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LITTERATURE 
 
1 – ANONYME [Abbé T.G.F. 
RAYNAL] 
Anecdotes littéraires ou Histoire de ce 
qui est arrivé de plus singulier et de 
plus intéressant aux Ecrivains françois 
depuis le renouvellement des Lettres 
sous François Ier jusqu’à nos jours. 
2 vol. in-12 reliés veau ép. 
Paris Durand-Pissot 1750 (E.O.) 
BARBIER I – 185d 
60 € 
 
2 – ANONYME 
Le Livre des Milles nuits et une nuit. 
Traduction littérale et complète du Dr 
JC MARDRUS. 
8 tomes en 4 vol. pt in-folio en ff. sous 
chem. et coffret toile. 
Paris Fasquelle s.d. [1930] 
L’ouvrage comprend 156 planches 
couleurs de miniatures chromotypées 
gravées à pleine page, encadrements et 
enluminures qui ornent les manuscrits 
originaux persans et hindous. 
Très bel ex. non coupé. 
250 € 
 
3 – ARISTOPHANE 
Comediæ graece et latine. 
1 vol. pt in-12 relié parchemin ivoire. 
Lugduni Batavorum Joannis Maire 
1624. 
100 € 
 
4 – BOSCO (Henri) 
Le mas théotime. 
1 vol. gd in-8 broché. 
Paris Charlot 1945 (E.O.) 
100 € 
 
5 – CHATEAUBRIANT (A. de) 
Les pas ont chanté. 
1 vol. pt in-8 broché, couv. rempl. 
Paris Grasset 1938 (E.O.) 
Tiré à 1398 ex. numérotés, celui-ci 1 
des 1230 sur alfa (n° 714) 
60 € 
 
6 – COLETTE 
10 volumes in-8 reliés ½ chagrin à 
coins, dos à nerfs, tête dor. 
Paris Grasset. Exemplaires sur vélin 
numéroté. 
- Chéri (1927) n° A175. 
- La fin de Chéri (1928) n° A236. 
- La vagabonde (1929) n° 680. 
- La retraite sentimentale (1929) n° 
362. 
- La paix chez les bêtes (1929) n° 133. 
- La seconde (1929) n° B120. 
- L’entrave (1929) n° A217. 
- Les vrilles de la vigne (1930) n° 539. 
- Le voyage égoïste (1931) n° A22. 
- L’ingénue libertine (1932) n° 629. 
200 € 

 
6 BIS – CORBIERE (Tristan) 
Les Amours jaunes 
1 vol. in-8 broché. 
Paris Messein 1931. 
Tiré à 500 ex. sur arches numér. celui-
ci n° 85. Bel ex. non rogné. 
50 € 
 
7 – CRONIN (A.-J.) 
La Citadelle. 
2 vol. in-8 brochés, couv. rempl. sous 
étui et emboîtage. 
Lausanne Grand-Chêne 1947. 
Tiré à 3000 ex. (n° 582). 
JOINT : KNITTEL (John) 
Via Mala . 
2 vol. in-8 brochés, couv. rempl. sous 
étui et emboîtage. 
Lausanne Grand-Chêne 1947. 
Tiré à 1000 ex. sur vergé (n° 287). 
JOINT : DAUDET (Alphonse) 
Œuvres : Les rois en exil. 
1 vol. in-12 broché. 
Paris Lemerre s.d. 
Soit 5 vol. 
100 € 
 
8 – DELAVIGNE (Casimir) 
Œuvres. 
4 vol. pt in-12 brochés. 
Bruxelles De Mat 1825-1827. Bel ex. 
80 € 
 
9 – DORE (Gustave) 
Rabelais : Gargantua, Pantagruel – 
Les cinq livres. 
Version intégrale en Français 
moderne. 730 illustrations. 
1 vol. in-4 relié toile sous jaqu. 
Paris Sacelp 1980. Etat de neuf. 
30 € 
 
10 – DOSTOIEVSKY (Fédor) 
Les frères Karamazov. 
3 vol. gd in-8 brochés, couv. rempl. 
sous étui & cartonnage. 
Paris Sauret 1957. 
Tiré à 3400 ex. numérotés, celui-ci 1 
des 300 sur grand vergé d’arches (n° 
85) comprenant un 2ème état du 
frontispice sur chine de Terechkovitch 
et d’une épreuve d’un burin original 
de Decaris. Etat de neuf, non coupé. 
250 € 
 
- 11 – FARRERE (Claude) 
7 volumes in-8 reliés ½ chagrin à 
coins, dos à nerfs, couv. & dos cons. 
tête dor. 
Paris Atelier du Livre 1932. 
- La bataille. 
- L’homme qui assassina. 
- Mademoiselle Dax. 
- Thomas l’Agnelet (2 vol.). 
- Fumée d’opium. 
- Les civilisés. 

Tiré à 2000 ex. numér. celui-ci 1 des 
150 sur rives (n° 102). Bel ex. 
200 € 
 
- 12 – De GARABY (M.-J.) 
Manuel du Rhétoricien. 
1 vol. pt in-12 relié ½ basane. 
Paris Roret 1836. 
30 € 
 
- 13 – GARNIER (Jules) 
Rabelais et l’œuvre de Jules Garnier. 
2 vol. pt in-folio reliés ½ chagrin, dos 
à nerfs. 
Paris Bernard 1897. 
Le tome 2 comprend 160 planches 
couleurs sur l’œuvre de Rabelais. 
100 € 
 
- 14 – [VOLTAIRE]  GUENEE 
(Abbé) 
Lettres de quelques juifs Portugais, 
Allemands et Polonais à M. de 
Voltaire, avec un petit commentaire 
extrait d’un plus grand à l’usage de 
ceux qui lisent ses œuvres, suivies des 
Mémoires sur la fertilité de la Judée. 
3 vol. in-8 reliés, plein veau raciné ép. 
dos lisses ornés, p.de t. & tom. filets 
d’encadrement sur les plats, coiffes 
frott. 
Paris Méquignon Junior An XIII 
(1805). Sixième éd. augmentée & 
corrigée d’après les manuscrits de 
l’auteur. 
DORBON-AINE – 2012 
250 € 
 
- 15 – HERON (A.) 
Les dits de Hue Archevesque, trouvère 
normand du XIIIè s. 
1 vol. gd in-8 relié plein vélin à la 
bradel (post.) étiquette de titre sur 
premier plat. 
Rouen Cagniard 1855. 
Ex. sur vergé n° 41 nominatif. 
80 € 
 
- 16 – LOUYS (Pierre) 
Œuvres complètes. 
12 volumes reliés ½ chagrin à coins, 
dos à nerfs, tête dor. 
Paris Montaigne 1929-1930. 
Tiré à 1800 ex. numér. celui-ci n° 
1063. Bel ex. 
200 € 
 
- 17 – MAUPASSANT (Guy de) 
Œuvres complètes. 
18 volumes in-8 cart. éd. 
Paris Conard 1908-1910. 
200 € 
 
 
 
 
 



- 18 – MAURIAC (François) 
Le désert de l’amour. 
1 vol. in-8 relié ½ chagrin à coins, dos 
à nerfs, couv. cons. (reliure 
BROULET). 
Paris Calmann-Lévy 1926. 
Tiré à 1850 ex. numér. celui-ci n° 
1335 sur vélin du marais. Bel ex. 
JOINT : MORAND (Paul) 
Magie noire. 
1 vol. in-8 relié ½ chagrin à coins, dos 
à nerfs (reliure BROULET), couv. & 
dos cons. 
Paris Grasset 1928. Ex. sur vélin n° 
301. 
JOINT : VAN DER MEERSCH 
(Maxence) 
Corps et Ames. 
2 vol. in-8 brochés, couv. rempl. sous 
étui & emboîtage. 
Monte-Carlo Ed. du Livre 1947. 
Tiré à 3000 ex. sur vélin (n° 809). 
Soit 4 volumes. 
100 € 
 
- 19 – Madame de SEVIGNE 
Lettres de Mme de Sévigné à sa fille 
et à ses amis. 
12 volumes in-12 brochés. Portrait. 
Paris Ménard & Desenne 1827. 
120 € 
 
- 20 – Madame de SEVIGNE 
Lettres à sa fille et à ses amis. 
Edition revue & corrigée par 
SILVESTRE de SACY. 
11 volumes pt in-8 reliés ½ chagrin, 
dos à nerfs ornés. 2 portraits. 
Paris Techener 1861. Bel ex. 
200 € 
 
- 21 – VERNE (Jules) 
Vingt mille lieues sous les mers. 
Illustr. de Riou & Neuville. 
1 vol. gd in-8 cart. polychrome, type à 
un éléphant avec titre dans l’éventail, 
dos au phare, avec 6 ill. ht. (cart. us. 
charn. cass.)  
Paris Hetzel 1907 (rouss. ép.) 
200 € 
 
HISTOIRE 
 
- 22 – L’Album de la Guerre 1914-
1918 
2 vol. in-folio reliés. 
Paris l’Illustration 1932. Très 
nombreuses illustrations. 
100 € 
 
- 23 – ANONYME 
Annuaire de la République française 
calculé pour le méridien du Kaire, l’an 
9 de l’ère française. 
1 vol. in-8 cart. vierge, p.de t. 48 pp.  
Le Kaire Imprimerie Nationale. Bon 
ex. 
300 € 

 
- 24 – BALZAC (Honoré de) 
Napoléon, son histoire racontée par un 
vieux soldat dans une grange. 
Illustr. d’après les images populaires 
du 1er Empire. 
1 vol. in-folio cart. éd. 
Paris Duchartre & Van Buggenhoudt 
1927. Ex. très frais. 
50 € 
 
- 25 – BAUNARD (Abbé) 
Le Vicomte Armand de Melun, 
d’après ses mémoires et sa 
correspondance. 
1 vol. gd in-8 broché. 
Paris Poussielgue 1880. 
60 € 
 
- 26 – BEAUCHESNE (M.A. de) 
Louis XVII, sa vie, son agonie, sa 
mort, captivité de la famille royale au 
Temple. Plans, fac-similés, 2 portraits 
gravés ht. et illustr. in txt. 
2 vol. in-8 reliés éd. dos à fx nerfs 
ornés, tranches dor. 
Paris Plon 1866. 
120 € 
 
- 27 – BITTARD des PORTES 
(René) 
Les émigrés à cocarde noire en 
Angleterre, dans les provinces belges, 
en Hollande et à Quiberon. 
1 vol. gd in-8 broché. 
Paris Emile-Paul 1908 (2è éd.) 
50 € 
 
- 28 – BOURGOING (Jean de) 
Le fils de Napoléon (1811-1832). 
1 vol. gd in-8 relié ½ basane à coins, 
dos à nerfs, couv. cons. tête dor. 
(Reliure BROULET). Avec 9 gravures 
ht. 
Paris Payot 1932. 
JOINT : BROUSSON (Jean-
Jacques) 
Jeanne d’Arc, son histoire racontée 
pour la jeunesse et illustrée dans le 
goût du XVè siècle par Sigismond 
Olesiewicz. 
1 vol. in-folio cart. éd. 
Paris Duchartre et Van Buggenhoudt 
1928. Rouss. inf. 
Soit 2 volumes. 
60 € 
 
- 29 – CHURCHILL (Winston S.) 
Mémoires sur la 2è guerre mondiale. 
3 vol. gd in-8 brochés. 
Paris Plon 1948-1950 (E.O. de la 
trad.) 
60 € 
 
- 30 – CLEMENCEAU (Georges) 
Grandeurs et misères d’une victoire. 
1 vol. gd in-8 relié ½ basane à coins, 
dos à nerfs, couv. cons. tête dor. 

Paris Plon 1930 (E.O) 
JOINT : COLLECTIF 
Les 2 batailles de la Marne. 
1 vol. gd in-8 relié ½ chagrin à coins, 
dos à nerfs, couv. cons. tête dor. 
(reliure BROULET). 
Paris Payot 1929. Avec 6 cartes. 
Soit 2 volumes. 
120 € 
 
- 30 BIS – CORROYER (Edouard) 
Description de l’Abbaye du Mont 
Saint Michel et de ses abords 
134 planches d’illustrations & de 
plans. 
1 vol. in-8 broché. 
Paris Dumoulin 1877 (E.O.) 
60 € 
 
- 31 – DAYOT (Armand) 
L’Invasion – le Siège 1870 – la 
Commune 1871. 
1 vol. in-folio à l’ital. relié chagrin à 
coins éd. coins frott. Premier plat 
légèrement épidermé. 
Paris Flammarion s.d. 
100 € 
 
- 32 – DELAVAU & FRANCHET 
Le livre noir de Messieurs… ou 
répertoire alphabétique de la police 
politique sous le ministère 
déplorable… 
4 vol. in-8 reliés. 
Paris Moutardier 1829. 
120 € 
 
- 32 BIS – [EMPIRE] 
5 vol. dont MADELIN (L.) 
L’Avènement de l’Empire – 
MICHAUD (J.) Histoire des 15 
semaines ou le dernier règne de 
Bonaparte (1815) – CAHUET (A.) 
Retours de Ste Hélène (1821-1840) – 
AUBRY (O.) Le roman de Napoléon 
(Bonaparte et Joséphine) – 
ARTHUR-LEVY Napoléon intime. 
JOINT : GUILLEBAUD (J.C.) Les 
confettis de l’Empire. 1 vol. gd in-8 
broché. Paris Seuil 1976. 
JOINT : MANUE (G. R.) L’Empire 
français, son histoire, ses réalisations, 
ses perspectives. 1 vol. in-16 cart. éd. 
cartes coul. Lyon IAC 1941. 
JOINT : MARTIN (M.M.) Petite 
histoire de l’Empire français racontée 
aux jeunes. 1 vol. in-4 broché. Illustr. 
Paris Cercle d’Or 1947. 
Soit 8 volumes. 
80 €  
 
 
 
 
 
 
 
 



- 33 – FILLIAS (Achille) 
Histoire de la conquête et de la 
colonisation de l’Algérie (1830-1860). 
1 vol. gd in-8 relié ½ basane verte, dos 
à nerfs à caissons dor. tranches dor. 
Paris De Vresse 1860 (E.O.) 
Avec 5 chromolithographies pleine 
page, de costumes algériens. 
200 € 
 
- 34 – FOCH (Mal) 
Mémoires pour servir à l’histoire de la 
guerre de 1914-1918. 
2 vol. gd in-8 reliés ½ chagrin à coins, 
dos à nerfs, couv. cons. tête dor. 
Paris Plon 1931. 
Avec 5 cartes dépliantes & 1 carte in-8 
in-fine. 
80 € 
 
- 35 – HALEVY (Ludovic) 
L’invasion 1870-1871. 
Dessins de L. Marchetti & A. Paris. 
1 vol. in-folio relié ½ chagrin vert à 
coins, dos à nerfs orné. 
Paris Boussod-Valadon s.d. 
100 € 
 
- 36 – HANOTAUX (Gabriel) 
Histoire de la nation française. 
15 volumes gd in-4 reliés ½ chagrin à 
coins, dos à nerfs à caissons dor. tête 
dor. couv. cons. Très nombreuses 
illustrations noir & coul. 
Paris Sté Hist. Nat. / Plon s.d. (1924). 
Tiré à 1200 ex. celui-ci 1 des 1000. 
Etat de neuf. 
Avec 180 ill. ht. coul. & très nombr. 
grav. de Burnand, Maurice Denis, 
Mathurin Méheut, etc… 
350 € 
 
- 37 – HANOTAUX (Gabriel) 
Histoire de la nation française t.2 
Illustr. entre autres, de Mathurin 
Méheut, de 4 pleines pages coul. et de 
34 in-txt en noir. 
1 fort vol. pt in-folio broché, dos déch. 
Paris Sté Hist. Nat. / Plon 1926. 
25 € 
 
- 38 – HANOTAUX (Gabriel) 
Histoire des colonies françaises et de 
l’expansion de la France dans le 
monde. 
6 volumes gd in-4 reliés ½ chagrin à 
coins, dos à nerfs à caissons dor. tête 
dor. couv. cons. 
48 planches coul. ht. et nombreuses 
reproductions in-txt en noir. 
Paris Sté Hist. Nat. / Plon 1929 à 
1933. Etat de neuf. 
150 € 
 
- 39 – HANOTAUX (Gabriel) 
Histoire du Cardinal de Richelieu. 
5 tomes en 4 vol. reliés ½ chagrin à 

coins, dos à nerfs à caissons dor. couv. 
cons. tête dor. 
Paris Sté Hist. Nat. / Plon s.d. (1935) 
Nlle éd. Très bel ex. non rogné. 
100 € 
 
- 40 – HAUSSET (Mme du) 
Mémoires de Mme du Hausset, femme 
de chambre de Mme de Pompadour, 
avec des notes et des éclaircissements 
historiques. 
1 vol. in-8 relié ½ basane, dos lisse, 
tranches jasp. 
Paris Baudouin 1824. Ex-Libris. Bon 
ex. 
Mémoires sur la favorite de Louis XV 
et son entourage. 
80 € 
 
- 41 – JOFFRE (Mal) 
Mémoires. 
Avec 42 gravures & 21 cartes et 
croquis. 
2 forts vol. gd in-8 reliés ½ chagrin à 
coins, dos à nerfs, couv. cons. tête dor. 
Paris Plon 1932 (E.O.) 
200 € 
 
- 42 – LAMARTINE (A. de) 
Histoire des Constituants. 
4 vol. gd in-8 brochés. 
Paris Pagnerre, Lecou 1855 (E.O.) Bel 
ex. 
THIEME II – 34 
120 € 
 
- 43 – LARREY (Baron) 
Madame Mère (Napoleonis mater). 
Essai historique. 
2 forts vol. in-8 reliés ½ chagrin, dos à 
nerfs. 
Paris Dentu 1892. 
Avec 5 portraits & 1 fac-similé. 
100 € 
 
- 44 – LAUZUN (Duc de) 
Mémoires. 
2 vol. in-16 cart. éd. dos lisse orné. 
Paris Barrois l’Aîné 1822 (2è éd.) 
JOINT : GRAUX  (Gustave) 
Les amours d’un Jésuite (Histoire 
vraie). 
1 vol. pt in-8 rel. ½ basane, dos à fx 
nerfs orné. 
Bordeaux / Paris Fouraignan 1872. 
80 € 
 
- 45 – COLLECTIF 
Documents allemands sur la bataille 
de la Marne. 
1 vol. gd in-8 relié ½ chagrin à coins, 
dos à nerfs, couv. cons. tête dor. 
(Reliure BROULET). Avec 3 croquis. 
Paris Payot 1930. 
JOINT : LIDDELL HART (B.-H.) 
Réputations. 
1 vol. gd in-8 relié ½ chagrin à coins, 

dos à nerfs, couv. cons. tête dor. 
(Reliure BROULET). Avec 7 croquis. 
Paris Payot 1931. 
Soit 2 volumes. 
50 € 
 
- 46 – MADELIN (Louis) 
Le Consulat et l’Empire (1799-1809). 
2 vol. gd in-8 carré reliés ½ chagrin à 
coins, dos à nerfs, couv. cons. tête dor. 
(Reliure BROULET). 
Paris Hachette 1932-1933 (E.O.) 
60 € 
 
- 47 – SA MAJESTE ROMAINE et 
IMPERIALE 
Les gens de guerre au temps des 
Cerfs. 
1 vol. in-folio relié ½ toile rouge en ff. 
sous lacets, comprenant 150 dessins 
au trait, de costumes militaires 
d’apparât du Moyen Age, réalisées 
par les grands graveurs sur bois 
allemands du XVIè tels Nicolaus 
MELDEMANN, Hans 
GULDENMUNDT, David de 
NECKER, Jans-Léonard 
SCHAUFFELEIN (élève de DURER) 
etc… 
Vienne Wawra & Leipzig Danz s.d. 
(Ouvrage en ALLEMAND). 
JOINT : copie (en allemand) d’un 
contrat de location de chasse datée du 
11.02.1909 entre Johann Zorn et 
George Pauilhac. 2 pages recto in-
folio. 
BENEZIT IX-458 – VI-593 – X-130 – 
XII-383 
500 € 
 
- 48 – MARBOT (Gal Baron de) 
Mémoires. 
3 vol. in-8 reliés ½ chagrin à coins, 
dos à nerfs, couv. cons. tête dor. 
(Reliure BROULET). 
Paris Plon s.d. (1929). 
150 € 
 
- 49 – MOTTEVILLE (Mme de) 
Mémoires sur Anne d’Autriche et sa 
cour. 
4 vol. pt in-8 brochés. 
Paris Charpentier 1855 (Nlle éd. 
annotée). Bel ex. 
100 € 
 
- 50 – NORMANBY (K.-G., 
marquis de) 
Une année de Révolution d’après un 
journal tenu à Paris en 1848. 
2 tomes en 1 fort vol. pt in-8 relié ½ 
basane maroquinée à coins, dos lisse, 
p.de t. rouge. 
Paris Plon 1860. Non rogné. 
80 € 
 
 
 



- 51 – PERSHING (Gal John J.) 
Mes souvenirs de la guerre. 
2 vol. gd in-8 reliés ½ chagrin à coins, 
dos à nerfs, couv. cons. tête dor. 
(Reliure BROULET). 
Paris Plon 1931. 
60 € 
 
- 52 – PINGAUD (Léonce) 
Correspondance intime du Comte de 
Vaudreuil et du Comte d’Artois 
pendant l’émigration (1789-1815) 
avec 4 portraits en héliogravure. 
2 forts vol. gd in-8 brochés. 
Paris Plon-Nourrit 1889. Rare. 
150 € 
 
- 53 – POINCARE (Raymond) 
- Les Balkans en feu 1912 – 2 grav. ht. 
– 1931 
- Le lendemain d’Agadir 1912 – 2 
grav. ht. – 1934 
- L’Europe sous les armes 1913 – 
Illustr. - 1934 
- L’invasion 1914 – 24 grav. ht. - 1931 
- L’Union sacrée 1914 – 14 grav. ht. – 
1933 
- Guerre de siège 1915 – 12 grav. ht. – 
1931 
- Les tranchées 1915 – 12 grav. ht. – 
1931 
- Verdun 1916 – 13 grav. ht. – 1932 
- L’année trouble 1917 – 13 grav. ht. – 
1932 
- Victoire et armistice 1918 – 10 grav. 
ht. – 1933 
Soit 10 volumes gd in-8 reliés ½ 
chagrin à coins, dos à nerfs, couv. 
cons. tête dor. 
Paris Plon 1931 à 1934. Bel ex. 
200 € 
 
- 54 – THIERS (Adolphe) 
Histoire de la Révolution française. 
10 tomes en 5 volumes in-8 reliés ½ 
basane. 
Paris Furne 1839. Certains mors & 
coiffes us. 
100 € 
 
- 55 – THIERS (Adolphe) 
Histoire du Consulat et de l’Empire 
faisant suite à l’Histoire de la 
Révolution française. 
20 volumes in-8 rel. éd. 
Portrait de l’auteur en frontispice & 84 
figures gravées sur acier d’après 
Giraudet, Vernet, etc… 
Paris Paulin 1845 à 1862. 
150 € 
 
- 56 – THOMAS (Louis) 
L’esprit de Monsieur de Talleyrand. 
1 vol. gd in-8 broché, couv. rempl. 
Paris Dorbon Aîné 1909. 
Tiré à 500 ex. numér. celui-ci n° 306. 
50 € 
 

- 57 – TRENCK (Frédéric, baron 
de) 
La vie de Frédéric, Baron de Trenck, 
trad. de l’allemand par M. Le 
Tourneur. 3 vol. (suivi de) Mémoires 
de François, Baron de Trenck, trad. de 
l’italien. 2è éd. revue et corrigée. 1 
vol. (suivi de) Méditations de 
Frédéric, Baron de Trenck, trad. de 
l’allemand. 1 vol. 
Soit 5 volumes pt in-8 brochés. 
Berlin, Anvers Spanoghe 1788. 4 
frontispices (manque celui du t.2). 
Ensemble très rare. 
250 € 
 
- 58 – TURQUAN (Joseph) 
L’impératrice Joséphine d’après les 
témoignages des contemporains. 
1 vol. gd in-8 relié ½ basane à coins, 
dos à nerfs, couv. cons. tête dor. 
(Reliure BROULET) 
Paris Tallandier 1929 (E.O.) 
Illustrations. Rouss. ép. 
40 € 
 
- 59 – VILLIERS (Baron Marc de) 
Histoire de la fondation de la 
Nouvelle-Orléans (1717-1722) 
1 vol. in-4 broché. Illustrations ht. 
Paris Imprimerie Nationale 1917 
(E.O.) 
Tiré à 1000 ex. numér. celui-ci n° 418. 
100 € 
 
- 60 – ZWEIG (Stéphan) 
Joseph Fouché. 
1 vol. gd in-8 relié ½ chagrin à coins, 
dos à nerfs, couv. cons. tête dor. 
(Reliure BROULET) – Portrait. 
Paris Grasset 1931 (E.O. de la trad.) 
70 € 
 
 
MARINE & VOYAGES 
 
- 61 – AILLET (Barthélémy) 
Grand Largue, scènes de la vie du 
large. 
1 vol. pt in-8 broché. 
Paris Portiques 1932. Signature datée 
et située de l’auteur. 
JOINT : CONDROYER (Emile) 
Les hommes dans la tempête (les 
gardiens de phare). 
1 vol. pt in-8 broché. 
Paris NRC s.d. 
Soit 2 volumes. 
30 € 
 
- 62 – BADIN (Adolphe) 
Jean Bart. 
1 vol. pt in-8 relié percaline éd. dos à 
fx nerfs à caissons dor. 
Paris Hachette 1867. 
JOINT : MALO (Henri) 
Jean Bart. 
1 vol. pt in-8 broché. 

Paris Renaissance du Livre s.d. 
(1929). 
Soit 2 volumes. 
50 € 
 
- 63 – BEGAUD (Louis-Théodule) 
Le premier capitaine au long-cours : 
Martin Alonso PINZON (associé de 
Christophe Colomb, organisateur et 
animateur de l’expédition de 1492). 
1 vol. pt in-4 broché, couv. illustr. – 
Illustrations ht. 
Paris Peyronnet 1944. 
50 € 
 
- 64 – COLLECTIF (sous la 
direction de Jean POUJADE) 
Documents d’Ethnographie Navale. 
6 fascicules imprimés in-folio de 160 
pages de texte avec 90 pages de 
planches et dessins, certains sur 
double page, d’autres en couleurs. 
Publiés comme suppléments des 
« Souvenirs de Marine » du Contre-
Amiral PARIS. 
Rare documentation sur les types 
d’embarcation primitives. 
400 € 
 
- 65 – [IMPRESSION 
VANNETAISE] BOURDE officier 
des vaisseaux de la Compagnie des 
Indes. 
Manuel des marins ou Explication des 
termes de marine. 
2 vol. in-8 reliés plein veau ép. dos 
lisse à caissons fleuris, 2 coiffes us. 
L’Orient chez J. Le Jeune 1773. (impr. 
Galles) 
300 € 
 
- 66 – BOWEN (Franck C.) 
The golden age of sail. 
(indiamen, packets and clipper ships) 
avec de très nombreuses illustrations 
n. & coul. 
1 vol. in-folio cart. éd. sous jaqu. 
London Halton & Truscott New-York 
Monton, Balch 1925. 
Tiré à 1500 ex. numér. celui-ci n° 142. 
JOINT : Bulletin de souscription de 4 
pp. 
120 € 
 
- 67 – CARDENAS (Juan de) 
Problemas y secretos maravillosos de 
las Indias. 
1 vol. in-4 broché. 
Madrid Cultura Hispanica 1945. 
(Réimpr. en fac-similé de celle de 
Mexico 1591). En partie non coupé. 
50 € 
 
 
 
 
 
 



- 68 – COLLECTIF 
Histoire de la Marine. 
1 vol. in-folio relié ½ basane. 
Paris Ed. St Georges (L’illustration) 
1934. Très nombreuses illustrations n. 
& coul. 
60 € 
 
- 69 – Croiseur « Primauguet » 
Campagne d’Extrême-Orient 1932-
1934. 
Album réalisé par un des participants 
à la campagne du « Primauguet ». 64 
pp (355 x 260) avec plus de 275 
photos humoristiquement légendées (+ 
une pochette d’une cinquantaine de 
photos non collées) 
Le Primauguet fut coulé à Mers-el-
Khébir. 
200 € 
 
- 70 – GARCIA (Fr. Gregorio) 
Origen de los Indios de el nuevo 
mundo e indias occidentales. 
1 vol. in-4 relié plein vélin (post.) 
Portrait de St Thomas d’Aquin. 
Madrid Francisco M. Abad 1729 (2è 
éd.) Galerie de vers. 
GRAESSE III – 25 
BRUNET II – 1480 
SABIN VII – 26567 « cette 2è édition 
comprend de nombreuses notes et 
additions de l’éditeur » 
CHADENAT I – 313 « cette 2è 
édition beaucoup plus complète que la 
première, a été publiée par les soins du 
savant A. Gonzalez Barcia… Son 
ouvrage est très curieux » 
LECLERC 231 « cet ouvrage 
renferme beaucoup de faits curieux… 
et de documents actuellement 
totalement inconnus » 
250 € 
 
- 71 – GREHAN (Amédée) 
La France maritime. 
4 vol. in-4 cart. éd. 
Très nombreuses illustrations ht. 
d’après GARNERAY. 
Paris Dutertre 1852-1853. Bons ex. 
350 € 
 
- 72 – GUERIN (Léon) 
Les jeunes navigateurs autour du 
monde. 
1 vol. in-12 relié plein veau, dos lisse 
orné, plats à double filets 
d’encadrement contenant une 
arabesque dor. tranches dor. Orné de 8 
grav. ht. 
Paris Janet s.d. 
40 € 
 
- 73 – HALGOUET (H. du) 
Nantes, ses relations commerciales 
avec les îles d’Amérique au XVIIIè s. 
– Ses armateurs. 

