et des usures. 70

73 Livres

[Photos] Déplacement de Brissac-1910-Equipages réunis. Du 

Ricoudet-Comte d'Elva    Rallye Basse-Mayenne : Prince de la Tour 

d'Auvergne. Album in-4 oblong constitué de 17 clichés (Roland 

photographe-Angers) contrecollés sur carton et légendés (2 vues du 

château de Brissac, 14 vues de préparatifs à la chasse et 1 vue 

d'intérieur). L'ensemble est monté sur onglets relié plein maroquin 

noir époque, dos à nerfs orné, tranches dorées. Très légers frottis 

localisés sinon excellent état. Dim : photos seules : 10x 16,5 cm.  Est 

joint une photo seule (retirage du temps) légendée « Equipage du 

Ricoudet au comte d'Elva-févrir 1910 ».  150



74 Livres

Photos terre sainte. Fort album in-4 oblong constitué de 98 clichés 

contrecollées sur carton, montées sur onglets (dim : 22,5 x 28 cm) ; 

légendés et signés (dans la planche) pour certains Bonfils. Vues de 

Palestine ; Jérusalem (rues, scènes animées, monuments, lieux 

saints, etc), Alexandrie, vue d'Egypte (vues du Caire, des pyramides, 

du sphinx, des rives du Nil, etcvues d'Athènes (vues générales, 

Acropole, nombreux monuments, paysages,  etc). Pleine percaline 

rouge du temps avec titre doré « Palestine-Egypte-Grèce » au 

premier plat, dos lisse muet. Un mors fendu, clichés en bon état 

général. 440

75 Livres

[Photos] Album in-8 (fin XIXe) constitué d'une soixantaine de 

portraits en pieds ou en buste (format cartes de visite) ; nombreux 

militaires. Bon ensemble en état satisfaisant. 50

76 Livres religieux

H. CLOUZOT. L'art religieux moderne. Paris, Massin, sans date, 1 vol 

in-4 (en feuilles sous chemise cartonnée éditeur à liens) de 4 

feuillets non chiffrés et 40 planches hors-texte. Bel exemplaire. Est 

joint 3 revues (Archivo Tipografico) et « Le gaulois artistique » 

consacré aux plus belles reliures de la bibliothèque nationale 

77 Livres

E. VIOLLET LE DUC. Dictionnaire raisonné du mobilier français de 

l'époque Carolingienne à la Renaissance. Paris, Gründ, sans date 

(début XXe), 6 vols in-8 illustrés « de 240 gravures sur bois, sur acier 

et en chromolithographie). Reliure demi-basane rouge éditeur, dos 

lisses ornés en long, têtes dorées. Quelques légers frottis sinon 

excellent état sans rousseurs. 100

78 Livres

[Robida] ROBIDA La grande mascarade parisienne/ Une vie de 

Polichinelle. Paris, Librairie illustrée/ M. Dreyfous, sans date (vers 

1880), 1 vol in-4 de 804pp abondamment illustré en noir et en 

couleurs (dont une grande planche couleur dépliante) par Robida. 

Première édition. Reliure époque demi-chagrin havane, dos à nerfs 

orné, couverture conservée. Excellente condition.  ROBIDA. 

Mesdames nos aïeules. Dix siècles d'élégance. Paris, A la librairie 

illustrée, sans date (vers 1890), 1 vol in-12 illustré en noir et en 

couleurs (29 hors-texte). Première édition. Reliure postérieure 

demi-toile bleue, dos lisse orné d'un fer doré, couverture 

conservée. Excellent état. 100

79 Livres

[Robida] H. De BALZAC/ ROBIDA. Les contes drolatiques. Paris, 

Librairie illustrée-J. Tallandier, sans date (vers 1880), 2 tomes en 2 

vols in-8 abondamment illustrés en noir par Robida. Reliure du 

temps demi-chagrin rouge, dos lisse ornés. Excellent état sans 

piqures. 

80 Livres

Commandant du FRESNEL Un régiment à travers l'histoire. Le 76e 

ex 1er léger. Paris, Flammarion, 1894, 1vol grand in-4 

abondamment illustré en noir et en couleurs. Première édition. 

Reliure époque demi-chagrin rouge, dos à nerfs, têtes dorées, 

couverture conservée. Petits frottis néanmoins bon exemplaire 

sans piqures. 60



81 Livres

[Don Quichotte] CERVANTES Histoire de l'admirable Don Quichotte 

de la Manche. Paris, Claude Barbin, 1679 (tome 1)*-1678, 4 tomes 

en 4 vols in-12 illustré d'une vignette gravée au titre (identique 

pour les 4 volumes). Seconde édition de cette traduction française 

(Filleau de Saint-Martin) parue chez Barbin. Reliure époque plein 

veau, dos à nerfs ornés. Quelques coiffes usées ou manquantes, 

reliure frottée néanmoins bon exemplaire bien complet.  *malgré 

une différence de date ; page de titre ordonnée de façon identique 

avec la même vignette en comparaison avec les autres tomes.  540

82 Livres

[Colportage] XXX Le grand maréchal expert et français ou il est 

traité de la connaissance des chevaux, de leurs maladies et de leur 

guérison.(). Toulouse, Par les associés, sans date (vers 1701), 1 vol 

petit in-12 (de 4 feuillets non chiffrés-328pp-10ffnchs) illustré de 

quelques figures dans le texte et d'une planche hors-texte 

dépliante. Reliure époque plein veau, dos à nerfs orné. Pièce de 

titre absente, petits accrocs néanmoins bon exemplaire ; ce type 

d'ouvrage rural tenant dans une poche étant très rarement en 

excellente condition. 

83 Livres

[Colportages] XXX La femme mal conseillée et le mari prudent ou la 

guinguette de Surenne. Troyes, Garnier, sans date (vers 1755), 1 

fascicule in-12 (de 21pp). Charmante reliure demi-veau noir, plats 

de papier dominoté (moderne), dos lisse muet, couverture 

d'attente conservée. Bel exemplaire.  XXX L'histoire de la belle 

Helaine de Constantinople (). Caen, Hardel, non daté (début XIXe), 1 

fin fascicule in-12 broché sous couverture muette d'attente (orné 

d'un portrait dans le texte) de 40pp. Bon exemplaire.  XXX Histoire 

de Jean de Paris, roi de France (). Caen, Chalopin, sans date (début 

XIXe), 1 fascicule petit in-12 de 36pp sous couverture muette 

d'attente. Bon ex. 90

84 Livres

J. CASTEYRAS. Aventures de trois enfants en Algérie. Paris, J. Hetzel, 

1886, in-8 illustré par Benett. Reliure éditeur pleine percaline rouge 

à décor noir et doré au premier plat et au dos (Plaque de Souze), 

tranches dorées (catalogue  DG). Un cahier légèrement déboité 

sinon excellent état (rares rousseurs diffuses). Tâches d'eau sur la 

couverture. 50

85 Livres

L. BERTHAUT/ ROBIDA. Le record du tour du monde. Tours, Mame, 

sans date [1911], 1 vol in-4 abondamment illustré par Robida. 

Reliure éditeur pleine percaline rouge orné d'un décor polychrome 

(par Robida) au premier plat, dos lisse orné, tranches dorées. 

Première charnière intérieure fendue sinon excellent état sans 

rousseurs.

86 Livres

J. DRAULT. Le wagon de 3ème classe. Tours, Mame, sans date (vers 

1900), 1 vol in-4 illustré par H. Gerbault et Guyot. Reliure éditeur 

pleine percaline grise à bords biseautés orné d'un décor 

polychrome au premier plat, dos lisse orné, tranches dorées. Deux 

gardes grises absentes sinon excellente condition sans rousseurs.



87 Livres

Commandant DRIANT (Capitaine DANRIT). Robinsons sous-marins. 

Paris, Flammarion, sans date (1908), 1 vol in-4 illustré par G. 

Dutriac. Edition originale. Reliure éditeur pleine percaline rouge à 

décor polychrome de scaphandrier au premier plat, dos lisse orné, 

tête dorée. Dos insolé sinon excellente condition sans rousseurs.

88 Livres

L.M. ALCOTT. Jack et Jane. Paris, Hetzel et Cie, 1863, 1 vol in-8 

illustré pat J. Geoffroy. Reliure éditeur pleine percaline rouge à 

décor (train à vapeur entrant en gare) au premier plat (plaque de 

Souze), dos lisse orné, tranches dorées. Première charnière fendue 

sinon excellente condition (rares points de rousseurs). 30

89 Livres

J. F BRUNET. Les jeunes aventuriers de la Floride. Paris, Hetzel, sans 

date [1890], 1 vol in-8 illustré par H. Meyer. Reliure éditeur pleine 

percaline rouge à décor noir et or au premier plat (plaque de 

Souze), dos lisse orné, tranches dorées (catalogue FM). Quelques 

rares points de rousseurs sinon excellent état. 50

90 Livres

L. CORNET. Notre outillage national. L'hôtel des monnaies-Les 

ateliers du timbre, les poudreries, les manufactures d'allumettes, 

les manufactures de tabac, etcetc Paris, Delagrave, 1917, 1 vol in-4 

illustré « de 60 photographies » (repros). Reliure époque pleine 

percaline rouge à décor polychrome au premier plat, dos lisse orné, 

tranches dorées. Ors un peu fatigué sinon bon exemplaire sans 

rousseurs. 30

91 Livres

C. DEBANS. L'aventurier malgré lui. Paris, Charavay, Martin, librairie 

d'éducation de la jeunesse, sans date [1899], 1 vol in-4 illustré par 

Damblanc et Dunin. Reliure éditeur pleine percaline rouge à décor 

polychrome au premier plat et au dos, dos lisse, tranches dorées. 

Bon exemplaire malgré des gardes renouvelées (cartonnage 

habilement restauré).

92 Livres

Heraclitus GREY. Playing trades. London, Cassell, Peter and Galpin, 

sans date [vers 1871], 1 vol in-12 illustré de 16 compositions hors-

texte en couleurs. Cartonnage éditeur vert à bords biseautés orné 

d'un décor doré au premier plat et au dos, dos lisse, tranches 

dorées. Petites usures aux ors du premier plat, gardes blanches 

renouvelées sinon excellent état sans rousseurs.

93 Livres

L. BIARD. Le roi des prairies. Paris, A. Hennuyer, sans date [1884], 1 

vol in-8 illustré par F. Lix. Reliure éditeur pleine percaline rouge (à 

bords biseautés) à décor noir et or au premier plat et au dos, dos 

lisse, tranches dorées. Piqures éparses sinon excellent état.

94 Livres

L. CLARETIE. Les jouets. Histoire-fabrication. Paris, Ancienne maison 

Quantin, sans date [1893], 1 fort vol in-4 illustré « de 300 vignettes 

dans le texte et 13 planches hors-texte dont 6 en couleurs ». 

Edition originale. Reliure éditeur pleine percaline rouge à bords 

biseautés orné d'un décor noir et or au premier plat, dos lisse orné, 

tranches dorées. Coutures fragiles, dépigmentations sur les bords 

et au dos sinon excellente condition sans rousseurs. 100



95 Livres

P. D'IVOI. Le docteur mystère. Paris, Ancienne librairie Furne 

(Combet et Cie), sans date [vers 1900], 1 vol in-4 « illustré de 100 

gravures dans le texte, de douze grandes compositions hors-texte 

et de 8 compositions en couleurs d'après les dessins de Louis 

Bombled ». reliure éditeur pleine percaline rouge à bords biseautés 

avec grand décor polychrome au premier plat, dos lisse orné, 

tranches dorées. Excellent état sans rousseurs.

96 Livres

V. HUGO. Les enfants. Paris, Hetzel et Cie, 1862, 1 vol in-8 illustré 

de vignettes par E. Froment. Première édition illustrée. Reliure 

éditeur percaline marron à décor noir et doré au premier plat, dos 

lisse orné, tranches dorées. Petit choc au dos ayant entrainé une 

perte de reliure (facilement restaurable) sinon excellent état 

(rarissimes points de rousseurs épars). 160

97 Livres

J. VERNE. Seconde patrie. Paris, Hetzel, sans date [1900-1902], 1 vol 

in-4 orné de « 68 illustrations par Georges Roux », deux cartes et 

deux grandes chromotypographies. Reliure éditeur pleine percaline 

rouge dite « au globe doré », second plat type Engel « h », dos au 

phare, tranches dorées (catalogue BH). Dos un peu insolé, seconde 

charnière maladroitement restaurée (garde mal contrecollée) sinon 

bon ex. 

