
ADJUG'ART

 Mes Maître Yves Cosqueric - Comissaire-Priseur
 26, rue du Château. 29000 - BREST .

Tel : 33 (0) 2 98 46 21 50 . Fax : 33 (0) 2 98 46 21 55  

VENTE DE LIVRES ANCIENS & MODERNES

 SAMEDI 23 JUIN 2007, à 14h30 à GUIPAVAS
 lieu dit "Beg ar Groas" (A 2 minutes de l’aéroport Brest-Guipavas)

********************

EXPERT : Pierre POULAIN
1, Cité Bergère - 75009 PARIS - Tèl : (33) 01 44 83 90 47

EXPOSITIONS à GUIPAVAS : Vendredi 22 juin de 15h à 19h et le matin de la vente
samedi 23 juin de 9h30 à 11h30. 

Tél et Fax pendant l'exposition Tel : 33 (0) 2 98 32 11 44 Fax : 33 (0) 2 98 84 61 81

ORDRE DE LA VACATION

N°      1   au  N°   57          Divers
N°    58   au  N° 112          Bretagne et régions diverses
N°  113   au  N° 119          Cheval – Chasse -Campagne
 N°  120   au  N° 139          Sciences – Botanique -Architecture
N°  140   au  N° 207          Littérature – Illustrés XXe siècle
N°  208   au  N° 299          Voyages –Géographie - Cartes
N°  300   au  N° 333           Marine
N°  334   au  N° 336           Livres du XVIe siècle
N°  337   au  N° 387           Histoire

A la suite nombreux livres par lots et par cartons.
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Conditions de vente

Frais de vente : 15,82 % ttc en sus des enchères

-La vente se fait au comptant
-En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété n’aura lieu

qu’après l’encaissement du chèque
-Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des

livres mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.
-Les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du commissaire-priseur

et de l’expert compte tenu des rectifications annoncées au moment de la présentation du livre et
portées au procès-verbal.

-Le commissaire-priseur et l’expert peuvent exécuter tout ordre d’achat sur réquisition
écrite sans frais supplémentaire. Les ordres d'achat par écrit ou les demandes d'enchères par
téléphone doivent parvenir au plus tard la veille de la vente et être accompagnés des
coordonnées bancaires de l'enchérisseur.

En cas de paiement par chèque ou par virement la délivrance des livres pourra être
différée jusqu'à l'encaissement. Dès l'adjudication,l'objet sera sous l'entière responsabilité de
l'adjudicataire.

L'acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions et ADJUG’ART
décline toute responsabilité quant aux dommages que l'objet pourrait encourir et ceci dès
l'adjudication prononcée.

Les ordres d’achat par fax ou internet envoyés le jour de la vente après 11 heures ne
seront pas pris en compte.

Les demandes d'enchères par téléphone ne seront acceptées qu’à partir des
estimations de 120 €

Les envois par paquets aux adjudicataires seront à la charge de ceux-ci. Les paquets ne
seront envoyés qu’une fois les frais d’envoi réglés. Tout envoi de paquet  avec des conditions

spécifiques souhaitées par l’adjudicataire devra être mentionné par écrit à l’étude du
commissaire-priseur

________________________________________

Les estimations sont données en euros. / The estimations are given in euros.

DIVERS

1..-ALBUM BOETZEL. .-Le salon 1870   Paris Lahure 1870.   in-4 oblong.Rel. 1/2 toile à coins,dos muet.
49 planches sur 50 gravées dont plusieurs détachées.
est : 30 €

2..-ALBUM de la MODE. .-102 planches de modes en couleurs ( 24 x 16 cm) vers 1855-1860. reliées en
un volume 1/2 chagrin dos lisse orné de filets dorés et motifs à froid.         est : 150 €

3..-BERESFORD (James). .-Les misères de la vie humaine ou les gémissements et soupirs exhalés au
milieu des fêtes, des spectacles,des bals et des concerts,des amusemens de la campagne,des plaisirs de
la table, de la chasse,de la pêche et du jeu,des délices du bain etc...Traduction de l'anglais.   Paris
Chaumerot 1809.   2 vol.in.8.Rel.1/2 veau ép. dos lisses. ornés.( Dos frippés). 2 front. dépliants. Qqs. ill.
dans le texte.  ( Déchirure au milieu de la p.125 du T.II ).  est : 200 €

4..-BIBLIOGRAPHIE. .-Bibliothèque de M.Lucien GOUGY.    . . ..   5 catalogues in-4 br. des vente Gougy
effectuées à l'Hôtel Drouot,Paris, de 1934 à 1936. Nombreuses reproductions photographiques. On y
ajoute : 2 catalogues ( 10 juin 1992 et 27 mars 1997) des ventes de la bibliothèque Henri PETIET. Hôtel
Drouot. Paris. ET : " Bibliothèque de Philippe ZOUMMEROFF "Paris. Drouot.1999. 1 vol. br. ( Illustrations
en noir et en couleurs pour cette superbe vente de livres.)    est : 150 €
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5..-BIBLIOGRAPHIE. .-Jules BRIVOIS : " Bibliographie des ouvrages illustrés du XIXe siècle "
Paris.Conquet. 1883. Réédition.   Hidelsheim -Zurich -New York Georg Olms 2000.   in-8.468 pp. dont les
tables. Rel.toile bleue de l'éd. Etat neuf.  est : 50 €

6..-BIBLIOGRAPHIE - COHEN (Henri). .- Guide de l'amateur de livres à gravures du XVIIIe siècle.
Réédition de la sixième édition de 1912   Mansfield center Morizo Martino sd ( vers 1980).   in-8.Rel.
pleine toile. P. de titre en cuir vert au titre doré. Bon ex.  est : 100 €

7..-BIBLIOGRAPHIE - LA ROCHEBILIERE. .-Catalogue des livres rares et éditions originales d'auteurs
français de la bibliothèque de La Rochebilière   Paris Claudin 1884.   2 vol.in-12.Rel. 1/2 bas.ép. dos lisses
ornés.Couv. conservées.(Mors frottés.)  est : 100 €

8..-BINET-SANGLE (Dr.). .-Les prophètes juifs. Etude de psychologie morbide ( Des origines à Elie)
Paris Dujarric et Cie 1905.   in-8.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs.( Coiffes et nerfs frottés.)  est : 20 €

9..-BOSSE (Abraham). .-De la manière de graver à l'eau-forte et au burin revue et augmentée du
double.Enrichie de 19 planches en taille-douce   Paris Jombert 1745.   in-8. Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné
dans le goût du XVIIIe siècle. frontispice gravé et 19 planches dépliantes hors-texte. Bon état  .Excellent
ouvrage montrant les techniques des graveurs avec précision.  est : 300 €

10..-BOTANIQUE. .-Réunion de 66 planches gravées en couleurs  ( milieu XIXe siècle) représentant des
fleurs,champignons et fruits. 24 x 14 cm. L'ensemble est broché sans couverture.   Sans lieu . ..      est :
100 €

11..-BOURASSÉ (Jean -Jacques,abbé). .-Les plus belles églises du monde. Notice historique et
archéologique sur les temples les plus célèbres de la chrétienté. Illustrations d'après Karl GIRARDET
Tours Mame 1875.   in-4. br.Planches gravées hors texte.  est : 20 €

12..-CABOCHE DEMERVILLE (J.). .-Panthéon de la jeunesse. Vies des enfants célèbres de tous les
temps et de tous les pays...Illustrées par GAVARNI, Louis GARNERAY, J.CABOCHE, CABASSON, Janet
LANGE, Ch.CHANDELLIER.   Paris Au bureau du panthéon de la jeunesse 1843.   2 parties en un vol. in-
8 rel.pl.percaline bleu marine de l'éd. dos lisse orné de fers dorés romantiques. Plats ornés
d'encadrements et motifs à froids et d'un fer central doré (très lég.taches).Tr.dorées. 2 front. et 18
pl.gravées H/T. Rouss.à de très rares endroits.  est : 80 €

13..-CATALOGUE. .-3 catalogues illustrés pour les salons de 1897,1898 et 1900. et Catalogue officiel
illustré de la société nationale des beaux-arts.1890.   4 vol.in-8. br.  est : 30 €

14..-CATALOGUE DE VENTE. .-Catalogue de tableaux anciens et modernes,aquarelles et dessins et
objets d'art formant la célèbre collection de M.E.SECRETAN dont la vente aura lieu à Paris Galerie
Charles SEDELMEYER le lundi 1er juillet 1889 et jours suivants.   Paris . 1889.   in-4. Br. Prix
annotés.Pas d'illustration.  est : 100 €

15..-CICERI (Eugène). .-Croquis pittoresques   Paris,London,Berlin, New-York Goupil & Cie sd ( vers
1850).   in-4 oblong.Rel toile noire gauffrée à décor romantique à froid et doré. 12 lithographies
numérotées de 13 à 24 ( 36 x 27 cm)  est : 100 €

16..-CUISINE MODERNE (La). .-illustrée comprenant la cuisine en général,la pâtisserie, la confiserie, les
conserves.Alimentation de régime.   Paris Quillet sd  ( vers 1950).   in-8. Rel. de l' éditeur. ( Mors
coupé,coiffe inf.abîmée.). 18 planches hors texte.  est : 40 €

17..-DECREMPS (Henri). .-La magie blanche dévoilée ou explication des tours surprennants(sic), qui font
depuis peu l'admiration de la capitale et de la province avec des réflexions sur la baguette divinatoire, les
automates,joueurs d'échecs &tc,&tc...   Paris Langlois,Tiger et chez l'auteur 1784.   in-8.Rel.pl.v.ép.dos à
nerfs orné. Planche gravée en frontispice .138 pp. 6 planches et descriptions " du tour extraordinaire.... "
in-fine. ( Papier des plats abîmé sinon bon ex. ).  est : 120 €
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18..-DELTEIL (Loys). .- Le peintre graveur illustré ( XIXe et XXe siècle). Tome trente-et-unième : Jean
FRELAUT   Paris L'auteur 1926.   in-4.br. Couv.imprimé en rouge. Très nombreuses illustrations en noir.
Bon exemplaire.  est : 80 €

19..-DERAIN (André). .-Le Génie du Vin.Présenté par Thierry Maulnier.   Paris Etablissements NICOLAS
1972.   in-4.br. Couverture illustrée en couleurs.12 planches H/T. en couleurs dont le titre.-  est : 30 €

20..-DORIN (René). .-Nuances. illustrations en couleurs de Jacques TOUCHET   Paris Kieffer 1936.   in-
8.Br. Couv.marbrée verte avec un décor doré sur le premier plat.( Mors coupé.). 53 ill. couleurs dont 48
pleine page. Ex. N° 107 des 950 ex. sur vélin de Cuves. Tirage à 1000 ex.  est : 10 €

21..-EPINAL. .-Images d'Epinal en dispositions diverses 20 feuilles papier-fort. N°5   Epinal Pellerin sd (
vers 1895).   in-folio. 39 x 29 cm.Couverture cartonnée polychrome. ( Etat moyen.)  est : 20 €

22..-FAÏENCES. .-l'oeuvre des faïenciers du XVIe à la fin du XVIIIe siècle présenté par Henry-Pierre
FOUREST, conservateur au musée national de la céramique de Sèvres et Jeanne Giacometti   Paris
Hachette 1966.   in-4.rel.pl.chagrin dos à nerfs au titre doré. Etui. ( Bon ex.)  est : 50 €

23..-[FOUCHER.]. .- Le GRAND TRIC-TRAC ou méthode facile pour apprendre sans maître la marche,
les termes, les règles et une grande partie des finesses de ce jeu. Planches ou figures, avec les décisions
des cas particuliers.   Paris Giffart 1756.   in-8.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné. Environs 270 figures dans le
texte. (Petites usures en coiffes et coins mais bon exemplaire.). Envoi manuscrit de l'auteur signé
"Foucher". (Barbier, II, 565)  est : 100 €

24..-FRAGEROLLE (Georges) - Henri RIVIERE. .-La marche à l'étoile. Mystère en 10 tableaux. Poèmes
et musique de Georges Fragerolle, dessins de Henri Rivière   Paris Enoch & Cie, [1899].   in-8 oblong.
Reliure cartonnage illustré en couleurs par H.Rivière.Chemise violette imprimée et ornée. 15 planches
couleurs pleine page,3 vignettes couleurs. Chemise un peu passée avec petites coupures sinon bel
exemplaire. Y est jointe une rare collection de 15 cartes postales (dans une enveloppe de l'éditeur.)
reproduisant les illustrations de l'album.   est : 600 €

25..-FRISON-ROCHE (Roger). .-Premier de cordée   Grenoble / Paris Arthaud 1943.   in-8. Rel 1/2 veau
blond à coins ép. Dos à nerfs muet.  (Qqs. frottés sur le dos sinon bon ex.) Illustrations en noir.  est : 50 €

26..-GALERIE DES FEMMES de BYRON. .-Trente-neuf planches   Paris Rittner et Goupil 1838.   in-
4.Rel. plein chagrin époque bordeaux, plats ornés de larges plaques dorées, dos lisse orné de fers dorés
romantiques. Tranches dorées. Bel ex. ( rouss.). Complet des 39 planches gravées.  est : 40 €

27..-GAUGUIN (Paul). .-Avant et après avec les vingt-sept dessins du manuscrit original   Paris Crès et
Cie 1923.   in-8.br.Couverture imprimée rempliée. et illustrée. Complet des 27 planches. Ex. N°20 sur vélin
pur fil du Marais d'un tirage à 100 ex. Edition originale. Bon ex.  est : 120 €

28..-GAVARNI (Sulpice-Guillaume Chevalier dit Paul ). .-Le Diable à Paris - Paris et parisiens moeurs
et coutumes, caractères et portraits des habitants de Paris ... précédé d' une histoire de Paris par
Théophile Lavallée. Illustrations par Gavarni.   Paris Hetzel 1845.   in-4.Rel. 1/2 bas.ép.dos à nerfs
ornés.Front.2 vignettes-titres,211 pl. H/T. Bons ex. (Petites rouss.)  est : 100 €

29..-GIACOMETTI (Alberto) - LARRONDE (Olivier). .-Dessins -Rien voilà l'ordre.   Decine (Isère) Marc
Barbezat 1959.   1vol.in.4.Br. Couverture illustrée rempliée.(Petite déchirure sur le premier plat). Etui. 31
planches H/T. d'après des dessins au crayon. Ex. hors commerce.  est : 100 €

30..-GOYA y LUCIENTES (Francisco Jose de). .-Nouveaux caprices de Goya. Suite de Trente-huit
dessins inédits publiés avec une introduction de Paul Lafond   Paris Société de propagation des livres d'art
1907.   in-4. rel. cartonnage imprimé de l'éd.Ex. N°21 d'un tirage à 600 ex. ( Petits trous sur le premier
plat).  est : 50 €

31..-HAIN (Ludovic). .-Repartorium bibliographicum,in quo libris omnes ab arte typographica inventa
usque anno MD. Typis expressi ordine alphabetico   Berlin Altmann 1925.   4 tomes en 2 vol.in-8.rel. 1/2
vélin à petits coins ép.  est : 75 €
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32..-HAVARD (Henry). .-Dictionnaire de l'ameublement et de la décoration.   Paris Quantin sd ( vers
1890).   4 forts vol. in-4. Br. couverture bordeaux et or de l'éd. 257 pl. H/T. dont certaines en couleurs.  est
: 100 €

33..-HAVARD (Henry). .-Histoire de la faïence de DELFT. Ouvrage enrichi de vingt-cinq planches hors
texte et plus de quatre cents dessins,fac simile,chiffres etc... dans le texte par Léopold Flameng et Charles
Goutzwiller.   Paris / Amsterdam Plon & cie / Van Bakkenes & cie 1878.   2 vol.in-4.1/2 toile verte à coins
ép. 25 planches H/T. dont certaines en chromolithographie. La plupart en 2 ou 3 états. Bon état général
malgré qqs. pages roussies.  est : 60 €

34..-Hergé. .-Archives Hergé ,Totor,C.P. des Hannetons et les versions originales des albums TINTIN
Paris Casterman 1973.   in-4.Rel. pleine toile orangée de l'éd.Titre doré sur le plat et jaquette polychrome.
Bon ex.  est : 20 €

35..-HERVIEUX. .-Nouveau traité des serins de Canarie,contenant la manière de les élever,les apparier
pour en avoir de belles races; avec des remarques aussi curieuses que nécessaires sur les signes &
causes de leurs maladies,& les secrets de les guérir.   Paris Prudhomme 1710.   petit in-8. 326 pp.
Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné.2 pl. H/T.(Coiffes et coins usés.). Bon ex.  est : 150 €

36..-[IMPRIMERIE]. .-De l'origine et des productions de l'imprimerie primitive en taille de bois avec une
réfutation des préjugés plus ou moins accrédités sur cet art par FOURNIER LE JEUNE,Graveur & fondeur
de caractères d'imprimerie.   Paris Barbou, sans année.   in-8,263 pp.Rel.pl.v.marbré ép.dos lisse
orné.P.de titre en maroquin bordeaux.Bel exemplaire . Rare. On y ajoute :  Notice sur les types étrangers
du spécimen de l'Imprimerie Nationale-Paris Imprimerie Royale 1847.-1vol.in.4.Rel. cartonnage imprimé
de l'éd.   est : 200 €

37..-LABOUREUR (J-E). .-GRAPHISMES. Suite de 10 gravures.   Paris Aux dépens de l'auteur 1931.   in-
4 en ff. Couverture imprimée du nom de l'auteur, rempliée. Tirage à 99 exemplaire. Exemplaire d'auteur
signé J.Laboureur. Complet des 10 planches gravées. Bon exemplaire.  est : 600 €

38..-LORILLEUX CH.. .-Traité de lithographie   Paris Lorilleux 1889.   Gd.in-8.Rel. 1/2 chagrin moderne.
Couv. conservée. 3 portraits par Senefelder,1 planche couleurs,dessins gravés dans le texte. Envoi de
l'auteur à Monsieur Rampal.
est : 200 €

39..-MAILLARD (Léon). .-Les Menus et programmes illustrés.   Paris G.Boudet et Ch.Tallandier 1898.
in-4 rel.1/2 bas.Dos lisse. Couv.couleurs par MUCHA conservée (petites restaurations au verso au ruban
adhésif). 460 reproductions, dont 19 pl.gravées H/T.en coul.de CHERET, TOULOUSE-LAUTREC,
BOUTET DE MONVEL, JOB, etc. Tiré à 1050 ex.numérotés. Bel ouvrage richement illustré. (Bitting, 304;
Oberlé, 873).  est : 700 €

40..-MORICE (Charles). .-Paul GAUGUIN   Paris Floury 1920.   in-8.Reliure pleine toile moderne.
Couverture conservée. 31 planches H/T. dont le front. Ill.dans le texte. Bel exemplaire.  est : 75 €

41..-MORNAND (Pierre) - J.R.THOMAS. .-Vingt artistes du livre   Paris Le courrier graphique 1950.   in-
4.br. couv. ill. en couleurs par Goerg. Ex. N°1275.  est : 40 €

42..-PICASSO (Pablo). .-Les enfants & les toros de Vallauris. Texte de Jean Marcenac   Paris La
Farandole 1970.   in-4.Rel. de l'éd. cartonnage toilé orné en couleurs. 100 pl. couleurs. Bon ex. N° 122.-
est : 80 €

43..-RABIER (Benjamin). .-GEDEON traverse l'Atlantique   Paris Garnier frères sd.   in-4.Couverture de
l'éditeur cartonnée illustrée en polychromie, dos en tissu rouge. ( Une garde déchirée et recollée.Qqs.
rouss.)  est : 20 €

44..-RELIURE. .-L' Ecclésiaste de Salomon traduit en français avec une explication tirée des SS.Pères, &
des auteurs ecclésiastiques. Quatrième édition   Paris Le Petit 1681.   in-8.Belle reliure plein maroquin



6

bordeaux,dos à nerfs orné. Double encadrement de triples filets dorés sur les plats avec fleurons en
écoinçons. Dentelles intérieures. Tranches dorées.  est : 150 €

45..-RELIURE. .-Ceremoniale episcorum   Antverpiae Verdussen 1713.   in-4.Rel.plein maroquin bordeaux
à larges ornements de dentelles et fleurons dorés sur les plats.Dos à nerfs orné.Tr. dorées.Un fermoir en
cuivre sur les deux. (Coins et coiffes usés. Etat moyen).  est : 50 €

46..-RELIURE. .-Sexti Aurelii Victoris historia Romana cum notis integris dominici Machanei,Eliae
Vineti,Andrea Schotti,Jani Gruteri   Amstelodami, Trajecti Batav. Jansonnio-Waesbergios / jacobum à
Poolsum 1733.   in-4. Relié plein vélin ivoire de l'époque,dos à nerfs orné de roses dorées. Plats aux
armes couronnées encadrées de Lions passants. Filets à froid et fleurettes dorées en écoinçons. Très bel
exemplaire.  est : 200 €