1 vol. gd in-8 relié ½ toile rouge, 
couv. cons. Illustrations ht. 
Rennes Oberthur 1939. Bel ex. 
Recherché. 
250 € 
 
- 74 – IRVING (Washington) 
The life and voyages of Christopher 
Columbus. 
1 vol. in-12 relié ½ toile. 
Berlin Renger’sche Buchhandlung s.d. 
50 € 
 
- 75 – LACROIX (Louis) 
Les derniers grands voiliers. Histoire 
des Long-courriers Nantais de 1893 à 
1931. 
1 vol. gd in-8 broché, couv. illustr. 
Paris Peyronnet 1937. Très 
nombreuses illustrations. Ouvrage de 
référence. 
60 € 
 
- 76 – LACROIX (Louis) 
Les derniers grands voiliers. 
1 vol. gd in-8 broché. 
Paris Amiot-Dumont 1953. Très 
nombreuses illustrations. 
40 € 
 
- 77 – LA VARENDE (J. de) 
Surcouf. 
Paris Marcus 1946. Bon état. 
50 € 
 
- 78 – LEMPRIERE (G.) 
Voyage dans l’empire de Maroc et le 
royaume de Fez fait pendant les 
années 1790 et 1791… 
1 vol. gd in-8 relié ½ basane, dos lisse 
orné. 
Paris Tavernier, Cordier & Legras An 
IX (1801) (E.O.) 1 carte dépliante & 1 
gravure. 
CHADENAT I – 623 
300 € 
 
- 79 – [LE TELLIER (Michel)] 
Défense des nouveaux chrestiens et 
des missionnaires de la Chine, du 
Japon et des Indes, contre 2 livres 
intitulez : la morale pratique des 
Jésuites et l’esprit de M. Arnauld. 
1 vol. fort pt in-8 relié plein veau ép. 
Paris Michalet 1688. Seconde éd. avec 
une reprise à quelques plaintes contre 
cette défense. 
150 € 
 
- 80 – LORGUES (Roselly de) 
Vie et voyages de Christophe Colomb 
d’après des documents authentiques 
tirés d’Espagne et d’Italie. 
Illustrations sous serpente de 
ROUARGUE. 
1 vol. gd in-8 relié percaline éd. dos à 
caissons dor. tranches dor. 
Paris Morizot 1862. 

80 € 
 
- 80 BIS – [MABILLE de 
PONCHEVILLE A.] 
Journal de bord du corsaire Plucket.  
1 vol. in-8 broché. Nombr. illustr. ht. 
Paris Ed. de Paris 1956. Non coupé. 
JOINT : LUCKNER (F.) 
Commandant le voilier pirate 
« L’Aigle de mer ». 
Le dernier corsaire (1914-1918) 1 vol. 
gd in-8 relié pl. basane, dos à nerfs, 
photos ht. 
Paris Payot 1927. 
JOINT : LA BRUYERE (René) Les 
Frères Rorique (aventures et légendes 
de la mer). 1 vol. pt in-8 broché. Paris 
Le Masque 1934. 
Soit 3 volumes. 
80 € 
 
- 81 – NON (de) 
Voyage en Sicile. 
1 vol. gd in-8 relié ½ basane, cart. 
vierge. 
Paris Didot l’Aîné 1788 (E.O.) 
Complet du plan de Syracuse. Bel ex. 
300 € 
 
- 82 – PEISSON (Edouard) 
- La carte marine (frontisp. de 
Dignimont) 
- Le pilote (frontisp. de Jean Bersier) 
2 vol. pt in-8 reliés ½ basane à coins, 
couv. cons. 
Paris Grasset 1942. 
50 € 
 
- 83 – PIAZZI (A.) 
Voyage d’une famille à travers la 
Cordillère des Andes. 
Illustrations de 61 compositions 
d’Henri BRESSLER. 
1 vol. gd in-8 reliure polychrome éd. 
dos plié, mors en pied fendu, inf. 
rouss. 
Paris Picard s.d. 
50 € 
 
- 84 – PITON (E.C.) 
Abrégé de l’histoire des voyages 
modernes dans les cinq parties du 
monde… orné de gravures. 
2 vol. in-12 reliés ½ cart. gaufré, liseré 
dor. sur les plats, dos lisse orné, 
tranches jasp. 
80 € 
 
- 85 – RAMSAY (A.M.) 
Voyage de Cyrus (avec un discours 
sur la mythologie). 
2 vol. in-12 reliés plein veau ép. dos à 
nerfs à caissons ornés, p.de t. & tom. 
tranches rouges, coins frott. mors 
fragil. coiffes us. La page de titre du 
t.2 est manuscrite. 
Paris Quillau 1727. 
180 € 



 
- 86 – SOLORZANO y PEREYRA 
(Don Juan de) 
Politica indiana. 
5 forts vol. pt in-4 brochés avec des 
notes de Francisco Ramiro. 
Madrid Buenos Aires Comp. Ibero-
Americana de Publicaciones 1930. Les 
4 derniers vol. sont non coupés. 
Réimpression de l’édition de 1647.  
Œuvre fondamentale, indispensable à 
la connaissance de l’histoire politique 
de la période coloniale hispano-
américaine. 
SABIN XXII – 14 
BRUNET V – 431 
GRAESSE VI – 433 
Absent dans CHADENAT 
250 € 
 
- 86 BIS – STERNBECK (Dr A.) 
Histoire des Flibustiers et des 
Boucaniers 
Avec 16 gravures ht. 
1 vol. gd in-8 relié ½ cart. Paris Payot 
1931 
JOINT : MERRIEN (Jean) 
Tels étaient Corsaires et Flibustiers 
1 vol. pt in-8 cart. éd. Paris Amiot-
Dumont 1957. Envoi. 
Soit 2 volumes. 
60 € 
 
- 87 – TASTU (Mme Amable) 
Voyage en France. 
1 vol. gd in-8 relié percaline éd. 
tranches dor. 
Tours Mame 1846 (E.O.).  
4 planches ht. gravées sur acier, 
nombreuses vignettes sur bois & 1 
carte de France. 
200 € 
 
- 88 – VOLNEY (C.F.) 
Voyage en Syrie et en Egypte pendant 
les années 1783 -84 et 85 avec 2 cartes 
géographiques et 2 planches gravées. 
Tome 2 in-8 relié veau marbré ép. dos 
lisse à caissons ornés, filets 
d’encadrement sur les plats. Coiffes 
sup. us. coins & bords frott. 
Paris Volland, Desenne 1787 (2è éd. 
rev. & corr.) 
50 € 
 
 
COLONIES 
 
- 89 – [Agence générale des 
Colonies] 
La Martinique 
1 vol. gd in-8 broché. Illustrations. 
Melun Impr. Administr. 1925. 
JOINT : DARSIERES (Camille) 
Des origines de la nation 
martiniquaise. 
1 vol. in-8 broché. 
Pointe à Pitre Desormeaux 1974. 

JOINT : GLISSANT (Edouard) 
Le quatrième siècle (Martinique). 
1 vol. in-8 broché. 
Paris Seuil 1964. 
JOINT : PHILEMON (Césaire) 
Souvenirs (Martinique) 
1 vol. gd in-8. Illustrations. 
Paris Printory – Expo Colon. Internat. 
1931. 
Soit 4 volumes. 
50 € 
 
- 90 – ANONYME 
Charte de la Révolution socialiste 
Malagasy. 
1 broch. in-12, couv. cons. 
Tananarive Impr. d’ouv. éducat. 1975. 
JOINT : ANONYME 
La grande île de France : Madagascar. 
1 vol. in-8 broché. 
Paris Agence économ. Gouv. Gal 
Madagascar s.d. (1936) 
JOINT : ISNARD (Hildebert) 
Madagascar. 
1 vol. in-12 broché. 4 cartes. 
Paris Colin 1955. 
Soit 3 volumes. 
50 € 
 
- 91 – ANONYME 
Madagascar 
12 photos & 1 grande carte coul. dépl. 
Paris Document. Française (circa 
1953). 
JOINT : ANONYME 
Madagascar, le pays, la production, la 
vie sociale. 
1 vol. in-8 broché (débr.). Illustrations 
ht. 
Paris Agence économ. Gouvern. 
Général 1933. 
JOINT : Cahiers de la vie malgache 
Du côté de chez Rakoto. 
1 plaqu. in-8 broché. 
Tananarive Impr. Arts graph. 1938. 
Soit : 3 vol.  
50 € 
 
- 92 – ARBOLEYA (Don José G. de) 
Manual de la isla de Cuba. 
Précis de son histoire, géographie, 
statistique et administration, avec 5 
plans & 30 gravures. 
1 vol. in-12 relié ½ basane, dos à nerfs 
orné (post.) 
Habana s.m. 1852. Bel ex. 
80 € 
 
- 93 – AUBREVILLE (A.) 
La forêt coloniale (les forêts de 
l’Afrique occidentale française). 
1 fort vol. in-folio broché. 18 planches 
de photos in-fine. 
Paris SEGMC 1938. 
60 € 
 
- 94 – BAKER (S.W.) 
Ismailïa. 

Récit d’une expédition dans l’Afrique 
centrale pour l’abolition de la traite 
des noirs. 
Avec 56 gravures & 2 cartes dont 1 
dépl. 
1 vol. gd in-8 relié percaline éd. dos à 
fx nerfs à caissons dor. & ornés, 
tranches dor. Frontisp. & illustr. ht. 
Paris Hachette 1875. 
80 € 
 
- 95 – BARATIER (Colonel) 
A travers l’Afrique. 
Avec dessins de G. de Burggraff, 
photos, cartes & croquis de l’auteur. 
1 vol. in-4 cart. éd. 
Paris Fayard s.d. (1890). 
80 € 
 
- 96 – BARATIER (Général) 
Fadocha.- Souvenirs de la mission 
Marchand. 
1 vol. in-8 broché. 
Paris Grasset 1941. 
JOINT : DEMAISON (André) 
Le pacha de Tombouctou. 
1 vol. in-8 broché. 
Paris Fayard 1927. 
JOINT : SARZEAU(Cdt J.) 
Les Français aux Colonies, Sénégal et 
Soudan français, Dahomey, 
Madagascar, Tunisie. 
1 fort vol. gd in-8 broché. 
Paris Bloud & Barral s.d. 
Soit 3 volumes. 
60 € 
 
- 97 – BARQUISSAU (R.) 
Le poète Lacaussade et l’exotisme 
tropical. 
1 vol. in-4 broché, couv. coul. 
Paris Comité Leconte de Lisle & 
Lacaussade 1952. Envoi de l’auteur. 
JOINT : 3 numéros de l’île des Poètes 
et invitations diverses. 
JOINT : Agence Générale des 
Colonies 
L’île de la Réunion. 
1 plaqu. de 31 pp. gd in-8 broché. 
Melun Imprim. Administr. 1925. 
Soit 1 vol. 1 plaqu. & docum. 
50 € 
 
- 98 – BERNARDIN de SAINT-
PIERRE 
Etudes de la nature. 
2 vol. sur 3 in-12 reliés plein veau ép. 
dos lisse orné, p.de t. & tom. 1 carte & 
3 planches dépl. ht. 
Paris Didot le Jeune 1784 (E.O.) 
80 € 
 
 
 
 
 
 
 



- 99 – BERTIN (Chevalier A. de) 
Œuvres complètes avec notes et 
variantes. 
1 vol. in-8 pl. basane, dos à fx nerfs 
orné. Plats à larges motifs 
d’encadrement estampés à froid, 
roulettes dorées aux angles, coupes et 
bordures intérieures décorées, tranches 
jaspées. Frontispice de Desenne, 
coiffes sup. en partie us. rouss. ép. 
(Reliure BRIGANDAT). 
Paris Roux-Dufort Aîné 1824. 
Antoine Bertin, né à l’île Bourbon le 
10.10.1752, mort à St Domingue en 
juin 1790. 
250 € 
 
- 100 – L’ALGERIE sillonnée par le 
pneu Dunlop fort. 
Cartes de l’ALGERIE éditées dans 
leur pochette d’origine, l’une 
« Constantine et sa région » & l’autre 
« Oran et sa région ». Cartes 
officielles du Service Géographique 
de l’Armée (1/500 000) 1930. 
Ces cartes hors commerce furent 
offertes par la Sté « Shell ». A l’état 
de neuf. 
150 € 
 
- 101 – LIVRE D’OR édité pour le 
centenaire de la CHAMBRE 
D’AGRICULTURE de l’île 
MAURICE (1853-1953). 
1 vol. gd in-4 relié plein chagrin vert, 
dos à fx nerfs. Premier plat aux 
armoiries de la Chambre 
d’Agriculture, gravé et imprimé à 
Londres. 
Port-Louis (Maurice) General Printing 
and Stationery 1953. 
L’ouvrage illustré, a été tiré à 600 ex. 
dont 500 illustrés. 65 ex. ill. reliés sont 
hors commerce et marqués H.C. 
Celui-ci n° 45 numéroté à la main et 
paraphé par l’imprimeur. 
Cet exemplaire a été offert à 
l’Ambassadeur de France le 13 août 
1969 avec un envoi manuscrit 
imprimé signé du Premier Ministre 
Mauricien et de tous les participants à 
l’élaboration de cet ouvrage. A l’état 
de neuf. 
1000 € 
 
- 102 – CHAPELIER (Louis-
Armand) voyageur-naturaliste 1778-
1806 
Etude des manuscrits (coll. de docum. 
concernant Madagascar & pays 
voisins). Texte annoté par Henri 
Poisson. 
1 vol. in-8 broché. 
Tananarive L’Emyrne 1940. 
JOINT : DANDOUAU (A.) 
Géographie de Madagascar. 
Avec 36 repro photos, 20 fig. & 2 
cartes ht. 

1 vol. in-4 broché. 
Paris Larose 1922. 
Soit 2 volumes 
60 € 
 
- 103 – CHADOURNE (Louis) 
Terre de Chanaan. 
20 gravures sur bois aquar. au pochoir 
par Pierre FALKE. 
1 vol. in-4 broché, couv. rempl. 
Paris Emile-Paul 1925. 
Tiré à 369 ex. numér. celui-ci 1 des 
300 sur vergé (n° 340). Bel ex. non 
rogné, non coupé. 
120 € 
 
- 104 – CAZIN (F.-J.) 
Traité pratique et raisonné des plantes 
médicinales indigènes. 
1 fort vol. de 1076 pp. gd in-8 relié 
toile verte. 
Paris Labé 1858 (2è éd. 
considérablement augm. & 
entièrement refond.) Sans l’atlas. Bel 
ex. non rogné. 
JOINT : ST GENIS (Martin de) 
Manuel préservatif et curatif de la 
Peste suivi d’un précis sur la fièvre 
jaune. 
1 vol. gd in-8 broché. 
Lyon Darnaud 1822. Mouill. Aux 
prem. pages. Non coupé. 
JOINT : LOHNDORFF (Ernest) 
Chasseur d’orchidées. 
1 vol. in-8 carré broché. Illustrations 
ht. 
Paris Amiot-Dumont 1951. 
Soit 3 volumes 
200 € 
 
- 105 – CASAL (J.M.) et (G.) 
Site urbain et sites funéraires des 
environs de Pondichéry. 
1 vol. in-folio broché. – 32 planches. 
Paris PUF 1956. Non coupé. 
80 € 
 
- 106 – CESAIRE (Aimé) 
Toussaint Louverture – La révolution 
française et le problème colonial. 
1 vol. gd in-8 broché. 
Paris Présence Africaine 1961. 
JOINT : PLUCHON (Pierre) 
Toussaint-Louverture, un 
révolutionnaire noir d’ancien régime. 
1 fort vol. gd in-8 broché. 
Paris Fayard 1989. 
JOINT : VAUCAIRE (Michel) 
Toussaint-Louverture. 
1 vol. pt in-8 broché. 
Paris Firmin-Didot 1930. 
Soit 3 volumes. 
100 € 
 
- 107 – CHARLES-ROUX (J.) 
Les colonies françaises. Introduction 
générale 1901. Non coupé. 
JOINT : Guy (C.)  

La mise en valeur de notre domaine 
colonial 1900. 
JOINT : FROIDEVAUX (H.) 
L’œuvre scolaire de la France aux 
Colonies, suivi de : TANTET (V.) 
Survivance de l’esprit français aux 
colonies perdues. 1900. 
JOINT : COLLECTIF 
Régime de la propriété, régime de la 
main-d’œuvre et l’Agriculture aux 
Colonies. 1900 
JOINT : BAUMONT (Maurice) 
L’essor industriel et l’impérialisme 
colonial (1878-1904). 
1 fort vol. gd in-8 broché. 
Paris PUF 1949. 
Soit 5 volumes. 
150 € 
 
- 108 –  CHIVAS-BARON (Cl.) 
La femme française aux colonies. 
1 vol. pt in-8 broché. 
Paris Larose 1929. 
JOINT : COLLECTIF 
L’empire colonial français. 
1 vol. in-8 broché. 
Paris Plon 1929. 
JOINT : BERTRAND (Louis) 
Le sang des races. 
1 vol. pt in-8 relié ½ chagrin. 
Paris Ollendorff 1907. 
JOINT : LARMEROUX (Jean) 
L’union fédérale française. 
1 vol. in-folio broché. 
Paris Desfossés 1947. 
Soit 4 volumes. 
80 € 
 
- 109 – Les Colonies et la vie 
française pendant huit siècles. 
(Exposition coloniale internationale de 
Paris 1931) 
1 vol. in-folio broché – Nombreuses 
illustrations ht. 
Paris Firmin-Didot 1933. Non coupé. 
Etat de neuf. 
80 € 
 
- 110 – COLLECTIF 
Empire Colonial de la France : 
Madagascar, Réunion, Mayotte, les 
Comores, Djibouti. 
1 fort vol. in-folio relié ½ basane à 
coins, dos à nerfs orné (mors fend.) 
Paris Firmin-Didot & Challamel s.d. 
(circa 1900). Illustr. photos de 
Courtellemont avec plaques de la 
maison Lumière de Lyon. 
100 € 
 
- 111 – COLLECTIF 
The Tropics. 
Avec très nombr. Illustr. n. & coul. 
1 vol. in-4 relié toile sous jaqu. coul. 
London Harrap 1957. 
50 € 
 
 



- 112 – CORNEILLE BLESSEBOIS 
(Pierre de) 
Le Zombi du Grand Pérou ou la 
Comtesse de cocagne. 
1 vol. pt in-8 broché. 
Paris Aubry 1862. 
Réimp. de l’éd. de 1697, tirée à 100 
ex. numér. celui-ci 1 des 90 sur vergé 
(n° 86)  
VICAIRE II – 1021 
50 € 
 
- 113 – CUNDALL (F.) 
The Handbook of Jamaica for 1921 
comprising historical, statistical and 
general information concerning the 
island repro photos avec gde carte 
dépl. coul. 
1 fort vol. in-8 cart. éd. 
London Stanford 1921 (41è année de 
publication). 
100 € 
 
- 114 – DELAFOSSE (Maurice) 
L’âme nègre. 
1 vol. in-12 broché. 
Paris Payot 1922. 
JOINT : DEPESTRE (R.) Le mât de 
cocagne. 1 vol. in-8 broché. Paris 
NRF 1979. 
JOINT : ETCHART (Salvat) Le 
monde tel qu’il est. 1 vol. gd in-8 
broché. Paris Mercure de France 1967. 
JOINT : FEIJOO (Samuel) Diario 
Abierto (thèmes folkloriques cubains) 
1 vol. in-8 broché. Las Villas 
Universidad Central 1960. 
JOINT : GOMEZ GARCIA (Z.) 
Musicologia en Latinoamerica. 1 vol. 
in-8 broché. Habana Arte y literatura 
1985. 
JOINT : CASTOR (Elie) & 
OTHILY (G.) La région Guyane 
1960-1983. 1 vol. gd in-8 broché. 
Paris L’Harmattan 1984. 
Soit 6 volumes. 
60 € 
 
- 115 – DENIS (Marcel) 
Recherches anatomiques sur quelques 
plantes littorales de Madagascar. 
1 plaqu. in-8 broché. Figures. 
Nemours Bouloy 1919. Envoi. 
JOINT : DESCHAMPS (H.) Les 
migrations intérieures passées et 
présentes à Madagascar. Avec 30 
cartes. 1 vol. gd in-8 broché Paris 
Berger-Levrault 1859. 
Soit 2 volumes. 
50 € 
 
- 116 – DOUCET (Robert) 
Les colonies françaises. Leur avenir 
économique, leur mise en valeur. 
Avec 11 cartes & 28 photos. 1 vol. gd 
in-8 broché. Paris BCEEM 1921. 
JOINT : COLLECTIF Comment 
mettre en valeur notre domaine 

colonial. 1 vol. in-8 broché. Paris 
Rivière 1920. Non rogné. 
JOINT : D*** (DUCHESNE H.-G.) 
Dictionnaire de l’industrie ou 
collection raisonnée. Le t.3 sur les 6 
vol. édités. 1 vol. in-8 relié pl. veau 
ép. Paris Poignée An IX. 
Soit 3 volumes. 
60 € 
 
- 117 – DUVERGE (Pierre) 
Principes de météorologie dynamique 
et types de temps à Madagascar. 
1 vol. gd in-8 broché. Figures. 
Tananarive Paoli & Fakra 1950. 
50 € 
 
- 118 –  NON PARVENU 
 
- 119 –  NON PARVENU 
 
- 120 – EXPOSITION Coloniale 
internationale 
Paris 1931. 
4 brochures illustrées in-folio. 
JOINT : VERITAS 
Le Monténégro. 
Pages d’histoire diplomatique. 
1 vol. pt in-8 broché. Paris Figuière 
1917. 
50 € 
 
- 121 – FERRE (G.) 
Bagnards, colons et canaques. 1 vol. pt 
in-8 broché. Paris Nlle Revue critique 
s.d. (1932). 
JOINT : FAIVRE-POIRIER-
ROUTHIER Géographie de la 
Nouvelle-Calédonie. 1 vol. gd in-8 
broché Illustr. Paris NEL 1955. 
Soit 2 volumes/ 
50 € 
 
- 122 – FORD (J.) & CUNDALL 
(F.) 
The Handbook of Jamaica for 1916 
comprising historical statistical and 
general information concerning the 
island. Avec gde carte dépl. coul.  
1 fort vol. in-8 cart. éd. 
London Stanford 1916 (36è année de 
publication) 
100 € 
 
- 123 – FOUCQUE (H.) 
BARQUISSAU (R.) & de 
CORDEMOY (H.-J.) 
L’île de la Réunion (ancienne île 
Bourbon) 
1 vol. gd in-8 broché. Avec 17 repro 
photos, 2 cartes ht. & 1 note sur les 
îles Kerguelen, St Paul & Amsterdam. 
Paris Larose 1923. (dos en partie us.) 
JOINT : Discours de MM. Jules 
Repiquet, Fabre et Alphonse Choteau, 
respectivement gouverneurs de l’île de 
la Réunion, prononcés à l’ouverture de 

la 2è session ordinaire du Conseil 
Général en 1930, 1933 & 1934. 
3 plaqu. gd in-8 brochés St Denis  
Cazal. 
JOINT : ANONYME Bulletins des 
Lois n° 415. Palais des Tuileries 1812 
– 16 pages in-8. Décret impérial 
comportant entre autres celui sur la 
création de l’Ordre impérial de la 
Réunion. 
Soit 1 vol. & 4 plaqu. 
100 € 
 
- 124 – FRANCOIS (Edmond) 
Mémoires de l’Académie Malgache : 
Plantes de Madagascar. 
1 vol. in-4 broché avec 23 planches ht. 
n. & coul. Tananarive Imp. Emyrne 
1937. Manque de papier en tête à la 
fin du vol. sans altération de texte ou 
d’illustr. 
JOINT : HUBERT (P.) Recueil de 
fiches techniques d’agriculture 
spéciale t.1. 1 fort vol. gd in-4 br. 
Illustr. Madagascar BDPA 1970. 
JOINT : Bulletin Académie 
Malgache. Nlle série – tome 34. 1 
broch. in-4. Tananarive Imprim. 
Officielle 1957. 
Soit 3 volumes. 
100 € 
 
- 125 – GALLIENI (Gaëtan) 
Les carnets de Galliéni. 1 vol. in-8 
broché. Paris Albin Michel 1932. 
JOINT : GHEUSI (P.B.) Galliéni 
1849-1916. 1 vol. in-8 broché. Paris 
Fasquelle 1922. 
Soit 2 volumes. 
50 € 
 
- 126 – GALLIENI (Général) 
La pacification de Madagascar 
(opérations d’octobre 1896 à mars 
1899). 
1 fort vol. gd in-8 broché avec 31 
cartes & 55 gravures. Front. Photo de 
Galliéni par Pirou. 
Paris Chapelot 1900. 
120 € 
 
- 127 – GUENTHER (K.) 
A naturalist in Brazil (la flore et la 
faune et le peuple du Brésil) avec 71 
illustr. 32 cartes & 40 croquis de 
l’auteur. 
1 fort vol. gd in-8 rel. plast. London 
Allen & Unwin 1931. 
100 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 128 – HARDY (G.) 
Histoire de la colonisation française. 1 
vol. in-4 broché. Illustr. Paris Larose 
1928. Envoi. 
JOINT : MONTEIL (Col.) Quelques 
feuillets de l’histoire coloniale 
(rivalités internationales) 1 vol. gd in-
8 broché. Paris SEGMC 1924. Non 
coupé. Envoi. 
Soit 2 volumes. 
70 € 
 
- 129 – REVUE L’ILLUSTRATION 
Numéro Spécial : Le Tricentenaire des 
Antilles françaises (23 nov. 1935) gd 
in-folio broché. Très nombr. photos 
repros coul. d’Albert Brénet, d’A. 
Paris & de Ménardeau. 
JOINT : Revue Française d’Histoire 
d’outre-mer. 3 numéros 1er tri 1965 – 
3è & 4è tri 1965 – 1er & 2è tri 1966. 
JOINT : *** (REGISMONSET Ch.) 
Réalités coloniales 1 vol. in-8 broché 
Paris Mercure de France 1934. 
JOINT : (Exposition coloniale 
internationale de Paris 1931) Les 
armées françaises d’outre-mer. 1 vol. 
pt in-folio broché. Paris impr. 
Nationale 1932. 
Soit 2 volumes & 4 numéros. 
100 € 
 
- 130 – LABOURET (Henri) 
Colonisation, colonialisme, 
décolonisation. 1 vol. gd in-8 broché. 
Paris Larose 1952. Non coupé. 
JOINT : HOMBERT (Octave) La 
France des cinq parties du monde avec 
37 illustr. ht. 1 carte & 31 bandeaux. 1 
vol. pt in-4 broché. Paris Plon 1928 
(couvert. en partie désolidar.) 
Soit 2 volumes. 
50 € 
 
- 131 – LALUNG (Henry de) 
Les Caraïbes. Un peuple étrange 
aujourd’hui disparu. 1 vol. in-8 cart. 
Paris Bourrelier 1948. 
JOINT : REBOUX (Paul) Blancs et 
noirs. Carnet de voyage Haïti-Cuba-
Jamaïque-Etats Unis. 1 vol. pt in-8 
broché. Nombr. photos de l’auteur. 
Paris Flammarion 1915. 
Soit 2 volumes. 
50 € 
 
- 132 – Lot de 34 brochures & fasc. 
de rapports, discours, études sur les 
colonies françaises. 
80 € 
 
- 133 – LUQUET (G.-H.) 
L’Art Néo-Calédonien. 
1 vol. gd in-8 cart. toile. 
Paris Institut d’Ethnologie 1926. Très 
nombr. illustr. & 20 planches montées 
sur onglets. 
60 € 

 
- 134 – LYAUTEY (Pierre) 
Le drame oriental et le rôle de la 
France. 1 vol. in-4 broché avec 6 
cartes dont 2 dépl. coul. Paris SEGMC 
1924 (2è éd.) 
JOINT : KEIM (A.) Le Maréchal 
Lyautey (la France et l’exposition 
coloniale) 1 plaqu. in-8 broché St 
Denis Verger 1931. 
JOINT : DELAFOSSE (M.) 
Broussard ou les états d’âme d’un 
colonial suivi de ses propos et 
opinions. 1 vol. pt in-8 broché. Paris 
Larose 1923. 
Soit 3 volumes. 
80 € 
 
- 135 – LYAUTEY (Pierre) 
Lettres du Tonkin et de Madagascar 
(1894-1899) 
1 fort vol. gd in-8 broché avec 23 
croquis & 5 cartes coul. 
Paris Colin 1921 (2è éd.) couv. fat. 
60 € 
 
- 136 – LYAUTEY (Pierre) 
Lettres du Tonkin et de Madagascar 
(1894-1899) 
1 fort vol. gd in-8 broché avec 23 
croquis & 5 cartes coul. 
Paris Colin 1933 (3è éd.) Non coupé. 
100 € 
 
- 137 – NON PARVENU 
 
- 138 – MEGGLE (Armand) 
Le domaine colonial de la France (ses 
ressources et ses besoins). 1 vol. in-8 
broché, cartes dépl. Paris Alcan 1922. 
Envoi. 
JOINT : GOUROU (P.) Les pays 
tropicaux (Principes d’une géographie 
humaine et économique) 1 vol. gd in-8 
broché. Paris PUF 1947. 
JOINT : FERDINAND-LOP (S.) Les 
ressources du domaine colonial de la 
France. 1 vol. in-8 broché. Paris 
Dunod 1923-24. 
JOINT : L’Encyclopédie coloniale & 
maritime. Fasc. IV du 25 août 1936. 
In-folio illustré. 
Soit 4 volumes. 
80 €  
 
- 139 – OULIE (M.) 
Les Antilles, filles de France. 1 vol. 
in-8 broché, Illustr. Paris Fasquelle 
1935. Non coupé. 
JOINT : HELENE (A.) 
L’Antillaitisme. Préfiguration du 
monde de demain. 1 vol. in-8 broché. 
Paris Soulanges 1970. 
JOINT : LACOUR (P.) La 
Guadeloupe et ses problèmes. 1 vol. 
in-8 broché. Paris Edimpra 1972. 
Soit 3 volumes. 
50 € 

 
- 140 – PELLETIER (G.) & 
ROUBAUD (L.) 
Images et réalités coloniales. Bois 
gravés de R. SALDO. 1 fort vol. gd 
in-8 broché. Paris Tournon 1931. 
JOINT : PASSELEGUE (G.) Les 
concasseurs à noix de palme. 1 vol. in-
4 broché. 24 planches ht de photos & 
54 figures. Paris Larose 1927. Non 
coupé. 
JOINT : OCHSE (J.) D’île en île. 1 
vol. pt in- ! broché. 
Paris Mercure de France 1912. 
Soit 3 volumes. 
60 € 
 
- 141 – PELLETIER (G.) 
Madagascar à l’Exposition Coloniale. 
Avec 12 eaux-fortes et bois gravés de 
Robert SALDO. 
1 vol. gd in-folio cart. éd. 
Paris Tournon 1932. 
Tiré à 200 ex. numér. celui-ci 1 des 
175 (n° 80). Bel ex. 
120 € 
 
