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1 - Album de cartes postales. Régionalisme dont animation et activités (mines).
Cartes militaires. Fantaisies et illustrateurs dont Granville (femmes-fleur). Cartes
étrangères.

300/400 €

2 - Album de cartes postales. Régionalisme dont cartes animées et activités.
Cartes à sujet militaire. Cartes étrangères. 300/400 €

3 - Album de cartes postales. Paris : divers éditeurs. Exposition 1900. Cartes à
sujet militaire. 150/200 €

4 - Marques postales. Un ensemble de correspondances 18e siècle, présentant des
marques postales de Paris et de localités environnantes. 150/200 €

LIVRES ILLUSTRÉS XIX° & XX°

5 -ANDERSEN.- La Reine des Neiges. Ill. de 28 hors-texte en couleurs de
Dulac. P. Piazza 1911. br. 1/500 Japon 
Joint : PERRAULT (Charles).- La belle au bois dormant et autres contes.(30)
Illustrations d’Edmond Dulac. P. Piazza 1910. in-4 br. Soit 2 vol. 150/200 €

6 -Aquarelles & dessins/CICERI (Eugène).- Cours élémentaire d’aquarelle à
l’usage  des écoles. Ouvrage composée de 25 planches. P. Lemercier sd. in-4 en
ff. Page de titre et pl. n°II à XXVI. Manque la couv.
Joint : Encyclopédie Roret. Nouveau manuel de miniature et d’aquarelle. P. 1839.
in-12 1/2 veau, dos lisse orné de fleurons à froid. 354 pp. 1 planche dépliante.
Joint : Ecole de la miniature ou l’art d’apprendre à peindre sans maître. Nouvelle 
édition  revue... avec figures. P. Bachelier 1817. in-12 relié 1/2 veau cerise, dos
lisse orné. OD en queue
Xii-275 pp. 5 planches dépliantes

Joint : SMITH (Thomas).- L’art de peindre à l’aquarelle enseigné en 28 leçons et
orné de gravures coloriées. P. Giroux 1828. in-8 oblong, 1/2 percaline à la bradel.
55 pp. 19 planches ht. Joint Maitre de dessin. in-8 oblong , cartonnage éditeur.
40 planches en noir.
Joint : LEWIS (Florence).- La peinture sur porcelaine. Illustré de 16 planches
originales en couleurs. P. Cassell et Cie 1883. in-8 oblong, percaline tachée édi-
teur.
Joint : PILES.- Cours de peinture par principes. Amsterdam et leipsick chez
Arkstee et Mereus 1766. in-12 basane, dos à nerfs orné. Mors faibles. coins us.
Fx-titre frontispice gravé, 3 ff. n.ch. 389 pp. 5 ff. (table) n.ch. 1 pl. gravée.
VIOLLET-LE DUC.- Histoire d’un dessinateur. Comment on apprend à dessin-
er. Textes et dessins. P. Bibliothèque d’éduction et de récréation sd. in-4, carton-
nage ill. Plaque de Souze.. 
Joint : WATIN.- L’art du peintre, doreur, vernisseur. Edition revue et augmentée.
Paris Desoer 1787. in-8 basane us. coifes us.  xxxi-380 pp.
Soit 8 vol. 100 €

Ballets russes. Programmes
7 - *Programme officiel des Ballets Russes - (29 décembre 1915). Matinée à
l’Opéra au profit de la Croix rouge britannique. En couverture Soleil de Nuit”.
Décors et costumes de Larionow. 2° programme à la même date. En couverture,
Schéhérazade, aquarelle de Léon Bakst 300/400 €

*Ballets russes à l’Opéra. Mai-juin 1920. Couverture de Jean-Maria Sert pour
deux costumes de l’astuce féminine.
*La danse novembre 1920. Numéro entièrement consacré aux Ballets russes.
*Boris Godounov. Opéra russe à Paris. sd Maquette d’Ivan Bilibine
*Ballets russes de Serge Diaghilew. Programme. Gaité lyrique - mai 1921. En cou-
verture, pastel de Picasso. Esquisses de Larionow pour le ballet  Chout
*Théatre de la Chauve-Souris.. Ciouverture illustrée par Goudekine.
*Joint La revue Jar-ptitza 1921. n°1 couv illustrée parTchekonine et n°2, cou-
verture illustrée par Bilibine. Soit 8 fascicules 800/1000 €

8 - ERTÉ. Exhibition of his original works. Neww York, Warren cox art Gallery
1929. in-4 br
Tirage à 500 ex.Dos déchiré sans manque 100/150 €

9 - BOSSUET.- Les Saints évangiles illustrés par Bida.. Hachette 1873. 2 vol. in
folio, reliés maroquin, dos à nerfs orné de caissons à froid, plats ornés de plaque
à froid, tranches dorées, , double filet sur les coupes, dentelle intérieure. Hardy.
Coins émoussés et petites taches d’humidité sur les plats. 200/300 €

10 - Cartonnage/de la CARRIÈRES.- Voyage aux pays aurifères. Méxique,
Afrique, Californie, Pérou, Chil, Nouvelle-Calédonie,Australie, Russie. Illustré
de 12 gravures à deux teintes par J.-B. Arnout. P. Lie A Courcier sd. in-8 
cartonnage marine à plaque, dos orné. Bel ex. 50 €

11 - COCTEAU (Jean).- Dans le ciel de la Patrie. Illustrations de Benito, cro-
quos d’appareils de Capelle.Imprimé par Draeger. P. Spad 1918. in-4 broché à la
chinoise. Cartonnage illustré. 100/150 €

12 - Contes des mille et une nuits. Illustré par Edmond Dulac. P. Piazza 1914.
in-4 , br. de 114 pp. 50 illustrations en couleurs contrecollées, serpentes
légendées d’Edmond Dulac.
Joint POE (Edgar). Les Cloches et quelques autres poèmes. Traduction de Serruys
illustrée de 28 illustrations en couleurs, hors texte, contrecollées de Edmond
Dulac. Paris, Piazza, 1913. Soit 2 vol. 150/200 €

13 - GRIGORIEFF (Boris).- Visages de Russie textes de Louis Réau, Levinson,
Antoine et Shéridan.P. Ollendorff 1923. in-4 1/2 parchemin à coins à la bradel
éditeur.
Tirage à 450 ex. 150/200 €

14 - LOUYS.- Byblis. 45 Compositions en couleurs de Henry Caruchet.
P.Ferroud 1901. in-8 br couv ill 1/300 Arches
Joint LALOY.- Le livre de la fumée. Illustrationsde Dalny. P. Dorbon sd in-4 br
cou illustrée.
1/100 impL en noir . Soit 2 vol. 150/200 €

15 - MONTORGUEIL (Georges).- France, son histoire jusqu’en 1789. Imagé
par Job P. Juven sd. in-4 , cartonnage illustré éditeur Poëncin.
- La Vieille garde impérial Illustrations par Job. Tours, Mame sd. in-4 soie verte

ornée éditeur. Bordures élimées. Soit 2 vol. 80/100 €

16 - MONTORGUEIL (Georges).- Les trois couleurs. imagé par Job. P.
Charavay sd. in-4 cartonnage illustré ed. Souze.
Joint : MONTORGUEIL (Georges).-  la Cantinière. France son histoire imagée
par Job. P. Charavay sd in-4 cartonnage illustré. Mors fendu sur 2 cm.
Joint : HANSI.- Histoire d’Alsace racontée aux petits enfants par l’oncle Hansi.
Images par Hansi et Huen.gd in-4. Cart ed. dérelié . Soit 3 vol. 150/200 €

17 - L’oeuvre gravé d’Arthur Rackham. Ouvrage ill. de 44 pl. en couleurs. P.
Hachette(1913) gd in-4 vélin éd. Etui. 1/400 vélin 200/250 €

18 - ROBIDA (Albert).- Le Vingtième  Siècle . Texte et dessins par A. ROBI-
DA Paris.  Decaux. 1883.in 4 relié 1/2 chagrin citron à coins, dos à nerfs orné
de caissons à froid.Tranches cirées. Coins émoussés. 80 €

19 - VERNE (Jules). .-” Les  tribulations d’un chinois en Chine” Dessins par
Benett. P. Collection Hetzel  sd. in-8 cartonnage décoré Magnier
Les 500 millions de la Bégum. Dessins par L. Benet.  P. Collection Hetzel  sd.
in-8 cartonnage décoré Magnier.
Soit 2 vol. 100/150 €

LIVRES ANCIENS ET XIX°

20 - Almanach./[RIVAROL & CHAMPCENETZ]. Le petit almanach de nos
grands hommes. Année 1788.S. l. [Paris], 1788. In-12 de 310 pp. Mque le titre
gr.  (Grand-Carteret n°880).
[MARÉCHAL (Sylvain)]. Almanach des honnêtes gens. L’an du premier règne
de la raison, pour la présente année.
S. l. ni d. [1788]. In-12 de 24 pp.Ce calendrier est la première inspiration du cal-
endrier révolutionnaire. L’année commence en mars; aux noms des saints sont
substitués des noms d’honnêtes gens.  (Grand-Carteret n°225).Soit 2 ouvrages
reliés en un vol. Bas. marbrée, dos lisse orné. Coiffes et coins us., mors en partie
fendus.Ex-libris armorié Comte Joseph de Lagondie. 80/100 €

21 - Americana./Journal de mon séjour à Philadelphie.
Manuscrit à l’encre brune, 1793. In-12 br. 80/100 €
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22 - AUBERT de LA CHENAYE des BOIS (Fr.-Alex.). Lettres critiques sur les
songes philosophiques du Marquis d’Argens, avec des songes moraux.
Amsterdam, Charles Cuirot, 1767. In-12 de (8)-280 pp.Veau porphyre, dos lis-
seorné, triple filet en encadrement sur les plats, tr. dor. Coins et une coiffe us.,
rogné court en tête avec pfois atteinte au surtitre.
[BONCERF (Claude-Joseph)]. Le vrai philosophe, ou L’usage de la philosophie,
etc.
Paris, Babuty fils, Brocas l’aîné, 1761. In-12 de viij-418-(11) pp.
Bas. mouchetée, dos lisse orné. Coins et une coiffe us., gal. de vers sur la rel.,
éraflures.
Cioranescu donne la première édition en 1762 (18° n°12604).
[PERNETTI (Jacques)]. Lettres philosophiques, sur les physionomies.
La Haye, Jean Neaulme, 1748. 2 parties reliées en un vol. in-16 de I. (6)-144 pp.
- II. (2) pp, p. 145 à 240.Veau marbré, dos lisse orné. Coiffes et coins us., un
mors fendillé.
Ex-libris Ch. Cottier. Soit 3 vol. 80/100 €

23 - CHATEAUBRIAND (René de).- Oeuvres complètes. P. Ladvocat 1826-
1831 30 vol. in-8 r elié veau, dent d’encadrement, pdt  1° collective, Bon exem-
plaire. 350/300 €

24 - 1 buste en bois sculpté de Chateaubriand 50/80 €

25- CHATEAUBRIAND- Lettre autographe de la main du secrétaire
Piborge,datée du 8 juillet 1827 au sujet de “brochures gratis”. 
Signature autographe de Chateaubriand. 200/250 €

26 - DESMAZES (Charles).- Le baillage du palais Royal de Paris. P. Willem 1875.
in-12 relié 1/2 veau, pdt et d’auteur verte. 1/325 Vergé
JointTANON (Louis).- Registre criminel de la justice de St Martin des Champs. à
Paris au XIV °. P. Willem 1877. in-8., 1/2 chagrin dos à nerfs orné. 1/320
Hollande
Joint Le Palais de Justice de Paris P. 1892. in-4 1/2 chagrin rouge à coins, dos à
nerfs orné.
Joint Documents relatifs aux travaux du Palais de justice et à la reconstruction de la 
préfecture de Police. P. Mourgues 1858. in-4, 1/2 chagrin rouge, dos à nerfs orné. 
327 pp. 60/80 €

27 - FÉLIBIEN (André). Entretiens sur les vies et les ouvrages des plus excellens
peintres anciens et modernes.
Amsterdam, Estienne Roger, 1706. 4 vol. in-12 de I. (9) ff., p. 21 à 229, (7) pp.
Mque (2) pp lim. (probablement le fx t.). Front. - II. 248-(7) pp. - III. 351-(6)
pp. 4 fig. - IV. 312-(5) pp.
.-Recueil historique de la vie et des ouvrages des plus excellens architectes.
Amsterdam, Estienne Roger, 1706. In-12 de (12) pp, p. 15 à 177, (15) pp. Mque
(2) pp lim. (probablement le fx t.). Front.
.- Les plans et les descriptions de deux des plus belles maisons de campagne de
Pline le consul. Amsterdam, Estienne Roger, 1706. In-12 de 112-(8) pp. 7 pl.
(dont 5 dépl.).
Textes latin et français sur 2 col.
.-Conférences de l’académie royale de peinture et de sculpture. Amsterdam,
Estienne Roger, 1706. In-12 de 205-(22) pp.
Soit 6 vol. en rel. uniforme. Bas. mouchetée, dos à nerfs orné. Quelques coiffes
ou coins us., éraflures. 150/200 €

28 - FERNEL (Jean).- Les VII livres de la physiologie. Traduits en françois par
Charles de SAINT-GERMAIN.
Paris, Jean Guignard, 1655. In-8 de (24)-384 pp, (8) pp, p. 385 à 773 (mal chfr.:
la pagination revient de 256 à 255).
Veau moucheté, dos à nerfs orné. Coins us., un mors en partie fendu, accrocs aux
coiffes, gal. de vers au dos, gal. de vers dans les marges avec pfois atteinte au sur-
titre, mouill. 100/150 €

29 - [FORMEY (J.H.S.)]. Conseils pour former une bibliothèque peu 
nombreuse mais choisie. Nouvelle édition (…) suivie de l’Introduction générale
à l’étude des sciences & belles-lettres par M. de la Martinière.
Berlin, Haude et Spener, 1756. In-12 de xx-352 pp.
Veau marbré, dos à nerfs orné. Coins et une coiffe us., un mors fendillé sur 2 cm.

