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La bibliothèque du docteur Pierre Letourmy - connu aussi sous son
pseudonyme Pierre L’Estourmy - qui nous est proposée, est le fruit
d’une passion d’érudit, celle d’un chercheur infatigable doté d’une
vaste culture historique. 
D’origine normande et franc-comtoise, Pierre Letourmy s’est naturel-
lement intéressé à l’histoire de ses aïeux qui se rattachent à d’illustres
familles de l’empire anglo-normand, souche des rois d’Angleterre,
avec lesquels il avait des lignages communs et, pour ses ancêtres de
Franche-Comté, à Charles Sauria, inventeur des allumettes chimiques
à friction, personnage auquel il a consacré un ouvrage.

Notre ami n’a pas limité ses travaux à sa propre généalogie puisqu’il a publié de nombreuses
études et monographies familiales et qu’il est devenu l’un des maîtres des recherches généalogi-
ques en Normandie. Sa passion l’a conduit à réunir une foule de livres qu’il accroissait sans relâ-
che, y trouvant des informations nouvelles, un bonheur pour lui, qu’il faisait partager en répon-
dant aux questions de correspondants, soit par courrier ou par informatique, soit par l’Intermédiaire
des Chercheurs et Curieux, de la revue Héraldique et Généalogie et de la Revue généalogique normande,
organe du Cercle généalogique et héraldique de Normandie, dont il a été un des membres fonda-
teurs, en 1977, et vice-président pour le département de la Manche. 

Dans sa bibliothèque figurent les ouvrages que tout généalogiste et héraldiste souhaiterait
posséder : d’Hozier, Saint-Allais, La Chenaye-Desbois, Chaix d’Est-Ange, Jougla de Morenas et
bien d’autres. Les livres sur la Normandie, certains introuvables ailleurs, ne concernent pas seu-
lement la Manche, où il exerçait la profession de chirurgien-dentiste depuis 1967, mais l’ensem-
ble de la province, en particulier le Pays de Caux où il avait une ascendance. La Franche-Comté
est représentée par les publications recherchées de Pidoux de La Maduère et d’autres historiens
renommés. 

Quant à ses ouvrages sur les sources anglo-normandes, rarement un tel ensemble avait pu
être réuni avant lui dans une collection privée. 

Des bulletins et mémoires de plusieurs sociétés savantes, parmi lesquels ceux de la Société
des Antiquaires de Normandie, complètent sa collection. 

Au nombre des manuscrits qu’il possédait figure la copie réalisée vers 1880 par l’auteur de
l’Armorial du Parlement de Normandie, Stephano de Merval, de la recherche de noblesse pour la géné-
ralité de Rouen, commencée en 1666 par l’intendant de La Galissonnière. Le docteur Letourmy a
eu le courage d’entreprendre l’édition de cette œuvre monumentale qui était souhaitée depuis le
XIXe siècle, la complétant avec des notes provenant de ses propres recherches et de celles de ses
correspondants. Quatorze volumes étaient prévus, un pour chaque élection de cette généralité. Au
moment où il achevait le septième, le docteur Letourmy nous quittait brutalement, le 9 août 2006.

Plutôt que de laisser dormir sa bibliothèque, source d’informations historiques de premier
plan, sa famille, afin de perpétuer l’esprit de communication qui l’animait, a décidé de la propo-
ser à d’autres chercheurs qui sauront poursuivre l’œuvre généalogique à laquelle le docteur
Letourmy a consacré tous ses loisirs, en historien passionné.

Rémy Villand
Directeur adjoint (ER) des Archives de la Manche
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EMMANUEL DE BROGLIE

CABINET REVEL

57, rue de  Verneuil, 75007 Paris
Tél. : 33 (0)1 42 22 17 13 
Fax : 33 (0)1 42 22 17 41

www.cabinet-revel.com

Les lots du catalogue et de la liste peuvent être divisés, sur demande préalable à l'Etude.

En fin de vente seront proposés, hors catalogue :

• un grand nombre de manettes regroupant des ouvrages divers portant sur les principaux thè-
mes (Normandie, Franche-Comté, Grande-Bretagne, généalogie, héraldique…) ;

• des volumes de la collection des Inventaires sommaires des Archives départementales ;

• des revues historiques régionales sur la Normandie et la Franche-Comté et des périodiques de
généalogie (en sus de ceux qui ont été cataloguées ci-après) : • Les Amys du vieil Eu, • Les Amys du
vieux Dieppe, • Bulletin de la Société d’histoire du protestantisme, • Bulletin de la Société historique et archéo-
logique de l’Orne, • Bulletin Salsa, • Cahiers dolois, • Cahiers Léopold Delisle, • Les Dossiers de l’histoire
boulonnaise, • La France généalogique, • Généalogie franc-comtoise, • Héraldique et Généalogie, • Histoire
et Généalogie, • Informations généalogiques, • L’Intermédiaire des généalogistes, • Le Lien des familles,
• Mémoires de la Société des antiquaires de la Normandie, • Les Normands de Paris, • Nos Ancêtres et nous,
• Patrimoine polinois, • Le Pays de Caux, • Revue catholique de Normandie, • Revue du Centre généalogique
de l’Ouest, • Revue française d’héraldique et de sigillographie, • Revue généalogique normande, • Revue nobi-
liaire, etc. 

Une liste détaillée de ces lots est disponible sur demande à l'Etude ou consultable sur
www.deburaux.com



8 [ANNUAIRE - BOTTIN MONDAIN]. Annuaire Didot-Bottin 1928. Bottin Mondain. Paris,
1928. Petit in-4°, cartonnage argenté de l’éditeur. 60/80
Timbre (annulé) de la bibliothèque Thiers sur le titre.

9 [ANNUAIRE]. Annuaire du Conseil héraldique de France. Paris, Conseil Héraldique de
France, 1893, 1897, 1906 & 1907. 4 volumes in-12, dont un (année 1906) en demi-basane
rouge de l’époque à dos lisse orné et trois en demi-chagrin rouge postérieur à dos à nerfs
orné, couvertures conservées. 120/150
JOINT : Annuaire […]. Années 1892, 1895, 1896, 1899, 1902 & 1908. 6 volumes in-12 brochés. Quatre
volumes débrochés et plusieurs couvertures accidentées ou manquantes.
ENSEMBLE DIX VOLUMES.

10 [ANNUAIRE]. Tout-Paris. Annuaire de la société parisienne. Paris, A. La Fare, 1888-1932.
7 volumes in-8°, percaline grise de l’éditeur. 200/250
Années 1888, 1908, 1920, 1921, 1925, 1930 et 1932. Plusieurs vol. défraîchis ou légèrement accidentés.
JOINT : Qui est-ce ? Ceux dont on parle. Paris, La Vie Moderne, s. d. [1934]. In-8° carré, percaline rouge
souple de l’éditeur. Portraits dans le texte.
ENSEMBLE HUIT VOLUMES.

• ANNUAIRE voir aussi BIBLIOGRAPHIE, HÉRALDIQUE & NORMANDIE.

11 ANSELME (Père). Histoire généalogique et chronologique de la Maison Royale de France […].
Paris, Compagnie des Libraires Associés, 1729-1733. 9 volumes in-folio, veau, dos à nerfs
orné (reliure de l’époque). 2 000/2 500
Figures héraldiques gravées dans le texte.
Reliures frottées et épidermées, avec dos légèrement dépareillés et quelques petits accidents.

12 [ARMORIAL FRANÇAIS]. L’Armorial français. Paris, 1889-1895. 7 volumes in-8°,
demi-basane, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 300/350
Réunion de l’ensemble des livraisons parues de ce périodique d’héraldique et de généalogie dirigé par
André d’AUDEVILLE (alias S. de MORTHOMIER), du numéro 1 de janvier 1889 au numéro 99 de juillet 1895.
Nombreuses informations d’état civil. Reliures frottées ; une charnière fendue dans les volumes de
1891 et de 1894. Saffroy, I, 201.

13 [ARMORIAL GÉNÉRAL]. HOZIER (Louis Pierre d’). Armorial général de la France.
Paris, Firmin-Didot, 1865-1866. 3 registres (sur 7) en 9 volumes grand in-4°, demi-chagrin
bleu à coins, dos à nerfs, couvertures conservées (reliure mi-XXe s.). 250/300
Tableaux généalogiques repliés et blasons dans le texte.
JOINT : Table générale. Paris, Firmin-Didot, 1884. In-4° broché.
BON EXEMPLAIRE de cette réimpression en fac-similé de l’édition donnée par Collombat en 1738
et continuée par Prault en 1741-1768.
Dos passé ; couvertures accidentées restaurées ; volume de table partiellement débroché. Saffroy, III, 34205.

14 [ARMORIAL GÉNÉRAL]. HOZIER (Louis Pierre) & HOZIER DE SÉRIGNY
(Antoine Marie d’). Armorial général ou Registres de la noblesse de France. Paris, Firmin Didot,
1866-1908. 18 volumes grand in-4° brochés. 200/250
Exemplaire composé de 18 livraisons (10e à 27e - Registre troisième au Registre septième.)
Quelques tableaux généalogiques repliés et quelques autres planches.
Nombreux volumes débrochés ; quelques couvertures accidentées ; quelques rousseurs.
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PREMIÈRE PARTIE

GÉNÉRALITÉS

1 [ALMANACH ROYAL]. Almanach royal, année M. DCC. LXXVII. Paris, Le Breton, 1777.
In-8°, veau, dos à nerfs orné de lys (reliure de l’époque). 50/60
« Ce livre appartient à Mselle Catherine Le Rebours de la Commune Notre Dame de Saint Lo restant rue
grande rue proche le Couvent-du-Bon-Sauveur. En cas de perdition elle prie ceux ou celles qui le trouver-
raient de lui remettre aux mains. Elle leur sera obligée. Saint Lo 24 novembre année 1824. C. Le Rebours. »
Pièce de titre en déficit ; quelques cahiers ou feuillets déboîtés.

2 [ANNALES DES FAMILLES]. MALLERAY (Béatrice de), ROSTOLAN (Michel de)
& « le Lien des Familles de France ». Annales des familles de France 1991-1995. Préface par
Michel VINOT PRÉFONTAINE. Paris, Le Lien des Familles de France, 2004. In-4°, toile
bordeaux de l’éditeur, titre doré sur le premier plat. 40/50
Première édition de cet ouvrage présentant « jour après jour, l’actualité généalogique des familles
nobles et notables ».

3 [ANNUAIRE]. Annuaire-Almanach du commerce, de l’industrie, de la magistrature et de l’admi-
nistration ou Almanach des 1.500.000 adresses […]. Paris, Didot-Bottin, 1907. Très fort
volume petit in-4°, demi-chagrin brun de l’époque, dos à nerfs orné. 60/80

4 [ANNUAIRE]. Annuaire des châteaux et des départements. 1902-1903. 40.000 noms & adresses de tous
les propriétaires des châteaux de France, manoirs, castels, villas, etc., etc. avec notices descriptives & anec-
dotiques. Paris, A. La Fare, s. d. [1903]. In-8°, percaline grise de l’éditeur (Engel rel.). 120/150
250 figures dans le texte. Charnières fragiles.

5 [ANNUAIRE]. Annuaire des châteaux et des villégiatures. 1929. 40.000 noms & adresses de tous
les propriétaires des châteaux de France, manoirs, castels, villas, etc., etc. Paris, A. La Fare, s. d.
[1929]. In-8°, percaline grise de l’éditeur. 50/60
Volume accidenté.

6 [ANNUAIRE - BOTTIN MONDAIN]. Annuaire Didot-Bottin 1920. Bottin Mondain. Paris,
1920. Petit in-4°, percaline verte de l’éditeur. 60/80
Dos passé avec petit accident en pied.

7 [ANNUAIRE - BOTTIN MONDAIN]. Annuaire Didot-Bottin 1925. Bottin Mondain. Paris,
1925. Petit in-4°, cartonnage argenté de l’éditeur. 60/80
Timbre (annulé) de la bibliothèque Thiers sur le titre.



25 [CAHIERS NOBLES]. CHARONDAS. Á quel titre ? Paris, Les Cahiers Nobles, 1970.
2 volumes in-4° brochés. 60/70
N° 36 & 37 de cette célèbre collection, tirés à 1 111 exemplaires. Saffroy, I, 6762.

26 [CAHIERS NOBLES]. • VALYNSEELE (Joseph) & DEVILLARD (Philippe). Carnet
des familles nobles ou d’apparence en 1956. • […] en 1957. • […] en 1958. • […] en 1959.
• VALETTE (Régis). Catalogue de la noblesse française contemporaine. Paris, Les Cahiers
Nobles, 1957-1960. 5 fascicules en un volume in-4°, toile écrue, couv. conservées. 80/100
Réunion des n° 7, 14, 19, 22 & 18 de cette célèbre collection. Saffroy, I, 6762.

27 [CAMPANOLOGIE]. BILLON (Dr). Étude sur les cloches et les sonneries françaises et étran-
gères. Caen, F. Le Blanc-Hardel, 1866. In-8°, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné, pre-
mière couverture conservée (reliure mi-XXe s.). 100/120
Six planches in fine. Dos légèrement passé.
JOINT : DERGNY (D.). Les Cloches du pays de Bray […]. Paris-Rouen, 1863. In-8° broché. Un front.
enluminé et qq. planches. Volume débroché ; couv. acc.
ENSEMBLE DEUX VOLUMES.

• CAMPANOLOGIE voir aussi NORMANDIE.

28 [CHAIX D’EST-ANGE (Gustave)]. Dictionnaire des familles fran-
çaises anciennes ou notables à la fin du XIXe siècle. Évreux, Charles
Hérissey, 1903-1929. 18 vol. in-8° brochés (sur 20).        500/600
Envoi de l’auteur à Gaston d’Auray en page de garde du premier
volume.
Plusieurs volumes débrochés avec couverture accidentée. Tomes III
(Bar-Ber) & VIII (Bur-Cas) en déficit. (Joint les soixante dernières
pages du tome III.)
« Ouvrage très estimé […] fort rare complet » (Saffroy, III, 34308).

29 [CHAIX D’EST-ANGE (Gustave)]. Dictionnaire des familles françaises anciennes ou notables
à la fin du XIXe siècle. Paris, Vendôme, 1983. 11 volumes in-8°, toile bleue de l’éditeur,
armoiries sur les plats. 500/600
Réimpression anastatique de l’édition d’Évreux de 1903-1929.

30 [CHAMBORD (Comte de)]. Le Comte de Chambord Henri V. Sa vie, ses vertus, sa sainte mort.
Suivi de Souvenirs anecdotiques sur son exil et ses voyages. Lille, Maison du Bon Livre, &
Grammont, Œuvre de St Charles, s. d. [circa 1900]. In-4° broché, couverture rouge ornée
d’un large décor doré. 60/80
Nombreuses figures gravées dans le texte. Couverture défraîchie avec quelques petits accidents.

31 [CHANCELLERIE]. FAVRE-LEJEUNE (Christine). Les Secrétaires du Roi de la Grande
Chancellerie de France. Dictionnaire biographique et généalogique (1672-1789). Paris, Sedopols,
1986. 2 volumes in-8° carrés brochés. 25/30

32 [CHEVALERIE]. COLLEVILLE (Comte de) & SAINT-CHRISTO (François). Les
Ordres du Roi. Répertoire général […] des ordres royaux militaires et chevaleresques […].
Versailles, Mémoires & Document, 2001. In-8° carré, toile bleue de l’éditeur, titre et
décor dorés sur le premier plat. 20/30
Réimpression anastatique de l’édition de Paris de 1925. Saffroy, I, 3844.
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15 [ARQUEBUSE]. Archives de la Société de l’Arquebuse. Documents historiques […] 1474-1847.
Genève, Carey, 1872. In-4°, percaline rouge, large décor encadrant le premier plat, titre
doré au centre (reliure de l’époque). 60/80

16 [ATLAS]. LESAGE (Emmanuel de LAS CASES, dit A.). Atlas historique, généalogique,
chronologique et géographique. [Paris, Delloye, circa 1833]. In-folio, demi-basane bronze à
coins, dos lisse orné (reliure de l’époque). 100/120
Une planche simple et 34 doubles.
Dos passé ; page de titre en déficit ; planche simple des « Fastes napoléens » [sic] accidentée avec manque.

17 BELLEVAL (Louis René de). Souvenirs d’un chevau-léger de la garde du Roi. Paris, A. Aubry,
1866. In-8°, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, tête dorée, non rogné (J. Weber rel.). 60/80
Un portrait en frontispice. De la bibliothèque Lanjuinais, avec ex-libris.

18 BERGE (Président Joseph). Les Erreurs de l’histoire. Origines rectifiées de maisons féodales.
Menton, France-Riviera, 1952. In-4° broché, couverture illustrée en couleurs. 40/50
Concerne les comtes de Provence, les princes d’Orange, les d’Adhémar de Monteil, les Poitiers-
Valentinois, les vicomtes de Marseille et la maison de Baux. 
Tableaux généalogiques repliés et figures dans le texte. Saffroy, III, 48087.

19 [BIBLIOGRAPHIE]. ARNAUD (Étienne). Répertoire de généalogies françaises imprimées.
Paris-Nancy, Berger-Levrault, 1978-1982. 3 vol. in-4°, toile bordeaux de l’éditeur. 150/200

20 [BIBLIOGRAPHIE]. SAFFROY (Gaston). Bibliographie généalogique, héraldique et nobiliaire
de la France. Paris, G. Saffroy, 1968-1988. 5 vol. in-4°, toile bleue de l’éditeur. 400/500
Dos passé.

21 [BIBLIOGRAPHIE]. SAFFROY (Gaston). Bibliographie des almanachs et annuaires admi-
nistratifs, ecclésiastiques et militaires français de l’Ancien Régime et des Almanachs et annuaires
généalogiques et nobiliaires du XVIe siècle à nos jours. Paris, G. Saffroy, 1959. In-8°, demi-cha-
grin rouge, dos à nerfs orné, couverture conservée. 50/60
Dos légèrement passé.

22 [BOURGEOISIE]. DELAVENNE (André). Recueil généalogique de la bourgeoisie ancienne.
Préface par le Duc de BRISSAC. Paris, S. G. A. F., 1954-1955. 2 vol. in-4° brochés. 250/300
Bien complet des deux séries parues.
Couverture du premier volume détachée.
« On peut […] le considérer comme un ouvrage de base » (Saffroy, III, 34361).

23 [BULLETIN GÉNÉALOGIQUE]. Bulletin généalogique d’information. Organe bimestriel du
Centre généalogique de Paris. Paris, 1956-1968. 3 vol. in-8°, toile bleue ou écrue. 80/100
Collection complète des fascicules de cette revue, du n° 1 de janvier 1956 (première année) au n° 72
(et dernier) de novembre 1968.

24 [CAHIERS NOBLES]. BLUCHE (François). Les Pages de la Grande Écurie. Paris, Les
Cahiers Nobles, 1966. 3 volumes in-4° brochés. 100/120
N° 28, 29 & 30 de cette célèbre collection, tirés à 888 exemplaires. Saffroy, I, 6762.
JOINT : ARMELIN (A.-M.). Preuves de noblesse pour l’entrée à la Maison Royale de l’Enfant-Jésus à Paris.
Paris, Les Cahiers Nobles, 1968. 2 vol. in-4° br. Tiré à 666 ex. Saffroy, I, 6762.
ENSEMBLE CINQ VOLUMES.
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41 [ÉMIGRATION]. • BITTARD DES PORTES (R.). Les Émigrés à cocarde noire. Paris, Paul,
1908. • BROC (M. de). Dix ans de la vie d’une femme pendant l’émigration. Paris, Plon, 1894.
(Acc.) • LEBON (A.). L’Angleterre et l’émigration française […]. Paris, Plon, 1882. • LE VER-
DIER (P.). Les Émigrés normands à Coblentz […]. Caen, 1931. • MONTLOSIER (M. de).
Souvenirs d’un émigré. Paris, Hachette, 1951. • PRADEL DE LAMASE (P. & M.). Nouvelles
Notes intimes d’un émigré. Paris, Paul, 1914-1920. • TURQUAN (J.). Les Femmes de l’émigra-
tion. Paris, Paul, 1911. Ensemble 7 volumes in-8°, dont six brochés. 80/100

42 [ÉMIGRATION]. • BOULOISEAU (M.). Le Séquestre de la vente des biens des émigrés dans
le district de Rouen. Paris, Lavergne, 1937. (Dos acc.) • GROUVEL (Fr.). Loyal émigrant. Une
unité d’émigrés exceptionnelle. S.l.n.d. [1999]. Ill. en couleurs. • MÉNERVILLE (Mme de).
Souvenirs d’émigration. Paris, Roger, 1934. Ill. • VIDALENC (J.). Les Émigrés français. Caen,
1963. Ensemble 4 volumes brochés, dont trois in-8° et un in-4°. 50/60

43 [ÉMIGRATION]. PINASSEAU (Jean). L’Émigration militaire. • Campagne de 1792. Armée
royale. Paris, Picard, 1957-1964 (2 vol.). •• Émigrés de Saintonge, Angoumois et Aunis […].
Paris, Picard, 1974. Ensemble 3 volumes in-8° brochés. 40/50

44 [FAIRE-PART]. Collection réunissant environ deux mille cinq cents faire-part des XIXe

et XXe siècles. 300/350

45 [FRANCE]. LECOMTE (M.). Nouveau Tableau historique et géographique de la France, divisé
par généralité ou intendance. Paris, Froullé, & Versailles, Blaizot, 1789. In-8° broché. 40/50
Exemplaire sans couverture.

46 [FROISSART]. Les Chroniques de sire Jean Froissart […]. Éditées par J. A. C. BUCHON.
Paris, F. Wattelier, 1867. 3 volumes in-4°, demi-basane bleue à coins, dos à nerfs orné,
couvertures conservées (reliure mi-XXe s.). 60/80
Dos passé.

47 [HÉRALDIQUE]. Annuaire héraldique contenant la nomenclature des familles françaises &
étrangères […]. Année 1896. Paris, 1896. In-8°, demi-chagrin rouge à coins, armoiries en
tête du premier plat, dos à nerfs orné, tranches dorées (reliure de l’époque). 60/80
Troisième année. Portrait hors texte et nombreuses figures héraldiques dans le texte.
Nerfs légèrement frottés. Saffroy, Almanachs, 778.

48 [HÉRALDIQUE]. Annuaire héraldique du Triboulet. 1880. S.l.n.d. [Paris, Le Triboulet,
1881]. Petit in-12, demi-chagrin bleu nuit, dos à nerfs, couverture illustrée conservée
(reliure de l’époque). 40/50
Figures héraldiques dans le texte. Saffroy, Almanachs, 763.

49 [HÉRALDIQUE]. DUBUISSON (P. P.). Armorial des principales maisons et familles du
Royaume […]. Paris, Jean de Bonnot, 1977. In-8°, skaï brun de l’éditeur à décor gaufré
et doré sur les plats et le dos, tête dorée. 50/60
Réimpression de l’édition de Paris de 1757. Très nombreuses figures héraldiques.

50 [HÉRALDIQUE]. DU ROURE DE PAULIN (Edmond). L’Héraldique ecclésiastique. Paris,
H. Daragon, 1911. In-4°, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, couv. conservée. 50/60
50 figures dans le texte. Dos légèrement passé.
« Excellent petit livre » (Saffroy, I, 2452).
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33 [CHEVALERIE]. GAUTIER (Léon). La Chevalerie. Paris, Ancienne Maison Quantin,
s. d. In-4°, percaline rouge de l’éditeur à décor doré et argenté personnalisé ornant le pre-
mier plat, tranches dorées. 30/40
Illustrations dans le texte et hors texte. Reliure passée ; charnières fragiles.

34 [CHEVAU-LÉGERS]. LA TROLLIÈRE (Jean de) & MONTMORT (Roger de). Les
Chevau-légers de la Garde du Roy 1592-1787. Paris, 1953. In-8°, demi-chagrin rouge, dos à
nerfs orné, couverture conservée. 50/60
Un frontispice en couleurs. Ouvrage dédié au marquis de Virieu. Dos légèrement passé.
« Le principal ouvrage sur le sujet » (Saffroy, I, 13177).

35 [CONTRE-RÉVOLUTION]. VAULTIER (F.). Souvenirs de l’insurrection normande dite du
Fédéralisme, en 1793. Caen, Le Gost-Clérisse, 1858. In-8° broché. 60/80
Dos accidenté. JOINT : six autres volumes brochés sur le même sujet (BIGOT DE SAINTE-CROIX,
BOSSARD, CHAUDEURGE, CHRESTEIL, LE GARREC & LE MENUET DE LA

JUGANNIÈRE). ENSEMBLE SEPT VOLUMES.

36 COSTON (Henry). Dictionnaire de la politique française. Paris, Publications Henry Coston,
s. d. [1967-1982]. 4 volumes in-8°, toile rouge de l’éditeur. 120/150
Illustrations dans le texte. Envoi de l’auteur sur le faux-titre des quatre volumes. Dos légèrement passés.
JOINT : • COSTON. Dictionnaire des dynasties bourgeoises et du monde des affaires. Paris, Alain Moreau, s. d.
[1975]. In-8°, toile rouge de l’éditeur. Ill. Envoi. •• DIOUDONNAT (P.-M.) & BRAGADIR (S.).
Dictionnaire des 10 000 dirigeants politiques français. Paris, Sedopols, s. d. [1977]. In-8°, toile verte de l’éditeur.
ENSEMBLE SIX VOLUMES.

37 COURCELLES (Chevalier de). Dictionnaire universel de la noblesse de France. Paris,
l’Auteur, A. Bertrand, Treuttel & Wurtz, 1820-1822. 5 volumes in-8° brochés. 300/350
Planches. Quelques petits accidents aux couvertures.
Saffroy, III, 34252.

38 [CROISADES]. MICHAUD (M.). Histoire des croisades. Paris, Furne, 1849. 4 volumes
in-8°, demi-basane, dos à nerfs orné (reliure fin XIXe s.). 70/90
« Septième édition augmentée d’un appendice par M. Huillard Bréholles. »
Quatre frontispices gravés. Dos légèrement frotté et passé ; quelques petites rousseurs.

39 [DEVISES]. LARTIGUE (Jean-Jacques) & PONTBRIAND (Olivier de). Dictionnaire
des devises héraldiques & historiques de l’Europe. S. l. [Perros-Guirec, Jean-Jacques
Lartigue], 2000. In-4° broché, couverture illustrée en couleurs. 50/60
« Le plus important recueil jamais publié à ce jour » (M. Popoff).
JOINT : LA ROQUE (Louis de). Devises héraldiques traduites et expliquées. Paris, A. Desaide, 1890. In-12 br.
ENSEMBLE DEUX VOLUMES.

40 [DEVISES]. TAUSIN (Henri). Les Devises des villes de France. Leur origine. Leur historique. Avec
les descriptions des armoiries et quelques reproductions. Paris, Francis Campbell, 1914. In-12,
demi-basane bleue, dos à nerfs orné, couverture conservée (reliure mi-XXe s.). 100/120
Figures héraldiques dans le texte. Dos passé.
JOINT : CHASSANT (Alphonse) & TAUSIN. Dictionnaire des devises historiques et héraldiques […].
Paris, J.-B. Dumoulin, 1878. 2 volumes in-12 (sur 3), percaline verte de l’époque, tête dorée, couver-
tures conservées. Qq. planches. Ces deux volumes contiennent chacun des devises classées de A à Z.
Manque le troisième. Saffroy, I, 2541 & 2526.
ENSEMBLE TROIS VOLUMES.
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59 [INTERMÉDIAIRE]. Intermédiaire des Chercheurs et des Curieux. Paris, L’Intermédiaire,
1951-2006. 25 volumes in-8°, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné, et 31 années en fasci-
cules in-8° brochés 1 000/1 200
COLLECTION COMPLÈTE des cinquante-six années de la nouvelle série de cette revue mensuelle
publiée en onze ou douze fascicules annuels.
Les années 1951 à 1975 ont été reliées et la suite de la collection est restée brochée.
JOINT : les tables générales des années 1951-1960 (reliée), 1961-1970 (reliée), 1971-1980, 1981-1990
& 1991-2000. Quelques dos passés sur les volumes reliés ; manque février 1998.
JOINT : Intermédiaire […]. Années 1866, 1892-1900, 1902-1913, 1915-1916, 1919-1922, 1924-1930,
1932-1935 et 1937-1939. Quelques volumes in-8° en demi-reliure, les autres années en fascicules. Année
1892 accidentée sans manque ; 1900 déreliée ; quelques fascicules de la première série en déficit ; quelques
couvertures détachées.

60 JOUGLA DE MORENAS (Henri) & WARREN (Raoul de). Grand Armorial de France. Paris,
Frankelve, et Paris-Nancy, Berger-Levrault, 1975. 7 vol. grand in-4°, skaï brun de l’éditeur,
pièces de titre en maroquin rouge sur les plats et les dos (reliure de l’éditeur). 500/600
Réimpression de l’édition de Paris de 1934-1952. Planches en couleurs et nombreuses tableaux généa-
logiques dans le texte. Premier plat du tome IV détaché. Saffroy, V, 55182.

61 LA CHENAYE-DESBOIS & BADIER. Dictionnaire de la noblesse […]. S. l. [Paris-
Nancy], Berger-Levrault, 1980. 19 tomes en 10 volumes in-8°, toile bleue de l’éditeur,
titre et décor héraldique sur les premiers plats. 600/800
Réimpression en fac-similé de la troisième édition, publiée à Paris entre 1863 et 1876. Saffroy, V, 55167.

