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1 HAUREAU 

Histoire littéraire du Maine. 

Paris, Dumoulin, 1870.-1877, 10 tomes reliés en 5 volumes in-12. Reliure demi-

toile bordeaux façon bradel. Bon exemplaire. 

100/150 

2 Dr A. SINAN 

Le vieux Mans méconnu 

« Se trouve chez l’auteur » (1931), 1 vol in-4 (en feuilles sous chemise à rabats 

éditeur) abondamment illustré (dont 54 planches hors-texte). Bon ex. 

90/150 

3 POCQUET DE LIVONNIERE 

Coutumes du pays et duché d’Anjou conférées aves les coutumes voisines (…). 

Paris, Coignard, 1725, 2 vols in folio. Portrait de l’auteur en frontispice. Reliure 

plein veau époque, dos à nerfs. Mouillures au tome 1. 

150/300 

 

4 M. LOUIS 

Remarques et notes sommaires sur la coutume du Maine (…). 

Le Mans, Ierôme Olivier, 1657, 1 vol in folio. Demi-basane beige moderne. Bon 

ex. 

150/300 

5 XXX 

Inventaires sommaires des archives départementales antérieures à 1790. 

Le Mans, Monnoyer, 1870, 3 vols in folio reliés en demi-basane beige moderne. 

Bel exemplaire. 

150/300 

6 YSABEAU 

Mémoires  sur les abbés, prieurs et religieuses des Abbayes de Saint Vincent du 

Mans, de Saint Martin de Sées, (…). 

Paris, Imp de M. Lambert, 1764, 1 vol in-4 relié en demi-basane beige moderne. 

Bon exemplaire. Rare. 

200/300 

7 Abbé ANGOT 

Armorial monumental de la Mayenne. 

Laval, Goupil, 1913, 1 vol in folio broché. Mouillures en couverture et sur 

quelques feuillets. 

80/150 

8 TRIGER 

Notes sur le Maine. 

Plusieurs dizaines de plaquettes (avec les couvertures) patiemment réunies en 4 

vols in-4 reliés en demi-basane moderne beige. Réunion unique. Excellent état. 

400/600 

9 LE PAIGE 

Dictionnaire topographique, historique, généalogique et bibliographique de la 

province et du diocèse du Maine. 

Le Mans, Toutain, 1777, 2 vols in-4 reliés en demi-basane beige moderne. Bon ex. 

100/200 

10 XXX 

Documents sur le Maine 

Plusieurs dizaines de plaquettes réunies en 3 vols in-8. Reliure moderne demi-

basane beige. Ensemble unique. Bel exemplaire. 

200/300 

11 Amb LEDRU 

Châteaux de la Sarthe. 

10 fascicules début XXe réunis en 2 vols in-4. Reliure moderne demi-basane 

beige. Excellent état. 

100/200 

12 PESCHE 200/300 



Dictionnaire topographique, historique et statistique de la Sarthe suivi d’une 

biographie et d’une bibliographie. 

Le Mans, Monnoyer, Paris, Bachelier, 1829-1842, 5 vols in-8 reliés en demi-

basane beige moderne. Excellent état. 

13 Dom R.P.DE LA TREMBLAYE 

Solesmes/ Les sculptures  de l’église abbatiale 1496-1553. 

Solesmes, Imp St Pierre, 1892, 1 vol in folio relié pleine toile noire (du temps). 

Bon exemplaire. 

100/200 

14 BOITARD 

Les rues du Mans et leur origine. 

Le Mans, Lib ancienne G. Morin, 1935, 2 vols in-8. Reliure moderne demi-basane 

beige moderne. Bel exemplaire. 

60/100 

15 A.LEDRU 

Histoire de la maison de Broc. 

Mamers, Fleury et Dangin, 1898, 2 vols in folio brochés. Bon exemplaire. 

200/300 

16 A.LEDRU 

Histoire de la maison de Bery. 

Mamers, Fleury et Dangin, 1902, 1 vol in folio broché. Bon exemplaire 

100/200 

17 A.LEDRU/ Abbé DENIS/ Eug. VALLEE 

La maison de Maillé. 

Paris, Lemerre, 1905, 3 vols in-8 brochés. Bon exemplaire. 

150/300 

18 Une centaine de plaquettes brochées sur le Maine. Bon ensemble. 150/250 

19 Une centaine de plaquettes brochées sur le Maine. Bon ensemble 150/250 

20 Une centaine de plaquettes brochées sur le Maine. Bon ensemble 150/250 

21 Une centaine de plaquettes brochées sur le Maine. Bon ensemble. 150/250 

22 J. BODREAU 

Les coutumes du pays et comté du Maine avec les commentaires(…). 

Paris, Martin Coustelier, 1675, 1 vol in folio. Reliure plein veau époque, dos à 

nerfs orné. Bon exemplaire. 

200/300 

23 J. BODREAU 

Illustrations et remarques sur les coutumes du Maine. 