50/80 €

30 - FOURIER (Charles).- Oeuvres complètes.  Troisème édition. P. Librairie
sociétaire 1846. 2 vol. in-8 1/2 basane frottée, dos à nerfs. T.1,xxxvi-336 pp. + 1
tableau. t.2. 50/80 €

31 -[GOUJET (F.-P.), MÉSENGUT et ROUSSEL (les abbés)] Les vies des
saints pour tous les jours de l’année, avec l’histoire des mystères de Notre-
Seigneur. Nouvelle édition, augmentée à la fin de chaque vie de différentes pra-
tiques et prières, tirées des principales actions des Saints [par l’abbé Laurent
Blondel]. Paris, P.-N. Lottin, 1734. 2 vol. in-4.
Veau marbré, dos à nerfs orné. Coins us., coiffes frottées. Manque une partie de
la contre garde et du 1° f. blanc.
Joint: GIRARD (Antoine). Les peintures sacrées sur la Bible. Paris, Nicolas Le
Gras, 1698. 2 vol. in-12 sur 3. Mque le tome 3.Veau moucheté, dos à nerfs orné.
Coiffes et coins us.
Nbreuses fig. pfois détachées. Soit 2 vol. 50/80 €

32 - Histoire./MARTINEAU. Recueil des vertus de Louis de France, Duc de
Bourgogne et ensuite Dauphin.Paris, Jean Mariette, 3° éd., 1713. In-12 de (32)-
321 pp.
Veau moucheté aux armes, dos à nerfs orné. Coins us., pet. accrocs aux coiffes,
trous de vers sur la rel.Portrait.Aux armes de la famille de Fortia de Piles de
Baumes (Olivier n°2344).
GOUYE de LONGUEMARE. Dissertation sur la chronologie des rois
Mérovingiens, depuis la mort de Dagobert I jusqu’au sacre de Pepin. Paris,
Chaubert, 1748. In-12 de (1) f., 207 pp. Veau fauve, dos lisse ave titre en long,
filets en encadrement sur les plats, tr. dor. Coins us., coiffes frottées. E.O.
(Cioranescu 18° s., n° 31755).
GARNIER. Traité de l’origine du gouvernement françois. Paris, Vente, 1765. In-
12 de (2)-vj-236-(4) pp.Veau marbré, dos lisse orné. 2 coins us.Première édition
(Cioranescu 18° n°30319).
Mémoires anecdotes pour servir à l’histoire de la maison de Bourbon, etc.
S. l., 1792. 3 vol. in-12 (sur 8). Mque les tomes 4 à 8.Bas. marbrée, dos lisse
orné. Coiffes et coins us. Soit 6 vol. 15 €

33 - Histoire./[CAILLOUÉ (Denis)]. Prédiction où se voit comme le Roy Charles
II, Roy de la Grande-Bretagne doit estre remis aux royaumes d’Angleterre,
Escosse & Irlande après la mort de son père.Rouen, Jacques Cailloué, Jean Viret,
1650. In-24 de 8-220 pp.Vélin souple. Un coin us. Première édition (Cioranescu
17° n°17273).
[VIALART (Charles, dit de SAINT-PAUL)]. Histoire du ministère d’Armand
Jean Du Plessis Cardinal Duc de Richelieu, sous le règne de Louys Le Juste, XIII
du nom, etc.
Paris, 1650. 1 vol. in-16 sur 4. Mque les tomes 2 à 4. Vélin, dos à nerfs. Pce de
t. post. Front.
[LESCONVEL (Pierre de)]. Le sire d’Aubigny. Suivant la copie de Paris,
Amsterdam, André de Hoogenhuysen [à la sphère], 1700. In-12 de (4)-219 pp.
Vélin à recouvrements. 2 coins us.
Ex-libris 19° armorié du cardinal Dubois à Rouen.
QUERVAU (Vincent). Epitome ou Brief recueil de l’histoire universelle, depuis
la création du monde, selon l’ordre des temps, jusques à l’an présent 1613. Paris,
François Huby, 2° éd., 1613. In-12. Mque la fin du texte. Vélin souple à recou-
vrements. Trace de lacets.
MAZARIN (la Duchesse de). Mémoires écrits par elle-même, etc.
Paris, Lerouge, Brunot-Labbe, 1808. 2 vol. in-12. Cart. à la bradel moderne. Rel.
frottée.
2 portraits. Soit 6 vol. 120/150 €

34 - LE CAMUS. Ordonnances synodales du diocèse de Grenoble.
Paris, André Pralard, 1690. In-12 de (12)-360 pp.Bas. mouchetée aux armes, dos
à nerfs orné. Coins us., trous de vers sur la rel.Portrait par Roullet.
Aux armes de Marguerite-Delphine de Valbelle de Tourves, qui épousa André-
Geoffroy de Valbelle, marquis de Rians, en 1723 (Olivier n°1740-2).
Cachet de l’abbaye S. M. Magd. Massir. 100/150 €

35 - [MAISTRE de LA TOUR]. Histoire d’Ayder-Ali-Khan, Nabab-Bahader,
Roi des Canarins, &c. ou Nouveaux mémoires sur l’Inde.Paris, Cailleau, 1783.
2 t. rel. en 1 vol. in-12 de I. xij-282 pp. Carte. - II. (4)-201-(3) pp.Veau marbré,
dos à nerfs orné. Coins us., mouill.
Carte rehaussée de coul.
Joint: BONNEVAL (Claude-Alexandre de). Mémoires. Tome 2. Nouveaux
mémoires […] contenant ce qui lui est arrivé de plus remarquable durant son
séjour en Turquie.
La Haye, Jean Van Duren, 1737-38. 2 vol. pet. in-8. Veau marbré, dos à nerfs
orné. Rel. us. Soit 3 vol. 100/150 €

36 - Marais./Recueil des Edits, déclarations, arrêts et règlemens concernant les
desseichemens des marais.
Bordeaux, chez Simon Boc, sd. [fin XVII° s.]. In-12 de 197-(4) pp.
Bas. mouchetée, dos à nerfs orné. coiffes et coins us.
Le dernier arrêt cité dans ce recueil date de 1681. 80/100 €
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37 - RENAULT (Jules).- La légion d’Honneur. P 1925. in-4, 1/2 toile à la bradel.
65 planches Ht sosu serpentes légendées.1/300 Arches. Enrichi de lettres de félic-
itations lors de la remise à Monsieur Sauvé 50 €

38 - SAUVÉ (T.).- Esquisses des manoeuvres d’infanterie à l’usage de la garde
nationale. Composées de 360 figures et plans. Batignolles, Chez l’auteur 1842.
in-8 br 50 €

39 - STRUTT (Joseph).- .Angleterre ancienne ou tableau des moeurs, usages,
armes..... P. Maradan 1789. 2 vol. in-4 reliés en 1, cartonnage postérieur. t.1 viii-
324 ppp. T.2, 23 pp.et 68 planches 200/300 €

40 -Théatre./LA NOUE (J.-B. Sauvé, dit de). Œuvres de théâtre.
Paris, Duchesne, 1765. 2 parties reliées en un vol. in-12 de I. xxiij-(1)-216 pp. -
II. p. 3 à 240 pp. Mque la p. de t.Veau marbré, dos à nerfs orné. 2 coins us., trous
de vers au dos, mouill.
Portrait. Première édition (Cioranescu 18° n°36848).
BARON (Michel Boyron, dit). Le théâtre. Paris, aux dépens des associés, 1759. 2
vol. in-16 sur 3. Mque le tome 3. Veau marbré, dos lisse orné. Coins et une 
coiffe us. 
Ex-libris Petri Stephani Brisset. Soit 3 vol. 80 €

41 - Theatrum virtutis et gloriae boicae. Monachii, Lucas Straub, 1680. In-8 de
(14)-715-(12) pp. Mque (1) f. liminaire.Veau marbré, dos à nerfs orné. Coins et
une coiffe us., un mors fendu.
61 portraits. (Graesse VII-111). 150/200 €

DROIT

42 - Arret de la cour du parlement. qui maintient & garde les notaires au
Chatelet de Paris contre les Notaires au Chatelet d’Orléans.... du 22 mai 1787.
56 pp.Mémoires pour les Notaires au Chatelet de Paris.... en présence de M. le
Procureur du Roi dudit Chatelet intervenant contre les notaires au chatelet
d’Orléans.... Monsieur le Duc d’Orléans intervenat.. A paris, imprimerie de
Clousier 1787. 116 pp.
Consultation pour les notaires au Chatelet de Paris contre les notaires au chatelet
d’Orléans. Imprimerie de la veuve Valade 1787. 64 pp. 
Mémoire à consulter pour les notaires au chatelet d’Orléans.... P. chez Clousier
1787.
Lettres patentes accordées aux notaires de Paris en 1510. Lettres patentes accordées
aux notaires d’Orléans en 1512. Imprimerie Clousier. 5 pp.
Seconde consultation pour les notaires au chatelet de PAris contre les Notaires au
chatelet d’Orléans. P. Imp. de la vve Valade 1787. 18 pp.
Consultation pour M. les officiers du chatelet... entre les bnotaires au chatelet de Paris
& les notaires au chatelet d’Orléans. Desaint 1787.
Résumé de l’affaire des notaires de Paris contre les notaires d’Orléans. Imprimerie
Clousier. 6 pp.
Résumé et seconde consultation pour les notaires au chatelet d’Orléans; M; Le duc
d’Orléans, intervenant...Imprimerie Clousier. 12 pp.
in-4, basane époque, coins émoussés. 50/80 €

43 - Arrêt de la Cour de Parlement qui ordonne qu’un imprimé in-4 intitulé
“Mémoire justificatif, pour trois hommes condamnés à la roue” […] soit lacéré
et brulé, etc.
Paris, Simon & Nyon, 1786. In-4 br.
44 - Résumé général pour Me Courtin, avocat à la Cour. Contre la dame de
Valory.
Paris, Ve Ballard & fils, 1784. In-4 br.
[BÉGON]. Recueil général des pièces contenues au procez de Monsieur le
Marquis de Gesvres et de Mademoiselle de Mascranny son épouse.
Rotterdam, Reinier Leers, 1713. 2 vol. in-12. Veau moucheté, dos à nerfs orné.
Coiffes et coins us. (Quérard I-254). Soit 4 vol. 60/80 €

45 - BIGORE (L’abbé). Histoire du Parlement de Paris. Francfort, Jean Pontet,
4° éd., 1769. In-8 de 366-(6) pp. Veau marbré, dos lisse orné. Coins restaurés,
coiffes frottées, mouill.
LALAURE. Traité des servitudes réelles, à l’usage de tous les parlemens…
Paris, Jean-Thomas Hérissant, 1777. 2 vol. in-8. Bas. marbrée, dos à nerfs orné.
Coins us.
Remontrances du Parlement au roi, du 9 avril 1753. In-12 de (1) f., 8-164-363-
(1)-xij pp.
Veau marbré, dos à nerfs orné. Coins frottés. Soit 4 vol. 100/120 €

46 - BONALD (de). Du divorce, considéré au 19° siècle relativement à l’état
domestique et à l’état public de société. Paris, Adrien Leclere, 2° éd., 1805. 
In-8. 1/2 chag. rouge, dos à nerfs orné. Coiffes et coins frottés, mouill., rouss.
DUPIN. Du droit d’aînesse. P., Paul Ledoux, 1826. In-8 br. Couv. orange, pet.
mque au dos.
KERGORLAY (Vicomte de). Question de droit des gens. Marseille, Hippolyte
Bousquet, 1832. In-8. 1/2 chag. marron, dos à nerfs. E.A. signé Louis à Eugène
Stoffels. Soit 3 vol. 50/80 €

47 - BRETIGNERES de COURTEILLES.-Les condamnés et les prisons ou
Réforme morale, criminelle et pénitentiaire. P. Perrotin 1838. in-8 relié 1/2
maroquin vert à long grain, dos lisse orné épo. Fx-titre, titre, viii-402 pp. 1 pl.
justice de Touraine Exemplaire enrichi d’un envoi de l’auteur. 
Rousseurs. 60/80 €

48 - BRETONNIER.- Recueil par ordre alphabétique des principales questions de
droit qui se jugent diversement dans les differens tribunaux du royaume. P
Emery 1741. in-12 basane, dos à nerfs orné pdt rouge. Lvi-292 pp. Mouillures
pales au coin sup droit. 50/60 €

49 - DROZ (Joseph). Essai sur l’art oratoire. Paris, Ant. Aug. Renouard, VIII-
1800. In-8.
Bas. racinée, dos lisse orné.
[GIN (Pierre-Louis-Cl.)]. De l’éloquence du barreau, contenant l’histoire des
progrès de l’éloquence du barreau, etc. Paris, Laporte, 1776. In-12 de (4)-321-
(3) pp.
Bas. marbrée, dos à nerfs orné. Coiffes et coins us., éraflures.  
Soit 2 vol. 50/80 €

50 - des ESSARTS.- Essai sur l’histoire générale des tribunaux des peuples tant
anciens qur modernes ou Dictionnaire historique et judiciaire... A Paris chez l’au-
teur... 1778/1784.. 9 vol.in-8 reliés veau raciné, dos lisse, dpdt et de tomaison
rouge et noire. roulette sur les coupes. Coins émoussés. 100/150 €

51 - EXPILLY (Claude). Plaidoyez de M. Claude Expilly, chevalier, conseiller du
roy en son conseil d’état, & président au parlement de Grenoble. Ensemble
plusieurs arrets & reglemens notables dudit parlement. Lyon, Simon rigaud, 6°
éd., 1651. In-4 de (12) ff., 580-(75) pp. (mal chffr., la pagination saute de 144
à 193, revient de 200 à 145, saute de 192 à 201, de 406 à 413) + (1) f. entre les
pp. 302 et 303. 1/2 bas. moderne, dos à nerfs orné.
Joint: SERVIN (Louis). Actions notables et plaidoyez. Paris, Abraham Pacard,
1620. Pet. in-8.
Vélin à recouvrement taché, traces de lacets. Page de t. déchirée avec pet.
manque. Mouill. et galerie de ver. 60/80 €

52 - de FERRIÈRES (Claude-Joseph).- Dictionnaire de droit et de pratique ...
Troisième édition revue et augmentée. P. Joseph Saugrain 1754. 2 vol. in-4 veau,
dos à nerfs orné coiffes us. coins us. 100/150 €