47..-RENDERS (Maurice). .-(Peintre et miniaturiste né à Paris en 1877. )Cahier de 104 dessins aquarellés
tous signés et datés entre 1940 et 1947 ( 6 x 8 cm , 12 x 14 cm.). Charmantes et très vivantes études de
personnages dans les rues de Paris. Une sorte de complément en couleurs de certaines photos de
Doisneau.   est : 250 €

48..-[RIVIERE (Sieur de)]. .- Amusements sérieux et comiques.   Paris Jombert 1723.   in.12.Relié plein
veau glacé fin XIXe siècle. Dos à nerfs orné.P.de titre et de tomaison en mar. vert et rouge. Dent.
int.Tranches dorées.Reliure de " Niedrée." ( Barbier.I.161).  est : 150 €

49..-ROGER-MILES (Léon). .-Comment discerner les styles du VIIIe au XIXe siècle.Architecture et
décoration / Objets d'art et curiosités / Le costume et le mode.   Paris Rouveyre 1880.   3 vol. in-4.
Cartonnages d'éditeur illustrés de lettreset motifs dorés. 328 planches H/T. Complet. Bons ex.  est : 100 €

50..-ROUVEYRE (Edouard). .-Comment apprécier les croquis, esquisses,études, dessins,tableaux,
aquarelles,pastels,miniatures. Définition de la technique des artistes, signification de 596 termes et
application qu'il est d'usage d'en faire   Paris Baranger 1911.   in-8.br. Nb. ill. en noir dans le texte.  est :
40 €

51..-SACY (Louis-Isaac LEMAISTRE dit de). .-La sainte Bible traduite par Lemaistre de Sacy   Paris
Furne et Cie 1841.   4 vol.in-8. Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs ornés.  est : 50 €

52..-THEURIET (André). .-Bouquet de fleurs. Illustrations de Emile MONCHAU   Paris Ferroud sd ( vers
1900).   in-8. cartonnage rouge. Tirage à 1000 ex.  est : 30 €

53..-TÖPFFER (Rodolphe). .-Histoire de Mr. Vieux-Bois   Paris sn 1860.   in-8 oblong. Couv.percaline
rouge premier plat orné en noir et or. Tranches dorées. 92 planches pleine page.  Etat moyen, dos cassé.
L'une des premières bandes dessinées.  est : 30 €

54..-VANNI ( Giovanni Baptista). .-15 eaux-fortes représentant le plafond de la cathédrale de PARME
Roma le Stampa in Roma alle Pace 1642.   Suite complète de 15 planches (65 x 48 cm) avec des eaux-
fortes de formats divers,grandes marges. Le plafond du Duomo de la cathédrale de Parme a été peint à
fresques par Le Corrège.  est : 1 000 €

55..-LOT. .-11 volumes en reliures uniformes 1/2 chagrin de la collection " les livres de nature" publiés
sous la direction de Jacques DELAMAIN.   . . ..      est : 20 €

56..-LOT. .-3 volumes brochés: Charles VELLAY :" Le culte et les fêtes d'Adönis-Thammouz dans l'Orient
antique" in-8.1904 / Marcel FOSSEYEUX :" Inventaire des objets d'art appartenant à l'administration
générale de l'Assistance Publique à Paris." in-8.1910. / P.GEORGELIN : " Menhirs bretons et routes de fer
. Porspoder /Saint-Dennec." 1978. Tapuscrit.   . . ..      est : 50 €

57..-LOT. .-Divers albums illustrés brochés : " la navigation à travers les siècles" Seize compositions
originales de Léon HAFFNER - " La belle époque de l'automobile " Seize compositions lithographiques
originales de Guy SABRAN    . . ..   "Album d'affiches et d'estampes modernes publié en l'an mil huit cent
quatre-vingt-dix-neuf" Tome 1. 1er janvier 1900 - " Carnet d'artiste. Soieries au théâtre par la marquise de
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Créquy. Dessins de Louis POPINEAU. Publié par les magasins de Nouveautés. G.Urion et fils. Pygmalion.
Exposition du 22 mars 1909".  est : 50 €

BRETAGNE et régions diverses

58..-ADAM (Paul). .-Le Serpent Noir. Eaux-fortes et pointes-sèches de MALO RENAULT   Paris Pour les
cent bibliophiles 1913.   in-4.Rel. 1/2 maroquin marron à coins, dos à quatre nerfs orné d'une marqueterie
de cuir représentant un serpent. Auteur et titre en lettres dorées. Tête dorée. Couverture bleu illustrée en
noir et  or conservée. Reliure de Ch. Meunier.Exemplaire N° 52 pour Adrien Lachenal d'un tirage à 130
exemplaires. Superbe exemplaire orné de nombreuses planches en couleurs dans le texte.  est : 1 200 €

59..-BARZAZ-BREIZ. .-Chants populaires de la Bretagne recueillis,traduits et annotés par la Vicomte
Hersart de La Villemarqué,membre de l'Institut. Nouvelle édition   Paris Perrin 1939.   in-8.534 pp.+ tables
et 40 pp. de partition et chants en breton in fine. Rel. 1/2 vélin à coins. Dos lisse. P.de titre et de tomaison
en chagrin rouge et marron.  est : 50 €

60..-BARZAZ TALDIR (Trid Leor). .-Les poèmes de Taldir (Tome III ).Texte breton et traduction
française. Portrait de l'auteur.Préface de Jean des Cognets. Poésies liminaires de Constance Le Merer et
Alexandre Goichon.   Rennes Ouest Eclair 1923.   in-8.br.Portrait de l'auteur en front.  est : 20 €

61..-BLOSSIER R.. .-St. Guénolé Penmarch. Aquarelle et gouache sur papier. signée en bas à droite. 25
x 32 cm. Contrecollée sur un carton. (Légère déchirure en haut à droite.)   est : 300 €

62..-BRIZEUX (Auguste). .-Oeuvres . Marie - Télen Arvor - Furnez Breiz.   Paris Lemerre sd.   in-12. Rel.
1/2 bas.à coins ép.dos à nerfs orné. Tête dorée.  est : 10 €

63..-CARTE. .-Deux cartes marines de la rade de BREST et de l'île d'OUESSANT à la point de Penmarch.
Abords de Brest.(Couleurs.)   est : 40 €

64..-CARTE 18e siècle. .-particulière des costes de BRETAGNE depuis la baye d'Hodierne jusqu'à l'isle
de Groa contenant les isles de Gléna.  59 x 81 cm. Restauration, salissures.   est : 50 €

65..-CHEVRILLON (André). .-La Bretagne. Introduction par André Chevrillon de l'Académie Française.
Paris Lévy et Neurdein Réunis sd.   2 vol. in-4 br. Couv.imprimées rempliées. LII pp.d'introduction et 160 +
223 pp.de reproductions photographiques de vues, paysages, et édifices bretons.  est : 150 €

66..-COSTUMES DE NOTRE TERROIR. .-Texte et préface de Charles Brub. Illustrations de
BEUVILLE,CLAVE et G. DE SAINTE-CROIX . Chansons choisies par françoise Bonneau et Jeanine de
Waleyne    Paris Odé 1945.   in-4 en ff. Couverture imprimée rempliée illustrée  en couleurs. Dans un
emboîtage recouvert d'une toile écrue ornée d'un coq rouge. Nombreuses illustrations couleurs dans le
texte et pleine page.Exemplaire N°88 des 950 ex. sur vélin pur fil. Tirage à 990 ex.  est : 40 €

67..-COUSTUMES GENERALES DU PAYS ET DUCHE DE BRETAGNE. .-Réformées & rédigées en
écrit par les commissaires du Roy , & députez des Estats dudit pays, en l'An 1580...   Rennes Jean Vatar
1674.   in-4; Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné. Coins et une coupe du premier plat abîmés sinon bon ex.
imprimé par Jean Vatar, le premier de la lignée des grands imprimeurs-éditeurs de Rennes.  est : 300 €

68..-COUTUMES DE BRETAGNE. .-avec les commentaires et observations pour l'intelligence & l'usage
des articles obscurs,abolis & réformer(sic)...par Maître Michel SAUVAGEAU,célèbre avocat au Parlement
de Bretagne & Procureur du Roy au présidial de Vannes...Avec une table alphabétique très-ample &
exacte des matières.   Rennes Vatar 1734.   in-12.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné. Rel.frottée,coins et coupes
usés.   est : 60 €

69..-DARU (Pierre-Antoine-Noël-Matthieu-Bruno). .- Histoire de Bretagne.   Paris Firmin Didot père et
fils 1826.   3 vol. in-8, Rel.1/2 veau ép., dos lisses ornés.Coiffes usées.  est : 100 €

70..-[de ROSNIVINEN,Marquis de PIRE]. .-Histoire particulière de la Ligue de Bretagne   Paris Rollin
1739.   2 vol.in-12.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs ornés. (Barbier.I.822)  est : 200 €
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71..-DROIT PUBLIC DE LA PROVINCE DE BRETAGNE,. .-avec les observations relatives aux
circonstances actuelles.   sl sn 1789.   in-8.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné.  (Coiffe inf. usée, mors un peu
coupé en bas du premier plat. ). 149 pp. suivi dans le même volume :" Protestations adressées au Roi et
au public par Mr. de BOTHEREL, procureur général syndic des Etats de Bretagne " Nantes. 1789. 86 pp.
suivi de : " relation des événements qui se sont passés en Bretagne, rédigée par les députés du Clergé &
de la Noblesse " Sn.sl. sd. 187 pp. Suivi de : "Adresse aux bretons du 30 janvier 1790 " Paris. Baudouin.
Suivi de : " Liste de Nosseigneurs les Etats de Bretagne tenant à Rennes le 8 Novembre 1784 " Rennes.
Nicolas-Paul vatar. sd.63 pp.   est : 800 €

72..-Du BOIS de La VILLERABEL (Arthur). .-La légende merveilleuse de monseigneur Saint YVES.
Ornement de son siècle / Mirouêr des ecclésiastiques,advocats, pères de povres,veuves,orphelins,patron
universel de la Bretaigne-Armorique... illustrations de Paul CHARDIN   Rennes Hyacinthe Caillière 1889.
in-4. br.( dos refait) .   est : 40 €

73..-DUPOUY (Auguste) & MEHEUT (Mathurin). .- La Basse-Bretagne.   Grenoble B. Arthaud 1940.   In-
8 broché.Couvertures illustrées par Mathurin Méheut et 313 héliogravures. L'un des 200 ex. num. sur
Hollande B.F.K. de Rives (n°47).  Bon exemplaire.  est : 40 €

74..-FONTAINE ( Jean-Gabriel) - Jean FRELAUT. .-Flammes & fleurs, poèmes ornés de quatre eaux-
fortes de Jean FRELAUT   Paris sn 1946.   in-4 en ff. Couverture imprimée rempliée.Chemise et étui.
Exemplaire N° 27 des 30 premiers exemplaires comportant une suite des gravures sur Chine. Tirage à
150 ex.
est : 300 €

75..-GUEGUEN (Pierre) - MEHEUT (Mathurin). .-BRETAGNE. Types et coutumes. Dessins originaux de
Mathurin MEHEUT.   Paris Horizons de France 1930.   in-4. br.Couverture imprimée rempliée et illustrée
d'une vignette de M. Méheut. ( Dos abîmé sinon bon exemplaire.)  est : 150 €

76..-GUEGUEN (Pierre) - MEHEUT (Mathurin). .-Bretagne au bout du monde. Types et coutumes.
Dessins originaux de Mathurin MEHEUT.   Paris Aux horizons de France 1930.   in-4 br.Couv.recouverte
de velours bleu.Premier plat de la couv.originale conservé. 133 pp. 73 illustrations en couleurs ou en
camaïeu, dans le texte, dont cert.à pleine page. Edition originale.  est : 80 €

77..-GUERIN (Maurice de) & FRELAUT (Jean). .- Le cahier vert. Pointes sèches de Jean Frélaut.   Paris
Manuel Bruker 1955.   In-4, en feuilles, couverture imprimée, chemise et étui verts. 38 pointes sèches
originales, dont 15 à pleine page. Tirage limité à 215 exemplaires numérotés sur vélin d'Arches (n°175).
Bel exemplaire.
est : 500 €

78..-HENARD (Robert). .-La rue Saint-Honoré des origines à la Révolution   Paris Emile-Paul 1908-1909.
2 vol.in-8.Rel. 1/2 veau ép. dans le goût du XVIIIe siècle. Dos à nerfs ornés.8 planches H/T.  est : 40 €

79..-JANIN (Jules). .- La Bretagne.   Paris Ernest Bourdin 1862.   In-8, Rel.demi-chagrin bleu ép., dos
lisse orné, plats mosaïqués, tranches dorées, couvertures conservées.Frontispice, 19 planches gravées,
4 planches de blasons coloriées,  8 planches de costume coloriées et carte de Bretagne hors texte.  Bel
exemplaire.
est : 150 €

80..-JANIN (Jules). .-La Normandie   Paris Bourdin 1862.   in-8. Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs orné.
(Qqs.frottés).1 front.fx-titre illustré,20 planches sur 27 dont 2 couleurs.  est : 50 €

81..-La Glorieuse Bretagne des Armées. .-et l'idée bretonne. Revue mensuelle à l'usage des soldats
bretons et de leurs familles. revue mensuelle du N°1 première année (15 juillet 1918) au N° 11 juin 1919
. . ..   Ensemble dans une reliure moderne demi toile.  est : 20 €

82..-LA VILLEMARQUE (Th. de). .-Barzaz-Breiz . Chants populaires de la Bretagne recueills et publiés
avec la traduction française, des éclaircissements, des notes et les mélodies originales.   Paris
Charpentier 1839.   2 vol. in-8. brochés. (Qqs. rousseurs). Envoi de l'auteur sur la couv.du tome premier.
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Excellente compilation de chansons en langue bretonne traduites en français par La Villemarqué.  est :
100 €

83..-LE BRAZ (Anatole) - Mathurin MEHEUT.. .-Au pays des pardons. Cinquante-trois compositions
originales de Mathurin Méheut gravées sur bois en couleurs par Georges Beltrand   sl Albert Richard
1937.   in-4 en ff. Couverture imprimée rempliée illustrée. Chemise et étui. ( Usagés.). 53 compositions
dont 6 pl.H/T. et 5 pl. de titre en couleurs. ex. N° XXXV des 38 ex. sur Japon ancien avec une suite en noir
sur Chine, une suite en couleurs sur Arches et décomposition des couleurs de plusieurs gravures.
Manque le dessin original annoncé. Jointes une lettre autographe signée de A. Le Braz et une de
M.Méheut. Bel exemplaire.  est : 600 €

84..-LE GOFFIC (Charles). .- Gens de Bretagne.   Sans lieu . 1929.   In-folio, Rel. 1/2 chagrin brun à coins
ép. 20 planches hors texte de Jean Scherbeck. Un des 100 exemplaires numérotés de grand luxe
Madagascar, signé par l'artiste et l'auteur.
est : 100 €

85..-LE GUENNEC (Louis). .-Nos vieux manoirs à légendes : Cornouaille,Léon,Tréguier.    Quimper
Edition de la société " Les amis de Louis Le Guennec" 1936.   Gd. in-8. Rel. 1/2 vélin à coins ép. couv.
conservée. On y ajoute du même auteur,même reliure,même éditeur : "Vieux souvenirs bas-bretons"
1938 et " Choses & gens de Bretagne " 1937. On y ajoute en même reliure : "Visages de la Bretagne par
Camille Vallaux,Henri Waquet,Auguste Dupouy et Charles Chassé." Paris. Horizons de France.1941.  est :
150 €

86..-LE ROY (Florian) - Mathurin MEHEUT. .-Vieux métiers bretons...Illustrés de 350 dessins originaux
de Mathurin MEHEUT.    Paris Aux horizons de France, [1944].   in-4 br. Couv.illustrée rempliée.
(Qqs.déchirures au niveau des mors). 12 pl.H/T.coul. et très nombreuses illustrations coul.dans le texte
dont cert.à pleine page.
est : 200 €

87..-LEVRON (Jacques) & GARIN (Louis). .- La Haute-Bretagne.   Grenoble B. Arthaud 1938.   In-8
broché. Couverture illustrée par Louis Garin, 1 carte et 193 héliogravures. L'un des 250 ex. num. sur
Hollande B.F.K. de Rives (n°151).  Bon exemplaire.  est : 30 €

88..-LEVRON (Jacques). .-La Bretagne, ouvrage orné de 228 héliogravures. Couverture et 12 hors-texte
en couleurs de H.E.WAGNER   Grenoble et Paris Arthaud sd ( vers 1950).   in-4. rel. 1/2 veau dos à nerfs.
Couv. couleurs conservée. Complet. ( petites épidermures au dos sinon bon ex.)  est : 75 €

89..-LHUER (Victor). .-Le costume breton de 1900 jusqu'à nos jours. Préface de Georges-G.Toudouze.
Paris Au moulin de Pen-Mur, [1940].   in-folio en ff.sous portefeuille imprimé à lacets de l'éd. (mors du plat
inf.déchiré). 8 pp. titre et préface. 100 belles planches aquarellées dont 99 de costumes et une carte. Bon
ex.
est : 200 €

90..-LIVRE D'OR (Le). ou l'humilité en pratique. Ouvrage utile à tous les fidèles. Nouvelle édition
augmentée d'un manuel pour les retraites.   Saint-Brieuc Prud'homme 1815.   in-12.Rel.pl.v.ép.dos lisse
orné. (Petis frottés, coins lég.usés) Une jolie édition de Saint-Brieuc.  est : 75 €

91..-MAC PHERSON (James). .-OSSIAN, Fils de Fingal, barde du troisième siècle; poésies galliques
traduites de l'anglais de M. Mac Pherson par Le Tourneur.Nouvelle édtion revue,corrigée et augmentée;
ornée de belles gravures.   Paris Dentu An VIII.   2 vol.in-8.Rel. 1/2 basane cerise ép. dos lisses ornés.2
front. et 2 planches H/T. "Ce fut, comme on le sait, James Mac Pherson qui, le premier, fit connaitre, par
une version en prose très libre, les poésies d'Ossian" ( Brunet.250)  est : 60 €

92..-MEHEUT (Mathurin). .-13 planches couleurs sur Japon. 26 x 22 cm.   est : 30 €

93..-MEHEUT (Mathurin). .-Cinq planches.   Nantes Beuchet et Vanden Brugge sd (vers 1956-1957).   5
planches sous portefeuille en 1/2 toile et cartonnage jaune à lacet de l'éd.et pochette illustrée en coul.à
rabats. Titre doré sur le plat sup. Il s'agit là des planches signées des 5 meilleures aquarelles de Meheut,
à savoir: Les langoustes, Le port d'Etaples sous la neige, La pêche dans les calanques, La relève des
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casiers dans la tempête, et la flotille artisanale au Soutage. Brève biographie de Méheut au verso du
premier rabat. Spécimen et prospectus. Cet ensemble de planches a été imprimé à l'occasion de la
publication de l'ouvrage "Pêcheurs des quatre mers" de Roger Vercel, en tirage réservé. Rare.  est : 1 200
€

94..-MEHEUT (Mathurin) - Jean de La VARENDE. .-Broderies en Bretagne chez les Bigoudens. Illustré
par Mathurin MEHEUT. Avec une aquarelle originale de M. Méheut.    Pont-l'Abbé Le Minor 1947.   in-4.
Br.Couverture imprimée rempliée. L'ouvrage est illustré de 14 planches couleurs pleine page représentant
des broderies, 9 gravures couleurs dans le texte représentant des scènes de la vie bretonne, 4 motifs de
broderie gravés dans les marges en camaïeu de gris et en couleurs.  Le dos du titre est orné d'un
dessin original de M.Méheut:  " Breton au bras croisés,vu de trois-quarts dos,regardant un paysage ".
Envoi  signé de Méheut : " Pour mon ami le docteur H.Daverjieu".  est : 1 500 €

95..-NORMANDIE ILLUSTREE (La). .-monuments,sites et costumes . Premier volume : Seine-Inférieure
, Eure, Costumes normands. dessinés d'après nature par Fr. BENOIST, les costumes dessinés et
lithographiés par H.LALAISSE   Paris Charpentier 1852.   in-folio.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs orné.1 carte
couleurs,2 front. 62 planches de vues (1 pl. supplémentaire) 23 pl./24 de costumes (manque le costume
de Granville)  est : 400 €

96..-PARIS. 2 volumes :  BOURNON (Fernand) : " Paris, histoire,monuments,
administration,environs de Paris."    Paris Armand Colin 1888.   in-8. Rel. percaline grise et or de l'éd. Tr.
dorées.( Rel. usagée). Front.9 pl. et cartes H/T. /  Marquis de Rochegude :" Guide pratique à travers le
vieux Paris " Hachette et Cie.1905. Petit in-8.Rel.toile verte de l'éd.  est : 30 €

97..-PARIS. .-PLAN DES HOPITAUX ET HOSPICES CIVILS de PARIS.Levés par ordre du conseil
général d'administration  de ces établissements-Paris sn 1800.    . . ..   1vol.in.folio.Rel.1/2 basane verte
ép. dos à nerfs orné.Complet des 29 planches montées sur onglets. Qqs. rousseurs mais bel ex  est : 400
€

