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LIVRES ANCIENS
Histoire & Littérature

1 - *** - Les Amoureux Brandons de Franciarque et Callixene.
Roman dramatique en cinq actes et en prose réimprimé sur le
seul exemplaire connu et augmenté d'une notice bibliographique
par Paul Lacroix.
Genève, J. Gay & fils "Raretés Bibliographiques" 1868, in-12 de
xii-159 pp.. Tirage restreint à 106 ex., un des 4 ex. sur papier de
Chine (ex. n° 1). Relié plein maroquin bleu, triple encadrement
de filets or sur les plats, dos à nerfs et caissons très ornés,
toutes tr. dorées, dentelle intérieure (Allô rel.), filet or sur coupe.
Bel et rare exemplaire.
Ex-libris armorié de Léon Rattier.
Gay-Lemmonyer I-125. 250/300 �

2 - Almanach - Almanach Royal, année 1751.
P., Le Breton 1751, in-8° rel. d'ép. plein maroquin rouge, dos à
nerfs fleurdelisé, deux coins émoussés, encadrement de filet et
dent. or sur les plats, gardes décorées vertes et or.  300/400 �

3 - AMBERT Joachim - Duplessis Mornay, 1549-1623.
P., Comptoir des Imprimeurs-Unis 1847, in-8° de xii-560 pp. et
un portrait front. Lettre ex-dono de 3 pp. "au marquis Jules de
Mornay, député." jointe au volume relié plein chagrin noir, double
encadrement de filets à froid sur les plats, idem entre nerfs, filets
or sur coupes et contre-plats, tranches peignées comme les
gardes, chiffre couronné du marquis Jules de Mornay sur le plat
sup..  100/120 �

4 - ANQUETIL Louis-Pierre - L'Esprit de la Ligue, ou histoire
politique des troubles de France, pendant les XVIe & XVIIe
siècles
P., Herissant 1767, 3 vols. in-12 rel. d'ép. plein veau moucheté,
dos lisses ornés de caissons fleuronnés. Bons exemplaires.
L'introduction commence par la critique de 87 ouvrages autour
de la Ligue (64 pp.). 120/150 �

5 - ANQUETIL Louis-Pierre - L'Intrigue du Cabinet, sous Henri
IV et Louis XIII, terminé par La Fronde.
P., Moutard imp. 1780, 4 vol. in-12 rel. d'ép. plein veau
moucheté, dos lisses ornés. Bons ex..  100/120 �

6 - ANQUETIL Louis-Pierre & NORVINS (M. de) - Histoire de
France depuis les temps les plus reculés jusqu'à la Révolution
de 1789 suivie de l'histoire de la République Française, du
Directoire, du Consulat, de l'Empire, de la Restauration et de la
Révolution de1848 par M. de Norvins.
P., Furne & Cie 1839, 5 vol. gr. in-8° rel. d'ép. demi-basane
rouge, dos lisse orné de rinceaux "à la grotesque" et illustrés de
48 pl. hors texte (complets). Bons exemplaires.  120/150 �

7 - ANTOINE DE SAINT-GERVAIS (A.) - Histoire des émigrés
français depuis 1789 jusqu'en 1828.
P., Hivert 1828, 3 vol. in-8° de 4 ff.- xvlij-368 pp. + 2 ff.- 420 pp.
et 2 ff.- 385 pp., index pour chaque vol., rel. d'ép. demi-basane,
dos lisse, usures.  150/200 �

8 - AUBIN Nicolas - Histoire des Diables de Loudun, ou de la
possession des religieuses Ursulines, et de la condamnation et
du supplice d'Urbain Grandier, curé de la même ville.
Amsterdam, Ab. Wolfgang 1694, pet. in-12 de 473 pp. en reliure
anc. pleine basane brune, dos à nerfs orné, pied du mors inf.
fendu, coiffes usées.
"Seconde édition, parue un an après l'originale de cet ouvrage
fondamental sur la célèbre affaire des possédées de Loudun.
Elle fut publiée anonymement par un pasteur protestant, Nicolas
Aubin…  Il accuse le Père Joseph et le cardinal de Richelieu
d'avoir envoyé le curé Grandier au bûcher par rancune ; cet
homme savant et éloquent avait humilié Richelieu avant qu'il
soit cardinal. L'ouvrage, bien documenté - Aubin, né à Loudun,
avait  connu dans sa jeunesse la plupart des acteurs de l'affaire
- eut un grand succès. Il constitue la base de l'abondante
littérature qui a fleuri jusqu'à nos jours…"
Barbier II-747 d, Caillet 508, Dorbon 159 (pour l'éd. de 1716),
Rosenthal "Bibliotheca Magica et Pneumatica" 2026. 300/400 �

9 - BEAUJEU (Renauld de) - Le Bel Inconnu ou Giglain fils de
messisre Gauvain et de la fée aux blanches mains. Poème de la
Table Ronde.
P., Aubry "Collection des poètes français du moyen âge" 1860,
pet. in-8° tiré à 300 ex. sur vélin et relié demi-chagrin aubergine,
dos à nerfs, filets à froid.  On joint publié dans la même
collection avec le même tirage et relié à l'identique :
GARNIER de PONT SAINTE MAXENCE - La vie de Saint
Thomas le martyr, Archevêque de Canterbury. (1859) et :
*** - Amadas et Ydoine, poème d'aventures publié pour la
première fois… (1863).
Chacun de ces textes est précédé d'une importante étude par
C. Hippeau. 100/120 �

10 - BEAUVAIS (M.) - L'Art de bien parler et de bien écrire en
français, ou les règles de l'éloquence développées par les
principes de la rhétorique…
P., Valade 1784, in-12 rel. d'ép. pleine basane, usure en queue.
On joint :
LETELLIER Ch.-Constant - Nouvelle Cacographie ou
exercice sur les participes et les principales difficultés…
P., Belin Le Prieur 1820, in-12 rel. d'ép. plein papier.
"Les soirie que je vou ai vandu ont exsité ladmiracion de tous
ceus a qui je les ai fai voire avent de vous les envoyez. Mais les
indiénes que vou mavez livré  nont parus belle a persone… ",
c'est presque aussi réussi que « ler dla canpane par dubufe j ».

60/80 �
11 - BERANGER (P.-J. de) - Œuvres Complètes. Nouvelle

édition revue par l'auteur contenant cinquante-trois gravures sur
acier… les dix chansons nouvelles et le fac-similé…
P., Perrotin 1858, 2 vol. in-8° rel. d'ép. demi-chagrin aubergine,
plats granités dito, dos à nerfs et caissons fleuronnés, toutes tr.
dorées. Beaux ex..  100/120 �

12 - BERNARDIN de SAINT-PIERRE (J.-H.) - Paul et
Virginie.
P., Curmer (49, rue Richelieu) 1838, in-8° en reliure éditeur
plein chagrin vert, dos à nerfs et caissons ornés, plats décorés
d'encadrement de filets or et à froid avec rinceaux aux angles,
toutes tr. dorées.
La description des illustrations est conforme à celle donnée par
Carteret (III-253 & sq.). Cet exemplaire, comme la plupart de
ceux proposés, est composé d'éléments du premier et du
second tirage qui furent quasi simultanés, rousseurs. 150/200 �

13 - BODIN Jean, Angevin - Le Fléau des Démons et
Sorciers… avec une ample table des choses plus mémorables
contenues en ce livre. Dernière édition.
Nyort, David du Terroir 1616, fort in-12 de 2 ff.- 556 pp.- 11 ff.
(complet) & deux dessins à l'encre l'un représentant le portrait
de l'auteur et l'autre le diable ; la page de titre est doublée. Rel.



anc. plein veau, dos à nerfs orné, traces de mouillures
anciennes.
Brunet I-1025, Dorbon 387 & sq. : "…considéré comme le
meilleur ouvrage que l'on ait sur la Sorcellerie, il se termine par
la 'Réfutation des opinions de Jean Wier'." 600/800 �

14 - BOILEAU DESPREAUX Nicolas - Œuvres, avec des
éclaircissements historiques donnés par lui-même & rédigés par
M. Brossette… avec des remarques critiques par M. de Saint-
Marc.
Amsterdam, Changuion 1775, 5 vol. in-12 avec figures. Rel.
bradel plein papier début XIXe. Bons ex., non rognés et non
coupés.  100/120 �

15 - BONNE Rigobert - Atlas de toutes les parties connues du
globe terrestre, dressé pour "L'Histoire philosophique et politique
des établissements et du commerce des européens dans les
deux Indes".
P., s.d. 1780, vol. in-4° br. couv. d'attente muette à toutes
marges non rognées, collationné complet des 50 cartes
dépliantes.  600/800 �

16 - BONNE Rigobert - Recueil de Cartes sur la Géographie
ancienne.
P., Lattré 1783, in-folio collationné de : titre-front. gravé par
Mariller, 1 f. d'avertissement imp., 1 f. d'index gravé et 20 cartes
en couleurs montées sur onglet à double-page, suivi de  :
M. de GRACE - Tableaux historiques et chronologiques des
principales révolutions arrivées dans quelques pays de l'Asie, de
l'Afrique & de l'Europe,… (2 ff.- 48+20 pp.)
Rel. d'ép. demi-veau à coins, dos à nerfs fleuronnés (frotté),
sinon bon ex. sans rousseurs, couleurs fraîches. 500/600 �

17 - BOSSUET Jacques-Bénigne - Discours sur l'Histoire
Universelle, à Monseigneur le Dauphin…
Rouen, J. Racine 1788, 2 vol. in-12 rel. post. (vers 1818) pleine
basane, armoiries de royales sur les plats.  60/80 �

18 - BOSSUET Jacques-Bénigne - Œuvres Complètes
publiées d'après les imprimés et les manuscrits originaux… par
F. Lachat.
P., Louis Vivès 1862-66, 31 vol. in-8° br., complet. Bons ex.
excepté le tome 6 débroché.  150/200 �

19 - BOUCHET Jean - Les Annales d'Aquitaine. Faicts et gestes
en sommaire des Roys de France et d'Angleterre,… augmentées
de plusieurs pièces rares et historiques extraictes des
bibliothècques, & recueillies par A. Mounin. Edition dernière et
nouvelle. (sic)
Poitiers, Abraham Mounin 1644, in-folio (31,5 x 21,5 cm.)
collationné complet de : titre frontispice gravé aux armes du duc
de La Roche Foucault, titre imprimé avec vignette sur bois "inter
péricula constans", portrait du duc de La Roche Foucault gravé
par Bachellier, suivi de 15 ff.n.ch. - 666 pp.- 1 f. blanc, [A3-IIi3,
KKk2] ; à la suite :
LA HAYE (Jean de) - Les mémoires et recherches de France
et de la Gaule Aquitanique,… contenant l'origine des Poictevins
et les faicts et gestes des premiers roys, princes comtes et
ducs,… ensemble l'estat de l'Eglise et religion de la France
depuis l'an quatre cent quarante-six jusques à ce jourd'huy. (sic)
Poitiers, Abraham Mounin 1643, même format, collationné
complet de 69 pp., [A3-F3] ; à la suite :
De l'Université de la ville de Poictiers, du temps de son érection,
du recteur et officiers et privilèges de ladite université. Extraict
d'un ancien manuscript latin (du livre du scribe de l'université)
gardé en la bibliotecque de Me Jean Filleau… (sic)
Poitiers, Abraham Mounin 1643, même format, collationné
complet de (pour la première partie) 5 ff.n.ch.- 58 pp. & (pour la
seconde partie) 9 ff.n.ch.- et la pagination continue de 59 à
75pp. - 3 ff.n.ch. [A3-E3, F3-G3] ; à la suite :
FILLEAU Jean - La preuve historique des litanies de la grande
Reyne de France Saincte Radegonde. Contenant par abrégé les
actions miraculeuses de sa vie… (sic)

Poitiers, Abraham Mounin 1643, même format, collationné
complet de 203 pp. [A3-R3] avec un portrait front. gravé de la
Sainte et une gravure à pleine page du miracle de Pressac (p.
199).
Très bel exemplaire, malgré quelques traces de mouill. claires
anciennes et marginales, en reliure d'époque plein vélin crème,
encadrement de filets à froid sur les plats et large rosace au
centre. Rares impressions poitevines, dont la meilleure édition
des Annales d'Aquitaine.
Brunet I-1164, Tchémerzine III-46 & sq. 2500/3000 �

20 - CAHUSAC (par Louis de) - Grigri, Histoire véritable.
Traduite du japonais en portugais par Didaque Hadeczuca,
compagnon d'un missionnaire à Yendo; et du portugais en
français par l'Abbé ***, aumonier d'un vaisseau hollandais.
Dernière édition moins correcte que les premières.
à Nangazaki, de l'imp. de Klnporzenkru seul imprimeur du très-
auguste Cubo, l'an du monde 59739 (1739), 2 vol. in-12 de
(xxiv-167 pp.- 1 f.) + (2 ff.- 221 pp.). Edition originale.
Rel. d'ép. pleine basane, dos à nerfs orné.
Barbier II-575 b. 150/200 �

21 - CAILLEAU Gilles - Paraphrase sur les Heures de nostre
Dame, scelon l'usaige de Rome : traduictes de Latin en
Francoys, par frere Gilles Cailleau. Auec aultres choses
concernans la forme de uiure des chrestiens en tous estatz.
(sic)
On les vend à Poictiers : à l'enseigne du Pélican  1543
[colophon : Imprimées à Poictiers, par Iehan & Enguilbert de
Marnef frères. L'an de grâce M.D.xliij.], in-8° (18 x 11,5 cm.) de
52 ff.n.ch. (avant propos et calendrier) + 147 ff. chiffrés r  seul
(cxlvij) - 1 f. blanc (texte manuscrit), imprimés en deux couleurs,
rouge et noir, avec un bois gravé. Une tache angulaire sur les
deux tiers du volume allant s'amenuisant.
Brunet I-1465 : qui cite d'édition de 1547 et précise que les
volumes du frère cordelier sont rares ; à la suite :
ROBERT Jean - Le formulaire des prières, oraisons et
instructions…
Lyon, Rigaud 1599, in-8° de 60 ff. chiffrés recto seul.
Ensemble dans une reliure du temps défraîchie, dos brisé.

400/500 �
22 - CAPEFIGUE (M.) - L'Europe pendant le Consulat et

l'Empire de Napoléon.
P., Pitois-Levrault 1840, 10 vol. in-8° br., couv. imp..  150/200 �

23 - CARNE (Gaston de) - Les Pages des écuries du Roi.
L'Ecole des Pages.
Nantes, Forest & Grimaud 1886, in-12 carré br. tiré à 490 ex.
sur Vergé.  20/30 �

24 - CASSINI - Carte 101 (feuille 97) qui s'étend de Marans à
Rochefort à l'ouest et de Niort à la forêt d'Aunay à l'est.
f  de 58 x 90 cm. en grand coloris, sur vélin fort et pliée dans
une reliure plein veau, plats ornés de filets or et dos lisse titré en
long "La Rochelle - 101 Carte".
Belle épreuve. 150/200 �

25 - CASSINI - Carte 102 (feuille 103) qui d'étend de Rochefort à
Talmon compris Brouage et La Tremblade à l'ouest à Matha et
Archiac compris Jarnac à l'est.
f  de 58 x 90 cm. en grand coloris, sur vélin fort et pliée dans
une reliure plein veau, plats ornés de filets or et dos lisse titré en
long "Saintes - 102 Carte".
Belle épreuve. 150/200 �

26 - CASSINI - Carte 126 (feuille 23) qui s'étend des îles du Petit
Cers et de Gersey à l'ouest et de St-Sauver le Vicomte  à
Coutances à l'est.
f  de 58 x 90 cm. entoilée, étui de papier.  80/100 �

27 - CASSINI - Carte 133 (feuille 86) qui s'étend l'Océan à l'ouest
et de Saint-Michel en l'Herm à Saint-Pierre d'Oléron à l'est,
compris l'île de Ré.



f  de 58 x 90 cm. en grand coloris, sur vélin fort et pliée dans une
reliure plein veau, plats ornés de filets or et dos lisse titré en long
"Isle de Ré - 133 Carte".
Belle épreuve. 150/200 �

28 - CASSINI - Carte 134 (feuille 88) qui s'étend l'Océan à l'ouest
et de l'Isle d'Oléron à la tour de Cordouan à l'est.
f  de 58 x 90 cm. en grand coloris, sur vélin fort et pliée dans une
reliure plein veau, plats ornés de filets or et dos lisse titré en long
"Isle d'Oléron - 134 Carte".
Belle épreuve. 150/200 �

29 - CHOLET (Baron Fortuné de) - Madame, Nantes, Blaye,
Paris.
P., Hivert 1833, in-8° de iv-376 pp., 2 gravures hors texte, rel.
d'ép. demi-basane rouge avec de petits coins. Bon exemplaire.
L'Echo de la Fabrique du 10 mars 1833 : "M. Fortuné Cholet,
rédacteur de Brid’Oison, auteur d’une brochure carliste :
'Madame, Nantes, Blaye et Paris' a été condamné à 2 mois de
prison et 1,000 fr. d’amende."
Relié à la suite :
Cours d'Assise de Blois, audience du 12 décembre 1832 -
Procès de M. Alfred de la Serrie, accusé d'attentat contre la
sûreté de l'Etat.
Blois, imp. E. Dézairs 1832, 61 pp.. 100/120 �

30 - CLERY (Valet de Chambre du Roi) - Journal de ce qui
s'est passé à la Tour du Temple pendant la captivité de Louis
XVI, Roi de France.
Londres, l'Auteur 1798, in-8° avec une gravure front., un plan et
un fac-similé, relié d'ép. demi-basane, dos lisse, traces de mouill.
angulaire claire en tête. Première édition.  40/60 �

31 - CRETINEAU-JOLY Jules - Histoire de Louis-Philippe
d'Orléans et de l'orléanisme.
P., Lagny fr. 1862-5, 2 vol. in-8° rel. d'ép. demi-basane cognac,
dos à nerfs orné, pièces de T. et tom. brunes. Bons exemplaires.