53 - Formules d’actes et de procédures pour l’exécution de l’ordonnance de Louis
XIV donnée à Saint Germain en Laye au mois d’avril 1667. 
Paris, Henault, 1668. In-4. Veau marbré, dos à nerfs orné. coins us., coiffes frot-
tées.
GAURET. Stile universel de toutes les cours et juridictions du royaume, pour
l’instruction des matières civiles (tome 1) [et] criminelles (tome 2), suivant l’or-
donnance de Louis XIV, etc.
Paris, chez les associés, 1684-79. 2 vol. in-4.
Veau moucheté, dos à nerfs orné. Coins us., pet. accrocs à une coiffe, rel. 17°
dépareillées.
IMBERT. La practique judiciaire, tant civile que criminelle, receue [sic] et
observée par tout le royaume de France. Illustrée et enrichie de plusieurs doctes
commentaires […] par Pierre Guenoius. S.l., Pierre & Jacques Chouët, 1625. In-
4 de (8) ff., 14-752-(80)-(8)-226-(21) pp.
Veau fauve, dos à nerfs orné, filets en encadrement sur les plats. Coiffes, coins et
coupes ue., taches sur les plats. Mouill. Rouss. Soit 4 vol. 150/200 €

54 - LANGE.- La nouvelle pratique civile, criminelle et benificiale ou le 
nouveau praticien françois.... 5° édition. A Paris, Nicolas le gras 1692. in-4, veau,
dos à nerfs orné coiffes us et coins us. Portrait frontispice, 8 ff.-439 pp. 38 bb de
table. 80/100 €

55 - LASSERE (Louis). L’art de proceder en justice, ou la science des moyens
judiciels, necessaires pour découvrir la vérité; tant en matière civile que 
criminelle.
Paris, Michel Bobin & Nivolas Legras, 1676. In-4 de (8) ff., 388-(2) pp.
Portrait. 80/100 €
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56 - [LE VAYER de BOUTIGNY]. Traité de la preuve par comparaison d’écri-
tures.
Paris, Henry Charpentier, 1704. In-12 de (2)-150-(2) pp.
Veau moucheté aux armes, dos à nerfs orné. Coins us., trous de vers au dos,
mouill.
Aux armes de Pierre-François de Lattre-Doby, Latre ou Lastre-Doby (1696-
1729), fut substitut du procureur général du Grand Conseil de la province de
Liège, puis avocat général audit Conseil (Olivier n°1316-3). 150 €

57 - Loix, edicts et ordonnace concernans l’estat de la justice des juridictions des cours
intérieures de France. A Paris chez Claude Miccard 1574. in-8 relié vélin
d’époque. 8 ff. n.ch.-244 pp. 150/200 €

58 - MARESCHAL (Mathias). Traicté des droicts honorifiques des seigneurs des 
églises.
Paris, Jean Guignard, 1665. In-4. Vélin avec pce de bas. ornée posée sur le dos.
LAPLACE (A.). Introduction aux droits seigneuriaux. Paris, Joseph Saugrain,
1749. In-12.Veau marbré, dos à nerfs orné. 2 coins us. Cachet Chappaz de La
Prat.
TALON. Traité de l’autorité des rois, touchant l’administration de l’église.
Amsterdam, Daniel Pain, 1700. In-12. Bas. brune us. Front.
JOUY (Louis-Franç. de). Principes et usages concernant les dîmes. Paris, Durand
neveu, 1775. In-12.Veau marbré, dos à lisse orné. 2 coins us. 
Soit 4 vol. 100/120 €

59 - de MAUPEOU.- Journal  historique de la révolution opérée dans al con-
stitution de la monarchie françoise. Londres 1774.-1776 7 vol. in-12 reliés veau,
dos lisse richement orné pdt et de tomaison rouge et verte. Bel exemplaire. 

150/200 €

60 - Recueil de Mémoires. Fin 18°. In-4 contenant notamment:
- Précis pour Louis Yvon, maréchal au bourg de Mulsans, appellant sentence du
Marquisat-Pairie de Menars-la-Ville, du premier juillet 1771. Contre les veuves,
enfans & héritiers de Denys Moreau, charron au même lieu, intimés. Paris, Ve
Hérissant, 1778. 10 pp. 1 p. dépl.
- Démonstration de la banqueroute frauduleuse, pour les créanciers de Poitiers, 
accusateurs.
S.l., Demonville, 1781. 48 pp.
- Premier plaidoyer de M. d’Epremesnil, conseiller au Parlement de Paris, neveu de
M. de Leyrit; contre le Sr de Lally-Tolendal, curatuer à la mémoire du feu Comte
de Lally. Rouen, Louis Oursel, 1780. (2)-61 pp. La dernière p. est rognée court
avec perte de texte.
- Récapitulation sommaire, pour la Dame Rogé. Contre le Sieur Ostervald de
Neufchatel, et consorts.
Paris, Quillau, 1782. (2)-21 pp. La dernière p. est rognée court avec perte de
texte.
1/2 bas., dos à nerfs orné. Coins et une coiffe us. 60/80 €

61 - de PANSEY (Henrion de).- De l’autorité judiciaire dans les gouvernements 
monarchiques. P. Barrois 1810. in-8, veau dos lisse, pdt. rouge. Fx-titre, titre et
351 pp. 50/60 €

62 - Ordonnances de Louis XV, contenant les donations, les insinuations.... A
Paris, chez les Associés 1777. Petit in-12 veau raciné époque. Xii-667 pp. 2 ff;
privilège

50/60 €

63 - POTHIER.- Traités des fiefs. Relevoisons et champarts. A Paris, de Bure
1776. 2 vol. in-12 relié veau, dos à nerfs, pdt rouge.
T.1. Fx-titre, titre, 2 ff. de dédicace, xvi et 463 pp. T.2, fx-titre, titre, xii-490 pp.
1 f. approbation. 80/100 €

64 - SERVAN. Œuvres choisies. Limoges, Brgeas, 1818. 2 vol. in-8.
Cuir de russie vert, dos lisse orné, roulette en encadrement sur les plats. coins
frottés. 60/80 €

65 - THOU (Jacques-Auguste de). Mémoires de la vie de Jacques-Auguste de
Thou, conseiller d’Etat et président à Mortier au parlement de Paris [trad. par Le
Petit & Costard].
Rotterdam, Reinier Leers, 1711. In-4 de (28)-276 pp.
Veau moucheté, dos à nerfs orné. Coiffes et coins us., mors fendus, mouill.
Portrait. 80 €

66 - THOU (Jacques-Auguste de). Mémoires de la vie de Jacques-Auguste de
Thou, conseiller d’Etat et président à Mortier au parlement de Paris [trad. par Le
Petit & Costard].
Amsterdam, François l’Honoré, 1714. In-12 de (46)-370 pp. Mque (2) pp lim-
inaires (probablement le fx t.). Bas. mouchetée, dos à nerfs orné. Coins restau-
rés, un coin us., trous de ver au dos, p. de t. doublée. 7 portraits.
[DELEYRE (Alexandre)]. Le génie de Montesquieu. Amsterdam, Arkstée &
Merkus, 1758. In-12 de iv-436 pp. (4) pp de cat. de libraire. Veau marbeé, dos
lisse orné. Coins et une coiffe us., mouill.Première édition (Cioranescu 18°
n°22556).
Ex-libris D. Bonnefin, Lt aux cuirassiers.
[LEVESQUE de POUILLY (Jean-Simon)]. Vie de Michel de L’Hôpital, chance-
lier de France. Londres, chez David Wilson; Paris, Debure pere, 1764. In-12 de
(1) f., 469-(1) pp.
Veau marbré, dos lisse orné. coiffes et coins us. Portrait. Soit 3 vol. 100/120 €

**********
Héraldique

67 - Album de Blasons des archives généalogiques et historiques de la Noblesse de
France. Paris, Leclere sd. [fin xix°] in-8 1/2 chagrin, dos à nerfs. Reliure frottée.

€

68 - ARMAGNAC del CER, comte de Puymège.- Les vieux noms de France.[ De
la France de l’Ouest].P. A la vieille France sd (1954) in-4 br d 760 colonnes.
(Saffroy  III, 34330) 50/80 €

69 - BACHELIN-DEFLORENNE.- La science des armoiries. avec gravures
dans le texte. P. Librairie des Bibliophiles 1880. in-8, 1/2 chagrin à coins, dos à
nerfs. Fx-titre, titre, vii-294 pp. (Saffroy 2375) 60/80 €

70 - BARON Jules].- L’art héraldique contenant la manière d’apprendre facile-
ment le blason. Enrichy de figures nécessaires à l’intelligence des termes. Paris,
Osmont 1672. petit in-8, veau dos à nerfs orné. Fx-titre gravé, titre. 3 ff. n.ch
(table). 154 pp.et 27 planches ht (Saffroy I-2239) 100 €

71 - BARON.- L’art héraldique contenant la manière d’apprendre le blason...
dernière édition. P. Charles Osmont 1684. in-12 basane épo. en partie dérelié.
199 pp. et 7 ff. de table. 31 planches. Etat moyen. (Saffroy I-2244) 120/150 €

72 - de BEAUMONT (Adalbert).- Recherches sur l’origine du blason et en parti-
culier sur la fleur de lis. Avec XXII planches. P. Leleux 1853. in-8 relié 1/2 basane
verte. (Saffroy -I-1964) 80/100 €

73 - BELLEVAL (Marquis de). Les sceaux du Ponthieu. P., Ém. Lechevalier, 1896.
In-8. br de vii-288 pp. 9 planches ht et fig in-t . Ex. sur vergé. Tiré à 300 ex. (saf-
froy 31949) 
Notes généalogiques sur plus de 1200 familles des comtés de Ponthieu et de Montreuil.
Abbeville , Prévost 1887. in-8, 1/2 chagrin à coins, dos lisse,couv. mors  et coins
frottés  (Saffroy II-31945)(3). Soit 2 vol. 150/200 €

74 - BERTHOIS (Baron de).- Notices sur le colonel de Berhois de la Rousselière. P.
Lahure sd relié 1/2 maroquin aux armes,  dos à nerfs, 1° plat cons. Fx-titre, titre
et 121 pp. Envoi
Ex-libris Vatimesnil. Bel exemplaire 50 €

75 - BESSAS DE LA MEGIE (O. de)- Légendaire de la noblesse de France.
Paris, Librairie centrale, 1865. In-8. de 566 pp., relié1/2 maroq.noir, dos à nerfs
orné. de fleurs de lis 
“Dict.de devises de fam. franç. classées par noms de fam.”. (Saffroy I-2523). 

(4) 50 €

76 - [BÉTENCOURT (Dom Pierre Louis)].-Noms féodaux ou noms de ceux qui
ont tenu fiefs en France depuis le XII° siècle jusque vers le milieu du XVIII°. A
Paris Beaucé-Rusand 1826. 2 vol. in-8 1/2 cuir de Russie, dos lisse. 1 plat
détaché. “Cette ouvrage aurait été détruit...ce qui expliqurait sa rareté.” cf
(Saffroy I-8117a)

100/150 €

77 - BOHET &WILLEMS.- Armorial belge. Bruxelles, Verviers 1961-1965. 
5 plaquettes in-8 br 50 €
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78 - BOUTON (Victor).- Nouveau traité des Armoiries. ou la science et l’art du 
blason expliqués. P. Dentu 1887. in-8, 1/2 chagrin rouge à coins, dos à nerfs
frottsés. Sans les couv. 648 pp. Figures in-T. “Bon traité théorique” cf 
(Saffroy I-2386) 100/120 €

79 - CHALUS (Comte de).- Une vieille maison de France (du XI° siècle à la 
révolution. P. Picard 1896. in-folio br de 43 pp.
Tirage unique à 100 ex.. (Saffroy III-38219)   30/50 €

80 - CHAPIN (M.).-American civic heraldry.A Roll of arms of Cities and towns
in the United States including those of some counties, councils and courts with
illustrations by Bowditch, Cowell, Gardner, Harot and Weston. Providence,
Roger Williams press 1935. in-4 percaline bleue éd. 54 pp. 50 €

81 - CHASSANT (Alphonse) & DELBARRE.- Dictionnaire de Sigillographie 
pratique... P. Dumoulin 1860. in-12, 1/2 veau cerise. Fx-titre, titre, viii-264 pp.
et xvi pp. (3)
Joint CHASSANT (Alphonse).- Paléographie des chartes et manuscrits du XI au
XVII° siècle. Evreux 1839. in-8 cartonnage. 8 planches repliées.
Joint CHASSANT.- Les nobles et les vilains du temps passé. Paris, Aubry, 1857.
In-16. br. dos casséTiré à 600 ex., front. gr. (Saffroy-6711).
- CHASSANT.- Nobiliana. Curiosités nobiliaires et héraldiques Suite du livre
intitulé Les nobles et les vilains. Paris, Aubry, 1858. In-16. br. dos cassé (Saffroy-
6712).
Soit 3 vol. 200/300 €

82 - [CHEVILLARD (Jacques).-Méthode facile pour apprendre le blason ou l’on
joint les armes accolées, des Princes.... A Paris, chez Gallays 1728. in-12 relié 1/2
maroquin rouge à coins, dos à nerfs, tranches dorées. Boulineau.
Titre et 72 planches le tout entièrement gravé. (Saffroy I-2309) 150/200 €

83 - [CHEVILLARD (Jean)].- Méthode facile pour apprendre le Blason Paris,
Vanheck 1749. in-8 “Ouvrage rare qui a été aussi attribué à Vanaeck et  Gallays
les éditeurs” Saffroy I-2310) 100/150 €

84 - [COETLOGON (Comte Anatole de]Les Armoiries de la ville de Paris.
Sceaux, emblêmes, couleurs, devises, livrées et cérémonies publiques. P.
Imprimerie Nationale 1874. 2 fort vol. in folio cartonnage éditeur. Tome I, xxv-
348 pp., 37 planches ht et 164 figures in-t. Tome 2, xvii-404 pp. 24 planches.
Cartonnages us. “Ouvrage d’une prodigieuse documentation” cf. Saffroy II-
24600) (3) 150/200 €

85 - [COHEN de VINCKENHOEFF].- Cris de guerre et devises des états de
l’Europe.... P. imp. Dautreville 1832. in-12,relié 1/2 chagrin rouge, dos à nerfs.
168 pp. (Saffroy I-2836) “Petit livre rare “ 100 €

86 - COLIN (J.).- Le Mirouer armorial. P. A l’enseigne des armes 1650. in-4 relié
veau, triple filet d‘encadrement sur les plats fleurs de lis aux angles, dos à nerfs
orné de caissons et fleurs de lis, pdt rouge, dentelle sur les coupes. Petite galerie
de vers au 2° plat. Titre et fx-titre, f. de dédicace gravés et 57 planches dt une en
double. 300/400 €