98..-PERRAUD-CHARMANTIER. .-La guerre en Bretagne. Récits et portraits.    Nantes Aux portes du
large 1947.   2 vol.in-8.br. Nombreuses ill. photographiques H/T. (Rouss.)  est : 40 €

99..-PITRE-CHEVALIER (Pierre-Michel François Chevalier dit). .-La Bretagne ancienne et moderne
illustrée par MM. A.LELEUX. O.PENGUILLY. T.JOHANNOT   Paris Coquebert sd ( vers 1850).   in-4.Belle
reliure de l'éditeur toile bleue ornée sur le dos est les plats de motifs dorés, argentés et rouges aux armes
de Bretagne. tranches dorées. Reliure en très bel état. Nombreuses planches hors texte ( dont blasons en
couleurs) et dans le texte. Bel exemplaire mais fortes rousseurs sur le texte.  est : 300 €

100..-PITRE-CHEVALIER (Pierre-Michel François Chevalier dit). .-La Bretagne ancienne et
moderne...illustrée par MM.A.LELEUX, O.PENGUILLY, T.JOHANNOT.   Paris Coquebert sd.   in-4 rel.1/2
chag. dos à nerfs orné.(1 coin abîmé). Couv.illustrée conservée. 200 vignettes gravées dans le texte et 43
pl.gravées H/T., dont une grav.en or aux armes de Bretagne en front.,  6 pl.de blasons en coul., 12 pl. de
costumes en coul., 2 cartes coul., et 22 pl.en noir (1 portrait de Chateaubriand gravé en noir par Girodet
gravé par Normand, vues, scènes historiques et typiques, monnaies). Rouss.  est : 120 €

101..-PITRE-CHEVALIER (Pierre-Michel François Chevalier dit). .-Bretagne et Vendée. Histoire de la
Révolution française dans l'Ouest., (complément de la Bretagne ancienne et moderne).   Paris Coquebert
sd.   in-4 rel.1/2 chag.vert à coins. Dos à faux nerfs orné. (Mors sup.abîmé, dos lég.insolé). Ex libris
manuscrit à l'encre sur la page de garde. Front.coul., 1 carte coul., 7 pl.de blasons en coul. et 21 pl.
gravées en noir (portraits, scènes historiques et typiques, vues).  Qqs.rouss. et qqs.pl.jaunies, sinon bon
ex.  est : 120 €

102..-QUATRELLES & Eug.COURBOIN. .-La Diligence de Ploërmel.   Paris Hachette et Cie sd.   in-
4.Cart.pl.perc.bleu gris illustré de l'éd.Titre doré sur le plat sup.(Très lég.taches et très lég.frottés).
Tr.rouges. 42 pp.  Titre illustré en coul., et nombreuses ill.dans le texte par Eugène Courboin dont 7
pl.H/T.coul. Petite faiblesse au dos, 1 feuillet volant.  est : 120 €

103..-REIMS. .-Vues pittoresques de la cathédrale de REIMS et détails remarquables de ce monument
dessinés par CHAPUY avec un texte historique et descriptif par F.T. de JOLIMONT.Suivi de " Vues
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pittoresques de la cathédrale d'ALBI". 1829.    Paris Engelmann et Cie 1829.   2 parties en 1 vol. Grand in
4,Rel. 1/2 vélin ép.  10 planches H/T. pour Reims et 10 pl. H/T. pour Albi. Bon ex.  est : 50 €

104..-RENAN (Ernest). .-Le livre d'or de RENAN.   Paris Joanin et Cie 1903.   in-4. Rel.1/2 chag.ép.dos à
deux nerfs. Couverture conservée. Portrait de Renan en front. Nombreuses illustrations photographiques
et nombreux fac similés des  lettres d'adhésion au comité de patronage du monument d'Ernest RENAN.
est : 30 €

105..-ROBIDA (Albert). .-La vieille France, texte, dessins et lithographies par Robida - BRETAGNE   Paris
La Librairie Illustrée sd ( vers 1890).   in-4.Rel. 1/2 chagrin ép. dos à nerfs au titre doré. Couverture bleue
et or conservée. Bon exemplaire complet. ( 2 planches hors texte désolidarisées.)   est : 200 €

106..-ROBIDA (Albert). .-La vieille France,texte,dessins et lithographies par A.ROBIDA . BRETAGNE
Paris Librairie illustrée, [1890].   in-4.Rel.de l'éditeur en percaline grise à décors de monuments bretons en
noir et or. Tr. dorées. 40 planches H/T. Bel exemplaire de cette édition originale. (Coins inf. émoussés.)
 est : 300 €

107..-ROBUCHON (Jules). .-Paysages et monuments de la Bretagne, photographiés par Jules
ROBUCHON imprimés en héliogravure par P.Dujardin. Recueil de 40 planches en héliogravure.   Paris sn
1887.   in-plano (47 x 33 cm).Dans une chemise cartonnée imprimée. ( Petites rousseurs sur qqs.
planches)  est : 300 €

108..-SAVIGNON (André). .-Filles de la pluie. Ouessant...[Quinze compositions en couleurs de Robert
HUMBLOT].   Paris Robert Léger, [1966].   in-4 en ff. Couv.imprimée rempliée. Sous emboîtage cartonné
de toile grise de l'éd. 15 compositions au pochoir de Robert Humblot, en grande majorité à pleine page,
voire en double page. Tirage limité à 190 ex.numérotés. Bel ex.  est : 300 €

109..-SOUVESTRE (Emile). .- Les derniers bretons.   Paris Charpentier 1836.   4 volumes in-8, Rel.1/2
basane ép., dos lisse ornés .Bons exemplaires.  est : 150 €

110..-TOUDOUZE (Georges). .-Henri RIVIERE, peintre et imagier   Paris Floury 1907.   in-4. Br.Couv.
illustrée en couleurs. Portrait en front. par Steinlen,32 planches H/T. dont 12 en couleurs, 13 pl. pleine
page. Nombreuses gravures dans le texte. Une planche représentant les divers cachets de H.Rivière. Ex.
N° 350 sur papier ivoire du Marais. Tirage à 1100 ex.  Ouvrage de référence pour cet artiste et peu
facile à trouver.  est : 150 €

111..-VERCEL (Roger). .-Sous le pied de l'Archange. Illustrations de Mathurin MEHEUT   Paris Au
moulin de Pen-Mur sd.   in-4.br.Couverture imprimée rempliée.  Exemplaire N° 571 des N° 161 à 600 sur
vélin des papeteries du Marais. Tirage à 1000 ex.Illustrations dans le texte en camaïeu de bistre. ( Rouss.
sur les coiffes sinon bon ex.)  est : 400 €

112..-LOT. .-BOTREL :" Chansons en sabots ".    Paris Ondet 1912.   in-8.br. (Sans couverture.) On y
ajoute : " Histoire des Ducs de Bretagne" Tomes V et VI réunissant les T.1 et 2 de " Dissertation
historique sur l'orgine des bretons, sur leur établissement dans l'Armorique & sur leurs premiers rois"
Paris. Clousier. 1739. et le tome IV : " Histoire particulière de la Ligue en Bretagne. T.2 . Paris. Clousier.
1739. On ajoute aussi:  Léon CLADEL :" Kerkadec, garde-barrière" Paris. Lemerre.1888. in-16. 1/2 rel. (
Dos abîmé.).  est : 30 €

CHEVAL – CHASSE - CAMPAGNE

113..-AURE (Comte d'). .-Traité d'équitation. 4e édition.   Paris Dumaine 1870.   Grand in-8.LXVIII-197
pp.Rel.percaline de l'éditeur.7 lithographies hors texte. 14 gravures dans le texte.  La lettre sur l'équitation
supprimée dans les 2e et 3e éditions a reparu.L'article sur le trot à l'anglaise (trot enlevé) est nouveau. Réf
: Gal. Mennessier de La Lance."Essai de biographie hippique " T.1. p.46. Le Comte d'AURE (1794-1863),
écuyer en chef de l'école de cavalerie de Saumur est l'un des grands hippographes français. Il a eu une
influence majeure sur l'équitation en finesse des cavaliers français.  est : 120 €
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114..-BLAZE (Elzéar). .-Le chasseur au chien d'arrêt contenant les habitudes, les ruses du gibier; l'art de
le chercher et de le trouver; le choix des armes,l'éducation des chiens, leurs maladies etc... Deuxième
édition.   Paris Moutardier 1837.   1 vol.in.8.Rel. ép.1/2 maroquin marron à coins, dos lisse orné  de fers
dorés. Frontispice gravé. Bel exemplaire. (Thiébaud.100). Un fin chasseur, une belle plume, un des
incontournables des ouvrages cynégétiques.  est : 100 €

115..-EQUITATION -Ch. LE BRUN-RENAUD. .-Manuel pratique d'équitation. Ouvrage orné de quarante-
cinq figures   Paris Garnier frères 1886.   in-8.br.Couv. imprimée illustrée en couleurs (Rousseurs, papier
collant sur le dos.)  est : 10 €

116..-GAYOT (Eugène). .-Le chien. Histoire naturelle. Races d'utilité et d'agrément - Reproduction -
Education - Hygiène - Maladies - Législation.   Paris Firmin Didot frères, fils et Cie 1867.   in-8.Rel.1/2
chag.ép.dos à nerfs orné.67 planches in fine contenant 126 figures représentant des chiens. (
Thiébaud.449.). Rouss.claires.
 est : 50 €

117..-ORDONNANCE de LOUIS XIV. .-Roi de France et de Navarre, sur le fait des eaux et forêts,
augmentée depuis 1673 jusqu'en 1752   Paris Compagnie des libraires associés 1753.   in-12.558
pp.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné. Bel exemplaire.  est : 200 €

118..-REBOUSSIN ( Roger ). .-Contes de ma vie sauvage. Chasses et rencontres.   Paris Crépin-Leblond
et Cie 1953.   in-8. br. Couverture imprimée rempliée illustrée. illustrations en noir de l'auteur.  est : 30 €

119..-ROSSET ( Pierre FULCRAN de ). .- L'agriculture. Poëme.   Paris Imprimerie Royale 1774.   in-
4.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné. Bien complet des 7 planches gravées H/T. représentant des scènes
d'agriculture d'après St. Quentin et Loutherbourg. Edition originale ( Cohen 899. -  Barbier.I.82 ) une
deuxième partie, sans gravures, est éditée en 1782.  est : 150 €

SCIENCES – BOTANIQUE - ARCHITECTURE

120..-AVILER (Augustin Charles d'). .-Cours d'architecture qui comprend les ordres de VIGNOLE, avec
des commentaires, Les figures & les descriptions de ses plus beaux bâtimens, & de ceux de MICHEL-
ANGE..., & généralement tout ce qui regarde l'Art de Bastir...Nouvelle édition, enrichie de nouvelles
planches, & revûë et augmentée de plusieurs desseins...& d'un grand nombre de remarques, par Pierre-
Jean MARIETTE.   Paris Pierre-Jean Mariette 1750.   in-4 rel.pl.veau ép. dos à nerfs orné. (rel.en mauvais
état: nombreux frottés, coiffes, nerfs et mors usés. coins renforcés par des pièces de métal.). (1)f.-xxxviij
pp.- (5) ff. - 408 pp. - (20) ff.table des matières et privilège. Complet des 165 figures gravées à pleine page
dont le front.de Bouchardon gravé par Le Bas. Texte dans un encadrement. Bel ouvrage de référence
richement illustré.   est : 500 €

121..-BAUME (Antoine). .-Eléments de pharmacie théorique et pratique...par Mr. Baumé, maître
apothicaire à Paris   Paris Samson 1797.   in-8. Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné.( Coiffes,coupes et coins
usés.Mouill. en bas de certaines pages.) 4 planches dépl. H/T.  est : 50 €

122..-CAMPER (Pierre). .-  Dissertation sur les variétés naturelles qui caractérisent la physionomie des
hommes des divers climats et des différens ages suivie de réflexions sur la beauté,particulièrement sur
celle de la tête;avec une manière nouvelle de dessiner toute sorte de têtes avec la plus grande exactitude.
Traduit du hollandais . On y a joint une dissertation,du même auteur,sur la meilleure forme de souliers.
Paris Francart 1792.   in.4.Rel.pl.v.marbré ép.dos lisse orné.(Coiffes et coins usés). Complet des 11
planches dépliantes in fine.  est : 200 €

123..-DERAND (François). .- L'architecture des voutes, ou l'art des traits et coupe des voutes...   Paris
Sébastien Cramoisy 1643.   grand in-4. Rel.pl.veau, dos à nerfs orné. (Coiffes et coins usés). Ex libris de
Bernard de Noblet, comte de Chenelette. Déchirure avec manque sur la page de garde. Vignette de titre
gravée et 126 pl.gravées H/T. Très rares déchirures sans gravité en marge de qqs.pp., sinon très bon ex.
est : 1 300 €
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124..-DUPAIN DE MONTESSON. .-L'art de lever les plans de tout ce qui a rapport à la guerre,& à
l'architecture civile & champêtre   Paris Jombert 1763.   in-8. Couv. d'attente en mauvais état. 1 front.5 pl.
et 2 tableaux dépliants.  est : 50 €

125..-EULER (Leonhard). .-Lettres à une Princesse d'Allemagne sur divers sujets de physique et de
philosophie.   Londres la Sté Typographique 1775.    3 volumes in-8. Rel.plein veau ép., dos à nerfs ornés.
Tr.rouges. (Qqs. coins émoussés, 1 coiffe usée, qqs.épidermures, petits manques sur un plat). 309 pp. et
4 pl. + 315 pp. et 4 pl. + 351 pp. et 11 pl. Bons ex.  est : 800 €

126..-FRANCOEUR (Louis-Benjamin). .-Uranographie ou traité élémentaire d'astronomie à l'usage des
personnes peu versées dans les mathématiques, des géographes, des marins, des ingénieurs
etc...accompagnées de planisphères.   Paris Vve Courcier 1818.   in-8.1/2 veau ép. dos lisse orné de filets
dorés. P.de titre en basane verte.( Petit travail de vers au bas d'un mors sinon bel ex.) 11 planches
dépliantes in-fine.  est : 75 €

127..-GALES J.C. .-Mémoire, rapports et observations sur les fumigations sulfureuses. Deuxième édition.
Paris L'auteur 1824.   in-8.Rel. 1/2 ép. dos lisse orné. (Mors coupés). 9 planches couleurs hors texte  est :
20 €

128..-HUXHAM (Jean). .-Essai sur les fièvres avec des dissertations sur les fièvres lentes,
nerveuses,putrides,pestidentielles & pourprées; sur la petite-vérole, sur les pleurésies & les
péripneumonies...On y a joint deux essais; l'un sur la manière de nourrir & d'élever  les enfans depuis leur
naissance jusqu'à l'âge de trois ans, l'autre sur leurs différentes maladies. Et un appendice contenant une
méthode pour garantir des maladies dans les voyages au long cours. Nouvelle édition.   Paris d'Houry
1764.   Gd.in-12.646 pp.Rel. 1/2 chag.ép.dos lisse orné. ( Second plat frotté,coins usés.)  est : 30 €

129..-JANIN (Jean). .-Mémoires et observations anatomiques, physiologiques et physiques sur l'OEIL et
sur les maladies qui affectent cet organe; avec un précis des opérations & des remèdes qu'on doit
pratiquer pour les guérir   Lyon / Paris Frères Périsse / Didot 1772.   in.8.Rel.pl.v.granité ép.dos à nerfs
orné.  P.de titre en maroquin vert.Large encadrement de feuillages dorés sur les plats.Dent. int. Tranches
dorées.Bon ex.  est : 300 €

130..-LACEPEDE (Bernard-Germain-Etienne de LAVILLE, comte de). .-Oeuvres du Comte de
Lacépède. Nouvelle édition dirigée par M.A.G.Desmaret   Paris Ladrange et Verdière 1826-1833.   11 vol.
sur 12.in-8.1/2 veau ép. dos à nerfs ornés. (Certains dos décollés. Manque le T.12 de 1834.Rousseurs.).
Portrait en front.tableau dépliant et 153 planches gravées dont 147 coloriées et 6 pl. en noir.
est : 100 €

131..-LE BLOND (Guillaume). .-Abrégé de l'arithmétique et de la géométrie de l'officier...   Paris Jombert
1767.   in-8.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné. (Coins usés.)19 planches dépliantes in-fine.   est : 40 €

132..-LECLERC (Daniel). .-Histoire de la médecine où l'on voit les progrès de cet art de siècle en siècle,
les sectes qui s'y sont formées, les noms des médecins, leurs découvertes, leurs opinions & les
circonstances remarquables de leur vie. Nouvelle édition revue, corrigée et augmentée par l'auteur.
Amsterdam Aux dépens de la compagnie 1723.   3 parties en 1  vol.in-8. 820 pp.+ tables.Rel.pl.v.ép.dos à
nerfs orné. (Coiffes, coins et mors usés).Front.8 planches H/T. (Petit trou de vers en marges).  est : 200 €

133..-LECLERC (Sébastien). .-Traité général de géométrie à l'usage des artistes   Paris Jombert 1744.
in-8.Rel.plein maroquin rouge, dos janséniste,dent. intérieure. Tranches dorées. (Cohen 611). Reliure de
Michel ENGEL.  est : 500 €

134..-LIAIS (Emmanuel). .-L' espace céleste ou description de l'Univers. 2ième édition en partie
originale.Ill. de Yan'DARGENT   Paris Garnier sd.   in-8.1/2 chagrin tabac.Tête dorée. Couv. conservée.
45 H/T. dont 5 en couleurs. Bel exemplaire.
est : 100 €

135..-[MANGIN (abbé)]. .- Histoire générale et particulière de l'électricité, ou ce qu'en ont dit de curieux &
d'amusant, d'utile & d'intéressant, de réjoüissant & de badin, quelques physiciens de l'Europe.   Paris
Rollin 1752.   3 parties en 1 volume in-12 de (1) f., X, 197 pp., (1) f., 190 pp., (2) ff., (1) f., 260 pp., (2) ff. ;
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Rel.basane fauve marbrée ép., dos à nerfs orné, pièce de titre de maroquin rouge .1 planche gravée
dépliante hors texte. Edition originale de cet "Historique des découvertes de Gilbert à Franklin, différentes
théories, applications médicales",  parfois attribué à Jean-Antoine Guer. Ex-libris manuscrit de Lenée, daté
de 1760, sur la page de titre. Bon exemplaire. Poggendorff, II, 33 ; Wheeler Gift, 372 ; Gartrell, 340.  est :
300 €

136..-MAURICEAU (François). .-Traité des maladies des femmes grosses et de celles qui sont
accouchées. Septième édition   Paris La compagnie des libraires 1740 et 1738.   2 vol. in-4.Rel.pl.v.ép.dos
à nerfs orné.  27 figures dont 8 pleine page. Le tome 1 est de 1740 et le T.2 de 1738. Le T.2 est suivi de :"
Dernières observations sur les maladies des femmes grosses et accouchées" par Mauriceau. 1738.  est :
150 €

137..-PARA DU PHANJAS (François). .-Théorie des êtres sensibles ou cours complet de physique,
spéculative, expérimentale, systématique et géométrique, mise à portée de tout le monde : Avec une table
alphabétique des matières, qui fait de tout cet ouvrage un vrai DICTIONNAIRE DE PHYSIQUE.   Paris
Charles Antoine JOMBERT 1772.   4 volumes in-8. Rel. plein veau ép., dos à nerfs ornés (coins
émoussés, qq. plats frottés. Qqs. manques et accrocs sur cert. plats.). 556 pp.ch. et 4 pl. pour le vol.1; 558
pp. et 4 pl. pour le vol.2; 518 pp. et 9 pl. pour le vol.3; 649 pp. et 8 pl. pour le vol.4. Petites taches et
mouill.sur qqs.pl. Edition originale.
 est : 1 000 €

138..-REDOUTE (Pierre-Joseph). .-Les Roses peintes par P.-J. Redouté, décrites et classées selon leur
ordre naturel par C.A.Thory.   Paris Dufart 1828-1829.   3 vol. grands in-8. Rel.1/2 maroquin vert à coins.
Dos à cinq nerfs très finement ornés. Quatre caissons ornés d'entrelacs de filets dorés avec au centre un
médaillon de cuir rouge portant une rose dorée. Titre et tomaison dorés sur les deux autres caissons.
Doubles filets dorés sur les plats. Têtes dorées. Reliures très bien conservées, malgré qqs.infimes frottés
et un très léger accroc au plat inf.du t.III. 186 magnifiques planches gravées hors-texte dont: 1
couronne de roses en coul.en front. : 2 portraits en noir, 3 pl.de botanique en coul. et 181 estampes
subtilement gravées en coul.sur cuivre. Edition définitive la plus complète, avec le texte de Thory. Très
lég.piqûres sous-jacentes par endroits, sinon remarquables exemplaires à grandes marges, avec les
planches tirées sur vélin fort et fort élégamment reliés. L'un des ouvrages mythiques de la bibliophilie.
est : 13 000 €