- 142 – POISSON (H.) 
Le poisson salé sec de Madagascar. 
(Etude zoologique et économique avec 
quelques renseignements sur les 
poissons vénéneux et venimeux.)  
1 broch. in-4 avec 7 planches ht. in 
fine. 
Tananarive Impr. L’Emyrne 1945. 
Tiré à 500 ex. numér. celui-ci n° 189. 
50 € 
 
- 143 – SACHOT (O.) 
Le christianisme à Madagascar 
d’après les voyages les plus récents. 
1 vol. pt in-8 percaline éd. Premier 
plat armorié. Paris Sarlit 1860. 
JOINT : VALLY (G.) Malaria. Récit 
de la brousse malgache. 1 vol. pt in-8 
broché. Paris Jean-Renard 1944. 
Soit 2 volumes. 
60 € 
 
- 144 – SAINT-JOHN PERSE 
Oiseaux  
1 vol. in-4 broché. Paris NRF 1975. 
JOINT : BOSQUET (A.) Saint-John 
Perse. 1 vol. in-12 carré broché. Paris 
Seghers 1981. 
Soit 2 volumes. 
60 € 
 
- 145 – SCHŒLCHER (Victor) 
Histoire des crimes du deux décembre. 
1 fort vol. in-8 cart. éd. 
Londres Chapman 1852 (E.O.) Rare. 
G.L.E. IX – 671 « l’apôtre de 
l’abolition de l’esclavage » 
120 € 
 
 
 



- 146 – NON PARVENU 
 
- 147 – YOU (A.) 
Madagascar, colonie française 1896-
1930. 
1 fort vol. in-8 broché. Paris Ed. 
Géogr. Marit. & Colon. 1931 (sans 4è 
de couv.) 
JOINT : Gouvernement Général de 
Madagascar. Ensemble de 5 discours 
des Gouverneurs généraux de l’île 
dont M. Schrameck 1918 
(inauguration monument Gal Galliéni) 
Léon Cayla 1930 (2 ex.) Louis Rouvin 
1931, Marcel Olivier 1925 & 1927. 
Tananarive Imprim. Officielle. 
Soit 1 vol. & 5 documents. 
100 € 
 
 
ENFANTINA 
 
- 148 – BEECHER STOWE 
(Harriet) 
La case de l’oncle Tom. Hachette 
1956. 
JOINT : BERNA (Paul) 
Nous irons à Lunaterra. Ed. GP 1954. 
JOINT : PROVENSEN (illustré par) 
Les Evangiles. Ed. Cocorico 1954. 
Soit 3 volumes. Bon état. 
80 € 
 
- 149 – BONNET (R.) 
Les semelles d’or (1953) 1 vol. 
JOINT du même : La Fièvre Z (1953) 
1 vol. 
JOINT : BREYSSE (F.-A.) SOS 23-
75 (1952) 1 vol. 
Soit 3 vol. Ed. Fleurus. Bon état. 
120 € 
 
- 150 – BURROUGHS 
Tarzan n° 1. Hachette 1936. Bon état. 
50 € 
 
- 151 – CARS (Guy des) 
Toni, roi du cirque. Illustré par Jean 
A. MERCIER. 1 vol. in-4 carré, cart. 
éd. P. Marcus 1944. Bel ex. 
50 € 
 
- 152 – CAUMERY 
- L’enfance de Bécassine (1913) 
(rest.) 
- Bécassine en apprentissage (1919) 
(rest.) 
- Bécassine nourrice (1931) (rest.) 
- Bécassine cherche un emploi (1937) 
(bon ex.) 
4 vol. gd in-4 cart. éd. Illustrations de 
PINCHON. 
Paris Gauthier-Languereau. 
150 € 
 
- 153 – DISNEY (W.) 
- Mickey au far-ouest (1935) 
- Mickey roi de Bamboulie (1938) 

- Mickey l’africain (1939) 
Paris Hachette. Bon état. 
150 € 
 
- 154 – DISNEY (W.) 
- Mickey chez Robin des Bois (1947) 
- Mickey chez les pirates (1948) 
- Mickey et le trésor (1952) 
Paris Hachette. Bon état. 
120 € 
 
- 155 – HERGE 
Le Rayon du mystère avec « le 
Manitoba ne répond plus » et 
« L’éruption du Karamako » (1952) 2 
vol. 
JOINT du même : Le Stratonef H22 
avec « le testament de M. Pump » et 
« Destination New-York » (1951) 2 
vol. 
Soit 4 volumes Casterman. Très bel 
ex. 
100 € 
 
- 156 – JACOBS (E.-P.) 
Le mystère de la grande pyramide (Ed. 
du Lombard) 1954. 2 vol. Très bel ex. 
100 € 
 
- 157 – MARTIN (J.) 
Le sphynx d’or. (Ed. du Lombard) 
1956. 
150 € 
 
- 158 – PERRAULT (Ch.) 
Il était une fois. 
Illustrations de Jean A.-MERCIER. 
1 vol. in-4 cart. éd. 
Monaco Les Beaux Livres 1953. 
Pour les chocolats Menier. Album n° 
1. Bien complet des 102 images 
numérotées (et non des 120 comme 
indiqué sur page de titre). Bel ex. 
50 € 
 
- 159 – ROY (Bernard) 
Les 3 papillons roses. 
Illustrations de Jean A.-MERCIER. 
1 vol. in-4 carré, cart. éd. 
Paris Marcus 1942. Bel ex. 
50 € 
 
 
ESOTERISME – FRANC-
MAÇONNERIE 
 
- 160 – BOIS (Jules) 
Le Satanisme et la Magie ; avec une 
étude de J.K. Huysmans. Illustrations 
de H. de MALVOST. 
1 fort vol. in-8 relié ½ chagrin à coins 
(légèrement frotté, dos passé, dos 
passé). Complet de la traduction du 
IVè livre de la « Philosophie occulte 
de Cornélius Agrippa » qui manque 
aux autres éditions in-12. 
Paris Chailley 1895 (E.O. et non la 4è 
éd. comme indiqué dans l’ouvrage !) 

JOINT : Une lettre de Jules Bois de 
1914 au fils de Jules Troubat. 
DORBON-AINE – 406 
CAILLET I – 1345 « ouvrage 
consciencieux sur le Sabbat » 
300 € 
 
- 161 - *** Constitutions.  
Statuts et règlements généraux de 
l’Ordre Maçonnique en France. 
1 vol. in-8 relié ½ chagrin. 208 pp. 
Paris Au Secrétariat Général du Grand 
Orient de France 1867. Ex-Libris 
illustré « cherche et trouve ». Bel ex. 
DORBON-AINE – 885 
CAILLET I – 2601 
100 € 
 
- 162 - KAUFFMANN & CHERPIN  
Histoire Philosophique de la Franc-
Maçonnerie – ses Principes, ses Actes 
et ses Tendances. 
1 fort vol. gd in-8 relié ½ chagrin ép. 
dos à nerfs, illustr. de 4 planches ht. 
gravées sur acier par Chevron, Fugère 
& Brunet. 
Lyon Cherpin 1850. 
DORBON-AINE – 2355 « ouvrage 
très rare qui n’aurait pas été mis dans 
le commerce » 
CAILLET II – 5722 « ouvrage très 
rare, non mis dans le commerce, 
considéré comme le plus important et 
le mieux fait sur l’histoire 
philosophique de la Franc-Maçonnerie 
à travers les siècles. Indispensable 
pour toute bibliothèque sérieuse » 
300 € 
 
- 163 – MOEHLER (J.A.) 
La Symbolique ou Exposition des 
contrariétés dogmatiques entre les 
Catholiques et les Protestants d’après 
leurs confessions de Foi Publique. 
Traduit de l’allemand par F. Lachat. 
2 forts vol. in-8 reliés ½ basane. 
Besançon Outhenin-Chalandre 1836. 
Pas dans CAILLET ni DORBON-
AINE. 
120 € 
 
- 164 - *** SAINT MARTIN (Louis-
Claude de) ou le Philosophe Inconnu 
Des erreurs et de la Vérité ou les 
Hommes rappellés (sic) au Principe 
Universel de la Science… par un 
Philosophe inconnu. 
1 fort vol. in-8 relié plein veau ép. 
Coiffes abs. coins us. mors en partie 
fendu. 
Edimbourg (Lyon) s.n. 1775 (E.O.) 
Ex-Libris symbolique dessiné. 
DORBON-AINE – 4305 
CAILLET III – 9769 
250 € 
 
 



- 165 – SAINT-YVES 
D’ALVEYDRE (Marquis de) 
L’Archéomètre, clef de toutes les 
Religions et de toutes les Sciences de 
l’Antiquité. 
Réforme synthétique de tous les Arts 
contemporains. 
1 vol. gd in-4 relié ½ basane à coins, 
330 pp. + 5 planches coul. 10 portraits 
& 100 figures et tableaux, couverture 
conservée (petit manque de papier au 
plat sup. et les dix derniers feuillets 
ont été renforcés par un « amateur » 
au dos. 
Paris Dorbon-Aîné s.d. (1911) (E.O.) 
Ex-Libris. 
DORBON-AINE - 4332 « Edition 
originale devenue très rare » 
350 € 
 
- 166 – SAINT-YVES 
D’ALVEYDRE (Marquis de) 
La Théogonie des Patriarches (œuvres 
posthumes). 
Jésus (N.Test.) – Moïse (A.Test.) – 
Adaptation de l’Archéomètre à une 
nouvelle traduction de l’Evangile de 
Saint Jean et du Sepher de Moïse… 
avec 6 dessins originaux de 
GOULINAT. 
1 vol. gd in-4 broché (dos à réparer). 
Paris « Les Amis de Saint Yves » - A 
la Librairie Hermétique 1909. 
DORBON-AINE – 4352 
CAILLET III – 9819 
150 € 
 
- 167 – SOLDI (Emile) 
La Langue Sacrée (Les origines de 
l’homme et de la civilisation). La 
cosmoglyphie – Le mystère de la 
Création. Ouvrage orné de 900 dessins 
réunis dans 400 figures.£ 
1 fort vol. gd in-8 relié 1/L2 basane, 
couv. cons. 
Paris Heymann 1897. Non rogné. 
DORBON-AINE – 4618 
CAILLET III – 10253 
250 € 
 
 
CYNEGETIQUE – PECHE 
 
- 168 – ANONYME [MAGNE de 
MAROLLES] 
La chasse au fusil. 
1 vol. gd in-8 relié ½ basane.  
Paris Imprim. de Monsieur 1788. 
Nombreuses planches dépliantes in-
fine. Très nombr. notes manuscrites au 
dos des pl. (manque pp. 243 à 256 & 
303 à 306). 
100 € 
 
- 169 – BLAZE (Elzéar) 
Le chasseur au chien d’arrêt, 
contenant les habitudes, les ruses du 

gibier. Avec une vignette d’après 
Debucourt. 
1 vol. gd in-8 relié ½ basane. 
Paris Tresse 1846 (4è éd. corr.) 
THIEBAUD – 100 « cette édition est 
la dernière revue par l’auteur qui 
mourut en 1848. Elle présente donc le 
texte définitif » 
SOUHART – 58 
200 € 
 
- 170 – BOISROT de LACOUR 
(Cte) 
Traité sur l’art de chasser avec le 
chien courant. Illustrations de Carle 
VERNET. 
1 vol. gd in-4 broché. 
Paris Libr. Cynégétique 1929. 
Tiré à 1050 ex. numér. celui-ci 1 des 
1000 sur alfa. 
THIEBAUD – 108 « cette édition, la 
plus belle de cet ouvrage » 
SOUHART – 63 
100 € 
 
- 171 – CASTAING (Jean) 
Sens de la chasse. Illustrations coul. 
de CINARES. 
1 vol. gd in-8 broché. 
Paris Toison d’Or 1954 (E.O.) 
80 € 
 
- 172 – CHAPPERT (Antoine) 
Chasses et chasseurs. 
1 vol. gd in-8 broché. Illustrations de 
croquis in-txt. 
Paris Durel 1950. 
50 € 
 
- 173 – DAVIES (Rév. E.W.L.) 
Chasses aux loups et autres chasses en 
Basse-Bretagne. 
1 vol. pt in-8 broché. 
Paris Laveur 1912. 
THIEBAUD – 254 
160 € 
 
- 174 – EBLE (Jean) 
Gibiers d’Europe – La chasse de 
montagne. 
1 vol. gd in-8 broché. Croquis de X. 
de PORET. 
Paris Plon (Durel) 1955. 
60 € 
 
- 175 – ELOUIS (Léopold) 
La chasse aux bécassines (chasses au 
marais et au bord de la mer en 
Normandie) 
1 vol. gd in-12 broché. Illustrations de 
E. MAS. 
Paris Vanier s.d. (1887) Rouss. 
Recherché. 
THIEBAUD – 332 
150 € 
 
- 176 – FLAMENT-HENNEBIQUE 
(Robert) 

En suivant mon fusil. 
1 vol. gd in-8 broché. Nombreuses 
illustrations de MALESPINA, 
MERITE, OBERTHUR & de PORET. 
Paris Bonne Idée 1938 (E.O.)  
Tiré à 564 ex. numér. celui-ci 1 des 
500 sur alfa (n° 283)/ Bel ex. 
THIEBAUD-MOUCHON – 1132 
100 € 
 
- 177 – FOA (Edouard) 
Chasses aux grands fauves pendant la 
traversée du continent noir, du 
Zambèze au Congo français. 
Avec 46 gravures & 15 dessins de 4 
schémas & d’1 carte en couleurs. 
1 vol ; gd in-8 relié ½ basane à coins, 
dos à nerfs orné. 
Paris Plon 1899 (E.O.) Complet de sa 
carte dépl. coul. 
THIEBAUD – 406 
150 € 
 
- 178 – FOA (Edouard) 
Mes grandes chasses dans l’Afrique 
Centrale. 
1 vol. gd in-8 relié ½ basane à coins, 
dos à nerfs orné. Avec 82 gravures. 
Paris Plon 1901 (4è éd.) Complet de 
sa carte coul. dépl. Bel ex. 
THIEBAUD – 405 
100 € 
 
- 179 – LOCARD (A.) 
La pêche et les poissons des eaux 
douces. 
1 vol. pt in-8 broché. Illustrations. 
Paris Baillière 1927. 
PETIT – 1412 
50 € 
 
- 180 – NIEDIECK (Paul) 
Mes chasses dans les cinq parties du 
monde. 
1 vol. in-8 cart. éd. tête dor. orné de 
206 gravures dont 32 ht. 
Paris plon 1907 (2è éd.) 
THIEBAUD – 684 
150 € 
 
- 181 – OBERTHUR (J.) 
L’activité migratoire. 
1 vol. gd in-4 broché. Illustrations de 
l’auteur. 
Rennes Oberthur 1947 (E.O.) 
Tiré à 1005 ex. numér. celui-ci 1 des 
1000 (n° 164) 
THIEBAUD-MOUCHON – 1207 
120 € 
 
- 182 – OBERTHUR (J.) 
Animaux de vénerie et chasse aux 
chiens courants. 
2 vol. in-4 brochés. Illustrations de 
l’auteur. 
Paris Durel 1947 (E.O.) 
Tiré à 510 ex. 
150 € 



 
- 183 – OBERTHUR (J.) 
Bécasse, bécassines et petits 
échassiers. 
1 vol. gd in-4 broché. Nombreux 
dessins de l’auteur. 
Paris Durel 1948 (E.O.) 
Tiré à 510 ex. 
JOINT du même : Animaux de 
vénerie et chasse aux chiens courants. 
1 vol. gd in-4 broché (T.1). Paris 
Durel 1947.  
Soit 2 volumes. 
THIEBAUD-MOUCHON – 1207 
 180 € 
 
- 184 – OBERTHUR (J.) 
Bécasse, bécassines et petits 
échassiers. 
1 vol. gd in-4 broché. Nombreux 
dessins de l’auteur. 
Paris Durel 1948 (E.O.) 
Tiré à 510 ex. 
150 € 
 
- 185 – OBERTHUR (J.) 
Canards sauvages et autres 
palmipèdes. 
2 vol. in-4 brochés. Illustrations de 
l’auteur. 
Paris Durel 1948 (E.O.) 
Tiré à 510 ex. 
150 € 
 
- 186 – OBERTHUR (J.) 
Gibiers de notre pays. 
7 vol. in-4 brochés. 50 planches ht. & 
nombreuses compositions dans le 
texte. 
Paris Champs-Elysées 1936 à 1941. 
Tiré à 1700 ex. numér. celui-ci 1 des 
1500 (n° 1470). Non coupé. 
THIEBAUD-MOUCHON - 1205-
1207 
400 € 
 
- 187 – OBERTHUR (J.) 
Le chien, ses origines, son évolution. 
2 vol. in-4 brochés. Illustrations de 
l’auteur. 
Paris Durel 1949 (E.O.) 
Tiré à 510 ex. 
150 € 
 
- 188 – PREJELAN (René) 
- Souvenirs d’un fusil de chasse 
(1949) 
- Tableaux de chasse (1952) 
Soit 2 vol. brochés. Illustrations de 
l’auteur. 
Paris Adam. 
JOINT : OBERTHUR (J.) Le chien . 
1 vol. (T.1) in-4 broché. Paris Durel 
1949. 
Soit 3 volumes. 
100 € 
 
- 189 – RAVAUT (Robert) 

Toutes les pêches en rivières de 
France. 
1 vol. pt in-8 broché. 
Paris Vautrain 1945. 
50 € 
 
- 190 – RAVERET-WATTEL 
Atlas de poche des poissons d’eau 
douce, de France, Suisse & Belgique. 
1 vol. pt in-8 rel. éd. 64 planches 
coloriées. 
Paris Klincksieck 1900. 
PETIT – 1775 
100 € 
 
- 191 – De WITT (Jean) 
En chassant ici ou là. 
1 vol. in-4 broché. Avec 20 
illustrations ht. d’OBERTHUR. 
Paris Durel 1948 (E.O.) 
Tiré à 1675 ex. numér. celui-ci 1 des 
1200 sur alfa. (n° 1215). 
100 € 
 
- 192 – De WITT (Jean) 
Gibiers. 
Avec 48 planches d’études au crayon 
de B. RIAB 
1 vol. in-folio broché. 
Paris Toison d’Or 1950 (E.O.) 
Tiré à 4000 ex. numér. celui-ci 1 des 
3500 (n° 2953). Bel ex. 
THIEBAUD-MOUCHON - 1274 
JOINT : FRAISSE-FAU & 
DEBEAURAIN 
Guide pratique du chasseur. 
1 plaqu. Annales des Loyers 1951 
Soit 2 volumes. 
180 € 
 
 
REVUES 
 
- 193 – A coups de baïonnette 
n° 14 (oct. 1915) au 26 (déc. 1915) et 
n° 27 (jan 1916) au 39 (mars 1916). 
2 vol. en bon état. 
JOINT : Houssaye (H.) 
La vieille garde impériale (Ed. Mame) 
Couv. très moyenne. Intérieur très 
frais. 
Soit 3 volumes. 
80 € 
 
- 194 – Le Correspondant 
- 1884 t.1 & 3 
- 1885 t. 1 
- 1894 t. 3 & 4 
- 1895 t.1 – 2 & 4 
- 1901 t. 1 à 4 
- 1902 t. 1 à 4 
- 1904 t. 1 à 4 
- 1905 t. 1 à 4 
Soit 24 volumes in-8 reliés ½ basane. 
Bon état. 
150 € 
 
- 195 – La France automobile 

de 1899 à 1908 (sauf 1903). 
9 volumes in-folio reliés ½ basane 
rouge. 
Paris s.n. Très nombreuses 
illustrations. Bel ex. 
250 € 
 
- 196 – La Locomotion 
1901-1902 (2è année) 
1 vol. in-folio relié ½ basane rouge. 
Paris Dunod. Très nombreuses 
illustrations. Bel ex. 
50 € 
 
- 197 – Le Monde illustré 
Journal hebdo avec 1205 gravures 
d’actualités. 
3 vol. in-folio reliés pleine basane, 
d’avril 1857 à décembre 1858. 
Paris Librairie Nouvelle. 
100 € 
 
- 198 – Le Pot au Feu 
Journal de cuisine pratique et 
d’économie domestique de 1894 à 
1914. 
10 volumes + 1 vol. de tables (1893 à 
1912) 
Soit 11 volumes in-4 reliés ½ chagrin. 
Bel ex. sans l’ensemble hormis le vol. 
1906-1907 (dos avec manque). 
250 € 
 
- 199 – La vie automobile. 1903 à 
1907. 
5 volumes in-folio reliés ½ basane 
rouge. 
Paris Dunod. Tr§s nombreuses 
illustrations. Bel ex. 
150 € 
 
- 199 BIS – Ensemble de 16 revues 
illustrées. 
Le petit Journal – Le monde illustré – 
Le petit parisien – Le progrès illustré. 
(fin XIXè s.) 
50 € 
 
 
ILLUSTRES MODERNES 
 
- 200 – ALAIN-FOURNIER 
Le grand Meaulnes 
Illustr. de Claude DELAUNAY 
1 vol. in-8 broché. Paris G.P. 1952. 
Tiré à 2000 ex. numér. celui-ci n° 544. 
JOINT : HUYSMANS (J.K.) 
A rebours 
Illustr. coul. de G. TCHERKESSOF 
1 vol. in-8 broché, couv. rempl. Paris 
Nouvelle France 1942. Ed. de luxe 
tirée à 3000 ex. numér. sur vélin (n° 
1969) 
MONOD I – 6205 
TALVART IX – 313 
Soit 2 vol. 
60 € 
 



- 201 – ANDERSEN 
Contes 
Illustr. de BRUNELLESCHI 
1 vol. pt in-8 broché, couv. rempl. 
Paris Piazza 1931 
JOINT : GOETHE 
Werther 
Illustr. coul. de A. CALBET. 
1 vol. in-8 broché, couv. rempl. Paris 
Piazza 1935. 
MONOD I – 553 
Soit 2 volumes. 
80 € 
 
- 202 – ANONYME 
Contes de la Légende Dorée 
Illustr. de Maurice LALAU 
1 vol. in-4 relié plein cuir marron clair 
à 2 tons. Couvert. de l’ouvrage collée 
sur le premier plat. Paris Garnier s.d. 
(1929). 
50 € 
 
- 203 – ANONYME 
En attendant Douaumont 
Burins originaux de Tavy NOTTON 
1 vol. pt in-4 en ff. sous chem. étui & 
cartonnage. Paris Lanauve de Tartas 
1952. Tiré à 950 ex. numér. celui-ci 1 
des 850 sur vélin (n° 391) 
40 € 
 
- 204 – ANONYME 
Les Mille et une Nuits (Contes 
Arabes) traduits par Galland. 
Edition illustrée par les meilleurs 
artistes français et étrangers, revue et 
corrigée sur l’édition princeps de 
1704, augmentée d’une dissertation… 
par M. le Baron Silvestre de Sacy. 
3 vol. in-4 reliés ½ basane verte, dos à 
fx nerfs, 3 frontispices (celui du t.1 est 
imprimé en camaïeu et or) 14 planches 
ht. et plus de 1000 vignettes in-texte 
gravées sur bois. Rouss. ép. Paris 
Bourdin s.d. (1843). 
CARTERET III – 256 
VICAIRE III – 862 
200 € 
 
- 205 – ARENE (Paul) 
La chèvre d’or 
Illustr. de René BENEZECH 
1 vol. pt in-8 broché. couv. rempl. 
Paris Piazza 1933. 
JOINT : CONSTANT (Benjamin) 
Adolphe 
21 illustr. coul. de P.E. BECAT 
1 vol. in-8 broché.Paris Piazza 1936. 
MONOD I – 3097 
Soit 2 volumes. 
50 € 
 
- 206 – ARLAND (Marcel) 
Les Vivants 
Illustr. coul. de Claude VERRIER 
1 vol. in-8 broché. Paris Nouvelle 
France 1945. Tiré à 3000 ex. numér. 

celui-ci 1 des 2700 sur pur fil (n° 
2210). 
JOINT : BALZAC (H. de)  
La peau de chagrin 
Illustr. de Paul CAPPATTI 
1 vol. in-8 broché. Paris Nouvelle 
France 1943. Tiré à 3000 ex. bumér. 
celui-ci 1 des 2700 sur vélin (n° 1927) 
Soit 2 volumes 
50 € 
 
- 207 – BARRES (Maurice)    
La colline inspirée 
Edition définitive avec 21 gravures 
originales sur bois de P.E. COLIN. 
1 vol. in-8 relié ½ basane à coins, dos 
à fx nerfs, couv. cons. tête dor. Paris 
Hachette 1930. 
JOINT : ESTAUNIE (Edouard) 
L’appel de la route 
Edition définitive avec 18 gravures 
d’André DESLIGNIERES. 
1 vol. in-8 relié ½ chagrin à coins, dos 
à nerfs fleuri, couv. cons. Paris 
Hachette 1930. Ed. de luxe tirée à petit 
nombre. Rouss. ép. 
MONOD I – 4363 
TALVART V – 240 
100 € 
 
- 208 – BARRES (Maurice) 
Un jardin sur l’Oronte 
Avec 6 pointes sèches de Hermine 
DAVID 
1 vol. in-8 broché. Paris Redier s.d. 
Tiré à 1125 ex. numér. celui-ci 1 des 
910 sur arches (n° 688) 
50 € 
 
- 209 – BAZIN (René) 
Les Oberlé 
Edition définitive illustrée de 18 
gravures de Henry CHEFFER 
1 vol. relié ½ chagrin à coins, dos à 
nerfs fleuri, couv. cons. Paris Hachette 
1929. Bel ex. 
50 € 
 
- 210 – BAZIN (René) 
Une tache d’encre 
Compositions d’André BROUILLET 
1 vol. in-folio broché sous chemise à 
lacets. Tours Mame 1900. 
100 € 
 
- 211 – BEAUMARCHAIS 
Le mariage de Figaro ou la folle 
journée 
Aquarelles de H. MONTASSIER 
1 vol. pt in-folio broché, couv. rempl. 
Paris Babou 1927. Tiré à 525 ex. 
numér. celui-ci 1 des 450 sur arches 
(n° 347). 
80 € 
 
- 212 – BENOIT (Pierre) 
L’Atlantide 

25 compositions coul. de Léon 
CARRE 
1 vol. gd in-8 broché sous emboîtage, 
couv. rempl. Paris Piazza 1939. Tiré à 
1100 ex. numér. celui-ci 1 des 900 sur 
vélin (n° 349). 
MONOD I – 1340 
80 € 
 
- 213 – BENOIT (Pierre) 
L’Atlantide 
Avec 12 aquarelles de D.-Ch. 
FOUQUERAY 
1 vol. in-8 relié ½ chagrin à coins, dos 
à nerfs orné, couv. & dos cons. tête 
dor. Paris Plon 1934. Tiré à 2230 ex. 
numér. celui-ci n° 209. 
MONOD I – 1339 
JOINT : BENOIT (Pierre) 
Kœnigsmark 
Avec 12 aquarelles de Pierre FALKE 
1 vol. in-8 relié ½ chagrin à coins, dos 
à nerfs orné, tête dor. conv. & dos 
cons. Paris Plon 1934. Tiré à 2230 ex. 
numér. celui-ci n° 209. 
MONOD I – 1348 
100 € 
 
- 214 – BENOIT (Pierre) 
L’Atlantide 
Edition définitive avec 22 illustrations 
originales de Maurice de LAMBERT 
1 vol. in-8 relié ½ basane à coins, dos 
à fx nerfs fleuri, couv & dos cons. tête 
dor. Paris Hachette 1928. 
MONOD I – 1337 
TALVART I – 363 
Inconnu de MAHE & CARTERET 
50 € 
 
- 215 – BENOIT (Pierre) 
Mademoiselle de La Ferté 
Avec 12 gravures coul. de Pierre 
BRISSAUD 
1 vol. in-8 relié ½ chagrin à coins, dos 
à nerfs orné, couv. & dos cons. tête 
dor. Paris Plon 1934. Tiré à 2230 ex. 
numér. celui-ci 1 des 2200 (n° 209) 
MONOD I – 1352 
JOINT du même : Pour Don Carlos 
Avec 12 aquarelles de Pierre 
BRISSAUD 
1 vol. in-8 relié ½ chagrin à coins, dos 
à nerfs orné, couv. & dos cons. tête 
dor. Paris Plon 1934. Tiré à 2230 ex. 
numér. celui-ci 1 des 2200 (n° 209) 
MONOD I – 1353 
80 € 
 
- 216 – BOURGET (Paul) 
L’Etape 
Edition définitive illustrée de 14 
gravures de R. MAHIAS 
1 vol. relié ½ chagrin à coins, dos à 
nerfs fleuri, couv. cons. Paris Hachette 
1929 (1ère édit. Illustrée) Rouss. ép. 
MONOD I – 1787 
TALVART II – 173  -  50 € 



 
- 217 – BROMFIELD (L.) 
La Mousson 
Avec 87 aquarelles dont 26 ht. et 59 
in-txt de Charles FOUQUERAY 
2 vol. in-4 en ff. impr. & rempl. 
chemise, étui. Paris Heures Claires 
1947. Tiré à 991 ex. numér. celui-ci 1 
des 746 sur vélin des vosges. 
MONOD I – 1984 
200 € 
 
- 218 – BRONTE (Emily) 
Les Hauts de Hurle-Vent 
54 compositions coul. de 
FONTANAROSA 
2 vol. gd in-4 en ff. sous chemise, étui 
& coffret. Paris Heures Claires 1948. 
Tiré à 416 ex. numér. celui-ci 1 des 
280 sur vélin (n° 288). Très bel ex. 
MONOD I – 1988 
200 € 
 
- 219 – SALOMON (attribué à) 
Le Cantique des Cantiques 
Avec bois originaux in & ht. gravés de 
Emile BERNARD 
1 vol. in-folio broché, couv. cons. 
Paris Grasset 1946. Tiré à 920 ex. 
celui-ci 1 des 200 sur vélin malacca 
(n° 120). Dos déch. En tête & pied.  
MONOD I – 2187 
250 € 
 