87 - Cours abrégé du blason suivi d’une notice abrégé sur les ordres de Chevalerie.
P. 1840. in-12, 1/2 chagrin rouge dos à nerfs orné de fleurs de lis. Fx-titre, titre,
163 pp. 10 planches dt 3 réhaussées. (Saffroy I-2334) 155 PP et 2 pl. dépliantes.
Réimpression de Joseph Martin Cours abrége de Blason 1824 100/120 €

88 - COURTAUX & Marquis de TOUCHET.- Histoire généalogique de la
Maison de Touchet de ses alliances et des seigneuries qu’elle a possédées. en
Normandie et Angleterre. P. Cabinet de l’historiographe 1911. in-4 br de 466
pp.  Figures in-t. (Saffroy III-51605) 150/200 €

89 - Encyclopédie méthodique./Le blason. S.l.n.d. [fin XVIII°] s., il manque la
p. de titre]. In-4 . 27 planches (4) 150 €

90 - EYSENBACH.- Histoire du blason et science des armoiries.
Tours, Mame, 1848. In-8 de (2)-395 pp. reliure à plaque au chiffre du lycée
impérial d’Orléans. Coins émoussés, 2° plat frotté.
Pl. de 12 blasons en front. (Guigard, Bibliothèque héraldique de France n°122.
Saffroy-1949). (24) 50 €

91 - GEVAERT (Émile). L’héraldique, son esprit, son langage et ses applications.
Bruxelles, Vromant, 1923. In-4 1/2 chagrin rouge, dos à nerfs. sans les couv. 444
pp. Nombreuses fig. in t. & 44 pl. r°v°.
“Excellent ouvrage d’une exécution soignée et d’une ill. abondante. L’auteur y
traite l’art héraldique du point de vue symbolique. (Saffroy I-1951)
JointGEVAERT (Émile). L’héraldique des provinces. Illustrations de Fidèle.
Bruxelles, Vromant, 1918. in-8 br de 112 pp. couv salie. (3)
Soit 2 vol. 100/120 €

92 - [Godet de Soudé].-Dictionnaire des ennoblissemens ou recueil des lettres de
Noblesse.... P. Au Palais des Marchan 1788. 2 vol. in-8 reliés en 1 1/2 basane
bleu, dos à fx-nerfs dorés passé. T.1, fx-titre, titre, xxiv-164 pp. T.2 , 206 pp.

120/150 €

93 - GHEUSI.- Le blason héraldique. Manuel nouveau avec 1300 gravures et
un armorial. P. Didot 1892. in-8 br couv. ill.. 373 pp. 
(Saffrroy I-2389) 80/100 €

94 - GOGUEL (Robert).- Les Goguel et leurs alliés. Une famille du Comté de
Montbéliard P. Christian 1984 fort in-8 br. de 855 pp. 50/60 €

95 - GOURDON de GENOUILLAC.- Dictionnaire des anoblissements (1270-
1790). Précédé par d’une Etude sur les noms propres. par HALLEZ-CLAPAREDE
Paris, Bachelin-Deflorenne, 1869. 2 vol. in-8 reliés en 1 vol. 1/2 veau havane,
dos à nerfs, pdt et de titre rouge et verte.Nerfs frottés. 100/150 €

96 - GOURDON de GENOUILLAC.- Dictionnaire des fiefs, seigneuries, 
chatellenies, etc. de l’ancienne France. P. Dentu 1862. in-8 /2 chagrin dos à nerfs
orné. Mouillure claire en marges.
- L’art héraldique.P. Maison Quantin, 1889. In-8. Cartonnage éditeur  Nbreux
blasons in texte. (Saffroy-2387). 
.- Les mystères du blason. P. Dentu 1868. in-12 br.(24)  
Soit 3 vol. 100/150 €

97 - GOUGET (A.).- Armorial du Poitou et état des nobles réservés dans toutes
les élections... Niort, Robin 1866. in-8, 1/2 mar. à long grain, dos lisse.Fx-titre,
titre. 284 pp. (Saffroy II-31988) 80/100 €

98 - GUIGARD (Joannis). Bibliothèque héraldique de la France. P., Dentu, 1861.
In-8.
1/2 veau havane, dos à nerfs, pdt et d’auteur vert et rouge . Fx-titre, titre, xxiii-
527 pp.

“Cette bibliographie, quoiqu’ancienne, est toujours la seule qui embrasse
l’ensemble.des connaissances héraldiques et généalogiques”. (Saffroy-1862).. 

(3)150/200 €

99 - GUIGARD (Joannis).-Armorial du bibliophile avec illustrations dans le
texte. P. Bachelin 1870-1873. 2 tomes reliés en 1 vol 1/2 chagrin rouge, dos à
nerfs . (Saffroy I-2808) 150/200 €

100 - HOZIER (Charles d’).- Indicateur du grand armorial général de France.
Paris, Bachelin-Deflorenne, 1865/66. 2 vol.in-8. 1/2 chagrin, dos à nerfs ornés
de caissons à froid et fleurons dorés. 
T.1, fx-titre, titre et 264 pp. T.2, fx-titre, titre et 327 pp. Bel exemplaire 100 €

101 - HUME (David).- Histoire de la maison de Plantagenet sur le trône
d’Angleterre depuis l’invasion de Jules César....A Amsterdam  1765. 2 vol. in-4
veau raciné, dos à nerfs orné. pdt et de tomaison rouge et verte. Triple filet d’en-
cadrement sur les plats. Double filet sur les coupes. T.1. Fx-titre, titre, iv-590 pp.
1 f d’errata. T.2, Fx-titre, titre, iv- 656 pp. Coiffes frottés. Coins us. (Saffroy III-
47558) 100/150 €

102 - JOUGLA DE MORENAS.- Grand armorial de France & Supplément.
Paris, éd. héraldiques, 1934-52. 7 vol. in-4. br
“L’ampleur de ce travail mené à bonne fin, en fait un des ouvrages les plus con-
sultés. Les T5 & 6 ont été rédigés par le Cte Warren, le supplément par Frantzen.
Tirage décroissant au fur et à mesure de la parution des tomes”. (Saffroy-34328).

800/1000  €

103 - JOUFFROY d’ESCHAVANNES .- Armorial universel précédé d’un traité
complet de la science du Blason. et suivi d’un supplément. P. Curmer 1844. 2
vol. in-8 1/2 chagrin postérieur, dos à nerfs. 
T1: Front. de Cuillaumot. 7 pl. de blasons couleurs,  Nbreuses fig. de blasons in
texte.
T2: même grav. en front. 2 pl.couleurs de blasons. 16 pl. gravées par 
Bisson-Cottard.
(Guigard, Bibliothèque héraldique de France n°1650). Rousseurs. 50 €
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104 - JOUFFROY d’ESCHAVANNES .- Traité complet de la science du Blason.
3° mille. P. Rouveyre 1885. in-8 1/2 basane, dos lisse. Couv. 266 pp. Nbreuses
fig. in-t. 30/50 €

105 - [Tremblot (Jean)]LA BANNIÈRE.- Soixante-quatre quartiers. P 1951. 
in-8 br de 198 pp (Saffroy III-51196). (30) 50 €

106 - LAINÉ.- Généalogie de la maison Sarcus. Revue et augmentée jusqu’en
1858. P. Imprimerie centrale 1858. in-8 br de 230 pp. 50 €

107 - de la ROQUE (André Gilles, chevalier Seigneur de la Lontière).- Traité de
la noblesse de ses différentes espèces...... A Paris, chez Estienne Michallet 1678.
in-4 basane restaurée, dos à nerfs orné, coins émoussés. 23 pp. n. ch - 400 pp.
1f. additions au traité de la noblesse. Ex-libris peint E fonte tenera. (Saffroy I-
8704)
de la ROQUE (André Gilles, chevalier Seigneur de la Lontière).- Devises
héraldiques. P. Desaide 1890. in-12 , 1/2 perc à la bradel, couv. Fx-titre, titre, viii-
442 pp. (Saffroy I-2533). Soit 2 vol. 150/200 €

108 - LECHAUDÉ-d’ANISY et de SAINTE-MARIE.- Recherches sur le
Domesday ou libercensualis d’Angleterre.... Tome 1°. Caen Lesaulnier 1842. in-
4, 1/2 percaline à la bradel de 282 pp; 1 f. d’errata. Tome 1 , seul paru. “Livre
rare et important où l’on trouve différentes  notes généalogiques sur les familles
anglo-françaises”. Voir Guigard 2844. cfSaffroy II-30176 [36]) (4)150 €

109 - LE CLERT (Louis). Armorial historique de l’Aube.
Troyes, P. Nouel, 1912. In-8 br  . 65 à 421 pp.  Fragments tirés de la revue
Mémoires de la société académique d’agriculture.... du département de l’aube.
tome xlviii- troisième série année 1911. 3 pl. coul. 
(Saffroy II-20267) 100/150 €

110 - LIMIERS.- Annales de la monarchie françoise.... depuis Pharamond
jusqu’à la majorité de Louis XV. Amsterdam, chez l’Honoré & Chatelain 1724.
3 tomes in folio reliés en 1 vol. veau époque, dos à nerfs orné,  écoissons en laiton
fleurdelisés aux angles. Armes de Antoine Lépinette Le Mairat sur les plats.
T.1, fx-titre, frontispice, titre avec vignette gravée, 3 ff. n. ch. et 335 pp.
Erreur de pagination au t.1 de 180 à 187T.2, titre, 290 pp et 13 ff.de tables. 7
planches dépliantes de généalogie. Qq cahiers roussis petit en coin manque p.95
et 290. 2 pp. n° 93 
avec texte différent
T.3, titre, et 126 pp. dont 63 planches de médailles. (Saffroy, I-10302k
Mors en partie fendus, coiffes restaurées et abîmées.
Aux armes de Antoine Lépinette Le Mairat (Ile de France, XVIII°)(Olivier,
Hermal, Roton n°379) 800/1 000 €

111 - LIORET (G.).- La compagnie de Milice bourgeoise instituée sous le titre de
Chevaliers de Moret. (1779-1789). Dessin de Pellenc et gravures hors-texte.
Moret sur Loing 1892. in-8 de 32 pp. (Saffroy III- 24156 a)
Le surintendant Foucquet et ses compagnons d’infortune au chateau de Moret.
Moret-sur-Loing Lie Sauvé 1897. in-8 de 71 pp.
Etude historique sur Jacqueline de Bueil comtesse Moret. Portrait hors-texte. 
Moret-sur-Loing Lie Sauvé 1896. in-8 de 180 pp. 
Soit 3 vol. reliés en un 1/2 chagrin, dos à nerfs orné, 1° plat cons. (30)50 €

112 - MAGE (Jacques-Henri).- Généalogie de la famille Mage. 1641-1927.
Moulins, Crépin-Leblond 1927.  in-4, 1/2 basane de 273 pp. 4 planches ht et
Arbre généalogique replié . (Saffroy III-44816) (3)50/80 €

113 - MAGNY (L. de)- Deuxième registre du Livre d’or de la noblesse de
France. .P. Au secrétariat du collège héraldique 1845. gd in-4 percaline à plaque
dorée, dos lisse orné. Fx-titre, titre, Avant-propos; Lxxix (répertoire nobiliaire);
370 pp. 9 planches en couleurs ht.. Coins émoussés (Saffroy iii-34272a)
de MAGNY (Marquis).- Des couronnes héraldiques, du symbole... 3° édition.
Florence ,Frères Bocca 1878. in-8, 1/2 basane, dos lisses orné de couronnes
dorées. Armes de Louis Bouland sur le plat. 97-36-xxxviii pp. 2 ff. n.ch et 23 pp.
Il Riparatore.”Excellent ouvrage quoique déj ancien” cf. (Saffroy I-2693)(
Soit 2 vol. 60/80 €

114 - MENESTRIER (François).- Abbrégé méthodique des principes héraldiques
ou Du véritable art du blason. Nouvelle édition revue et corrigée. Lyon Almaury
1677. in-12 veau us.
8 ff.. n.ch- 198 pp., 5 ff de table et 9 pl gravées. La table des chapitres n’indique
que 8 planches et Saffroy 11 (Saffroy I-2180) 100/150 €

115 - MENESTRIER (François).- L’art du blason justifié Lyon, Coral 1661. petit
in-12 basane époque restaurée. Fx-titre gravé, titre, 12 ff. n.ch (epistre et 
préface), 371 pp., 6 ff. n.ch. 5 planches gravées ht. (Saffroy I-2184) 100 €

116 - MENESTRIER (Cl.-Fr.)- La Nouvelle méthode raisonnée du blason pour
l’apprendre d’une manière aisée. Enrichie de figures en taille-douce. Lyon,
Bruyset 1723. in-12.relié basane, dos à nerfs orné, coins émoussés.
Frontispice, titre, 3 ff.-298 pp. et 15 ff. n.ch. 32 planches hors-texte et nbreux
in-t. (Saffroy I-2204) 150 €

117 - MENESTRIER (Cl.-Fr.)- La Nouvelle méthode raisonnée du blason ou de
l’art héraldique. Lyon Bruyset Ponthus 1780. Petit in-8 relié 1/2 chagrin rouge à
coins, dos à nerfs Xix°. Frontispice, titre, planche, 13 ff. n. ch., 620 pp. et 18 ff.
n. ch (table et f. d’approbation 49 planches hors-texte. (Saffroy I-2206) 150 €

118 - [MENESTRIER (François)].- L’art des Emblemes. Lyon 1662. in-8 basane
usagée, dos à nerfs mors et coiffes faibles. Titre gravé, , 3 ff. n.ch., 160 pp. et 3
ff. n.ch. (table et avis) et 8 planches hors-texte. Mouillures pales. ex. modeste.

