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1-

[ACADEMIE DE L’IMMACULEE] - Recueil de pièces lues dans les séances publiques de
l’Académie établie à Rouen sous le titre de l’Immaculée Conception pour les années 1776,
1777, 1778, 1779, 1780, 1781, sous la principauté de Mr. le duc de Harcourt lieutenant général
des armées du Roi, gouverneur de la province de Normandie. Rouen, Le Boucher, Paris, Berton,
Lesclapart, 1784, in‑8, [2]-358 pp., un f. n. ch. d’errata et de privilège, cartonnage de papier
marbré, couverture d’attente de papier marbré conservée (rel. du XIXe siècle). Dos insolé. (555).
250 €
{194940}
Dernier recueil imprimé de pièces lues dans l’Académie rouennaise de l’Immaculée (ou des Palinods).
De 1701 à 1789, l’Académie de l’Immaculée Conception organisait en effet chaque année à Rouen son
concours de poésie. Celui-ci existait en fait depuis le XVIe siècle, sous le nom de Puy [perron] ou de
Palinod [chant répété, refrain], mais au cours du XVIIIe il changea profondément : son caractère religieux
s’estompa, et il devint un véritable prix littéraire.
Frère II, 381.

2-

ADRESSE des citoyens de la ville de Caen, département du Calvados, à l’Assemblée Nationale. A
40 €
Caen, De l’Imprimerie de P. Chalopin, s.d., (1791), in‑8, 7 pp. (c). {190431}
Daté du 28 décembre 1791. La seconde partie est une Adresse au Roi qui lui rappelle que « Nous avons
tous juré la liberté ou la mort ».
Absent de Martin et Walter.

3-

ADRESSE des députés des ville, commune et comté d’Eu, du département de Rouen, province de
Normandie, à Nosseigneurs de l’Assemblée Nationale. Paris, Imprimerie Nationale, (1790), in‑8,
15 pp., dérelié. (c). {190451}
40 €
La ville d’Eu s’inquiète de la nouvelle organisation territoriale.
Manque à M. & W.

4-

ADRESSE des électeurs du département de la Seine Inférieure à l’Assemblée Nationale. 8 février
40 €
1791. Paris, Imprimerie Nationale, s.d., in‑8, 6 pp. Dérelié. (c). {198133}
Pour l’élection des prêtres.
Inconnu à Martin & Walter.

5-

AIME DU MONT-CASSIN. L’Ystoire de Li Normant, et la Chronique de Robert Viscart.
Publiées pour la première fois, d’après un manuscrit français inédit du XIIIe siècle, appartenant à
la Bibliothèque Royale, pour la Société de l’Histoire de France, par M. Champollion-Figeac. Paris,
Renouard, 1835, in‑8, VIII-CVII-370 pp., demi-veau prune, dos lisse orné (reliure de l’époque).
200 €
Rousseurs. Bel exemplaire. (S15). {183831}
Un des titres les plus rares publiés par la Société de l’Histoire de France.
Molinier, II, 2072.

6-

ALIX (Frédéric). Note sur un historien normand du XVIIIe siècle, Michel Béziers. Ses rapports
avec l’abbé Expilly. Rouen, Gy, 1911, in‑4, 8 pp., broché. Couv. tachée. Envoi, cachet. (S745).
20 €
{175316}

7-

ALLARD (Paul). Le Traité de commerce de 1786. De la valeur des documents légendaires
ou apocryphes. M. Charles de Linas et l’art Byzantin. Les représentations des mystères. Rouen,
40 €
Cagniard, 1889, in‑8, 86 pp., broché. Envoi au marquis de Beaucourt. (S304). {174489}
Ces textes sont extraits du Précis de l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Rouen (1887-1888).

8-

[AMELINE (Pierre)]. Les Mémoires d’un travailleur bas-normand. Première moitié du XIXe
siècle. S.l., s.d., (1969), in‑8, paginé 59-80, puis 155-178, avec une carte dans le texte, cartonnage
Bradel de papier bleu marbré (reliure moderne). Bon exemplaire. (1098). {192213}
100 €
Extrait d’amateur des Annales de Normandie.
Gabriel Désert y exploite partiellement un manuscrit laissé par un paysan de Saint-James-de-Beuvron,
rédigé vers 1842, et qui comprend essentiellement deux parties : des souvenirs de jeunesse ; le récit du
tour de France du jeune homme comme apprenti-chaudronnier (1836-1844). Evidemment, l’éditeur a
encore beaucoup retranché de ce qu’il estimait sans intérêt….
Tulard, 19.
3

9-

ANGOT DE L’EPERONNIERE (Robert). Oeuvres satyriques. Publiées avec une introduction
et des notes par Frédéric Lachèvre. Paris, Firmin-Didot, 1929, in‑8, 260 pp., portrait-frontispice,
30 €
broché. Qqs rousseurs. (662). {202822}
Tirage limité à 515 exemplaires.

10-

ANTHIAUME (Albert). Le Sauvetage maritime au Havre pendant le XIXe siècle. Paris, Ernest
50 €
Dumont, 1927, in‑8, IX-177 pp., broché. (672). {200391}
Avec à la fin, une liste des principaux sauveteurs havrais.
L’abbé Albert-Marie-Ferdinand Anthiaume (1855-1931) était rouennais, mais nommé en 1893
aumônier du Lycée du Havre, il resta dans cette ville jusqu’à sa mort et se consacra aux études d’histoire
locale, contribuant à la fondation de la Société des amis du vieux Havre.

11-

[ANTIQUAIRES DE NORMANDIE] - Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie.
Années 1831, 1832 et 1833.. Atlas. Caen, Mancel, Paris, Lance, 1833, in‑4 oblong (33 x 26 cm),
titre, et 25 planches gravées au trait ou lithogarphiées, sous serpentes, demi-basane havane, dos
lisse orné de filets et de guirlandes dorés (reliure de l’époque). Dos un peu frotté, rousseurs. (S133).
300 €
{184792}
La première série des Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie, parue de 1825 à 1837,
comprend dix volumes de texte, et huit atlas : le nôtre comprend l’iconographie des articles de Lambert,
Le Prévost, Saulcy, Deshayes, Arcisse de Caumont, Gervais et Duchevreuil des années 1831-1833, selon
la table placée au verso du titre. Cette formule des atlas séparés, peu commode, sera abandonnée dans
les deuxième (1837-1853) et troisième séries, pour lesquelles les illustrations seront insérées dans les
volumes de texte.
Frère II, 302.

12-

APPELL (Pierre). Le Capitaine de vaisseau de La Bretonnière, inventeur du port de Cherbourg.
Cherbourg, E. Morel, 1930, in‑8, 70 pp., 3 pl. dépl., et un portrait frontispice, bibliographie broché.
40 €
Couv. défraîchie avec manques au dos. (S231). {190683}

13-

[ASSEMBLÉE CONSTITUANTE] - THOURET (Jacques-Guillaume). Avis des bons
normands à leurs frères, tous les bons français de toutes les provinces et de tous les ordres. S.l.,
70 €
février 1789, in‑8, 60 pp., broché sous couverture d’attente jaunie. (c). {201451}
Député de Rouen à la Constituante, trois fois président de l’Assemblée en 1790, Thouret présenta la
constitution au roi. Girondin, il fut guillotiné en 1794. L’essai qu’il présente reprend les principales
idées de la gauche lors de l’ouverture des Etats Généraux : vote par tête, élaboration d’une constitution,
abolition des privilèges en matière d’impôts, etc.
Exemplaire en partie sur papier bleu. Vignette sur la page de titre.
Barbier, I, 366. Non cité par Martin & Walter.

14-

[ASSEMBLÉE MUNICIPALE] - Règlement pour les divers comités composant l’assemblée
municipale & électorale de la commune de Rouen, arrêté le 23 juillet 1789. Rouen, Seyer &
Behourt, 1789, in‑8, 12 pp., broché. Brochure défraîchie avec mouillures en bas et à droite sans
40 €
atteinte au texte. (c). {201453}
Règlement détaillé, concernant le bureau des subsistances, le comité de sûreté, le bureau général. A la fin
du texte sont consignés les noms des membres des différents bureaux et comités.
Absent de Martin & Walter. Non cité par Tourneux.

15-

[ASSEMBLÉE PROVINCIALE DE 1787] - Procès-verbal de la séance préliminaire [des séances]
de l’assemblée provinciale de Basse-Normandie, tenue à Caen le lundi 20e jour d’août 1787 [en
novembre & décembre 1787]. Caen, G. Le Roy, 1787-1788, 2 parties en un vol. in‑4, 26-[2]-343[9]-29 pp., basane fauve marbrée, dos à nerfs orné, tranches rouges (reliure de l’époque). Plats assez
500 €
fortement épidermés. (554). {158618}
Exemplaire regroupant les deux procès-verbaux de cette assemblée provinciale créée, comme les autres,
par l’édit de juin 1787 pour donner corps à une vieille idée que Turgot avait seulement commencé à
réaliser avec 4 assemblées expérimentales. Comme les autres, les travaux et mémoires qu’elle livra figurent
parmi les plus intéressants qui soient émanés de l’Ancien Régime finissant, mais l’expérience devait être
interrompue par la Révolution, si bien qu’il est difficile de porter un jugement sur cette institution
mort-née.
Frère II, 422.
4

16-

[ASSEMBLÉE PROVINCIALE DE HAUTE-NORMANDIE] - Extrait du procès-verbal des
séances de l’assemblée de département, tenue à Pont-l’Evêque dans les mois de septembre &
octobre 1787. Lisieux, Imprimerie de F.B. Mistral, 1787, in‑4, 12 pp., en feuilles, cousu, sous
50 €
couverture de papier blanc. (c). {174388}
Le mécanisme de désignation des membres participant aux travaux des Assemblées provinciales
généralisées par Loménie de Brienne (édit du 26 juin 1787) était complexe (en-dessous de l’Assemblée
provinciale, il y avait les Assemblées d’élection ou de département, enfin les Assemblées de paroisse) :
de même, celui de son fonctionnement en-dehors des sessions, qui était délégué à une « commission
intermédiaire ».
Absent de Frère. Aucun exemplaire au CCF.

17-

[ASSEMBLÉE PROVINCIALE DE HAUTE-NORMANDIE] - MAUSSION (EtienneThomas de). Ordonnance de Monseigneur l’Intendant de la Généralité de Rouen, concernant les
assemblées paroissiales, qui se tiendront pour la nomination des membres qui doivent composer
les Assemblées municipales à établir dans toutes les communautés de la Généralité de Rouen, où il
n’y en a pas actuellement, en exécution du règlement fait par le Roi le 15 juillet 1787. Du vingtdeux août 1787. [Rouen], Imprimerie de J.J. Le Boullenger, 1787, in‑4, 8 pp., en feuilles, cousu. (c).
40 €
{174390}
Ce règlement intervient pour déterminer les modalités concrètes des élections aux assemblées paroissiales,
réactivées en même temps que les Assemblées provinciales par l’édit du 15 juillet 1787.
Absent de Frère.

18-

[ASSEMBLÉE PROVINCIALE] - Procès-verbal des séances de l’assemblée provinciale de la
moyenne Normandie et du Perche, généralité d’Alençon ; tenue à Lisieux dans l’Hôtel-de-Ville,
aux mois de novembre & décembre 1787. Lisieux, F. B. Mistral, Paris, Barbou, s.d., (1788), in‑4,
LXXIV-331-[9] pp., avec 5 tableaux dépliants, dont 3 « in fine », toile Bradel rose, dos lisse,
pièce de titre cerise (reliure moderne). Plat supérieur légèrement sali, mais bon exemplaire. (S195).
500 €
{188954}
La généralité d’Alençon, qui prit le nom de Moyenne-Normandie, comprenait le département actuel de
l’Orne et une partie de l’Eure et du Calvados. Elle se divisait en neuf élections, qui formèrent ensuite sept
arrondissemens, Alençon, Bernay, Lisieux, Conches, Verneuil, Domfront, Falaise, Argentan et Mortagne.
L’assemblée provinciale fut convoquée à Alençon, chef-lieu de la généralité, pour la session préliminaire
d’août ; mais elle exprima le vœu de se réunir à l’avenir à Lisieux, et la session de novembre s’y tint en
effet. Le président de l’assemblée, M. de La Ferronnays, évêque-comte de Lisieux, fut sans doute pour
beaucoup dans ce changement, qui devait faire de sa ville épiscopale le chef-lieu de la province. Lisieux
avait, outre son évêché, de véritables titres à cette préférence ; située au milieu de la partie la plus riche
et la plus peuplée de la généralité, cette ville était en communication facile avec Paris, Rouen et Caen,
tandis qu’Alençon, occupant le sommet d’une sorte de triangle, se trouvait loin de tout le reste. Le maire
d’Alençon, M. Pottier du Fougeray, défendit les droits de sa ville, mais il ne put changer le vote.
Frère II, 422.

19-

[ASSEMBLÉES PROVINCIALES] - Procès-verbal des séances de l’Assemblée Provinciale de la
généralité de Rouen, tenue à Rouen dans le mois d’août 1787. A Rouen, 1787, in‑4, 44-416 pp.,
4 tableaux dont 3 repliés, demi-veau fauve, dos à nerfs orné, tranches rouges (reliure de l’époque).
500 €
Petit manque à la coiffe. (76). {133743}

20-

[AUDETEAU (d’)]. Généalogie de la Maison d’Arclais de Monboscq et de Montamys, et notes
concernant plusieurs familles qui lui sont alliées. Caen, Jouan, 1912, in‑4, 502 pp., ill. in et h.-t.
200 €
dont 1 pl. de blasons en couleurs, broché. Dos factice. (589). {199832}
Saffroy, III, 34914.

21-

[AUTOGRAPHE] - HÉDOUVILLE (Gabriel-Théodore d’). L.A.S. au chef du 6e Bataillon de
la Somme. Alençon, 1795, in‑4, 1 pp. sur papier en-tête préimprimé de l’Armée des Côtes de
150 €
Cherbourg, petite vignette. (a). {155027}
Lettre du 15 vendémiaire an 4 (7 octobre 1795) concernant les félicitations du chef d’état major au
commandant le bataillon de la Somme, le remerciant de ses services avant sa refonte.
« Je m’empresse, citoyen, de vous adresser une copie de l’ordre général de ce jour ; vous y verrer la
justice que le général en chef rend à votre bataillon en faisant connoitre à toute l’armée le trait de
désintéressement qui l’honorera toujours et dont la gloire rejaillit sur son chef (…). »
5

Envoyé dès 1793 en Vendée, le 6e Bataillon de la Somme s’était distingué à la bataille de Granville et à
la prise de Nantes ; le bataillon lutta ensuite contre la chouannerie sous les ordres du général Vachot qui
fut suspendu après l’échec des combats de Bonnœuvre en juin 1794. Après avoir participé aux combats
de Quiberon, le 6e Bataillon sera reversé fin septembre dans les 62e et 68e de Ligne.
Hédouville (1755-1825) était le bras droit du général Hoche nouvellement nommé, comme chef d’étatmajor, et œuvra efficacement à la pacification de la Vendée.

22-

[AUTOGRAPHE] - HÉDOUVILLE (Gabriel-Théodore d’). P.S. concernant la place de
Vire. Angers, 1796, in‑folio, 1 pp., en-tête manuscrit de l’Armée des Côtes de l’Océans ; petite
restauration en coin. (a). {155059}
200 €
Pièce signée du quartier général d’Angers, le premier germinal an 4 (21 mars 1796) ordonnant « au
citoyen Bonnière de prendre le commandement de la Place de Vire (…) l’une des places en état de siège
dans cette armée ».
Situé en plein pays contrôlé par Frotté, chef de la chouannerie normande, Vire (Calvados) avait été mis
en état de siège en février. Avec Tincheray et Condé sur Noireau, Vire était un des centres d’où partaient
les colonnes républicaines traquer les bandes royalistes. Frotté battu au combat de Tinchebray, fin mars,
la Normandie qui était la dernière province à chouanner, devra se résigner à traiter en juillet 1796.

23-

AVANNES (M. d’). Esquisses sur Navarre. Paris-Rouen-Evreux, 1839, in‑8, 148 pp., plan dépliant
80 €
en frontispice, demi-chagrin rouge, dos lisse orné (rel. de l’époque). (555). {108320}
Seconde partie de cette monographie de la ville de Navarre, près d’Évreux, constituée de notes et pièces
justificatives.

24-

AVENEL (Auguste). Le Collège des médecins de Rouen, ou Documents pour servir à l’histoire
des institutions médicales de Normandie. Rouen, A. Péron, 1847, in‑8, [4]-359 pp., demi-velin, dos
lisse, couv. cons. (rel. un peu postérieure). Ex‑libris M. de Salvandy, avec envoi de l’auteur. (S258).
180 €
{167943}
Unique édition de cette monographie estimée sur les faits et gestes des médecins rouennais de 1605 à
1792, divisée en deux parties : une histoire de la confrérie ; ses actes et procès-verbaux. Pierre-Auguste
Avenel (1803-1866) fut à la fois médecin, historien et poète ; il sut se distinguer dans chacun de ces
domaines.

25-

BALDWIN (John W.). Le Livre de terres et de revenus de Pierre du Thillay, fondateur de l’hôteldieu de Gonesse, bailli de Caen de 1205 à 1224. Ses terres en Ile-de-France et en Basse-Normandie.
S.l., Société Parisienne d’Histoire et d’Archéologie Normandes, 2002, in‑8, 95 pp., ill. in-t., index,
20 €
broché. Envoi. (S135). {183673}
Forme le tome LI, fasc. 1-2 des Cahiers Léopold Delisle.

26-

BALLIN (Amand-Gabriel). Notice historique sur l’Académie des Palinods. Extrait du Précis des
travaux de l’Académie royale de Rouen, pendant l’année 1834. Tiré à 100 exemplaires, et orné de
6 planches. Rouen, Imprimerie de Nicétas Periaux, 1834, in‑8, 101-[2] pp., avec 6 planches horstexte, dont un facsimilé et une planche d’armoiries en couleurs, demi-basane tabac, dos à nerfs orné
de filets et fleurons noirs, ainsi que de guirlandes dorées en tête et en queue (reliure de l’époque).
200 €
Bon exemplaire. (S120). {172829}
Rare recueil des trois pièces qu’Amand-Gabriel Ballin (1784-1866), secrétaire général de la préfecture
de Seine-Inférieure et secrétaire-archiviste de l’Académie de Rouen, consacra aux Palinods de Rouen,
organisés, comme l’on sait, autour d’épreuves de poésies consacrées à la gloire de l’Immaculée Conception.
Reliés à la suite les deux suppléments : I. Suite à la Notice historique sur l’Académie des Palinods ; extrait
du Précis de l’Académie royale de Rouen pour l’année 1838. La première partie se trouve dans le volume
de 1834. Tirée à 100 exemplaires et ornée de 2 planches. Rouen, Imprimerie de Nicétas Periaux, 1839,
19 pp., avec une planche hors-texte (sur deux). La planche manquante est la même que le facsimilé
du volume de 1834. - II. Deuxième suite à la Notice historique sur l’Académie des Palinods. Rouen,
Imprimerie de A. Péron, 1844, 28 pp.
Frère I, 62-63.
Exemplaire de la collection Le Bastard, avec cachet humide.

27-

BARDET (Jean-Pierre). Rouen aux XVIIe et XVIIIe siècles. Les mutations d’un espace social.
Préface de Pierre Chaunu. Paris, Société d’Edition d’Enseignement Supérieur, 1983, 2 vol. in‑8
carrés, 421 pp. et 197 pp., nbx tableaux in-t., index, broché sous jaquette illustrée. Les jaquettes
70 €
sont abîmées. Envoi. (736). {184157}
6

28-

BARTHÉLÉMY (Charles). Histoire de la Normandie ancienne et moderne. Nouvelle édition.
Tours, Mame et Cie, 1862, in‑8, 236 pp., frontispice, broché. Dos factice. Rousseurs. (S378).
40 €
{179253}

29-

BASIN (Thomas). Histoire des règnes de Charles VII et de Louis XI, par Thomas Basin, évêque
de Lisieux, jusqu’ici attribuée à Amelgard, rendue à son véritable auteur et publiée pour la première
fois avec les autres ouvrages historiques du même écrivain pour la Société de l’Histoire de France
par J. Quicherat. A Paris, Chez Jules Renouard et Cie puis chez Mme Ve Jules Renouard, 1855-1859,
4 vol. grand in‑8, demi-basane rouge, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). Rousseurs.
450 €
Supralibris Leseigneur au dos. (28). {177486}
Édition latine de l›ouvrage qui a rendu célèbre Thomas Basin (1412-1491), De rebus gestis Caroli VII et
Ludovici XI historiarum libri XII, établie par Quicherat à partir des manuscrits conservés à la BnF.
Rédigé entre 1471 et 1487, ce texte se compose de cinq livres consacrés à Charles VII et de sept livres
retraçant le règne de Louis XI, d’après lesquels on a longtemps jugé ces souverains. « Exacte dans tous
ses détails, l’Histoire de Basin a cependant les caractères d’un pamphlet : elle traduit l’esprit de réaction
féodale qui se manifestera après la mort [de Louis XI]. » (Dictionnaire de biographie française, p. 726).
Quicherat a fait précéder le texte en latin de Basin d’un sommaire analytique en français. Il a également
enrichi son édition d’une vie de Basin, de documents sur l’auteur et sa famille ainsi que d’annotations
historiques destinées à éclairer l’Histoire de Charles VII et de Louis XI. D’autres écrits de Basin complètent
cette édition : le Breviloquium, le Projet de réforme en matière de procédure et le Mémoire pour le
rétablissement de la Pragmatique sanction.
Molinier, Sources de l’Histoire de France, 4137. Frère, Bibliographie normande, I, 68.

30-

BASSELIN (Olivier) et Jean LE HOUX. Vaux-de-Vire. Suivis d’un choix d’anciens Vaux-deVire et d’anciennes chansons normandes tirés des manuscrits et des imprimés. Avec une notice
préliminaire et des notes philologiques par A. Asselin, L. Dubois, Pluquet, Julien Travers et Charles
Nodier. Nouvelle édition revue et publiée par P. L. Jacob. Paris, Garnier frères, s.d., (1858), in‑12,
XXXVI-288 pp., broché. (743). {201684}
80 €
Un des quelques exemplaires sur papier vergé, non rogné en gouttière.
Nouvelle édition, qui reprend cependant en grande partie le contenu des précédentes, parues depuis
1811.
Frère I, 72 (pour les éditions de 1811, 1821 et 1833).

31-

BAUDOT (Marcel). Etudes d’onomastique et d’histoire normande choisies parmi les travaux
publiés ou inédits de Marcel Baudot et rassemblées à l’occasion de son 80e anniversaire en
hommage d’admiration. Nogent-sur-Marne, Soc. Parisienne d’Histoire et d’Archéologie Normandes,
18 €
1982, gr. in‑8, LXXIII-254 pp., broché. (S347). {154577}

32-

BAUDRY (Paul). Histoire de Rouen. Rouen, Imprimerie du Nouvelliste, 1899, in‑8, 36 pp.,
30 €
broché. (555). {153136}

33-

[BAYEUX] - Mémoire présenté au Roi par les citoyens de la ville de Bayeux, pour obtenir la
révocation d’une lettre-de-cachet, du 18 avril 1777, portant nomination d’office de leur maire,
échevins & notables, composants les assemblées tant générales que particulières, de leur Hôtelde-Ville, & attribuant auxdits nommés d’office le pouvoir de se continuer ou de se régénérer sans
l’intervention des corps dont ils sont déclarés les représentants. S.l., 1789, in‑4, 16 pp., dérelié. (c).
80 €
{191133}
Dans le contexte de l’efferverscence déclenchée en Normandie, comme ailleurs, par la convocation des
Etats Généraux, les habitants de Bayeux cherchent à faire annuler les dispositions dérogatoires à l’Edit de
1771 qui réglaient l’organisation de leur municipalité.
Absent de Frère. Au CCF, seule est répertoriée une version manuscrite à la Bibliothèque de Caen.

34-

BAZIN (R.). Rose Harel, la servante-poète normande, 1825-1885. Etude précédée d’une préface
de l’auteur. Pont-l’Evêque, Percepied, 1903, in‑8, 68 pp., broché. Dos factice, petit manque sur le
40 €
premier plat. Cachet. (S717). {175127}
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35-

BEAUCOUSIN (L.-A.). Histoire de la principauté d’Yvetot. Ses rois, ses seigneurs. Rouen,
Métérie, Yvetot, Delamare, 1884, in‑8, VIII-344 pp., front., 9 pl., demi-chagrin rouge, dos à nerfs
300 €
orné (rel. de l’époque). Bon exemplaire. (597). {172796}
Ouvrage tiré à 301 exemplaires.
Saffroy, II, 30004.
Exemplaire au chiffre de Charles Bréard.

36-

[BEAUFILS (William)]. Images du Havre. Par Will. Le Havre, « Le Havre-libre », imprimerie
Marcel Etaix, 1946, in‑8 oblong, [56] ff. n. ch., nombreuses illustrations en noir, avec un panorama
dépliant « in fine », broché sous couverture illustrée. (765). {200725}
40 €
Edition originale.
Plus connu comme dessinateur et caricaturiste, William Beaufils, dit Will (1899-1996) était aussi
photographe et, en 1944, entre siège et libération de sa ville du Havre, il réalisa un reportage sur les
destructions et combats en 327 clichés originaux (plus tard, en 1983, légués à la ville) : une partie d’entre
eux composent cet album saisissant.

37-

[BEAUPLAN (Guillaume Le Vasseur de)]. Traicté de la sphère et de ses parties où sont déclarez
les noms et offices des cercles, tant grands que petits, & leur signification & utilité. Plus le
planisphère universel ou explication de la sphère plate, oeuvre agréable aux curieux, profitable
aux doctes, nécessaire aux navigateurs, & où se trouvent facilement expliquées plusieurs belles &
rares propositions. Reveu, & corrigé de nouveau. Dieppe, Nicolas Dubuc, 1682, 2 parties en un
volume petit in‑4, [4] ff. n. ch. (titre, avant-propos), 175-52 pp., avec 6 planches hors-texte (4
figures, un tableau dépliant, un grand dépliant de la sphère plate), veau brun marbré, dos à nerfs
richement cloisonné et orné, pièce de titre fauve, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Dos
3.500 €
refait à l’imitation, gardes renouvelées. (235). {167686}
Rarissime impression de Dieppe, reprenant pour l’essentiel le texte de la première édition rouennaise
(chez Jacques Cailloüé, 1631). On sait peu de choses de l’auteur, Guillaume Le Vasseur de Beauplan,
ingénieur ordinaire du Roi, sinon que, originaire de Normandie, et né au commencement du XVIIe
siècle, il fut attaché au service de Sigismond III et de Ladislas IV rois de Pologne comme capitaine
d’artillerie, suivit le général Konjekpolski dans ses opérations en Ukraine (il laissa d’ailleurs une relation
sur ce pays : Description de l’Ukranie, 1650 et 1660, à l’adresse de Rouen). Ce fut aussi le premier à
publier une carte de Normandie à grande échelle (1653).
Aucun exemplaire de cette édition au CCF. Cf. Frère I, 82 (pour les détails biographiques).

38-

[BEAUREPAIRE (Charles de Robillard de)]. Cahiers des Etats de Normandie (…). Documents
relatifs à ces assemblées recueillis et annotés par Ch. de Robillard de Beaurepaire. Rouen, Charles
Métherie [puis : ] A. Lestringant, 1876-1891, 4 parties en 8 volumes in‑8. Toile grège, certaines
couvertures conservées (reliure moderne). Bon exemplaire. (691). {196826}
800 €
Tout ce qui a paru de cette excellente publication, dont les différentes parties ont été publiées dans l’ordre
inverse des règnes. Elle s’arrête avec la dernière convocation des Etats (décembre 1657) et donne quelques
documents complémentaires.
I. Sous le règne de Charles IX. 1561-1573 (1891, [6]-375 pp.). - II. Sous le règne de Henri III. 15741581 et 1582-1587 (deux volumes, 1887 et 1888, [6]–439 et [6)-402 pp.). - III. Sous le règne de Henri
IV. 1589-1601 et 1602-1609 (deux volumes, 1880 et 1882, [6]-361 et [6]-431 pp.). - IV. Sous les règnse
de Louis XIII et de Louis XIV. 1610-1620, 1620-1631 et 1633-1666 (trois volumes, 1876, 1877 et 1878,
[6]-XXXIII-357, [6]-433 et [6]-505 pp.).

39-

BEAUREPAIRE (Charles de Robillard de). Cahiers des Etats de Normandie sous le règne
de Charles IX (1561-1573). Documents relatifs à ces assemblées recueillis et annotés. Rouen,
Lestringant, 1891, in‑8, 375 pp., index, demi-basane rouge, dos à nerfs, couv. cons. (rel. moderne).
100 €
(41). {200816}

40-

BEAUREPAIRE (Charles de Robillard de). Cahiers des États de Normandie sous le règne de
Henri III. Documents relatifs à ces assemblées recueillis et annotés. 1574-1588. Rouen, Chez Ch.
Métérie, 1887-1888, 2 vol. in‑8, 437 pp. et 401 pp., index, demi-basane rouge, dos à nerfs, filets
180 €
dorés, couv. cons. (rel. moderne). (41). {201009}
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41-

BEAUREPAIRE (Charles de Robillard de). Cahiers des États de Normandie sous le règne de
Henri III. Documents relatifs à ces assemblées recueillis et annotés. 1574-1588. Rouen, Chez Ch.
Métérie, 1887-1888, 2 vol. in‑8, 437 pp. et 401 pp., index, broché. Dos bruni et tache dans la
120 €
marge au tome 1. (S181). {664892}

42-

BEAUREPAIRE (Charles de Robillard de). Cahiers des États de Normandie sous le règne de
Henri IV. Documents relatifs à ces assemblées recueillis et annotés. 1589-1609. Rouen, Chez Ch.
Métérie, 1880-1882, 2 vol. in‑8, 360 pp. et 429 pp., index, demi-basane rouge, dos à nerfs, filets
180 €
dorés, couv. cons. (rel. moderne). (959). {201008}

43-

BEAUREPAIRE (Charles de Robillard de). Entrée et séjour du Roi Charles VIII à Rouen en
1485. Caen, A. Hardel, 1854, in‑8, 53 pp., exemplaire enrichi d’un portrait de Charles VIII, gravé
par Hopwood et publié par Furne, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné de filets et fleurs de lis dorés,
double filet doré sur les plats, tête dorée (reliure de l’époque). Rousseurs. Bon exemplaire. (S467).
100 €
{189445}
L’opuscule forme une longue introduction à une relation contemporaine, signée d’un certain Pinel, et
qui occupe les 12 dernières pages, et trouvée dans un manuscrit du début du XVIe siècle conservé à la
Bibliothèque Impériale.
Frère I, 83.

44-

BEAUREPAIRE (Charles de Robillard de). Les Etats de Normandie sous la domination anglaise.
Evreux, Imprimerie de Auguste Hérissey, 1859, in‑8, [4]-195 pp., demi-veau fauve, dos lisse, tranches
120 €
mouchetées, couverture conservée (reliure postérieure). Bon exemplaire. (723). {200658}
Unique édition, peu commune.
Les assemblées d’Etats se multiplièrent en Normandie de 1421 à 1449, essentiellement pour des raisons
fiscales.

45-

BEAUREPAIRE (Charles de Robillard de). Extraits d’un manuscrit de dom Gourdin, contenant
le recueil des dissertations lues par lui à l’Académie de Rouen. Rouen, Boissel, 1867, in‑8, 43 pp.,
30 €
broché. Rousseurs, parfois fortes. (S208). {174555}

46-

BEAUREPAIRE (Charles de Robillard de). Recherches sur la population de la généralité et du
diocèse de Rouen avant 1789. Evreux, P. Huet, 1872, in‑4, 73 pp., broché. (S360). {8079} 60 €

47-

BEAUREPAIRE (Eugène de Robillard de). Etudes sur l’histoire de la Révolution dans le
Calvados. Publiées par Marie de Robillard de Beaurepaire. Intro. par E. Travers. Caen, Delesques,
80 €
1922, gr. in‑8, XVII-182 pp., portrait h.-t., broché. (944). {199607}

48-

BEAUREPAIRE (Eugène de Robillard de). Les Puys de palinod de Rouen et de Caen. Ouvrage
posthume (…) publié par Charles de Robillard de Beaurepaire, et précédé d’une lettre de Léopold
Delisle. Avec trois phototypies, d’après un manuscrit de la Bibliothèque Nationale. Caen, Henri
Delesques, 1907, in‑8, XVII-405 pp., avec 3 planches sous serpentes, broché, non coupé. (1109).
120 €
{197190}
Un des exemplaires sur Hollande, non justifié.
Premier des deux ouvrages posthumes de l’historien normand que fut Eugène-Hippolyte de Robillard de
Beaurepaire (1827-1899) ; il est peu commun.
Absent du second Supplément de Oursel.

49-

BEAUREPAIRE (Eugène de Robillard de). Les Satires de Sonnet de Courval. Caen, Le Blanc40 €
Hardel, 1864, in‑8, 67 pp., broché. Cachet ex‑libris Le Bastard. (S192). {177258}

50-

BEAUREPAIRE (François de). Les Noms des communes et anciennes paroisses de l’Eure.
Préface de Marcel Baudot. Paris, Picard, 1981, in‑8, 221 pp., cartes in-t., index, broché. (S373).
20 €
{183590}
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51-

BEAUREPAIRE (François de). Les Noms des communes et anciennes paroisses de la Seinemaritime. Préface de Marianne Mulon. Paris, A. et J. Picard, 1979, in‑8, VIII-180-[3], avec des
cartes dans le texte, index, broché. (782). {200782}
60 €

52-

BEAUREPAIRE (François de). Les Noms des communes et anciennes paroisses de la SeineMaritime. Préface de Marianne Mulon. Paris, Picard, 1979, in‑8, VIII-180 pp., index, broché.
40 €
(S373). {660890}

53-

BEAUREPAIRE (G. de). Notes sur l’Hôtel-Dieu et les anciens hôpitaux de Rouen. Réponse au
discours de réception de M. le docteur François Hüe. Rouen, Cagniard, 1911, in‑8, 25 pp., broché.
40 €
(555). {153122}

54-

BELLIER-DUMAINE (Charles). Les étudiants de l’Université, les artisans, les bourgeois et les
notables de Caen au XVIIe siècle. La Gloire à rebours de Monsieur de Saint-Martin. Caen, Jouan
et Bigot, 1929, in‑8, 152 pp., 4 planches dont 1 frontispice, demi-maroquin orange, dos lisse,
premier plat de couverture du premier ouvrage conservé (reliure moderne). Cachet ex‑libris Le
100 €
Bastard. (S79). {177586}
Reliés à la suite :
- ENGERAND (Fernand). Deux opuscules rarissimes de l’abbé Saint-Martin : Le Livret des voyageurs
de la ville de Caen, et le Supplément au Livret des voyageurs de la ville de Caen. Caen, Delesques, 1899,
120 pp.
- L’abbé de Saint-Martin se rappelle à votre souvenance. Il s’agit d’un ensemble de 7 planches montrant
l’abbé Saint-Martin.

55-

BELON (Paul) et Paul GERS. Les Vacances de M. le président de la République, août-septembre
1895. Paris, Chamerot et Renouard, s.d., in‑4, 14 pp., nbses photos in-t., en feuille, sous chemise
100 €
moleskine bleue avec élastiques (rel. de l’éditeur). (817). {131164}
Exemplaire sur Japon.

56-

BELON (Paul) et Paul GERS. Voyage de M. le président de la République dans la SeineInférieure, avril 1895. Paris, Chamerot et Renouard, s.d., in‑4, 20 pp., nbses photos in-t., en feuille,
100 €
sous chemise moleskine bleue avec élastiques (rel. de l’éditeur). (796). {131167}
Exemplaire sur Japon.

57-

BELZAIS-COURMENIL (Nicolas-Bernard-Joachim-Jean). Rapport fait à l’Assemblée
Nationale, au nom du Comité des monnoies. Le 11 juillet 1791. Imprimé par ordre de l’Assemblée
40 €
Nationale. Paris, Imprimerie Nationale, 1791, in‑8, 14 pp., en feuilles. (c). {198335}
Sur la fabrication des espèces métalliques. Belzais-Courménil (1747-1804) fut député du bailliage
d’Alençon aux Etats-Généraux, avant de devenir le premier préfet de l’Aisne sous le Consulat.
Martin & Walter, 2477.

58-

BERNOT (Lucien) et René BLANCARD. Nouville, un village français. Paris, Institut
d’ethnologie, 1953, in‑8, VIII-447-[3] pp., avec 17 figures dans le texte et 4 planches hors-texte,
25 €
broché. (Collection Travaux et mémoires de l’Institut d’ethnologie, LVII). (S302). {161078}

59-

[BERSON (Léon-Louis)]. Jean Halbout de La Becquetière (1593-1626). Etude de moeurs
religieuses au XVIIe siècle. Avec un appendice sur la famille normande de La Boderie. Par le P.
Ubald d’Alençon. Paris, Picard, Couvin (Belgique), Oeuvre Saint-François d’Assise, 1904, in‑12, XI180 pp., avec un portrait-frontispice, broché, non coupé. (670). {196268}
60 €
Jean Halbout de La Becquetière se fit capucin à Rouen en 1622 sous le nom d’Elzéar de Vire.
Ubald d’Alençon est le nom de religion de Léon-Louis Berson (1872-1927), qui avait connu la future
Thérèse de Lisieux alors qu’elle n’était encore que Thérèse Martin et sa païse, et qui devint un des
représentants de l’historiographie franciscaine du XXe siècle ; en dépit d’une santé extrêmement fragile,
sa production fut abondante, et, ce qui est plus étonnant pour un fils de saint François, de bonne qualité
scientifique (il avait été l’élève de Maurice Prou à l’Ecole des Chartes).
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60-

BERTRE (E.). Des projets d’assainissement et d’embellissements de la ville d’Alençon. Alençon,
50 €
E. de Broise, 1865, petit in‑8, 31 pp., broché. (S352). {156645}

61-

BEZIERS (Michel). Histoire sommaire de la ville de Bayeux. Précédée d’un discours préliminaire
sur le diocèse de ce nom. A Caen, chez Manoury, 1773, in‑8, LII-236-73-[1] pp., veau blond, dos
à nerfs orné de frises et de fleurons dorés, triple filet doré encadrant les plats, dentelle intérieure
(Belz-Niedrée). Petites griffures sur les plats, un coin émoussé, mors restaurés. Qqs rousseurs. (250).
500 €
{136453}
L’Histoire sommaire est suivie d’un Avertissement, dans lequel Beziers a ajouté deux pièces sur l’histoire
de Bayeux. La première est le Procès-verbal des ravages commis par les protestants en 1562 et 1563 dans la
ville et la cathédrale. La seconde est le pouillé connut sous le nom de Livre Pelut, le plus ancien pouillé
du diocèse de Bayeux.
Sans les pages d’errata indiquées dans Frère.
Bon exemplaire dans une reliure signée.
Frère, I, 104.

62-

BEZIERS (Michel). Mémoires pour servir à l’état historique et géographique du diocèse de
Bayeux. Publiés par G. Le Hardy. Rouen, Lestringant, Paris, Picard et Fils, 1894-1896, 3 vol. in‑8,
XXII-457 pp., 549 pp. et 568 pp., index à la fin de chaque volume, demi-veau caramel, dos à nerfs
orné de filets dorés (reliure de l’époque). Epidermures sur les plats du tome I. Ex‑libris Lebastard.
400 €
Bon exemplaire. (558). {172917}
Tomes I et II : Archidiaconé de Bayeux. Tome III : Archidiaconés d’Hyesmes et de Caen.

63-

BIANQUIS (Jean). La Révocation de l’Edit de Nantes à Rouen. Essai historique. Suivi de Notes
sur les Protestants de Rouen persécutés à cette occasion, par Emile Lesens. Rouen, Léon Deshays,
80 €
1885, in‑8, CIII-88 pp., broché sous couverture rempliée. (672). {200382}
Avec une intéressante liste onomastique.
Le pasteur Jean Bianquis (1853-1935) était alors en ministère à Rouen ; son essai fut naturellement
publié pour le deuxième centenaire de la Révocation.

64-

BLANADET (Marcelin). Bibliographie de l’abbé Cochet. Avec une préface de M. l’abbé A.
Tougard. Paris, Picard et Fils, Rouen, Lestringant, Le Havre, Bourdignon, 1895, gr. in‑8, XVI208 pp., portrait-frontispice, broché. Dos factice. (S66). {177294}
70 €

65-

BLANGUERNON (Claude). Gilles de Gouberville, gentilhomme du Cotentin, 1522-1578.
Coutances, Bellée, 1969, in‑8, 195 pp., planches, bibliographie, broché. Couv. et dos abîmés.
Ex‑libris Le Bastard. (S325). {175028}
50 €

66-

[BLANGY (A. de)]. Gabriel de Cussy, directeur de la monnaie de Caen, député à l’Assemblée
Nationale en 1789. Caen, Valin, 1896, in‑4, 94 pp., 3 planches dont 1 portrait-frontispice et 1
80 €
facsimilé, broché. Couverture salie. (643). {10375}
Tiré à 50 exemplaires sur vergé.

67-

BLANGY (A. de). Journal des fouilles de St-Vaast, siège de 1356. Caen, Valin, 1889, 1 vol. de
texte in‑8 et album in‑4, VIII-177 pp., album de 192 planches et 1 plan, broché pour le texte,
percaline brune (reliure de l’éditeur) pour l’album. Couverture du texte tachée. Papier jauni. (14).
600 €
{197071}
Rare ouvrage tiré à 100 exemplaires, bien complet de l’album de planches.

68-

BLANGY. Daniel Huet et Pierre Daniel Huet, hérauts d’armes de l’Écurie du Roy. Caen, F. Le
100 €
Blanc-Hardel, 1883, in‑4, 19 pp., pl. dépl. (facsimilé), broché. (S72). {144696}
Rare, tiré à très petit nombre, un des 50 exemplaires numérotés.

69-

BLANQUART (F.). Documents et bulles d’indulgences relatifs aux travaux exécutés du XIIIe
au XVIe siècle à la cathédrale d’Evreux. Rouen, Cagniard, 1893, in‑8, 24 pp., broché. Rousseurs.
30 €
Cachet Bibliothèque A. Jardillier. (S79). {178379}
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70-

BLANQUART (F.). Quelques dons royaux en faveur de travaux de réédification à la cathédrale
d’Evreux, pendant les XVe, XVIe et XVIIe siècles. S.l.n.d., in‑8, 50 pp., broché. (S79). {178371}
40 €

71-

BLANQUART (J.). Comptes de dépenses pour la construction du pavillon d’entrée du doyenné
d’Evreux, 1507-1511 - 1527-1531. Slnd, in‑8, 98 pp., broché. (S68). {186825}
60 €

72-

BLONDEL. Petit catéchisme à l’usage de M. le curé de St-Pierre de Caen. Par M. le curé de
40 €
Banneville-la-Campagne. S.l.n.d., in‑8, 20 pp. Légt défr. (c). {184382}
Martin et Walter, I, 3620.

73-

BLONDEL (Robert). Œuvres. Publiées d’après les manuscrits originaux, avec introduction, notes,
variantes et glossaire par A. Héron. Rouen, A. Lestringant, 1891-1893, 2 vol. in‑8, 498 pp. et LVI423 pp., index à chaque tome, demi-basane rouge, dos à nerfs, couv. cons. (rel. moderne). (959).
180 €
{200832}
Publication des chroniques de cet historien normand du XVe siècle sous l’égide de la Société de l’Histoire
de Normandie.

74-

BLOSSEVILLE. Dictionnaire topographique du département de l’Eure, comprenant les noms
de lieu anciens et modernes rédigé sous les auspices de la Société libre d’agriculture, sciences, arts
et belles-lettres de l’Eure. Paris, Imprimerie Nationale, 1877, in‑4, XL-279 pp., texte sur deux
colonnes, demi-basane verte, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). Manque à la coiffe,
épidermures, mors supérieur abîmé. Coupes et coins usés. Qqs rousseurs et feuillets brunis. Cachets
120 €
(annulés). (S1). {189714}

75-

BODIN. Histoire civile et militaire de Neufchatel-en-Bray. Suivie de remarques, additions
et cartulaire. Publiée pour la première fois d’après le texte original, avec introduction, notes et
appendices par F. Bouquet. Rouen, Ch. Métérie, 1885, gr. in‑8, XXVI-215-1 pp., index, demi120 €
basane rouge, dos à nerfs, filets dorés, couv. cons. (rel. moderne). (959). {200995}

76-

BOIMARE (R.). Ordonnances de l’échiquier de Normandie aux XIVe et XVe siècles. Indexglossaire. Rouen, Lestringant, Paris, Picard, 1932, in‑8, 48 pp., broché. (555). {153096}
40 €

77-

BOISARD (F.). Notice biographiques, littéraires et critiques sur les hommes du Calvados, qui se
sont fait remarquer par leurs actions ou par leurs ouvrages. Caen, Pagny, 1848, in‑12, VII-364 pp.,
60 €
broché. Rousseurs et qqs mouillures angulaires. (971). {173092}

78-

BOIVIN-CHAMPEAUX (Louis). Notice sur Guillaume de Long-Champ, évêque d›Ely, viceroi d›Angleterre. Evreux, Hérissey, Bernay, Delamotte, 1885, in‑8, 260 pp., demi-chagrin vert, dos
à nerfs orné de filets et de fleurons dorés, tête dorée (reliure de l’époque). Ex‑libris Lebastard. Bel
150 €
exemplaire. (S505). {172919}

79-

BOIVIN-CHAMPEAUX (Louis). Notices historiques sur la Révolution dans le département
de l’Eure. Evreux, Imprimerie de Charles Hérissey, 1868-1893, 2 vol. grand in‑8, VII-600 pp. et
442 pp., 1 pl. double, 4 facsimilés h.-t., index, bradel papier marbré, pièces de titre, premiers plats
de couv. conservés (rel. moderne). Rousseurs (T. I), exemplaire sur vergé (T. II), cachets (T. II).
300 €
Envoi. (553). {188491}
Le tome I de l’édition de 1893 (en 528 pp.) a été remplacé par celui de l’édition de 1868.

80-

[BONNEMAIN (E. de)]. Recherches sur les sires de Tilly. Thonon-Les-Bains, 1891, gr. in‑8,
92(1) pp., broché. Petits manques à la couverture sans gravité. Joint une LAS de l’auteur ( ?) au
sujet de la famille de Tilly. (S117). {186826}
120 €
Saffroy, III, 50944.
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81-

BONNENFANT (Georges). Histoire générale du diocèse d’Evreux. Illustrée d’une carte en
couleurs et de quarante-deux planches d’après les clichés de l’auteur. Préface de Georges Huard.
Paris, Auguste Picard, 1933, Deux volumes in‑4 carrés, [4]-XV-227 et [4]-317 pp., avec une carte
dépliante en couleurs, et 42 planches sur papier fort (toutes au volume I), brochés sous couvertures
300 €
rempliées et illustrées en couleurs. (698). {196386}
Unique édition. On dispose malheureusement de trop peu de monographies diocésaines de cette qualité :
Georges Bonnenfant (1876-1955), chanoine d’Evreux, est l’auteur de nombreuses études d’histoire
locale.

82-

BOSQUET (Amélie). La Normandie romanesque et merveilleuse. Traditions, légendes et
superstitions populaires de cette province. Paris, J. Techener, Rouen, A. Le Brument, 1845, in‑8,
(4)-VIII-XVI-519-(1) pp., vignettes dans le texte, demi-chagrin brun, dos à nerfs orné (rel. de
150 €
l’époque). Coins usés. Bon exemplaire. (S722). {181980}
Chasses fantastiques, les fées, enlèvements et substitions d’enfants, lutins…

83-

BOSSEBŒUF (L.). Le Mont-St-Michel, au péril de la mer. Son histoire et ses merveilles. Tours,
Imprimerie Tourangelle, 1910, in‑4, XIX-530 pp., très nbses ill. in-t., broché, couverture illustrée.
150 €
Qqs taches à la couv. (766). {197059}

84-

BOUDIER (André). Dieppe et la région à travers les âges. Dieppe, Les « Amys du vieux Dieppe »,
1938, in‑8 carré, 283 pp., pl., broché. Dos passé. (S302/S46). {143576}
30 €

85-

BOUILLET (A.). L’Église Sainte-Foy de Conches (Eure) et ses vitraux. Étude historique et
archéologique. Caen, Delesques, 1889, in‑8, VII-162 pp., ill. in et h.-t., broché. Rousseurs. (S435).
60 €
{156367}

86-

BOUIS (Adolphe de). Assemblée des notables tenue à Rouen en 1617 (extrait de la Revue de
la Normandie, de septembre et d’octobre 1866). Rouen, Imprimerie de E. Cagniard, 1867, in‑8,
30 pp., broché. (694). {201539}
40 €
Médecin et bibliophile rouennais, Adolphe de Bouis (1804-1878) s’est surtout illustré en donnant des
rééditions d’ouvrages devenus introuvables.