62 LAÎNÉ (Pierre-Louis). Archives généalogiques et historiques de la noblesse de France […]. Paris,
Chez l’Auteur, 1828-1850. 11 volumes in-8°, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné, pièces de
titre en maroquin rouge (reliure de l’époque). 400/500
Quelques planches gravées ; figures héraldiques dans le texte ; un grand tableau généalogique replié
de la maison de Damas, une planche sigillographique et un grand tableau replié de la maison Mac-
Carthy dans le tome V. Dos légèrement passé ; quelques rousseurs et quelques feuillets roussis.
« Ouvrage consciencieux et généralement estimé », dont certains volumes contiennent divers nobiliaires ou
catalogues [Picardie, Brioude, Champagne, Auvergne, Limousin, Artois, Montauban, Aunis…]
(Saffroy, III, 34256).

63 [LÉGION D’HONNEUR]. Légion d’honneur. Annuaire officiel. Paris, Aristide Quillet, s. d.
[1929]. Fort volume in-4°, percaline rouge de l’éditeur, large décor à froid ornant le pre-
mier plat et le dos. 80/100
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51 [HÉRALDIQUE]. • MATHIEU (Rémi). Le Système héraldique français. S. l., Janin, 1946.
•• SIMON (E.). Grammaire du blason. Paris, 1885. 2 volumes, le premier petit in-8° et le
second in-12, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, couv. cons. (reliure mi-XXe s.). 40/50
• Illustrations hors texte. •• Cinq planches enluminées et blasons dans le texte.
Saffroy, I, 1952 & 2385.

52 [HÉRALDIQUE]. MILLEVILLE (Henry J.-G.). Armorial historique de la noblesse de
France. Paris, Au Bureau de l’Armorial historique - A. Vaton, 1845. Petit in-4°, demi-veau
vert, dos lisse orné (reliure de l’époque). 200/250
Blasons et figures gravés dans le texte. Bon exemplaire malgré un dos légèrement passé et frotté.
Saffroy, I, 3052.

53 [HÉRALDIQUE]. MORANT (Georges de). L’Armorial français. Recueil général des famil-
les nobles de France. Paris, Le Nobiliaire, 1931. In-4° broché, couverture illustrée. 60/80
Figures héraldiques dans le texte. Tiré à 1 125 exemplaires, celui-ci n° 480. Saffroy, III, 34324.

54 [HÉRALDIQUE - RENESSE]. VAN HELMONT (Jan), éd. Dictionnaire de Renesse.
Louvain, Jan Van Helmont, 1992-1994. 2 volumes in-8°, percaline bleue de l’éditeur,
décor doré ornant les plats. 100/120
Le premier volume contient la réédition du Renesse et le second un « Lexique héraldique illustré ».
Nombreuses figures héraldiques au trait dans le second volume.

55 [HÉRALDIQUE]. RIETSTAP (J. B.). Armorial général précédé d’un Dictionnaire des termes du
blason. New York, Barnes & Noble, s. d. 2 vol. in-8°, percaline bleu clair de l’éditeur. 300/350
Réimpression anastatique de l’édition de 1884. Quelques planches héraldiques.
JOINT : ROLLAND (V. & H. V.). Illustrations to the Armorial général by J.-B. Rietstap. Londres,
Heraldry Today, 1967. 6 tomes en 3 volumes in-4°, percaline bleu clair de l’éditeur. Très nombreuses
figures héraldiques. ENSEMBLE CINQ VOLUMES.
Division possible.

56 [HÉRALDIQUE]. VAULCHIER (Jean de), SAULIEU (Jacques Amable de) &
BODINAT (Jean de). Armorial de l’ANF […] (précédé de) Héraldique et noblesse, par Hervé
PINOTEAU. S. l. [Lathuile], A. N. F. - Éditions du Gui, 2004. In-4°, toile et jaquette
bleues de l’éditeur. 60/80
Six planches et nombreuses vignettes héraldiques en couleurs dans le texte.

57 [HÉRALDIQUE]. VISSAC (Marc de). Le Monde héraldique. Aperçus historiques sur le
Moyen Âge. Clermont-Ferrand, Joseph Boucard, 1870. In-8° broché, non rogné. 50/60
Tiré à 400 exemplaires, dont 40 numérotés sur vergé, celui-ci UN DES EXEMPLAIRES SUR
VERGÉ non numérotés. Saffroy, I, 3572.

• HÉRALDIQUE voir aussi ANGLETERRE, ARMORIAL FRANÇAIS, DEVISES,
PARIS, POITOU & SUISSE.

58 [HÉRAUT D’ARMES]. Le Héraut d’armes. Revue illustrée de la noblesse. Paris, 1863-1877.
2 volumes grand in-8°, demi-chagrin bleu, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 80/100
Tomes I et II réunissant l’ensemble des livraisons de cette revue d’héraldique et de généalogie dirigée
par Alfred de BIZEMONT et Victor BOUTON, du premier numéro paru en novembre 1861 au dernier,
publié en mai 1877. Figures dans le texte. Dos passé. Saffroy, I, 749.

• HOZIER (D’) voir ARMORIAL GÉNÉRAL.
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74 [NOBLESSE]. AUTHIER (Michel), DELL’ACQUO (Jacques) & GALBRUN (Alain).
État de la noblesse française subsistante. S.l.n.d. [1973-2005]. 32 vol. petit in-8°. 350/400
Tiré à 300 puis 350 exemplaires. Les deux premiers fascicules sont ronéotypés, le troisième également,
mais en photocopies, les autres brochés. Saffroy, V, 55178.

75 [NOBLESSE]. CHASSANT (Alphonse). • Les Nobles et les vilains du temps passé ou
Recherches critiques sur la noblesse et les usurpations nobiliaires. •• Nobiliana. Curiosités nobiliai-
res et héraldiques. Suite du livre intitulé Les Nobles et les vilains. Paris, Auguste Aubry, 1857 &
1858. 2 volumes in-12, demi-basane bleue, dos lisse orné (reliures postérieures). 60/80
• Un frontispice. •• Quelques figures héraldiques dans le texte. •• Dos passé. Tirés à 600 exemplai-
res, ceux-ci sur vergé. JOINT : JOUGLA DE MORENAS (H.). Noblesse 38. Paris, Grand Armorial
de France, 1938. Petit in-8°, demi-basane bleue, dos à nerfs orné. Dos passé.
ENSEMBLE TROIS VOLUMES.

76 [NOBLESSE]. CLINCHAMPS (Patrice de). Dictionnaire et armorial de la noblesse. Recueil
des familles nobles ou titrées en France subsistantes au XXIe siècle […]. Paris, Patrice du Puy,
2005-2006. 2 volumes in-8°, toile et jaquette bleues de l’éditeur. 80/100
Deux premiers volumes de cette série, présentant les familles d’Abadie à Koenigswarter.
Nombreuses figures héraldiques en couleurs dans le texte.

77 [NOBLESSE]. DIOUDONNAT (Pierre-Marie). Le Simili-Nobiliaire français. Paris,
Sedopols, 2002. In-4° broché. 30/35

78 [NOBLESSE]. DUGAST-ROUILLÉ (Michel). Les Notables ou la « Seconde noblesse ».
S. l. [Nantes, l’Auteur], 1978-1979. 2 volumes in-8°, percaline verte de l’éditeur, titre
doré sur les premiers plats. 40/50
Envoi de l’auteur sur le faux-titre. Saffroy, V, 55176.

79 [NOBLESSE]. État présent de la noblesse française […]. Paris, Bachelin-Deflorenne, 1866.
Grand in-8°, demi-basane rouge, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 60/80
Figures héraldiques dans le texte. Petit accident en haut du premier mors.

80 [NOBLESSE]. GIVODAN (Comte de). Livre d’or de la noblesse européenne. Paris, Au
Collège Héraldique et Archéologique de France, 1852. In-4°, percaline verte, large décor
doré ornant les plats, dos lisse orné, tranches dorées (reliure de l’éditeur). 200/250
Cinquième registre contenant notamment la MAISON ROYALE DE FRANCE et CELLE DE BAVIÈRE et les
notices d’une cinquantaine de familles (ALBERTAS, AMARZIT, BRIANÇON, CAILLEAU, CARDON,
COLLOREDO, CONDREN, ELBÉE, FAUDOAS, FROISSARD, GUEULY, LÉVIS, MAUCLERC, DU MESNIL,
MONTEYNARD, MORTEMART, PAJOT, PÉRUSSE, PIMODAN, ROSEN, SERVIÈRES, DU TEIL, VESSEL, etc.).
Planches héraldiques en couleurs, figures en noir dans le texte et tableaux généalogiques.
Mouillures et quelques légères rousseurs. Ouvrage ne figurant pas dans le Saffroy.

81 [NOBLESSE]. HAMOIR (Éric). Qualité princière et dignités nobiliaires. Essai comparatif sur
les distinctions de dignités au sein du second ordre dans divers pays. Bruxelles, Les Éditions de la
Librairie Encyclopédique, 1974. In-8° broché. 20/30
Un intéressant essai. Saffroy, V, 52821.

82 [NOBLESSE]. IZARNY-GARGAS (Louis d’), LARTIGUE (Jean-Jacques) & VAUL-
CHIER (Jean de). Nouveau Nobiliaire de France. Recueil de preuves de noblesse. Versailles,
Mémoire & Documents, 1997-1998. 3 volumes in-4°, percaline bleue de l’éditeur, titre
doré sur les premiers plats. 100/120
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« Cet annuaire contient les noms de tous les membres de l’Ordre de la Légion d’honneur au 1er avril
1929. » Mors partiellement fendus. JOINT : Annuaire des médaillés de la résistance française. Paris, s. d.
[1953]. In-4°, demi-toile écrue, couverture illustrée. Ill. Annotations dans le texte.
ENSEMBLE DEUX VOLUMES.

64 [MAGISTRATURE]. BLUCHE (François). Les Magistrats du Grand Conseil au XVIIIe siè-
cle. Paris, Les Belles Lettres, 1966. In-8° broché. 30/40

65 [MAGISTRATURE]. BLUCHE (François). L’Origine des magistrats du Parlement de Paris
au XVIIIe siècle. Paris, Fédération des Sociétés historiques et archéologiques de Paris et
d’Île-de-France - Librairie Klincksieck, 1956. In-8° broché. 60/80
« Dictionnaire généalogique. » Saffroy, II, 25172a.

66 [MAGISTRATURE]. POPOFF (Michel). Prosopographie des gens du Parlement de Paris
(1266-1753). Saint-Nazaire-le-Désert, Références, 1996. In-8°, percaline rouge de l’édi-
teur, titre et décor dorés sur le premier plat. 40/50

67 MAILHOL (Camille Philippe DAYRE DE). Dictionnaire historique et héraldique de la noblesse
française […]. Paris, 1895-1896. 3 volumes grand in-8°, demi-chagrin bordeaux, dos à
nerfs orné (reliure de l’époque). 100/120
Une planche en couleurs et nombreuses figures héraldiques dans le texte.
Deux volumes déreliés ; dos frottés et passés. Saffroy, III, 34306.

68 [MARÉCHAUX]. VALYNSEELE (Joseph). Les Maréchaux du Premier Empire. Leur
famille et leur descendance. Préface par Antoine BOUCH. Paris, Chez l’Auteur, 1957. In-8°
broché, couverture illustrée en couleurs. 120/150
Un ouvrage recherché, dû à un célèbre généalogiste. Toute petite mouillure en tête. Saffroy, III, 34235.

69 [MARÉCHAUX]. VALYNSEELE. Les Maréchaux de la Restauration et de la Monarchie de
Juillet. Leur famille et leur descendance. Paris, Chez l’Auteur, 1962. In-8° broché, couverture
illustrée en couleurs. 80/100
Saffroy, III, 34277.

• MARINE voir NORMANDIE (DARDEL).

70 [MILITARIA]. CHESNEL (Comte de). Dictionnaire encyclopédique des armées de terre et de
mer. Bibliothèque du soldat et du marin. Paris, Ch. Gallet, 1880. 2 volumes in-8°, demi-cha-
grin bordeaux, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 100/120
Cinquième édition. Nombreuses illustrations dans le texte. Dos passé.

71 [MILITARIA]. SIX (Georges). Dictionnaire biographique des généraux & amiraux français de la
révolution et de l’Empire (1792-1814). Paris, Gaston Saffroy, 1974. 2 vol. in-8° brochés. 50/60
Réimpression anastatique de l’édition de Paris de 1934.

72 [MILITARIA]. TUETEY (Louis). Les Officiers sous l’Ancien Régime. Nobles et roturiers.
Paris, Plon, 1908. In-8° broché. 30/40
Petit accident à la couverture.

73 MORÉRI (Louis). Le Grand Dictionnaire historique […]. Bâle, Jean Brandmuller, 1731-
1732. 6 volumes in-folio, veau, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 400/500
Un frontispice gravé. Quelques accidents aux reliures ; quelques feuillets roussis et petite mouillure.
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91 [PARIS]. BEAUMONT (Pierre François). Armorial de la Ville
de Paris. Présentation par René HÉRON DE VILLEFOSSE. Paris,
Éditions Contrepoint, 1977. In-4°, toile rouge de l’éditeur,
armoiries au centre du premier plat. 40/50
Nombreuses planches héraldiques, certaines repliées. Réimpression
anastatique de l’édition de Paris de 1735-1743. Saffroy, V, 54326.

92 [PARIS]. BOUQUET (H. L.). L’Ancien Collège d’Harcourt et le
lycée Saint-Louis. Paris, Delalain, 1891. In-8° broché. 60/80
Un frontispice par Georges ROCHEGROSSE et 70 ill. dans le texte ou
hors texte. Petits accidents à la couverture ; envoi découpé sur le faux-titre.

93 [PARIS]. CAMPARDON (Émile) & TUETEY (Alexandre).
Inventaire des registres des insinuations du Châtelet de Paris. Règnes de
François Ier et de Henri II. Paris, Imprimerie Nationale, 1906.
Fort volume in-4°, percaline verte de l’éditeur. 60/80
Couverture accidentée (dos détaché).

94 [PARIS]. COYECQUE (Ernest). Recueil d’actes notariés relatifs
à l’histoire de Paris et de ses environs au XVIe siècle. Paris,
Imprimerie Nationale, 1905-1924. 2 forts volumes in-4°, le pre-
mier sous cartonnage de l’éditeur, le second broché. 200/250
Quelques illustrations.

95 [PARIS]. DUCROT (Général). La Défense de Paris (1870-1871).
Paris, E. Dentu, 1875-1877. 3 vol. in-8° brochés. 80/100
99 cartes en couleurs, certaines repliées. Quelques rousseurs.

96 [PARIS]. LE VAYER (Paul). Recueil des inscriptions parisien-
nes […]. 1881-1891. Paris, Imprimerie Nouvelle, 1891. In-4°
broché. 60/80
Figures dans le texte. Dos cassé.

97 [PARIS]. RAUNIÉ (Émile). Épitaphier du vieux Paris. Recueil
général des inscriptions funéraires […]. Paris, Imprimerie
Nationale, 1890-1918. 4 forts volumes in-4°, cartonnage de
l’éditeur. 200/250
• Tome I : Saint-André-des-Arcs & Saint-Benoît. • Tome II : Bernardins
& Charonne. • Tome III : Chartreux & Saint-Étienne-du-Mont.
• Tome IV : Saint-Eustache & Sainte-Geneviève-la-Petite.

98 [POSTES]. Dictionnaire des Postes de l’Empire. Nomenclature com-
plète des communes de France. Paris, Albessard & Bérard, 1860.
Fort volume petit in-4°, demi-basane crème, dos lisse orné
(reliure de l’époque). 60/80
Dos légèrement frotté.

99 PUYMÈGE (M.-L. DELCER DE). Les Vieux Noms de la France
méridionale. Paris, À « La Vieille France », 1939. In-4° br.     50/60
Illustrations héraldiques dans le texte et hors texte. Dos passé et cassé.
Saffroy, III, 34330, & V, 55170.
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83 [NOBLESSE]. LA ROQUE (Gilles-André de). Traité de la noblesse, de ses différentes espé-
ces […]. Rouen, Nicolas Le Boucher & Pierre Cailloué, 1710. In-4°, veau, dos à nerfs
orné (reliure de l’époque). 250/300
Deuxième édition du plus célèbre « traité de la noblesse », dont la première avait été publiée en 1678.
Un bandeau aux armes du duc de Luxembourg, à qui l’ouvrage est dédié. Reliure légèrement frottée.
Saffroy, I, 8707.

84 [NOBLESSE]. LA ROQUE (Gilles-André de). Traité de la noblesse, et de toutes ses differen-
tes especes […]. Rouen, Pierre Le Boucher & Jore, 1734. In-4°, veau, dos à nerfs orné
(reliure de l’époque). 300/350
Troisième (et meilleure) édition du plus célèbre « traité de la noblesse », dont la première avait été
publiée en 1678. Coins émoussés ; petit accident au pied du second plat.
Saffroy, I, 8708.

85 [NOBLESSE]. MORANT (Georges de). La Noblesse française au champ d’honneur. 1914-
1915-1916. Paris, Le Nobiliaire, 1916. In-4° broché. 60/80
Blasons dans le texte. Exemplaire partiellement débroché ; dos légèrement accidenté.

86 [NOBLESSE]. ROTON (Robert de), LA TROLLIÈRE (J. de) & MONTMORT (R.
de). Les Arrêts du Grand Conseil portant dispense du marc d’or de noblesse. Paris, S.G.A.F., 1951.
In-8° broché. 40/50
Saffroy, I, 13839.

87 [NOBLESSE]. SÉMAINVILLE (P. A. PARRIN DE). Code de la noblesse française […].
Paris, 1860. In-8°, bradel, demi-toile bordeaux postérieure. 50/70
« Deuxième édition, revue, corrigée et considérablement augmentée. »
De la bibliothèque des avocats, avec timbre humide répété. Pièce de titre en papier.
« C’est l’ouvrage le plus important à consulter pour la question des noms, des titres, des armoiries, etc. » (Saffroy, I, 8720).

88 [NOBLESSE]. SÉREVILLE (Étienne de) & SAINT-SIMON (Fernand de).
• Dictionnaire de la noblesse française. •• […]. Supplément. Paris, La Société Française au
XXe siècle, s. d. [1975], et Éditions Contrepoint, s. d. [1977]. Ensemble 2 volumes in-12,
cartonnage entoilé rouge de l’éditeur. 50/60
Planches d’illustration en fin du premier volume.

• NOBLESSE voir aussi LA CHENAYE-DESBOIS & NORMANDIE.

89 [NOTAIRES]. LAPEYRE (André) & SCHEURER (Rémy). Les Notaires et secrétaires du
Roi sous les règnes de Louis XI, Charles VIII et Louis XII (1461-1515). Notices personnelles et
généalogiques. Paris, 1978. 2 volumes in-4° brochés. 50/60
91 tableaux généalogiques dans le tome II, certains repliés.

90 [ONOMASTIQUE]. • HUMBLET (Léon). Traité des noms, des prénoms & des pseudony-
mes dans le droit […]. Paris & Liège, 1892. •• LALLIER (J. A.). De la propriété des noms et
des titres. Paris, A. Giard, 1890. 2 volumes in-8°, demi-chagrin brun et demi-chagrin
rouge, dos à nerfs orné (reliures de l’époque). 50/70
De la bibliothèque des avocats à Paris, avec timbre à froid sur les plats et timbre humide répété à l’intérieur.
Dos légèrement frottés ; tache d’encre sur le titre et feuillets de table du •• légèrement accidentés.

• ONOMASTIQUE voir aussi NOBLESSE.
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Deuxième partie

NORMANDIE
& DIVERS PAYS, PROVINCES OU FAMILLES

107 [AIGNEAUX]. SIMON (Abbé Georges-Abel). Histoire généalogique de la maison
d’Aigneaux (Normandie). Caen, 1949. In-4° broché, couverture illustrée. 100/120
Planches, dont un frontispice. Envoi de l’auteur en page de garde. Dos accidenté. Saffroy, III, 34445.

108 [AIN]. PUVIS (M.-A.). Notice statistique sur le département de l’Ain. Bourg, Imprimerie 
P.-F. Bottier, 1828. In-8° broché, couverture muette. 50/60
Envoi (non signé) de l’auteur sur la couverture. Petites rousseurs et légères mouillures.

109 [ANDIGNÉ]. ANDIGNÉ (Marie Antoinette d’). Généalogie de la maison d’Andigné.
Mayenne, Joseph Floch, 1971. In-4° broché. 60/80
383 blasons dans le texte ; tableaux généalogiques. Tiré à 700 exemplaires, celui-ci n° 304. 
Saffroy, III, 34688b.

110 [ANGLETERRE]. The Armorial Who is Who. Londres, The Armorial, s. d. 3 volumes in-8°,
percaline noire de l’éditeur. 50/60
Collection réunissant les trois premières éditions de cette publication d’héraldique dirigée par le lt-col.
Gayre of Gayre, soit les années 1961-1962, 1963-1965 & 1966-1969.
Planches en couleurs et vignettes au trait dans le texte.

111 [ANGLETERRE]. BOUSSARD (Jacques). Le Gouvernement d’Henri II Plantagenêt.
Paris, D’Argences, 1956. In-8° broché. 40/50
Exemplaire bien complet du fascicule de cartes. JOINT : FOREVILLE (Raymonde). L’Église et la
Royauté en Angleterre sous Henri II Plantagenêt (1154-1189). S. l., Bloud & Gay, 1943. In-8° broché. Une
carte repliée. ENSEMBLE DEUX VOLUMES.
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100 PUYMÈGE (M.-L. DELCER DE). Les Vieux Noms de la France méridionale et centrale. Paris,
À « La Vieille France », 1981. In-4° broché. 50/60
Illustrations héraldiques dans le texte. Saffroy, V, 55170.

101 PUYMÈGE (M.-L. DELCER DE). Les Vieux Noms de la France du Nord et de l’Est et les famil-
les d’origine française en Europe. Paris, À « La Vieille France », 1968. In-4° broché. 50/60
Illustrations héraldiques dans le texte et hors texte. Dos passé. Saffroy, III, 34330, & V, 55170.

102 PUYMÈGE (M.-L. DELCER DE). Les Vieux Noms de la France de l’Ouest et les familles d’ori-
gine française au delà des mers. Paris, À « La Vieille France », 1954. In-4° broché. 50/60
Illustrations héraldiques dans le texte et hors texte. Dos passé. Saffroy, III, 34330, & V, 55170.

103 RÉVÉREND (Albert). • Armorial du Premier Empire […] (4 tomes en 2 vol.). •• Titres,
anoblissements et pairies de la Restauration. 1814-1830 (6 tomes en 3 vol.). ••• Titres et confir-
mations de titres. Monarchie de Juillet - 2e République - 2e Empire - 3e République. 1830-1908. Paris,
Champion, 1974. Ensemble 7 volumes in-8°, skaï bleu de l’éditeur, pièce de titre en
basane rouge sur le premier plat et le dos, titre doré. 400/450
Réimpressions anastatiques des éditions de 1894-1897, 1901-1906 & 1909. 
Saffroy, III, 34224-34226 (pour la première édition).

104 [SAINT-SIMON]. FORMEL (François). Alliances et généalogie à la cour du grand roi : 
le souci généalogique chez Saint-Simon […]. Paris, Contrepoint-Vendôme, 1983-1984. 3 par-
ties en 4 volumes in-8° brochés. 50/60
Riche et passionnante étude, agrémentée de nombreux tableaux généalogiques, certains repliés.

105 [TRIBOULET]. Le Triboulet. Paris, 1878-1881. 4 années en 3 volumes in-4°, demi-
chagrin bordeaux à coins, double filet doré encadrant les plats, dos à nerfs orné (reliure de
l’époque). 150/200
Collection réunissant les quatre premières années de cet hebdomadaire satirique illustré offrant une
rubrique héraldique, généalogique et mondaine remplie d’informations.
Dos légèrement passé ; quelques rares rousseurs.

• TRIBOULET voir aussi HÉRALDIQUE.

106 VALYNSEELE (Joseph). Les Princes et ducs du Premier Empire non maréchaux. Leur famille
et leur descendance. Paris, l’Auteur, 1959. In-8° broché. 100/120
De la bibliothèque Michael Maclagan, avec ex-libris. Saffroy, III, 34236.
JOINT : VALYNSEELE. Les Prétendants aux trônes d’Europe. Paris, Chez l’Auteur, 1967. In-8° broché.
ENSEMBLE DEUX VOLUMES.
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121 [ANGLETERRE]. FOSTER (Joseph). Some Feudal Coats of Arms and others […]. Oxford &
Londres, James Parker, 1902. In-4°, percaline bleue de l’éd. à décor héraldique doré. 50
Un frontispice en couleurs ; quelques planches et très nombreuses figures héraldiques dans le texte ;
tableaux généalogiques. Quelques rousseurs.

122 [ANGLETERRE]. OGILVY (Gabriel). Les Conquérants de l’Angleterre ou lignages d’outre-
mer de 1066 à 1204. Londres, l’Auteur, 1867/1868. In-4° broché. 40/50
Ouvrage paru en livraisons et semblant n’avoir jamais été publié en son entier. Notre exemplaire com-
prend la première livraison et les quatre notices du prospectus (?) : introduction (pp. I à VIII), pages
1 à 40 donnant la liste des « Vrais noms des conquérants de l’Angleterre » (de Aaz à Heuzey) et pages
77 à 92 pour quatre notices familiales (Bellegrave, Grenneville, Bourdet et Le Frère).
Exemplaire débroché ; couverture accidentée. Ouvrage ne figurant pas dans le Saffroy.

123 [ANGLETERRE]. PALGRAVE (Francis). Histoire des Anglo-Saxons. Rouen, Édouard
Frère, 1836. In-8° broché, non rogné. 30/40
Un frontispice gravé. Quelques rares rousseurs.

124 [ANGLETERRE]. Papworth’s Ordinary of British Armorials. Londres, Heraldry Today,
1985. In-8°, toile rouge de l’éditeur. 30/40
Réimpression de l’édition originale de 1874.

125 [ANGLETERRE]. Revue anglo-française […]. Poitiers, F.-A. Saurin, 1833-1837. 5 volumes
in-8°, demi-basane bleue, armoiries au centre des premiers plats, dos à nerfs orné (reliure
de l’époque). 100/120
Cette publication, dirigée par M. de LA FONTENELLE DE VAUDORÉ, était « destinée à recueillir toutes
les données historiques et autres, se rattachant aux points de contact entre la France, l’Aquitaine et la
Normandie, la Grande-Bretagne et l’Irlande. » Quelques planches gravées. Dos passé.

126 [ANGLETERRE / SIGILLOGRAPHIE]. Some Feudal Lords and their Seals MCCCJ. Avec
une introduction par Lord Howard DE WALDEN. S. l., The De Walden Library, 1904. 
In-4°, percaline vert pâle de l’éditeur, titre et décor dorés sur le premier plat. 80/100
Nombreuses illustrations, dont planches en couleurs. Coiffes frottées.

127 [ANGLETERRE]. THIERRY (Augustin). Histoire de la conquête de l’Angleterre par les
Normands […]. Paris, Just Tessier, 1838. 4 volumes in-8°, demi-chagrin noir, dos lisse
orné (reliure de l’époque). 100/120
Illustrations sur chine collé. Coins émoussés ; légères rousseurs.

128 [ANGLETERRE]. THIERRY (Augustin). Histoire de la conquête de l’Angleterre par les
Normands […]. Paris, Furne & Jouvet, s. d. 4 volumes in-12, demi-chagrin rouge, dos à
nerfs orné, non rogné, couvertures conservées (reliure mi-XXe s.). 50/70

129 [ANGLETERRE]. • WAGNER (Anthony Richard). A Catalogue of English Medieval Rolls
of Arms. •• Rolls of Arms Henry III […]. ••• BRAULT (Gerard J.). The Rolls of Arms of
Edward I (2 vol.). Londres, The Society of Antiquaries, 1950, 1967 & 1997. Ensemble
4 volumes in-8°, percaline bleue de l’éditeur. 70/90
Ces volumes constituent les titres I, II & III de la série intitulée « Aspilogia. Being Materials of Heraldry ».
Quelques illustrations hors texte, dont planches héraldiques en couleurs.

• ANGLETERRE voir aussi NORMANDIE & SEYMOUR.
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112 [ANGLETERRE]. BURKE (Ashworth P.). Family Records. New York, Heraldic
Publishing, 1965. In-8°, percaline noire. 20/30
Figures héraldiques dans le texte.

113 [ANGLETERRE]. BURKE (Bernard). A Genealogical History of the Dormant, Abeyant,
Forfeited, and Extinct Peerages of the British Empire. Londres, Harrison, 1883. In-8°, percaline
verte de l’éditeur. 50/60
Nouvelle édition. Figures héraldiques en noir.

114 [ANGLETERRE]. BURKE (Bernard). The General Armory of England, Scotland, Ireland and
Wales […]. Londres, Burke’s Peerage, 1969. Grand in-8°, toile verte de l’éditeur. 80/100
Réimpression de la seconde édition, publiée avec suppl.à Londres en 1884. Quelques figures héraldiques.
JOINT : MORANT (Alfred) & HUMPHERY-SMITH (Cecil R.). General Armory Two […]. Additions
and Corrections to Burke’s General Armory. Londres, Tabard Press, 1973. In-8°, cartonnage rouge et
jaquette violette de l’éditeur. ENSEMBLE DEUX VOLUMES.

115 [ANGLETERRE]. BURKE (Bernard). • Vicissitudes of Families. Londres, Longmans,
Green, Reader & Dyer, 1869 (2 vol.). •• The Rise of Great Families. Londres, Longmans,
Green & C°, 1873. Ensemble 3 volumes petit in-8°, chagrin rouge, filets dorés encadrant
les plats, armoiries au centre des premiers, dos à nerfs orné, tranches dorées (reliure
anglaise de l’époque). 120/150
•• Quelques petites vignettes dans le texte. BEL EXEMPLAIRE portant un ex-dono de l’auteur « au
prix de bonne conduite » de 1874 du lycée de Caen sur chagrin rouge collé au dos des premiers plats.