139..-SENAC (Pierre de). .-Traité de la structure du coeur, de son action et de ses maladies. Seconde
édition, revue & augmentée par l'Auteur. Avec figures.   Paris Méquignon l'aîné 1783.   2 vol.in-4
rel.pl.veau. (plats d'ép., dos refaits). dos à nerfs ornés. Sous étuis et emboîtages modernes. 532 + 611 pp.
Portr.de l'auteur en front. et 23 pl.H/T.gravées reliées in fine du T.1. Cachets sur les titres. Ex-libris
Manchester Infirmary et Dr Crawford W.Adams. Bon exemplaire.  est : 1 000 €

LITTERATURE – LIVRES ILLUSTRÈS

140..-ANA. .-VASCONIANA ou recueil des bons mots, des pensées les plus plaisantes, des rencontres
les plus vives des Gascons.   Paris Brunet 1708.   in-12.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné. ( Coiffes et coins
usés.)  est : 40 €

141..-ANCILLON (Frédéric). .-Essai sur la science et sur la foi philosophique.   Paris Gide fils 1930.   1
vol.in.8.Rel. 1/2 bas.ép. dos lisse orné de filets dorés.  est : 10 €

142..-ARISTOPHANE. .-Lysistrata. Eaux-fortes en couleurs d'André COLLOT    Paris Le Vasseur et Cie
1932.   in-8. Rel. 1/2 bas.ép.dos à nerfs orné de motifs Art Déco. Couv.conservée. Ex. n° 26 sur vélin
d'Arches. Tête dorée. Etui. Petites rousseurs
 est : 120 €

143..-BALZAC (Honoré de). .-Les Contes Drolatiques colligez ez abbayes de Touraine et mis en lumière
par le Sieur de Balzac pour l'esbattement des pantagruelistes et non aultres. Dixième édition. Illustrée de
425 dessins par Gustave DORĖ.   Paris Garnier frères sd.   in-8.1/2 maroquin rouge à coins ép. dos à
nerfs. Bon ex. (Qqs. rouss.)  est : 50 €
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144..-BARBUSSE (Henri). .-L'Enfer. Edition définitive illustrée de vingt-quatre eaux-fortes originales par
Edouard CHIMOT.   Paris Albin Michel 1921.   in-4 en ff. Couv. rempliée imprimée. Chemise à dos en
veau marbré, étui cartonné. Ex. n°217 sur vélin d'Arches. 1 front. 11 compositions hors texte, 12
compositions dans le texte. Complet.  est : 300 €

145..-BAUDELAIRE (Charles). .- Le Spleen de Paris. Illustrations en couleurs de Bernadette KELLY.
Paris Club du livre 1979.   Fort in-4. Reliure plein maroquin violet à décor de larges motifs parme. Tête
dorée. Reliure de EBRARD. Chemise et étui dos cuir et rebords.20 planches hors texte couleurs. Ex. n°
38 des 55 sur Auvergne avec une suite en couleurs sur Japon nacré et une suite en couleurs sur Arches.
(les deux suites sont à part dans une chemise dos cuir et étui à rebords).Tirage à 300 ex. Bel exemplaire.
est : 150 €

146..-BAUDELAIRE (Charles). .- Les Fleurs du Mal. (...) Cinq compositions originales en couleurs d'
Edouard CHIMOT reproduites en héliogravure.    Paris Rombaldi, [1935].   in-8. Rel.1/2 chag.ép.dos à
nerfs. Tête dorée. Couv. conservée. Ex. n°2215. Complet des 5 pl. H/T coul. dont le front. (Dos insolé,
épidermures).  est : 40 €

147..-BEECHER-STOWE ( Harriet Elizabeth). .-La case de l'Oncle Tom   Paris Charpentier 1853.   in-8.
1/2 chagrin,dos à nerfs orné ép.   est : 50 €

148..-BERANGER (Pierre-Jean de). .-Chansons galantes, illustrées par André COLLOT.   Paris La nef
d'argent 1943.   in-8. Rel. 1/2 chag. vert ép.dos lisse orné avec des pièces de marqueterie en cuir.(dos
insolé, coiffe sup. lég. usée).Couv. illustrée et dos conservés. 12 pl. H/T dont front. en coul. Ex. n°701 des
1300 avec l'état définitif des gravures (tirage à 1500 ex.). Rousseurs.  est : 30 €

149..-BERNARDIN de SAINT-PIERRE (Jacques Henri). .-Paul et Virginie. La chaumière Indienne   Paris
Curmer 1838.   in-4.1/2 maroquin marron, dos à nerfs. Monogramme et date en queue. (Coiffe sup.
frottée, Rouss.) Sans la carte de l'île de France.  est : 50 €

150..-BERTHELIER. .-Les chapeaux. Conférence faite au théâtre des variétés. Edition illustrée de 20
dessins.-   Paris Lévy frères 1874.   1vol.in.folio.16 pp. br. Couv. imprimée.  est : 30 €

151..-BERTIN (Chevalier Antoine de). .-Oeuvres complètes de Bertin. Edition N.stéréotypie.   Paris Pillot
1806.   2 vol.in.12.Rel.pl.v.marbré ép.dos lisses ornés. P.de titre et de tomaison en mar. vert.Tranches
dorées.Portrait en front. Bons ex.
est : 20 €

152..-BETZ (Maurice). .-Rilke à Paris & les cahiers de Malte Laurids Brigge   Paris Emile-Paul Frères
1941.   in-4.br.Tirage à 100 ex. 4 ill. H/T. Bon ex.  est : 10 €

153..-BOILEAU-DESPREAUX (Nicolas). .-Oeuvres avec un nouveau commentaire par M.Amar   Paris
Lefèvre 1824.   4 vol.Gr.in-8.1/2 basane rouge ép. dos à lisses ornés.( Une coiffe coupée,rousseurs.)  est :
40 €

154..-CHAINE (Pierre). .-Les mémoires d'un rat augmentés d'une préface par Anatole France avec 36
eaux-fortes, un frontispice et un hors-texte composés et gravés par T.POLLAT.   Paris Niestlé 1920.
in.8.Rel. 1/2 mar.gros grain à coins havane. Dos à nerfs . Titre doré et date en queue.Tête dorée.Couv.
conservée. Reliure de Petitot.Front. gravé,1 pl. H/T. 36 eaux-fortes dans le texte. Edition de luxe.Ex. N°65
sur vélin Bouffant ( Mahé.I.453).  est : 60 €

155..-CHAMPSAUR (Félicien). .-LULU   Paris Fasquelle 1929.   in-8.Rel. 1/2 chag. à bande. Couv.
conservée.  est : 40 €

156..-CHAMPSAUR (Félicien). .-Poupée japonaise,303 illustrations en couleurs   Paris Charpentier et
Fasquelle 1912.   in-8.rel. 1/2 chagrin à coins ép. Couv. couleurs conservée.303 ill. couleurs dont 23 pl.
H/T. Bon ex.  est : 40 €
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157..-CHATEAUBRIAND (François René,vicomte de). .-ATALA - RENE   Paris Le Normant 1805.   in-
12.Rel.plein bradel rose ép. Coins usés. 5 planches gravées. Première édition réunissant Atala et René
dans un même vol.  est : 100 €

158..-DAUDET (Alphonse). .-6 vol.in-8 en 1/2 reliures " Lettres de mon Moulin" 1903 - " Contes du Lundi."
1903 -"Tartarin de Tarascon" sd - " Tartarin dans les Alpes" sd. " Les rois en Exil" 1887 - " Le Petit Chose"
sd.    est : 40 €

159..-DELAVIGNE (Casimir). .-Oeuvres complètes   Paris Didier 1855.   5 vol.in-8.Rel.1/2 chag.noir
ép.dos à nerfs.  est : 30 €

160..-DESMARETS de SAINT-SORLIN (Jean). .-Les  délices de l'esprit. Dialogues dédiez(sic) aux beaux
esprits du monde diviséez en quatre parties.   Paris Courbé,Le Gras et Roger 1658.   4 parties en 1 vol. in-
4.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné.( Rel. usagée.Qqs. pages roussies.) 3 front.15 planches H/T.43 culs-de-
lampe,44 bandeaux et autant de lettrines ornées. Edition originale recherchée pour les belles figures de
Chauveau. (Tchemerzine.IV.342-343).  est : 150 €

161..-DESNOS (Robert). .-Rue de la gaité. Voyage en Bourgogne. Précis de cuisine pour les jours
heureux.Récits inédits. Eaux-fortes de Lucie COUTAUD   Paris Les 13 épis 1947.   in-8 en
ff.Couv.imprimée rempliée,chemise et étui. Front. 3 gravures H/T.Etui abîmé. Ex. sur vélin lafuma . Tirage
à 315 ex.  est : 40 €

162..-DUHAMEL (Georges). .-Suite Hollandaise   Paris Editions du sablier 1925.   in-8.br. Edition
originale tirée en deux couleurs ( noir et bleu)..Exemplaire numéroté non justifié.Ornements de Gabriel
Pinta. (Qqs. rouss.).  est : 30 €

163..-DUMAS (Alexandre). .-Le chevalier d'Harmental   Paris Michel Lévy frères 1846.   2 vol.in-12.Rel.
1/2 chag.ép.dos lisses ornés.Bons exemplaires.  est : 30 €

164..-DUMAS (Alexandre). .-Oeuvres complètes. Quatrième série.   Paris Bureau du Siècle 1850.   in-
4.Rel. 1/2 bas.ép. dos lisse orné de fers dorés romantiques.
 est : 30 €

165..-DUMAS (Alexandre fils). .-Théatre complet   Paris Calmann Lévy 1883-1892.   7 vol.in-8.1/2
percaline marron,P.de titre en maroquin vert. (Rousseurs). On y ajoute du même auteur,en même reliure
: " Théâtres des autres" 2 vol. 1894-1895.
est : 60 €

166..-FARRERE (Claude). .-La Bataille. Roman   Paris Flammarion 1932.   in-8.1/2 chag. ép. On y ajoute
du même auteur :  " La vieille histoire" Joseph.Paris.1920. ill. de Constant Le Breton.Rel. cartonnage de
l'époque. Edition Originale  est : 40 €

167..-FENELON (François de Salignac de La Mothe). .-Les aventures de Télémaque   Paris Estienne
1763.   2 vol.in-12.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné.Avec une carte dépl. de la Grèce.  est : 100 €

168..-FRANCE (Anatole, pseud. d'Anatole-François Thibaud). .-CLIO, illustrations de MUCHA. Edition
originale.    Paris Calmann-Lévy 1900.   Petit in 8.Rel. 1/2 maroquin gros grain à coins, dos à nerfs
orné.Date en queue. Tête dorée.Etui.(Reliure de R.Aussour.). 12 illustrations en couleurs de MUCHA (7
pl.H/T.,5 vignettes-chapitres). Bel ex.  (Talvart VI.145 - Mahé."Bibliographie des ouvrages de luxe".II.100 -
Carteret .IV.167 précise " Edition originale et premier tirage très recherché ").  est : 150 €

169..-FRANZIUS (Wolfgang). .- Animalium historia sacra...editio novissima   Amstelodami Ioan
Janssonium 1643.   in-12.Rel. plein velin ép. Piece de titre du XIXe siècle. Titre frontispice gravé.Ex-libris
de P.Guiraudi,comte de Balincourt.  est : 100 €

170..-GAVARNI - GRANDVILLE. .-Le Diable à Paris. Paris et les parisiens à la plume et au crayon.    
Paris Hetzel 1868.   in-4.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs orné.
est : 50 €
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171..-GIRAUD (Suzanne). .-La femme sans pardon. Illustré par Pierre de BELAY. Couverture de Crous-
Vidal.   Paris Egix 1947.   in-4 en ff. Couv. rempliée imprimée. Chemise et étui. Ex.n° 78 sur B.F.K. de
Rives d'un tirage à 300 ex. 1 front. 12 H/T. 25 ill. dans le texte. Complet.  est : 300 €

172..-GOETHE ( Johan Wolfgang von ). .-Werther   Paris Ledentu 1833.   2 vol.in-12.1/2 veau blond ép.
Dos lisses ornés. (Petites rousseurs sinon charmants ouvrages.)  est : 40 €

173..-GRESSET (Jean-Baptiste Louis). .-Le Méchant - Vert-Vert.   Paris Delarue sd ( vers 1850).   in-
12.1/2 chagrin,dos à nerfs. (Rouss. ) Pages inversées à la reliure mais complet.  est : 30 €

174..-GRESSET (Jean-Baptiste Louis). .-VER-VERT poème en quatre chants suivis du lutrin vivant ou
du carême impromptu précédé d'une notice sur l'auteur avec quelques considérations sur les révolutions
de la poésie en France. Orné de Gravures.   Paris Chez les Marchands de Nouveautés 1832.   Gd.in-8.
Rel. 1/2 chagrin à coin moderne. Couv. conservée. 4 gravures H/T.  est : 30 €

175..-GUENEE (Abbé Antoine). .-Lettres de quelques juifs à Mr. de Voltaire avec des réflexions
critiques...   Lisbonne se trouve à Paris Prault 1769.   in-8.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné.Bon ex.  est : 50 €

176..-HELVETIUS (Claude-Adrien). .-De l'homme,de ses facultés intellectuelles et de son éducation.
Ouvrage posthume de M.Helvetius.   Londres Société typographique 1773.   2 vol. in 8.326 et 412
pp.rel.pl.v.marbré ép. dos lisses ornés.Coiffes et coins usés. Tchémerzine V.192 Indique trois éditions en
1773.Il précise qu'il n'a été trouvé trace nulle part de l'édition dite de 1772. L'édition ici présentée est citée
mais inconnue de Tchémerzine. Elle fut publiée par les soins du prince Galitzin et dédiée par lui à
l'impératrice Catherine II.  est : 100 €

177..-JANIN (Jules). .-Le chemin de traverse. Troisième édition entièrment revue et corrigée.   Paris
Ambroise Dupont 1836.   in-8. Rel.cartonnage moderne dans le goût de l'époque. Portrait de l'auteur en
front. (Rouss.)  est : 40 €

178..-JAURÈS (Jean). .-L'organisation socialiste en France - L'armée nouvelle   Paris Rouff et Cie, [1911].
in-8.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs orné. Edition originale.
est : 40 €

179..-KIENNE de MONGEOT. .-L'abbé chez les nudistes. Illustrations de René GARCIA gravées sur bois
par Gérard Angiolini   sl. Editions Vivre d'Abord ! 1954.   in-4 en ff. Couv. imprimée en rouge. 9 planches
gravées en noir hors texte et illustrations dans le texte. Ex.N°641 avec une suite en noir  est : 50 €

180..-LA BRUYERE (Jean de). .-Les caractères de Théophraste,traduits du grec, avec les caractères ou
les moeurs de ce siècle...et la clef en marge.   Amsterdam Pierre Marteau 1701.   2 vol.in-12.Rel. pl.velin
ivoire ép. dos lisses avec titres écrits à la plume. 2 front. gravés.  est : 75 €

181..-LE ROUX (Hugues) - Georges BARBIER. .-Makeda, reine de Saba. Chronique éthiopienne,
traduite pour la première fois du "Gheez" en français, d'après un manuscrit appartenant à leurs majestés
les Négus d'Ethiopie.   Paris Goupil, Manzi, Joyant et Cie 1914.   Gd. in-4. Rel.1/2 chag. vert à coins.dos à
nerfs orné. Tête dorée. Complet des 6 pl.H/T et 1 en-tête coloriés au pochoir et rehaussés d'or par
Georges BARBIER  et des 6 pl. H/T en bistre par Michel ENGUEDA-WORK et des 11 en-tête et 23
lettres ornées et culs-de-lampe par Louis POZINEAU. Front. relié en fin de volume (en regard de p. 68).
Ex. n° "offert " d'un tirage de 100 ex. Envoi de l'auteur "Affection & gratitude. Janvier 1914". Le nom du
destinataire de l'envoi a été gratté puis recouvert d'une bande de papier illustrée. Coiffe et coins
légèrement usés, qqs. petites rouss. en marges, rouss. en p.36 provoquée (par malchance…) par un trèfle
à 4 feuilles... Sinon très bel exemplaire.  est : 1 200 €

182..-LE SAGE (Alain René). .-Aventures du chevalier de Beauchêne   Paris Garnery 1822.   2 T. en 1
vol.in-12.Rel.1/2 veau ép.Dos lisse orné. 2 front. gravés.  est : 50 €

183..-MAROT (Clément). .-Oeuvres.   Genève sn 1781.   2 vol.petit in-12. rel.pl.veau glacé ép.dos lisses
ornés. P. de titre en maroquin rouge.(mors lég.usés, coiffes et coins très lég.frottés).Triple filet
d'encadrement doré sur les plats.Tr.dorées.Portr.de l'auteur de Holbein gravé par De Launay en front.
Cachet sur les titres. Bonne édition bien reliée.  est : 150 €
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184..-MAUROIS (André). .- La vie de Disraëli. Illustrations de Ch. HUARD.    Paris Javal et Bourdeaux
1928.   in-4 en ff. Couv. imprimée. Etui cartonné. 1 front. 5 pl. H/T. 68 illustrations dans le texte. Complet.
Ex. n°XIII sur Japon des 40 exemplaires réservés.  est : 80 €

185..-MAUROIS (André). .-ARIEL ou la vie de Shelley . Vignettes de Hermine David.   Paris Emile-Paul
Frères 1924.   in.8.Rel.1/2 mar.rouge à coins.Dos à nerfs orné.Tête dorée. Couv. conservée.Front.
couleurs et 21 vignettes. Ex N° 47 des 100 sur Hollande Van Gelder. Bel ex.  est : 40 €

186..-MAYRAN (Camille). .-Histoire de Gotton Connixloo. Lithographies originales de Jeanne THIL
Paris Les cent femmes amies du livre 1930.   in-8 en ff.Couverture imprimée rempliée.Chemise et étui. 48
compositions dont 8 hors texte. Exemplaire N° 57 nominatif des 130 ex. sur Japon.   est : 100 €

187..-MONTESQUIEU (Charles de Secondat, baron de). .-Oeuvres de Montesquieu avec
éloges,analyses,commentaires,remarques,notes,réfutations,
imitations par MM. Destuit de tracy, Villemain.   Paris Dalibon 1827.   8 vol.in-8.Rel. 1/2 bas.ép. dos lisses
ornés. ( Mors coupés, travaux de vers sur les dos.)  est : 50 €

188..-MONTHERLANT (Henry de). .-Les Bestiaires. Illustré par HERMANN-PAUL.   Paris Mornay 1926.
in-8 br. Couv. imprimée et illustrée. Edition originale. 8 planches hors texte couleurs et illustrations en
couleurs dans le texte. Ex. n° 123 des 130 ex. sur Hollande (Tirage à 587 ex.) Mahé.II.983. Belles scènes
de tauromachie illustrées en couleurs par Hermann-Paul.  est : 200 €

189..-POE (Edgar Allan). .- Histoires extraordinaires, traduction de Ch. BAUDELAIRE. Eaux-fortes à la
manière noire de Carlo FARNETI.    Paris Kra 1927.   2 vol. in-4. Rel. 1/2 maroquin à coins marron.
Couvertures conservées. Têtes dorées. 2 front. 56 pl. H/T. 92 eaux-fortes dans le texte. Ex. n° 223 sur
vélin de Rives. Tirage à 240 ex. Bons ex.  est : 200 €

190..-RACINE (Jean). .-BERENICE par Mr. de Racine   Paris Suivant la Copie Imprimée 1673.   in-16.
Rel. plein vélin ép.(Manque la page de garde et un faux-titre.)  est : 30 €

191..-RACINE (Louis). .-Oeuvres poétiques.   Paris Dupont 1825.   in-8.Rel.plein veau glacé vert ép., dos
à nerfs orné (Passé au brun). Encadrement à froid sur les plats. Planches gravées H/T.  est : 20 €

192..-REGNIER (Henri de). .-Le Trèfle noir. Hertulie, ou les messages. Histoire d'Hermagore.
Hermocrate. Aquarelles de Pierre PASCHAL.   Paris Kieffer 1926.   in-8 br. Ex. n° 419 des 500 ex. sur
vélin. (Tirage à 520 ex.). 48 compositions en couleurs dont 8 planches hors texte. (Mahé.III.238)   est : 40
€

193..-ROSNY (J.H.) Aîné. .-Helgvor du fleuve bleu. Roman inédit illustré par Georges LEROUX, gravures
par Raoul Serres.   Paris Cent centraux bibliophiles 1930.   in-4 en ff. Couverture imprimée rempliée.
Chemise et étui. 16 planches H/T. dont le front. 3 bandeaux. 3 culs-de-lampe. Ex. nominatif N° 89 d'un
tirage à 130 ex.  Bel exemplaire. Chemise et emboîtage usés.  est : 100 €

194..-STAËL HOLSTEIN (baronne de). .-  De l'influence des passions sur le bonheur des individus et des
nations-    Lausanne en Suisse Mourer, Hignou et comp. 1796.    in.8.Rel.pl.v.ép.dos lisse. Coiffes et coins
usés.Dorures du dos effacées. Edition originale.  est : 75 €