97bis Livres

VERNE (Jules) .Les Enfants du Capitaine Grant : voyage autour du 

monde. Illustrations par Riou gravées par Pannemaker. Paris, 

Collection Hetzel, coll. « Les Voyages extraordinaires », Paris. 

Usures.  Lot vendu sans expert, non collationné, sans réclamation. 

98 Livres

A. De SAILLET. Les écoles royales de France ou l'avenir de la 

jeunesse. Paris, P.-C. Lehuby, sans date (vers 1845), 1 vol in-8 

illustré par Ch. De Saillet, Bouchot, Lemercier, Marckl, etc Reliure 

époque pleine percaline noire romantique à décor polychrome au 

premier plat et au dos, dos lisse, tranches dorées. Piqures éparses 

néanmoins exemplaire en excellent état.

99 Livres

Ed. AUBLET. La guerre au Dahomey 1888-1893. Paris et Nancy, 

Berger-Levrault et Cie, 1 vol in-8 « avec 21 croquis et 2 cartes ». 

Première édition. Reliure demi-veau brun, dos lisse soulignés de 

filets dorés. Reliure un peu frottée sinon bon exemplaire. 45

100 Livres

J. FERNAY. Le Moujik. Moeurs populaires Russes. Paris, Librairie de 

Firmin-Didot et Cie, sans date, 1 vol in-8 « illustré de 40 gravures ». 

Reliure époque demi-chagrin noir à coins, dos à nerfs orné. Bon 

exemplaire sans rousseurs. 55

101 Livres

« par un initié ». Mystères des sciences occultes (). Paris, A la 

librairie illustrée, sans date [1894], 1 fort vol in-8 ; nombreuses 

illustrations. Première édition. Reliure moderne demi-cartonnée 

rouge, dos lisse orné d'une pièce de titre. Bel exemplaire. 40

102 Livres

John GRAND-CARTERET. L'enseigne. Son histoire-sa philosophie-ses 

particularités. Grenoble, H. Falque et F. Perrin et Moutiers/ François 

Ducloz, 1902, 1 fort vol grand in-4 abondamment illustré en noir et 

en couleurs. Edition originale. Reliure moderne demi-toile bleue, 

dos lisse orné d'une pièce de titre, couverture conservée. Bon 

exemplaire sans rousseurs. 110



103 Livres

XXX. L'amour et l'esprit gaulois à travers l'histoire du XVe au XXe 

siècle. Paris, Martin-Dupuis, 1927, 4 tomes en 4 vols grands in-4 

abondamment illustrés. Edition originale. Reliure moderne demi-

chagrin brun, dos lisses ornés, couvertures conservées. Bel 

exemplaire.

104 Livres

LECONTE DE LISLE. Poésies barbares. Paris, Poulet-Malassis, 1862, 1 

vol in-12 broché de 2 feuillets-377pp. Edition originale. Bon 

exemplaire (petite tache sombre au premier mors, petite auréole 

d'humidité marginale en fin de volume) ; à noter la présence du 

catalogue de l'éditeur à la suite du texte. 50

105 Livres

Maxime DU CAMP. En Hollande. Lettres à un ami. Paris, Poulet-

Malassis et De Broise, 1859, 1 vol in-12 broché de 2 feuillets-383pp. 

Edition originale. Couverture tachée sinon bon exemplaire.

106 Livres

Antoine FAUCHERY. Lettres d'un mineur en Australie. Paris, Poulet-

Malassis et De Broise, 1857, 1 vol in-12 broché de 2 feuillets-xxviii-

278pp. Edition originale. Charnières fragiles, petit manque de 

papier au dos sinon bon exemplaire.

107 Livres

Ant. FURETIERE/ Ch ASSELINEAU. Recueil des factums d'Antoine 

Furetière de l'Académie française (). Paris, Poulet-Malassis et De 

Broise, 1859, 1 vol in-12 broché (2 ff-380pp). Tome 2 seul. Bon 

exemplaire.

108 Livres

Album photo. Visite de MM/ le président et des membres de la 

commission de gouvernement de la santé à l'école militaire 

d'agriculture « Bugeaud » le 15 juillet 1921/ Fête foraine du 14 

juillet 1921 à la caserne Pétain. Album sous couverture cartonnée 

modeste regroupant 61 clichés (dim des photos : 9 x 14cm). Bon 

état général (tampon sur serpentes « Photo Kirchmann Sarrebruck).

109 Livres

G. BERTRAND Les villes martyres. 12 estampes d'art. Paris, les 

impressions artistiques de Georges Bertrand, sans date (vers 1920), 

album in-4 (en feuilles sous chemise éditeur rempliée cerclé d'un 

ruban de tissu tricolore) constitué de reproductions d'aquarelles 

contre collées sous chemises individuelles sommairement 

légendées. Bon exemplaire.

110 Livres

ROBIDA. Le vautour de Prusse. Paris, impressions d'art de G. 

Bertrand, 1918, 1 vol in folio broché illustré « de 16 compositions 

dans le texte et 110 dessins dans le texte » en noir par Robida. Dos 

fendillé, corps d'ouvrage se désolidarisant avec la couverture 

néanmoins bon exemplaire sans rousseurs ; rare. 80

111 Livres

ROBIDA. Le vingtième siècle. Paris, Georges Decaux, 1884, 1 vol in-4 

abondamment illustré en noir et en couleurs par l'auteur. Edition 

originale. Reliure éditeur pleine percaline verte orné d'un grand 

décor polychrome futuriste s'étalant sur les deux plats et au dos  

(réalisé par Robida), dos lisse, tranches dorées (plaque de Souze, 

Engel relieur). Cartonnage un peu passé, premier mors fragile en 

tête, légères traces d'humidité (auréole) en marge dans l'angle 

supérieur droit des feuillets avec atteinte au texte en fin de 

volume ; malgré ces quelques défauts exemplaire tout à fait 

correcte (rares point de rousseurs diffus). 230



112 Livres

gravures] Fort album in-4 oblong composite constitué de plusieurs 

dizaines de gravures (originales et retirages) et estampes diverses 

(lithographies, eaux-fortes, etc) du XVIIe au XIXème siècle ; 

ensemble contrecollé sur papier.  On y trouve des noms illustres 

(entre autre) des planches de Jacques Callot « La Passion de notre 

seigneur Jésus-Christ-suite de 12 estampes. Très belles épreuves du 

premier état, marge » (étiquette ancienne imprimée contrecollée), 

« Nouveau testament fait par Jacques Callot () », « La vie de l'enfant 

prodige () » « Les misères et les malheurs de la guerre () », 

« Paysages maritimes faits par S.D. Bella », des gravures (scènes 

animées, portraits, scènes religieuse, autoportrait) de Rembrandt, 4 

scènes de martyrs de Lucas Cranach (Saint Pierre, Saint André, Saint 

Simon et Saint Thomas), « Vie de l'enfant prodige » (grande série de 

vignettes de Duplessis-Bertaux), mais aussi une eau-forte originale 

orientaliste de Boilly contresignée en dehors de la planche ou  des 

vignettes en couleurs de Monnier, à noter aussi deux vignettes 

constituées de croquis dessinées par Grandville (et signées). Reliure 

modeste demi-basane marron, dos lisse avec reste d'étiquette. 

Ensemble assez remarquable en bon état sans taches ni déchirures. 820

112bis Gravures

ALBUM composite constitué de plusieurs dizaines de gravures 

(originales et retirages). Certaines avec rousseurs et décollées. Lot 

vendu sans expert, non collationné, sans réclamation. On joint 

GAVARNI. OEuvres choisies. Etudes de moeurs contemporaines. 

Paris, 1846, HETZEL. Lot vendu sans expert, non collationné, sans 

réclamation. 30

113 Livres

D'ANVILLE. Géographie ancienne abrégée (). Paris, Merlin, 1768, 3 

tomes en 3 vols in-12 ornés d'un frontispice gravé au tome 1. 

Reliure époque plein veau, dos à nerfs ornés, tranches rouges. 

Pièces de titre et de tomaison absentes au dos du tome 3 sinon 

excellent état. Le tome 2 est consacré à l'Asie et le tome 3 à 

l'Afrique.

113bis Livres

Sieur D'HOZIER Les noms, surnoms, qualités, armes et blasons des 

chevaliers et officiers de l'ordre du Saint Esprit créé par Louis le 

Juste, XIII du nom roi de France et de Navarre à Fontainebleau, le 

14 mai 1633. Paris, Melchior Tavernier, 1634, 1 vol petit in folio (de 

11 feuillets non chiffrés-59 feuillets (numérotation anarchique)-

2ffnchs) illustré d'un titre-frontispice gravé, de 3 planches doubles 

gravées hors-texte par Abraham Bosse (cérémonie de réception des 

chevaliers à Fontainebleau) et de 58 blasons gravés rehaussés en 

coloris d'époque. Edition originale. Reliure époque plein veau blond 

glacé avec un double filet doré d'encadrement sur les plats, dos à 

nerfs orné. Reliure anciennement restaurée (premier mors, coiffes 

et coins), quelques taches (cire) et piqures très éparses sinon bon et 

rare exemplaire bien complet du feuillet 29 (blason du maréchal de 

Toyras) que Saffroy certifie ne pas exister.* *Saffroy-(Bibiographie 

généalogique et héraldique () 4812. 500



114 Livres

BAUME. Eléments de pharmacie théorique et pratique (). Paris, 

Samson, 1784, 1 fort vol in-8 orné d'un tableau dépliant et de 3 

planches gravées dépliantes. Cinquième édition. reliure époque 

pleine basane, dos à nerfs orné. Reliure frottée et usée (coiffes, 

coins et coupes).

114bis Livres

RIVARD. Trigonométrie rectiligne et sphérique avec la construction 

des tables des sinus, des tangentes, des sécantes et des 

logarithmes. Paris, Desaint et Saillant et Prieur, 1750, 1 vol in-8. 

Troisième édition. Reliure époque pleine basane, dos à nerfs orné. 

Reliure très frottée et sèche (mors fendus).

115 Livres

FROGER. Relation d'un voyage fait en 1695, 1696 et 1697 aux côtes 

d'Afrique, détroit de Magellan, Brésil, Cayenne et iles Antilles, par 

une escadre des vaisseaux du roi, commandée par M. De Gennes. 

Paris, « Dans l'Isle du palais » et chez Saugrain, 1698, 1 vol in-12 (6 

feuillets non chiffrés-219pp-(1) p) illustré d'un frontispice, 4 plans, 8 

cartes, 2 vues de ville dépliantes et 14 planches hors-texte dont 

certaines dépliantes. Véritable édition originale. Reliure époque 

plein veau, dos à nerfs orné. Premier mors fendus, coiffes absentes, 

usures aux coins (ensemble tout à fait restaurable) ; bon 

exemplaire (pas de taches, pas de mouillures et non piqué). Rare. 840

116 Livres

Fr. HUSSON. Artisans français. Les serruriers. Etude historique. 

Paris, Marchal et Billard, 1902, 1 vol in-12 ; quelques illustrations. 

Première édition. Reliure époque demi-chagrin rouge, dos à nerfs. 

Bel ex. 40

117 Livres

[Généalogies] R. de BREBISSON. Les Rabodanges. La Chapelle-

Montligeon, imp. Montligeon, 1914, 1 vol in-8 broché (viii-400pp) 

orné de 49 illustrations. Edition originale tirée à petit nombre. Bel 

exemplaire.  Meurgey De TURPIGNY/ préface de LA VARENDE. 

Histoire de la maison de Marenches en Franche-Comté. Paris, 1948, 

1 vol in-8 broché orné de 24 planches hors-texte et d'un grand 

tableau généalogique dépliant. Edition originale. Bel exemplaire 

avec envoi autographe signé de l'auteur. 90

118 Livres

L.de GLANVILLE. Histoire des miracles qui se sont faits par 

l'entremise de la Sainte Vierge dans la première restauration  de 

l'église de l'abbaye de Saint-Pierre-sur-Dives (). « Chez Fleury fils 

ainé », 1851, 1 vol in-8 (xlix-194pp-(4)pp) orné d'un frontispice et 

de vignettes dans le texte. Edition originale. Reliure moderne demi-

chagrin bordeaux, dos à nerfs, couverture conservée (très abîmée). 