116 [ANGLETERRE]. BURKE (John) & BURKE (John Bernard). A Genealogical and
Heraldic History of the Extinct and Dormant Baronetcies of England, Ireland and Scotland.
Baltimore, Clearfield, 1999. In-8° broché. 25/30
Réimpression de l’édition de Londres de 1841. Figures héraldiques au trait dans le texte.

117 [ANGLETERRE]. CLEVELAND (Duchesse de). The Battle Abbey Roll with some Account
of the Norman Lineages. Londres, John Murray, 1889. 3 volumes in-8° carrés, toile écrue
de l’éditeur, filets dorés et rouge encadrant le premier plat, titre au centre. 80/100
Un plan et un tableau généalogique replié. Toile légèrement salie et quelques charnières fragiles.

118 [ANGLETERRE]. Domesday Book. A Survey of the Counties of England. Édité par John
MORRIS. Chichester, 1983-1992. 42 volumes petit in-8°, percaline et jaquette rouges de
l’éditeur. 200/250
Réunion complète des 42 tomes (numérotés de 1 à 37, car cinq d’entre eux comportent deux volumes)
de cette collection dont les deux derniers sont constitués par les index.
Une source généalogique, topographique et statistique fondamentale sur l’Angleterre médiévale.

119 [ANGLETERRE]. Fairbairn’s Book of Crests of the Families of Great Britain and Ireland. Londres,
Heraldry Today, 1984. Deux parties en un volume in-8°, toile bleue de l’éditeur. 30/35
Réimpression de la quatrième édition publiée à Londres en 1905.
Le second volume contient 314 planches de figures héraldiques en noir.

120 [ANGLETERRE]. FOSTER (Joseph). London Marriage Licences 1521-1869. Londres,
Bernard Quaritch, 1887. In-4°, percaline brune marbrée de l’éditeur, tête dorée. 80/100
Un portrait en frontispice. Page de titre et premier feuillets consolidés au papier adhésif.
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140 [BRETAGNE]. LE BRAZ (Anatole). La Bretagne. Paris, Renouard - Laurens, 1948. 
In-8° carré, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, couverture illustrée conservée. 30/40
Quatrième édition. Une carte et 147 figures dans le texte. Dos légèrement passé.

141 [BRETAGNE]. L’ESTOURBEILLON (Régis de). Inventaire des archives des châteaux bretons.
II. Archives du château de PENHOËT. 1237-1800. In-8° broché. 50/60
Saffroy, II, 19207.

142 [BRETAGNE]. RAISON DU CLEUZIOU (Alain). La Bretagne de l’origine à la réunion.
Son histoire, ses coutumes, ses mœurs. Saint-Brieuc, René Prud’homme, 1914. Petit in-8°,
demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, couverture conservée (reliure mi-XXe s.). 50/60
Illustrations dans le texte par BUSNEL, SAINT-MÉLOIR et FROTIER de LA MESSELIÈRE et
deux tableaux généalogiques repliés. 
JOINT : POISSON (H.). Histoire de Bretagne. S. l., 1966. In-8°, même reliure, couverture illustrée
conservée. Illustrations hors texte. ENSEMBLE DEUX VOLUMES. Dos légèrement passés.

143 [BRETAGNE]. POTIER DE COURCY (Pol). Nobiliaire et armorial de Bretagne.
Mayenne, Floch, 1970. 3 volumes in-4° brochés. 250/300
Un portrait en frontispice du tome I et nombreuses planches héraldiques. 
Réimpression de l’édition de 1890. Saffroy, V, 53746.

144 [BRIE]. GALTIER (Émile). Histoire de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS depuis les origines jusqu’à
nos jours. La Varenne-Saint-Hilaire, Legrain, 1927. In-8°, demi-chagrin rouge, dos à nerfs
orné, couverture conservée (reliure mi-XXe s.). 50/60
« Deuxième édition, revue et considérablement augmentée. » Illustrations dans le texte et hors texte.
Dos légèrement passé.

145 [BRIE]. PIÉRART (Z.-J.). Histoire de Saint-Maur-des-Fossés […] et des communes des cantons
de Charenton, Vincennes et Boissy-Saint-Léger […]. Paris, Claudin & Champion, 1876. In-8°,
demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, couverture conservée (reliure mi-XXe s.). 80/100
Première partie seule. Illustrations dans le texte et hors texte, dont une grande carte repliée.
Tiré à 550 exemplaires. Dos légèrement passé.

146 [BRIE]. TAILLANDIER (A. H.). Histoire du château et du bourg de BLANDY en Brie. Paris,
J.-B. Dumoulin, 1854. In-8° broché, couverture illustrée. 30/40
Un frontispice gravé, un plan replié et quelques figures dans le texte. Exemplaire sur vergé.
Couverture accidentée, restaurée avec du papier adhésif.

147 [BROGLIE]. BROGLIE (Dominique de). Les Broglie. Leur histoire. Paris, Éditions du
Palais-Royal, 1972. In-8° broché, couverture illustrée. 60/80
Illustrations hors texte. Saffroy, V, 55608.

148 [BROGLIE]. LARQUIER ROCHEFORT (Bernard de).
Dictionnaire de Broglie et du vaisseau « La Victoire » (1777). Préface par
Emmanuel de BROGLIE. S.l.n.d. [1984]. In-4° broché, couverture
illustrée en couleurs. 80/100
Exemplaire n° 260.
JOINT : LA VARENDE (Jean de). Les Broglie. Paris, Fasquelle, 1950. In-12,
demi-basane bleue, dos à nerfs, couv. cons. Illustrations. Dos passé. 
ENSEMBLE DEUX VOLUMES.
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130 [ARCLAIS - AUDETEAU (Comte d’)]. Généalogie de la maison d’Arclais de Monboscq et de
Montamys […]. Caen, Louis Jouan, 1912. In-4° broché. 150/200
Un frontispice héraldique en couleurs, illustrations dans le texte et tableaux généalogiques in fine.
Envoi de l’auteur à l’évêque de Vannes en page de garde. Exemplaire partiellement débroché ; couver-
ture accidentée et restaurée (dos). Saffroy, III, 34914.

131 [AUNIS]. JOURDAN (J.-B.-E.). Éphémérides historiques de LA ROCHELLE. Marseille,
Jeanne Laffitte, 1979. 2 volumes in-8°, skaï marron de l’éditeur. 30/40
Réimpression anastatique de l’édition de La Rochelle de 1861-1871, tirée à 500 exemplaires.

132 [BILLEHEUST]. LAVIGERIE (Roger de). Généalogie de la maison de Billeheust. S.l.n.d.
[1931]. In-8° broché. 30/40
Six portraits hors texte. Saffroy, III, 36503.

133 [BONNET]. BONNET DE VILLER (Philippe de). Histoire de la famille Bonnet. S.l.n.d.
[Villegenon, l’Auteur, 1996]. In-4°, bradel, toile brune. 60/80
Un frontispice héraldique en couleurs et nombreuses illustrations en noir et en couleurs dans le texte ;
tableaux généalogiques et fac-similés. TIRÉ À 150 EXEMPLAIRES.

134 [BOULONNAIS]. DAUDRUY (Pierre). Familles anciennes du Boulonnais. Dunkerque,
Les Éditions des Beffrois, 1983. 2 volumes in-8° brochés, couvertures illustrées. 50/60
Illustrations dans le texte. Tiré à 550 exemplaires. Saffroy, V, 53524.

• BOULONNAIS voir aussi PICARDIE/PONTHIEU.

135 [BOURBONS]. VAN KERREBROUCK (Patrick). La Maison de Bourbon. 1256-1987.
Villeneuve-d’Ascq, 1987. In-4° broché, couverture illustrée en couleurs. 50/60
JOINT : VRIGNAULT (Henri). Les Enfants de Louis XV. Descendance illégitime. Paris, Perrin, 1954. 
In-8° carré broché, couverture illustrée. Ill. Qq. rousseurs. ENSEMBLE DEUX VOLUMES. 

136 [BOURGOGNE]. DUGENNE (Paul-Camille). Dictionnaire biographique, généalogique et
historique du département de l’YONNE. Auxerre, Société Généalogique de l’Yonne, 1996-2004.
7 volumes in-4° brochés, couvertures illustrées en couleurs. 150/200

• BOURGOGNE voir aussi NORMANDIE (GUILBERT).

137 [BRETAGNE]. FLOURY (Jérôme) & LORANT (Éric). Catalogue généalogique de la
noblesse bretonne d’après la réformation de la noblesse 1668-1672 […]. Rennes, SAJEF, 2000.
3 volumes in-4° brochés. 100/120
Nombreux tableaux généalogiques.

138 [BRETAGNE]. FROTIER DE LA MESSELIÈRE (Henri). Filiations bretonnes 1650-
1912 […]. Mayenne, Joseph Floch, 1965. 5 volumes in-4°, demi-basane bleue à coins,
dos à nerfs orné, couvertures illustrées conservées. 400/500
Nombreuses figures héraldiques dans le texte. Réimpression, tirée à 600 exemplaires, de l’édition de
Saint-Brieuc de 1912. BON EXEMPLAIRE, malgré des dos passés.
JOINT : DURAND DE SAINT-FRONT (J.). Filiations bretonnes […]. Tome sixième. Mayenne, J. Floch,
1976. In-4° broché. Blasons dans le texte. Saffroy, II, 20083, & V, 53751. ENSEMBLE SIX VOLUMES.

139 [BRETAGNE]. GIRARD (B.). La Bretagne maritime. Rochefort-sur-Mer, Ch. Thèze,
1889. In-8°, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné (reliure postérieure). 60/80
Dos légèrement passé. 
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Cette étude, qui occupe les vingt-et-une premières pages de cet ouvrage hors commerce formé de plu-
sieurs textes (correspondances de l’auteur…), porte sur les familles Drudes, Drudes de Campagnolles,
Drudes de La Tour, Drudes de Gouhas, Corday d’Arclais, Bouvet de La Bouveterie, Banville,
Brossard des Isles, Talvende, Baudéan de Parabère, Souillac, etc. Saffroy, III, 51164. 

157 [DU HECQUET]. DU HECQUET DE RAUVILLE (Hervé). La Maison du Hecquet et les
seigneuries de Hautteville et de Rauville. Historique et généalogie. Paris, Honoré Champion, 1915.
Grand in-8° broché. 200/250
Illustrations dans le texte et hors texte, dont tableaux généalogiques repliés et fac-similés ; vignettes
héraldiques. Dos accidenté et restauré. Saffroy, III, 42753.

158 [DU PASSAGE]. DU PASSAGE (Christian) & BODMAN (Guy de). Essai sur la descen-
dance collatérale de Louis du Passage, chevalier de Malte en 1646. Rouen, 2006. In-4° broché,
couverture illustrée. 30/40
Quelques illustrations hors texte et dans le texte. Tiré à 500 exemplaires.

159 [ÉCOSSE]. BEAUCLERCK DEWAR (Peter). Burke’s Landed Gentry of Great
Britain […]. The Kingdom in Scotland. Wilmington, Burke’s Peerage and Gentry, 2001. In-
4°, percaline rouge de l’éditeur. 40/50
La page de titre porte : « 19th edition - volume 1 ». Figures héraldiques dans le texte.

160 [ÉCOSSE]. FRANCISQUE-MICHEL. Les Écossais en France. Les Français en Écosse.
Londres, Trübner & Cie, 1862. 2 volumes in-8°, demi-autruche, dos à nerfs, couvertures
conservées (reliure fin XIXe s.). 40/50
Figures héraldiques gravées dans le texte. Quelques petits accidents.

161 [ESCORCHES - GODET (Abbé Henri) & ROMANET (Olivier de). Généalogie de la
famille d’Escorches. Mortagne, G. Meaux, 1894-1896]. In-8° br., couverture muette. 80/100
Un portrait hors texte ; tableaux généalogiques et une figure héraldique dans le texte. Forme le n° 3
(2e série) des Documents sur la province du Perche. Sans page de titre. Dos accidenté. Saffroy, III, 40499.

162 [FAUDOAS]. LEDRU (Abbé Ambroise) & VALLÉE (Eugène). La Maison de Faudoas
(Gascogne, Maine et Normandie). Paris, Alphonse Lemerre, 1908. 3 vol. in-8° brochés. 300/350
La couverture du tome II porte la date de 1907. Les tomes II et III contiennent les preuves.
Illustrations hors texte, dont un frontispice héraldique. Envoi du second auteur sur le faux-titre du
tome I. Tome I partiellement débroché, avec petit accident au dos. Saffroy, I, 40753.

163 [FEUARDENT]. LACROIX DE LAVALETTE (Alexis de). La Saga des Feuardant sous
l’Ancien Régime. Saint-Lô, Société d’Archéologie et d’Histoire de la Manche, 2000. In-4°
broché. 20/30
Illustrations et tableaux généalogiques.
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149 [BROSSARD]. BROSSARD (François de). Généalogies des Brossard, de Basse-
Normandie […]. S. l., 1976. In-4° broché. 20/30
Un grand tableau généalogique replié. Joint : quelques pièces manuscrites (notamment des lettres
signées Brossard) relatives à ces généalogies. Saffroy, V, 55610.

150 [CANADA]. VAILLANCOURT (Émile). La Conquête du Canada par les Normands.
Biographie de la première génération normande du Canada. Paris, E. Dumont, & Montréal,
G. Ducharme, 1933. In-8° broché, couverture illustrée au dos. 60/80
Deuxième édition augmentée.
JOINT : LE TENNEUR (R.). Les Normands et les origines du Canada. S. l., Ocep, 1973. In-8° broché,
couverture illustrée. Illustrations. ENSEMBLE DEUX VOLUMES.

151 [CAQUERAY]. CAQUERAY (Gaston de). Évocations du passé familial. Notes généalogiques,
biographiques et historiques, 1191-1946. S.l.n.d. [1946]. In-8°, demi-chagrin rouge, dos à
nerfs orné, couverture conservée. 100/120
Illustrations hors texte et tableaux généalogiques repliés. TIRÉ À 300 EXEMPLAIRES, tous numé-
rotés, celui-ci n° 264. Dos légèrement passé. Saffroy, III, 37830.

152 [CHAMPAGNE]. GOUGET (Jean) & LE HÊTE (Thierry). Les Comtes de Blois et de
Champagne et leur descendance agnatique. S. l., Généalogie & Histoire, 2004. In-4° broché,
couverture illustrée en couleurs. 30/40
Vignettes héraldiques au trait et tableaux généalogiques. Tiré à 1 000 exemplaires. Envoi de l’auteur
sur le titre.

153 [CLÉREL DE TOCQUEVILLE]. SIMON (Chanoine Georges-Abel). Histoire généalogi-
que des Clérel, seigneurs de Rampan, Tocqueville […]. Préface par Jean de LA VARENDE. Caen,
Ozanne, 1954. In-4°, bradel, toile écrue, couverture conservée. 300/350
Planches d’illustrations. Dos éclairci. Saffroy, III, 38872.
JOINT : SIMON (G.-A.). • Les Clarel à l’époque de la conquête d’Angleterre et leur descendance dans la famille
Clérel de Tocqueville. •• Études généalogiques sur les Clérel de Tocqueville, primitivement Clarel. I. - Du XIe au
XIVe siècle. Caen, 1936 & 1941. 2 volumes in-4° brochés. •• Ill. hors texte. Envoi de l’auteur sur le titre.
Couv. salies. Saffroy, III, 38870 (pour le second titre, le premier n’étant pas cité).
ENSEMBLE TROIS VOLUMES. Division possible.

154 [CONSTANTIN]. JOUBERT (André). Une famille de grands prévôts d’Anjou aux XVIIe et
XVIIIe siècles. Les Constantin, seigneurs de Varennes et de la Lorie […]. Angers, Germain &
Grassin, et Paris, Lechevalier, 1890. In-8°, demi-basane bleue, dos à nerfs, couverture
illustrée conservée (reliure moderne). 250/300
24 figures hors texte gravées. Exemplaire sur hollande. Dos légèrement passé ; rousseurs sur les planches.
Saffroy, III, 39216.

• CORSE voir NORMANDIE (GUILBERT).

155 [DAVY]. CANU (Abbé Jean). Histoire généalogique des Davy, seigneurs du Perron, de Virville,
de Boisroger […] en Cotentin. S. l., 1958. In-4° ronéotypé. 50/60
Cinq planches d’illustrations. Petits accidents à la couverture. Saffroy, III, 39896.

156 [DRUDES]. TOUSTAIN-FRONTEBOSC DE RICHEBOURG (Charles Gaspard).
Arbre généalogique de MM. Drudes, de Rudes ou Drudas, seigneurs du Rocher, du Ménil-Robert, de la
Catherie […] et autres terres ou fiefs en Basse-Normandie […]. S. l. [Saint-Martin-du-Manoir],
1809. Petit in-8°, bradel, demi-percaline bordeaux à coins (reliure fin XIXe s.). 50/60
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175 [FRANCHE-COMTÉ]. GRAND (Georges). Histoire d’ARBOIS. Besançon, Imprimerie de
l’Est, 1959. In-8°, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, couverture conservée. 40/50
Deuxième édition. Illustrations hors texte. Dos légèrement passé.

176 [FRANCHE-COMTÉ]. La HAUTE-SAÔNE. Nouveau dictionnaire des communes. Vesoul,
Société d’Agriculture, Lettres, Sciences et Arts de la Haute-Saône, 1969-1974. 6 volumes
petit in-8° brochés, jaquettes illustrées. Six cartes repliées. 80/100

177 [FRANCHE-COMTÉ]. LE HÊTE (Thierry). Les Comtes Palatins de Bourgogne & leur des-
cendance agnatique. S. l. [La Bonneville-sur-Iton, l’Auteur], 1995. In-4° broché, couverture
illustrée en couleurs. 30/40
Vignettes héraldiques au trait et tableaux généalogiques. Envoi de l’auteur sur le faux-titre.

178 [FRANCHE-COMTÉ]. LETOURMY (Pierre). Charles SAURIA. Un Comtois inventeur des
allumettes chimiques à friction. Biographie - Généalogie. S.l.n.d. [Saint-Pois, l’Auteur, 1990].
In-8° broché. 10/15
Tiré à 300 exemplaires. Illustrations.

179 [FRANCHE-COMTÉ]. LURION (Roger de). Nobiliaire de Franche-Comté. Besançon, Paul
Jacquin, 1890. In-8°, demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 350/400
« Première édition, retirée du commerce par l’auteur lui-même, sur la pression d’un certain nombre de familles franc-
comtoises qu’elle mécontenta. Elle est donc plus sincère - et plus rare - que celle de 1894 qui lui succéda » (Saffroy,
II, 23132). Dos passé ; quelques rousseurs.

180 [FRANCHE-COMTÉ]. LURION (Roger de). Notice sur la Chambre des Comptes de DOLE

suivie d’un Armorial de ses officiers. Besançon, Paul Jacquin, 1892. In-8° broché. 100/120
Exemplaire partiellement débroché ; couverture accidentée ; petit accident au coin de tête de la page
de titre. Saffroy, II, 22776.

181 [FRANCHE-COMTÉ]. MESMAY (Jean-Tiburce de). Dictionnaire historique, biographi-
que et généalogique des anciennes familles de Franche-Comté. S.l.n.d. [Versailles, 1981]. 5 volu-
mes petit in-4° ronéotypés (dont un de table). 200/250
Réimpression anastatique clandestine de l’édition de 1958-1964, TIRÉE À QUINZE EXEMPLAIRES.
• Vol. I : familles A à Champd. • II : Champv à Girod. • III : Glan à Mulot. • IV : Musy à War.
« Donne des renseignements utiles et précieux » (Saffroy, II, 23138).

182 [FRANCHE-COMTÉ]. PIDOUX DE LA MADUÈRE (André). Le Vieil ARBOIS. Dijon,
Imprimerie Bernigaud & Privat, 1939/1940. 2 tomes en un volume petit in-4°, demi-cha-
grin rouge, dos à nerfs orné, couvertures illustrées conservées (reliure postérieure). 60/80
Illustrations dans le texte. Dos légèrement passé.

183 [FRANCHE-COMTÉ]. PIDOUX DE LA MADUÈRE (André). Le Vieil AUXONNE. Essai
historique, artistique et anecdotique sur une cité frontière. Dijon, Bernigaud & Privat, 1932. In-
4° broché, couverture illustrée. 100/120
Illustrations hors texte et dans le texte. Couverture légèrement salie.

184 [FRANCHE-COMTÉ]. PIDOUX DE LA MADUÈRE (André). Le Vieux DOLE. Histoire
pittoresque, artistique et anecdotique d’une ancienne capitale. Besançon, Séquania, 1929-1931.
4 tomes en 2 volumes petit in-4°, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, couvertures illus-
trées conservées (reliure moderne). 60/80
Illustrations dans le texte. Dos légèrement passé.
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164 [FLANDRES]. CROQUEZ (Albert). ROUBAIX. Les seigneurs & la seigneurie […]. Lille,
Émile Raoust, 1931. In-4° broché. 200/250
Quelques illustrations hors texte en couleurs. TIRÉ À 287 EXEMPLAIRES, celui-ci (n° 23), un des
250 sur vélin de Rives. Exemplaire partiellement débroché ; couverture accidentée.

165 [FLANDRES]. DAUDRUY (Pierre). Familles de la marine Dunkerquoise. Dunkerque,
Westhoek-Éditions, 1979. In-8° broché, couverture illustrée. 50/60
Illustrations dans le texte. Tiré à 800 exemplaires, celui-ci n° 271. Saffroy, V, 54063.

166 [FLANDRES]. JANNIN (Albert). Monographie de PITGAM. Dunkerque, Paul Michel,
1910. In-8° broché, couverture illustrée. 50/60
Un plan replié et quelques autres planches. Envoi de l’auteur sur la couverture. Quelques rousseurs.

167 [FLANDRES & ARTOIS]. JANNIN (Albert). Anecdotes et contes de Flandre et d’Artois.
S.l.n.d. In-8° broché, couverture illustrée. 50/60
Envoi de l’auteur sur la couverture. Première garde manquante.

168 [FLANDRES & ARTOIS]. LE BOUCQ DE TERNAS (Amédée). Recueil de la noblesse des
Pays-Bas, de Flandre & d’Artois. Douai, Louis Dechristé, 1884. In-4°, demi-basane noire,
dos lisse orné (reliure de l’époque). 300/350
« Lettres d’érections de terres en principautés, duchés, comtés, baronnies. Lettres de chevalerie, d’ano-
blissement, confirmation et réhabilitation de noblesse. » TIRÉ À 160 EXEMPLAIRES, celui-ci
(n° 70), un des 150 sur vélin. Dos légèrement frotté. « Excellent ouvrage » (Saffroy, II, 22322).

169 [FRANCHE-COMTÉ]. BOUSSON DE MAIRET (Emmanuel). Annales historiques et chrono-
logiques de la ville d’ARBOIS, département du Jura, depuis son origine jusqu’en 1830. Arbois, Chez
l’Auteur & Pointurier, 1856. In-8°, demi-basane noire, dos lisse orné (rel. de l’époque). 200/250
Petit accident restauré sur le faux-titre.

170 [FRANCHE-COMTÉ]. BRELOT (Jean) & DUHEM (Gustave). Histoire de LONS-LE-
SAUNIER. Lons-le-Saunier, Maurice Declume, 1957. In-8°, demi-chagrin vert, dos à nerfs
orné, couverture conservée. 30/40
Illustrations hors texte. Dos légèrement passé.

171 [FRANCHE-COMTÉ]. BRUNE (Paul). Dictionnaire des artistes et ouvriers d’art de la France.
Franche-Comté. Paris, Bibliothèque d’Art et d’Archéologie, 1912. In-4° broché. 40/50
Tiré à 800 exemplaires sur vergé.

172 [FRANCHE-COMTÉ]. COINDRE (Gaston). Le Vieux SALINS. Besançon, Jacquin,
1904. In-8° broché, couverture verte illustrée. 60/80
Figures gravées dans le texte. Couverture tachée et première charnière partiellement fendue.

173 [FRANCHE-COMTÉ]. FRAIPONT (Gustave). Le Jura et le pays franc-comtois. Paris,
Henri Laurens, s. d. Petit in-4°, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, non rogné, 
première couverture illustrée conservée (reliure mi-XXe s.). 80/100
Une carte et 130 dessins par l’auteur. Dos légèrement passé ; petit accident à la couverture.

174 [FRANCHE-COMTÉ]. GAZIER (Georges). La Franche-Comté. Paris, Renouard &
Laurens, 1924. In-8°, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, couverture conservée (reliure
mi-XXe s.). 30/40
Deuxième édition. 120 figures gravées et une carte repliée.
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193 [FRANCHE-COMTÉ]. THIÉBAUD (Jean-
Marie). Dictionnaire encyclopédique toponymique de
Franche-Comté. Les lieux et les hommes de l’antiquité à
nos jours. Pontarlier, 2003. 2 volumes in-4° bro-
chés, couvertures illustrées en couleurs.
40/50

194 [FRANCHE-COMTÉ]. WARREN (Raoul de).
Le Château de FRONTENAY au comté de Bourgogne.
Frontenay, 1972. In-4° ronéotypé.             20/30
Illustrations. TIRÉ À 200 EXEMPLAIRES.

• FRANCHE-COMTÉ voir aussi MESMAY &
NORMANDIE (GUILBERT).

195 [GAUDECHART]. LAÎNÉ (Pierre-Louis).
Généalogie de la maison de Gaudechart. Paris, É. Bautruche, 1850. In-8°, demi-percaline
rouge de l’époque. 30/35
Une vignette héraldique en frontispice. Extrait des Archives généalogiques et historiques de la noblesse de
France (Saffroy, III, 34256).

196 [GUERPEL]. DUBOURG (R.). Une famille normande. Les Guerpel. 1272-1930. Caen,
Mouville, Ozanne & Cie, & Paris, Champion, 1930. In-8° carré broché, couv. ill. 80/100
Une carte repliée et figures héraldiques dans le texte. Saffroy, II, 42421.

197 [INDE]. GAUDART (Michel). Généalogie des familles de l’Inde française (XVIe - XXe siècle).
Préface par Raoul de WARREN. S. l., 1976. Petit in-4° broché, jaquette illustrée. 50/70
Saffroy, V, 53899.
JOINT : BORD (L.-J.) & GAUDART DE SOULAGES (M.). Dictionnaire généalogique des familles de
l’Inde française. Morthomiers, L.-J. Bord, 1984. Petit in-4° broché. ENSEMBLE DEUX VOLUMES.

198 [IRLANDE]. O’HART (John). Irish Pedigrees ; or, the Origin and Stem of the Irish Nation.
Baltimore, Genealogical Publishing, s. d. 2 volumes petit in-8°, percaline verte de l’édi-
teur, titre et décor doré sur les premiers plats. 50/60
Réimpression de l’édition de Dublin de 1892.

199 [ITALIE]. CHALANDON (Ferdinand). Histoire de la domination normande en Italie et en
Sicile. Paris, Alphonse Picard, 1907. 2 volumes in-8°, demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs,
tête dorée (reliure de l’époque). 60/80
Un tableau généalogique replié. Dos passé.

200 [JEANNE D’ARC]. BOUTEILLER (E. de) & BRAUX (G. de). La Famille de Jeanne
d’Arc […]. Généalogie […]. Paris & Orléans, 1878. In-8° broché. 60/80
Un frontispice, un second frontispice et un cuivre héraldique. Exemplaire sur vergé de Rives compre-
nant trois états suppl. du frontispice, dont un sur japon avant la lettre. Exemplaire débroché.
JOINT : • LE CACHEUX (Paul). ROUEN au temps de Jeanne d’Arc et pendant l’occupation anglaise (1419-
1449). Rouen, A. Lestringant & Paris, A. Picard, 1931. In-8° broché. Ex. sur vergé. •• MAURICE
(A.). Isabelle Romée, mère de Jeanne d’Arc. Les Romé de Normandie […]. Saint-Maixent, s. d. [1937]. In-8°
broché. Ill. Dos acc. ENSEMBLE TROIS VOLUMES.
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185 [FRANCHE-COMTÉ]. PIDOUX DE LA

MADUÈRE (Sylvain). Mélanges Pidoux de La
Maduère. Le Perreux, 1965-1966. 8 fascicules in-4°
ronéotypés. 150/200
Publication trimestrielle TIRÉE À PETIT NOMBRE et ne
figurant pas dans le Saffroy.
Quelques dessins dans le texte.

186 [FRANCHE-COMTÉ]. PIDOUX DE LA

MADUÈRE (Sylvain). Notices généalogiques. Le
Perreux, l’Auteur, 1964-1966. 3 volumes petit in-4°
ronéotypés, percaline rouge de l’éditeur. 300/350
TIRÉ À 50 EXEMPLAIRES selon Saffroy et 100 selon l’au-
teur (pour la première série).
Joint : le bulletin de souscription et deux feuillets rectificatifs
volants. Saffroy, II, 23138a.

187 [FRANCHE-COMTÉ]. PIDOUX DE LA MADUÈRE (Sylvain). Les Officiers au souve-
rain parlement de DOLE & leur famille. Paris, 1961. 4 volumes petit in-4° ronéotypés, perca-
line ocre de l’éditeur. 400/450
Dessins de l’auteur dans le texte. TIRÉ À 65 EXEMPLAIRES. Saffroy, II, 22835.

188 [FRANCHE-COMTÉ]. PIDOUX DE LA MADUÈRE (Sylvain). Mon vieux POLIGNY.
Souvenirs. Dijon, Imprimerie Bernigaud & Privat, 1932. 2 tomes en un volume petit in-4°,
demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, couvertures ill. conservées (reliure mi-XXe s.). 60/80
Illustrations dans le texte. Dos légèrement passé.