87-

BOULARD (Joseph). Etat moral du canton de Montivilliers autrefois et aujourd’hui. Paris,
Imprimerie Nationale, 1906, in‑8, 64 pp., broché. Envoi au docteur Cabanès. (555). {108719}
40 €

88-

BOUQUET (François-Valentin). Souvenirs du collège de Rouen, par un élève de pension (18291835). Nouvelle édition revue et augmentée. Rouen, Cagniard, 1895, in‑8, 104 pp., broché, couv.
50 €
factice. Dos quasi absent. Envoi. (555). {153225}

89-

BOURGUEVILLE DE BRAS (Charles de). Les Recherches et antiquitez de la province de
Neustrie, à présent duché de normadnie, comme des villes remarquables d›icelle, mais plus
spécialement de la ville et université de Caen. Nouvelle édition. Caen, Chalopin, 1833, 2 parties en
1 fort gr. in‑8, XXIII-94-[10]-393-[8] pp., plan dépliant, bradel cartonnage papier brun (reliure de
300 €
l’éditeur). (944). {199646}

90-

BOURMONT (Charles-Henri-Amédée de Ghaisne de). La Fondation de l’Université de Caen
et son organisation au XVe siècle. Caen, Imprimerie de F. Le Blanc-Hardel, 1883, in‑8, [4]-347 pp.,
demi-chagrin brun, dos à nerfs, chiffre doré poussé en haut du plat supérieur, tête peigne jaspée
(reliure de l’époque). Mouillure angulaire au début du volume, dos légt frotté. (555). {196565}
100 €
Il s’agit de la thèse de l’auteur, petit-fils du maréchal de Bourmont, et archiviste-paléographe (18601901).
Oursel I, 124.
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91-

[BOURRIENNE (V.)]. Antiquus cartularius Ecclesiae Baiocensis (Livre noir). Publié pour la
première fois, avec une introduction. Rouen, A. Lestringant, Paris, A. Picard et fils, 1902-1903,
2 vol. in‑8, cxix-333-[3] pp., 446 pp., demi-basane cerise, dos à nerfs ornés de filets et pointillés
180 €
dorés, couvertures conservées (reliure moderne). Bon exemplaire. (959). {201019}
Première publication du Livre noir de Bayeux, capital pour l’histoire économique et juridique du diocèse
des XIe au XIIIe siècles.
Stein, Cartulaires, 365.

92-

BOUVET (Michel) et Pierre-Marie BOURDIN. A Travers la Normandie des XVIIe et XVIIIe
siècles. Introduction par P. Chaunu. Caen, Au Château, Logis des Gouverneurs, 1968, gr. in‑8,
522 pp., cartes et graphiques in-t., broché. (Collection Cahiers des annales de Normandie n°6).
40 €
(1099/S399). {176941}

93-

BREARD (Charles). Cartulaires de Saint-Ymer-en-Auge et de Bricquebec. Publiés avec notices.
Rouen, Lestringant, Paris, Picard, 1908, in‑8, XCV-343 pp., index, demi-basane rouge, dos à nerfs,
filets dorés (reliure moderne). Bon exemplaire. Ex libris Geoffrey H. White. (704). {201007} 150 €

94-

BREARD (Charles). Essai bibliographique sur Honfleur et son canton. Honfleur, Berranger,
70 €
1913, in‑8, 157 pp., broché. (S717). {175063}

95-

BRÉBISSON (R. de). La Chapelle-Mauvoisin et le chevalier Grandin de la Gaillonnière, son
dernier seigneur. Alençon, Imprimerie Alençonnaise, 1914, gr. in‑8, 22 pp., portr., broché. (c).
30 €
{134718}
Tiré à 200 exemplaires.

96-

BREDIF (M.). Segrais, sa vie et ses oeuvres. Paris, Durand, 1863, in‑8, 330 pp., demi-chagrin
verte bouteille, dos à nerfs orné de filets et de fleurons dorés, fer du lycée de Besançon sur le premier
plat (reliure de l’époque). Rousseurs. Un portrait de Segrais est joint. Ex‑libris Lebastard. (861).
80 €
{172836}

97-

BRÉE. Etrennes sans pareilles de Falaise, ou le plus utile et le plus curieux des almanachs pour
l’année 1832. A Falaise, Chez les Principaux Libraires, A Paris, Chez Delarue, s.d., in‑16, 128 pp.,
2 planches dépliantes recto-verso en frontispice, ill. in-t., broché. Petit manque au dos. (S427).
60 €
{180018}

98-

BRÉE. Etrennes sans pareilles de Falaise, ou le plus utile et le plus curieux des almanachs pour
l’année 1827. A Falaise, Chez les Principaux Libraires, A Paris, Chez Delarue, s.d., in‑16, 128 pp., 2
planches dépliantes recto-verso en frontispice sur l’art de nager, ill. in-t., broché. Petit manque au
60 €
dos. (S427). {180023}

99-

BRIANCHON (M.). Le Monument de l’abbé Cochet. Tombeau. Buste. Médaille. Mémorial de
la souscription. Rouen, Augé, 1879, in‑8, LXXXIV-144 pp., 3 planches, demi-chagrin bleu, dos à
150 €
nerfs, couverture conservée (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (S333). {665876}

100- BRIX. La Manche et l’Italie. Avranches, 1942, gr. in‑8, 47 pp., broché. Envoi. (S89). {186845}
30 €
Extrait de la Revue de l’Avranchin.

101- BRY (Gilles). Histoire des pays et comté du Perche et duché d’Alençon. Où est traité des anciens
seigneurs de Bellesme, comtes du Perche, Alençon, Damfront, Sonnois, Sées, & Ponthieu : & des
Rotrous vicomtes de Chasteaudun, & comtes de Mortagne & dudit Perche. Ensemble des princes
de la maison royale, qui ont tenu lesdites provinces depuis S. Louys iusques à présent. Paris, Pierre
Le Mur, 1620, in‑4, [8] ff. n. ch. (titre remonté, dédicace, préface, table des chapitres, tableaux
généalogiques), 382 pp., [7] ff. n. ch. de table des matières et privilège manque le f. d’errata, veau
brun, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, encadrement de double filet doré sur les plats, armes au
centre, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Importantes restaurations au dos, aux coupes et
2.500 €
aux coins. (283). {200819}
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Edition originale, peu commune. Sans les deux ff. supplémentaires (26-27 et 260-61) signalés par
Saffroy. Gilles Bry de la Clergerie (vers 1560 - 1622) était avocat au Parlement de Paris, et lui-même
originaire d’une ancienne famille du Perche.
Relié à la suite, le complément : Additions aux recherches d’Alençon et du Perche. Esquelles sont
insérées plusieurs lettres & déclarations du Roy pour Iean & René Ducs d’Alençon, & desdits Iean &
René au Roy : le procès criminel fait audit René, contenant ses interrogatoire & déclinatoire par luy
proposé, & l’arrest de la Cour de Parlement sur ledit déclinatoire & procès. Ensemble quelques tiltres
servans aux fondations des abbayes de Thiron & d’Arcisses, & Maison-Dieu de Nogent-le-Rotrou, &
délivrance du comté de Biscaye & seigneurie de Laire. Paris, Pierre Le Mur, 1621, [2] ff. n. ch. (titre et
table des chapitres), 78 pp.
Il est rare de voir ce supplément joint au titre principal.
Saffroy I, 31064 (regroupe les deux titres). Frère I, 159. Cioranescu, XVII, 169 74 & 16 975.
Exemplaire aux armes de Charles Amelot de Gournay (1620-1671), maître des requêtes de l’Hôtel du
Roi depuis 1645, puis président du Grand Conseil (cf. OHR 1246-1250, pour les autres armes de cette
famille de l’Orléanais et du Perche).

102- BUNEL (J.) et A. TOUGARD. Géographie du département de la Seine-Inférieure. Rouen,
Cagniard, 1875-1879, 5 vol. in‑8, gravures in-t., 20 planches dont 1 plan, 5 cartes, demi-basane
rouge, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). Rousseurs, papier jauni. Bon exemplaire.
Ex‑libris Eug. de Beaurepaire. (773). {196831}
500 €
Ouvrage formé de 5 arrondissements : Rouen, Dieppe, Le Havre, Neufchatel et Yvetot.

103- BUNEL (J.). Géographie du département de la Seine-Inférieure. Ouvrage posthume. Continué
et publié par l’abbé A. Tougard. Arrondissement de Rouen. Rouen, Cagniard, 1879, in‑8,
XXIII-491 pp., 6 pl., carte dépl., demi-chagrin aubergine, dos à nerfs (rel. de l’époque). Dos légt
80 €
frotté. (554). {164404}
104- [CABINET des TITRES] - Papiers de la famille de Redon. 1781. Environ 7 pp. in‑folio, cachet
de cire armorié. (gc1). {190274}
400 €
Ensemble de documents touchant de près la famille de Redon en Normandie au Moyen-Âge et au XVIe
siècle. Les documents sont transcrits et certifié à l’original à la fin du XVIIIe siècle par le Garde des titres
et généalogie de la Bibliothèque du Roi, Delacour (1763-1779) et son successeur Gevigny (1779-1785),
avec leur cachet aux armes.
- Documents certifiés par René-François Pierres dit Delacour (1704-1779), trésorier de la bibliothèque
puis garde des titres et généalogies de la bibliothèque du Roi : Monstre de juin 1369, d’une compagnie
de 59 écuyers au service du duc d’Anjou, employé tant pour la guerre de Gascogne que pour la garde et
déffense du duc.
- Documents certifiés par Jean-baptiste Guillaume dit de Gevigney (1729-1802), ancien archiviste du
comte d’Artois et du comte de St-Florentin, avant de prendre le département des titres dont il devient
garde en 1779, connu comme faussaire et avoir vendu nombre de chartiers dont une grande partie de la
collection de Gaignières : Monstre de février 1474, de 102 hommes de Guerre commandé par messire
François Blot, chevalier cappitaine, mentionnant parmi les chevaliers figurants, Bernard Redon ; Reçu
de François de Redon en février 1529, pour ses gages et chevauchés lors de la levée des tailles en pays
d’Auvergne ; Monstre détaillé de mai 1554, de 300 hommes de guerre pour la garde de la ville de Seurre
sous la conduite du Sr de Saint-Hélène leur cappitaine, mentionnant Hugues Redon aux côtés de La
Guiche, Dampierre, Mirebeau, etc.
- Joint 2 copies de Dom Etienne Henriot, bibliothécaire du cabinet du monastère de St-Martin des
Champs : Pièce de Thomas Reddon, écuyer capitaine de gens d’armes à Lisieux, en septembre 1424, pour
avoir amené des prisons de Lisieux, plusieurs brigands, nommés, qui ont été décapités ; Reçu de 10 Livres
tournois de Thomas Reddon, en 1428, par le vicomte Daugé pour la levée de 50,000 livres « octroyés
au roi notre sire par les gens des trois états du pays et duché de Normandie (…) pour commettre au
payement de 600 et 1800 archers mis sous le gouvernement du comte de Warwick. »

105- CADET DE GASSICOURT (Félix). Histoire de l’Abbaye de Cordillon. Tome I : Histoire.
Caen, Louis Jouan, 1906, in‑4, XXXIV-260 pp., 13 pl., importante bibliographie, broché. Trace de
70 €
mouillure sur la couv. n’affectant pas le texte. (S102). {115785}
Tiré à 100 exemplaires numérotés.
Tome I seul paru.

106- [CAEN] - Arrêté du bailliage et siége présidial de Caen, du 9 juin 1788. S.l.n.d., (1788), in‑8,
4 pp., demi-basane brune, dos lisse orné de filets dorés (reliure postérieure). Manque à la coiffe, dos
frotté. Ex‑libris Julien Félix. (802). {172842}
40 €
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107- [CAEN] - Cinquantenaire de l’A.G.E.C., juin 1884 - juin 1934. L’Etudiant de Caen, son passé,
histoire de l’A. [Caen], Association générale des étudiants et étudiantes, 1934, in‑8, 214 pp., avec des
50 €
illustrations dans le texte (dont deux vignettes contrecollées), broché. (1109). {197319}
Un des exemplaires numérotés sur papier vélin.
Surnommée l’ »A » tout court, l’Association générale des étudiants de Caen fut créée le 15 février 1884 à
l’initiative d’’Emile Haumant (qui signe d’ailleurs la préface de ce volume commémoratif).

108- [CAEN] - Compte-rendu, par les officiers municipaux de la ville de Caen, des recettes & dépenses
faites depuis la nouvelle organisation des corps administratifs, jusqu’au 30 novembre 1791. Avec
un apperçu de la situation intégrale de la commune à l’époque du mois de mai 1792. S.l. [Caen],
s.d., (1792), in‑4, [2]-65 pp., avec 2 tableaux dépliants, en feuilles, cousu. Page de titre presque
180 €
détachée. (S519). {161202}
Très détaillé, ce compte rendu financier est fort rare : c’est un document de premier ordre pour comprendre
le fonctionnement concret d’une municipalité normande dans le bouleversement administratif des
débuts de la Révolution.
Un seul exemplaire au CCF (Caen).

109- [CAEN] - Précis historique des principaux événemens qui ont eu lieu en 1811, dans la ville
de Caen, lors du passage, et pendant le séjour de Napoléon le Grand (…) et de Marie-Louise
d’Autriche son épouse, impératrice et reine. A Caen, de l’Imprimerie de P. Chalopin, [1811], in‑4,
24 pp., broché sans couverture, légèrement défraîchi. (c). {107802}
350 €
Cette pièce signée du maire de Caen, Lentaigne-Logivière, et de ses adjoints, relate par le menu les
cérémonies et discours officiels lors de la visite de Napoléon à Caen en mai 1811, dans un genre
traditionnel pour ce type de compte rendu. - Cf. Lavalley (Gaston), Trois journées de Napoléon à Caen en
1811 (Caen, Jouan, 1913, in‑8).
Frère, II, 414. Absent de Davois.

110- CAHAIGNES (Jacques de). Eloges des citoyens de la ville de Caen. Première centurie. Traduction
d’un curieux [Auguste de Blangy]. Caen, Le Blanc-Hardel, 1880, in‑8 carré, VI-421 pp., avec un
portrait-frontispice, et de nombreux blasons en noir dans le texte, toile brique, dos lisse, étiquette
80 €
de titre, couverture remontée et conservée (reliure moderne). (1099). {196754}
Tirage limité à 225 exemplaires.
Première traduction française de la seule partie parue de l’ouvrage prosopographique du médecin
caennais Jacques de Cahaignes (1548-1612) : Elogiorum civium Cadomensium centuria prima (Caen,
Jacques Bassé, 1609).
Frère I, 168 (pour l’originale).

111- CAILLARD (Michel), M. DUVAL, Ph. GUILLOT et M.-Cl. GRICOURT. A Travers
la Normandie des XVIIe et XVIIIe siècle. Introduction par Pierre Chaunu. Caen, Logis des
Gouverneurs au Château, 1963, gr. in‑8, 562 pp., statistiques in-t., broché. (S158). {154158} 60 €
Publication du Cahier des Annales de Normandie, n°3.

112- [CALVADOS] - Le chemin de fer et la société d’émulation de Lisieux. Caen, Imp. de F. Poisson,
1845, in‑8, 8 pp., broché sous ficelle, couv. de papier bleu. Petite mouillure. (S386). {161597}
40 €
113- [CALVADOS] - Procès-verbal des séances du Conseil Général du département du Calvados.
Session de 1791. Caen, G. Le Roy, 1791, in‑4 carré, 174 pp., broché sous couverture d’attente
de papier bleu, étiquette de titre contrecollée au centre de la première couverture. Dos un peu
250 €
défraîchi. (S372). {161190}
Très rare recueil des séances de novembre et décembre 1791 du Conseil Général du Calvados. Une table
regroupant les matières par ordre logique permet de s’orienter.
Absent de Frère. Un seul exemplaire au CCF (Versailles).
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114- CAMPBELL (James). Au berceau de la monarchie anglaise (les souvenirs britanniques en France).
Coutances, P. Bellée, s.d., (1959), in‑8, 253 pp., texte bilingue (français-anglais) en regard, avec de
nombreuses illustrations dans le texte et une carte dépliante « in fine », broché sous couverture
illustrée en couleurs. (682). {200786}
15 €
Guide topographique de tous les lieux liés à la monarchie anglaise et sis en France, en Normandie
spécialement, mais pas seulement.

115- CANEL (Alfred). Histoire de la barbe et des cheveux en Normandie. Saint-Germain, Imprimerie
Eugène Heutte, 1874, in‑12, [4]-135 pp., broché. Manques de papier au dos. (688). {195972}
60 €
Seconde édition (la première était parue en 1859).
Alfred Canel (1803-1879), né et mort à Pont-Audemer, homme politique aux idées démocratiques
avancées, fut élu député à la Constituante de 1848, mais non réélu à la Législative. Il fut assigné à
résidence pendant le début du Second Empire en raison de son opposition au Prince-Président, ce qui
lui permit de se livrer à des recherches historiques et archéologiques approfondies sur la Normandie, et
spécialement sur sa ville.

116- CANEL (Alfred). Histoire de la ville de Pont-Audemer. Pont-Audemer, Imprimerie administrative
de l’hospice, 1885, 2 vol. gr. in‑8, 471 pp. et 482-[6] pp., avec quelques illustrations dans le texte et
250 €
un portrait hors-texte sous serpente, broché. (765). {199913}
Edition originale de cette grande monographie locale, publiée après la mort de l’auteur sur souscription.
Alfred Canel (1803-1879), né et mort à Pont-Audemer, homme politique aux idées démocratiques
avancées, fut élu député à la Constituante de 1848, mais non réélu à la Législative. Il fut assigné à
résidence pendant le début du Second Empire en raison de son opposition au Prince-Président, ce qui
lui permit de se livrer à des recherches historiques et archéologiques approfondies sur la Normandie, et
spécialement sur sa ville.

117- [CANEL (Alfred)]. Voyage de Quillebeuf par terre et par mer, et par Pont-Audemer aussi. Pont120 €
Audemer, Imprimerie administrative, 1889, grand in‑8, 76 pp., broché. (851). {195934}
Seconde édition (la première était parue à l’adresse de Rouen en 1871), posthume.
Alfred Canel (1803-1879), né et mort à Pont-Audemer, homme politique aux idées démocratiques
avancées, fut élu député à la Constituante de 1848, mais non réélu à la Législative. Il fut assigné à
résidence pendant le début du Second Empire en raison de son opposition au Prince-Président, ce qui
lui permit de se livrer à des recherches historiques et archéologiques approfondies sur la Normandie, et
spécialement sur sa ville.

118- CAREL (Pierre). Etude sur la commune de Caen. Suivie de la liste des échevins, analyse du
matrologe de la ville et du registre du cérémonial (documents inédits). Caen, Massif, 1888, in‑8,
III-308 pp., broché. Dos fendillé. Qqs rousseurs. (944). {199657}
50 €
119- CAREL (Pierre). Histoire de la ville de Caen, depuis Philippe-Auguste jusqu’à Charles IX
(nombreux documents inédits). Paris, Champion, s.d., (1886), in‑8, 359 pp., demi-percaline sable,
100 €
premier plat de couverture conservé (reliure postérieure). Qqs rousseurs. (771). {198176}
120- CARETTE (E.) et Armand-Félix-Alexandre SANSON. Thouret, député de la ville de Rouen aux
États-Généraux de 1789. Sa vie. Ses Œuvres (1746-1793). Rouen, Imp. de Espérance Cagniard, S.l.,
100 €
1890, in‑8, 170 pp., portrait et facsimilé, broché. Portrait détaché. (S184). {173798}
121- CARLES (L-M.). Les Dieppois dans l’épopée canadienne : XVIIe et XVIIIe siècles. Rouen, H.
Defontaine, 1948, petit in‑8 carré, 166 pp., 7 pl. dont une dépl., broché. (764). {201938} 30 €
122- CARMENT-LANFRY (Anne-Marie). La Cathédrale Notre-Dame de Rouen. Rouen, Société des
Amis des Monuments Rouennais, 1977, in‑8, 257 pp., ill.in-t., bibliographie, broché, couverture
12 €
illustrée. (S428). {183340}
123- CARTULAIRE du Mont-Saint-Michel. Facsimilé du manuscrit 210 de la bibliothèque municipale
d’Avranche. Avec une introduction par Emmanuel Poulle et une traduction des textes littéraires
par Pierre Bouet et Olivier Desbordes. Le Mont-Saint-Michel, Les Amis du Mont-Saint-Michel,
2005, in‑folio, 36 pp. et 138 feuillets en facsimilé, bradel toile écrue sous étui cartonné (reliure de
40 €
l’éditeur). Etui abîmé. (S522). {182797}
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124- CATALOGUE du musée d’antiquités de Rouen. Rouen, chez tous les libraires, 1868, in‑8, XVI159 pp., broché. Dos abîmé. (S159). {153166}
80 €
125- CAUTRU (Camille). Le Theil. Notes d’histoire. Communication à l’occasion de la fête du 28 juin
1959. Condé-sur-Noireau, Imprimerie condéenne, s.d., (1959), in‑8, 64 pp., broché sous couverture
20 €
illustrée. (555). {196623}
Il s’agit de la commune du Theil dans le canton de Vassy, et non du Theil-en-Auge (canton de Honfleur).
Pas d’exemplaire au CCF.

126- CECILLE (A.). Etretat, Criquetot & environs. Fragments d’histoire locale. Fécamp, Durand,
40 €
1883, in‑8, 207 pp., broché. Dos abîmé avec manques. (S183). {172983}
127- CENIVAL (P. de). Excursion dans le Lieuvin et le Pays d’Auge. Alençon, Imprimerie Alençonnaise,
1911, in‑8, 79 pp., ill. in-t., 12 planches, broché. Couverture défraîchie, manque le second plat et
40 €
le dos. (S713). {180338}
128- CERNÉ (A.). Les Anciens hôtels de ville de Rouen. Leurs beffrois et la grosse horloge. Rouen,
Lestringant, 1934, gr. in‑8, 156 pp., 10 pl., broché. Ex‑libris Château de Sommesnil. (S457).
70 €
{153154}
129- CESSART (Louis-Alexandre de). Description des travaux hydrauliques de Louis Alexandre de
Cessart, doyen des Inspecteurs généraux des Ponts et Chaussées (…). Ouvrage imprimé sur les
manuscrits de l’auteur. Paris, E. Collin, Renouard, Bernard, Magimel, 1806-1808, 2 vol. in‑4, [3] ff.
n. ch. (faux-titre, titre, dédicace à l’Empereur), VII-316 et [4]-XVI-358 pp., avec un beau portraitfrontispice de l’auteurgravé par B. Roger d’après Bouché, un tableau dépliant et 67 très belles
planches dépliantes gravées par Michel ou Collin, maroquin cerise, dos lissse ornés alternativement
de semis de mouchetures dorées et d’ancres marines dans un encadrement losangé de pointillés
et rameaux dorés, très large encadrement de double guirlande dorée sur les plats, l’une enserrée
entre de doubles filets dorés, l’autre regardant le centre des plats avec petites ancres dorées en
écoinçon, chiffre inséré dans un blason de duc au centre, guirlande dorée sur les coupes, tranches
dorées, dentelle intérieure, gardes doublées de tabis vert Empire (reliure de l’époque). Magnifique
28.000 €
exemplaire. (257). {167259}
Unique édition de ce recueil tiré à petit nombre à l’initiative de Dubois d’Arnouville, et réservé aux
souscripteurs. Il réunit les études et mémoires des principales réalisations du grand ingénieur que fut
Cessart : I. Pont de Saumur. Pont et quai de Rouen. Port du Havre. Port du Tréport. Pont des Arts à
Paris. - II. Port de Dieppe. Rade de Cherbourg.
Louis-Alexandre de Cessart (1719-1806) avait commencé sa carrière dans la Gendarmerie de la Maison
du Roi, et il avait fait à ce titre les campagnes de 1743 à 1746, assistant au batailles de Fontenoy et de
Raucoux. Mais, à l’issue de la Guerre de Succession d’Autriche, il se fit admettre en 1747 dans le corps
des Ponts et Chaussées, où il devait s’illustrer jusquà sa mort. Il commença par être nommé ingénieur
de la Généralité de Tours en 1751, et c’est dans ce poste qu’il construisit le Pont de Saumur en 1756.
Puis il devint ingénieur en chef, d’abord à Alençon (1757), puis à Rouen (1776), où il établit une partie
des quais, en même temps qu’il travaillait aux ports de Dieppe, du Tréport et du Havre. En 1781, il fut
chargé de travailler au môle de Cherbourg. Promu ingénieur général en 1783, il demanda à être relevé de
ses fonctions en 1791. Sa dernière réalisation fut cependant, à Paris, le célèbre Pont des Arts bâti en 1801.
Frère I, 206.
Exceptionnel exemplaire au chiffre de Denis Decrès (1761-1820), ministre de la Marine de 1801 à
1814,
Quoique ce D sommé de l’aigrette des ducs pût aussi convenir à Duroc, Grand Maréchal du Palais, la
présence d’ancres marines dans la décoration fait pencher en faveur du marin de façon quasi certaine.
Très bel exemplaire de ce livre rare.

130- CHALANDON (Ferdinand). La Diplomatique des Normands de Sicile et de l’Italie méridionale.
Rome, Cuggiani, 1900, in‑8, 47 pp., 2 planches, broché. Couv. légt abîmée. (S167). {178943}
60 €
Tiré à part des Mélanges d’Archéologie et d’Histoire, publiés par l’Ecole française de Rome, t. XX.
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131- CHALINE (Nadine-Josette). Le Diocèse de Rouen - Le Havre. Paris, Beauchesne, 1976, in‑8,
332 pp., cartes, bibliographie, broché. Envoi. (Collection Histoire des Diocèses de France, 5). (S135).
15 €
{183659}
132- CHANOINE-DAVRANCHES (Louis). Le Parlement de Normandie. Sa suppression. - Son
rappel. 1771-1774. Sotteville-lès-Rouen, Imprimerie E. Lecourt, 1902, in‑8, 173 pp., demi-basane
fauve, dos lisse, tête mouchetée, première couverture conservée (reliure moderne). Bon exemplaire.
120 €
(554). {200655}
Sur l’application de la réforme Maupeou au Parlement de Normandie.
Louis Chanoine-Davranches (1840-1929), magistrat, a beaucoup écrit sur l’histoire de sa province.
Envoi autographe de l’auteur à l’avocat général Réguis.

133- [CHEMIN DE FER] - Société royale d’agriculture et de commerce de Caen. Séance extraordinaire
du 14 février 1835. Rapport et délibération concernant le chemin de fer de Paris à Cherbourg.
Caen, Poisson, 1845, in‑8, 36 pp., broché. Couverture abîmée. Fortes rousseurs. (S357). {177449}
50 €
134- CHERUEL (Pierre-Adolphe). Histoire de Rouen pendant l’époque communale, 1150-1382.
Suivie de pièces justificatives publiées pour la première fois d’après les archives départementales
et municipales de cette ville. Rouen, Periaux, 1843-1844, 2 vol. in‑8, CXVIII-378 pp. et 364 pp.,
frontispice à chaque volume, 1 planche, 1 plan dépliant, broché. Mouillures aux frontispices, dos
120 €
abîmés. Annotations au crayon. (S410). {664300}
135- CHESNEL (P.). Contribution à l’histoire de la Normandie. Granville, Caraes, 1937, in‑12,
100 pp., broché. (S325). {175309}
40 €
136- CHESNEL (P.). Le Cotentin et l’Avranchin (département de la Manche) sous les ducs de
Normandie (911-1204). Institutions et état social de la Normandie. Caen, Delesques, 1912, in‑8,
IV-267 pp., broché. Qqs rousseurs. (S58). {172852}
80 €
137- CHIGOUESNEL (Eugène-François-Auguste). Nouvelle histoire de Bayeux. Bayeux, Typographie
de Saint-Ange Duvant, 1866, fort volume in‑8, 640 pp., [2] ff. n. ch. (errata, table des vignettes),
avec 4 planches hors-texte, dont un plan en frontispice, broché. Manque angulaire restauré à la
180 €
couverture. (1101). {196716}
Edition originale ; la couverture porte la date de 1867, qui a souvent été reprise dans les bibliographies.
L’auteur (1803-1870) était ancien magistrat.
Oursel I, 188.

138- CHIGOUESNEL (Eugène-François-Auguste). Nouvelle histoire de Bayeux. Bayeux, Duvant,
1866, gr. in‑8, 640 pp., plan-frontispice, 3 planches, demi-veau havane à coins, dos à nerfs orné
de fleurons dorés, tête dorée, couv. cons. (reliure de l’époque). Ex‑libris Lebastard. Bel exemplaire.
200 €
(554). {172855}
139- CHRONIQUE des abbés de Saint-Ouen de Rouen. Publiée pour la première fois d’après un
manuscrit du quatorzième siècle de la Bibliothèque du Roi par Francisque Michel. Rouen, Frères,
1840, in‑8 carré, VII-98 pp., frontispice, bradel papier marbré (reliure moderne). Rousseurs sur le
120 €
frontispice. (555). {169907}
Ouvrage tiré à 210 exemplaires.

140- CHRONIQUE du Bec et Chronique de François Carré. Publiées d’après les manuscrits 5427
et 5428, f. lat., de la Bibliothèque Nationale par l’abbé Porée. Rouen, Métérie, 1883, grand in‑8,
XXVII-287 pp., index, demi-basane rouge, dos à nerfs, filets dorés, couv. cons. (rel. moderne). (24).
120 €
{201011}
Textes latins avec notes en français, publiés par la Société de l’histoire de Normandie.
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141- COCHET (Jean-Benoît-Désiré). A l’occasion du centenaire de sa mort, le 1er juin 1875. Quelques
œuvres oubliées de l’abbé Cochet (savant archéologue normand). Avec une notice biographique
de l’auteur par Claude Féron. Luneray, Bertout, 1975, in‑8, 230 pp., portrait-frontispice, ill. in-t.,
60 €
planche dépliante, demi-basane fauve marbrée, dos à nerfs. Dos passé. (849). {196837}
142- COCHET (Jean-Benoît-Désiré). Archéologie chrétienne et sépulcrale. Notice sur des sépultures
chrétiennes, trouvées en mars 1871, à Saint-Ouen de Rouen. Caen, Le Blanc-Hardel, 1872, in‑4,
33 pp., 3 pl., broché. (S457). {153194}
50 €
143- COCHET (Jean-Benoît-Désiré). Archéologie chrétienne et sépulcrale. Notice sur un cimetière
chrétien allant du VIIe au XVe siècle, exploré à Saint-Ouen de Rouen en mars 1871. Dieppe,
30 €
Delevoye, 1872, in‑8, 46 pp., ill. in-t., broché. Petit manque au dos. (c). {153135}
144- COCHET (Jean-Benoît-Désiré). Archéologie chrétienne. Note sur trois cercueils de plomb,
trouvés à Dieppe en 1866. Rouen, Cagniard, 1867, in‑8, 16 pp., ill. in-t., broché. (c). {153150}
20 €
145- COCHET (Jean-Benoît-Désiré). Bénédiction de la chapelle du petit séminaire du diocèse de
Rouen au mont-aux-malades. Rouen, Cagniard, 1862, in‑8, 7 pp., broché. Ex‑libris Bibliothèque
15 €
de Michel Hardy. (c). {153163}
146- COCHET (Jean-Benoît-Désiré). Les Eglises de l’arrondissement de Dieppe. Paris, Derache,
Dumoulin, Dieppe, Mme Vve Marais, 1846-1850, 2 tomes en 1 fort vol. in‑8, 289-[2] pp. et
543 pp., 10 planches lithographiées dont 2 front., vignettes, demi-basane bleu nuit, dos lisse orné
de filets dorés (rel. de l’époque). Dos légt frotté et passé. Rousseurs au second volume. (S744).
250 €
{181852}
Rare complet. Le second volume est consacré aux églises rurales.
Frère, I, 252.

147- COCHET (Jean-Benoît-Désiré). Les Eglises de l’arrondissement du Havre. Ingouville, Imprimerie
de Gaffney, 1845, 2 vol. in‑8, LVIII-279-[8] pp. et 376 pp., 20 planches, demi-veau havane, dos
lisse orné de guirlandes dorées et de filets à froid (reliure de l’époque). Rousseurs, parfois fortes, des
450 €
feuillets brunis. (772). {198704}
Illustré de 20 lithographies. Liste des souscripteurs à la fin du tome premier.
9 planches ont été ajoutées à notre exemplaire.
En effet, Blanadet indique qu’il faut 11 lithographies (et pas 12 comme l’indique Frère), d’après différents
exemplaires qu’il a pu consulter.
Blanadet, Bibliographie de l’abbé Cochet, 1. Frère, I, 252.

148- COCHET (Jean-Benoît-Désiré). Etretat, son passé, son présent, son avenir. Archéologie.
- Histoire. - Légendes. - Monuments. - Rochers. - Bains de mer. Troisième édition, revue,
augmentée, et ornée de 4 lithographies et de 28 gravures sur bois. Dieppe, Imprimerie d’Emile
Delevoye, 1857, in‑8, 136 pp., avec des figures dans le texte, et 4 planches lithographiées hors80 €
texte, broché. Dos fendu. (690). {196227}
La première édition de cette notice parut en 1850. Les 4 lithographies apparurent dès la seconde édition
de 1853. Il y eut encore, après notre sortie, une édition de 1869. Etretat était particulièrement chère à
l’abbé Cochet (1812-1875), puisque c’est son curé qui lui donna au presbytère ses premières leçons alors
qu’il était encore enfant.
Frère I, 253.

149- COCHET (Jean-Benoît-Désiré). La Normandie souterraine, ou Notices sur des cimetières
romains et des cimetières francs explorés en Normandie. Rouen, Lebrument, Paris, Derache, V.
Didron, Londres, Otto Marcus, 1854, in‑8, XV-406-[6] pp., avec 17 planches hors-texte, index,
demi-veau blond, dos lisse orné de filets et pointillés dorés, pièce de titre noire, tranches mouchetées
200 €
(reliure de l’époque). Dos un peu frotté, rousseurs. (S15). {184674}
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Edition originale (une seconde édition parut dès 1855) de ce rapport des fouilles effectuées dans les
vallées de l’Eaulue et de la Durdent, dans les cimetières de Cany, de Neuville-le-Pollet, du bois des Loges,
d’Etretat, de Fécamp, de Lillebonne, du Mesnil, de Londinières, de Lucy.
Frère I, 254.

150- COCHET (Jean-Benoît-Désiré). Les Origines de Rouen d’après l’histoire & l’archéologie (Extrait
de la Revue de la Normandie de 1864 et 1865). Rouen, Imprimerie de E. Cagniard, 1865, in‑8,
116 pp., avec des figures dans le texte, demi-veau fauve, dos lisse, tranches mouchetées, couverture
80 €
conservée (reliure moderne). Bon exemplaire. (683). {200660}
Une des nombreuses monographies de l’abbé Cochet (1812-1875) qui demeure le grand historien de la
Normandie au XIXe siècle.

151- COCHET (Jean-Benoît-Désiré). Rapports adressés à son éminence monseigneur le cardinal de
Bonnechose, archevêque de Rouen, sur l’inspection des églises de son diocèse pendant les années
1862 et 1863. Rouen, Mégard et Cie, 1864, in‑8, 84 pp., broché. Petit manque de papier au plat
50 €
sup. de la couv., dos renforcé par du scotch. (553). {155961}
152- COCHET (Jean-Benoît-Désiré). Recueil de 12 fascicules. S.l.n.d., in‑8, demi-basane fauve, dos
lisse orné de filets dorés (rel. de l’époque). Mors abîmés. Tous les textes comportent des rousseurs,
parfois très fortes, et qqs mouillures. Ex‑libris Bibliothèque de Michel Hardy. (S240). {155890}
300 €
Recueil composé des titres suivants :
- Histoire communale du Tilleul, rédigée à l’aide du Terrier. Ingouville, Lepetit, 1840, 20 pp.
- Notice sur la vie et les écrits de dom Guillaume Fillastre, bénédictin de Fécamp. Rouen, Periaux, 1841,
31 pp.
- L’Etretat souterrain. Première série, fouilles de 1835 et de 1842. Rouen, Periaux, 1842, 27 pp., 3 pl.
dont 1 dépl. (2 pl. ont été reliées à l’envers).
- Fouilles du château-Gaillard, dans l’arrondissement du Havre, 7 pp., 1 pl. Sans page de titre.
- L’Etretat souterrain, deuxième série, fouilles de 1843. Rouen, Péron, 1844, 1 pl. dépl.
- Discours de réception à l’académie royale des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Rouen. Rouen, Periaux,
1842, 19 pp.
- Croisade monumentale en Normandie au XIIe siècle. Rouen, Lefevre, 1843, 16 pp.
- Anciennes industries du département de la Seine-Inférieure. Rouen, Lefevre, s.d., 15 pp.
- Fouilles de Neuville-le-Pollet. Rapport adressé à M. le préfet de la Seine-Inférieure. S.l.n.d., 18 pp., 1
pl. dépl.
- Fouilles de Londinières en 1847. Rouen, Péron, 1848, 27 pp., 1 pl. dépl.
- Les églises de l’arrondissement de Dieppe. Eglises rurales. Prospectus de 77 pp.
- Essai historique et descriptif sur l’abbaye de Graville. Havre, Morlent, 1840, 38 pp., pl.
On trouve également dans ce recueil des extraits de la Revue de Rouen et de la Normandie. Articles paginés
74 à 144 puis 130 à 192. Douzième année (quatrième année de la nouvelle série).
- SALVANDY. Rapport au roi sur l’état des travaux exécutés depuis 1835 jusqu’en 1847 pour le Recueil
et la publication des Documents inédits relatifs à l’Histoire de France. Paris, Dupont, s.d. (1847), 22 pp.
- Bulletin archéologique. Session de 1848, séances. Paginé 402 à 571.

153- COCHET (Jean-Benoît-Désiré). La Seine-Inférieure historique et archéologique. Epoques
gauloise, romaine et franque. Paris, Derache, 1864, in‑4, 552 pp., nbses ill. in-t., carte dépliante
en couleurs, demi-basane caramel, dos lisse orné de filets et de pointillés dorés (reliure de l’époque).
250 €
Dos passé, petit accroc au mors supérieur, mais bon exemplaire. (779). {198555}
Edition originale.

154- COLLECTIF. 1432-1932. L’Université de Caen, son passé, son présent. Caen, Imprimerie
60 €
Artistique Malherbe, 1932, gr. in‑8, 296 pp., broché. (S745). {175319}
155- COLLECTIF. La Cathédrale de Rouen, seize siècles d’histoire. Documents présentés sous la
direction de J.-P. Chaline. Rouen, Société de l’Histoire de Normandie, 1996, in‑4, 280 pp., nbses ill.
30 €
in-t., bibliographie, broché, couverture illustrée. (S260). {182535}
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156- COLLECTIF. Le Havre et son arrondissement. Par une société d’artistes et d’hommes de lettres.
Sous la direction de M. J. Morlent. Havre, Morlent, 1840, fort. gr. in‑8, pagination multiple,
ill. in-t., demi-veau bleu, dos lisse orné (rel. de l’époque). Important manque à la coiffe, mors
supérieur fendu sur toute la longueur, mors inférieur usé, rousseurs. Carte et un plan déchirés.
250 €
(554). {94803}
Ouvrage orné d’une carte et de deux plans dépliants et de cinquante-quatre gravures.
La première partie concerne Le Havre. La seconde partie, dont il manque la page de titre, concerne les
cantons. Il y a une pagination différente pour chaque canton. Sont présentés les cantons d’Ingouville,
de Montivilliers, de Criquetot, de Goderville, de Fécamp, de Bolbec, de Lillebonne et de Saint-Romain
de Colbosc. À la fin, on trouve un Dictionnaire géographique, historique, etc., de l’arrondissement du
Havre.
Collation conforme à celle de l’exemplaire de la bibliothèque municipale de Rouen.

157- COLLECTIF. Histoire du Havre et de l’estuaire de la Seine. Sous la direction de André Corvisier.
Toulouse, Privat, 1983, gr. in‑8 carré, 335 pp., nbses pl., bradel toile jaune sous jaquette illustrée
13 €
(reliure de l’éditeur). (S374). {660910}
158- COLLECTIF. Le Mont Saint Michel au péril de la terre. Rapport du conseil municipal sur
l’ensablement de la baie (avril 1964). Avranches, Imprimerie Moderne, s.d., (1964), in‑8, 16 pp., ill.
15 €
in-t., broché. (S357). {177479}
159- COLLECTIF. La Normandie et Paris. Actes du XXIe congrès des sociétés historiques et
archéologiques de Normandie, 3-6 septembre 1986. Nogent-sur-Marne, Société Parisienne d’Histoire
20 €
et d’Archéologie Normandes, 1987, in‑8, 255 pp., broché. (S178). {184348}
Cahiers Léopold Delisle, t. XXXV-XXXVI, n° unique 1986-1987.

160- COLLECTIF. Recueil d’études normandes en hommage au docteur Jean Fournée. Nogent-surMarne, Société Parisienne d’Histoire et d’Archéologie Normandes, 1979, in‑8, X-296 pp., planches,
17 €
broché. (S59). {185139}
Cahiers Léopold Delisle, n° exceptionnel 1978.

161- COLLECTIF. Travail, métiers et professions en Normandie. Actes du XVIe congrès des sociétés
historiques et archéologiques de Normandie tenu à Forges-les-Eaux du 1er au 6 septembre 1981.
Nogent-sur-Marne, Société Parisienne d’Histoire et d’Archéologie Normandes, 1984, in‑8, 340 pp., ill.
40 €
in-t., broché. (S178). {184356}
Cahiers Léopold Delisle, t. XXXII, n° unique 1982-1983.

162- COLLETET (Guillaume). Vie du poète normand Robert Angot, sieur de l’Eperonière. Publiée
et annotée par Prosper Blanchemain. Rouen, Cagniard, 1873, in‑8, 24 pp., portrait-frontispice,
30 €
bibliographie, broché, papier marbré. Couv. abîmée. Cachets. (S745). {175307}
163- [COLPORTAGE] - Catéchisme des Normands [composé par un docteur de Paris]. S.l., s.d.,
(1700), in‑12, 12 pp., maroquin cerise, dos à nerfs, simple filet doré sur les coupes, tranches dorées,
1.200 €
large dentelle intérieure (Blez-Niédrée). Bel exemplaire. (330). {168473}
Edition originale de cette pièce satirique, qui connut de très nombreuses rééditions, notamment dans la
Bibliothèque bleue, et ce jusqu’au milieu du XIXe siècle.
Cette diatribe contre le tempérament sournois et avaricieux des Normands paraît avoir été composée
sous l’impression d’une rancune liée à une affaire ou à un procès qui aurait mal tourné. Les auteurs
normands l’attribuent narurellement à un Breton. En dépit des susceptibilités provinciales, elle est tout
à fait piquante, comme en témoigne l’énumération « in fine « des Dix commandements du Normand :
« Tes intérêts tu garderas & attireras parfaitement. Dieu en vain tu ne jureras pour affirmer un faux serment.
L’argent d’autrui tu n’épargneras, ni son honneur pareillement. Le bien d’autrui tu ne rendras, & gardera
à ton escient. Faux témoignage tu diras, & mentiras adroitement. L’oeuvre des mains tu n’oublieras pour
dérober finement. Les biens d’autrui tu connoîtras pour les avoir injustement. L’oeuvre de chair tu désireras,
& accomplirs avec le temps. »
Il est là-dessus cocasse de constater que le bon Frère s’indigne du contenu et de la diffusion de cette pièce :
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« Il est à regretter qu’une satire de ce genre ait été réimprimée plusieurs fois, et tout récemment encore. » Ceci
dit, Charles Nisard abonde dans ce sens : « N’est-ce pas une honte de les réimprimer encore ? »
Collation conforme à l’exemplaire de la BnF, avec la mention « Composé par un docteur de Paris » non au
feuillet de titre, mais en page 3. Selon Frère, elle a été imprimée par J. Besongne vers 1700.
Frère I, 196. Nisard, Livres populaires, I, pp. 315-317.
Exemplaire de la bibliothèque de La Germonière, avec belle vignette ex‑libris contrecollée sur les
premières gardes.

164- [CONSTITUTION CIVILE DU CLERGE] - BLONDEL. Lettre de M. le curé de Banneville-laCampagne, en réponse à celle du Directoire du département du Calvados, sur la loi du Serment,
en date du 11 février. Nouvelle édition, revue & corrigée. Rouen, 1791, in‑8, 44 pp., broché sous
70 €
couverture d’attente. Légèrement défraîchie. (c). {201923}
Le refus du serment est un devoir précieux et « sacré » qui attache plus fortement l’Autel au Trône.
Martin & Walter, I, 3618.

165- CONTADES (Gérard de) et MACÉ. Bibliothèque Ornaise. Canton de Carrouges. Essai de
bibliographie cantonale. Paris, Champion, 1891, in‑12, XIII-127 pp., planches lithographiées,
60 €
broché. Exemplaire défraîchi, léger manque sur les plats. (S198). {142524}
166- [CONTREBANDE] - Réclamations et observations des entrepreneurs des manufactures de
draperies de Louviers, contre la contrebande et la sortie des laines. Aux deux Chambres. [Paris],
30 €
Imprimerie de Mme Vve Agasse, s.d., (1816), in‑4, 4 pp., dérelié. (c). {197785}
Avec, à la fin, la liste des signataires.
« Nous soussignés (…), exposons que la contrebande est en ce moment portée au plus haut degré d’impudeur.
Les marchandises de fabriques étrangères pénètrent sans difficulté dans tous les magasins, et la prime pour les
y introduire est tellement faible qu’on pourrait en conclure qu’il n’existe plus de douanes sur nos frontières. »

167- COPIE de l’expédition de l’acte de déclaration de partie de la noblesse du bailliage principal de
Rouen. À Rouen, De l›imprimerie de la dame Besongne, 1789, in‑8, 22 pp., broché, couv. factice.
60 €
Titre manuscrit sur la couv. Rousseurs. (c). {153144}
168- COQUELIN (F.-B.). Histoire de l’Abbaye de St Michel du Tréport, où il est traité de sa
fondation, augmentation de divers événements, des abbés qui l’ont gouvernée, des comtes d’Eu
ses fondateurs, de ses bienfaiteurs et bienfaitrices, des prieurés et des paroisses qui en dépendent, le
tout justifié par plusieurs titres, chartes et autres pièces authentiques. Publiée pour la première fois
avec une introduction et des notes par C. Lormier. Rouen, Chez Ch. Métérie, 1879-1888, 2 vol. gr.
in‑8, XIX-434 pp. et 402-1 pp., demi-chagrin brun, dos à nerfs (rel. postérieure). Bon exemplaire.
250 €
(S223). {173902}
169- CORDE (L.-T.). La Chasse de Saint-Taurin, premier évêque d’Évreux. Suivie de la légende du
même saint. Paris, Huet, 1866, in‑4, 47 pp., 5 pl. lithographiées, demi-veau brun, dos à nerfs orné,
couv. cons. (rel. de l’époque). Reliure défraichie : dos et mors supérieur abîmés. (554). {101163}
70 €
Exemplaire numéroté (225).