Bon ex : rare. 50

119 Livres

F. BOULARD. La dentelle d'Alençon. Alençon, Imprimerie 

Alençonnaise, 1924, 1 vol in-8 broché  « illustré de 13 hors-texte, 

15 vignettes et de nombreux culs-de-lampe ». Edition originale. Bel 

exemplaire non coupé.  Paul L.M. DROUET. Causeries sur les 

dentelles normandes au début du XXe siècle. Enquête artistique et 

industrielle (). Caen, Jouan et E. Domin, 1913, 1 vol in-8 broché ; 

nombreuses illustrations. Des salissures en couverture sinon bon 

ex. 40



120 Livres

[Généalogies] XXX. Pontgibaud. La ville, le château et la famille. 

Caen, Imp. H. Delesques, 1888-1889, 1 fort vol in-4 broché 

accompagné de nombreux hors-texte et d'un tableau généalogique. 

Edition originale tirée à 100 exemplaires (ici n°75). Exemplaire sans 

rousseurs mais à relier (scotch transparent sur les charnières). 150

121 Livres

G. HUBERT/ Ch. NOBIS/ A. PAILLETTE. Le château du diable. Etude 

historique sur le château de Jumilly et ses possesseurs. Paris, Jouve 

et Cie, 1946, 1 fort vol in-4 broché orné de quelques illustrations. 

Edition originale numérotée (n°5/100) enrichi d'une dédicace à 

Xavier Rousseau signée par deux des trois auteurs. Excellent état. 75

122 Livres

[Falaise]. Amédée MERIEL. Histoire de Falaise. Sergenteries de la 

vicomté armorial et noblesse. Bellême, G. Levayer, 1890, 1vol in-12 

(490pp-(1) p). Reliure époque demi-maroquin noir à grains longs, 

dos lisse souligné de fines roulettes dorées. Frottis au dos 

néanmoins excellent état. 60

123 Livres

R. BORDEAUX. Miscellanées d'archéologie normande relatives au 

département de l'Eure. Paris, 1880, 1 vol in-12 (2 feuillets non 

chiffrés-vi-171pp-(1)p). Edition originale sur vergé. Reliure demi-

toile verte du temps, dos lisse. Bon exemplaire sans rousseurs.  

A.POTTIER. Relation des troubles excités par les calvinistes dans la 

ville de Rouen, depuis l'an 1537 jusqu'en l'an 1582 écrite par un 

témoin oculaire. Rouen, E. Le Grand, 1837, 1 plaquette in-8 

brochée (54pp-16pp). Etat moyen. 30

124 Livres

Atlas En 1 vol in-4 oblong ; réunion des atlas concernant les 

« Mémoires de la société des antiquaires de Normandie ». Caen, 

Mancel et Paris, Ponthieu, Delaunay, Trewtel et Wurtz, 1825-1836; 

soit 8 atlas (avec pages de titre indépendantes) composés d'un total 

de plusieurs dizaines de planches lithographiées. Reliure demi-

basane verte du temps, dos lisse. Plats très abîmés avec usures ; la 

collation laisse apparaitre des manques de planches. Vendu en 

l'état sans réclamations. 80

125 Livres

[Basse-Normandie] 1-A. POIGNANT Caen en mil sept cent quatre-

vingt-six. Première chronique normande suivie de fragments d'un 

livre de fables. Paris, Debécourt, 1841, 1 vol in-8 broché. Première 

édition. A relier. 2-Collectif Un nouveau cimetière du haut Moyen-

âge en Normandie : Hérouvillette. Caen, Centre de recherches 

archéologiques médiévales, 1871, 1 vol in-4 abondamment illustré. 

Bel exemplaire. 3-R. HERVAL En Normandie de la Dives au Mont 

saint Michel. Paris, Grenoble, Arthaud, 1951, 1 vol in-8 broché 

abondamment illustré. Bel ex. On joint trois plaquettes in-12 

brochées : Guide complet du Mont saint Michel (1929) Abbé A. Le 

LIEVRE-Notice descriptive sur la cathédrale de Bayeux (1880). 

Charles PESSEY-MOMON-Ma Muse en sabots dans mon clos 

normand ! (1951). Bon ensemble.



126 Livres

Maine] 1-XXX-Excursion archéologique du 5 juillet 1906 à Sainte-

Suzanne, Evron, Le château du Rocher de Mézangers et Jublains. 

Mamers, Fleury, Le Mans, A.de Saint-Denis, 1907, 1 vol in-8 

broché ; quelques illustrations. Dos fragiles sinon bon ex. 2-L. 

MORIN De LA BEAULUERE Notice historique sur la commune de 

Nuillé-sur-Vicoin. Laval, L. Moreau, 1887, 1 plaquette in-8 brochée. 

Bel ex. 3-DESPORTES Description topographique et hydrographique 

du diocèse du Mans (). Le Mans, Pesche ainé, 1831, 1 vol in-12 (vii-

119pp). Edition originale. Reliure époque demi-veau olive, dos lisse 

orné. Bel exemplaire. 4-E. HUCHER Catalogue du musée 

archéologique du Mans (). Le Mans, Monnoyer et Paris, Morel et 

Didron, 1 vol in-8 broché et illustré. Bon ex. Est joint 8 plaquettes 

dont : R. COUTELLE-Les noms de personne à Malicorne (sans date ; 

in-4 vers 1960). Abbé R. BARET-Le chanoine Bruneau (1858-1944) ; 

in-8 (1952). XXX-Le Juratoire et le livre des fondations de la chapelle 

du Gué-De-Maulny (1920). 30

127 Livres

Maine-Perche] XXX (collectif). L'ami du foyer/ Almanach de la 

maitresse Piroteau. Le Mans, Les almanachs départementaux, 7 

vols brochés in-16 (années 1955, 1956, 1963, 1964, 1966, 1969, 

1970). Deux exemplaires abîmés (au dos) sinon bon ex ; 

témoignages d'une France rurale disparue. 10

128 Livres

[Orne] 1-R. POISSON Histoire de l'Orne. La Ferté-Macé, E. Romagné, 

1924, 1 vol in-12 broché. Bon ex. 2-XXX Annuaire administratif et 

historique pour l'année 1892. Alençon, Guy, 1892, 1 vol in-12. A 

relier. 3-XXX Règlement sanitaire de la ville d'Alençon. Alençon, Vve 

Guy, 1906, 1 plaquette in-8 brochée. Bon ex. 4-A. LEMAITRE Projets 

d'embellissements et d'assainissement de la ville d'Alençon. 

Alençon, A. Herpin, 1900, 1 plaquette in-8 brochée. Bel exemplaire. 

5-R. JOUANNE Promenade à travers le vieil Alençon. Imprimerie 

Alençonnaise, 1923, 1 vol in-12 broché avec 26 bois d' Albert-Henri 

Besnard. Bel ex. Est joint  2 plaquettes in-12 (Eglise de Notre-Dame-

sur-l'eau de Domfront, Château de Carrouges), 1 numéro « au pays 

d'Argentelles » et « Du pays Bas-Normand » consacré à Domfront 

au XIIIe siècle. Bon ensemble. 30

129 Livres

[Normandie] H. LE FAVERAIS Histoire de Lonlay-l'abbaye depuis les 

temps les plus anciens avec une monographie complète de 

l'ancienne église abbatiale et de l'église actuelle de Lonlay et un 

historique du fief de Fredebise, de la ville et château de Domfront 

et Notre-Dame-sur-l'eau. Mortain, A. Leroy, 1892, 1 vol in-8 ; 

quelques illustrations dont une grande planche dépliante. Reliure 

moderne demi-basane verte, dos à nerfs. Bel exemplaire. Est joint 3 

annuaires des cinq départements de Normandie (années 

1835,1839, 1865) ; 3 vols in-8 brochés. Etats moyens.



130 Livres

[Régionalisme] 6 vols brochés dont : 1-« Un moine de Lérins » L'ile 

et l'abbaye de Lérins. Récits et description. Lérins, Imprimerie de 

l'abbaye, 1929, 1 vol in-8 ; nombreuses illustrations hors-texte. Bon 

exemplaire. 2-Mgr S. HERSCHER L'Alsace ses idées, ses hommes et 

ses oeuvres. Paris, R. Haton, 1889, 1 vol in-12. Bon ex. 3-Lorenzi de 

BRADI La Corse inconnue. Paris, Payot, 1928, 1 vol in-12. Bon ex. 4-

Abbé A.-D. POIRIER Notre Vendée. Fontenay-le-Comte, Luissaud, 

1930, 1 vol in-8 illustré. Bon ex.

131 Livres

[Japon] Clive HOLLAND Au Japon choses vues. Paris, Vuibert et 

Nony, 1908, 1 vol in-4 abondamment illustré. Couverture se 

désolidarisant du  corps d'ouvrage sinon bon état sans rousseurs.

132 Livres

[Annuaire]. XXX (collectif) Annuaire des châteaux et des 

villégiatures. 1928. Paris, Publication La Fare, 1928, 1 fort vol in-4 

sous cartonnage gris éditeur. Bon état ; toujours recherché. 60

133 Livres

[Manuscrit] Radeau de la Méduse. « Ces faits paraitront peu 

vraisemblable mais je puis en attester la véracité () ». SAVIGNY 

Manuscrit in-4 de 6 pages (5 manuscrites) ; copie manuscrite 

d'époque signée Savigny* relatant l'hallucinante histoire des 

survivants « () depuis son abandon par son embarcation jusqu'au 

moment ou il a été sauvé par le Brick de S.M. l'Argus envoyé à St 

Louis à sa recherche() ». Calligraphie difficile par endroit à lire. Suite 

à l'échouage de « La Méduse » sur le banc d'Arguin (côte d'Afrique) 

le 5 juillet 1846 ; l'équipage se répartit sur plusieurs embarcations 

et sur le radeau construit de bric et de broc avec des matériaux 

récupérés sur le navire (mats et autres pièces de bois). « Les 

embarcations devaient prendre la remorque de ce radeau dont le 

commandement me fut confié et le conduire à la terre la plus 

proche ()». Peu après la mise à l'eau les conditions météos 

désastreuses et la force des vents rompirent les amarres ; le radeau 

se trouvant livré à lui-même « avec quelques matelots et moi, 5 

barriques de vin et un sac de biscuits mouillés () ». Une vingtaine 

d'hommes périrent ; les autres ne voyant pas de solutions ayant 

épuisés le sac de biscuit décidèrent « () d'adoucir leur dernier 

moment en buvant jusqu'à en perdre la raison () ». L'ivresse et la 

folie aidant certains se mutinèrent armes à la main « nous eûmes 

connaissance qu'un des séditieux avait une hache d'arme et qu'il 

coupait un amarrage, on se précipita sur lui et un coup de sabre 

termina l'existence de ce malheureux () » s'ensuivit un combat 

global ou les assaillants « se précipitaient sur nous le couteau et le 

sabre à la main nous demandant à grands cris du pain et à boire () 

». Après 2 heures de massacre « le radeau était couvert de morts et 

de mourants, les uns tombaient de lassitude et expiraient dans les 

plus affreuses angoisses () ». N'ayant ni mangé ni bu depuis deux 300

134 Livres

J. OBERTHUR. Gibiers de notre pays. Paris, Librairie des Champs-

Elysées, 1936-1941, 6 livres réunis en 7 vols in-4 brochés (le 3ème 

livre est en 2 parties) abondamment illustré par J. Oberthur. Queue 

du dos du tome 5 déchiré sans manques sinon excellent état en 

partie non coupé et sans rousseurs.



135 Livres

J. OBERTHUR. Animaux de vénerie et chasse aux chiens courants. 

Paris, Durel, 1947, 2 tomes en 2 vols in-4 brochés (sous couverture 

rempliée et sous étui) abondamment illustré par l'auteur. Edition 

originale numérotée (n°347/510) enrichi d'un envoi autographe 

signé (à son neveu) de l'auteur. Bel exemplaire. 100

136 Livres

J. OBERTHUR. Canards sauvages et autres palmipèdes. Paris, Durel, 

1948, 2 tomes en 2 vols in-4 brochés (sous couverture rempliée et 

sous étui) abondamment illustré par l'auteur. Edition originale 

numérotée (n°347/510). Bel exemplaire non coupé.