- 220 – CARCO (Francis) 
Jésus la caille 
Illustrations de G. BARRET 
1 vol. in-8 broché, couv. rempl. sous 
étui & emboîtage. Monte Carlo Ed. du 
Livre 1946. Tiré à 3000 ex. sur vélin 
(n° 1164) . Bel ex. 
MONOD I – 2250 
JOINT : BILLY (André) 
L’herbe à pauvre homme 
Illustrations de J.A. CARLOTTI 
1 vol. in-8 broché couv. rempl. Paris 
Nouvelle France 1945. Tiré à 3070 ex. 
numér. celui-ci 1 des 2700 sur vélin 
(n° 767) 
Soit 2 volumes. 
50 € 
 
- 221 – CHACK (Paul) 
On se bat sur mer 
Orné de 8 eaux-fortes de Louis RIOU 
1 vol. in-8 relié ½ basane à coins, dos 
à nerfs, tête dor. couv. & dos cons. 
(Reliure BROULET) Paris Redier s.d. 
(1932). Tiré à 1225 ex. numér. celui-ci 
1 des 910 sur arches (n° 846). 
MONOD I – 2478 
60 € 
 
- 222 – CHACK (Paul) 
Sur les bancs de Flandre 
Orné de 8 bois de Gustave ALAUX 
1 vol ; in- ! relié ½ chagrin à coins, 
couv. & dos cons. (Reliure 

BROULET) Paris Redier s.d. (1932). 
Tiré à 1125 ex. numér. celui-ci 1 des 
1090 sur vélin. Rouss. ép. 
MONOD I – 2480 
TALVART II – 341 
80 € 
 
- 223 – CHATEAUBRIANT (A. de) 
La Brière 
Avec 24 bois originaux de R.Y. 
CRESTON 
1 vol. gd in-8 carré broché, couv. ill. 
Paris Fayard 1928. 
JOINT : DUPOUY (Auguste) 
La Basse-Bretagne 
2 vol. gd in-8 reliés pleine toile, 2 
couv. cons. de M. MEHEUT. Ouvrage 
orné de 313 hélios. Grenoble Arthaud 
1940. Bel ex. 
60 € 
 
- 224 – CHATEAUBRIANT (A. de) 
La Brière 
Avec illustrations originales coul. de 
Pierre GANDON 
1 vol. relié ½ buffle rouge à coins, dos 
à double nerfs intercalés de 2 bandes 
de buffle vert, couv. cons. Paris 
Rombaldi 1941. Ex. sur vergé numér. 
Bel ex. 
MONOD I – 2695 
80 € 
 
 
- 225 – ANONYME 
Code de la Route – Texte officiel et 
complet 
Avec 65 aquarelles de DUBOUT 
1 vol. pt in-4 broché, couv. rempl. 
sous emboîtage. Paris Gonon 1955 
(premier tirage). Tiré à 2070 ex. celui-
ci 1 des 1500 sur vélin. 
MONOD I – 2947 
60 € 
 
- 226 – COGNETS (Jean des) 
D’un vieux monde 
Dessins de Malo RENAULT 
1 vol. in-4 broché. St Brieuc Aubert 
1932. Tiré à 250 ex. numér. celui-ci 1 
des 25 hors commerce (Ex. A des 3 
ex. ABC sur japon impérial). Bel ex. 
non coupé. 
300 € 
 
- 227 – COLETTE 
La Vagabonde 
Ed. définitive illustrée avec 16 
gravures sur bois originales de 
RENEFER 
1 vol. in-8 relié ½ chagrin à coins, dos 
à nerfs fleuri, couv. cons. Paris 
Hachette 1928. Bel ex. 
MONOD I – 3053 
TALVART III – 199 
JOINT : MAURIAC (François) 
Le baiser aux lépreux – Génitrix 

Ed. définitive avec 19 gravures sur 
bois de Paul BAUDIER 
1 vol. in-8 relié ½ basane à coins, dos 
à fx nerfs, couv. cons. tête dor. Paris 
Hachette 1928. 
TALVART XIII 329 « première 
édition collective » 
Soit 2 volumes. 
120 € 
 
- 228 – CONRAD (Joseph) 
Typhon 
Avec 83 eaux-fortes coloriées de 
Charles FOUQUERAY dont 1 en 
couv. 1 vign. de titre, 9 ht. dont le 
frontisp. & 72 in-txt. 
Traduit de l’anglais par André GIDE 
1 vol. in-4 en ff. couv. ill. chemise, 
étui. Lyon Assoc. Lyonnaise des 
Cinquante 1928. Tirage limité 
seulement à 90 ex. sur arches, pour 
l’Association Lyonnaise. On joint une 
série d’essais 
coul. de plusieurs illustr. sur papiers 
différents. Rare. 
MONOD I – 3085 
400 € 
 
- 229 – COURTELINE (Georges) 
Oeuvres complètes illustrées 
Avec 64 aquarelles ht. & 40 en-têtes 
de Joseph HEMARD 
8 vol. gd in-8 sur vélin, reliés ½ 
chagrin à coins, couv. & dos cons. tête 
dor. (Reliure BROULET) Paris 
Trianon 1929-1930 (1er tirage) 
MONOD I – 3249 
TALVART III – 312 
150 € 
 
- 230 – DAUDET (Alphonse) 
Œuvres complètes illustrées. Edition 
Ne Varietur. 
20 volumes pt in-4 reliés ½ chagrin à 
coins, dos à nerfs, couv. & dos cons. 
Paris Libr. de France 1929-1931. 
Illustrations de Piot, Stival, Legrand, 
De Sonneville, Girieud, Villeboeuf, 
Roche, de La Patellière, d’Espagnat, 
Serrière, Mahn, Alix, Dignimont, 
Bagarry. 
Tiré à 1250 ex. celui-ci 1 des 1000 sur 
lafuma. 
TALVART IV – 29 « Nouvelle 
édition en partie originale » 
MONOD I – 3481 
200 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 231 – DAUDET (Alphonse) 
Sapho 
Ed. définitive avec 16 illustrations de 
DETHOMAS 
1 vol. in-8 relié ½ chagrin à coins, dos 
à nerfs fleuri, couv. & dos cons. tête 
dor. Paris Hachette 1929. 
TALVART IV 22 
JOINT : MAUROIS (André) 
Les silences du Colonel Bramble 
Ed. définitive avec 13 gravures de 
Paul SARRUT 
1 vol. in-8 relié ½ chagrin à coins, dos 
à nerfs fleuri, couv. cons. Paris 
Hachette 1929. Rouss. ép. 
TALVART XIV – 8 
Soit 2 volumes. 
120 € 
 
- 232 – DORGELES (Roland) 
Les Croix de bois. Ed. Ne Varietur 
Ed. définitive avec 18 gravures de 
Paul VIGOUREUX 
1 vol. relié ½ chagrin à coins, dos à 
nerfs fleuri, couv. cons. 
Paris Hachette 1930. 
TALVART IV – 283 
JOINT : BENOIT (Pierre) 
Axelle 
Orné de 8 eaux-fortes et dessins de 
Emilien DUFOUR 
1 vol. in-8 relié ½ chagrin à coins, dos 
à nerfs, couv. & dos cons.tête 
dor.(Reliure BROULET) Paris Redier 
s.d. (1928). Tiré à 1125 ex. numér. 
celui-ci 1 des 1090 (n° 724). 
TALVART I – 365 
Soit 2 volumes. 
120 € 
 
- 233 – DORGELES (Roland) 
Le réveil des morts 
8 lithos de Paulette HUMBERT 
1 vol. in-8 relié ½ chagrin à coins, dos 
à nerfs, couv. & dos cons. (Reliure 
BROULET) Paris Redier s.d. (circa 
1930) Tiré à 1100 ex. numér. celui-ci 
1 des 910 sur vélin (n° 686). Rouss. 
ép. 
MONOD I – 3861 
50 € 
 
- 234 – DUHAMEL (Georges) 
Vie des Martyrs 1914-1916 
Ed. définitive avec 19 illustrations de 
P.L. GUILBERT 
1 vol. in-8 relié ½ basane à coins, dos 
à fx nerfs fleuri, couv. cons. tête dor. 
Paris Hachette 1929. 
TALVART IV – 380 
JOINT : BORDEAUX (Henri) 
La robe de laine 
Ed. définitive de 16 illustrations de M. 
de LAMBERT 
1 vol. in-8 relié ½ basane à coins, dos 
à nerfs fleuri, couv. & dos cons. tête 
dor. Paris Hachette 1929. 

JOINT :  THARAUD (Jérôme & 
Jean) 
L’an prochain à Jérusalem ! 
12 aquarelles de Manuel ORAZI 
1 vol. in-8 relié ½ chagrin à coins, dos 
à nerfs orné, tête dor. couv. & dos 
cons. Paris Plon 1933. 
Soit 3 volumes. 
100 € 
 
- 235 – DUMAS (Alexandre) 
Le collier de la Reine 
Illustrations de FRED-MONEY 
3 vol. gd in-8 brochés. Paris Conard 
1936-1938 
60 € 
 
- 236 – DUMAS Fils (Alexandre) 
La dame aux camélias 
26 illustrations coul. de P.E. BECAT 
Préface de Jules JANIN 
1 vol. in-8 broché sous emboîtage, 
couv. rempl. Paris Piazza 1935. Tiré à 
3000 ex. numér. celui-ci 1 des 2400 
sur vélin (n° 1314). 
MONOD I – 4083 
JOINT : VOLTAIRE 
Candide ou l’optimisme 
16 ht. coul. & 23 dessins en noir de 
BRUNELLESCHI 
1 vol. in-8 broché, couv. rempl. Paris 
Amateurs 1937. Tiré à 3000 ex. 
numér. 
MONOD II – 11383 
JOINT : VAN DER MEERSCH 
(Maxence) 
Invasion 14 
16 lithos ht. coul. de Gaston BARRET 
2 vol. in-8 broché, couv. rempl. sous 
étui & emboîtage. Monte Carlo Ed. du 
livre 1948. Tiré à 3000 ex. sur vélin 
(n° 1727). Bel ex. 
MONOD II – 10940 
Soit 4 volumes. 
120 € 
 
- 237 – ERCKMANN-CHATRIAN 
- L’ami Fritz 
12 aquarelles de LEMAINQUE 
TALVART V – 204 
- Histoire d’un conscrit de 1813 
12 aquarelles de BOURDIER 
MONOD I – 4301 
- Madame Thérèse 
12 aquarelles de BOURDIER 
MONOD I – 4303 
TALVART V – 203 
- Maître Daniel Rock 
12 aquarelles de Georges VILLA 
MONOD I – 4304 
TALVART V – 202 
Ensemble de 4 volumes in-8 reliés ½ 
chagrin à coins, dos à nerfs orné, 
couv. & dos cons. tête dor. Paris 
Sagittaire 1931. Edition de Luxe tirée 
à 3300 ex. numér. (n° 647) 
150 € 
 

- 238 – FARRERE (Claude) 
L’extraordinaire aventure d’Achmet 
Pacha Djemaleddine, pirate, amiral, 
Grand d’Espagne et Marquis. 
Couv. & 42 aquarelles originales de 
H. GRAND’AIGLE 
1 vol. pt in-folio broché, couv. rempl. 
Paris Intermédiaire du Bibliophile 
1927 (E.O.). Edition de Luxe tirée à 
500 ex. numér. celui-ci 1 des 490 (n° 
466). Rouss. ép. 
MONOD I – 4488 
TALVART V – 327 
200 € 
 
- 239 – FARRERE (Claude) 
L’homme qui assassina 
8 lithos originaux coul. de Charles 
FOUQUERAY 
1 vol. pt in-folio broché, couv. rempl. 
Tours Arrault 1947. Tiré à 1000 ex. 
numér. celui-ci 1 des 950 sur vélin (n° 
432). Bel ex. 
MONOD I – 4499 
80 € 
 
- 240 – FARRERE (Claude) 
Les petites alliées 
12 illustrations coul. de Jean DULAC 
1 vol. in-8 carré relié ½ basane à 
coins, dos à nerfs, tête dor. couv. & 
dos cons. 
Paris Atelier du Livre 1932. Edition 
de Luxe tirée à 2000 ex. numér. celui-
ci 1 des 150 sur rives (n° 102) 
MONOD I – 4510 
TALVART V – 323 
120 € 
 
- 241 – FOUQUERAY (Charles) 
Le front de mer 
Ensemble de 30 planches de dessins 
en couleurs de Ch. FOUQUERAY 
1 vol. in-folio en ff. sous portefeuille 
éd. Paris Ed. de Luxe s.d. (1916) 
(E.O.) Tiré à 295 ex. numér. signés 
par l’artiste. Celui-ci 1 des 250 sur 
vélin. 1 planche ajoutée par l’éditeur. 
MONOD I – 4836 
150 € 
 
- 242 – FRANCE (Anatole) 
Œuvres complètes illustrées 
Ed. définitive en partie originale, 
illustrée par HERMANN-PAUL, 
NAUDIN, MARTY, CARLEGLE, 
DETHOMAS, etc… Frontispice en 
double état au t. 1 d’une pointe sèche 
par Edgar CHAHINE du portrait 
d’Anatole France. 
25 volumes in-4 broché, couv. rempl. 
Paris Calmann-Lévy 1925 à 1935. 
Tiré à 1560 ex. numér. celui-ci 1 des 
1500 sur hollande (n° 1099). Bon état 
d’ensemble, non coupé. 
MONOD I – 4927 
300 € 
 



- 243 – FRANCE (Anatole) 
Le petit Pierre 
Illustrations coul. de Clément 
SERVEAU 
1 vol. gd in-8 broché, couv. rempl. 
(piquée) Bruxelles Mappemonde 
1935. Ed. de Luxe tirée à 851 ex. 
numér. celui-ci 1 des 850 sur rives (n° 
516) 
MONOD I – 4933 
TALVART VI – 155 
JOINT : TOLSTOI (Alexis) 
Le prince Serebriany 
Illustrations coul. de D. RAWITCH 
2 vol. gd in-8 brochés, couv. rempl. 
sous étui & emboîtage.Bruxelles 
Carrefour 1946. Tiré à 2500 ex. 
numér. celui-ci 1 des 2300 sur vélin 
(n°2313) 
MONOD II – 10703 
Soit 3 volumes. 
100 € 
 
- 244 – France (Anatole) 
La Rotisserie de la Reine Pédauque 
55 illustrations coul. de Sylvain 
SAUVAGE 
1 vol.in-8 broché, couv. rempl. 
Bruxelles Ed. du Nord 1935. Ed. de 
Luxe tirée à 1159 ex. numér. celui-ci 1 
des 1000 (n° 874). 
MONOD I – 4949 
TALVART VI – 141 
JOINT du même : Les Dieux ont soif 
Illustrations de Sylvain SAUVAGE 
1 vol. in-8 broché, couv. rempl. 
Bruxelles Ed. du Nord 1938. Tiré à 
1134 ex. numér. celui-ci 1 des 1000 
sur vélin (n° 408). 
MONOD I – 4887 
Soit 2 volumes. 
100 € 
 
- 245 – GENEVOIX (Maurice) 
Images du Val de Loire 
Pointes sèches de Ch. SAMSON 
1 vol. gd in-8 en ff.sous chemise, étui 
& cartonnage. Paris Heures Claires 
s.d. Pas de justification de tirage mais 
avec 1 suite des pointes-sèches. 
80 € 
 
- 246 – GERALDY (Paul) 
La guerre, Madame… 
Illustrations de 30 dessins originaux 
de Bernard NAUDIN reproduits en 
fac-similés typographiques. 
1 vol. in-4 broché, couv. ill. Paris 
Helleu 1918. Imprimé par 
DRAEGER. 1 des ex. sur vélin teinté. 
Bel ouvrage. 
MONOD I – 5279 
TALVART VII – 8 
MAHE II – 200 
100 € 
 
- 247 – HENRIOT (Emile) 
Le diable à l’hôtel 

Bois coul. de Georges NICK 
1 vol. in-8 broché, couv. rempl. 
Paris Nouvelle France 1944. Tiré à 
3000 ex. numér. celui-ci 1 des 2700 
sur pur fil (n° 1481) 
MONOD I – 5918 
JOINT : GILBERT (O.P.) 
L’unique amour de Marie Lerque 
Illustrations de Yliane LABAUDT 
1 vol. in-8 broché, couv. rempl. 
Paris Nouvelle France 1945. Tiré à 
3000 ex. numér. celui-ci 1 des 2700 
sur vélin (n° 809) 
Soit 2 volumes. 
50 € 
 
- 248 – JEGOU (Lucien) 
Penmarc’h (histoire et traditions) 
Illustrations de Paul RAGUENEAU 
1 vol. gd in-8 broché sous rhodoïd, 
couv. rempl. Angers Jacques-Petit 
1968 (E.O.) Tiré à 620 ex. numér. 
celui-ci 1 des 600 sur vélin. 
50 € 
 
- 249 – KIPLING (Rudyard) 
Kim 
Àvec 24 gravures coul. de Charles 
FOUQUERAY 
2 vol. in-8 reliés ½ chagrin à bandes, 
couv. & dos cons. tête dor. Paris Kra 
1931. Tiré à 3300 ex. numér. celui-ci 
n° 511. 
JOINT : STEVENSON (R.L.) 
L’île au Trésor 
Avec 19 illustrations coul. ht. de 
BEUVILLE 
1 vol. in-4 broché, couv. rempl. Paris 
Gründ 1947. Tiré à 1750 ex. numér. 
celui-ci 1 des 1500 sur chiffon (n° 
422) 
MONOD II – 10466 
Soit 3 volumes. 
60 € 
 
- 250 – KIPLING (Rydyard) 
- Le livre de la Jungle 
- Le second livre de la Jungle 
Illustrations de 12 gravures coul. pour 
chaque vol. de Maurice de BECQUE 
2 vol. in-8 reliés ½ chagrin à bandes, 
couv. & dos cons. tête dor. Paris Kra 
1930. Tiré à 3300 ex. numér. celui-ci 
n° 631. 
60 € 
 
- 251 – KOCK (Paul de) 
La femme, le mari et l’amant 
70 lithographies originales coul. de 
Ferdinand FARGEOT 
1 vol. gd in-4 broché, couv. rempl. 
Paris Piazza 1929. Ed. de Luxe tirée à 
1580 ex. numér. celui-ci 1 des 1350 
sur vélin (n° 828) 
MONOD I – 6577 
TALVART X – 259 
100 € 
 

- 252 – LARROUY (Maurice) 
L’Odyssée d’un transport torpillé 
Avec 120 illustrations de Charles 
FOUQUERAY, gravées à l’eau-forte 
et coloriées dont 1 en couverture, 20 
ht. & 99 in-txt. 
1 vol. pt in-4 en ff. couv. rempl. 
chemise & étui. Paris Sté Amis Livre 
Moderne 1923. Tiré seulement à 150 
ex. numér. sur vélin. 
MONOD II – 6874 
MAHE II – 593 
200 € 
 
- 253 – LARROUY (Maurice) 
Le révolté 
1 vol. in-4 broché sous couv. rempl.  
Avec 81 aquarelles de Charles 
FOUQUERAY dont 2 sur la couv. & 
8 ht. 
Paris Kieffer 1929 (1ère éd. illustrée) 
Tiré à 300 ex. numér. sur vélin (n° 
151) celui-ci enrichi d’une aquarelle 
originale de FOUQUERAY sur la 
page de titre. 
MONOD II – 6876 
350 € 
 
- 254 – LE BRAZ (Anatole) 
Triphyna Keranglaz 
Orné de 40 gravures sur bois & 9 
aquarelles ht. coul. de Louis GARIN 
1 vol. in-4 broché, couv. rempl. St 
Brieuc Aubert 1928. Edition de Luxe 
tirée à 451 ex. numér. celui-ci 1 des 
10 ex. sur japon impérial (n°11) 
après les 3 du tirage de tête, 
comportant 1 suite sur japon des 
aquarelles et sur chine des bandeaux et 
culs-de-lampe. Bel ex. non coupé. 
MONOD II – 6982 
TALVART XII – 37 
300 € 
 
- 254 BIS – LE BRAZ (Anatole) 
Triphyna Keranglaz 
Orné de 49 gravures sur bois dont 9 
ht. coul. de Louis GARIN.  
1 vol. in-4 broché, couv. rempl. St 
Brieuc Aubert 1928. Edition de Luxe 
tirée à 451 ex. numér. celui-ci 1 des 
25 ex. hors commerce nominatif (n° 
XI) sur vélin. Bel ex. 
200 € 
 
- 255 – LE GOFFIC (Charles) 
Le crucifié de Keraliès 
Avec 58 bois en 2 tons de G. GEO-
FOURRIER 
1 vol. in-4 broché, couv. rempl. 
St Brieuc aubert 1927. Ed. de Luxe 
tirée à 584 ex. numér. celui-ci 1 des 
300 sur rives (n° 418) réservés aux 
Bibliophiles Bretons. Envoi de 
l’artiste avec dessin daté 1965. Bel ex. 
MONOD II – 7054 
TALVART XII – 115 
300 € 



 
- 256 – LELU (Maurice) & MAREC 
(Erwan) 
Le rire de Bouddha 
Avec 28 bois gravés origin. de Louis 
SCHEM & 2 crayons de Georges 
JAUNEAU. Préliminaire de Camille 
Le Mercier d’Herm. 
1 vol. in-8 broché. Dinard L’Hermine 
1926. Tiré à 1125 ex. numér. celui-ci 
1 des 1000 sur alfa (n° 1084). 
MONOD II – 7076 
100 € 
 
- 257 – LONDON (Jack) 
Les mutinés de l’Elseneur 
Avec 75 aquarelles de Charles 
FOUQUERAY reproduites au pochoir 
dont vignette de titre, 10 ht. & 64 in-
txt. 
1 vol. in-4 relié ½ cuir à bande d’éd. 
bateau sur le premier plat, dos à nerfs, 
étui bordé, couv. & dos cons. Paris 
Kieffer 1934. Tiré à 300 ex. numér. 
celui-ci 1 des 250 sur vélin. 
Malgré une reliure un peu frottée avec 
de légères traces de salissures, 
élégante édition illustrée 
soigneusement imprimée avec de 
grandes marges. 
MONOD II – 7234 
250 € 
 
- 258 – LORRAIN (Jean) 
La maison Philibert 
Avec 16 compositions ht. coul. & 100 
dessins in-txt en noir de George 
BOTTINI 
1 vol. in-8 relié ½ basane maroquinée, 
dos lisse, couv. cons. Paris Libr. 
Universelle 1904 (E.O.) 1 des 1000 
sur vélin. Très bel ex. 
MONOD II – 7283 
80 € 
 
- 259 – LOTI (Pierre) 
Matelot 
Illustrations de Charles 
FOUQUERAY 
1 vol. gd in-8 relié ½ chagrin rouge à 
coins, dos à nerfs, couv. & dos cons. 
tête dor. Paris Calmann-Lévy 1936. 
80 € 
 
- 260 – LOTI (Pierre) 
Mon frère Yves 
Illustrations coul. de Emilien 
DUFOUR 
1 vol. in-4 br. couv. rempl. Paris 
Calmann-Lévy 1936 (E.O.). Il a été 
tiré de cet ouvrage 1120 ex. numér. 
celui-ci 1 des 1000 sur vélin (n° 822). 
Très bel ex. non coupé, non rogné. 
MONOD II – 7323 
100 € 
 
- 261 – LOTI (Pierre) 
Pêcheur d’Islande 

Ed. définitive illustrée de 11 gravures 
de DETHOMAS 
1 vol. relié ½ chagrin à coins, dos à 
nerfs fleuri, couv. cons. Paris Hachette 
1928. Bel ex. 
60 € 
 
- 262 – LOTI (Pierre) 
Le roman d’un Spahi 
Illustrations coul. de Charles 
FOUQUERAY 
1 vol. gd in-8 relié ½ chagrin rouge à 
coins, dos à nerfs, couv. & dos cons. 
tête dor. Paris Calmann-Lévy 1936. 
Tiré à 1120 ex. et tirage ordinaire, 
celui-ci 1 des 1000 sur vélin. 
MONOD II – 7340 
80 € 
 
- 263 – LOUYS (Pierre) 
Aphrodite 
21 illustrations coul. de P.E. BECAT 
1 vol. in-8 broché, couv. rempl. sous 
emboîtage. Paris Piazza 1937. Ed. de 
Luxe tirée à 3200 ex. numér. celui-ci 1 
des 2870 sur vélin (n° 369). Bel ex. 
non coupé. 
MONOD II – 7363 
TALVART XII – 327 
JOINT : PREVOST (Marcel) 
Les demi-vierges 
Ed. définitive avec 16 illustrations de 
Gaston FEDIT 
1 vol. in-8 relié ½ basane à coins, dos 
à fx nerfs fleuri, conv. & dos cons. tête 
dor. Paris Hachette 1930. 
Soit 2 volumes. 
80 € 
 
- 264 – MAC ORLAN (Pierre) 
L’ancre de miséricorde 
Illustrations coul. de André COLLOT 
1 fort vol. in-8 broché, couv. rempl. 
Paris Nouvelle France 1942. Ed. de 
Luxe tirée à 2900 ex. numér. celui-ci 1 
des 2600 sur vélin (n° 1740). 
TALVART XII – 369 
50 € 
 
- 265 – MAC ORLAN (Pierre) 
L’ancre de miséricorde 
Illustrations coul. de André COLLOT 
1 fort vol. in-8 broché, couv. rempl. 
Paris Nouvelle France 1942. Ed. de 
Luxe tirée à 2900 ex. numér. celui-ci 1 
des 2600 sur vélin. Bel ex. non coupé. 
TALVART XII – 369 
50 € 
 
- 266 – MAINDRON (Maurice) 
M. de Clérambon 
150 illustrations coul. de Henri 
MONIER 
1 vol. in-4 broché, couv. rempl. Paris 
Bélier 1945. Ed. de Luxe tirée à 660 
ex. numér. celui-ci 1 des 450 sur 
chiffon (n° 607). Non rogné. 
MONOD II – 7645 

TALVART XIII – 76 
100 € 
 
- 267 – MAUPASSANT (Guy de) 
Pierre et Jean 
9 aquarelles de G. BARRET 
1 vol. in-8 broché, couv. rempl. Paris 
Panthéon 1947. Tiré à 2500 ex. numér. 
(n° 1239). 
TALVART XIII – 258 
JOINT : MOUSSET (Paul) 
Maïmona 
Bois gravés coul. de Georges 
TAUTEL 
1 vol. in-8 broché, couv. rempl. Paris 
Nouvelle France 1944. Tiré à 3065 ex. 
numér. celui-ci 1 des 2700 sur pur fil 
(n° 903). 
Soit 2 volumes. 
60 € 
 
- 268 – MAURIAC (François) 
Œuvres complètes 
Bois originaux de Louis JOU 
7 vol/11 in-8 brochés, couv. rempl. 
Paris Fayard 1950. 
TALVART XIII – 352 « Ed. de luxe 
et première éd. collective complète, en 
partie originale » 
100 € 
 
- 269 – MAUROIS (André) 
Œuvres complètes 
Bois originaux de Louis JOU 
7 vol/16 in-8 brochés, couv. rempl. 
Paris Fayard 1950. 
TALVART XIV – 38 « 1ère éd. 
collective en partie originale » 
100 € 
 
- 270 – MERIMEE (Prosper) 
Chronique du règne de Charles IX 
Avec 102 compositions de Edouard 
TOUDOUZE 
1 vol. in-4 broché, couv. rempl. Paris 
Calmann-Lévy 1892. 
200 € 
 
- 271 – MISTRAL (Fréderi) 
Mireio, poème provençal 
Illustrations de 30 aquarelles de Jean 
DULAC 
1 vol. in-8 broché, couv. rempl. Paris 
Arc-en-Ciel 1945. Tiré à 2300 ex. 
numér. celui-ci 1 des 2240 sur vélin 
(n° 2214). Rouss. ép. 
MONOD II – 8242 
TALVART XVIII – 74 
50 € 
 
- 272 – MISTRAL (Frédéric) 
Mireille 
Illustrations de Georges Nick 
1 vol. in-4 relié ½ basane, dos noirci. 
Paris Delagrave 1932. 
30 € 
 
 



- 273 – MUSSET (Alfred de) 
Œuvres complètes 
144 compositions coul. ht. de Georges 
LEPAPE 
- Premières poésies (18 compos.) 
- Poésies nouvelles (17 compos.) 
- Confessions d’un enfant du siècle 
(14 compos.) 
- Mélanges de littérature et de critique 
(10 compos.) 
- Contes et nouvelles – 2 vol. (26 
compos.) 
- Comédies et proverbes (3 vol.) (45 
compos.) 
- Œuvres posthumes (14 compos.) 
Soit 10 volumes, in-4 brochés, couv. 
rempl. sous emboîtage. Paris Le 
Vasseur 1938-39. Tiré à 2820 ex. 
numér. celui-ci 1 des 2250 sur rives 
(n° 1183). 
MONOD II – 8574 
200 € 
 
- 274 – NERVAL (Gérard de) 
Sylvie 
44 aquarelles de Pierre BRISSAUD 
1 vol. in-4 relié ½ maroquin rouge à 
coins, dos à nerfs orné d’une guirlande 
d’étoiles vertes et prunes, daté en pied 
1933, tête dor. (Reliure TRINCKVEL) 
couv. cons. Paris Plon 1933. Tiré à 
440 ex. numér. celui-ci 1 des 400 sur 
arches (n° 266). Très bel ex. 
MONOD II – 8666 
300 € 
 
- 275 – OVIDE 
L’art d’aimer 
Avec 12 pointes sèches en coul. dont 1 
en couv. 1 front. & 10 à pleine page et 
3 lettrines historiées en coul. de P.E. 
BECAT. 
1 vol. gd in-8 carré broché, couv. coul. 
rempl. Paris Athéna 1952. Tiré à 997 
ex. numér. celui-ci 1 des 185 ex. sur 
B.F.K. de rives, mis en couleur à la 
main et enrichi d’une suite en noir des 
pointes sèches avec remarques (n° 
145). Bel ex.        
200 € 
 
- 276 – PREVOST (Abbé) 
Histoire de Manon Lescaut et du 
Chevalier des Grieux 
16 illustrations coul. ht. de 
BRUNELLESCHI 
1 vol. gd in-4 broché, couv. rempl. 
Paris Floury 1934. Tiré à 3500 ex. 
numér. (n° 399) Non coupé. 
MONOD II – 9297 
100 € 
 
- 277 – REBELL (Hugues) 
Les nuits chaudes du Cap Français 
Avec 20 lithos originales coul. & 5 
bois coul. de Henriette BELLAIR 