195..-TASSE (Torquato Tasso dit le). .-La Jérusalem délivrée, traduction nouvelle et en prose par
M.V.Philipon de La Madelaine augmentée d'une description de Jérusalem par M. de Lamartine. Edition
illustrée par MM. Baron et C.Nanteuil.   Paris Mallet et cie 1841.   in-4.Reliure d'éditeur à larges motifs
dorés. (Dos passé ,mors coupés.). Rel. de Clerget.  est : 20 €

196..-VERHAEREN (Emile). .-Les Heures Claires, les Heures d'Après-Midi, les Heures du Soir. Gravures
sur bois de Pierre GANDON   Bruxelles Editions du Nord 1943.   in-8 carré,Broché, couverture rempliée
imprimée illustrée.4 pl. H/T. dont le front. Ex. N° 3259 d'une tirage à 5000 ex.  est : 30 €

197..-VERNE (Jules). .-Cinq semaines en ballon. Voyage de découvertes en Afrique par trois anglais.
Illustrations par MM.Riou et de Montaut. Suivi  de " Voyage au centre de la Terre. Vignettes par Riou"    
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Paris Bibliothèque d'éducation et de récréation. J.Hetzel 1869 et 1867.   in-4. reliure " type particulier ".
Percaline marron, premier plat orné d'un vignette dorée représentant le ballon "Le Victoria" emporté par la
tempête et en dessous des animaux antédiluviens. Dos lisse orné.Tr. dorées. ( petite coupure sur le mors
en haut du second plat, , qqs. frottés et petites taches claires sur le premier plat. Rousseurs.  est : 120 €

198..-VERNE (Jules). .-L'étoile du Sud (Le pays des diamants) - L'Archipel en feu - 112 dessins par
L.Benett et 2 cartes.   Paris Bibliothèque d'éducation et de récréation. J.Hetzel et Cie sd.   in-4. Rel.
Percaline marron et or de l'éd.plat à l'éventail aux deux têtes d'éléphants."Voyages extraordinaires" en
noir sur fond doré dans l'éventail.Titre en lettres dorées en dessous dans un cartouche.Dos lisse
orné..A.Lenègre,relieur en queue.(Reliure de 1876 à 1890).Second plat type "n ". Catalogue CH. Feuillet
124 en partie dérelié sinon bel exemplaire.   est : 150 €

199..-VERNE (Jules). .-Mathias SANDORF, 111 dessins par Benett et une carte   Paris Bibliothèque
d'éducation et de récréation. J.Hetzel et Cie 1885.   in-4.Reliure type " bicolore au ballon "  dit à la
bannière.Percaline marron à la bannière argent. Décor doré.Dos lisse orné.Tr. dorées.Lenègre
relieur.Bords biseautés.(Cartonnage employé de 1875 à 1877 et 1881 à 1893.) . Pour cet ouvrage  de
1885 à 1892.Second plat type " m ". Catalogue CR.  Qqs. rousseurs sinon bel exemplaire.  est : 150 €

200..-VERNE (Jules). .-Robur-Le-Conquérant - Un billet de loterie - Frritt-Flacc. 87 dessins par L.Benett et
G.Roux   Paris Bibliothèque d'éducation et de récréation. J.Hetzel et Cie 1886.   in-4.Rel. Percaline rouge
et or de l'éd.plat à l'éventail aux deux têtes d'éléphants."Voyages extraordinaires" en noir sur fond doré
dans l'éventail.Titre en lettres dorées en dessous dans un cartouche.Dos lisse orné..A.Lenègre,relieur en
queue.(Reliure de 1876 à 1890).Second plat type " n ". tranches dorées. Dos passé,Premier plat en bel
état. Qqs. rouss. sinon intérieur en bon état. Catalogue DF.  est : 150 €

201..-VERNE (Jules). .-Les tribulations d'un chinois en Chine - Les 500 millions de la Bégum - Les
révoltés de la " Bounty ".   Paris Bibliothèque d'éducation et de récréation. J.Hetzel et Cie sd.   in-4. Rel.
Percaline rouge et or de l'éd.plat à l'éventail aux deux têtes d'éléphants."Voyages extraordinaires" en noir
sur fond doré dans l'éventail.Titre en lettres dorées en dessous dans un cartouche.Dos lisse
orné..A.Lenègre,relieur en queue.(Reliure de 1876 à 1890). Dos passé au rose, petites taches claires sur
le premier plat. taches claires sur le second plat. second plat type "d ".Catalogue AB. Tranches dorées.
Qqs. rouss. mais bon état intérieur.   est : 40 €

202..-VERNE (Jules). .-Un capitaine de quinze ans. Dessins par H.MEYER, gravures par Ch.Barbant
Paris Collection Hetzel sd.   in-4.Rel.pl.Percaline rouge .Plat à la mappemonde dorée ,instruments
scientifiques sur fond bleu.Dos au phare.Tr.dorées.Reliure employée de 1896 à 1905. Engel Rel.
Cartonnage conçu par C.Blancheland . Mors intérieur coupé entre les gardes. Second plat type "q ".
(Tache blanche d'un papier collant sur ce plat ).  est : 100 €

203..-VERNE (Jules). .-Vingt mille lieues sous les mers illustré de 111 dessins par de Neuville.   Paris
Bibliothèque d'éducation et de récréation. J.Hetzel et Cie sd.   in-4. Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs
orné.Tr.dorées. Qqs. frottés sinon bon ex.  est : 20 €

204..-VERNE (Jules). .-Vingt Mille Lieues sous les Mers illustré de 111 dessins par de Neuville et Riou.
Paris Bibliothèque d'éducation et de récréation. J.Hetzel et Cie sd.   in-4.Rel.pl.perc. de l'éd.plat de la
mappemonde polychrome,du vaisseau volant et instruments dorés.Portrait collé de Verne.Dos au
phare.Reliure employée de Août 1891 à fin 1895.Tr. dorées. dos type "n " .Petit frotté sur la dorure du
cartouche "Jules Verne" . Dos cassé par l'intérieur.   est : 100 €

205..-VERNE (Jules). .-Vingt Mille Lieues sous les Mers illustré de 111 dessins par de Neuville gravés par
Hildibrand.   Paris Bibliothèque d'éducation et de récréation. J.Hetzel et Cie sd.   in-4. Rel. 1/2 chag.ép.dos
lisse orné.Rel.usagée.Rouss.
est : 20 €

206..-VIRGILE. .-Publii Virgilii Maronis Bucolica,Georgica et Aeneis   Londini Knapton et Sandby 1750.
in-12.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné de têtes de girafes dorées. Portrait en front. , Vignette-titre,Portrait du
prince Edward,20 pl. H/T. sur 30. On y ajoute :  MASSON :" Petit dictionnaire de l'académie française..."
Paris. Bossange et Masson. 1813. 2 parties en 1 vol.( 412 et 446 pp.) . in-16.Rel.pl.v.ép.dos lisse orné.
est : 40 €
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207..-VOLTAIRE (François-Marie Arouet de). .-Romans philosophiques,élémens de Newton précédés et
suivis de divers morceaux intéressans.(Sic)   sl sn 1775.   2 vol.in-8.Rel. 1/2 bas.début XIXe siècle dos à
nerfs ornés. Mors usés.  est : 50 €

VOYAGES – GEOGRAPHIE - CARTES

208..-AFRIQUE - UGANDA. .-Important tapuscrit  intitulé : " Relation du voyage ou histoire d'une
expédition ou itinéraire du Centre-Afrique. Comment nous atteignimes les Grands Lacs ou petite ballade
au pays des grands fauves ou Un raid de 1405 kilomètres dans le centre-Afrique"   . . 1906.   in-4 123 pp.
de texte dans une reliure plein chagrin rouge au titre doré sur le premier plat. Ouvrage illustré de 103
photographies contrecollées sur des feuillets intercalés dans le texte. Ce voyage décrit avec beaucoup
d'humour se déroule de Mombassa à Entebbé. Bel exemplaire en parfait état.   est : 200 €

209..-ALAUX (Jean-Paul). .-L'histoire merveilleuse de Christophe COLOMB racontée par Jean-Paul
Alaux, illustrée par Gustave ALAUX   Paris Devambez 1924.   in-4.br. Mappemonde et cartes anciennes
dépliantes en front.( Mappemonde coupée en deux mais complète). 25 pl. H/T. Carte dépliante in-fine.
Envoi de l'auteur daté 1925.   est : 60 €

210..-ALGERIE. .-Expédition du général CAVAIGNAC dans le Sahara algérien en Avril et Mai 1847.
Relation du voyage,exploration scientifique,souvenirs,impressions etc...par le Dr. Félix JACQUOT   Paris
Gide et Baudry 1849.   in-8.br. front.4 planches gravées en sépia H/T.,une carte et une grande carte
dépliante. ( Couv. en mauvais état mais intérieur frais.)  est : 100 €

211..-ANSON (Georges). .-Voyage autour du monde fait dans les années MDCCCXL,I,II,III,IV par George
ANSON présentement lord Anson.Commandant en chef d'une escadre envoyée par sa Majesté
Britannique dans la Mer du Sud. Tiré des journaux & autres papiers de ce seigneur & publié par Richard
WALTER, maître ès arts & chapelain du Centurion dans cette expédition. Orné de cartes & figures en
taille-douce.Traduit de l'anglais.   Amsterdam Arkstée & Merkus 1749.   in-4. Rel.pl.v.ép.Dos à nerfs orné.
Edition originale française. Illustré de 34 cartes et plans. Très bel exemplaire.  est : 1 500 €

212..-ATLAS DE GEOGRAPHIE. .-Ancienne,du Moyen-Age et moderne par Félix DELAMARCHE   Paris
Delamarche 1832.   in-4.Cartonnage en très mauvais état. Complet des 36 cartes couleurs double-page
est : 40 €

213..-BAKER (Sir Samuel White). .-Le lac ALBERT. Nouveau voyage aux sources du NIL abrégé d'après
la traduction de Gustave Masson et contenant 1 carte et 16 gravures sur bois.    Paris Hachette & Cie
1872.   in-12. Reliure de l'éditeur percaline rouge et or " Bibliothèque rose illustrée." Tr. dorées.   est : 50 €

214..-BANKS (Joseph) et SOLANDER (Daniel). .- Supplément au voyage de M. de Bougainville ou
Journal d'un voyage autour du monde fait par MM.Banks & Solander,anglois, en 1768,1769,1770,1771.
Traduit de l'anglois par de M. de Fréville   Paris Saillant et Nyon 1772.   in-8.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs
orné.(Coiffes et coins adroitement restaurés).  est : 300 €

215..-BANKS (Joseph) et SOLANDER (Daniel). .- Supplément au voyage de M. de Bougainville ou
Journal d'un voyage autour du monde fait par MM.Banks & Solander,anglois, en 1768,1769,1770,1771.
Traduit de l'anglois par de M. de Fréville   Paris Saillant & Nyon 1772.   in-8.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné.
est : 300 €

216..-BARROW (John). .-Voyage dans la partie méridionale de l'Afrique   Paris Dentu An IX. (1800).   in-
8.Rel.pl.veau marbré.Une grande planche et une grande carte dépliante. Première traduction française.
est : 300 €

217..-BEAUVOIR (Ludovic,Comte de). .-Voyage autour du monde par le Comte de Beauvoir -
Australie,Java,Siam,Canton,Pékin,Yeddo,San Francisco.   Paris Plon et Cie sd.   in-4.Rel. 1/2 toile verte
façon chagrin. 108 planches H/T.  est : 100 €

218..-BIBLIOGRAPHIE. .-Bibliothèque de feu M.Ch.CHADENAT,ancien libraire.
Géographie,voyages,atlas,ouvrages sur la marine,livres sur l'Asie,l'Afrique,
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l'Amérique et l'Océanie. Index des noms d'auteurs et des ouvrages anonymes.   Paris Coulet et Faure
1980.   2 vol. Forts in-8.Br. Bons exemplaires. Incontournable !
est : 120 €

219..-BIBLIOTHEQUE PORTATIVE DES VOYAGES. .-Traduite de l'anglais par MM.Henry et Breton.
Tome XXXV-Atlas de Macartney - Tome XLII Atlas de Barrow.   Paris Mme Vve. Lepetit 1817.   2 vol.in-8
oblongs (15 x 22 cm.). Cartonnages de l'éd. (Frottés.). planches gravées représentant des vues et
personnages de la CHINE.  est : 50 €

220..-Bibliothèque portative des voyages.. .-29 volumes in-12 brochés ( Couv. d'attente.) Cet ensemble
contient : James BRUCE " Voyage aux sources du Nil " Paris.Lepetit. An VII. 7 vol./8 + Atlas. 1 carte et 22
pl. / Lord MACARTNEY : " Voyage en Chine et en Tartarie" Paris. Vve. Petit. 1804. 4 vol./ 6 + 1 vol. John
BARROW : " Voyage en Chine. " 1807. T.1. /  James COOK : " Second voyage " P.Vve. Petit. 1804. 4 vol.
+ Atlas. 1 carte + 27 pl. complet. " Troisième voyage" 1804. 4 vol.+ atlas. 1 carte et 22 pl. Complet.  +
Atlas du 1er voyage. / TAVERNIER : " Voyage de Tavernier en Turquie,en Perse et aux Indes..." Vve. Le
Petit. 1810. 4 vol. sur 6 + atlas.   . . ..      est : 500 €

221..-BOUGAINVILLE (Louis-Antoine de). .-Voyage autour du monde de la frégate du Roi " La
Boudeuse " et la flûte " L' Etoile " en 1766,1767,1768 et 1769   Paris Saillant et Nyon 1771.   in-
4.Rel.pl.v.marbré ép.dos à nerfs orné.Triple filet doré sur les plats,tranches dorées. 23 planches hors
texte,certaines dépliantes.Vignette gravée sur la page-titre,en-tête,culs-de-lampe. Bel exemplaire de cette
édition originale. ( Restauration partielle et discrète coiffe et mors sup. et aux coins.).
est : 2 000 €

222..-BOUGUER  (Pierre). .-Traité du navire,de sa construction et de ses mouvements.   Paris Jombert
1746.   in-4. XL-682 pp.2 ff.n. chiff. Rel.pl.v.moderne dans le goût du XVIIIe siècle. Ancre dorée sur les
plats et fleurons en écoinçons. 12 planches dépliantes. ( Polak.1050 )  est : 300 €

223..-BRUNET (Louis). .-De Marseille à Tamatave.   Paris Delagrave sd ( vers 1880).   Gr.in-8.Rel.
percaline rouge et or de l'éditeur. Mors supérieur du premier plat déchiré sur 6 cm. Tranches dorées.
Nombreuses planches gravées dans le texte.  est : 40 €

224..-CAMPET (Pierre). .-Traité pratique des maladies graves qui règnent dans les contrées situées sous
la zone torride,et dans le midi de l'Europe   Paris Bossange et Besson / Croullebois An X. 1802.   in-8.Rel.
1/2 bas.ép. dos lisse orné. Bon ex. ( Dos craquelé.)  est : 60 €

225..-CARTE. .-de J.B POIRSON An 1811 : Carte de l'empire français divisé en 128 départements. 68 x
82 cm. Qqs. petits trous dans la carte.   est : 60 €

226..-CASTELLAN (Antoine Laurent). .-Moeurs,usages,costumes des OTHOMANS et abrégé de leur
histoire.   Paris Nepveu 1812.   6 tomes en 3 vol.in-18.1/2 chagrin rouge ép. dos lisses ornés.Plats
cartonnés façon maroquin rouge à encadrements de filets dorés. 60 planches H/T.gravées en noir. Bons
ex.  est : 300 €

227..-CATTEAU J.P.. .-Voyage en Allemagne et en Suède...   Paris Dentu 1810.   3 vol.in-8.br.
couv.d'attente, non rognés.  est : 40 €

228..-[CAUCHE (François)]. .- Relations véritables et curieuses de lisle de Madagascar (par Roulax Baro)
et du Brésil avec l'histoire de la dernière guerre faite au Brésil entre les portugais & les hollandais.(par
Pierre Moreau) Trois relations d'Egypte (Par César Lambert,Jacques Albert,Santo Seguezzi)  et du
royaume de Perse   Paris Courbé 1651.   in-4. Plein vélin à rabats ép. ( restauration moderne). Ouvrage
rare. ( Barbier.287.e.)  est : 750 €

229..-CHARCOT (Dr.Jean). .-Le Pourquoi-Pas dans l'Antarctique.Journal de la 2ème expédition au Pôle
Sud 1906-1910 -Préface de Paul Doumer   Paris Flammarion sd ( vers 1910).   Gd.in-8.Rel.1/2 percaline
amateur. Plats lég. frottés. Bel ex.  exempt de rousseurs.( Petits frottés sur les plats.)  est : 200 €
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230..-CHARLES-ROUX J.. .-L'Isthme et le canal de SUEZ   Paris Hachette 1901.   2 vol.in-4.Rel; 1/2
maroquin à coins.Tête dorée ( Rel. de Ritter) . 12 cartes ou plans hors texte,5 planches et 268 gravures.
portrait en front. de F. de Lesseps. Envoi de l'auteur. Beaux exemplaires.  est : 500 €

231..-CHEMINS DE FER. .-Carte dépliante sous chemise et étui du chemin de fer de Paris à Orléans. Par
Al. DONNET.1842. Bel exemplaire.   . . ..      est : 100 €

232..-Chemins de fer. .-Album statistique et graphique. Juillet 1880   Paris Imprimerie Nationale 1880.
in-4. Rel. cartonnage imprimé. Intéressant document montrant les lignes françaises et étrangères, les
omnibus de Paris etc...  est : 60 €

233..-CLERY (Léon). .-De Paris à Lahore. Lettres familières.   Paris Lemerre 1893.   in-12.Maroquin bleu
ciel, dos à nerfs orné de fleurettes rouge et or. Triple filet doré sur les plats. Doublure en maroquin rouge à
encadrement de dentelle dorée.Tête dorée,couv. conservée. ( rel. de Bonleu). Envoi autographe de
l'auteur. Bel ex.
 est : 50 €

234..-CLOCHAR P.. .-Palais,maisons et vues d'Italie, mesurés et dessinés par P.Clochar,architecte.
Paris sn 1809.   in-folio. 1/2 basane dos lisse. (Mors frottés.). 102 planches gravées au trait. Certaines
animées de personnages. (Rousseurs acceptables)   est : 100 €

235..-CLOUET (Abbé). .-Géographie moderne avec une introduction.Corrigée et augmentée des
nouvelles découvertes du célèbre capitaine COOK.   Paris Mondhare et Jean 1787.   in-folio.Rel. en très
mauvais état. Front. gravé et complet des 68 cartes couleurs en double-page. Quelques déchirures mais
cartes complètes.Coins chiffonnés.  est : 200 €

236..-COOPER (Thomas). .-Renseignemens sur l'AMERIQUE.Rassemblés par Thomas Cooper,ci-devant
de Manchester. Traduits de l'anglois. Avec une carte.   Paris Maradan An III.1795.   in.8.Rel.pl.v.marbré
ép.dos lisse orné. Manque la carte.  est : 40 €

237..-COSMOGRAPHIE - MANUSCRIT. .-Traité de la sphère. Manuscrit à l'encre (20 x 16 cm) vers
1700.209 pages. Le manuscrit est illustré in fine de 15 planches hors texte.   . . ..   Reliure plein vélin
moderne.Traité divisé en deux parties :  1ère partie : " De la cosmographie ou description du monde dans
lequel on suppose que la terre soit fixe et que les cieux tournent  autour d'elle " - 2ième partie : " Principes
de géographie " . Cette seconde partie décrit les régions du monde dont l' Amérique avec des analyses
succintes des économies, moeurs et histoire des ces régions.   (Mouillures).  est : 500 €

238..-CUVIER (Baron Georges). .-Discours sur les révolutions du Globe d'après les travaux de messieurs
Humboldt,Flourens,Lyell,Lindberg etc...   Paris Firmin Didot 1854.   in-12.Rel. 1/2 chag. ép. dos à nerfs
orné. Premier plat aux armes dorées du lycée impérial  Bonaparte. 4 planches dépliantes H/T. in fine - 2
tableaux dépliants.  Bel exemplaire.  est : 100 €

239..-DAUMONT (Alexandre). .- Voyage en Suède   Paris Arthus Bertrand 1834.   2 vol.in-8.Rel. 1/2
basane ép.  Une carte couleurs dépliante,10 vues dont deux dépliantes couleurs (Costumes). Gravures
lithographiées de Lemercier. Beaux exemplaires.  est : 600 €

240..-DAYE (Pierre). .-Le Congo Belge   Paris Desclée de Brouwer 1927.   in-8.br. Une carte, portrait en
frontispice 20 photos hors texte.  est : 40 €

241..-DE FOE (Daniel). .-Aventures de Robinson Crusoé. Nouvelle édition traduite de l'anglais ornée de
gravures   Paris Béchet 1874.   in-8.Rel. 1/2 bas.ép. dos lisse orné. (Rousseurs sinon bon ex.) On y ajoute
: Madame de BEAULIEU :" Le Robinson de douze ans .Nouvelle édition ornée de nombreuses vignettes
par M.FERAT." Paris. Ducrocq.sd. vers 1880. rel. d'éditeur . (Dos en partie décollé, rousseurs.)  est : 30 €