137 Livres

J. OBERTHUR Bécasse, bécassines et petits échassiers. Paris, Durel, 

1948, 1 vol in-4 broché (sous couverture rempliée et sous étui) 

abondamment illustré par l'auteur. Edition originale numérotée 

(n°308/510). Bel exemplaire non coupé.  J. OBERTHUR Du héron 

aux perdrix. De la grive aux rapaces. Paris, Durel, 1948,  2 tomes en 

2 vols in-4 brochés (sous couverture rempliée et sous étui) 

abondamment illustré par l'auteur. Edition sur papier ordinaire. 

Epidermures en couverture du tome 2 sinon bon exemplaire. 80

138 Livres

J. OBERTHUR Le chien. Paris, Durel, 1949, 2 tomes en 2 vols in-4 

brochés sous couvertures rempliées abondamment illustré par 

l'auteur. Edition sur papier ordinaire. Bel exemplaire. 70

139 Livres

J. OBERTHUR Gibiers de passage. Chasse et protection. Paris, Durel, 

1951, 1vol in-8 broché sous couverture à rabat abondamment 

illustré par l'auteur. Edition originale numérotée (n°74/75). 

Excellente condition. J. OBERTHUR Chasses et pêches. Souvenirs et 

croquis. Paris, Durel, 1950, 1vol in-8 broché sous couverture à rabat 

abondamment illustré par l'auteur. Edition originale numérotée 

(n°68/75 ; second papier). Page de faux-titre volante sinon 

excellente condition. 85

140 Livres

J. OBERTHUR. Poissons et fruits de mer de notre pays. Paris, Durel, 

1944, 1 vol in-4 broché (sous couverture rempliée) abondamment 

illustré par l'auteur. Edition originale numérotée. Epidermure en 

première de couverture (manque à l'angle inférieur droit) sinon bon 

ex.

141 Livres

J. OBERTHUR Géants de la brousse et de la forêt. Paris, Durel, 1946, 

1vol in-4 (broché sous couverture rempliée et sous étui) 

abondamment illustré par l'auteur. Edition originale numérotée 

(n°347/510). Bel exemplaire. J. OBERTHUR Grands fauves et autres 

carnassiers. Paris, Durel, 1947, 1vol in-4 (broché sous couverture 

rempliée) abondamment illustré par l'auteur. Edition originale 

numérotée (n°347/510). Bel exemplaire. J. OBERTHUR Grands 

fauves et autres carnassiers. Paris, Durel, 1946, 1vol in-4 (broché 

sous couverture rempliée) abondamment illustré par l'auteur. 

Edition originale numérotée (n°347/510). Bel exemplaire. Est joint 

un second exemplaire du même titre sur papier ordinaire (sous 

étui) ; excellent état.



142 Livres

A.GANEVAL/ J. Oberthur Camargue mon tendre amour. Paris-

Rennes, S.A des imprimeries Oberthür, 1945, 1 vol in-4 broché sous 

couverture rempliée illustré par J. Oberthur et orné d'une carte 

hors-texte en couleurs. Edition originale nominative ; un des 10 

exemplaires de tête  pour Jean Cartier-Bresson. Bel exemplaire 90

143 Livres

PESEUX-RICHARD et J.E. NEUMANN. Recueil d'histoires sans paroles 

pour la conversation et la rédaction en toutes langues. Paris 

Librairie Vanblotaque 1904. Second plat et dos factice.  1 vol. in 4°. 60

144 Livres

Sous 2 chemises cartonnées à rubans: 69 cartes doubles in folio en 

feuilles du "service vicinal de l'Orne" cantons par cantons datées de 

1875 à 1914. On y trouve pêle-mêle: Alençon, Mortagne, 

Pervenchères, le Theil et Ceton, Mortrée, Bellême, Argentan, 

Rémalard, Tourouvre etc...etc... 2 cartes ou plans par Cantons (à 

deux dates différentes). Excellent état sans piqures. 140

145 Objets d'art

Trois cartes anciennes: Espagne, Allemagne et Royaume-Uni. 

Accidents. 30

145bis Livres

XXX (A.-L.-B. MAUDET de PENHOUET) Antiquités égyptiennes dans 

le département du Morbihan. Vannes, Vve Mahé-Bizette, 1812, 1 

vol in folio cousu (absence de couverture) de (titre-3 feuillets non 

chiffrés-46pp) illustré de 8 gravures dont 7 hors-texte ; la première 

étant la vignette du titre. Edition unique. Légère mouillure claire et 

ancienne, quelques piqures éparses ; bon exemplaire. Rare. 65

146 Livres

Carte département de l'Orne décrété le 25 janvier 1790 par 

l'assemblée nationale(...). Première carte révolutionnaire de l'Orne 

dans sa forme actuelle (contours en couleurs des arrondissements 

et des cantons). Bon état: Dimensions : 55x66cm. On joint un 

second exemplaire en état moyen (piqures). (ligne 386 de 

l'inventaire). 20

146bis Livres

Ed GARNIER La porcelaine tendre de Sèvres. Paris, Quantin, sans 

date (1891), 1 vol in folio (de 2 feuillets non chiffrés (prospectus)-

31pp-6pp de table) illustré de « 50 planches (sous serpente) 

reproduisant 250 motifs en aquarelle » ; l'ensemble étant monté 

sur onglets. Edition originale. Reliure époque demi-maroquin bleu 

turquoise à coins, dos à nerfs, tête dorée. Quelques pales rousseurs 

éparses au verso des planches, dos légèrement assombri sinon 

excellent état..

147 Livres

 J. Jacquin et G.H. Thompson. Suite de 4 ouvrages : Train de plaisir, 

Messieurs les animaux en voiture; Les Animaux en Aeroplane; Les 

animaux en pique-nique ; La guerre des animaux. Editions Hachette. 

Format paysage. Usures sur le cartonnage, légères rousseurs 

intérieures, nombreuses déchirures. Lot vendu sans expert, non 

collationné, sans réclamation. 140



147bis Livres

P.DE NOLHAC La création de Versailles d'après les sources inédites. 

Etudes sur les origines et les premières transformations du château 

et des jardins. Versailles, L. Bernard, 1901, 1 vol in folio (250pp- 1 

feuillet non chiffré) abondamment illustré « de 110 documents 

contemporains () ». Edition originale. Reliure époque demi-

maroquin vert foncé à coins, dos à nerfs, tête dorée. Rousseurs 

diffuses et claires sinon excellent état. 100

148 Livres

Lot de 8 livres d'enfantina dont G. DORE : Capitaine Castagnette; 

BOUTET de MONVEL : La fontaine, John Gilpin, Jean Tout Petit, Les 

défauts horribles,... Lot vendu sans expert, non collationné, sans 

réclamation.

149 Livres religieux

XXX/ J. ATHIAE/ J. LEUSDEN/ Ev VAN DER HOOGT Biblia Hebraica 

Amstelaedami et Ultrajecti, Boom, Waesberge, Goethals, Borstius, 

Wolters, Halma, Van de Watter et Broedelet, 1705, 2 vols in-12 

imprimés en hébreu (notes en marges en latin) ornés de 5 pages de 

titre indépendantes (dont principale en rouge et noir). Deuxième 

édition de la Bible hébraïque de Joseph Athias et Johannes Leusden 

de 1666-67. Reliure postérieure fin XIXe (modeste) demi-basane 

fauve, dos lisses, pièces de titre manuscrites sur papier. Deux mors 

fendus, coiffes abîmées ; intérieurs en excellente condition. 80

150 Livres

Mme BURY PALLISER Histoire de la dentelle. Paris, Firmin Didot et 

Cie, 1890, 1 vol in-4 illustré « de 161 gravures sur bois et de 16 

planches en couleurs ». Edition originale. Reliure du temps demi-

toilé gris façon Bradel, dos lisse orné d'une grande pièce de titre. 

Des rousseurs éparses ; bon ex. J. MOULINET La dentelle à l'aiguille 

en Basse-Normandie. Thèse de Doctorat. Argentan, E. Langlois, 

1912, 1 vol in-8 broché. Petit accroc au dos sinon bon exemplaire. 

Est joint 2 plaquettes in-8 brochées : 1-XXX-La dentelle d'Alençon 

(1918). 2-F. BOULARD-Une industrie d'art au village/ La broderie à 

Bourg-le-Roi (1917). 45

151 Livres

« Par un religieux bénédictin () » (Dom. PLANCHER) Histoire 

générale et particulière de Bourgogne avec des notes, des 

dissertations et les preuves justificatives (). Dijon, Ant. De Fay, 1739-

1741-1748-1781, 4 forts vols in folio illustrés de 2 portraits, 2 cartes 

et 41 planches gravées comme suit : Tome 1 : 2 portraits, 5 

planches hors-texte dont 2 planches doubles. Tome 2 : 24 planches 

hors-texte. Tome 3 : 2 cartes hors-texte, 2 plan hors-texte et 12 

planches hors-texte. Edition originale. Reliure époque pleine 

basane, dos à nerfs ornés, tranches rouges. Coiffes du tome 4 

abîmées, des frottis, pièce de tomaison du tome 4 abîmée, usures 

aux coins et aux coupes, mouillures anciennes sinon bon ensemble 

en état tout à fait correcte.1 1430



152 Livres

[Exemplaire de Louis-Philippe] XXX (Dom Cl. De VIC/ Dom 

VAISSETTE) Histoire générale de Languedoc avec des notes et les 

pièces justificatives (). Paris, J. Vincent, 1730-1733-1737-1742-

1745, 5 tomes en 5 vols in folio illustrés de 4 cartes hors-texte et 35 

planches gravées comme suit : Tome 1 : 1 figure dans le texte du 

parlement, 1 carte hors-texte, 8 planches hors-texte dont 4 doubles 

(pour les preuves). Tome 2 : 2 cartes hors-texte, 2 planches hors-

texte dont une double. Tome 3 : 2 planches dépliantes doubles hors-

texte. Tome 4 : 1 carte hors-texte et 9 planches hors-texte dont 2 

doubles. Tome 5 : 6 planches hors-texte et 8 planches hors-texte de 

sceaux en fin de volume. Edition originale reliée plein maroquin 

rouge époque avec triple filet doré d'encadrement sur les plats et 

fleur de lys en écoinçons, dos à nerfs orné, tranches dorées, papiers 

des gardes polychrome à motifs de feuillage (Tome 1, 3, 4 et 5). 

Variante pour le tome 5 : plein maroquin rouge (contemporain des 

reliures des 4 autres volumes) avec décor dit à la Duseuil sur les 

plats, dos à nerfs ornés, tranches dorées, papiers de gardes mauves 

à petits carrés. Etat : Différences de fers aux dos (dont tome 3 orné 

de fleurs de lys), quelques petites taches et griffures sur certains 

plats, quelques mouillures anciennes claires, des feuillets brunis 

sinon bon ensemble solide ; bon exemplaire. Provenance : tampon 

noir sur chaque page de titre « Bibliothèque du Roy (Neuilly) » 

(celle-ci fut dispersée aux enchères en mars 1852) 1500

153 Livres

S.de GESSNER OEuvres de Salomon Gessner. Paris, chez l'auteur des 

estampes, veuve Hérissant et Barrois l'ainé, sans date (1786-1793), 

3 vols grands in-4 illustrés de 3 titres gravés, 1 portrait-frontispice 

par Le Barbier, nombreux bandeaux et culs-de-lampe et 73 

planches hors-texte par Le Barbier*. Reliure du temps plein 

maroquin vert avec filets dorés et roulette dorée en encadrement 

sur les plats, dos lisses ornés, contre-plats et gardes de papier rose, 

tranches dorées. Dos légèrement insolés, quelques légers frottis, 

rousseurs rares et éparses sinon exemplaire en bon état. *Cohen 

(col : 234) parle de deux frontispices supplémentaires ici absent et 

de 72 planches. 100

154 Livres

H. WALLON. Saint Louis, Tours, 1878. In-4, demi-reliure à coins en 

chagrin. Usures et frottements, petites déchirures. 20

155 Livres

Alph. VETAULT Charlemagne. Tours, Mame et fils, 1877, 1 fort vol in-

4 abondamment illustré (dont quelques hors-texte en couleurs et 3 

planches dépliantes dont une carte). Edition originale. Reliure 

époque plein chagrin rouge avec 4 filets dorés d'encadrement sur 

les plats, tranches dorées, contre-plats et gardes de moire 

bordeaux, dentelle intérieure, tranches dorées. Bel exemplaire. 50



156 Livres

HORACE. Q. Horatii Flacci opera, cum variis lectionibus, notis 

variorum et indice locupletissimo. Londini, Excudebant Gul. Browne 

et Joh Warren et prostant venales apud T. Payne et J. Edwards, 

1792, 2 forts vols in-4 (2 feuillets non chiffrés-646pp (tome 1) et 

2ffnchs-532pp-196pp d'index (tome 2)) avec un portrait hors-texte. 