100/120 €

119 - MEURGEY (Jacques).- Armorial de l’Eglise de France.... Macon Protat
1938. in-4 br de 462 pp. (Saffroy I-3101)
Joint HEIM (Bruno).- Coutumes et droit héraldiques de l’Eglise. P. Beauchesne
1949. in-8, 1/2 basane à coins, dos à nerfs orné de fleurs de lis. couv. 198 pp.
Excellent ouvrage sur l’usage des armoiries dans l’église et le droit et la législation
héraldiques ecclésiastiques.” cf. (Saffroy I-2460) Soit 2 vol. 60/80 €

120 - MEURGEY (J.). Familles de Picardie. Les Tupigny et leurs alliances.
P., G. Saffroy, 1935. In-8 br.,8 pl. (Saffroy V-51343)
MEURGEY de TUPIGNY.- Les seigneurs de Tupigny et leur parenté en
Belgique. Plaquette de 8 pp.
Joint du même.-Guide des recherches généalogiques. P. Imp. Nationale 1953. in-8
br.de 107 pp. (Saffroy III-33964) Soit 3 vol. 60/80 €

121 - MEURGEY (Jacques). & BRISSÉ Saint MACARY.- Généalogie de la
famille de Saint  Macary en Béarn. La Roche-sur-Yon 1956. in-4 br 145 pp. 8
planches ht et une généalogie repliée. (Saffroy III-49613) (5) 50/60 €

122 - MEURGEY de TUPIGNY (J.). Histoire de la maison de Marenches en 
Franche-Comté. Préface de La Varende.P., 1948. In-8  relié 1/2 basane à coins,
dos à nerfs frottés et us. 1° plat cons. 24 pl. & 1 tbl. dépl. (Saffroy III-45143).
Tiré à 300 ex. enrichi d’une carte de visite autographe 100/150 €

123 - MEURGEY de TUPIGNY (J.).- Les Leriget. (Angoumois, Dauphiné, 
Ile-de-France- Poitou, Canada, Bahamas, Etat-Unis). Chartres 1964. in-8 br de
180 pp. complet du tableau et du f. d’errata. (Saffroy III-43934) 60/80 €

124 - MEURGEY (J.).- Etude sur les Armoiries de la ville de Tournus. Macon
Protat 1917. in-8 br de 52 pp.. 3 planches ht et figures in-t. Traces d’humidité
Joint : Les ex-libris tournusiens P. Saffroy 1922. in-8 br de 39 pp. et 2 ff; n.ch.
(Saffroy II-18503) 50/60 €

125 - MOEDER (Marcel).- Les ex-libris alsaciens des origines à 1880. Strasbourg
Kahn 1931. gd in-4 br. de 120 pp et 40 planches ht.(Saffroy II-16471)

120/150 €

126 - MONET (Philibert).- Origine et pratique des armoiries à la gaulloise qui est
la première partie du formulaire des arts, an François & an latin. Lyon, Claude
Landry 1631. gd in-8 relié plein veau, dos à nerfs orné au chiffre ATGG
retourné. Armes sur les plats. Restauration ancienne aux mors et aux coiffes.
Titre, 6 ff. n.ch., 187 pp. Larges mouillures au coin supérieur droit.(Saffroy I-
2127) 800/1000 €
Aux armes de Jacques-Auguste de Thou. Ex-libris du Baron du Charmel

127 - MORANT (Cte G. de)- L’armorial français, recueil général des familles
nobles de France. Paris, Le Nobiliaire, 1931. In-4 br. de 327 pp.
Tiré à 1000 ex. Nbreux blasons in texte. (Saffroy-34324). 100/150 €

128 - MOTTE-GEFFRARD (de la).-Généalogie des trois branches de la famille
noble de messieurs de la Motte-Geffrard, et de Sanois, dressée sur les titres. in-4,
1/2 vélin 
moderne. Titre, planche d’armoiries et 144 pp. relié à la suite Généalogie signifiée
au Sieur de Ponhy en 1775.... de 25 pp. et une planche de généalogie.
Annotations autographes en marge. (Saffroy III-46308) 80/100 €
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129- MANUSCRIT - Les noms, surnoms, qualitez, armes et blazons des cheva-
liers de l’Ordre du Saint Esprit créez par Louis Xiv, Roy de France & de Navarre.
A Paris , dans l’église des Augustins le premier jour de l’an 1662. in-4 relié maro-
quin citron encadrement central avec fleurons dorés, dos à nerfs orné. Tranches
dorées.
Manuscrit de 73 blasons aquarellés. 
Importante tache d’encre au coin inférieur droit sans atteinte au texte ou aux 
blasons. 
Bel exemplaire en maroquin citron à la du Seuil. Reliure d’époque.

1 500/2 000 €

130 - NOULENS (.) .- Maison de Bully. Notice historique et généalogique.P.
Imp. Jean Claye 1874. in-4 br couv et dos abimés de 150 pp. Etat
moyen.(Saffroy III-37656) 60/80 €

131 - Numismatique./[DESTRÉES (Jacques)]. Mémorial de chronologie
généalogique et historique, ou Tableau annuel des principaux souverains de
l’Europe, etc. Année 1754.
Paris, s. d. In-16. Veau marbré, dos lisse orné, tr. dor. 3 coins us., p. de t. déchirée
avec perte de texte. 60/80 €

132 - BRIANVILLE (Oronce Finé, dit). Giuco d’armi dei sovrani, e stati
d’Europa per apprendere l’armi, la geografia, e l’historia loro curiosa. Trad. […]
da Bernardo Giustiniani.
Naples, Antoio Bulison, 1677. In-16 de (32)-262 pp.
Vélin. Coiffes frottées, coins us., gal. de vers sur le 1° plat, cachet sur la dernière p.
1 pl. dépl. et 53 fig. de blasons (dont 1 in t.). 300/400 €

133 - Numismatique.Recueil de blasons et d’armes.
Fin 19°. In-8 d’environ (300) ff.
1/2 bas. noire 19°, dos lisse muet. Coupes et coins us.
Blasons et armes dessinées ou imprimées, pfois coloriées.
Une partie de l’ouvrage du Sieur de LA ROQUE, Les blasons des armes de la
royale maison de Bourbon, Paris, 1626, est découpée et contrecollée.

200/250 €

134 - Numismatique./[ROUILLE (Guillaume)]. Promptuaire des médailles des
plus renommées personnes qui ont esté depuis le commencement du monde.
Lyon, Guillaume Rouillé, 2° éd., 1577. 2 parties rel. en 1 vol. in-4 de (2) ff., 4
ff., pp. 5 à 172, (2) ff. & 311-(8) pp. (mal chffr., la pagination revient de 300 à
297).
Vélin du XIX° s., tr. marbrées.
2 portaits en médaillons par page. 150/200 €

135 - Numismatique./MAUGARD. Lettre à M. Chérin, généalogiste des ordres
du Roi, &c.
Paris, l’auteur, Cailleau, 1788. In-8.
1/2 veau fauve à coins, dos à nerfs, tête dor. Coins us.
Ex-libris Lucien de Rosny. Cachet Chappaz de La Prat. 60/80 €

136 - OLIVIER & VIALET.- Essai de répertoire des Ex-libris et fers de reliure des
médecins et des pharmaciens français antérieurs à la période moderne. Avec 212 
reproductions. P. 1927. in-8 br de 235 pp. 50/60 €

137 - PAUTET du PAROIS (Jules.-Nouveau manuel complet du Blason ou
Code héraldique. Nouvelle édition. P. Roret 1854. in-12 1/2 basane de Vi-340
pp. Arbre généalogique de la famille Bonaparte et 10 planches repliées. Manque
1 f. et le fx-titre. (Saffroy I-2331) 50 €

138 - POLAIN (Louis).- Léon Duchesne de la Sicotière (1812-1895). Sa vie & ses
oeuvres par Robert Triger. Bibliographie de ses écrits . Alençon Renaut de Broise
1900. in-8 relié 1/2 veau gris, dos à fx-nerfs, pdt et d’auteur chagrin , tête dorée;
couv cons. Petitot.. 245 pp.
1/50 Hollande enrichi de 2 lettres autographes et une carte de Polain adressées à
Tourneux..
Ex-libris Richelot. 60/80 €

139 - POLI (Oscar Vicomte de).- Histoire généalogique des Courtin. A Paris, Au
Conseil Héraldique de France 1887.  Fort vol. in-4 br. de 747 pp. et Xiv planch-
es ht par Gonnard, Thiollier, Barabandy. Tirage à 175 exemplaires. Envoi.
(Saffroy III-39448) 100/120 €

140 - Revue; BONNESSERRE de SAINT-DENIS.- Revue nobiliaire héraldique
et biographique. (vol. 1 à 2). relié 1/2 chagrin et 1/2 basane, le tome 2 Ex-libris
Millon de Montherlant. (Saffroy I-9924)
SANDRET.- Revue nobiliaire héraldique et biographique. (vol.1 et 4 de la nou-
velle série) 1/2 basane
Revue française d’Héraldique et de sigillographie 1° et 2° année complètes 1938-
1939. 2 vol 1/2 chagrin, dos à nerfs. Ex-libris Jacques Meurgey.
HAUTERIVE.- Revue historique de la Noblesse n°1 nov. 1840, n°3-6 1841 et 2°
année complète en 1 vol. 60/80 €

141 - ROBERT (Ulysse).- Indicateur des Armoiries des villes, bourgs,  villages,
monastères, communautés... contenues dans l’armorial général de d’Hozier. P.
Picard 1879. in-8 br. de 190 pp. (Saffroy I-3013) 80/120 €

142 - SAINT-SAUD (Cte de)- Armorial des prélats français du XIXe siècle.
Paris, Daragon, 1906. In-8. br, de 415 pp dos cassé avec manques.
950 blasons gr. “Ouvrage bien fait et bien illustré “(Saffroy-13679).
[Tausin (Henri)].-ARMORIAL des cardinaux archevêques et évêques contemporains
de France. P., 1874. In-8. br de 126 pp. (Saffroy I-3092)
joint DU ROURE de PAULIN.- L’héraldique ecclésiastique. P., Daragon, 1911. 
In-4 br. de 40 pp. figures in-t. “Excellent petit livre” cf. (Saffroy I-2452)
Soit 3 vol. 150/200 €

143 - SEGOING (C.).- Mercure armorial enseignant les principes & élémens du
blazon... enrichy & augmenté d’un grand nombre de figures enluminées de
couleurs... Seconde édition, revue P. François Clousier et Pierre Auboin 1652. in-
4 relié vélin postérieur. Fx-titre gravé à la date de 1650., titre, 3 ff. n.ch. 105 pp.
et 8 ff. n.ch. (table et f. d’approbation) Mouillures marginales sans gravité et un
cahier roussi. Ex-libris Chateau de Prye.(Saffroy I-2149) 150/200 €

144 - SIRJEAN. (Gaston)- Encyclopédie généalogique des maisons souveraines
du monde. Paris, 1959-66. In-4 br. Ex. n°1 à 12 sur la France. Complet du Vii
bis, soit 13 fascicules. Joint Histoire de l’Europe en  tableau P. 1960. (Saffroy-
10218).
Soit 14 vol. 50/80 €

145 - de TERNAS (Amédée).- Généalogie de la famille de Maulde de la Tourelle
et de kemmel. Ornée de 2 planches et dressée sur titres. Douai Dechristé 1882.
Plaquette in-8 br de 29 pp.Envoi. Tirage à 100 ex.(Saffroy III-45344)
Joint  MERGHELYNCK (Arthur).- Réponse à la Note relative à la généalogie de
Maulde de Tourelle Bruges Gailliard 1882. in-8 de 55 pp. mouillures marginales.
(Saffroy III-45345) Soit 2 vol. 50 €

146 - Thomasseau deCURSAY .- Le sable et l’emanche, en termes d’armoiries.
1770. in-8 br de 24 pp. “Rare cf. Saffroy I-2578) 50 €

147 - TREMBLOT (Jean).- Le prieuré et la seigneurie de Rantigny (Oise). Amiens
1928. in-8 de 427 pp. Envoi de l’auteur. (Saffroy II-24234). Relié à la suite Notes
sur Le prieuré et la seigneurie de Rantigny. Amiens 1932. 28 pp.(Saffroy II-24235).
relié basane raciné, dos lisse orné 50/80 €

148 - TRICOU (Jean). Armorial  de la généralité de Lyon Publié avec une intro-
duction et une table. Lyon, Société des Bibliophiles Lyonnais 1958-1960. 2 vol.
in-4 br de 531 pp. continues sur les 2 vol. (Saffroy, II-27977) 80/100 €

149 - TRUDON (S).-Nouveau traité de la science-pratique du blason avec l’expli-
cation des armoiries des princes, ducs & pairs.....enrichies de cartouches, sup-
ports & autres ornemens par S. Trudon, graveur. P. Nicolas Le Gras, Martin
Jouvenel 1689. in-12, vélin postérieur. 
de 13 ff.-318 pp.- 13 ff. Frontispice gravé par Le Pautre et 54 planches sur 55.
“Ouvrage rare et recherché pour les blasons” cf (Saffroy,I-2266.) - Guiguard, bib-
liothèque héraldique, n° 85). 100/150 €

150 - de VAJAY (Szabolcs).- L’Héraldique hongroise. Tirage à part des Archives
Héraldiques suisses 1960. Imp. réunies à Lausanne. in-4, br de 20 pp. figures.
(Saffroy I-1755). 30/50 €

151 - [VIAN (Louis).- La particule nobiliaire. suivie des Armoiries de Paris. Paris,
Dentu sd. In-.12 br. 
Joint Les armoiries des communes de la Seine. Ouvrage publié sous les auspices de
la préfecture de la Seine. 1942. in-4 Soit 2 vol. 40/50 €

152 - VICTOR MORIN.- Traité d’art héraldique Montréal Beauchemin 1919.
in-8 br de 403 pp. Ex-libris Fournée. Saffroy I-2405) 50 €
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153 - Wappen-almanach der souverainen regenten europa’s Lithographie druck und 
verlag der Tiedemann’schen. in-4, cartonnage éd. Frontispice et planches n°4 à
50 (conforme à la table) (Saffroy 731) 60/80 €

154 - WIGGISHOFF.-Dictionnaire des dessinateurs et graveurs d’ex-libris français.
P 1915. in-4 br de 300 pp.
Joint : Ex-libris crées par Geneviève Granger. Nancy 1952.. Meurgey;- L’ex-lib-
ris du collège de Saulieu. 1922. ex. mouillé.
Joint Collections : Poncet 1911; Loureiro, 1912; Comte de Burey 1903; de
Vismes 1903; et 1906; Lormier, 2 vol. 1905 et 1908; Perrier 1906; Bailleu 2 vol.
1904 et 5 vol. 80/100 €

155 - Boutell’s Heraldry revised by Scott-Giles. With 28 plates in colour and
numerous text figures. Londres et Ny, Warne 1958. in-8 basane éd. 3° edition
Joint Simple heraldry.(2) Bougerolle.- Notions d’Héraldique anglaise. 1952. An
outline of heraldry. Michlham priory. The colour of heraldry 30/40 €

**********

BRETAGNE

156 - Annuaire statistique du département d’Ille et Vilaine pour l’an 12 de la
République. Rennes, Robiquet. in-8, 1/2 veau, dos lisse orné, pdt rouge. viii-256
pp. 