242..-DELLON. .-Histoire de l'inquisition de GOA   Amsterdam Mortier 1697.   in-12.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs
orné. 6 planches dépliantes,3 vignettes titre. (Petit trav. de vers au 10 derniers ff.). Chadenat 1835  est :
500 €
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243..-DIXON (William Hepworth). .-Voyage autour du monde,principalement côte N.O. de l'Amérique en
1785-86-87-88 à bord du King George   Paris Maradan 1789.   in-4, Rel.pl.v..dos à nerfs orné. Reliure
pastiche. 22 planches dépliantes H/T. Première édition française. Bon exemplaire.  est : 800 €

244..-DOLLFUS A. et MONTSERRAT. .-Voyage géologique dans les républiques du Guatemala et
Salvador   Paris Imprimerie Impériale 1868.   in-folio.Rel. 1/2 chag. moderne. Couv. conservée. 18
planches couleurs. Bel exemplaire  est : 300 €

245..-DUGUAY-TROUIN (René). .-Mémoires de Monsieur du Guay-Trouin, lieutenant général des armées
navales de France, et commandant de l'ordre royal et militaire de Saint Louis   [Paris] sn 1740.   in-4. Rel.
plein veau marbré aux armes de l'université de Paris sur le premier plat. Portrait et 6 planches dont la baie
de Rio de Janeiro. (Polak.2855). Bel exemplaire. (Restaurations habiles aux coiffes et mors et sur un plat.)
est : 1 000 €

246..-FARRERE (Claude). .-Les hommes nouveaux. Bois en couleurs de G.GEO-FOURRIER gravés par
Aug. Mathieu.   Paris Horizons de France 1928.   1 vol. Gd. in-8.Br. Couv.imprimée en vert et noir
rempliée. 1 front.11 pl.couleurs H/T. 4 bandeaux. Ex.N° 530 sur vélin de Rives.  est : 60 €

247..-[FLORENCE]. .-Nouveau guide de la ville de Florence et ses environs avec la description de la
galerie publique du palais PITTI, orné de vues et statues.   Florence Ange Garinei 1839.   in-8.Cartonnage
imprimé de l'éditeur.Plan dépliant de Florence et 46 planches gravées hors texte. Bon ex. Complet.  est :
40 €

248..-FORBIN (Louis Nicolas Philippe Auguste, comte de). .-Un mois à Venise -Recueil de vues
pittoresques   Paris Engelmann 1825.   Grand in-Folio. Rel. 1/2 veau à coins.15 lithographies et texte
explicatif. Magnifiques gravures datant des tout débuts de la lithographie.   est : 2 000 €

249..-FORSTER J.R. .-Histoire des découvertes et des voyages faits dans le Grand Nord mises en
français par M.Broussonet avec trois cartes géographiques.   Paris Cuchet 1788.   2 vol.in-8.Rel. 1/2 veau
dos lisses ép. Complet, qqs. mouill.  est : 75 €

250..-FRISCH (Capitaine R.J.) et H. DAVID. .-Guide pratique en pays ARABE. Algérie,Tunisie, Maroc,
Egypte.   Troyes Martelet 1892.   in-8.Rel. plein maroquin marron dos à nerfs orné. Plats orné du titre doré
et de motifs d'art arabe à froid. Envoi de l'auteur. Quoique l'auteur précise dans la préface "...Nous ne
pensons pas que dans les pays occupés par nous et vis à vis de notre langue et de notre civilisation, la
langue arabe ait quelque avenir..." la suite de l'étude de la civilisation arabe, vue par l'occupant, reste
intéressante.  est : 50 €

251..-GARNIER-DECHESNES E.H .. .-Traité élémentaire de géographie astronomique, naturelle et
politique. Ouvrage envoyé au concours établi par la Convention Nationale.   Paris Bailleul An VI.   in-
8,Reliure 1/2 veau vers 1830, dos à nerfs finement orné de fers dorés et à froid. 3 tableaux dépliants. Bel
exemplaire.
est : 60 €

252..-GILLIS ( Lieutenant J.M). .-The U.S naval astronomical expedition to the southerne hemisphere
during the years 1849-50-51-52. Vol.1 : CHILE   Washington Nicholson 1855.   2 vol.in-4. 1/2 basane dos
à nerfs. 42 lithographies dont 18 en couleurs et 9 cartes. ( Dos frottés.) Envoi de l'auteur au cpt. Georges
S.Blake.
est : 200 €

253..-GREGOIRE L.. .-Géographie générale,physique,politique et économique avec 100 cartes et de
nombreuses gravures.   Paris Garnier frères 1876.   fort in-4.Rel. 1/2 chag. rouge de l'éd. Tranches
dorées. (  Coins usés,coiffes et mors frottés.) 9 cartes hors texte dont 7 en couleurs,16 gravures
H/T.représentant des costumes en chromolithographie dont le front.20 gravures H/T. en noir ( Vues de
villes).
est : 200 €
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254..-GUIGNES (Chrétien-Louis-Joseph de). .-Voyage à Pékin,Manille et île de France de 1784 à 1801
Paris Imprimerie Impériale 1808.   3 vol. in-8 et un ATLAS de 98 planches H/T. dont 6 plans et cartes.
Reliure uniforme 1/2 veau à coins
 est : 3 000 €

255..-GUYANE française - Manuscrit. .-Séance du 14 novembre 1809. Plan proposé pour augmenter
promptement et facilement la colonisation de la Guyane française en famille de laboureurs européens. -
Séance du dimanche 20 février 1820 " Causes de dépopulations dans ce pays" - " Sur les colonisations
des blancs européens cultivateurs à la Guyane française par Simon Mentelle en 1799." etc...   . .  452 pp.
de manuscrits et 6 ff.d'index.  Extraits et recopiés à la plume des annales maritimes et de la feuille de
Guyane de 1818 à 1849 inclus.Cachet " Université populaire . L'émancipation.Poitiers.".1/2 reliure abîmée.
est : 300 €

256..-HAARDT (Georges-Marie)  et Louis AUDOUIN-DUBREUIL. .-La Croisière Noire. Expédition
Citroën Centre-Afrique avec quatre-vingts gravures hors texte,quatre cartes et cinquante-sept
compositions décoratives.   Paris Plon-Les petits-fils de Plon et Nourrit 1927.   in-4. br. couverture
imprimée rempliée illustrée d'une carte . Bon exemplaire.  est : 700 €

257..-HAARDT (Georges-Marie)  et Louis AUDOUIN-DUBREUIL. .-La croisière noire. Expédition Citroën
Centre-Afrique   Paris Plon 1937.   in-8. br. (Couverture recollée au papier collant). Cartes et
photographies.On y ajoute du même éditeur :  " La croisière jaune, IIIe mission Haardt=Audouin-
Dubreuil" par Georges LE FEVRE. 1934. in-8.br. ( Couv. recollée.) Cartes et photographies en noir.  est :
60 €

258..-HAARDT (Georges-Marie)  et Louis AUDOUIN-DUBREUIL. .-Expédition Citroën Centre-Asie. IIIe
mission    sl sn sd (1932).    Plaquette oblongue in-8. br. couverture velours noir au titre doté sur le premier
plat et cachet chinois rouge. Nombreuses illustrations photographiques. ( Dos décollé) sinon bon ex.  est :
40 €

259..-HUNTER W.W.. .-The Indian Musalmans. Third edition   London Trübner and company 1876.   in-
8.Rel. pleine toile bordeaux de l'éd.  est : 40 €

260..-KNOX (Robert). .-Relation ou voyage de Ceylan avec récit de la captivité de l'auteur ...   Paris
Guillimin 1693.   2 tomes en 1 vol .in-12. Rel.pl.v.ép.dans le goût de l'époque.Front. Carte de l'île,8 grav.
H/T. Première édition française. Complet.  est : 400 €

261..-LABAUME (A.). .-Recherches asiatiques ou mémoires de la société établie au BENGALE pour faire
des recherches sur l'histoire, les arts,les sciences et la littérature de l'Asie. Traduit de l'anglois par
A.Labaume.   Paris Imprimerie Impériale An XIV.1805..   2 vol.in-4.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs ornés.
(Epidermures sur les plats.) P.de titre et de tomaison en maroquin rouge et vert. 45 planches gravées hors
texte et un tableau dépliant. Très bon état intérieur.  est : 300 €

262..-[LA FAYE ( Père Jean Baptiste de )]. .- Etat des royaumes de BARBARIE,TRIPOLY,TUNIS et
ALGER contenant l'histoire naturelle & politique de ces païs,la manière dont les Turcs y traitent les
esclaves,comme on les rachète,& diverses avantures(sic) curieuses   La Haye Meyndert Uytwerf 1704.
in-12 .Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné.(Rel.usagée.) 1 front. et une planche H/T. Complet ( Barbier.II.297)  est
: 100 €

263..-LA HARPE (Jean-François de). .-Histoire des voyages contenant ce qu'il y a de plus remarquable
dans les pays où les voyageurs ont pénétré...avec gravures.   Paris Philippe 1831.   5 parties en 2
volumes.in-16.Rel.1/2 toile gauffrée de l'éd.  est : 50 €

264..-[LA PEYRERE (Isaac de)]. .-Relation de l'Islande   Paris Bernard 1715.   in-12.84 pp.1/2 chag.
rouge dos lisse orné du XIXe siècle. Carte gravée dépliante hors texte.( par Du Val.)  est : 100 €

265..-LAVALLÉE (Théophile-Sébastien). .-Géographie physique,historique et militaire.   Metz Roussel
jeune 1858.   in-4.Rel. 1/2 bas.ép. dos lisse. 10 pl. H/T.  est : 50 €
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266..-LA VEGA ( Garcilasso de ). .-Histoire de la FLORIDE, ou relation de ce qui s'est passé au voyage
de Ferdinand de Soto pour la conquête de ce pays; composé en espagnol par l'Inca Garcilasso de La
Vega, et traduit en français par P.Richelet.   Paris Clousier 1670.   4 livres en 2 vol.in-12.Rel.pl.v.ép.dos à
nerfs ornés.( Coiffes et coins usés).  est : 200 €

267..-LE CHEVALIER (Jean-Baptiste). .-Voyage de la Troade fait dans les années 1785 et 1786.  3ième
édition.   Paris Dentu 1802 ( An X).   3 vol.in-8.Rel. 1/2 veau ép.Petits coins en parchemin.Tr. dorées.
Grand papier filigrané (Exempt de rousseurs). Bel ex. mais sans l'Atlas.  est : 200 €

268..-LE VAILLANT (François). .-Voyage en Afrique   Paris Leroy 1790.   2 vol.in-8 pour le premier
voyage et  3 vol.in-8, Paris. Jansen. An III de la Rép. pour le 2ième voyage soit 5 vol. in-8 en édition
originale. Reliures identiques plein  veau marbré ép.Lions passants sur le dos. P.de titre et de tomaison
en basane rouge et verte.34 planches pour les deux voyages. Beaux ex.  est : 800 €

269..-LEVOT P.. .-Récits de naufrages,incendies,tempêtes et autres événements de la mer.   Paris
Challamel 1867.   in-12.Rel. 1/2 chagrin noir ép.( Rel. usagée.mouillures.)  est : 20 €

270..-LONG (John). .-Voyage chez différentes nations sauvages de l'Amérique septentrionale. Traduction
de Billecocq.   Paris Prault 1794.   in-8.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné. Rare.  est : 300 €

271..-MAC CARTHY J.. .-Nouveau dictionnaire géographique universel   Paris Chez l'auteur éditeur 1824.
2 vol.forts in-8.Rel.pl.v.ép.dos lisses ornés. ( Rel. frottées.)  est : 50 €

272..-MAHE de LA BOURDONNAIS. .-Histoire ou éloge historique de Mahé de La Bourdonnais   sn sn,
[1777].   in-4/ 1/2 veau. dos abîmé. 70 pp.  est : 20 €

273..-MALTE-BRUN (Conrad). .-Atlas de la géographie universelle ou description de toutes les parties du
Monde sur un plan nouveau   Paris Garnier frères sd.   in-folio. Cartonnage imprimé. ( Couverture mauvais
état.) Complet des 72 cartes couleurs dont 14 doubles. Intérieur en très bon état.   est : 40 €

274..-MARCHAND E.. .-Voyage autour du Monde en 1790-1791-1792 par Etienne Marchand,précédé
d'une introduction historique; auquel on a joint des recherches sur les Terres Australes de Drake et un
examen critique du voyage de Roggeween; avec cartes et figures par C.P. Claret Fleurieu   Paris
Imprimerie de la République An VI à An VIII.   5 vol.in-8.et un atlas in-4 de 16 cartes et planches gravées.
Reliures uniformes 1/2 basane vert olive ép.dos lisses ornés. Ex. libris de M. le baron de Nervo. Très
beaux exemplaires.Ouvrage le plus remarquable sur l'Océanie, dans sa condition de parution (
Sabin.24748 . O'Reilly 617)  est : 3 000 €

275..-MARTIN (Joseph). .-Cours abrégé de géographie ancienne et moderne...seconde édition.   Paris
Delamarche - Delalain 1822.   in-12.Rel. 1/2 bas.ép.dos à nerfs orné.   est : 30 €

276..-MEYENDORFF (Baron) et Baronne de CONBRAD. .-L'Empire du Soleil - PEROU  et BOLIVIE
Paris Hachette 1909.   in-8.Rel. 1/2 chag. à coins ép.111 planches et 12 planches en couleurs.  est : 200 €

277..-MORAND F. et J.VILBORT. .-Voyage illustré dans les deux mondes d'après les relations
authentiques les plus nouvelles. 775 gravures.   Paris Le Chevalier 1862.   Gd.in-4.Rel. éd. pleine toile
violette ( un peu passée). Tr. dorées.Coins usés. Bon état intérieur. ( Une déchirure à une page). Bien
complet.  est : 50 €

278..-ORBIGNY (Alcide d'). .-Voyage pittoresque dans les deux Amériques. Résumé général de tous les
voyages...   Paris L.Tenré 1836.   in-4 br. Couv.illustrée.(Qqs.manques, dos refait). Texte sur 2 colonnes.
Bon ex. , 67 pl.gravées H/T.non numérotées (dont le front.), et 67 pl.numérotées de I à LXVII. Bien
complet des 2 cartes dépl. des deux Amériques in fine.  est : 100 €

279..-O'REILLY (Patrick). .-Victor SEGALEN et l'OCEANIE. Images composées et gravées par Jacques
BOULLAIRE   Paris et Nuku-Hiva chez l'auteur 1944.   in-4.Br.Couv. orangée imprimée.7 planches H/T.
dont le front.Vignette-titre et 6 lettrines. Exemplaire H.C. avec une suite des lettrines d'un tirage à 310 ex.
est : 50 €
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280..-PERRIN (Chanoine). .-Voyage dans l'INDOSTAN par M.Perrin ,ancien missionnaires des Indes.
Paris L'auteur, le Normant 1807.   2 vol.in-8.Rel.pl.v.ép.dos lisses ornés.  P.de titre et de tomaison en
basane rouge et verte. ( coiffes et coins abîmés, trav. de vers sur un mors du T.2).Bon état int.  est : 150 €

281..-PHIPPS (Constantin-Jean). .- Voyage au pôle boréal fait en 1773   Paris Saillant & Nyon, Pissot
1775.   in-4.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné. Encadrements de filets dorés sur les plats. Dentelle int.
Exemplaire aux armes du marquis de Chalandray. Ex Libris.  est : 1 500 €

282..-RAYNAL (Guillaume-Thomas-François, abbé). .-ATLAS GEOGRAPHIQUE de toutes les parties
du monde connues du Globe Terrestre pour servir à l'histoire philosophique et politique des établissemens
et du commerce des Européens dans les deux Indes et à l'histoire générale des voyages.   Paris sn,
[1785?].   in-4. Rel.plein veau époque. Reliure très abîmée avec manques de cuir. 50 cartes double page
et 24 tableaux dépliants. ( 18 cartes touchées par une petite galerie de vers en bas.)12 cartes légérement
touchées par un trou de vers au niveau de l'onglet. 6 tableaux touchés par un trou de vers. La majorité des
cartes reste cependant en bel état.  est : 150 €

283..-RAYNAL (Guillaume-Thomas-François,abbé). .-Histoire philosophique et politique des
établissements et du commerce des européens dans les deux Indes   La Haye sn 1774.   7 volumes in-
8.Rel.pl.v.porphyre ép.dos à nerfs ornés.Triple filet d'encadrement sur les plats.Roulette int.Tr. dorées.
Très beaux exemplaires.
( Cohen. 488)  est : 1 000 €

284..-RAYNAL (Guillaume-Thomas-François, abbé). .-Histoire philosophique et politique des
établissements et du commerce des européens dans les deux Indes   Genève Pelet 1780.   4 vol.+ 1 atlas.
in-4. Rel.pl.v.marbré ép.dos à nerfs ornés. T.1:16+741 pp. avec portrait de Raynal par Cochin - T.2 : 8+
485 pp - T.3 : 15 + 629 pp. -T.4 8+ 170 pp. 4 front. d'après moreau,1 vignette sur la page-titre. ATLAS ( iv
+ 28 pp. 50 cartes dont 36 à double page et 14 dépliantes -24 pp. de tables. Ex-libris Herald, Lady Agnew
of Lochnaw et Nicolaï Grut. Charnières du premier plat restaurées. Intérieur en parfait état sur grand
papier filigrané " Auvergne 1742 ".
est : 3 000 €

285..-RECAMIER (Docteur). .-L'âme de l' exilé, souvenirs des voyages de Monseigneur le Duc d'Orléans
Paris Plon 1927.   in-4.br.Couverture imprimée. Portrait de l'auteur en front.82 ill. dont 40 ill. H/T.  est : 40
€

286..-ROCHEFORT ( César de ). .-Histoire naturelle et morale des îles Antilles de l'Amérique. Seconde
édition augmentée.   Amsterdam Leers 1665.   in-4.Rel.pl.v. du XVIIIe siècle,dos à nerfs et filets dorés.
Front. 3 planches doubles dépliantes,46 gravures dans le texte.Dans la deuxième partie un vocabulaire
Caraïbe ( pp. 571-583). Ex libris Lanarc,Avocat. Bel exemplaire.  est : 2 000 €

287..-ROSS (John) et PARRY (Edward). .-Voyage vers le Pôle Artique dans la baie de Baffin par les
vaisseaux de sa Majesté l'Isabelle et l'Alexandre. Traduction par Defaucompret   Paris Gide 1819.   in-
8.Rel. 1/2 basane ép.2 gravures dont une dépliante. Une carte dépliante coloriée. (Mors frottés sinon bel
ex.). Fantastique voyage dans les glaces de l'Arctique.  est : 300 €

288..-SALVADOR. .-CODIGO DE COMERCIO de la  REPUBLICA del SALVADOR redacto a virtud de
comision del supremo gobierno por los señores Doctor don José Trigueros y licenciados Don Antonio Ruiz
y don Jacinto Castellanos.   San Salvador El Cometa 1881.   in.4.Rel. 1/2 bas.ép. dos lisse (Dos abîmé).
est : 10 €

289..-SHACKLETON (Sir Ernest). .-Au coeur de l' Antarctique   Paris Hachette 1910.   in-4. Broché.
Portrait en front.carte en 5 couleurs,12 planches couleurs,une planche non numérotée. 12 grav. dans le
texte. 188 pl. en noir.  est : 200 €

290..-SOLIS (Don Antoine de). .-Histoire de la conquête du Mexique ou de la Nouvelle Espagne. Traduit
de l'Espagnol.   Paris Dezallier 1691.   in-4.Rel. 1/2 chagrin du XIXe siècle,dos à nerfs orné. Edition
originale de la traduction française complète des 2 cartes et 10 pl.H/T.  est : 300 €
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291..-SOLTYKOFF (Prince Alexis). .-Voyage de PERSE. 3ième édition.   Paris Curmer-Lecou 1854.
Gd.in-8. Rel. 1/2 chagrin ép. dos à nerfs orné. 22 planches H/T. en deux tons.  est : 800 €

292..-SOLTYKOFF (Prince Alexis). .-Voyage en INDE. 2ième édition.   Paris Curmer et Lecou 1851.
Gd.in-8. Rel. 1/2 chag. époque.  est : 800 €

293..-SPARRMAN (André). .-Voyage au cap de Bonne-Espérance et autour du monde avec le capitaine
COOK dans le pays des Hottentos et des Caffres.   Paris Buisson 1787.   2 vol.in-4.Rel.pl.v.marbré ép.dos
à nerfs ornés.(Coiffes et coins usés.)carte dépliante et 16 planches gravées H/T. Envoi du chevalier
Adolfus Masenthal à son père, chevalier de la couronne de fer de l'empire d'Autriche.
 est : 1 000 €

294..-ULLOA (Antonio) et Georges JUAN. .-Voyage historique dans l'Amérique méridionale. (Edition
originale de la traduction française.)   Amsterdam et Leipzig Arkstée et Merkus 1752.   2 vol. in-4. Rel.plein
veau blond pastiche du XVIIIe siècle. 2 front. et 54 planches gravées H/T. Cachet de la bibliothèque
Eichen.  est : 2 000 €