40/60 �
32 - DANGEAU (Marquis de) - Journal du Marquis de Dangeau

publié en entier … avec les additions inédites du Duc de Saint-
Simon.
P., Firmin-Didot fr. 1854-1860, 19 vol. in-8° br., dont un de
tables. Edition en partie originale.
Peu commun. 600/800 �

33 - DESROCHES (Madame) - La Puce de Mme Desroches.
P., Jouaust 1868, in-16 de 122 pp., un des 15 ex. sur Chine, rel.
plein maroquin rouge, triple encadrement de filets or sur les
plats, dos à nerfs orné, toutes tr. dorées (Capé, Masson-
Debonnelle rel.). On joint :
LUCAS Hippolyte - Heures d'Amour.
P., Jules Gay 1864, in-18 de 224 pp., tirage limité à 162 ex.
num., un des 12 de tête sur Hollande, rel. demi-maroquin à
coins, dos à nerfs orné, tête dorée (Quinet rel.). 100/120 �

34 - DU CHESNE François - Le Grand et Effroyable discours,
de ce qui est advenu le Mercredy 15 de Juillet 1598 ès pays de
Poictou, Touraine & autres lieux: par la foudre & feu du Ciel, les
ruines des villes, chasteaux,… églises & autres places emportez
& ruinez par icelle. (sic)
P., Par François du Chesne, imprimeur demeurant ruë des
lavandières près la place Maubert 1598, plaq. in-12 de 16 pp.
reliée demi-chagrin rouge à coins. (Capé rel.).  120/150 �

35 - DUBREUIL Colonel - Souvenirs du Portugal. Galerie de
portraits dessinés d'après nature aux Lazarets de Valencia,
d'Alcantara et d'Albuquerque, en octobre 1833 par le Colonel
Dubreuil et dédiée par lui à ses camarades.
S.l.n.n., 1834, in-4° en cart. édit. titré sur le plat, collationné
complet des 56 portraits tirés sur chine. Une tache angulaire aux
quatre premiers ff. du volume n'affectant pas les gravures.
Extrait de la note préfaçant l'ouvrage : "Toute l'armée portugaise,
à l'exemple du Roi, portait la barbe longue. A l'époque où ces
portraits ont été fait d'après nature, la plupart des officiers

s'étaient déjà rasés, parce qu'ils n'étaient plus sur le territoire
portugais ; d'autres conservèrent leur barbe… Le désarmement
ayant eu lieu à la frontière espagnole, chacun s'affubla de ce
que le pays lui offrait en ressource d'habillement…"
Envoi de l'auteur "à Madame E. de Fleury", sous chaque portrait
le Colonel Dubreuil lui a noté, au crayon, une brève indication
sur l'état des personnes représentées et leur situation en 1838.
Sous le portrait n° 3 du Comte de La Rochajaquelein on lit :
"rentré en France, mais y restant fort peu ; toujours en voyage."
Emouvant témoignage carliste. 400/500 �

36 - DUCIS Jean-François - Œuvres.
P., de Bure 1824, 6 vol. in-24 rel. pleine basane cognac, dos
lisses ornés de filets or avec pièces de T. et tom. rouge et verte,
portrait front. On joint :
DESTOUCHES Néricault - Œuvres.
P., de Bure 1826, 3 vol. in-24 reliés à l'identique. Bons ex..

80/100 �
37 - DUCLOS Charles - Mémoires secrets sur les règnes de

Louis XIV, la Régence et de Louis XV.
P., Jules Gay 1864, 2 vol. in-8° au tirage limité à 195 ex. num.
sur papier de Hollande, rel. demi-chagrin rouge, à coins, dos à
nerfs décoré de caissons avec pièce mosaïquée verte ornée
d'une fleur de lys, tête dorée. Beaux ex. (Quinet rel.). On joint :
LAVALLEE Théophile - Madame de Maintenon et la Maison
Royale de Saint-Cyr (1686-1793).
P., Plon 1862, in-8° rel. demi-chagrin rouge, dos à nerfs. Et :
CAMPARDON Emile - Madame de Pompadour et la cour de
Louis XV au milieu du dix-huitième siècle…
P., Plon 1867, in-8° relié demi-chagrin rouge, dos à nerfs.

120/150 �
38 - ESTOURBEILLON (Comte Régis de L') - Les Familles

françaises à Jersey pendant la Révolution.
Nantes, Forest & Grimaud 1886, fort in-8° br., dos cassé, de
680 pp.. Tirage à petit nombre, numéroté.  150/200 �

39 - FOUQUET Madame - Les Remèdes Charitables… pour
guérir à peu de frais toute sorte de maux externes, invétérés et
qui ont passé jusqu'à présent pour incurables.
Lyon, Jacques Certé 1739, 2 vol. in-12 rel. d'ép. plein veau, dos
à nerfs orné.  120/150 �

40 - GERARD (Abbé) - Le Comte de Valmont ou les égaremens
de la raison. (sic)
P., Bossange, Masson et Besson 1807, 6 vol. in-12 ornés de 6
fig. hors texte d'après Moreau, rel. d'ép. bradel plein papier.
Bons ex. non rognés.
Etiquette de la bibliothèque de Louis d'Osseville (ancien maire
de Caen). 100/120 �

41 - GIRARD (Abbé) - Synonymes Français, leurs différentes
significations et le choix qu'il faut en faire pour parler avec
justesse.
P., Vve d'Houry 1740, in-12 de xxiv-405 pp. relié d'ép. plein
veau, dos à nerfs et caissons fleuronnés. Bel ex..
Cioranescu 31256, Quérard III-362. 80/100 �

42 - GUERIN (Eugénie de) - Journal et Lettres publiées avec
l'assentiment de sa famille. Lettres.
P., Didier & Cie 1863-65, 2 forts vols in-12 de xi-496 pp. & vii-
516 pp., reliés demi-chagrin rouge, dos à nerfs, tête dorée. On
joint :
GUERIN (Maurice de) - Journal, Lettres et poèmes publiés
avec l'assentiment de la famille… précédé d'une étude
biographique et littéraire par M. de Sainte-Beuve.
P., Didier & Cie 1863, fort in-12 de xxxvi-475 pp. relié demi-
chagrin rouge, dos à nerfs, tête dorée. Bons ex.. 100/120 �

43 - GUIZOT (F.) - L'Histoire de France depuis les temps les
plus reculés jusqu'en 1789 racontée à mes petits-enfants.
P., Hachette 1872-76, 5 vol. pet. in-4° illustrés de 394 gravures
par Adolphe de Neuville. Rel. édit. plein chagrin rouge, plats et



dos richement décorés, toutes tr. dorées (Ch. Magnier rel.).
Bons exemplaires.
Première édition, le tome 5 est rédigé par Mme de Witt d'après
les notes de son père décédé. 100/120 �

44 - GUYARD de BERVILLE - Histoire de Bertrand du Guesclin,
Comte de Longueville, Connétable de France.
P., Belin 1807, 2 vol. in-12 de xvj-487 +  526 pp., rel. d'ép. pleine
basane racinée, usures.
Sacher 88. 60/80 �

45 - JAUSSIN Louis-Amand - Mémoires historiques, militaires
et politiques sur les principaux événemens arrivés dans l'Isle et
Royaume de Corse, depuis… l'année 1738 jusques à la fin de
l'année 1741. Avec l'histoire naturelle de ce païs-là, & diverses
remarques curieuses… (sic)
Lausanne, Marc-M. Bousquet 1758, 2 vol. in-12 de xxx-591 +
604 pp., rel. d'ép. plein veau, dos à nerfs orné. La carte manque.

250/300 �
46 - JOHNSON Abraham (John HILL, dit), Jean-Pierre

MOET & Richard ROE - Lucina sine concubitu. Lettre
adressée à la Société Royale de Londres. Dans laquelle il est
pleinement démontré, par des preuves tirées de la Théorie & de
la Pratique, qu'une Femme peut concevoir & enfanter sans le
commerce de l'homme. Suivi de :
"Concubitus sine Lucina, ou le plaisir sans peine. Réponse à la
Lettre intitulée Lucina sine concubitu."
Londres, Wilcox 1750 et Londres s.n. 1750, deux plaq. in-12 de
[(1f.- 48 pp.) + (59 pp.)], rel. d'ép. plein veau blond, triple
encadrement de filets or sur les plats ornés des armes du Baron
de Fleury au centre, dos à nerfs et caissons fleuronnés, tête
dorée, dentelle intérieure, filet or sur coupe (Thierry rel.). Bel et
rare exemplaire de l'édition originale française.
"La Lucina sine concubitu (Lucine affranchie des lois du
concours) est une satire contre la théorie de Buffon sur la
génération, et aussi contre la Société Royale de Londres qui
avait refusé son auteur parmi les siens. John Hill était en effet un
apothicaire charlatan doublé d'un journaliste à scandale. Ce
curieux texte parut pour la première fois en 1750 et fut traduit la
même année en français par J.-P. Moët, personnage épicurien,
excentrique et féru d'occultisme. Ce monsieur se trouvait à
Londres lorsqu'il apprit la naissance d'un fils, bien qu'il n'ait pas
vu sa femme depuis plus de 14 mois. L'ouvrage de Hill,
démontrant que sa femme lui avait bien été fidèle, tombait à
point. Le secret résiderait dans certains vents imprégné de
semence !"  Blake 211, Wellcome II-264.
"Ce petit ouvrage est original et plus amusant à la lecture que
son titre latin ne le ferait supposer." Gay-Lemmonyer II-917.

300/400 �
47 - KELLER (E.) - Le général de La Moricière, sa vie militaire,

politique et religieuse.
P., Dumaine & Poussiègle 1874, 2 vol. in-8° br., couv. imp., avec
un portrait front., un fac-similé et 3 cartes dépl..  40/60 �

48 - LA CROIX (J.-Fr. de) - Dictionnaire historique des cultes
religieux établis dans le monde, depuis son origine jusqu'à
présent. Nouvelle édition augmentée des articles de
congrégations religieuses, Malte (Chevaliers de)…
Versailles, Lebel imp. 1820, 4 vol. in-8° reliés demi-basane
blonde, dos lisse orné avec pièces de T. et tom. bleues.
Barbier I-977, "le supplément est de J.-B.-C. Chaud." 100/120 �

49 - LA HARPE (Jean-François de) - Lycée ou Cours de
Littérature ancienne et moderne…
P., Baudouin 1829, 18 vol. in-8° rel. d'ép. demi-basane cognac,
dos lisse très orné avec pièce de T. et tom. beige et bleue.
Belle série. 150/200 �

50 - LACRETELLE Charles - Histoire de France pendant le dix-
huitième siècle.
P., Buisson 1810-1812, 6 vol. in-8° rel. d'ép. demi-basane
blonde, petits coins arrondis, dos lisses très ornés avec pièces
de T. et tom. rouges et vertes. On joint :

DELANDINE de SAINT-ESPRIT (J.) - Le panache d'Henri
IV, ou les phalanges royales, en 1815.
P., Egron 1817, 2 vol. in-8° rel. d'ép. pleine basane racinée, dos
lisses très ornés avec pièces de T. et tom. rouges et vertes.
Bons ex.. 100/120 �

51 - LAPLACE (Pierre-Simon, marquis de) - Exposition su
Systême du Monde. Seconde édition revue et corrigée par
l'auteur.
P., J.M.B. Duprat & à Berlin, chez de La Garde, (imp. de
Crapelet) 1799, in-4° de viij-351 pp. rel. d'ép. pleine basane
racinée, triple encadrement de filets or sur les plats, dos lisse
orné ; qq. frottis, sinon bon exemplaire.  300/400 �

52 - LAS CASES (Comte de) - Mémorial de Sainte-Hélène,
suivi de Napoléon dans l'exil, par MM. O'Méara et Antomarchi.
P., Bourdin 1842, 2 volumes gr. in-8° collationnés de 2 cartes, 2
front., 26 gravures hors-t. tirées sur chine et de nombreux
dessins in texte, environ 500, par Charlet et Carle & Horace
Vernet.
Rel. d'ép. demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs, filets or,
piqûres passim. Bons ex.. 150/200 �

53 - LECH - Mémoires du Chevalier Berville, ou les deux amis
retirés du monde.
(à Cologne) P., Charpentier 1763, 2 vol. pet. in-12 de 2 ff.- 217
pp. +  2 ff.- 215 pp., rel. d'ép. plein veau moucheté, dos lisses
ornés de caissons fleuronnés. Peu commun.
Barbier III-214 f. 120/150 �

54 - LEPICIE Bernard - Vies des premiers peintres du Roi,
depuis M. Le Brun, jusqu'à présent.
P., Durand & Pissot fils 1752, 2 tomes reliés en 1 vol. in-12 de
lxxx-178 pp.-3 ff. & 143 pp.-7 ff., rel. d'ép.  plein veau, dos à
nerfs et caissons fleuronnés.
"Peintre et graveur français, Bernard Lepicié (1698-1755)
cultivait à la fois, la peinture, la gravure et les lettres. Lors d'un
séjour en Angleterre pendant sa jeunesse, il grava les cartons
de Raphaël qui ornent le palais de Hamptoncourt. Admis à
l'Académie de peinture et de sculpture en 1737, il en fut nommé
secrétaire perpétuel et historiographe en 1740. C'est à ce titre
qu'il publia « Les vies des premiers peintres du roi » en 1752,
alors qu'il était professeur des élèves protégés par le roi pour
l'histoire, la fable et la géographie." 150/200 �

55 - LEQUIEN de NEUFVILLE - Histoire générale de Portugal.
P., Anisson 1700, 2 vol. in-4° avec un portrait front. gravé,
vignette de titre et huit bandeaux. Rel. d'ép. plein veau, dos à
nerfs orné, une coiffe usée, qq. coins émoussés.  100/120 �

56 - LESCLACHE (Louis de) - Abrégé de la Philosophie en
Tables. (la logique et la science générale)
S.l.n.d. (1651), volume in-4° entièrement gravé par Richer ; il
est composé d'un titre frontispice, un titre particulier, et 2+8+15
pl. sur double page (soit 25 tableaux). Rel. d'ép. plein veau
brun, encadrement de filets or sur les plats, dos à nerfs
fleuronné. Bon ex..
Brunet III-1011. 100/120 �

57 - LIBERGE Marin - Le siège de Poitiers, suivi de la bataille
de Moncontour et du siège de Saint-Jean d'Angély. Nouvelle
édition annotée par H. Beauchet-Filleau.
Poitiers, Létang 1846, in-8° de xl-320 pp. + une grande carte
dépliante. Rel. demi-basane cognac, dos à nerfs. Bel ex..
Réimpression de l'édition de 1621 enrichie de 125 pp. de notes
et commentaires. 100/120 �

58 - LOUIS XVIII - Relation d'un voyage à Bruxelles et à
Coblentz (1791).
P., Domère 1823, in-16 de 139 pp., une déchirure dans la
marge du dernier f., rel. d'ép. plein veau glacé bleu,
encadrement de filets or sur les plats, dos à nerfs orné, toutes
tr. dorées (Ducastin rel.). Rousseurs passim.
Barbier (IV-201 f.) signale dix éditions différentes en 1823, sans
déterminer l'originale. 60/80 �



59 - LOYSEAU (Me Charles) - Les Œuvres… contenant les cinq
livres du Droit des Offices, les Traités des Seigneuries, des
Ordres & simples Dignités, du Déguerpissement & Délaissement
par hypothèque, de la garantie des Rentes, & des Abus des
Justices de Village.
Lyon, Cie des Libraires 1701, in-folio rel. d'ép. plein veau, dos à
nerfs orné, une coiffe endommagée sinon bon ex. de cette
"Dernière édition (la quatrième) plus exacte que les
précédentes". 250/300 �

60 - MADROLLE Antoine - De la Révolution dans ses rapports
avec ses victimes, et particulièrement avec les émigrés ;
ouvrage où se trouve la véritable politique à l'usage des
restaurations.
P., Ponthieu 1824, in-8° br. couv. rose imp. de xij-172 pp..
Edition originale. Bon ex..
Barbier IV-351 b.
Antoine Madrolle (1791-1861) que l'on peut classer parmi les
'fous littéraires' est aussi l'auteur de "Théologie des chemins de
fer, de la vapeur et du feu" (1842) et autres délires savoureux.

100/120 �
61 - MAISTRE (Xavier de) - Voyage autour de ma chambre

suivi de l'expédition nocturne. Préface par Jules Clarétie. Six
eaux-fortes par Hédouin.
P., Librairie des Bibliophiles (Jouaust imp.) 1877,  in-16 de 2 ff.-
xxxiv-182 pp.- 1f. avec un portrait frontispice et 5 fig. dessinées
et gravées par Hédouin ; rel. d'ép. demi-maroquin havane, dos à
nerfs très orné, tête dorée (Gruel rel.). Bel ex. imp. sur Vergé.
Cioranescu 41882, Vicaire I-599. 80/100 �

62 - MARCHE (Olivier de la) - Mémoires d'Olivier de la Marche,
Maître d'Hôtel et Capitaine des Gardes de Charles le Téméraire.
P., Renouard 1883-85, 3 vol. in-8° br., couv. imp., de 340 + 431
+ 322 pp..  100/120 �

63 - MARIE-ANTOINETTE - Correspondance secrète entre
Marie-Thérèse et le Comte de Mercy-Argenteau avec les lettres
de Marie-Thérèse et de Marie-Antoinette. Publiées avec une
introduction et des notes par M. Le Chevalier Alfred d'Arneth et
M. A. Geffroy.
P., Firmin Didot fr. 1874, 3 vol. in-8° de lxxii-483 + 563 + 570 pp.
& 2 fac-similés. Rel. demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs,
tête dorée. Edition originale. Bons ex. On joint :
ARNETH (Alfred Ritter von) - Maria Theresia und Marie
Antoinette. Ihr Briefwechsel während der Jahre 1770-1780.
Première & Seconde édition augmentée des lettres de l'abbé de
Vermond.
P., Jung-Treuttel & Wien, Braumüller 1865-66, 2 vol. in-8° rel.
demi-chagrin noir à coins, dos à nerfs, tête dorée (Quinet rel.).
Bons ex.. Et :
FEUILLET de CONCHES (F.) - Correspondance de Madame
ELISABETH de FRANCE, sœur de Louis XVI, publiée… sur les
originaux autographes.
P., Plon 1868, in-8° de xxiv-468 pp. & un portrait front., Edition
originale. rel. demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné, tête
dorée (Quinet rel.).  Bon ex.
Soit six volumes : 200/250 �

64 - MASSACRE (Léopold de) - Du Ministère.
Manuscrit in-12 de 60 pp. daté de "Septembre 1815", rel. plein
papier.
L. de Massacré fit imprimer cette brochure, qui concerne le
ministère de Fouché, chez Patris en 1815. Cette plaquette en est
une copie d'époque. 30/40 �

65 - MAUVILLON (Eléazar de) - Histoire du Prince François
Eugène de Savoie, Généralissime des Armées de l'Empereur et
de l'Empire. Enrichie des plans de batailles & des médailles…
Amsterdam, Arkstée & Merkus 1740, 5 vol. in-12 avec un front.
gravé par Bernigeroth et 12 pl. dépliantes. Rel. d'ép. plein veau
brun, une pièce de tom. mq., sinon bons ex.. Edition originale.
Cioranescu XVIII - 44069, Haag VII-344-II. 250/300 �

66 - MERCIER Louis-Sébastien - L'An deux mille quatre cent
quarante. Rêve s'il en fut jamais ; suivi de l'homme de fer,
songe. Nouvelle édition avec Figures.
S.l., 1786. 3 volumes in-8° de (1 front.- xvi-380 pp.- 1f.) + (1
front.- 2 ff.-381 pp.- 1f.) + (1 front.- 2 ff.-312 pp.-1f.), rel. d'ép.
plein veau moucheté, dos lisse orné de filets or et caissons
fleuronnés. Bons ex..
Première édition complète illustrée de trois gravures par
Marillier gravées par de Ghent, en grande partie originale. Tous
les chapitres du tome III sont nouveaux, ainsi que le récit de la
fin qui montre Louis XIV en pleurs sur les ruines de Versailles.
Barbier I-161, BNF Utopie 121, Cohen II-701, Mylne-Martin
86.5, Versins 582.
« Sans doute le plus célèbre roman d'anticipation du XVIIIe
siècle. » R. Ruyer, dans l'Histoire de l'Utopie (p. 205 & sq.).