170- CORDONNIER (Charles). Monseigneur Fuzet, archevêque de Rouen. I. Les origines.
L’épiscopat à La Réunion et à Beauvais. - II. L’épiscopat à Rouen et les grandes questions politiques
de l’époque. 1899-1915. Paris, Beauchesne, 1948-1950, 2 vol. in‑8 carrés, 382 pp., 387 pp., avec
60 €
un portrait-frontispice, brochés. (729). {200977}
Etrange figure ecclésiastique que Frédéric Fuzet (1839-1915), à la fois républicain convaincu, à une
époque où la majorité du clergé affichait son royalisme, et atteint sans aucun doute de cette maladie
presque incurable qui s’appelle la mitrite, et pousse un clerc ordinaire à obtenir par tous les moyens
possibles un siège épiscopal. Ses deux premiers postes (Saint-Denis et Beauvais) s’étaient très mal
déroulés ; il réussit mieux sur le siège de Rouen, même au moment de la Séparation.
Charles Cordonnier (1870-1958) était chanoine de Rouen.
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171- [CORPORATIONS] - Statuts, ordonnances et règlemens de la communauté des marchands
tailleurs d’habits, couturiers-pourpointiers de la ville, fauxbourgs & banlieue de Rouen, réimprimés
en l’année 1771, par les soins & sous la gestion de MM. Pierre Carel, ancien Garde, Jean Alleaume,
Garde comptable, & Jacques Pottier l’aîné, Charles Ricard, Pierre Drouve, Gardes en charge de
ladite communauté. Rouen, Etienne-Vincent Machuel, 1771, in‑4, [4]-46 pp., exemplaire relié avec
deux pages de titre, cartonnage Bradel de papier fantaisie, étiquette de titre en long (Pantenier).
500 €
Dos insolé, mais bon exemplaire. (76). {152732}
Très rares statuts corporatifs des tailleurs rouennais, fort peu communs à la différence de ceux des
merciers et des grainetiers de la même ville.
Aucun exemplaire au CCF.
Reliées à la suite deux sentences : I. Arrêts de la Cour, confirmatifs d’une sentence rendue au siège de la
police de Rouen. [Rouen], Machuel, s.d. [1777], 16 pp. - II. Sentence du siège de la police du bailliage
de Rouen, qui homologue la délibération des maîtres tailleurs de cette dite ville (…). [Rouen], Machuel,
s.d. [1777], 7 pp.

172- COURANT (Pierre). Au Havre pendant le siège. Souvenirs du 1er au 12 septembre 1944.
Deuxième édition. Le Havre, Ancienne imprimerie Marcel Etaix, 1945, in‑12 carré, 67-[2] pp.,
30 €
broché. (672). {200246}
Une des deux éditions havraises de 1945.
Né et mort au Havre, Pierre Courant (1897-1965) fut député de la Seine-inférieure de 1946 à 1962. Il
avait été maire du havre de 1941 à 1944, avant de retrouver son mandat de 1947 à 1954.

173- [COUTUMES] - BÉRAULT (Josias). La Coustume réformée du pays et duché de Normandie,
anciens ressorts et enclaves d’iceluy. Avec les commentaires, annotations & arrests donnez sur
l’interprétation d’icelle. Remarquez par M. Iosias Bérault (…). Avec un indice bien ample des
matières contenues tant ès commentaires qu’en ladite coustume. Cinquieme et dernière édition,
reveue et augmentée. Rouen, David du Petit Val, 1648, fort vol. in‑folio, [8] ff. n. ch. (titre,
dédicace, avant-propos, poèmes liminaires, portrait de l’auteur), 788 pp., 166 pp. (Usages locaux
de la vicomté de Rouen, procès-verbaux), [20] ff. n. ch. de table et de privilège, quelques figures
dans le texte, basane cerise, dos à nerfs cloisonné et fleuronné à l’imitation, encadrement de double
filet, guirlande et pointillé dorés sur les plats, grand motif losangé au centre des plats, tranches
mouchetées, dentelle intérieure (rel. du XIXe s.). Dos et haut du plat supérieur insolés, des petites
800 €
galeries de vers infra-paginales stoppées. (1075). {184741}
Les commentaires de l’avocat Josias Bérault (environ 1563-1633) sur la coutume de Normandie,
originellement parus en 1612 pour compléter l’œuvre de Terrien et de Le Batelier d’Aviron, finirent
par être incorporés au texte même, si bien qu’ils furent reproduits jusque dans les éditions du milieu du
XVIIIe siècle (on en compte 15 sorties de 1614 à 1742).
Gouron & Terrin, 1381.

174- CROIX (Charles). Quelques documents inédits sur Alphonsine Plessis la vraie « Dame aux
Camélias ». Avesnes-sur-Helpe, Imprimerie de « L’Observateur », s.d., in‑8, 16 pp., broché. (S357).
30 €
{177358}
175- [DARCEL (Alfred)]. Histoire d’une guerre d’érudition. M. Lenormant et la Société du
département de l’Eure. Paris, Paul Dupont, s.d., (1857), in‑8, 15 pp., broché sous couverture de
30 €
papier bleu défraîchie. (S441). {161903}
Alfred Darcel fut le principal contradicteur de Charles Lenormant dans l’affaire de la découverte du
cimetière « mérovingien » de La Chapelle Saint-Eloi par François Lenormant, qui divisa les milieux
archéologiques locaux.
Envoi de l’auteur à l’abbé Cochet, fameux érudit normand.

176- [DAUDETEAU (Charles-Raoul-Louis-Marie)]. Recherches historiques et généalogiques sur la
maison de Tournebu. Par R. L. M. D. Caen, L. Jouan, s.d., (1911), in‑8, [6]-190 pp., [2] ff. n.
ch., avec 3 planches hors-texte (deux vues en couleurs sous serpentes, une carte dépliante), manque
le tableau généalogique dépliant, broché. Tache en marge de la couverture et des deux premiers
120 €
feuillets. (598). {196131}
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Rare. Attestée dès le XIe siècle, la maison normande de Tournebu fait partie de la noblesse d’extraction
subsistante.
Saffroy III, 51 127. Au CCF, exemplaires seulement à la BnF, à la Mazarine et à Caen.
Envoi autographe de l’auteur à Gérard de Banville, daté d’octobre 1935.

177- DEFONTAINE (Henri). Le recrutement militaire sous le Ier Empire. Les Gardes d’Honneur du
Calvados, 1808-1814. Paris et Caen, Dupont et Jouan, 1906, gr. in‑8, IV-153 pp., 2 pl. couleurs et
250 €
6 pl. en noir, dessins in-t., broché. (S98). {883}
Rare.

178- DEGLATIGNY (L.). Département de l’Eure. Les 25 plans de F. Ameline. Rouen, Lecerf, 1927, gr.
in‑8, 10 pp., 30 planches h.-t., broché. (S443). {156323}
80 €
179- DEGLATIGNY (L.). Inventaire archéologique de la Seine Inférieure. Période gallo-romaine.
25 €
Evreux, Hérissey, 1931, in‑8, XXX-241 pp., broché, couv. rempliée (677). {197061}
180- DEGLATIGNY (L.). Notes sur quelques enceintes de l’arrondissement de Bernay. Les Plans de F.
Ameline, agent Voyer. Rouen, Lainé, 1926-1935, gr. in‑8, 21 pp., 8 planches h.-t., broché. (S443).
40 €
{156322}
181- DEGLATIGNY (L.). Nouvelles notes sur les enceintes de l’arrondissement de Bernay et les plans
de F. Aleline. Rouen, Lecerf, 1931, gr. in‑8, 16 pp., ill., broché. (S443). {156318}
30 €
182- DEGLATIGNY (L.). A Propose des plans de F. Ameline. Lettre adressée à la Revue Catholique
20 €
de Normandie. Rouen, Lecerf, 1929, gr. in‑8, 17 pp., broché. (S443). {156324}
183- DELAFOSSE (Jules). Vingt ans au Parlement. Paris, Paul Ollendorff, 1899, in‑8, CI-418 pp.,
120 €
toile bordeaux (reliure moderne). (809). {170123}
Souvenirs deJules Delafosse qui fut député du Calvados. Conservateur, il intervint notamment sur les
questions de politique étrangère.

184- DELAMARE. Essai sur la véritable origine et sur les vicissitudes de la cathédrale de Coutances.
Caen, Hardel, 1841, in‑4, 127 pp., 14 planches dont 1 frontispice, demi-veau caramel, dos lisse
orné de fleurons et de filets dorés (reliure de l’époque). Dos et mors frottés, manque à la coiffe, coins
150 €
usés. Rousseurs. (555). {199039}
Rare édition originale.

185- DELAUNEY (Jean-Baptiste). Bayeux et ses environs, poëme. A Bayeux, Chez Groult, Fils, An
XII-1804, in‑8, 75 pp., demi-percaline verte (reliure postérieure). Ex‑libris Lebastard. (S312).
100 €
{173379}
186- DELIENCOURT (Roger) et Jean CHENNEBENOIST. Deauville, son histoire. Préface de
François André. Grenoble, Roissard, 1952, in‑8 carré, 235 pp., ill. in-t., 16 planches, broché. (944).
40 €
{199659}
187- [DELISLE (Léopold)]. Actes normands de la Chambre des Comptes sous Philippe de Valois
(1328-1350), publiés pour la première fois. Rouen, A. Le Brument, 1871, in‑8, [6]-III-442 pp.,
index, demi-basane cerise, dos à nerfs orné de pointillés et filets dorés, couverture conservée (reliure
150 €
moderne). Bon exemplaire. (959). {200888}
Publication de 256 documents sur les affaires normandes sous Philippe VI.

188- DELISLE (Léopold). Etudes sur la condition de la classe agricole et de l’état de l’agriculture en
Normandie, au Moyen-Âge. Evreux, Hérissey, 1851, in‑8, LVI-758 pp., index, demi-vélin blanc,
180 €
couv. cons. (reliure de l’époque). Vélin taché. Nbses rousseurs. (S410). {663788}
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189- DELORME (René). Etude sur Moisant de Brieux (1614-1674). Caen, Le Blanc-Hardel, 1872,
in‑8, 85 pp., broché. Manque au dos. Envoi. Deux cachets humides dont celui de la collection Le
50 €
Bastard. (S92). {175954}
Jacques Moisant de Brieux est le fondateur de l’Académie de Caen.

190- DENTZEL (Georges-Frédéric). L.A.S. au procureur syndic du district de Valognes. A Valognes,
11 vendémiaire an 4e, 3 octobre 1795. 1 pp. in‑folio, en-tête de Dentzel « Représentant du Peuple
envoyé par la Convention nationale au département de la Manche » avec vignette ronde. (gc12).
{177056}
100 €
Le représentant du Peuple Dentzell enjoint le procureur de faire remplacer tous les membres du
conseil municipal ; « Sur le rapport à nous fait de la conduite de la municipalité de Bricquebec en
partie composée de parens d’émigré, arrêtons que le citoyen Mayeu maire sera remplacé par Antoine
Seigneurial de Boubigni ex-maire électeur, Le Vell procureur de la Commune sera remplacé par Bon
Gosse ancien municipal, (…). » Etc. précisant que « le procureur syndic du district de Valognes est chargé
de l’éxécution du présent.
Elu député de la Convention par le département du Bas-Rhin dès 1792, Dentzel (1755-1828) participera
au siège de Landau comme commandant de la place. Arrêté pour ses actes arbitraires, il sera libéré après le
9 thermidor, réélu au Conseil des Anciens et assura plusieurs missions dont celle de mettre fin au régime
de Terreur dans la Manche. Il embrassa la carrière militaire sous le Consulat comme adjudant général,
fit la campagne de Prusse comme attaché à l’état major, et montra beaucoup d’humanité tant dans les
échanges de prisonniers que dans son administration en pays conquis. Il fut nommé maréchal de camp
en avril 1814, se ralliant aux Bourbons.

191- DES MURS (Œillet). Histoire des comtes du Perche de la famille des Rotrou, de 943 à 1231.
C’est-à-dire jusqu’à la réunion de cette province à la couronne de France, d’après les chroniques,
les manuscrits, les auteurs anciens et modernes, et surtout d’après les cartulaires, presque tous
inédits, dont un grand nombre de chartes sont publiées pour la première fois. Nogent-Le-Rotrou,
Imprimerie de Gouverneur, 1856, in‑8, 667 pp., pl., broché. Dos cassé. (1084). {191435} 200 €
Édition originale illustrée de deux lithographies à deux teintes, par Jacottet, représentant les deux
principales époques du château de Nogent-Le-Rotrou, dont une en frontispice.
Saffroy, III, 47255.

192- DES MURS (Œillet). Histoire des comtes du Perche de la famille des Rotrou, de 943 à 1231.
C’est-à-dire jusqu’à la réunion de cette province à la couronne de France, d’après les chroniques, les
manuscrits, les auteurs anciens et modernes, et surtout d’après les cartulaires, presque tous inédits,
dont un grand nombre de chartes sont publiées pour la première fois. Nogent-Le-Rotrou, Imprimerie
de Gouverneur, 1856, in‑8, 667 pp., pl., demi-basane verte, dos lisse orné (rel. de l’époque). Mors
350 €
sup. légèrement abîmé. (556). {149045}
Édition originale illustrée de deux lithographies à deux teintes, par Jacottet, représentant les deux
principales époques du château de Nogent-Le-Rotrou, dont une en frontispice.
Saffroy, III, 47255.
Bon exemplaire, avec un envoi de l’auteur

193- DESMAREST (Charles). Le Commerce des grains dans la généralité de Rouen à la fin de l›Ancien
100 €
Régime. Paris, Jouve & Cie, 1926, in‑8, 243 pp., broché. (674). {200389}
194- DESMONTS (Michel). La Poste en Haute-Normandie. 1575-1850. Cachets et estampilles des
bureaux de poste de la Seine-Inférieure. 1700-1849. Rouen, Editions du Journal de Rouen, 1933,
in‑8, 158 pp., avec des figures dans le texte, broché. (672). {200381}
80 €
Unique édition de cette monographie postale jugée « excellente » par Nougaret ; avec 100 pages de
descriptions de marques postales.
Nougaret, 2626.

195- DESPIERRES (Eléonore-Aglaé-Marie, madame Gérasime). Histoire du point d’Alençon depuis
son origine jusqu’à nos jours. Ouvrage orné de huit planches hors-texte et de sept vignettes. Paris,
Renouard, Alençon, chez l’auteur ; Loyer-Fontaine, 1886, in‑8, VIII-276 pp., avec 8 planches hors120 €
texte, demi-toile grège (reliure moderne). (1101). {196715}
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Tirage limité à 500 exemplaires sur papier teinté. Deuxième édition (la première est de 1882).
Eléonore Bonnaire (1843-1895), qui avait épousé Lucien-Vincent-Gérasime Despierres, fut une féconde
historienne locale ; elle a laissé de nombreuses monographies sur Alençon et sa région.

196- DESROCHES (Jean-Jacques). Annales civiles, militaires et généalogiques du pays d’Avranches,
et de toute la Basse-Normandie. Caen, A. Hardel, août 1856, in‑4 carré, [6]-430 pp., demi-chagrin
maroquiné cerise, dos à nerfs, tête dorée, (reliure de l’époque). Rousseurs abondantes, mais bon
400 €
exemplaire. (S311). {187258}
Unique édition.
Curé-doyen d’Isigny à la fin de sa carrière, l’abbé Jean-Jacques Desroches (1797-1862) fut le type même
de l’ecclésiastique provincial passionné d’histoire et d’archéologie, qu’il pratiqua cependant avec souvent
une certaine part d’amateurisme.
Frère I, 352.

197- DEVILLE (Achille). Dissertation sur les sceaux de Richard-Coeur-de-Lion. Rouen, Imprimerie de
Nicétas Periaux Le Jeune, 1828, in‑4, 23 pp., 2 planches, dérelié. Sans couverture, fortes rousseurs.
30 €
Envoi. (S136). {186819}
198- DEVILLE (Achille). Histoire du château d’Arques. Rouen, Nicétas Périaux, 1839, gr. in‑8,
X-412 pp., front., 12 pl. dt 4 dépl., demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné, tête dorée (rel. de
180 €
la fin du XIXe). Bon exemplaire. (554). {101188}
199- DEVILLE (Achille). Histoire du château et des sires de Tancarville. Rouen, Nicétas Periaux, 1834,
in‑8, IV-374 pp., 5 planches dont une en couleurs, demi-veau caramel, dos lisse orné, tranches
marbrées (rel. de l’époque). Coiffe supérieure défectueuse avec début de fente aux mors, rousseurs.
150 €
(S123). {186611}
200- DEVILLE (Etienne). Cartulaire de l’église de la Sainte-Trinité de Beaumont-Le-Roger. Publié
d’après le manuscrit original de la bibliothèque Mazarine. Avec introduction, notes, notices,
appendices, tables. Paris, Champion, 1912, in‑4, LXVI-311 pp., index, broché. Petit manque au
250 €
dos. (S72). {179160}
Ouvrage tiré à 200 exemplaires.

201- [DICQUEMARE (Jacques-François)]. Description du catafalque du duc de Saint-Aignan,
gouverneur du Havre. Reimprimée avec une introduction par L. Rouette. Rouen, Gy, 1906, in‑8
carré, XXIX-4 pp., portrait-frontispice, demi-percaline brune, premier plat de couverture conservé
70 €
(reliure postérieure). Cachet. (944). {199653}
202- [DIEPPE - MARINE] - VASSELIN (Charles). Récits historiques dieppois et normands. Dieppe,
Imprimerie dieppoise, 1905, in‑8, VIII-247 pp., demi-chagrin cerise, dos à nerfs orné de filets dorés
120 €
et à froid, couv. cons. (reliure moderne). (1085). {191071}
Précédé de : Eugène Guénin, Ango et ses pilotes, d’’après des documents inédits, Paris, Imprimerie Nationale,
IX-292 pp., 2 planches.
Ces deux textes, reliés ensemble, évoquent la vie maritime dieppoise, du Moyen âge au XVIe siècle.

203- [DIEPPE] - Adresse de la municipalité de Dieppe à l’Assemblée Nationale, dans la séance du 28
juin 1790. Paris, De l’Imprimerie Nationale, s.d., (1790), in‑8, 6 pp., dérelié. (c). {665036} 30 €
La municipalité de Dieppe dénonce à l’Assemblée un imprimé intitulé Nouvelle déclaration et pétition des
Catholiques de Nîmes.

204- [DIEPPE] - Adresse présentée à l’Assemblée Nationale par la commune de la ville de Dieppe,
dont l’annexe a été ordonnée par le procès-verbal du 25 juillet. Paris, Baudouin, s.d., in‑8, 4 pp.,
30 €
dérelié. (c). {664144}
Inconnu à Martin et Walter.
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205- DISCOURS véritable de la prinse et reddition de la ville d’Eu, située près la ville de Dieppe, par
Moseigneur le duc de Mayenne. Auquel est amplement discouru la peine et extrémité en laquelle
est maintenant reduit le roi de Navarre. Rouen, Cagniard, 1883, in‑8, 14 pp., broché, couverture
100 €
rempliée. Rousseurs. (S513). {180960}
Réimpression sur l’originale de 1589, tiré à 66 exemplaires numérotés.

206- DO. Origines chrétiennes du Pays-Bessin. Recherches historiques et critiques sur Saint
Regnobert, second evêque de Bayeux. Caen, E. le Gost-Clérisse, 1861, in‑8, IV-213 pp., broché.
80 €
(634). {149934}
207- [DOUANES] - Rapport sur les exceptions relatives à l’exécution du tarif des droits de traites,
décrété par l’Assemblée Nationale ; présenté au nom du Comité d’agriculture et du commerce.
Imprimé par ordre de l’Assemblée Nationale. [Paris], Imprimerie Nationale, s.d., (1791), in‑8,
8 pp., en feuilles. (c). {198259}
30 €
Ces exceptions concernent essentiellement les îles de Bretagne et de Normandie, les ports francs, Landau,
Philippeville et Marienbourg.

208- DOUCET (M.). Thermes Romains, rue laitière, à Bayeux. Bayeux, 1882, in‑8, 10 pp., broché. (c).
40 €
{118719}
209- DOYERE (L.-F.). Le Memento des amis du Roi et des conscrits de Bonaparte. Caen, F. Poisson,
1819, in‑8, XXIV-115 pp., broché sous couverture d’attente de papier bleu. Premiers feuillets
100 €
tachés. (S66). {168480}
Curieux opuscule politique qui fait suite au Mémento des vivants et des morts, publié en 1817, à l’annonce
par la rumeur d’un retour imminent de Napoléon, et destiné « aux bons et fidèles Normands, et
principalement aux habitans du bocage ». Il a été rédigé par l’abbé Doyère, curé de Saint-Jean-desEssartiers, dans le Calvados, né sur place en 1756, et plusieurs incertitudes entourent le texte :
1. Frère comme la BnF lui attribuent le prénom de Pierre alors que les pages de titre des deux opuscules
indiquent bien L.-F. devant le nom.
2. Aucun exemplaire de cette seconde brochure ne figure au CCF, qui en a plusieurs du premier Mémento,
ainsi que d’un Supplément de 100 pages, également publié en 1819.
Cf. Frère I, 374.

210- [DRAPS] - Représentations faites à Messieurs de la Chambre des Députés, par les marchands
et fabricans de frocs des villes de Lisieux et Orbec, département du Calvados, sur le projet de loi
tendant à l’établissement de nouveaux droits indirects. Paris, Adrien Le Clère, s.d., (1816), in‑4,
12 pp., dérelié. (c). {197799}
50 €
« Deux branches d’industrie fort importantes sont cultivées depuis un temps immémorial dans la ville et
l’arrondissement de Lisieux ; la fabrique de toiles cretonnes rivalise avec celle des frocs et flanelles (espèces de
draps de grosse qualité) ; toutes les deux emploient les bras de la majeure partie de la popualtion ; il est même
exact de dire que dans un cercle de quatorze à quinze lieues autour des villes de Lisieux et d’Orbec, la classe du
peuple se livre exclusivement à ce genre de travail. »

211- [DROIT SUR LES CUIRS] - Observations des tanneurs de la ville de Pont-Audemer, sur le
projet de loi qui établit un droit de marque sur les cuirs. Paris, Imprimerie de Doublet, 1816, in‑4,
7 pp., dérelié. (c). {197687}
80 €
Avec une liste des tanneurs signataires.
Un seul exemplaire au CCF (BnF).

212- DU BOIS (Louis-François). Histoire de Lisieux (ville, diocèse et arrondissement). Lisieux, Chez
Durand, 1845, 2 vol. in‑8, xb-478 pp. et 491 pp., 11 planches, demi-chagrin rouge, dos à nerfs
orné de fleurons dorés, tête dorée (reliure postérieure). Coins abîmés. Rousseurs, parfois fortes.
Qqs mouillures. Certaines planches ont été contrecollées au début du second tome. Manque le
200 €
frontispice du tome I. Envoi. Cachet. (S217). {176505}
213- DU BOIS (Louis-François). Recherches archéologiques, historiques, biographiques et littéraires
sur la Normandie. Paris, Dumoulin, 1843, in‑8, XVI-384 pp., demi-basane bouteille, dos à fauxnerfs, couverture imprimée conservée (rel. de la fin du XIXe s.). Epidermures au dos. (1109).
120 €
{196585}
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Edition originale de ces mélanges normands destinés à former la suite de ses Archives normandes (18241826). A noter une contribution sur l’affaire des Possédées de Louviers.
Erudit normand qui sauva quantité de textes et de manuscrits du vandalisme révolutionnaire, LouisFrançois Du Bois (1773-1855) a composé quantité d’ouvrages sur la province.
Frère I, 2379.
Relié à la suite : CAUMONT (Arcisse de) ; BOUET (Georges-Adelmard) : Abécédaire héraldique, ou
Notions générales sur le blason. Extrait de l’Annuaire normand. - Année 1861. Caen, A. Hardel, 1861,
36 pp., avec des figures dans le texte. Saffroy I, 2363.

214- DU BOSCQ DE BEAUMONT (Gaston). Souvenirs normands. Les Gardes d’honneur
de la Manche (1808-1814). - Un peintre bayeusin au XVIIIe siècle (Joachim Rupalley). - Les
conséquences de la Saint-Barthélémy dans le diocèse de Bayeux. - Les Comptes du bourreau de
Caen (1545). Préface d’Adolphe Chenevière. Paris, Emile Lechevalier, 1903, in‑8, [4]-81 pp.,
puis pp. 191-200 (index des noms de personnes), portrait-frontispice, cartonnage Bradel de papier
jaune marbré, dos lisse, pièce de titre verte, première couverture conservée (reliure moderne).
100 €
Réparations de papier sur les derniers feuillets. (138). {191770}
Exemplaire d’amateur qui n’a conservé de l’ouvrage que la partie consacrée aux Gardes d’honneur.
Davois I, 199.

215- [DU CHESNE (André)]. Historiae Normannorum scriptores antiqui, res ab illis per Galliam,
Angliam, Apuliam, Capuae principatum, Siciliam, & Orientem gestas explicantes, ab anno Christi
DCCCXXXVIII as annum MCCXX. Insertae sunt monasteriorum fundationes variae, series
episcoporum ac abbatum : genealogiae regum, ducum, comitum, & nobilium : plurima denique
alia vetera tam ad profanam quam ad sacram illorum temporum historiam pertinentia. Ex mss.
codd. omnia fere nunc primum edidit Andreas Duchesnius Turonensis. Paris, 1619, fort vol.
in‑folio, [6] ff. n. ch. (titre, dédicace au clergé de Rouen, préface, titre de relais), 1104 pp., [8] ff. n.
ch. d’index et de colophon, maroquin vieux rouge, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, encadrement
de triple filet doré sur les plats, armes au centre, double filet doré sur les coupes, tranches dorées sur
18.000 €
marbrure, dentelle intérieure (rel. du XVIIIe s.). (231/ALUX). {185458}
Cette immense compilation des historiens anglo-normands et italo-normands devait comporter trois
volumes, mais seul celui-ci est paru, limité à l’Angleterre, et figura dès le XIXe siècle parmi les plus rares
et les plus recherchées des compositions de Du Chesne (1584-1640). Ici, l’on trouvera les chroniques
antérieures à Rollon, le poème d’Abbon sur le siège de Paris, l’oeuvre d’Orderic Vital, la Chronique de
Normandie, les Annales de Saint-Etienne de Caen, etc.
Brunet II, 856. Frère I, 387-388.
Bel exemplaire aux armes de Louis-Henri de Loménie de Brienne (1636-1698), secrétaire d’Etat. Il avait
constitué une importante bibliothèque, dont les ouvrages, pour la plupart, étaient reliés par Dusseuil en
maroquin rouge, comme ici.
O.H.R., 1076-2.

216- DU CHESNE (André). Historiae Normannorum scriptores antiqui, res ab illis per Galliam,
Angliam, Apuliam, Capuae principatum, Siciliam, & Orientem gestas explicantes, ab anno Christi
DCCCXXXVIII as annum MCCXX. Insertae sunt monasteriorum fundationes variae, series
episcoporum ac abbatum : genealogiae regum, ducum, comitum, & nobilium : plurima denique
alia vetera tam ad profanam quam ad sacram illorum temporum historiam pertinentia. Ex mss.
codd. omnia fere nunc primum edidit Andreas Duchesnius Turonensis. Paris, Robert Foüet, Nicolas
Buon, Sébastien Cramoisy, 1619, fort vol. in‑folio, [6] ff. n. ch. (titre, dédicace au clergé de Rouen,
préface, titre de relais), 1104 pp., [8] ff. n. ch. d’index et de colophon, demi-veau brique, dos à
nerfs orné de pointillés et filets dorés, pièce de titre verte, tranches mouchetées (rel. du XIXe siècle).
1.500 €
Début de fente au mors supérieur, rousseurs. Bon exemplaire. (21). {183001}
Cette immense compilation des historiens anglo-normands et italo-normands devait comporter trois
volumes, mais seul celui-ci est paru, limité à l’Angleterre, et figura dès le XIXe siècle parmi les plus rares
et les plus recherchées des compositions de Du Chesne (1584-1640). Ici, l’on trouvera les chroniques
antérieures à Rollon, le poème d’Abbon sur le siège de Paris, l’oeuvre d’Orderic Vital, la Chronique de
Normandie, les Annales de Saint-Etienne de Caen, etc.
Brunet II, 856. Frère I, 387-388.

29

217- Du MOTEY (Vicomte). Origines de la Normandie et du Duché d’Alençon. Histoire des quatre
premiers ducs de Normandie et des Talvas, Princes de Bellême, Seigneurs d’Alençon, de Sées, de
Domfront, du Passais et du Saosnois. Précédée d’une étude sur le diocèse de Sées au IXe siècle,
de l’an 850 à l’an 1085. Paris, Picard, 1920, in‑8, IX-327 pp., bradel demi-maroquin orange,
couverture et dos conservés (reliure moderne). Cachet ex‑libris F. Lebastard. Bon exemplaire. (942).
150 €
{199850}
218- [DU PLESSIS (Toussaint)]. Description géographique et historique de la Haute Normandie,
divisée en deux parties. La première comprend le Pais de Caux ; et le seconde le Vexin. On y a joint
un Dictionnaire géographique complet, & les cartes géographiques de ces deux provinces. Paris,
Nyon, 1740, 2 forts vol. in‑4 carrés, [6] ff. n. ch. (faux-titre & titre, préface, sommaire des titres),
752 pp., [2] ff. n. ch. (additions, errata) ; [6] ff. n. ch. (faux-titre & titre, avertissement, sommaire),
828 pp. ; avec deux grandes cartes dépliantes hors-texte, demi-maroquin bouteille à coins, dos à
nerfs cloisonnés et fleuronnés à l’imitation, double filet doré sur les plats, tranches de tête dorées,
1.800 €
autre tranches mouchetées (reliure du XIXe). Bel exemplaire. (554). {172851}
Edition originale de cet ouvrage qui fut imprimé par François Didot et partagé entre les libraires Nyon
(père et fils), Pierre-François Giffart et la veuve Ganeau (les exemplaires qui se rencontrent peuvent
comporter l’une de ces trois adresses).
Comme l’explique Frère en détail, « Ce fut M. de La Vergne de Tressan, archevêque de Rouen, qui engagea
D. Toussaints Du Plessis, religieux bénédictin de Saint-Germain-des-Prés de Paris, à écrire cette description du
diocèse de Rouen. Il lui fut promis 1000 livres par année sur les fonds du clergé du diocèse, pendant tout le temps
qu’il travaillerait à cet ouvrage ; pendant six années, à partir du 1er juillet 1730, il reçut la somme stipulée.
Mais quelques contestations s’étant élevées entre lui et Mgr. de Saulx-Tavanes (successeur de M. de Tressan),
Du Plessis détruisit son travail, quoiqu’il fut déjà fort avancé ; cependant il ne tarda pas à s’apercevoir de
la faute qu’il avait commise, et le recommençant avec ardeur, il en publia, peu d’années après, une partie
importante sous le titre : Description de la Haute-Normandie. Cet ouvrage, qui n’est donc en quelque sorte
que l’introduction à l’Histoire de l’Eglise de Rouen, renferme de précieux documents et fait regretter que Du
Plessis n’ait pu achever entièrement l’œuvre immense qu’il avait entreprise. Dom J.-B. Bonnaud fit de nouvelles
recherches pour la compléter et réunit de nombreux matériaux. A sa mort, arrivée à Saint-Germain-des-Prés
le 13 mai 1758, ses manuscrits passèrent dans les mains de Dom Le Noir, qui préparait une Histoire générale
de la Normandie. »
Frère I, 404-405.
Exemplaire du sculpteur et ivoirier dieppois Hyacinthe Flamand (1786-1854), avec ex‑libris manuscrit.

219- DUBOIS (G.). Lettres interceptées à Rouen par la police du Directoire. Rouen, Lainé, 1937, in‑8,
30 pp., broché. Envoi. (737). {195970}
30 €
220- DUBOURG D’ISIGNY (Louis-Charles-Richard). Recherches archéologiques sur l’histoire
militaire du château et de la ville de Vire (Calvados). Caen, A. Hardel, 1837, in‑8, 110 pp.,
avec 3 planches dépliantes « in fine » (dont un plan), broché sous couverture imprimée. (851).
{196145}
80 €
Cet extrait des Mémoires de la Société des antiquaires de Normandie (tome X), est tout ce qui a paru d’une
histoire générale de Vire que préparait l’auteur. En effet, le magistrat Richard Dubourg d’Isigny (17931841), né et mort à Vire, fut frappé d’apoplexie le 20 janvier 1841, laissant inachevés la plupart de ses
travaux.
Frère I, 382.

221- DUBOURG (René). Une famille d’Argentan. Les Lautour. Correspondance et souvenirs. 160080 €
1915. Evreux, Imprimerie de l’Eure, 1928, in‑8, 75-[2] pp., broché. (682). {196010}
Tirage limité à 125 exemplaires numérotés à la presse (97/125). Cette petite monographie familiale était
d’abord parue dans la Revue catholique de Normandie.
Saffroy III, 43750.

222- DUCHEMIN (Pierre-Polovic). Histoire de Bourgtheroulde et de sa collégiale. Publiée sous le
patronage de la municipalité de cette commune. Pont-Audemer, Imprimerie administrative, 1888,
in‑8, 267 pp., demi-chagrin aubergine, dos à nerfs orné de filets dorés et à froid, ainsi que de
fleurons dorés, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Dos un peu insolé, mais bon exemplaire.
180 €
(554). {165632}
Edition originale peu commune, publiée sur souscription. Bourgtheroulde est une commune du nord
de l’Eure.
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223- DUMONT DE BOSTAQUET (Isaac). Mémoires inédits d’un gentilhomme Normand. Paris,
120 €
Lévy Frères, 1864, in‑8, XLVI-376 pp., broché. Dos cassé. (676). {195769}
Sur les temps qui ont précédé et suivi l’Edit de Nantes, sur le refuge et les expéditions de Guillaume III
en Angleterre et en Irlande.

224- DUMONTIER (René). Au pays de Normandie. Poses. Mon beau village. Préfacé par Edmond
Spalikowski. Rouen, Imprimerie Wolf, s.d., in‑8 carré, 115 pp., frontispice, nbses ill. in-t. en noir,
50 €
broché. (S149). {142480}
225- [DUPONT DE NEMOURS (Pierre-Samuel)]. Lettre à la Chambre du commerce de
Normandie ; sur le mémoire qu’elle a publié relativement au Traité de commerce avec l’Angleterre.
Rouen, Paris, Moutard, 1788, in‑8, 285 pp., basane fauve marbrée, dos lisse orné, tranches rouges
(reliure de l’époque). Légères épidermures sur les plats, mais bon exemplaire. (276). {158499}
1.000 €
Edition originale de cette réponse aux Observations de la Chambre de commerce de Normandie sur le traité
de commerce entre la France et l’Angleterre. La Normandie, très proche des ports britanniques, se sentait
lésée au premier chef par les dispositions libre-échangistes du traité. La Lettre proprement dite n’occupe
que les 91 premières pages de l’opuscule, le reste étant occupé par de nombreuses pièces justificatives
de première importance pour le commerce avec l’Angleterre (tableau du cours du change, mesures sur
l’évaluation des marchandises, erreurs commerciales de l’Angleterre, manufactures de Normandie en
décadence, etc.).
Schelle, 30. Frère I, 406. Kress B 1404. Absent de INED.

226- DUPRE (N.). Histoire d’une commune. Grandes-Ventes, autrefois et aujourd’hui. Monographie.
Dieppe, Imprimerie Dieppoise, 1901, gr. in‑8, 299 pp., un plan dépliant et 1 portrait en frontispice,
150 €
5 planches, broché. Déchirure au plan. Envoi. (S373). {666112}
Imprimé sur papier rose
227- [DUPUTEL (Pierre)]. Du royaume d’Yvetot. Mémoire lu dans une séance particulière de
l’Académie Royale des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Rouen, le 11 avril 1811. Rouen, Brière,
1835, in‑8, 31 pp., demi-veau caramel, dos lisse orné de filets dorés et à froid (reliure de l’époque).
Monogramme DJC, contrecollé au contreplat sur une pastille de cuir. Cachet ex‑libris F. Lebastard.
200 €
Envoi. Bel exemplaire. (942). {199853}
Mémoire tiré à 75 exemplaires. 1/5 exemplaires sur grand papier vélin de couleurs toutes différentes, le
notre de couleur rose (n°2).

228- DUVAL (Louis). Les derniers jours du prieuré de la Ferté-Macé. Alençon, Imprimerie alençonnaise,
20 €
1908, in‑8, 32 pp., broché. Dos factice, couv. légt défraîchie. (S259). {157135}
229- EDLINE (Auguste). Norrey près Caen (Calvados) et son histoire. Saint-Amand, Société anonyme
50 €
de l’imprimerie Saint-Joseph, 1896, in‑12, [4]-III-53 pp., broché. (851). {196034}
L’auteur (1847-1918) était curé de Tour-en-Bessin.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF et à Caen.

230- [ENDIGUEMENT DE LA SEINE] - Chambre de commerce de Rouen. [Opuscules sur la BasseSeine]. Rouen, 1845-1851, 11 pièces en un fort volume in‑8. Demi-basane tabac, dos lisse orné
de filets et guirlandes dorés, pièce de titre cerise, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Bon
800 €
exemplaire. (543). {192517}
Recueil qui présente un ensemble très complet des pièces imprimées à la demande de la Chambre de
commerce de Rouen et concernant les longs travaux d’endiguement de la Seine dans son estuaire.
Jusqu’aux années 1840, la remontée de la rivière demeurait des plus hasardeuses, avec de forts risques
d’échouement, ce qui pénalisait gravement la capitale normande, en rivalité de plus en plus ouverte avec
Le Havre. Aussi, en 1846, Hugo (pour la Chambre des Pairs), Lamartine et Arago (pour la Chambre des
Députés) prirent-ils l’initiative de faire voter une loi destinée à endiguer le fleuve. Après les expertises et
débats parlementaires, les travaux d’aménagement commencèrent à la fin de 1847, mais ils devaient durer
jusqu’en 1895 : seule la partie aval (de la Mailleraye à la Risle) sera concernée, mais au moins le mascaret
disparut. Vingt ans plus tard, des résultats plus qu’encourageants furent enregistrés et permirent une
augmentation des tirants d’eau admissibles, à l’origine de la progression fulgurante du trafic rouennais.
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Les vapeurs, dont la vitesse n’était pas inférieure à 8/9 nœuds, purent désormais monter du Havre à
Rouen en une douzaine d’heures de jour comme de nuit.
I. [BALD (William) : ] De la Clyde et de la Seine Maritime. Rouen, Imprimerie de D. Brière, s.d. [1845],
14 pp., avec une grande carte dépliante. - II. Enquête sur les travaux à faire pour l’amélioration de la
navigation dans la Basse-Seine (novembre 1844). Rouen, Alfred Péron, 1845, [4]-128 pp., le feuillet
de titre a été par erreur relié avant le début de la première pièce. - III. [LE PICARD (Théodore) : ]
Exploration de quelques rivières à marées d’Angleterre et d’Ecosse. Rapport sur les divers travaux exécutés
pour l’amélioration de ces rivières (20 novembre 1845). Rouen, Alfred Péron, 1846, 26 pp. - IV. [LE
PICARD : ] Rapport à la Chambre de commerce de Rouen sur l’amélioration de plusieurs rivières et ports
à marée d’Angleterre et d’Ecosse (12 décembre 1845). Paris, L. Mathias, 1846, 48 pp., avec 2 grandes
cartes dépliantes. - V. [Autre exemplaire de la pièce I]. - VI. DOYAT (Auguste) : Amélioration de la
Basse-Seine. Rapport fait à M. le ministre des travaux publics (…) au nom d’une commission spéciale
chargée d’indiquer les travaux à entreprendre dans la Seine maritime, entre Villequier et Quillebeuf, avec
les deux millions demandés, par le gouvernement, à la Chambre des Députés, dans sa session de 1845.
Rouen, Alfred Péron, 1846, 40 pp., avec un tableau en dépliant. - VII. DOYAT : Amélioration de la BasseSeine. Réponse de l›ingénieur en chef des Ponts et Chaussées du département de la Seine-Inférieure, aux
objections faites le 10 févier 1846, par la commission de la Chambre des Députés, au projet présenté à
M. le ministre des travaux publics, le 26 janvier 1846. Rouen, Alfred Péron, 13 février 1846, 13 pp. - VIII.
Endiguement de la Seine maritime. Nécessité de prolonger les digues jusqu’à Honfleur et Le Havre, et
possibilité de pourvoir à la dépense de ces travaux au moyen d’un emprunt remboursable sur le produit
de la vente des terrains d’alluvion à conquérir (septembre 1849). Rouen, Alfred Péron, 1849, 19 pp.,
avec une carte dépliante. - IX. Compte-rendu du voyage d’exploration des travaux d’endiguement de la
Seine maritime entrepris à la demande et aux frais de la Chambre de commerce de Rouen le dimanche
23 septembre 1849 sous les auspices de M. le vice-président de la République (…). Rouen, Alfred Péron,
1849, 21 pp. - X. Enquête sur deux projets d’endiguement de la Seine maritime, l’un depuis la Mailleraye
jusqu’à Villequier, l’autre depuis Quillebeuf jusqu’à La Roque et Tancarville ; projets dressés par M.
l’ingénieur en chef Doyat, et soumis aux enquêtes par arrêté de M. le Ministre des travaux publics, du
16 juillet 1850. Rouen, Alfred Péron, août 1850, 80 pp., avec 3 cartes dépliantes hors-texte. - XI. Procèsverbaux et autres documents de l’enquête ouverte en septembre 1850 dans les départements de la SeineInférieure et de l’Eure sur deux projets tendant à compléter l’endiguement de la Seine maritime, depuis la
Mailleraye jusqu’à la Roque et Tancarville. Rouen, Alfred Péron, février 1851, VII-246 pp.
Frère I, 212-213 / 373 (pour les pièces de Doyat).

231- ENGELHARD (Charles). Le Manoir Formeville. Paris, Typographie Plon-Nourrit, 1911, in‑8,
[4]-23 pp., avec des plans dans le texte, et une planche hors-texte, broché. (553). {195660} 30 €
Sur une maison en charpente de Lisieux, dont la construction est attribuée à la fin du XIVe siècle.

232- ENGERAND (Fernand). Les Trésors d’art religieux du Calvados. Ouvrage honoré d’une préface
de S. Em. le cardinal Baudrillart. Caen, Marigny et Joly, 1940, in‑4, XLVII-418 pp., frontispice, 55
80 €
planches, broché, couverture illustrée rempliée. (773). {197065}
Tome I seul paru : Caen et l’arrondissement de Caen.

233- [EPERNON] - [DADRE (Jean)]. Remonstrance faite à Monsieur d’Espernon, entrant en l’église
cathédrale de Rouen, le 3 de may 1588. Par le Pénitentier dudit lieu. Paris, Jean Richer, 1588, in‑8,
11 pp., cartonnage Bradel de papier bleu, dos lisse muet, étiquette de titre de veau cerise sur le plat
250 €
supérieur (reliure moderne). Bon exemplaire. (39). {174236}
Jean Dadré (vers 1550 - 1617), chanoine de Rouen, était théologal et grand pénitencier de la cathédrale
de Rouen quand le duc d’Epernon vint en Normandie prendre possession de son gouvernorat : en bon
partisan de la Ligue et des Guise, il ne put s’empêcher de faire au nouveua gouverneur un discours de son
cru, l’encourageant à soutenir la foi catholique et extirper les hérétiques de la province, le sommant en un
mot d’adhérer à la Sainte Union. Il existe de cette pièce des éditions lyonnaises.
SHF, Hauser, 2492. Frère I, 310 et II, 451.

234- ESMONIN (E.). La Taille en Normandie au temps de Colbert (1661-1683). Paris, Hachette,
1913, fort in‑8, XXX-552 pp., bibliographie, broché. Manque et restauration au dos. (553).
30 €
{157735}
235- ESNAULT (Laurent) et V. DUFOUR. Episodes de la Révolution à Caen, racontés par un
bourgeois et un homme du peuple. Annotés par G. Lesage. Paris, Dumont, 1926, gr. in‑8, 193 pp.,
100 €
broché. Dos abîmé renforcé par du scotch. (733). {196304}
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Fierro, 470 et 516 : « Georges-François-Léopold Lesage a édité en parallèle, année par année, les journaux
de l’humble jardinier Victor Dufour et de l’avocat aisé Pierre-François-Laurent Esnault, qui ont tenu
un journal de la Révolution à la fin de la Monarchie de Juillet. Si le récit de Dufour est sec et axé sur
la vie locale, Esnault essaie de comprendre ce qui se passe à Paris. Les deux textes sont d’un intérêt
incomparable pour l’histoire de la ville de Caen. L’époque postérieure a été éditée sous le titre : La vie
caennaise du Consulat au Second Empire, racontée par un bourgeois et homme du peuple, etc. P., Dumont,
1927, 2 vol. in‑4. »

236- ESPRIT DE TINCHEBRAY. Sermon prononcé dans l’église des dames religieuses de HauteBruyère le 22 juillet 1694, fête de sainte Madeleine. Réimprimé avec une étude sur la bibliothèque
bleue. Caen, Imprimerie F. Le Blanc-Hardel, 1884, in‑8, 72 pp., vélin souple, dos lisse orné de
filets dorés, pièce de titre bleue en long, encadrement de double filet doré sur les plats, couverture
150 €
conservée (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (678). {199502}
Tirage limité à 125 exemplaires sur Hollande.
Seconde réédition de cet opuscule de colportage, après celle de 1878, parue chez Ollendorff.
Ce type de sermons burlesques, en genre de facétie, où abondent les métaphores ridicules ou scandaleuses,se
multiplièrent au XVIIe et XVIIIe siècle. La critique, laissant de côté les protestants, qui n’étaient pas au
pouvoir, s’attaqua de préférence aux ordres religieux, et principalement aux Capucins, traditionnellement
associés à la fornication dans la mentalité populaire. On y trouve une plaisante interprétation des nez.
Brunet décrit cette opuscule en l’attribuant à Esprit Fléchier, évêque de Nîmes, ce que réfute précisément
Le Blanc-Hardel dans son étude sur la Bibliothèque Bleue accompagnant sa réédition.
On joint : un exemplaire d’une des éditions de colportage de cette plaquette (S.l.n.d [Caen, Chalopin].,
in-18 de 12 pp., en feuilles).
Brunet II, 1064, Gay III, 1108 & Frère I, 434 (pour le colportage). Hélot, 234.
Exemplaire de A. Bidet, avec ex‑libris manuscrit.

237- ESQUIEU (L.). Notes pour un devisaire normand. Paris, Societé Héraldique de France, 1913, gr.
in‑8, 31 pp., broché. Envoi. (S214). {186672}
60 €
Saffroy, II, 29364.

238- ESTAINTOT (Robert-Charles-René Langlois d’). Role de la perquisition faite des personnes
nobles du bailliage de Caux et Gisors, commençant le 19 juin 1523. Vertu des lettres données à
80 €
Lyon le 16 juin 1522. Paris, Dumoulin, 1870, in‑8, 89 pp., index, (S121). {173837}
Rare tiré-à-part à 60 exemplaires de la Revue Historique Nobiliaire, 1869-70.
Manque à Saffroy.

239- ESTAINTOT (Robert-Charles-René Langlois d’). La Saint-Barthélémy à Rouen, 17-21
septembre 1572. Rouen, Métérie, 1877, in‑8, 41 pp., broché. Envoi à Monsieur de Beaucourt.
50 €
(S56). {174186}
Tiré à part à 80 exemplaires du Précis des Travaux de l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Rouen,
année 1875-76.

240- ESTOURNET (G.). Les Montmorency-Saint-Denis, lignage des Foucaud, seigneurs de SaintLeu et de Juilly. Pontoise, 1925, gr. in‑8, 127 pp., 1 pl. et qqs vignettes, broché. Dos et second plats
60 €
factices, couv. renforcée. (544). {661968}
241- ETIENNE DE ROUEN. Le Dragon normand et autres poèmes. Publiés par M. Henri Omont.
80 €
Rouen, Métérie, 1884, gr. in‑8, 260 pp., broché. (S131/674). {118263}
Texte latin publié par la Société de l’histoire de Normandie.

242- [EURE] - Adresse de l’Assemblée électorale du département de l’Eure, à l’Assemblée Nationale,
à la séance du 3 juillet 1790. Paris, Chez Baudouin, s.d., (1790), in‑8, 3 pp., dérelié. (c). {665037}
25 €
Martin et Walter, IV, 6442.