295..-VERCEL (Roger). .-Remorques illustré de trente-trois aquarelles de Pierre PERON   Paris Au
moulin de Pen-Mur 1943.   in-4 en ff. Couverture imprimée rempliée. Chemise et étui. 33 illustrations en
couleurs dans le texte. Ex. N°47 des 20 ex. sur Arches avec une suite en noir .( La suite présentée dans
cet ouvrage est différente de celle annoncée dans la justification de tirage, elle comprend : Une suite de
24 pl. en noir et une suite en couleurs de 29 pl.). Bel exemplaire.  est : 400 €

296..-VERNET (Horace). .- Voyage d'Horace VERNET en Orient rédigé par M.GOUPIL FESQUET. Orné
de seize dessins   Paris Challamel sd ( vers 1850).   gd.in-8. Rel. 1/2 bas. verte ép. dos lisse orné  de fers
dorés romantique. Complet des 16 planches couleurs hors-texte dont le frontispice. (Rousseurs sur le
texte mais planches en bon état.)  est : 500 €

297..-WELD (Isaac). .-Voyage au Canada pendant les années 1795-96-97. Traduit de l'anglais.   Paris
Lepetit 1800.   3 vol.in-8.Rel. 1/2 veau pastiche.P.de titre et de tomaison en cuirs rouge et vert,dos lisses
ornés. Carte générale et 11 planches dont le fameux saut du Niagara.Beaux exemplaires.  est : 500 €

298..-WHITE (John). .-Voyage à la Nouvelle Galles du Sud,à Botany Bay, au port Jackson, en
1787,1788,1789 par John White, chirurgien en chef de l'établissement des anglais dans cette partie du
globe...Traduit de l'anglais par Charles Pougens.   Paris Pougin An 3 ( 1795).   in-8.256 pp+4 pp. de table.
Rel.1/2 veau moderne dans le goût du XVIIIe siècle. Dos à nerfs orné. Première traduction française.  est :
150 €

299..-LOT. .-2 vol. in-12 en 1/2 reliures romantiques ( Usagées) :  Brydone : " Voyage en sicile et à Malte "
1851 / "Abrégé des voyages autour du monde" vers 1850.   . . ..      est : 50 €

MARINE

300..-ATLAS DES PORTS ETRANGERS. .-Direction des cartes,plans et archives   Paris Imprimerie
Nationale 1884.   6 vol. in-4.1/2 toile, plats cartonnés imprimés. Très nombreux plans de ports.  est : 150 €

301..-[AUBIN (Nicolas)]. .- Dictionnaire de marine contenant les termes de la navigation et de
l'architecture navale...Ouvrage enrichi de figures...Seconde édition, revûë, corrigée et augmentée.
Amsterdam Jean Covens & Corneille Mortier 1736.   in-4 rel.pl.veau ép. dos à nerfs orné. P.de titre.
Coiffes, mors et coins usés. Tr.rouges. Complet du front.gravé, de la vignette en bandeau, et des 25
pl.gravées H/T. Nomb.fig.gravées sur bois dans le texte. Très lég.mouill.claire sur qqs.pp. bien
pardonnable pour ce très bon dictionnaire de marine... (Polak 225)  est : 1 400 €

302..-BOURDE de VILLEHUET (Jacques). .-Le Manoeuvrier, ou essai sur la théorie et la pratique des
mouvements du navire, et des évolutions navales...Avec figures en taille-douce. Deuxième édition.   Paris
Desaint 1769.   in-8 rel.pl.veau ép. dos lisse orné. P.de titre en mar.rouge. Tr.rouges. (Coiffes et mors
usés, coins lég.frottés). 8 pl.dépl.gravées H/T. Lég.mouill.claire en marge ext.sur cert.ff. Petit travail de ver
sans texte touché, sur les toutes dernières pages. Qqs."corrections" anciennes à l'encre, visiblement de la
main d'un Républicain… ( « du roi" est rayé après la mention "privilège" sur le titre, la dédicace au duc de
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Choiseul est barrée, et dans le privilège final, le terme "roi" est remplacé par "tyran"). Polak 1120  est : 400
€

303..-BURGESS (Edward). .-English and American Yachts illustrated...with fifty beautiful photogravure
engraving   London Chapman and Hall 1888.   in-4 oblong.Rel. Percaline bleu et or de l'éd. 46 planches
sur 50. Petites mouillures sinon bon ex.
est : 200 €

304..-CARTES DE MARINE. .-9 cartes 19e siècle,revues au 20e siècle : 2 cartes des îles Fidji,Entrée du
golfe persique,îles Salomon,île d'Antigoa,Antilles,îles Mariannes, îles entre Islande et Sptizberg,Port de
Bergen mer du Nord.   . . ..    On y ajoute :  2 cartes du 19e siècle : îles du salut. 1835 - Grande carte des
Antilles (très abîmée.)  est : 60 €

305..-CHACK (Paul). .-2 vol. in-8 en rel.1/2 veau brun dos à 4 nerfs, têtes dorées :" On se bat en mer"
Couv. couleurs conservée.sd / " Sur les bancs de Flandre " .sd.   . .est : 30 €

306..-DARCY LEVER Esq.. .-The young sea officer's sheet anchor, or a key to the leading of rigging and
practical seamanship...with an appendix contening several figures illustrative of novelties and improvments
in rigging &c,&c,&c. ( First philadelphia from the second London édition.   [London] Garcy & sons, [1819].
in-4.Rel. 1/2 maroquin ép. dos lisse orné.114 planches gravées H/T. représentant tous les éléments d'un
navire et les manoeuvres (Qqs. pages déchirées restaurées.). Rare.   est : 300 €

307..-DUHAMEL DU MONCEAU (Henri-Louis). .-Elémens de l'architecture navale ou traité pratique de la
construction des vaisseaux. 2ième édition revue   Paris Jombert 1758.   in-4.  Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné.
24 planches dépliantes,11 vignettes de Ozanne.Premier plat marqué " de Richier. Off.de la marine " en
lettres dorées.Ex-libris manuscrit du " Chevalier de Richier.Officier de la Marine  " . Cette seconde édition
est plus recherchée que l'originale de 1752,elle comporte le chapitre X qui ne figure pas dans la première."
Polak.2860. Bel exemplaire.  est : 2 000 €

308..-FORFAIT (Pierre-Alexandre-Laurent). .-Traité élémentaire de la mâture des vaisseaux, à l'usage
des élèves de la marine...   Paris Clousier 1788.   in-4 rel.pl.veau ép. dos à nerfs orné.(qqs.épidermures,
petits trous de vers au dos, important accident sur le plat inférieur ayant provoqué un trou d'une
profondeur d'un cm environ et qui touche donc la marge int. des 18 dernières pl.). Ex-libris Dubodan
manuscrit à l'encre sur les pages de gardes, le fx.-titre et le titre. xl pp.+ 294 pp. et 24 pl.dépl.gravées H/T.
et reliées in fine. Bon ex.malgré la reliure accidentée sur le second plat. Edition originale. Polak.3522.
est : 1 400 €

309..-[GARNERAY (Louis)]. .-Vues des côtes de France.   [Paris, Panckoucke, 1823].   in-folio rel.1/2
chag.noir. Dos lisse orné de fers romantiques. (Qqs.épidermures, coiffes et coins usés). 64 très belles
vues portuaires finement gravées en aquatinte. Qqs.rouss.marginales par endroits, plus importantes sur
les première et dernière planches. Manque la page-titre, sinon très bon exemplaire. Edition originale.
Polak.3745.  est : 8 000 €

310..-HENNIQUE (P.A.). .-Les caboteurs et pêcheurs de la côte de Tunisie. Pêche des éponges...illustré
de 63 planches hors-texte dont 12 en couleur.   Paris Gauthier-Villars et fils 1888.   in-8. Cart.percaline
verte et or illustré de l'éd. 83 pp.de texte et 63 vignettes contrecollées H/T. dont 12 en coul. Polak.4412.
est : 120 €

311..-HOSTE (Paul). .-L'art des armées navales ou traité des évolutions navales qui contient des règles
utiles aux officiers généraux & particuliers d'une armée navale...   Lyon Anisson & Posuel 1697.   2 parties
en 1vol. in-folio.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné.  134 planches des évolutions des vaisseaux et 11 planches
pour la construction. Edition originale de ces deux ouvrages qui doivent toujours se trouver réunis.
( Polak.4512)  est : 2 000 €

312..-[JEAN-BART]. .-Recueil des combats de Jean-Bart, chef d'escadre sous Louis XIV, suivi de l'abrégé
de sa vie.   Paris Gouaz 1806.   petit in-folio oblong br.sous cartonnage d'attente. Couv.rempliée. Titre
manuscrit sur le plat sup. 19 pl.gravées et (7) ff.de texte. Qqs.rouss.touchant peu les gravures.  est : 1 400
€
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313..-LA RONCIERE (Monique de ) - MOLLAT du JOURDIN (Michel). .-Les portulans, cartes marines
du XIIIe siècle au XVIIe siècle   Fribourg Office du livre 1924.   in-4.Rel.toile bleue de l'éditeur sous
jaquette illustrée en couleurs.Bel ex.
est : 40 €

314..-LA VARENDE (Jean Mallard, vicomte de). .-SURCOUF, corsaire, illustré par Gustave ALAUX
Paris Marcus 1947.   in-8 carré.Rel. couverture cartonnage polychrome. Nombreuses illustrations
couleurs.  est : 40 €

315..-LEMERCIER (Adrien). .-Les marins célèbres de la France.   Tours Mame et Cie 1844.   in-
12.Rel.bas.marron dos lisse orné. Plats ornés à froid. 1 front.:"Portrait de Jean Bart ". 1 pl. H/T." Duguay
Trouin.".Rousseurs.  est : 30 €

316..-LESCALLIER (Daniel). .- Vocabulaire des termes de marine anglais et français, en deux
parties...orné de gravures...   Paris Firmin Didot/Bossange, Masson et Besson/ Dezauche/Baudelot et
Eberhart An VI (1798).   3 parties en 2 vol. in-4. Rel.1/2 veau ép. Dos lisses ornés. P.de titre et de
tomaison. (Mors et coins lég.usés). xxxii+965 pp. 20 pl. sur double page par Lescallier gravées par Y.Le
Gouaz et Masquelier, et 3 tables dépliantes. Bon exemplaire.La meilleur édition pour cet ouvrage.
(Polak.5886)  est : 2 000 €

317..-LESCALLIER (Daniel). .-VOCABULAIRE DES TERMES DE MARINE ANGLOIS et FRANCOIS en
deux parties ; orné de planches, avec une explications des figures qui y sont contenues, & des définitions
de quelques termes de Marine,principalement ceux de Gréement.   Paris Imprimerie Royale 1777.   in-
4.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné d'ancres dorées. Plats aux armes royales.( Coiffes,coins et mors usés.Bel
état intérieur ).XXII.1f.n.ch.(errata),88 pp. 287 pp. 27 sur les 31 planches dépliantes.  (Polak.5880).  est : 1
000 €

318..-[MARINE]. .- Mémoires de l'Académie Royale de Marine. (Tome I).   s.l. s.n. s.d. [vers 1770].   In-
4,Rel.pl.v.ép. dos à nerfs orné.Nombreux textes XVIII° écrits par Jean-Jacques de Marguerie, à qui on doit
de nombreux et importants travaux sur les mathématiques, entre autres plusieurs mémoires sur la
résolution de l'équation du 5e degré, sur une nouvelle théorie de la résistance des fluides &c. Cet ouvrage
est une partie du tome I (seul paru), imprimé à Brest, R. Malassis, 1773. Reliure usagée.  est : 200 €

319..-MARINE. .-2 plaquettes brochées illustrées par Luc-marie BAYLE. " Nos Marins " 1943 et  "
L'aéronautique navale. les spécialités". sd ( vers 1945)   . . ..      est : 30 €

320..-MARINE. .-3 fascicules concernant les ECOLES NAVALES :  J de CRISENOY :" Les écoles
navales et les officiers de vaisseau depuis Richelieu jusqu'à nos jours " 1864 / " Le centenaire de l' Ecole
Navale " 1930-1930" Illustrations gravées pleine page. / " Ecole Navale à bord du vaisseau " Le Borda " -
Rade de Brest ." vers 1910.   est : 20 €

321..-MARINE. .-3 plaquettes brochées : " Les premiers arsenaux de la marine -Le clos des galées de
Rouen sous Charles V (1364-1380) " Par. M.de LA FAYE. 1877 / " La vérité sur la marine " 1877 / " Carnet
de la sabretache. L'uniforme des officiers de la marine royale avant 1793 " 1969. 2 pl. H/T. en noir. On y
ajoute : " Les officiers de santé de la marine française de 1814 à 1835 " par J.Léonard . Paris.
Klincksieck.sd. vers 1970. in-8.br. 333 pp. Ill. H/T.  est : 30 €

322..-MARINE. .-Les frégates La Surveillante ( 1778-1779) et La Nymphe (1780)   Brest Dumont 1892.
in-8.Br.60 pp.  est : 20 €

323..-MARINE. .-LOT de 10 volumes brochés et plaquettes : "Etude sur les combats livrés sur mer de
1860 à 1880 "par Etienne Farret.1881 / " La marine de la régence d'Alger avant la conquête " par M.A.
Lacour.1883 / " La première escadre de la France dans les Indes" par Th.Delort.1876 / " Eléments de
tactique navale " par le vice-amiral Penhoat. 1879 / " La marine militaire de la France, son organisation et
son administration " Par M.Delarbre. 1877. / " L'académie royale de marine jusqu'à son affiliation à
l'académie des sciences " Par. Donéaud du Plan 1879 / "Essai historique sur la stratégie et la tactique des
flottes modernes " Par Ch. Chabaud-Arnault / "Organisations du corps des officiers de vaisseau de la
marine française " Par A.Deschard.1877. / " Notice sur l'organisation du corps du commissariat de la
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marine française..." Par A. Deschard. 1879 / " Histoire de l'académie de marine " par Alf.Donéaud du Plan.
1879   . . ..      est : 50 €

324..-MARINE (Mélanges). .-Textes divers réunis sous un volume in-8,1/2 veau début XIXe siècle. : de
BOISGENETTE :" Considérations sur la marine française en 1818,et sur les dépenses de ce département
" Bachelier. Paris.1818. 150 pp.  - " Exposé de la conduite du ministère de la Marine envers le personnel
de l'armée navale le 29 septembre 1818 " par G. LAIGNEL.  Paris. Bachelier et Corréard.1818.38 pp. - "
Esquisse et résultat des différens systèmes adoptés pour la marine en Angleterre et en France. Extrait du
Ier cahier des archives navales. par G. LAIGNEL,ancien capitaine de vaisseau. 6 pp. -  P.F.KERAUDREN
: " Mémoire sur les causes des maladies des marins, et sur les soins à prendre pour conserver leur santé
dans les ports et à la mer " Paris. Imprimerie royale.1817.105 pp; dont les tables et une planche gravée "
Figure du fourneau ventilateur"    . . ..      est : 300 €

325..-NOUVEAU FLAMBEAU DE LA MER. .-Ou description nautique des côtes d'Angleterre,d'Irlande,
d'Ecosse et de France depuis Calais jusqu'à Saint-Jean-de-Luz,ouvrage utile à tous les marins, orné de
cartes, plans et vues de côtes.   Le Havre Faure 1821.   in-8.478 pp. tables. 6 planches dépliantes in-fine.
et une carte de l'île de Ré et La Rochelle.Rel.pl.v.ép.dos lisse orné de fers dorés représentant des
navires.( Dos passé ).  est : 150 €

326..-PACINI (Eugène). .-La Marine, arsenaux,navires,équipages,navigation,
atterrages,combats. illustrations de M.MOREL-FATIO   Paris Curmer 1844.   in-8.  Rel.1/2 chag.ép.dos à
nerfs orné. Front. et 31 planches H/T. dont 9 planches couleurs de costumes et de pavillons. (Qqs.
rouss.,sinon bon ex.) Conforme à Polak.7255.  est : 75 €

327..-PAQUEBOTS - MENUS. .-6 menus en couleurs par Jean A.MERCIER pour la Compagnie Générale
Transatlantique : " J'ai du bon tabac" (paquebot Liberté 1955). -Grands poètes français pour le paquebot
France en 1967( Chénier, Ronsard,Du Bellay,de Nerval,Verlaine.). 34 X 24 cm.   . . ..    On y ajoute 7
petits menus illustrés par Jean A.MERCIER  pour la Compagnie Générale Transatlantique (27 x 20 cm)
pour le paquebot France en 1967. On ajoute :3 petits menus pour la C.G.T., diverses illustrations pour le
Paquebot " Colombie ".1951.  est : 60 €

328..-PARIS (Contre-Amiral). .-L'art naval en 1862 à l'exposition universelle de Londres. Etat actuel de la
marine. ATLAS ( Première et deuxième partie).   Paris Arthus Bertrand 1862.   2 atlas.in-plano. ( 28 x 45
cm.) Couvertures vertes imprimées. 20 planches gravées. ( Rousseurs). Très intéressantes planches
montrant les premiers navires cuirassés, les canibières et premiers essais de submersibles, les machines
à vapeur.  Complet des planches mais sans le texte.
( Polak.7343)  est : 100 €

329..-PHARES ET BALISES. .-Etat de l'éclairage des côtes de France et d'Algérie au 1er janvier 1895
Paris Imprimerie Nationale 1894.   Gd.in-8. Rel. de l'éd. toile verte au titre doré sur le premier plat. ( Dos
lisse abîmé avec manque.). 216 pp.+ tables. Description des tous les phares et balises de la côte avec
situation précise, type de carburant,dimensions,fréquence etc... au début de l'ouvrage  3 planches
couleurs décrivant les types de feux.  est : 75 €

330..-POLAK (Jean). .-Bibliographie maritime française depuis les temps les plus reculés jusqu'à 1914
Grenoble 4 Seigneurs 1976.   grand in-4.Rel. de l'éditeur en toile bleue ornée de cordage et d'un vaisseau
dorés. Edition originale. N° 606 des N° 51 à 1350 sur Bouffant. Très bel exemplaire pour cette
excellente bibliographie.  est : 300 €

331..-[RECUEIL de MARINE]. .- Instruction sur la navigation de l'Essonne. (54 pp.)   s.l. s.n., [vers 1790].
In-4, Rel. 1/2 veau du XIXe siècle, dos à nerfs orné .Relié à la suite : - Mémoire sur le gisement des côtes
du département de la Seine inférieure. Rouen, An III [1795]. 34 pp. - Observations concernant le
commerce françois en général, les péages et droits relatifs à la navigation. 16 pp. - Brie-Serrant (Marquis
de). Mémoire contenant de nouveaux développements sur le projet important relatif au port de Pornic.
Paris, G. Desprez, 1789. 51 pp. et 2 plans gravés dépliants. - Mémoire sur les divers projets proposés
pour l'amélioration et l'agrandissement du port du Havre. Rouen, L. Oursel, 1791. 54 pp. et 7 plans gravés
dépliants. - Collection de mémoires et de plans relatifs au port de Dieppe. Rouen, L. Oursel, 1790. 216 pp.
et 4 plans gravés dépliants.  Bel exemplaire.  est : 500 €
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332..-RESTE (Bernard de). .- Histoire des pêches, des découvertes et des établissements hollandais
dans les mers du Nord. Seconde édition.   Paris Vve Nyon An IX ( 1801).   3 vol. in-8.Rel.pl.veau blond
ép.dos à nerfs ornés. Double filet doré sur les plats. 6 cartes gravées dont le Pôle arctique, l'Islande,le
Groenland), 22 planches gravées H/T. Rare ouvrage décrivant les pêches du Nord ( Baleine,harengs),les
costumes, les animaux marins, terrestres, les oiseaux, les poissons.  est : 2 000 €

333..-RICHER. .-Vie de JEAN-BART, chef d'escadre sous Louis XIV. Quatrième édition.   Paris Volland le
jeune 1813.   in-12.Rel.pl.v.ép.dos lisse orné.( Coiffes et coins usés.).207 pp. suivie d'un dictionnaire des
termes de marine de la page 208 à la page 260.  est : 30 €

OUVRAGES du XVIe siècle

334..-AVITUS (Alcimus). .-Viennensis Galiae episcopus. De origine mundi,de peccato original,de
Sententiae Dei, de diluvio,de transiti Maris rubri...commentariis Menradi Molthri   Basilae (Bâle) sn 1545.
in-12.rel.pl.v.du XVIIIe siècle. Bon ex.
( Brunet.I.590).  est : 200 €