400/500 �
67 - MERVAULT Pierre - Journal des choses plus mémorables,

qui se sont passées au dernier siège de La Rochelle.
S.l.n.d. (1644), in-12 de 4 ff.- 324 pp- 2 ff. (errata et privilège) en
rel. d'ép. plein vélin souple, qq. cahiers brunis et traces de
mouill. claires en tête. Edition originale rare, imprimée à La
Rochelle en 1644 (le permis d'imprimer datant du 28 juillet
1644). Ex-libris manuscrit "Dargence".
Brunet III-1663. 300/400 �

68 - MEZERAY (François de) - Abrégé chronologique de
l'histoire de France.
P., Cl. Robustel 1717, 10 vol. in-12 en rel. d'ép. plein veau brun,
dos à nerfs orné.  120/150 �

69 - MICHELET (M.) - Procès des Templiers.
P., Imprimerie Royale puis Imprimerie Nationale 1841-1851, 2
vol. gr. in-4° carré br., couv. muette, de vi-681 + 540 pp.. On
joint :
RIGAULT Abel - Le procès de Guichard, évêque de Troyes
(1308-1313).
P., Picard 1896, in-8° br., défr., de xii-313 pp.- 1f.. 100/120 �

70 - MORERI Louis - Le Grand Dictionnaire Historique, ou
mélange curieux de l'histoire sacrée et profane, qui contient en
abrégé l'histoire fabuleuse... les vies et les actions
remarquables… les généalogies… la description des Empires…
P., Les Libraires Associés 1759, 10 vol. in-folio, front. gravé ;
rel. d'ép. plein veau moucheté, dos à nerfs et caissons
fleuronnés avec p. de T. et tom. rouge et verte. Bons
exemplaires.
Dans cette édition les suppléments de l'abbé Goujet ont été
refondus et augmentés par M. Drouet.
Ex-libris gravé (Micaud fecit) : "F.N.E. Droz. Causidici, Acad.
Bisunt. Socii." 1000/1200 �

71 - NODOT François (par) - Histoire de Mélusine tirée des
chroniques de Poitou, et qui sert d'origine à l'ancienne Maison
de Lusignan. (sic)
P., Barbin & Moette 1698, pet. in-12 de 9 ff.n.ch.- 271 pp. + un
front. allégorique dessiné et gravé par Guérard, une gravure en
bandeau. Edition originale.
Rel. d'ép. plein veau, dos à nerfs et caissons fleuronnés.
Barbier II-725 a. 300/400 �

72 - ORLEANS (Joseph d') sj - Histoire des Révolutions
d'Angleterre depuis le commencement de la monarchie.
P., Barbin 1693-94, 3 vol. in-4° rel. plein veau, qq. cahiers
déboîtés, coins émoussés, une pièce de T. manque.  100/120 �

73 - PHEDRE - Phaedri Augusti liberti fabulae…
P., Joseph Barbou 1753, in-12 illustré d'un front. gravé et de
bandeaux, rel. d'ép. plein veau blond, encadrement de filets or
sur les plats, dos lisse orné "à la grotesque", toutes tr. dorées.

60/80 �
74 - PUFENDORFF (Bn de) & BRUZEN LA MARTINIERE

(Antoine-Augustin) - Introduction à l'Histoire générale et



politique de l'Univers… suivie de : Introduction à l'Histoire de
l'Asie, de l'Afrique, et de l'Amérique…
Amsterdam, Zac. Chatelain 1738, 9 vol. in-12 (7+2) illustrés de 2
front. et de nombreuses cartes dépl., rel. d'ép. plein veau
moucheté, dos lisses fleuronnés, les pièces de tomaisons
manquent, sinon bons ex..
Armoiries sur les plats. 300/400 �

75 - RACINE Jean - Œuvres Complètes. Avec les notes de tous
les commentateurs.
P., Dupont 1824, 6 vol. in-8° rel. d'ép. demi-basane cognac, dos
lisse orné de filets or avec pièces de T. et tom. brunes, toutes tr.
jaspées.  100/120 �

76 - RAGUEAU François & LAURIERE (Me Eusèbe de) -
Glossaire du droit français, contenant l'explication des mots
difficiles qui se trouvent dans les ordonnances de nos Roys,
dans les coustumes du Royaume, dans les anciens arrests et les
anciens titres. Donné cy-devant au Public… (sic)
P., J. & M. Guignard 1704, 2 tomes en un vol. in-4° de [(5 ff.-562
pp.) + (2 ff.-531 pp. 1f.)] rel. d'ép. plein veau, dos à nerfs orné,
une charnière fendue, une coiffe usée.
C'est l'édition revue, corrigée, augmentée de mots et de notes,
et remis dans un meilleur ordre par E. de Laurière de l'ouvrage
publié par Fr. Ragueau en 1583 sous le titre "Indices des droits
royaux et seigneuriaux". 200/250 �

77 - RESTAUT (Me Pierre) - Traité de l'Orthographe française,
en forme de dictionnaire, enrichi de notes critiques et de
remarques sur l'étymologie et la prononciation des mots, le
genre des noms… & les variations des auteurs. Quatrième
édition considérablement augmentée…
à Poitiers, J. Félix Faulcon 1752, fort in-8° de 7 ff.n.ch.- lxxii-694
pp.- 1f., rel. d'ép. plein veau, dos à nerfs orné.
Marque de l'imprimeur poitevin gravée sur bois. 60/80 �

78 - ROBERT (J.- B.- Magloire) - Louis XVI (Du séjour des
Heureux) à son auguste et respectable frère Louis XVIII, faisant
sa première entrée au Château des Tuileries.
P., L. Saint Michel 1814, in-8° de 2 ff.- 168 pp. + un portrait front.
gravé de Louis XVI. Rel. post. bradel plein papier coquille.
Barbier II-1346 b. 20/30 �

79 - ROGER Paul - La Noblesse de France aux Croisades.
P., Derache & Dumoulin 1845, in-4° de 399 pp. orné de
nombreuses vignettes gravées sur bois, d'un frontispice et de 13
pl. hors texte tirées sur Chine.
Rel. demi-chagrin rouge. Bon exemplaire.
Vicaire VI-1128. 100/120 �

80 - SAINTE-MARTHE (Scèvole de) - La manière de nourrir
les enfants à la mamelle.
P., de Luyne, Barbin & d'Houry 1698 (Jean Cusson imp.), pet. in-
8° carré de 12 ff.n.ch.- 135 pp., rel. anc. plein veau, frottée, dos
à nerfs orné, toutes tr. dorées. Un éloge de l'auteur par Joseph
Scaliger a été recopié sur les gardes et alentours.
"Première édition de la traduction française en prose par Abel de
Sainte-Marthe du célèbre poème latin de son aïeul dont la
première édition complète avait paru en 1584 sous le titre de
Paedotrophia. Scévole de Sainte-Marthe y exposait les soins
qu'exige l'enfant depuis sa conception jusqu'à ses premiers pas,
faisait l'éloge de l'allaitement maternel et prodiguait des conseils
aux nouvelles accouchées (pas de corset, de danse ni de
rapports sexuels). Admiré par Ronsard, le poème eut un succès
durable, d'autant plus que son auteur, doué d'une réelle
sensibilité s'est bien documenté et a cherché à donner des
conseils utiles d'une manière charmante et agréable. La
traduction d'Abel, si elle n'a pas la grâce de l'original, est
considérée comme fidèle. Elle est disposée face au texte latin."
Brunet IV-1018, Cioranescu 61235. 150/200 �

81 - SEZILLE (François de) - Anchora Cupiditatum. Opus
religiosum et politicum… lectu utile ac jucundum in quo
continentur institu ex optimis auctoribus, celeberrimis q; viris tam

sacris quam prophanis, Fci. Sezille opera, per analogiam
sentiarum diligentissime descripta.
Novioduni (Nevers) 1698, manuscrit en un vol. pet. in-12 de 2-
218-14 ff. paginés recto seul. d'une écriture très lisible, rel. d'ép.
plein veau brun, frottée.
François de Sézille, conseiller du Roi, fut assesseur en la mairie
de Noyon et premier échevin de la ville. (Cf : Borel, Armorial de
Picardie III-35 n° 33) 100/120 �

82 - SEZILLE (François de) - Le plaisir et le fruit de l'estude.
Fin XVIIe s. Deux volumes in-8° manuscrits d'une écriture très
lisible, rel. d'ép. plein veau brun, dos à nerfs orné.
François de Sézille, conseiller du Roi, fut assesseur en la mairie
de Noyon et premier échevin de la ville. (Cf : Borel, Armorial de
Picardie III-35 n° 33) 150/200 �

83 - SOUVESTRE Emile - Le Monde tel qu'il sera.
P., Coquebert s.d. (1846), in-8° rel. d'ép. demi-chagrin, dos
orné, rousseurs, illustrations par BERTALL, PENDUILLY et ST-
GERMAIN. Premier tirage ; on joint :
MUSSET (Alfred de) & STAHL (P.-J.) - Voyage où il vous
plaira. Illustrations de Tony Johannot.
P., Hetzel 1843, gr. in-8° illustré de 63 compositions à pleine
page de Tony Johannot et de nombreuses vignettes. Première
édition. Rel. d'ép. demi-chagrin rouge, dos orné, usures. 60/80 �

84 - STAËL HOLSTEIN (Mme la Baronne de) - Œuvres
complètes, et Œuvres posthumes.
P., Didot et Truttel & Würtz 1838, 3 vol. in-4° avec portrait front.,
reliés demi-basane, dos lisse orné de guirlandes.  80/100 �

85 - SULLY (Maximilien de BETHUNE, duc de) - Mémoires
des sages et royalles Oeconomies d'Estat domestiques,
politiques et militaires de Henry le Grand, L'exemplaire des
Rois, le Prince des vertus, des Armes & des Loix, & le Père en
effet de ses peuples François. Et des servitudes utiles ... (sic)
Amstelredam, Aletinosgraphe de Clearetimelee &
Graphexechon de Pistariste s.d. (pour Angers 1638), "A
l'enseigne des trois vertus couronnées d'Amaranthe". 2 tomes
en un vol. in-folio collationné de [(4 ff.- 535 pp.) + (4 ff.- 549
pp.)], les trois vertus couronnées d'amarantes sont peintes en
vert et rouge en page de titre. Edition originale.
Rel. post. (XIXe) dans le goût du XVIIe, plein veau blond, avec
double encadrement de filets or fleurdelisé aux angles sur les
plats, dos orné de fleurs de lys entre nerfs, tranches peintes,
filets sur coupes et dentelles int.. Bel exemplaire.
Brunet V-589, Goldsmith 686, Kress I-537. 600/800 �

86 - TALLEMANT des REAUX - Les Historiettes. Troisième
édition entièrement revue sur le manuscrit original et disposée
dans un nouvel ordre par MM. de Monmerqué et Paulin Paris.
P., J. Techner 1862, 6 vol. in-12 rel. demi-chagrin rouge, tête
dorées. Bons ex..  100/120 �

87 - TASCHEREAU Jules-Antoine - Revue rétrospective ou
archives secrètes du dernier gouvernement. Recueil non
périodique.
P., Paulin 1848, gr. in-8° rel. demi-basane. Collection complète
de toutes ses livraisons et du rare appendice numéroté 32-33.
Hatin 494, "Publication de haute curiosité historique". 150/200 �

88 - TASSIN Christophe - Plans et profils des principales villes
de la province de Poictou, avec la carte générale et les
particulières de chascun gouvernement dicelles. (sic)
S.l.n.d. (1644), album in-8° à l'italienne collationné complet de
26 pl. gravées dont titre et table. Rel. post. demi-maroquin bleu
de France à coins, dos à nerfs finement orné de caissons
fleuronnés, tête dorée. (Quinet rel.)
Bel exemplaire. 400/500 �

89 - VALMONT DE BOMARE - Dictionnaire raisonné universel
d'Histoire Naturelle … avec l'histoire et la description des
drogues simples tirées des trois règnes …



P., Brunet 1775, 6 vol. in-4 . Rel. d'ép. plein veau, dos à nerfs et
caissons ornés, traces de mouill. anciennes au tome 1, sinon
bons ex..  350/400 �

90 - VERTOT (Abbé René d'AUBERT de) - Histoire des
Chevaliers Hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem, appelés
depuis les Chevaliers de Rhodes, et aujourd'hui les Chevaliers
de Malthe. Nouvelle édition augmentée des statuts de l'Ordre &
des noms des Chevaliers.
P., Brocas 1772, 5 vol. in-12 rel. d'ép. plein veau marbré, dos à
nerfs orné. Bons ex..  250/300 �

91 - VEYSSIERE de LACROZE Mathurin - Entretiens sur
divers sujets d'histoire et de religion, entre mylord Bolingbroke et
Isaac d'Orobio, rabin des juifs portugais à Amsterdam.
Londres, s.n. 1770, in-12 br., couv. muette, non rogné tel que
paru, de 2 ff.- 450 pp..
Barbier II-134 f.
"Mathurin Veyssière de Lacroze, né à Nantes en 1661,
Bénédictin de Saint-Maur, quitta cette congrégation et la France
en 1696, abjura la religion catholique et se retira à Berlin."

60/80 �
92 - VOSGIEN (Chanoine de Vaucouleurs) - Dictionnaire

Géographique-portatif ou description des royaumes, provinces,
villes, … Traduit de l'anglais sur la treizième édition de Laurent
Eschard avec additions et corrections considérables …
P., Lib. Associés 1772, in-8° imp. sur 2 colonnes de x-1-804 pp.,
une mappemonde dépliante.
Rel. d'ép. plein veau, dos à nerfs orné. Bon exemplaire. 60/80 �

93 - YVER Jacques - Le Printemps d'Yver, contenant cinq
histoires, discourües par cinq journées, en une noble
compagnie, au Chasteau du Printemps. (sic)
Rouen, Nic. Angot 1618, in-16 (140 x 80 mm.) de 310 ff. paginés
recto seul., rel. du XIXe plein veau glacé bleu nuit, encadrement
de filets or sur les plats, dos à nerfs très orné, roulette sur
coupes, toutes tr. dorées (Ducastin rel.). Bel exemplaire.
Jacques Yver, Seigneur de Plaisance & de la Bigottrie,
gentilhomme poitevin né à Niort…
Grente 713. 300/400 �

Ouvrages de Généalogie

94 - ANSELME (Père, alias Pierre GUIBOURS) - Histoire
Généalogique et Chronologique de la Maison Royale de France,
des Pairs, Grands Officiers de la Couronne… avec les qualités,
l'origine, le progrès et les armes de leurs familles… le tout
dressé sur titres originaux…
P., la Compagnie des Libraires 1726-1733, 9 vol. in-folio, front.
de Coypel gravé par Cochin, rel. d'ép. plein veau moucheté, dos
à nerfs et caissons fleuronnés avec p. de T. et tom. rouge et
beige. Bons exemplaires.
Cette troisième édition, continuée par M. Du Fourny est
augmentée par les PP. Ange et Simplicien.
Ex-libris gravé (Micaud fecit) : "F.N.E. Droz. Causidici, Acad.
Bisunt. Socii." 1200/1500 �

95 - BRETONNEAU Guy - Histoire généalogique de la maison
des Briçonnets. Contenant la vie et actions plus mémorables de
plusieurs illustres personnages sortis de cet estoc…
P., Daumalle 1620, pet. in-4° de 3 ff.- 300 pp. (la dernière
chiffrée par erreur 308), suivi de :
Oratio Joachimi Perionii benedictini cormoeriaceni, de laudibus
Dionysii Briconneti…
Même date et lieu d'édition, 17 pp. et de :
Apud Julium secundum, Pontificem maximum, sacrumque… per
Rev. dominum Guillelmum Briçonnetum…
S.l.n.d., 23 pp.
Ensemble relié plein veau, dos à nerfs orné, coiffes usées.