243- [EURE] - Adresse du directoire du département de l’Eure à l’Assemblée Nationale, lue le 25 juin
1792, l’an 4 de la liberté. Paris, De l’Imprimerie Nationale, s.d., (1792), in‑8, 3 pp., dérelié. (c).
25 €
{665038}
Dénonce la manifestation parisienne du 20 juin.
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244- [ÉVREUX] - Loi relative à la circonscription des paroisses d’Evreux. Donnée à Paris, le 10 avril
40 €
1791. Dijon, Capel, 1791, in‑4, 2 pp. (c). {667358}
Exemplaire certifié conforme avec les signatures des membres du directoire du département de la Côted’Or.

245- [EXPOSITION] - Les Débuts de la Troisième République et l’invasion Prussienne dans l’Orne
(1870-1871). Exposition organisée par la direction des services d’archives de l’Orne, à l’occasion
du centenaire du combat d’Alençon. Alençon, 1971, in‑4, IV-237 pp., ill. in-t., broché, couv. ill.
25 €
(846). {104029}
246- [EXPOSITION] - Monastères de Haute-Normandie de la Contre-Réforme à la Révolution. S.l.,
15 €
Archives de la Seine-Maritime, 1978, in‑4, III-63 pp., ill. in-t., broché. (S119). {183642}
Exposition organisée à l’occasion de l’année des abbayes normandes en 1979.

247- FALLUE (L.). Histoire politique et religieuse de l’église métropolitaine et du diocèse de Rouen.
Rouen, Lebrument, 1850-1851, 4 vol. in‑8, lithographie en frontispice du tome 1, demi-chagrin
noir, dos à nerfs orné (rel. de l’époque). Qqs rousseurs. (797POU16). {156932}
400 €
Bon exemplaire, malgré les quelques défauts signalés, provenant de la bibliothèque du vicomte de
Bourbon-Busset, avec son ex‑libris.

248- FARCY. Réunion de deux textes. S.l., n.d., in‑8, demi-chagrin bordeaux, dos lisse, premiers plats
de couv. cons. (rel. moderne). Plan restauré. (S512). {152340}
80 €
- Un monastère inconnu. Les Bénédictines « Hors-le-pont » (rue d’Elbeuf à Rouen). Evreux, Imprimerie
de l’Eure, 1931, 30 pp.
- La Chapelle Saint-Yves à Rouen. Evreux, Imprimerie de l’Eure, 1932, 42 pp., plan dépl. en frontispice.

249- FARCY. Une page de l’histoire religieuse de Rouen. L’Institut des sœurs du Saint enfant Jésus
dites de la Providence de Rouen (des origines jusqu’à nos jours). Rouen, Imprimerie commerciale
du Journal de Rouen, 1938, in‑8, 276 pp., ill. in-t., 3 pl. et 3 autres pl. volantes dont 1 plan dépl. de
Rouen, demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs orné de filets, de pointillés et de fleurons dorés, couv.
100 €
cons. (rel. moderne). (554). {153060}
250- [FARIN (François)]. Histoire de la ville de Rouen, divisée en trois parties. La première contient
sa fondation, ses accroissemens, ses privilèges, & ce qui s’y est passé de plus remarquable depuis la
naissance de Nostre Seigneur. La seconde, l’origine de ses églises paroissiales & collégiales, chapelles
& hôpitaux. La troisième, les fondations & antiquitez de ses monastères & autres communautez,
avec les sépultures & épitaphes de remarque qui s’y rencontrent. Où sont employez plusieurs noms,
armoiries, alliances, généalogies & recherches touchant les anciennes familles de la province. Rouen,
Jacques Hérault, 1668, 3 vol. in‑12, [15] ff. n. ch. (titre, dédicace, au lecteur, table des chapitres),
534 pp., [9] ff. n. ch. (table des noms) ; [4] ff. n. ch., 425 pp., [5] ff. n. ch. ; [3] ff. n. ch. (titre,
table des monastères), 462 pp., [5] ff. n. ch., au vol. I, les ff. 483-84 et 485-86 sont intervertis, de
même que les ff. 49-500 et 501-502 ; au vol. III, les ff. 233-34 et 235-36, basane brune, dos à nerfs
cloisonnés et fleuronnés, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Petits manques de cuir sur les
plats.-, petits trous de ver au dos, mouillure marginale au début du tome 1. (742). {202282}
600 €
Edition originale, la seule à être parue du vivant de l’auteur, et toujours la plus recherchée. François
Farin (1605-1675), sur lequel on est très peu renseigné, faisait partie du clergé inférieur de la métropole
normande. Les parties concernant les communautés religeisues de la ville sont particulièrement
développées.
Frère I, 455. - Cf. Loth (Arthur) : Farin historien de Rouen. Etude historique et littéraire (Rouen, Cagniard,
1876).

251- FARIN (François). Histoire de la ville de Rouen. Troisième édition (…). Revûë, augmentée &
corrigée suivant les Mémoires fournis par la noblesse. Rouen, Bonaventure Le Brun, 1738, 6 vol.
in‑12, veau brun, dos à nerfs ornés, tranches rouges (reliure de l’époque). Légers manques de cuir à
certaines coiffes, trois mors inférieurs et un supérieur fendus, mais bon exemplaire. (542/POU16).
500 €
{142690}
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Édition très complète de cette histoire locale très classique, qui parut d›abord en 1668, et comporte ici
les additions apportées par Jean Le Lorrain. Comme l›édition de 1731, qu›elle reproduit, elle se décline
en format in‑4 (deux volumes, qui doivent comporter un plan de la ville), et en format in‑12 (6 volumes,
sans figures).

252- FAUCHET (Claude). Opinion [du] député du Calvados, sur le jugement du ci-devant roi. Paris,
40 €
Imprimerie Nationale, 1792, in‑8, 15 pp. (c). {664978}
253- FAUCON (Jacques-François). Essai historique sur le prieuré de Saint-Vigor-le-Grand. Bayeux, A.
Delarue, 1861, in‑8, 249 pp., 8 illustrations dont 1 carte en couleurs, broché. Qqs rousseurs. (773).
80 €
{196798}
Edition originale.
Jacques-François Faucon (1819-1879) desservit d’abord comme vicaire, puis comme curé, la paroisse de
Saint-Vigor, et il offre un magnifique exemple de longévité pastorale comme seul le XIXe siècle pouvait
encore en offrir.

254- FAUROUX (M.). Recueil des actes des ducs de Normandie de 911 à 1066, complété d’un index
rerum par Lucien Musset. Caen, Société d’Impressions Caron et Cie, 1961, in‑4, 560 pp., index,
120 €
bibliographie, broché. (S457). {70337}
Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie. Tome XXXVI. Texte latin.

255- FELICE (Raoul de). La Basse-Normandie. Etude de géographie régionale. Paris, Hachette, 1907,
gr. in‑8, 596 pp., nbx croquis in-t., 4 planches dont 3 dépliantes, demi-basane brune, dos lisse orné
de filets dorés (reliure de l’époque). Dos passé et frotté, épidermures, coupes et coins usés. Manque
50 €
1 planche et la carte géologique. Cachet (annulé). (S50). {189721}
256- FÉLIX (J.). Comptes rendus des Échevins de Rouen, avec des documents relatifs à leur élection.
1409-1701. Extraits des Registres des Délibérations de la ville. Rouen, A. Lestringant, 1890, 2 tomes
en 1 vol. gr. in‑8, XXXIX-228 pp. et 302 pp., index, demi-basane rouge, dos à nerfs, filets dorés,
couv. cons. (rel. de l’époque). Traces noires au dos. Ex‑libris Raoul de Lestanville. (959). {201012}
180 €
Saffroy, II-29241.

257- FÉLIX (J.). Inventaire de Pierre Surreau, receveur général de Normandie. Suivi du Testament
de Laurens Surreau et de l’inventaire de Denise de Foville. Rouen, A. Lestringant, Paris, A. Picard,
1892, in‑8, XII-444 pp., demi-basane rouge, dos à nerfs, couv. cons. (rel. moderne). (959).
120 €
{200830}
Publié par la Société de l’Histoire de Normandie.

258- FLOQUET (Amable-Pierre). Histoire du parlement de Normandie. Rouen, Édouard, 18701872, 7 vol. in‑8, frontispice, table en fin de chaque tome, demi-chagrin violine, dos à nerfs orné
(reliure de l’époque). Rousseurs. Bon exemplaire. (S305). {156930}
1.200 €
Remarquable étude s’appuyant sur les archives de l’Ancien Echiquier de Rouen.

259- FLOQUET (Amable-Pierre). Histoire du Parlement de Normandie. Rouen, Edouard Frère, 18401842, 7 forts vol. in‑8. Demi-veau havane, dos lisses ornés de filets dorés et de triples caissons à
froid, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Dos un peu insolés, rousseurs. (S675). {183605}
1.200 €
Edition originale de cette immense étude, la plus complète faite sur l’Echiquier de Normandie, devenu
Parlement par décision de François Ier du 6 février 1515.
Amable-Pierre Floquet (1797-1881) fit partie de la toute première (et mythique) promotion de l’Ecole
des Chartes (1821, année de la création). Rappelé à Rouen en 1828 pour assurer le fonctions de greffier
en chef de la Cour royale, il eut à classer l’énorme fonds ancien du Parlement de Normandie, tâche qui
occupa la majeure partie de son activité, et lui fournit la matière de ses publications érudites.
Collation : I. [4]-XII-549-[2] pp., avec un frontispice sous serpente. - II. [4]-615 pp. - III. [4]-644[4] pp. - IV. [4]-727 pp. - V. [4]-773-[2] pp. - VI. [4]-763 pp. - VII. [4]-IV-749 pp.
Frère I, 472.
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260- FLOQUET (Amable). La Charte aux Normands. Rouen, Periaux, 1842, in‑8, 31 pp., bradel
papier ocre, couverture conservée (reliure moderne). Couverture et qqs feuillets restaurés. Rousseurs.
Cachet ex‑libris F. Lebastard. (943). {199840}
70 €
261- FLOQUET (Amable). Essai historique sur l’Echiquier de Normandie. Rouen, Frère, 1840, in‑8,
VIII-320 pp., frontispice, demi-maroquin brun, dos à nerfs, tête dorée (reliure de l’époque). Cachet
ex‑libris F. Lebastard. Bon exemplaire. (942). {199996}
120 €
Cet ouvrage tiré à 125 exemplaires, est extrait du premier volume de l’Histoire du Parlement de
Normandie.

262- FLOTTES. Etude sur Daniel Huet, évêque d›Avranches. Montpellier, Seguin, Avignon, Seguin Aîné,
1857, 2 ouvrages en 1 vol. in‑8, V-336 pp., portrait-frontispice, demi-chagrin brun, dos à nerfs
(reliure de l’époque). Coins abîmés. Ex‑libris L.H. Le Cacheux au dos et étiquette de bibliothèque.
Ex‑libris Lebastard. Joint une lettre autographe de l’abbé Flottes. (S457). {172921}
150 €
Relié à la suite :
- BARTHOLMESS (Christian). Huet, évêque d’Avranches ou le scepticisme théologique. Paris, Ducloux
et Comp., 1850, X-229 pp.

263- [FOIRE de DIEPPE] - Arrêt du Conseil d’État du Roi, qui ordonne que les droits augmentatifs,
imposés uniformément à toutes les entrées du royaume, depuis les lettres-patentes du mois de
septembre 1695, portant établissement de la foire de la ville de Dieppe, et ceux qui pourront l’être
par la suite, seront perçus en entier à l’entrée de laditte ville, tant en temps de foire, que hors de
40 €
foire. Du 29 février 1768. Lyon, Valfray, 1768, in‑4, 3 pp. (c). {160366}
264- [FONTAINE (Pierre-Marie)]. La Muse normande. Cologne [Rouen], Pierre Marteau, s.d., (1736),
in‑16, titre, 25 pp., gardes couvertes d’annotations manuscrites du XIXe siècle, demi-veau havane,
dos lisse, couverture d’attente de papier marbré conservée (reliure moderne). Bon exemplaire. (764).
300 €
{200085}
Edition originale, peu commune, de cette curiosité normande, petit recueil de vers anacréontiques.
Né à Rouen en 1712, l’abbé Pierre-Marie Fontaine fut successivement vicaire de la collégiale de La
Ronde, et curé de Vassonville-sur-Scie en 1756 ; il mourut en 1775.
Frère I, 475. Un seul exemplaire au CCF (Sainte-Geneviève).
Exemplaire de la bibliothèque Marye de Merval, avec vignette ex‑libris contrecollée sur les premières
gardes.

265- FORMEVILLE (Henri de). Extrait d’une notice sur les Francs-Brements-Canonniers de la ville
de Caen, lue à la séance de la Société des Antiquaires de Normandie, du 9 novembre 1838. Caen,
A. Le Roy, 1839, in‑8, [2]-49 pp., cartonnage Bradel de papier marbré, dos lisse, pièce de titre en
100 €
long (reliure moderne). Bon exemplaire. (555). {165625}
Première des deux notices qu’Henri de Formeville (1798-1879), né à Lisieux, mais magistrat à Caen, a
consacrées à cette institution typiquement caennaise.
Frère I, 479.

266- FORMEVILLE (Henri de). Histoire de l’ancien évêché-comté de Lisieux. Cet ouvrage
comprend : 1° L’introduction à l’histoire de l’évêché-comté de Lisieux ; 2° Les Mémoires de Noël
Deshays sur les évêques de Lisieux ; 3° Les Huguenots et la Saint-Barthélémy à Lisieux ; 4° Quatre
appendices, comprenant la table du cartulaire de l’évêché, les rôles des fiefs des vicomtés d’Auge,
de Pont-Autou et Pontaudemer, d’Orbec, etc. Lisieux, Typographie E. Piel, 1873, 2 volumes
in‑4, [4]-11-[3]-DCLIII pp. et [4]-XXXI-415 pp., avec deux tirages photographiques d’époque
contrecollés sur papier fort (portrait-frontispice de l’auteur, la cathédrale de Lisieux), et une
carte dépliante en couleurs, toile grise, étiquettes de titre manuscrite (reliure moderne). (1109).
300 €
{197291}
Edition originale, peu courante, de l’une des dernières monographies de Henri de Formeville (17981879), natif de Lisieux, même s’il fit toute sa carrière de magistrat à Caen.
Oursel I, 370.
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267- FORMEVILLE (Henri de). Notice sur les francs-brements-canonniers de la ville de Caen. Caen,
Hardel, 1840, in‑4, 57 pp., broché, couv. impr. Couv. défr. et qqs rouss. (S342). {94946} 50 €
Première édition séparée d’un texte paru dans les Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie
dont l’auteur était président.
« D’abord institués pour descendre les vins aux caves et celliers du roi et des princes de son sang durant
leur séjour en cette ville, pour faire le guet et la garde à la porte de leur logis (…), ces [francs-brements]
ne tardèrent point à étendre leurs attributions jusqu’au transport et au placement sur les remparts, des
canons, ustensiles et munitions de guerre arrivant à Caen pour le roi, et ils finirent par devenir canonniers
du château, et en même temps chargeurs et déchargeurs des navires marchands du port de la même ville ».
Comme le précise Frère, « brement signifie courtier-commissionnaire ».
En seconde partie et en pagination continue, se trouve une Notice sur les francs-porteurs de sel parue
antérieurement dans l’Annuaire normand.
Bourquelot, III, 532. Frère, I, 479.

268- FORTIN (R.). Etude sur les eaux d’alimentation de Rouen. Rouen, Girieud, 1906, in‑8, 95 pp.,
croquis in-t., 1 carte et 1 plan en couleurs dépl., demi-basane brune, dos à nerfs (rel. de l’époque).
Epidermures sur les plats. Cachet et supra-libris Bibliothèque Brognard sur le premier plat. Envoi de
100 €
l’auteur. (S589). {152339}
269- FOURNÉE (Jean). Les Normands face à la peste. Trois siècles et demi de peste en Normandie.
Bilan religieux et social. Flers, Le Pays Bas-Normand, 1978, in‑8, 143 pp., ill. in-t., index, biblio.,
20 €
broché. (S306). {153028}
270- FRÉVILLE (Charles-Ernest de). Mémoire sur le commerce maritime de Rouen depuis les
temps les plus reculés jusqu’à la fin du XVIe siècle. Rouen, Le Brument, Paris, Auguste Durand,
1857, 2 vol. in‑8, XXXV-401-[2] et [4]-552 pp., demi-chagrin maroquiné bouteille à coins, dos
à nerfs ornés de caissons dorés, double filet doré sur les plats, têtes dorées (reliure de l’époque). Bel
450 €
exemplaire. (S51). {165286}
Edition originale et intégrale, aux frais de la ville de Rouen, de ce Mémoire rédigé depuis 1846, couronné
la même année par l’Académie de Rouen et dont un extrait était paru déjà dans la Bibliothèque de l’Ecole
des Chartes. Charles-Ernest de Fréville de Lorme (1811-1855), archiviste-paléographe, fut l’un des
fondateurs de la même Bibliothèque.

271- FROMENTIN (Alexandre). Essai historique sur Yvetot, et coup d’oeil jeté sur ses environs
Valmont, S.-Wandrille, Caudebec. Rouen, A. Péron, 1844, in‑8, [8]-291 pp., [4] ff. n. ch. de liste
des souscripteurs, avec 5 planches lithographiées hors-texte (dont une en dépliant), demi-chagrin
bouteille, dos à larges nerfs orné de filets dorés (reliure de l’époque). Coiffes et coupes frottées, petite
150 €
tache brune aux faux-titre, titre et frontispice, mais bon exemplaire. (S397). {166812}
Unique édition.
Clovis-Alexandre Fromentin (1814-1876), né à Yvetot, fit presque toute sa carrière administrative dans
la Seine-Inférieure, jusqu’à ce qu’il soit employé en 1863 aux services de l’éclairage des rues de la capitale.
Frère I, 490.

272- FRONDEVILLE (Henri de). Les Conseillers du parlement de Normandie sous Henri IV et
sous Louis XIII (1594-1640). Recueil généalogique établi sur la base du Manuscrit Bigot, de
la bibliothèque de Rouen. Paris, Rouen, Picard, Lestringant, 1964, in‑8 carré, VIII-369 pp.,
frontispice, pl., index, demi-basane rouge, dos à nerfs, filets dorés, couv. cons. (reliure moderne).
300 €
(722). {201003}
Saffroy, II, 29354a.

273- FRONDEVILLE (Henri de). Les Conseillers du parlement de Normandie, de 1641 à 1715.
Recueil généalogique établi sur la base du Manuscrit Bigot, de la bibliothèque de Rouen (tome IV).
Rouen, Lestringant, 1970, fort in‑8 carré, XXIII-645 pp., frontispice, index, demi-basane rouge, dos
300 €
à nerfs, filets dorés, couv. cons. (rel. moderne). (686). {147342}
Rare et recherché.
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274- GADY (Auguste). Précis de la vie de M. Lieudé, baron de Sepmanville, ancien contre-amiral
(…) ; avec des détails sur Henri IV, la pyramide d’Ivry, et sur les événemens arrivés à Versailles,
en 1814 et 1815, etc. Versailles, Imprimerie de la Préfecture, chez I. Jacob, avril 1817, in‑8, [8]108 pp., demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de filets à froid (reliure postérieure). Coins émoussés.
Mouillure en marge extérieure de tout l’ouvrage. Qqs annotations à l’encre. (724). {195139}
200 €
Première biographie du Rouennais François-Cyprien-Antoine Lieudé de Sepmanville (1762-1817),
marin et maire d’Evreux de 1813 à 1815. Auguste Gady (1774-1847) était magistrat à Versailles.
Frère II, 3.

275- GALERON (Fréd.). Histoire et description de Falaise. À Falaise, Brée l›Aîné, 1830, in‑8, IV-142[2] pp., portrait-frontispice, pl., bradel cartonnage marbré, pièce de titre, tranches rouges (reliure
120 €
moderne). (S51). {146718}
Édition ornée d›un portrait gravé de Guillaume-le-Conquérant, qui serait né à Falaise, par Ch. de
Vauquelin et d›une vue du château par Albert d›Oillliamson.

276- [GALOPIN (Arnould)] et [Alfred SCHALCK DE LA FAVERIE]. Le Livre du millénaire de la
Normandie, publié sous la direction de MM. Arnould Galopin et Schalck de La Faverie (…). Paris,
G. Ficker, s.d., (1911), in‑4, 238-[6] pp., avec des illustrations dans le texte et 60 planches hors60 €
texte sur papier fort, sous serpentes, broché sous couverture illustrée. (692). {196687}
L’année 1911 a été l’occasion pour Rouen d’organiser au nom de toute la province des fêtes du
millénaire de la fondation du duché de Normandie, suite au traité de Saint-Clair-sur-Epte de 911. En
tant que capitale du duché de Normandie, Rouen estima qu’elle devait jouer un rôle majeur dans les
commémorations. La durée initiale d’une semaine de festivités fut prolongée à un mois, du 3 au 26 juin.
Donnant lieu à des expositions, représentations théâtrales, cortèges, et à un grand Congrès organisé à
l’hôtel des sociétés savantes, cette fête rassembla un très large public : la Dépêche de Rouen avait estimé à
près de 400 000 personnes le nombre de spectateurs réunis uniquement pour le grand cortège historique,
qui a parcouru entre autre les rues Rollon et Guillaume le Conquérant. D’autre part, des parrainages
furent mis en place avec des villes danoises et norvégiennes.

277- GARDIN (Alexandre). Notice historique sur la ville de Conches. Ouvrage entièrement inédit et
orné d’un grand nombre de dessins. Evreux, Leclerc, 1865, in‑8, 128 pp., avec 12 planches horstexte (la première, dépliante, étant placée en fin de volume), broché. Couverture remontée. (782).
70 €
{200785}
Premier ouvrage, peu courant, de l’historien et archéologue local Alexandre Gardin (1832- ?), originaire
de Bernay. Il a échappé à Oursel, qui ne le mentionne que dans le Supplément de 1888.

278- GAUTIER (Jean-Jacques). De l’Homme. Paris, s.n., 1792, in‑12, 70 pp., broché sous couvertur
150 €
d’attente. (771). {203542}
Très rare essai sur les différences culturelles des peuples, dont le principal intérêt réside dans l’auteur.
En effet, curé de La Lande de Goult, dans l’Orne, de 1783 à 1794, Jean-Jacques Gautier (1748-1829) est
plus connu pour ses ouvrages sur Exmes (sa ville natale) et Alençon. Il renonça à ses fonctions en 1794, et
devint professeur à Alençon, mais se rétracta ensuite et réintégra le clergé de l’Orne.

279- GENESTAL (R.). Etudes de droit privé normand. La Tutelle. Caen, Jouan et Bigot, 1930, gr. in‑8,
211 pp., bibliographie, broché. (Collection Bibliothèque d’Histoire du Droit Normand). (S104/765).
15 €
{104162}
280- GÉRARD-GAILLY (E.). Promenade sur le Mont Canisy. Bénerville. Tourgéville. Deauville.
Saint-Arnoult. Pont-L’Evêque, Editions du Pays d’Auge, 1939, in‑12, 187 pp., demi-chagrin brun à
coins, dos à nerfs, couverture conservée (reliure de l’époque). Joint une lettre autographe de l’auteur.
70 €
Bon exemplaire. (S715). {180361}
Ouvrage tiré à 400 exemplaires.

281- GESTA sanctorum patrum Fontanellensis coenobii (Gesta abbatum Fontanellensium). Edition
critique par dom F. Lohier et le R. P. J. Laporte. Rouen, Lestringant, Paris, Picard, 1936, in‑8, XLI143 pp., broché. (951). {151811}
70 €
Texte latin.
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282- GIFFARD (André). Ordonnances de J. d’Ableiges pour les métiers d’Evreux (1385-1387). Caen,
40 €
Jouan, 1913, in‑8, 33 pp., broché. Dos abîmé. (S79). {178385}
Forme le tome III, première série, de la Bibliothèque d’Histoire du Droit Normand.

283- GILBERT (Antoine-Pierre-Marie). Description historique de la cathédrale de Rouen. Seconde
édition, ornée de trois gravures. Rouen, Edouard Frère, 1837, in‑8, VII-176 pp., avec trois planches
gravées au trait, dont un plan, demi-veau havane, dos lisse orné de filets et doubles caissons dorés
120 €
(rel. du milieu du XIXe). Dos insolé, rousseurs. (S153). {183533}
La première édition est de 1816.
Antoine-Pierre-Marie Gilbert (1785-1858), grand sonneur de Notre-Dame de Paris en survivance de son
père Antoine-Pierre (1809), composa un grand nombre de monographies sur les cathédrales et églises
de France.
Frère II, 22.

284- GLANVILLE (Léonce de). Histoire du prieuré de Saint-Lô de Rouen. Ses prieurs, ses privilèges,
ses revenus. D’après les documents authentiques tirés des archives de la Seine-Inférieure et mis en
ordre. Rouen, Cagniard, 1890-1891, 2 vol. gr. in‑8, XVI-460 pp. et 516 pp., 1 planche dépliante,
frontispice au tome II, index, broché. Dos fendus. La couverture du tome II a été grossièrement
150 €
restaurée. (S167). {178958}
285- GODET. Mémoire sur les paroisses du Mage et de Feillet. Mortagne, Imprimerie de l’Echo de
l’Orne, 1897-1903, in‑8, IX-359 pp., 6 pl., index demi-chagrin brun, dos à nerfs, couv. cons. (rel.
de l’époque). (Collection Documents sur la province du Perche, 2e série, n°5). (S171). {190415} 200 €
286- GOSSELIN (Edouard-Hippolyte). Journal des principaux épisodes de l’époque révolutionnaire
à Rouen et dans les environs, de 1789 à 1795 (extrait de la Revue de la Normandie, années 186566-67). Rouen, Imprimerie E. Cagniard, 1867, in‑8, [4]-219 pp., demi-veau fauve, dos lisse, tête
mouchetée, première couverture conservée (reliure moderne). Bon exemplaire. (683). {200661}
120 €
Edition originale de ce qui constitue avant tout un recueil de documents, liés par un commentaire
explicatif. Edouard-Hippolyte Gosselin (1811-1876) était greffier-archiviste du Palais de justice de
Rouen.

287- GOSSET (A.) et P. LECOMTE. Caen pendant la bataille. Préface de monsieur le chanoine
Pelcerf. Caen, Ozanne et Cie, 1946, in‑8, 332 pp., planches, grand plan dépliant en couleurs,
broché. Couverture abîmée, papier bruni. Cachets (annulés). Papier collé au titre et annotation.
30 €
(779). {198950}
288- GOUHIER (Pierre). Cahiers des Annales de Normandie - N°1. Port en Bessin. 1597-1792.
Etude d’histoire démographique. Caen, Centre Régional de Documentation Pédagogique, 1962, in‑8,
117 pp., plans, graphiques, broché. (728). {155252}
40 €
Préface de Pierre Chaunu.

289- GOURDEL (Victor-Jean). Le Centre du Houlme, ou Etude historique sur quarante et une
paroisses de la région de Briouze. Ouvrage orné de plusieurs gravures. Argentan, Imprimerie
A. Damoiseau, 1905, 2 volumes in‑8, 327 et 200 pp., avec 12 planches hors-texte, toile bleue,
120 €
couvertures partiellement conservées (reliure moderne). (555). {196142}
Edition originale très peu commune de cette monographie sur la pays d’Houlme, partie occidentale de
l’Orne. L’auteur était curé de Saint-Hilaire-de-Briouze.
Un seul exemplaire au CCF (BnF).

290- GOUT (Paul). Le Mont-Saint-Michel, histoire de l’abbaye et de la ville. Etude archéologique et
architecturale des monuments Paris, Armand Colin, 1910, 2 vol. grand in‑8, 770 pp. (pagination
continue), 38 pl. dont 2 en frontispice, très nbses ill. in-t., bibliographie, index demi-basane
aubergine, dos à nerfs orné de filets à froid (reliure de l’époque). Dos insolés. (555). {184241}
250 €
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291- [GRANT (Charles)]. Mémoire historique, ou Lettre adressée à MM. les législateurs de France,
par un ancien soldat citoyen, retiré du monde. Décembre 1789. S.l. [Bayeux, Caen], Grout,
50 €
Manoury l’aîné, s.d., (1789), in‑8, 16 pp., dérelié. (c). {153669}
Curieux et rare libelle, formé de réflexions assez décousues et de souvenirs parfois énigmatiques sur la vie
et les épreuves de l’auteur avant la Révolution. L’on retrouvera l’auteur, qui se définit comme d’ancienne
famille noble, comme commandant la Garde Nationale dans la région de Caen en 1790.
Seulement deux notices au CCF.

292- [GRAVURE] - BONNEVILLE (François). [Portrait de Jacques-Guillaume Thouret]. Paris,
50 €
1796, in‑8, 2 p., (une gravure et une notice biographique) en feuille. {181215}
Portrait de Jacques-Guillaume Thouret (1746-1794), député du Tiers-Etat de Rouen aux Etats-Généraux,
issu des Portraits des personnages célèbres de la Révolution de François Bonneville (1796).

293- GRÉGOIRE (Henri-Baptiste). L.A.S. à M. Mouland, curé à Balleroy, Calvados. Paris, 16 août
500 €
1806. 1 pp 1/2 bi-feuillet in‑4, adresse au verso. (a). {178248}
Intéressante lettre de l’abbé Grégoire, figure emblématique de la Révolution, à propos de quelques
publications ; « Mr La Bouderie, prêtre estimable que vous trouveriez digne de vous si vous le connaissiez,
prétend avoir remis le paquet avec la lettre. vous avez reçu celle-ci, l’autre aura été égaré sans qu’il y a
tort nulle part (…). » Un de ses paroissiens veut bien se charger du paquet contenant 3 exemplaires d’un
opscule en latin. « La rapsodie de ce Pigault-Lebrun est une infamie ; on laisse circuler de tels écrits (…)
qui n’auraient peut-être pas le même privilège. Vous pensez bien que je n’ai aucune relation avec ce
Leclerc de la boutique duquel sont sortis tant de fatras. Là se trouve encore mis récemment en vente un
ouvrage en 2 volumes où Port-Royal est dénigré, et mon tour vient ensuite (…) Voyez si le manuscrit
sur la mythologie mérite d’être imprimé ; Mr Le Breton me parle des désagrémens que vous éprouvés ; il
en parle avec le zèle d’un homme de bien, il vous dira ce dont nous sommes convenus (…). »
Rare
Député du Clergé aux Etats généraux, Henri Grégoire (1750-1831) fut un des membres les plus actifs
de la Constituante, en défendant la Constitution civile du Clergé. Evêque constitutionnel de Blois, il
fut élu député à la Convention, membre du Conseil des Cinq-Cents (1795-98), sénateur (1802), comte
d’Empire. Proche de la mouvance janséniste et en particulier du clergé de Saint-Séverin, il prit une part
importante sur les discussions touchant à l’organisation de l’Eglise en 1797 et en 1801 lors des discussions
sur le Concordat auquel il s’opposa. Attaché à ses fonctions d’évêque, cet abbé profondément républicain
ne cessa pourtant jamais de porter sa soutane, rappelant même ses fonctions d’évêque dans sa signature.

294- GRISEL (Hercule). Les Fastes rouennais. Poème latin du XVIIe siècle traduit en vers français par
50 €
Edward Montier. Rouen, Lecerf, s.d., in‑12, 355 pp., broché. (S457). {153267}
295- GUERY (Ch.). Chapitre épiscopal d’après le grand pouillé du diocèse d’Evreux. Evreux,
Imprimerie de l’Eure, 1906, in‑8, 152 pp., 1 planche, broché. Cachet Bibliothèque A. Jardillier.
80 €
(S79). {178372}
296- GUERY (Ch.). Palinods ou puys de poésie en Normandie. Avec appendices et bibliographie.
Evreux, Imprimerie de l’Eure, 1916, in‑8, 103 pp., bibliographie, broché. (S325). {175030} 50 €
297- GUIARD (Théodore). Un monument à Jeanne d’Arc ! Appel aux Rouennais. Rouen, Péron, 1845,
in‑8, 11 pp., broché. Cachet ex‑libris Le Bastard. (c). {177478}
15 €
298- GUIBERT (Michel-Claude). Mémoires pour servir à l’histoire de la ville de Dieppe. Publiés
pour la première fois avec une introduction, des suppléments jusqu’à 1790 et des notes historiques
par Michel Hardy. Bruxelles, Culture et Civilisation, 1976, 2 vol. in‑8, XXXV-414 pp. et 460 pp.,
80 €
index, bradel skyvertex brun (rel. de l’éditeur). (555). {108121}
Reprint de l’édition de Renaux et Leblanc, à Dieppe en 1878.

299- GUIOT (Jos.-André). Les trois siècles palinodiques ou histoire générale des palinods de Rouen,
Dieppe, etc. Publiés pour la première fois, d’après le manuscrit de Rouen, par l’abbé A. Tougard.
Rouen, Lestringant, Paris, Picard, 1898, 2 vol. in‑8, 352 pp. et 344 pp., index, demi-basane rouge,
180 €
dos à nerfs, couv. cons. (rel. moderne). (959). {200812}
Publié par la Société de l’Histoire de Normandie.
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Une rare impression sur des presses privées
300- [HARLAY DE CHAMPVALLON (François de)]. Le Mercure de Gaillon, ou Recueil des pièces
curieuses, tant hiérarchiques que politiques. Gaillon, Imprimerie du château archiépiscopal, 16431644, 24 pièces en un vol. in‑4, [6] ff. n. ch. (titre général, et table des pièces, un feuillet vierge),
puis pagination multiple, veau fauve marbré, dos à faux-nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre,
encadrement de double filet à froid sur les plats, double filet doré sur les coupes, tranches rouges
12.500 €
(reliure du XVIIIe siècle). Légères restaurations. (258). {185372}
Edition originale de cette impression privée de la plus grande rareté.
Gaillon était le domaine des archevêques de Rouen depuis que Georges d’Amboise l’avait léguée au
diocèse.
François II de Harlay de Champvallon (1586-1653) fut d’abord coadjuteur, puis archevêque de Rouen
(1614-1651, il résigna son siège en faveur de son neveu François III). Remarquable administrateur et
réformateur, il avait aussi des visées littéraires qui trouvèrent à s’exprimer dans sa résidence où il fonda
une Académie et imprimer quantité d’opuscules. Il n’avait pas besoin de l’autorisation d’imprimer du
Parlement de Rouen, nécessaire dans sa capitale. Les presses fonctionnèrent à partir de 1608 sous la
direction de Henri III Estienne, un des fils de Robert II.
Notre exemplaire est bien complet de toutes ses pièces, telles que répertoriées dans la table, imprimées
séparément au départ et qui possèdent chacune un titre ou leur page de titre propre ; elles concernent
l’histoire de Normandie, ou celle de l’archidiocèse de Rouen :
I. Traitté des Rois de France avec es archevesques de Roüen, par lequel ils les obligent de venir une
fois l’an à leur Cour, à la charge qu’ils les en feront convenablement semondre, & qu’ils envoyeront au
devant d’eux un honorable convoy à Chaumont, ou à Ponthoise, selon que la Cour sera à Beauvais, ou
à Paris, ou à Senlis (8 pp.). - II. Discours d’Estat. Le plus rare de tous ceux de l’Antiquité, pour résoudre
la question, Si l’on se doit haster de faire la Cour & de se mêler des affaires publiques ? Fait par le grand
philosophe & grand homme d’Estat Sénèque, au livre qu’il a composé, Du Repos ou retraite du Sage
(4 pp.). - III. Excellente conclusion du discours de Maternus, qui décide la question politique, si aux
gens d’estude la retraicte des livres est préférable à la faveur & entremise du gouvernement ? (traduction
de Quintilien, 4 pp.). - IV. Lettre (…) à l’Eminentissime cardinal duc de Richelieu ; en faveur de la
province ([2] ff. n. ch.). - V. Mandatum archiepiscopale super nova editione & postrma recognitione
officii ecclesiastici Rothomagensis breviarii (3 pp.). - VI. Voeu de la Reine à Nostre-Dame de la paix, et
la prédiction de l’Eglise, des grâces que Sa Maiesté devoit espérer pour l’obtenir (11 pp.). - VII. Traitté
de Richard Roy d’Angleterre avec l’archevesque de Roüen d’éschange des villes d’Andely aux comtez de
Dieppe & Bouteilles, de Louviers, d’Alliermont, ec. (22 pp., texte latin et traduction française en regard).
- VIII. Insigne privilegium apostolicum Ecclesiae Rothomagensis, primatus Normanniae, protectionis
Universitatis Andegavensis (…) (18 pp.). - IX. Remonstrance du clergé de France faite au Roy le 8me
d’aoust 1615 (20 pp.). - X. Doubles patentes de l’ancienne Eglise Gallicane, tirées des archives du Palais
archiépiscopal & du chapitre de l’Eglise métropolitaine & primatiale de Rouën (8 pp., texte latin et
traduction française en regard). - XI. Acte parfait hiérarchique, auquel par un concours de la puissance
papale avec l’archiépiscopale, les droicts des privilégiez sont conservez & bornez en présence d’un Légat
(14 pp., texte latin et traduction française en regard). - XII. Libellus supplex (20 pp.). - XIII. Lettre
de l’Eminentissime cardinal duc de Richelieu (22 pp.). - XIV. Lettre latine du Révérend Père général
de la Compagnie de Iésus (4 pp., texte latin et traduction française en regard). - XV. Les Trois actes
mémorables de satisfaction exemplaire (8 pp.). - XVI. Arrest célèbre du Conseil d’Estat, par lequel il est
déclaré que ceux qui destruisent la hiérarchie, sapent les fondemens de la monarchie (12 pp.). - XVII.
Extraict des registres du Conseil privé du Roy (4 pp.). - XVIII. Titre de l’ancienne piété de Roüen, contre
les profanateurs du temple (4 pp.). - XIX. Extraict des deux plus beaux actes qui soient dans les saincts
décrets (8 pp.). - XX. Gratulatorium carmen (12 pp., texte latin seul). - XXI. Solatium Musarum (12 pp.,
texte latin seul). - XXII. Elogium Gallionis ([2] ff. n. ch.). - XXIII. Trois sonnets ([4] ff. n. ch.). - XXIV.
Archiepiscopalis schola Rothomagensis ([2] ff. n. ch.).
Frère II, 304. Brunet III, 1646.
Bon exemplaire.

301- HÉBERT (Paul-Félix). La Noblesse de Normandie en émigration. Avril 1791 - Novembre
1792. Documents tirés des archives du château de Bailleul à Angerville-Bailleul (Seine-Inférieure).
Evreux, Imprimerie de l’Eure, 1902, in‑8, [6]-XVII-125 pp., avec trois planches hors-texte, dont
un portrait-frontispice sous serpente volante, broché. Couvertures défraîchies, dos renforcé, papier
150 €
fragile. (671). {196070}
Unique édition de cet ouvrage réalisé à partir des archives du Marquis de Bailleul.
L’abbé Hébert fut curé d’Etretat.
On joint : Un B.A.S. de l’auteur, daté du 11 mai 1903, annonçant l’envoi d’un exemplaire en vue d’une
recension dans La Vie normande.
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302- HÉBERT (Paul-Félix). La Révolution à Rouen et dans le pays de Caux. Évreux, Imprimerie de
70 €
l›Eure, 1903, in‑8, 68 pp., broché. Papier jauni. (555). {197336}
Extraits de la correspondance de M. le marquis de Bailleul et de M. Toustain, son secrétaire, avec
quelques lettres de MM. Bard et Bellet, régisseurs des châteaux de Bailleul et de Croixmare.

303- HENRI D’ANDELI. Oeuvres de Henri d’Andeli, trouvère normand du XIIIe siècle, publiées avec
introduction, variantes, notes et glossaire par A. Héron. Rouen, Imprimerie de Espérance Cagniard,
1880, in‑8, CXXI-207 pp., [5] ff. n. ch. (table, additions, errata, achevé d’imprimer), demi-veau
fauve marbré, dos lisse cloisonné en long et orné de grotesques, pièce de titre, tête dorée (reliure
de l’époque). Dos insolé, mais bon exemplaire. (Collection Société rouennaise des bibliophiles). (776).
120 €
{201665}
Un des exemplaires numérotés (47) imprimé pour Th. Powel.
Actif à Paris vers 1220-1240, Henri d’Andeli était un clerc d’origine normande. Cette première édition
collective rassemble les trois oeuvres qui peuvent certainement lui être attribuées (La Bataille des vins,
témoignage des plus précieux sur le vignoble français au XIIIe siècle ; Le Dit du chancelier Philippe,
sur la mort de son protecteur de l’Université de Paris ; et La Bataille des VII arts, sur la rivalité entre
les Universités de Paris et d’Orléans), plus le célèbre Lai d’Aristote, qui est actuellement pluôt atribué à
Henri de Valenciennes, et tourne autour de l’histoire apocryphe d’Aristote « chevauché » par la courtisane
Phyllis, dont Alexandre était tombé amoureux.
Relié à la suite, du même auteur : Le Lai d’Aristote, publié d’après le texte inédit du manuscrit 3516 de la
Bibliothèque de l’Arsenal, avec introduction par A. Héron. Rouen, Imprimerie Léon Gy, 1901, xxj-25 pp.
Un des exemplaires numérotés (70) imprimé pour A. Bezuel d’Esneval.
Exemplaire du baron d’Esneval, avec vignette ex‑libris armoriée contrecollée sur les premières gardes.

304- HERON (A.). Deux Chroniques de Rouen. Des origines à 1544 ; de 1559 à 1569. Publiées avec
introduction, notes et index. Rouen, A. Lestringant, Paris, A. Picard, 1900, gr. in‑8, XXV-403 pp.,
100 €
index, broché. Infimes trous de ver sans gêne pour la lecture. (S215). {173787}
Publié par la Société de l’Histoire de Normandie.

305- HERON (A.). Documents concernant la Normandie. Extrait du « Mercure François ». 16051644. Publiés avec une intro. et des notes. Rouen, Ch. Métérie, 1883, gr. in‑8, XXXIII-1-391 pp.,
120 €
index, demi-basane rouge, dos à nerfs, couv. cons. (rel. moderne). (bur). {200811}
Publié par la Société de l’Histoire de Normandie.

306- HERVAL (René). Histoire de Rouen. Rouen, Maugard, 1947-1949, 2 vol. in‑8, 274 pp. et
80 €
335 pp., ill. in-t., nbses planches, plan dépliant, broché. (S744). {184571}
Tome I. Des origines à la fin du quinzième siècle. Toem II. Du XVIe siècle à nos jours.

307- [HIPPEAU (Célestin)]. Les Cahiers de 1789 en Normandie, recueillis et publiés par C. Hippeau.
Paris, Auguste Aubry, 1869, 2 volumes in‑8, [4]-XXXVI-520 pp. et [4]-573 pp., demi-basane
bordeaux, dos à nerfs, têtes dorées, couvertures et dos conservés (reliure moderne). Dos insolés,
250 €
mais bon exemplaire. (83). {199260}
Cette publication est bien complète en deux volumes ; on ne saisit pas au départ pourquoi ils se terminent
respectivement par « Fin du septième [huitième] volume ». Mais ils font partie de la deuxième section
(Evenements politiques) de la grande série Le Gouvernement de Normandie au XVIIe et au XVIIIe siècle
(1863-1869), en neuf volumes, qui exploite les documents du château d’Harcourt.

308- HIPPEAU (Célestin). Dictionnaire topographique du département du Calvados, comprenant les
noms de lieu anciens et modernes. Publié par ordre du ministre de l’Instruction publique et sous la
direction du comité des travaux historiques. Paris, Imprimerie Nationale, 1883, in‑4, LVI-330 pp.,
texte sur deux colonnes, toile verte, couv. cons. (reliure moderne). Restauration de papier aux couv.
180 €
(S102). {111243}
309- HOÜARD (David). Dictionnaire analytique, historique, étymologique, critique et interprétatif
de la Coutume de Normandie, où l’on trouve la résolution des questions les plus intéressantes du
droit civil & ecclésiastique de cette province, conformément à la jurisprudence des arrêts. Rouen,
Le Boucher, 1780-1782, 4 forts vol. in‑4, [4]-xlviij-716 pp., un f. n. ch. d’errata ; xvj-743 pp. ; [4]42

763 pp. ; [4]-520-168-lxxiv pp., avec un tableau dépliant hors-texte (au volume IV), texte sur deux
colonnes, veau fauve marbré, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre et de tomaison
cerise et prune, encadrement de triple filet à froid sur les plats, tranches rouges (reliure de l’époque).
1.200 €
Infimes manques de cuir sur les plats, mais bon exemplaire. (707ter). {202019}
Unique édition, peu commune, de cette grande compilation, de première importance pour l’intelligence
de la Coutume de Normandie, d’autant qu’elle se nourrit, comme les autres ouvrages de l’auteur, d’une
approche vraiment historique des institutions et des lois. David Hoüard (1725-1802), originaire de
Dieppe, était avocat au Parlement de Normandie.
Gouron & Terrin, 1447. Frère II, 89.

310- HOUËL (Nicolas). Un officier général Saint-Lois sous la Révolution. L’Adjudant général Nicolas
Houël. Saint-Lô, Imprimerie Jacqueline, 1932, in‑8, paginé 85-129, broché. (806). {193227} 30 €
Accompagnées de pièces et de notices sur sa famille et sur sa carrière, ces lettres de Nicolas Houël furent
publiées par Léon Deries dans une livraison des Notices, mémoires et documents publiés par la Société
d’agriculture, d’archéologie et d’histoire naturelle du département de la Manche (vol. XLIV). Issu d’une
vieille famille normande, Nicolas Houël (1772-1796) parcourut en très peu de temps tous les grades de
la hiérarchie militaire, avant de succomber le 25 août 1796 lors de la progression de l’armée de Rhin-etMoselle en Bavière.

311- HUARD (Georges). Deux académiciens caennais des XVIIe et XVIIIe siècles. Les Croismare,
seigneurs de Lasson. Caen, Jouan, 1921, in‑12, 43 pp., broché. Cachet ex‑libris Le Bastard. (S412).
30 €
{177557}
312- HUBERT (Georges-Marius-Louis). Les Débuts de l’imprimerie à Domfront. Flers, Imprimerie
15 €
Graindorge, 1920, in‑8, 7 pp., broché. (690). {196215}
Les presses locales ne fonctionnèrent pas avant septembre 1794.
Aucun exemplaire au CCF.

313- HUBERT (Georges-Marius-Louis). Les Prieurés anglais de l’abbaye de Lonlay. Alençon,
Imprimerie alençonnaise, 1922, in‑8, 18 pp., avec une planche hors-texte, broché. (690).
15 €
{196216}
Rare.

314- HÜE (François). Histoire de l’Hospice-général de Rouen. 1602-1840. Rouen, A. Lestringant,
60 €
1903, in‑8, 324 pp., ill. in-t., broché. Dos abîmé. (S444). {151987}
315- HÜE (Jude). Documents pour servir à l’assainissement de Rouen. Paris, Masson, 1888, in‑8, III104 pp., 9 pl., bradel demi-percaline aubergine, couv. cons. (rel. de l’époque). (S426). {152343}
100 €

Suivi du même auteur :
- Rapport sur l’assainissement de Rouen et sur le projet de concession à M. Aimond, ingénieur civil, de
l’établissement et de l’entretien des travaux d’assainissement de la ville. Présenté au conseil municipal.
Rouen, Lecerf, 1894, 60 pp., tableau sur double page.

316- HUET (L.). Histoire de Condé-sur-Noireau, ses seigneurs, son industrie, etc. Caen, Le BlancHardel, Condé-S.-Noireau, Morel, 1883, in‑8, X-334 pp., frontispice, ill. in-t., 2 planches,
100 €
bibliographie, broché. (S120). {666027}
Saffroy, II, 29607.

317- HUNGER (Victor-René). L’Abbaye fortifiée de Saint-Pierre-sur-Dive pendant la Guerre de
Cent ans. Caen, Henri Delesques, 1914, in‑8, 117 pp., broché. (553). {196143}
50 €
Envoi autographe de l’auteur à Gérard de Banville.