335..-BARTOLUS de SASSO-FERRATO. .-Digestum novum cum casibus sul summariis excellentissimo
Docto BARTOLDI de SASSO-FERRATO...   Lugduni (Lyon) Franciscum Fradin 14 novembre 1514.   Fort
in-4. rel.plein veau  ép.sur aies de bois. Dos à nerfs muet. Nombreux manques de cuir.  Manquent les 13
premiers feuillets et 13 ff. dans le texte. Qqs. pages déchirées. Impression gothique en rouge et noir. Il
s'agit des T.2 et 3. de l'ouvrage du jurisconsulte BARTOLE né à SASSOFERRATO vers 1313-1314 et
mort à Pérouse en 1357. Docteur de la faculté de Bologne en 1334.L'influence de Bartole sur le droit civil
fut considérable en Europe du XIVe au XVIe siècle.  est : 200 €

336..-PRUDENTIUS (Aurelius). .- Aurelius Prudentius clemens,Theodori Pulmanni,Cranenburgii et
Victoris Giselini opera...   Antverpiae christofori Plantini 1564.   Petit in-8.1/2 veau du XIXe siècle (Rel.
usagée.)  est : 100 €

HISTOIRE

337..-ADAM A.. .-Histoire de France illustrée par Adam. Lithographies de Godard.   Paris Martinet ..   in-4
format oblong. Cartonnage de l'éditeur. Premier plat orné du titre et d'un motif doré. 16 planches H/T. en
lithographies contenant 48 vignettes. 56 pages de texte.  est : 50 €

338..-ALMANACH DES MUSES. .-Pour 1775 et 1788   . 2 vol.in-16.rel. pl. veau ép. pour 1775 et plein
maroquin bordeaux pour 1788.  est : 60 €

339..-ALMANACH ROYAL. .-Pour l'année 1832   Paris Guyot et Scribe, sans année.   in-8.1/2 basane
marbrée. " Tribunal civil " inscrit en queue.  est : 100 €

340..-BARRUEL (Abbé Augustin). .-Mémoires pour servir à l'histoire du Jacobinisme   Augsbourg
libraires associés 1799.   5 tome en 2 vol.in-8.1/2 veau ép. dos lisses. ( Dos usés). Violente diatrible contre
les Jacobins, les tomes 4 et 5 sont presque entièrement consacrés à la franc-maçonnerie.,  est : 50 €

341..-BOURASSÉ (Jean -Jacques,abbé). .-Les châteaux historiques de France. Histoire et monuments.
Quatrième édition.   Tours Mame et fils 1882.   Grand in-8. Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs orné.Tr.dorées. (
Coiffes et coins usés.). 32 gravures H/T. dont le front.  est : 40 €

342..-CABROL F.. .-Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie   sl sn 1907.   3 vol.Forts in-8 Rel.
1/2 bas.ép. dos lisses ornés de filets dorés. 16 pl. H/T. dont 4 couleurs. Texte concernant seulement les
lettres A et B. pages-titres des 3 t. et préface reliés dans le désordre...  est : 150 €

343..-CALLET (Albert). .-L'agonie du vieux Paris. Préface de Georges Cain.   Paris Daragon 1911.   in-
8.Rel./2 chagrin dos lisse orné de fins motifs dorés (Lierre entourant une colonne). 1 front.1 planche dépl.
H/T.Nombreuses pl.pleine page et dans le texte. Envoi de l'éditeur. ( Bon ex. mais rouss.)  est : 40 €
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344..-CASTERA J.. .-Histoire de Catherine II, Impératrice de Russie. Avec seize portraits, gravés en taille-
douce.   Paris Buisson An VIII.   3 vol.in-8.Rel.ép.1/2 veau havane, dos lisses ornés de filets dorés et à
froid. Qqs. rouss. sinon bons ex. Complets.  est : 100 €

345..-CURTI ( Citoyen Léopold). .-Mémoires historiques et politiques sur la république de VENISE
rédigés en 1792. Revus,corrigés et enrichis de notes par l'auteur.   sl sn 1797.   2 vol.in-8.1/2 v.ép. dos
lisses ornés.P.de titre et de tomaison en mar. rouge. Bons ex. ( Qqs. rouss.)  est : 50 €

346..-DAMIEN (Raymond). .-Albert 1er, prince souverain de Monaco. précédé de l'historique des origines
de Monaco et de la dynastie des Grimaldi   Villemonble prés Paris Institut de Valois 1964.   in-4.br. Portrait
du Prince en front. 17 ill. photographiques hors texte.  est : 40 €

347..-ECOLE MAçONNIQUE. .-Feuille non politique paraissant le 1er de chaque mois au profit d'une
école libre à Nantes. du numéro 2 ( première année) 21 Schébat 5868 ( 1er février 1869) au N°29-2ième
année (1er septembre 1870)   . . ..   Ensemble de revues dans une reliure 1/2 toile noire ép. 27 x 21 cm.
est : 30 €

348..-ETAT MILITAIRE DE FRANCE. .-pour l'année 1778. Vingtième édition par M.de ROUSSEL   Paris
Onfroy 1778.   in-12.Rel.pl.v.ép.dos lisse orné.  est : 50 €

349..-FABRICY (R.P.Gabriel). .- Recherches sur l'époque de l'équitation et de l'usage des chars
équestres chez les anciens où l'on montre l'incertitude des premiers temps historiques des peuples.
Marseille-Rome Jean Mossy -Pierre Durand 1764.   2 parties en 1 vol.in.8.Rel. 1/2 veau blond ép. dos
lisse orné. 1 front. 2 vignettes-titres,3 vignettes de chapitres,2 culs-de-lampe,2 lettrines. (Qqs. mouillures
claires sinon bon ex.).  est : 100 €

350..-FONTENAY (abbé de). .-L'Âme des Bourbons   Paris Vve Duchesne 1783.   2 vol. in-12, Rel.pl.vép.
dos à nerfs ornés.Portrait gravé. Coiffes et coins usés.-
est : 100 €

351..-GROSIER (Abbé Jean-Baptiste). .-Mémoires d'une société célèbre considérée comme corps
littéraire et académique depuis le commencement de ce siècle ou mémoires des Jésuites sur les sciences,
les belles-lettres et les arts.-   Paris Demaisonneuve 1792.   3 vol.in.8.Rel. 1/2 chag.rouge à coins ép.dos
lisses ornés.Armes d'Angleterre sur le dos. 10 planches et 1 tableau H/T. Edition originale. ( Marge
restaurée et un coin de page déchirée au T.2).   est : 100 €

352..-HANOTAUX (Gabriel). .-Histoire de la nation française   Paris Plon-Nourrit et Cie, [1920].   15 vol.in-
4.Rel. 1/2 bas. à coins ép.Couv. et dos conservés. Ex. 61 des 200 ex. sur raisin. Hors-texte réimposés
avec double état des planches en couleurs avant la lettre.  est : 150 €

353..-HERALDISME. .-BOUTON (Victor) :" Nouveau traité des armoiries ou la science et l'art du blason
expliqués par V.Bouton,peintre héraldique et paléographe. (Réédition de l'édition de 1887)   Cholet Pays
et terroirs 1996.   fort in-8.648 pp.Rel. cartonnage polychrome. " Une oeuvre majeure. V.Bouton dresse
l'historique,explique le rôle ou la signification des symboles héraldiques...plus de 950 illustrations et un
index de 2700 noms..." Réédition .  est : 20 €

354..-JOLY de St. VALIER. .-Histoire raisonnée des opérations militaires et politiques de la dernière
guerre suivie d'observations sur la révolution qui est arrivée dans les moeurs & sur celle qui est sur le
point d'arriver dans la constitution d'Angleterre.   Liège Chez les principaux libraires d'Europe 1783.   in-8.
rel. cartonnage marbré moderne. Il s'agit principalement dans cet ouvrage d'analyses des guerres en
Amérique.  est : 100 €

355..-JOUENNE (René). .-Les chevaliers de douce France. Dix images en couleurs de René
Jouenne,taillées dans le bois par Jean Thezeloup. préface et légendes de Léon Chancerel.   Coutances
Le Pog 1919.   in-4 en ff. Couverture de l'éd. imprimée de fleurettes en couleurs. Complet des 10 planches
couleurs représentant des "Chevaliers" allant de Roland au Poilu dans la Tranchée en passant par La
Fayette et Pasteur.  est : 20 €
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356..-LA ROCHEJAQUELEIN (Marie-Louise-Victoire de Donnisson, marquise de). .-Mémoires de
Madame la Marquise de LAROCHEJAQUELEIN avec deux cartes du théâtre de la guerre de la Vendée.
Seconde édtion revue et corrigée.   Paris Michaud 1815.   2 parties en 1 vol. in-8. Rel. plein veau ép. (plats
absents.Seul le dos lisse orné reste.) Complet des deux cartes dépliantes.  est : 30 €

357..-LA ROQUE. .-La méthode royale,facile et historique du BLASON avec l'origine des armes des plus
illustres états & familles d'Europe   Paris de Sercy 1671.   in-12.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné. Front. et
nombreux blasons gravés dans le texte.
est : 150 €

358..-[LE CELLYER (Claude)]. .-Le nouveau ARMORIAL universel contenant les armes et blazons des
maisons nobles & illustres de France et autres royaumes & estats de l'Europe. Avec une parfaite
connaissance de l'art du blazon. Représenté par un grand nombre de planches en taille-douce,revu,
corrigé et augmenté d'un discours fort ample, pour trouver & expliquer le nom de chaque famille.   Paris
Bessin 1663.   in-4.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné.  ( Coiffes et coins usés, mors en partie coupés) .Front.1
pl.dédicace à Mg.Molé,une grande planche explicative,200 planches de blasons gravées par P.Nolin. Ex
libris Magon de Terlaye. ( Qqs. Rousseurs.) Complet. ( Barbier.III.492)  est : 400 €

359..-Légion d'honneur. .-Annales nécrologiques de la Légion d'Honneur ou notices sur la vie, les
actions d'éclat, les services militaires et administratifs, les travaux scientifiques et littéraires des membres
de la Légion d'Honneur,décédés depuis l'origine de cette institution. (Avec quinze portraits de
légionnaires,gravés en taille-douce).   Paris Buisson 1807.   in-8.Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs.Complet des
15 portraits.  est : 100 €

360..-LEVESQUE (Pierre-Charles). .-Histoire de RUSSIE, tirée des chroniques originales,de pièces
authentiques, & des meilleurs historiens de la nation par M.Levesque   Paris Debure l'aîné 1782.   4
vol.Grands in-12. Rel.pl.v.ép.dos lisses ornés.( Coiffes et coins usés.) Edition originale. P.C. Levesque (
1736-1812) fut un helléniste et un historien d'une vaste érudition.A la demande de Catherine II  il occupa,
de 1773 à 1780, la chaire des belles-lettres à l'école des cadets de Saint-Petersbourg. Il fut ensuite
professeur au Collège de France.Nous lui devons de belles traductions des auteurs grecs.  est : 150 €

361..-LINAGE de VAUCIENNES P. .- Mémoires sur l'origine des guerres qui travaillent l'Europe depuis
cinquante ans.   Paris Barbin 1677.   2 vol. in 12.Rel.pl.maroquin bordeaux ép. dos à nerfs ornés.Tranches
dorées.Triple filet d'encadrement sur les plats.Dent. intérieure. Beaux exemplaires.Belles reliures.   est :
300 €

362..-LOIX. .-Petit ensemble de textes de loix imprimés en 1791.   est : 15 €

363..-MARTIN ( R.P.Simon). .-Les nouvelles fleurs des vies des Saints avec les instructions sur les
principales festes de toute l'année selon l'ordre du calendrier & du martyrologe romain recueillies cy-
devant Par le R.père RIBADENEYRA...   Paris Sébastien Hure et Frédéric Léonard 1657.   2 vol. Gd.in-4.
Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné.Plats aux armes dorées du cardinal de Bourbon. (Coiffes et mors usés,
manques de cuir sur les plats. Mouill. claires sur les 11 derniers feuillets du T.1) Front.vignette-titre,14
planches pleine page.Plusieurs erreurs de pagination mais texte complet.  est : 200 €

364..-MASPERO (Gaston). .- Histoire ancienne des peuples de l'Orient Classique   Paris Hachette 1895.
3 vol.in-4. Rel.de l'éd. en toile bleu ciel au dos en toile beige à décors dorés et rouges de motifs antiques
de l'Orient. 3 front.2 cartes couleurs,6 pl. H/T. couleurs. G.MASPERO (1846-1916) fut directeur général du
service des antiquité égyptiennes. Sous sa direction fut découverte la momie de Ramsès II.En 1886,
Maspero entamait les travaux de désensablement du Sphinx de Gizeh. Il déménagea ensuite les
collections des temples de Karnak à Louxor vers le musée du Caire.Ses nombreuses recherches et
travaux sur place et ses écrits formèrent une génération d'égyptologues.  est : 200 €

365..-[MILLON (Charles)]. .- Histoire des descentes qui ont  eu lieu en Angleterre,Ecosse,Irlande et isles
adjacentes depuis Jules-César jusqu'à nos jours...avec trois cartes adjacentes.Seconde édition revue et
corrigée.   Paris chez l'Editeur An VI (1798).   in-8.Rel. 1/2 veau. (Dos usagé). 3 cartes couleurs dépliantes
in fine. Très petites galeries de vers dans la première partie. Barbier II 746.  est : 75 €
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366..-MONGEZ ( Chanoine M.A). .-Histoire de la reine Marguerite de Valois, première femme du Roi
Henri IV   Paris Ruault 1777.   in-8.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné. 422 pp.+approbation.  est : 150 €

367..-MONTECUCULI  (Raymond, comte de). .-Mémoires   Paris Prault 1760.   3 tomes en 1vol.in-12.
Rel.1/2 chag.ép.dos à nerfs ornés.( Coiffe et mors sup. usés).  portrait et 3 planches hors texte.  est : 200
€

368..-MÜNTZ (Eugène). .-Histoire de l'art pendant la Renaissance . ITALIE : Les primitifs, l'âge d'or,la fin
de la Renaissance   Paris Hachette et Cie 1889-1895.   3 vol.in-4. Superbes reliures de l'éditeur en
maroquin noir ornées à froid de motifs Renaissance et médaillons dorés, dos à nerfs ornés,tranches
dorées.3 front.100 planches H/T. dont 2 cartes. Très nombreuses illustrations dans le texte. (Qqs. rouss.
sinon superbes exemplaires.)  est : 200 €

369..-MURET. .-Cérémonies funèbres de toutes les nations par le Sr. Muret   Paris Michallet 1679.   in-
16.Rel. plein vélin ivoire à rabats ép.  est : 50 €

370..-NORVINS (Jacques Marquet de). .-Histoire de Napoléon. Quatrième édition.   Paris Furne 1833.   4
vol.in-8.Rel. 1/2 veau ép.dos lisses ornés d'aigles impériales et fers dorés. Petit frotté au bas du dos du
T.3 sinon bons ex.  est : 100 €

371..-NOUVEL ABREGE CHRONOLOGIQUE DE L'HISTOIRE DE FRANCE contenant les événements
de notre histoire depuis Clovis jusqu'à la mort de Louis XIV...Quatrième édition   Paris Desaint et Saillant
1752.   in-4.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné. ( Coiffes et coins usés.) Tr. dorées.   est : 75 €

372..-ORLEANS (Elisabeth-Charlotte,duchesse d'). .- Mère du régent. Mémoires sur la cour de Louis
XIV et de la Régence   Paris Ponthieu 1823.   in-8.1/2 maroquin rouge dos lisse orné.  est : 30 €

373..-PASTORET (Claude Emmanuel Pierre Joseph,Marquis de). .- Zoroastre,Confucius et Mahomet
comparés comme sectaires,législateurs et moralistes;avec le tableau de leurs dogmes, de leurs lois & de
leur morale.   Paris Buisson 1787.   in-8.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné.(Coiffes et coins usés). Une bonne
étude par ce personnage un peu oublié (1756-1840) qui fut cependant maître des requêtes à la Cour des
Aydes,président de l'Assemblée législative et de l'assemblée de Cinq-Cents,déporté au 18-
Fructidor,professeur au Collège de France,professeur de philosophie à l'Université de Paris,Académicien
français,Ministre d'Etat,Chancelier de France .  est : 80 €

374..-PHOTOGRAPHIE - PROTESTANTISME. .-10 photographies vers 1864 par Eugène BEYER
représentant des scènes peintes de la révocation de l'Edit de Nantes.    Paris Abelous, Triadou et Cie sd.
in-4 oblong. Rel. pleine percaline de l'éditeur, titre doré sur le premier plat. Tr. dorées. Rare. (Cité dans
Larousse XIXe siècle,T.2,p.664.)  est : 200 €

375..-POMPADOUR (Jeanne-Antoinette Poisson, Marquise de). .- Catalogue de feu la Marquise de
Pompadour   Paris L'Hérisson 1765.   in-8.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs orné aux petits fers. Grand papier. Ex-
libris armorié.Rest. sur le premier plat. Très bel état intérieur.  est : 800 €

376..-SAINTE-AULAIRE (Louis-Clair de Beaupoil, Comte de). .- Histoire de la Fronde   Paris Baudouin
frères 1827.   3 vol.in-8.Rel. 1/2 veau ép. dos à nerfs ornés. Dos insolés uniformément. Beaux ex.  est : 50
€

377..-SAINT-REAL (César Vichard ,Abbé de). .-La vie de Jésus-Christ. Seconde édition.   Paris
Guignard 1680.   in-4.Rel.pl.v.granité ép.dos à nerfs orné. 4 bandeaux par Le Clerc,3 culs-de-lampe,carte
de la Palestine. Ex libris manuscrit de Lhuissier.1680.  est : 100 €

378..-SUETONE. .-Les douze Césars,traduits du latin de Suétone avec des notes et des réflexions par M.
de La Harpe.   Paris Warée An XIII (1805).   2 vol.in.8. Rel.pl.v.ép.dos lisses ornés.(Mors usés). 13
portraits H/T. dont celui de Suétone en front.-  est : 20 €

379..-TABLETTES GEOGRAPHIQUES. .-Pour l'intelligence des historiens et des poètes latins.   Paris
Lottin 1755.   2 vol.in-12.Rel.pl.v.ép.dos à nerfs ornés. Tranches dorées( Coiffes et coins usés. Bon état
intérieur ).  est : 40 €
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380..-THIERRY (Augustin). .-Histoire de la conquête de l'Angleterre par les Normands   Paris Firmin
Didot Père et fils 1825.   3 vol.in-8.Rel. 1/2 chag.ép.dos lisses ornés.  est : 40 €

381..-THOUMAS (Général). .-Autour du drapeau tricolore 1789 -1889. Illustration de Lucien SERGENT
Paris Le Vasseur vers 1889.   in-4.Rel. pleine percaline à décor doré de l'éditeur.Couv. polychrome
conservée. (Rousseurs,manque la page-titre.2 grav. crayonnées.)  est : 30 €

382..-TURPIN DE CRISSE ( Lancelot,Comte ). .- Essai sur l'art de la guerre   Paris Prault et Jombert
1754.   2 vol.in-4.Rel.pl.v. dos refaits dans le goût de l'époque, plats et gardes conservés. Titre illustré
d'après Boucher,8 grandes vignettes et culs de lampe par Chedel et 25 planches dépliantes d'après
Lidenbaum  par Dheulland .Beaux exemplaires.  est : 800 €

383..-UZANNE (Octave). .-La française du siècle - Modes moeurs usages   Paris Quantin 1886.   in-
8.Br.Couv. couleurs à décor en relief. Chemise de l'éd. en papier gauffré doré et rubans de soie violette.
Complet (Qqs. rouss.). On y ajoute du même auteur : « L’ombrelle, le gant, le manchon » Qantin. Paris.
1883. in-8 br. couv. illustrée en couleurs.  est : 75 €

384..-VILLE-HARDOUIN ( Geoffroi de). .-Conquête de Constantinople avec la continuation de Henri de
VALENCIENNES.Texte original,accompagné d'une traduction par M.Natalis de Wailly,membre de l'Institut.
Seconde édition.   Paris Firmin Didot frères, fils et Cie 1874.   in-4.Rel.1/2 chag.rouge ép.dos à nerfs.
Couv. conservée. Front. en polychromie, carte dépliante couleur. Bon ex. ( Déchirure en bas de la couv.
conservée.)  est : 60 €

385..-VOLTAIRE (François-Marie Arouet de). .-La Henriade, poème suivi de quelques autres poèmes de
Voltaire.   Paris Imprimerie de la société littéraire et typographique 1789.   in-4.Rel.pl.v.marbré ép.dos lisse
orné.  Tr.dorées. Portrait de Henri IV en front.  est : 100 €

386..-LOT. .-14 planches de costumes. Début XIXe siècle   . . ..      est : 10 €

387..-LOT. .-15 volumes dont deux en 1/2 reliures concernant le FOLKLORE et les traditions populaires
dont : " FOLK-LORE par le comte de PUYMAIGRE." Paris. perrin. 1885. in-8. 1/2 rel. / VAN GENNEP :" La
formation des légendes" Flammarion. 1910. in-8.1/2 rel. / Charles PLOIX  : " Le surnaturel dans les contes
populaires." Paris. Leroux. 1891. in-8 br. / P.SAINTYVES : " Manuel de Folklore" Paris. Nourry,1936. in-4
br. /   . . ..      est : 50 €

A LA SUITE NOMBREUX LIVRES PAR LOTS ET PAR CARTONS .
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