189 [FRANCHE-COMTÉ]. PUFFENEY (Élie), dir. Histoire de DOLE. Marseille, Jeanne
Laffitte, 1975. In-8°, skaï marron de l’éditeur. 50/60
Planches repliées. Réimpression anastatique de l’édition de Besançon de 1882, tirée à 300 exemplaires.
JOINT : • FOURQUET (Émile). Les Hommes célèbres et les personnalités marquantes de Franche-Comté […].
•• GAUTHIER. Armorial de Franche-Comté. Marseille, Laffitte, 1976 & 1975. 2 volumes in-8°, même
reliure. Réimpressions anastatiques des éditions de Besançon de 1929 et de Paris de 1911.
ENSEMBLE TROIS VOLUMES.

190 [FRANCHE-COMTÉ]. ROUGEBIEF (Eugène). Histoire de la Franche-Comté ancienne et
moderne précédée d’une Description de cette province. Paris, Ch. Stèvenard, 1851. In-8°, demi-
basane, dos lisse orné (reliure de l’époque). 50/60
Portraits gravés hors texte et deux planches héraldiques en couleurs. Petit accident au pied d’un plat ;
rousseurs.

191 [FRANCHE-COMTÉ]. ROUSSET (A.). Dictionnaire géographique, historique et statistique
des communes de la Franche-Comté et des hameaux qui en dépendent […]. Département du JURA.
Paris, F.E.R.N. - Guénégaud, 1969. 6 volumes in-12 brochés. 80/100
Réimpression en offset de l’édition de Besançon de 1853-1858, tirée à 500 exemplaires.

192 [FRANCHE-COMTÉ]. SONET (Pierre R.), dir. Dictionnaire biographique de la HAUTE-
SAÔNE. Vesoul, Salsa, 2005. 2 volumes in-4°, percaline bleue de l’éditeur, titre doré sur les
premiers plats. 40/50
Illustrations dans le texte.
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209 [LEZAY-MARNÉSIA]. VEYRE (Marius). La Maison de Lezay-Marnésia. 1240-1884.
Strasbourg, Sébastien Brant, 1958. Grand in-8° broché, jaquette illustrée en coul. 100/120
Douze planches in fine. Saffroy, III, 44064. 

210 [LORRAINE]. CHÂSTEL SUR MEZELLE. Sauvegarde de la forteresse des sires de Neufchastel.
Châtel-sur-Moselle, Association du vieux Châtel, s. d. [1975]. In-4° broché, couverture
illustrée en couleurs. 30/40
Nombreuses illustrations.

211 [MAIGROT DE CRISSEY]. MORANT (Georges de). Histoire généalogique de la maison
Maigrot de Crissey, comtes de Crissey […] en Franche-Comté. Paris, Nobiliaire du XXe Siècle,
1911. Grand in-4°, demi-chagrin bleu à coins, dos à nerfs orné, couverture conservée
(reliure moderne). 150/200
« Extrait du Nobiliaire du XXe siècle […]. Deuxième volume. » Tome Ier, seul paru. Illustrations hors
texte et figures dans le texte. TIRÉ À 250 EXEMPLAIRES, celui-ci n° 5. Dos passé. Saffroy, III, 44839.

212 [MAILLY]. LEDRU (Abbé Ambroise). Histoire de la maison de Mailly. Paris, Le
Chevalier, Le Mans, Pellechat, et Laval, Moreau, 1893. 2 volumes in-4°, demi-basane
bleue à coins, dos à nerfs orné (reliure postérieure). 300/400
Nombreuses illustrations hors texte et dans le texte. BON EXEMPLAIRE, malgré des dos passés.
Saffroy, III, 44901.

213 [MAINE]. RENOUARD (M.). Essais historiques et littéraires sur la ci-devant province du
Maine […]. Le Mans, Fleuriot, 1811. 2 tomes en un volume in-12, demi-chagrin brun
(reliure moderne). 50/60
Dos frotté ; rousseurs et quelques petites taches d’encre. JOINT : ANJUBAULT (P. A.). Recherches
sur la bourgeoisie et la commune municipale de la cité du Mans du XIe siècle au XVIe. Le Mans, Monnoyer, 1862.
In-8°, percaline verte. Rousseurs.
ENSEMBLE DEUX VOLUMES.

214 [MALLET]. CHOISY (Albert). Notice généalogique et historique sur la famille Mallet de
Genève originaire de Rouen. Genève, Atar, 1930. In-8° broché. 100/120
Une figure héraldique enluminée, 40 planches et deux tableaux généalogiques. Dos cassé. Timbre
humide annulé de la bibliothèque de l’Union des femmes sur le titre et en fin de volume. Saffroy, III,
45002.

215 [MARTEL]. HELLOT (Amédée). Essai historique sur les Martel de Basqueville et sur
Basqueville-en-Caux (1000-1789) […]. Rouen, Ch. Métérie, & Dieppe, A. Renaux, 1879.
In-8° broché. 40/50
TIRÉ À 152 EXEMPLAIRES, celui-ci (n° 19), un des 114 sur vergé de Hollande. Volume accidenté,
dont les 36 dernières pages (369-404), occupées par l’index, ont été rétablies en photocopies.
Saffroy, III, 45218.

216 [MARTINIQUE]. PETITJEAN ROGET (Jacques) & BRUNEAU-LATOUCHE
(Eugène). Personnes et familles à la Martinique au XVIIe siècle d’après recensements et terrier
nominatifs. Fort-de-France, Société d’Histoire de la Martinique, 1983. 2 volumes in-8°
brochés. 40/50
Envoi du second auteur sur le faux-titre. Saffroy, V, 53844.
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201 [JEANNE D’ARC]. CAREL (Pierre). Une descendance normande de Pierre d’Arc, chevalier du
Lys, frère de la pucelle d’Orléans. Lyon, E. Vitte, 1891. In-4° broché, couv. illustrée. 60/80
Vignettes héraldiques. Couverture accidentée ; légères rousseurs.
JOINT : • GUILLOT. Deux filiations avec la famille de la Pucelle. Les DUCHEMIN […] et les GOSSET. Saint-
Lô, 1908. • LEPORTIER. La Famille de Jeanne d’Arc et la descendance de ses frères. Flers, 1989. Ill. • LUCE.
Philippe Le Cat. Un complot contre les Anglais à Cherbourg […]. Caen, 1887. Ex. débroché ; couv. acc.
• MAURICE. Isabelle Romée, mère de Jeanne d’Arc. (Étude généalogique sur les Romé de Fresquiennes […]).
Saint-Maixent-l’École, s. d. Ill. Dos acc. • MENJOT D’ELBENNE. Jean du Lys. Sa descendance […].
Laval, 1910. • MOREL. La Noblesse de la famille de Jeanne d’Arc au XVIe siècle. Paris, 1972.
ENSEMBLE SEPT VOLUMES in-8° brochés.

202 [JEANNE D’ARC]. JOLLOIS (M.). Histoire abrégée de la vie et des exploits de Jeanne d’Arc
surnommée la Pucelle d’Orléans […]. Paris, P. Didot l’Aîné, 1821. In-folio, demi-basane, dos
à nerfs orné (reliure de l’époque). 100/120
Un frontispice et onze autres planches gravées. Dos frotté ; mouillure en tête ; quelques rousseurs.

• JEANNE D’ARC voir aussi NORMANDIE.

• JURA voir FRANCHE-COMTÉ.

• LA FAYETTE voir SÉVIGNÉ.

203 [LAUTOUR]. DUBOURG (René). Une famille d’Argentan. Les Lautour. Correspondance et
souvenirs. 1600-1915. Évreux, Imprimerie de l’Eure, 1928. In-8° broché. 50/60
TIRÉ À 125 EXEMPLAIRES, celui-ci n° 68. Saffroy, III, 43750.

204 [LA RIVIÈRE]. ALIX (Frédéric). Généalogie de la famille de la Rivière. Caen, Louis Jouan,
1911. Petit in-8° broché, couverture illustrée. 50/60
Illustrations hors texte. Saffroy, III, 48735.

205 [LA VIGNE]. SIMON (Abbé Georges-Abel). Généalogie de la famille de La Vigne, sieurs de
la Croix, des Douaires, des Epineys, etc. au Pays-d’Auge. Lisieux, Émile Morière, s. d. [1920].
In-4° broché. 100/120
Saffroy, III, 51849.

206 [LE LUBOIS]. SIMON (Abbé Georges-Abel). Généalogie de la famille Le Lubois […] en
Normandie […] en Bretagne […] en Bourbonnais […]. Lisieux, É. Morière, 1922. In-4° bro-
ché, couverture illustrée. 60/80
Quelques figures héraldiques dans le texte. Saffroy, III, 44519.

207 [LE VERDIER - LE VERDIER (Pierre)]. Une famille rurale. Histoire de la famille Le Verdier.
Rouen, Cagniard, 1926. In-4° broché. 150/200
TIRÉ À 50 EXEMPLAIRES, celui-ci (n° 22), exemplaire nominatif du Comte Becci signature par
l’auteur. Tableaux généalogiques, dont un replié. Dos absent. Saffroy, III, 51674.

208 [LE VERRIER]. L’ESTOURMY (Pierre). Les Le Verrier, seigneurs de Thoville-Tocqueville […] et
autres lieux en Cotentin et Avranchin. S. l. [Saint-Pois, l’Auteur], 1976. In-4° ronéotypé. 20/30
Tableaux généalogiques. Saffroy, V, 57420.
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223 [NORMANDIE]. ANDRIEU-GUITRANCOURT (Pierre). YERVILLE à travers les âges.
Yvetot, Bretteville, 1953-1981. 3 volumes in-8° carrés brochés. 60/80
Nombreuses illustrations, certaines repliées, dans le tome III. Tirés à 315 (tomes I & II) ou 300
(tome III) exemplaires. Petit accident au dos du tome I.

224 [NORMANDIE]. Annuaire des cinq départements de la Normandie publié par l’Association nor-
mande. Caen, Paris & Rouen, 1862, 1863, 1864, 1867, 1906 & 1912. 6 volumes in-8°,
demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, couvertures conservées (reliure moderne). 80/100
Illustrations dans le texte et quelques planches repliées. Publication concernant essentiellement l’agri-
culture, l’élevage et l’industrie.
JOINT : Annuaire des cinq départements […]. Années 1835 (première année, Caen, 1834), 1843, 1848,
1861, 1868, 1869, 1871 à 1875, 1879, 1903, 1925 à 1928, 1938, 1950, 1951, 1955, 1957, 1960 & 1966.
24 volumes in-8° brochés. Qq. volumes débrochés ; qq. couvertures accidentées.
ENSEMBLE TRENTE VOLUMES.

225 [NORMANDIE - ANNUAIRE]. Dictionnaire biographique comprenant la liste et les biogra-
phies des notabilités […] du département de la Seine-Inférieure. Paris, Henri Jouve, 1892. In-8°,
percaline rouge de l’éditeur, titre sur le premier plat. 100/120
Portraits hors texte. JOINT : • Almanach de Rouen et des départements de la Seine-Inférieure et de l’Eure. Annuaire
général […]. 1891. Rouen, L. Brière, s. d. [1891]. In-12, percaline rouge de l’éditeur, titre et décor sur le
premier plat. Reliure passée ; plan en déficit. •• MONIN (C.-V.). Dictionnaire historique, moral et religieux,
et Description géographique, biographique, statistique et postale […] du département de la Seine-Inférieure. Rouen,
Fleury, 1846. In-12, demi-percaline rouge à coins. Cinq cartes avec traits aquarellés repliées.
ENSEMBLE TROIS VOLUMES.

226 [NORMANDIE]. Archives annuelles de la Normandie, historiques, monumentales, littéraires et
statistiques publiées par Louis DU BOIS. Caen, Mancel, 1826. In-8° broché. 50/60
Deuxième volume des Archives annuelles. Une planche lithographiée repliée en frontispice. Petit acci-
dent au dos de la couverture ; quelques petites rousseurs.

227 [NORMANDIE – ARMORIAL GÉNÉRAL]. Armorial général de France (Édit de novem-
bre 1696). Généralité d’ALENÇON […]. Rouen, A. Lestringant, & Paris, A. Picard, 1922-
1924. Deux tomes en trois parties et deux volumes in-8°, demi-percaline brune, dos orné,
couvertures conservées (reliure de l’époque). 200/250
Premier mors du premier volume fendillé en tête. Saffroy, II, 29057.

228 [NORMANDIE – ARMORIAL GÉNÉRAL]. Armorial général de France (Édit de novembre
1696). Généralité de CAEN […]. Rouen, A. Lestringant, & Paris, A. Picard, 1913. 2 volumes
in-8° brochés. 100/120
Dos accidentés ; un plat détaché. Saffroy, II, 29056.

229 [NORMANDIE – ARMORIAL GÉNÉRAL]. Armorial général de France (Édit de novem-
bre 1696). Généralité de ROUEN […]. Rouen, A. Lestringant, & Paris, A. Picard, 1910. 2 vol.
in-8°, demi-basane rouge, dos à nerfs orné, couv. conservées (reliure de l’époque). 200/250
Dos légèrement passé. Saffroy, II, 29054.

230 [NORMANDIE]. ASSELIN (Michel). Examen analytique de la topographie et de la constitu-
tion médicale de l’arrondissement de VIRE, département du Calvados. Caen, F. Poisson, & Vire,
Adam, 1819. In-8° broché, couverture muette. 50/60
Rousseurs.
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217 [MESMAY]. MESMAY (Jean-Tiburce de). Une Maison franc-comtoise au cours de cinq siè-
cles d’histoire. Documents. Paris, Honoré Champion, 1955. In-8° broché. 60/80
Ne comprend pas la première partie publiée par l’auteur en 1952. Saffroy, III, 45590.

218 [MONTMORENCY]. BEDOS (Brigitte). La Châtellenie de Montmorency des origines à
1368. S. l., Société Historique et Archéologique de Pontoise, du Val d’Oise et du Vexin,
1980. In-8° broché. 60/80
Cartes et tableaux généalogiques dans le texte. JOINT : • MARTIN. Histoire et généalogie de la maison
de Montmorency. S.l.n.d. [La Ricamarie, 2000]. 2 vol. in-8° br., couv. ill. Ill. • RIVAL. Les Montmorency,
seigneurs de Montmorency […]. Cholet, 1995. In-8° br., couv. ill. Ill. • Anne de Montmorency et son temps
1493-1567. Paris, Musée de l’Armée, 1967. Petit in-8° br., couv. ill. Ill. • Livres du connétable. La
Bibliothèque d’Anne de Montmorency. Écouen-Chantilly, 1991. In-8° br., couv. ill. Ill. • REVERSEAU.
Armes et armures des Montmorency. Paris, Musée de l’Armée, 1993. In-8° carré br., couv. ill. Ill.
ENSEMBLE SEPT VOLUMES.

219 [MORIN]. BECCI (Comte). Les Morin Marquis de la Rivière et Marquis d’Auvers en Basse-
Normandie. Caen, Ozanne, 1950. In-4° broché. 100/120
Planches héraldiques et tableaux généalogiques. TIRÉ À 200 EXEMPLAIRES, celui-ci n° 91.
Petit accident au dos de la couverture. Saffroy, III, 46243.

220 [NAPOLÉON]. VALYNSEELE (Joseph). La Descendance naturelle de Napoléon Ier. Paris,
Chez l’Auteur, 1964. In-8° carré broché, couverture illustrée. 80/100
Saffroy, I, 12581b.

NORMANDIE

221 [NORMANDIE / ACTES ROYAUX]. Recueil des lettres patentes, édits et déclarations du Roy,
lesquels ont été registrez en la Cour de Parlement de Rouen, & ce depuis l’année 1660 jusqu’à present.
Rouen, Eustache Viret, 1683. Petit in-4°, veau, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 120/150
Reliure accidentée ; feuillet de titre détaché ; forte mouillure sur les dix derniers feuillets avant les
tables.

222 [NORMANDIE]. ADAM (Abbé J.-L.). Quelques notes sur VALOGNES. Cherbourg, Émile
Le Maout, 1905. In-8°, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, couverture illustrée conser-
vée (reliure moderne). 120/150
Ill., dont un plan replié. Extrait (pp. 531-659) des actes du Congrès de l’Association française pour
l’avancement des sciences (Cherbourg, 1905). Dos légèrement passé ; accident restauré au pied de la couv.
JOINT : • ADAM. Étude sur la ville de Valognes […]. Valognes, 1912. In-12, demi-chagrin rouge postérieur,
couv. cons. Ill. Dos passé. •• SÉVESTRE (Ém.). Valognes. Valognes, H. Brochard, 1926. Petit 
in-8°, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné, couv. cons. ••• Le Mercure normand ou Voyage des mousquetaires à
Valognes en 1702. Extrait des œuvres posthumes du chevalier de Saint Gilles […]. Rouen, 1876. In-12 broché. Culs-
de-lampe. TIRÉ À PETIT NOMBRE SUR VERGÉ. Envoi de l’auteur.
ENSEMBLE QUATRE VOLUMES.
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de François Ier et d’Henri II avec les ducs de Savoie […]. S.l.n.d. 4 ouvrages en un volume in-8°,
demi-basane bordeaux, dos à nerfs (reliure de l’époque). 30/40
Illustrations. Le premier plat porte, en lettres dorées, les noms suivants : « Valliquerville // Allouville
// Dorne // Bourrilly ». Dos passé et frotté.

239 [NORMANDIE]. • BECK (Bernard). Gavray-Hambye. Histoire et monuments d’un canton.
• BINDET (Jean). François Bécherel, député de la Constituante, évêque constitutionnel de la
Manche […]. • FÉRAL (Géraud de). Un Village normand à travers les siècles. Recherches his-
toriques sur Beuzeville-la-Bastille. • QUELLIEN (Jean). Les Élections dans la Manche. Étude
de sociologie électorale 1919-1969. Coutances, O.C.E.P., coll. « Études et Documents d’his-
toire de Basse-Normandie », 1975, 1971, 1974 & 1973. Ensemble 4 volumes in-8°, demi-
chagrin rouge, dos à nerfs orné, couvertures illustrées conservées. 100/120
Illustrations, dont quelques hors-texte. Dos légèrement passés.

240 [NORMANDIE]. BÉHIER (Pierre). BRÉHAL-CHANTELOUP. Saint-Martin-le-Vieil. Huit siè-
cles d’histoire régionale. Coutances, O.C.E.P., 1969. In-8°, demi-chagrin rouge, dos à nerfs
orné, couverture illustrée conservée. 30/40
Illustrations hors texte. Dos légèrement passé.

241 [NORMANDIE]. BELBEUF (Antoine GODARD DE). Histoire des grands panetiers de
Normandie et du franc-fief de la grande paneterie. Paris, J.-B. Dumoulin, 1856. In-8° br. 40/50
Deux portraits, dont un de l’auteur en frontispice, et deux planches lithographiées. De la bibliothèque
René Herval, avec ex-libris. Dos cassé ; quelques rousseurs. Saffroy, II, 29200.

242 [NORMANDIE]. BERNIER (Abbé P.-D.). Essai sur le Tiers-État rural ou les Paysans de
Basse-Normandie au XVIIIe siècle. Paris-Lyon, Delhomme & Briguet, 1892. In-8°, demi-cha-
grin vert, dos à nerfs orné, couverture conservée (reliure mi-XXe s.). 80/100
Couverture accidentée et restaurée. JOINT : • FOISIL (Madeleine). La Révolte des Nu-Pieds et les révol-
tes normandes de 1639. Paris, P. U. F., 1970. In-8°, même reliure. • BABEAU (Albert). Le Village sous
l’Ancien Régime. Paris, Perrin, 1915. In-12, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, couv. cons. (rel. mod.).
Qq. annot. au crayon. • LEROY (Charles). Paysans normands au XVIIIe siècle. Rouen, A. Lestringant,
1929. 2 vol. in-8° brochés. Rousseurs. • MARTIN (Jules). La Terre et le peuple de Basse-Normandie. Saint-
Lô, Barbaroux, 1910. In-12, même reliure. ENSEMBLE SIX VOLUMES.

243 [NORMANDIE]. BEUVE (Abbé). PONTORSON sur les bords du Couesnon. S. l., 1947. In-8°,
demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, couverture conservée. 60/80
Illustrations hors texte. De la bibliothèque René Herval, avec envoi de l’auteur en page de garde et
ex-libris. Dos légèrement passé.

244 [NORMANDIE]. BEUVE (Abbé). SACEY. Mortain, Imprimerie du « Mortainais »,
1940. In-8° broché. 60/80
« Les […] SACEY, les […] SAINT-HILAIRE, les MALEMAINS et Bertrand DU GUESCLIN, les
[…] COMBRAY et les […] COUVRAN, les BUDES et le maréchal de GUÉBRIANT, les […] LANGERON. »
Illustrations hors texte. De la bibliothèque René Herval, avec envoi de l’auteur en page de garde et
ex-libris. Dos passé. Saffroy, II, 29872.

245 [NORMANDIE]. BÉZIERS (Michel). Mémoires pour servir à l’état historique et géographi-
que du diocèse de Bayeux […]. Tome III. Archidiaconés d’HYESMES et de CAEN. Rouen,
A. Lestringant, & Paris, A. Picard, 1894. In-8° broché, non rogné. 20/30
Couverture accidentée et restaurée ; quelques rousseurs.
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231 [NORMANDIE / ATLAS]. GOUHIER (Pierre), VALLEZ (Anne) & VALLEZ (Jean-
Marie). Atlas historique de Normandie. I. Cartes des communautés d’habitants. Généralités de
Rouen, Caen et Alençon. 1636-1789. Caen, Faculté des Lettres et Sciences humaines, 1967.
In-folio broché. 30/40
50 planches.

232 [NORMANDIE]. Au Pays virois. Revue locale historique, artistique, scientifique et littéraire.
Saint-Hilaire-du-Harcouet, puis Vire ou Mortain, 1923-1934. 62 livraisons en 6 volumes
in-8°, demi-percaline de l’époque. 150/200
Réunion des livraisons de janvier/février 1923 à octobre/décembre 1934 de cette revue bimestrielle,
puis trimestrielle (à partir de janvier 1930), qui parut de 1913 à 1914 et de 1920 à 1934. Reliures dépa-
reillées. Saffroy, I, 228.

233 [NORMANDIE]. AUVRAY (Abbé Emmanuel). Notice sur BOSC-BÉRENGER […]. Rouen,
Fleury & Métérie, et Saint-Saens, Binet, 1884. In-8° broché. 40/50
Un plan replié, trois autres planches et quelques vignettes héraldiques dans le texte. TIRÉ À 125
EXEMPLAIRES, celui-ci (n° 95), un des 100 sur vergé. Petits accidents à la couverture.

234 [NORMANDIE]. BANSE (Daniel). L’Église Saint-Étienne de FÉCAMP. Fécamp, Banse,
1922. In-8° broché. 40/50
Illustrations hors texte. Tiré à 400 ex. Envoi de l’auteur à Louis Bréhier en page de garde. Dos cassé. 
JOINT : BANSE. L’Ancienne Église Sainte-Croix de Fécamp. Fécamp, 1925. In-12 br.
ENSEMBLE DEUX VOLUMES.

235 [NORMANDIE]. BARABÉ (Alexandre Théodore). Recherches historiques sur le tabellio-
nage royal, principalement en Normandie […], et Sigillographie normande […]. Rouen,
H. Boissel, 1863. In-8°, demi-basane bordeaux, dos lisse orné (reliure de l’époque).200/250
Un fac-similé en frontispice et 27 planches, dont deux repliées, et 24 à motifs sigillographiques. Dos
passé. Saffroy, II, 29213b.

236 [NORMANDIE]. BARETTE (Abbé). • Histoire de Balleroy et de son canton. • Histoire de la
ville de Condé-sur-Noireau. • Notice historique sur le bourg d’Aunay et son canton. • Notice sur la
paroisse du Plessis-Grimoult. • Notice historique sur Saint-Jean le Blanc. Condé-sur-Noireau,
Auger, 1843 & 1844 & s.l.n.d. 5 titres en un volume in-16, basane bleu nuit, filets dorés
et large décor estampé à froid ornant les plats, dos lisse orné (reliure de l’époque). 100/120
Quelques feuillets complémentaires manuscrits ajoutés à l’époque en milieu et en fin de volume.

237 [NORMANDIE]. BAUDRY (Paul). Entrée de Saint-Ouen, chartreuse de Saint-Julien et église
de Saint-Sauveur de ROUEN. Rouen, Ch. Métérie, 1878. In-4° broché. 60/80
Quatre eaux-fortes par E. NICOLLE d’après Robert PIGEON. 
TIRÉ À 155 EXEMPLAIRES, celui-ci, un des 150 sur vergé.
JOINT : • CERNÉ (A.). Les Anciens Hôtels de Ville de Rouen […]. Rouen, Lestringant, 1934. In-4° broché.
Dix planches, certaines repliées. •• STABENRATH (M. de). Le Palais de justice de Rouen. Rouen, Édet,
1842. In-8°, demi-veau de l’époque, dos lisse orné. Un frontispice. gravé. Qq. rouss.
ENSEMBLE TROIS VOLUMES.

238 [NORMANDIE]. • BEAUCOUSIN (L.-A.). Recherches historiques sur la paroisse et les sei-
gneurs de VALLIQUERVILLE (Canton d’Yvetot). Le Havre, H. Micaux, 1903. • BEAUCOU-
SIN. Recherches historiques sur la paroisse & les seigneurs d’ALLOUVILLE-BELLEFOSSE. Sotteville-
lès-Rouen, E. Lecourt, 1902. • DU BROC DE SEGANGE (M.). La Famille et les deux sei-
gneuries de DORNE. Nivernais. Bourbonnais. Moulins, É. Auclaire, 1901. • [N.]. Les Rapports
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255 [NORMANDIE]. Bulletin de la Société des antiquaires de Normandie.
Caen, 1883-1914. 13 volumes in-8°, demi-chagrin rouge, dos à nerfs
orné, couvertures conservées.
Réunion des livraisons des années 1881 (tome XI) à 1914 (tome XXIX) de cette
publication dont chaque tome couvre une ou plusieurs années. Planches. Dos légè-
rement passé ; quelques légères rousseurs sur certains fascicules. JOINT : Année
1915 (tome XXX, Caen, 1915). Un fascicule in-8° broché.  ENSEMBLE QUATORZE
VOLUMES (dont un broché). Saffroy, I, 435. Tomes XIII (1885), XVIII (1896), XIX (1897),
XXV à XXVII (1903-1905) en déficit.

256 [NORMANDIE]. BUREY (Robert de). Les Archives héraldiques d’ÉVREUX […]. Évreux,
Charles Hérissey, 1890. In-4°, demi-basane bleue à coins, dos à nerfs orné, couverture
conservée (reliure postérieure). 400/450
200 figures héraldiques dans le texte. Dos passé ; rousseurs. « Ouvrage rare fait sur preuves » (Saffroy, II, 30265).

257 [NORMANDIE]. CAHAIGNES (Jacques de). Éloges des citoyens de la ville de CAEN. Première
centurie. Caen, Le Blanc-Hardel, 1880. In-8° br., non rogné, couv. illustrée. 40/50
Un portrait en frontispice ; figures héraldiques dans le texte. Exemplaire partiellement débroché ;
second plat détaché.

258 [NORMANDIE]. CAIX DE SAINT-AYMOUR (Amédée de). Vieux Manoirs et gentils-
hommes bas-normands. Promenades historiques dans le Val d’ORNE. Caen, L. Jouan, s. d.
[1914]. In-8° broché. 30/40
ÉDITION ORIGINALE. 70 illustrations hors texte. Tiré à 650 exemplaires, celui-ci (n° 298), un des 600
sur vélin. Volume débroché ; couverture accidentée ; quelques inscriptions manuscrites. Saffroy, II, 29948.

259 [NORMANDIE / CAMPANOLOGIE]. DERGNY (Dieudonné). Les Épaves du passé.
• Arrondissement de DIEPPE. •• Arrondissement d’YVETOT. Abbeville, E. Winckler-Hiver,
1898-1900. 2 volumes in-8°, demi-percaline verte, pièces de titre en maroquin rouge
(reliure de l’époque). 350/400
Quelques rousseurs. « Recueil campanaire rare » (Saffroy, II, 28957).
JOINT : • BILLON (Dr). Étude sur les cloches et les sonneries françaises et étrangères. S.l.n.d. [Caen, 1866].
In-8° broché, couv. muette. • DERGNY. Les Cloches du pays de BRAY […]. Paris, Derache, & Rouen, Le
Blument, 1863-1865/1866. 2 vol. in-8° brochés. Dix planches, dont deux front. en coul. Envoi. Vol.
débr. et acc. « Important ouvrage d’épigraphie campanaire, devenu rare » (Saffroy, II, 28949). •• SEGUIN
(Jean). Corpus des inscriptions tumulaires du Mortainais et campanaires de l’Avranchin et du Mortainais. Paris,
Margraff, s. d. In-8° broché. Ill. Saffroy, II, 28964a.
ENSEMBLE SIX VOLUMES.

260 [NORMANDIE]. CANEL (A.). Blason populaire de la Normandie comprenant les proverbes,
sobriquets et dictons relatifs à cette ancienne province et à ses habitants. Rouen, A. Lebrument, &
Caen, Le Gost-Clérisse, 1859. 2 volumes in-8° brochés, couverture bleue. 60/80
Tiré à 400 exemplaires. Rousseurs.

261 [NORMANDIE]. CANTREL (Isidore). Catalogue des gentilshommes du bailliage de VIRE qui
ont pris part à l’assemblée de la noblesse du Grand Bailliage de Caen […] de 1789 […]. Vire,
V. Barbot, 1862. In-8°, demi-basane bordeaux, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 100/120
De la bibliothèque Le Hardy, avec ex-libris sur le faux-titre et le titre. Dos passé. 
« Livre rare » (Saffroy, II, 30249).
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246 [NORMANDIE / BIBLIOGRAPHIE]. FRÈRE (Édouard). Manuel du
bibliographe normand ou Dictionnaire bibliographique et historique […]. New York,
Burt Franklin, s. d. 2 volumes in-8°, percaline rouge de l’éditeur. 60/80

Réimpression anastatique de l’édition de Rouen de 1858-1860.