1 vol. in-8 broché, couv. rempl. Paris 
Briffaut 1939. Tiré à 1668 ex. numér. 
celui-ci des 1500 sur vélin (n° 802). 
MONOD II – 9503 
THIEME 334 
100 € 
 
- 278 – REBOUX (Paul) 
Le Phare 
41 aquarelles de Paul de PIDOLL 
1 vol.pt in-4 broché, couv. rempl. 
Paris Intermédiaire du Bibliophile 
1926. Tiré à 615 ex. numér. celui-ci 1 
des 525 sur arches (n° 431) 
MONOD II – 9510 
80 € 
 
- 279 – REGNIER (Henri de) 
Le bon plaisir 
15 bois originaux en noir à pleine page 
de Raphaël DROUART 
1 vol. in-8 relié ½ chagrin à coins, dos 
à nerfs, couv. & dos cons. tête dor. 
(Reliure DROULET) Paris Trianon 
1929. Rouss. inf. 
MONOD II – 9531 
JOINT du même : La double maîtresse 
Bois originaux de Pierre DUBREUIL 
1 fort vol. gd in-8 relié ½ chagrin à 
coins, dos à nerfs, couv. & dos cons. 
tête dor. (Reliure BROULET) Paris 
Trianon 1930. Tiré à 1975 ex. numér. 
celui-ci 1 des 1850 sur vélin (n° 271) 
MONOD II – 9543 
JOINT du même : L’escapade 
10 bois originaux en noir à pleine page 
de P.E. VIBERT 
1 vol. gd in-8 relié ½ chagrin à coins, 
couv. & dos cons. (Reliure 
BROULET) Paris Trianon 1929. Tiré 
à 1935 ex. numér. celui-ci 1 des 1850 
sur vélin du marais (n° 271). Rouss. 
ép. 
MONOD II – 9547 
3 volumes. 
100 € 
 
- 280 – REGNIER (Henri de) 
La Pécheresse 
Bois originaux de Pierre GANDON 
1 vol. in-8 relié ½ chagrin à coins, dos 
à nerfs, tête dor. couv. & dos cons. 
(Reliure BROULET) Paris trianon 
1931. Tiré à 1975 ex. numér. celui-ci 
1 des 1850 sur vélin (n° 271) 
JOINT du même : Les rencontres de 
M. de Bréot 
Illustrations de Georges 
TCHERKESSOF 
1 vol. in-8 relié ½ chagrin à coins, dos 
à nerfs, couv. & dos cons. (Reliure 
BROULET) Paris Trianon 1930. Tiré 
à 1935 ex. numér. celui-ci 1 des 1850  
sur vélin (n° 271) Rouss. ép. 
MONOD II – 9574 
JOINT du même : L’Illusion héroïque 
de Tito Bassi 

10 bois originaux en noir à pleine page 
de Constant LE BRETON 
1 vol. gd in-8 relié ½ chagrin à coins, 
dos à nerfs, couv. & dos cons. tête dor. 
(Reliure BROULET) Paris Trianon 
1930. Tiré à 1975 ex. numér. celui-ci 
1 des 1850 (n° 271) 
MONOD II – 9552 
Soit 3 volumes. 
100 € 
 
- 281 – REGNIER (Henri de)  
Le mariage de minuit 
Ed. définitive illustrée de 21 gravures 
de René POTTIER 
1 vol. relié ½ chagrin à coins, dos à 
nerfs fleuri, couv. cons. Paris Hachette 
1928. Bel ex. 
JOINT : THARAUD (Jérôme & 
Jean) 
Un royaume de Dieu 
12 Aquarelles de Manuel ORAZI 
1 vol. in-8 relié ½ chagrin à coins, dos 
à nerfs orné, tête dor. couv. & dos 
cons. Paris Plon 1933 (1ère édition 
illustrée). 
MONOD II – 10622 
100 € 
  
- 282 – ROSTAND (Edmond) 
Cyrano de Bergerac 
Illustrations aquar. de Joseph 
HEMARD 
1 vol. in-4 broché, couv. rempl. Paris 
Briffaut 1927. Tiré à 1125 ex. numér. 
celui-ci 1 des 1000 sur rives (n° 368). 
MONOD II – 9946 
100 € 
 
- 283 – ROUPNEL (Gaston) 
Nono 
Bois de A. DESLIGNIERES 
1 vol. gd in-8 carré broché, couv. 
rempl. Paris Mornay 1928. Tiré à 575 
ex. Numér. celui-ci 1 des 25 sur 
japon impérial (n° 6) (après les 2 ex. 
du tirage de tête). Bel ex. 
MONOD II – 9980 
150 € 
 
- 284 – ROUQUETTE (L.F.) 
La bête errante 
Lithos en 2 tons de Georges 
TCHERKESSOFF 
1 vol. in-8 relié ½ chagrin à coins, dos 
à nerfs, couv. & dos cons. (Reliure 
BROULET), tête dor. Paris Redier s.d. 
Tiré à 840 ex. numér. celui-ci 1 des 
800 sur vélin (n° 769). 
50 € 
 
- 285 – SAND (George) 
La petite Fadette 
Illustrations de 30 lithos coul. de 
DANIEL-GIRARD 
1 vol. in-8 broché, couv. cons. Paris 
Ferroud 1938. Tiré à 1565 ex. numér. 
celui-ci 1 des 1500 sur rives (n° 891). 



MONOD II – 10143 
50 € 
 
- 286 – SIMENON (georges) 
La fenêtre des Rouet 
4 illustrations ht. coul. de 
CHAPELAIN-MIDY 
1 vol. in-4 broché, couv. rempl. Paris 
La Jeune Parque 1945 (E.O.) Imprimé 
sur papier gris. Ex. numér. Bel ex. 
MONOD II – 10333 
100 € 
 
- 287 – THARAUD (Jérôme & Jean) 
Fez ou les bourgeois de l’Islam 
12 aquarelles de Pierre BRISSAUD 
1 vol. in-8 relié ½ chagrin à coins, dos 
à nerfs orné, tête dor. couv. & dos 
cons. 
Paris Plon 1933 (première édition 
illustrée). 
MONOD II – 10608 
JOINT  du même : Marrakech ou les 
seigneurs de l’Atlas 
12 aquarelles de A. MAMMERI 
1 vol. in-8 relié ½ chagrin à coins, dos 
à nerfs orné, tête dor. couv. & dos 
cons. Paris Plon 1933. Bel ex. 
Soit 2 volumes. 
100 € 
 
- 288 – THOMASI (Cdt) 
La pêche en mer 
Préface de Roger VERCEL 
Avec 24 illustrations coul. de Charles 
FOUQUERAY, reproduites au 
pochoir dont 1 couv. 1 frontisp. 24 ht. 
à double page & 14 in-txt 
1 vol. in-4 en ff. couv. ill. & rempl., 
double emboîtage. Paris Celby 1962 
(E.O.) Tiré à 635 ex. numér. celui-ci 1 
des 100 sur vélin d’arches avec 1 suite 
à part en coul. de toutes les 
illustrations & 1 suite de 
décomposition des couleurs de l’une 
des illustrations. 
MONOD II – 10659 
500 € 
 
- 289 – TOUDOUZE (Gustave) 
La vengeance des peaux-de-bique 
52 figures in& ht. gravées sur bois de 
J. LE BLANT 
1 vol. in-4 broché Paris Hachette 1896 
(E.O.) Tiré de cet ouvrage 100 ex. de 
Luxe sur chine, numér. celui-ci 1 des 
50 (n° 25) contenant un tirage à part 
des bois. 
200 € 
 
- 290 – VERCEL (Roger) 
Au large de l’Eden 
42 illustrations aquarellées de Henry 
CHEFFER 
1 vol. pt in-4 broché, couv. rempl. 
coul. emboîtage. Paris Piazza 1947 
(E.O.) Tiré à 1000 ex. numér. celui-ci 

1 des 520 sur vélin « crèvecœur » (n° 
611). Bel ex. 
MONOD II – 10986 
120 € 
 
- 291 – VERCEL (Roger) 
Au large de l’Eden 
42 illustrations coul. de Henry 
CHEFFER 
1 vol. pt in-4 broché, couv. rempl. 
Paris Piazza 1947 (E.O.) Tiré à 1000 
ex. numér. celui-ci un ex. hors 
commerce n° A XXXXII. Bel ex. 
MONOD II – 10986 
150 € 
 
- 292 – VERCEL (Roger) 
Au large de l’Eden 
Illustrations de 39 aquarelles de Y. 
CRESTON 
1 vol. gd in-4 broché, couv. rempl. 
sous emboîtage. Paris Moulin de 
Penmur 1945. Tiré à 1020 ex. numér. 
celui-ci 1 des 700 sur vélin (n° 580). 
Bel ex. 
MONOD II – 10994 
150 € 
 
- 293 – VERCEL (Roger) 
Goar et l’ombre 
Illustrations de M. JACQUOT 
1 vol. in-8 broché. Paris Nouvelle 
France 1944. Tiré à 3065 ex. numér. 
celui-ci 1 des 2700 sur vélin (n° 471) 
JOINT : FRANK (Bernard) 
La vergue – Récit des long-courriers 
français 
Illustrations coul. de BERTHOMME 
SAINT-ANDRE 
1 vol. in-8 broché. Paris Nouvelle 
France 1943. 
Soit 2 volumes. 
50 € 
 
- 294 – VERCEL (Roger) 
Du Guesclin 
71 aquarelles de Fred BACK 
1 vol. in-4 relié ½ chagrin à coins, dos 
à nerfs, couv. & dos cons. Paris Arc-
en-ciel (Moulin de Pen-Mur) 1944 
(E.O.) Tiré à 1000 ex. numér. celui-ci 
1 des 25 ex. hors commerce de 
collaborateurs (n° HC XXVA). Bel 
ex. 
200 € 
 
- 295 – VERCEL (Roger) 
Du Guesclin 
71 aquarelles de Fred BACK 
1 vol. in-4 broché, couv. rempl. Paris 
Arc-en-Ciel (Moulin de Pen-Mur) 
1944 (E.O.) Tiré à 1000 ex. numér. 
celui-ci 1 des 265 sur vélin de lana (n° 
148). Très bel ex. non rogné. 
150 € 
 
- 295 BIS – VERCEL (Roger) 
Jean Villemeur 

46 compositions coul. de Charles 
FOUQUERAY dont 1 frontisp. 12 ht. 
& 33 in-txt. 
1 vol. pt in-4 en ff. couv. rempl. Paris 
Le Trèfle 1946. Tiré à 750 ex. numér. 
celui-ci 1 des 700 sur vélin. 
MONOD II – 10999 
150 € 
 
- 296 – VERCORS 
Le silence de la mer 
9 illustrations de Hermine DAVID 
1 vol. in-8 broché. Bruxelles Terres 
Latines s.d. (1945). Tiré à 1600 ex. sur 
vélin. Bel ex. 
MONOD II – 11005 
50 € 
 
- 297 – VERLAINE (Paul) 
- Sagesse Amour - 5 compos. de 
LOBEL-RICHE 
- Parallèlement – Chansons pour elle – 
5 compos. de Edouard CHIMOT 
- Poèmes saturniens – La bonne 
chanson – 5 compos. de A. BROUET 
- Jadis et naguère – Chair – 5 compos. 
de Bernard NAUDIN 
- Fêtes galantes – Romances sans 
paroles (suivies de) La Légende de 
Paul Verlaine (inédit) – 5 compos. de 
A. CARBET 
5 vol. in-8 reliés ½ chagrin à coins, 
dos à nerfs, couv. & dos cons. tête dor. 
(Reliure BROULET) Paris Rombaldi 
1936. Tiré à 3050 ex. numér. 
300 € 
 
- 298 – VILLIERS de L’ISLE-
ADAM 
Le Nouveau Monde 
Orné de 15 bois originaux en 2 coul. 
de P.E. VIBERT 
1 vol. pt in-4 broché, couv. rempl. 
Paris Crès 1913. Tiré à 1110 ex. 
numér. celui-ci 1 des 1050 sur rives 
(n° 610). Joint le prospectus de vente 
de l’ouvrage (4 pp.) Bel ex. 
MONOD II – 11254 
100 € 
 
- 299 – VILLON 
Œuvres 
61 illustrations coul. de DUBOUT 
1 vol. in-8 broché, couv. cons. Paris 
Libr. d’amateurs 1937. Tiré à 3000 ex. 
numér. celui-ci n° 677. 
MONOD II – 11288 
80 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COLLECTION « CYRAL » 
 
- 300 – BALZAC 
La Rabouilleuse 
Illustrations de Ferdinand 
FARGEOTE 
1 vol. in-8 broché, couv. rempl. 
Paris Cyral 1931. Tiré à 1055 ex. 
numér. celui-ci 1 des 867 (n° 719) 
60 € 
 
- 301 – BARBEY D’AUREVILLY 
(J.) 
L’ensorcelée 
Illustrations de Maurice 
LEMAINQUE 
1 vol. in-8 relié ½ chagrin à bandes, 
sous emboîtage, dos à nerfs, couv. & 
dos cons. tête dor. (Reliure 
BROULET) Paris Cyral 1932. Tiré à 
800 ex. numér. celui-ci 1 des 750 sur 
rives (n° 321) Bel ex. 
100 € 
 
- 302 – BORDEAUX (Henry) 
Yamilé sous les cèdres 
66 compositions coul. de S.R. 
LAGNEAU 
1 vol. in-8 broché, couv. rempl. 
Paris Cyral 1927 (1ère édition illustrée) 
Tiré à 1021 ex. numér. celui-ci 1 des 
970 sur rives (n° 894). 
MONOD I – 1700 
TALVART II – 110 
60 € 
 
- 303 – DAUDET (Alphonse) 
- Quarante ans de Paris - Illustr. Pierre 
ROUSSEAU 1933. Tiré à 800 ex. 
numér. celui-ci 1 des 750 sur Rives 
(n° 85) 
- Sapho – Illustr. Pierre ROUSSEAU 
1929. Tiré à 1021 ex. numér. celui-ci 
1 des 970 sur rives (n° 463) 
- Lettres de mon moulin – Illustr. 
DANIEL-GIRARD 1926. Tiré à 1021 
ex. numér. celui-ci 1 des 980 (n° 222) 
- Le petit Chose – Illustr. André 
FOURNIER 1926. Tiré à 1021 ex. 
numér. celui-ci 1 des 970 (n° 832) 
4 vol. in-8 reliés ½ chagrin rouge à 
bandes, dos à nerfs, couv. & dos cons. 
tête dor. (Reliure BROULET). Paris 
Cyral. Edition de luxe. Bel ex. 
300 € 
 
- 304 – DAUDET (Alphonse) 
Contes du Lundi 
Illustrations de Pierre LISSAC 
1 vol. relié ½ chagrin à bandes, dos à 
nerfs, couv. et dos cons. emboîtage 
(reliure BROULET) Paris Cyral 1930. 
Edition de luxe tirée à 1021 ex. numér. 
celui-ci 1 des 965 sur rives (n° 1000) 
TALVART IV – 16 
80 € 
 
- 305 – DAUDET (Alphonse) 

Fromont Jeune et Risler Aîné (mœurs 
parisiennes) 
Illustrations de Paul-Loÿs ARMAND 
1 vol. relié ½ chagrin à bandes, dos à 
nerfs, couv. & dos cons. emboîtage 
(Reliure BROULET) Paris Cyral 
1924. Edition de luxe tirée à 1021 ex. 
numér. celui-ci 1 des 1000 sur rives 
(n° 950) Rouss. ép. 
MONOD I – 3451 
TALVART IV – 18 
80 € 
 
- 306 – DAUDET (Alphonse) 
Jack 
Illustrations coul. & camaïeu de Pierre 
ROUSSEAU 
2 vol. reliés ½ chagrin à bandes, dos à 
nerfs, couv. & dos cons. emboîtage 
(Reliure BROULET) Paris Cyral 
1928. Edition de luxe tirée à 1021 ex. 
numér. celui-ci 1 des 970 sur rives (n° 
121) 
MONOD I – 3452 
TALVART IV – 19 
120 € 
 
- 307 – DAUDET (Alphonse) 
Le Nabab 
Illustrations coul. & camaïeu de Pierre 
ROUSSEAU 
1 vol. relié ½ chagrin à bandes, dos à 
nerfs, couv. & dos cons. emboîtage 
(Reliure BROULET) Paris Cyral 
1931. Edition de luxe tirée à 898 ex. 
numér. celui-ci 1 des 850 sur rives (n° 
517). 
MONOD I – 3477 
TALVART IV – 19 
80 € 
 
- 308 – DAUDET (Alphonse) 
Tartarin de Tarascon 
Illustrations de DANIEL-GIRARD 
1 vol. in-8 broché, couv. rempl. Paris 
Cyral 1927. Edition de luxe tirée à 
1071 ex. numér. celui-ci 1 des 965 sur 
rives (n° 401) 
TALVART IV – 15 
JOINT du même : Tartarin sur les 
Alpes 
Illustrations de DANIEL-GIRARD 
1 vol. in-8 broché, couv. rempl. Paris 
Cyral 1929. Edition de luxe tirée à 
1021 ex. numér. celui-ci 1 des 970 sur 
rives (n° 282) 
TALVART IV – 23 
120 € 
 
- 309 – ESTAUNIE (Edouard) 
L’ascension de M. Baslèvre 
44 compositions coul. de Pierre 
ROUSSEAU 
1 vol. relié ½ chagrin à bandes, dos à 
nerfs, couv. & dos cons. emboîtage 
(Reliure BROULET) Paris Cyral 
1926. Edition de luxe tirée à 1021 ex. 

numér. celui-ci 1 des 980 sur rives (n° 
177) 
MONOD I – 4365 
TALVART V – 239 
80 € 
 
- 310 – ESTAUNIE (Edouard) 
L’Empreinte 
20 compositions coul. de André 
FOURNIER 
1 vol. relié ½ chagrin à bandes, dos à 
nerfs, couv. & dos cons. emboîtage 
(Reliure BROULET) Paris Cyral 
1924. Edition de luxe tirée à 1021 ex. 
numér. celui-ci 1 des 1000 sur rives 
(n° 527) 
MONOD I – 4368 
TALVART V – 238 
80 € 
 
- 311 – FLAUBERT (Gustave) 
Salammbô 
75 illustrations coul. et camaïeu de S.-
R. LAGNEAU 
1 vol. relié ½ chagrin à bandes, dos à 
nerfs, couv. & dos cons. emboîtage 
(Reliure BROULET) Paris Cyral 
1928. Edition de luxe tirée à 1021 ex. 
numér. celui-ci 1 des 965 sur rives (n° 
823) 
MONOD I – 4697 
TALVART VI – 6 
80 € 
 
- 312 – FLAUBERT (Gustave) 
La tentation de Saint Antoine 
Illustrations coul. et camaïeu de 
DANIEL-GIRARD 
1 vol. relié ½ chagrin à bandes, dos à 
nerfs, couv. & dos cons. emboîtage 
(Reliure BROULET) Paris Cyral 
1930. Edition de luxe tirée à 1021 ex. 
numér. celui-ci 1 des 965 sur rives (n° 
730) 
MONOD I – 4707 
TALVART VI – 8 
80 € 
 
- 313 – FLAUBERT (Gustave) 
Trois contes 
Illustrations coul. et camaïeu de 
DANIEL-GIRARD, Pierre 
ROUSSEAU & S.R. LAGNEAU 
1 vol. relié ½ chagrin à bandes, dos à 
nerfs, couv. & dos cons. emboîtage 
(Reliure BROULET) Paris Cyral 
1929. Edition de luxe tirée à 1021 ex. 
numér. celui-ci 1 des 965 sur rives (n° 
970) 
MONOD I – 4717 
TALVART VI – 9 
80 € 
 
 
 
 
 
 



- 314 – FROMENTIN (Eugène) 
Dominique 
15 illustrations coul. de Paul-Loÿs 
ARMAND 
1 vol. in-8 broché, couv. rempl. Paris 
Cyral 1924. Tiré à 1021 ex. numér. 
celui-ci 1 des 1000 sur rives (n° 532) 
MONOD I – 5038 
TALVART VI – 228 
60 € 
 
- 315 – GIDE (André) 
La porte étroite 
Illustrations coul. et camaïeu de 
DANIEL-GIRARD 
1 vol. relié ½ chagrin à bandes, dos à 
nerfs, couv. & dos cons. emboîtage 
(Reliure BROULET) Paris Cyral 
1925. Edition de luxe tirée à 1021 ex. 
numér. celui-ci 1 des 1000 sur rives 
(n° 322). Rouss. 
MONOD I – 5353 
TALVART VII – 44 
70 € 
 
- 316 – LA FONTAINE (Jean de) 
Contes et Nouvelles 
Illustrations coul. et camaïeu de 
DANIEL-GIRARD 
2 vol. in-8 reliés ½ chagrin à bandes, 
dos à nerfs, couv. & dos cons. 
emboîtage (Reliure BROULET) Paris 
Cyral 1929. Tiré à 1041 ex. numér. 
celui-ci 1 des 1000 sur rives (n° 546) 
MONOD II – 6694 
120 € 
 
- 317 – LOTI (Pierre) 
Le mariage de Loti 
50 aquarelles coul. et camaïeu de 
François de MARLIAVE 
1 vol. in-8 relié ½ chagrin à bandes 
sous emboîtage, dos à nerfs, couv. & 
dos cons. tête dor. Paris Cyral 1932. 
Edition de luxe tirée à 700 ex. numér. 
celui-ci 1 des 654 sur rives (n° 79) 
MONOD II – 7318 
TALVART XII – 257 
80 € 
 
- 318 – LOTI (Pierre) 
Ramuntcho 
60 Aquarelles de J.P. TILLAC 
1 vol. relié ½ chagrin à bandes, dos à 
nerfs, couv. & dos cons. emboîtage 
(Reliure BROULET) tête dor. Paris 
Cyral 1931. Edition de luxe tirée à 
1021 ex. numér. celui-ci 1 des 965 sur 
rives (n° 611). Très bel ex. non rogné. 
MONOD II – 7339 
TALVART XII – 267 
100 € 
 
- 319 – LOUYS (Pierre) 
Les aventures du roi Pausole 
Illustrations coul. et camaïeu de 
DANIEL-GIRARD 
1 vol. in-8 broché, couv. rempl. Paris 

Cyral 1931. Edition de luxe tirée à 
1021 ex. numér. celui-ci 1 des 961 (n° 
740) 
MONOD II – 7372 
TALVART XII – 333 
60 € 
 
- 320 – LOUYS (Pierre) 
Les chansons de Bilitis 
70 illustrations coul. et camaïeu de 
Pierre LISSAC 
1 vol. in-8 broché, couv. rempl. Paris 
Cyral 1932. Edition de luxe tirée à 
1000 ex. numér. celui-ci 1 des 943 sur 
rives (n° 193) 
MONOD II – 7386 
TALVART XII – 322 
60 € 
 
- 321 – LOUYS (Pierre) 
La femme et le pantin 
68 illustrations de J.P. TILLAC 
1 vol. in-8 broché, couv. rempl. Paris 
Cyral 1930. Edition de luxe tirée à 
1021 ex. bumér. celui-ci & des 800 
(n° 455) 
MONOD II – 7408 
TALVART XII – 329 
60 € 
 
- 322 – REGNIER (Henri de) 
Le divertissement provincial 
Illustrations coul. et camaïeu de 
DANIEL-GIRARD 
1 vol. in-8 relié ½ chagrin à bandes, 
dos à nerfs, couv. & dos cons. tête dor. 
(Reliure BROULET) Paris Cyral 
1926. Tiré à 1021 ex. numér. celui-ci 
1 des 980 (n° 866) 
MONOD II – 9540 
80 € 
 
- 323 – REGNIER (Henri de) 
La Pécheresse 
Illustrations coul. et camaïeu de 
DANIEL-GIRARD 
1 vol. gd in-8 broché, couv. rempl. 
(piquée) Paris Syral 1930. Tiré à 1021 
ex. numér. celui-ci 1 des 965 sur rives 
(n° 598) 
MONOD II – 9564 
60 € 
 
- 324 – STENDHAL 
Chroniques italiennes 
58 illustrations coul. de François de 
MARLIAVE 
1 vol. in-8 broché, couv. rempl. Paris 
Cyral 1927. Tiré à 829 ex. numér. 
celui-ci 1 des 800 (n° 455) 
MONOD II – 10428 
MAHE III – 451 
60 € 
 
- 325 – STENDHAL 
Le rouge et le noir 
100 illustrations coul. de DANIEL-
GIRARD 

2 vol. in-8 reliés ½ chagrin à bandes 
sous emboîtage, dos lisse orné, couv. 
cons. tête dor. (Reliure BROULET) 
Paris Cyral 1927. Tiré à 1000 ex. 
numér. celui-ci 1 des 950 sur rives (n° 
963) 
MONOD II – 10442 
MAHE III – 462 
120 € 
 
- 326 – VOLTAIRE 
Romans et contes 
Illustrations coul. et camaïeu de 
DANIEL- GIRARD 
2 vol. rel. ½ chagrin à bandes, dos à 
nerfs, couv. & dos cons. emboîtage 
(Reliure BROULET) Paris Cyral 
1931. Tiré à 850 ex. numér. celui-ci 1 
des 800 sur rives (n° 478) 
MONOD II – 11439 
120 € 
 
 
COLLECTION « MORNAY » 
 
- 327 – BALZAC 
César Birotteau 
53 compositions de BOULLAIRE 
1 vol. in-8 broché, couv. rempl. Paris 
Mornay 1929. Tiré à 1075 ex. numér. 
celui-ci 1 des 855 sur rives (n° 611) 
60 € 
 
- 328 – D’ANNUNZIO (G.) 
Triomphe de la mort 
Bois de Sylvain SAUVAGE 
1 vol. in-8 broché, couv. cons. Paris 
Mornay 1923. Tiré à 1075 ex. numér. 
celui-ci 1 des 942 (n° 694) sur vélin. 
Rouss. ép. 
60 € 
 
- 329 – DEVAL (Jacques) 
Marie Galante 
Gravures sur bois de C.-A. 
EDELMANN 
1 vol. gd in-8 broché, couv. rempl. 
Paris Mornay 1935. Tiré à 1765 ex. 
numér. celui-ci 1 des 1635 (n° 1509) 
MONOD I – 3725 
40 € 
 
- 330 – ESTAUNIE (Edouard) 
Tels qu’ils furent 
65 compositions coul. de Pierre 
LISSAC 
1 vol. in-8 rel. ½ chagrin à bandes, dos 
à nerfs, couv. & dos cons. tête dor. 
(Reliure BROULET) Paris Mornay 
1929. Edition de luxe tirée à 1021 ex. 
numér. celui-ci 1 des 970 (n° 815) 
MONOD I – 4370 
TALVART V – 240 
60 € 
 
 
 
 



- 331 – FRANCE (Anatole) 
Le crime de Sylvestre Bonnard 
Bois de Fernand SIMEON 
1 vol. gd in-8 broché Paris Mornay 
1923. Edition de luxe tirée à 1096 ex. 
numér. celui-ci 1 des 927 sur rives (n° 
818) 
MONOD I – 4882 
TALVART VI – 137 
60 € 
 
- 332 – FRANCE (Anatole) 
La révolte des anges 
Bois gravés par Fernand SIMEON 
1 vol. in-8 broché Paris Mornay 1921. 
Tiré à 1037 ex. numér. celui-ci 1 des 
940 sur rives (n° 610) 
MONOD I – 4942 
60 € 
 
- 333 – GAUTIER (Théophile) 
Le roman de la momie 
37 compositions coul. de George 
BARBIER 
1 vol. in-8 broché, couv. rempl. Paris 
Mornay 1929. Edition de luxe tirée à 
1091 ex. numér. celui-ci 1 des 834 sur 
rives (n° 683) 
MONOD I – 5209 
TALVART VI – 328 
150 € 
 
- 334 – HEMON (Louis) 
Maria Chapdelaine 
54 illustrations coul. de Clarence 
GAGNON 
1 vol. in-4 broché couv. rempl. Paris 
Mornay 1933. Edition de luxe tirée à 
2080 ex. numér. celui-ci 1 des 2000 
sur vélin (n° 1345) 
MONOD I – 5897 
TALVART VIII – 123 
150 € 
 
- 335 – KIPLING (Rydyard) 
Les Bâtisseurs de Ponts 
Illustrations de DELUERMOZ 
1 vol. in-8 broché. Paris Mornay 1935. 
Tiré à 1700 ex. numér. celui-ci 1 des 
1635 sur rives (n° 668) 
50 € 
 
- 336 – MAUPASSANT (Guy de) 
Sur l’eau 
Aquarelles de Alfred LE PETIT 
1 vol. in-8 broché. Paris Mornay 1927. 
Edition de luxe tirée à 1065 ex. numér. 
celui-ci 1 des 897 sur rives (n° 885)` 
MONOD II – 7919 
TALVART XIII – 259 
60 € 
 
- 337 – MIRBEAU (Octave) 
Le Calvaire 
25 bois originaux coul. de Hermann 
PAUL 

1 vol. in-8 Paris Mornay 1928. Edition 
de luxe tirée à 1083 ex. numér. celui-
ci 1 des 867 sur rives (n° 918) 
MONOD II – 8195 
TALVART XV – 247 
60 € 
 
- 338 – MIRBEAU (Octave) 
Sébastien Roch 
Gravures originales à l’eau-forte et sur 
bois de Fernand SIMEON 
1 vol. in-8 broché (piqué) couv. rempl. 
Paris Mornay 1926. Edition de luxe 
tirée à 1095 ex. numér. celui-ci 1 des 
895 sur rives (n° 164) 
MONOD II – 8212 
TALVART XV – 249 
50 € 
 
- 339 – PHILIPPE (Charles-Louis) 
Marie Donadieu 
Bois gravés en 2 tons de DARAGNES 
1 vol. gd in-8 broché, couv. rempl. 
Paris Mornay 1921. Tiré à 1035 ex. 
numér. celui-ci 1 des 954 sur rives (n° 
427) 
MONOD II – 9065 
60 € 
 
- 340 – REGNIER (Henri de) 
Les rencontres de Monsieur de Bréot 
Illustrations de George BARBIER 
1 vol. in-8 broché couv. cons. Paris 
Mornay 1930. Tiré à 1091 ex. numér. 
celui-ci 1 des 68 ex. hors commerce 
sur rives (n° 39 imprimé pour M. 
Jonquières) 
MONOD II – 9575 
200 € 
 
- 341 – THARAUD (Jérôme & Jean) 
Dingley, l’illustre écrivain 
Bois de Maxime DETHOMAS 
1 vol. in-8 broché, couv. rempl. Paris 
Mornay 1920. Tiré à 1040 ex. numér. 
celui-ci 1 des 935 sur rives (n° 940) 
MONOD II – 10606 
60 € 
 
- 342 – THARAUD (Jérôme & Jean) 
L’ombre de la croix 
Illustrations de FEDER 
1 vol. gd in-8 broché, couv. rempl. 
Paris Mornay 1932. Tiré à 660 ex. 
numér. celui-ci 1 des 542 sur rives (n° 
450) 
MONOD II – 10618 
60 € 
 
- 343 – TILLIER (Claude) 
Belle-Plante et Cornelius 
Bois gravés de DESLIGNIERES 
1 vol. in-8 broché Paris Mornay 1921. 
Tiré à 1032 ex. numér. celui-ci 1 des 
960 sur rives (n° 319) 
MONOD II – 10667 
MAHE III – 532 
60 € 

ILLUSTRES PAR MATHURIN 
MEHEUT 
 
- 344 – [CALENDRIER 1958] 
Calendrier illustré par Mathurin 
MEHEUT pour l’imprimerie Beuchet 
et Vanden-Brugge de Nantes. Texte de 
Florian LE ROY sur l’artiste. Manque 
le 3è trimestre. 
150 € 
 
- 345 – [CATALOGUE] 
Catalogue d’exposition sur le thème 
de la mer par Mathurin MEHEUT par 
la ville de Perros-Guirec en 1987 à la 
maison des Traouïéros à Ploumanach 
(ft in-4). 
30 € 
 
- 346 – CHAGNOLLEAU (Jean) 
Les îles de l’Armor 
Dessins & 16 ht. coul. de Mathurin 
MEHEUT & 100 hélios. 
1 vol. in-4 broché 
Paris Horizons de France 1951. Non 
coupé. 
100 € 
 
- 347 – CHATEAUBRIANT (A. de) 
La Brière 
Illustrations de Mathurin MEHEUT 
Paris Mornay 1924 
Tiré à 1110 ex. numér. celui-ci 1 des 
912 sur rives (n° 418). Bel ex. non 
coupé. 
250 € 
 
- 348 – COLETTE 
« Regarde… » 
Illustrations de Mathurin MEHEUT 
1 vol. in-folio broché, couv. rempl. 
Paris Deschamps 1929 
Tiré à 750 ex. numér. celui-ci 1 des 
700 sur vélin de Vidalon (n° 703) 
800 € 
 
- 349 – COLLECTIF 
Livre d’Or de la Paix « Pax Mundi » 
1 vol. in-folio en ff. sous chemise 
rempl. Genève Paxunis 1932. 
Avec de nombreux illustrateurs tels 
que Puvis de Chavannes, Maurice 
Denis, Fougita, Mathurin Méheut,, 
Bernard Naudin, etc… 
Tiré à 500 ex. numér. celui-ci 1 des 
450 sur arches (n° 154) 
350 € 
 
- 350 – DUPOUY (Auguste) 
Face au couchant, Brest, la côte et les 
îles 
1 vol. pt in-8 broché. Illustrations 
Paris Renaissance du Livre 1934. 
JOINT : LOTI (Pierre) 
Pêcheur d’Islande 
Couv. de Mathurin MEHEUT 
1 vol. gd in-12 broché. 
Paris Calmann-Lévy 1951 - 40 € 



 
- 351 – DUPOUY (Auguste) 
L’homme de la Palud 
Illustrations de Mathurin MEHEUT 
Paris L’illustration 1931. 
30 € 
 
- 352 – DUPOUY (Auguste) 
L’homme de la Palud 
Illustrations de Mathurin MEHEUT en 
1er tirage. 
Paris l’Illustration 1931. Bel ex. 
 