Reliure époque plein maroquin rouge à grains longs avec décor de 

filets gras dorés et pointillés dorés en encadrement sur les plats, 

dos à nerfs soulignés de filets dorés, titre, tomaison, lieu et date 

dorés, coupes et coiffes dorées, tranches dorées. Quelques petits 

accrocs et griffures sur les plats, petits chocs au tome 2 entre les 

pages 123 et 139 affectant légèrement la tranche verticale.

157 Livres

Saint BERNARD/ J. Merlonem Horstium Sancti Bernard abbatis primi 

clarevallensis et ecclesiae doctoris , opera omnia in sex tomos 

distributa. (). Parisiis, Fr. Leonard, 1667, 6 tomes en 2 vols in folio. 

Reliure plein vélin rigide époque, dos à nerfs. Excellent état. 100

158 Livres

A.CALEPIN. Ambrosii Calepini dictionarium octolingue in quo latinis 

dictionibus hebrae, Graecae, Gallicae, Italicae, Germanicae, 

Hispanicae atque Anglicae adjectae sunt (). Coloniae Allobrogum, 

Sumptibus Caldorianae Societatis, 1609, 2 tomes en 1 fort vol in 

folio (2 feuillets non chiffrés-874pp-1 feuillet blanc-914pp). Reliure 

époque plein veau avec simple filet doré en encadrement sur les 

plats accompagné d'un grand fleuron doré central, dos à nerfs orné, 

titre doré. Coiffe supérieure arrachée, page de titre volante 

néanmoins bon exemplaire solide. 80

159 Livres

SAINTE BIBLE traduite en Français sur la Vulgate par Mr le Maître de 

Sasi Brusselles chez Eugène Henri FRICK, imprimeur du roi, rue de la 

Madeleine, 1704, bel exemplaire in 4. La reliure plein veau, Ep. le 

dos orné. Accidents. 80

160 Livres

G. LOUET/ J. BRODEAU Recueil d'aucuns notables arrêts donnés en 

la cour de Parlement de Paris (). Paris, en la boutique de P. Rocolet, 

D. Foucault, J. Guignard, R. Guignard, 1668, 1 vol in folio. Nouvelle 

et dernière édition. Reliure plein veau époque, dos à nerfs orné. Un 

manque en haut du dos, une mouillure ancienne en marge 

supérieure sur les 20 premiers feuillets sinon bon exemplaire 

solide. 70

161 Livres

GOETHE Faust. Paris, Quantin, 1880, 1 vol in-4 illustré de 11 eaux-

fortes de Lalauze et 50 gravures de Méaulle. Reliure plein maroquin 

brun époque avec médaillons dorés frappés sur les plats, dos à 

nerfs, tête dorée. Reliure très frottée.   Eug. MÜNTZ Florence et la 

Toscane. Paris, Hachette et Cie, 1901, 1 vol in-4 abondamment 

illustré sous reliure éditeur (plein chagrin noir à bords biseautés 

dans le gout de la renaissance, dos à nerfs orné, tranches dorées). 

Bon ex. 40



162 Livres

CHAMBORD Frohst Goritz. Hommage de la Gazette de France à la 

mémoire du Roi. Paris, 1883. Grand in-folio sous emboitage édité à 

la mort du Comte de Chambord et réservé aux membres directeurs 

du Comité Royaliste. Usures et accidents. Second plat très abime 

(humidité), taches au texte. rousseurs Lot vendu sans expert, non 

collationné, sans réclamation.

163 Livres

2 ouvrages :  HISTOIRE : [ALMANACH] Almanach des Muses 1785, 1 

vol in-12 plein veau.   VIGNOLE. Règle des cinqs ordres 

d'architecture. Paris, 1663.  Mauvais état.   Lot vendu sans expert, 

non collationné, sans réclamation. Accidents. 50

164 Livres

XXX (collectif). Deuxième centenaire de Pierre Corneille Rouen, 

(Esperance Cagniard) 1884, 1 vol in-4 broché (sous couverture 

rempliée sous jaquette en satin vieil or et sous emboitage) 

abondamment illustré. Exemplaire sur Japon. Excellent état malgré 

une boite fatiguée.

165 Livres

DEPELCHIN (F.). Les Forêts de la France, illustré de 100 gravures sur 

bois. Deuxième édition. Tours, Alfred Mame et fils, 1886. In-4, 

cartonnage d'éditeur percaline marron, premier plat illustré en 

couleur d'un sous-bois avec des cervidés. (accidents). Lot vendu 

sans expert, non collationné, sans réclamation. 45

166 Gravures

Recueil de gravures héraldiques tiré de l'encyclopédie Diderot 

contenant de nombreuses planches gravées.(in=4). Sans 

couverture. Petites usures en bordure. Vendu en l'état, non 

collationné. 

167 Livres

Histoire naturelle de Pline. 12 volumes. 1782. Reliure demi basane 

fauve postérieure, dos lisse, quelques mors fendus en queue. Sinon 

bon exemplaire. 

168 Livres

Comte Henri DE VIBRAYE "Mémoires d'Ulysse, mémoires d'un 

cheval de qualité". Hazan, numéroté 530.  Illustrations de 

Malespina couleur et noire. Broché. Usures,  dos abimé, à relier. Lot 

vendu sans expert, non collationné, sans réclamation. 20

169 Livres

CLAUDEL (Paul). Dodoitzu. Poèmes. Peintures de Rihakou Harada. 

Paris, NRF, 1945. In-4, broché à la japonaise. Bon état. Lot vendu 

sans expert, non collationné, sans réclamation. 40

170 Livres

Important lot de 21 ouvrages notamment livres d'art dont cahiers 

de la céramique, Traité de la peinture, Maurice denis, Renoir,....Bon 

état général. Lot vendu sans expert, non collationné, sans 

réclamation. 50

171 Livres Lot de partitions. En l'état. Etat divers. 

172 Livres

Calendrier ecclesiastique et civil du limousin, Limoges, 1785. Trou 

de ver tête d'épingle, reliure frottée. Lot vendu sans expert, non 

collationné, sans réclamation. 10

173 Livres

(AGRICOLE). Lot de 5 ouvrages: Omnium agricole, Traité de 

médecine des animaux domestiques, inspection des viandes, soins 

à donner au cheval. On joint Manuel du gradé. Lot vendu sans 

expert, non collationné, sans réclamation. BEaux exemplaires 30



174 Livres

HIPPIQUE : Lot de 4 ouvrages : Traité de maréchalerie, MEGNIN. 

Histoire du harnachement et de la ferrure du cheval; Aly Ben La 

parure des cavaliers; Lesbre : Précis d'extérieur du cheval.  BEaux 

exemplaires. Lot vendu sans expert, non collationné, sans 

réclamation. 70

175 Livres

FELIBIEN M. Histoire de la ville de Paris. Paris, Desprez et 

Desessartz, 1725. Volume 3 seul. Usures. Lot vendu sans expert, 

non collationné, sans réclamation.

176 Livres

GAVARNI. Oeuvres choisies de Gavarni, édition spéciale publiée par 

le figaro pour ses abonnés. On joint COURBOIN, Lithographie en 

France. Usures, rousseurs. Reliure demi chagrin défectueuse, 

feuillets volants. 10

177 Livres

CHATEAUBRIAND. Itinéraire de Paris à Jérusalem. 1876. Bon 

exemplaire sans rousseurs.  Lot vendu sans expert, non collationné, 

sans réclamation.

178 Livres

(Heraldique). MAGNY. Archives nobiliaires universelles, Paris, 1843. 

Percaline bleue époque frottée, rousseurs éparses. Avec 6 planches 

en couleur.  20

179 Livres

Dictionnaire de l'Académie Françoise, revu, corrigé et augmenté 

par l'Académie elle-même. Cinquième édition. Paris, J. J. Smits 

&amp; Cie, An VII [1798] ; 2 vol. in-4. Accrocs en reliure. Usures. Lot 

vendu sans expert, non collationné, sans réclamation.

180 Non venu

181 Livres

MORLENT Le Havre ancien et moderne et ses environs. () Notices 

sur Montivillizers, Lillebonne, Harfleur, Graville, Sanvic, Honfleur, 

etc Au Havre, Chapelle et Paris, Pillet ainé, 1825, 2 tomes en 2 vols 

in-12 orné d'un frontispice, d'une carte, d'un plan et de quelques 

planches lithographiées en noir hors-texte. Edition originale. Reliure 

fin XIXe demi-maroquin brun, dos à nerfs. Piqures. A.DEVILLE 

Histoire du château et des sires de Tancarville. Rouen, Nicétas 

Périaux, 1834, 2 parties en 1 vol in-8 orné de figures dans le texte 

et de 5 planches hors-texte (dont une en couleurs) frontispice 

compris. Edition originale. Demi-veau crème fin XIXe, dos à nerfs, 

tête dorée. Excellent état sans rousseurs. XXX (MARIE) Histoire de 

Honfleur. Honfleur, Ch. Lefrançois, 1867, 1 vol in-8 orné de 4 

planches hors-texte. Edition originale. Reliure du temps demi-

basane beige, dos à nerfs. Mors frottés, rousseurs éparses. 60

182 Livres

BERANGER. Les gaietés de Béranger. Quarante-quatre chansons 

érotiques de ce poète suivies de chansons politiques et satiriques 

non recueillies dans ses oeuvres prétendues complètes. 

Amsterdam, Aux dépens de la compagnie (Bruxelles, Poulet-

Malassis), 1864, 1 vol in-12 (de 2 feuillets non chiffrés-173pp) 

illustré d'un frontispice à l'eau-forte sur vélin ordinaire exécuté par 

Félicien Rops ; titre en rouge et noir. Exemplaire sur papier vélin 

ordinaire (sans justificatif de tirage au verso du faux-titre). Bradel 

percaline grenat époque, dos lisse. Bel exemplaire.



183 Livres

M.F.A. de GOURNAY Huet Evêque d'Avranches, sa vie et ses 

oeuvres avec des extraits de documents inédits. Caen, Le Gost-

Clérisse, 1854, 1 vol in-12 broché. Etat moyen. De FORMIGNY de La 

LONDE Opinion définitive de Daniel Huet Evêque d'Avranches sur le 

père Jean Eudes. Caen, L. Jouan, 1909, 1 vol in-8 broché illustré de 

quelques portraits. Bel ex. J.de MEULLES Unellographie ou 

description poétique de la fondation de Bellême 1634. Bellesme, G. 

Levayer, 1891, 1 vol in-8 broché orné d'un frontispice. Bon 

exemplaire. Dr R. LEROY Histoire du prieuré de Saint-Etienne de la 

Carneille. Flers, Folloppe, 1942, 1 vol in-8 broché et illustré. Bon ex. 

M.P.,P. La Trappe mieux connue ou aperçu descriptif et raisonné 

sur le monastère de la Maison-Dieu Notre-Dame de la Trappe. 

Paris, Gaume frères, 1834, 1 vol in-8 broché. Rousseurs. On joint 

une plaquette du pèlerinage de Notre-Dame de Recouvrance/ Fête 

de la Pentecôte aux Tourailles (Orne). Bon état. 20

184 Livres

J.P. SEGUIN Barbey d'Aurevilly. Etudes de bibliographie critique. 