247 [NORMANDIE – BIGOT DE MONVILLE]. Mémoires du Président Bigot de
Monville sur la sédition des nu-pieds et l’interdiction du parlement de Normandie en 1639.

Publiés par le Vte d’ESTAINTOT. Rouen, Ch. Métérie, 1876. In-8° broché, non rogné. 50/60
Exemplaire sur hollande. Couverture accidentée.

248 [NORMANDIE – BIGOT DE MONVILLE]. Recueil des présidents, conseillers et autres offi-
ciers de l’Échiquier et du Parlement de Normandie […]. 1499 à 1550. Publié par G. A. PRÉVOST.
Rouen, A. Lestringant, et Paris, A. Picard, 1905. In-8°, percaline rouge, couverture
conservée. 60/80
Exemplaire sur vergé. Premier mors partiellement frotté.

249 [NORMANDIE]. BOUTEILLER (Alexandre). Histoire de la ville de DIEPPE depuis son ori-
gine jusqu’à nos jours. Dieppe, Émile Delevoye, 1878. In-8°, demi-chagrin rouge, dos à
nerfs orné (reliure moderne). 60/80
Dos légèrement passé.

250 [NORMANDIE]. BOUTEILLER (H.). Histoire de ROUEN, des milices et gardes bourgeoises.
Relation des événements militaires, sièges et batailles livrés à Rouen depuis les temps les plus reculés
jusqu’à nos jours. Rouen, Charles Haulard, 1858. In-8°, demi-chagrin vert, dos à nerfs
orné, couverture conservée (reliure moderne). 60/80
Quatre planches lithographiées. Dos passé ; couverture restaurée ; rousseurs.

251 [NORMANDIE]. • BRÉARD (Charles). Vieilles Rues et vieilles maisons de HONFLEUR […].
•• MOISY (Henri). Noms de famille normands. ••• QUENAULT (Léopold). Recherches
archéologiques sur la ville de Coutances. Marseille, Jeanne Laffitte, 1976, 1980 & 1977.
3 volumes in-8°, skaï marron de l’éditeur. 50/60
Réimpressions anastatiques des éditions de 1900, 1862 & 1875, tirées à 300 ou 500 exemplaires.

252 [NORMANDIE]. BROC (Vicomte de). Notice sur les seigneurs et le château des FEUGERETS

suivie d’Études sur la province du PERCHE. Le Mans, Monnoyer, 1883. In-8° broché. 20/30
Deux eaux-fortes par Olivier de ROMANET. Envoi. Volume partiellement débroché ; dos accidenté.

253 [NORMANDIE]. BRUNET (Victor). Á travers l’Avranchin. BRÉCEY. Les de Brécey, les
d’Amphernet, les de Vassy. Condé-sur-Noireau, Eugène L’Enfant, 1890. Grand in-8°, demi-
chagrin rouge, dos à nerfs orné, non rogné, couv. conservée (reliure mi-XXe s.). 60/80
La couverture porte l’année 1891. Un tableau généalogique replié. Envoi sur le faux-titre.
Exemplaire dans lequel a été relié (deux fois) un extrait de presse illustré. Dos légèrement passé ; petit
accident restauré au pied de la couverture ; quelques annotations manuscrites. Saffroy, III, 37322.

254 [NORMANDIE]. Bulletin bibliographique & critique d’histoire de Normandie [puis]
Normannia. Revue trimestrielle, bibliographique et critique, d’histoire de Normandie. Caen,
L. Jouan & R. Bigot, 1925-1927 & 1928-1939. Quinze années en 5 volumes in-8°, demi-
basane, dos à nerfs orné. 120/150
Quelques planches. Dos passé. Saffroy, I, 253.
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272 [NORMANDIE]. Congrès du Millénaire de la Normandie (911-1911). Compte rendu des travaux.
Rouen, Léon Gy, 1912. 2 volumes petit in-4° brochés, couverture illustrée. 60/80
Illustrations dans le texte et hors texte. Volumes partiellement débrochés ; dos accidenté.

273 [NORMANDIE]. COUPPEY (Abbé Louis). L’Abbaye de NOTRE-DAME DU VŒU près
Cherbourg (Manche). Chronique des abbés. Évreux, Imprimerie de l’Eure, 1913. In-8° br. 10/20
Dos accidenté, refait avec une bande de toile adhésive ; pied de la page de titre découpé.

274 [NORMANDIE]. Coutumiers de Normandie. Textes critiques publiés […] par Ernest-Joseph
TARDIF. Rouen, E. Cagniard, 1881, et Rouen, A. Lestringant & Paris, A. Picard, 1896.
2 volumes in-8°, demi-chagrin havane, dos à nerfs orné, non rognés, couvertures conser-
vées (reliure moderne). 60/80
Exemplaire sur vergé. Dos légèrement passé.

275 [NORMANDIE]. DARDEL (Pierre). • Commerce, industrie et navigation à ROUEN et au
HAVRE au XVIIIème siècle. Rouen, S.L.E.S.M., 1966. •• Navires et marchandises dans les ports de
ROUEN et du HAVRE au XVIIIe siècle. Paris, S.E.V.P.E.N. - École Pratique des Hautes Études,
1963. 2 volumes in-8° brochés. 80/100
Illustrations hors texte. JOINT : GOSSELIN (E.). • Documents authentiques et inédits pour servir à l’his-
toire de la marine normande et du commerce rouennais pendant les XVIe et XVIIe siècles. •• Nouvelles Glanes his-
toriques normandes […]. Rouen, H. Boissel, 1876 & 1873. Deux ouvrages en un volume in-8°, demi-
percaline rouge à coins de l’époque. Dos passé. ••• LAGARDE (Jean). Le Port de Rouen. Sa fonction
commerciale. Sa fonction industrielle. Rouen, A. Lestringant, 1937. In-8° broché.
ENSEMBLE QUATRE VOLUMES.

276 [NORMANDIE]. DECORDE (Abbé J.-E.). Essai historique et archéologique sur le canton de
GOURNAY. Paris, Derache & Didron, et Rouen, Lebrument, 1861. In-8° broché. 120/150
Lithographies hors texte, illustrations dans le texte et un plan replié. Quelques légères rousseurs.

277 [NORMANDIE]. Département de la MANCHE. Recueil des actes administratifs. (Suite du
Mémorial). Année 1863. - Tome XXVIII. Saint-Lô, Imprimerie Élie, 1863. In-8° broché. 40/50
Petite déchirure sans manque sur un feuillet.

278 [NORMANDIE]. DERGNY (Dieudonné). Études locales. GRANDCOURT, Déville et Écoti-
gny […]. Abbeville, E. Winckler-Hiver, 1895. In-8° broché. 50/60
L’ouvrage contient un « Armorial des anciennes familles dont les noms sont cités dans les deux notices
sur les baronnies du comté d’Eu ». Quelques petits bois ornementaux et trois planches lithographiées
volantes.

279 [NORMANDIE]. DEVILLE (A.). Histoire du château d’ARQUES. Rouen, Nicétas Periaux,
1839. In-8° broché. 30/35
Planches, certaines lithographiées ou repliées. Exemplaire débroché ; couverture accidentée.
JOINT : • Description et histoire du château d’Arques. Paris, Morel, 1871. In-8° br. de 16 pp. Ill. •• Notice
sur le château d’Arques. Rouen, Péron, 1860. In-12 br. de 16 pp. Ill.
ENSEMBLE UN VOLUME ET DEUX BROCHURES.

280 [NORMANDIE]. DEVILLE (A.). Tombeaux de la cathédrale de ROUEN. Rouen, Nicétas
Periaux, 1833. In-8°, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné, non rogné, couverture conservée
(reliure moderne). 50/60
Dix planches gravées. Dos légèrement passé ; quelques rousseurs ; tache d’encre sur un feuillet.
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262 [NORMANDIE]. CAPEFIGUE (B.). Essai sur les invasions maritimes des Normands dans
les Gaules […]. Paris, Imprimerie Royale, 1823. In-8°, cartonnage de l’éditeur. 30/40

263 [NORMANDIE]. CAUTRU (Camille). L’Histoire de CONDÉ-SUR-NOIREAU. Condé-sur-
Noireau, Ch. Corlet, 1965. In-8° carré broché. 20/30
Illustrations hors texte et dans le texte.

264 [NORMANDIE / CHERBOURG]. Inventaire analytique des archives de la ville de
CHERBOURG antérieures à 1790. Par G. AMIOT. Cherbourg, 1900. In-8° broché. 30/40
Mine d’informations historiques et généalogiques, notamment par les nombreux actes de catholicité cités.
Exemplaire débroché.

265 [NORMANDIE]. 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, H. Delesques,
1912. In-8°, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné, couv. cons. (reliure moderne). 50/60
Dos légèrement passé.

266 [NORMANDIE]. CHESNEL (P.). Le Cotentin et l’Avranchin. Département de la Manche.
Depuis les origines jusqu’au XIIe siècle. S.l.n.d. In-8°, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné,
couverture conservée. 50/60
« Seconde édition, corrigée & augmentée. » Dos légèrement passé.

267 [NORMANDIE / CHRONIQUE]. Les Cronicques de Normendie (1223-1453).
Introduction et notes par A. HELLOT. Rouen, Chez l’Éditeur & Ch. Métérie, 1881. In-8°
broché. 30/40
TIRÉ À 152 EXEMPLAIRES, celui-ci (n° 150), un des 40 sur vergé.  Ex. débroché ; couv. accidentée.

268 [NORMANDIE]. COCHET (Abbé). Les Églises de l’arrondissement de DIEPPE […]. Paris,
Derache, Rouen, Lebrument, & Dieppe, Marais, 1850. In-8°, demi-basane verte de l’épo-
que, dos lisse orné. 60/80
Trois planches lithographiées, dont une en frontispice, et quelques vignettes gravées dans le texte.
Dos légèrement frotté ; rousseurs ; quelques feuillets accidentés et restaurés sans manque.
JOINT : • COCHET. Guide du baigneur dans Dieppe & ses environs. Dieppe, Marais, 1865. In-16, demi-
basane rouge de l’époque, dos à nerfs. Ill. Dos passé et frotté. •• VITET (L.). Histoire de Dieppe. Paris,
Gosselin, 1844. In-12, demi-chagrin vert de l’époque, dos à nerfs. Deux plans repliés. Qq. rousseurs.
ENSEMBLE TROIS VOLUMES.

269 [NORMANDIE]. COCHET (Abbé). Galerie dieppoise. Notices biographiques sur les hommes
célèbres ou utiles de DIEPPE et de l’arrondissement. Dieppe, Émile Delevoye, 1862. In-8°, demi-
chagrin rouge, dos à nerfs orné, couverture conservée (reliure mi-XXe s.). 50/60
Quelques portraits ou figures hors texte. Quelques rares rousseurs.

270 [NORMANDIE]. COCHET (Abbé). ÉTRETAT. Son passé, son présent, son avenir. Paris,
Rouen, Le Havre…, 1857. In-8° broché. 40/50
Quelques illustrations dans le texte et trois planches volantes. Dos accidenté, anciennement restauré.

271 [NORMANDIE]. COCHET (Abbé). • Répertoire archéologique du département de la SEINE-
INFÉRIEURE. •• La Seine-Inférieure historique et archéologique. Saint-Pierre-de-Salerne,
Gérard Monfort, s. d. [1975]. 2 volumes in-4° brochés. 50/60
• Réimpression anastatique de l’édition de 1871. •• Réimpression anastatique de la seconde édition (1866).
•• Illustrations.

38



287 [NORMANDIE - DIEPPE]. Connaissance de Dieppe et de sa région. Luneray, Éditions
Bertout, 1984-2006. 357 fascicules in-4° brochés, sous onze chemises et étuis (pour les
années 1984-1995).
Réunion des numéros 1 (décembre 1984) à 258 (mai 2006) de cette revue mensuelle illustrée. Comprend
trois tables des matières volantes (pour les 24 premiers numéros et la dernière pour les 200 premiers).
Manque le numéro 251.

288 [NORMANDIE]. DORIEN (O.). Études sur le canton d’OFFRANVILLE. Rouen, Lecerf,
1920. In-8° broché. 30/40
Illustrations dans le texte.

289 [NORMANDIE / DOUDEVILLE]. Inventaire des archives du doyenné de DOUDEVILLE.
Rouen, Mégard, 1857, & E. Vimont, 1861. Deux parties en un volume in-8°, demi-cha-
grin vert, dos à nerfs orné (reliure moderne). 50/60
Dos légèrement passé ; quelques petites rousseurs.

290 [NORMANDIE]. DROUET (Louis). Recherches historiques sur les vingt communes du can-
ton de ST-PIERRE-ÉGLISE. Cherbourg, Saint-Joseph, 1893. In-8°, toile écrue, couverture
conservée (reliure mi-XXe s.). 80/100
Quelques légères rousseurs.

291 [NORMANDIE]. DROUET (Louis). Recherches historiques sur les vingt communes du can-
ton de St-Pierre-Église. S. l. [Bayeux], Heimdal, 1977. In-8°, skaï brun de l’éditeur. 20/30
Réimpression illustrée de l’édition de 1893.

292 [NORMANDIE]. DU BOIS (Louis). Recherches archéologiques, historiques, biographiques et
littéraires sur la Normandie. Paris, Dumoulin, 1843. In-8°, demi-veau rouge, dos à nerfs
orné (reliure de l’époque). 80/100
Dos passé ; rousseurs. 
JOINT : • DEPPING (M.). Histoire des expéditions maritimes des Normands et de leur établissement en
France au Xme siècle. Paris, Didier, 1845. In-12, demi-chagrin bordeaux à nerfs de l’époque. Qq. rouss.
•• ERNOUF (M.). Souvenirs de l’invasion prussienne en Normandie. Paris, Didier, 1872. In-12, demi-cha-
grin rouge, dos à nerfs orné (rel. mod.). ••• PUISEUX (Léon). L’Émigration normande et la colonisation
anglaise en Normandie au XVe siècle. Caen & Paris, 1866. In-8°, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné, couv.
cons. (rel. mod.). Dos passé ; légères rousseurs.
ENSEMBLE QUATRE VOLUMES.

293 [NORMANDIE]. DUBOSC (Georges). À travers ROUEN ancien et moderne. Histoire et des-
cription de la ville […]. Le port de Rouen. La Seine Maritime […]. Rouen, Henri Defontaine,
1920. In-8° broché. 60/80
Illustrations hors texte. Petit accident à la couverture.
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281 [NORMANDIE]. • DEVILLE (A.). Tombeaux de la cathédrale de ROUEN. Rouen, Périaux,
1837. 12 planches gravées. • GRISEL. Les Fastes de Rouen. S.l.n.d. [1870]. • [LE GRAS]. Le
Tombeau de Maistre Richard Le Gras. Rouen, Laîné, 1925. • PUISEUX. Siège et prise de Rouen
par les Anglais (1418-1419). Caen, Le Gost-Clérisse, 1867. Plan replié. TIRÉ À 250 EX. Couv.
acc. • RICHARD. Recherches historiques sur Rouen. Fortifications. Rouen, Le Brument, 1844.
Planche gr. Ex. débr. • Séjour de Henri III à Rouen […]. Rouen, Boissel, 1870. • STABEN-
RATH. Le Palais de justice de Rouen. Rouen, Édet, 1842. Ensemble 7 volumes in-8° ou petit
in-8° brochés. 150/200

282 [NORMANDIE]. DIBON (Paul). Essai historique sur LOUVIERS. Paris, Lance, & Rouen,
Nicétas Periaux, 1836. In-8°, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné, non rogné, couverture
conservée (reliure moderne). 50/60
Deux plans et neuf planches lithographiées par Caroline DEFONTENAY ; cul-de-lampe.
Dos légèrement passé ; petites rousseurs sur une planche.

283 [NORMANDIE]. DIBON (Paul). Autre ex. du même ouvrage. In-8° broché. 50/60
Deux plans et neuf planches lithographiées par Caroline DEFONTENAY ; cul-de-lampe. Petites rousseurs.

284 [NORMANDIE / DICTIONNAIRE]. Calvados et Manche. Dictionnaire biographique 
illustré. Paris, E. Flammarion & R. Wagner, s. d. Fort volume petit in-8°, cartonnage rose
de l’éditeur. 150/180
« Deuxième édition, revue et considérablement augmentée. » Planches d’illustrations photographiques.
Dos et premier plat passés et légèrement tachés. JOINT : • Annuaire du département du Calvados pour l’an-
née 1834. […] 1835. […] 1851. Caen, 1834, 1835 & 1851. 3 volumes in-12 br. Dos de 1835 acc. ; tache sur
1851. •• BOISARD (F.). Notices biographiques, littéraires et critiques sur les hommes du Calvados […]. Caen,
Pagny, 1848. In-12, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné, tête dorée, couv. cons. Dos passé ; rousseurs.
••• Revue du Calvados. Première année. Caen, 1840. In-8°, chagrin noir orné. Rousseurs.
ENSEMBLE SIX VOLUMES.

285 [NORMANDIE / DICTIONNAIRE]. CHARPILLON (M.) & CARESME (Abbé
Anatole). Dictionnaire historique de toutes les communes du département de l’EURE […]. Avallon,
F.E.R.N., & Paris, Librairie Guénégaud, 1966. 2 volumes in-4°, demi-basane bleue, dos
à nerfs orné, couvertures conservées. 120/150
Réimpression anastatique, tirée à 500 exemplaires, de l’édition des Andelys de 1868-1879. Une carte
repliée et illustrations dans le texte. « Excellent ouvrage » (Saffroy, II, 30071).
EXEMPLAIRE ENRICHI d’une Table par ordre alphabétique des noms de familles contenus dans le Dictionnaire
de l’Eure par Mr Charpillon 1868-1879. Ouvrage manuscrit en photocopies reliées sous jaquette.
ENSEMBLE TROIS VOLUMES.

286 [NORMANDIE / DICTIONNAIRE]. Dictionnaire biographique […] des notabilités […] du
département de la MANCHE. Paris, Henri Jouve, 1894. Petit in-8°, perc. rouge de l’éd. 50/60
Planches d’illustrations photographiques. Second mors fendu en tête ; dos passé ; quelques rousseurs.
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301 [NORMANDIE - DUMONT DE BOSTAQUET]. Mémoires inédits de Dumont de
Bostaquet, gentilhomme normand sur les temps qui ont précédé et suivi la révocation de l’édit de
Nantes […]. Publiés par Ch. READ & Fr. WADDINGTON. Paris, Michel Lévy, 1864. In-8°,
demi-chagrin brun, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 40/50
Comprend une généalogie de la maison des Dumont de La Fontelaye, de Vibœuf et du Bostaquet.
Nerfs frottés ; quelques petites rousseurs.

302 [NORMANDIE]. 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 […]. Paris, A. Picard, 1920. In-8°, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, cou-
verture conservée (reliure moderne). 40/50
Un billet autographe signé de l’auteur collé sur le faux-titre. Dos légèrement passé.

303 [NORMANDIE]. DU MOTEY (Vicomte). Une paroisse rurale au duché d’Alençon. SAINT-
GERMAIN-DE-CLAIREFEUILLE […]. Alençon, Renaut de Broise, 1894. In-8° broché. 30/40

304 [NORMANDIE]. [DU MOULIN (Gabriel). Histoire générale de Normandie. Rouen, Jean
Osmont, 1631.] Petit in-folio, veau glacé, dos à nerfs orné, tr. dorées (rel. de l’époque). 250/300
Un tableau généalogique. Des bibliothèques de aVaraigner et Le Hardy, avec ex-libris. 
Qq. petits accidents à la reliure (notamment aux coiffes) et qq. accidents restaurés sur les premiers
feuillets ; page de titre et deux derniers feuillets en déficit ; qq. petites taches et mouillures.

305 [NORMANDIE]. ESMONIN (Edmond). La Taille en Normandie au temps de Colbert
(1661-1683). Paris, Hachette, 1913. In-8°, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné, couverture
conservée (reliure moderne). 20/30
Dos passé.

306 [NORMANDIE]. ESTAINTOT (Robert d’). La Ligue en Normandie 1588-1594. Paris, Rouen
& Caen, 1862. In-8°, demi-basane brune, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 50/60
TIRÉ À 300 EXEMPLAIRES. Dos frotté.

307 [NORMANDIE]. FALANDRE (Martial de). FALANDRE. Son histoire. Ses seigneurs et les
descendants d’Isaac Férault. Sainte-Scolasse, 1973. In-4° ronéotypé. 40/50
Illustrations et tableaux généalogiques. TIRÉ À 200 EXEMPLAIRES.
Envoi de l’auteur sur le faux-titre. Saffroy, V, 56071.

308 [NORMANDIE - FARIN (François)]. Histoire de la ville de ROUEN. Rouen, Louis du
Souillet, 1731. 6 volumes in-12, veau, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 200/250
Un grand plan gravé replié. Reliures accidentées ; mouillure.
JOINT : LOTH (Julien). Farin, historien de Rouen. Étude biographique et littéraire. Rouen, 1876. In-8°
carré broché. Ex. sur vergé.
ENSEMBLE SEPT VOLUMES.

309 [NORMANDIE]. FAUCON (Abbé). Intérieur d’un château normand au XIXe siècle. Caen,
Le Gost-Clérisse, 1873. In-8° broché. 50/60
Une planche. Sur le château de SAINT-GEORGES-D’AUNAY et les familles MOGES et BROGLIE.
Dos cassé ; couverture accidentée.
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294 [NORMANDIE]. DU BUISSON-AUBENAY. Itinéraire de Normandie. Édité par le
Chanoine PORÉE. Rouen, A. Lestringant, & Paris, A. Picard, 1911. In-8°, demi-chagrin
havane, dos à nerfs orné, non rogné, couverture conservée (reliure mi-XXe s.). 100/120
Exemplaire sur vergé. Dos légèrement passé.
JOINT : Documents sur la Normandie extraits du « Mercure françois » 1605-1644. Édités par A. HÉRON.
Rouen, Ch. Méterie, 1883. In-8° broché. Ex. sur vergé.
ENSEMBLE DEUX VOLUMES.

295 [NORMANDIE]. • DU BUISSON-AUBENAY. Itinéraire […] & •• Documents sur la
Normandie. Autres exemplaires des mêmes ouvrages. 2 volumes in-8° brochés. 70/90

296 [NORMANDIE - DU BUISSON DE COURSON (Amédée)]. Recherche de la noblesse
faite par ordre du Roi (Louis XIV) en 1666 et années suivantes par Messire Guy Chamillart, inten-
dant […]. Caen, Henri Delesques, 1887-1889. Trois parties en 2 volumes in-8°, bradel,
demi-percaline verte, couvertures conservées (reliure de l’époque). 100/120
Concerne la généralité de Caen. Bien complet de l’ « Appendice complémentaire et rectificatif » publié
en 1889. Dos passé.
JOINT : [DU BOSCQ DE BEAUMONT (Gaston)]. Notes et documents pour servir à l’histoire de la
Recherche de Chamillart. Caen, 1890. In-8° broché.
ENSEMBLE TROIS VOLUMES. Saffroy, II, 30427 & 30428.

297 [NORMANDIE - DU BUISSON DE COURSON (Amédée)]. Recherches nobiliaires en
Normandie […]. Caen, F. Le Blanc-Hardel, 1877. In-8°, demi-chagrin rouge, dos à nerfs
orné, couverture conservée (reliure moderne). 200/250
Contient : « Livre premier. Histoire généalogique des sires du Buisson […] » Deux tableaux repliés et
quelques figures dans le texte. Envoi sur le faux-titre. Dos légèrement passé. Saffroy, III, 37646.

298 [NORMANDIE]. DU BUISSON DE COURSON (Amédée). • Maison Du Buisson.
Branche de Courson-Cristot. Tarbes, 1868. • Maison Du Buisson. Branche de Courson-Cristot.
Alliance du Merle. Montpellier, 1870. • Alliances en ligne directe de la maison Du Buisson.
Branche de Courson-Cristot. De Billeheust d’Argenton. Saint-Lô, 1871. • Notes recueillies sur la
commune rurale de Colombiers-sur-Seulle. Caen, 1890. • Amblie-sur-Seulles. Notice sur une
paroisse rurale en Basse-Normandie. Saint-Lô, 1873. 5 ouvrages en un volume in-8°, demi-
basane brune, dos lisse orné, super ex-libris en pied (reliure de l’époque). 200/250
Figures héraldiques et tableaux repliés.
De la bibliothèque de Chanterenne, avec envoi et super ex-libris au pied du dos. Dos passé.
Saffroy, III, 37642, 37644, 37645 & 37647.

299 [NORMANDIE]. DUMAINE (Abbé Lucien-Victor). TINCHEBRAY et sa région au bocage nor-
mand. Paris, H. Champion, 1883-1887-1885. 3 vol. in-8° brochés, non rognés. 120/150
Illustrations hors texte. Volumes partiellement débrochés ; quelques petits accidents aux couvertures ;
quelques petites rousseurs.
« Ouvrage rare, recherché et sérieux » (Saffroy, II, 29928).

300 [NORMANDIE]. DUMESNIL (Pierre). Alain Blanchart. Chronique normande. Paris,
Rouen & Alger, s. d. Deux parties en un volume in-8°, demi-chagrin vert, dos à nerfs
orné, premières pages de couverture conservées (reliure moderne). 50/60
Dos légèrement passé ; couvertures lavées et restaurées.
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317 [NORMANDIE / GALLIA CHRISTIANA]. Gallia chris-
tiana in provincias ecclesiasticas distributa […]. Paris, Victor
Palmé, 1874. In-folio, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné
(reliure de l’époque). 200/250
Volume XI, consacré à la province de Rouen (diocèses de Rouen, Bayeux,
Évreux, Sées, Lisieux et Coutances) et réalisé sous la direction de D. Paul
PIOLIN, de cette célèbre publication donnant, pour chaque diocèse de
l’Église de France, son histoire, celle de ses évêques et celle des abbés et
des abbesses. Carte en déficit.

318 [NORMANDIE / GALLIA CHRISTIANA]. Gallia chris-
tiana […]. Autre exemplaire du même volume, demi-chagrin
noir, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 150/200
Une carte repliée. Premier mors partiellement fendu ; premier cahier
détaché (gardes, titre et carte) ; quelques rousseurs.

319 [NORMANDIE]. GERMAIN (Mgr), BRIN (P. M.) & COR-
ROYER (E.). Saint Michel et le Mont-Saint-Michel. Paris,
Firmin-Didot, 1880. In-4°, demi-chagrin rouge, titre et large
décor doré ornant les plats, tranches dorées (Mouveau et
Lévesque rel.). 60/80
Un frontispice sur chine collé, quatre planches chromolithographiées et
figures gravées dans le texte. Premier plat et dos ternis.

320 [NORMANDIE]. GIRARD (B.). La Normandie maritime.
Niort, Lemercier & Alliot, 1899. In-8° broché. 40/50
Volume partiellement débroché.

321 [NORMANDIE]. GIRARD (Françoise). Les Noms de lieu du
canton de BEAUMONT-HAGUE (Manche). Saint-Lô, Société
d’Archéologie et d’Histoire de la Manche, 1972. In-4° ronéo-
typé. Thèse de l’École des Chartes (1971). 30/40

322 [NORMANDIE]. GOSSELIN (E.). • Glanes historiques 
normandes à travers les XVe, XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. Rouen,
E. Cagniard, s. d. [1869]. •• Nouvelles Glanes historiques 
normandes […]. Rouen, H. Boissel, 1873. 2 volumes in-8° ou
grand in-8°, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné (reliure de
l’époque). 50/60
Envois. Dos légèrement passés.

323 [NORMANDIE / GOUBERVILLE]. Une Collation chez
Madame de Clamorgan à Rouen le 18 juillet 1550. Journal inédit de
Gilles de Gouberville (1549-1552). Caen, A. Massif, 1890. In-8°
broché, couverture illustrée. 50/60
Deux bois héraldiques sur la couverture, répétés à l’intérieur ; un fac-similé
en frontispice et un autre petit bois. TIRÉ À 100 EXEMPLAIRES, 
tous sur vergé.

45

310 [NORMANDIE]. FISQUET (H.). La France pontificale (Gallia christiana). Histoire chronolo-
gique et biographique des archevêques et évêques […]. BAYEUX et LISIEUX. Paris, E. Repos, s. d. In-8°,
demi-basane bordeaux à coins, dos à nerfs orné, couv. cons. (reliure de l’époque). 50/60
Dos passé et frotté ; rousseurs. JOINT : LECANU. Histoire des évêques de COUTANCES […]. Coutances,
1839. In-8°, demi-veau de l’époque, dos à nerfs. Dos frotté ; qq. rousseurs. 
ENSEMBLE DEUX VOLUMES.

311 [NORMANDIE]. FLATTET (Louise). Le Pays des Tancrède. HAUTTEVILLE-LA-GUICHARD.
Saint-Lô, A. Lemasson, 1938. In-8° broché. 30/40
Quelques illustrations hors texte.

312 [NORMANDIE]. FLOQUET (A.). Histoire du Parlement de Normandie. Rouen, Édouard
Frère, 1840-1842. 7 volumes in-8°, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, non rogné, cou-
vertures conservées (reliure moderne). 300/400
Un frontispice gravé. Dos légèrement passé ; quelques petites rousseurs ; mouillure sur quelques feuil-
lets du tome I.
JOINT : LAIR (J.). Histoire du Parlement de Normandie depuis sa translation à Caen, au mois de juin 1589,
jusqu’à son retour à Rouen, en avril 1594. Caen, A. Hardel, 1861. Petit in-8° broché, couverture conservée.
Couv. en partie contrecollée dans une 2e couv. muette. ENSEMBLE HUIT VOLUMES.