Au Mans, Hierôme Olivier, 1658, 2 vols petits in-12. Reliure XVIIIe plein veau, 

dos à nerfs ornés. Bon ex 

100/150 

24 XXX (Collectif) 

Almanach ou calendrier du Maine pour l’an de grâce 1773. 

Au Mans, Ch. Monnoyer, 1773, 1 vol in-16. Reliure époque plein maroquin rouge, 

dentelle dorée en encadrement sur les plats, dos lisse orné. Exemplaire frappé (sur 

les plats) aux armes de la ville du Mans. Carte absente, ors usés. 

XXX (Collectif) 

Almanach ou calendrier du Maine pour l’an de grâce 1773. 

Au Mans, Ch. Monnoyer, 1774, 1 vol in-16. Reliure époque pleine basane 

mouchetée, dos lisse orné. Bien complet de sa carte dépliante, exemplaire 

satisfaisant. 

100/200 

25 XXX 

Almanachs ou calendrier du Maine. 

Au Mans, Ch Monnoyer, 1768,1769, 1770, 1771, 1772 soit 5 vols in-16 sous 

couverture d’attente. Des manques de couverture aux dos. 

150/250 

26 XXX 120/220 



Table géographique et topographique des noms latins et français des provinces, 

villes, bourgs, villages et autres endroits dont il est fait mention dans les légendes 

des saints du bréviaire du Mans (…). 

Au Mans, Ch.Monnoyer, 1773, 1 vol in-12. Reliure plein veau époque, dos à nerfs 

orné. Des épidermures ; bon ex. 

XXX 

Cérémonial de l’église cathédrale de Saint Julien du Mans (…). 

Au Mans, Ch Monnoyer et L. Toutain, 1789, 1 vol in-12. Reliure pleine basane 

époque, dos à nerfs. Excellent état. 

XXX 

Jubilé à l’occasion du concordat. Ouvert le 26 Ventôse an 12, 17 mars 1804. 

Au Mans, Ch. Monnoyer, An XII-1804, 1 vol in-16. Reliure fin XIXe, demi-veau 

fauve, dos à nerfs orné. Excellent état. 

27 G. MARTIN 

La créance des églises prétendues réformées de France avec tous ses défauts 

inconnus à la plupart de ceux qui la professent (…) 

Au Mans, Hierôme Olivier, 1668, 1 vol in-12 relié plein vélin souple (époque). 

Bon exemplaire. 

100/150 

28 G. MENAGE 

Histoire de Sablé. Première partie. 

Paris, P.Le Petit, 1682, 1 vol in folio. 

G. MENAGE 

Histoire de Sablé. Seconde partie. 

Manuscrit de 334pp (daté de 1840) reprenant uniquement le texte (de la seconde 

partie) copié « sur le manuscrit existant à l’hôtel de ville de Sablé(…) », 1 vol in 

folio. 

Reliure uniforme XIXe pastiche (du XVIIIe) plein veau moucheté, dos à nerfs 

ornés. Des accrocs (coiffes, deux mors fendillés sur 5 cm) néanmoins bon 

exemplaire. 

300/500 

29 XXX 

Oraison funèbre de Monseigneur l’illustrissime et révérendissime Emery De marc 

de la Ferté évêque du Mans, conseiller du roi en ses conseils. Décédé le dernier 

d’Avril 1648. 

Au Mans, Hiesrôme Olivier, 1648, 1 plaquette in-4 relié demi-toile brune XIXe. 

Excellent état. 

M. LIVRE 

Projet d’établissement de pompes à incendie, et d’une compagnie de pompiers en 

la ville du Mans, avec un précis historique des principaux incendies que cette ville 

et celles des environs ont essuyés dans l’espace d’un siècle. 

Au Mans, Imp. De Pivron, 1789, 1 plaquette in-4 reliée pleine toile grise XIXe 

façon Bradel, dos lisse. Excellent état. 

100/300 

30 J.-B. THIERS 

Dissertation sur la sainte larme de Vendôme. 

Paris, Vve de Cl. Thiboust et P. Esclassan, 1699, 1 vol in-12. Reliure époque plein 

veau, dos à nerfs orné. Manque en bas du dos. 

J.-B. THIERS 

L’avocat des pauvres qui fait voir l’obligation qu’ont les bénéficiers de faire un 

bon usage des biens de l’église et d’en assister les pauvres. 

Paris, Vve de J. Du Puis, 1676, 1 vol in-12. Reliure époque plein veau, dos à nerfs 

200/400 



orné. Accrocs. 

J.-B. THIERS 

Histoires des perruques ou l’on fait voir leur origine, leur usage, leur forme, 

l’abus et l’irrégularité de celles des ecclésiastiques. 

Paris, aux dépens de l’auteur, 1690, 1vol in-12. Reliure époque plein veau, dos à 

nerfs orné. Reliure très frottée et sèche. On joint : 

XXX (ANCILLON) 

Traité des eunuques dans lequel on explique toutes les différentes sortes 

d’eunuques, quel rang ils ont tenu, et quel cas on en a fait, etc…on examine 

principalement qu’ils sont propres au mariage et s’ils leur doit être permis de se 

marier (…). 