300/400 �
96 - CHERIN Louis-Nicolas - Abrégé chronologique d'Edits,

Déclarations, Réglemens, Arrêts & Lettres-Patentes des Rois de

France de la troisième race concernant le fait de noblesse,
précédé d'un discours sur l'origine de la noblesse, ses
différentes espèces, ses droits & prérogatives
P., Royez 1788, fort vol. pet. in-12 de lvj-620 pp., rel. d'ép. plein
veau moucheté, dos lisse très orné. Bon exemplaire de cet
excellent recueil de législation nobiliaire..
Guigard 1147, Saffroy 8710. 150/200 �

97 - CREVECOEUR (Généalogie de) - Arrêt du Conseil d'Etat
du 23 mai 1755. …dans lesquels arrêts et patentes sont les
preuves de la généalogie… de la maison des anciens comtes
souverains de Clermont & de Breteuil, vicomte de Chartres, sire
de Crèvecoeur, &c en Beauvaisis…
Nancy, H. Thomas imp. 1755, petit in-folio imprimé en
caractères de civilité avec un blason gravé, par Nicole à Nancy
en 1755, s'arrêtant à la page 110 (soit au XXIe degré). rel.
moderne demi-chagrin noir à coins.  120/150 �

98 - DU CHESNE André - Histoire généalogique de la maison
des Chasteigners, Seigneurs de la Rochepozay, de Saint
Georges de Rexe, de Lindoys, de la Rochefaton, & autres lieux.
Justifiée par chartes de diverses Églises, Arrests… Titres
domestiques, & autres bonnes Preuves.
P., Séb. Cramoisy 1634, in-folio de 21 ff.- 582 pp.- 2 ff. avec 4
portrait gravés par Picart et 2 pl. de blasons ; à la suite :
Preuves de l'histoire de la maison des Chasteigners, Seigneurs
de la Chasteigneraye, de la Rochepozay, de Saint Georges de
Rexe, & autres lieux.
P., Séb. Cramoisy 1633, in-folio de 190 pp.- 1f. avec belle
marque gravée de l'imprimeur.
Ensemble en rel. d'ép. plein veau brun, dos à nerfs, coins et
coiffes endommagées. Deux ex-libris gravés.
Saffroy III-38479.
On y joint :
P. de Chasteignier - Notice historique et généalogique sur la
maison de Chastegnier.
P., Aubry 1862, plaq. in-8° br. avec un tableau dépliant.

500/600 �
99 - DUBUISSON Pierre-Paul - Armorial des Principales

Maisons et Familles du Royaume, particulièrement celles de
Paris et de l'Isle de France.
P., H.-L. Guérin & Cie 1757, 2 vol. in-12 rel. plein veau
moucheté, dos à nerfs orné. Edition originale de ce dictionnaire
héraldique présentant près de 4000 écussons gravés sur cuivre
avec leur description en regard. Titre-frontispice gravé par
Nicolas Le Mire.  300/400 �

100 - LA CHESNAYE-DESBOIS & BADIER - Dictionnaire de
la Noblesse … Troisième édition entièrement refondue, …
S.l.n.d. en 19 vol. br. (réimpression anastatique - vers 1990 - au
format 20,5 x 29 cm.) de la meilleure édition de ce célèbre
ouvrage.
Ex. numéroté (n° 8) et nominatif. 1200/1500 �

101 - LA ROQUE (Gilles-André de) - Traité de la noblesse et
de toutes ses différentes espèces. Nouvelle édition augmentée
des traités du blason des armoiries de France : de l'origine des
noms, sur-noms : et du ban et arrière-ban.
Rouen, Pierre Le Boucher et Jore père et fils 1734, in-4° en rel.
d'ép. plein veau, dos à nerfs orné. Bon ex..
Edition estimée qui rassemble en un seul volume quatre traités
de La Roque. 300/400 �

102 - LAINE (P.-Louis) - Dictionnaire véridique des origines des
maisons nobles ou anoblies du royaume de France, contenant
aussi les vrais Ducs, Marquis, Comtes, Vicomtes et Barons.
P., Arthus Bertrand 1818-19, 2 vol. in-8° de lij-490 pp. + xxviij-
512 pp. rel. pleine basane racinée, dos lisse orné de caissons
avec pièces de T. et tom. rouge et verte. Bons ex..
Saffroy III-34259, "Ouvrage rare…" 150/200 �

103 - LE FERON Jean - Catalogue des très illustres Admiraux
de France…



P., Michel de Vascosan 1555, pet. in-folio rel. post. (XIXe) demi-
toile granité. Les six parties qui composent habituellement ce
recueil sont ici présentées en désordre avec des erreurs et des
manques dans la pagination ; la page de titre générale manque
et l'ouvrage débute par les amiraux (7 ff. contenant 28 blasons),
puis les connétables, sans sa page de titre (24 ff. contenant 71
blasons, un f. déchiré mq. à mi-page), les chanceliers (16 ff.
contenant 47 blasons, 3 ff. déchirés mq. à mi-page), les grands
maîtres, sans sa page de titre (18 ff. contenant 53 blasons), les
maréchaux, sans sa page de titre (22 ff. contenant 82 blasons)
et les prévôts, sans sa page de titre (17 ff. contenant 58 blasons,
un f. déchiré mq. à mi-page).
Traces de mouillures anciennes, qq. ff. restaurés, blasons
partiellement coloriés. 250/300 �

104 - MAUGARD Antoine - Lettre à M. Chérin, généalogiste
des Ordres du Roi, &c. sur son Abrégé Chronologique d'Edits,
&c. concernant le fait de Noblesse. Par M. Maugard,
Généalogiste.
P., l'Auteur & Cailleau… 1788, in-8° de 208 pp.- 2 ff. rel. d'ép.
plein veau moucheté, dos lisse orné. Bon exemplaire.
"Ouvrage critique & politique, dans lequel l'auteur démontre, par
les faits, les inconvénients & dangers des Abrégés & Traductions
libres de Lois." 150/200 �

105 - MAUGARD Antoine - Remarques sur la Noblesse.
Dédiées aux Assemblées provinciales.
P., Prault & Hardouin 1787, pet. in-8° de 2 ff.- 75 + 12 pp.. Les
12 pp. de fin sont le prospectus du "Traité politique et historique
de la noblesse française. Par M. Maugard, Généalogiste de
l'Ordre de Saint-Hubert."
Rel. d'ép. plein maroquin rouge, dos lisse orné, encadrement de
filets or sur les plats, aux armes de Louis-Joseph de Bourbon-
Condé, dit le Prince de Condé (Olivier - pl. 2635, fer 14 variante).
Bel ex..
"Étude très précieuse sur les preuves de noblesse complétée
par des analyses très documentées sur la dignité de chevalier et
la valeur du titre d'écuyer. Ce livre dévoile des projets de réforme
du second ordre : établissement d'une caisse de secours pour la
noblesse pauvre, réforme des anoblissements, création d’une
chambre héraldique."
Quérard V-634, Saffroy I-6681. 800/1000 �

106 - MENESTRIER Claude- François sj - La Nouvelle
Méthode raisonnée du Blason pour l'apprendre d'une manière
aisée…
Lyon, Amaulry 1696, in-12 collationné de 33 pl. gravées dont
frontispice.
Rel. d'ép. plein veau, dos à nerfs orné, coiffe usée. 150/200 �

107 - SAINT-ALLAIS (M. de) - Nobiliaire Universel de France
ou recueil général des généalogies historiques des maisons
nobles de ce royaume.
P., Bachelin-Deflorenne 1872-78, 21 vol. in-8° br. imp. sur
Vergé.
Ex. de travail, la plupart des dos brisés ; collation des manques
au  tome VI, les 28 premières p. de la première partie et de la p.
225 à la fin de la seconde partie (nobiliaire normand) ; complet
pour tout le reste y compris du tome XXI absent la plupart du
temps.
Saffroy III-34246. 500/600 �

108 - SAINTE-MARIE Anselme - La Science du Blazon,
contenant l'origine et l'explication des armoiries,l'institution des
ordres de chevalerie, avec les armes gravées en taille-douce,
pour en donner l'intelligence …
P., Et. Loyson 1675, in-4° avec un front. gravé (par Chauveau),
2 ff.- 112 pp. et 12 pl. de blasons ; à la suite : la seconde partie
de "Les Généalogies historiques des illustres maisons de France
…" (2 ff.- pp. 283 à 576 - fin). Rel. d'ép. plein veau brun.

200/250 �
--------

109 - ALBERT (R.) - Armoiries vendéennes. Répertoire
héraldique des nobles et anoblis de Bas-Poitou.
Nantes, Émile Grimaud 1889, plaq. in-8° br. tirée à 300 ex., un
des 20 ex. sur Vergé. Peu commun.
Saffroy II-31995.
On joint :
BARTHELEMY (Anatole de) - Essai sur l'origine des
armoiries féodales et sur l'importance de leur étude au point de
vue de la critique historique.
Poitiers, Dupré imp. 1872, plaq. in-8° br. avec pl. dépliantes.

120/150 �
110 - Anjou - Dictionnaire des Familles d'Anjou.

S.l.n.d. (Association Généalogique et Archéologique de l'Anjou
1978), c.c. en 4 fasc. in-4° tirés à petit nombre et nominatifs,
celui-ci le n° 43.  80/100 �

111 - BEAUCHET-FILLEAU (H., Paul & Joseph) -
Dictionnaire historique et généalogique des familles du Poitou.
(A. à Cyp..)
Poitiers, Oudin imp. 1891-95, 2 vol. in-4° br., défr., ex. de
travail.  100/120 �

112 - BOISLISLE (Arthur-Michel de) - Généalogie de la
Maison de TALHOUËT suivie de pièces justificatives.
P., Jouaust 1870, in-4° imp. sur vergé de Hollande de 5 ff.- 408
pp., tableau dépliant. Rel. édit. bradel plein papier, couv. imp..
Envoi du marquis de Talhouët.  200/250 �

113 - BOUTEILLER (E. de) & BRAUX (G. de) - La famille de
Jeanne d'Arc, documents inédits. Généalogie. Lettres de J.
Hordal et de Cl. Du Lys à Ch. Du Lys publiées pour la première
fois.
P., A. Claudin 1878, in-8° br. de iv-293 pp.- 1f. avec titre front.
gravé en 4 état et armoiries gravées à l'eau-forte.
"Edition de grand luxe en grand papier Whatman". 120/150 �

114 - BRANDT de GALAMETZ (Comte Rodolphe de) -
Histoire généalogique de la maison de TRAMECOURT.
Seigneurs de Tramecourt, Werchin, Marconne, Ivergny et autres
lieux, Marquis de Tramecourt, Pairs de France héréditaires en
1827. Dressée sur titres et documents anciens.
Arras, Sté du Pas-de-Calais 1881, gr. in-8° br. avec armoiries et
tableaux dépliants.
"Imprimé à cent exemplaires pour la famille". 150/200 �

115 - BREMOND D'ARS (Théophile de) - Procès-verbal de
l'assemblée du ban et de l'arrière-ban de la sénéchaussée
d'Angoumois, et rôle des nobles… en 1635, suivis de la table
alphabétique générale des nobles de l'Angoumois maintenus
par M. d'Aguesseau (1666-1667)…
Niort, L. Clouzot 1866, in-4° br. couv. imp. de 2 ff.- 101 pp. imp.
sur Vergé fort, non rogné.
Saffroy : "ouvrage rare." 100/120 �

116 - CARRE de BUSSEROLLE (J.-X.) - Armorial des
anciennes familles de la ville et de la sénéchaussée de
Châtellerault.
Tours, Suppligeon 1886, plaq. in-8° br., on joint :
CARRE de BUSSEROLLE (J.-X.) - Armorial du baillage et
de l'élection de Loudun.
Tours, Suppligeon 1887, plaq. in-8° br., et :
CARRE de BUSSEROLLE (J.-X.) - Les vrais et les faux
titres de noblesse : Liste des titres concédés à des familles de la
Touraine, de l'Anjou, du Maine et du Poitou.
Tours, Suppligeon 1886, plaq. in-8° br.. 100/120 �

117 - CARRE de BUSSEROLLE (J.-X.) - Inventaire de la
noblesse d'Anjou et du Pays Saumurois en 1789 d'après les
procès-verbaux dressés à cette époque pour l'élection des
députés aux Etats-Généraux.
Montsoreau, Imprimerie de l'Auteur 1890, plaq. in-8° br. au
tirage limité à 26 ex..  40/60 �



118 - Centre - Informations Généalogiques. Bulletin commun des
Cercles Généalogique du Centre, Cercle Généalogique de
Touraine, Cercle Généalogique de Maine et Perche…
Orléans, 1975-1987 soit du numéro 1 au numéro 51 en fasc. in-
4° br..  100/120 �

119 - CHARLES (R.) - La Maison DU BUAT, Comtes du Buat,
seigneurs de la Subrardière, Brassé, la Motte de Ballots, Barillé,
Chantelou, Gastines, Saint-Poix, Chanteil... au Maine et en
Anjou.
Mamers, Fleury & Dangin 1886, in-4° br., dos cassé.  100/120 �

120 - CHARVET (J.) - Description des collections de sceaux-
matrices de M. E. Dongé.
P., l'Auteur 1872, in-4° imp. sur papier Vergé de xxxi-357 pp.
avec de nbses ill. in texte et 6 pl. hors texte. Rel. demi-chagrin
rouge à coins, dos à nerfs orné, tête dorée. Bon ex..
Les 21 dernières pages sont un index des noms de personnes et
de lieux qui renvoie aux 638 pièces décrites.. 150/200 �

121 - CHASSIN DU GUERNY (Y.) - Recueil de Filiations Bas-
Poitevines.
Montauban 1961, gr. in-4° tapuscrit de 492 pp..
La Librairie Gaston Saffroy qui diffusait ce volume indiquait dans
son "prière d'insérer" que "Le tirage de cet ouvrage étant limité à
50 exemplaires, les commandes seront honorées strictement
dans leur ordre de réception." 120/150 �

122 - CHASTELLUX (H.-P.-C. Comte de) - Histoire
généalogique de la Maison de CHASTELLUX (seigneurs de
Montréal, Marmeaux, Beauvoir, Tart, Ravières, Bazarne,
Chastellux, Avigneau, Coulanges, etc.) Avec pièces
justificatives.
Auxerre, Imp. Gus. Perriquet 1869, in-4° br. (dos brisé) de xi-619
pp., 3 tableaux et 2 pl. de sceaux.
Tirage à petit nombre. 200/250 �

123 - COURCELLES (Chevalier de) - Exposé de preuves
relatives à l'origine et aux droits honorifiques de la maison des
seigneurs d'Asnières en Saintonge et marquis de La
Châtaigneraye, branche puînée des princes ou sires de Pons,
anciens hauts barons du royaume…
P., Plassan 1827, plaq. in-4° br., imp. sur vergé de 75 pp..

60/80 �
124 - COURTAUX Théodore - Histoire généalogique de la

maison de l'Esperonnière, de ses alliances et des seigneuries
qu'elle a possédées (en) Anjou, Poitou, Bretagne et Maine
(1156-1889)...
P., Cabinet de l'Historiographe 1889, in-8° br., couv. imp. de 251
pp. illustré de pl. de blasons en noir et en couleurs, de gravures
et de fac-similés.
Saffroy II-40529. 60/80 �

125 - DUGAST-MATIFEUX Charles - Etat du Poitou sous
Louis XIV. Rapport au Roi et mémoire sur le clergé, la noblesse,
la justice et les finances par Charles Colbert de Croissy.
Catalogue alphabétique des nobles… Liste des condamnés
comme faux nobles…
Fontenay-le-Comte, Pierre Robuchon 1865, fort in-8° br., couv.
imp., de xxxi-519 pp. sur Vergé.  150/200 �

126 - DUPONT Jacques & SAILLOT Jacques - Les Cahiers
de Saint-Louis.
Nantes Angers, les Auteurs 1976-1987, soit du numéro 1 au
numéro 30 en fasc. in-4° br. rassemblés sous 4 étuis.  150/200 �

127 - ESCHAVANNES (E. d') - Notice historique sur la Maison
de Lusignan, son illustration en Occident et en Orient.
P., Just Bouvier 1853, plaq. in-8° rel. demi-basane verte.

 20/30 �
128 - FILLON Benjamin - Collection Jean Rousseau. Monnaies

féodales françaises.
P., Jean Rousseau 1860, in-8° de xxxv-223 pp.- 1f. + 5 planches
et une gravure front. par O. de Rochebrune. Rel. demi-chagrin
noir à coins.  60/80 �

129 - FOURMONT (H. de) - L'Ouest aux Croisades.
Nantes, V. Forest & E Grimaud et Paris, Aug. Aubry 1864-1867,
3 vol. gr. in-8° br., couv. imp.,  de 2 ff.-392 pp. + xiv-327 pp. +
1f.- 454 pp., imprimés sur Vergé, non rognés. Bons ex. de cette
importante étude sur les Croisés de Bretagne, d'Anjou, du
Maine et du Poitou.
Saffroy II-20103. 300/400 �

130 - FROIDEFOND de BOULAZAC (A. de) - Armorial de la
noblesse du Périgord.
Périgueux, Imp. de la Dordogne 1891, 2 vol. in-8° br. avec un
front. gravé. Edition originale. Bons ex., non coupés.
Saffroy II-31294. 150/200 �

131 - GOUGET (A.) - Armorial du Poitou et état des nobles
réservés dans toutes les élections de la Généralité… suivi de la
carte onomatographique des maisons nobles du Poitou…
Niort, Robin & Clouzot 1866, in-8° br. sur vélin de 284 pp..

150/200 �
132 - GUIGARD Joannis - Armorial du Bibliophile, avec

illustrations dans le texte.
P., Bachelin-Deflorenne 1870-1872, 4 parties formant 2 tomes
en un vol. in-8° de 254 + 272 pp. illustrées de plus de 1800
blasons. Rel. demi-basane cognac à coins, dos à nerfs
fleuronné, toutes tr. peignées.
Ex-libris "Bibliothèque du comte de Taillepied de Bondy".