313 [NORMANDIE]. FORMEVILLE (Henri de). Histoire de l’ancien évêché-comté de LISIEUX.
Lisieux, E. Piel, 1873. 2 tomes en un volume grand in-8°, demi-basane rouge, dos à nerfs
orné (reliure de l’époque). 300/350
Le tome II comprend notamment les Mémoires pour servir à l’histoire des évêques de Lisieux par Noël
DESHAYS. Deux planches photographiques, dont un portrait en frontispice, et une carte repliée.
Dos légèrement passé ; quelques petites rousseurs ; un feuillet partiellement déchiré sans manque.

314 [NORMANDIE]. FRAITOT (V.). VIRE autrefois. Vire, René Eng, 1897. In-8°, demi-cha-
grin rouge, dos à nerfs orné, couverture conservée (reliure mi-XXe s.). 60/80
De la bibliothèque Butet-Hamel, avec ex-libris manuscrit sur le faux-titre. Dos légèrement passé.
JOINT : BUTET-HAMEL (P.). Vire et le bocage il y a cent ans. Vire, Chez l’Auteur, 1902. In-8°, même reliure.
ENSEMBLE DEUX VOLUMES.

315 [NORMANDIE]. FRÉVILLE (Ernest de). Mémoire sur le commerce maritime de
ROUEN […]. Rouen, Le Brument, & Paris, Durand, 1857. 2 vol. in-8° brochés. 100/120
Dos du tome II accidenté.

316 [NORMANDIE]. FRONDEVILLE (Henri de). • Les Présidents du parlement de
Normandie (1499-1790). •• Les Conseillers du parlement de Normandie au seizième siècle (1499-
1594). ••• Les Conseillers du parlement de Normandie sous Henri IV et sous Louis XIII (1594-
1640). •••• Les Conseillers du parlement de Normandie de 1641 à 1715. Rouen, Lestringant, &
Paris, Picard, 1953-1970. 4 volumes petit in-4°, le premier broché et les trois autres en
demi-chagrin rouge, dos à nerfs, couvertures conservées. 400/450
Recueils de généalogies et de biographies établis sur la base du manuscrit Bigot de la Bibliothèque de
Rouen. Frontispices et quelques autres planches. Rare ensemble des quatre volumes constituant la
meilleure source sur les membres de la robe rouennaise à l’époque moderne. Envoi de l’auteur sur le
faux-titre du volume ••. Dos passé. • Volume débroché. •• Première charnière détachée.
Saffroy, II, 29353, 29354, 29354a & V, 54712. Division possible.
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334 [NORMANDIE]. HIPPEAU (C.). Le Gouvernement de Normandie au XVIIe et au XVIIIe siècle
d’après la correspondance des marquis de Beuvron et des ducs d’Harcourt […]. Documents tirés des
archives de château d’Harcourt. Caen, G. de Laporte, 1863-1869. 9 volumes in-8°, demi-basane
rouge, dos lisse orné (reliure de l’époque). 500/600
Trois planches lithographiées représentant les cônes de Cessart de la rade de Cherbourg. Dos passé.
RARE ET INTÉRESSANTE PUBLICATION RÉUNISSANT UNE TRÈS RICHE DOCU-
MENTATION SUR LA NORMANDIE.

335 [NORMANDIE]. HOUEL (Chevalier). Notes sur l’histoire du département de la MANCHE. Caen,
F. Poisson, 1825. In-8°, demi-basane bleue, dos à nerfs orné (reliure fin XIXe s.). 100/120
De la bibliothèque Gaston Le Hardy, avec ex-libris.
JOINT : • LE CARPENTIER DELAVALLÉE (L.-A.). Événements les plus remarquables arrivés dans le
département de la Manche du Directoire à la Seconde Restauration. Avranches & Mortain, s. d. In-8°, demi-
percaline ivoire. Ill. •• LE TERRIER (J.). Saint-Vaast-la-Hougue. Coutances, 1963. In-8°, demi-chagrin
rouge, dos à nerfs orné, couv. ill. cons. Ill. Dos passé. ••• PLUQUET (A.). Bibliographie du département de
la Manche. S.l.n.d. [Cherbourg, 1873]. In-8°, demi-percaline brique de l’époque. Dos passé ; titre factice.
ENSEMBLE QUATRE VOLUMES.

336 [NORMANDIE]. HUET (L.). Histoire civile, religieuse et commerciale d’ISIGNY. Caen,
Brunet, et Isigny, Renouf, 1909. In-8° broché. 40/50
Illustrations hors texte, dont une carte en frontispice. Envoi (biffé) de l’auteur sur le faux-titre.

337 [NORMANDIE]. HUNGER (V.). Les Seigneurs de MAISY du XIe au XVIIIe siècle. Caen,
Henri Delesques, 1916. In-8° broché. 30/40

338 [NORMANDIE]. HUNGER (V.). Histoire de VERSON. Caen, E. Brunet, 1908. 2 volumes
petit in-4°, demi-chagrin bleu, dos à nerfs orné, couv. conservée (reliure moderne). 120/150
Illustrations hors texte, dont quelques planches repliées. Tiré à 525 exemplaires. Dos passé.

339 [NORMANDIE]. HUNGER (V.). • Note sur la démolition de la forteresse de Tombelaine en 1666.
•• Le Prieuré de Saint-Arnoul-sur-Touque (Calvados). ••• Un haras royal en Normandie (1338).
Caen, H. Delesques, 1911, & Paris, C. Pailhé, 1923 & 1927. 3 vol. in-8° brochés. 20/30
•• Illustrations. JOINT : La Bataille des Dunes (1658). Paris, C. Pailhé, 1928. In-8° broché.
ENSEMBLE QUATRE BROCHURES.

340 [NORMANDIE]. HUNGER (V.). • Les Capitaines de VIRE aux XIVe et XVe siècles. •• Les
Exécutions criminelles à Vire du XIVe au XVIe siècle. ••• Les Vicomtes de Vire des XIVe et XVe siècles.
Notices biographiques. Paris, C. Pailhé, 1925 & 1927, et Caen, 1931. 3 volumes in-8° brochés,
couvertures illustrées en couleurs (• & ••). 80/100
•• Quelques illustrations. JOINT : PELVET. Les Anciennes Confréries & Corporations de la ville de Vire
avec leurs armoiries. Flers-de-l’Orne, 1909. In-8°, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné, couv. cons. (rel.
mi-XXe s.). Envoi. Figures héraldiques. Dos passé.  ENSEMBLE QUATRE VOLUMES.

341 [NORMANDIE]. HUNGER (V.). • Le Château de VIRE (1350-1500). •• Les Exécutions 
criminelles à Vire du XIVe au XVIe siècle. ••• Les Foires de la vicomté de Vire au Moyen Âge.
•••• Les Moulins de Vire au Moyen Âge. Paris, C. Pailhé, 1927, 1928 & 1929. 4 volumes in-
8° brochés, couvertures illustrées en couleurs. 120/150
• Un frontispice et une quadruple planche repliée. •• Illustrations hors texte. JOINT : HUNGER.
• Les Vicomtes de Vire des XIVe et XVe siècles. Notices biographiques. Caen, 1931. •• Le Journal d’un procureur
de la ville de Vire (1646-1649). Caen, 1932. ••• Remarque sur la date d’une lettre adressée au roi de France […].
Paris, 1927. 3 volumes in-8° brochés. Envois de l’auteur sur quatre de ces volumes et deux b.a.s.
ENSEMBLE SEPT VOLUMES ou BROCHURES.
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324 [NORMANDIE]. GOUJON (Augustin). Histoire de BERNAY et de son canton touchant à
l’histoire générale de la Normandie. Brionne, Le Portulan, s. d. [1970]. In-8° broché. 20/25
Réimpression anastatique de l’édition de 1875. Illustrations hors texte, dont une carte repliée.
Dos passé.

325 [NORMANDIE]. GRENTE (Joseph) & HAVARD (Oscar). VILLEDIEU-LÈS-POËLES, sa com-
manderie, sa bourgeoisie, ses métiers. Paris, Librairie Champion, 1898-1900. 2 volumes in-8°
brochés, couvertures illustrées. 60/80
Quelques illustrations hors texte, dont un plan replié. Couverture du tome II salie ; quelques rousseurs.

326 [NORMANDIE]. GUÉNIN (Eugène). ANGO et ses pilotes d’après des documents inédits […].
Paris, Imprimerie Nationale, 1901. In-8° broché. 40/50
Illustrations hors texte. Quelques légères rousseurs. JOINT : GRAVIER (G.). Jean Ango, vicomte de
Dieppe. Rouen, A. Lestringant, 1903. In-8° broché. ENSEMBLE DEUX VOLUMES.

327 [NORMANDIE]. • GUÉNIN (E.) & •• GRAVIER (G.). Autres exemplaires des
mêmes ouvrages. Petit accident au dos du Guénin.

328 [NORMANDIE]. GUIBERT (Michel Claude). Mémoires pour servir à l’histoire de la ville de
DIEPPE. Marseille, Jeanne Laffitte, 1977. In-8°, skaï marron de l’éditeur. 20/30
Réimpression anastatique de l’édition de Dieppe de 1878, tirée à 500 exemplaires.

329 [NORMANDIE]. GUILBERT (Aristide). Histoire des villes de France. Paris, Furne & Cie,
1848. Petit in-4°, demi-chagrin bleu, dos à nerfs orné, couv. cons. (reliure mi-XXe s.). 80/100
Volume V de cette collection, consacré aux villes de Bourgogne, Franche-Comté et Bresse (pp. 1-322),
Corse (pp. 323-360) et Normandie (pp. 361-822). Deux planches héraldiques en couleurs. Dos passé.

330 [NORMANDIE]. HELLOT (A.). Essai historique sur HÉRICOURT-EN-CAUX […]. Yvetot,
Imprimerie A. Bretteville, 1885. In-8°, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, première
couverture conservée (reliure moderne). 100/150
TIRÉ À 40 EXEMPLAIRES, celui-ci n° 8. Dos légèrement passé.

331 [NORMANDIE]. HERMANT (M.). Histoire du diocèse de BAYEUX. Première partie contenant
l’histoire des évêques avec celle des saints, des doyens, & des hommes illustres de l’église cathédrale ou du
diocèse. Caen, Pierre F. Doublet, 1705. In-4°, cartonnage vert du début du XIXe s. 200/250
Seule partie publiée de cet ouvrage. 
Cartonnage usagé ; feuillet 337/338 manquant, anciennement rétabli avec un texte manuscrit.

332 [NORMANDIE]. HERVAL (René). DIEPPE. Caen-Paris, Ozanne, s. d. In-8° carré,
demi-chagrin vert à coins, dos à nerfs orné, couverture illustrée conservée. 30/40
Seize illustrations hors texte. UN DES 200 EXEMPLAIRES SUR VÉLIN DE LANA.
Dos légèrement passé.

• [NORMANDIE]. HERVAL (René) voir aussi LOIRE (Gabriel).

333 [NORMANDIE]. HETTIER (Charles). Relations de la Normandie et de la Bretagne avec les
îles de la Manche pendant l’émigration. Caen, F. Le Blanc-Hardel, 1885. In-8°, demi-chagrin
vert, dos à nerfs orné, couverture conservée (reliure moderne). 40/50
Dos passé ; petites rousseurs sur quelques feuillets.
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346 [NORMANDIE]. LABUTTE (A.). Études historiques sur l’arrondissement d’YVETOT […].
Rouen, A. Le Brument, 1851. In-8°, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné, couverture
conservée (reliure moderne). 60/80
Un frontispice et trois autres planches lithographiées. Dos légèrement passé ; rousseurs.

347 [NORMANDIE]. LA FERRIÈRE (Hector de). Histoire de FLERS […]. Paris & Caen,
1855. In-8° broché. 40/50
Un frontispice gravé ; figures héraldiques dans le texte. Tiré à 500 exemplaires. Dos accidenté ; rousseurs.

348 [NORMANDIE]. LAHEUDRIE (Edmond de). Recherches sur le BESSIN. Histoire du Bessin
des origines à la révolution. Caen & Bayeux, 1930. 2 volumes in-8° carrés, demi-chagrin
rouge, dos à nerfs orné, couvertures conservées. 120/150
Dos légèrement passé.
JOINT : LAHEUDRIE. Recherches sur le BESSIN. • Bayeux, capitale du Bessin […]. Tiré à 500 ex. sur
bouffant. •• TRÉVIÈRES. Monographie d’une paroisse rurale […]. Bayeux, Colas, 1945 & 1948. 2+1 volumes
in-8° carrés brochés. Un portrait en frontispice et ornements par Jean CHIÈZE. Mouillure.
ENSEMBLE CINQ VOLUMES.

349 [NORMANDIE]. LA MORANDIÈRE (Charles de). Histoire de GRANVILLE. Avallon,
F.E.R.N., 1966. In-8°, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, couverture conservée. 30/40
« Deuxième édition augmentée. » Illustrations dans le texte et hors texte. Dos légèrement passé.

350 [NORMANDIE]. LANNELONGUE (O.-M.). Le Château et la contrée de VALMONT (Pays
de Caux). Paris, Librairie Plon, 1908. Petit in-8° broché. 50/60
Trois planches héliogravées et onze figures gravées hors texte.
JOINT : [LESGUILLIEZ (A.)]. Notice […] sur Valmont et sur Angerville-la-Martel […]. Darnétal,
1860. In-12 broché. Envoi de l’auteur sur le titre. Ex. débr. ; couv. acc.
ENSEMBLE DEUX VOLUMES.

351 [NORMANDIE]. LA ROQUE (Louis de) & BARTHÉLEMY (Édouard de). Catalogue
des gentilshommes de Normandie […]. Paris, E. Dentu & A. Aubry, 1864. 2 volumes in-8°
brochés. 40/50
Première et deuxième livraisons. Exemplaires sur hollande. Petit accident sur la couv. du second volume.

352 [NORMANDIE]. LA SICOTIÈRE (L. de). Louis de Frotté et les insurrections normandes.
1793-1832. Paris, Plon, 1889. 2 volumes in-8° brochés. 100/120
Un frontispice et un fac-similé replié. Dos du tome I cassé et couverture accidentée ; quelques légères
rousseurs. JOINT : CHAUDEURGE (Alfred). Au cri de la chouette. La chouannerie dans le bocage nor-
mand. Préface par Jean de LA VARENDE. Paris, Debresse, 1959. In-8°, demi-chagrin vert, dos à nerfs
orné, couv. cons. Dos passé. ENSEMBLE TROIS VOLUMES.

353 [NORMANDIE]. LA TOURNERIE (M. de). Traité des fiefs, à l’usage de la province de
Normandie […]. Rouen, Louis Oursel, 1784. In-12, basane, dos à nerfs orné (reliure de
l’époque). 120/150
Quelques accidents à la reliure.

354 [NORMANDIE]. LEBAS (Georges). Histoire d’un port normand sous la révolution et
l’Empire (DIEPPE). Dieppe, Imprimerie d’Édition, 1912. In-8°, demi-chagrin vert, dos à
nerfs orné, couverture conservée (reliure de l’époque). 60/80
« Vingt années de guerres maritimes. Les corsaires de la Manche. La pêche. » Envoi de l’auteur sur le
titre. Dos passé.
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342 [NORMANDIE]. JANIN (Jules). La Normandie. Paris, Ernest Bourdin, 1862. In-8°, demi-
chagrin rouge, dos à nerfs orné de caissons, tranches dorées (reliure de l’époque). 50/60
Nombreuses figures gravées dans le texte et illustrations hors texte, dont quelques planches en couleurs.
Coins émoussés ; petite déchirure sur cinq feuillets.

343 [NORMANDIE]. JEANNE (Camille). Monographie de ST-GEORGES-D’AUNAY. Caen,
L. Jouan & R. Bigot, 1924. In-8° broché. 40/50
Illustrations hors texte. Couverture accidentée.

344 [NORMANDIE / JÉSUITES]. Recueil de piéces non imprimées, extraites des registres du
Parlement de Rouen, et de l’Hôtel-de-Ville de Caen […]. En France, 1762. In-12, vélin blanc
orné de lignes manuscrites du XVIIIe siècle, non rogné (reliure fin XIXe s.). 30/40

345 [NORMANDIE]. LABBEY DE LA ROQUE (Pierre Élie Marie). • Recherche de MONTFAUT,
contenant les noms de ceux qu’il trouva nobles et de ceux qu’il imposa à la taille, quoiqu’ils se prétendis-
sent nobles, en l’année 1463. •• Recherche faite en 1540, par les élus de LISIEUX, des nobles de leur 
élection […]. Caen, Imprimerie F. Poisson, 1818-1824 & 1827. 2 ouvrages en un volume in-
8°, demi-basane, dos lisse orné (reliure de l’époque). 400/450
Reliure fatiguée. • « Ouvrage rare » (Saffroy, II, 30364), bien complet du supplément de 30 pages publié
en 1824, et •• « Pièce fort rare » (Saffroy, II, 30376).
JOINT : • La Recherche de Montfaut 1463 d’après un manuscrit de l’époque. Avranches, 1930. In-8°, demi-
percaline verte à coins de l’époque. •• LABBEY DE LA ROQUE. Dissertations lues à l’Académie de
Caen […]. Caen, Poisson, & Paris, Le Normant, 1820 [&] Mémoires lus à l’Académie de Caen […]. Caen,
Poisson, 1828. 2 titres en un vol. in-8°, cartonnage marbré de l’ép., pièce de titre en maroquin rouge.
Un coin cassé ; rousseurs dans le second ouvrage. Saffroy, I, 6696 & 6495.
ENSEMBLE TROIS VOLUMES.

Voir la reproduction ci-dessus
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363 [NORMANDIE]. LE COCQ D’ARMANDVILLE (J. H. L.). Étude héraldique sur les
familles nobles de l’ancienne généralité de Caen. Bruxelles, Léon Zickwolff, 1934. In-4°, demi-
percaline noire, titre sur le premier plat. 60/80
Envoi de l’auteur en page de garde. Plats détachés. Saffroy, II, 29061.

364 [NORMANDIE]. LECŒUR (Jules). Esquisses du bocage normand. Condé-sur-Noireau,
L. Morel, 1883-1887. 2 volumes in-8°, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, premières
couvertures conservées (reliure moderne). 150/200
Illustrations hors texte. Dos légèrement passé ; petit accident à la couverture du second volume ; acci-
dent avec petite atteinte au texte au feuillet 127/128 du premier volume.

365 [NORMANDIE]. LE HOUX (Jean). Les Vaux de Vire. Édités par Armand GASTÉ. Caen,
Vve Le Gost-Clérisse, 1875. In-12 broché, non rogné. 50/70
Un portrait en frontispice. Exemplaire n° 2 sur vélin (d’un tirage réalisé pour les Éditions Lemerre ?).
Petite mouillure en marge intérieure en début de volume.

366 [NORMANDIE]. LEMARIEY (André). MESNIL-PERREY, terre normande. Paris, N. Boubée,
1965. In-4° en feuilles, sous couverture, chemise et étui de l’éditeur. 30/40
Tiré à 300 exemplaires numérotés et réservés aux souscripteurs, celui-ci, non numéroté.

367 [NORMANDIE]. LEROY (Charles). • La Seigneurie d’AUBERVILLE-LA-MANUEL au pays de
CAUX. •• Notes sur la seigneurie & la paroisse de MALLEVILLE-LES-GRÉS au pays de Caux.
••• Notes sur la seigneurie & la paroisse de VENESVILLE au pays de Caux. Rouen, Lestringant,
1929, 1933 & 1930. Ensemble 3 volumes grand in-8° brochés, non rognés, couvertures
illustrées. 150/200
Illustrations dans le texte. • & ••• UN DES 50 EXEMPLAIRES HORS COMMERCE sur lafuma
pur fil. •• UN DES 25 EXEMPLAIRES HORS COMMERCE sur lafuma pur fil.
Envois de l’auteur en page de garde. • Couverture légèrement salie avec petit accident au dos.

368 [NORMANDIE]. LEROY (Charles). • La Seigneurie d’Auberville-la-Manel au pays de
Caux. •• Notes sur la seigneurie & la paroisse de BUTOT-EN-CAUX. ••• Notes sur la seigneurie &
la paroisse de Venesville au pays de Caux. Rouen, Lestringant, 1929, 1932 & 1930. Ensemble
3 volumes in-8° brochés, couvertures illustrées. 60/80
Illustrations dans le texte.

369 [NORMANDIE]. LEROY (F.-N.). Histoire de la commune de MONTÉROLLIER. Rouen,
Mégard, 1859. In-8°, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné, couverture conservée (reliure
moderne). 50/60
Un tableau généalogique replié. Dos passé.

370 [NORMANDIE]. L’ESTOURMY (Pierre). La Recherche de noblesse de 1666 pour la
Généralité de Rouen [ou pour la Haute Normandie] dite Recherche de LA GALISSONNIÈRE. S.l.n.d.
[Saint-Pois, l’Auteur, 1996-2006]. Ensemble 6 volumes in-8° brochés, couvertures illus-
trées en couleurs. 100/120
Chacun de ces volumes concerne l’une des élections suivantes : • Arques, • Caudebec, • Neufchâtel,
• Pont-de-l’Arche, • Pont-l’Évêque & • Rouen. Vignettes héraldiques dans le texte.

371 [NORMANDIE]. LE TENNEUR (René). CARENTAN à travers les siècles. Coutances,
O.C.E.P., 1970. In-8°, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, couv. ill. conservée. 30/40
Illustrations. Dos légèrement passé.
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355 [NORMANDIE]. LEBAS (Georges). Histoire de la ville de Dieppe de 1830 à 1875. Dieppe,
1900. In-8° broché. 40/50
Vignettes dans le texte et fac-similés. Dernier cahier détaché.

356 [NORMANDIE]. LE BEUF (Désiré). La Ville d’EU. Bruxelles, Culture & Civilisation,
1978. In-8°, percaline bordeaux et jaquette de l’éditeur. 60/80
Réimpression anastatique de l’édition de Paris de 1844. Quelques hors-texte. Tiré à 400 exemplaires.
JOINT : • DECK (Suzanne). Étude sur la forêt d’Eu. Caen, L. Jouan & R. Bigot, 1929. In-8° br. Trois
plans repl. Ex. débroché ; couv. acc. •• DECK (S.). La Ville d’Eu. Son histoire, ses institutions (1151-
1475). Paris, É. Champion, 1924. In-8° br. Ex. débroché et sans couv. ••• LEGRIS (A.). Monographies
eudoises. S. l. [Eu], Les Amys du Vieil Eu, n. d. [1986]. In-8° br. Un frontispice.
ENSEMBLE QUATRE VOLUMES.

357 [NORMANDIE]. LEBEURIER (Abbé Pierre-François). État des anoblis en Normandie de
1545 à 1661 avec un supplément de 1398 à 1687. Évreux, P. Huet, Paris & Rouen, 1866. In-8°,
bradel, toile écrue, couverture conservée (reliure mi-XXe s.). 80/100
Quelques légères rousseurs. Saffroy, II, 30256.
JOINT : LEBEURIER. Recherche de la noblesse de l’élection d’Évreux en 1523 […]. Évreux, P. Huet, 1868.
In-12 broché. Dos acc. ENSEMBLE DEUX VOLUMES.

358 [NORMANDIE]. LEBEURIER (Chanoine Pierre-François). Notices historiques sur quel-
ques communes du département de l’EURE avant 1790. Évreux, Pierre Huet & Vve Guillemare,
1900. In-8°, bradel, toile crème. 80/100
Quelques figures dans le texte. Mouillure et quelques rousseurs ; petite déchirure restaurée sur le
faux-titre et le feuillet 5/6.

359 [NORMANDIE]. LEBREDONCHEL (M.). Histoire de la paroisse de NÉHOU […].
Cherbourg, Noblet, 1835. In-16, chagrin rouge, dos à nerfs orné, non rogné, couverture
conservée (reliure moderne). 50/60
Dos passé ; couverture restaurée.

360 [NORMANDIE]. LE CACHEUX (Paul). ROUEN au temps de Jeanne d’Arc et pendant l’occupa-
tion anglaise (1419-1449). Rouen, A. Lestringant & Paris, A. Picard, 1931. In-8°, demi-
chagrin havane, dos à nerfs orné, non rogné, couv. conservée (reliure mi-XXe s.). 70/80
Exemplaire sur vergé. Dos légèrement passé.

361 [NORMANDIE]. L’ÉCHAUDÉ D’ANISY (Amédée Louis). Les Anciennes Abbayes de
Normandie. Caen, E. Brunet, s. d. 2 volumes in-8° brochés. 50/60
L’ouvrage, qui est annoncé avec un atlas de 30 planches (ici en déficit), ne figure pas au catalogue de la
Bibliothèque nationale.
Dos du tome 2 cassé ; rousseurs. JOINT : FARCY (Paul de). Abbayes de l’évêché de Bayeux. Laval, 1888.
In-4° broché. Concerne CORDILLON et FONTENAY. Acc. ENSEMBLE TROIS VOLUMES.

362 [NORMANDIE]. LÉCHAUDÉ D’ANISY (Amédée Louis) & SAINTE-MARIE
(Marquis de). Recherches sur le Domesday ou Liber censualis d’Angleterre […]. Caen, C.-M.
Lesaulnier, 1842. In-4°, demi-veau de l’époque, dos lisse orné. 200/250
Tome premier, seul paru, contenant une introduction et « Trois tables accompagnées de notes histori-
ques et généalogiques sur les familles françaises et anglaises ». Un fac-similé replié et quelques
tableaux généalogiques dans le texte. Premier mors fendu ; dos frotté ; coiffe de tête accidentée.
« Livre rare et important » (Saffroy, II, 30176-36).
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376 [NORMANDIE / MANUSCRIT - RECHERCHE DE NOBLESSE]. Recherches de
Monsieur de BOISSY sur la noblesse en 1598 et 1599. Manuscrit du milieu du XIXe siècle en un
volume in-4° de 25 feuillets, cartonnage marbré, titre à l’encre sur le premier plat. 300/350
Au pied de la dernière page de ce manuscrit ont été inscrites les quatre lignes suivantes : « Copie d’une
copie prise par Mr RIOULT DE NEUVILLE (de St Michel de Livet) sur les Monstres imprimées en 1553. Les
mots entre deux parenthèses sont des noms rectifiés par M. de Neuville. Il paraîtrait que ces Imprimées
sont fautives. L’édition en est rare. Trouville le 26 juillet 1858. LE METAYER DES PLANCHES. »
Des informations complémentaires sur la famille LECORDIER ont été ajoutées sur un feuillet de garde in fine.

Voir la reproduction ci-dessus

377 [NORMANDIE / MANUSCRIT - RECHERCHE DE NOBLESSE]. Réglement des
jugements rendus par nous Estienne d’Aligre […] et Jean Cardinet […], commissaires députés par
Sa Majesté pour le régallement des tailles en la généralité de Caen, sur les exemptions portées dues par
les gentilshommes et autres privilégiés de ladite généralité […]. A Carentan, le 27 septembre 1634.
Manuscrit de la fin du XIXe siècle en un volume in-8° carré de 458 pages, demi-basane
noire, dos lisse orné (reliure de l’époque). 400/500
431 pages de texte suivi d’une table de 27 pages non numérotées. Copie réalisée par Paul de FARCY en
1880 de l’exemplaire de la collection Mancel de la « Recherche de noblesse » d’Étienne d’ALIGRE

(1634-1635). Dos frotté.

378 [NORMANDIE / MANUSCRIT - RECHERCHE DE NOBLESSE]. Manuscrit du
milieu du XIXe siècle réunissant trois textes en un volume in-folio de 372 feuillets, vélin
ivoire de l’époque, tête dorée. 1 500/2 000

Ce volume contient les trois textes suivants, dans des transcriptions réalisées par Stéphano de MERVAL

en 1862 et 1863 : • Copie d’un exemplaire de la Recherche de MONFAULT appartenant à Mr le Baron d’Houdemare
(83 pp.). Une mention précise que « ce manuscrit […] contemporain de la Recherche [de Raymond
de Montfaut de 1463] provient très probablement du greffe de la cour des Aydes de Normandie. »
• Copie d’un registre provenant de la cour des Comptes de Rouen appartenant à Mr le Baron d’Houdemare […].
Manuscrit de la Recherche de Roissy […] (192 ff., avec une table contenant 883 noms). Une mention pré-
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372 [NORMANDIE]. LIARD (F.). Histoire de DOMFRONT […]. Domfront, F. Liard,
1864/1865. In-8°, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné, couverture conservée (reliure
moderne). 60/80
Quelques planches gravées, dont deux repliées. Édition de 1864/1865 augmentée de l’appendice de
mise à jour rajouté en 1875 (17 pp.). Dos passé.

373 [NORMANDIE]. LOIRE (Gabriel). Normandie 1944. Croquis de guerre […]. Chartres,
Chez l’Auteur, s. d. Grand in-4° en feuilles, sous chemise et étui de l’éditeur. 40/50
Texte par René HERVAL et vingt lithographies en couleurs par Gabriel LOIRE, signées au crayon
par l’artiste. TIRÉ À 210 EXEMPLAIRES sur lana, celui-ci (n° 16), exemplaire nominatif de 
Mme Huguette Cousin. Quelques rousseurs.

374 [NORMANDIE]. LONGUEMARE (P. de). Étude sur le canton de TILLY-SUR-SEULLES.
Caen, Louis Jouan, 1907. In-8°, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné, couverture conser-
vée (reliure moderne). 60/80
JOINT, relié in fine : Étude historique sur Tilly-sur-Seulles […]. Par un Antiquaire. Caen, Charles Valin,
1897. 29 pp., couv. cons. Envoi de l’auteur en page de garde. Dos légèrement passé.