318- HUNGER (Victor-René). Le Château de Vire (1350-1500). Paris, Imprimerie C. Pailhé, 1927,
in‑8, 83 pp., un f. volant de corrections, avec 5 planches hors-texte, dont 4 sur un dépliant « in
fine », broché. (555). {196125}
50 €
Envoi autographe de l’auteur à Gérard de Banville.
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319- HUNGER (Victor-René). Histoire de Verson. Caen, E. Brunet, 1908, fort volume grand in‑8,
[6]-376-348 pp., avec quelques illustrations dans le texte et 22 planches hors-texte (dont un plan
et un tableau en dépliant), toile cerise, dos lisse, couverture et dos conservés (reliure moderne). Bon
150 €
exemplaire. (1109). {196964}
Tirage limité à 525 exemplaires. Monographie locale soignée et très exhaustive, accompagnée de 165
pièces justificatives (en pagination séparée). A noter, des tableaux du premier intérêt sur les ventes de
biens nationaux sur la commune pendant la Révolution.
Une des nombreuses monographies normandes de Victor-René Hunger (1856-1935), avocat de
profession, mais passionné d’hippisme et d’histoire locale.

320- [HUNGER (Victor-René)]. Une petite mésaventure du vicomte de Vire en 1379 (extrait de Au
pays virois, n° 6, du 16 août 1913). Vire, Typographie A. Adam, 1913, in‑8, 4 pp., broché, non
15 €
coupé. (690). {196220}
Envoi autographe de l’auteur à Gérard de Banville.

321- HUNGER (Victor-René). Le Prieuré de Saint-Arnoul-sur-Touque (Calvados). Paris, Pailhé,
1923, in‑8, 55 pp., ill. in-t. à pleine page, broché. Envoi au chanoine Porée. (S705). {180340}
50 €
1/400 exemplaires sur papier anglais.

322- [HUNGER (Victor-René)]. Quelques actes normands des XIVe, XVe et XVIe siècles, recueillis et
publiés par V. Hunger. Paris, Imprimerie Champon et Pailhé, 1909-1911, 3 volumes in‑8, [4]-155,
VI-147 et VI-155 pp., brochés sous couvertures rempliées. (1109). {196095}
150 €
Belle impression sur papier vergé. Tout ce qui a paru de cette série un peu éclectique, qui concerne de
nombreuses localités normandes.
Envoi autographe de l’auteur à Gérard de Banville.

323- HUNGER (Victor-René). Remarque sur la date d’une lettre adressée au Roi de France par Jean
Cholet de La Choletière, capitaine de Vire. Paris, Imprimerie C. Pailhé, 1927, in‑8, 10 pp., avec des
15 €
illustrations dans le texte, broché. (554). {196128}
Envoi autographe de l’auteur à Gérard de Banville.

324- HUNGER (Victor-René). Les Seigneurs de Maisy du XIe au XVIIIe siècle. Caen, Henri Delesques,
60 €
1916, in‑8, 119 pp., broché. (555). {196091}
Une des nombreuses monographies normandes de Victor-René Hunger (1856-1935), avocat de
profession, mais passionné d’hippisme et d’histoire locale.
Envoi autographe de l’auteur à Gérard de Banville.

325- HUNGER (Victor-René). Le Siège et la prise de Caen par Charles VII en 1450. Paris, Imprimerie
Champon et Pailhé, 1912, grand in‑8, 70-CXII pp., avec deux planches hors-texte, dont un plan
70 €
dépliant, broché sous couverture rempliée. Accroc à la couverture. (831). {196939}
Envoi autographe de l’auteur.

326- HUNGER (Victor-René). Les Vicomtes de Vire des XIVe et XVe siècles. Notices biographiques.
Caen, Société d’impression de Basse-Normandie, 1931, in‑8, 79 pp., broché. (554). {196144} 50 €
Envoi autographe de l’auteur à Gérard de Banville.

327- HUREL (Julien-Modeste). Le Château de Falaise. Etude historique. Falaise, Imprimerie de Mlle E.
Trolonge, 1880, in‑8, [6]-148 pp., avec un plan dépliant, broché. Dos défraîchi. (683). {195684}
50 €
Edition originale de cette petite monographie qui sera republiée en 1885 et 1896.

328- [INDUSTRIE TEXTILE] - Le Textile en Normandie. Etudes diverses. Rouen, Société libre
d’émulation de la Seine-Maritime, 1975, in‑8, 265 pp., avec des illustrations dans le texte, et 5
40 €
tableaux généalogiques dépliants, broché. (719). {197205}
Recueil de 21 communications sur l’industrie textile en Haute-Normandie.
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329- JAMELOT (Daniel) et J. DURAND DE SAINT-FRONT. Nouvelle histoire de Saint-Hilairedu-Harcouët et de ses habitants. Saint-Hilaire-du-Harcouët, 1985, in‑8, 256 pp., toile beige (reliure
50 €
de l’éditeur). (553). {147602}
Première édition tirée à 500 exemplaires numérotés.

330- JANIN (Jules). Itinéraire du chemin de fer de Paris au Havre. Paris, Hachette, s.d., in‑12, 160 pp.,
frontispice, ill. in-t., 2 plans et 2 cartes dépliants, 2 vues h.-t., demi-percaline verte, dos lisse orné
150 €
(reliure de l’époque). Rousseurs. Petite déchirure sur un plan. (S315). {179682}
331- [JARRY (Pierre-François-Théophile)]. L’Abbé Fauchet peint par lui-même, et ses crimes dévoilés.
Par M. l’abbé de Valmeron. Jersey, aux frais des catholiques réfugiés, la 3e année de la persécution,
150 €
1791, in‑8, 62 pp., en feuilles, cousu. (c). {198217}
Rare et violent réquisitoire contre Claude Fauchet (1744-1793), comme évêque constitutionnel du
Calvados, et aussi membre de la Législative.
Ce n’est pas le seul libelle contre Fauchet que commit l’abbé Jarry (1764-1820), prêtre réfractaire émigré
en Angleterre, puis en Allemagne ; il ne rentra en France qu’après la Restauration, et devint vicaire général
de l’évêque de Bayeux.
Martin & Walter, 17202.

332- JEAN-MARIE DE VERNON. La Vie de messire Charles de Saveuses, prestre, conseiller du Roy
en la Grand’Chambre de Paris, supérieur & restaurateur des Ursulines de Magny. Paris, Gaspard
Meturas, 1678, in‑8, [42]-334 pp., vélin ivoire (rel. de l’époque). Bon exemplaire. (250). {150433}
350 €
Unique édition, peu commune, de cette monographie spirituelle. Jean-Marie Du Cernot, pénitent du
couvent de Nazareth, né à Vernon, mort vers 1670, a composé plusieurs biographies, dont aucune n’est
courante.
Frère, II, 106. Cioranescu, XVII, 36391.

333- JEAN-MARIE (Laurence). Caen aux XIe et XIIe siècles. Espace urbain, pouvoirs et société.
S.l., Editions La Mandragore, 2000, in‑8, 349 pp., ill. in-t., index, bibliographie, broché. (S330).
12 €
{184600}
334- JEANNE (Camille). Monographie de Saint-Georges-d’Aunay. Miettes villageoises. Sorciers,
revenants et légendes. - Us et coutumes, silhouettes bocaines. - Echos du passé : notes et souvenirs.
Nombreux dessins originaux et hors-texte. Caen, L. Jouan, 1924, in‑8, XIV-532 pp., avec des
illustrations dans le texte et 15 planches hors-texte, demi-toile grège, dos lisse, étiquette de titre,
80 €
couverture et dos conservés (reliure moderne). Bon exemplaire. (719). {196790}
Edition originale de cette monographie en deux parties (histoire ; folklore) de cette commune du
Calvados.

335- JOLY (Aristide). Un Passage de Saint Bernard à propos d’un portail de la cathédrale de Rouen.
Caen, Le Blanc-Hardel, s.d., in‑8, 18 pp., broché, couv. factice. (c). {153221}
15 €
336- JOUANNE (René). Les Origines du cadastre Ornais. Etude suivie du répertoire critique des plans
des archives départementales depuis l’an XI. Alençon, Imprimerie Alençonnaise, 1933, gr. in‑8,
258 pp., 2 plans dépliants, index, broché. (T/S382). {108343}
120 €
337- JOUANNE (René). Promenade littéraire et artistique à Saint-Céneri-le-Gérei. Alençon,
40 €
Imprimerie alençonnaise, s.d., petit in‑8, 77 pp., pl., broché. (553). {139110}
338- [JOYAU (F.-J.)]. Mémorial du passage et du séjour de S.A.R. Madame la Dauphine dans
la ville de Caen, les 8, 9 et 10 eptembre 1827. Caen, Imprimerie de T. Chalopin, 1827, in‑8,
98-[2]-XXVII pp., demi-chagrin noir, dos lisse orné de pointillés dorés et de filets à froid,
250 €
couverture illustrée conservée (reliure moderne). Bon exemplaire. (S479). {189312}
L’attribution à l’avocat Joyau ne provient pas de Frère, mais de plusieurs catalogues de bibliothèques.
Frère II, 303. Ruggieri 660.
Exemplaire de F. Le Bastard, avec cachet humide au titre.
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339- JUBERT (Paul). La Juridiction et l’inspection des manufactures à Rouen. Rouen, Lainé, 1931,
in‑8, 132 pp., broché. Dos abîmé. (S450). {153207}
40 €
340- [JUGEMENT DE LOUIS XVI] - Adresse de citoyens de la commune de Rouen, à la Convention
nationale, sur l’appel au Peuple (13 janvier 1793). Moulins, Imprimerie de Burelle, (1793), in‑8,
7 pp., en feuilles. Rousseurs et mouillures. (c). {201431}
30 €
Une députation de citoyens de Rouen, admise à la barre de la Convention, demande le jugement de
Louis Capet sans appel au peuple. Quel que soit le jugement « le peuple sanctionne d’avance ». Faire
juger Louis XVI par des assemblées locales sera invévitablement un facteur de désordre et une tribune
pour les royalistes.
Martin & Walter, IV, 538.

341- [JUSTICE] - Lettres patentes, portant règlement pour l’administration de la justice dans
la province de Normandie. Données à Marly le18 juin 1769. Rouen, Imprimerie de Richard
Lallemant, 1769, in‑4, 153 pp., vélin vert, dos à faux-nerfs, tranches rouges (reliure de l’époque).
400 €
Bon exemplaire. (555). {191675}
Edition originale de cette importante réforme judiciaire concernant tout le ressort du Parlement de
Normandie.
Frère II, 243 (ne cite que les éditions portatives au format in‑12 ou in-24).

342- L’ESTOURMY (Pierre). Les Le Verrier, seigneurs de Thoville, Tocqueville, la Valette, Marest,
Mesnil, Gourbesville, Saint-Martin et autres lieux en Cotentin et Avranchin. Saint-Pois, L’Auteur,
60 €
1976, in‑4, 164 pp., ill. in-t., texte ronéotypé, broché, dos thermocollé. (596). {197068}
Saffroy, V, 57420.

343- [LA BOUILLE] - Voyage de la Bouille par mer et par terre. Nouvelle historique. Rouen, Pierre
Seyer, s.d., (1752), in‑16, 23 pp., dont le titre orné d’un navire gravé sur bois, maroquin cerise, dos
à nerfs, simple filet doré sur les coupes, tranches dorées, large dentelle intérieure (Belz-Niédrée).
1.800 €
(330). {199946}
Edition originale très rare de ce voyage burlesque effectué en 1750 depuis Rouen et dont la destination
était la petite ville (« illustre » dans le texte) de La Bouille (actuellement dans la Seine-Maritime).
Ce texte oublié que l’on rattache à la Bibliothèque bleue de Normandie, reparut vers 1810, mais surtout
connut une seconde vie quand parut une nouvelle édition illustrée d’eaux-fortes par Jules Adeline en
1877.
Le style et le propos rappellent évidemment le Voyage de Saint-Cloud, bien plus célèbre, et sa satire des
bourgeois tranchant de tout, mais n’étant allés nulle part : « Le dessein de voyager est naturel aux hommes,
mais pour entreprendre un voyage aussi pénible que celui que je me propose de décrire au lecteur, il faut prendre
les précautions nécessaires pour parvenir… »
Frère II, 611.
Très bel exemplaire.

344- [LA BOUILLE] - Voyage de La Bouille par mer et par terre. Nouvelle historique, avec introduction
et douze eaux-fortes par Jules Adeline. Rouen, E. Augé, 1877, in‑8, [4] ff. n. ch. (faux-titre,
justification et titre, titre de l’introduction), xj-[5]-VIII-49-[3] pp., texte dans un encadrement
noir et rouge, avec 12 eaux-fortes hors-texte, cartonnage imprimé. (reliure de l’éditeur). Manque de
250 €
papier en coiffe supérieure. (677). {199964}
Tirage limité à 125 exemplaires numérotés à la main (105/125).
Dernière édition, soigneusement illustrée, de ce voyage burlesque effectué en 1750 depuis Rouen et dont
la destination était la petite ville (« illustre » dans le texte) de La Bouille (actuellement dans la SeineMaritime). Ce texte oublié que l’on rattache à la Bibliothèque bleue de Normandie, parut d’abord en
1752, puis reparut vers 1810.
Le style et le propos rappellent évidemment le Voyage de Saint-Cloud, bien plus célèbre, et sa satire des
bourgeois tranchant de tout, mais n’étant allés nulle part : « Le dessein de voyager est naturel aux hommes,
mais pour entreprendre un voyage aussi pénible que celui que je me propose de décrire au lecteur, il faut prendre
les précautions nécessaires pour parvenir… »
Frère II, 611 (pour l’originale).
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345- LA DANGIE DE RENCHY (Mathieu de). Apologie de Guillaume le Conquérant, précédée
d’une introduction par R. N. Sauvage. Rouen, Imprimerie A. Laîné, 1919, in‑8, XXI-[15]-123 pp.,
broché sous couverture de papier marbré, étiquette de titre sur la première couverture. Dos insolé.
400 €
(851). {196444}
Réimpression anastatique de l’édition de Caen, Massienne, s.d. [vers 1640], devenue rarissime.
L’auteur, dom Mathieu de La Dangie (1585-1657), était cellérier de l’abbaye de Saint-Etienne de Caen ;
il fut à l’origine en 1642 du rétablissement du tombeau de Guillaume le Conquérant dans l’église de
l’abbaye, plus exactement d’ailleurs du replacement de l’unique partie (un fémur) qui avait échappé au
vandalisme protestant en 1562.
Frère I, 312 (pour l’originale).

346- LA FERRIERE-PERCY (Hector de). Les La Boderie. Etude sur une famille normande. Paris,
Auguste Aubry, Caen, A. Hardel, Le Gost-Clérisse, 1857, in‑8, [4]-195 pp., avec des figures dans le
80 €
texte, broché sous couverture imprimée. (594). {196139}
Tirage limité à 350 exemplaires. Celui-ci non justifié.
Saffroy III, 36 621.
Envoi autographe de l’auteur à M. de Banville.

347- LA FERRIERE-PERCY (Hector de). La Normandie à l’étranger. Documents inédits relatifs à
l’histoire de Normandie, tirés des archives étrangères, XVIe et XVIIe siècles. Paris, Auguste Aubry,
Caen, Le Gost-Clérisse, Rouen, Ch. Méterie, 1873, in‑8, VI-439-18 pp., broché. Dos fendu. (949).
80 €
{196225}
Envoi autographe de l’auteur à M. de Banville.

348- [LA FOY (Guillaume de)]. De la Constitution du Duché ou Etat souverain de Normandie,
des variations qu’elle a subi depuis Rollon jusqu’à présent ; & des droits, immunités, privilèges,
franchises, libertés & prérogatives de ses habitants & citoyens. S.l. [Rouen], s.n. [veuve Besogne],
1789, in‑8, 380 pp., un f. n. ch. d’errata, cartonnage Bradel de papier moucheté de rouge, dos orné
de filets et guirlandes dorés, pièce de titre noire (rel. de la Restauration). Bon exemplaire. (942).
500 €
{200063}
Edition originale, tirée à 1800 exemplaires, de cet ouvrage commandité à l’auteur par la noblesse de
Rouen, dans le but de mettre en avant les privilèges normands : on l’a oublié, mais avant de fondre
les identités locales en une seule « Nation », la Révolution a commencé par une exacerbation des
revendications provinciales, particulièrement sensibles dans les parties du Royaume à fortes particularités.
Frère II, 131-132.
Exemplaire du château de Vatimesnil (Eure) et de Lebastard (cachets humides).

349- [LA FRESNAYE (Noël-Frédéric-Charles-Antoine de)]. Note historique sur Falaise. Dédiée à la
Garde Nationale. Par l’auteur de la Nouvelle histoire de Normandie. Falaise, Imprimerie de Brée
jeune, juillet 1816, in‑8, [2]-4-[2]-42 pp., cartonnage Bradel de papier rose, dos lisse, pièce de titre
120 €
cerise en long (reliure moderne). Bon exemplaire. (S206). {171177}
Unique édition, précédée de la traduction de la Relation du siège de Falaise par Henri IV, qui se trouve
dans l’Histoire universelle de Jacques-Auguste de Thou. La Fresnaye (1756-1824) naquit et mourut dans
la ville de Falaise.
Seulement 3 exemplaires au CCF (BnF et Caen). Frère II, 132.

350- [LA FRESNAYE (Noël-Frédéric-Charles-Antoine de)]. Nouvelle histoire de Normandie,
enrichie de notes prises au Museum de Londres, et nouveaux détails sur Guillaume le Conquérant,
duc de Normandie et Roi d’Angleterre, tirée des plus anciens historiens, tels que Dudon de SaintQuentin, Guillaume de Jumièges, Ordéric Vital, différentes chroniques, poésies de Robert Wace,
etc. ; terminée par Les Amours d’Arleitte, extraits à Londres d’un poème du XIIe siècle, par Beneois
de Sainte-More. Paris, Leblanc, Londres, Bossange et Masson, Longman, Hurst, Rees, Orme et Brown,
1815, in‑8, XII-464 pp., avec un portrait-frontispice gravé au trait (Guillaume le Conquérant), et
une planche lithographiée (Falaise), ajoutée, demi-basane blonde, dos lisse orné de filets, fleurons
et guirlandes dorés, pièce de titre cerise, tranches citron mouchetées de rouge (reliure de l’époque).
250 €
Léger accroc en coiffe supérieure, mais bon exemplaire. (556). {172828}
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Edition originale peu commune (il y a une seconde édition à la date de 1816).
Il s’agit essentiellement d’une compilation de sources médiévales sur l’histoire ancienne de Normandie.
L’auteur, le Falaisien de La Fresnaye (1756-1824), qu’il ne faut pas confondre avec l’ornithologue, avait
mis à profit son séjour à Londres pour se documenter sur l’histoire ancienne du duché.
Frère II, 132.
Exemplaire de la bibliothèque Le Bastard, avec cachet humide.

351- LA QUERIERE (Eustache de). Observations sur les projets de rues à ouvrir dans la ville de
Rouen. Rouen, Péron, 1859, in‑8, 16 pp., broché. Joint : Enquête pour l’ouverture d’une rue à
partir de la place de l’Hôtel-de-ville à la rue Beauvoisine, 6 pp. (c). {153224}
40 €
352- LA QUERIERE (Eustache de). Revue rétrospective rouennaise. Coup d’œil sur les usages, les
habitudes et les mœurs de nos pères. A Rouen, Chez tous les libraires, 1853, in‑8, 46 pp., broché.
40 €
(555). {108490}
353- LA ROCHEFOUCAULD-LIANCOURT (Frédéric-Gaëtan de). Histoire de l’arrondissement
des Andelys, seconde édition. Les Andelys, Imprimerie Saillot aîné, 1833, in‑8, [4]-282 pp., avec une
vignette gravée par Brevière, demi-basane tabac, dos lisse orné de filets, guirlandes et fleurons dorés,
coins en vélin vert, tranches marbrées (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (S575). {180324}
150 €
La première édition était parue en 1813 (Notice historique sur l’arrondissement des Andelys), au moment
où Frédéric-Gaëtan de La Rochefoucauld-Liancourt (1779-1863) occupait précisément les fonctions de
sous-préfet des Andelys.
Frère II, 159.
Exemplaire de Michel-Marie de Pomereu (1860-1937) (château du Héron), avec vignette ex‑libris
contrecollée sur les premières gardes. Il fut député, puis sénateur de la Seine-Inférieure, après avoir été
maire du Héron.

354- LA ROCHEFOUCAULD-LIANCOURT (Frédéric-Gaëtan de). Notice historique sur
l’arrondissement des Andelys. Paris, Eymeri, Delaunay et Martinet, 1813, in‑8, 178 pp., index,
150 €
bradel cartonnage papier marbré (reliure moderne). Qqs rousseurs. (S70). {184322}
Frédéric-Gaëtan de La Rochefoucauld-Liancourt (1779-1863) occupait précisément les fonctions de
sous-préfet des Andelys.

355- LA ROQUE (Louis de) et Edouard de BARTHÉLEMY. Catalogue des gentilshommes de
Normandie, qui ont pris part ou envoyé leur procuration aux assemblées de la noblesse pour
l’élection des députés aux États Généraux de 1789. Publiés d’après les procès-verbaux officiels.
Paris, Dentu, Aubry, 1864, gr. in‑8, paginé de la page 68 à la page 124, broché. (S290). {163042}
30 €
Deuxième livraison

356- LA RUE (Gervais de). Essais historiques sur la ville de Caen et son arrondissement. Caen, F.
Poisson, Rouen, Renault, 1820, 2 vol. in‑8, [6]-XII-401 pp., un f. n. ch. d’errata ; 454-8 pp. ; avec 9
planches hors-texte, dont 6 vues lithographiées et une planche héraldique en dépliant, demi-veau
havane, dos lisses ornés de filets et pointillés dorés, tranches mouchetées (rel. du milieu du XIXe s.).
Dos passés, rousseurs, les mentions de tomaison aux dos ont été interverties. (S694). {183806}
400 €
Edition originale : le nombre de planches, qui étaient vendues séparément, varie selon les exemplaires, de
7 à 10. Gervais de La Rue (1751-1835), ecclésiastique émigré en Angeleterre de 1792 à 1797, mit à profit
cet exil pour s’intéresser à l’ancienne littérature anglo-normande. Revenu en Normandie, il jeta les bases
d’une grande ouevre d’érudition et fut à l’origine des Antiquaires de Normandie. Il fut presque toute sa
vie dans la dépendance de la famille de Mathan, pour laquelle il avait préceptoré avant la Révolution.
Frère II, 163.

357- LA RUE (Gervais de). Essais historiques sur les bardes, les jongleurs et les trouvères normands
et anglo-normands, suivis de pièces de Malherbe, qu’on ne trouve dans aucune édition de ses
Oeuvres. Caen, Mancel, 1834, 3 vol. in‑8, [4]-LXXIX-312, [4]-396 et 396 pp., demi-chagrin vert,
dos à nerfs orné (rel. de la fin du XIXe). Qqs rousseurs. Bon exemplaire. (558). {172797} 1.000 €
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Edition originale de cet ouvrage important dont le titre dissimule un peu l’ampleur : en fait, c’est une
véritable histoire littéraire de la Normandie au Moyen Âge qu’a donnée ici l’abbé de La Rue (1751-1835),
chanoine de la cathédrale de Bayeux, qui avait consacrée sa vie aux recherches sur sa province natale.
Frère II, 163.

358- LA RUE (Gervais de). Mémoire historique sur Le Palinod de Caen. Oeuvre posthume. Caen,
20 €
Chez Hardel, 1841, in‑8, 20 pp., broché, couv. muette. Cachets. (S85). {176625}
359- LA RUE (Gervais de). Nouveaux essais historiques sur la ville de Caen et son arrondissement,
contenant mémoires d’antiquités locales et annales militaires, politiques et religieuses de la ville de
Caen et de la Basse-Normandie. Caen, Ancien Fonds Mancel, 1842, 2 vol. in‑8, (6)-LII-320 pp. &
200 €
467 pp., portrait-frontispice, broché. (555). {188877}
360- LA SICOTIERE (Léon de). Hugues Quéru de Fléchelles dit Gaultier-Garguille, comédien et
40 €
chansonnier. Caen, Delesques, 1890, in‑8, 61 pp., broché. Ex‑libris. (S744). {175056}
361- LA SICOTIERE (Léon de). Louis de Frotté et les insurrections normandes (1793-1832). Paris,
Plon, 1889, 3 tomes en 2 forts vol. gr. in‑8, XXXI-629 pp., 812 pp. et 55 pp., index, carte dépl.,
2 portraits en frontispice, 2 facsimilés dépliants, demi-chagrin brun, dos à nerfs, filets et pointillés
500 €
dorés (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (84). {195754}
Complet de son indispensable fascicule qui contient l’index et la carte.

362- LA SICOTIERE (Léon de). Notice biographique et littéraire sur Georges Mancel, conservateur
de la Bibliothèque publique de Caen, membre de la Société des Antiquaires de Normandie et de
plusieurs autres sociétés savantes. Lue à la séance publique des antiquaires de Normandie le 21
décembre 1869. Caen, Le Blanc-Hardel, 1870, in‑8, 78 pp., portrait-frontispice, broché. Rousseurs.
40 €
(S717). {175143}
363- LABUTTE (A.). Etudes historiques sur l’arrondissement d’Yvetot, précédées d’une esquisse sur
l’histoire de la conquête et de l’établissement des Normands en Neustrie. Rouen, Le Brument, 1851,
in‑8, IX-253 pp., 4 planches dont 1 frontispice, demi-basane bleue, dos lisse orné de filets dorés
(reliure de l’époque). Mors fendus sur 1 cm, dos abîmé en queue. Epidermures. Rousseurs. (S335).
150 €
{665880}
Frère, II, 128.

364- LACROIX. Journal du 3è bataillon, 2è armée de la Loire, 21è corps, 15è de marche. Lisieux, Imp.
de Mme Lajoye-Tissot, 1871, in‑8, 77 pp., maroquin rouge, dos à nerfs orné, armes sur les plats (rel.
100 €
de l’époque). Ouvrage replacé dans une reliure. (S86). {186612}
365- LAFFETAY (Abbé J.). Notice historique et descriptive sur la tapisserie dite de la reine Mathilde
(exposée à la Bibliothèque de Bayeux). Quatrième édition. Bayeux, O. Payan, 1885, in‑8, 79 pp.,
40 €
broché. (847). {129483}
366- LAGREZE (G.-B. de). Les Normands dans les deux mondes. Paris, Firmin-Didot et Cie, 1890,
petit in‑8, XI-358 pp., bradel papier brique, couv. cons. (rel. moderne). (S444). {172793} 100 €
367- LAHEUDRIE (E. de). Recherches sur le Bessin. Bayeux, capitale du Bessin, des origines à la la fin
la monarchie. Bayeux, Colas, 1945, 2 vol. in‑8 carré, XVI-448 pp. et 276 pp., biblio., broché, couv.
150 €
rempliée, sous étui et emboîtage (S274). {172790}
Tiré à 500 exemplaires sur papier bouffant supérieur. 1/50 signés par l’auteur et numérotés.

368- LAHEUDRIE (E. de). Recherches sur le Bessin. Bayeux, capitale du Bessin, des origines à la la
fin la monarchie. Bayeux, Colas, 1945, 2 vol. in‑8 carré, XVI-448 pp. et 276 pp., biblio., broché,
couverture rempliée. Qqs marques au crayon rouge. Joint une carte autographe de l’auteur, signée
et adressée à madame Bourdin ( ?), annonçant la naissance de son fils Jacques. (849). {196835}
150 €
Tiré à 500 exemplaires sur papier bouffant supérieur.
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369- LAIR (Jules). Matériaux pour l’édition de Guillaume de Jumièges. Préparée par Jules Lair. Préface
de Léopold Delisle. Paris, 1910, in‑8, 46 pp., broché. Cachet Bibliothèque A. Jardillier. (S79).
50 €
{178373}
370- [LAITON] - A Messieurs les députés des départemens. [Paris], Hacquart, s.d., (1816), in‑4,
10 pp., en feuilles. (c). {197754}
40 €
Il s’agit d’une pétition émanant des manufacturiers et commerçants en épingles des villes de l’Aigle
(Orne) et Rugles (Eure) contre le projet d’augmenter les droits d’entrée sur le fil de laiton, indispensable
matière première de leur industrie.

371- LAJARD (Félix). Mémoire sur une urne cinéraire du musée de la ville de Rouen. Paris,
Imprimerie royale, 1843, in‑4, 67 pp., avec 3 planches sur Chine appliqué « in fine », cartonnage de
papier marine, dos lisse muet (reliure de l’époque). Manque de carton en coiffe supérieure. (1075).
250 €
{183537}
Un des 5 exemplaires tirés sur papier vélin.
Seconde édition, la première étant parue en 1842 chez Firmin Didot (et ne comptant que deux planches).
Envoi autographe de l’auteur au duc de Luynes sur les premières gardes,
Frère II, 136.

372- LAMBERT (Ed.). Notice biographique sur Michel Beziers, prêtre, historien de Bayeux. Bayeux,
Delarue, 1853, in‑8, 15 pp., broché, couverture muette. Envoi. Cachet ex‑libris Le Bastard. (c).
20 €
{177452}
373- LAMBERT (Edouard). Notice historique sur la ville, l’arrondissement et quelques communes
limitrophes de Bayeux, accompagnée de quarante-huit vues dessinées d’après nature et
lithographiées par A. Maugendre. Paris, Imprimerie Renou et Maulde, 1862, in‑folio, pagination
multiple, avec 50 (sur 51) planches lithographiées en couleurs ou sur fond teinté, en feuilles dans
chemise de toile chagrinée rapportée (et correspondant au départ à l’Histoire des peintres de toutes les
écoles, titre poussé au centre d’un cartouche sur le plat supérieur), dos muet, encadrements à froid
sur les plats, traces de lacets (reliure de l’époque). Rousseurs assez abondantes. (525). {171304}
1.000 €

Rare album, composé d’un titre colorisé daté de 1865, de sept notices indépendantes composées par le
conservateur de la Bibliothèque de Bayeux, et de planches lithographiées : la table placée à la fin de la
notice du canton de Caumont ne mentionne que 46 numéros. Nous en avons 50, mais la planche 8 de
Bayeux est absente (Spécimen de tapisserie). En plus de la liste annoncée, nous avons cinq planches qui
se rattachent probablement à une autre série : Bricquebec, cour du vieux château. - Bricquebec, vue de la
Trappe. - Eglise de Notre-Dame du Bon-secours, près Rouen. - Bains de mer de Cherbourg (2 vues). I. Bayeux et ses environs (23 pp.). - II. Appendice (8 pp.). - III. Canton de Balleroy (9 pp.). - IV. Canton
de Caumont (9 pp.). - V. Canton d’Isigny (11 pp.). - VI. Canton de Ryes ((25 pp.). - VII. Canton de
Trévières (19 pp.).
Seulement 3 notices au CCF (BnF, Caen, Le Havre).

374- LAMBERT (Elie). L’Architecture des Bénédictins en Normandie. Extrait des Cahiers Léopold
15 €
Delisle, tome III. S.l., s.d., (1949), in‑8, 11 pp., broché. (668). {195720}
375- LAMOUQUE (René). René Lamouque aux représentants du peuple et aux véritables sansculottes, sur les persécutions qu’il éprouve. Dieppe, Imprimerie de L.-C. Codeby, an 2, (1793), in‑8,
47 pp., annotations manuscrites donnant des compléments, en feuilles, cousu. (c). {182302}
180 €
Rarissime placet, qui sent beaucoup son « fou littéraire », par le style, les récriminations, les répétitions.
Le profus auteur, ancien avocat ayant exercé dix ans à Lion-sur-Mer, remplit diverses magistratures à
Gournay, Neuchâtel et Dieppe au début de la Révolution. L’essentiel de sa plainte concerne ses mauvaises
relations avec les autres administrateurs municipaux, spécialement un certain Brière.
Aucun exemplaire au CCF. Pas dans Martin & Walter. Frère II, 536.

376- LAMY (M.-L.). Observations à joindre à l›Opinion de M. Lamy, député du bailliage de Caen,
relative à la responsabilité des chefs des Bureaux de l› Administration. Du 21 janvier 1790. Paris,
30 €
Chez Baudouin, s.d., (1790), in‑8, 10 pp., dérelié. (c). {140499}
Martin et Walter, 19046.
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377- LANGE (Grégoire-Jacques). Ephémérides normandes, ou recueil chronologique, historique et
monumental de la Normandie. Caen, Bonneserre, Rouen, Mégard Fils, 1833-1834, 2 vol. in‑8,
440 pp. et 432 pp., broché, couv. muette. Manques aux dos. (S373). {666030}
150 €
378- LANGE (Grégoire-Jacques). Navigation intérieure de la France. Mémoire contenant quelques
éclaircissemens sur les différens projets qui ont paru pour la navigation supérieure et inférieure de
la rivière d’Orne. A Caen, de l’imprimerie de Bonneserre, 1821, in‑8, II-47 pp., broché. Mouillures
60 €
au titre et dans les marges. (S383). {123203}
379- [LANGEVIN (Pierre-Gilles)]. La Falaisienne, ou Abrégé historique, en vers, avec notes, sur
plusieurs époques remarquables concernant la ville de Falaise. Falaise, Brée l’aîné, 1826, in‑8,
22 pp., en feuilles, sous couverture factice de papier marine. (678). {196519}
70 €
Edition originale très rare (Frère ne cite que la seconde édition de 1829).
L’attribution de cette petite pièce de vers à l’abbé Pierre-Gilles Langevin (1755-1831) n’est pas dans les
bibliographies normandes, mais provient de catalogues de bibliothèques. Elle est cependant cohérente
avec le principal ouvrage de l’auteur, les Recherches historiques sur Falaise, parues dès 1814. Cette même
année 1826 paraissait d’ailleurs un supplément à ce titre.
Frère I, 453.

380- LANGLOIS (Eustache-Hyacinthe). Essai sur les énervés de Jumièges, et sur quelques décorations
singulières des églises de cette abbaye ; suivi du miracle de sainte Bautheuch, publié pour la
première fois. Rouen, Edouard Frère, 1838, in‑8, XII-239-[5] pp., avec 5 planches sous serpentes,
dont un frontispice, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné de caissons dorés, couv. cons. (reliure de la
fin du XIXe). Dos insolé, rousseurs. Petite mouillure claire en marge. Ex‑libris E. Manson. (972).
{202841}
180 €
Tirage à 404 exemplaires (d’après Frère, mais tout laisse à penser que le tirage fut supérieur).
Edition originale sur grand papier de cette monographie célèbre, développant les données de la Notice
sur le tombeau des Enervés de Jumièges de 1825. L’histoire, cruelle et romanesque à souhait, est censée se
dérouler sous le règne de Clovis II, et concerner la révolte de ses deux fils. Elle est parfaitement légendaire,
comme le démontre très bien Eustache-Hyacinthe Langlois, mais elle a inspiré les écrivains, les historiens
et les peintres du XIXe siècle (cf. la toile d’Evariste Luminais).
Frère II, 151.

381- LANGLOIS (Eustache-Hyacinthe). Mémoire sur des tombeaux gallo-romains découverts
à Rouen dans le cours des années 1827 et 1828. Rouen, 1829, in‑8, 28 pp., 2 planches dont
1 dépliante, cartonnage papier ocre (reliure postérieure). Manque au dos. Titre manuscrit sur le
premier plat. Envoi et ex‑libris Ch. Sauvageot. (6). {174091}
80 €
382- [LANGLOIS (Noël)]. Une famille française à travers mille ans. Histoire généalogique de la
maison de Mary de Longueville. Coutances, Typographie Notre-Dame, 1910, in‑4, [4]-VII-442[9] pp., avec 24 pp. supplémentaires intercalées entre 94 et 95, manquent les CXXXII pp. de
500 €
documents, broché. (589). {199643}
Tirage limité à 100 exemplaires, d’après Saffroy. Un second volume, très rare, parut en 1913.
Saffroy III, 45 259.

383- LARCHER (Michel). Notes historiques sur Déville-lès-Rouen. Déville-lès-Rouen, Dautrême, s.d.,
in‑8, 12 pp., broché. (c). {153220}
15 €
384- [LART (Charles Edmund)]. The Registers of the protestant Church at Caen (Normandy). vol. I.
B & M 1560-1572. Vannes, Lafolye, 1907, fort vol. in‑8, XXIV-[2]-712 pp., index, broché. (689).
80 €
{200847}
Seule partie parue de ce dépouillement très partiel des 22 volumes conservés aux archives de la préfecture
ou de la commune, et couvrant les années 1560-1684. Elle ne comprend que les baptêmes et les mariages
de la première période (1560-1572). Il est dommage qu’une suite n’ait jamais été envisagée.
Saffroy II, 29446.
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385- LAURENS. Constitution Françoise, 1789. S.l., 1789, in‑8, 25 pp., cousu. (c). {115699}

50 €

Laurens était avocat au bailliage de Caen.
Inconnu à Martin & Walter.

386- LAVALLEY (Gaston). Bibliographie des journaux normands, qui se trouvent à la Bibliothèque
municipale de Caen. Notice historique. Caen, Jouan, 1910, in‑8, 106 pp., broché. (S145).
70 €
{173158}
387- LAVALLEY (Gaston). Caen, son histoire et ses monuments. Guide du touriste à Caen et les
environs. Caen, Brunet, s.d., in‑12, XI-214 pp., plan dépliant en couleurs, demi-chagrin noir, dos à
nerfs (reliure de l’époque). Dos et mors légèrement frottés. Déchirures et restauration au plan. (779).
50 €
{198914}
388- LAVALLEY (Gaston). Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque municipale de Caen, précédé
d’une notice historique sur la formation de la bibliothèque. Caen, Le Blanc-Hardel, 1880, in‑8,
LIX-274 pp., bradel demi-toile verte, premier plat (abîmé) de couv. cons. (reliure moderne). Qqs
150 €
rousseurs. (S362). {172845}
Ouvrage tiré à 150 exemplaires, sur papier grand raisin vergé.

389- LAVALLEY (Gaston). Catalogue des ouvrages normands de la Bibliothèque municipale de Caen.
Caen, Jouan, 1910-1912, 3 vol. gr. in‑8, VIII-612 pp., 626 pp. et 560 pp., index, demi-toile
180 €
brune, couv. cons. (reliure de l’époque). (S56). {172912}
Tome I : La Normandie considérée dans son ensemble. Tome II : La Normandie divisée en
départements. Tome III : Ville de Caen et suppléments.

390- LAVALLEY (Gaston). Les Compagnies du papeguay, particulièrement à Caen. Etude historique
sur les sociétés de tir avant la Révolution. Paris, E. Dentu, s.d., (1881), in‑16, [4]-214 pp., broché.
60 €
(1101). {194324}
Tirage limité à 500 exemplaires sur papier vergé.
Un des nombreux ouvrages érudits de Gaston Lavalley (1834-1922), conservateur en chef de la
Bibliothèque de Caen à partir de 1870, et spécialiste d’histoire normande.

391- LAVALLEY (Gaston). Etudes sur la Presse en Normandie. 1ère série. Journal de l’Armée des
Côtes de Cherbourg (du 28 juil. 1793 au 25 frimaire an II), L’Observateur neustrien (25 août
1819-31 juil. 1830), L’ami de la Vérité (3 mars 1831-2 octobre 1835). Paris, Picard, s.d., in‑8,
169 pp., broché. (555). {8050}
60 €
392- LAVALLEY (Gaston). Le Maître de l’oeuvre de Norrey, légende normande. Caen, Le Gost-Clérisse,
1858, in‑16, 138 pp., bradel demi-chagrin bleu, dos lisse, couv. cons. (reliure moderne). Ex‑libris
Lebastard. (793). {172834}
120 €
Relié à la suite, du même auteur :
- L’hôtel Fortuné. Les deux déesses. Légendes normandes. Caen, Le Gost-Clérisse, 1859, 130 pp.

393- [LE CACHEUX (Paul)]. Chartes du Prieuré de Longueville, de l’Ordre de Cluny, au diocèse
de Rouen, antérieures à 1204, publiées avec introduction et notes d’après les originaux conservés
aux Archives de la Seine-Inférieure. Rouen, A. Lestringant, Paris, Auguste Picard, 1934, in‑8,
XXVII-137 pp., table, broché. (851). {196153}
70 €
394- [LE CACHEUX (Paul)]. Le Livre de comptes de Thomas Du Marest, curé de Saint-Nicolas
de Coutances (1397-1433). Suivi de pièces du XVe siècle relatives au diocèse et aux évêques de
Coutances, publiées par Ch. de Beaurepaire. Rouen, A. Lestringant, Paris, A. Picard et fils, 1905,
in‑8, [6]-xl-261-[2] pp., demi-basane cerise, dos à nerfs orné de filets et pointillés dorés, couverture
150 €
conservée (reliure moderne). Bon exemplaire. (959). {200890}
En-dehors de renseignements biographiques, au demeurant précieux, sur Thomas Du Marest, le registre,
conservé dans les archives de la fabrique de Coutances, est spécialement intéressant parce qu’il consigne
toutes les dépenses de réparations de l’église Saint-Nicolas sur une période de dix-huit ans (1412-1430).
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395- LE CACHEUX (Paul). Le Procès de Geoffroy Hébert, évêque de Coutances (1480). Saint-Lô,
20 €
Imprimerie Félix Le Tual, 1907, in‑12, 15 pp., broché. (729). {200984}
Sur un procès étrange aux motifs cachés, qui fut intenté à Geoffroy Hébert ou Herbert (mort en 1510),
évêque de Coutances depuis 1478, sous prétexte de sorcellerie.

396- LE CACHEUX (Paul). Rouen au temps de Jeanne d’Arc et pendant l’occupation anglaise (14191449). Rouen, A. Lestringant, Paris, Auguste Picard, 1931, in‑8, cxxx pp., demi-basane cerise, dos
à nerfs orné de filets et pointillés dorés, couvertures conservées (reliure moderne). Bon exemplaire.
180 €
(959). {200886}
Paul Le Cacheux (1873-1938), élève de Léopold Delisle, archiviste départemental de la Manche, puis de
la Seine-Inférieure, s’est consacré pour une très large part à l’étude du Moyen Âge, de la Normandie, et
spécialement du Cotentin.
Reliés à la suite deux publications du même :
I. Chartes du Prieuré de Longueville, de l’Ordre de Cluny, antérieures à 1204, publiées avec introduction
et notes d’après les originaux conservés aux Archives de la Seine-Inférieure. Rouen, A. Lestringant, Paris,
Auguste Picard, 1934, xxvij-137 pp.
II. Correspondance de la famille d’Estouteville (1460-1535) publiée d’après les originaux, et annotée.
Rouen, A. Lestringant, Paris, Auguste Picard, 1935, xij-134 pp.

397- LE CACHEUX (Paul). Rouen au temps de Jeanne d’Arc et pendant l’occupation anglaise (14191449). Documents publiés avec introduction et notes. Rouen, Lestringant, Paris, Picard, 1931,
in‑8, CXXX-431 pp., index, demi-basane rouge, dos à nerfs, couv. cons. (rel. moderne). (959).
150 €
{200829}
Imprimé sur beau papier par la Société de l’histoire de Normandie.

398- LE CERF (Théodore). L’Archipel des Iles Normandes. Jersey, Guernesey, Auregny, Sark et
dépendances. Institutions communales, judiciaires, féodales de ces îles. Paris, Plon, 1863, in‑8,
III-391 pp., carte-frontispice, 4 planches de vues ajoutées, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné de
fleurons et de filets dorés (reliure de l’époque). Déchirure à la carte, rousseurs. Ex‑libris Lebastard.
300 €
(S506). {172860}
399- LE CHANTEUR DE PONTAUMONT (Emile). Raoul de Rayneval, ou La Normandie au
XIVe siècle. 1380. Paris, Pesron, Lecointe et Pougin, Cherbourg, Boulanger, 1832, in‑8, [4]-216 pp.,
70 €
broché sous couverture imprimée de l’éditeur. Dos refait. (S737). {175743}
Edition originale (il y eut une réédition en 1836).
L’ouvrage se veut mi-fictionnel, mi-historique : sous les apparences d’un voyage artistique et littéraire
inventé, il s’agit de donner une description plausible de la Normandie sous le règne de Charles V.
Né à Anvers où son père exerçait les fonctions de commissaire principal de la marine, Emile Le Chanteur
(1807-1892) fit également une carrière dans l’administration maritime, et se consacra essentiellement à
l’histoire de Cherbourg.
Frère II, 400.

400- LE CONTE. Coutume de Normandie, dans un ordre naturel. Rouen, Imprimerie de Richard
Lallemant, 1771, in‑12, XVI-488 pp., basane fauve marbrée, dos à nerfs cloisonné et fleuronné,
pièce de titre, tranches rouges (reliure de l’époque). Deux coins usés, mais bon exemplaire. (330).
250 €
{172873}
Edition originale de ce commentaire, qui sera réédité en 1774 et encore en 1779. L’auteur était avocat
au Parlement de Rouen.
Frère II, 187. Gouron & Terrin, 1470.
Exemplaire de la collection normande de Le Bastard, avec cachet humide au titre.

401- LE CORBEILLER (Armand-Charles-Ernest). Histoire du port de Rouen et de son commerce
depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours. Rouen, Schneider, 1902, in‑8, [4]-349 pp., avec 3
planches dépliantes « in fine » (un plan du port, une vue, un tableau du commerce), toile chagrinée
cerise, dos lisse orné de filets et fleurons dorés, encadrements à froid sur les plats, tranches dorées
120 €
(reliure de l’éditeur). Bon exemplaire. (S752). {180521}
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Unique édition.
Armand Le Corbeiller a composé de nombreuses monographies d’histoire normande, ou touchant parfois
à l’histoire générale (sur Madame Roland, sur l’affaire Wilfrid Regnault) ; il s’y montre généralement
comme très marqué par ses opinions politiques (il fut le fondateur d’une revue survivantiste).

402- LE COURTOIS DU MANOIR (M.). Manoir de Canapville. Havre, Imprimerie du Commerce,
30 €
1894, in‑8, 16 pp., 3 planches, broché. Rousseurs. Envoi. (S57). {663987}
403- LE FORESTIER DE VENDEUVRE. Discours prononcé le 13 janvier 1791, à l’Assemblée de
l’Hotel-Commun. S.l.n.d., in‑8, 12 pp. (c). {140469}
30 €
Par le maire de Caen.

404- LE HERICHER (Edouard). Histoire et description du Mont Saint-Michel. Texte par M. Le
Héricher (…). Dessins de G. Bouet, publiées par Ch. Bourdon. Avranches, Auguste Anfray, s.d.,
(1854), in plano, [4]-VIII-148 pp., avec des illustrations dans le texte et 13 planches hors-texte
(un plan, et 12 lithographies sous serpentes, dont 11 sur fond teinté), demi-chagrin cerise, dos à
faux-nerfs cloisonné et fleuronné, encadrements à froid sur les plats de toile chagrinée, titre poussé
dans un cartouche doré au centre du plat supérieur, tranches dorées (reliure de l’époque). Quelques
1.000 €
épidermures aux charnières, rousseurs éparses, mais bon exemplaire. (279). {176518}
Il s’agit du troisième et dernier tirage de ce bel album à la gloire du Mont, composé et édité par des
Normands, ce qui permet de le classer dans cette province, sans toutefois prendre parti pour le reste : le
premier, de 300 exemplaires, parut en 1848 à l’adresse de Caen ; le deuxième fut tiré en 1852, toujours à
Caen, mais chez un autre libraire. Né à Valognes, Edouard Le Héricher (1812-1890) était secrétaire de la
Société archéologique d’Avranches, et il se consacra entièrement à l’étude archéologique et architecturale
de l’Avranchin, avant de basculer dans la philologie normande (dès 1858). - Quant à Georges Bouet
(1817-1890), c’était un Caennais disciple de Paul Delaroche en peinture, et qu’Arcisse de Caumont avait
réussi à s’associer pour dessiner les monuments et les vestiges au cours de ses voyages archéologiques. Les
grandes lithographies qu’il réalisa pour notre ouvrage furent réalisées d’après des dessins pris sur place en
1847 lorsque Charles Bourdon le recruta et l’emmena au monument lui-même.
Frère II, 198.