250/300 �
133 - GUIGARD Joannis - Bibliothèque Héraldique de la

France.
P., Dentu 1861, in-8° de xxiv-527 pp., rel. demi-basane blonde.
"Nomenclature systématique et raisonnée des ouvrages qui ont
paru sur le Blason, les Ordres de Chevalerie, la Noblesse,... les
Généalogies…" 100/120 �

134 - HERALDIQUE & GENEALOGIE - Revue nationale de
généalogie, d'héraldique et de sigillographie.
P., 1969 à 1994, soit du n° 1 de la première année au n° 133 de
la vingt-sixième année se suivant sans manque ; quatre fasc.
photocopiés (3 dans la première, 1 dans la deuxième). On joint
la première table décennale des questions-réponses.
Bel ensemble. 300/400 �

135 - HORRIC de BEAUCAIRE (Vicomte) - Une mésalliance
dans la Maison de Brunswick. Eléonore Desmier d'Olbreuze,
duchesse de Zell.
P., Oudin & Fischbacher 1884, pet. in-4° br. imp. sur vélin,
portrait front.. Peu commun.
Eléonore Desmier d'Olbreuse appartient à une très ancienne
famille de la noblesse angoumoise et poitevine. Demoiselle
d'honneur de la princesse de Tarente, elle épousa Georges-
Guillaume de Brunswick. Leur fille Sophie-Dorothée épousa son
cousin germain Georges de Hanovre, roi d'Angleterre. 120/150 �

136 - HOZIER (Jean-François d') - L'impôt du sang, ou la
noblesse de France sur les champs de bataille publié par Louis
Paris, sur le manuscrit unique de la Bibliothèque du Louvre
brûlé dans la nuit du 23 au 24 mai 1871, sous le règne de la
Commune.
P., Champion 1874-81, 3 tomes en 6 vol. gr. in-8 br. sur vergé.
"Première et seule édition de cet ouvrage dont la publication
avait été interdite par Napoléon III. Monument élevé à la gloire
de la noblesse militaire française tuée au combat, il complète
les travaux de d'Aspect sur l'ordre de Saint-Louis et le tableau
de la noblesse militaire par Waroq en dressant le catalogue de
plus de 15.000 nobles tués ou blessés sur les champs de
bataille sous l'Ancien Régime. Remarquable ouvrage."
Saffroy I-14882. 250/300 �

137 - JOUFFROY d'ESCHAVANNES - Traité complet de la
Science du Blason à l'usage des bibliophiles, archéologues,
amateurs d'objets d'art et de curiosité, numismates, archiviste,
artistes, etc.



P., Ed. Rouveyre 1880, pet. in-8° br., couv. imp. rempliée, de
266 pp.- 1f. + catalogue.  30/40 �

138 - LA BOUTETIERE (Cte L. de) & ENSCHEDE (A.-J.) -
DES VILLATES en France et aux Pays-Bas. Notes
généalogiques recueillies par deux arrière-neveux.
Haarlem, Jean Enshede 1881, gr. in-8° br. avec portraits,
blasons, arbres généalogiques et fac-similé, tiré à 125 ex. num.
sur vergé de Hollande.
Vue des ruines du château des Villates près Chantonnay
(Vendée). 120/150 �

139 - LA PORTE (A. de) - Armorial de la noblesse du Poitou
convoquée pour les Etats Généraux en 1789.
Poitiers, Boileau & Raimond 1874, in-8° br. de 128 pp.. On joint :
BEAUCHET-FILLEAU (H. & P.) - Tiers-Etat du Poitou en 1789.
Procès-verbaux, cahiers des doléances et liste des électeurs.
Fontenay-le-Comte, Gouraud imp. 1888, in-8° br. de 166 pp. sur
Vergé. 40/60 �

140 - LA PORTE (A. de) - Histoire généalogique des familles
nobles du nom de LA PORTE avec les maintenues, les preuves
de noblesse et les sources.
Poitiers, Oudin 1882, in-8° br. de 404 pp.. Tirage limité à 200 ex.
imp. et num. sur vergé de Hollande.
Saffroy III-47888. 150/200 �

141 - LA ROCHEJAQUELEIN (famille) - Inventaire des
archives du château de la Durbelière par Mr l'abbé Gabard, curé
de Saint-Aubin de Saubigné. A Monsieur le marquis de la
Rochejaquelein.
Registre manuscrit de 177 pp. établi en 1884, recensant plus de
800 pièces originales concernant les familles du Vergier de la
Rochejaquelein et de Meulles du Fresne-Chabot, du XIIIe au
XVIIIe siècle.  400/500 �

142 - LA TREMOILLE (Louis de) - Chartrier de Thouars -
Documents historiques et généalogiques.
P., 1877 (Nantes, Grimaud & Forest imp.), in-folio de 2 ff.- 447
pp.- 2 ff. + un front. gravé par O. de Rochebrune, 4 gravures
hors texte & 26 pl. de sceaux. Tirage limité à 200 ex., tous sur
Vélin. rel. édit. plein papier, mors fendus en tête et en queue.
Sinon bon ex. non rogné, peu commun.  200/250 �

143 - LA TREMOILLE (Louis de) - Livre de Comptes (1395-
1406) - Guy de La Trémoille et Marie de Sully. Publié d'après
l'original.
Nantes, Grimaud 1887, in-4° br. de ii-276 p. imp. à petit nombre
sur Hollande. L.A.S. ex-dono jointe.  80/100 �

144 - LE BOUVIER (Gilles, dit Berry) - Armorial de France,
Angleterre, Ecosse, Allemagne, Italie et autres puissances
composé vers 1450… Texte complet publié pour la première fois
d'après le manuscrit original,… par M. Vallet (de Virville).
P., Bachelin-Deflorenne 1866, in-8° de xii-232  pp.- 1 planche.
Rel. anc. demi-maroquin havane à coins, dos à nerfs fleuronné,
tête dorée (Auguste Petit rel.). Bel ex..  100/120 �

145 - LEVESQUE Alfred - Le Droit Nobiliaire français au dix-
neuvième siècle.
P., Plon 1866, in-8° br., dos brisé, de 489 pp.- 1f.  40/60 �

146 - LEVESQUE Ernest - Recherches sur la famille
LEVESQUE de Saint-Maixent (Deux-Sèvres) et ses alliances.
1890.
Saint-Maixent, imp. Ch. Reversé 1890, gr. in-8° br., couv. imp.,
avec des tableaux généalogiques dépliants et une pl. d'armoiries
en couleurs.  100/120 �

147 - MAYAUD Bernard - Recueil de Généalogies Angevines.
Nantes & Brûlon, l'Auteur 1981-1994, du "Premier recueil…" au
"Quatorzième recueil…" en 14 vol. dactylographiés br. in-4° pour
les 5 premiers, in-8° pour les suivants.  250/300 �

148 - MORANT (Comte Georges de) - La Noblesse française
au champ d'honneur.
P., Le Nobiliaire édit. 1916, in-4° br. (débroché) de xliv-268 pp..
Peu courant.

Liste alphabétique des morts au champs d'honneur, blessés,
disparus, cités à l'ordre du jour, promus, nommés dans la légion
d'honneur, la médaille militaire, la croix de guerre… 40/60 �

149 - NADAUD Joseph (Abbé) - Nobiliaire du diocèse et de la
généralité de Limoges.
Limoges, Ducourtieux 1880-82, 4 vol. in-8° br., défr..  120/150 �

150 - Ouest - Centre Généalogique de l'Ouest - bulletin de
liaison.
Nantes, 1974-1994 soit du numéro 1 au numéro 80 en fasc. in-
4° br. rassemblés sous 9 étuis.  200/250 �

151 - POTIER de COURCY Pol - Nobiliaire et Armorial de
Bretagne. Troisième édition originale, revue, corrigée et
augmentée.
Rennes, Plihon & Hervé 1890, 3 vol. in-4° br. de [(xxxvi-
515)+438+562] pp. au tirage limité à 340 ex. num. et signés. Ex.
de travail, deux dos brisés.
Saffroy II-20051 : "Ouvrage monumental". 250/300 �

152 - RUCHAUD, de VASSON, LEPETIT, de
MONTAIGUT… - Généalogies Limousines et Marchoises.
Mayenne, Floch 1982-1991, tomes I à V en 5 fasc. in-4° br..

120/150 �
153 - SAILLOT Jacques - Dictionnaire des familles illustres de

l'Anjou.
S.l., l'Auteur 1985-1994, fasc. A4 tapuscrit : fascicules 1 à 15
(Ab à Bre), 15 fasc. en 2 emboîtages.  40/60 �

154 - SEMAINVILLE (Comte P. de) - Code de la noblesse
française ou précis de législation sur les titres, épithètes, noms,
particules nobiliaires et honorifiques, les armoiries, etc.
P., 1860, vol. in-8° br., dos cassé, de viii-813 pp.. On joint :
Indicateur nobiliaire de France, de Belgique, de Hollande,
d'Espagne, d'Italie et d'Angleterre.
P., Bachelin 1869, in-8° br. défr, dos cassé, de vii-638 pp.120/150 �

Guerres de Vendée

155 - ARGENS (Olivier d') - Mémoires d'Olivier d'Argens et
correspondances des généraux Charrette, Stofflet, Puisaye,
d'Autichamp, Frotté, Cormatin, Botherel ; de l'abbé Bernier, etc.,
pour servir à l'histoire de la guerre civile de 1793 à 1796.
P., Ladvocat 1824, in-8° de 554 pp.- 1 f. & un portrait front.
gravé de Pichegru. Relié d'ép. demi-veau blond, dos à nerfs,
filets. Bel ex..  150/200 �

156 - AVAILLES (Ch. d') - Guerres de Vendée. Notes
biographiques sur le général d'Autichamp (1770-1859).
Niort, Clouzot 1890, in-8° br., couv. imp. rempliée, de vii-192 pp.
avec un portrait front. gravé.
Lemière 15 : "Cet ouvrage est devenu très rare et a été retiré du
commerce". On joint :
ROMAIN (Comte de) - Notice sur le général d'Autichamp.
Angers, Barassé 1860, plaq. in-8° br., couv. imp., de 64 pp.- 1f..
Réunion d'articles publiés dans l'Union de l'Ouest du 22
décembre 1859 au 10 janvier 1860. 120/150 �

157 - BERTHRE de BOURNISEAUX (P.V.J., de Thouars) -
Précis historique de la Guerre Civile de la Vendée, depuis son
origine jusqu'à la pacification de La Jaunaie. Avec le tableau
politique de cette contrée avant et après la guerre, …
P., Buisson & Mongie an X (1802), in-8° de 326 pp. + une
gravure front.. Rel. demi-basane blonde, dos à nerfs orné de
filets or. Bel ex.. Edition originale.
Lemière 39, Vachon 103. 150/200 �

158 - BILLARD de VEAUX Robert-Julien, dit Alexandre -
Mémoires d'un ancien chef vendéen, ou Biographies des
personnes marquantes de la Chouannerie et de la Vendée pour
servir à l'histoire de la France et détourner les habitants de
l'Ouest de toute tentative d'insurrection.



P., Lecointe & Pougin 1832, 3 vol. in-8° rel. d'ép. demi-basane
blonde, dos lisse orné de filets or et de fleurons. Bons ex. de
l'édition originale.
"Tous les ouvrages de B. de V. sont devenus très rares, parce
que les familles dont les parents y sont désignés les
pourchassent et les détruisent" Lemière et Dorbon. 400/500 �

159 - BONCHAMPS (Marquise de) - Mémoires de Madame la
marquise de Bonchamps, sur la Vendée, rédigés par Mme la
comtesse de Genlis.
P., Baudouin fr. 1823, in-12 br., couv. imp., de vj-176 pp. & un
portrait front. gravé du marquis de Bonchamps. Edition originale
(Lemière 42). On joint :
GRIMAUD Emile - Récits Vendéens.
P., Lecoffre 1879, in-12 br., couv. imp.. 80/100 �

160 - CANUEL (S.) - Mémoires sur la Guerre de la Vendée en
1815, accompagnés de la carte du théâtre de cette guerre et du
portrait du Marquis de La Rochejaquelein.
P., Dentu 1817, in-8° de xxxix-424 pp. + portrait gravé et la carte
dépliante coloriée. Rel. post. bradel plein papier.  150/200 �

161 - CHABOT (Françoise de) - Henri de la Rochejaquelein et
la guerre de la Vendée, d'après des documents inédits.
P., Champion & Niort, Clouzot 1890, in-8° carré br., couv. imp.
rempliée, de 315 pp.- 1f..
Lemière 387. 60/80 �

162 - CHABOT (Françoise de) - Un canton du bocage
vendéen. Souvenirs de la grande guerre.
Melle, Lacuve imp. 1891, in-8° br., couv. imp. rempliée, de 2 ff.-
369 pp., sur vergé. Edition originale publiée sans nom d'auteur.
Bon ex., non coupé.
Lemière 80, Vachon 1073. Il s'agit du canton de Châtillon-sur-
Sèvre. 120/150 �

163 - CHARETTE (Baron de) - Journal militaire d'un chef de
l'Ouest, contenant la vie de Madame, duchesse de Berri, en
Vendée.
P., Dentu 1842, in-8° br., couv. imp., de viij-162 pp..  60/80 �

164 - CHARETTE, STOFFLET, PUISAYE etc. -
Correspondance secrète de Charrette, Stofflet, Puisaye,
Cormatin, d'Autichamp, Bernier, Frotté, Scépeaux, Botherel ; du
Prétendant, du ci-devant Comte d'Artois, de leurs ministres et
agens et d'autres Vendéens, Chouans et Emigrés français ;…
P., Buisson an VII (1800), 2 vol. in-8° de 2 ff.- 647 pp. et un
portrait front. du général de Charrette gravé en taille-douce. Rel.
post. (XIXe s.) demi-basane blonde, dos à nerfs avec pièces de
T. et tom. noires. Edition originale. Bel ex. de ce rare ouvrage.
Cette correspondance est "suivie du Journal d'Olivier d'Argens et
du code politique et civil qui a régi la Vendée pendant le tems de
la Rébellion. Imprimés sur pièces originales, saisies par les
Armées de la République, sur les différens Chefs de Rebelles,
dans les divers combats qui ont précédés la Pacification de la
Vendée."  (sic)
Fierro 35, Lemière 121. 400/500 �

165 - CHAUVIN Citoyen - La Révolution du Département de la
Vienne ; suite de celle du 9 Thermidor.
Poitiers, Imp. de Chevrier et Barbier an III, vol. in-8° composé du
:
- Procès-verbal des séances de la Société Populaire de Poitiers,
tenues sous la présidence du citoyen Chauvin, Représentant du
Peuple ; avec des notes explicatives… (8-102-187 pp.), à la
suite :
THIBEAUDEAU (A.-C.) - Histoire du terrorisme dans le
Département de la Vienne.
P., Maret s.d. "De l'imp. des Femmes, sous les auspices de la
Convention nationale, rue des deux portes Bon-Conseil, n° 8."…
(84 pp.), à la suite :
- Récit exact de l'assassinat de cinq patriotes du Département de
la Vienne : Conneau-Deffontene, Clergeau, Tabart, Chauveau,
Sabourin…

Poitiers, Barbier imp., tiré à 300 ex. (24 pp.), à la suite :
NORBERT-PRESSAC fermier cultivateur - Scélératesse
dévoilée ou Robespierrisme du district de Civray, département
de la Vienne, avec quelques réflexions morales et politiques.
Civray, Morrisset imp. an III, 54 pp., rare ; à la suite :
- Rapport de la mission Chauvin… Analyse des désordres des
Départements de la Vienne, de la Haute-Vienne & de la Creuse,
pendant la deuxième année de la République.
P., Imp. Nat., germinal an III, (99 pp.)
Rel. anc. demi-basane, dos lisse orné de filets or et de fleurons.

150/200 �
166 - COURSON (Vte Aurélien de) - 1830, Chouans et

Réfractaires (Bretagne & Bas-Maine).
Nantes, Cier 1899, in-8° de 4 ff.- 389 pp.. Rel. demi-basane
noire, dos lisse orné de filets or. Bon ex..
Timbre sec aux armes de La Bourdonnaye. 100/120 �

167 - CRETINEAU-JOLY Jules - Histoire de la Vendée
Militaire.
P., Gosselin 1840-42, 4 vol. in-12 de [(2ff.- 554) + (2ff.-508) +
(2ff.- 588) + (2ff.- 628)] pp., rel. d'ép. demi-chagrin rouge à
coins, dos à nerfs orné de filets or et à froid. Bons ex.. Edition
originale.
Sacher 49. 200/250 �

168 - DENIAU (Abbé) - Histoire de la Vendée.
Angers, Lachèse & Dolbeau 1878, 6 volumes in-8° avec de
nombreuses cartes ou plans, rel. demi-basane blonde, pièces
de T. et tom. rouge et verte. Bons ex..  300/400 �

169 - DEVAUD Pierre - Mémoires de Pierre Devaud sur les
guerres de la Vendée. Avec une introduction et des notes par L.
Augereau, curé du Boupère.
Nantes, Forest & Grimaud 1882, plaq. in-8° br. tirée à 150 ex..
On joint :
DU CHATELLIER (A.) - Correspondance de François Watrin,
adjudant général de Hoche, pendant les guerres de la Vendée
(Documents inédits). 40/60 �

170 - FREGEOLIERE (Bernard de La) - Emigration et
Chouannerie. Mémoires du Général Bernard de la Frégeolière.
(Garde du Corps, Armée des Princes, Campagne de 1793,
Retraite de Hollande, Quiberon, Armées Catholiques et Royales
de l'Ouest 1796-99 & 1813, Cent-Jours, 1832).
P., Jouaust 1881, gr. in-8 br., couv. imp. rempliée, de 373 pp.-
1f. + un portrait front. à l'eau-forte. Un des 500 ex. num. sur
Vélin. 100/120 �

171 - GRIMAUD Emile - Les Vendéens, poëmes. Troisième
édition avec trente-cinq eaux-fortes par Octave de Rochebrune.
Nantes & Niort, Forest & Clouzot 1876, in-4° carré au tirage
limité à 325 ex. sur Vergé (ex. n° 3). Collationné complet. Rel.
demi-chagrin blond à coins, dos très orné.
Bon exemplaire, non rogné. 300/400 �

172 - IMBERT de SAINT-AMAND (Baron A.-L.) - La
Duchesse de Berry en Vendée, à Nantes et à Blaye.
P., Dentu 1893, gr. in-4° de 586 pp. avec de nombreuses
illustrations.
Rel. édit. pleine percale verte. 60/80 �

173 - JALLET Jacques, curé de Chérigné - Journal inédit…
précédé d'une notice historique par J.-J. Brethé.
Fontenay-le-Comte, Robuchon 1871, in-8° br., couv. imp., de
166 pp..
Jallet, curé de Chérigné, député du clergé du Poitou aux Etats-
Généraux de 1789. 40/60 �

174 - LA BOËSSIERE (Marquis de) - Considérations
militaires et politiques sur les guerres de l'Ouest pendant la
Révolution Française.
P., Henry 1827, in-8° br., couv. imp., de iv-174 pp.-1 f..
Lemière 365. 60/80 �

175 - LA BOUTETIERE (Comte Louis de) - Le Chevalier de
Sapinaud et les chefs vendéens du centre. Notes, lettres et



documents pour servir à l'histoire des cinq premiers mois de la
guerre de la Vendée.
P., Académie des Bibliophiles (Clouzot imp. à Niort) 1869, in-8°
br., couv. imp. rempliée, de iv-139 pp.. Tirage limité à 300 ex.,
tous sur vergé, celui-ci le n° 2. On joint :
SAPINAUD (Madame de) - Mémoires de… sur la Vendée,
suivis de notices sur les généraux vendéens et d'un voyage dans
la Vendée par M. Sapinaud de Bois-Huguet.
P., Audin, in-12 br., couv. imp. défr., de xxix-208 pp.. 120/150 �

176 - LA ROCHEJAQUELEIN (Madame la Marquise de) -
Mémoires ...  écrits par elle-même, rédigés par M. le baron de
Barante.
Bordeaux, Racle imp. 1815, in-8° br., couv. muette défr., de iv-
544 pp., sans les cartes.
Lemière 388 : second tirage de l'édition de Bordeaux en deux
volumes qui est la véritable édition originale. 80/100 �

177 - LA ROCHEJAQUELEIN (Madame la Marquise de) -
Mémoires ... avec deux cartes du théâtre de la guerre de la
Vendée.
P., Michaud 1815, in-8° de 2 ff.- iv-544 pp. & 2 cartes dépl., rel.
d'ép. demi-basane, dos lisse orné.
Vachon cat. 61-783 : "Edition rare que l'on peut considérer
comme un second tirage de la 1ère édition…" au même titre que
le numéro précédent, la pagination étant identique. 150/200 �

178 - LA ROCHEJAQUELEIN (Madame la Marquise de) -
Mémoires de Mme la marquise de la Rochejacquelein, écrits par
elle-même. Cinquième édition revue, corrigée et augmentée de
différentes pièces. Avec deux cartes et un portrait.
P., Imp. Royale 1822, in-8° de vij-495 pp. complet du portrait
(lithographie de C. Motte) et des deux cartes coloriées.
Rel. d'ép. plein veau glacé blond, roulette et filets or et à froid sur
les plats, dos à très orné, tranches jaspées (Serre rel. à Paris).
Bel ex. 250/300 �

179 - LA ROCHEJAQUELEIN (Madame la Marquise de) -
Mémoires. Suivis d'addition par Louis-F. de Robiano de
Borsbeek.
Louvain, Vanlinthout & Vandenzande 1823, in-8° rel. post. demi-
basane bleu nuit, dos à nerfs orné, c.c. de 2 cartes et 2 portraits
; 15 gravures ou portraits supplémentaires ont été reliés avec le
volume. Ont joint :
SAPINAUD (Madame de) - Mémoires de… sur la Vendée,
suivis de notices sur les généraux vendéens et d'un voyage dans
la Vendée par M. Sapinaud de Bois-Huguet.
P., Audin, in-12 br. couv. muette, de xxix-208 pp.. 120/150 �

180 - LA ROCHEJAQUELEIN (Madame la Marquise de) -
Mémoires… suivis de son éloge funèbre prononcé par
Monseigneur l'Evêque de Poitiers.
P., Plon 1857, gr. in-8° rel. plein chagrin vert, encadrement à
froid sur les plats avec fleurons or aux angles, dos à nerfs, filets,
toutes tr. dorées. Portrait front. lithographié sur Chine.
Exemplaire du Chevalier Canofari, ministre de François II roi de
Naples et des Deux-Siciles, avec sa signature et la mention d'ex-
dono par le marquis de La Rochejaquelein en 1861.

150/200 �
181 - LALLIE Alfred - Le sans-culotte J.-J. Goullin, membre du

comité révolutionnaire de Nantes, 1793-1794.
Nantes, Forest & Grimaud 1880, in-12 br., couv. imp., de 168 pp.
imp. sur Vergé.  30/40 �

182 - LALLIE Alfred - Les Noyades de Nantes. Deuxième
édition, revue et augmentée de l'Histoire de la persécution des
prêtres noyés.
Nantes, Libaros 1879, in-8° br., couv. imp., de 179 pp..  40/60 �

183 - LE BOUVIER-DESMORTIERS - Vie du Général Charette,
commandant en chef des Armées Catholiques et Royales dans
la Vendée et dans tous les pays insurgés. Nouvelle édition.
Nantes, Mellinet-Malassis imp. 1823, in-8° de 452 pp.. Rel. post.
bradel plein papier.

"En 1807, l'auteur avait soumis le mns. de la 1ère éd. à la
censure qui lui avait répondu que la Vendée n'étant pas encore
tranquille l'ouvrage ne pouvait paraître sans y faire de grands
changements, qu'on lui indiqua et auxquels il se conforma en
mutilant son ouvrage qui parut en 1809. Malgré cela les 2.500
ex. de cette éd. ainsi que les papiers de l'auteur furent saisis et
la planche du portrait de Charette brisée par la police. L'auteur
fut arrêté, incarcéré et mis au secret. Dans cette nouvelle éd.
l'auteur a refondu celle de 1809 et le suppl. de 1814 pour la
débarrasser des superfluités qui encombraient la 1ère."
(Vachon) 200/250 �

184 - LEQUINIO de KERBLAY (J.-M.) - Guerre de la Vendée
et des Chouans. ouvrage dans lequel on donne une
connaissance complète de la guerre de la Vendée, des causes
qui l'ont produite, des moyens qui l'ont entretenue, et des
mesures propres à la terminer…
P., Pougin & Petit, Premier Brumaire an III (1794), in-8° de 250
pp., rel. demi-basane blonde, dos à nerfs. Edition originale. Bel
ex..
Ex. du premier tirage (sans l'avis au public), voir Vachon 951.150/200 �

185 - MAGNANT (L.-G.) - Madame, Duchesse de Berri.
P., Dentu 1832, in-8° br., couv. imp. défr., de xvi-463 pp., un
portrait frontispice. On joint :
DEUTZ Simon - Arrestation de Madame.
P., Les Libraires Associés 1835, plaq. in-8° br., couv. imp., avec
une lithographie de la mansarde où S.A.R. Madame duchesse
de Berry a été arrêtée. Et :
BERGASSE Alphonse - Réclamation contre la captivité de
Madame, duchesse de Berry.
P., Pihan de la Forest imp. 1833, plaq. in-8° br. sans couv.. Et :
WALSH (Vicomte) - Suite aux Lettres Vendéennes, ou
relation du voyage de S.A.R. Madame, Duchesse de Berry,
dans la Touraine, l'Anjou, la Bretagne, la Vendée et le midi de la
France en 1828.
P., L.-F. Hivert 1829, in-8° de xij-568 pp.. Edition originale.100/120 �

186 - MORTONVAL - Histoire des guerres de la Vendée, depuis
1792 jusqu'en 1796.
P., Amb. Dupont 1828, in-8° br., couv. imp., dos brisé, de 414
pp.- 1f. + un portrait front. et 3 cartes.
Mortonval est le pseudonyme de Alexandre Fursy Guesdon
(voir Manne 767). 60/80 �

187 - MURET Théodore - Histoire de l'Armée de Condé.
P., Dentu 1844, 2 vol. in-8° de [(xv-436) + 423] pp. + un front.,
un fac-similé, une carte dépliante & 6 planches d'uniformes en
couleurs (complet).
Rel. janséniste demi-chagrin noir. Peu commun. 150/200 �

188 - NETTEMENT Alfred - Vie de Madame la Marquise de la
Rochejacquelein.
P., Vermot 1858, in-12 de 2 ff.- 386 pp., rel. d'ép. demi-basane
blonde, dos à nerfs, filets or. Bon ex..  30/40 �

189 - PAULOUIN (Abbé) - La Chouannerie du Maine et pays
adjacents, 1793-1799-1815-1832. Avec la biographie de plus de
120 officiers, y compris les généraux d'Andigné, de Frotté,
Cadoudal.
Le Mans, Monnoyer 1875, 3 vol. in-12 br., couv. imp.. On joint :
CHARDON Henri - Les Vendéens dans la Sarthe.
Le Mans, Monnoyer 1873, 3 vol. in-16 br., couv. imp..
Lemière 477 & 88. 120/150 �

190 - PROUST Antonin - La justice révolutionnaire à Niort.
Niort, 1869 (Moreau & Lacuve imp. à Melle), in-8° br., couv.
imp. rempliée, dos brisé, de 2 ff.- xxx-208 pp. imp. sur beau
vélin, une carte dépliante.
Envoi. 80/100 �

191 - RICHARD (attribué à) - Mémoires sur la Vendée,
contenant les Mémoires inédits d'un ancien administrateur
militaire des Armées Républicaines, et ceux de Madame de
Sapinaud.



P., Baudoin fr. 1823, in-8° de (123 + 224 pp.). Rel. d'ép. demi-
basane, dos lisse fleuronnés. Bel ex..
Lemière 446, Vachon 4199 : « attribué par Faucheux dans son
ouvrage "Insurrection vendéenne de 1793" à Richard,
commissaire ordonnateur des guerres aux Sables d'Olonne ».

100/120 �
192 - ROCHECOTTE (Comte Fortuné GUYON de) -

Mémoires du comte Fortuné Guyon de Rochecotte, ancien
officier au régiment du Roi, commandant en chef les royalistes
du Maine, du Perche et du pays chartrain, en 1795-96-97 et 98 ;
rédigés sur ses papiers… par Alphonse de Beauchamp.
P., Al. Eymery 1818, in-8° br., couv. muette, de viii-260 pp..
Edition originale rare.
Fierro 1272, Lemière 520. 120/150 �

193 - ROMAIN (Félix de) - Souvenirs d'un officier royaliste,
contenant son entrée au service, ses voyages en Corse et en
Italie, son émigration, ses campagnes à l'armée de Condé, et
celle de 1815 dans la Vendée ; par M. de R…, ancien colonel
d'artillerie.
P., Egron imp-librairie 1824-29, 3 vol. de xvi-400 pp. + 584-viii
pp.- 1f. + 2 ff.- ii-256 pp. & 264 pp., rel. d'ép. plein veau blond,
encadrement de roulette à froid sur les plats, dos à faux nerfs
ornés dans le goût romantique, toutes tr. jaspées. Edition
originale. Bons exemplaires.
Suivi de : "Récit de quelques faits concernant la Guerre de la
Vendée, relatifs seulement aux habitans de l'Anjou qui y prirent
part aux deux époques principales de cette guerre mémorable."
(sic)
Paris, Pihan-Delaforest, s.d. L'auteur qui est sous les ordres
d'Autichamp s'emploie à constituer un foyer d'insurrection
royaliste en Anjou.
Bertier de Sauvigny 882, Lemiere 521, Quérard 132. 400/500 �

Régionalisme

194 - ABRAHAM Tancrède - Château-Gontier et ses environs.
Trente eaux-fortes par Tancrède Abraham. Texte par MM. le Cte
de Falloux, Arsène Houssaye, … Ernest Bellanger, Tresvaux du
Fraval, etc.
Château-Gontier, Lib. J.-B. Bezier édit. 1872, in-folio relié demi-
chagrin à coins, dos à nerfs orné, usures, collationné complet
des trente planches gravées. Ex. quasi sans rousseurs.
Tirage limité à 350 ex. sur Vergé. 300/400 �

195 - AMIRAULT Moyse - La vie de François, Seigneur de la
Nouë, dit Bras-de-Fer. Où sont contenuës quantité de choses
mémorables, qui servent à l'éclaircissement de celles qui se sont
passées en France & au Pays-Bas depuis le commencement
des troubles survenus pour la religion
Leyde, Jean Elsevier 1661, in-8° (23,5 x 19 cm.) de 6 ff.n.ch.
dont le titre et 2 tableaux généalogiques dépliants - 368 pp., [*3,
A3-Zz3].
Ex. à grandes marges rel. d'ép. plein vélin, double encadrement
de filets or sur les plats, toutes tranches dorées. Très bel
exemplaire malgré un infime travail de vers marginal in fine.
Ex-libris mns de l'époque : "D van Haren". 600/800 �

196 - ANDRE Auguste - Catalogue raisonné du Musée
d'Archéologie et de Céramique et du Musée Lapidaire de la ville
de Rennes.
Rennes, Leroy imp. 1876 seconde édit. augmentée, in-8° rel.
demi-vélin de 514 p..  30/40 �

197 - ANDRE Auguste - De la Verrerie et des Vitraux peints
dans l'ancienne province de Bretagne.
Rennes, Ch. Catel 1878, in-8° de 281 pp..
Broché. Peu commun. 30/40 �

198 - Annuaires Statistiques du Département des Deux-
Sèvres. -
- Annuaire statistique pour l'an XII, par E. Jaquin, in-8° débr., un
tableau.

- Annuaire statistique et historique pour l'année 1857, in-12 br.,
- Annuaire pour l'année 1859, par Théo. Lukomski, in-12 br.,
- Annuaires pour les années 1861, 1864, 1869, 1872, 1875,
1877, 1886, 7 vol. in-12 br.,
- Almanach historique et patriotique, années 1879 & 1880, 2 vol.
in-16 br.,
- Annuaire Général pour l'année 1896, fort in-12 br. (1.000 pp.!).
Soit 13 volumes : 120/150 �

199 - ARCERE Louis-Etienne - Histoire de la ville de La
Rochelle et du pays d'Aulnis, composée d'après les auteurs &
les titres originaux, & enrichie de divers plans.
La Rochelle, R.-J. Desbordes & P., Durand 1756-1757. 2 vol. in-
4° de 2 ff.-xliv-660 pp. & 1f.-xi-722 pp. + 4 cartes ou plans
dépliants. Rel. d'ép. plein veau, dos à nerfs orné avec pièces de
T. et tom. rouge et verte, usures aux coins. Bons exemplaires
de l'édition originale
Brunet 24631. 600/800 �

200 - ARNAULD Charles - Monuments religieux, militaires et
civil du Poitou. Deux-Sèvres, dessins d'après nature par
Baugier, lithographiés par E. Conte.
Niort, Robin & Cie 1843, pet. in-folio de iv-220 pp. collationné de
39 pl. lithographiées, 9 lettrines, 6 culs-de-lampe. Edition
originale, première série seule parue, piqûres passim.
Rel. éditeur, bradel plein papier jaune imprimé. Bon exemplaire.
NB : la collation habituelle donne 36 pl., notre ex. est enrichi de
3 pl. supplémentaires. 400/500 �

201 - AUBER (Chanoine C.) - Histoire générale civile,
religieuse et littéraire du Poitou.
Fontenay-le-Comte, Gouraud imp. 1885-91, 7 vol. in-8° br. :
tomes 1 à 6 & tome 8.  80/100 �

202 - AUDIAT Louis - Les Etats provinciaux de Saintonge.
Etude et documents inédits.
Niort, Clouzot 1870, in-8° br., couv. imp., de 2 ff.- 193 pp., 1 fac-
similé dépl., sur Vergé.  60/80 �

203 - BARDONNET (A.) - Le terrier du grand fief d'Aulnis. Texte
français de 1246.
Poitiers, Dupré imp. 1875, gr. in-8° br., couv. imp., de 244 pp.
imp. sur beau Vergé.  60/80 �

204 - BEAUCHET-FILLEAU (H.) - Pouillé du diocèse de
Poitiers.
Niort, Clouzot & Poitiers, Oudin 1869, gr. in-4° br., couv. imp.,
de xliv-514 pp.- 1 f. imp. sur vergé de Rives.
Ex. en grand papier débroché mais propre. 150/200 �

205 - BEREAU Jacques - Œuvres poétiques de Jacques
Béreau, poitevin, avec préface, notes et glossaire par J. Hovyn
de Tranchère et R. Guyet.
Niort, Clouzot 1884, in-12 carré br. à toutes marges. Tirage à
100 ex;, celui-ci sur Hollande (n° 2).  30/40 �

206 - BERTHELE Joseph - Recherches pour servir à l'histoire
des arts en Poitou.
P., Thorin 1890, in-8° br., couv. imp., de iv-496 pp.- 2 ff..
Les 300 dernières pages sont consacrées aux cloches
poitevines. On joint :
BERTHELE Joseph - A travers les clochers du Bas-Poitou.
Niort, Clouzot 1889, plaq. in-8° br.. Et :
BERTHELE Joseph - La fonderie de cloches de M. Xavier
Cavillier à Carrépuits (Somme).
Chateauthierry 1891, plaq. in-8° br.. Et :
TEILLET (abbé) - A travers les clochers du Bas-Poitou.
Doyenné de Saint-Jean de Mont.
Vannes, Lafolye 1891, plaq. in-8° br.. 60/80 �

207 - BODIN (J.-F.) - Recherches historiques sur la ville de
Saumur (tome 1) & Recherches historiques sur la ville d'Angers
(tome 2). Avec des gravures dessinées par l'auteur. Seconde
édition.