100/150 €

157 - Archives de Bretagne. Tome II. Complot breton de M.CCCC.XCII.
Documents inédits. Nantes, Société des Bibliophiles Bretons 1884. in-4 br de
160 pp. Sans la couverture. Tirage à 350 vergé (18) €

158 - BANÉAT (Paul).- Le département d’Ille-et-Vilaine. Histoire, archéologie, 
monuments. Mayenne, Editions régionales de l’Ouest 1994. 4 vol. in-8 de 573-
534-601 et 583 pp. cartonnage éd. Rédition de l’édition de 1927-192980/100 €

159 - BOISBILLY. Oraison funèbre de Mgr Annibal-François-Auguste de Farcy
de Cuillé, évêque de Quimper, prononcée dans l’église cathédrale, le 6 août
1772.
Manuscrit 19° sur papier quadrillé. In-4. 1/2 veau 19°, dos lisse armorié. Coins
us.
Aux armes de la famille de Farcy (Olivier n°1636).
Avec reliée en début de vol. une L.A.S. Mgr Aug. Fr. Annibal, datée du 27 
octobre 1751. 60/80 €

160 - LA BIGOTIERE (René de).- Institution au droit françois par rapport à la
coutume de Bretagne avec une dissertation sur le devoir des juges. Vannes de
Heuqueville 1695. in-4, basane, dos à nerfs orné  époque. 6 ff. n.ch. (titre et pré-
face)Dissertation sur le devoir des juges . 76 pp. Livre premier de la justice. 384
pp. et 10 ff. de table. 100/150 €

161 - CHOLEAU (Jean).- Métiers, “confrairies” et corporations de Vitré avant la 
révolution. Unvaniez, Vitré  in-8 toile à la bradel, couv et chemise cons. de 470
pp. 100/150 €

162 - COURTAUX (Théodore).-Généalogie de la famille de Gourio. (Bretagne).
P. Cabinet de l’historiographe 1901.in-8 br de 29 pp. (Saffroy III-42099)
Joint Blasons bretons inscrits à l’armorial de Paris et Versailles en 1696. in-8 de 39
pp. Soit 2 vol. 50 €

163 - FROTIER de LA MESSELIERE (Vte H.)- Filiations bretonnes. 1650,
1912
Saint-Brieuc, Prud’Homme, 1912-26 in-8 br ou reliés 1/2 percaline. Tirage à
350 ex.
T.1 & 2 reliés  1/2 percaline complets
T.3, Fascicules II & III joint le fascicule 1 en réimpression sans les couvertures
T.4, fascicules I-II & III br
T.5, complet br en 4 volumes
Joint DURAND de SAINT-FRONT.- Filiations bretonnes (T6).
Floch, Mayenne, 1976. In-4 br.163 blasons dessinés par J.Saillot. (5)
“Un des ouvrages les plus importants de l’hist.généalogique de la Bretagne”. 
(Saffroy-20083). 
Joint BRIANT de LAUBRIÈRE.- Armorial général de Bretagne. P. Dumoulin
1844. in-8 br sans les couv de 347 pp. (5)M. complet 700 € 200/300 €

164 - FROTIER de LA MESSELIERE (Vte H.)- Ascendances et parentés. Saint
Brieuc, Prudhomme 1929. in folio br. de 113 pp.  Déchirures à la couverture.
(Saffroy III-41511) 50/80 €

165 - GUYARD de BERVILLE. Histoire de Bertrand Du Guesclin, Comte de
Longueville, connétable de France. Paris, de Hansy, 1767. 2 vol. in-12 de I. xxiv-
560 pp. - II. (4)-636 pp.
Veau marbré, dos à nerfs orné. Coins et 2 coiffes us.
1 pl. dépl. Première édition (Cioranescu 18° n°33295). 100 €

166 - HOZIER (Ch. d’)- Armorial général de France. Bretagne.
Rennes Larcher, 1930. 2 vol. in-8 1/2 basane racinée à coins, dos à nerfs orné,

1° plats cons. 
(Saffroy II-19269) (18)200/300  €

167 - Impression de Blois./La civilité qui se pratique en France parmi les honnêtes
gens, pour l’éducation de la jeunesse. Avec une méthode facile pour apprendre à
bien lire, prononcer les mots & les écrires. Les quatrains du sage M. de Pybrac.
Blois, Philbert-Joseph Masson, 1751. In-8 br. de 70-(2) pp. Mque la fin du vol.
contenant l”arithmétique en sa perfection”.Couv. vélin. Impression en caractère
de civilité.
Ex-libris armorié 19° s. Sandrier de La Tour de Mitry. 50/80  €

168 - [LA FOSSE]. Petit abrégé de la vie des seigneurs de Mayenne, depuis l’an
de grace 900. Et de ce qui s’est passé de plus considérable en cette ville.
Manuscrit à l’encre brune fin 18°. Pet. in-4 d’environ 120 pp.
Vélin, lacets. Coins us. 150/200  €

169 - LEMOINE (JEAN).- La révolte du papier timbré ou des bonnets rouges en
Bretagne en 1675. P¨.Rennes 1898. in-8 br de 350 pp.
Joint : de la BORDERIE- La révolte du papier timbré  advenue en Bretagne en
1675. Saint-Brieuc 1884. in-12  de 300 et III pp.1/2 reliure ? 
Soit 2 vol 80/100 €

170 - PÉTIET (René).- Armorial poitevin.
Niort, Clouzot, 1911. In-8, br, sans le 2° plat
Suivi d’un index des armes citées classées par figures héraldiques.
“Excellent armorial servant de répertoire de sources”. (Saffroy-3199) 60/80  €

171 - PIGANIOL de la FORCE.-Nouvelle description de la France avec des fig-
ures en taille-douce. Tome 8 contenant la description du gouvernement de Poitou
& Bretagne . Troisièmé édition. P. Legras 1754. in-12 relié 1/2 veau racine, dos à
nerfs orné. Fx-titre, titre, 450 pp. 1 f. d’errata. Complet des cartes du Poitou, de
Bretagne et des plans de Port-Louis, Brest et Saint-Malo 60/80 €

172 - PITRE-CHEVALIER.- La Bretagne ancienne et moderne. Illustrée par
Leleux, Penguilly, Johannot. P. Coquebert sd. 2 vol. in-4 reliés en 1, 1/2 chagrin
noir à coins frottés. MB sur les plats. Trous de vers aux mors. Frontispice, Portrait
de Chateaubriand, 2 cartes, 6 planches d’héraldique, 1 planche de monnaies et
32 planches de personnages (roussies) ou de vues 150/200 €

173 - SAULNIER de la PINELAIS(Gustave).- Le barreau du parlement de
Bretagne 1553-1790. Les procureurs- Les avocats. Eau-forte par B.de la Pinelais.
Rennes, Plihon, P., Picard 1896. in-8 br dexxiv et 340 pp. Piqures .”Etude
importante et estimée” cf (Saffroy II-19414) 80/100  €

174 - TRÉVÉDY (J.). Plaquettes in-8
.-Seigneurs nobles et seigneurs roturiers. Nantes 1886. 37 pp. (Saffroy I-9142)
.-A propos du procès fait au cadvre d’un suicidé (Quimper 1692). Quimper 1888. 15
pp.
.-Le papegaut de Carhaix. Quimper 1890. 19 pp. +1 f. de corrections. Couv,
séparées.
.- Les compagnons bretons de Jeanne-d’Arc .St Brieux 1896. de 28 pp. (Saffroy II-
19939)
.-Sur le titre de “Noble Homme”. Rennes 1902. 35 pp. (Saffroy I-9010)50/60  €

175 - de VERTOT (abbé).- Histoire critique de l’etablissement des Bretons dans les
Gaules. et de leur dépendance des Rois de France et des Ducs de Normandie..
Paris, François Barois 1720. 2 vol. in-12 reliés veau, dos à nerfs orné, pdt rouge
et de tomaison verte. T.1. Titre; 72 pp. Discours préliminaire. et 357 pp. (petit
manque au coin ssup.du titre. T.2 Titre, 1 f. n.ch. 375 pp. 2 ff. n. ch (privilège)/
Mouillure claire en début et fin de volume). Bon ex. 200/250 €

176 - VIALET.- Bibliothèques et bibliophiles bretons anciens. P. Saffroy 1931. in-
4 br de 229 p. (Saffroy II-20181) 50/80 €
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177 - Archives régionales. Ensemble d’actes notariés principalement 18e siècle de
la généralité de Tours: actes de cession, titres de propriété, inventaires, contrats
de mariage, papiers familiaux, papiers financiers, reçus et quittances, 
correspondances. Egalement quelques actes sur parchemin 16e et 17e siècles.

500/800 €

178 - BERTRAND de BROUSSILLON & FARCY.- Sigillographie des
Seigneurs de Laval 1095-1605. P. Picard 1888. in-8 br de 152 pp.  
(Saffroy III-43786) 50/60 €

179 - [CHAMBOIS (abbé E.L.) & FARCY (P. de)].- Recherche de la noblesse
dans la généralité de Tours en 1666 Procès-verbaux de comparution. Mamers,
Fleury & Dangin, 1895. In-4 de 806 pp. 1/2 veau, dos à nerfs orné
“Ouvràge capital contenant une gde quantité de doc.interessants pour la
Touraine et les provinces limitrophes”. cf. (Saffroy II-22959). 200/300 €

180 - ANGOT (abbé).- Généalogies féodales mayennaises du XI au XIII° siècle.
Laval, Goupil 1942. de 926 pp. relié 1/2 basane racinée dos à nerfs frottés. Couv
et dos cons. Ouvrge considérable, plein de sources... cf.(Saffroy II-28651)

(20)60/80 €

181 - ANGOT (abbé).- Guy XX de Laval, sa conversion, son expédition en
Hongrie, sa mort. Laval, Goupil 1891. in-8 br de 39 pp. Ex sali 20/30  €

182 - ANGOT (abbé).-  Armorial monumental de la Mayenne. Dessins de Paul
de Farcy.
Laval, Goupil, 1913. In-4. 1/2 chag. , 1° couv. cons. 
“Magnifique publication, ne comprenant pas moins de 880 descriptions d’objets
armoriés, plaques de cheminées, etc., tous accompagnés d’une reproduction
dessinée à la plume par Farcy. -Rare et recherché”.cf (Saffroy II-28344).

600/800 €

183 - ANGOT (abbé).- Dictionnaire historique, topographique et biographique
de la Mayenne.
Laval, Goupil, 1900/10. 4 vol. in-8. 1/2 bas.à coins, dos à nerfs orné. T4
Supplément par Angot & Gaugain. (Saffroy II-28321). Ex-libris H. Du Mas.
Enveloppe en partie  collée au t.4. Reliures us. 250/300 €

184 - ANGOT (abbé).- Epigraphie de la Mayenne. Laval, Goupil, 1907. 2 vol. in-
4.
1/2 chag., dos à nerfs orné. 1° plat cons. Coiffes légèrement frottées.
“Très important ouvrage illustré de reproductions de pierres tombales et ds lequel
on trouve un assez gd nbre de généalogies de familles mayennaises” cf. (Saffroy
II-28681). 200/300  €

185 - BOULLIER (Isidore).- Mémoires ecclésiastiques concernant la ville de Laval
et ses environs, diocèse du Mans, pendant la révolution de 1789 à 1802; 2° édi-
tion. Laval, Goubert 1846. in-8 de xi et 525 pp. 1/2 maroquin dos à nerfs, armes
en queue du dos. Amand. 
Ex-libris de Courtilloles. Bel ex. 110/150 €

186 - CAUVIN (Th).- Etats du Maine, députés et sénéchaux.Le Mans, de
Monnoyer 1839.Essai sur l’armorial du diocèse du Mans. Le Mans, de
Monnoyer 1840. In-12.  2 pl.de blasons. 2 vol. in-12  reliés en 1 1/2 maroquin
à coins, dos à nerfs orné aux petits fers, tête dorée. Coins émoussés. Bel exem-
plaire (Saffroy II-28626) 60/80  €

187 - CAUVIN (Th).- Mémoires de l’institut des provinces I.Géographie anci-
enne du diocèse du Mans suivie d’un essai sur les monnaies du Maine par Hucher.
P. Derache 1845. gd in-4 relié 1/2 vélin à la bradel, dos lisse, pdt et de tomaison
rouge et verte. 43 pp  “Introduction-xcvi pp Instrumenta et 735 pp. Complet de
la  carte entoilée “ géographie ancienne du diocèse du Mans “ et des 4 planches
de monnaies 80/100 €

188 - CAUVIN (Th).- Observations topographiques sur le diocèse du Mans. Le
Mans, de Monnoyer 1838. Fx-titre, titre, 152 pp. Supplément à la topographie du
diocèse du Mans. Le Mans, de Monnoyer 1843 . Fx-titre, titre et 168 pp. in-12
1/2 veau, dos à nerfs frottés. coiffes us. 60/80 €

189 - CHRÉTIEN-AUDRUGER (Paul).- Notice généalogique sur la famille
Audruger et sa parenté. Laval, Imprimerie Goupil 1922. in-8, basane, dos à nerfs,
tête dorée, 1° plat cons. de 141 pp.  (Saffroy III-35171) 50/60 €

190 - [SAINT-VAST]Commentaire sur les coutumes du Maine et d’Anjou. 4 vol.
in-8 relié veau, dos à nerfs ornés. Pdt. Reliures us. Manque les pages de titre.
T.1 xvi et 448 pp. 40 pp. fin de la 4° partie de la coutume d’Anjou. 15 pp.
(Table). manque la p.IT.2. Fx-titre; 536 pp. pp. 41 à 63, fin de la huitième par-
tie de la coutume d’Anjou. 25 pp. (table).T.3. Fx-titre;  511 pp. pp. 65 à 92, fin
de la douzième partie. 16 pp. de table
T.4. Fx-titre;  508 pp. pp. 93 à 119 fin de la coutume. 12 pp. de table et 4 pp.
d’Approbation 50 €

191 - Les coustumes du pais et comté du Maine...avec une table. Au Mans, chez
Gervais Olivier 1636. très petit in-8 relié maroquin, filets d’encadrement estam-
pé sur les plats, fleurons aux angles, dos à nerfs. Fermoirs avec manque. 4 ff. (titre
et privilège)744 pp. et 2 ff. imp 150/200 €