375 [NORMANDIE / MANUSCRIT - MERVAL]. Catalogue de Messieurs du Parlement de Rouen.
Leurs noms, prénoms, surnoms, titres et armoiries (1499-1790). Manuscrit du milieu du XIXe siècle
comprenant un titre et 110 feuilles in-4° numérotées, réunies en cahiers. 300/350
Cette copie (?) du manuscrit de l’ouvrage de Stéphano de MERVAL, publié à Évreux en 1867 à 200
exemplaires sous le titre de Catalogue et armorial des présidents, conseillers, gens du Roi et greffiers du parle-
ment de Rouen […], est formée de plusieurs listes chronologiques : premiers présidents, présidents,
conseillers, procureurs généraux, premiers et seconds avocats généraux, greffiers en chef, officiers du
Parlement de Paris envoyés à Rouen en 1640-1641 et membres du Conseil supérieur nommés le 10
décembre 1771.
Saffroy, II, 29348 (pour l’édition de 1867 qu’il localise à Rouen, chez Lanctin et à Paris, chez Aubry).

Voir la reproduction ci-dessus
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Les six lots suivants (La Galissonnière) sont vendus avec faculté de réunion.

381 [NORMANDIE / MANUSCRIT - RECHERCHE DE NOBLESSE DE LA

GALISSONNIÈRE]. Manuscrit du milieu du XIXe siècle réunissant cinq ouvrages en
un volume in-folio de 376 feuillets, vélin ivoire de l’époque, tête dorée. 1 500/2 000

Cet ensemble contient les textes suivants, dans des transcriptions réalisées par Stéphano de MERVAL

vers 1862/1863 : 
• Election de Lyons-la-Forest (87 ff.). • Election d’Andely (116 ff.).
• Elections de Gizors et Pontoise (80 ff.). • Election du Pont de l’Arche (44 ff.).
• Elections de Chaumont et de Magny (49 ff.).
Nombreux blasons dessinés à l’encre noire. Tableaux généalogiques et tables.
De la bibliothèque Stéphano Marye de Merval, avec ex-libris.

PRÉCIEUX DOCUMENTS GÉNÉALOGIQUES ET HÉRALDIQUES donnant des informa-
tions originales sur de nombreuses familles normandes.

382 [NORMANDIE / MANUSCRIT - RECHERCHE DE NOBLESSE DE LA

GALISSONNIÈRE]. Manuscrit du milieu du XIXe siècle réunissant quatre parties en
un volume in-folio de 344 feuillets. 1 500/2 000

Cet ensemble comprend les parties suivantes, dans des transcriptions réalisées vers 1862/1863 par
Stéphano de MERVAL (celles-ci non signées) :
• Supplément à la recherche de la Galissonnière et annoblissements subséquents extraits du registre provenant de Mr

de Boissemont.
• Jugements de maintenue conservés aux Archives du Département de Rouen.
• Filiations de familles de l’élection de Rouen données dans les registres de d’Hozier.
• Autres filiations receuillies dans des divers ouvrages, manuscrits Bigot et fonds Martainville à la bibliothèque de
Rouen. Contient notamment : • « Tableaux généalogiques des diverses branches de la maison de
HARCOURT », • « Généalogie de la maison LE VENEUR DE TILLIÈRES », • « Généalogie de la maison de
MANNEVILLE »…
Nombreux blasons dessinés à l’encre noire. Tableaux généalogiques et tables.
De la bibliothèque Stéphano Marye de Merval, avec ex-libris. Volume dérelié.

PRÉCIEUX DOCUMENTS GÉNÉALOGIQUES ET HÉRALDIQUES donnant des informa-
tions originales sur de nombreuses familles normandes.

383 [NORMANDIE / MANUSCRIT - RECHERCHE DE NOBLESSE DE LA

GALISSONNIÈRE]. Recherche de la noblesse et des usurpateurs de la qualité de noble en la géné-
ralité de Rouen faite es années 1666 et 1670 par messire Jaques Barrin, chevalier, marquis de la
Galissonnière […]. Manuscrit du milieu du XIXe siècle réunissant deux ouvrages en un
volume in-folio de 434 feuillets, vélin ivoire de l’époque, tête dorée. 1 500/2 000
Cet ensemble contient les textes suivants, dans des transcriptions réalisées par Stéphano de MERVAL

en 1862 :
• Généralité de Rouen ([2] + 296 + [2] ff.).
• Élection de Caudebec (130 + [4] ff.).
Nombreux blasons dessinés à l’encre noire. Tableaux généalogiques et tables.
De la bibliothèque Stéphano Marye de Merval, avec ex-libris. Vélin accidenté.

384 [NORMANDIE / MANUSCRIT - RECHERCHE DE NOBLESSE DE LA

GALISSONNIÈRE]. Manuscrit du milieu du XIXe siècle réunissant trois ouvrages en
un volume in-folio de 479 feuillets, vélin ivoire de l’époque, tête dorée. 1 500/2 000
Cet ensemble contient les textes suivants, dans des transcriptions réalisées par Stéphano de MERVAL

vers 1862/1865 (celles-ci non signées) :
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cise que « ce manuscrit de la Recherche de Roissy [de la fin du XVIe siècle] est du temps ; c’est une
expédition authentique signée du greffier. »
• Registre des jugements rendus par nous Estienne d’Aligre, sieur de la Rivière […] et Jean Cardines, sr de
Logny […] (276 pp., avec une table contenant 553 noms). Une mention précise qu’il s’agit d’une
« copie d’un registre manuscrit de la bibliothèque de Rouen. » 
De la bibliothèque Stéphano Marye de Merval, avec ex-libris.

PRÉCIEUX DOCUMENTS GÉNÉALOGIQUES ET HÉRALDIQUES donnant des informa-
tions originales sur de nombreuses familles normandes.

379 [NORMANDIE / MANUSCRIT - RECHERCHE DE NOBLESSE]. Pièces concernant
des familles nobles de la province de Normandie copiées dans le fond légué à la bibliothèque de Rouen
par Mr le Marquis de Martainville, désigné sous le titre Portefeuille secret du Roi. Manuscrits du cabi-
net des Ordres du Roi. Manuscrit du milieu du XIXe siècle en un volume in-folio de 664
pages, vélin ivoire de l’époque, tête dorée. 1 500/2 000
Ces transcriptions ont été réalisées par Stéphano de MERVAL vers 1862/1863 (celles-ci non signées).
Nombreux blasons dessinés à l’encre noire. Quelques tableaux généalogiques et un index.
De la bibliothèque Stéphano Marye de Merval, avec ex-libris. Dos accidenté.
PRÉCIEUX DOCUMENTS GÉNÉALOGIQUES ET HÉRALDIQUES donnant des informa-
tions originales sur 253 familles normandes.

380 [NORMANDIE / MANUSCRIT - RECHERCHE DE NOBLESSE]. Manuscrit du
milieu du XIXe siècle réunissant treize titres en un vol. in-folio de 306 feuillets. 1 500/2 000

Cet ensemble contient les treize textes suivants, dans des transcriptions réalisées vers 1862/1863 par
Stéphano de MERVAL (celles-ci non signées) :
• Répertoire des arrêts rendus en matière de noblesse par la chambre des Comptes et cour des Aydes de Normandie du mois
de janvier 1716 au 26 avril 1790. (Registres conservés aux Archives du département de la Seine Inférieure) [ff. 1-10].
• Tout cecy est pris d’un mss que m’a presté l’an 1620 Mr de Tilly. Il estoit de l’abbaye de Walemont au pays de
Caux […] (ff. 11-15).
• Extraict d’un vieil livre mss où sont les noms, armes et crys des nobles hommes du pays de Caux […], faict comme
l’on croit viron l’an 1400 (ff. 16-26, avec blasons dessinés à l’encre).
• Extrait des ennoblis par la charte des francs fiefs et nouveaux acquêts de l’an 1470 (ff. 27-30).
• Rolle exact et veritable des noms et quallitez et nombre de tous les gentilshommes qui habitent dedans l’estendue de
la vicomté et eslection de Vallongnes […]. Roolle des gentilshommes de la viconté d’Avranches […] (ff. 31-50
[dont qq. ff. blancs]).
• Extraits des registres de la chambre des Comptes (mss Bigot) fonds Martainville. Bibl. de Rouen (ff. 51-60).
• Recepte de la Vicomté de Rouen sur les personnes à ce contribuables qui ont été ennoblis par charte de francs fiefs
selon la charte de l’an 1470 (ff. 61-64).
• Recherche de la noblesse pour les Vicomtés d’Arques, de Caudebec et d’Aulge faitte en l’an 1556… (ff. 65-74).
• Ensuict les noms, le nombre et declaration des enffans dont les peres sont trepassez lesquels en leur vivant furent
anoblis […] (ff. 75-80).
• Recherche des personnes nobles faite par l’esleu de Mortaing en l’an 1524. Coppie d’un registre estant au greffe de
la cour des Aides de Normandie […] (ff. 81-[110] & 131-200 & pp. 201-300).
• Extraits du volume connu sous le nom de Nobiliaire du chevalier Pitart, maintenant aux Archives du Département
de la Manche (15 dossiers de familles sur 23 pp. [Du Châtel, Gallouin, La Touche, Roussel, Tyrel…]).
• Liste des conseillers de l’eschiquier et parlement de Rouen depuis l’édit de création (Mss Paviot du Bouillon /
Provisions d’offices aux Archives déples / Mss Bigot / Registres secrets du parlement) [51 pp.].
• Etat des officiers de la Cour des Aydes et de la Chambre des Comptes avant et après l’union des deux compagnies
(extrait des mss Bigot, volume Y/81, B de Rouen) corrigé et continué jusques à la révolution d’après les registres des
deux compagnies conservés aux Archives du département (77 pp.).
Quelques blasons dessinés à l’encre noire et tableaux généalogiques.
Volume dérelié ; déchirure sans manque sur quelques feuillets.

PRÉCIEUX DOCUMENTS GÉNÉALOGIQUES ET HÉRALDIQUES donnant des informa-
tions originales sur de nombreuses familles normandes.
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388 [NORMANDIE / MANUSCRIT - RECHERCHE DE NOBLESSE DE MARLE].
Recherche de la noblesse de la généralité d’Alencon faite par Mr de Marle en 1666. Manuscrit du
milieu du XIXe siècle en un volume in-folio de 317 feuillets, vélin ivoire de l’époque, tête
dorée. 1 500/2 000
Contient les textes suivants dans des transcriptions réalisées par Stéphano de MERVAL vers 1862/1865
(celles-ci non signées) :
• Généralité d’Alençon.
• Catalogue des condamnés comme usurpateurs ou qui renoncèrent à la qualité de noble (8 ff.).
Nombreux blasons dessinés à l’encre noire. Tableaux généalogiques et tables.
De la bibliothèque Stéphano Marye de Merval, avec ex-libris.

389 [NORMANDIE]. Mémoires de la Société académique du COTENTIN. Avranches, 1875-1900.
11 volumes in-8° brochés. 60/80
Tomes I, II, IV, VII à XIII & XV. Trois premiers volumes cassés ; tome II mouillé en marge extérieure.

390 [NORMANDIE]. Mémoires de la Société archéologique, artistique, littéraire et scientifique de l’ar-
rondissement de VALOGNES. Valognes, Typographie de G. Martin, 1880-1882, Typographie
Louis Luce, 1885-1887, et Typographie Adelus & Buchel, 1899. 5 livraisons en un volume
in-8°, demi-basane bordeaux de l’époque, dos lisse orné (reliure de l’époque). 100/120
Réunion des livraisons des années 1878 à 1899. Deux planches repliées, dont une carte en couleurs du
bassin du Merderet. Dos passé et légèrement frotté.

391 [NORMANDIE]. Mémoires de la Société des antiquaires de la Normandie. Caen, Mancel, &
Paris, Ponthieu & Delaunay, 1825. 2 volumes in-8° brochés, non rognés. 50/60
Mémoires de l’année 1824. Dos assombri ; quelques rares rousseurs.

392 [NORMANDIE]. MERVAL (Stéphano de). Catalogue et armorial des présidents, conseillers,
gens du Roi et greffiers du Parlement de Rouen […]. Évreux, Cour Impériale de Rouen - Auguste
Hérissey, 1867. In-4°, demi-basane verte, dos lisse orné (reliure de l’époque). 300/350
Vignettes et fleurons dessinés et gravés à l’eau-forte par Louis de MERVAL.
TIRÉ À 200 EXEMPLAIRES SUR VÉLIN, celui-ci n° 93. Dos légèrement frotté.
Saffroy, II, 29348 (qui localise l’édition à Rouen, chez Lanctin et à Paris, chez Aubry).

• NORMANDIE - MERVAL voir aussi NORMANDIE / MANUSCRIT.

393 [NORMANDIE MONUMENTALE]. La Normandie monumentale et pittoresque. Édifices
publics, églises, châteaux, manoirs, etc. CALVADOS. Le Havre, Lemale & Cie, 1895. 2 volumes
in-folio, demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné, filet doré encadrant les plats (reliure
de l’époque). 600/800
Textes par Eugène de BEAUREPAIRE, Abel DECAUVILLE-LACHÉNÉE, Paul de FARCY,
Ch. HETTIER, Fernand HUARD, Gaston LAVALLEY, Jacques LESTRAMBE, G. LE HARDY,
Paul de LONGUEMARE, Émile TRAVERS et G. VANEL… Un frontispice en couleurs, nombreu-
ses planches héliogravées par P. DUJARDIN d’après des photographies de Paul ROBERT et Henri
MAGRON, et nombreuses reproductions photographiques dans le texte.
Exemplaire imprimé pour M. Anquetil, avec mention sur le frontispice.

394 [NORMANDIE MONUMENTALE]. La Normandie monumentale et pittoresque. Édifices
publics, églises, châteaux, manoirs, etc. […]. CHERBOURG et son arrondissement. Le Havre,
Lemale & Cie, 1899. In-folio, percaline verte de l’éditeur, titre et large décor doré ornant
le premier plat (C. Blancheland & Engel rel.). 250/300
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• Élection d’Évreux ([1] + 115 ff.).
• Élection de Ponteaudemer ([1] + 172 ff.).
• Élection de Pont l’Évêque ([1] + 185 + [4] ff.).
Nombreux blasons dessinés à l’encre noire. Tableaux généalogiques et tables.
De la bibliothèque Stéphano Marye de Merval, avec ex-libris.

385 [NORMANDIE / MANUSCRIT - RECHERCHE DE NOBLESSE DE LA

GALISSONNIÈRE]. Manuscrit du milieu du XIXe siècle réunissant trois ouvrages en
un volume in-folio de 479 feuillets, vélin ivoire de l’époque, tête dorée. 1 500/2 000
Cet ensemble contient les textes suivants, dans des transcriptions réalisées par Stéphano de MERVAL

vers 1862/1865 (celles-ci non signées) :
• Élection de Montiviller ([1] + 136 ff.).
• Élection d’Arques ([1] + 229 ff.).
• Élection de Neufchastel ([1] + 106 + [5] ff.).
Nombreux blasons dessinés à l’encre noire. Tableaux généalogiques et tables.
De la bibliothèque Stéphano Marye de Merval, avec ex-libris. Quelques accidents à la reliure.

386 [NORMANDIE / MANUSCRIT - RECHERCHE DE NOBLESSE DE LA

GALISSONNIÈRE]. Nobiliaire de Normandie 1818 // Recherche de la noblesse de la généralité de
Rouen faite depuis l’an 1666 jusqu’en 1682 par mesire Jacques Barin chevalier seigneur marquis de
la Galissonnière […], dans laquelle recherche on voit ceux qui ont été maintenus en la qualité de noble
et d’écuyer, ceux qui sont renvoyés au Conseil, ceux qui ont renoncé à la qualité comme aussi ceux qui
ont été déclarés usurpateurs […]. Manuscrit du début du XIXe siècle en un volume petit 
in-4° de 660 pages. 1 000/1 200
Copie réalisée en 1818 de la célèbre recherche de noblesse effectuée pour la Normandie par Jacques
Barin, marquis de La Galissonnière, commissaire du Roi.
D’après le docteur Pierre L’Estourmy, ce manuscrit, appelé le « manuscrit Philipps », est l’une des
sources qu’il a utilisées pour compléter l’édition qu’il a réalisée de la Recherche de La Galissonnière.
De la bibliothèque Édouard H. Dobrée, avec ex-libris. Reliure complètement accidentée.

387 [NORMANDIE / MANUSCRIT - RECHERCHE DE NOBLESSE DE CHAMIL-
LARD]. La Recherche de la noblesse de Basse Normandie pour la généralité de Caen faite par
Monsieur de Chamillard es annees 1666-1667 et suivantes. Manuscrit du milieu du XIXe siècle
en un volume in-folio de 322 feuillets, vélin ivoire de l’époque, tête dorée. 1 500/2 000
Contient le texte suivant dans une transcription réalisée par Stéphano de MERVAL vers 1862/1865
(celle-ci non signée) :
• Généralité de Caen (316 + [6] ff.).
Nombreux blasons dessinés à l’encre noire. Tableaux généalogiques et tables.
De la bibliothèque Stéphano Marye de Merval, avec ex-libris.
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401 [NORMANDIE]. ODOLANT-DESNOS (Pierre-Joseph). Mémoires historiques sur la
ville d’ALENÇON et sur ses seigneurs […]. Alençon & Paris, Poulet-Malassis & De Broise,
1858. In-8°, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, tête dorée (reliure de l’époque). 60/80
Deuxième édition, annotée par Léon de LA SICOTIÈRE. Exemplaire sur vergé.
Tome Ier (seul paru de cette édition) ; quelques petites rousseurs. Saffroy, II, 29482.

402 [NORMANDIE]. PEGOT-OGIER (M.). Histoire des îles de la Manche. Jersey, Guernesey,
Aurigny, Serk. Paris, E. Plon, 1881. In-8° broché. 60/80
Rousseurs. JOINT : Cartulaire de Jersey, Guernesey, et les autres îles normandes. Recueil de documents concer-
nant l’histoire de l’île […]. Jersey, J. W. Labey & The Beresford Library, 1918-1924. Six fascicules petit
in-4° brochés. Collection complète. Dernier fascicule débroché. 
ENSEMBLE SEPT VOLUMES.

403 [NORMANDIE]. PELLERIN (Albert). Deux paroisses de l’ancien doyenné de Vaucelles.
QUILLY & ses seigneurs […]. Alençon, Renaut de Broise, 1889. In-8° broché. 30/40
Un frontispice. Envoi de l’auteur sur le faux-titre. Dos accidenté.

404 [NORMANDIE - PELLOT]. Notes du Premier Président Pellot sur la Normandie. Clergé. -
Gentilshommes et terres principales. - Officiers de justice (1670-1683). Publié par
G. A. PRÉVOST. Rouen, A. Lestringant, & Paris, A. Picard, 1915. In-8°, demi-chagrin
havane, dos à nerfs orné, non rogné, couverture conservée (reliure mi-XXe s.). 120/150
Exemplaire sur vergé. Dos légèrement passé.

405 [NORMANDIE - PELLOT]. Notes du Premier Président Pellot […]. Autre exemplaire du
même ouvrage. In-8° broché. 60/80
Exemplaire sur vergé.

406 [NORMANDIE]. PIEL (Abbé Léopold). Inventaire historique des actes transcrits aux insinua-
tions 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 chapel-
les, ainsi que de toutes les familles notables de ce diocèse (1692-1790). Lisieux, E. Lerebour, 1891-
1895. 5 volumes in-4°, demi-percaline verte (reliure de l’époque). 200/250
Quelques illustrations hors texte et quelques figures héraldiques dans le texte.
Dos passé ; ex-libris au timbre humide sur les faux-titres et les titres ; annotations dans le texte ; qua-
tre derniers feuillets du dernier volume accidentés et restaurés sans manque.
« On y trouve des documents importants concernant les familles de cette région » (Saffroy, II, 30266).

407 [NORMANDIE]. PIGEON (Abbé E.-A.). Le Diocèse d’AVRANCHES […]. Coutances,
Salettes, 1888. 2 volumes in-8°, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné, couvertures conser-
vées (reliure moderne). 200/250
Une grande carte repliée. Mouillure sur les couvertures.

408 [NORMANDIE]. PIGEON (E.-A.). Le Diocèse d’Avranches […]. Autre exemplaire du
même ouvrage, broché. 50/60
Une grande carte repliée. Tome I accidenté.

409 [NORMANDIE]. PITARD (Julien). La Noblesse du Mortainais ou ‘‘ Mémoire des familles
qui ont possédé des fiefs dans le comté de MORTAIN ’’. Argentan & Mortain, 1923-1928. 6 fasci-
cules in-8° brochés (dont une table). 100/120
Ouvrage composé de cinq fascicules de La Revue du Mortainais (plus une table), paginés en continu de
1 à 521. Couvertures conservées à part. Saffroy, III, 30273.
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Textes par J. AVOYNE, Charles de BEAUREPAIRE, Louis DROUET, H. JOUAN, l’abbé
A. LAVEILLE, l’abbé P. LEROSIER, Paul de LONGUEMARE, Alfred MONOD & A. MONTIER.
Un frontispice, nombreuses planches héliogravées par P. DUJARDIN d’après des photographies de
DURAND, FREULER et THIÉBAUT, et nombreuses reproductions photographiques dans le texte.
Mouillure sur la percaline ; dos passé.

395 [NORMANDIE MONUMENTALE]. La Normandie monumentale et pittoresque. Édifices
publics, églises, châteaux, manoirs, etc. […]. VALOGNES et son arrondissement. Le Havre, Lemale
& Cie, 1899. In-folio, percaline verte de l’éditeur, titre et large décor doré ornant le pre-
mier plat (C. Blancheland & Engel rel.). 250/300
Textes par l’abbé ADAM, Charles de BEAUREPAIRE, Joseph COURAYE DU PARC, Gaétan
GUYOT, l’abbé LEROSIER, Paul de LONGUEMARE, l’abbé MARIE, Alfred MONOD, A. MON-
TIER & Émile TRAVERS.
Un frontispice, nombreuses planches héliogravées par P. DUJARDIN d’après des photographies de
DURAND, FREULER et THIÉBAUT, et nombreuses reproductions photographiques dans le texte.
Mouillure sur la percaline ; dos passé.

396 [NORMANDIE MONUMENTALE]. La Normandie monumentale et pittoresque. Édifices
publics, églises, châteaux, manoirs, etc. Le Havre, Lemale & Cie, 1898. In-folio, percaline rouge
de l’éditeur, titre et large décor doré ornant le 1er plat (C. Blancheland & Engel rel.). 80/100
Spécimen comprenant dix-huit pages : 305-308, 293-294, 229-232, [?-? (2 pp.)], 89-92 & 71-72, plus
six grandes planches héliogravées (sur Bayeux et ses environs). Illustrations photographiques dans le
texte. Percaline défraîchie et tachée.

397 [NORMANDIE]. MORTAIN (Georges). Les Bourgeois de COUTANCES à l’Hôtel de
Ville […]. Coutances, 1933. In-8°, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, couverture
conservée. 60/80
Un frontispice et quelques plans. Dos légèrement passé.
JOINT : TOUSSAINT (Joseph). L’Hôtel-Dieu de Coutances […]. Coutances, O.C.E.P., 1967. In-8°,
même reliure. Un plan replié. 
ENSEMBLE DEUX VOLUMES.

398 [NORMANDIE]. NICOLLE (Paul). • La Vente des biens nationaux à VIRE et dans les com-
munes voisines. •• La Vente des biens nationaux dans les anciens cantons de Vire (fin) et de
Pontfarcy. Vire, J. Beaufils, 1923 & 1927. 2 volumes in-8° brochés. 30/40
Tableaux repliés.

399 [NORMANDIE]. NICOLLE (Paul). Autre exemplaire des mêmes ouvrages.

400 [NORMANDIE]. NIOBEY (E.). Histoire de HAMBYE […]. Saint-Lô, R. Jacqueline,
1940. In-8° broché, couverture illustrée. 30/40
Un portrait en frontispice et un tableau généalogique replié ; quelques illustrations dans le texte.
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418 [NORMANDIE]. Registre des fiefs et arrière-fiefs du bailliage de CAUX en 1503. Publié par
A. BEAUCOUSIN. Rouen, A. Lestringant, 1891. In-8°, demi-chagrin havane, dos à nerfs
orné, non rogné, couverture conservée (reliure moderne). 40/50
Exemplaire sur vergé. Dos légèrement passé.

419 [NORMANDIE]. RESTOUX (Daniel). BARENTON, paroisse de Basse-Normandie. Le pays.
L’histoire. Le parler. Mortain, Imprimerie du Mortainais, 1936. In-8° broché. 50/60
Tome I, seul paru, dont la couverture porte la date de 1937. Couverture défraîchie.

420 [NORMANDIE]. ROBILLARD DE BEAUREPAIRE (Eugène de). Les Puys de Palinod
de Rouen et de Caen. Caen, Henri Delesques, 1907. In-8° broché. 40/50
Un frontispice. Exemplaire sur vergé.

421 [NORMANDIE]. Rôle du ban et de l’arrière-ban du bailliage de CAEN en 1552. Publié par
Émile TRAVERS. Rouen, A. Lestringant, & Paris, A. Picard, 1901. In-8°, demi-chagrin
havane, dos à nerfs orné, non rogné, couverture conservée (reliure mi-XXe s.). 60/80
Exemplaire sur vergé. Dos légèrement passé.
JOINT : Rôle des taxes de l’arrière-ban du bailliage d’ÉVREUX en 1562. Publié par P.-F. LEBEURIER. Paris-
Évreux-Rouen, 1861. In-8°, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné, couv. cons. (rel. mod.). Dos passé.
ENSEMBLE DEUX VOLUMES.

422 [NORMANDIE]. Rôle du ban et de l’arrière-ban du bailliage de CAEN en 1552. Autre exem-
plaire du même ouvrage. In-8° broché. 20/30
Exemplaire sur vergé.

423 [NORMANDIE]. ROSSEL (André) & VIDAL (Jean). Découverte de la Normandie. S. l.,
Hier & Demain, 1972. In-folio en feuilles, sous chemise-étui verte de l’éditeur. 100/120
Tiré à 699 exemplaires (plus quelques exemplaires de collaborateurs), celui-ci n° 119.
47 planches, certaines mises en couleurs, reproductions de cartes et vues diverses des XVe, XVIe,
XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles.

424 [NORMANDIE]. Le Roule des plès de héritage de la Mairie de Jehan Mustel. 1355-1356.
Introduction par Lucien VALIN. Rouen, Wolf, 1924. In-4° broché. 30/40
Une planche. Petit accident au dos.

425 [NORMANDIE]. SAIGE (Gustave). Cartulaire de la seigneurie de FONTENAY LE MARMION

provenant des archives de Matignon. Monaco, Imprimerie de Monaco, 1895. In-4°, carton-
nage illustré de l’éditeur. 20/25
Exemplaire sur vergé. Saffroy, II, 29692.

426 [NORMANDIE]. SAROT (E.). Les Tribunaux répressifs ordinaires de la Manche en matière
politique pendant la première révolution. Coutances-Paris, 1881-1882. 4 volumes in-8° bro-
chés. 80/100
De la bibliothèque René Herval, avec ex-libris. Couverture du tome II partiellement détachée.

427 [NORMANDIE]. SARRAZIN (Albert). Jeanne d’Arc et la Normandie au XVe siècle. Rouen,
Léon Gy, 1896. In-4°, demi-basane bleue à coins, dos à nerfs orné, couverture illustrée
conservée (reliure postérieure). 60/80
Nombreuses illustrations dans le texte. Dos légèrement passé.
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410 [NORMANDIE]. PLUQUET (Frédéric). Essai historique sur la ville de BAYEUX et son
arrondissement. Caen, T. Chalopin, 1829. In-8°, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, tête
dorée (reliure fin XIXe s.). 100/120
Dos légèrement passé ; quelques rousseurs.

411 [NORMANDIE]. PORQUET (Louis). La Peste en Normandie du XIVe au XVIIe siècle. Vire,
René Eng, 1898. In-8°, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 40/50
Illustrations hors texte. Dos passé.

412 [NORMANDIE]. PRENTOUT (Henri). Essai sur les origines et la fondation du duché de
Normandie. Paris, Honoré Champion, 1911. In-8°, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné,
couverture conservée (reliure moderne). 50/60
Un des 175 exemplaires mis dans le commerce et numérotés, celui-ci n° 132. Dos légèrement passé ;
quelques rousseurs.

413 [NORMANDIE]. PRENTOUT (Henri). La Normandie. Choix de textes précédés d’une
étude […]. Paris, Librairie Renouard - H. Laurens, 1923. Petit in-4°, demi-chagrin rouge,
dos à nerfs orné, couverture conservée (reliure moderne). 40/50
Deuxième édition. Une carte repliée et 121 figures gravées. Dos légèrement passé.

414 [NORMANDIE / PROTESTANTISME]. BIANQUIS (Jean). La Révocation de l’édit de
Nantes à Rouen […]. Suivi de LESENS (Émile). Notes sur les protestants de Rouen […].
Rouen, Léon Deshays, 1885. In-8°, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné, couverture
conservée (reliure mi-XXe s.). 60/80
Dos légèrement passé.
JOINT : • GARRETA (R.). La Seconde Partie de l’histoire de l’église réformée de Dieppe 1660-1685. Rouen,
Gy, 1902-1903. 2 volumes in-8° brochés, couv. muettes, non rogné. •• MACÉ (C.). Histoire de l’église
protestante d’Athis […]. Montligeon, 1906. In-8° broché.
ENSEMBLE QUATRE VOLUMES.