Saumur, Dubosse & Godet 1845-46, 2 forts vol. in-8° de (x-624)
& (2 ff.- x-698 pp.) + 20 pl. hors texte, rel. demi-chagrin vert, dos
à nerfs et caissons ornés.  150/200 �

208 - BODIN (J.-F.) - Recherches historiques sur la ville de
Saumur (tome 1) & Recherches historiques sur la ville d'Angers
(tome 2). Avec des gravures dessinées par l'auteur. Seconde
édition.
Saumur, Dubosse & Godet 1845-46, 2 forts vol. in-8° de (x-624
pp. + 11 planches) & (2 ff.- x-698 pp. + 9 planches), rel. demi-
chagrin bleu nuit, dos à larges nerfs orné.
Ex-libris. 150/200 �

209 - BODREAU Julien - Coutumes du païs et comté du Maine.
Avecque les notes de M. C. du Moulin. Dernière édition.
Au Mans, Hierome Olivier 1655, in-24 de 6 ff.- 310 pp.- 1f.- 71
pp. (tables). Rel. d'ép. plein vélin souple.
Peu commun. 120/150 �

210 - BONNARD Camille - Panorama de l'Ouest, souvenirs
historiques, monuments, scènes de mœurs, costumes anciens
et modernes de la Saintonge, de l'Aunis et du Poitou.
Niort, Robin & Cie 1844 (1843), pet. in-folio en cartonnage
éditeur plein papier imprimé, collationné complet de 24 pl. dont 1
en couleurs.
Bon ex. sans rousseurs. Rare. 300/400 �

211 - BOSSEBOEUF (L.) - Le château de Veretz. Son histoire,
ses souvenirs. Illustré de 255 planches.
Tours, Imp. Tourangelle 1903, gr. in-8° br. couv. ill. de xiv-1-575
pp., avec illustrations in et hors texte. Bon ex..  60/80 �

212 - BOUCHER Gustave & ROY Constant (sous la
direction de) - Le Pays Poitevin.
Revue illustrée publiée sous le patronage du comité Poitou-
Charente d'Ethnographie et d'Art Populaire. Elle se divise en
trois parties : I - Ethnographie, Folklore, Art Populaire,
Littérature, Histoire, Archéologie. II - Légende dorée,
Hagiographie, Liturgie, Art Religieux. III - Bulletin, Chronique,
Bibliographie ; cette dernière partie s'affichant résolument
politique "consacrée au mouvement régionaliste en Poitou et
dans les autres provinces… Nous y reproduirons les opinions
des maîtres sur la décentralisation…"
Ligugé, 1898-1900, soit tout ce qui a paru (18 livraisons) relié en
un volume demi-chagrin bleu nuit, une couverture conservée.
Bel exemplaire. Rare.
N.B. : "Adepte du spiritisme, Gustave Boucher avait initié son
ami Huysmans à cette pratique, ce qu'il raconte dans Une
Séance de spiritisme chez J.-K. Huysmans (Niort, Imprimerie
niortaise, 1908). Il l'invita à séjourner à Ligugé, où Huysmans
demeura jusqu'en 1901 ; il y commença L'Oblat. Républicain
déçu du régime, Boucher donne son appui à Charles Maurras et
au royalisme de l'Action française en 1900 (réponse à l'Enquête
sur la monarchie). Dans un article intitulé "L'idée de
décentralisation", Maurras avait déjà reconnu l'importance des
initiatives de Boucher en faveur des régions et de la
conservation du patrimoine national." 400/500 �

213 - BOURDIGNE (Jean de) - Chroniques d'Anjou et du Maine
par Jehan de Bourdigné, avec un avant-propos de Mr le Comte
de Quatrebarbes et des notes par Mr Godard-Faultrier.
Angers, Cosnier & Lachèse imp. 1842, 2 vol. gr. in-8° de 3 ff.-
lxviii-1-v-322 pp. + 2 ff.- 415 pp., avec illustrations (titre et
frontispice lithographiés). Rel. demi-chagrin havane clair, dos à
nerfs orné de filets or et à froid, avec pièces de T. et tom. beige.
Bons ex.. Ex-libris.
Réédition de "l'Hystoire agrégative des annalles et cronicques
Danjou" publiée en 1529.
Brunet I-1177. 150/200 �

214 - BROCHET Louis - La Vendée à travers les âges.
P. & Luçon, Champion & Pacteau 1902, 2 vol. gr. in-8° br., couv.
imp., avec un front. gravé à l'eau-forte par O. de Rochebrune et
plus de 200 illustrations dont 24 hors texte.
Bons ex..

Lemière 62. 150/200 �
215 - CARNE (Gaston de) sous la direction de - Revue

Historique de l'Ouest.
Nantes, E. Grimaud imp., 1885-1890, soit les six premières
années en 36 fasc. in-8° br.  60/80 �

216 - CAVOLEAU Jean-Alexandre - Statistique ou description
générale du Département de la Vendée, annotée et
considérablement augmentée par A.-D. de La Fontenelle de
Vaudoré.
Fontenay-le-Comte, Robuchon imp. 1844, in-8° de xvi-944 pp. +
une grande carte dépliante. Rel. d'ép. demi-basane cognac, dos
à nerfs orné, pièces de T. et tom. brunes. Bel exemplaire.
Lemière 77. 200/250 �

217 - CHOLET (Abbé) - Cartulaire de l'abbaye de Saint-Etienne
de Baigne (en Saintonge).
Niort, Clouzot 1868, pet. in-folio br., couv. imp., de 8 ff.- xxiii-382
pp.- 1f. sur Vergé.  150/200 �

218 - DOUILLARD Frères - Echos du Bocage Vendéen.
Fragments d'histoire, de science, d'art et de littérature.
Montaigu, Douillard frères et Rochefort 1884-1888, soit les
quatre premières années reliées en 2 vol. gr. in-8° demi-basane
rouge avec pièce" de T. et tom. noire, abondamment illustrés
planches hors texte. Collation : 6 de photographies et 63 de
gravures.
Rare tête de série. 250/300 �

219 - DREUX du RADIER (Me Jean-Fr.) - Bibliothèque
historique et critique du Poitou, contenant les vies des Savants
de cette province depuis le IIIe siècle… une notice sur leurs
ouvrages… la suite historique des Comtes héréditaires et des
Evêques de Poitiers depuis Saint-Nectaire.
P., Ganeau 1754, 5 vol. in-12 avec un front. gravé. Rel. post.
sur brochure demi-chagrin rouge, dos à nerfs, tête dorée, non
rogné. Bons ex..  250/300 �

220 - DUFOUR (F.-M.) - De l'ancien Poitou et de sa capitale.
Poitiers, Mme Loriot 1826, in-8° de 460 pp. + 4 pl. dépliantes (2
cartes & 2 gravures). Rel. d'ép. demi-basane cognac, dos lisse
orné de rinceaux, toutes tr. jaspées.  100/120 �

221 - DUGAST-MATIFEUX Charles - Nantes ancien et le
pays nantais comprenant la chronologie des Seigneurs,
Gouverneurs, Evêques et Abbés ; Le pouillé diocésain et la
topographie historique de la ville et du pays…
Nantes, A.-L. Morel (Schwob imp.) 1879, gr. in-8° br., couv.
imp., de xvi-583 pp.. Tirage limité à 502 ex. num., peu commun.

100/120 �
222 - DUPIN - Dictionnaire géographique, agronomique et

industriel du Département des Deux-Sèvres.
Niort, Plisson an XI, in-8° br., couv. muette, de 427-lxxix pp.,
une carte.
Le baron Dupin fut le premier Préfet du Département. 60/80 �

223 - DUPIN - Mémoire sur la statistique du Département des
Deux Sèvres, adressé au Ministre de l'Intérieur, par le C. Dupin,
Préfet de ce Département.
Niort, P. Plisson an IX, pet. in-4° de 135 pp.- + un tableau et
une carte, rel. post. plein papier.  60/80 �

224 - DURSON Balthasar - Coustume du pays et duché
d'Anjou, conférée avec les coustumes voisines. (sic)
Angers, Louis-Charles Barrière 1751, in-12 de xxiv-588 pp.- 1 f.
(privilège), rel. d'ép. pleine basane, dos à nerfs et caissons
ornés, usures.
L'auteur, natif d'Aubigné, fut conseiller et avocat du roi en
l'élection de Saumur. 100/120 �

225 - ESCHASSERIAUX (Baron Eugène) - Assemblées
électorales de la Charente-Inférieure, 1790-1799.
Niort, Clouzot 1868, pet. in-4° br., couv. imp., de 347 pp.
imprimé sur beau vélin.
"Monsieur le Baron Eugène Eschassériaux éminence grise du
bonapartisme (1823-1906) fut assurément pas un député



comme les autres : il détient le plus long mandat électif de son
temps (quarante-quatre années consécutives sous trois régimes
différents !) et il est celui qui, grâce à son talent électoral, va
devenir pendant plus d'un quart de siècle le véritable patron
politique des Charentes sur un programme bonapartiste, alors
que partout s'affirmait la République. On disait alors des
départements charentais qu'ils constituaient une "Corse
continentale", c'est à Eschassériaux qu'on le doit. Et son surnom
dans la presse parisienne lui vaut le titre de "roi des
Charentes"... Il fait tomber plusieurs préfets et n'hésite pas à
s'opposer publiquement à l'évêque lorsque par orgueil de sa
fonction celui-ci provoque une flambée de violence dans les
campagnes charentaises..." François Pairault. 100/120 �

226 - FILLEAU Henri - Dictionnaire historique, biographique et
généalogique des familles de l'ancien Poitou… publié par son
petit-fils H. Beauchet-Filleau et Ch. de Chergé.
Poitiers, Dupré 1840-1854, 2 vol. gr. in-8° de (xiii-740 pp. + front.
lithographié et 6 pl.) & (872 pp. + 4 pl.) imp. sur 2 col. et reliés
d'ép. pleine basane mouchetée, toutes tr. jaspées, frottis.
Première édition. 300/400 �

227 - FILLON Benjamin - Poitou et Vendée, études historiques
et artistiques. Illustrations par O. de Rochebrune.
Niort, Clouzot 1887, 2 vol. pet. in-folio collationnés de 2 portraits
front. et 2 titres gravés + 110 / 114 planches dessinées et
gravées à l'eau-forte par O. de Rochebrune (mq. les pl. 45, 46,
82 & 102).
Reliés demi-maroquin rouge à coins, plats tachés, dos à nerfs,
tête dorées, couv. conservées. 500/600 �

228 - FONTENELLE de VAUDORE (A.-D. de la) - Histoire du
monastère et des évêques de Luçon.
Fontenay-le-Comte, Gaudin imp. 1847, 2 parties en 2 vol. in-8°
br., couv. imp., à pagination continue de xvi-974 pp.. Bons ex.,
en partie non coupés.  100/120 �

229 - GENOUDE Eugène - Voyage dans la Vendée et dans le
Midi de la France ; suivi d'un voyage pittoresque dans quelques
cantons de la Suisse.
P., Méquignon 1821, in-8° de vj-420 pp.. rel. d'ép. plein basane
racinée, dos lisse orné de filets or et de fleurons.
Lemière 241. 60/80 �

230 - GERVAIS Jean - Mémoire sur l'Angoumois. Publié pour la
première fois d'après le manuscrit de la Bibliothèque Impériale
par G. Babinet de Rencogne, archiviste de la Charente.
P., Aug. Aubry 1864, in-8° de 2 ff.- vii-425 pp.- 1f. (errata), au
tirage limité à 120 ex.. Relié demi-basane cognac, dos à nerfs
avec pièce de T. rouge. Bel exemplaire, rare.
Rédigé dans les années 1725-26, cet important et rare mémoire
fournit une description détaillée de l'angoumois au début du
XVIIIe siècle. 200/250 �

231 - JAMMES-D'AYZAC Alain - Un peintre, un pays - Charles
Milcendeau le maraîchin.
P., Ed. de Flore 1946, in-8° de 252 pp.- 2 ff. + 49 reproductions
des oeuvres de l'artiste dont deux en couleurs. Un des 150 ex.
num. sur Héliona Navarre pour la librairie Gilbert Floire de La
Roche-sur-Yon.
Rel. demi-chagrin vert bronze à coins, couv. conservées. Bel ex..

60/80 �
232 - JEGOU François - Histoire de la fondation de Lorient.

Etude archéologique.
Lorient, Lesnard 1870, in-8° br., dos cassé, de xlv-359 pp..
Sacher 94. 40/60 �

233 - LA BORDERIE (Arthur de) - Louis de La Trémoille et la
guerre de Bretagne en 1488.
P., Champion 1877, in-4° br. de 134 pp. imp. sur vergé de
Hollande. Tirage à 150 ex. hors commerce. Rare. On joint :

120/150 �

234 - LA BOUTETIERE (Comte Louis de) - Notes et
documents sur le Département de la Vendée (ancien Bas-
Poitou).
Saint-Philibert du Pont-Charrault 1875, in-8° br. de xxiii-189 pp.,
tiré à petit nombre sur Vergé, rassemblant 60 notices
s'échelonnant du XIe au XVIIIe siècle.  60/80 �

235 - LA NICOLLIERE (Stéphane de) - Eglise royale et
collégiale Notre-Dame de Nantes. Monographie historique et
archéologique.
Nantes, Forest & Grimaud 1865, in-8° br., couv. imp., de ix-438
pp. + 6 planches.  40/60 �

236 - LA TREMOILLE (Louis de - Archives d'un serviteur de
Louis XI, documents et lettres, 1451-1481.
Nantes, Grimaud 1888, in-4° br. de vi-227 pp.- 1f.. Tirage à petit
nombre sur Hollande.
Il s'agit des archives de Georges de La Trémoille, seigneur de
Craon (1447-1481). 120/150 �

237 - LACURIE (abbé) - Histoire de l'Abbaye de Maillezais
depuis sa fondation jusqu'à nos jours, suivie de pièces
justificatives la plupart inédites.
Fontenay-le-Comte, Ed. Fillon 1852, in-8° de xi-593 pp., rel.
d'ép. demi-veau blond, dos à nerfs, filets. Bel ex..  100/120 �

--------
238 - langue poitevine - La Gente Poetevin'rie ouecque le

precez de Iorget & de san vesin & compousie in béa poiteuin.
Niort, L. Clouzot 1878, in-12. Réimpression conforme à l'édition
de 1660 et préfacée par L. Favre. Tirage limité à 200 ex., un des
100 sur vergé de Hollande.
Relié demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs et caissons
ornés, tête dorée, couv. conservées. (Gruel rel.). Bel
exemplaire. 150/200 �

239 - langue poitevine - La Gente Poitevinrie aveque le Procès
de Iorget et de son vesin et Chansons Ieouses, composi in bea
poictevin.
Niort, Martineau & Nargeot 1877, in-8° tellière. Réimpression
conforme à l'édition de 1572 et préfacée par Alfred Morel-Fatio.
Tirage limité à 328 ex., un des 300 sur vergé de Hollande.
Relié plein maroquin rouge, dos à nerfs, filets sur coupes,
dentelles int. et gardes doublées, étui. (Gruel rel.). Très bel
exemplaire. 200/250 �

240 - langue poitevine - Rolea divisi in beacot de peces ou
l'Universeou Poetevinea fat pre dialogue. Suivi de Preces
Criminel d'in marcassin.
Niort, Martineau & Nargeot 1879, in-8° tellière. Réimpression
conforme à l'édition de 1660. Tirage limité à 328 ex., un des 300
sur vergé de Hollande.
Relié demi-maroquin citron à coins, dos à nerfs et caissons
ornés, tête dorée, couv. conservées. (Gruel rel.). Bel
exemplaire. 150/200 �

241 - langue poitevine - Jean BABU - Eglogues poitevines
sur différentes matières de contreverses, pour l'utilité du
vulgaire de Poitou.
Niort, L. Clouzot 1875, in-12. Réimpression conforme à l'unique
édition de 1700. Tirage limité à 200 ex. sur Vergé.
Relié demi-maroquin marron tête de nègre à coins, dos à nerfs
et caissons ornés, tête dorée, couv. conservées. (Gruel rel.).
Bel exemplaire. 150/200 �

242 - langue poitevine - Jean BABU - Eglogues poitevines
sur différentes matières de controverses, pour l'utilité du
vulgaire de Poitou.
Niort, L. Clouzot 1875, in-12 br., couv. imp. rempliée.
Réimpression conforme à l'unique édition de 1700. Tirage limité
à 200 ex. sur Vergé.  30/40 �

243 - langue poitevine - Jean DROUET - Dialogue Poictevin
de Michea, Pérot, Iouset, huguenots et Lucas catholiques. Et
autres poesies.



Niort, Martineau & Nargeot 1878, in-8° tellière. Réimpression
conforme à l'édition de Niort. Tirage restreint à 90 ex., un des 80
sur vergé de Hollande.
Relié demi-maroquin vert à coins, dos lisse orné, tête dorée,
couv. conservées. (Gruel rel.). Bel exemplaire. 150/200 �

--------
244 - LEDAIN Bélisaire - Histoire de la ville et baronnie de

Bressuire.
Bressuire, Baudry & Niort, Clouzot 1866, in-8° de 2 ff.- 273 pp.-
1f. + 5 pl. sur double page. Relié demi-basane blonde, dos à
nerfs. Bel ex..  100/120 �

245 - LEVOT (P.) - Biographie Bretonne, recueil de notices sur
tous les bretons qui se sont fait un nom…
Vannes, Cauderan 1852-57, 2 forts vol. in-4° br., couv. imp., un
dos cassé, de (iv-975) + 983 pp. imp. sur 2 colonnes.
Sacher 128 : "Excellent ouvrage". 100/120 �

246 - LIEVRE Auguste - Histoire des Protestants et des Eglises
Réformées du Poitou.
Poitiers, Cler 1856-60, 3 vol. in-8° rel. demi-chagrin noir, dos à
nerfs. Bons ex..
Peu commun. 250/300 �

247 - LIEVRE Auguste - Notes sur Couhé et ses environs
Poitiers, Bernard imp. 1869-1872, 2 vol. in-8° br., couv. imp., de
292 pp. à pagination continue + 18 pl. hors texte, dont 2
dépliantes et deux lithographies. Peu commun.  100/120 �

248 - MAICHIN Armand - Histoire de Saintonge, Poitou, Aunix
et Angoumois. Contenant la description de l'ancienne Gaule : Et
ce qui s'est passé de plus remarquable dans la France, l'Italie,
l'Alemagne, l'Espagne & l'Angleterre… Avec des observations
particulières sur l'estat de la Religion, & sur l'origine des plus
nobles & plus illustres familles de l'Europe. Comme aussi ce qui
s'est fait de plus considérable depuis la création du monde
jusques à la naissance de nôtre Seigneur Iésus-Christ.
Ensemble de l'estat des Juifs depuis leur retour de Babylone
jusques à la naissance du Fils de Dieu, soit pour la religion, soit
pour le gouvernement politique. (sic)
Saint-Jean-d'Angély, Henry Boysset 1671, 2 parties en un vol.
in-folio de 7 ff.- 240-185 pp., rel. plein veau brun, dos à nerfs
orné, usures en coiffes sinon bon ex. de "l'unique édition de
cette curieuse histoire régionale dont l'écriture se tient entre la
documentation et une nouvelle tentative de chronologie
universelle à partir de l'histoire propre de la Saintonge, ce qui
l'apparente plus aux chroniques anciennes qu'aux instruments
d'érudition déjà en œuvre à la fin du XVIIe siècle…" Delayant -
Bibliographie rochelaise 5.
Edition originale et premier tirage.
Brunet III-1312, Saffroy II-33533. 500/600 �

249 - MARCHEGAY Paul - Cartulaires du Bas-Poitou
(Département de la Vendée).
Les Roches-Baritaud (Vendée) 1877, in-8° br., couv. imp., de
lxxx-380 pp.- 1f.. Tirage limité à 105 ex. sur Vergé, num. et
signés par l'auteur.  100/120 �

250 - MARCHEGAY Paul - Notices et documents historiques.
Angers 1857, gr. in-8° en ff. de viii-620 pp. rassemblant 41
publications du savant archiviste paléographe ; il a été fait 48 ex.
de cette réunion de 'tirés à part', celui-ci le numéro 14 avec un
ex-dono manuscrit de l'auteur à son ami Benjamin Fillon.
Rare. 80/100 �

251 - MERLAND (C.) - Biographies Vendéennes.
Nantes, Forest & Grimaud 1883, 5 vol. in-12 br., couv. imp..