Avranches, (sans nom d'éditeur et sans date (vers 1949)), in-8 

broché en parfait état non coupé. R. JOUANNE Baudelaire et Poulet-

Malassis. Le procès des fleurs du mal. Alençon, Imp. Alençonnaise, 

1952, 1 vol in-8 broché orné d'un frontispice. Bon ex. XXX (collectif) 

Le cinquantenaire de Charles Baudelaire. Paris, maison du livre, 

1917, 1 vol in-8 broché orné d'un frontispice. Mouillure ; bon ex. De 

ROBILLARD de BEAUREPAIRE Notice biographique et littéraire sur F.-

G.-S. Trebutien. Caen, F.de Blanc-Hardel, 1872, plaquette in-12 

broché. Dos râpé ; bon ex. G.de CONTADES La fin d'un dandy. 

Georges Brummell à Caen. Caen, H. Delesques, 1898, plaquette in-8 

brochée. Bon ex.

185 Livres

COLETTE WILLY. L'Ingénue libertine. Eaux-fortes de Louis Icart. 

Paris, Excelsior, 1926. In-4 broché. 20 eaux-fortes hors texte 

rehaussées et un fac-similé de lettre de Colette tiré sur papier bleu. 

Tirage à 571 ex., un des 425 sur vergé de Rives (n° 230). Bel état, 

dos fatigué et petites déchirures à la couverture.  Lot vendu sans 

expert, non collationné, sans réclamation. 160

186 Livres

Lot de 2 ouvrages à relier :  OUDOT (Roland) & NERVAL (Gérard de). 

Sylvie. Souvenirs du Valois. Paris, Les éditions Émile Chamontin, 

Flammarion, 1944. In-4 en ff., couv. ill. rempliée, sous chemise et 

étui.   BAUDELAIRE Charles. Pièces condamnées. Paris, Editions 

Henrys, sans date. In-4, en feuilles souche chemise illustrée, double 

emboitage cartonné défraichi. Tirage à 493 exemplaires numéroté 

n° 120.   En l'état. Lot vendu sans expert, non collationné, sans 

réclamation.

187 Livres

R. DEMACHY et C. PUYO. Les procédés d'art en photographie , 

Photo-club de Paris , année 1906. REliure époque demi marocain 

bleu mosaïqué. Corps d'ouvrage se désolidarisant. Mors très 

frottés. 80



188 Livres

BAPST, Germain : Souvenirs d'un canonnier de l'armée d'Espagne. ; 

lithographies de Lunois Paris, J. Rouam, 1892. Un vol. in-4 de 56 pp. 

et 6 lithographies en noir sur Chine. Page légèrement ondulée. Bel 

exemplaire. Lot vendu sans expert, non collationné, sans 

réclamation. 100

189 Livres

Lot de 2 ouvrages : Chansons de bord de Armand Hayet et Histoire 

de l'école spéciale militaire de SAint Cyr de Paul Jazet. En 

l'état.Reliure très frottée. Lot vendu sans expert, non collationné, 

sans réclamation. 20

190 Livres

M. L DE SIVRY Rome et l'Italie méridionale. Promenades et 

pèlerinages suivi d'une description sommaire de la Sicile. Paris, 

Belin-Leprieur, non daté (ca 1840-1860), 1 vol grand in-8 

abondamment illustré (hors-texte). Reliure percaline romantique 

noire à décor doré aux deux plats et au dos, tranches dorées. Bon 

exemplaire sans rousseurs (petits frottis marginaux aux coiffes et 

aux coins). TODIERE Les illustres chevaliers sous Charles VI ou 

aventures des grands capitaines de cette mémorable époque et du 

maréchal de Boucicaut en Orient, en Prusse, dans l'ile de Chypre, en 

Italie, etc Paris, A la librairie de l'enfance et de la jeunesse, non daté 

(ca 1840-1860), 1 vol in-8 abondamment illustré. Reliure époque 

percaline romantique noire à décor polychrome et doré aux deux 

plats et au dos, tranches dorées. Percaline blanchie, petites fentes 

partielles aux mors sinon bon exemplaire sans rousseurs, dos en 

train de se détacher. 20

191 Livres

C.-R. HOZIER (d'). Armorial de la Sarthe. Extrait de l'Armorial 

général de France dressé en 1696 par Charles-René d'Hozier, publié 

par René du Guerny, et annoté par Raoul de Linière. Le Mans, 

Monnoyer, 1942. 1 vol grand in-8. R. DE LINIERE. Armorial de la 

Sarthe (2e série). Le Mans, Vilaire, 1948, 2 vol. grand in-8. 40

192 Livres

XXX (L. RICHER) L'Ovide bouffon ou les métamorphoses travesties 

en vers burlesques. Paris, Etienne Loyson, 1662, 1 vol in-12 (titre-4 

feuillets non chiffrés-620pp-(3) pp) orné d'un curieux frontispice. 

Edition en partie originale. Reliure époque plein veau, dos à nerfs 

orné. Pliures angulaires aux feuillets, petit accroc en tête du 

premier mors. 60

193 Livres

G.-A. PREVOST Armorial général de France/ Généralité d'Alençon. 

Rouen, Lestrigeant et Paris, Aug Picard, 1922, 2 tomes en 3 vols in-8 

brochés. Edition originale sur vergé. Aucune rousseurs mais à relier. 10

194 Livres

Ed. De GONCOURT Catalogue raisonné de l'oeuvre peint, dessiné et 

gravé d'Antoine Watteau. Paris, Rapilly, 1875, 1 vol in-8 orné d'un 

portrait-frontispice de Watteau. Edition originale. Reliure époque 

demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs, tête dorée. Petites usures 

aux coins et aux coupes sinon bon exemplaire enrichi d'un envoi 

autographe signé de l'auteur à Camille Marcelle. 80



195 Livres

E. De CRAUZAT L'oeuvre gravé et lithographié de Steinlen. 

Catalogue descriptif et analytique suivi d'un essai de bibliographie 

et d'iconographie de son oeuvre illustré. Paris, Société de 

propagation des livres d'art, 1913, 1 vol in-4 abondamment illustré. 

Edition originale numérotée sur alfa imprimé pour « M. Boison ». 

Reliure modeste toilée écru postérieure, dos lisse, couverture en 

noir. Excellente condition sans rousseurs. 110

196 Livres

E. CECCHI Les peintres siennois (). Paris, Crès et Cie, 1928, 1 vol in-4 

« avec 256 reproductions hors-texte ». Première édition. Reliure 

époque demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs, tête dorée, 

couverture conservée. Excellent état. G. FIOCCO Carpaccio. Paris, 

Crès et Cie, 1931, 1 vol in-4 « avec 201 reproductions hors-texte ». 

Première édition. Reliure époque demi-chagrin bordeaux à coins, 

dos à nerfs, tête dorée, couverture conservée. Reliure frottée.

197 Livres

SAINTE-BEUVE Galerie de femmes célèbres tirée des causeries du 

lundi. Paris, Garnier frères, 1862, 1 vol in-4 illustré de « 12 portraits 

gravés au burin par MM. Goutière, Outhwaite, Geoffroy, Girardet, 

Delannoy, Gervais, etc.etc. d'après les dessins de M. G. Staal». 

Reliure époque demi-chagrin rouge à coins, dos à, nerfs orné, tête 

dorée. Bon exemplaire sans rousseurs truffé d'un billet autographe 

(de 7 lignes) signé de Sainte-Beuve adressé à « Monsieur Chéron 

bibliothèque impérial » (nom manuscrit sur l'enveloppe) en date du 

18 octobre 1834 40

198 Livres

Ant. TERRASSE Pierre Bonnard. Paris, Gallimard, 1967, 1 vol in-4 

sous jaquette abondamment illustré. Edition originale. Petits chocs 

à la jaquette sinon bon ex enrichi d'un envoi autographe signé de 

l'auteur à Henriette Boutaric* *légataire de Marguerite Sérusier (« 

épouse de Paul. Sérusier). Est joint D. M. STEIN/D. H. KARSHAN le 

catalogue raisonné de L'estampe originale publiée par le journal des 

artistes (in-4 de 1970) avec envoi à Henriette Boutaric. Bon ex. 10

199 Livres

[LA PLÉIADE] - BALZAC (Honoré de) - La Comédie Humaine - Paris ; 

Gallimard, NRF, Bibliothèque de la Pléiade. 10 volumes. Bon état 

général. Lot vendu sans expert, non collationné, sans réclamation. 110

200 Livres

E. VIOLLET LE DUC Dictionnaire raisonné du mobilier français de 

l'époque carolingienne à la renaissance. Paris, Librairie centrale 

d'architecture, sans date, 6 vols in-8 abondamment illustrés dont 

planches couleurs hors-texte. Nouvelle édition. cartonnage demi-

toile brune époque, dos lisses, couvertures conservées. Premier 

mors du tome 1 fragile sinon, bon exemplaire sans rousseurs. 60

201

PLEIADE- G. LUBIN Album Sand. Paris, nrf, 1973, in-12 sous jaquette 

sous rhodoïd et sous emboitage. Bel ex. G. AUCOUTURIER/ C. 

MENUET Album Dostoïevski. Paris, nrf, 1975, in-12 sous jaquette 

sous rhodoïd et sous emboitage. Bel ex. 35



202 Livres

PLEIADE- V. Del LITTO Album Stendhal. Paris, nrf, 1966, in-12 sous 

jaquette sous rhodoïd et sous emboitage. Bel ex. 10

203 Livres

R. BACOU Odilon Redon. Genève, P. Cailler, 1956, 2 tomes en 2 vols 

in-12 brochés abondamment illustrés. Premier tirage. Bon 

exemplaire (rousseurs sur les tranches) avec envoi autographe 

signé de l'auteur. XXX Catalogue de l'oeuvre lithographique de Mr J. 

E. Horace Vernet. Paris, J. Gratiot, 1826, 1 vol in-12 broché. Edition 

unique. Manques au dos ; à relier. Est joint un flyer pour une 

exposition Paul Sérusier (2 au 18 septembre 1941). L. DEFFOUX J.-K. 

Huysmans sous divers aspects/ Notes, textes oubliés, références et 

bibliographie. Paris, G. Crès et Cie, 1927, 1 vol in-12 broché illustré 

de 4 lithographies d'Odilon Redon. Edition originale (tirage 

numéroté: 25 exemplaires; ici n°18/25 sur vélin ; seul grand papier). 

Bon exemplaire (nominatif) avec envoi autographe signé de 

l'auteur. 30

204 Livres

C. LEMONNIER Félicien Rops. L'homme et l'artiste. Paris, H. Floury, 

1908, 1 vol in-4 broché sous couverture rempliée abondamment 

illustré (dont de nombreuses planches hors-texte). Fentes mineures 

au dos ; pas de piqures. A.MONSELET Charles Monselet. Sa vie, son 

oeuvre. Paris, E. Testard, 1892, 1 vol grand in-8 ; quelques 

illustrations. Edition originale numéroté sur vélin teinté 

(n°524/600). Reliure demi-toile brune du temps façon Bradel, dos 

lisse, pièce de titre en maroquin vert. Frottis sinon bon exemplaire. 60

204bis Livres

J. DUBRAY Félicien Rops. Paris, M. Seheur, 1928, 1 vol in-4 broché 

sous couverture rempliée abondamment illustré. Edition originale 

numérotée. Bel exemplaire. XXX (Collectif) La plume-numéro 172-

15 Juin 1896 consacré à Félicien Rops 1 vol grand in-8 

abondamment illustré. Reliure du temps plein vélin ivoire avec fer 

armorié au premier plat, dos lisse, pièce de titre en maroquin 

rouge. Bon ex. A.FONTAINAS Rops. Paris, F. Alcan, 1925, 1 vol in-12 

broché ; quelques illustrations. Accrocs. Est joint : A.MONSELET 

Charles Monselet sa vie, son oeuvre. paris, E . Testard, 1892, 1 vol 

in-4 broché sur Chine ; illustrations hors-texte. A relier. 30

205 Livres

M. JACOB Adès. Paris, Editions des chroniques du jour, sans date 

(1933), 1 vol in-8 broché sous couverture rempliée illustré d'un 

frontispice (par Hermine David) et des 20 planches hors-texte. 

Edition originale numérotée (222/401). Couverture insolée sinon 

bon état sans piqures. XXX (collectif) Maurice Denis au Vésinet Saint-

Germain-En -Laye, 1903, 1 fin vol in-4 broché  illustré de 

compositions dessinées par Maurice Denis dont 2 hors-texte Gravés 

par Tony et J. Beltrand ainsi que des vignettes et encadrements 

gravés par L. Melian. Edition originale sur Hollande teinté (93/200) 

après 10 sur Japon. Gardes uniformément roussies sinon bon ex 

sans piqures.