- 353 – GOURVIL (Francis) 
En Bretagne – De St Brieuc à Brest et 
de Quimper à Vannes 
Couv. de Mathurin MEHEUT et orné 
de 270 hélios. 
1 vol. in-8 cart. tête dor. 
Grenoble Arthaud 1932 (E.O.) 
JOINT : DUPOUY (Auguste) 
L’homme de la Palud 
Illustrations de Mathurin MEHEUT 
1 plaqu. gd in-4 broché. 
Paris l’Illustration 1931. 
Soit 2 volumes. 
60 € 
 
- 354 – GUEGUEN (Pierre) 
Bretagne – types et coutumes 
24 dessins coul. & 59 sépias originaux 
de Mathurin MEHEUT 
1 vol. in-4 broché, couv. ill. rempl. 
Paris Horizons de France 1930. Bel 
ex. sans rouss. 
250 € 
 
- 355 – GUEGUEN (Pierre) 
Bretagne – types et coutumes 
24 dessins coul. & 59 sépias originaux 
de Mathurin MEHEUT 
1 vol. in-4 broché, couv. ill. rempl. 
Paris Horizons de France 1930. Bel 
ex. 
250 € 
 
- 356 – HEATH (Ambrose) 
Madame Prunier’s Fish cookery book. 
1000 famous recipes. 
Illustrations de Mathurin MEHEUT 
1 vol. in-8 cart. sous jaqu. éd. London 
Nicholson and Watson 1938 (E.O.) 
Bel ex.` 
100 € 
 
- 357 – HEATH (Ambrose) 
Madame Prunier’s Fish cookery book 
1000 famous recipes. 
Illustrations de Mathurin MEHEUT 
1 vol. in-8 cart. sous jaque. éd. 
London Hutchinson 1955. 
80 € 
 
- 358 – LA VARENDE (Jean de) 
Broderies en Bretagne 
28 illustrations de Mathurin MEHEUT 
1 vol. gd in-4 broché, couv. rempl. 
Pont-l’Abbé Le minor 1947 (E.O.) 

150 € 
 
- 359 – LA VARENDE (Jean de) 
Broderies en Bretagne 
28 illustrations de Mathurin MEHEUT 
1 vol. gd in-4 broché, couv. rempl. 
Pont-l’Abbé Le Minor 1947 (E.O.) 
150 € 
 
- 360 – LE BRAZ (Anatole) 
Au pays des Pardons 
Avec 53 compositions originales de 
Mathurin MEHEUT gravées sur bois 
en couleurs par Georges Beltrand. 
1 vol. gd in-4 en ff. sous chemise 
illustrée, étui & coffret. 
s.l. Richard 1937 
Tiré à 437 ex. numér. celui-ci 1 des 
390 sur arches. 
MONOD II - 6979 
1000 € 
 
- 361 – LE BRAZ (Anatole) 
Le gardien du Feu 
Avec 69 bois de Mathurin MEHEUT 
1 vol. in-8 relié ½ chagrin vert à coins, 
dos lisse orné (insolé), tête dor. couv. 
& dos cons. 
Paris Mornay 1923. Non rogné. 
Tiré à 1000 ex. numér. celui-ci 1 des 
918 sur rives (n° 540) 
MONOD II - 6981 
300 € 
 
- 362 – LE BRAZ (Anatole) 
Le gardien du Feu 
Avec 69 bois de Mathurin MEHEUT 
1 vol. in-8 broché 
Paris Mornay 1923. 
Tiré à 1000 ex. numér. celui-ci 1 des 
918 sur rives (n° 763). Dos déchiré en 
tête. 
MONOD II - 6981 
220 € 
 
- 363 – LE ROY (Florian) 
Pays de Bretagne 
Avec 13 aquarelles ht. de Mathurin 
MEHEUT & 160 hélios in-txt. 
1 vol. in-folio broché sous couv. 
muette et , à suivre, la couv. illustrée. 
Paris Alpina 1937 (E.O.) Ex. numér. 
220 € 
 
- 364 – LE ROY (Florian) 
Pays de Bretagne 
Avec 13 aquarelles ht. de Mathurin 
MEHEUT & 160 hélios in-txt. 
1 vol. in-folio relié ½ buffle bleu-roi à 
coins, dos à fx nerfs, couv. & dos 
cons. 
Paris Alpina 1937 (E.O.) Rouss. ép. 
sinon bel ex. 
250 € 
 
- 365 – LE ROY (Florian) 
Pays de Bretagne 

Avec 13 aquarelles ht. de Mathurin 
MEHEUT & 160 hélios in-txt. 
1 vol. in-folio broché, couv. rempl. 
Paris Alpina 1937 (E.O.) Tête du dos 
déchirée. 
180 € 
 
- 366 – LE ROY (Florian) 
Vieux métiers bretons 
Avec 350 dessins originaux de 
Mathurin MEHEUT 
1 vol. in-4 broché 
Paris Horizons de France 1944 (E.O.) 
300 € 
 
- 367 – LE ROY (Florian) 
Vieux métiers bretons 
Avec 350 dessins originaux de 
Mathurin MEHEUT 
1 vol. in-4 broché 
Paris Horizons de France 1944 (E.O.) 
300 € 
 
- 368 – LE ROY (Florian) 
Vieux métiers bretons 
Avec 350 dessins horiginaux de 
Mathurin MEHEUT 
1 vol. in-4 broché 
Paris Horizons de France 1944 (E.O.) 
Rouss. inf. pliure sup. aux 50 
dernières pages sinon bel ex.  
280 € 
 
- 369 – LOTI (Pierre) 
Mon frère  Yves 
Illustré par Mathurin MEHEUT 
1 vol. gd in-8 carré broché, couv. 
rempl. 
Paris Mornay 1928 
Tiré à 1095 ex. numér. celui-ci 1 des 
848 sur rives (n° 376). Bel ex. 
MONOD II – 7322 
200 € 
 
- 370 – LOTI (Pierre) 
Pêcheur d’Islande 
32 illustrations de Mathurin MEHEUT 
dont 20 ht. coul. 
1 vol. in-4 relié ½ buffle rouge à 
coins, dos à fx nerfs. couv. & dos 
cons. 
Paris Calmann-Lévy 1936 (E.O.) 
270 € 
 
- 371 – LOTI (Pierre) 
Pêcheur d’Islande 
32 illustrations in-txt & à pleine page 
coloriées au pochoir en 2 états par 
Mathurin MEHEUT. Frontisp. du 
portrait de Pierre Loti gravé au burin 
par Pierre Gandon. 
1 vol. in-4 broché, couv. rempl. 
Paris Calmann-Lévy 1936 (E.O.) 
Tiré à 1120 ex. numér. celui-ci 1 des 
1000 sur vélin (n° 822) Bel ex. sans 
rouss. 
250 € 
 



- 372 – LOTI (Pierre) 
Pêcheur d’Islande 
32 illustrations de Mathurin MEHEUT 
dont 20 ht. coul. 
1 vol. in-4 broché, couv. rempl. 
Paris Calmann-Lévy 1936 (E.O.) 
250 € 
 
- 373 – LOTI (Pierre) 
Pêcheur d’Islande 
32 illustrations de Mathurin MEHEUT 
dont 20 ht. coul. 
1 vol. in-4 broché, couv. rempl. (mors 
sup. fendu) 
Paris Calmann-Lévy 1936 (E.O.) Bel 
ex. non coupé. 
220 € 
 
- 374 – MAURON (Marie) 
En parcourant la Provence 
210 illustrations n. & coul. de 
Mathurin MEHEUT 
1 vol. pt in-8 cart. éd. 
Monte Carlo Flots Bleus 1954. 
JOINT : OGRIZEK (Doré) 
Les provinces de France 
Illustrations dont Mathurin MEHEUT 
Paris Odé 1950. 1 vol. pt in-8 cart. éd. 
Soit 2 volumes. 
80 € 
 
- 375 – MAURON (Marie) 
En parcourant la Provence 
210 illustrations n. & coul. de 
Mathurin MEHEUT 
1 vol. gd in-12 cart. éd. 
Monte Carlo Flots Bleus 1954 
JOINT : OGRIZEK (Doré) 
Les provinces de France 
Illustrations coul. entre autres de 
Mathurin MEHEUT & Albert 
BRENET 
1 vol. gd in-12 cart. éd. Paris Odé 
1950. 
Soit 2 volumes. 
80 € 
 
- 376 – MEHEUT (Mathurin) 
Etude d’animaux 
2 vol. in-folio sous chemise toilée à 
coins et lacets, couv. rempl. 
Paris Libr. Centrale des Beaux-Arts 
(Emile Lévy) 1911 (1er tirage) 
Edition complète des 5 dossiers-
portefeuilles avec les 100 planches. 
1000 € 
 
- 377 – MEHEUT (Mathurin) 
Etudes d’animaux 
1 vol. in-folio sous cart. éd. à lacet 
(cassé) 
Philadelphia Perleberg s.d. 
Ouvrage de 90 planches sur 100. 
250 € 
 
- 378 – MEHEUT (Mathurin) 
Etude de la Forêt 

2 vol. in-folio en ff. sous cart. éd. à 
lacets. 
Paris Lévy 1927 
110 planches dont 40 en coul. 
800 € 
 
- 379 – MEHEUT (Mathurin)  
Etude de la Forê 
T2 vol. in-folio en ff. sous cart. éd. à 
lacets. 
Paris Lévy 1927 
110 planches dont 40 en coul. 
1000 € 
 
- 380 – MEHEUT (Mathurin) 
Etude le la Mer – Faune & flore de la 
Manche et Océan. Texte de P. 
VERNEUIL 
2 vol. in-folio cart. éd.  
Paris Libr. Centrale des Arts. s.d. 
Rouss. inf. 
800 € 
 
 - 381 – MEHEUT (Mathurin) 
Etude de la Mer, faune & flore de la 
Manche et de l’Océan. Texte par P. 
VERNEUIL 
2 vol. in-folio cart. éd. 
Paris Libr. Centrale des Arts. s.d. 
415 dessins dont 18 bandeaux, 14 
lettrines & 50 planches coul. ht. 
Quelques rouss. aux premières pages. 
800 € 
 
- 382 – MEHEUT (Mathurin) 
La plante exotique 
1 vol. gd in-folio sous chemise illustr. 
cart. avec lacet. 
Paris Massin 1931 
24 planches hélios. 
Couvert. légèrement défr. avec petites 
éraflures sinon bel ex. 
300 € 
 
- 383 – MEHEUT (Mathurin) 
« La Bretagne Bleue » 
8 cartes postales 
60 € 
 
- 384 – MEHEUT (Mathurin) 
Etude d’un chef indien 
Gravure couleurs pour la Compagnie 
Générale Transatlantique. 
30 € 
 
- 385 – MEHEUT (Mathurin) 
Plaquette publicitaire de la Compagnie 
Gle Transatlantique pour un voyage au 
« Pays des Polders et des carillons ». 
Croisière sur le « Lafayette » pour le 
week-end du 14 juillet 1934. 
JOINT : Plaquette publicitaire de la 
Compagnie Gle transatlantique pour 
un voyage au « Canada & U.S.A. ». 
Croisière sur le « Champlain » du 19 
août au 10 septembre 1934. 
JOINT : Carte Postale publicitaire des 
Messageries Maritimes et du 

champagne Piper représentant  une 
aquarelle de Mathurin Méheut : 
« Laboureur Japonais »  
Soit 2 plaqu. & 1 C.P. 
120 € 
 
- 386 – POUPEE LE MINOR 
Poupée Le Minor (costume de Pornic) 
dans une boîte illustrée d’une 
aquarelle de Mathurin MEHEUT. 
100 € 
 
- 387 – [MENU PRUNIER 1951] 
Menu maison Prunier illustré d’un 
dessin de Mathurin MEHEUT. 
Un crayon de coul. représentant 
l’arrivée d’un langoustier à 
Concarneau. 
50 € 
 
- 388 – [MENU PRUNIER 1954 & 
1955] 
Menu maison Prunier 1955. 
Illustration de Mathurin MEHEUT 
représentant : Marseille au vieux port 
– dégustation de coquillages. 
JOINT du même : Menu maison 
Prunier 1954. Illustration de Mathurin 
MEHEUT représentant : Yport (Seine 
Inf.) – marché aux poissons sur la 
grève. 
Soit 2 menus. 
100 € 
 
- 389 – [REVUE] 
L’Art et les Artistes. 
Numéro spécial « Au Front (1914-
1915 » avec 74 illustrations inédites 
de Mathurin MEHEUT, Charles 
FOUQUERAY, A. LEPERE, A. 
DEVAMBEZ, B. NAUDIN, etc… 
Broché, couv. illustrée (débr.). Rare. 
50 € 
 
- 390 – [REVUE] 
L’Art et les Artistes. 
9è année – n° 102 (sept. 1913) 
Important article de Léandre 
VAILLAT sur Mathurin MEHEUT 
avec 14 illustrations en noir de 
l’artiste et une aquarelle pleine page 
en ht. 
JOINT du même : 28è année – n° 143 
(janvier 1934) 
Article de Magdeleine A.- DAYOT 
sur Yvonne JEAN-HAFFEN avec 5 
illustrations en noir de l’artiste. 
Soit 2 revues. 
80 € 
80 € 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 391 – [REVUE] 
Au pays breton (extraits de Bretagne 
1934) 
1 vol. gd in-4 broché. 
St Brieuc Aubert 1934. 
Cet ouvrage contient un récit 
d’Anatole LE BRAZ intitulé : Le 
moulin maudit. Ce texte est 
accompagné de 4 dessins de Mathurin 
MEHEUT. 
JOINT : revue Bretagne 
8è année – n° 94 (nov.-déc. 1930) 
contient 4 illustrations de Mathurin 
MEHEUT ayant servi à illustrer le 
« Gardien du feu » de Anatole LE 
BRAZ. 
Soit 2 revues. 
50 € 
 
- 392 – ROY (Bernard) 
Une porte de l’Europe : Nantes. 
1 vol. in-folio broché, couv. rempl. 
Nantes Rotary 1951 
Tiré à 1500 ex. numér. celui-ci offert. 
(mors en partie fendu) 
120 € 
 
- 393 – SAINT-POL-ROUX 
Florilège 
24 illustrations de Mathurin MEHEUT 
1 vol. in-8 broché 
s.l. Amitié par le Livre 1943 
50 € 
 
- 394 – SAINT-POL-ROUX 
Florilège 
24 illustrations de Mathurin MEHEUT 
1 vol. in-8 broché 
s.l. Amitié par le Livre 1943. Non 
coupé. 
60 € 
 
- 395 – SAVIGNON (André) 
Filles de la pluie, scènes de la vie 
Ouessantine. 
54 lithos de Mathurin MEHEUT 
1 vol. in-8 broché, couv. rempl. 
Paris Mornay 1934 
Tiré à 1765 ex. numér.  celui-ci 1 des 
1635 (n° 700). Rouss. ép. 
200 € 
 
- 396 – VERCEL (Roger) 
Boulogne, grand port de pêche 
1 vol. gd in-4 à l’ital. cart. sous jaqu. 
rempl. 
31 compositions couleurs de Mathurin 
MEHEUT dont 10 à pleine page. 
Nantes Beuchet & Vanden Brugge 
1956 (E.O.) 
Contient Prospectus spécimen sur 
Vercel & Méheut, qui manque la 
plupart du temps. 
Celui-ci 1 des ex. numér. du tirage 
réservé. 
200 € 
 
- 397 – VERCEL (Roger) 

Sous les pieds de l’Archange 
64 illustrations de Mathurin MEHEUT 
1 vol. gd in-4 en ff. sous chemise, étui 
& coffret. 
Paris Moulin de Pen-Mur s.d. (1947)  
Tiré à 1000 ex. numér. celui-ci 1 des 
125 sur vélin du marais, avec 1 suite 
en noir. Rouss. sur la chemise sinon 
très bel ex. 
MONOD II – 11002 
400 € 
 
 
REVUES BRETONNES 
 
- 398 – AL LIAMM 
n° 1 (1946) au n° 184 (1977) 
200 € 
 
- 399 – An Eost 
1943-1944 + Almanachs populaires de 
Bretagne 1913-1923 + L’Appel 
d’Ololé 1970-1973 + Celtic News 
1963 à 1968 + Renaissance 
Provinciale 1953-1958. 
100 € 
 
- 400 – Ar Falz 
1933 à 2002 (Yann Sohier). Bulletin 
des instituteurs laïques partisans de 
l’Enseignement du breton. 
100 € 
 
- 401 – Ar Soner 
depuis 1954 (incomplet) + Ere. Revue 
litt. D’Alain Guel du 1 au 22 (sauf 10) 
50 € 
 
- 402 – Arvor 
n° 1 (1941) au 176 (1944) 
400 € 
 
- 403 – Ar Vro 
1954-1958 + Publications bretonnes 
diverses dont Emled + vent d’Ouest 
1946-1947 + Peuples et Frontières. 
50 € 
 
- 404 – Ar Vro 
1959 à 1967 
200 € 
 
- 405 – Ar Vro 
1959 à 1967 
200 € 
 
- 406 – Ar Vro 
1904 – 1906 (Jaffrennou) 
250 € 
 
- 407 – L’Avenir de la Bretagne 
44 années – 1958 à 1975 – 1979 à 
1998 et 2000 à 2005 
300 € 
 
- 408 – Breiz 
1956 (1er n°) à 1979 et 1981 à 1988. 
Soit 32 années. 

150 € 
 
- 409 – Breiz Atao 
1919 à 1926 – 1927 – 1928 – 1930 à 
1937 – 1944 – 1947 -1949 – 1963 – 
1964 + La Bretagne Fédérale 1931 – 
1934 (rare) 
1500 € 
 
- 410 – Breiz Dishual 
Organe mensuel du Parti Nationaliste 
Breton. N° 1 (juillet 1912) à Juin 
1914. Complet. 
300 € 
 
- 411 – Bretagne (O.L. Aubert) 
1929 à 1935 (7 années) 
300 € 
 
- 412 – Bretagne (O.L. Aubert – F. 
Le Roy) 
1936 – 1939 
150 € 
 
- 413 – Bretagne Fédérale  
1931-1934 – complet – (rare) + Breiz 
Dishual n° 1 (juillet 1912) à juin 1914 
(complet) 
400 € 
 
- 414 – Bretagne Magazine 
1966 à 1968 
50 € 
 
- 415 – Bulletin Fédération 
Régionaliste de Bretagne 
1912-1943 
200 € 
 
- 416 – Les cahiers de l’Iroise 
Périodique édité par la Sté d’Etudes de 
Brest & du Léon. 
47 années complètes de 1954 
(première année) à 2000 
500 € 
 
- 417 – Le canal de Nantes à Brest  
1978 à 1982 + Journal des Bretons de 
Paris 1989 à 1997 + Horizons Bretons 
1996-1997 + La Nation Bretonne 
1970 à 1973 + Bretagne Action 1968 à 
1970 + Bretagne Révolutionnaire 
1969. 
50 € 
 
- 418 – CARN 
+ Artus + Diaspad + La Bretagne 
contemporaine (Ed. Charpentier) en 
livraisons pour le Morbihan et la Loire 
Inférieure (sans les illustrations de 
Benoist) 
50 € 
 
 
 
 
 
 



- 419 – Le clocher breton 
1910 à 1919 + Bro-Guened 1953 à 
1958 + Brug (Emile Masson 1er co-
fondateur du Premier Parti 
Nationaliste Breton) 1913-1914 avec 
illustrations de JJ Lemordant 
(complet) + Cahiers d’Histoire & de 
Folklore 1955-1956 
150 € 
 
- 420 – Combat Breton 
50 € 
 
- 421 – Congrès des cadres du Parti 
National Breton 
7 septembre 1941 = Bulletin Action 
française sur la province de Bretagne 
1911. 
50 € 
 
- 422 – Le Consortium breton 
An Oaled 1927 à 1935 
400 € 
 
- 423 – Dalc’homp Sonj 
1982 à 1989 
100 € 
 
- 424 – Feiz ha Breiz 
1923 à 1944 (surtout la période des 
années de guerre) + Bleun-Brug 1960 
à 1974 + Numéro spécial de jan-févr. 
1944 sur la mort de Y.M. PERROT. 
200 € 
 
- 425 – Gwalarn 
1925 à 1944 (Revue littéraire en 
langue bretonne fondée en 1925 par 
Ropartz HEMON)  
Rare complet. 
300 € 
 
- 426 – Gweun ha du 
1978 à 1988 – 1991 à 2004 & 2006 
150 € 
 
- 427 – L’Heure Bretonne 
Journal breton (Mordrel) 1924 – 1931 
– 1932 – 1940 à 1944 (jusqu’au 
dernier numéro) 
1000 € 
 
- 428 – Journaux 
et périodiques bretons divers + Sked + 
Bretagne orthodoxe. 
50 € 
 
- 429 – Kornog 
1929- 1930 + Dispach Labour 1957 à 
1960 + La Bretagne intégrale 1921 à 
1928. 
150 € 
 
- 430 – Kroaz ar Vretoned 
1907-1908 et 1915 à 1919 
150 € 
 
- 431 – Nemeton  

1942-1943 (rare) + Fontaines de 
Brocéliande 1947-1949-1954-1962 + 
The Celtic Time 1947 à 1954 
200 € 
 
- 432 – Nouvelle Revue de Bretagne 
1947 – 1953 
200 € 
 
- 433 – Nouvelle Revue de Bretagne 
1947 à 1950. 9 broch. gd in-8 
JOINT : Bulletin et Mémoires de la 
Sté Archéologique d’I.& V. t. 28 
(1899). Dos cassé. 
100 € 
 
- 434 – Ololé  
1ère édition 1940-1944 
150 € 
 
- 435 – Partitions 
musicales diverses – chants bretons et 
chansons populaires de Hte Bretagne 
dont Maurice Duhamel. 
200 € 
 
- 436 – La Patrie bretonne 
Journal fédéraliste. 1929 + Nation de 
Bretagne 1930-1934-1945 + Celta 
1946-1947 
150 € 
 
- 437 – Le Pays d’Arvor  
1908-1911 (J. Pohier) + La Volonté 
bretonne 1929-1931 + An Avel 1945-
1948 
200 € 
 
- 438 – Ensemble de périodiques 
des départements bretons (années 40-
50) + Arvor, bulletin breton du 
tourisme (années 50) + 1 dizaine de 
catalogues de libraires anciens de la 
première partie du XXè s. + 
Publication L’Univers des Livres 1961 
+ Revue d’études et d’action nationale 
bretonne Brittia 1912 à 1914 (Le 
Diberder) 
80 € 
 
- 439 – Le Peuple Breton  
(J. Martray) 1947 – 1949 et 1964 à 
1970 + La vie bretonne 1961 – 1968 
100 € 
 
- 440 – La Pensée bretonne 
1913 – 1918 et 1922 à 1925 (Yves Le 
Febvre) 
200 € 
 
- 441 – Publications bretonnes 
diverses 
dont Galv 1941-1942 + Ar Swyr 
(cahiers bretons) + L’Anneau celtique 
1935-1937 + Sav Breizh du n° 9 au 20 
+ L’apparition du Livre. 
80 € 
 

- 442 – [Société des Bibliophiles 
Bretons] 
Revue de Bretagne, de Vendée et 
d’Anjou 
1 vol. 1892 (gd in-8 relié – 1er plat 
cassé, dos avec manques). Contient un 
document inédit : Interrogatoires du 
Marquis de Pontcallec  devant la 
Chambre Royale de Nantes en 1720 
par La BORDERIE. 
JOINT : Revue de Bretagne et de 
Vendée. 1 broch. 1874. Contient un 
article sur les puits funéraires gallo-
romains du Bernard (Vendée) par F. 
BAUDRY. 
Soit 2 volumes. 
 30 € 
 
- 443 – SAV  
1936 à 1944 (Mazé). Les 31 numéros 
parus. Revue trimestrielle en langue 
bretonne. 
150 € 
 
- 444 – Stur 
1934 à 1943 
200 € 
 
- 445 – War-du ar Porl 
1938 + Breiz Dishual – 2è du titre 
1933-1934 + Argoad 1957 à 1959 + 
Breiz do Zont 1930 à 1934 + Ar bed 
keltiek 1952 à 1957 
200 € 
 
- 446 – War Zao  
1925-1927 + Gwenn-Renn 1975-1976 
+ Triskel (Lettre du Parti national 
breton) 1943 + Bretagne réelle 1958 à 
1993. 
150 € 
 
 
BRETAGNE 
 
- 447 – ANONYME 
Notre-Dame de Thymadeuc 
1 vol. in-8 broché. Nombr. photos ht.. 
La Chapelle-Montligeon Impr. De 
Montligeon 1927 (2è éd.) Ex-Libris : 
carte RP Dom Dominique Nogues, 
abbé de Thymadeuc. Rare. 
JOINT : BUFFET (H.F.) 
En Bretagne Morbihannaise 
1 vol. gd in-8 broché. Couv. de M. 
MEHEUT. Grenoble Arthaud 1947 
Soit 2 volumes. 
120 € 
 
- 448 – ANONYME 
Le port de Brest et l’Amiral Comte de 
Gueydon 
1 plaqu. de 66 pp. pt in-4 broché. 
Toulon Isnard 1889. Bien complet de 
la carte dépl. de la rade de Brest. Peu 
courant. 
80 € 
 



- 449 – ARDOUIN-DUMAZET 
Voyage en France – Basse Bretagne 
intérieure + Haute Bretagne intérieure. 
 2 vol. in-8 brochés. Paris Berger-
Levrault 1910 – 1914 
70 € 
 
- 450 – D’ARGENTRE (Bertrand) 
L’Histoire de Bretaigne des roys, 
ducs, comtes et princes d’icelle 
1 vol. in-folio relié plein veau, dos à 
nerfs à caissons ornés (rel. XVIIIe) 
Paris Du Puys 1588 (2è éd.). Sans la 
carte. 1 mors fendu, certains feuillets 
paginés intervertis. 
400 € 
 
- 451 – AUBERT (Ch.-F.) 
[VATTIER d’AMBROYSE] 
Le littoral de la France : du Mont St 
Michel à Lorient – Les côtes 
Bretonnes. 
Dessins de Scott, Toussaint, 
Yan’dargent, Fraipont, etc…  
1 vol. pt in-folio relié ½ basane 
chagrinée à coins, dos à double nerfs 
intercalés de 2 bandes de peau de 
poisson. Couv. cons. 191 gravures in-
txt & 69 planches ht. 
Paris Palmé 1885. Ex-Libris. Superbe 
ex. à l’état de neuf. 
150 € 
 