405- LE HOUX (Jean). Les Noëls virois par Jean Le Houx, publiés pour la première fois d’après le
manuscrit de la Bibliothèque de Caen. Avec une introduction et des notes par Armand Gasté.
60 €
Caen, Le Gost-Clérisse, 1862, in‑12, [4]-XVIII-74 pp., broché. (670). {196364}
Tirage limité à 200 exemplaires.
Cette édition des poésies de Jean Le Houx (1551-1616) est le premier ouvrage publié de l’auteur,
professeur à la Faculté des lettres de Caen. Il sera republié en 1875.
Oursel I, p. 391. Cioranescu, XVI, 13229 (pour l’édition de 1875).

406- LE MALE. La Fête commémorative de la délivrance de la Normandie en 1450. Caen, Domin,
40 €
1912, in‑8, 88 pp., broché. Dos factice. Cachet ex‑libris Le Bastard. (553). {177249}
407- LE MERCIER (E.). Le Prévôt dit de Beaumont. Bernay, Miaulle-Duval, 1883, in‑8, 360 pp.,
30 €
broché. Couv. muette. (668). {2313}
408- LE MOUEL (Eugène). La Vie d’autrefois au Mont Saint-Michel. Fougères, Rebuffé, s.d., (1923),
in‑8, 32 pp., nbses ill. in-t., broché. (S128). {179850}
30 €
409- LE NEUF DE NEUFVILLE (Martin). Les Combats d’Alençon depuis le XIe siècle jusqu’à
l’invasion allemande de 1871. Alençon, Bonnelle, Paris, Chez les principaux libraires, s.d., in‑8,
61 pp., broché. Dos factice. Manques de papier à la couv. (S305). {179326}
50 €
410- [LE PREVOST (Auguste)]. Histoire de Saint-Martin du Tilleul, par un habitant de cette
commune. Paris, Imprimerie de Crapelet, 1848, grand in‑8, [4]-124 pp., un f. n. ch. d’errata, avec
quelques blasons dans le texte et une carte dépliante en couleurs, demi-veau blond, dos à nerfs orné
de filets et de caissons dorés, pièce de titre cerise, tête dorée (reliure de l’époque). Bon exemplaire.
180 €
(554). {192931}
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Tirage limité à 400 exemplaires non mis dans le commerce.
La commune de Saint-Martin-le-Tilleul (réunie en 1823 à partir de deux communes antérieures) formait
la résidence d’été d’Auguste Le Prévost.
Frère II, 217-218. Saffroy, II, 29885.
Relié avec une L.A. de l’auteur au marquis Costa de Beauregard, en date du 27 septembre 1850 (sur une
question de numismatique).

411- LE PREVOST (Auguste). Mémoires et notes pour servir à l’histoire du département de l’Eure,
recueillis et publiés sous les auspices du Conseil général et de la Société libre d’agriculture, sciences,
arts et belles-lettres de l’Eure par Léopold Delisle et Louis Passy. Evreux, Imprimerie d’Auguste
Hérissey, janvier 1862-mars 1869, 3 vol. grand in‑8, [6]-XXXV-576 pp., [4]-632 pp., [4]-582 pp.,
texte sur deux colonnes, index demi-chagrin violine, dos à nerfs ornés, titre doré (reliure de l’époque).
500 €
Dos passés, manques de papier sur les plats. (1072). {201702}
Edition posthume, bien complète de toutes ses parties, spécialement la dernière qui a tendance à manquer
aux séries.
Auguste Le Prévost est mort le 14 juillet 1859 à Bernay, laissant une masse considérable de notes
historiques et archéologiques qu’il n’avait pas eu le temps de publier ; elles présentaient un tel intérêt
pour les chercheurs que Léopold Delisle (1826-1910) et Louis Passy (1830-1913), alors jeunes chartistes,
n’hésitèrent pas à s’atteler à la difficile tâche de leur édition.

412- LE VAVASSEUR (G.) et CONTADES. Bibliothèque ornaise. Canton d’Écouché. Essai de
bibliographie cantonale. Paris, Champion, 1884, in‑12, XXIX-49 pp., broché. (S325). {175310}
50 €
413- LE VERDIER (Pierre). L’Atelier de Guillaume Le Talleur, premier imprimeur rouennais. Histoire
et bibliographie. Rouen, Lainé, 1916, in‑4, 178 pp., 5 planches dépliantes, broché. Couverture
100 €
restaurée, dos factice. (757). {196745}
Ouvrage tiré à 300 exemplaires.

414- LE VERDIER (Pierre). La Charte aux Normands. Notes historiques et bibliographiques. Rouen,
Gy, 1911, gr. in‑8, 16 pp., bradel papier brun moucheté, couverture (restaurée) conservée (reliure
60 €
moderne). Cachet ex‑libris F. Lebastard. (942). {199999}
415- LE VERDIER (Pierre). Le Chirurgien de la peste à l’Hôtel-Dieu de Rouen. Rouen, Cagniard,
30 €
1906, in‑8, 22 pp., broché. Couv. effrangée. Envoi. (c). {153263}
416- LE VERDIER (Pierre). Notes sur le dernier état et les derniers jours du prieuré de Longueville.
Suivies de documents inédits. Evreux, Imprimerie de l’Eure, 1893, gr. in‑8, 42 pp., broché. Couv.
40 €
défraîchie. Dos et coupe renforcés par du scotch. Cachet. (555). {153235}
417- LE VERDIER (Pierre). Les Prénoms dans le canton de Longueville (Seine-Inférieure) aux XVIe et
XVIIe siècles. Rouen, Cagniard, 1896, in‑8, 29 pp., tableaux in-t., broché. Mouillures sur la couv.
40 €
(555). {153231}
418- [LE VERDIER (Pierre)]. Une famille de Robe. Histoire de la famille de Piperey. Par P. L. V.
Rouen, Imprimerie Cagniard, 1929, grand in‑8, 457 pp., avec 5 planches hors-texte, dont un
300 €
tableau généalogique dépliant, broché. Dos factice. (589). {196094}
Tirage limité à 50 exemplaires numérotés à la main (24/50, pour le vicomte de Banville).
L’auteur, Pierre Le Verdier (1854-1935), descendait par sa mère Mélanie de Piperey de Marolles de cette
vieille famille normande de tradition parlementaire.
Saffroy III, 47537. Un seul exemplaire au CCF (BnF). Cf. Menibus (Antoine-Louis de) : Entre passé et
avenir. Un héritier engagé dans la cité, Pierre Le Verdier (2007).

419- LEBEUF (Jean). Mémoire sur la situation de l’isle d’Oscelle, connue sous le nom d’Oscellus dans
les monumens historiques du IXe siècle. S.l. [Paris], s.d., (1744), in‑4, paginé 91-108, demi-vélin
vert à coins, pièce de titre cerise en long, tranches rouges (L. Pouillet). Bon exemplaire. (711).
100 €
{198602}
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Extrait d’amateur des Mémoires de littérature tirés des registres de l’Académie royale des inscriptions et belleslettres, tome XX.
L’abbé Lebeuf tend à démontrer que ce toponyme carolingien s’applique à une île en regard de Marly.
Fait suite le mémoire de Bonamy : Mémoire sur l’isle d’Oscelle ou d’Oissel, paginé 109-146, avec une carte
dépliante. Il tient pour la localisation entre Rouen et le Pont-de-l’Arche.
La localisation exacte de ce lieu où les envahisseurs Normands auraient dressé un camp et passé quatre
années entières sous Charles le Chauve a fait l’objet de spéculations sans nombre et d’autant de solutions
que d’auteurs.

420- LEBEURIER (P.-F.). Etat des anoblis en Normandie de 1545 à 1661 avec un supplément de
1398 à 1687. Evreux, Rouen, Paris, Huet, Lebrument, Dumoulin, 1866, in‑8, XXV-231 pp., index,
200 €
broché. Dos légt abîmé. (S365). {173468}
421- LECARPENTIER (C.). Itinéraire de Rouen, ou Guide des voyageurs pour visiter avec intérêt les
lieux les plus remarquables de cette ville et de ses environs. A Rouen, Chez F. Baudry, 1816, in‑16,
(6)-248 pp., front., 3 gravures, demi-basane brune, dos lisse orné (rel. de l’époque). Petits manques
120 €
au dos et aux mors. (819). {181982}
422- LECHEVALIER (A.). Recherches historiques sur les communes du canton de CriquetotL’Esneval, depuis l’époque féodale proprement dite jusqu’à la Révolution. Paris, Librairie
Normande, Elbeuf, Allain, 1897, in‑12, X-190 pp., bibliographie, broché, couverture rempliée.
120 €
(S332). {665873}
Exemplaire de luxe, sur simili-Japon.

423- LECROQ (Gaston). Les Annonciades de Fécamp, filles de Jehanne de France. Contribution à
l’histoire de la ville de Fécamp et du pays de Caux (1648-1792). Fécamp, Imprimeries réunies,
L. Durand et fils, 1947, in‑8, XVIII-[2]-335 pp., avec 15 illustrations hors-texte, broché. (851).
60 €
{195918}
424- LECROQ (Gaston). L’Hôpital de Fécamp et sa communauté des bénédictines hospitalières.
Préface de Louis Bréhier. Contribution à l’histoire de l’hôpital (XIe-XXe s.). Caen, Société
d’Impression de Basse-Normandie, 1939, fort in‑8, XXXII-648 pp., 40 planches, plan dépliant,
100 €
broché. (775). {198585}
425- LEDRE (Charles). Le Cardinal Cambacérès, archevêque de Rouen (1802-1818). La réorganisation
d’un diocèse français au lendemain de la Révolution. Paris, Plon, 1943, in‑8, XXXI-536 pp., index
et biblio., portrait-frontispice, carte dépliante, broché. Dos usé avec manques. (734). {195925}
30 €
426- LEFAVERAIS (Henri). Histoire des communes du canton de Messey (Orne) depuis les temps les
plus anciens. La Révolution de 1789. - Episodes divers. Caen, Typographie Goussiaume de Laporte,
100 €
1867, in‑8, 295 pp., broché. Dos fendillé. (690). {196211}
Edition originale (il existe une seconde édition, en 1873).
Le juge de paix Julien-François-Henri Lefaverais (1790-1869) fut un moment député de l’Orne (18491851) ; il siégea avec les légitimistes.
Envoi autographe de l’auteur à M. de Banville.

427- LEGOT (Alexandre). P.A.S.. Valogne, 8 ventôse 3e année de la République, 26 février 1795. 2 pp.
1/4 bi-feuillet in‑4, en-tete de « Le Got, Représentant du Peuple envoyé dans la Manche » avec
petite vignette ronde, cachet apostille. (a). {191433}
120 €
Arrêté pour la réparation de canons et l’inspection des affûts et caissons d’artillerie à St-Lô, suite à la
demande du général Carteaux et du capitaine d’artillerie Gabor. Cette remise en état était destinée à la
mise en défense des cotes ; « (…) Arrête : 1° que le citoyen Florinier chef de bataillon chargé par intérim
de la direction de l’Artillerie à Cherbourg, se rendra demain matin avec le citoyen Gabor cy-dessus
dénommé et un ouvrier de l’Artillerie, en la commune de St-Lô pour inspecter trente-deux pièces de
canon de quatre avec leurs caissons, affûts et armements (…). » Ils devront faire faire par les différents
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soumissionnaires, les réparations nécessaires pour les mettre « en état d’entrer en campagne ». « (…) 2°
vu que (…) il y a à St-Lô qu’une pièce de huit de bataille qui y a été envoyée pour modèle, arrete que
les quatorze pièces de luit de bataille destinée à la deffense des Cotes, seront prises en la commune de
Caen (…). »
Homme de loi, chef de légion à Falaise en 1790, Alexandre Legot (1747-1813) fut élu député du
Calvados à la Convention en septembre 1792, sur les bancs des modérés ; il ne vota pas la mort du Roi
mais pour la détention. Réélu au Conseil des Cinq-Cents, Legot avait été plusieurs fois envoyé en mission
auprès des armées puis dans l’Ain (comme le fait remarquer Kuscinski, il ne fut pas envoyé à l’Armée
du Nord mais bien dans la Manche). Son opposition au coup d’Etat de Bonaparte le fit exclure de la
représentation nationale.

428- LEGUILLON (Hervé). Notes pour servir à l’histoire de Bernières-sur-Mer. Bernières-sur-Mer
des origines à la Révolution. Préface de André Cuisenier. Caen, Imprimerie Caennaise, 1927, in‑8,
176 pp., 13 planches, broché. (S168). {179375}
60 €
429- LENORMANT (Charles). Découverte d’un cimetière mérovingien à la Chapelle-Saint-Éloi
(Eure). Paris, Douniol, 1854, gr. in‑8, 84-[1] pp., broché. Ex‑libris Bibliothèque de Michel Hardy.
60 €
(555). {152689}
430- LENORMANT (Charles). De la Découverte d’un prétendu cimetière mérovingien à la Chapelle
Saint-Éloi (Eure). Rapport. Évreux, Cornemillot et Régimbart, Rouen, Lebrument, 1855, in‑8,
16 pp., 3 pl., broché, couv. brune imprimée. Ex‑libris Bibliothèque de Michel Hardy. (555).
40 €
{152698}
431- LEROUX DE LINCY (Antoine). Essai historique et littéraire sur l’abbaye de Fécamp. Orné de
trois gravures. Rouen, Edouard Frère, 1840, in‑8, XVI-394-[2] pp., avec 3 planches sous serpentes,
dont un plan, demi-veau havane, dos lisse orné de filets, guirlandes et triples caissons dorés,
250 €
tranches mouchetées (reliure de l’époque). Rousseurs. (S324). {183784}
Edition originale de cette monographie normande, composée de deux parties distinctes : une notice
sur la ville et l’abbaye ; un ensemble autour du culte du Précieux Sang, propre à l’abbaye (poème, messe
propre, etc.).
Frère II, 221.

432- LEROUX (L.). Monographie générale du Canton d’Argueil (Seine-Inférieure). Description,
Géographie, Histoire - Statistique administrative, agricole, commerciale et industrielle - Curiosités
naturelles et archéologiques, etc. Gournay-en-Bray, J. Guillotte, s.d., in‑8, 431 pp., index, broché.
60 €
(S749). {8051}
433- LEROY (Charles). A Caudebec-en-Caux à la fin du XVIIIe siècle. La division de la propriété et
les professions des habitants d’après le rôle des vingtièmes. Bayeux, R.-P. Colas, 1938, in‑8, 32 pp.,
40 €
tableaux in-t., broché. (S113). {189000}
434- LEROY (Charles). Dans une ferme du Roumois en Normandie sous l’Empire et la Restauration
(1804-1822). Rouen, A. Lestringant, 1936, in‑8, 32 pp., broché. Envoi de l’auteur. (S113).
40 €
{188999}
435- LEROY (Charles). A la Compagnie royale des Indes orientales au Havre, de 1664 à 1670. Rouen,
Lestringant, 1936, in‑8, 190 pp., plan dépl., broché. Couv. un peu défraîchie. (S7). {189406} 50 €
Étude réalisée d›après les registres de comptes de la Compagnie au Havre.

436- LEROY (Charles). Notes sur la seigneurie & la paroisse de Butot en Caux. Rouen, Lestringant,
1932, in‑8, 54 pp., illustrations in-t., broché. Nbses rousseurs. Exemplaire souligné par endroits au
50 €
crayon de couleur rouge. (554). {151292}
437- LEROY (René). Contribution à l’histoire féodale de La Carneille. La Seigneurie de Saint-Etienne.
80 €
Flers, Imprimerie Folloppe, 1939, gr. in‑8, XI-156 pp., broché. Envoi. (S175). {186844}
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438- LEROY (René). Le Logis du Hamel-Saint-Etienne de la Carneille (étude archéologique). Flers,
Imprimerie Folloppe, 1928, in‑8, 87 pp., avec 44 figures dans le texte, broché sous couverture
40 €
illustrée. (680). {199697}
Le Logis du Hamel Saint-Etienne est un ensemble architectural qui remonte globalement au XVe
siècle. Bien qu’amputé vers 1840, il a conservé l’ensemble de ses dispositions d’origine : baies, tourelles
en encorbellement, distribution intérieure. Les modifications intervenues sous Louis-Philippe n’ont
pas altéré la physionomie générale de l’édifice. Le Hamel Saint-Etienne fut au XIXe siècle un lieu de
fréquentation artistique avec la présence du peintre normand Levavasseur. La propriété est restée dans la
même famille depuis 1758.

439- LEROY (René). Le Village de l’Hodiesnière en Saint-Paul-sous-Flers (Orne). Etude généalogique
sur les familles Hodiesne, Le Maistre, Duval, Du Mesnil et Bertrand L’Hodesnière. Paris, Jouve,
120 €
1943, in‑8, IV-153 pp., avec 18 figures, dont une hors-texte, broché. (554). {200982}
Absent de Saffroy.

440- LESGUILLEZ (Alexandre). Lettres sur la ville de Rouen ou Précis de son histoire topographique,
civile, ecclésiastique et politique. Rouen, Imprimerie Emile Périaux, 1826, fort in‑8, V-604 pp.,
index, demi-basane caramel, dos à nerfs orné de fleurons à froid et de pointillés dorés, couv. cons.
200 €
(reliure moderne). Bon exemplaire. (759). {201936}
441- LESGUILLIEZ (Alexandre). Notice historique, topographique et statistique sur la ville de
Darnétal, et sur les divers genres d’industrie exercés dans cette ville, depuis son origine jusqu’en
1835. Rouen, Chez les Principaux Libraires, 1835, in‑8, VII-354 pp., planche volante, demi-basane
brune marbrée, dos à nerfs orné de filets dorés, couverture conservée (Périer). Dos légèrement
100 €
frotté, rousseurs. (554). {196803}
442- LEVASSEUR (Paul). De la fièvre typhoïde à Rouen. Rouen, Deshays, 1880, gr. in‑8, 14 pp.
puis paginé 34 à 45, sans manque apparent, nbx tableaux statistiques, plan dépl., broché. Couv.
50 €
défraîchie avec manques au dos. Envoi. (543). {153130}
Sur l’épidémie de fièvre typhoïde de novembre 1878 à mars 1879.

443- LEVEQUE (Chanoine). L’Occupation prussienne à Nogent (Extrait du Nogentais, mai 1913).
30 €
Nogent-Le-Rotrou, 1913, in‑8, 18 pp., broché. (S117). {186821}
444- LIARD (F.). Histoire de Domfront ou recueil de nombreux documents sur Domfront. Deuxième
édition. Domfront, Liard, 1864, in‑8, 215 pp., 3 planches, 2 planches dépl., toile verte (rel.
100 €
moderne). (S169). {176476}
Petite tache brune en marge des premiers feuillets.

445- LICQUET (Isidore, dit François-Théodore). Notice sur Alain Blanchard, (réfutation des
historiens modernes), lue à l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Rouen, en la séance
publique du 26 août 1828. Rouen, Imprimerie de Nicétas Périaux le Jeune, 1828, in‑8, 15 pp., demiveau blond, dos à nerfs orné de filets dorés (Petit, sucr. de Simier). Mors légt frottés. Ex‑libris R.
250 €
Chardey. Havre. Bon exemplaire. (554). {165292}
Tirage limité à 25 exemplaires seulement (d’après Frère).
Licquet (1787-1832), conservateur à la Bibliothèque publique de Rouen depuis 1819, cherche à montrer
que, loin d’être un héros normand, Alain Blanchard était un triste sire. Cela déclencha une immédiate
polémique régionale, le capitaine d’arbalétriers de Rouen décapité par les Anglais en 1419 jouissant d’une
immense réputation en Normandie.
Frère II, 251.
Relié avec 4 notices rares sur la même controverse : I. DUPIAS (Alexandre-F.) : Réfutation du discours
contre Alain Blanchard, prononcé par M. Th. Licquet, président de l’Académie royale des Sciences, BellesLettres et Arts de Rouen, en la séance publique du 26 août 1828. Rouen, Imprimerie de Nicétas Périaux
le Jeune, 1828, [4]-34 pp. Frère I, 404. - II. LE PREVOST (Auguste) : Réflexions sur Alain Blanchard.
Rouen, Th. D. Brière, 1829, 15 pp. Frère II, 216. Tirage limité à 22 exemplaires. - III. PERRIN : Notice
historique sur Alain Blanchard. S.l.n.d. [Rouen, 1828], paginé 45-52. Frère II, 371. Extrait du Bulletin
de la Société libre d’émulation de Rouen. - IV. CHERUEL (Adolphe) : Pièces relatives à l›occupation de
Rouen par les Anglais au XVe siècle. Publié pour la première fois d›après un manuscrit des Archives de
l›Hôtel-de-Ville de Rouen. Rouen, F. Legrand, 1838, 175 pp. Absent de Frère.
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446- LICQUET (Isidore, dit François-Théodore). Rouen ; précis de son histoire, son commerce, son
industrie, ses manufactures, ses monumens ; guide nécessaire pour bien connaître cette capitale
de la Normandie ; suivi de notices sur Dieppe, Bolbec, Le Havre, Elbeuf et les endroits les plus
remarquables du département de la Seine-Inférieure. Avec un plan. Rouen, Frère, 1827, in‑8, [4]-4348 pp., un f. n. ch. d’errata, avec un plan dépliant, cartonnage Bradel de papier crème, dos orné
de filets dorés, pièce de titre cerise (reliure de l’époque). Coiffes abîmées. (704). {201500} 150 €
Un des 200 exemplaires tirés au format in‑8, et un de ceux portant la date de 1827 (au lieu de 1826 pour
la plupart). Il s’agit de l’un des trois formats de l’édition originale (in‑12, in‑8 et in‑4) de ce guide qui fut
ensuite maintes fois réédité, sous des titres divers.
Isidore Licquet (1787-1832) était conservateur de la Bibliothèque de Rouen depuis 1819.
Frère II, 250.
Exemplaire de Victor Teillard, avec vignette ex‑libris contrecollée sur les premières gardes.

447- LICQUET (Isidore, dit François-Théodore). Rouen, son histoire, ses monumens, son commerce,
ses grands hommes. Guide nécessaire pour bien connaître cette capitale de la Normandie ; suivi
de notices sur Dieppe et Arques ; quatrième édition, ornée d’un plan de Rouen et de 5 gravures.
Rouen, Edouard Frère, 1839, in‑16, [4]-427 pp., avec 5 planches gravées et un plan dépliant « in
fine », demi-basane fauve marbrée, dos lisse orné de filets, guirlandes et larges fleurons dorés, pièce
de titre brique, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Coupes frottées, mouillures claires. (728).
120 €
{180375}
Ce petit guide souvent réédité fut d’abord publié en 1826. En 1855, on en était déjà à la sixième édition.
Isidore Licquet (1787-1832) fut conservateur de la Bibliothèque publique de Rouen ; il a donné de
nombreux mémoires et articles sur l’histoire de la Normandie.
Frère II, 250.

448- Le LIEU-de-santé de Rouen. Réimprimé avec une introduction par le Docteur G. Panel. Rouen,
Gy, 1905, in‑8 carré, LXXV-28 pp., pl. dépl. dont un grand plan, broché, papier marbré. Couv.
60 €
légt défraîchie au dos. (555). {153212}
Réimpression établie par la Société rouennaise de bibliophiles, du Récit de ce qui s’est passé en l’establissement
des hospitaux de Saint Louis & de S. Roch de la ville de Roüen ; pour les malades & convalescents de la peste,
publié à Paris chez Savreux en 1654.
Exemplaire nominatif n°26 de M. le commandeur Henry Le Court, avec son ex‑libris.

449- LOISEL (Gilbert-Jean-François). Rapport sur la résolution relative à l’interprétation de l’article
VII du titre II de la loi du 21 brumaire an 5. Séance du Conseil des Anciens en date du 28
vendémiaire an 7. Paris, Imprimerie nationale, (An VII), in‑8, 12 pp., broché. (c). {201954} 30 €
Président du Tribunal criminel de la Manche sous la Révolution, Loisel souligne que l’article VII qui
concerne un individu non militaire dans l’intérieur de la République, ne peut investir les tribunaux
criminels sans la formule préalable du jury d’accusation.
Martin & Walter, III, 22097.

450- LONGNON (Auguste). Pouillés de la province de Rouen. Paris, Imp. Nationale, Lib. Klincksieck,
180 €
1903, in‑4, LXXV-602 pp., index, broché. (S18). {99678}
Forme le tome II des Pouillés du Recueil des historiens de la France.

451- LONGUEMARE (Pierre de). Monographie de la commune de Vendes. Paris, Arthur Rousseau,
1908, in‑8, VII-241 pp., avec 8 planches hors-texte (5 tableaux dépliants et 3 cartes), broché.
80 €
(1101). {196603}
Vendes est une petite commune du Calvados.

452- [LONGUET (A.)]. Notice sur la paroisse de Troarn et Saint-Pair, 1913. Caen, Domin, 1913,
in‑8, 138 pp., 50 planches, 1 planche en couleurs, demi-basane rouge, dos lisse, couverture
conservée (reliure moderne). Des planches ont été restaurées par du scotch. (709). {199611} 120 €
453- LORIOT (Florentin). La Tour de Bonvouloir. Argentan, Imprimerie du Journal de l’Orne, 1886,
in‑8, 31 pp., 6 planches, broché. Rousseurs. Annotations au crayon. Envoi. Cachet F. Le Bastard.
30 €
(S85). {176628}
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454- [LORMIER] - Catalogue de la bibliothèque de feu M. Charles Lormier, de Rouen. Paris, Paul et
Fils et Guillemin, 1901-1902, 2 vol. in‑8, XIII-236 pp. et XII-184 pp., illustrations in-t., broché.
60 €
Dos factices. (S743). {175355}
Première partie : Théologie. Sciences et arts. Belles-Lettres. Deuxième partie : Jurisprudence. Histoire.
Beaux-Arts. Arts divers. Livres illustrés du XIXe siècle. Autographes et documents manuscrits. Estampes
et dessins.

455- LOT (Ferdinand). Etudes critiques sur l’abbaye de Saint-Wandrille. Paris, Champion, 1913, in‑8,
CXXXV-258 pp., 9 phototypies h.-t., index, demi-basane verte à coins, dos à nerfs (reliure de
150 €
l'époque). Dos passé avec quelques épidermures. Envoi. (S157). {178957}
Texte latin après une importante présentation de Ferdinand Lot.

456- LOT (Ferdinand). Etudes critiques sur l’abbaye de Saint-Wandrille. Paris, Champion, 1913, in‑8,
CXXXV-258 pp., 9 phototypies h.-t., index, broché. (555). {146145}
100 €
Texte latin.

457- LOTH (Arthur). Une Carrière sociale. Gaston Le Hardy. 1833-1911. Sergent aux zouaves
pontificaux. Capitaine au 15e Régiment de Mobiles du Calvados. Maire de Rois (Calvados). Paris,
70 €
Tolra et Simonet, s.d., gr. in‑8, 474 pp., ill. in-t., broché. Dos fendillé. (S197). {149724}
458- LOTH (J.). L’Aitre de Saint-Maclou. Rouen, Cagniard, 1910, in‑8, 28 pp., broché. Défraîchi, dos
20 €
cassé. (c). {153219}
459- LOTH (J.). Notice sur M. Charles de Beaurepaire. Rouen, Cagniard, 1909, in‑8, 19 pp., broché.
20 €
(S357). {177451}
460- LOTH (Jules). L’Assemblée du clergé de Rouen pour les Etats-Généraux de 1789. Rouen,
40 €
Cagniard, 1884, in‑8, 38 pp., broché. Couv. abîmée. Rousseurs. (S371). {153234}
461- [LOUIS X LE HUTIN]. Charte aux Normands, avec ses confirmations. Caen, Imprimerie de G.
Le Roy, 1788, in‑8, 50 pp., demi-maroquin bordeaux à long grain, dos lisse (reliure moderne). Bon
400 €
exemplaire. (767). {199944}
Traduction française de ce privilège accordé par Louis X le 19 mars 1315 à Vincennes, complété en juillet
1315 à Crécy, et confirmé par Philippe VI en 1339, puis par les souverains successifs jusqu’en 1579. Il
fut considéré jusqu’en 1789 inclus comme le symbole des libertés et spécificités de la province, en dépit
de son abolition formelle sous Louis XIV.
Cette charte, occupa en effet un rôle fondamental dans la conscience collective et l’imaginaire normands,
accédant au rang de mythe pour devenir le symbole même de la contestation normande, alors même
qu’elle était régulièrement violée et, qu’au fil des siècles, les Normands oublièrent jusqu’à son contenu
même. Elle offrait à la province des garanties en matière juridique, fiscale et judiciaire, et fut régulièrement
brandie durant les périodes de crise et notamment lorsqu’il s’agit d’opposer la spécificité normande au
centralisme royal.
Frère I, 221.

462- MAGNY (Claude Drigon de). Nobiliaire de Normandie. Paris, Aubry, Rouen-Caen, Lebrument
et Massif, 1863-1864, 2 vol. petits in‑4, IV-340 pp. et [341]-688 pp., 280 pp., maroquin rouge,
dos à nerfs, filets dorés, encadrement de filets à froid et dorés sur les plats, tranches dorées, dentelle
1.200 €
intérieure Dos légt passé. (S732). {180259}
Première édition complète des deux volumes, ce qui est rare.
Saffroy, II, 30252.
Bel exemplaire.

463- MALAIS. Calendrier normand et analectes. Paris, Derache, Rouen, Ledrument, 1860, in‑8,
276 pp., demi-chagrin aubergine, dos à nerfs orné de fleurons dorés, premier plat de couv. cons.
(reliure de l’époque). Qqs rousseurs éparses. Envoi. Ex‑libris Bibliothèque de Michel Hardy. (554).
150 €
{152564}
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464- MALBRANCHE (F.). Causerie à propos de quelques enseignes du vieux Bernay. Bernay, Lefèvre,
40 €
1884, gr. in‑8, 26 pp., broché. Envoi. (555). {152691}
465- MALHERBE (François de). Lettres de Malherbe, ornées du fac-simile de son écriture. Dédiées
à la ville de Caen, avec une vue de cette ville. Paris, J.-J. Blaise, 1822, in‑8, [2]-516 pp., avec un
facsimilé depliant et une vue gravée de la ville de Caen, demi-chagrin havane, dos à nerfs ornés de
pointillés dorés, triples caissons à froid dans les entre-nerfs, double filet à froid sur les plats, tête
200 €
dorée (rel. du Second Empire). Rousseurs, mais bon exemplaire. (S61). {172875}
Edition qui complète le volume d’Oeuvres du poète normand, paru la même année chez le même Blaise :
elle regroupe 217 lettres écrites à Fabri de Peiresc, de février 1606 à avril 1628. Né à Caen, Malherbe
(1555-1628) est une des gloires de la province.
Frère II, 270.
Exemplaire de la collection normande de Le Bastard, avec cachet humide au titre.

466- MALHERBE (François de). Lettres inédites de Malherbe, mises en ordre par G. Mancel. Caen,
Le Gost-Clérisse, 1852, in‑8, 64 pp., avec un facsimilé dans le texte, demi-chagrin vert à coins, dos
à nerfs orné de filets dorés, large filet à froid sur les plats, tranches dorées (reliure de l’époque). Bon
400 €
exemplaire. (1068). {172876}
Tirage limité à 100 exemplaires : ces 27 Lettres avaient été primitivement publiées dans les Mémoires de
l’Académie de Caen. Elles complètent le recueil publié par Blaise en 1822, et qui se limitait d’ailleurs à la
correspondance échangée avec Fabri de Peiresc.
Frère II, 271.
Relié avec : I. MALHERBE : Instruction de F. de Malherbe à son fils, publiée pour la première fois en son
entier d’après le manucrit de la Bibiothèque d’Aix. Caen, Imprimerie de Félix Poisson et fils, 1846, 38 pp.
(les VIII premières en romain). Tirage limité à 250 exemplaires. Edition originale, publiée par Philippe
de Chennevières. Frère II, 271. - II. [MANCEL (Georges) : ] Instruction de F. de Malherbe à son fils.
Caen, Imprimerie de Ch. Woinez, s.d. [1846], 11 pp. Absent de Frère. - III. MALHERBE : Rondeau
inédit de Malherbe sur l’Immaculée Conception. Caen, E. Le Gost - Clérisse, 1855, 8 pp. Tirage limité à
50 exemplaires. Publication par les soins de Georges Mancel. Frère II, 271.
Exemplaire enrichi d’un ex-dono de Georges Mancel (1811-1882), conservateur de la Bibliothèque
de Caen : « A mon bon père », sur les premières gardes. L’ouvrage a appartenu ensuite à la collection
normande de Le Bastard.

467- [MALO (Charles)]. Voyage pittoresque de Paris au Havre, sur les rives de la Seine. Paris, Louis
Janet, s.d., (1828), in-18, VI-[2]-207 pp., avec 11 très jolies planches lithographiées (dont le titre
gravé et illustré), demi-maroquin rouge à coins, dos lisse, filets dorés, tranches rouges (Honnelaître).
230 €
Fenêtre découpée sur la page de titre sans atteinte. Bon exemplaire. (330). {169319}
Edition originale de ce récit au format traditionnel des almanachs, qui semble avoir été offert en plus des
calendriers pour l’année 1829. Il décrit le voyage en vapeur de Paris jusqu’au port normand. Les vues de
paysages incluses représentent Saint-Denis, Poissy, Triel, Mantes, La Roche-Guyon, Le Petit Andelys,
Elbeuf, Rouen, l’estuaire de la Seine et Le Havre.

468- MANCEL (Georges). Notice sur la bibliothèque de Caen. Caen, Le Roy, 1840, in‑8, 22 pp.,
percaline rouge, premier plat de couverture conservé (reliure de l’époque). Qqs rousseurs. Envoi.
60 €
Cachet humide Le Bastard. (S197). {175956}
469- MANCEL (Georges). Précis historique du passage et séjour à Caen de Leurs Majestés Impériales
Napoléon III et l’Impératrice Eugénie les 3 et 4 août 1858. Par le bibliothécaire de la ville. Caen,
A. Hardel, 1858, in‑8, 67 pp., demi-chagrin noir, dos lisse orné de guirlandes dorées, simple filet
à froid sur les plats, coins en vélin vert, tranches mouchetées, couverture bleue conservée (rel. de la
200 €
fin du XIXe). Rousseurs, mais bon exemplaire. (S479). {189305}
Jean-Baptiste-Georges Mancel (1811-1862) était alors bibliothécaire titulaire de la ville de Caen, et il
avait déjà donné un grand nombre de monographies sur sa ville natale.
Curieusement absent de Frère, qui donne la liste des travaux de Mancel jusqu’en 1859.
Exemplaire de F. Le Bastard, avec cachet humide au titre.
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470- MANNE (Edmond-Denis de). Esquisses historiques sur quelques localités de la Normandie
(Orne, Calvados & Manche). Lyon, Imprimerie Louis Perrin, 1869, in‑8, [6]-125 pp., veau brun
marbré, dos à nerfs orné de filets, guirlandes et fleurs de lis dorés, pièce de titre, encadrement de
large guirlande dorée sur les plats, tranches rouges (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (556).
150 €
{168313}
Recueil d’articles sur Mortagne, Sées, Argentan, Tinchebray, Falaise, Vire, Bayeux, Coutances, Carentan,
Avranches et le Mont-Saint-Michel, qui avaient paru précédemment dans plusieurs revues savantes.
Jean-Louis Saint-Edmée de Manne dit Edmond-Denis de Manne (1801-1877) fut, comme son père,
bibliothécaire à la Bibliothèque royale, puis impériale, où il demeura près de 50 ans. Ses goûts personnels
le portaient surtout vers le théâtre et l’art dramatique, mais il fit des incursions dans nombre de domaines
d’érudition.

471- [MANUSCRIT] - Généalogie de la famille Colmiche. S.l., s.d., (1921), in‑4, [7] ff. n. ch., couverts
d’une écriture moyenne, soignée, et très lisible, avec des blasons aquarellés dans le texte, en feuille,
120 €
cousu. (c). {198103}
Petite généalogie inédite de cette famille du pays d’Auge, rédigée par l’abbé Simon à l’occasion du
quarantième anniversaire de mariage de Gaston-Joseph Colmiche (né en 1856) et Amélie-Charlotte de
Prépetit.
On joint : 1. Deux cartouches héraldiques volants reproduisant les armes des Colmiche. - 2. Un bifeuillet
in‑8 (Notice sur la même famille).

472- [MANUSCRIT] - GUERNON (René de). Etude sur une famille normande. 1066-1904. Par un
de ses membres. Généalogie de la famille de Guernon. S.l., s.d., (1904), in‑4, [5] ff. n. ch., 85 ff.
anopisthographes sur papier fort, couverts d’une écriture moyenne et très lisible (environ 30 lignes
par page), avec de nombreux blasons aquarellés dans le texte, demi-chagrin brun à coins, dos à
500 €
nerfs, tête dorée (reliure de l’époque). Dos un peu frotté. (766). {198100}
Entièrement inédite, cette étude familiale concerne les différentes branches de la maison de Guernon :
Guernon-Hectot, Guernon-Ranville (dont est issu le ministre de Charles X qui portait l’ineffable suite
de prénoms : Martial-Côme-Hannibal-Perpétue-Magloire), Guernon-Alençon. Il semble qu’il ait existé
plusieurs copie de ce texte : en tout cas, l’une d’entre elles fut vendue aux enchères à Lyon le 3 juillet
2008 (lot 21).
Exemplaire de Mathilde-Marie-Caroline Paisant-Duclos, née Guernon-Ranville en 1835, et cousine de
l›auteur, avec envoi autographe sur les premières gardes.

La vie d’un navire de commerce à la fin du XVIIIe siècles
473- [MANUSCRIT] - Registre du navire Le Phénix. Capitaine : Guilleaume-Philippe Poitou. S.l.
[Rouen], s.d., (1790-1809), petit in‑folio, [21] ff. n. ch., couverts à plusieurs mains, vélin rigide, dos
lisse muet, titre poussé en lettres noires sur le plat supérieur, tranches rouges (reliure de l’époque).
2.500 €
Plats un peu salis. (242). {186936}
Registre comptable du brick rouennais Le Phénix, de 180 tonneaux, qui semble se ressentir de la quasiinterruption de certaines routes de commerce maritime pendant la Révolution, puis après la rupture de
la Paix d’Amiens.
Il contient les pièces suivantes, disposées par ordre chronologique :
1. Un inventaire arrêté au 6 mars 1790 (ff. 1-5r).
2. Copie de la lettre de commission de la société des propriétaires au capitaine Poitou, également du 6
mars 1790 (5v-6r).
3. Compte des réparations effectuées sur le navire, du 12 mars 1790 (6 - 7r).
4. Compte des débours du navire au cours d’une navigation de Rouen à Marseille et retour, du 31
décembre 1790 (7v - 8).
5. Compte des débours pour une navigation semblable, du 6 octobre 1791 (9 - 10r).
6. Compte des débours pour une navigation de Rouen à Marseille, de Marseille à Port-Vendres, et de
Port-Vendres à Rouen, du 2 septembre 1792 (11 - 12r).
7. Compte des débours pour une navigation de Rouen au Havre, du 15 germinal an II [4 avril 1794]
(12v - 13).
8. Compte de débours au Havre, du 19 prairial an IV [7 juin 1796] (14v).
9. Pouvoir donné au capitaine pour effectuer des réparations, du 25 messidor an VI [13 juillet 1798]
(15r).
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10. Compte des réparations effectuées sur le navire, du 14 vendémiaire an VII [5 octobre 1798] (15v).
11. Compte des réparations effectuées sur le navire, du 14 vendémiaire an VIII [6 octobre 1799] (16).
12. Compte des réparations effectuées sur le navire, du 19 messidor an X [8 juillet 1802] (17 - 18r).
13. Compte des débours du navire, au cours d’une navigation de Rouen à Marseille, de Marseille au
Havre, et du Havre à Rouen, du 30 floréal an XI [20 mai 1803] (18v - 19).
14. Compte des petites réparations effectuées sur le navire, et des années de gardiennage, du 30 floréal
an XIII [20 mai 1805] (20r).
15. Compte des petites réparations effectuées sur le navire, et des années de gardiennage, du 31 décembre
1808 (20v).
16. Compte des petites réparations effectuées sur le navire, et d’une année de gardiennage, du 31
décembre 1809 (21).
Très bon exemplaire parvenu jusqu’à nous dans son état primitif, sans défauts particuliers.

474- MARCEL (Léopold). Les Rues de Louviers. Rapport au nom de la commission chargée par le
conseil municipal, dans sa séance du 7 novembre 1866, de proposer la dénomination de voies
nouvelles. Louviers, Izambert, 1881, in‑8, 676 pp., index, demi-chagrin brun, dos à nerfs, tête dorée
(rel. de l’époque). Sont joints des extraits de revue concernant Louviers. Envoi. (554). {128991}
300 €
475- MARIE DU MESNIL (Ange-Benjamin). Chroniques neustriennes, ou Précis de l’histoire de
Normandie, ses ducs, ses héros, ses grands hommes ; influence des Normands sur la civilisation,
la littérature, les sciences et les arts ; productions du sol et de l’industrie ; commerce, caractères
et moeurs des habitans, depuis le IXe siècle jusqu’à nos jours. Suivi de chants neustriens.
Paris, Librairie du commerce, et Renard, 1825, in‑8, VIII-422 pp., avec un portrait-frontispice
lithographié par Constans (Guillaume le Conquérant), demi-basane brune, dos lisse orné (reliure
de l’époque). Début de fente aux mors supérieur. Ex‑libris C. V. Lecourt à Pont l’Evêque et Henri Le
200 €
Court, Deauville. Bon exemplaire. (S444). {172795}
Unique édition de ce qui constitue un abrégé de l’histoire de Normandie, comme dit élégamment Frère,
« destiné surtout aux gens du monde », c’est-à-dire fortement vulgarisé.
Frère I, 397.

476- [MARINE] - 3 P.S.. Rouen, septembre - octobre, 1824, in‑4, 8 pp., filigrane, timbres. (a).
100 €
{162458}
Plaintes auprès du tribunal de commerce de Rouen concernant des marchandises livrées et non payées
au capitaine Le Merle, commandant le brick le Jeune Armand ; suivi du procès-verbal de saisie du frêt par
un huissier, le 27 octobre 1824.

477- MARNIER (A.-J.). Etablissements et coutumes assises et arrêts de l’échiquier de Normandie au
treizième siècle (1207-1245) Paris, Techener, 1839, in‑8, XXVIII-222 pp., demi-basane verte, dos
180 €
lisse, filets dorés (rel. de l’époque). Dos passé, rousseurs. (555). {168163}
478- MARSY et E. TRAVERS. Excursion de la Société française d’Archéologie à l’île de Jersey. Tours,
Bousrez, 1884, in‑8, 120 pp., demi-basane vert bouteille, dos lisse orné de filets et d’un fleuron
dorés, premier plat de couverture conservé (reliure postérieure). Rousseurs. Envoi du comte de
Marsy au marquis de Bremond d’Ars. Ex‑libris de la Bibliothèque de M. le comte Anatole de Bremond
120 €
d’Ars. (345). {192362}
Récit de l’excursion effectuée sur l’île de Jersey le 23 juillet 1883, par des membres du Congrès
archéologique de France, sur invitation de la Société jersiaise d’histoire et d’archéologie.

479- MARTIN (Alphonse). Une Famille d’échevins Havrais. Mœurs et coutumes du XVIIe siècle.
40 €
Havre, Micaux, 1895, gr. in‑8, 26 pp., broché. Manque au dos. (555). {108180}
480- MARTIN (Alphonse). Société havraise d’études diverses. Sur la route de Harfleur à Tancarville.
La région du Havre en 1677. Le Havre, Imprimerie Micaux frères, 1926, in‑8, 16 pp., broché. (690).
15 €
{196214}
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481- MARTIN (François). Bio-bibliographie normande. Athenae Normannorum. Manuscrit inédit du
R.P. François Martin, Cordelier. Publié pour la première fois avec introduction, notes, additions
et corrections par l’abbé V. Bourrienne & Tony Genty. Premier [- Troisième] fascicule. Tome II,
premier fascicule. Caen, L. Jouan, 1901-1905, 4 livraisons en un vol. grand in‑8, [4]-794 pp., en
numérotation continue, avec un portrait sous serpente (Pavyot du Boullon), et 4 facsimilés h.-t. (les
différents tirages des fameuses Recherches et antiquitez de la province de Neustrie de Bourgueville),
demi-toile Bradel verte, dos lisse, pièce de titre noire, couvertures conservées (reliure moderne).
250 €
Réparations à la couv. du premier fascicule, mais bon exemplaire. (553). {172849}
Rare et recherché.
C’est tout ce qui a paru en version imprimée de la grande bibliographie rédigée en latin par François
Martin (1639-1726, gardien des Cordeliers de Caen), prête pour l’impression dès 1718, revêtue déjà de
l’approbation du censeur, mais qui resta inédite en raison de la mort de l’auteur. Cette mort ne survint
pas en 1721 au demeurant, comme on le lit dans la plupart des notices, mais n’eut pas lieu avant mars
1726. Il existe une malédiction qui pèse sur certains textes : la publication entreprise par Bourrienne
et Genty (1857-1926) ne connut que les quatre présentes livraisons et s’interrompt abruptement en
bas de la page 794 en plein milieu d’une notice. Ne furent donc couvertes que les entrées de Abbon à
Constantin, alors que le travail de l’auteur couvrait tout l’alphabet.
Frère, II, 285 (pour le manuscrit). Cf. Fierville (Charles de) : La Vie et les écrits du Père François Martin,
Cordelier de Caen (Caen, A. Hardel, 1862), qui donne une excellente analyse du manuscrit conservé à la
Bibliothèque de Caen depuis 1807.

482- MASSELIN (M.-J.). Mémoire sur l’origine et la signification des noms de communes de
l’arrondissement de Bayeux. Caen, Louis Jouan, 1908, in‑8, 28 pp., broché. Dos renforcé par du
25 €
scotch, qqs annotations à l’encre. (S117). {186820}
483- MASSON DE SAINT-AMAND (Amand-Narcisse). Lettres d’un voyageur à l’embouchure
de la Seine, contenant des détails historiques, anecdotiques et statistiques sur les contrées de la
Normandie connues sous le nom de pays de Caux, de Lieuvin et de Roumois, dans les départemens
de la Seine-Inférieure, du Calvados et de l’Eure. Paris, Guibert, 1828, in‑8, [8]-280 pp., avec une
planche de costumes lithographiée et colorisée en frontispice, et une carte de l’embouchure de la
Seine, aux contours rehaussés de couleurs, demi-veau blond, dos à nerfs orné (rel. de l’époque). Bel
450 €
exemplaire. (554). {165210}
Unique édition de cet agréable récit d’excursion en Normandie : Amand-Narcisse Masson était le fils
du premier préfet de l’Eure, Amand-Claude Masson de Saint-Amand (1756-1835), en poste de 1800 à
1805.
Frère II, 289.

484- MASSON DE SAINT-AMAND (Claude). Essais historiques et anecdotiques sur l’ancien
comté, les comtes et la ville d’Evreux, et quelques endroits remarquables de l’ancien Duché de
Normandie, enclavés aujourd’hui dans le département de l’Eure, depuis l’origine de la monarchie
jusqu’à l’époque de la réunion de la Normandie à la Couronne, par Philippe-Auguste. Evreux, J.80 €
J.-L. Ancelle, 1813, in‑8, XIV-216 pp., dérelié. (728). {191961}
Sans la seconde partie, parue en 1815.
Il ne faut pas confondre notre auteur, Armand-Claude Masson de Saint-Amand (1756-1835), qui fut
préfet de l’Eure de l’an VIII àl’an XIII, avec son fils Amand-Narcisse, comme le font pas mal de notices.
Frère II, 289.

485- MAUREY D’ORVILLE (Pierre-Claude). Recherches historiques sur la ville, les évêques et le
diocèse de Séez. Dédiées à madame la Dauphine, et publiées au bénéfice de l’École ecclésiastique
de Séez. Séez, P. Brée, 1829, in‑8, [XVI]-412-[3] pp., 3 pl. lithographiées dépl. représentant la
Cathédrale de Séez et l’ancienne Abbaye de Saint Martin de Séez d’après C. L. Maufras, broché.
150 €
{156299}
486- MAZAURIC (Claude). Note sur les fonds judiciaires de la Révolution française aux archives
départementales de la Seine-Maritime. S.l., 1964, in‑8, paginé 480 à 497, broché. (S486).
{153196}
15 €
Extrait des Annales de Normandie, 14e année, n° 4, décembre 1964.
64

487- MEAULLE (H.). Bernay depuis son origine, avec l’historique des noms de rues. Suivi du guide
des touristes à Bernay, dans l’arrondissement et les environs. Bernay, Méaulle & Cie, 1947, in‑8,
243 pp., ill. in-t., broché. (767). {198414}
60 €
488- MÉMORIAL des élections de la Seine-Inférieure en 1827. (M. le baron de Vanssay préfet.) Paris,
40 €
Imprimerie de Guiraudet, 1828, in‑8, 63 pp., dérelié. (c). {161858}
489- MENARD (M.). Les Vendéens dans la Manche. Ingrades-sur-Loire, 2000, in‑4, 177 pp.,
30 €
thermocollé. (S330). {104081}
Édition critique de cette réimpression de l›édition d›Avranches, 1902, par les cahiers Paroisses et soldats de
l’Armée Vendéenne n°87 dirigés par M. Lambert de La Douasnerie.