Sans lieu, sans nom d’imprimeur, 1707, 1 vol in-12. Reliure mi-XVIIIe pleine 

basane fauve, dos à nerfs. Exemplaire modeste ; reliure frottée. 

31 G. COURTIN 

Les œuvres anatomiques et chirurgicales (…) traitant amplement de l’anatomie du 

corps humain de la génération de l’homme et de toutes les maladies externes 

auxquelles il est sujet avec leur guérison. 

Rouen, Fr. Vaultier et Louis du Mesnil, 1656, 1 vol in folio. Reliure plein veau 

époque, dos à nerfs. Des accrocs et manques (coupes, coiffes, coins), corps 

d’ouvrage état satisfaisant. 

250/350 

32 Capt RICHARD 

La garde. 

Paris, Furne, sans date (1898), 1 vol in folio broché abondamment illustré. Bon ex. 

100/200 

33 XXX 

Recherches historiques sur les dignités et leurs marques distinctives chez 

différents peuples tant anciens que modernes (…) suivies de la loi sur la création 

de la Légion d’honneur, et des décrets impériaux, concernant les rangs les 

préséances et les titres héréditaires. 

Paris, Collin 1808, 1 vol in-8. Reliure fin XIXe demi-vélin ivoire, dos lisse. Bon 

ex. 

100/200 

34 LIGER 

La ferronnerie ancienne et moderne ou monographie du fer et de la serrurerie. 

Paris, chez l’auteur, 1876, 2 vols in-8 brochés. Bon exemplaire. 

70/120 

35 R. DE LINIERE 

Armorial de la Sarthe 

Le Mans, Monnoyer, 1942, 1 vol in-8 broché. Bon ex. 

R.DE. LINIERE 

Armorial de la Sarthe. 

Le mans, Imp. M. Vilaire, 1948, 2 vols in-8 (2
e
 série) brochés. Bon ex. On joint : 

A.DE MAUDE 

Essai sur l’armorial de l’ancien diocèse du Mans. 

Le Mans, Ed. Monnoyer, 1865, 1 vol in-12. Reliure moderne demi-basane beige, 

couverture conservée. Bon ex. 

150/250 

36 Rare catalogue de « machines et instruments d’agriculture Pt Renaud 

constructeur-mécanicien ».à Nantes (succursale (…) dépôt et fabrication avenue 

de Pontlieue au Mans. 

1 vol grand in-8 oblong (vers 1870) broché sous sa couverture imprimé constitué 

de 23 planches. Excellent état. On joint tout un ensemble de papiers anciens sur le 

même sujet. Bon ensemble. 

80/150 



37 F.de SAULCY/ A. DE BARTHELEMY/ Eug. HUCHER 

Mélanges de numismatique 

Le Mans, Ed. Monnoyer, 1874-1875, 5 fascicules réunis en 1 vol in-8. Reliure 

moderne demi-basane beige. Bon exemplaire (les couvertures des fascicules sont 

conservées). 

100/200 

38 M. BERRY 

Etudes et recherché historiques sur les monnaies de France. 

Paris, Dumoulin et Bourges, chez Vermeil, Orléans, A.Gatineau, 1852, 3 vols in-8 

(2 vols de texte et 1 vol d’atlas constitué de 90 planches). Reliure époque demi-

basane noire, dos lisses. Excellent état. 

200/300 

39 Collection d’assignats et de papier monnaie toute époque.  

Chaque exemplaire est fixé sur carton (par quelques points de colle). Nous avons 

(entre autre) : 

Planche complète d’ assignats de 5 livres (série 18730), assignat de deux mille 

francs (18 Nivôse an III), Assignat de cinq cents livres (an II), Assignat de deux 

cent cinquante livres (an II), 2 planches complètes d’assignats de quinze sols (série 

1839 et 1925), planche complète d’assignats de vingt-cinq sols (série 1762), etc… 

Bon lot.  

200/300 

40 Lot de photos (fin XIXe/ tout début XXE) sur la cathédrale du Mans (énormément 

de détails architecturaux extérieurs et intérieurs). Dim : 17 x 12 cm. Bon ensemble. 

200/300 

41 Ponts et chaussées/ département de la Sarthe. 

Album de photographies d’ouvrages d’art.  

Clichés E. Guittet, 1900, 1 album photo in-4 oblong constitué de 45 photos 

concernant des travaux de ponts et chaussées principalement au Mans. Bel 

exemplaire une note manuscrite au crayon en fin de volume indique : 

« Album personnel de Mr Guittet, architecte du chemin de fer départemental et 

contenant ses principaux travaux à la gare du Mans et sur la ligne ». 

400/500 

42 Amb. LEDRU 

Histoire de la maison de Mailly 

Le Mans, Pellechat, Paris, Lechevalier, 1893, 2 vols in-4 brochés. Bons 

exemplaires. 

200/300 
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 ET QUANTITE D’AUTRE LOTS NON DECRIT 

ET ENVIRON UNE CENTAINE DE MANETTES 