- 452 – [ Les SEIZ-BREUR ] 
AUBERT (O.L.) 
Jeanne MALIVEL, son œuvre et ses 
Sept frères. Préface de Maurice 
DENIS. 
1 vol. in-4 relié ½ basane, dos lisse 
(Reliure BROULET) couv. & dos 
cons. 
St Brieuc Aubert 1929 (E.O.)  
Tiré seulement à 300 ex. numér. celui-
ci 1 des 295 sur simili-japon (n° 100) 
Ce livre qui comprend 121 
reproductions d’œuvres de Jeanne 
MALIVEL, est le témoignage luxueux 
d’Ar Seiz Breur, mouvement de 
rénovation des arts en Bretagne, créé 
le 8 septembre 1923 au pardon du 
Folgoët sous l’impulsion de Jeanne 
Malivel, de R.Y. Creston et de 
Suzanne Candré. 
« … les différents travaux de l’artiste 
sont présentés par le truchement d’une 
riche iconographie. Les belles 
planches aquarellées au pochoir par 
Jean SAUDE, contribuent à en faire 
une production Art déco très 
recherchée » J.L. LANOUX. 
Ex-Libris de Halna du Frétay. Bel ex. 
sans rousseurs. 
1000 € 
 
- 453 – AUBREE (Etienne) 
Lucile et René de Chateaubriand chez 
leurs sœurs à Fougères 

1 vol. gd in-8 relié ½ veau raciné à 
coins, dos à fx nerfs, couv. cons. 
Nombr. illustr. 
Paris Champion 1929 (E.O.) Tiré à 
2000 ex. 
Important envoi daté de l(auteur. Très 
bel ex. 
100 € 
 
- 454 – AUBRY (Dr Paul) 
La ruée sur St Malo (suivie de) la 
banlieue malouine sous les obus. 
1 vol. in-8 broché. Nombreux plans ht. 
Rennes Les Nouvelles 1947. 
La libération de St Malo et sa région 
en 1944. 
30 € 
 
- 455 – BAUDRY (J.) 
Etude historique et biographique sur la 
Bretagne à la veille de la Révolution. 
A propos d’une correspondance 
inédite (1782)1790). 
2 vol. in-8 brochés. Paris Champion 
1905 
120 € 
 
- 456 – BINET (Raphaël) 
Autour des Pardons 
Première série d’héliogravures d’art 
extraites de la « Collection 
Bretonne »/ Légendes et descriptions 
de Léon LE BERRE. 
1 vol. gd in-4 à l’ital. broché sous 
emboîtage. S.l. Ouest-Eclair 1934. 
Edition de Luxe. L’ouvrage comprend 
36 photos pleine page et légendées. 
100 € 
 
- 457 – Du BOIS de LA 
VILLERABEL (Vte Arthur) 
La légende merveilleuse de 
Monseigneur Sainct Yves (1253-
1303)… d’après des documents 
historiques rares ou inédits. Illustr. de 
Paul CHARDIN. 
1 vol. in-4 broché, couv. rempl. 
Rennes Caillière 1889. Non coupé. 
Rouss. inf. 
80 € 
 
- 458 – BRIANT (Théophile) 
Les pierres m’ont dit… orné de 24 
burins originaux de BORDEAUX-LE 
PECQ dont 12 à pleine page. 
1 vol. gd in-8 en ff. sous chemise 
rempl. étui & emboîtage. Paris Libr. 
Celtique 1955. Tiré seulement à 247 
ex. numér. celui-ci 1 des 195 sur vélin 
johannot (n° 120) 
Bel envoi autographe à pleine page de 
l’auteur. JOINT : LAS de 2 pp. de 
l’auteur à la personne dont la dédicace 
du livre est dédiée. 
150 € 
 
- 459 – BRIZEUX (Auguste) 

Œuvres : Les Bretons – Fleur d’or – 
Histoires poétiques – Marie – Telen 
Arvor – Furnez Breiz. 
4 vol. in-12 reliés ½ chagrin, dos à 
nerfs. Paris Lemerre 1874 & 1879. 
120 € 
 
- 460 – BUFFET (H.F.) 
En Bretagne morbihannaise 
1 vol. gd in-8 broché. Grenoble 
Arthaud 1947 (E.O.) Etat moyen. 
30 € 
 
- 461 – BUFFET (H.F.) 
En Bretagne morbihannaise. 
Coutumes et traditions au XIXè s. 
1 vol. gd in-8 relié ½ basane à coins, 
dos à fx nerfs. Nombr. photos. Couv. 
cons. de Mathurin MEHEUT. 
Grenoble Paris Arthaud 1947 (E.O.) 
Complet de la carte du Vannetais 
bretonnant. Non rogné. 
60 € 
 
- 462 – BUFFET (H.F.) 
En Bretagne Morbihannaise. 
1 vol. in-8 relié ½ basane chagrinée à 
coins, dos lisse orné d’hermines. 
Couv. cons. de M. MEHEUT. Très 
nombr. illustr. ht. Grenoble Paris 
Arthaud 1947 (E.O.) 
80 € 
 
- 463 – BULEON (J.) & LE 
GARREC (E.) 
Ste Anne d’Auray – Histoire d’un 
village – ses origines, son histoire au 
XVIIè-XVIIIè s. – Le petit Séminaire. 
3 tomes en 1 fort vol. gd in-8 relié ½ 
basane chagrinée à coins, dos à 2 
pièces de titre verte, gardes en peau. 
Les 3 couv. sont cons. Vannes Lafolye 
1924. Illustr. Bel ex. 
JOINT : BUFFET (H.F.) 
En Bretagne morbihannaise 
1 vol. gd in-8 broché. Grenoble 
Arthaud 1947 (E.O.)  
150 € 
 
- 464 – CADIOU (Pierre) 
Bertrand d’Argentré, pamphlétaire de 
l’Histoire de Bretagne et doctrinaire 
des statuts. Thèse. 
2 vol. gd in-4. Tapuscrit 1974. 
250 € 
 
- 465 – CAMBRY 
Monumens celtiques ou recherches sur 
le culte des pierres précédés d’une 
notice sur les Celtes et sur les Druides 
et suivis d’étymologies celtiques. 7 
planches dépliantes. 
1 vol. in-8 relié ½ basane, légèrement 
usagé. Très rare. 
600 € 
 
 
 



- 466 – CHASSE (Charles) 
En parcourant la Bretagne 
Illustrations de Pierre PERON 
JOINT : MAURON (Marie)  
En parcourant la Provence 
Illustrations de Mathurin MEHEUT 
2 vol. pt in-8 cart. éd. Monte-Carlo 
Flots Bleus 1951 & 1954. 
100 € 
 
- 467 – CHATEAUBRIANT (A. de) 
Locronan 
Avec 1 portrait de l’auteur par E. 
HUBERT. 
1 vol. pt in-8 broché, couv. rempl. 
Paris Cahiers Libres 1928 (E.O.) 
Tiré à 905 ex. numér. celui-ci 1 des 30 
sur japon impérial (tirage de tête) n° 6 
Très bel ex. non coupé. Rare. 
100 € 
 
- 468 – CHIEZE (Jean) 
Finis Terræ – notes sur Ouessant 
écrites et gravées par l’auteur. 
1 vol. in-4 à l’ital. en ff. sous chemise 
rempl. illustr. de 34 bois gravés. Paris 
U.L.E. 1964. Edition numér. Ouvrage 
non mis dans le commerce. A l’état de 
neuf. 
80 € 
 
- 469 – [CHOUANS] 
L.S. par les administrateurs de 
LOUDEAC, Loudéac 22 fructidor VI 
(8 septembre 1798), au général 
MICHAUD ; 1 page et demie in-4, en-
tête Département des Côtes du Nord, 
vignette (un bord effrangé). 
RENSEIGNEMENTS SUR UN 
GROUPE DE CHOUANS. Le citoyen 
Lafite commandant le cantonnement 
de La Chaize, vient d’arrêter une 
femme de Plumieux « dont la maison 
a toujours servi et sert encore de 
repaire aux scélérats qui dévastent nos 
contrées » et les a informés « qu’un 
nombre assez considérable de ces 
brigands bien armés, avaient passé il y 
a huit jours par Plumieux et se sont 
réunis à ceux des Côtes du Nord […] 
ils sont maintenant dans la commune 
de Tredaniel […] il est possible que 
c’est de cet endroit qu’étaient sorti les 
scélérats qui avaient massacré Robin 
agent de Plessalat […] ils nous a 
également assuré que ces scélérats 
étaient tous en uniformes nationales. 
[…] Ces scélérats sortis du Mortbihan 
ne sont ordinairement que dix à quinze 
jours dans leurs tournées, et rentrent 
aussitôt dans leurs repaires »…  
350 € 
 
- 470 – COLLECTIF 
Contes et Légendes du pays breton 
Illustrations de DAUBE & DRUET 
1 vol. in-folio br. Elbeuf Duval s.d. 
(1948) Couv. déch. Au dos. 

30 € 
 
- 471 – COLLECTIF 
Les Côtes-du-Nord de la préhistoire à 
nos jours. 
1 vol. in-4 relié toile sous jaqu. coul. 
Très nombr. illustr. St Jean d’Angely 
Bordessoules 1987. A l’état de neuf. 
50 € 
 
- 472 – COLLECTIF 
Le Diocèse de St Brieuc pendant la 
période révolutionnaire (Conférences 
ecclésiastiques de 1892 – Notes et 
documents. 
3 tomes en 1 fort vol. gd in-8 relié ½ 
basane chagrinée à coins, dos à 2 
pièces de titre verte, gardes en peau. 
Les 3 couv. sont cons. St Brieuc 
Prud’homme 1894-96-99. Le t . 3 
contient le Doyenné de Lamballe. Bel 
ex. 
100 € 
 
- 473 – COLLECTIF 
La loire-Atlantique des origines à nos 
jours. 
1 vol. in-4 relié toile sous jaqu. coul. 
Très nombr. illustr. St Jean d’Angely 
Bordessoules 1974 
50 € 
 
- 474 – COLLECTIF 
*** - Séparation des Eglises et de 
l’Etat – Protestations contre les 
inventaires d’églises en Bretagne – 
Archidiocèse de Rennes – Diocèse de 
St Brieuc – Diocèse de Quimper. 
1 vol.gd in-8 St Brieuc Prud’homme 
1907 (couv. de la rel. en attente) 
130 € 
 
- 475 – COLLECTIF 
Sites et monuments : Bretagne 
orientale et Maine (Ille & Vilaine – 
Mayenne – Sarthe) 
JOINT : La Basse-Loire (Indre et 
Loire – Maine et Loire – Loire 
Inférieure) 
Soit 2 vol. gd in-4 brochés. Paris 
Touring-club 102 et 1901. Très 
nombr. illustr.  
Intéressante documentation 
iconographique. 
40 € 
 
- 476 – CORYN (M.S.) 
Bertrand du Guesclin 1320-1380 
1 vol. gd in-8 broché. Paris Payot 
1934. 
JOINT : LOREDAN (Jean) 
La Fontenelle seigneur de la Ligue 
(1572-1602) 
1 vol. in-8 broché. 10 gravures. Paris 
Perrin 1926 
Soit 2 volumes ; 
50 € 
 

- 477 – COURCY (Pol de) 
De Rennes à Brest et à Saint Malo – 
Itinéraire descriptif et historique.(coll. 
des guides Joanne) 
1 vol. pt in-8 relié ½ chagrin rouge. 
Paris Hachette 1864 
120 € 
 
- 478 – CREACH (Joseph) 
Maudez le Léonard 
1 vol. in-8 broché, en partie non 
coupé. Paris Plon 1928 (E.O.). A été 
tiré 40 ex. numér. sur pur fil lafuma. 
Celui-ci n° 40. 
40 € 
 
- 479 – DAUVIN (J.L.) 
Essais topographiques, statistiques et 
historiques sur la ville, le château, le 
port et la rade de Brest. 
1 vol. pt in-8 relié ½ basane à coins. 
Brest Annet & Dauvin Octobre 1816. 
(manque la ½ du dernier folio). Peu 
courant. 
120 € 
 
- 480 – DELOUCHE (D.) 
Lalaisse (F.H.) 
De la Bretagne et autres contrées – 
Lalaisse et la Bretagne (aquarelles et 
dessins – un carnet de croquis et son 
devenir) 
2 vol. pt in-folio reliés toile sous jaqu. 
et coffret. Brest Cité 1985. Bel ex. 
100 € 
 
- 481 – DERIC (Gilles) 
Histoire ecclésiastique de Bretagne 
2 vol. in-4 reliés ½ basane chagrinée à 
coins, dos à nerfs. Rennes Vannier 
1847 (2è éd.) Rouss. inf. Très bel ex. 
150 € 
 
- 482 – DEROULEDE (Paul) 
Le Premier Grenadier de France – La 
Tour d’Auvergne. Etude biographique. 
1 fort vol. gd in-12 relié ½ basane à 
coins Paris Hurtrel 1886. (qques traces 
d’humidité à certains feuillets) 
80 € 
 
- 483 – DERVEAUX (Daniel) 
St Malo de Bretagne 
Avec 85 gravures bois et lithos, augm. 
de 4 vues de ruines, d’1 portrait et du 
manoir de J. Cartier. 
1 vol. in-4 relié ½ chagrin à coins, dos 
lisse à double nerfs intercalés de 2 
bandes de cuir, couv. cons. St Malo 
Derveaux 1945. Non rogné. Piqu. ép. 
80 € 
 
- 484 – DESCOTTES (Edouard) 
Quatre ans sous la botte (occupation, 
siège, destructions de la forteresse de 
St Malo-Dinard) 1 vol. pt in-8 broché. 
Dinard Impr. Braun & Liorit 1946. 
30 € 



 
- 485 – DUBAIL (Gal) & 
FAYOLLE (Mal) 
La guerre racontée par nos généraux 
commandants de groupe d’armées. 
2 forts vol. pt in-folio cart. éd. Paris 
Schwarz 1921. 
Très nombr. illustr. par Charles 
FOUQUERAY et Lucien JONAS. 
Dos fât. Ouvrage de documentation. 
60 € 
 
- 486 – DUBOUCHET (H. & G.) 
Zig-zags en Bretagne 
1 vol. gd in-4 relié ½ basane chagrinée 
à coins, dos à fx nerfs orné, couv. 
cons. 
Paris Lethielleux 1894. Très nombr. 
illustr. in & ht. Ex-Libris. Très bel ex. 
120 € 
 
- 487 – DUHEM (Gustave) 
Les Eglises de France : Le Morbihan 
1 vol. gd in-4 broché. Paris Letouzey 
1932 (E.O.) Bel ex 
50 € 
 
- 488 – DUPOUY (Auguste) 
La Basse-Bretagne 
Orné de 313 hélios & d’une 
couverture de Mathurin MEHEUT. 
1 vol. gd in-8 relié ½ basane, dos à fx 
nerfs. Grenoble Arthaud 1940 (E.O.) 
Il a été tiré 200 ex. numér. sur 
hollande, celui-ci n° 72. Complet de sa 
carte. Très bel ex. 
60 € 
 
- 489 – DUSEIGNEUR (de Brest) 
Etudes sur l’histoire du Finistère – 
suivies de l’histoire du domaine 
congéable. 
1 vol. gd in-8 relié ½ basane, couv. 
cons. Brest Halégouet 1878. Ex-Libris 
Jarry de Concarneau. 
150 € 
 
- 490 – FEVAL (Paul) 
- Le Bossu - 5 vol. 
- Corbeille d’histoires – 1 vol. 
- La bague de chanvre – 1 vol. 
- A la plus belle – 1 vol. 
Soit 8 volumes in-8 reliés ½ toile. 
Paris Ollendorff 1922 à 1928 
60 € 
 
- 491 – FLOQUET (Charles) 
Belle-Ile, Houat & Hoëdic 
1 vol. in-8 broché. Illustrations ht. 
Loudéac Salmon 1990. 
30 € 
 
- 492 – FREMINVILLE (Chevalier 
de) 
Le guide du voyageur dans le 
département du Finistère ou 
Description des monuments anciens et 
modernes et autres objets curieux qu’il 

renferme, suivie d’un appendice 
indiquant les routes, les distances…. 
avec la carte du Finistère. 
1 vol. in-12 relié ½ basane, couv. 
cons. Brest Le Blois 1845. 
150 € 
 
- 493 – GABORY (Emile) 
Le meurtre de Gilles de Bretagne 
1450. 
1 vol. pt in-8 relié toile verte, couv. & 
dos cons. 
Paris Perrin 1929. 
30 € 
 
- 494 – GABORY (Emile) 
Sainte Anne d’Auray 
Avec 8 gravures ht. 
1 vol. in-8 broché. Paris Plon 1935 
(E.O.) 
30 € 
 
- 495 – GALLIOU (Patrick) 
L’Armorique romaine 
1 vol. gd in-8 broché. Brasparts 
Bibliophile de Bretagne 1984. Etat de 
neuf. 
50 € 
 
- 496 – GENIAUX (Charles) 
La vieille France qui s’en va 
(Bretagne) 
1 vol. in-4 relié ½ basane rouge, dos à 
fx nerfs orné. Emblème de l’institution 
des Chartreux de Lyon sur le premier 
plat. Tours Mame s.d. (circa 1910) 
Bon ex. 
50 € 
 
- 497 – Carte de vœux de Noël 
illustrée par GEO-FOURRIER 
40 € 
 
- 498 – GOUDE (Abbé Ch.) 
Histoire de Chateaubriant (baronnie, 
ville et paroisse) 
Avec la collaboration de l’Abbé 
GUILLOTIN de CORSON 
1 fort vol. in-4 relié ½ buffle vert à 
coins, dos à fx nerfs, couv. cons.  
Rennes Oberthur 1870 (E.O.) Très bel 
ex. Recherché. 
200 € 
 
- 499 – [GUERIN de LA 
GRASSERIE (A.P.)] 
Armorial général de Bretagne 
comprenant les noms et prénoms, 
titres et seigneuries des familles 
bretonnes qui ont obtenu des arrêts de 
la Chambre de réformation établie à 
Rennes… 
2 vol. in-folio à pagination continue, 
reliés ½ basane et ½ toile. Le t. 2 
s’arrête à la page 400 (lettre P). 
L’ouvrage comprend 98 planches (sur 
132). Lithogr. coul, or et argent 

donnant chacune 16 blasons, soit pour 
cet ouvrage, 1568 chromos. 
Rennes Daniel 1845-1848 
SACHER – 86 
SAFFROY II – 20049 
800 € 
 
- 500 – GUYARD de BERVILLE 
Histoire de Bertrand du Guesclin, 
comte de Longueville, connétable de 
France. 
2 vol. in-12 reliés ½ veau ép. dos lisse 
orné, double filets dorés 
d’encadrement sur les plats, plats 
légèrement épidermés, coiffes & coins 
frott. 
Lyon Buynand 1817 (Nlle éd.) 
120 € 
 
- 501 – HAMON (P.) 
La Révolution en Bretagne – Notes & 
documents : Audrein Yves-Marie, 
député du Morbihan à l’Assemblée 
législative, Evêque constitutionnel du 
Finistère 1741-1800 
St Brieuc/Paris Guyon/Champion 
1903. 
1 vol. in-8 relié ½ chagrin vert, dos 
orné. 
120 € 
 
- 502 – HERSART de LA 
VILLEMARQUE 
Barzaz Breiz – chants populaires de la 
Bretagne 
1 vol. gd in-8 relié ½ maroquin rouge 
vif à coins, filets dorés, dos à nerfs à 
caissons fleuris, tête dor. (Reliure 
KAUFMANN) 
Paris Didier 1867 
Ex-dono de l’auteur au prof. Emile 
Muller. EXEMPLAIRE de Paul 
ELUARD. Avec son Ex-Libris 
« Après moi le sommeil » par Max 
ERNST, dans une reliure de la plus 
grande fraîcheur. 
800 € 
 
- 503 – HOZIER (Charles d’) 
Armorial général de France (Edit de 
nov. 1696) – Bretagne – publié par R. 
Chassin du Guerny. 
2 vol. in-8 reliés ½ toile (mors & 
coiffes fragiles) Rennes Larcher 1930. 
Il a été tiré 350 ex. numér. sur alfa, 
celui-ci n° 65. 
200 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 504 – JACOB (Max) 
La Côte 
Recueil de chants celtiques anciens, 
inédits. Texte breton revu par Julien 
Tanguy. 
1 vol. in-8 relié ½ basane à coins, dos 
lisse, couv. cons. Frontispice du 
portrait de l’auteur. 
Paris Birault 1911 (E.O.) 
Envoi autographe signé, énigmatique 
de Max Jacob à André Simon. Bel ex. 
300 € 
 
- 505 – JAMBON (Dr J.) 
Les beaux meubles rustiques du vieux 
pays de Rennes (le mobilier paysan de 
Haute-Bretagne) 
1 vol. gd in-4 broché illustr. d’1 carte 
& de 64 planches. Rennes plihon & 
Hommay 1927. Très nombr. illustr. 
Peu courant. 
100 € 
 
- 506 – JEHAN (L.F.) 
La Bretagne 
Esquisses pittoresques et 
archéologiques (origines celtiques et 
nouvelle interprétation des monuments 
– vues ethnographiques – Druidisme 
et traditions primitives). Illustré et 
gravé par les premiers artistes. 
1 vol. gd in-8 broché. Tours Cattier 
1863. Peu courant. 
80 € 
 
- 507 – KERNEIS (A.) 
Les Coëtnempren – De Kersaint – De 
Kerdournan 
1 plaqu. in-8 broché. Brest Sté An. 
d’Impr. 1896. Rare. 
50 € 
 
- 508 – KERVERN (A.) 
Le siège de Brest à Lambézellec (avril 
1945) 
1 vol. gd in-12 broché. Brest Lebreton 
1950. Illustrations. 
50 € 
 
- 509 – [LAILLER] 
St Malo 1944-1960 
1 plaqu. in-folio en ff. sous chemise. 
Paris Aulard 1961. 
Les textes qui accompagnent les 
photos sont de Dan LAILLER, 
aqnvien conservateur des musées de St 
Malo. La majorité des photos sont de 
RENE-JACQUES. 
60 €  
  
- 510 – LANDEMONT (Cte de) 
Fêtes Bretonnes (Ancenis) 
Illustr. de Corabœuf, Pohier & 
Rouillé. 
1 vol. in-4 relié ½ basane chagrinée à 
coins,dos à double nerfs intercalés de 
2 bandes de cuir, couv. cons. 

s.l. s.n. s.d. (circa 1895). Envoi signé 
et daté. Bel ex. rare. 
200 € 
 
- 511 – LA TOUR D’AUVERGNE-
CORRET 
Origines gauloises, celles des plus 
anciens peuples de l’Europe puisées 
dans leur vraie source ou Recherches 
sur la langue, l’origine et les antiquités 
des Celtes-Bretons de l’Armorique… 
Paris Quillau An V (1797) 
(suivi de) Précis historique sur la ville 
de Keraës (Carhaix) et sur 
l’étymologie de son nom 
Paris Quillau An V (1797) 
Joint Lettre à La Tour d’Auvergne-
Corret par Villeneuve, prof. de langue 
hébraïque au Collège de France. An 
V.(8 pp.) 
Le tout in-8 relié plein veau ép. dos 
lisse orné, filets dorés d’encadrement 
sur les plats avec écoinçons aux 
angles, tranches dor. Bel ex. peu 
courant. 
300 € 
 
- 512 – LE BARZIC (Ernest) 
« A Saint-Malo, les Magon ! » 
1 vol. in-8 broché. Quimper Nature & 
Bretagne 1974. 
30 € 
 
- 513 – LE BRAZ (Anatole) 
La Bretagne 
Choix de textes précédés d’une étude. 
Avec 147 gravures d’après MEHEUT, 
COTTET, ROBIDA, Lucien SIMON, 
DAUCHEZ, LEMORDANT etc.. et 1 
carte. 
1 vol. gd in-8 broché, couv. ill. Paris 
Renouard, Laurens 1948. 
JOINT : [LOT sur les ILES] 
- BARTHELEMY (G.) : Iles 
- PRASTEAU (J.) : Iles d’Ouest 
- QUEFFELEC (H.) : Bretagne des 
îles 
- COYSH (V.) : Afoot in Alderney 
- Géographia : les îles bretonnes 
- DESROSEAUX (M.) : Houat & 
Hoëdic . Tiré à part (rare) 
- KONOROFF (G.) : Les îles Houat & 
Hoëdic. Tiré à part. 
Soit 8 volumes. 
100 € 
 
- 514 – LE BRAZ (Anatole) 
La légende de la mort chez les Bretons 
Armoricains 
Nlle éd. avec des notes sur les 
croyances analogues chez les autres 
peuples celtiques par G. DOTTIN 
2 vol. in-8 reliés ½ basane chagrinée à 
coins, dos à double nerfs intercalés de 
2 bandes de buffle, couv. cons. 
Paris Champion 1902 (2è éd.) Bel ex. 
non rogné. 
KERVILER X-169 

100 € 
 
- 515 – LE BRAZ (Anatole) 
La légende de la mort chez les Bretons 
Armoricains 
Annotés par Georges DOTTIN 
Ed. définitive augm. de plusieurs 
récits et de notes nouvelles. 
2 vol.in-8 brochés. 
Paris Champion 1923. Bon ex. 
60 € 
 
- 516 – LE BRAZ (Anatole) 
La légende de la mort chez les Bretons 
Armoricains 
Préface et notes de G. DOTTIN 
2 vol. in-8 brochés. 
Paris Champion 1928 (4è éd. définit. 
avec 1 pl. ht.) 
50 € 
 
- 517 – LE FRANC (Marie) 
Dans l’île (roman d’ouessant) 
1 vol. in-8 broché. Paris Fasquelle 
1932 (E.O.) 
JOINT : LE GRAND (A.) & 
THOMAS (G.M.) 
Manoirs de Basse-Bretagne 
1 vol. pt in-4 broché. Brest Cité 1973. 
Photos. Très bel ex. 
Soit 2 volumes. 
50 € 
 
- 518 – LE GALLO (Yves) 
Brest et sa bourgeoisie sous la 
Monarchie de Juillet 
2 vol. gd in-8 brochés. Paris PUF 
1968 – illustrations. Etat de neuf. 
80 € 
 
- 519 – LE JOLLEC (J.) 
Un siècle de vie cachée et de labeur 
fécond e breiz-Izel 
1 vol. in-8 broché. illustr. Quimper Le 
Goaziou, Guivarc’h 1939 
JOINT : TOUDOUZE (G.G.) 
La presqu’île de Crozon 
1 vol. gd in-8 broché La Baule Ed. de 
Bretagne 1947 
JOINT : LE MOY (Arthur) 
M. de La Bellangerais – Nouvelles 
correspondances 
1 plaqu. gd in-8 broché Rennes 
Oberthur 1936 (couv. désolid.) 
Soit 3 volumes. 
50 € 
 
- 520 – LEPREUX (Georges) 
Gallia Typographica ou Répertoire 
biographique et chronologique de tous 
les imprimeurs de France depuis les 
origines de l’imprimerie jusqu’à la 
Révolution – Tome IV : Province de 
Bretagne. 
Paris Champion 1913. 1 vol. gd in-8 
broché. 
120 € 
 



- 521 – LEVOT (P.) 
Histoire de la ville et du port de Brest 
pendant la terreur avec un plan de la 
prison… 
1 vol. gd in-8 broché Brest. L’auteur 
& Lefournier s.d. (1871) 
150 € 
 
- 522 – LEVOT (P.) 
Histoire de la ville et du port de Brest 
pendant la terreur avec un plan de la 
prison… 
1 vol. in-8 relié ½ basane.  Brest/Paris 
Lefournier/Dumoulin s.d. (1871) 
180 € 
 
- 523 – LEVRON (Jacques) 
La Bretagne 
Orné de 228 hélios, couv. & 12 ht. 
coul. de H.E. WAGNER 
1 vol. gd in-4 broché, couv. rempl. 
Paris/Grenoble Arthaud s.d. Ex. très 
frais. 
50 € 
 
- 524 – LEVRON (Jacques) 
La Haute Bretagne 
Orné de 193 hélios 
1 vol. gd in-8 relié ½ basane, dos à fx 
nerfs, couv. coul. de Louis GARIN et 
dos cons.` 
Grenoble Arthaud 1938 (E.O.) 
Il a été tiré 250 ex. numér. sur 
hollande, celui-ci n° 31. 
JOINT : SOUVESTRE (Emile) 
Les derniers bretons 
1 vol. in-12 relié toile Paris Coquebert 
1845 (Nlle éd. entièr. rev. & corr.) 
Soit 2 volumes. 
100 € 
 
- 525 – 
MAHE (Chanoine J.) 
Essai sur les antiquités du département 
du Morbihan 
1 fort vol. in-8 relié ½ basane 
Vannes Galles aîné 1825. Avec 5 
plans in fine. 
200 € 
 
- 526 – MARECHAL (Christian) 
La famille de La Mennais sous 
l’ancien Régime et la Révolution 
d’après des documents nouveaux 
inédits. 1 vol. gd in-8 broché. Paris 
Perrin 1913. 
30 € 
 
- 527 – MILON (Yves) 
Fontaines en Bretagne 
Avec 49 lithos originales & 1 carte 
coul. de Yvonne JEAN-HAFFEN 
1 vol. gd in-8 carré broché Paris Plon 
1964 
JOINT : JEAN-HAFFEN (Yvonne) 
Les fontaines bretonnes 

1 vol. gd in-8 broché rennes Ouest-
France 1979 
Soit 2 volumes. 
50 € 
 
- 528 – MORAND (Simone) 
Anthologie de la chanson de Haute 
Bretagne 
Illustr. de PIVEL 
1 vol. gd in-8 carré broché 
Paris Maisonneuve & Larose 1976. 
Envoi daté. Etat de neuf 
JOINT : MILON (Yves) 
Fontaines en Bretagne 
Avec 49 lithos originales 1 1 carte 
coul. de Y. JEAN-HAFFEN 
1 vol. gd in-8 carré broché Paris Plon 
1964 
Soit 2 volumes 
80 € 
 
- 529 – NOURRY & Y.M. RUDEL 
Brest à travers les cendres 
1 vol. gd in-4 broché, couv. rempl. 
Morlaix Château-Gobert 1948 (2è éd.) 
80 € 
 
- 530 – Les peintres de la Bretagne 
- CARIOU (André) Charles Cottet & 
la Bretagne 1988 
- DUROC (Jacqueline) Camaret, cité 
d’artistes 1988 
- DELOUCHE (Denise) Les peintres 
et le paysan breton 1988 
- DELOUCHE Eugène Boudin et la 
Bretagne 1987 
JOINT : SAVIGNON (André) 
Filles de la pluie 
1 vol. in-8 relié ½ basane à coins, dos 
à nerfs. Paris Grasset 1928 
Soit 5 volumes. 
60 € 
 