490- MERCIER (Jacques). Mémoires du baron Mercier. 1793-1850. S.l., s.d., (1962), in‑8, paginé 99126, avec quelques illustrations dans le texte, cartonnage Bradel de papier marbré (reliure moderne).
80 €
Bon exemplaire. (156). {192274}
Extrait d’amateur du Bulletin de la société historique et archéologique de l’Orne, tome LXXX. Première
partie seule de ces souvenirs du maire d’Alençon sous l’Empire, la seconde ayant été donnée dans une
livraison de l’année 1963 (paginée 31-48).
Tulard, 1005, ne donne comme référence que le premier fascicule, la seconde partie des Mémoires traitant
des années 1830-1850. Bertier 718, ignore également la suite, ce qui est plus étonnant.

491- MÉRIEL (Amédée). Histoire de Falaise. Sergenteries de la vicomté. Armorial et noblesse. Bellême,
Georges Levayer, 1890, in‑12, 491 pp., demi-chagrin vert, dos à nerfs, premier plat de couverture
100 €
conservé (reliure de l’époque). Dos uniformément insolé. (769). {196801}
L’ouvrage fait suite à « Histoire de Falaise. Vicomté, mairie, bailliage et élection », du même auteur, et
paru en 1889. Il précède « Histoire de Falaise. Abbayes & maisons hospitalières de la vicomté », etc. Sans
avoir jamais été tomées, les différentes monographies de Mériel sur Falaise composent une histoire très
détaillée de la localité.
Ce titre est absent de Saffroy.

492- MERVAL (S. de). Catalogue et Armorial des présidents, conseillers, gens du roi et greffiers du
parlement de Rouen, dressés sur les documents authentiques. Evreux, Hérissey, 1867, in‑4, XXXI202 pp., vignettes et fleurons gravés à l’eau forte par L. de Merval, demi-chagrin aubergine, dos à
nerfs orné, tête dorée (rel. de l’époque). Dos, mors et coiffes frottés, coupes et coins usés. Rousseurs.
Ex‑libris Henry Le Court. (820). {201409}
300 €
Saffroy, II, 29348. « Tiré à 200 exemplaires ».

493- MERVAL (S. de). Documents relatifs à la fondation du Havre. Rouen, Chez Ch. Métérie, 1875,
fort gr. in‑8, X-481 pp., demi-basane rouge, dos à nerfs, filets dorés, couv. cons. (rel. moderne).
150 €
(959). {201013}
Publication de la Société d’Histoire de la Normandie.

494- [MICHEL (Francisque)]. Chronique des abbés de Saint-Ouen de Rouen, publiée pour la
première fois d’après un manuscrit du quatorzième siècle de la Bibliothèque du Roi, par Francisque
Michel. Rouen, Edouard Frère, 1840, in‑8, VII-98-[2] pp., avec un frontispice sous serpente, demiveau havane, dos lisse orné de filets et de doubles caissons dorés, tranches mouchetées (reliure de
150 €
l’époque). Dos un peu frotté, quelques rousseurs. (S694). {183801}
Tirage limité à 210 exemplaires. Un des 200 exemplaires sur papier vergé.
Première édition de ce manuscrit signalé déjà par le Père Lelong.
Frère I, 243.

495- MICHEL (Francisque). Chronique des ducs de Normandie, par Benoit, trouvère anglo-normand
du XIIe siècle ; pub. pour la première fois d’après un manuscrit du Musée Britannique. Paris,
Imprimerie Royale, 1836-1844, 3 forts vol. in‑4, [4]-XXVIII-608 pp., une planche en couleurs,
[4]-576 pp. et [6]-290 pp., bradel demi-percaline verte (rel. moderne). Rousseurs. (Collection
500 €
Documents Inédits sur l’Histoire de France). (595). {188327}
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Première édition dans l’érudite collection des Documents Inédits sur l’Histoire de France de l’Histoire des
ducs de Normandie composée par le poète Benoit de Sainte-Maure.
Henri II Plantagenet délaissa Wace, son chroniqueur officiel, au profit de Benoit de Sainte-Maure dont
il trouvait le style plus élégant. Il le chargea de la rédaction de cette histoire au demeurant inachevée qui
est tirée essentiellement des chroniques latines de Dudon de Saint-Quentin et de Guillaume de Jumièges.

496- MICHEL (Francisque). Chroniques anglo-normandes. Recueil d’extraits et d’écrits relatifs à
l’histoire de Normandie et d’Angleterre pendant les XIe et XIIe siècles ; publié, pour la première
fois, d’après les manuscrits de Londres, de Cambridge, de Douai, de Bruxelles et de Paris. Imprimé
sous les auspices et avec l’autorisation de M. Guizot. Rouen, Edouard Frère, 1836-1840, 3 tomes en
un fort vol. in‑8, [4]-VI-[2]-303-[7]-XXXIV-[2]-256-[4]-XLIX-[3]–214 pp., demi-veau havane,
dos lisse orné de filets dorés et de doubles caissons à froid, tranches mouchetées (reliure de l’époque).
250 €
Dos insolé, rousseurs. (32). {183697}
Recueil de pièces qui firent généralement l’objet d’éditions critiques ultérieures : Benoît de Sainte-More,
Guy d’Amiens, Geoffroy-Gaimar, Pierre de Langtoft, etc. Francisque Michel (1809-1887) avait mis à
profit le voyage d’études en Angleterre (1833) et en Écosse (1837), qui lui avait été confié par le ministère
de l’Instruction publique.
Frère, I, 244 et II, 307.

497- [MICHEL (Francisque)]. Les Chroniques de Normandie, publiées pour la première fois d’après
deux manuscrits de la Bibliothèque du Roi, à Paris, par Francisque Michel. Rouen, par Nicétas
Périaux pour Edouard Frère, 1839, in‑8, titre lithographié en couleurs et composé par Jolimont
dans l’esprit des lettrines manuscrites du XIIIe siècle, sous serpente, XCVI-[2]-104 pp., [2] ff. n. ch.
(table des matières, justification et colophon), cartonnage Bradel de papier crème, dos lisse, pièce
de titre cerise (reliure de l’éditeur). Plats en partie insolés, mais bon exemplaire. (S13). {184049}
250 €
Tirage limité à 210 exemplaires. Un des 200 exemplaires du tirage ordinaire.
L’ouvrage présente l’intérêt, outre la publication de deux fragments des Chroniques, de présenter dans
la préface un conspectus bibliographique des manuscrtits et éditions imprimées répertoriés à l’époque.
Frère I, 243.

498- MIROMESNIL (Hue de). Correspondance politique et administrative, 1757-1771. Pub. d’après
les originaux inédits par P. Le Verdier. Rouen, Lestringant, Paris, Picard, 1899-1903, 5 vol. gr. in‑8,
index, demi-basane rouge, dos à nerfs, filets dorés, couv. cons. (rel. moderne). (960). {201014}
600 €
Document capital pour l’histoire politique de la seconde moitié du XVIIIe siècle. On y trouve des
correspondances de et avec Lamoignon, Bertin, Saint-Florentin, Choiseul, Laverdy, etc.
Publié sur beau papier par la Société d’Histoire de Normandie.

499- MOISY (Alexandre). Lisieux sous Louis XVI. S.l., 1915, in‑4, paginé 124 à 180, plan dépliant,
broché. Couv. abîmée, manques au dos. (553). {663879}
50 €
Extrait des Etudes Lexoviennes, I, 1915.

500- MOLEON (Jean-Baptiste Le Brun-Desmarets de). Voyages liturgiques de France, ou Recherches
faites en diverses villes du royaume, par le sieur de Moléon. Contenant plusieurs particularitez
touchant les rits & les usages des Églises : avec des découvertes sur l’Antiquité ecclésiastique &
payenne. Paris, Florentin Delaulne, 1718, in‑8, XII-580 pp., un feuillet non chiffré de privilège,
avec 8 planches hors-texte, dont une dépliante, veau fauve, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce
de titre cerise, encadrement de simple filet à froid sur les plats, tranches rouges (reliure de l’époque).
400 €
Coiffes et coins un peu frottés, mais bon exemplaire. (380). {177251}
Première édition de cet ouvrage peu commun et fort recherché, présentant les détails les plus intéressants
sur l’ancienne liturgie gallicane des diocèses du nord de la France (il existe une réimpression très rare à
la date de 1757, généralement non signalée par les bibliographies). Paris et Rouen se taillent en effet la
part du lion dans cette inspection méthodique des usages de nos anciennes Églises. Le sanctuaire le plus
méridional à faire l’objet d’une notice étant Saint-Maurice de Vienne. À noter, une notice de plusieurs
pages sur Port-Royal, dont l’auteur (1650-1731), fils d’un libraire de Rouen, Bonaventure Le Brun, était
proche. La dernière partie (page 437 sqq.) s’intitule « Questions sur la liturgie de l’Église d’Orient » et
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rapporte un entretien que l’auteur eut les 22, 23 et 24 mars 1704 avec un basilien syrien, né jacobite, et
rallié à l’Eglise romaine.
Notre exemplaire est bien complet des figures : la plupart des exemplaires comportent neuf planches
simples, mais ici, les figures VIII, IX et X sont réunies sur une même planche dépliante, au lieu de faire
l’objet de deux planches simples.
Frère II, 180.

501- MONGRÉDIEN (Georges). Etude sur la vie et l’oeuvre de Nicolas Vauquelin, seigneur des
Yveteaux, précepteur de Louis XIII (1567-1649). Paris, Picard, 1921, gr. in‑8, 299 pp., portraitfrontispice, 2 planches, 1 tableau généalogique dépliant, index, bibliographie, bradel demi-chagrin
bleu-nuit, dos lisse, couv. cons. (reliure moderne). Ex‑libris Lebastard. Bon exemplaire. (1083).
100 €
{172863}
502- MONSEIGNEUR Blanquart de Bailleul, ancien archevêque de Rouen. Rouen, Imprimerie de E.
Cagniard, 1869, grand in‑8, 23 pp., broché. Couv. défraîchie. Ex‑libris bibliothèque de Michel
Hardy. Exemplaire imprimé sur papier vert. (S80). {161839}
60 €
Extrait de la Revue de la Normandie (janvier-février 1869).

503- MOREL (J.). Biéville-sur-Orne. Histoire d’une petite commune du Calvados. Caen, Jouan, 1911,
petit in‑8, 415 pp., 7 planches, demi-percaline verte, premier plat de couverture conservé (reliure
120 €
de l’époque). (686). {196828}
504- MOUCHEZ (E.). Retraite de Buchy et évacuation de Rouen. Paris, (1887), in‑8, 8 pp., broché.
30 €
(S174). {136355}
« Lettre rectificative adressée à l’auteur de l’ouvrage : Le Havre pendant la guerre de 1870. » (Par Albert Le
Roy). Commandant la place du Havre, Mouchez, par ailleurs grand hydrographe et plus tard directeur de
l’Observatoire, défendit brillament la défense du port lors de l’avancée des Prussiens.

505- MOURLOT (F.). Le Cahier d’observations et doléances du Tiers État de la ville de Caen en
1789. Paris, Société de l’Histoire de la Révolution Française, 1912, in‑8, 284 pp., index, biblio.,
70 €
broché. (555). {187915}
506- MUSSET (Lucien), J.-M. BOUVRIS et Véronique GAZEAU. Aspects de la société et de
l’économie dans la Normandie médiévale (Xe-XIIIe siècles). Caen, 1988, in‑8, 183 pp., ill. in-t.,
20 €
broché. (Collection Cahiers de Annales de Normandie n°22). (S69). {183612}
507- MUSSET (Lucien), J.-M. BOUVRIS et J.-M. MAILLEFER. Autour du pouvoir ducal normand,
Xe-XIIe siècles. Caen, 1985, in‑8, 206 pp., broché. (Collection Cahier des Annales de Normandie
20 €
n°17). (S69). {183613}
508- [MYSTERES] - Miracle de Nostre Dame, de Robert le Dyable, filz du Duc de Normendie, à qui
il fu enjoint pour ses meffaiz qu’il féist le fol sans parler ; et depuis ot Nostre Seignor mercy de li,
et espousa la fille de l’Empereur. Publié, pour la première fois, d’après un ms. du XIVe siècle, de la
Bibliothèque du Roi, par plusieurs membres de la Société des Antiquaires de Normandie. Rouen,
Edouard Frère, 1836, in‑8, [4]-IV-XXXVIII-[2]-160 pp., [2] ff. n. ch. (table et justification), avec
une miniature reproduite sur papier vélin, sous serpente, en guise de frontispice, demi-veau havane,
dos lisse orné de filets et de doubles caissons dorés, tranches mouchetées (reliure un peu post.). Dos
200 €
insolé, rousseurs. (S690). {184866}
Tirage limité à 303 exemplaires.
Le texte médiéval est précédé d’une notice sur le personnage de Robert le Diable, par Deville, d’une note
sur les manuscrits par Paulin Paris, d’une explication de la miniature par Pottier.
C’est que ce Robert le Diable figure parmi les créations littéraires les plus récurrentes du moyen âge depuis
qu’un anonyme rédigea sa vie au début du XIIIe siècle : selon une légende qui circula probablement de
façon orale depuis le XIe siècle, la femme du duc de Normandie, Inde, désespérant d’avoir un enfant, en
eut un avec Satan, ce qui reste une solution envisageable en-dehors de toute aide médicale moderne. Ainsi
naquit Robert le Diable. L’enfant grandit et devint une terreur pour ses compagnons et pour la contrée.
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Jusqu’au jour où, adolescent, sa mère lui avoua son origine diabolique. Robert changea alors d’attitude.
Il quitta la Normandie et se fit passer pour un fou, selon les conseils d’un ermite. À Rome ou à Byzance,
il se fit remarquer par l’Empereur qui l’intègra à sa cour. L’exilé s’illustra dans trois batailles contre les
Sarrasins et sauva ainsi l’empire. L’Empereur lui offrit la main de sa fille, mais il refusa, préférant mener
une vie d’ermite. Le rapprochement avec quelques éléments de la vie de Robert Ier le Magnifique (10101035), père de Guillaume le Conquérant, a été tenté dès le moyen âge.
Frère II, 475.

509- NAVEL (Henri). Monographie de Feuguerolles-sur-Orne (Calvados), des origines à la
Révolution. Caen, Société d’Impression de Basse-Normandie, 1929, in‑8, 528 pp., 5 planches,
120 €
broché. (773). {196794}
510- NAVEL (Henri). Monographie de Feuguerolles-sur-Orne (Calvados), des origines à la
Révolution. Caen, Jouan et Bigot, 1931, in‑8, 528 pp., 2 pl., broché. Dos et second plat factices.
80 €
(S62). {168443}
511- NEVEUX (François). La Normandie royale. Des Capétiens aux Valois (XIIIe-XIVe siècle). Avec
la collaboration de Claire Ruelle. Rennes, Ouest-France, 2005, in‑8, 555 pp., ill. in-t., planches en
20 €
couleurs, index, bradel cartonnage illustré (reliure de l’éditeur). (S176). {185123}
512- [NICOLLE (Paul)]. Documents relatifs à la vie économique de la Révolution française. Comité du
Calvados. La Vente des biens nationaux à Vire et dans les communes voisines [- dans les anciens
cantons de Vire et de Pontfarcy]. Documents publiés par Paul Nicolle. Vire, Imprimerie J. Beaufils,
1923-1927, 2 volumes in‑8, XVI-LXXII-197-[62]-12-[4] et [4]-XXXVIII-121-[26]-7-[4] pp.,
avec une carte et un tableau en dépliant (à la fin du volume I), nombreux tableaux des biens et des
180 €
soumissionnaires, broché. (709). {196604}
Etude rare et bien documentée, comme on en souhaiterait de plus nombreuses pour préciser le
mouvement de transfert foncier qui s’est accompli en France à l’occasion de la vente des biens nationaux,
sans doute l’événement le plus important et le plus durable de la période révolutionnaire.
Paul Nicolle (1884-1951), quoique né dans le Calvados, s’était spécialisé dans l’histoire de l’Orne et dans
cette de la Révolution.

513- NOEL (Eugène). Rouen, promenades et causeries. Rouen, Schneider, 1872, in‑12, 216 pp., index,
demi-basane verte, dos à nerfs orné de filets dorés, couv. cons. (rel. de l’époque). Dos passé et frotté,
60 €
coins usés, qqs rousseurs. (S145). {153216}
514- NOEL (Eugène). Rouen, rouennais, rouenneries. Avec une lettre-préface par Jules Levallois.
60 €
Rouen, Schneider, 1894, in‑8, XVIII-228 pp., broché. (953). {202409}
515- NOEL-AGNES (M.). Discours prononcé par le maire de Cherbourg, à l’occasion de
l’inauguration du musée-Henry, le 29 juillet 1835, en présence des autorités civiles, militaires,
maritimes et autres de la ville de Cherbourg. Cherbourg, Boulanger, s.d., (1835), in‑12, 12 pp.,
30 €
broché. Cachet F. Le Bastard. (S85). {176626}
516- NORMAND (Charles). Guides-souvenirs archéologiques, vélocipédiques et photographiques.
Dieppe. Paris, L’Ami des Monuments et des Arts, s.d., in‑12, 402 pp., nbses ill. in-t., 37 planches
dont 2 en couleurs de costumes, carte dépliante en couleurs, broché, papier marbré, tête dorée.
60 €
(727). {197048}
L’historien, archéologue et architecte Charles Normand (1858-1934), entreprend à partir de 1894
une série de « guides-souvenirs » régionaux et de monographies de monuments, destinés à former un
inventaire des richesses artistiques et archéologiques. Présentés sous forme de petits formats portatifs,
dotés d’une riche iconographie (gravures issues de collections particulières, photographies, restitutions,
plans et dessins d’architecture), ces guides sont le résultat de ses recherches personnelles et offrent un
contenu documentaire très riche, fondé tant sur des sources d’archives que sur des résultats de fouilles

517- [NORMANDIE] - Esquisse d’un projet pour améliorer la navigation de la Seine entre Rouen et
la mer. Caen, Poisson, 1822, in‑4, 8 pp. (c). {94960}
40 €
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518- NOTES et documents historiques sur la Basse-Normandie. Paris, Jouve, 1942, in‑8, 286 pp., ill.
80 €
in-t., plan dépliant, broché. (S191). {143661}
- MARCÈRE (Ed. de). Le Château et la terre de Messey. 149 pp.
- LASSEUR (G.) Domfront et le Passais normand. paginé de 151 à 286. Contient uniquement la fin du
chapitre XIII et une partie du chapitre XIV (Domfront au XVIIIe siècle. Instruction, charité, religion).

519-

Notice-album. STATION thermale de Forges-les-Eaux, Normandie (Seine-Inférieure). Valeur
thérapeutique de ses eaux les plus reconstituantes qui existent. S.l.n.d., in‑12 carré, 63 pp., ill. in-t.,
20 €
textes et illustrations en deux couleurs, bleu et brun, broché. (555). {137172}

520- O’REILLY (Ernest-Marie-Jacques-Farell). Mémoires sur la vie publique et privée de Claude
Pellot, conseiller, maître des requêtes, intendant et Premier Président du Parlement de Normandie
(1619-1683) d’après de nombreux documents inédits, notamment sa correspondance avec Colbert
et le chancelier Séguier. Paris, H. Champion, Rouen, E. Cagniard, 1881-1882, 2 forts vol. in‑8,
XXXIII-679 et [4]-754 pp., broché. (S373). {168457}
250 €
Tiré à petit nombre et vendu par souscription, l’ouvrage forme en fait une grande biographie de Claude
Pellot, divisée selon ses emplois successifs, et doublée d’une étude sur l’administration de la justice au
XVIIe siècle.

521- [ORBEC] - Le Compte de Jehan le Muet, viconte et receveur d’Orbec, de la recepte et despense
ordinaire de laditte viconté pour le terme Saint Michiel lan mil 444. S.l., s.d., (vers 1930), in‑4, 204
ff. anopisthographes, dactylographiés, tables, en feuilles, cousues, sous couvertures de papier vert.
80 €
(725). {196905}
Il s’agit de la copie à usage privé du manuscrit Compte de Jehan Le Muet, conservé à la Bibliothèque
Nationale (cote ms.fr. 8769). Cette pièce importante pour cette région du Calvados avait déjà fait l’objet
d’une publication dans la seconde partie de l’ouvrage d’Henri de Frondeville (1884-1971) : La Vicomté
d’Orbec pendant l’occupation anglaise. 1417-1449 (Caen, L. Jouan et Bigot, 1936), formant le volume
IV des Etudes lexoviennes. La mention « n° 2 » que l’on voit à l’angle inférieur de la première couverture
incite d’ailleurs à se demander si notre document n’a pas été le prototype utilisé pour cette impression.

522- [ORNE] - Centurie de Nostradamus, déterrée par un savant antiquaire du club d’Alençon, et
présentée par un comité de dames citoyennes, à très-gros et très-puissant Fessier, évêque de l’Orne.
80 €
Le jour de son installation. S.l., 1792, in‑8, 16 pp., en feuilles. (c). {201989}
Rare.
L’évêque constitutionnel de l’Orne avait pour sa disgrâce le malheur de s’appeler Jacques-André-Simon
Le Fessier (1738-1806), ce qui, dans un département qui comptait déjà parmi ses patronymes de
nombreux Malassis (dont les fameux imprimeurs), ne pouvait que susciter maintes bouffoneries anticléricales d’un goût plus ou moins… rassis.
Absent de Frère.

523- OUIN-LACROIX (Charles). Histoire des anciennes corporations d’arts et métiers et des
confréries religieuses de la capitale de la Normandie. Rouen, Lecointe, 1850, gr. in‑8, XII-763 pp.,
frontispice, 15 pl. dont frontispice (sur les 29 normalement présentes) demi-chagrin bordeaux, dos
200 €
à nerfs orné de filets dorés, (reliure de l’époque). (557). {170024}
Frère, 357.

524- OURSEL N.-N.. Nouvelle biographie normande. Paris, Picard, 1886-1888, 3 vol. gr. in‑8, VII[8]-507, 583-2 et [4]-164 pages, texte sur deux colonnes, demi-basane brune, dos à nerfs (rel. de
300 €
l’époque). Qqs épidermures. (S341). {125401}
Bien complet du volume III de supplément.

525- PANEL (G.). Documents concernant les pauvres de Rouen (1124-1789), extraits des archives
de l’Hôtel-de-Ville. Rouen, Paris, Lestringant, Picard, 1917-1919, 3 vol. gr. in‑8, XLIX-257 pp.,
287 pp. et 343 pp., demi-basane rouge, dos à nerfs, couv. cons. (rel. moderne). (959). {200946}
300 €
Publié par la Société de l’histoire de Normandie.
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526- PANEL (G.). La Vie et les oeuvres de Jacques de Cahaignes, professeur du roi en médecine à
l’université de Caen, 1548-1618 ? Sotteville-lès-Rouen, Lecourt, 1900, in‑8, 205 pp., portrait60 €
frontispice, broché. (S325). {175032}
Contient une bibliographie des oeuvres de Jacques de Cahaignes.

527- PARIS (Bertrand). Registres des gardes nobles de la chambre des comptes de Normandie (dom
Lenoir, volumes 39 à 41). Tome I (liasses 1 à 16). Préface de Michel Le Pesant. Limeil-Brevannes,
40 €
S.P.H.A.N., 1995, in‑4, VI-155 pp., index, broché. (S170). {185297}
528- [PARLEMENT de ROUEN] - Edit du Roi, portant rétablissement des Officiers du Parlement
de Rouen. Donné à Fontainebleau au mois d’octobre 1774. Rouen, De l’Imprimerie de J. J. Le
80 €
Boullenger, 1774, in‑4, 4 pp., dérelié. (c). {195083}
A la suite :
- Ordonnance du Roi pour le Parlement de Rouen. Donnée à Fontainebleau au mois d’octobre 1774. A
Rouen, de l’imprimerie de J. J. Le Boullanger, 1774, 14 pp.

529- PASSY (Louis). Le Livre des métiers de Gisors, au XVIe siècle. Pontoise, Société Historique du
120 €
Vexin, 1907, in‑4, VII-262 pp., broché. (945). {199520}
530- PATRY (R.). Le régime de la liberté des cultes dans le département du Calvados pendant la
première séparation (1795-1802). Thèse. Paris, Alcan, 1921, in‑8, 289 pp., broché. Petits manques
80 €
à la couv., manque le 2e plat de couv. (765). {199914}
531- PATTU (Jacques-Pierre-Guillaume). Moyen de diminuer les dépenses dans la fondation des
murs de quais sur pilotis. Caen, Poisson, (1821), in‑4, 4 pp., frontispice, broché, couv. papier rose.
50 €
(642). {151931}
En frontispice, le plan du port de Caen.

532- [PAYS de CAUX] - Loi relative aux troubles survenus dans le pays de Caux. Donnée à Paris, le 25
40 €
juillet 1791. Dijon, Capel, 1791, in‑4, 2 pp. (c). {664926}
Exemplaire portant les signatures pour copie conforme des membres du Directoire du district de SaintJean de Losne.

533- [PELAY] - Bibliothèque de M. Edouard Pelay, président de la Société Rouennaise de Bibliophiles.
30 €
Paris, Leclerc, 1924, in‑8, paginé 242 à 322, broché. (S432). {175935}
Troisième partie seule : Ouvrages sur la Normandie.

534- PELVET (Norbert). Les Anciennes confréries & corporations de la ville de Vire, avec leurs
armoiries. Flers-de-l’Orne, Imprimerie Frecour, Vire, chez les libraires, 1909, in‑8, 101 pp., avec
80 €
quatre planches héraldiques « in fine », broché. (553). {196594}
Rare. La couverture sert de page de titre.
Au CCF, exemplaires seulement à Caen. Saffroy II, 28 973.

535- PENNETIER (Georges). Naturalistes Normands (XVe-XXe siècles). Rouen, Imprimerie Léon,
30 €
1911, pet. in‑4, 24 pp., broché. (S214). {186669}
536- PESCHOT (A.). Eglise de Boisgasson. Chartres, 1901, in‑8, 11 pp., front., broché. (S356).
20 €
{661542}
537- PEZET (Romain-Auguste-Laurent). Bayeux à la fin du XVIIIe siècle, études historiques. Bayeux,
Saint-Ange Duvant, 1856, in‑8, VI-485 pp., 3 portraits h.-t., demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné
200 €
(reliure de l’époque). Ex‑libris Lebastard. Bon exemplaire. (554). {172839}
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538- PEZET (Romain-Auguste-Laurent). Notice explicative sur un poème manuscrit du
commencement du XIVe siècle, ayant pour titre : La Chapelle de Baïex. Bayeux, St-Ange Duvant
fils et Cie, 1851, in‑8, 49 pp., demi-veau vert, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). Qqs
rousseurs. Cachet ex‑libris F. Lebastard. Bon exemplaire. (942). {199855}
80 €
539- PICOT (Emile). Notice sur Jacques Le Lieur, échevin de Rouen, et ses heures manuscrites. Rouen,
40 €
Cagniard, Gy, Lainé, 1913, in‑8 carré, 91 pp., broché. (720). {195456}
540- PIEL (Léopold-Ferdinand-Désiré). Inventaire historique des actes transcrits aux insinuations
ecclésiastiques de l’ancien diocèse de Lisieux, ou Documents officiels analysés pour servir à
l’histoire du personnel de l’évêché, de la cathédrale, des collégiales, des abbayes et prieurés, des
paroisses et chapelles, ainsi que de toutes les familles notables de ce diocèse (1692-1790). Ouvrage
précédé d’une introduction sur l’ancien droit ecclésiastique et suivi de tables très complètes des
noms cités dans chaque volume, orné de cartes, plans et vues de monuments (…). Lisieux, E.
Lerebour, 1891-1895, 5 forts volumes in‑4, [6]-LXXVIII-[2]-887, 791, 965, 907 et 969 pp., avec
15 planches hors-texte (un portrait-frontispice, 9 vues et 5 cartes ou plans dépliants), demi-chagrin
vert, dos à nerfs, pièces de titre et de tomaison cerise, couvertures conservées (reliure moderne). Bon
500 €
exemplaire. (671). {197198}
Unique édition de cette monumentale compilation, assez unique en son genre, et évidemment capitale
pour l’ancien diocèse de Lisieux.
On appelait insinuations la transcription des actes ecclésiastiques sur les registres des bureaux établis à
cet effet dans chaque diocèse. Cet ouvrage est un inventaire sommaire des pièces officielles concernant
les établissements religieux de ce diocèse : on y trouve donc des documents importants concernant les
familles de cette région.
Saffroy, II, 30266.

541- PITRE-CHEVALIER (Pierre-Michel-François Chevalier, dit). Histoire des guerres de la
Vendée. Comprenant l’histoire de la Révolution dans la Bretagne, l’Anjou, le Poitou, le Maine et
la Normandie. Précédée des préliminaires de la Révolution en Bretagne. S.l., Editions du Choletais,
1982, 2 tomes en 1 fort vol. in‑8, 645 pp. (pagination continue), nbses ill. in et h.-t., bradel
60 €
skyvertex brun (reliure de l’éditeur). (S268). {663507}
Réimpression en facsimilé, tirée à 250 exemplaires sur Centaure ivoire, de l’édition de Paris, Didier,
1851.

542- [PLACARD - PORTS DE LA MANCHE] - RUAULT (Alexandre-Jean). Liberté, égalité.
République française, une et indivisible. Au nom du peuple français. Cherbourg, Imprimerie de
Clamorgam, s.d., (mai 1795), placard in‑folio (52 x 42 cm), texte sur deux colonnes, en feuille. Petit
manque de papier en haut de la feuille, sans manque de texte. (pp1). {175594}
300 €
Le conventionnel Alexandre-Jean Ruault (1745-1824), ancien prêtre, d’opinions modérées, avait été
réintégré dans l’assemblée après la chute de Robespierre, et fut envoyé en mission d’inspection maritime
dans les ports de la Manche, de Honfleur à Port-Brieux, avec une large compétence (personnels de la
marine, armements, écoles de navigation, subsistances, etc.).

543- [PLACARD] - CAFFARELLI DU FALGA (Charles-Ambroise de). Avis. Caen, G. Le Roy, s.d.,
(décembre 1803), placard in folio de 36 x 45 cm, texte sur deux colonnes, en feuille. (c). {191131}
70 €
Sur la création des camps de vétérans dans chaque département.
Charles-Ambroise de Caffarelli du Falga (1758-1826), un des cinq frères Caffarelli, ancien chanoine,
fut nommé, sous recommandation de son frère le général, préfet du Calvados le 11 brumaire an X [2
novembre 1801], et demeura à ce poste jusqu’en 1810.

544- [PLACARD] - ROUJAULT (Nicolas-Etienne). De par le Roy, Nicolas-Estienne Roujault (…),
aux collecteurs de la paroisse de Fréauville. S.l. [Rouen], s.d., (1715), placard in‑folio (44 x 35 cm),
vignette aux armes royales, en feuille. (gc3). {175804}
100 €
Ce placard est une circulaire (le nom de la paroisse concernée ainsi que le montant de l’imposition,
laissés en blanc à l’impression, ont été complétés à la main), ordonnant l’imposition de 79 livres sur
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les contribuables de la paroisse de Fréauville (actuellement dans la Seine-Maritime, commune de 133
habitants) au titre des droits de fourrage et de logement des gens d’armes.
Nicolas-Etienne Roujault (1662-1723) fut intendant de la généralité de Rouen de 1712 à 1715 après
avoir été intendant de Berry (1702-1705), de Hainaut (1705-1708) et de Poitiers (1708-1713).

545- PLAISSE (André). Un chef de guerre du XVe siècle. Robert de Flocques, bailli royal d’Evreux.
Maréchal héréditaire de Normandie, conseiller et chambellan du roi. Evreux, Société Libre de l’Eure,
10 €
1984, in‑8, 286 pp., ill. in-t., index, broché. (S347). {182810}
546- PLUQUET (Frédéric). Contes populaires, préjugés, patois, proverbes, noms de lieux, de
l’arrondissement de Bayeux. Recueillis et publiés. Deuxième édition. Rouen, Frère, 1834, in‑8,
XIII-163 pp., broché. Rousseurs. (S729). {175130}
80 €
547- PLUQUET (Frédéric). Essai historique sur la ville de Bayeux et son arrondissement. Caen,
Chalopin, 1829, in‑8, II-427-IV pp., demi-veau bleu, dos à nerfs orné de guirlandes dorées et de
fleurons à froid (reliure de l’époque). Manque de 1cm sur le mors supérieur. Cachet humide Le
200 €
Bastard. (555). {175944}
548- PLUQUET (Frédéric). Notice sur la vie et les écrits de Robert Wace, poète normand du XIIe
siècle ; suivie de citations extraites de ses ouvrages, pour servir à l’histoire de Normandie. Rouen,
J. Frère [de l’imprimerie de Crapelet], 1824, in‑8, 70 pp., avec un frontispice gravé au trait par
Langlois, sous serpente, demi-percaline cerise gaufrée, dos lisse, tranches mouchetées (reliure
100 €
moderne). Bon exemplaire. (S274). {172864}
Tirage limité à 352 exemplaires. Celui-ci sur papier ordinaire.
Unique édition de cette notice très dans le goût de l’époque romantique pour les poètes médiévaux :
Auguste Le Prévost a donné la main à l’opuscule en rédigeant les notes et en ajoutant deux brèves notices
sur les trouvères normands Benoît de Sainte-More et Geoffroy Gaimar. L’antiquaire Frédéric Pluquet
(1781-1834), neveu de l’abbé André-Adrien Pluquet (1716-1790, une des illustrations de Bayeux), fut
encore à l’origine de la publication du Roman de Rou (1827) et de la Chronique ascendante des ducs de
Normandie (1825), du même Wace. Il avait réuni une importante collection d’ouvrages relatifs à l’histoire
de Normandie, qui fut dispersée aux enchères à Paris en 1836
Frère II, 395 et 613.
Exemplaire de la collection normande de Le Bastard, avec cachet humide au titre.

549- POIGNANT (A.). Histoire de la conquête de la Normandie par Philippe-Auguste en 1204.
Paris, Sagnier et Bray, 1854, in‑8, XI-230 pp., frontispice, bradel papier rose, couverture conservée
150 €
(reliure moderne). Bon exemplaire. Cachet. (32). {177245}
550- [POINCOT]. Révolutions de Caen, capitale de la Basse-Normandie ; ou récit exact de ce qui s’est
passé dans cette capitale, et particulièrement de la prise de la forteresse. Juillet 1789. Introduction
par R. N. Sauvage. Rouen, Lainé, 1944, in‑8 carré, XIV-7 pp., broché, papier marbré. (758).
40 €
{197247}
Sur l’émeute caennaise des 20 et 21 juillet 1789.
Exemplaire nominatif et numéroté, imprimé sur vergé.

551- PORÉE (Adolphe-André) et Fr.-N. Baudot Du BUISSON-AUBENAY. Itinéraire de Normandie,
Publié d’après le manuscrit original, avec notes et éclaircissements. Rouen, A. Lestringant, Paris, A.
Picard, 1911, gr. in‑8, XII-295 pp., index, broché. Couverture très défraîchie. (S306). {152051}
70 €
Publication par la Société de l’Histoire de Normandie d’un texte du XVIIe siècle attribué au sieur du
Buisson-Aubenay décrivant minutieusement la province.

552- PORÉE (Adolphe-André). Jean-Paul Le Jau, haut doyen d’Evreux, vicaire général de M. François
de Péricard, évêque d’Evreux. Evreux, Charles Hérissey, 1913, in‑8, 29 pp., envoi de l’auteur en
40 €
couverture, broché. (c). {156650}
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553- PORÉE (Adolphe-André). Un historien normand. Gabriel Du Moulin, curé de Menneval. Caen,
Le Blanc-Hardel, 1884, in‑8, 29 pp., broché. Cachet ex‑libris Le Bastard. (S285). {177255} 30 €
554- POUSSIER (Alfred). Extrait d’un manuscrit de J.-B. Gabriel Le Chandelier. Rouen : 1791-1794.
Rouen, E. Cagniard, 1910, in‑8, 88 pp., broché. Couv. passée. Envoi. (S21). {129492}
18 €
555- POUSSIER (Alfred). Note sur les apothicaires dieppois. Poursuites exercées par les apothicaires
de Rouen contre les marchands de produits falsifiés. Rouen, Cagniard, 1912, in‑8, 12 pp., broché.
20 €
Envoi. (S62). {666151}
556- PRENTOUT (Henri). Essai sur les origines et la fondation du duché de Normandie. Paris,
Champion, 1911, in‑8, 294 pp., bradel demi-chagrin orange à grain long, couverture et dos
conservés (reliure moderne). Qqs annotations et corrections à l’encre. Qqs rousseurs. Cachet
ex‑libris F. Lebastard. (943). {199834}
150 €
557- [PRISONS] - [Recueil]. Paris, 1819-1820, 9 pièces en un vol. in‑4. Demi-basane blonde à coins,
dos lisse orné de guirlandes et fleurons dorés, pièce de titre fauve, tranches citron (reliure de
600 €
l’époque). Dos frottée, dorure de la pièce de titre effacée, coins abîmés. (677). {203595}
La plupart des pièces de ce recueil concernent la fondation et les premiers travaux de la Société royale
pour l’amélioration des prisons, fondée en avril 1819 à l’initiative de Louis XVIII lui-même. Abondée
par des subventions royales généreuses, composée d’environ 300 membres cooptés et choisis parmi les
philanthropes les plus connus, cette société connut une activité considérable de 1819 à 1830, contribuant
à attirer l’attention sur les conditions déplorables de détention qui sévissaient presque partout, et
réussissant à introduire des améliorations notables.
I. [DECAZES (Elie) : ] Rapport sur les travaux du Conseil spécial des prisons, depuis l’époque de sa
création jusqu’en janvier 1820. S.l.n.d. [Paris, 1819], 51 pp. - II. [DECAZES : ] Circulaire. S.l.n.d.
[Paris, 1820], 5 pp. - III. [DECAZES : ] Rapport au Roi relatif à la Société royale pour l’amélioration
des prisons. S.l.n.d. [Paris, 1819], 121 pp. - IV. Procès-verbal de l’installation de la Société royale pour
l’amélioration des prisons. S.l.n.d. [Paris, 1819], 15 pp. - V. Conseil général des prisons du Royaume.
Arrêté. S.l.n.d. [Paris, 1819], 8 pp. - VI. Conseil spécial des prisons du Royaume. Règlement. S.l.n.d.
[1819], 6 pp. - VII. [BARBE-MARBOIS (François de) : ] Visite des prisons des départemens de l’Eure
et de la Seine-Inférieure, en octobre 1819, par un membre de la Société royale pour l’amélioration
des prisons. S.l.n.d. [Paris, 1819], 44 pp. - VIII. Rapport fait au Conseil général de la Société royale
pour l’amélioration des prisons. S.l.n.d., 154 pp. - IX. Extraits des lois et règlemens concernant
l’administration de la police des prisons. S.l.n.d., 43 pp.
Exemplaire de la bibliothèque de Neu-Hardenberg dans le Brandenburg (cachet humide).

558- QUENEDEY (R.). Le Donjon du château de Philippe-Auguste. Notice. Rouen, Wolf, 1923,
in‑12, 30 pp., frontispice, broché. Cachet ex‑libris. (c). {175058}
30 €
559- RAMPON (Antoine-Guillaume). L.A.S. au ministre des Finances. Paris, 28 mai 1808. 1 pp. 1/2
in‑folio. (gc2). {189205}
120 €
Lettre du général Rampon relative à l’administration de sa sénatorerie de Rouen ; « Le Grand Conseil
d’administration du Sénat (…) a autorisé l’exploitation et la vente des bois blancs et chênes qui dépérissent
et tous les autres dont la suppression serait jugée utile par les agens des Eaux et Forest dans le quart de
réserve du bois de Grammont appartenant à la Sénatorerie de Rouen et dont je suis titulaire (…). Les
missions qui m’ont tenu longtemps éloigné de Paris et de ma sénatorerie ne m’ayant pas permis de faire
les diligences nécessaires (…) et Mr le Conservateur des forêts ayant cru y appercevoir quelques difficultés
(…), dès que j’en fus instruit, j’en avisai Monsieur le Chancelier du Sénat et le priais de vouloir solliciter
de V.E. une décision qui ne laissa plus d’obstables à une vente doublement utile et par la bonification
qu’elle procurera (…) et par l’emploi qui sera fait de son produit (…). » Avec le soutien du Chancelier
du Sénat, le général demande d’approuver le procès verbal du conservateur des Forêts pour l’exploitation
de la réserve de Grammont.
Promu général sur le champ de bataille de Montenotte en 1796, Antoine-Guillaume Rampon (17591842) s’était particulièrement distingué lors de cette campagne d’Italie ; promu divisionnaire par Kléber
à l’Armée d’Orient, nommé sénateur en son absence, il est de retour en France en décembre 1800, admis
à la retraite en 1802, grand Officier de la Légion d’Honneur en 1804 ; il commande les Gardes nationales
du Nord, puis sur la frontière des Pyrénées, chargé de leur recrue, obtient la sénatorerie de Rouen en
1806, et est fait comte d’Empire en 1808.
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560- RAVAISSON (Félix). Rapports au ministre de l’Instruction publique sur les bibliothèques
des départements de l’Ouest, suvis de pièces inédites. Paris, Joubert, 1841, in‑8, [4]-XIII-[3]418 pp., demi-veau fauve, dos à nerfs ornés de caissons à grotesques, tranches mouchetées (reliure
300 €
de l’époque). Rousseurs, mais bel exemplaire. (561). {176944}
C’est comme inspecteur général des bibliothèques (1839-1844 et 1847-1852) que Jean-Gaspard-Félix
Ravaisson-Mollien (1813-1900) effectua cette tournée d’inspection en Bretagne et en Normandie, alors
qu’un effort particulier était accordé par le ministre Salvandy en faveur des dépôts publics des provinces,
spécialement ceux qui avaient hérité des confiscations révolutionnaires.
Absent de Frère.
Exemplaire du baron du Charmel, vraisemblablement Oscar de Bonnefoy du Charmel (1813-1898), qui
fut maire du village du Charmel, avec vignette ex‑libris contrecollée sur les premières gardes.

561- RAYMOND (H.). Première lettre sur les antiquités de la Normandie. Lillebonne. A M. Davois
de Kinkerville en son château du Ménil, sous Lillebonne. A Paris, Chez Maze, 1826, in‑8, 99 pp.,
broché, couv. muette orange. Dos fendillé, titre manuscrit. Qqs rousseurs, mouillures. (1068).
60 €
{153230}
Frère, II, 435 : « L’auteur n’a pas donné de suite à cette publication. »

562- RÉGNIER (Louis). Bibliographie historique du département de l’Eure pendant l’année 1890.
30 €
Évreux, Hérissey, 1891, gr. in‑8, 68 pp., broché. (553). {152694}
563- RÉGNIER (Louis). Coup d’œil général sur les monuments religieux de l’arrondissement de
Bernay. Caen, Delesques, 1899, in‑8, 38 pp., broché. Envoi. (555). {152693}
40 €
564- RÉGNIER (Louis). L’Eglise Saint-Nicolas de Pont-Saint-Pierre et les châteaux de Douville et
de Logenpré. Notices historiques et archéologiques. Caen, Delesques, 1909, in‑8, 38 pp., planches,
40 €
broché. Cachet Bibliothèque A. Jardillier. (S79). {178383}
565- RÉGNIER (Louis). Le Tombeau de Robert d’Acquigny, conseiller au Parlement de Paris, doyen
de Saint-Omer, dans l’église Notre-Dame de Louviers. Paris-Rouen, Champion-Lestringant, 1918,
in‑8, 31 pp., frontispice, pl., broché. (S478/555). {129485}
30 €
566- RÉGNIER (Louis). Une Visite à l’ancienne abbaye du Trésor (diocèse de Rouen). Rouen,
Lestringant, Paris, Picard, 1897, gr. in‑8, 13 pp., ill. h.-t., broché. Envoi. (543). {152687} 30 €
567- RÉGNIER (Louis). Visite des monuments d’Évreux par l’Association Normande le 16 septembre
1888. Compte-rendu. Caen, Delesques, 1889, in‑8, 17 pp., broché. Envoi. (553). {152690} 30 €
568- RESTOUX (Daniel). Barenton, paroisse de Basse-Normandie. Le pays. - L’histoire. - Le parler.
50 €
Mortain, Imprimerie du Mortainais, 1936, in‑8, 225 p., broché. (805). {194671}
Volume premier seul (un second parut en 1938).

569- RETAU DUFRESNE (Madame). Histoire de la ville de Cherbourg et de ses antiquités, qui
découvre des faits très-importans sur l’histoire de Normandie. Paris, Ballard, Michel Lambert,
1760, in‑12, XII-177-[4] pp., veau fauve marbré, dos à nerfs à doubles caissons dorés ornés de
semis de feuillages, pièce de titre cerise, simple filet doré sur les coupes, tranches rouges (reliure de
600 €
l’époque). Très bon exemplaire. (229). {172823}
Edition originale très peu commune de cette monographie qui présente l’histoire de la ville de façon
chronologique, sur la base d’une documentation très soignée pour l’époque. Ni Frère ni les autres
répertoires ne sont en revanche très diserts sur l’auteur, dont il semble que ce soit le seul ouvrage imprimé.
Frère II, 462.
Exemplaire de la bibliothèque des Princes Starhemberg, avec cachet humide. L’ouvrage appartint
ultérieurement à la collection normande de Le Bastard.

570- [REVENDICATIONS DU TIERS] - Adresse de remerciement présentée au roi, par les officiers
municipaux de la ville de Rouen en Assemblée générale. Rouen, Imprimerie de Pierre Seyer, 1789,
in‑8, 15 pp., broché. (c). {201791}
50 €
74

Les officiers remercient le roi pour sa décision de doubler les effectifs du Tiers. Par ailleurs, le roi s’est
engagé à ne pas lever de nouveaux impôts sans l’accord des Etats Généraux. Par mesure de conciliation,
les officiers acceptent de conserver les privilèges honorifiques qui distinguent les deux premiers ordres.

571- REVEREND DU MESNIL (Edmond). Mémoires généalogiques sur la maison Le Révérend,
sieurs de Basly, Bougy, Calix, La Comté, Soliers, marquis de Calonges et du Mesnil en BasseNormandie, d’après les documents authentiques. Lyon, Imprimerie Mougin-Rusand, 1882, in‑4,
VI-74 pp., avec des blasons en noir dans le texte et 4 planches hors-texte (dont deux à l’eau-forte),
150 €
broché sous couverture rempliée. Couvertures un peu salies. (555). {200693}
Edition originale (il existe une seconde édition à la date de 1883).
Saffroy III, 48562.

572- RICHARD (Ch.). Recherches historiques sur Rouen. Fortifications. Rouen, Péron, 1844, in‑8,
327 pp., frontispice lithographié, facsimilé replié, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné (rel. de
200 €
l’époque). Rousseurs. (554). {165211}
Rare.

573- RICHOMME (Florent). Les Origines de Falaise sous le règne de Robert, père de Guillaumele-Conquérant, suivi d’une étude sur la légende de Robert-le-Diable. Falaise, Imprimerie de
80 €
Levavasseur, 1851, in‑8, [4]-74 pp., broché sous couverture imprimée. (690). {196226}
Unique édition, peu commune, de cette monographie. Le littérateur normand François-Florentt
Richomme a surtout écrit sur sa ville.
Frère II, 471.