415 [NORMANDIE / PROTESTANTISME]. LA FERRIÈRE-PERCY (Hector de).
Histoire du canton d’ATHIS (Orne) et de ses communes précédée d’une Étude sur le protestantisme en
Basse-Normandie. Paris, Auguste Aubry, 1858. In-8°, demi-basane, dos lisse orné (reliure de
l’époque). 60/80
Qques figures (principalement héraldiques) dans le texte. Dos passé et frotté ; quelques légères rousseurs.

416 [NORMANDIE / PROTESTANTISME]. LE HARDY (G.). Histoire du protestantisme en
Normandie […]. Caen, E. Le Gost-Clérisse, 1869. In-8°, demi-chagrin rouge, dos à nerfs
orné, non rogné, couverture conservée (reliure moderne). 60/80
TIRÉ À 300 EXEMPLAIRES sur vergé de Hollande. Dos légèrement passé.
JOINT : BIANQUIS (J.). La Révocation de l’édit de Nantes à Rouen […]. Suivi de LESENS (É.). Notes
sur les protestants de Rouen […]. Rouen, 1885. In-8° broché.
ENSEMBLE DEUX VOLUMES.

417 [NORMANDIE]. Recueil de journaux caennais 1661-1777. Publié par G. VANEL. Rouen,
A. Lestringant, & Paris, A. Picard, 1904. In-8°, demi-chagrin havane, dos à nerfs orné,
non rogné, couverture conservée (reliure mi-XXe s.). 80/100
Exemplaire sur vergé. Dos légèrement passé.
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437  [NORMANDIE]. THIEURY (Jules). Armorial des archevê-
ques de Rouen. Avec des notes généalogiques et biographiques. Rouen, F. &
A. Lecointe, 1864. In-8° carré broché. 50/60
45 blasons sur vignettes collées. Saffroy, II, 28984.

438  [NORMANDIE]. THIEURY (Jules). Autre exemplaire du
même ouvrage. Petit accident au dos.

439 [NORMANDIE / TOPOGRAPHIE]. BEAUREPAIRE
(Charles de). Dictionnaire topographique du département de SEINE-
MARITIME […]. Paris, Bibliothèque Nationale, 1982-1984. 2 volumes
in-4° brochés. 50/60

440 [NORMANDIE]. TOUFLET (J.). Le Millénaire de la Normandie. Souvenirs. Études.
Rouen, J. Girieud, s. d. [1913]. In-4° broché, couverture illustrée en couleurs. 80/100
Nombreuses illustrations dans le texte. Tiré à 700 exemplaires, celui-ci (n° 254), UN DES 300 DE
TÊTE enluminés à la main. Exemplaire débroché.

441 [NORMANDIE]. TOUSTAIN DE BILLY (René). Mémoires sur l’histoire du COTENTIN et
de ses villes. Villes de Saint-Lô et de Carentan. Saint-Lô, Félix Le Tual, 1912. In-8°, demi-cha-
grin vert, dos à nerfs orné (reliure postérieure). 120/150
Illustrations hors texte.
JOINT : • BIRETTE (Ch.). Le Clos du Cotentin. Les Normands de la Manche à la conquête de l’Angleterre.
L’invasion de 1346 dans le Cotentin. Caen, Jouan & Bigot, 1935/1936. In-8°, même reliure. Ill. •• DUPONT
(G.). Le Cotentin & ses îles. Brionne, Le Portulan, 1971. 4 volumes in-12 brochés. Réimpression de l’édi-
tion de Caen, de 1870-1885. ••• LE VAILLANT DE FOLLEVILLE (Ch.). Notes historiques sur la paroisse
et commune d’ÉTIENVILLE contenant divers renseignements inédits sur plusieurs anciennes familles & seigneuries du
Cotentin. Valognes, 1879. In-12, demi-basane de l’époque, dos lisse orné. Dos passé.
ENSEMBLE SEPT VOLUMES.

442 [NORMANDIE]. TOUSTAIN DE BILLY (René). Histoire ecclésiastique du diocèse de
COUTANCES. Publiée par François DOLBET & A. HÉRON. Rouen, Ch. Méterie, 1874-1886.
3 volumes in-8°, demi-chagrin havane, dos à nerfs orné, non rognés, couvertures conser-
vées (reliure mi-XXe s.). 120/150
Exemplaire sur vergé. Dos légèrement passé.

443 [NORMANDIE]. VALIN (Abbé André). CROIXMARE. Essai historique des origines à nos
jours. Fécamp, L. Durand, 1937. In-8° carré broché. 40/50
Illustrations hors texte et un tableau généalogique.

444 [NORMANDIE – VAUQUELIN de LA FRESNAYE]. Nouvelle Histoire de Normandie […]
et Nouveaux Détails sur Guillaume le Conquérant […]. Versailles, J.-P. Jalabert, 1814. In-8°,
demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, non rogné (reliure mi-XXe s.). 60/80
Un portrait en frontispice.
Dos légèrement passé ; feuillet 215/216 déchiré et restauré sans manque ; quelques petites rousseurs.

445 [NORMANDIE]. VEYRAT (Maurice). Essai chronologique et biographique sur les baillis de
ROUEN (1171-1790). Rouen, Maugard, 1953. In-8° carré broché, couverture illustrée. 50/60
Un portrait hors texte ; quelques vignettes héraldiques dans le texte ; tableaux généalogiques.
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428 [NORMANDIE]. SAUVAGE (Hippolyte). Recherches histo-
riques sur l’arrondissement de MORTAIN. Mortain, Auguste
Lebel, 1851. In-8°, demi-basane verte, dos lisse orné (reliure
de l’époque). 60/80
TIRÉ À 200 EXEMPLAIRES. Quelques petits accidents à la reliure.

429 [NORMANDIE]. SEGUIN (Jean). • Comment naît, vit et
meurt un Bas-Normand. •• En Basse-Normandie et Haute-Bretagne.
Saints guérisseurs, saints imaginaires, dévotions populaires […].
••• Vieux Mangers, vieux parlers bas-normands. Paris, Librairie
Guénégaud, 1978. 3 volumes in-8° carrés brochés.        30/40
Figures dans le texte des trois volumes.

430 [NORMANDIE]. SEGUIN (Richard). • Histoire militaire des Bocains. •• Histoire archéo-
logique des Bocains. Vire, Adam, 1816 & 1822. 2 volumes in-16, demi-basane et basane, dos
lisses ornés (reliures de l’époque). 120/150
Premier volume tomé 2, avec coins émoussés et coiffe de pied accidentée.

431 [NORMANDIE]. SEGUIN (Richard). Histoire militaire des Bocains. Vire, Adam, 1816.
In-16, demi-percaline verte, non rogné (reliure fin XIXe s.). 50/60
Dos passé ; petite galerie de ver en fin de volume.

432 [NORMANDIE]. SÉVESTRE (Émile), BIRETTE (Charles-Louis), FONTAINE DE

RESBECQ (Frédéric de) et RONCHAIL (M.). VALOGNES. Valognes, Henri Brochard,
1926. In-8°, demi-chagrin rouge, dos lisse orné, couv. conservée (reliure de l’époque). 30/35
Dos passé.

433 [NORMANDIE / SIGILLOGRAPHIE]. [Atlas des Sceaux de Normandie]. S. l. [Caen,
Chalopin] n. d. In-4° oblong, demi-chagrin rouge à coins, dos lisse (reliure mi-XXe s.). 50/60
Atlas composé d’une table et de 30 planches lithographiées, dont 25 de sceaux conservés dans les abbayes
normandes et cinq de paléographie. Sans page de titre ; feuillets de table acc. et restaurés ; rousseurs.

• NORMANDIE / SIGILLOGRAPHIE voir aussi BARABÉ.

434 [NORMANDIE]. SOUANCÉ (Hector de). Documents généalogiques d’après les registres
des paroisses d’ALENÇON (1592-1790). Paris, Honoré Champion, 1907. In-8°, bradel, toile
écrue. 300/350
« Ouvrage capital » (Saffroy, II, 30270a).

435 [NORMANDIE]. TESSON (Alfred de). Armorial de 1697 & années suivantes des nobles, prê-
tres & bourgeois, villes, communautés, corps & corporations des élections d’AVRANCHES et de
MORTAIN […]. Avranches, Jules Durand, 1896. In-8°, toile écrue moderne, couverture
conservée. 60/80
Envoi de l’auteur sur le faux-titre. Saffroy, II, 29048.

436 [NORMANDIE]. TESSON (Alfred de). Monographie de la paroisse de LA MANCELLIÈRE au
diocèse d’Avranches. Avranches, Jules Durand, 1892. In-8° broché. 30/40
Envoi de l’auteur au marquis de L’Estourbeillon en page de garde. Dos accidenté.

62



452 [PICARDIE / PONTHIEU]. LA GORGUE-ROSNY (Louis-Eugène de). Recherches
généalogiques sur les comtés de Ponthieu, de Boulogne, de Guînes et pays circonvoisins. Paris, Édi-
tions du Palais-Royal, 1974. 4 volumes in-8°, percaline verte de l’éditeur à décor héraldi-
que sur les premiers plats. 150/200
Réimpression anastatique de l’édition de Boulogne de 1874-1877. Quelques mors fendus (dos du
tome I détaché). Saffroy, V, 54901.

453 [PICARDIE / PONTHIEU - LHOMEL (Georges de)]. Notes généalogiques sur plus de douze
cents familles des comtés de Ponthieu et de Montreuil. Abbeville, P. Prévost, 1887. In-8°, demi-
chagrin rouge, dos à nerfs orné, première couv. ill. conservée (reliure mi-XXe s.). 100/120
TIRÉ À 250 EXEMPLAIRES. Dos légèrement passé. Saffroy, II, 31852.

454 [PICARDIE / VEXIN]. • ARAIGNON (M.). Le Siège de Beauvais […], tragédie. Paris,
M. Lambert, 1766. • Précis statistique sur le canton de Marseille. S.l.n.d. [1833]. • Précis statisti-
que sur le canton de Formerie. S.l.n.d. [1850]. • TREMBLAY (V.). Notice ou Histoire abrégée de la
ville de Beauvais et de ses environs. Beauvais, s. d. • VOILLEMIER (Dr). Essai sur les monnaies
de Beauvais […]. Beauvais, 1858. Dix planches. 5 volumes in-8°, demi-percaline. 100/120
ENSEMBLE CINQ VOLUMES.

455 [PICARDIE / VEXIN]. DEPOIN (Joseph) & VERGNET (Dr). BORAN. Beauvais,
1924. In-8° broché. 50/60
Envois sur le faux-titre. Dos accidenté ; quelques annotations manuscrites.

• PICARDIE voir aussi SARCUS.

456 [PIDOUX]. PIDOUX DE LA MADUÈRE (Sylvain). La Famille maternelle du fabuliste
Jean de La Fontaine. Les Pidoux. Le Perreux, l’Auteur, 1964. Petit in-4° ronéotypé, percaline
rouge de l’éditeur, armoiries au centre du premier plat. 100/120
Quelques dessins de l’auteur et quelques reproductions dans le texte. Ouvrage ne figurant pas dans le Saffroy.

457 [POITOU]. PÉTIET (René). Armorial poitevin. Liste alphabétique des familles nobles ou d’ancienne
bourgeoisie habitant ou ayant habité le Poitou suivi d’un Index des armes citées classées par figures 
héraldiques. Niort, G. Clouzot, & Paris, H. Champion, 1911. In-8° broché. 100/120
Première couverture détachée. « Excellent armorial servant de répertoire de sources » (Saffroy, II, 31996).

458 [POITOU]. VIENNE. Dictionnaire biographique et album. Paris, E. Flammarion, s. d. Fort
volume petit in-8°, cartonnage rouge de l’éditeur, tranches dorées. 60/80
Planches d’illustrations photographiques. Dos passé ; quelques rousseurs.

459 [POMMARE]. POMMARE (Jean des). Généalogie de la famille des Pommare de Bourdemare ou
« Une famille normande du Pays de Caux ». S. l., 1980. In-4° broché, couv. et jaquette ill. 60/80
Illustrations dans le texte. TIRÉ À 160 EXEMPLAIRES. Saffroy, V, 56930.

460 [PORET]. LEROY (René). La Maison de Poret de Bois-André (Etude généalogique). Flers,
Folloppe, 1925. In-8° broché, couverture illustrée. 100/120
Illustrations dans le texte. Tiré à 250 exemplaires. Saffroy, III, 47857.

461 [RABODANGES]. BRÉBISSON (René de). Les Rabodanges. La Chapelle-Montligeon,
s. d. [1914]. Fort volume in-8° broché. 200/250
Deuxième édition. Illustrations hors texte. TIRÉ À 300 EXEMPLAIRES, tous hors commerce.
Couverture accidentée et restaurée. Saffroy, III, 48251.
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446 [NORMANDIE]. VITAL (Ordéric). Histoire de Normandie. Caen, Mancel, 1826. 2 volumes
in-8° brochés. 50/60
Petits accidents aux couvertures ; quelques légères rousseurs.

447 [NORMANDIE]. VOYSIN DE LA NOIRAYE (M.). Mémoire sur la Généralité de Rouen
(1665). Publié par Edmond ESMONIN. Paris, Hachette, 1913. In-8°, demi-chagrin vert,
dos à nerfs orné, couverture conservée (reliure postérieure). 30/40
Dos passé.

448 [NORMANDIE]. VOYSIN DE LA NOIRAYE (M.). Autre exemplaire du même
ouvrage. In-8° broché. 20/30

449 [NORMANDIE]. WOELMONT DE BRUMAGNE (Henry de). Essai de nomenclature des
familles nobles subsistantes de Normandie. Joigny, L. Vulliez & R. Chiot, 1930. In-8° br. 60/80
Années 1926-1930, n° 27, du Bulletin de la Société historique de Lisieux. « Livre assez rare et recherché »
(Saffroy, II, 30274).

• NORMANDIE voir aussi ANGLETERRE, CAMPANOLOGIE, CANADA, ITALIE
& POMMARE, ainsi qu’au nom de diverses familles classées à leur ordre.

* * *

450 [PICARDIE / PONTHIEU]. BELLEVAL (René de). Les Fiefs et les seigneuries du Ponthieu
& du Vimeu. Essai sur leur transmission depuis l’an 1000 jusqu’en 1789. Paris, Dumoulin, 1870.
In-4°, demi-veau blond à coins, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 200/250
Reliure frottée ; quelques annotations manuscrites au crayon de couleur. Saffroy, II, 31704.
JOINT : BELLEVAL. Les Sceaux du Ponthieu. Paris, Lechevalier, 1896. In-8° broché. Neuf planches
et nombreuses vignettes dans le texte. Tiré à 300 ex. sur vergé. Rousseurs. Saffroy, II, 31949.
ENSEMBLE DEUX VOLUMES. Division possible.

451 [PICARDIE / PONTHIEU]. BELLEVAL (René de). Nobiliaire de Ponthieu et de Vimeu.
Amiens, Lemer Aîné, 1861 [-1864]. 2 tomes en un volume in-8°, demi-chagrin rouge, dos
à nerfs orné de lys (reliure de l’époque). 300/350
ÉDITION ORIGINALE. 26 planches héraldiques reliées in fine.
L’ouvrage aurait été relié sans la page de titre du second tome (?). Ses deux tomes comportent VII+359
et 356 pp. Comprend en outre, reliés à la suite : • [LE CLERC DE BUSSY (Ch.)]. Armoiries des mayeurs
d’Abbeville. S.l.n.d. [Amiens, 1867] (40 pp.). •• [RAMBURES (Adalbert de)]. Maison de Rambures.
Famille de Rambures de Poireauville. S.l.n.d. (56 pp.). ••• LE CLERC DE BUSSY (Ch.). Notice généalogi-
que sur la famille de Maillefeu. Amiens, 1866 (12 pp.). Nerfs frottés ; quelques épidermures ; quelques
annotations manuscrites marginales. « Ouvrage exact et consciencieux » (Saffroy, II, 31840).
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470 [SEINE-ET-MARNE]. PIGNARD-PÉGUET (Maurice). Histoire générale illustrée des
départements […]. Seine-&-Marne. Orléans, Auguste Gout, 1911. Fort volume petit in-4°,
percaline verte de l’éditeur, large décor à froid sur le premier plat. 50/60
Illustrations photographiques ; une carte en couleurs repliée. Charnières partiellement fendues ; un
feuillet détaché.

471 [SÉVIGNÉ / LA FAYETTE]. CHAFFANJON (Arnaud). • La Marquise de Sévigné et sa des-
cendance. Paris, Henri Lefebvre, 1962. •• La Fayette et sa descendance. Paris-Nancy, Berger-
Levrault, 1976. 2 volumes in-8° carrés brochés, couv. ou jaquette ill. en couleurs. 60/80
• Un portrait en couleurs en frontispice et nombreux tableaux généalogiques repliés.
•• Un portrait en couleurs en frontispice et quelques illustrations dans le texte ou hors texte.
Saffroy, III, 50381 & V, 56067.

472 [SEYMOUR]. PATTERSON (Robin FORBES). Seymour Dawn. The Origins and Medieval
History of the Seymour Family. Aberystwyth, Anduma, 1999. In-4°, cartonnage jaune illus-
tré de l’éditeur. 50/60
Illustrations et tableaux généalogiques dans le texte ; figures héraldiques en couleurs in fine.

• SIGILLOGRAPHIE voir ANGLETERRE, NORMANDIE & PICARDIE /
PONTHIEU.

473 [SIMON]. SIMON (Abbé Georges-Abel). Une famille d’ancienne bourgeoisie saint-loise. Les
Simon, sieurs de La Vallée, Boissimon, Les Perrelles […]. Caen, Ozanne, 1950. In-4° broché,
couverture illustrée. 60/80
Petit manque au dos. Ouvrage ne figurant pas dans le Saffroy.

474 [SUISSE]. BOYVE (Jonas) & BOYVE (J.-F.). Annales historiques du comté de Neuchâtel et
Valagin […]. Berne et Neuchâtel, É. Mathey, 1854-1858. 5 volumes in-8°, demi-basane
brune, dos orné (reliure de l’époque). 200/300
Quelques tableaux généalogiques repliés. Dos frottés ; un mors fendu en pied ; légères rousseurs.

475 [SUISSE]. JOUNIAUX (Léo). Armorial carougeois. Genève, Claude Martingay, 1979.
In-4°, toile rouge de l’éditeur, titre doré sur le premier plat. 30/40
Figures héraldiques dans le texte et dix planches en couleurs. TIRÉ À 300 EXEMPLAIRES. 

476 [THIBAULT DE SENNECTERRE]. DOYNEL DE LA SAUSSERIE (Comte). Postérité
de Philippe Louis Thibault de Sennecterre, marquis de La Carte et de La Ferté […]. S.l.n.d.
[1966 ?]. In-4° ronéotypé et encollé. 40/50
Saffoy, III, 49638d (qui cite sans références un ouvrage intitulé Descendance de Philippe Louis Thibault de
Sénectère […], publié à Paris par l’auteur en [1966], qui pourrait être l’ouvrage en question).

477 [TILLY - BONNEMAIN (E. de)]. Recherches sur les sires de Tilly. Thonon-les-Bains, 1891.
In-8°, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, couverture conservée (reliure mi-XXe s.). 50/60
Dos légèrement passé ; petite tache d’encre sur la tranche de tête. Saffroy, III, 50944.

478 [TOUCHET]. COURTAUX (Théodore) & TOUCHET (Marquis de). • Histoire généa-
logique de la maison de Touchet, de ses alliances et des seigneuries qu’elle a possédées […]. •• Preuves
pour servir à l’histoire de la maison de Touchet […]. Paris, Cabinet de l’Historiographe, 1911
& 1906. 2 volumes in-4° brochés. 200/250
• Figures héraldiques dans le texte. •• Planches. Volumes débrochés ; couvertures accidentées.
Saffroy, III, 51005 & 51005a.
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462 [RÉUNION]. RICQUEBOURG (Camille). Dictionnaire généalogique des familles de l’Île
Bourbon (la Réunion). 1665-1810. Mayenne, La Manutention, 1983. 3 vol. in-8° br. 60/80
Deuxième édition, revue et complétée. Saffroy, V, 53896.

463 [RICHARD DE CLEVANT - LA FITE DE PELLEPORT (Wladimir de)]. Recueil de filia-
tions 1610-1910. Descendance de Dominique Richard de Clevant. S. l., 1913. In-4° oblong, demi-
toile bleue de l’éditeur. 200/250
Recueil formé d’un titre-frontispice en couleurs et de 46 tableaux généalogiques concernant les famil-
les suivantes : ANTHENAISE, BEAUVAU-CRAON, BOISGELIN, BRULART DE GENLIS, CERTAINES,
CLERMONT-TONNERRE, CROŸ, CRUSSOL, DREUX-BRÉZÉ, FABERT, HARCOURT, HAUTEFORT,
LA BÉDOYÈRE, LA FITE, LA GUICHE, LA PANOUSE, LA TOUR DU PIN, MONTESQUIOU, MUN,
NIOSSEL, POLIGNAC, DU PONT DE NEMOURS, REGNIER DE GUERCHY, RIQUETTI DE MIRABEAU,
ROHAN, ROUGÉ, TUBIÈRES DE GRIMOARD DE CAYLUS, TURENNE, etc.
TIRÉ À 313 EXEMPLAIRES, tous hors commerce, celui-ci (n° 38), au nom de M. O’Callaghan.
Saffroy, III, 38921.

464 [ROCQUIGNY]. ROCQUIGNY DU FAYEL (Michel de). Généalogie de la famille « de
Rocquigny ». S. l., 1969/1970. In-4° broché, couverture illustrée. 60/80
Illustrations hors texte. Saffroy, III, 48921a.

465 [RONDEAUX - LE VERDIER (Pierre)]. Une famille de haute bourgeoisie rouennaise.
Histoire de la famille Rondeaux. Rouen, Cagniard, 1928. In-4° broché. 150/200
Illustrations hors texte et dans le texte.
TIRÉ À 50 EXEMPLAIRES, celui-ci (n° 41), exemplaire nominatif de Gaston Motte signé par l’auteur.
Couverture détachée ; dos absent. Saffroy, III, 49098.

466 [ROUSSEL]. De Roussel, barons de Goderville & de Puisseguin en Normandie et en Guyenne.
Limoges, Perrette, 1910. In-8° broché, couverture illustrée. 60/80
Une planche de portraits et une vignette héraldique répétée.
TIRÉ À 50 EXEMPLAIRES, tous hors commerce. Saffroy, III, 49292.

467 [SARCUS]. HOUBIGANT (A.-G.). Notice sur le château de Sarcus […] précédée d’une
Biographie sur Jean de Sarcus. Beauvais, Pineau, et Paris, Dumoulin & Aubry, 1859. In-8°,
demi-percaline grise à coins, couverture conservée. 60/80
Figures dans le texte et sept planches gravées, certaines repliées.
JOINT : [Généalogie de la maison de Sarcus]. S.l.n.d. In-8°, demi-percaline rouge de l’époque. Une
vignette héraldique en frontispice et une planche lithographiée. Extrait des Archives généalogiques et his-
toriques de la noblesse de France de P.-L. Laîné (Saffroy, III, 34256).
ENSEMBLE DEUX VOLUMES.

468 [SAVOIE]. SAVOIE (Marie José de). La Maison de Savoie. Paris, Albin Michel, 1956-1962.
3 volumes in-8°, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, couv. ill. conservées. 60/80
Illustrations hors texte et tableaux généalogiques. Dos légèrement passé.

469 [SAY]. VALYNSEELE (Joseph). Les Say et leurs alliances. Paris, Chez l’Auteur, 1971. In-
8° broché, couverture illustrée en couleurs. 50/60
Planches de reproductions photographiques. Couverture détachée. Saffroy, III, 50196a.
JOINT : VALYNSEELE. Les Prétendants aux trônes d’Europe. Paris, Chez l’Auteur, 1967. In-8° broché,
couverture illustrée en couleurs.
ENSEMBLE DEUX VOLUMES.
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TABLE

ADHÉMAR 18
AIGNEAUX 107
ALBERTAS 80
ALENÇON 401
ALIGRE 377
AMARZIT 80
ANDIGNÉ 109
ANTHENAISE 463
ARCLAIS 130
ATHIS 415
AUBERVILLE-LA-M. 367 & 368
AURAY 28
AVRANCHES 407 & 408
BARENTON 419
BAYEUX 245, 310, 331, 348, 361,

410
BEAUMONT-HAGUE 321
BEAUVAU-CRAON 463
BERNAY 324
BILLEHEUST 132
BOISGELIN 463
BOISSY 376
BONNET 133
BRIANÇON 80
BROGLIE 147, 148 & 309
BROSSARD 149
BRULART DE GENLIS 463
BUDES DE GUÉBR. 244
BUTOT-EN-CAUX 368
CAILLEAU 80
CAQUERAY 151
CARENTAN 371, 441
CARDON 80
CERTAINES 463
CHAMILLARD 387
CLÉREL DE TOCQUEVILLE 153
CLERMONT-TONNERRE 463
COLLOREDO 80
COMBRAY 244
CONDREN 80
CONSTANTIN 154
COUTANCES 251, 310, 397, 442
COUVRAN 244
CROIXMARE 443
CROŸ 463
CRUSSOL 463
DAMAS 62
DAVY 155
DOMFRONT 372
DREUX-BRÉZÉ 463
DRUDES 156
DU BUISSON 297 & 298
DU HECQUET 157
DU MESNIL 80
DUMONT DE BOSTAQ. 301
DU PASSAGE 158

DU PONT DE NEMOURS 463
DU TEIL 80
ELBÉE 80
ESCORCHES 161
EU 356
FABERT 463
FALANDRE 307
FAUDOAS 80 & 162
FEUARDENT 163
FONTENAY-LE-M. 425
FLERS 347
FROISSARD 80
GAUDECHART 195
GRANVILLE 349
GUEULY 80
HAMBYE 400
HARCOURT 92, 334, 382, 463
HAUTEFORT 463
HAUTTEVILLE-LA-G. 311
HÉRICOURT-EN-C. 330
ISIGNY 336
JERSEY 402
LA BÉDOYÈRE 463
LA FITE 463
LA GALISSONNIÈRE 370, 381 À 386
LA GUICHE 463
LA MANCELLIÈRE 436
LANGERON 244
LA PANOUSE 463
LA RIVIÈRE 204
LA TOUR DU PIN 463
LAUTOUR 203
LA VIGNE 205
LE LUBOIS 206
LE VENEUR 382
LE VERDIER 207
LE VERRIER 208
LÉVIS 80
LEZAY-MARNÉSIA 209
LONGUEMARE 374 & 393
MAC-CARTHY 62
MAIGROT DE CRIS. 211
MAILLY 212
MAISY 337
MALEMAINS 244
MALLET 214
MARLE 388
MARTEL 215
MAUCLERC 80
MERVAL 375 & 392
MESMAY 217
MESNIL-PERREY 366
MILLEVILLE 52
MOGES 309
MONTÉROLLIER 369
MONTESQUIOU 463
MONTEYNARD 80
MONTFAUT 345 & 378

MONTMORENCY 218
MORIN 219
MORTAIN 409, 428, 435
MORTEMART 80
MUN 463
NÉHOU 359
NIOSS 463
PAJOT 80
PÉRUSSE 80
PIMODAN 80
POITIERS 18
POLIGNAC 463
POMMARE 459
POPOF 66
PORET 460
QUILLY 403
RABODANGES 461
REGNIER DE GUERCHY 463
RICHARD DE CLEV. 463
RIQUETTI DE MIRABEAU 463
ROCQUIGNY 464
ROHAN 463
ROMANET 252
RONDEAUX 465
ROSEN 80
ROUGÉ 463
ROUSSEL 466
SACEY 244
SAINT-GEORGES-D’A. 309
SAINT-GERMAIN-DE-C. 303
SAINT-HILAIRE 244
SARCUS 467
SAY 469
SERVIÈRES 80
SÉVIGNÉ 471
SEYMOUR 472
SIMON 473
THIBAULT DE SENN. 476
TILLY-SUR-SEULLES 374 & 477
TOMBELAINE 339
TOUCHET 478
TOURNEBU 479
TOUSTAIN 480
TUBIÈRES DE GRIMOARD DE

CAYLUS 463
TURENNE 463
VALMONT 350
VALOGNES 222, 390, 395, 432
VASSEL 481
VAULCHIER 56 & 82
VERSON 338
VESSEL 80
VILLEDIEU-LÈS-P. 325
VIRIEU 34
VISSAC 57
YVETOT 346

479 [TOURNEBU - DEAUDETEAU (R. L. M.)]. Recherches historiques et généalogiques sur la
maison de Tournebu. Caen, L. Jouan, s. d. [1921]. In-4° broché. 100/120
Une vignette héraldique aquarellée en frontispice, une planche en couleurs et deux en noir, une carte
et un tableau généalogique repliés. Envoi de l’auteur à Robert de Germigny sur le faux-titre.
Saffroy, III, 51127.

480 [TOUSTAIN]. TOUSTAIN-RICHEBOURG (Charles Gaspard de). Famille de Toustain-
Frontebosc. Généalogie de la maison de Toustain […]. S.l.n.d., [1799]. In-8°, demi-percaline
rouge (reliure fin XIXe s.). 40/50
TIRÉ À UN PETIT NOMBRE D’EXEMPLAIRES, tous hors commerce. De la bibliothèque Fleury
Vindry, avec ex-libris. Dos frotté ; rousseurs ; deux feuillets manquants, remplacés par des photoco-
pies (faux-titre & f° 15/16). Saffroy, III, 51161.

481 [VASSEL]. DUBOURG (René). Quelques pages d’histoire locale. Les Vassel, seigneurs de
Neuilly-le-Malherbe. Caen, A. Mouville, Ozanne & Cie, 1924. In-8° broché. 30/40
Titre rajouté à l’encre au dos. Saffroy, III, 51551.

• YONNE voir BOURGOGNE.
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