206 Livres

ROBIN/ LE PREVOST/ A. PASSY/ DE BLOSSEVILLE Dictionnaire du 

patois normand en usage dans le département de l'Eure. Evreux, 

Ch. Herissey, 1882, 1 vol grand in-8. Edition originale. Reliure du 

temps demi-maroquin rouge à grains longs, dos lisse. Piqures 

éparses sinon bon exemplaire. H. MOISY Dictionnaire du patois 

normand indiquant particulièrement tous les termes de ce patois 

en usage dans la région centrale de la Normandie pour servir à 

l'histoire de la langue française (). Caen, H. Delesques, 1887, 1 fort 

vol grand in-8 broché. Edition originale. Taches au second plat de 

couverture sinon excellente condition non coupé et sans rousseurs. 10

207 Livres

H.de La FERRIERE Histoire de Flers, ses seigneurs, son industrie. 

Paris, Dumoulin et Aubry et Caen, Hardel et Le Gost-Clérisse, 1855, 

1 vol in-8 broché illustré d'un frontispice. Bon ex. Abbé GONTIER 

Saint-Martin de Laigle. L'église-La paroisse-Les événements de la 

paroisse. La Chapelle-Montligeon, Imp.de la Notre-Dame de 

Montligeon, 1896, 1 vol in-8 broché. Bon ex. Abbé J.-B.-N. BLIN 

Petit tableau des ravages faits par les huguenots de 1562 à 1574 

dans l'ancien et le nouveau diocèse de Sées. Avignon, Séguin frères, 

1888, 1 vol in-8 broché. Bon ex. A.BOUTON La Butte Chaumont. 

Alençon, Imp. Alençonnaise, 1924, 1 vol in-12 broché illustré par 

l'auteur. Bon ex. 40

208 Livres

 J. RACINE. OEuvres (). Paris, A la compagnie des libraires, 1767, 3 

vols in-12 orné du portrait de l'auteur en frontispice (du tome 1) et 

accompagné de 12 planches hors-texte. Reliure basane fauve 

époque, dos à nerfs ornés, tranches rouges. Bon exemplaire 

(accrocs à 2 coiffes). 130

209 Livres

Abbé De MARSOLLIER La vie de Dom Armand-Jean le Bouthillier de 

Rancé, abbé régulier et réformateur du monastère de la Trappe, de 

l'étroite observance de Cîteaux. Paris, J.de Nully, 1703, 1 vol in-4. 

Reliure époque plein veau, dos à nerfs orné, tranches rouges. Page 

de titre remontée, accrocs en reliure. XXX Les règlements de 

l'abbaye de Notre-Dame de la Trappe en forme de constitutions qui 

contiennent les exercices et la manière de vivre des religieux. Paris, 

Florentin Delaulne, 1705, 1 vol in-12 relié plein veau époque, dos à 

nerfs orné. Frottis, premier mors fendu sur 5 cm en queue sinon 

bon exemplaire. XXX (Abbé de RANCE) Nouveau recueil des vies et 

mort de plusieurs religieux de l'abbaye de La Trappe et les 

règlements de celle-ci. (). Trevoux, De l'imprimerie de son altesse et 

sérénissime monseigneur Prince souverain de Dombe, 1697, 1 vol 

in-12. Edition originale. Reliure époque plein veau, dos à nerfs. Dos 

très abîmé avec manque ; à restaurer. XXX (Don GERVAISE) 

Jugement critique mais équitable des vies de feu M. l'abbé De 

Rancé, réformateur de La Trappe écrites par les sieurs Marsollier et 

Maupéou. Londres, Aux dépens de la Compagnie, 1742, 1 vol in-12. 

Edition originale. Reliure plein veau époque, dos à nerfs oré, 

tranches rouges. Bon ex.

210 Non venu



211 Livres

« par l'auteur d'une année à Londres » Londres en mil huit cent 

vingt-deux ou recueil de lettres sur la politique, la littérature et les 

moeurs dans le cours de l'année 1822. Paris, De Gide fils, 1823, 1 

vol in-8. Edition originale. Reliure romantique demi-basane verte, 

dos lisse orné. Dos insolé ; bon ex. « par l'auteur d'une année à 

Londres » Londres en mil huit cent vingt-trois ou recueil de lettres 

sur la politique, la littérature et les moeurs dans le cours de l'année 

1823. Paris, De Gide fils, 1824, 1 vol in-8 orné d'un frontispice. 

Edition originale. Reliure romantique demi-basane verte, dos lisse 

orné. Dos insolé ; bon ex. « par l'auteur d'une année à Londres » 

Londres en mil huit cent vingt-quatre ou recueil de lettres sur la 

politique, la littérature et les moeurs dans le cours de l'année 1824. 

Paris, De Gide fils, 1825, 1 vol in-8. Edition originale. Reliure 

romantique demi-basane verte, dos lisse orné. Dos insolé ; bon ex. 

I.ANTILLON Géographie physique et politique de l'Espagne et du 

Portugal suivie d'un itinéraire détaillé de ces deux royaumes. Paris, 

Picquet, Kilian, 1823, 1 vol in-8. Reliure époque demi-veau fauve 

romantique, dos à nerfs orné. Epidermures ; pas de rousseurs. 30

212 Livres

Lot de 8 vols in-12 et 2 vols in-4 de littérature bien reliés. Nous 

avons entre autre : 1-Th. GAUTIER Le capitaine Fracasse Paris, 

Charpentier, 1880, 2 vols in-12 sous demi-chagrin brun du temps. 2-

V. HUGO Les feuilles d'automne/ les chants du crépuscule. Paris, 

Charpentier, 1846, 1 vol in-12 sous demi-chagrin vert du temps. 3-

Mme de STAËL-HOLSTEIN OEuvres complètes. Paris, Firmin-Didot 

frères, 1836, 2 vols in-4 illustré du portraite de l'auteur en 

frontispice) sous reliure du temps demi-veau vert romantique. 

Ensemble en excellent état, rares piqures très éparses (à certains 

volumes). 30

213 Livres

OZANAM La géométrie pratique contenant la trigonométrie 

théorique et pratique, la longimétrie, la planimétrie et la 

stéréométrie (). Paris, l'auteur et Michallet, 1689, 1 vol in-12 (2 

feuillets non chiffrés-301pp-(11) pp) abondamment illustré (croquis 

et figures mathématiques).Seconde édition. Reliure plein veau 

époque, dos à nerfs orné. Coiffes absentes, pièce de titre absente, 

reliure sèche sinon bon ex 25

214 Livres

L.DU BOIS Archives annuelles de la Normandie historiques, 

monumentales, littéraires et statistiques.1826. Caen, Mancel, 1826, 

1 vol in-8 broché orné d'un frontispice dépliant. Manque au dos 

sinon exemplaire correcte sans rousseurs. R. JOUANNE Les origines 

du cadastre ornais. Etude suivie du répertoire critique des plans des 

archives départementales depuis l'an XI. Alençon, Imp 

Alençonnaise, 1933, 1 vol in-8 broché avec une grande carte 

dépliante. Bel ex. M.F. VAULTIER/ G. MANCEL Souvenirs de 

l'insurrection normande dite du fédéralisme en 1793 (). Caen, Le 

Gost-Clérisse, 1858, 1 vol in-8 broché. Bel ex. R. POSTEL Une 

rectification dans l'histoire du fédéralisme en Normandie (1793) 

Caen, F. Le Blanc-Hardel, 1867, 1 plaquette in-8 brochée. Excellente 

condition. Est joint 4 plaquettes in-8 et in-12 brochée (Argentan et 

Saint-Martin-L'Aiguillon). 20



215 Livres

PLEIADE. 6 ouvrages : Album Rousseau; Madame de Sévigné: 

Correspondance (2 vols); Tallemant des Reaux : Historiettes (2 vols) 

et Cardinal de Retz : Mémoires. Bon état général. Lot vendu sans 

expert, non collationné, sans réclamation. 60

216 Livres

PLEIADE.  Balzac : La comédie humaine : 7 volumes (manque le 

tome 6). Usures aux coiffes. Lot vendu sans expert, non collationné, 

sans réclamation. 70

217 Livres

PLEIADE / Mémoires de SAint Simon (3 vols) et Album Saint Simon. 

(1 vol). Lot vendu sans expert, non collationné, sans réclamation. 40

218 Livres

PLEIADE.  4 ouvrages : Edgar Allan POE : Oeuvres en prose; 

DIDEROT : Oeuvres; RABELAIS : Oeuvres complètes; MACHIAVEL : 

Oeuvres complètes. USures. Lot vendu sans expert, non collationné, 

sans réclamation. 40

219 Livres

PLEIADE. STENDHAL : Correspondance (3 vols); Oeuvres intimes (1 

vol) et Album Stendhal. Lot vendu sans expert, non collationné, 

sans réclamation. 50

220 Livres

PLEIADE : 9 volumes : MOLIERE : Oeuvres complètes (2 vols), 

CORNEILLE : Théâtre (2 vols); HISTOIRE DES LITTERATURES (Tome 1 

et tome 3); HISTOIRE UNIVERSELLE (tome II), André GIDE; 

MONTAIGNE :Essais. Usures, accidents. Lot vendu sans expert, non 

collationné, sans réclamation. 40

221 Livres

Lot de documents anciens dont Passe port à l'étranger 1858, deux 

bons au porteur, une lettre manuscrite. 20

222 Livres

Eugène VIOLLET LEDUC. Histoire d'un dessinateur. HETZEL Paris, 

S.D. Rousseurs, Usures extérieures. Reliure frottée. Lot vendu sans 

expert, non collationné, sans réclamation.

223 Livres

Charles BIGOT (1840-1893). GLOIRES ET SOUVENIRS MILITAIRES. 

Editions Hachette, Paris, 1896. Bon exemplaire Rousseurs, usures 

extérieures. 

224 Livres

Traité universel des eaux et forêts, Paris, Michallet, 1699. Usures. 

Bon exemplaire, reliure frottée Lot vendu sans expert, non 

collationné, sans réclamation. 100

225 Livres

DONNET (Gaston). En Indo-Chine. Cochinchine, Cambodge, Annam, 

Tonkin. Ouvrage illustré de nombreuses gravures. Paris, May, 

Mantoux, sans date [circa 1902]. In-folio à la Bradel percaline 

moutarde, plats biseautés, fer doré spécial au premier plat, 

tranches dorées (reliure de l'époque).  Édition illustrée de 

reproductions photographiques en noir et blanc dans le texte. Bon 

état intérieur, usures extérieures. Lot vendu sans expert, non 

collationné, sans réclamation. Dépigmentation au premier plat, 

frottis. 50

226 Livres

Lot de 4 ouvrages : P. de PARDIELLAN et E. SOUBISE. Aventures de 

quatre hussards alsaciens; E. HINZELIN, Coeurs d'Alsace et de 

Lorraine, illu par KAUFFMANN; G. MONTORGUEIL : La cantinière, 

Engel; G. MONTORGUEIL: France et son histoire illu par JOB. 

Usures. Lot vendu sans expert, non collationné, sans réclamation. 

Etat médiocre. 20



227 Livres

Notre Dame d'Alençon. Ouvrage illustré de lithographies en couleur 

numérotées 90/160. Atelier artistique et artisanal d'Alençon. Avec 

son emboitage. Lot vendu sans expert, non collationné, sans 

réclamation.

228 Livres

(ANGKOR) : Lot de trois ouvrages : GROSLIER : A l'ombre d'Angkor, 

GLAIZE : Les monuments du groupe d'Angkor, COEDES: Pour mieux 

comprendre Angkor;  Eastern Art An annual, vol III, 1931 : The 

history of Khmer architecture. Lot vendu sans expert, non 

collationné, sans réclamation. 20

229 Livres

Ruines d'Angkor, Editions Photo Nadal, Saïgon. Format à l'italienne. 

Usures, taches d'humidité. Lot vendu sans expert, non collationné, 

sans réclamation. 80

230 Livres

Lot de 7 livres "Machines outils et appareils". Taches et rousseurs. 