- 531 – PERENNES (Henri) 
Poésies et chansons populaires 
bretonnes concernant des évènements 
politiques et religieux de la 
Révolution française.  
1 fort vol. gd in-8 broché Rennes 
Oberthur 1937. Non coupé 
150 € 
 
- 532 – [PHOTOGRAPHIES] 
Album de 10 photos sur Brest, 
représentant le port militaire, d’1 
photo sur la Pointe St Mathieu et d’1 
photo sur le calvaire de Plougastel-
Daoulas (fin XIX-début XXè) 
Album gd in-4 oblong cart. rouge. 
Rouss. 
80 € 
 
- 533 – PITRE-CHEVALIER 
Bretagne et Vendée 
Illustré par Leleux, Penguilly & 
Johannot de 40 planches ht. dont 7 
d’armoiries 

1 vol.in-4 relié ½ chagrin rouge à 
coins, dos à nerfs, tranches dor. dos un 
peu frotté 
Paris Coquebert s.d. La planche 3 
d’armoiries est montée à l’envers. 
Piqu. ép. 
VICAIRE VI – 692 
100 € 
 
- 534 – Placard 
sur l’historique du dicton sur « la lune 
de Landerneau » 
In-plano imprim. Desmoulins à 
Landerneau s.d. Curieux ! 
30 € 
 
535 – PONTAVICE de HEUSSEY 
(R. du) 
Balzac en Bretagne 
5 lettres inédites. 1 plaqu. pt in-8 
broché. Rennes Caillière 1885. Ex-
Libris. 
40 € 
 
- 536 – POULLAIN du PARC  
Principes du droit françois suivant les 
maximes de Bretagne 
10 volumes (sur 12) reliés plein veau 
ép. Rennes Vatar 1767. Qq coiffes en 
pied frott. 
150 € 
 
- 537 – QUEFFELEC (Henri) 
images de la Bretagne 
Pointes sèches de Ch. SAMSON 
1 vol ; gd in-8 en ff. sous chemise, 
étui & emboîtage. Paris Heures 
Claires s.d. Rouss. ép. 
50 € 
 
- 538 – RENAN (Ernest) 
Le broyeur de lin 
6 dessins de Lucien de 
MALLEVILLE 
1 vol. pt in-4 broché couv. rempl. 
Paris Servant 1924 
Tiré à 510 ex. numér. celui-ci 1 des 75 
sur hollande (n° 83) 
MONOD II – 9599 
MAHE III – 244 
100 € 
 
- 539 – LE LIVRE d’OR de RENAN 
1 vol. in-4 pleine rel. éd. Paris Joanin 
1903. Abondante illustr. 
Y est joint plusieurs fasc. Sur Renan 
en particulier la chanson (sur feuilles 
volantes) : Gwerz Ernest Renan a 
Landreger – gant kan Broaduz Breiz. 
100 € 
 
- 540 – RICHER (Edouard) 
Précis de l’histoire de Bretagne 
1 fort vol. in-4 relié ½ vélin (frotté) 
Nantes Mellinet-Malassis 1821.  
Qq notes manuscrites anciennes, 
petites taches d’humidité. 
120 € 



 
- 541 – RICHER (Edouard) 
Voyage pittoresque dans le 
département de la Loire-Inférieure 
1 vol. in-8 relié skivertex vert Paris 
Palais-Royal 1974. 
80 € 
 
- 542 – RIVOALLAN (Anatole) 
Présence des Celtes 
1 fort vol. gd in-8 broché 
Rennes Découvrance 1995 (réed.) 
Ouvrage de référence sur le celtisme 
Epuisé. Recherché. 
30 € 
 
- 543 – ROY (Bernard) 
Une porte de l’Europe : Nantes 
1 vol. gd in-4 broché Nantes Beuchet 
& Vanden Brugge 1951 
Tiré à 1500 ex. numér. celui-ci offert 
par l’éditeur. Très nombr. illustr. coul. 
120 € 
 
- 544 – SEBILLOT (Paul) 
Contes de terre et de mer 
Légendes de la Haute Bretagne 
illustrées par Léonce Petit, Sahib & 
Bellanger. 
1 vol. in-4 broché couv. rempl. 
Loudéac Salmon 1990. Bel ex. 
40 € 
 
- 545 – TANGUY (André) 
Le destin français de l’Armorique 
1 fort vol. pt in-4 broché 
Paris Impr. Orphelins Apprentis 
d’Auteuil 1957. Bon ex. 
JOINT : WARREN (Comte Henry 
de) 
La Bretagne cistercienne 
Illustrations  de Charles HALLO 
1 vol. gd in- 8 carré broché  St 
Wandrille De Fontenelle 1946 
Soit 2 volumes 
60 € 
 
- 546 – TAYLOR-NODIER-De 
CAILLEUX 
Voyages pittoresques et romantiques 
dans l’ancienne France : BRETAGNE 
Préface de P.J. Hélias 
1 vol. gd in-4 relié cart. éd. sous jaqu. 
Paris Inter-Livres s .d. Rééd. Intégrale 
de 1846. Etat de neuf. 
50 € 
 
- 547 – De TOURS (Constant) 
Vingt jours en Bretagne de St Malo à 
Brest 
1 vol. in-8 à l’ital. reliure toile 
percaline illustrée. Coll. Guide-Album 
du touriste réunissant 125 dessins 
d’après nature. 
Paris May & Motteroz s.d. (circa 
1890) Bel ex. 
80 € 
 

- 548 – De TOURS (Constant) 
Vingt jours sur les côtes Bretonnes, 
Basse-Loire et de Nantes à Brest 
1 vol. in-8 à l’ital. reliure toile 
percaline illustrée. Coll. Guide-Album 
du touriste réunissant 125 dessins 
d’après nature. 
Paris May & Motteroz s.d. (circa 
1890) Bel ex. 
80 € 
 
- 549 – De TOURS (Constant) 
Vingt jours sur les côtes de 
Normandie et de Bretagne et à l’île de 
Jersey 
1 vol. in -8 à l’ital. reliure toile 
percaline illustrée. Coll. Guide-Album 
du touriste réunissant 110 dessins 
d’après nature. 
Paris Quantin s.d. (circa 1890) Bel ex. 
80 € 
 
- 550 – VATTIER d’AMBROYSE 
(V.) [AUBERT] 
Le littoral de la France : Côtes 
Vendéennes, de Lorient à La Rochelle 
Dessins de Brun, Toussaint, Fraipont, 
Karl, Ciappori, Caussin, Lalanne et 
Debraye. 
1 vol. gd in-8 rel. polychrome éd. 
tranches dor. 
Paris Sanard & Derangeon 1892 
JOINT du même : Côtes Normandes, 
de Dunkerque au Mont St Michel 
Dessins de Scott, gravures de 
Smeeton, Bellanger, Puyplat, Rognon 
& Gillot. 
1 vol. gd in-8 broché (1er plat absent) 
1892 
Soit 2 volumes. 
70 € 
 
- 551 – VAUBAN (Comte de) 
Quiberon, mémoires pour servir à 
l’histoire de la guerre de la Vendée 
1 vol. in-8 broché 
Paris C.L. (Armes de France) 1941. 
40 € 
 
- 552 – WALSH (Vicomte) 
Le Fratricide ou Gilles de Bretagne 
(chronique du XVè s.) 
2 vol. pt in-8 reliés ½ basane verte, 
dos lisse à filets dor. 
Paris Vermot 1853 (5è éd. rev. & 
corr.) 
JOINT : VILLE (Léon) 
Au pays des menhirs – voyage à 
travers la Bretagne 
Illustrations de Paul DUFRESNE 
1 fort vol. gd in-4 broché Paris Spès 
1929 (E.O.) 
Soit 3 volumes. 
100 € 
 
 
REGIONALISME 
 

- 553 – ANONYME 
Compte-rendu et procès-verbal des 
séances de l’Assemblée provinciale de 
Lyonnais, Forez et Beaujolais, tenu à 
Lyon les 3,4 et 5 mai 1889 à 
l’occasion du centenaire de 1789. 
1 vol. in-4 relié ½ basane. Lyon Pitrat 
1890. 
100 € 
 
- 554 – BAUDOUIN (Dr Marcel) 
Le Maraichinage 
Coutume du pays de Monts (Vendée) 
Avec 45 illustrations in-txt 
1 vol. in-8 relié ½ buffle vert à coins, 
dos lisse, couv. & dos cons. 
Paris Maloine 1917 Non rogné. 
50 € 
 
- 555 – COLLECTIF 
La Vendée des origines à nos jours 
1 fort vol.in-4 relié toile sous jaqu. 
coul. Très nombr. illustr. St Jean 
d’Angely Bordessoules 1982. Etat de 
neuf. 
50 € 
 
- 556 – CRETINEAU-JOLY (J.) 
Histoire de la Vendée Militaire 
Nlle éd. ill. annotée, augm. d’un 5è 
volume et ornée d’1 carte coul. par 
R.P. DROCHON. 
5 vol. pt in-4 brochés. Nombreuses 
gravures. 
Paris Maison de la Bonne Presse s.d. 
(1895-1896). Rouss. inf. 
LEMIERE – 128 
VACHON cat. de vente (1993) « La 
meilleure et la plus complète de toutes 
les éditions. L’une des principales 
histoires générales des guerres de 
Vendée » 
400 € 
 
- 557 – DANIS (Robert) 
La première Maison Royale de 
Trianon (1670-1687) 
Avec 25 illustrations. 
1 vol. in-4 carré broché, couv. rempl. 
Paris Morancé s.d. Envoi autogr. de 
l’auteur. Bel ex. 
80 € 
 
- 558 – DAVID (Dom Lucien) 
L’Abbaye de St Wandrille 
12 illustrations de Pierre MATOSSY 
1 vol. in-folio broché couv. rempl. 
celui-ci 1 des ex. numér. sur offset 
photo.  
Paris Rotophot 1935. Bel ex. 
60 € 
 
 
 
 
 
 
 



- 559 – DAVIN (V.) 
Les Antiquités chrétiennes rapportées 
à la « Coppella Greca » du cimetière 
apostolique de Priscille. 
1 fort vol. gd in-8 relié ½ basane 
chagrinée à coins ornés d’une étoile, 
dos lisse orné, couv. cons. Illustr ; de 
17 planches, la plupart dépliantes. 
Paris Gaume 1892. Bel ex. 
60 € 
 
- 560 – DENIAU (Abbé) 
Histoire de la Vendée (d’après des 
documents nouveaux) 
6 volumes gd in-8 reliés ½ buffle 
bleu-roi, dos lisse, couv. cons. dans les 
5 prem. vol. Nombreuses cartes 
dépliantes. 
Angers Lachèse & Dolbeau/Briand & 
Hervé s.d. (1876-1878) (E.O.) Non 
rogné. 
Bel Ex-Libris au t.1 – cachets. Sans la 
carte de la Vendée militaire. Bel ex. 
LEMIERE 148 
VACHON 1542 
300 € 
 
- 561 – ESCHOLIER (Raymond) 
Gascogne – Types et coutumes 
Dessins originaux coul. de Clément 
SERVEAU 
1 vol. relié ½ basane, dos à nerfs, 
couv. cons. 
Paris Horizons de France 1929. Mors 
fendu en tête. Ex-Libris. 
60 € 
 
- 562 – [MAINE] GAUTHIER 
(Joseph) 
Manoirs et gentilhommières : le Maine 
& le Vendômois 
1 vol. gd in-4 cart. éd. monté sur 
onglets. Paris Massin 1930 
40 € 
 
- 563 – GRANDMAISON (Charles 
de) 
Tours archéologique. Histoire et 
monuments. 
1 vol. in-8 relié ½ chagrin, dos à fx 
nerfs, couv. cons. Paris Champion 
1879. Non rogné. 
80 € 
 
- 564 – GRENET (J.) 
Histoire et institutions de Boulogne 
(Sur Seine), Billancourt. 
1 vol. in-8 broché Paris Schiller 1869. 
40 € 
 
- 565 – GUERLIN (Henri) 
La Touraine, le Blésois, le 
Vendômois. 
1 vol. in-4 relié ½ basane à coins, dos 
à nerfs, couv. cons. 
Paris Renouard, Laurens 1922 (2è éd.) 
Ouvrage illustré de 109 gravures & 1 
carte. Ex-Libris. 

50 € 
 
- 566 – GUYS (Pierre-Augustin) 
Marseille ancienne et moderne. 
1 vol. in-8 relié ½ basane, dos lisse 
orné 
Paris Duchesne 1786 (E.O.) Rouss. 
(suivi de) ANONYME [De 
MAUCOMBLE J.F.D.] 
Histoire abrégée de la ville de Nismes, 
avec la description de ses Antiquités 
en 2 parties. Amsterdam 1767 
(manque de texte dans la 2è partie. 5 
grav. dépl. sur 14) 
BARBIER II – 632f 
100 € 
 
- 567 – JANIN (Jules) 
La Normandie 
Illustrée par Morel-Fatio, Daubigny, 
Johannot, etc… 
1 vol. in-4 relié ½ chagrin, dos à fx 
nerfs à caissons dor. 
Paris Bourdin s.d. (1844 – 2è éd. plus 
complète que la 1ère.) Enrichie de 15 
planches dont 7 en couleurs. Rouss. 
ép. Bel ex. 
VICAIRE IV – 540 
CARTERET III – 320 
120 € 
 
- 568 – LASABLIERE (Ch. de) 
Histoire de la ville de Mulhouse 
jusqu’à sa réunion à la France en 
1798, faite sur les travaux de MM. 
Pétri, Graf & Mieg. 
1 vol. pt in-8 relié ½ cart. Mulhouse 
Risler 1856. 
Bien complet de sa carte dépliante et 
de sa planche de monnaies. Ex. très 
frais. 
100 € 
 
- 569 – POURRAT (Henri) 
L’Auvergne, Les Limagnes 
Avec 197 hélios. 
1 vol. gd in-8 broché Grenoble 
Arthaud 1936. Bien complet de sa 
carte. 
60 € 
 
- 570 – POURRAT (Henri) 
Ceux d’Auvergne – Types et 
coutumes. 
Dessins originaux coul. de Ed. 
ELZINGRE 
1 vol. in-4 relié ½ basane chagrinée à 
coins, dos à fx nerfs orné d’étoiles, 
couv. cons. 
Paris Horizons de France 1928. Bel 
ex. 
80 € 
 
- 571 – QUATREBARBES (Comte 
de) 
Une paroisse vendéenne sous la 
terreur 

1 vol. in-12 relié ½ basane, dos lisse. 
Paris Lecoffre 1877. 
30 € 
 
- 572 – S.L.A. 
Société sciences, Lettres & Beaux-arts 
de Cholet et sa région 
49 numéros (1972 à 1987) 
JOINT : La Fin de la Rabinaïe 
Revue du pays Vendéen. 9 numéros 
du n° 2 à 10 (1985-1986) 
JOINT : La Revue du Bas-Poitou 
4 numéros (1970-1971) 
Ensemble de 62 numéros. 
80 € 
 
- 573 – SYLVANECTE (Mme 
Georges Graux) 
Profils vendéens 
1 vol. pt in-8 relié ½ chagrin rouge, 
dos à nerfs à caissons dorés. Paris 
Plon s.d. (1887). Bel ex. Peu courant. 
80 € 
 
- 574 – TOUCHARD)LAFOSSE 
(G.) 
La Loire (Maine-et-Loire) historique, 
pittoresque et biographique 
1 vol. in-4 broché 
Paris Horvath 1974 (rééd.) 
40 € 
 
- 575 – VAUDIN (Eugène) 
Fastes de la Sénonie monumentale et 
historique (Yonne) 
1 vol. pt in-4 relié ½ basane chagrinée 
à coins, dos lisse, conv. cons. 
Auxerre Drot Paris Champion 1882. 
Nombreuses illustrations ht sous 
serpente. 
Tiré seulement à 300 ex. Etat de neuf. 
100 € 
 
- 576 – [NORMANDIE] VITET (L.) 
Histoire des anciennes villes de 
France : Hte Normandie : DIEPPE. 
2 tomes en 1 fort vol. in-8 relié ½ 
basane, dos lisse orné. Paris Mesnier 
1833. 
50 € 
 
VARIA 
 
- 577 – Album Photo 
de 60 portraits (XIXè et début XXè + 
costumes bretons coul. Pl. chagrin à 
l’ital. 
150 € 
 
- 578 – ANONYME 
Le Musée élégant (coll. historique et 
artistique) 
7 sur 8 vol. in-folio rel. polychrome 
éd. (manque le t. 6) tranches dor. 
Paris De Lamotte St Martin s.d. 
(1886) (t.8 grossièrement rest.) Très 
nombreuses illustrations. 
200 € 



 
- 579 – [GENEALOGIE] 
[AUDETEAU (Cte d’)] 
Généalogie de la Maison d’Arclais de 
Monboscq et de Montamys et notes 
concernant plusieurs familles qui lui 
sont alliées. 
1 fort vol. pt in-folio relié ½ bufle 
bleu-roi à coins, dos lisse. Index 
onomastique. Couv. cons. 1 planche 
coul. desc armes de la famille. 
Caen/Vannes Jouan/Le Beau 1912. 
Très bel ex. non rogné. Rare. 
SAFFROY III – 34914 
200 € 
 
- 580 – AUDIN 
Histoire de la vie, des ouvrages et des 
doctrines de Luther. 
3 vol. in-12 reliés ½ basane, dos lisse 
orné 
Paris Maison 1850 (Nlle Ed. rev. corr. 
& augm.) 
60 € 
 
- 581 – BARAZETTI – 
DEMOULIN (S.) 
Maurice DENIS (1870-1943) 
1 vol. in-8 broché. Illustrations 
Paris Grasset 1945. 
40 € 
 
- 582 – BARENTON (P. Hilaire de) 
Les Capucins et la France 
1 vol. gd in-8 broché 
Paris Meroch s.d. (circa 1900) 
40 € 
 
- 583 – BERGSON (Henri) 
Essai sur les données immédiates de la 
conscience 
1 vol. gd in-8 broché, couv. rempl. 
Genève Skira 1945. Ex. numér. non 
coupé. Bel ex. 
50 € 
 
- 584 – [BIBLIOGRAPHIE] 
Lot de 5 vol. comprenant : 
- ROCHER ed. : Les beaux métiers du 
Livre 
- B.N. : Les manuscrits à peintures 
- De CASTELJAU : Bibliographie 
d’apiculture de langue française 
- AUDIN (M.) : Le Livre, son 
architecture, sa technique 
- ZELGER (G.) : Manuel d’édition et 
de librairie. 
80 € 
 
- 585 – [BIBLIOGRAPHIE 
Lot de 5 vol. comprenant : 
- HURET (J.E.) : Les cartonnages 
NRF 
- Livres imprimés au XVIIè s. par les 
ELZEVIER 
- CALOT & THOMAS : Guide 
pratique de Bibliographie 

- DELISLE (L.) : Instructions 
élémentaires et techniques pour la 
mise et le maintien en ordre des livres 
d’une bibliothèque. 
- B. N. : Les plus belles reliures de la 
réunion des Bibliothèques Nationales. 
60 € 
 
- 586 – BOREL 
Dictionnaire des termes du vieux 
françois ou Trésor des recherches et 
antiquités gauloises et françoises… 
suivi du Patois de la France… précédé 
d’une étude sur l’origine des patois, 
sur les langues d’oïl et d’oc et sur 
leurs limites par L. FAVRE. 
2 tomes en 1 fort vol. in-8 relié ½ 
chagrin à coins, dos à nerfs orné, tête 
dor, mors frotté. 
Niort Favre 1882. Ex-Libris 
200 € 
 
- 587 – BOUCHER (François) 
Le costume français vu par les artistes 
(XVIIè au XXè) 
1 vol. pt in-folio cart. éd. 
Paris Art & Style 1949 
Très nombr. illustr. n. & coul. 
100 € 
 
- 588 – BRILLAT-SAVARIN 
Physiologie du goût, ou méditations 
de gastronomie transcendante… par 
un Professeur. 
Orné de 16 planches ht. (rouss.) 
2 parties en 1 vol. in-16 relié ½ 
chagrin, dos lisse à liserés dor. Paris 
Pigoreau 1848. 
50 € 
 
- 589 – BUFFON 
Histoire naturelle mise dans un nouvel 
ordre ; précédée d’une note sur la vie 
et les ouvrages de cet auteur, par M. le 
Baron CUVIER. 
35/36 volumes (manque le t. 5) in-12 
brochés 
Paris Ménard & Desenne 1825-1826. 
Bon état général. 
200 € 
 
- 590 – Le BUFFON de la Jeunesse 
offrant la description de la nature, des 
mœurs et des habitudes des 
quadrupèdes, oiseaux, poissons, 
reptiles, etc… 
5 tomes en 2 volumes in-12, cart. éd. 
Paris Chez l’éditeur 1831. Très 
nombreuses gravures. Rouss. ép. 
100 € 
 
- 591 – BUFFON 
Œuvres complètes 
10 volumes gd in-12 reliés veau ép. 
dos à nerfs à caissons dor. 
Paris Imprimerie Royale 1775-1778 
Certaines coiffes us. & certains mors 
fend. 

JOINT : ANONYME 
Génie de Buffon 
1 vol. pt in-8 relié veau ép.dos lisse. 
Tours Mame 1839. Coiffes & coins 
us. 
Soit 11 volumes. 
100 € 
 
- 592 – CLEUZIOU (Henri du) 
L’Art National 
Etude sur l’histoire de l’art en France 
- t.1 Origines, la Gaule, les Romains 
(10 chromos, 10 planches & 430 
gravures) 
- t.2 Les Francs, les Bysantins, l’art 
ogival (10 chromos, 10 planches & 
494 gravures) 
2 forts vol. in-4 brochés, couv. illustr. 
Paris Le Vasseur 1882-1883. Rouss. 
inf. Bel ex. 
Un ouvrage de référence. 
150 € 
 
- 593 – 
COLLECTIF 
L’exposition de Paris (1889) 
4 tomes en é vol. gd in-folio reliés 
polychrome éd. 
Paris Librairie Illustrée 1889. Très 
nombreuses illustrations. Bel ex. 
300 € 
 
- 594 – COLLECTIF 
Les grands vins de Bordeaux 
1 fort vol. in-4 relié  cart. éd. Très 
nombr. illustr. 
Talence Dussaut 1991 
Principaux châteaux et notices 
détaillées sur les grand crus. 
40 € 
 
- 595 – COLLECTIF 
Livre d’Or de la conquête de l’Air. 
1 fort vol. pt in-folio relié ½ chagrin 
bleu à coins (post.) Très nombreuses 
illustrations noir & coul. Parmi les 
auteurs, on peut citer Clément Ader, 
Blériot, Farman, Latham, les Wrigh 
etc… 
Tiré à 500 ex. numér. cekui-ci n° 350. 
Bel ouvrage. 
300 € 
 
- 596 – CRAFTY 
Paris à cheval 
Texte et dessins 
1 vol. in-4 rel. éd. tranches dor. 
Paris Plon 1883 (E.O.). Bel ex. 
MENESSIER de LA LANCE – 325 
150 € 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 597 – [DISQUE] 
Un micro dans la bataille de Paris – 
20-26 août 1944 
4 disques 33 tours gd in-4 carré cart. 
éditeur. Couv. illustr. coul. (petits 
manques & mors en partie fendu, 
sinon bon état) 
Monaco Belvédère 1945. 
100 € 
 
- 598 – DOLLFUS (Charles) & 
BOUCHE (Henri) 
Histoire de l’Aéronautique 
1 vol. in-folio relié ½ basane 
Paris L’Illustration 1938 
Très nombreuses illustrations n. & 
coul. Très bel ex. 
60 € 
 
- 599 – DUMAS (Louis) 
Les hommes célèbres de la France 
1 vol. gd in-8 rel. percaline éd. (coins 
us. rouss. ép.) Tours Mame 1883. 
70 € 
 
- 600 – FISCHER (Roger) 
L’art de restaurer une maison 
paysanne 
1 vol. gd in-8 relié toile rouge sous 
jaqu. Paris Hachette 1966. 
40 € 
 
- 601 – FREY (Col. Emile) 
Le Suisse sous les drapeaux. – Nos 
annales militaires racontées au peuple.  
Illustrations de Evert VAN MUYDEN 
1 fort vol. in-4 dans une reliure 
moderne ½ chagrin, couv. cons. 
Abondante iconographie. 
Neuchatel Zahn s.d. (circa 1900) 
300 € 
 
- 602 – GIRARD, BEAUZEE, 
ROUBAUD 
Dictionnaire des synonymes de la 
langue française publiés jusqu’à ce 
jour. 
2 vol. gd in-12 reliés veau ép. dos lisse 
orné (rel. très moyenne) sous coffret. 
Paris Duprat-Duverger & Nicolle 
1808. 
80 € 
 
- 603 – GIROD (Dr Paul) 
Atlas de poche des papillons de 
France, Suisse & Belgique. 
1 vol. pt in-8 rel. éd. 72 planches 
coloriées.  
Paris Klincksieck 1898. 
100 € 
 
- 604 – GODDET (Maurice & 
Jacques) 
Les Joies du Sport. 
45 planches couleurs de UZELAC 
1 fort vol. gd in-folio en ff. sous 
chemise et emboîtage toilé (qq. 
Taches) 

Paris Le Document 1932 
Tiré à 800 ex. numér. celui-ci 1 des 
115 sur madagascar (n° 41) 
1000 € 
 
- 605 – GONNELIEU (R.P.) 
L’imitation de Jésus-Christ 
1 vol. in-12 relié pleine basane. 
Vannes Galles 1787 (Nlle éd. corr. & 
augm.) 
50 € 
 
- 606 – GREGOIRE de TOURS 
(Saint) 
Histoire ecclésiastique des Francs en 
10 livres, revue et collationnée sur de 
nouveaux manuscrits et traduite par 
MM. J. Guadet & Taranne. 
4 forts vol. gd in-8 brochés. 
Paris Renouard 1836-38 
120 € 
 
- 607 – [LIVRES D’HEURES] 
Livre d’Heures d’après les manuscrits 
de la Bibliothèque Royale. 
1 vol. in-12 carré relié plein chagrin, 
dos à nerfs. Plats avec encadrement 
d’un double filets à froid avec lettres 
dor. entrecroisées aux angles et 
décorés d’un rectangle central 
pastichant les reliures du XVIè (motifs 
grotesques et trèfles), filet or sur les 
coupes et motif doré d’encadrement 
sur les contreplats. Tranches dor. 
Très belle reliure signée GRUEL en 
bon état avec fermoirs de bronze. 
Ouvrage entièrement 
chromolithographié avec 16 
miniatures pleine page. Toutes les 
pages sont richement enluminées etv 
reproduisent différents livres d’heures 
royaux. Très belle impression. 
Paris Engelmann & Graf 1846. 
800 € 
 
- 608 – JOUVIN (B.) 
D.F.E. AUBER, sa vie et ses œuvres. 
1 vol. in-4 relié ½ chagrin rouge, dos à 
nerfs à caissons ornés. Coiffes & dos 
frott. coins us. 
Paris Heugel 1864. 
50 € 
 
- 609 – [DICTIONNAIRE] 
Larousse L 3 couleurs. 
3 vol. reliés gd in-4 éd. 
Très nombreuses illustrations et cartes 
en n. & coul. 
Paris Larousse 1965. 
60 € 
 
- 610 – [DICTIONNAIRE] 
Nouveau Larousse Universel 
2 vol. gd in-4 rel. éd. 
Paris Larousse 1948. Très nombreuses 
illustrations. Bel ex. 
40 € 
 

- 611 – LECOY de LA MARCHE 
Saint-Martin 
1 fort vol. gd in-4 relié ½ chagrin 
rouge à coins, dos à fx nerfs à caissons 
ornés, tête dor. 
Tours Mame 1881 
34 planches dont chromolithos. Avec 
serpentes légendées & 114 figures in-
txt. Bel ex. 
100 € 
 
- 612 – [ATLAS-LEVASSEUR] 
Atlas National Illustré des 89 
départements de la France. 
1 vol. gd in-folio 
Paris Pelissier s.d. (1869) 
Géographie et statistique par 
Levasseur. Illustrations par Perrot & 
Bonheur, gravé par Laguillermic & 
Rainaud. (manque pl. 1) 
250 € 
 
- 613 – MAURRAS (Charles) & 
PUJO (Maurice) 
Au grand juge de France 
2 vol. gd in-8 brochés 
Paris La seule France 1949. 
60 € 
 
- 614 – MONTORGUEIL (G.) 
France, son histoire jusqu’en 1789 
Imagée par JOB 
1 vol. in-folio cart. éd. 
Paris Libr. d’Education s.d. 
120 € 
 
- 615 – PERROT (Georges) & 
CHIPIEZ (Charles) 
Histoire de l’art dans l’Antiquité : 
l’Egypte 
1 fort vol. in-4 relié ½ chagrin à coins, 
dos à nerfs 
Paris Hachette 1882 (E.O.) 
Nombr. figures dans le texte & ht. n. 
& coul. 
100 € 
 
- 616 – PONT-JEST (René de) 
Le fleuve des Perles (l’araignée-
rouge) avec 197 dessins d’après nature 
par Félix REGAMEY 
1 vol. pt in-8 relié ½ basane (post.) 
Paris Dentu s.d. (1889) 
 80 € 
 
- 617 – RECLUS (Elysée) 
Géographie Universelle 
8 volumes pt in-4 reliés ½ basane 
Paris Hachette 1876 à 1883. Bon état. 
200 € 
 
- 618 – REDOUTE (P.J.) 
Les plus belles fleurs. 
1 vol. in-folio relié toile sous jaqu. 
coul. 
Paris Cercle d’art 1983. Bon ex. 
80 € 
 



- 619 – VACHON (Marius) 
Detaille 
1 vol. pt in-folio rel. ½ maroquin à 
coins, dos à nerfs à caissons dor. 
Paris Lahure 1898 

24 planches ht. et nombreuses 
illustrations in-txt. Bel ex. 
200 € 
 
- 620 – VEDRES (Nicole) 
Un siècle d’élégance française 

1 vol. pt in-folio cart. éd. 
Paris Chêne 1943. Très nombr. 
illustrations. 
100 € 
 

  
 

 
Les acquéreurs paieront en sus des enchères 15 % HT soit 15.83 % TTC (TVA à 5.5 %)
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