574- RITTER (Georges). Manuscrits à peintures de l’École de Rouen. Livres d’Heures normands.
Recueil de facsimilé et texte. Avec la collaboration de Jean Lafond. Paris, Picard, Rouen, Lestringant,
150 €
1913, in‑4, 60 pp., 81 pl., broché, couverture rempliée. (S210). {157389}
575- ROBBE (Fernand). Notice sur les grands ports de la Seine-Inférieure, Le Havre, Rouen, Dieppe.
30 €
Dieppe, Détré, 1883, in‑8, 30 pp., broché. (S188). {666100}
576- ROBERT (Camille A.). Cauchoiseries. Scènes de la vie rurale au Pays de Caux. Fécamp, Imprimerie
du « Mémorial Cauchois », s.d., in‑8, 64 pp., broché. Joint une lettre autographe de l’auteur. (944).
30 €
{199609}
577- [ROMIER (Lucien)]. Lettres et chevauchées du bureau des finances de Caen sous Henri IV,
avec introduction, notes et tables. Rouen, A. Lestringant, Paris, A. Piacrd et fils, 1910, in‑8, XXV332 pp., broché. (851). {196148}
80 €
Elève de Louis Duchesne à l’Ecole française de Rome, le chartiste Lucien Romier (1885-1944) fut
d’abord un spécialiste des guerres de religion ; il s’engagea ensuite dans le journalisme et la politique.

578- [ROUEN] - Adresse de la municipalité de Rouen à l’Assemblée Nationale. Séance du 5 octobre
40 €
1790. Paris, Chez Baudouin, s.d., (1790), in‑8, 10 pp. Mouillures. (c). {665028}
Contre un écrit annonçant un projet d’enlèvement du roi et sa conduite à Rouen.
Martin et Walter, IV, 16225.

579- [ROUEN] - Adresse des commissaires de la ville de Rouen à l’Assemblée Nationale, séance du 8
30 €
octobre 1790. Paris, De l’Imprimerie Nationale, s.d., (1790), in‑8, 4 pp. (c). {198065}
Martin et Walter, IV, 16226.

580- [ROUEN] - Conseil des Cinq-Cents. L’Administration municipale de la commune de Rouen,
aux membres composant la députation du département de la Seine-Inférieure. Paris, Imprimerie
20 €
Nationale, an 7, (1798), in‑8, 2 pp. (c). {148497}
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581- [ROUEN] - L’Entrée de Henri II Roi de France à Rouen, au mois d’octobre 1550, imprimé
pour la première fois d’après un manuscrit de la bibliothèque de Rouen, orné de dix planches
gravées à l’eau-forte par Louis de Merval, accompagné de notes bibliographiques et historiques
par S. de Merval. Rouen, Imprimerie de Henry Boissel, 1868, in‑4 oblong, [6]-20 pp. (Notice
bibliographique), [2]-XXVII ff. de reproduction du texte manuscrit, avec nombreux ornements
en couleurs (emblèmes de Henri II et de Diane de Poitiers), 10 pp. (Notes et variantes) ; avec
10 planches mises en couleurs, vélin souple à rabats, dos à nerfs orné de filets et fleurons dorés,
encadrement de double filet doré sur les plats, couronne laurée au centre des plats, tranches dorées
800 €
(reliure de l’époque). Bon exemplaire. (S493). {189230}
Tirage limité à 100 exemplaires numérotés à la presse (6/100).
Très bel album, correspondant à une version alors encore inédite de l’entrée de Henri II à Rouen en 1550,
qui s’était signalée par des fêtes somptueuses, ainsi que par la participation de 50 indigènes du Brésil
amenés dans le port normand par la marine marchande. En effet, s’il existe deux relations contemporaines
imprimées de ces fêtes (une en 1550, sans gravure, rarissime ; une en 1551, avec 29 gravures dans la
manière de Tory, et reprise en 1557), notre ouvrage forme la première édition d’un manuscrit provenant
de la collection du baron Danvin d’Hodoumont et conservé depuis 1838 à la Bibliothèque de Rouen. Il
est orné de dix miniatures très finement exécutées, et documentant - entre autres - l’aspect de Rouen au
milieu du XVIe siècle.
Cf. Ruggieri 249, 250, 251 (pour les relations imprimées).

582- [ROUEN] - Harangue des maire et échevins de la ville de Roüen à Monseigneur le duc de
Luxembourg, venant prendre possession du gouvernement de Normandie, prononcée par Mr
Brunel, procureur du roy au présidial, et maire de la ville, le premier jour de may 1695. S. l., s. d.,
in‑4, 3 pp., en feuille. Bords légèrement brunis. (c). {161972}
30 €
583- [ROUEN] - Proclamation du corps municipal de la commune de Rouen. Du 2 octobre 1790.
60 €
Rouen, P. Seyert et Behourt, s.d., in‑4, 7 pp. (c). {667369}
Signé par d’Estouteville, Maire, Vimar, Procureur de la Commune, & Havard, Greffi-Secrétaire.
Sur un projet d’enlever le Roi et de l’emmener à Rouen. Le projet semble assez sérieux pour que la
Commune se sente obligée de le désavouer.

584- [ROUEN] - Protestation de la noblesse de Rouen. S.l.n.d., in‑8, 24 pp. (c). {176916}

80 €

Manque à Martin & Walter.

585- ROUSSELIN (A.). Société des études locales dans l’enseignement public. Groupe de la Seineinférieure. Notes sur Graville-Sainte-Honorine. Décembre 1915. Rouen, Imprimerie Lecerf fils,
60 €
1916, in‑8, 62 pp., avec quelques illustrations dans le texte, broché. (942). {200082}
Rare. L’auteur était directeur d’école publique au Havre.
Un seul exemplaire au CCF (Caen).
Envoi autographe de l’auteur au secrétaire de la préfecture.

586- ROY (Pierre-Georges). Le Sieur de Vincennes, fondateur de l’Indiana, et sa famille. Québec,
Charrier et Dugal, 1919, in‑8, XVI-365 pp., bradel toile bleue (reliure de l’éditeur). Dos décoloré.
Ex‑libris Daniel Pichon. (S708). {179982}
50 €
Saffroy, III, 51983.

587- RUBILLON DU LATTAY (Gaston). L’Ancienne abbaye de Sainte-Trinité de Lessay au diocèse
de Coutances (Exaquium). 1056-1791. Mortain, Imprimerie du « Mortainais », s.d., (1941), in‑8,
199-[8] pp., avec 3 planches hors-texte, dont un plan dépliant, broché. (682). {200787}
40 €
Unique édition, peu commune.

588- RUPRICH-ROBERT (V.). L’Eglise Ste-Trinité (ancienne abbaye-aux-dames) et l’église StEtienne (ancienne abbaye-aux-hommes) à Caen. Caen, Chez Hardel, 1864, gr. in‑8, 101 pp., ill.
in et h.-t. dont deux dépliantes, broché. Dos abîmé et fendu. Rousseurs. Cachet. (S379/635).
50 €
{665996}

76

589- [SAAS (Jean)]. Nouveau pouillié des bénéfices du diocèse de Rouen, avec une table alphabétique
de toutes les paroisses, des maisons religieuses, &c. Rouen, Veuve Jacques-Joseph Le Boullenger,
1738, in‑4, [4]-169-[3] pp., texte sur deux colonnes (bénéfices et patrons en regard), basane fauve
marbrée, dos lisse orné, tranches rouges (rel. de la fin du XVIIIe). Quelques épidermures sur les
500 €
plats, mais bon exemplaire. (76). {158500}
Cette version donnée par l’abbé Jean Saas 1703-1774), bibliothécaire de la Cathédrale de Rouen,
remplace avantageusement la précédente, qui datait de 1704, et se présentait de façon très incomplète.
Frère II, 490 & 409.

590- SAGON (François). Le Regret d’honneur féminin. Poème français sur la mort de la comtesse de
Chateaubriand. Publié pour la première fois d’après le manuscrit original, avec une introduction
et des notes par F. Bouquet. Rouen, Boissel, 1880, in‑8 carré, IX-100-29-30 pp., broché, papier
60 €
marbré. Dos passé, couv. usée. (S450). {662727}
Exemplaire numéroté et nominatif de M. le marquis de Civille.

591- SAINT-DENIS (H.). Beaumont-Le-Roger. Elbeuf, Saint-Denis et Duruflé, 1888, in‑12, 559 pp.,
80 €
broché. Dos abîmé. Exemplaire souligné au crayon rouge à qqs pages. (S738). {175142}
Forme le tome V des Notices historiques et statistiques sur les communes de l’arrondissement de Bernay.

Les visions d’un prêtre de Normandie
592- [SAINT-PIERRE (Charles-Irénée Castel de)]. Histoire d’une aparition [sic], avec des réflexions
qui prouvent la difficulté de savoir la vérité sur le retour des esprits. Et les deux îles. Question. Paris,
Saugrain l’aîné, 1722, in‑8, 24-13 pp., demi-veau brun moucheté, dos lisse orné de filets dorés
600 €
(reliure moderne). Bon exemplaire. (970). {202701}
L’attribution à l’abbé de Saint-Pierre est de la BnF.
Très curieux opuscule qui relate les apparitions répétées dont un certain Bézuel (depuis curé de Valognes)
aurait été le sujet en 1697, alors qu’il n’était âgé que de dix-sept ans, et qui consistaient dans la venue
spectrale d’un ami décédé récemment. C’est en 1708, au cours d’un dîner, que l’abbé Bézuel aurait
raconté sa mésaventure à l’abbé de Saint-Pierre qui l’aurait ensuite consignée.
Absent de Cioranescu, et de Caillet comme de Frère. Il s’agirait d’un tiré à part du tome IV des Oeuvres
politiques.

593- SARRAZIN. Le Barreau de Rouen hier et aujourd’hui (1788-1898). Discours prononcé le mardi
29 novembre 1898, dans la séance d’ouverture de la conférence des avocats stagiaires. Rouen, Brière,
1899, gr. in‑8, 134 pp., front., ill. in-t., broché. Petits manques à la couverture, dos factice. (S457).
80 €
{153156}
594- SAUVAGE (Eugène-Paul-Marie). Actes des saints du diocèse de Rouen. Rouen, Fleury, Métérie,
1884, petit in‑4, XXIV-326 pp., broché, papier marbré. Petites usures au dos. Mouillure angulaire
100 €
au début du volume. (S743). {175083}
Tome I, seul paru, contenant les Actes de saint Mellon, premier évêque de Rouen.

595- SAUVAGE (Eugène-Paul-Marie). Coup d’œil sur l’histoire littéraire des archevêques de Rouen
du IIIe au XIIIe siècle. Rouen, Cagniard, 1889, in‑8, 36 pp., broché. Ex‑libris Bibliothèque de
40 €
Michel Hardy. (555). {153200}
596- SAUVAGE (Eugène-Paul-Marie). Découvertes archéologiques dans l’église de Saint-Ouen à
Rouen. Caen, Le Blanc-Hardel, 1885, in‑8, 11 pp., broché. (c). {153202}
15 €
597- SAUVAGE (Eugène-Paul-Marie). Histoire littéraire des abbayes normandes. L’Ecole de BonneNouvelle. Rouen, Lanctin, 1872, petit in‑4, VIII-34 pp., 2 planches dont 1 frontispice, demi120 €
chagrin rouge, dos à nerfs, tête dorée (reliure de l’époque). (553). {202864}
Edition originale limitée à 97 exemplaires numérotés.
Etude consacrée à l’école monastique de Bonne-Nouvelle (1625-1170), située à Rouen.
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598- SAUVAGE (Eugène-Paul-Marie). Les Souterrains de la cathédrale de Rouen. Rouen, Marguery &
30 €
Cie, 1889, in‑8, 24 pp., broché. Ex‑libris Bibliothèque de Michel Hardy. (555). {153199}
599- SEEGER (Charles E.). Essai sur les grands bailliages établis en 1788 en Normandie. Caen, Domin,
1911, in‑8, VII-322 pp., bibliographie, broché. Petits manques au second plat de couverture.
80 €
(784). {663866}
600- SEGUIN (Jean). Bibliographie critique des ouvrages se rapportant au folklore Bas-Normand.
Avranches, Chez l’Auteur, s.d., (1944), in‑8, 47 pp., planche recto-verso, broché. (944). {199329}
40 €
Tirage spécial avec la couverture en dégradé de couleurs et de nombreuses pages sur papier en couleurs.

601- SEGUIN (Jean). Corpus des inscriptions tumulaires (ante 1789) du Mortainais, et campanaires
de l’Avranchin et du Mortainais. Avec notes par Emile Vivier (…). Paris, Alphonse Margraff, s.d.,
(1930), in‑8, 95 pp., avec des illustrations dans le texte, demi-vélin, dos lisse orné de filets et fleurons
noirs, couverture illustrée conservée (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (682). {200668} 80 €
Jean Seguin (1893-1954) était épigraphiste et folkloriste. Il fut le père du bibliothécaire Jean-Pierre
Seguin.

602- SÉGUIN (Richard). Histoire du pays d’Auge, et des évêques, comtes de Lisieux, contenant des
notions sur l’archéologie, les droits, coutumes, franchises et libertés du bocage et de la Normandie.
A Vire, Chez Adam imprimeur du Roi, 1832, in‑16, 213 pp., demi-veau havane, dos lisse (reliure
moderne). Les pages 13-14 ont été restaurées avec petite perte de texte. Galerie de vers en marge
intérieure, sans atteinte au texte. Ex‑libris Lebastard. (596). {172835}
150 €
Première édition.

603- [SEINE INFÉRIEURE] - L.S. du secrétaire de Préfecture au maire de Criquetot-Lesneval ; joint
une L.S. de la Société d’agriculture, du département de la Haute-Saône. Rouen, 27 Brumaire an
11e, 18 novembre 1802. 4 pp. in‑4, en-tête du préfet avec gravure du bois du département de la
Seine Inférieure. (a). {186416}
120 €
Lettre de M. Galli, secrétaire général de la Préfecture de la Seine-Inférieure, concernant les formalités
relatives au divorce ; le maire de Criquetot avait refusé de prononcer le divorce de Dame Anquetil
avec le citoyen Fiquet, suite à un retard de procédure ; « (…) lorsqu’on ne peut rien lui reprocher,
lorsque le retard provient de l’officier public qu’il n’a pas été au pouvoir du demandeur en divorce
de surmonter l’obstacle qui lui était opposé, qu›il a été obligé pour vaincre la résistance de recourir à
l›autorité supérieure, il est impossible de lui opposer une disposition qui ne peut être que la peine d›une
négligence (…). Il faut considérer la décision du ministre comme le dernier acte de conciliation. Vous ne
pouvez donc plus longtemps, citoyen, sans une injustice qui dégénérerait en abus d›autorité, vous refuser
à la demande de la dame Fiquet, et je le verrais forcée d›mployer envers vous les moyens de sévérité que la
loi a mis dans mes mains (…). » Le secrétaire le met encore en garde contre « les expressions indécentes »
que le maire s›est permises contre le préfet et l›autorité républicaine.
Vignette en-tête du Département de la Seine-Inférieure gravée sur bois par Besnard, d’après Proud’hon,
reprise sur la vignette gravée par Roger (Boppe et Bonnet n°236, variante sur bois).
Joint une lettre du secrétaire de la Société d’Agriculture, sciences, commerce et arts du département de la
Haute-Saône, dont l’en-tête reprend la vignette de Proud’hon (sans le navire en arrière plan). Il s’adresse
à Silvestre de Sacy (1758-1838), membre de l’Institut, lui faisant parvenir son plan de l’Almanach du
Conservateur, ainsi que ses observations sur sa publication ; longue apostille autographe de réponse de
Sacy, en coin.

604- SEMICHON (Ernest). Histoire de la ville d’Aumale (Seine-Inférieure). Et de ses institutions
depuis les temps anciens jusqu’à nos jours. Paris, Aubry, 1862, 2 vol. in‑8, CLV-427 pp. et 487 pp.,
200 €
4 planches, 1 facsimilé et 1 plan dépliants, index, broché. (S68). {174261}
605- SEVESTRE (Emile). L’Enquête gouvernementale et l’enquête ecclésiastique sur le clergé de
Normandie et du Maine de l’an IX à l’an XIII. Avec les portraits des principaux personnages. Livre
premier. Les enquêtes de Normandie. Paris, Alphonse Picard et fils, 1918, gr. in‑8, [4]-XVIII-518 pp.,
avec 33 planches hors-texte, dont 5 cartes dépliantes en couleurs et 28 portraits, broché. (555).
150 €
{198681}
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Partie concernant seulement la Normandie, celle du Maine était parue précédemment en 1913.
Rare et importante étude sur la double enquête préalable à la réorganisation du clergé et aux nominations
curiales par l’épiscopat concordataire : l’enquête gouvernementale, commanditée par le ministre de
l’Intérieur six jours après la signature de la Convention de Messidor ; les enquêtes épiscopales menées
dans les limites de chaque dioscèse. Les renseignements collectés sur la situation du clergé au sortir de la
Révolution, et les divers comportements individuels pendant les persécutions sont inestimables.
L’abbé Emile Sevestre (1876-1930), simple professeur au collège de Valognes, a produit sur les rapports
de la Révolution et l’Eglise une oeuvre scientifique de grande valeur.

606- SEVESTRE (Emile). Essai sur les Archives municipales et les archives judiciaires des chefs-lieux
de département et de district en Normandie, pendant l’époque révolutionnaire (1787-1801). Paris,
70 €
Alphonse et Auguste Picard, 1912, in‑8, 201 pp., broché. (725). {201023}
Très important guide des dépôts constitués sous la Révolution et de leur évolution postérieure.

607- SEVRETTE (J.). Cabourg et ses environs. Dives, Beuzeval-Houlgate, Villers, Le Homme,
Ouistreham. Paris, Hachette, 1882, in‑12, III-223 pp., nbses ill. in-t., carte dépliante, broché. Qqs
80 €
rousseurs. (S713). {180322}
Ouvrage illustré de 60 dessins et eaux-fortes par l’auteur.

608- SIMON (G.-A.). La Mère Anne Le Roy et les origines du Bon-Sauveur de Caen (1692-1781).
Caen, Ozanne et Cie, 1953, in‑8 carré, 198 pp., 12 planches, basane fauve marbrée, dos à nerfs orné
de fleurons dorés, double filet doré encadrant les plats (rel. à l’imitation XVIIIe). Bon exemplaire.
70 €
(382). {199606}
609- SIMON (Georges-Abel-René). Les Ancêtres maternels de Barbey d’Aurevilly, les Angot,
bourgeois de Caen. Caen, L. Jouan & R. Bigot, 1934, in‑8, 19 pp., broché. (682). {196032} 30 €
Barbey d’Aurevilly est né de Théophile Barbey et d’Ernestine Angot, fille du dernier bailli de SaintSauveur-le-Vicomte (Manche).
L’abbé Georges-Abel Simon (1884-1958), prêtre et chanoine du diocèse de bayeux, eut une importante
activité de généalogiste et héraldiste normand.
Saffroy III, 34740. Seulement trois exemplaires au CCF (Lyon, Caen, Valognes).

610- SIMON (Georges-Abel-René). Généalogie de la famille Le Grand d’Anerville (Normandie).
20 €
Caen, Jouan et Bigot, 1927, gr. in‑8, 15 pp., broché. (S220). {7566}
611- SION (Jules). Les Paysans de la Normandie Orientale. Pays de Caux, Bray, Vexin Normand,
Vallée de la Seine. Etude géographique. Brionne, Gérard Monfort éditeur, 1981, in‑8, 544 pp.,
40 €
biblio., photo., broché, couv. illustrée. {152974}
612- [SOCIETE DE L’HISTOIRE DE NORMANDIE] - Mélanges. Documents publiés et annotés
par MM. Ch. de Beaurepaire, A. Bligny, F. Bouquet, Ch. Bréard, P. Le Verdier, l’abbé Sauvage,
V. Toussaint (…). Première [-] série. Rouen, A. Lestringant, Paris, A. Picard, 1891-1964, 16 séries
en 11 vol. in‑8. Demi-basane cerise, dos à nerfs ornés de filets et pointillés dorés, couvertures
conservées (reliure moderne). Bel exemplaire. (960). {200949}
1.200 €
Tel quel, cet ensemble est rarissime, présentant toutes les parties parues de 1891 à 1958, plus la table
donnée en 1964.
I. 504 pp. - II. 405 pp. - III. 424 pp. - IV. 347 pp. - V. 455 pp. - VI. 384 pp. - VII. 397 pp. - VIII.
Huitième et neuvième séries (261-323 pp., avec deux planches hors-texte). - IX. Dixième et onzième
séries (225-247 pp.). - X. Douzième, treizième et quatorzième séries (141-133-155 pp.). - XI. Quinzième
et seizième séries. Table (93-177-11 pp.).

613-

Société des Amis de la Constitution, séante aux Jacobins, à Paris. ADRESSE des citoyens de la
ville de Caen, département du Calvados, à l’Assemblée Nationale. S.l., De l’Imprimerie du Patriote
40 €
François, s.d., (1792), in‑8, 7 pp. (c). {665023}
Absent de Martin et Walter.
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614-

Société royale d’agriculture et de commerce de Caen. FÊTES célébrées par la société le 18 juillet
1810 et le 1er août 1811. Caen, Imprimerie de F. Poisson, s. d., in‑8, 12 pp., broché. Mouillures et
40 €
rousseurs. (c). {161862}

615- SORBIER (Pierre-Adolphe). Opuscules. Caen, A. Hardel ; F. Poisson ; B. de Laporte, 1843-1847,
6 pièces en un vol. in‑8. Demi-chagrin noir, dos à nerfs fleuronné, tranches mouchetées (rel. de la
fin du XIXe s.). Accroc avec léger manque de cuir en coiffe supérieure, mais bon exemplaire. (1083).
350 €
{174747}
Rare réunion d’opuscules : Pierre-Adolphe Sorbier, avocat général près la Cour de Caen, fut un moment
président de plusieurs sociétés savantes locales, mais il les quitta lorsqu’il fut nommé procureur général
à Agen.
En-dehors de la dernière, toutes ces contributions regardent l’histoire de la Normandie :
I. Eloge de Claude Groulart, premier Président du Parlement de Normandie, (de 1585 à 1607) (1843,
[4]-27 pp.). - II. Académie royale des sciences, arts et belles-lettres de Caen. Séance du 7 mai 1847.
Discours d’ouverture prononcé par M. Sorbier, président (1847, 26 pp.). - III. Biographie de Jean de
la Vacquerie, premier Président du Parlement de Paris (1846, 55 pp.). - IV. Inauguration des statues
de Malherbe et de la Laplace. Discours prononcé le 5 août 1847 (1847, 4 pp.). - V. Du Plagiat (1847,
15 pp.). - VI. Observations sur l’état de la Corse. Extrait du Bulletin de l’Instruction publique et des
sociétés savantes de l’Académie de Caen (s.d., 206 pp., manque la fin).
Envoi sur le premier texte.
Frère II, 538 (pour les pièces normandes). - La dernière pièce est absente tant du CCF que des
bibliographies courantes : elle semble la première esquisse de l’ouvrage de Sorbier intitulé Esquisse de
l’histoire et des moeurs de Corse (Caen, A. Hardel, 1848), lui-même fort rare et présent seulement dans
trois fonds du CCF (cf. Starace, 8378).

616- [SOUDET (Fernand)]. Ordonnances de l’Echiquier de Normandie, aux XIVe et XVe siècles,
publiées avec introduction et notes. Rouen, A. Lestringant, Paris, Auguste Picard, 1929-1932, 2
volumes in‑8, XXXI-264 et VIII-48 pp., broché. (851). {196147}
120 €
Le second volume est formé par l’Index-glossaire de R. Boimare.
Saffroy II, 29292.

617- SOURIAU (M.). La compagnie du Saint-Sacrement de l’autel à Caen. Deux mystiques normands
au XVIIe siècle, M. de Renty et Jean de Bernières. Paris, Perrin, 1913, petit in‑8, 411 pp., broché.
40 €
(769). {198088}
618- SPALIKOWSKI (Edmond). Sur les routes normandes. Avec vingt dessins de l’auteur. Rouen,
Éditions Maugard, 1933, in‑4, 252 pp., frontispice, illustrations in-t., broché. (555). {88576}
100 €
619- STATUTS de l’ancienne Association Républicaine de Caen, fondée en mars 1848, et noms des
80 €
citoyens qui la composaient. Caen, Poisson, 1849, in‑8, 34 pp., broché. (c). {104147}
620- STATUTS de la charité de Saint-Cosme, Saint-Damien et Saint-Lambert en l’église de SaintDenis de Rouen (1358). Publiés par Ch. de Beaurepaire. Rouen, Cagniard, 1888, in‑8 carré,
17 pp., broché, papier marbré. Petits manques de papier sur la couv. (S149). {139579}
40 €
621- STEPHEN-CHAUVET (Stéphen-Charles Chauvet, dit). La Normandie ancestrale. A Paris, chez
Boivin, 1921, in‑8, VIII-171 pp., ill., demi-basane fauve, dos à nerfs, couv. cons. (rel. de l’époque).
100 €
(736). {168162}
622- STEPHEN-CHAUVET (Stéphen-Charles Chauvet, dit). La Normandie ancestrale. I. Histoire.
- II. Iconographie. Bayeux, R.-P. Colas, 1951, 2 volumes petits in‑4, XIX-273 et 203 pp., [2] ff.
n. ch., avec de nombreuses illustrations en noir dans le texte, brochés sous couvertures rempliées.
80 €
(553). {196982}
Deuxième édition, posthume, augmentée d’une importante bibliographie des travaux de l’auteur
(la première était parue en 1921, chez Boivin). Le docteur Stéphen-Chauvet (1885-1950), d’origine
normande, est plus connu comme collectionneur et spécialiste des arts traditionnels africain et océanien.
80

623- TABOURIER (Léon-Victor-Joseph). Les Stalles de la cathédrale de Séez. Flers, Imprimerie
15 €
catholique, 1932, in‑8, 11 pp., avec 6 illustrations hors-texte, broché. (690). {196224}
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Cherbourg).

624- TALAGRAND (J.-L.). Mortain pittoresque. Impressions d’un touriste, dessinées et racontées par
l’auteur. Paris, Librairies imprimeries réunies, (1894), in‑4, VI-26 pp., 50 pl., basane fauve, dos à
250 €
nerfs orné, tranches rouges, premier plat de couv. cons. (659/POU16). {168161}
625- TALLENDEAU (A.). La Seine de Paris à Rouen. Canalisation par barrages déversoirs fixes. Voie
maritime navigable avec un tirant d’eau minimum de 4 mètres. Les eaux du fleuve maîtrisées au
profit de la navigation, de l’industrie et de l’agriculture. Paris, Auguste Ghio, 1880, in‑8, VIII165 pp., manquent les plans, broché. Dos et second plat factices. (S357). {158671}
50 €
Unique édition de ce projet de canalisation doublant les méandres de la Seine entre Paris et Meulan, puis
entre Rouen et l’estuaire.

626- TANNEGUY LE VENEUR (Alexis-Paul-Michel). Lettre écrite à M. le Président de l’Assemblée
Nationale, par M. Leveneur, maréchal-de-camp, et administrateur du département de l’Orne, le 25
décembre 1790. [Paris], Imprimerie Nationale, s.d., (1791), in‑8, 4 pp., en feuille. (c). {198260}
30 €
Contre une plaquette imprimée intitulée Protestation de M. de Vrigni, contre le décret de l’Assemblée
Nationale, du 19 juin dernier, dans laquelle sont introduites plusieurs contestations sur l’élection des
députés de la noblesse du bailliage d’Alençon. Alexis Tanneguy Le Veneur de Tillières (1746-1833),
acquis aux idées progressistes, était président de l’assemblée de l’ordre de la noblesse du Grand Bailliage
d’Alençon en 1789.
Martin & Walter, 21 418. Absent de Frère.

627- TARDIF (Ernest-Joseph). Etude sur les sources de l’ancien droit normand, et spécialement sur la
législation des ducs de Normandie. Rouen, Gy, 1911, in‑4, 50 pp., broché. Cachet F. Le Bastard.
50 €
(S85). {176629}
628- TESSIER (E.). Guide complet du touriste en Normandie. Paris, Lanée, 1862, petit in‑8, XXII190 pp., carte dépliante, broché. Couv. défraîchie, dos absent, rousseurs. Annotations au crayon.
60 €
(S716). {174656}
629- TESSON (L. de). Fantaisies de Richard-le-Millionnaire. Avranches, Tostain, 1847, petit in‑8
carré, 38 pp., broché. Cachet ex‑libris Le Bastard. (S263). {177373}
40 €
630- TEYSSIER (Am.). Notice biographique sur Louis-Alexandre Piel, architecte, né à Lisieux
(Calvados) le 20 août 1808, mort à Bosco (Piémont), religieux de l’ordre de Saint-Dominique, le
19 décembre 1841. Paris, Debécourt, 1843, in‑8, 276 pp., broché. Manque sur la couv. Pieds de
100 €
pages rongés sur une vingtaine de pages sans atteinte au texte. (S715). {174712}
Contient aussi : Voyage architectural en Allemagne. Eglise de la Madeleine, et autres récits de Piel sur
l’art chrétien.

631- [THERMIDOR] - QUANTIN. Appel à la Déclaration des Droits de l’Homme & du citoyen,
de l’exil prononcé contre le citoyen Quantin, ex-administrateur du département de la Mayenne,
de par la lettre de cachet des généraux Labarolliere & Chabot, du 4 prairial an 4. Alençon, Jouenne,
50 €
(An IV), in‑8, 17 pp., broché. (c). {202532}
Quantin est accusé d’avoir fomenté des troubles parmi les soldats stationnés à Laval. Actif pendant la
Terreur, il se dit victime de la barbarie « post-thermidorienne ».
Martin & Walter, IV, 28391.

632- THIEURY (Jules). Armorial des archevêques de Rouen. Avec des notes généalogiques et
biographiques. Orné de 45 blasons. Rouen, Imprimerie de F. et A. Lecointe frères, 1864, grand in‑8,
VII pp., [45] ff. n. ch., avec 45 blasons en couleurs ou sur fond teinté dans le texte, broché. (682).
100 €
{200687}
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Unique édition de cet armorial ecclésiastique bien utile, qui s’arrête évidemment avec l’épiscopat de Mgr.
de Bonnechose.
Saffroy II, 28984.

633- [TISSUS] - Mémoire sur le budget de 1816, adressé à MM. les Pairs de France et à MM. les
députés des départements, par la Chambre de commerce de Rouen. Rouen, Imprimerie de P.
50 €
Périaux, 1816, in‑4, 24 pp., dérelié. (c). {197812}
La Chambre synthétise les arguments contre les principaux droits qui lèsent les intérêts du commerce du
département : droits d’entrée sur les cotons ; droits sur les draps et les toiles de lin et de chanvre.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF et à Rouen.

634- [TOILES] - Réflexions soumises à Messieurs les membres de la Chambre des députés, par les
marchands-fabricans de toiles de Lisieux, département du Calvados, sur le projet de loi tendant
à l’établissement de nouveaux impôts indirects. Paris, Adrien Le Clère, s.d., (1816), in‑4, 16 pp.,
50 €
dérelié. (c). {197831}
« La fabrique des toiles, dites crétonnes, est la principale branche d’industrie de la ville de Lisieux, et de tous
les habitans des communes environnantes à sept ou huit lieues à la ronde. Des milliers de malheureux tirent
uniquement leur subsistance de la fabrication de cette espèce de marchandise. » Avec la liste des signataires
« in fine ».

635- TOLMER (Léon-Joseph-Auguste-Louis). L’abbé Gervais de La Rue (1751-1835). Naturaliste.
20 €
Caen, Bigot, 1937, in‑8, 15 pp., broché. (c). {88732}
636- TONNET. Département du Calvados. Règlement sur les chemins vicinaux. Caen, Veuve Pagny,
40 €
(1855), in‑8, 148-IV pp., broché. Couv. défraîchie. (S383). {131938}
637- TOUGARD (A.). Documents concernant l’histoire littéraire du XVIIIe siècle, conservés
aux Archives de l’Académie de Rouen, publiés avec une introduction, notes et table. Rouen,
A. Lestringant, Paris, A. Picard, 1912, 2 vol. gr. in‑8, XVI-294 pp. et 293 pp., index, broché.
100 €
(S293/664). {151739}
638- TOUGARD (A.). Nouvel hommage à M. Brianchon. Ses travaux divers. Ses manuscrits. Rouen,
Leprêtre, 1887, in‑8, 32 pp., papier marbré. Ex‑libris Bibliothèque de Michel Hardy sur la couverture
30 €
et envoi de l’éditeur. (S421). {152347}
639- TOULMON (M. de). Excursion archéologique à Saint-Éloi-de-Nassandres. Caen, Chez A.
Hardel, 1864, in‑8, 29 pp., frontispice, gravures in-t., broché, couv. imprimée. (c). {155565} 30 €
640- TOURNOUËR (Henri). Excursion archéologique dans le Maine et le pays d’Alençon. Alençon,
Imprimerie Alençonnaise, 1908, in‑8, paginé 12 à 145, ill. in-t., 13 pl. dont 3 dépliantes, demipercaline lie de vin (reliure de l’époque). Legères mouillures au dos et sur les plats, petits manques
50 €
de papier sur le premier plat. (557). {142071}
Suivi de :
- DUVAL (Frédéric) et BESNARD (Félix). Les Boiseries de la bibliothèque d’Alençon, paginé 236 à
247, 4 pl. Taches roses en marge supérieure.
In Société historique et archéologique de l’Orne, tome XXVII, premier bulletin.
Bon exemplaire malgré une légère usure d’usage. Ex‑libris Veritatem quaerendo N.W. sur la première
garde.

641- TOUSSAINT (J.). Feuilles détachées de l’histoire de Coutances. Coutances pendant la Révolution.
50 €
Coutances, 1973, gr. in‑8, 404 pp., nbses ill., carte dépl., broché. (S717). {180111}
Forme le tome IV d’une suite d’études sur Coutances publiée sans ordre chronologique.

642- TOUSSAINT (Victor). Les Trois hôtels-de-ville du Havre. Notice historique. Le Havre,
Imprimerie commerciale Costey frères, 1859, in‑12, [4]-VII-44 pp., broché. (764). {200030} 60 €
Tirage limité à 520 exemplaires. Celui-ci non justfié.
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Avocat républicain, Victor Toussaint (1813-1899) fut adjoint au maire du Havre de 1849 à 1858. C’était
aussi un collectionneur (livres, autographes sur l’histoire du Havre), dont le fonds fut dispersé lors d’une
vente aux enchères en 1899.

643- TOUSTAIN DE BILLY (René). Histoire ecclésiastique du Diocèse de Coutances. Publié pour la
première fois par François Dolbet. Rouen, Ch. Métérie, 1874-1886, 3 vol. gr. in‑8, 1-398-[2] pp.,
1-396-1 pp. et 1-XXXV-452 pp., index au dernier tome, demi-basane rouge, dos à nerfs, filets
300 €
dorés, couv. cons. (rel. moderne). (959). {201000}
644- TRAVERS (E.). Notice biographique et littéraire sur Eugène de Robillard de Beaurepaire. Caen,
Delesques, 1902, in‑8, 105 pp., portr.-front., demi-chagrin bleu nuit, dos à nerfs (rel. de l’époque).
120 €
Bon exemplaire. (641). {172794}
Relié à la suite :
- LONGUEMARE (P. de). Eugène de Robillard de Beaurepaire, diirecteur de l’Association Normande.
Notice biographique. Caen, Delesques, 1900, 103 pp., portr.
- Les Carrelages funéraires en Normandie. Paginé 67 à 112, ill. h.-t.
- Les Vicissitudes d’un sceau de l’abbaye de Cordillon. Paginé 91 à 103.
- Nécrologie. M. Eugène de Robillard de Beaurepaire. Paginé 381 à 437.

645- TRAVERS (E.). Notice biographique et littéraire sur Eugène de Robillard de Beaurepaire. Caen,
Delesques, 1902, in‑8, 105 pp., portr.-front., broché. Ex‑libris manuscrit Bibliothèque Marquis de
30 €
Fayolle, envoi. (555). {153262}
646- TRAVERS (Julien). Notice biographique sur Frédéric Galeron. Falaise, Levavasseur, 1840, in‑8,
22 pp., portrait-frontispice, broché. (S285). {177278}
30 €
Joint une notice :
- LA SICOTIERE (Léon de). Notice sur M. Galeron. Caen, Le Roy, s.d., 11 pp.
Frédéric Galeron a fondé, en 1823, la bibliothèque de la ville de Falaise, dont il fut le bibliothécaire.

647- [TREBUTIEN DE LA PLACE (François-Guillaume-Stanislas)]. Le Mont-Saint-Michel au péril
de la mer. Fragment. Caen, Hardel, 1841, in‑4, 26 pp., broché, couverture muette. Couv. abîmée.
Dos restauré. Cachet ex‑libris Le Bastard. (S336). {177183}
80 €
Tiré à 125 exemplaires.

648- TRIBOUILLET (Paul-Jean). Précis historique du Havre militaire. Le Havre, A.-G. Lemalle,
1900, in‑8, VI-300 pp., avec 10 cartes et plans hors-texte, dont 5 en couleurs, demi-chagrin rouge,
180 €
dos à nerfs orné, titre doré (reliure moderne). (763). {203332}
Tirage limité à 375 exemplaires numrotés à la presse. Celui-ci sur vélin glacé (370/375).

649- TRIBOULET (Raymond). Gaston de Renty, 1611-1649. Un homme de ce monde, un homme
50 €
de Dieu. Paris, Beauchesne, 1991, in‑8, 435 pp., index, broché. (S94). {173005}
650- VALIN (L.). Le Duc de Normandie et sa cour (912-1204). Étude d’histoire juridique. Paris,
Larose & Tenin, 1910, in‑8, XVII-291 pp., biblio., bradel papier brique (rel. moderne). Cachet.
120 €
Bon exemplaire. (S61). {172803}
651- [VANEL (Gabriel)]. La Ville de Caen en 1765. Trois mémoires du lieutenant général du Portal
sur la ville et le château de Caen - 1759-1771 - Manuscrit inédit de la Bibliothèque de Caen,
publié et annoté par Gabriel Vanel. Caen, Louis Jouan, 1905, in‑8, [4]-61 pp., broché. (851).
40 €
{196137}
Extrait de Mémoires de l’Académie nationale des sciences, arts et belles-lettres de Caen.

652- [VARENNES] - Adresse du Conseil-général de la commune de Rouen à l’Assemblée Nationale.
[Paris], Imprimerie Nationale, s.d., in‑8, 7 pp., en feuilles. (c). {198270}
30 €
Adresse consécutive à la fuite de Varennes.
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653- VASSE (Gustave). Episodes d’histoire locale. 1793 à 1840. Après les guerres de la Révolution &
de l’Empire. Contrebandiers fécampois. Fécamp, Imprimerie Banse frères, 1920, in‑8, [4]-II-46 pp.,
50 €
avec 7 planches hors-texte, dont un plan, broché. (672). {200241}
Dos abîmé.

654- VASSEUR (Charles). L’Ermitage de Saint-Christophe-de-Mervilly. Caen, Hardel, 1863, in‑8,
16 pp., ill. in-t., broché. (S736). {175163}
40 €
655- VASSEUR (Charles). De Lisieux à Pont-Audemer. Itinéraire pour les archéologues de l’association
normande. Caen, Le Blanc-Hardel, 1867, in‑8, 66 pp. ill in-t. et h.-t. sur papier chamois, broché,
couv. muette. Ex‑libris Bibliothèque de Michel Hardy. (553). {152697}
60 €
656- VASSEUR (Charles). Le Martologe de la charité de Tourgéville. Caen, Le Blanc-Hardel, 1875,
in‑4, 33 pp., broché. Manques au dos, couv. roussie. (555). {153185}
40 €
657- [VASSEUR (Charles)]. Notice biographique sur Raymond Bordeaux, docteur en droit, lauréat
de l’Institut, inspecteur divisionnaire de l’association normande, membres de plusieurs sociétés
savantes, françaises et étrangères. Par un membre de l’association normande. Caen, Le Blanc20 €
Hardel, 1878, in‑8, 39 pp., broché. Envoi à Monsieur de Beaucourt. (S325). {174799}
658- VASSEUR (Charles). Le Registre de la charité de Surville. Caen, Le Blanc-Hardel, 1864, in‑4,
23 pp., broché. Manque au dos, large mouillure dans toute la brochure. (555). {153186}
30 €
659- VASSEUR (Charles). Trois jours à travers champs. Caen, Le Blanc-Hardel, 1866, in‑8, 47 pp., ill.
30 €
in-t., broché. Envoi à M. de Beaucourt. (S393). {177341}
660- VAULTIER (Marie-Claude-Frédéric-Etienne). Histoire de la ville de Caen, depuis son origine
jusqu’à nos jours. Contenant la description de ses monuments et l’analyse critique de tous les
travaux antérieurs. Caen, Mancel, 1843, in‑12, V-372 pp., 1 feuillet de prospectus, 1 vue dépliante
en frontispice, chagrin vert, dos à nerfs orné de filets dorés, encadrement de filets dorés sur les
plats, tranches dorées (reliure de l’époque). Rousseurs. Ex‑libris Jean-Baptiste Peyer, bon exemplaire.
200 €
(S738). {175306}
661- VAULTIER (Marie-Claude-Frédéric-Etienne). Mémoire sur les Vaux-de-Vire d’Olivier Basselin
et de Jean Le Houx. Caen, T. Chalopin, 1834, in‑8, [44] pp. mal chiffrées 60, broché sous
40 €
couverture imprimée. (697). {196343}
Deuxième texte publié de l’auteur : le littérateur normand Frédéric Vaultier (1772-1843) est surtout
connu pour son Histoire de la ville de Caen.
Frère II, 592.

662- VAULTIER (Marie-Claude-Frédéric-Etienne). Souvenirs de l’insurrection normande, dite du
Fédéralisme, en 1793. Publiés pour la première fois avec notes et pièces justificatives par M. G.
Mancel. Caen, Le Gost-Clérisse, 1858, in‑8, XXX-320 pp., frontispice, demi-chagrin brun à coins,
350 €
dos à nerfs (Lavaux). (S28). {664525}
« Bon témoignage de la révolte fédéraliste à Caen et dans le Calvados. L’édition de ces souvenirs est très
rare, ayant été tiré à 300 exemplaires » (Fierro).
Bel exemplaire.
Fierro, 1443.

663- [VAUQUELIN DES-YVETEAUX] - Recueil de quatre ouvrages. S.l.n.d., in‑8, bradel demichagrin bleu nuit, dos lisse (reliure moderne). Ex‑libris Lebastard. (555). {172923}
120 €
Composé des trois ouvrages suivants :
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- TRAVERS (Julien). Addition à la vie et aux oeuvres de Nicolas Vauquelin des Yveteaux. Caen, Hardel,
1856, 23 pp., premier plat de couv. cons.
- CHOISY (V.). Le château des Yveteaux (Orne), ses jardins, ses seigneurs, etc. Caen, Le Blanc-Hardel,
1864, 25 pp., frontispice, couv. cons.
- RATHERY (E.-J.-B.). Vauquelin des-Yveteaux. Paris, Aubry, 1854, 14 pp.
Notice tirée à 400 exemplaires numérotés. 1/2 exemplaires sur papier de couleurs (vert).
- VAUQUELIN DES-YVETEAUX. Les oeuvres poétiques, réunies pour la première fois, annotées et
publiées par Prosper Blanchemain. A Paris, Aubry, 1854, XIV-154 pp., portrait.
Tirage limité à 300 exemplaires numérotés. 1/274 exemplaires sur vergé de Hollande.
- Joint une notice de 15 pp. sur Vauquelin, anonyme, extrait d’une revue. En feuilles.

664- VEYRAT (Maurice). Les Gouverneurs de Normandie du XVe siècle à la Révolution. Rouen,
Association d’Etudes Normandes, 1953, pet. in‑4, paginé 557 à 588, ill., broché. (S214). {186671}
30 €
N° 27 de la Revue des Etudes Normandes.

665- VIDALENC (Jean). Le Département de l’Eure sous la Monarchie Constitutionnelle, 1814-1848.
Paris, Rivière, 1952, in‑8, XIX-700 pp., biblio., 20 planches, dont des graphiques et des cartes,
70 €
broché. (554). {152714}
666- VIGNERAL (Christian de). Un exemple à suivre. L’Abbé Coulombet (1766). Alençon, Typographie
30 €
E. Renaut-de Broise, 1889, in‑16 carré, 16 pp., broché. (827). {201593}
Louis-Jean Coulombet (1726-1804), ancien principal du Collège de Sées à Paris, fut curé de SaintDenis-sur-Sarthon (actuellement dans l’Orne, à la lisière du Haut-Maine) à partir de 1759. Il a laissé
le souvenir à la fois d’un pasteur attentionné et d’un curé agronome, très investi dans l’amélioration
des conditions de vie et des techniques agricoles sur le territoire qui lui était confié (organisation de
comices annuelles d’élevage, mise sur pied d’un prêt de semence pour les cultivateurs pauvres, etc.).
C’est sur ce dernier aspect qu’insiste notre plaquette. Ultérieurement, Germain-Beaupré lui consacra une
monographie plus consistante (Un curé normand, messire Louis-Jean Coulombet. Alençon, 1914).
Un seul exemplaire au CCF (BnF).

667- VITET (Ludovic). Histoire des anciennes villes de France. Recherches sur leurs origines, sur leurs
monumens, sur le rôle qu’elles ont joué dans les annales de nos provinces. Dieppe. Paris, Alexandre
Mesnier, 1833, 2 volumes in‑8, XXIV-[8]-310 et [4]-435 pp., avec trois planches dépliantes (deux
plans de la ville, une vue sous serpente), demi-veau havane, dos à nerfs ornés de filets, pointillés
et guirlandes dorés, ainsi que de fleurons à froid, pièces de titre et de tomaison vertes, tranches
250 €
marbrées (reliure de l’époque). Rousseurs, mais bon exemplaire. (694). {196401}
Edition originale de cette monographie célèbre, divisée en deux parties : histoire de la ville ; voyages et
découvertes des navigateurs dieppois.
Frère II, 610.

668- VOYAGE de trois Turcs de qualité. Histoire mêlée de vrai et de faux comme le sont presque
toutes celles qu’on lit. Traduite de l’arabe. Folichonopolis, Chez Polissonnet, 1767, in‑8, [4]-VIII93 pp., broché, couverture rempliée. Couverture abîmée avec des manques. Rousseurs, des feuillets
80 €
se détachent. (855). {194943}
Réimpression tirée à petit nombre chez Cagniard à Rouen en 1881. Récit d’un périple en Normandie.

669- VRIGNY (René Vauquelin de). Protestation motivée. (Paris), De l’Imp. de Giroüard, (1790), in‑8,
35 pp. (c). {176960}
80 €
« Contre le décret sur la noblesse du 19 juin 1790 ». Le Marquis de Vrigny était député de la noblesse
du bailliage d’Alençon.
M. & W., 33818.

670- VUAGNEUX (Henri). A travers le pays d’Auge. Paris, Dentu, 1889, in‑12, 246 pp., broché.
40 €
Rousseurs. Envoi. (S713). {180367}

85

671- WACE (Robert). L’Etablissement de la fête de la Conception Notre-Dame dite la Fête aux
Normands (…), publié pour la première fois d’après les manuscrits de la bibliothèque du Roi par
G. Mancel et G.-S. Trébutien. Caen, B. Mancel, 1842, in-8, [4]-LXX-[2]-231 pp., veau blond, dos
à nerfs ornés de pointillés dorés, filets à froid dans les entre-nerfs, pièce de titre fauve, encadrement
de triple filet à froid sur les plats, armes au centre, double filet doré sur les coupes, tranches marbrées
(Bourlier). Bon exemplaire. (32). {172868}
200 €
Première édition de ce poème complémentaire des deux oeuvres majeures que sont Le Roman de Rou et du
Roman de Brut. Ecrite vers 1130-1140, cette pièce hagiographique recueille et met en forme les traditions
issues des Evangiles apocryphes sur la vie de la Vierge.
Frère II, 614.
Exemplaire du baron Guillaume Pavée de Vandeuvre, député, puis Pair de France (1779-1870), avec
armes dorées poussées au centre des plats. L›ouvrage passa ensuite à a collection normande de Le Bastard.
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