192 - DUCHEMIN DESCEPEAUX.- Lettres sur l’origine de la Chouannerie et
les Chouans du Bas-Maine. Paris, Imprimerie royale, 1825/1827. 2 vol. in-8. br
de 444 et 464 pp. 100/120 €

193 - de FARCY (Louis de).- Monographie de la cathédrale d’Angers. Album. P.
Desclée Brouwer 1905. in folio, 1/2 veau dos à  nerfs 50/80 €

194 - FARCY (P. de). Les ex-libris manceaux antérieur au XIX° siècle.P., H.
Daragon, Laval, Vve A. Goupil, 1908. In-8, 1/2 veau bleu, dos lisse, couv.. 90
pp.; Fig. in t (Saffroy II-28685) 50 €

195 - FARCY (P. de).-Généalogie de la famille de Scépeaux. Laval, Goupil 1912.
in-8, br. Fx-titre, titre, ii-207 pp. (Saffroy III-50214)
Joint : Catalogue des gentilhommes d’Anjou. Vannes 1890. in-8 br de 60 pp. couv
mouillées et détachées.
Joint MOULARD.- La famille Legendre.Revue historique du Maine 1888 in-8
br

50/80 €

196 - FARCY (P. de).-Généalogie de la famille d’Aubert. Maine et bretagne 1894.
in-4. 118 pp. tapuscrites. Toile à la bradel 50/80 €

197 - Généalogies, preuves de noblesse et papiers anc. divers. Ensemble de docu-
ments concernant des familles établies, à l’origine, dans diverses régions de
France dont: famille Lelandais (Bretagne et Paris), familles Ravenel & Sauvé
(Mayenne), Guyot de la Baronnière (Bretagne), Frelon (Mayenne), Pinson (La
Ferté Macé). Plusieurs actes sur parchemin 16e et 17e  siècles. 450/600 €

198 - Généalogie. Très beau tableau généalogique, illustré de plusieurs blason
peints et enluminés à l’or fin, concernant la  famille des Bignon,  originaire de la
province d’Anjou. Joint, un procès verbal de preuves de noblesse de cette mai-
son, réalisé pour être présenté à l’Ordre de Malte. 300/400 €

199 - GROSSE-DUPERON.- Documents de la ville de Mayenne. Mayenne,
Imp. Poirier 1906. in-8 br de 348 pp. 50/60 €

200 - GROSSE-DUPERON.- L’église Notre-Dame de Mayenne. Notes et doc-
uments. Mayenne Imp. Poirier 1911-1912. 2 vol. in-8 br. 2 ° plat  du t.1
détaché. T.1 403 pp. T.2, 220 pp. Tirage à 200 ex.
.- L’Eglise Saint-Martin de Mayenne. Edition historique. Mayenne . Poirier
1910. in-8 br. de 244 pp.
.- La Madeleine à Mayenne. Les Bénedictines de l’Assomption l’hopital général
et le bureau de Charité. Mayenne Poirier 1905. in-8 br, 1° plat détaché.. 274 pp.
Tirage à 200 ex.  Soit 3 vol. 80/100 €

201 - GROSSE-DUPERON.- Tableau de la province du Maine (1762-1767).
Laval Goupil 1913. in-8 br de 214 pp. 50 €

202  - GROSSE-DUPERON.- Les usagers de la forêt de Mayenne. Mayenne.,
Bouly, 1903. in-8 br de 150 pp. Table. 50 €

203 - GROSSE-DUPERON.- La Triballe. Laval 1889. in-8 br de 16 pp.
Mouillure  au coin sup. droit 30 €

204 - HAURÉAU (Barthélémy).- Histoire littéraire du Maine. P. Julien, Lanier
1852. 4 vol. in-8 reliés 1/2 veau mastic, pdt et de tomaison rouge et noire. L.P.
en queue du dos. Bel exemplaire 100/150 €

205 - Hozier./Armorial de la province du Perche 1696-1701 publié par le Vte de
Souancé et H. Tournoüer d’après le grand armorial de d’Hozier. Mortagne,
1897-1903. In-8. br dos cassé. (Saffroy II-31048)
Joint Généalogie de la famille de Carpentin Mortagne 1893. in-8 br de 28 pp.
Mouillures.(Saffroy III-37922) Soit 2 vol. 100/120 €



11

206 - HUCHE.- Monuments funéraires et sillographiques des vicomtes de
Beaumont au Maine. Le Mans, monnoyer 1892. in-8 cartonnage papier 
moderne. couv. 94 pp. 2 pl. en couleurs ht. 120/150 €

207 - LA RAMÉE (Marquis de).- Histoire généalogique de La maison noble de
Budan et de ses principales alliances. Touraine. P. Institut héraldique interna-
tional 1907. in-8 bre 226 pp. 2 ff; errata. Couverture très salie. (Saffroy III-
37602) 50 €

208 - LEDRU (Ambroise).- La famille Bouchet de Sourches. Laval, imp. Moreau
1890. in-8 de 53 pp. (Saffroy III-36895)
Joint .- Anne de Laval et Guy Turpin. Laval PAris 1888. in-8 br, dos cassé de 95
pp. 
Soit 2 vol. 30/50 €

209 - MONTECLER (Marquis de).- Histoire généalogique de la maison de
Montecler. Laval, Imprimerie Goupil 1930 in-4 br. de 420 pp. et 15 pl. ht.Tirage
à 125 n°. n°48. (Saffroy III-45966 ne cite que l’édition de 1931) 50/60 €

210 - LE PAIGE.- Dictionnaire topographique, historique, généalogique et bibli-
ographique de la province du diocèse du Maine. Au mans, chez Toutain, A PAris
chez Saugrain  1777. 2 vol. in-8 relié veau, dos à nerfs. Pdt. Coiffes et coins us.
T.1, viii-Lxii, 1 f. blanc et 544 pp. T.2, fx-titre, titre, 602 pp. 1 f. d’Approbation.
“Livre généralement estimé malgré ces inexactitudes cf.(Saffroy  II-28636)

300/400 €

211 - PERRIN. (Théodore).- Les martyrs du Maine; épisodes précieux de l’his-
toire de l’église, pendant la révolution française. 2° édition. P Librairie repro-
ductive  sd. 2 vol in-12 reliés 1/2 veau vert à coins, dos lisses ornés. t.1 xv-367
pp. frontipice et 3 planches. T.2, 406 pp. frontipice et 2 planches . bel exem-
plaire. 60/80 €

212 - PETIET.- Armorial poitevin.Niort, Clouzot, 1911. In-8 de 163 pp. relié
1/2 basane granitée, dos à nerfs orné de fleurs de lis, pdt rouge et verte. 1° plat
cons.
Suivi d’un index des armes citées classées par figures héraldiques.
“Excellent armorial servant de répertoire de sources”. (SaffroyII-31996).

60/80 €

213 - PIGANIOL de la FORCE.-Nouvelle description de la France avec des fig-
ures en taille-douce. Tome 8 contenant la description du gouvernement de Maine,
du Perche, de l’Orléanois, du Nivernois & du Bournonnois . Troisièmé édition. P.
Guillaume Desprez 1754. in-12 relié 1/2 veau racine, dos à nerfs orné. Fx-titre,
titre et 478 pp. Complet des 4 cartes. 50 €

214 - PITARD Julien).- La noblesse du Mortenais. Manuscrit de la Bibliothèque
communale de Mortain annoté et édité par Gastebois & Sauvage..sl nd. in-8 1/2
vélin à la bradel modeste. de 521 pp. (Saffroy II-30273) 100/150 €

215 - POINTEAU(abbé).- Certificats de l’état religieux de la noblesse du bas-
Maine en 1577. Laval, imp. Moreau 1888. in-4 1/2 basane modeste couv. cons.
p. 53 à 254 . (Saffroy II-28628) 50/60 €

216 - PORT (Célestin).- Dictionnaire historique  géographique et biographique du
Maine et Loire. P. Dumoulin, Angers 1874-1878. 3 vol. in-8 reliés 1/2 veau, dos
lisse. T.1, 812 pp ; t.2, 776 pp. T.3, 761 pp. “Malgré sa date et ses lacunes, ce
livre est un monujment d’érudition indispensable...”. cf(Saffroy II-16758)
200/300 €

217 - QUERUAU-LAMERIE.- Textes et documents concernat La commanderie
de Thévalles de l’Ordre de Malte. Laval,  Moreau 1883. 18 pp. Tirage à 80 ex.
(Saffroy II-28§70)
Extraits des correspondances de mesdames Lemonnier de la Jourdonnière et rayer-
Dubignon. Laval 1883 in-8, de 38 pp. Tirage à 150 ex
Notes pour servir à l’histoire de la corporation des orfèvres de Laval. Laval 1887. in-
8 de 32 pp.
ANJUBAULT-Recherches sur la Bourgeoisie et la commune municipale de la cité du
Mans Le Mans 1862. in-8 de 68 pp. (Saffroy II-28348)
Soit 4 plaquettes reliées en 1 vol.1/2 chagrin vert, dos à nerfs 60/80 €

218 - Recherches sur l’histoire des confréries établies dans le diocèse du Mans
avant 1791.
Le Mans, Gallienne, 1848. In-16.
Chag. brun, dos à nerfs, triple filet à froid en encadrement sur les plats, tr. dor.
Coiffes et coins frottés, qqs rouss.
E. A. signé J.L.A.M. Lochet à Mgr le Comte de Chambord.
Etiquette de Maggs Bros, Londres. 80/120 €

219 - RENOUARD.- Essais historiques et littéraires sur la province du Maine.
Mans, Fleuriot, 1811. 2 vol. in-12. T1: (4)-iij-391 pp. T2: (4)-375-(2) pp.
Bas.racinée, dos lisse orné avec 2 Pces de t. Coiffes frottées. (20)50/80 €

220 - ROBIDA.- La vieille france. La Touraine. Texte, dessins et lithographies
par. P. Librairie illustrée sd. in-4, 1/2 chagrin bordeau, dos à nerfs orné. Complet
des 40 planches ht. 60/80 €

221 - TROTTIER.- Principes des coutumes d’Anjou et du Maine. Avec le texte
de ces deux coutumes, qui formera le second volume. Angers de l’imprimerie de
Monsieur 1783. 2 vol.  in-12 reliés en 1 veau raciné frotté, dos à nerfs orné. T.1
fx-titre, x-356 pp., 1 pl. de généalogie. T.2, xii-388-xiv pp. de table et 2 ff. de
corrections. 80/100 €

222 - de WISMES. (Baron).- La Mayenne illustrée. Recueil des sites et des mon-
uments ....Nantes, Vincent Forest, Paris imp. lithographique sd. in folio relié 1/2
chagrin noir us. 25 planches. Piqures sur les tranches. 150/200 €

222bis - Lot de gravures sur la Mayenne

*********

NORMANDIE

223 - ADIGARD des GAUTRIES..-  Les Noms de personnes scandinaves en
Normandie de 911 à 1066. Lund 1954. in-8 br de 478 pp.(Saffroy II-30296)

50/60 €

Parlement de Normandie
224 - BIGOT de MONVILLE.- Recueil des présidents, conseillers et autres officiers
de l’échiquier et du parlement de Normandie (1499 1550). Rouen Lestringant
1905. in-8 br de xv et 355 pp (Saffroy II-29351).
Joint : de MERVAL.- Catalogue et armorial des présidents, conseillers.. du
Parlement de Rouen. Ornés de vignettes et fleurons dessinés à l’eau-forte. Evreux,
Hérissey 1867. in-4, 1/2 chagrin, rouge dos à nerfs orfné aux petits fers,  Fx-titre,
titre, xxxi-202 pp. 1 f. imp. 
Tirage unique à 200 vélin. Coins émoussés. Piqures éparses. (Saffroy II-29348)
Joint : Les conseillers du Parlement de Normandie de 1641 à 1715. recueil
généalogique établi sur la base du manuscrit Bigot. Rouen Lestringant.T.3, 368
pp. T.4,  1970. in-4 br de 645 pp.
Soit 3 vol. 80/120 €

225 - BROUSSILLON (Bertrand de).- La maison de Craon 1050-1480....
Illustrée de nombreux sceaux et monuments funéraires ... P. Picard 1893. 2 vol.
in-8 br de 398 et 402 pp. Tirage à 200 ex.(Saffroy III-39500) 60/80 €

226 - BRUNET (Victor.- A travers l’Avranchin. Brecey. Les de Brecey, les
d’Amphernet, les de Vassy. Notice historique. Condé sur Noireau L’Enfant 1891.
in-4 1/2 reliure très modeste couv. 144  pp. Tableau synoptique. Table. (Saffroy
III-37322) 50/100 €

227 - CONTADES (de).- Notice sur la commune de Saint Maurice du désert. P.
Champion 1880. in-12 relié 1/2 chagrin vert, dos à nerfs devii-170 pp. 1 f. table.
Complet du frontispice et de la gravure du chateau. Envoi de l’auteur à
Courtilloles. Bel exemplaire
Ex-libris Courtilloles
Joint :MOTEY (Vicomte du).-Le secret de la maison d’Ozé Imprimerie
Alençonnaise 1903. in-8 de 40 pp. 1/2 percaline. Soit 2 vol. 50/60 €

228 - COURTAUX (Théodore).- Généalogie des Vannier, alias Le Vannier, Le
Vanier, Le Vennier, Le Venier. Normandie, Maine, Poitou.. accopagné d’un
index des noms de Familles. P. L’historiographe 1899. in-8 br de 71 pp. (Saffroy
III-51517) 50 €

229 - COURTAUX (Théodore).- Généalogie de la famile du ou de Praël... barons
de la Hogue...Vicomtes d’Avranches... P. L’historiographe 1904. in-8 br de 32
pp. figures. (Saffroy III-47981) 50 €

230 - DU BOIS (Louis).- Archives annuelles de la Normandie, historiques, mon-
umentales, littéraires et statistiques. Caen 1826. in-8 relié 1/2 veau, dos à nerfs
frottés. Fx-titre, titre, ii-418 pp. Table. 60/80 €

231 - DUCASTEL.- Texte de la coutume générale de Normandie, des placités et
du réglement des tuteles. A Rouen Louis Oursel 1783. petit in-8 relié veau mors
faible. Fx-titre, titre. Xxxii pp. (avertissement) et 411 pp.  50/80 €
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232 - ISAMBARD & CHAUVIN.- Une famille de médecins normands au XVIII°
Les Levacher. P, aux bureaux du progrès médical 1901. in-8 br. fx-titre, titre,
lxxxvi-523 pp; Complet du portrait frontispice. (Saffroy , III-44006) 50/60 €