Lot vendu sans expert et sans réclamation. 50

231 Livres

[VENDÉE] - PAGEOT (Jean) - Vendée militaire 1793-1796 - Sans lieu ; 

Pierre Gauthier Éditeur, 1980 - 1 volume In-folio en feuilles sous 

couverture muette cartonnée, chemise toile vert olive titrée or en 

long au dos et emboîtage à l'identique orné et titré or -  vignettes 

en couleurs réparties sur env. 30 planches par Jean Bruneau. Bel 

exemplaire. Lot vendu sans expert, non collationné, sans 

réclamation. 50

232 Livres

Maison rustique du XIXe siècle. Encyclopédie d'agriculture pratique. 

Paris, au bureau, 1835-1844. 5 vol. in-4 demi veau aubergine. On 

joint :  Mémorial de Sainte Hélène par le Comte de Las Cases, 

BAILLY DE MERLIEUX (M. C.) Lot vendu sans expert, non 

collationné, sans réclamation. 170

233 Livres

ALBA. Les aventures de Marcel. P., Charavay, Mantoux, Martin, s.d. 

; in-8. 240pp. Percaline rouge d'éditeur, dos orné, tranches dorées.. 

Illustrations en noir par JOB et BEUZON. Usures. Bel exemplaire Lot 

vendu sans expert, non collationné, sans réclamation. 20

234 Livres

Astronomie Populaire - Camille Flammarion - 1882, ouvrage illustré 

par 360 figures. Rousseurs éparses. Lot vendu sans expert, non 

collationné, sans réclamation.

235 Livres

Histoire véritable de la guerre des grecs. Fac similé. Caen. Usures. 

Lot vendu sans expert, non collationné, sans réclamation.

236 Livres

M. MANNOURY. Du Comté d'Alençon. Broché. Lot vendu sans 

expert, non collationné, sans réclamation. 70

237 Livres

Dr SCHRAUTH. Manuel pour la fabrication des savons. Liege=Paris, 

1925. Lot vendu sans expert, non collationné, sans réclamation. 20

238 Livres

O. DELAFOND. Traité sur le Maladaie de sang des bêtes à laine. 

Paris, 1843. Lot vendu sans expert, non collationné, sans 

réclamation.

239 Livres

M. GUECHOT.  Passe-Partout et l Affamé. Illustrations par 

Christophe, ornementation par P. Ruty.- Paris, Armand Colin cie. 

Salissures.Lot vendu sans expert, non collationné, sans réclamation. 



240 Livres

COMMANDANT ROUSSET. Histoire générale de la guerre Franco-

Allenade (1870-1871), Tomes 1 à 6. Paris, Montgrédien et Cie. 

Rousseurs. Bon exemplaire. Lot vendu sans expert, non collationné, 

sans réclamation. 20

241 Livres

J. MOLLET Etude du ciel ou connaissance des phénomènes 

astronomiques mise à la portée de tout le monde. (). Lyon, Frères 

Perisse, An XI-1803, 1 vol in-8 (1 feuillet non chiffré-xxvj-474pp) 

avec 6 planches gravées dépliantes en fin de volume. Edition 

originale et unique. Reliure demi-veau vert romantique, dos à nerfs 

orné. Frottis en haut des mors sinon bon exemplaire en grande 

partie non coupé.

242 Livres

J. LECOEUR Esquisses du bocage normand. Condé-sur-Noireau, L. 

Morel, 1883-1887, 2 vols in-8 ornés de 2 frontispices, 9 planches 

hors-texte (tome 1) et 7 planches hors-texte (tome 2). Edition 

originale. Reliure époque demi-veau bordeaux, dos lisses ornés. 

Rousseurs au second tome sinon bon exemplaire ; rare. 80

243 Livres

En 1 vol in-8 : L. DUVAL Documents pour servir à l'histoire de la 

fabrication du point d'Alençon Alençon, Renault-de-Broise, 1883, 

108pp. suivi de : L. DUVAL Travaux d'art exécutés à l'abbaye de 

Notre-Dame de Silly-en-Gouffern aux XVIe et XVIIe siècles. Alençon, 

Plon-Nourrit et Cie, 1901, 16pp. Suivi de : L. DUVAL Eugène 

Lecointre. Alençon, A. Herpin, 1902, 11pp. Reliure demi-chagrin 

noir époque, dos à nerfs orné, couvertures conservées. Excellent 

état.  En 1 vol in-8 : L. DUVAL Essai sur la topographie ancienne du 

département de l'Orne suivi du tableau de l'organisation religieuse 

de son territoire avant la révolution. Alençon, Marchand-Saillant, 

1882, 100pp. A la suite : L. DUVAL Les derniers jours de quelques-

uns des monastères du département de l'Orne ().1790-1791. 

Alençon, A. Herpin, 1903, 28pp. A la suite: L. DUVAL Les députés de 

l'Orne de 1789 à 1815. Alençon, Marchand-Saillant, 1880, 92 pp. A 

la suite : L. DUVAL Les présidents du conseil général de l'Orne de 

1800 à 1902. Argentan, A. Damoiseau, 1905, 115pp. Reliure époque 

demi-chagrin havane, dos à nerfs orné, couvertures conservées. 

Excellent état sans rousseurs. On joint 2 plaquettes brochées du 

même auteur : 1-Excursion à Essay (Session de 1894, tenue à 

Alençon) Caen, H. Delesques, 1895, 44pp. 2-Sur quelques poètes 

alençonnais. Alençon, Imp. Alençonnaise, sans date, 12pp. Bon état. 40



244 Livres

M.E. BLAZE Le chasseur au chien d'arrêt, contenant les habitudes, 

les ruses du gibier ; l'art de rechercher et de le tirer ; le choix des 

armes ; l'éducation des chiens, leurs maladies, etc. Paris, Lib de 

Moutardier, 1836, 1 vol in-8 (de xxxi-424pp) orné d'un titre-

frontispice gravé. Edition originale. Reliure fin XIXe demi-maroquin 

havane, dos à nerfs orné, tête dorée. Des rousseurs éparses sinon 

bon ex. L. VIARDOT Souvenirs de chasse. Paris, Hachette et Cie, 

1859, 1 vol in-12 (de viii-504pp-(1)p). Reliure demi-chagrin noir, dos 

à nerfs orné. Bon exemplaire. P. MEGNIN Le chien. Histoire, 

Hygiène, médecine. Vade-mecum de l'éleveur et de l'amateur de 

chiens. Paris, E. Deyrolle, 1883, 1 vol in-8 (de 2 feuillets non chiffrés-

ii-476pp) orné de quelques vignettes et d'un atlas en fin de vol de 

36 planches gravées en noir. Seconde édition. Reliure époque demi-

basane bleu foncé, dos à nerfs orné. Bon exemplaire (dos 

légèrement insolé).

245 Livres

M. GAUTIER, curé de la Lande de Gul. Jean le noir,ou le 

misanthrope. Paris, Hôtel de Bouthillier, 1789, 1 vol in-8 de 246pp. 

Edition originale. Cartonnage postérieure (XIXe) marbré façon 

Bradel, dos lisse, couverture muette conservée. Excellent état ; 

rare. XXX (P. MARGRY) Origines transatlantiques/ Belain 

d'Esnambuc et les normands aux Antilles (). Paris, Ach. Faure, Aout 

1863, 1 vol in-8 (iv-102pp) orné d'une planche hors-texte et d'un 

arbre généalogique. Edition originale. Reliure époque demi-veau 

beige, dos à nerfs. Rousseurs marquées. Don MARIANO RODRIGUEZ 

DE ABAJO Notice biographique sur le curé Mérino. Caen, F. Poisson 

et Paris, De Varenne, 1846, 1 vol in-8 (168pp-(1)p) ; frontispice. 

Edition originale. Cartonnage marbré fin XIXe façon Bradel, dos 

lisse, couverture conservée. Bon ex. 30

246 Livres

MARGUERITE D'ANGOULEME L'Heptaméron des nouvelles de très 

hautes et très illustre princesse Marguerite d'Angoulême reine de 

Navarre, soeur unique de Francois 1er. Paris, Société des 

bibliophiles français, 1853, 3 vols in-8 sur vergé illustré de 2 

portraits de la reine Marguerite (frontispice du tome 1) et un dessin 

original (vignette) à la plume signé Penguilly (frontispice du tome 

2).Exemplaire nominatif n°13 Le Roux de Lincy. Reliure époque 

plein maroquin rouge janséniste, dos à nerfs, dentelle intérieur 

(reliure signée Duru). Petites taches sombres (têtes d'épingles) en 

reliure sinon excellente condition sans piqures. 305

247 Livres

Trois recueils composites de gravures de mode (plusieurs dizaines) 

en couleurs XIXe (période 1840-1880) réparties en 3 vols (1vol in-4 

et 2 vols in-folio). L'ensemble est monté sur onglets. Reliure 

moderne demi-toile verte à coins, dos lisses. Excellent état. 110



248 Livres

XXX (collectif) / notice () par D'AQUIN, cousin de Rabelais Almanach 

littéraire ou étrennes d'Apollon pour l'année 1792 (). (Paris), chez la 

Vve Duchemin et fils, Defer de Maisonneuve, 1792, 1 vol petit in-12 

de 240pp sur papier bleuté orné d'un frontispice. Reliure époque 

plein maroquin rouge avec triple filet doré en encadrement sur les 

plats accompagnés de 4 petits fers dorés aux angles, dos lisse orné, 

pièce de titre et de tomaison en maroquin olive, tranches dorées. 

Caviardage de 4vers en p.13 sinon bel exemplaire. 15

249 Livres Important lot de livres d'art et divers. En l'état. 

250

Fort lot de livres religieux dont "Vincent CONTENSON, ""Vincentii 

Contenson ordinis praedicarum provinciar Tolosanae, Sacrosanctae 

Theologiae Doctoris. Theologia mentis et cordis"". 1790. 4 tomes ; 

Delle Opere del Signor Commendatore Don Gianrinaldo Conte Carli, 

Milan, 1784. 11 tomes (manquent tome 1, 11 et 14). Usures 

importantes ; Lot de 4 livres religieux : 1° Esprit FLÉCHIER. 

Panégyriques et autres sermons. Paris, Jean Anisson 1696. 1 

volume, dos velin ; 2° Lettre des cardinaux archevesques et 

evesques, Paris, Veuve Mazieres et JB Garnier, 1728. Pleine reliure, 

dos à nerfs, usures, 3°Nouveau Testament, Paris, 1727; 4°Additions 

au Memorial de la vie chrétienne, où il est traité de la perfection de 

l'amour de Dieu, et des principaux mysteres de la vie de nostre 

sauveur. Composé en espagnol par le R. P. Loüis De Grenade,... 

Traduit de nouveau en françois par Mr. Girard, conseiller du roy en 

ses conseils. Nouvelle edition reveuë & corrigée, Paris, Pierre de 

Launay, 1687 ; THOMAS d'AQUIN (Saint). Summa S. Thomae 

Hodiernis academiarum moribus accommodata, sive cursus 

theologiae. 1798. 3 tomes in folio. Plein vélin ; Lot de 8 livres 

religieux sur le thème de la vie des saints : Histoire de Sainte 

Chantal et des origines de la visitation, Paris, 1861 (Tome 1 et 2); 

Triomphe de l'évangile ou Mémoires d'un homme du monde,.... 

Lyon, 1805 (Tome 1 et 2; La vie de Sainte Thérèse, Paris, 1824 

(Tome 1 et 2); L'esprit de Ste Thérèse, Lyon, 1835; La vie de M. 

Henri Marie Boudon grand archidiacre d'Evreux, Paris, 1762. Usures 

importantes ; R.P. Corn. Cornelii A Lapide E Societate Jesu : Sanctae 

Scipturae Lyon, Foeton, 1681 ; in folio; pleine reliure cuir brun; dos 

orné à nerfs. Usures importantes;  ...   Lot vendu sans expert, non 

collationné, sans réclamation.     240

251 Livres

Ensemble de 6 ouvrages : Beautés de l'histoire d'Italie, 1820; 

MILLEVOYE : Elegies suivies d'Emma et Eginard, 1812; Les quatre 

ages de l'homme; Nouveau choix de cantiques; La guirlande des 

dames, Paris, Missel,... Usures. Lot vendu sans expert. 