233 - Le livre du millénaire de Normandie.. 1911. in-4 br de 238 pp. 60 planch-
es ht. 40/50 €

234 - FOURNÉE (Jean).- Le culte populaire de saint-Martin en Normandie. P.
1963. in-4 br de 256 pp. et 56 planches.
Joint : Les biens et privilèges de l’abbaye de Belle étoile. Thorigni-sur-Vire 1939. in-
! br de 51 pp. 60/80 €

235 - LEBEURIER (Abbé).-Etat des anoblis en Normandie de 1545 à 1661 avec
un supplément de 1398 à 1687. Evreux, Huet 1866. in-8, 1/2 veau havane, dos
à nerfs orné, pdt rouge et verte. 1° plat cons. Fx-titre, titre, xxv-231 pp. (Saffroy
II-30256)

60/80 €

236 - LEBEURIER (Abbé).- Notices historiques sur quelques communes du
département de l’Eure. Evreux, Huet, 1900. in-8 de vii et 607 pp. Couverture
remontée, 2 planches hors-texte. Joint : Notice historique sur la commune
d’Acquigny avant 1790. Eveux 1862. in-8 dos refait de 126 pp. Piqures. (Saffroy
II-29476) (113)
Soit 2 vol. 50/80 €

237 - MAGNY.- Nobiliaire de Normandie.
Paris, chez l’auteur, 1864. 2 vol. in-8. T.1, iv-188 pp. T.2, 340 pp.
1/2 chagrin rouge, dos à nerfs orné, qqs rousseurs.
“Rare complet des 2 vol.”. (Saffroy,II-30252). 300/400 €

238 - OURSEL.-Nouvelle biographie normande. P. Picard 1886. 2 vol. in-8 1/2
basane, dos lisses frottés. 60/80 €

239 - PIGANIOL de la FORCE.-Nouvelle description de la France avec des fig-
ures en taille-douce. Tome 9 contenant la description du gouvernement de
Normandie . Troisièmé édition. P. Guillaune Desprez 1754. in-12 relié 1/2 veau
racine, dos à nerfs orné. Fx-titre, titre et 655 pp. Complet de la carte de la
Normandie, des plans de Rouen et du Havre. 60/80 €

240 - PREVOST.- Armorial général de France Généralité de Caen. Rouen,
Lestringent, Paris, Picard 1913. 2 vol. in-8 reliés 1/2 veau raciné à coins, dos à
nerfs, ornés de fleurs de lis,  pdt rouge et verte , 1° plats cons. Aureole au t.2
(Saffroy,II-29056)
1bis 
Joint :PREVOST.- Armorial général de France (édit de nov. 1696). Généralité
d’Alençon.
Rouen & Paris, 1922-1923-1924. in-8.,2 tomes en 3 parties. reliés   1/2 veau 
raciné à coins, dos à nerfs, ornés de fleurs de lis,  pdt rouge et verte. Coins us.
(Saffroy-II-29057). Soit 4 vol. 200/300 €

241 - PREVOST.-  Notes du premier président Pellot sur la Normandie (1670-
1683) Rouen Lestringant 1915. in-8 de 400 pp. (Saffroy II-30164) 50/60 €

242 - TESSON.- Armorial d’Avranches et de Mortain. Avranches, Durand, 1896.
In-8 de 251 pp. relié 1/2 veau raciné à coins, dos à nerfs, ornés de fleurs de lis,
pdt rouge et verte ,Coins us. (Saffroy,II-29048).
Joint : SEGUIN.-Corpus des inscriptions tumulaires du Mortenais et Campanaires
de l’Avranchin. P. Margraff sd. in-8 br de 94 pp. 
Joint La Recherche de Montfault 1463 d’après un manuscrit. Avranches 1930. in-
8 br de 60 pp. Soit 3 vol. 50/60 €

243 - THIEURY (Jules).- Armorial des archevêques de Rouen avec des notes
généalogiques et biographiques orné de 45 blasons. Rouen, Imprimerie Lecointe
1864. in-4 br. dos cassé de 101 pp. (Saffroy II, 28984) 50/80 €

**********

TEMPLIERS

244 - Bertrand (Paul).- Histoire des chevaliers-Hospitaliers de Saint-Lazare. P.
Editions Chantecler 1932. in-8 br de 199 pp.
JointCARRIERE (Victor).- Histoire et cartulaire des Templiiers de Provins.
Marseille laffitte reprints 1978. in-8 sky ed. Soit 2 vol. 30/50 €

245 - DUPUY (Pierre) .-Traitez concernant l’Histoire de France : scavoir la con-
damnation des Templiers avec quelques actes : l’histoire du schisme, les papes ten-
ans le Siege en Avignon... Paris, Edme Martin 1685. in-12 basane  armes frap-
pées sur les plats. très us. épo. Portrait frontispice, 5 ff. et 492 pp. 150/200 €

246 - DUPUY (Pierre).- Histoire de la condamnation des Templiers. ... Edition
nouvelle. Brusselle, François Foppens 1713. 2 vol; in-12 basane, dos à nerfs orné
T.1 Portrait frontispice, 7 ff.-322 pp. T.2. Titre et 322 pp. 150/200 €

247 - DU PUY (Pierre).- Histoire de l’ordre militaire des Templiers, ou chevaliers
du temple de Jerusalem. Depuis son etablissement jusqu’à sa décadence & sa
suppression. Nouvelle édition revue, corrigée et augmentée.... Brusselles, chez
Pierre Foppens 1751. in-4, relié veau, dos à nerfs orné. Titre, viii-558 pp. Reliés
en tête 2 gravures “Templier en habit de guerre” et “Templier en habit de mai-
son”.
Quelques désquamations à la reliure mais bon ex. 200/300 €

248 - GAUTIER (Léon).- La Chevalerie. P. Delagrave sd. in-4 1/2 chagrin à
coins, dos à nerfs, tête dorée. 850 pp. 50 €

249 - [GROUVELLE (Ph).]- Mémoires historiques sur les Templiers..... A Paris F.
Buisson An III 1805. in-8 relié veau dentelle d’encadrement su les plats dos lisse,
pdt. Mors très faibles.
Fx-titre, portrait frontispice Jacques de Mollay,titre. 2 pp.- 410 pp.
(Saffroy I-6380) 150/200 €

250 - GUILLOTIN de CORSON (abbé de).- Les templiers et les hospitaliers de
Saint-Jean de Jérusalem dits chevaliers de Malte en Bretagne. Nantes L.
Durance 1901 ou 2. in-8 br. de 307 pp. Tirage à 100 ex.
“Ouvrage fort rare” cf (Saffroy II-20132) 80/100 €

251 - JACOB (Chevalier).- Rescherches historiques sur les Croisades et les
Templiers. Ouvrage orné de 4 figures au trait. P. Everat 1828. in-8 br. Fx-titre,
titre et 228 pp. 1 f. errata. 60/80 €

252 - [JOLY].- Histoire de l’abolition de l’ordre des Templiers. Paris Belin et
besongne 1779.. in-12, basane us. xx-301 pp. Etat moyen 100 €

253 - LA CURNE de SAINTE-PALAYE.- Mémoires sur l’ancienne chevalerie.
Avec une introduction et des notes historiques par Charles Nodier. Nouvelle édi-
tion. P. Girard 1826. 2 vol. reliés 1/2 chagrin vert, dos à nerfs orné. Complet des
frontispices en couleurs. Reliure postérieure (Saffroy I-3549) & voir la longue
notice cf (Guigard 349) 80/100 €

254 - Mémoires historiques sur les Templiers .... P. Buisson an xiii - 1805. in-8 1/2
basane dos lisse pdt rouge. us. Fx-titre, titre, xvi-410 pp. 100/150 €

255 - MONTAGNAC VEREOS (Jean de).- Armorial des grands-Prieurs de
France de l’ordre souverain et militaire de Saint-Jean de Jérusalem. P. Editions de
la Chevalerie 1936 in-8 br de 30 pp. (Saffroy I-6053) 50 €

256 - RAYNOUARD.- Monumens historiques relatifs à la condamnation des
Chevaliers du Temple et de l’abolition de leur ordre. P. Adrien  Egron 1813. in-8
veau raciné, dos lisse orné pdt rouge. Fx-titre, titre, préface. xxxvi-317 pp. 
Bel ex. 80/100 €
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257 - Théatre./Recueil de pièces de théâtre, comprenant :
Tome 2: RAYNOUARD. Monumens historiques, relatifs à la condamnation des
Chevaliers du Temple, et à l’abolition de leur ordre. Paris, Adrien Égron, 1813.
(6)-xxxvj-317 pp, (1) f. bl.
Les Templiers, tragédie. Paris, Giguet et Michaud, an XIII-1805. (2)-100pp, (1)
f. bl. Front.
. Les Templiers, tragédie suivie de l’extrait de la tragédie espagnole des templiers,
par Perez de Montalban avec le portrait du Grand-Maître.. Paris, Mame frères,
1815. (2)-140-(1) pp. Front.
Tome 1: ROTROU. Venceslas, tragédie. Paris, Fages, 1812. 40 pp. (1) f. bl.
CORNEILLE (Pierre). Nicomède, tragédie. Paris, Fages, 1806. 52 pp. (1) f. bl.
GUYMOND de LA TOUCHE. Iphigénie en Tauride, tragédie. Paris, Roullet,
an XIII (1805). 44 pp. (1) f. bl.
LA FOSSE (de). Manlius capitolinus, tragédies. Paris, Roullet, 1810. 68 pp. (1)
f. bl.
ARNAULT. Marius à Minturnes, tragédie. Paris, J.N. Barba, 1815. (2)-42 pp.
(1) f. bl.
ARNAULT (le C.). Blanche et Montcassin, ou Les Vénitiens, tragédie. Paris,
Demonville, an 7 [1799]. xv-(1)-80 pp. (1) f. bl.

ARNAULT (A.-V.). Germanicus, tragédie. Paris, Chaumerot, jeune, 1817. (4)-
82-(1) pp. (1) f. bl.
AIGNAN. Brunehaut, ou Les successeurs de Clovis, tragédie. Paris, Vente, 1811.
(4)-76 pp. (1) f. bl.
DELRIEU. Artaxerce, tragédie. Paris, Giguet et Michaud, 1808. (10)-139 pp.
Front.
Soit 12 ouvrages reliés en 2 vol. in-8. 1/2 bas. verte, dos lisse orné. Coiffes et
coins frottés, rouss., qqs mouill.Néanmoins bel ex. 100/150 €

258 - Vie de Messire Gabriel Dubois de la Ferte gentilhomme angevin, chevalier
de Malthe, commandeur de Theval près Laval. P. Pierre de Launay 1712. in-16
veau, dos à nerfs orné pdt. Coins et coiffes us.
Portrait  frontispice gravé, xx-177 pp. et 6 ff. n.ch. (Saffroy III-40247)

80/100 €

259- Lot de gravures sur les Templiers.
**********
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FRAIS ET CONDITIONS DE LA VENTE

La vente se fera au comptant.

Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, les frais suivants par lot : 16,5%+ TVA soit 17,41 % TTC (TVA 5,5%)
Les frais bancaires pour les chèques ou virements étrangers seront à la charge de l’acquéreur.
Les paiements par cartes de crédit étrangères subiront 1,20 % de frais supplémentaires.
Le plus offrant et le dernier enchérisseur sera l’adjudicataire et aura l’obligation de payer comptant. En cas de litige la 
S.V.V. YANN LE MOUEL aura le droit de résoudre la vente et de remettre en vente le ou les lots objet(s) du litige.

EXPOSITION PUBLIQUE
Une exposition ayant lieu au préalable, permettant de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune
réclamation une fois l’adjudication prononcée.
Il est vivement conseillé aux acheteurs potentiels d’examiner le ou les biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères.
Des rapports sur l’état des lots sont habituellement disponibles sur demande.

CONDITIONS POUR ENCHERIR
La vente se fera dans l’ordre du catalogue. Les attributions ont été établies compte-tenu des connaissances scientifiques et 
artistiques à la date de la vente. Les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif. Si l’adjudicataire n’exécute pas les 
obligations ci-dessus, le ou les lots concernes pourront être remis en vente à la même vacation ou à une vacation ultérieure,
aux risques et périls de celui-ci.
Aucun achat ne sera remis avant le paiement intégral du prix de l’adjudication et des frais de vente de celui-ci.

ORDRES D’ACHAT
Pour les personnes ne pouvant assister à la vente, un formulaire d’ordre d’achat inclus dans ce catalogue est à remplir.
La S.V.V. YANN LE MOUEL agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire 
d’ordre d’achat.
Les ordres d’achat sont une facilités pour les clients.
La S.V.V. YANN LE MOUEL n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour tout autre
cause.

RETRAIT DES ACHATS
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
Les objets ne pourront être délivrés qu’après paiement intégral du prix de l’adjudication frais compris, et des frais de 
manutention et de gardiennage.
L’acquéreur sera lui même chargé de faire assurer ses acquisitions, et la S.V.V. YANN LE MOUEL décline toute 
responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir et ceci dès l’adjudication prononcée.

COORDONNEES BANCAIRES
Règlement en espèces (maximum 3000 € pour les résidents Français) par chèque, virement bancaire ou carte bleue.
BANQUE : BNP PARIBAS PARIS AGENCE CENTRALE
CODE BANQUE : 30004
N° DE COMPTE : 00010626309
CLE RIB : 76
IBAN/FR 76 3000 4008 2800 0106 2630 976
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YANN LE  MOUEL
SOCIÉTÉ DE VENTES AUX ENCHÈRES - DROUOT-PARIS

S.A.R.L. au capital de 15 000 € - RCS Paris B 442 593 182 - Agrément n°2002-265 du 20.06.02 

22, rue Chauchat - 75009 Paris
Tél. : 01 47 70 86 36 - Fax. : 01 47 70 43 26

ORDRE D’ACHAT
Jeudi 30 mars 2006 -  sa l le  8

N°du
catalogue

DESIGNATION
Prix maximum frais
légaux non compris

Afin que votre ordre soit enregistré, veuillez joindre votre RIB, ou un chèque à l’ordre de l’Etude, 

NOM Date et signature

Adresse

Téléphone

Expert
Jacques BENELLI

Expert près la Cour d’Appel de Paris 
244, rue Saint-Jacques - 75005 Paris

Téléphone : 01 46 33 73 51 - Télécopie : 01 40 51 01 39
jbenelli@noos.fr
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