60/80 �
252 - MESCHINET de RICHEMOND (Louis-Marie de) - Les

Marins Rochelais, notes biographiques.
La Rochelle, Mareschal imp. 1870, in-8° br., couv. imp., de 262
pp.- 3 ff. (tables). Edition originale rare.  40/60 �

253 - MOREAU Jean (Chanoine) - Histoire de ce qui s'est
passé en Bretagne durant les Guerres de la Ligue, et
particulièrement dans le diocèse de Cornouaille.
Saint-Brieuc, Prud'homme 1857, in-8° br., couv. imp. de xl-419
pp. + un fac-similé.  40/60 �

254 - MORICE (Dom Hyacinthe) puis TALLANDIER (Dom
Charles) - Histoire ecclésiastique et civile de Bretagne, … Et,
Mémoires pour servir de preuves à l'Histoire ecclésiastique et
civile de Bretagne
P., Ed. du Palais Royal 1974, 5 vol. in-4° (Histoire 2, Preuves 3)
en rel. éditeur.  150/200 �

255 - MORICE (Dom Hyacinthe) puis TALLANDIER (Dom
Charles) - Histoire ecclésiastique et civile de Bretagne, … Et,
Mémoires pour servir de preuves à l'Histoire ecclésiastique et
civile de Bretagne
P., Ed. du Palais Royal 1974, 5 vol. in-4° (Histoire 2, Preuves 3)
en rel. éditeur.  150/200 �

256 - Périodique - Annonces et Affiches de la province de
Poitou, puis Affiches du Poitou. Apanage de Monseigneur,
Comte d'Artois.
Poitiers, fasc. hebdomadaires au format in-4° imp. sur 2
colonnes, nous proposons : 1773, 1774, 1775 & 1776 quatre
années complètes de 52 cahiers, 1781 de 1 à 41 (manque de
42 à 52), 1785 & 1787 deux années complètes de 52 cahiers,
1789 collationné de 51 cahiers / 52 (manque le 36).
En cahiers cousus pour les quatre premières années, en ff. pour
les suivantes. 300/400 �

257 - PERTHUIS Alexandre & LA NICOLLIERE-TEIJEIRO
(S. de) - Le livre doré de l'Hôtel de Ville de Nantes, avec les
armoiries et les jetons des maires.
Nantes, Grinsard 1873, 2 vol. gr. in-4° br., couv. imp., de xii-452
& 168 pp. + pl. hors texte et un front. gravé par O. de
Rochebrune. Tirage limité à 381 ex., un des 50 sur papier de
Hollande (n° 6) imprimé pour Benjamin Fillon.
"Et fut ce présent livre commencé d'imprimer le 19 février 1869,
et achevé le 24 mai 1873, en la fête des Enfants Nantais."150/200 �

258 - PESCHE (J.-R.) - Dictionnaire topographique, historique et
statistique du Département de la Sarthe, suivi d'une biographie
et d'une bibliographie.
P., Ed. du Palais Royal 1974, 6 forts volumes in-8° en rel.
éditeur.  150/200 �

259 - PIOLIN Paul - Gallia Christiana in provincias ecclesiasticas
distributa qua series & historia archiepiscoporum, episcoporum
& abbatum franciae vicinarumque ditionum… Tomus secundus.
P., Victor Palmé 1872, fort in-folio de 1543-520-lxx colonnes +
index et 2 cartes. Relié demi-maroquin havane clair à coins.
Bon ex.
Ce tome contient du Poitou à l'Aquitaine. 150/200 �

260 - POEY d'AVANT Faustin - Description des monnaies
seigneuriales françaises composant la collection de M. F. Poey
d'Avant. Essai de classification par M. F. Poey d'Avant.
Fontenay-Vendée, Imp. de Robuchon 1853, in-4° br. couv. imp.
de xi-470 pp. + 26 planches.  200/250 �

261 - PORT Célestin - Dictionnaire historique, géographique et
biographique de Maine-et-Loire.
Angers, Lachèse 1874-1878, 3 vol. gr. in-8° br., le dos du tome
3 brisé.  150/200 �

262 - PROUST Antonin - Archives de l'Ouest, recueil de
documents concernant l'histoire de la Révolution, 1789-1800.
Série A : Opérations électorales de 1789. Série B :
Administration locale.
P., Lacroix 1867-1869, 3 vol. in-4° br., couv. imp., tirés sur
papier Vergé ; nous proposons dans la Série A, le tome II :
Aunis, Saintonge, Angoumois et le tome IV : Anjou, Maine,
Berry ; et dans la Série B, le tome I : Poitou (Deux-Sèvres,
Vendée, Vienne).  150/200 �



263 - Revue - Bulletins de la Société de statistique, sciences,
lettres et arts du Département des Deux-Sèvres.
Niort, Clouzot 1874-1887, soit du tome 1 (1870-73) au tome 6
(1885-1887) en 6 forts vol. in-8° br., couv. imp.. Bons ex..

100/120 �
264 - Revue - Bulletins de la Société des Antiquaires de l'Ouest.

P. & Poitiers, 1834-1891, soit les 57 premières années en 19
volumes in-8° br.  300/400 �

265 - Revue - Mémoires de la Société des Antiquaires de l'Ouest.
Poitiers, Saurin puis Druinaud & Bonamy 1835-1891, soit de la
première année 1835 à 1876 (première série) et de 1877 à 1891
(seconde série) sans manque en 54 volumes in-8° br..

400/500 �
266 - Revue - Société des Archives Historiques du Poitou.

Poitiers, Oudin imp. 1872-1899, du tome 1 au tome 30. Soit 30
vol. gr. in-8° br. non rognés, nominatifs sur grand papier de
Hollande. Peu commun.
NB : le tirage des exemplaires sur Hollande semble être inférieur
à 50 ex.. 600/800 �

267 - RICHARD Alfred - Inventaire analytique des archives du
château de La Barre.
Saint-Maixent, Reversé imp. 1868, 3 vol. gr. in-8° br., couv. imp.,
dont deux pour l'inventaire et un pour la table générale des noms
de personnes et de lieux, imprimés sur Vergé, non rognés.
120/150 �

268 - ROBUCHON Jules (Photographe) - Paysages et
Monuments du Poitou. Photographies.
P., May & Motteroz 1884-1891, de la première livraison à la
186ème livraison en ff. sous couv. bleue imp. illustré de
photographies en tirage albuminé collées sur papier jusqu'à la
71ème livraison et de photographies tirées en héliogravures pour
les suivantes. Collationné complet du texte et de toutes les
photographies, soit : un portrait frontispice de l'auteur et 351
planches. Le tout rassemblé dans 5 portefeuilles sous couv.
imprimées avec toutes les jaquettes de livraison.
Tirage limité à 400 ex., celui-ci le n° 29, justifié et signé par Jules
Robuchon.
Très bel  état, ensemble peu commun.
NB : les photographies en tirage albuminé sont au nombre de
140. 2000/2500 �

269 - Saint-Malo - Annales de la Société Historique et
Archéologique de l'arrondissement de Saint-Malo.
Saint-Malo, Années 1964 & 1967 à 2003 inclus. Soit 38 années
en fasc. in-8° br. auxquels on joint :
Tables Générales du centenaire (1899-1999) et tables
décennales (1970-1990). 300/400 �

270 - Saint-Malo - Les Dossiers du Centre Régional
Archéologique d'Alet.
Saint-Malo, Ce.R.A.A. 1978-1987, les 10 fasc. in-4° br.
abondamment illustrés, se suivant sans manque chiffrés de A à
J, soit :
A - Fouilles sous marines de Saint-Malo.
B - Vie de Saint-Malo évêque d'Alet.
C - Eléments pour une préhistoire du nord-est de l'Armorique
bretonne.
D - La cité des Coriosolites
E - Les chrétientés bretonnes continentales depuis les origines
jusqu'au IXe siècle.
F - Les fouilles archéologiques du bastion de Solidor.
G - La prospection archéologique en Haute-Bretagne…
H - I - Recherches sur l'hagiographie armoricaine du VIIe au XVe

siècle.
J - Les fouilles archéologiques de la zone des cathédrales d'Alet.

150/200 �
271 - Saint-Malo - Les Fouilles d'Alet.

Saint-Malo, Sté d'Hist. et d'Archéologie de l'arrondissement de
Saint-Malo 1973-1987, 14 fasc. (/15) in-4° br. dactylographiés,
mq. le fasc. 7 (1979).  120/150 �

272 - SOUVESTRE Emile - La Mosaïque de l'Ouest. Première
année 1844-1845.
Caen, Rupalley (Cosnier & Lachaise imp.) 1844-1845, 1 vol. in-
4° de 384 pp. illustré de 95 gravures sur bois. Rel. éditeur plein
papier jaune imp., plats illustrés.
Bon ex., non rogné. 60/80 �

273 - SOUVESTRE Emile, DU LAURENS de LA BARRE
(E.) & LUZEL (F.-M.) - Contes et Légendes de Basse-
Bretagne. Introduction par Adrien Oudin.
Nantes, Sté. des Bibliophiles Bretons 1891, in-4° avec un front.
de Paul Chardin et des illustrations de Th. Busnel. Un des 510
ex. num. et nominatif sur Vélin.
Broché. Ex. du comte Louis de La Rochebrochard. 40/60 �

274 - THIBAUDEAU (Comte Antoine-Claire) - Histoire du
Poitou. Nouvelle édition précédée d'une introduction par H. de
Ste-Hermine avec notes. Continuée jusqu'en 1789 par H. de
Ste-Hermine.
Niort, Robin & Cie 1839-1840, 3 vol. in-8° rel. d'ép. demi-
chagrin vert, dos à nerfs ornés ; ces volumes constituent les
trois premiers tomes de la "Bibliothèque Poitevine", on y joint le
quatrième relié à l'identique qui a pour titre :
ARNAULD Charles - Histoire de Maillezais, depuis les temps
les plus reculés jusqu'à nos jours.
Niort, Robin & Cie 1830, in-8° de viii-332 pp. et une lithographie
frontispice. 300/400 �

275 - THIBAUDEAU (Comte Antoine-Claire) - Biographie -
Mémoires, 1765-1792.
P., Champion, & Niort, Clouzot 1875, in-8° br., couv. imp., de 2
ff.- 147 pp., un portrait front. gravé & un tableau généalogique
dépl.. Tiré à 250 exemplaires num. sur vergé.
Fierro 1391 : "(Les Mémoires de Thibaudeau) sont d'une
excellente qualité, généralement exacts et bien informés.
Thibaudeau est une des bonnes sources de l'histoire de la
Révolution française.". 60/80 �

276 - VIGIER de la PILE  (Jean, Jacques & François) - Les
Coutumes du Pais et Duché d'Angoumois, Aunis et
Gouvernement de La Rochelle. Seconde édition, corrigée &
augmentée des Additions de Me Jacques Vigier… et de
plusieurs Notes & Remarques composées par Me François
Vigier…
Angoulême, Simon Rezé et Maurice Puinesge 1720, in-folio de
5 ff.- 702 pp.- 1f. (errata), reliure de l'époque plein veau, dos à
nerfs orné, épidermures et usures en pied.  250/300 �

VOYAGES

277 - BODMER (C.), CORRODI (S.) & BODMER (R.) -
Promenade Pittoresque par les lieux les plus intéressants de la
Suisse et des pays limitrophes composée de cinquante vues en
miniature...
Zurich, Fussli 1832, album in-8° oblong (13 x 19,5 cm.)
collationné d'un titre imp. et de 22 ff. contenant chacun 2 pl.
miniature en couleurs, soit 44 planches.
Ensemble relié pleine basane verte, plats décorés d'un
quadruple encadrement de filets or avec le monogramme C.S.
frappé au centre, dos lisse orné en long. Joli album. 300/400 �

278 - CASSIEN & DEBELLE - Album du Dauphiné. Recueil de
dessins représentant les sites les plus pittoresques… Troisième
année.
Grenoble, Prud'homme 1837, pet. in-folio c.c. de 48 planches
lithographiées. Rel. d'ép. demi-chagrin rouge à coins, dos lisse
orné de rinceaux et d'arabesques dans le goût romantique,
toutes tr. dorées.  150/200 �



279 - COLIN (E.) - Carte générale d'Allemagne, comprenant
l'empire d'Autriche, la confédération du Rhin, le Danemark, la
Prusse et la Pologne ; une partie de la Suède, des empires de
France, de Russie et de Turquie…
P., E. Colin graveur 1813, f. in-plano de 94 x 114 cm. entoilée
pliée, les contours coloriés. Plan de Saint-Pétersbourg en haut à
gauche.  60/80 �

280 - COMETTANT Oscar - Voyage pittoresque et anecdotique
dans le nord et le sud des Etats-Unis d'Amérique.
P., Laplace 1866, gr. in-8° de vii-469 pp.- 1 f. illustré de 24
gravures hors texte dont 4 en couleurs. Rel. d'ép. demi-chagrin
rouge, plats granité dito, dos à nerfs orné de caisson or, toutes
tr. dorées. Bel ex..  120/150 �

281 - COOK Capitaine [John RICKMAN] - Journal of Captain
Cook's last voyage to the Pacific Ocean on Discovery; performed
in the Years 1776, 1777, 1778, 1779… The second edition
carefully revised, and compared with the original manuscript,…
London, E. Newbery 1781, un vol. 8  (21,5 x 13,5 cm.) de xlviij-
404 pp. complet d'une carte (détachée) d'une gravure front. et de
4 pl. dépliantes. Rel. anc. demi-basane cognac à coins, dos lisse
, filets or. Bon exemplaire.
Beddie 1607, Hill 1453,  Lada-Mocarski 32, Mitchell 1607,
O'Reilly-Reitman 415, Sabin 36707.
"It was variously attributed to John Ledyard and William Ellis until
John Rickman was proved to be the author by Frederic Howay in
1921". 1200/1500 �

282 - COXE William - Voyage en Suisse,… traduit de l'anglais
(par Théophile MANDAR).
P., Letellier 1790, 3 vol. in-8° de pour le tome I : vij-iv-454 pp. +
une gr. carte dépliante (50 x 75 cm.) et 2 gravures hors texte,
tome II : 432 pp. + 2 gravures hors texte, tome III : 463 pp.;
ensemble relié d'ép. demi-basane, dos lisse orné, le 3e vol.
épidermé avec mq. au dos.  300/400 �

283 - DARBOY Georges - Jérusalem et la Terre-Sainte, notes
de voyage recueillies et mises en ordre par M. l'abbé G. D.
P., Morizot 1865, gd. in-8° de viii-399 pp. illustré de 24 planches
gravées de Rouargue, 1 plan et 1 carte hors texte. Rel. d'ép.
demi-chagrin bleu nuit, dos à nerfs et caissons ornés, plats de
percale dito, toutes tr. dorées, piqûres passim. Bon ex..
Hage Chahine 1208. 80/100 �

284 - DUMONT d'URVILLE - Voyage pittoresque autour du
monde.
P., Tenré 1834-35, 2 volumes gr. in-8° jésus avec 277 gravures
en taille-douce (dont 6 cartes). Edition originale et premier tirage.
Relié demi-basane verte, dos lisse orné de caissons, bons ex..
Sabin 21211, Chadenat II-5662. 200/250 �

285 - ENAULT Louis - La Méditerranée, ses îles et ses bords.
Illustrations de MM. Rouargue frères.
P., Morizot 1863, in-8° en rel. édit. demi-chagrin brun, dos orné
de filets formant caissons, plats de percale dito, toutes tr.
dorées, collationné complet d'un front. et de 22 pl. hors texte
dont 4 en couleurs.
Bon ex.. 120/150 �

286 - GOURDAULT Jules - La Suisse. Etudes et Voyages à
travers les 22 cantons. Ouvrage illustré de 750 gravures sur
bois.
P., Hachette 1879, 2 vol. in-folio de vi-714 et 722 pp., reliés
demi-chagrin rouge à coins, frottis, piqûres passim..  200/250 �

287 - GRANT Anne - Memoirs of an American Lady ; with
sketches of manners and scenery in America, as they exited
previous to the Revolution. By the Author of "Letters from the
Mountains," &c.
London, Newman & Co. 1817, 2 vols. de (xii-322) + (viii-344) pp.,
rel. post. pleine basane verte, encadrement de roulette or sur les
plats, dos à nerfs décoré.
"Anne Grant (born MacVicar) was born in Scotland in 1755, and
as a child settled in America, on the Hudson, with her parents,

her father being stationed there as a British officer. Several
years were spent in Albany, New York where Anne stayed with
a family Schuyler. In 1768, when Anne was thrirteen years old,
the family returned to Scotland and Anne never visited America
again. She wrote this account about 40 years after her return."
Sabin 28296. 80/100 �

288 - HERRERA y TORDESILLAS (Antonio de) - Histoire
générale des voyages et conquestes des Castillans dans les
isles & terre-ferme des Indes Occidentales, Traduites de
l'espagnol d'Antoine Herrera… par N. de La Coste. Seconde
décade… (sic)
P., Nicolas & Jean de la Coste 1660, in-4° de 12 ff.-784 pp.- 14
ff. rel. d'ép. plein veau, dos à nerfs orné, coiffes et coins usés.
Edition originale
Boucher de la Richarderie : "L'ouvrage d'Herrera est précieux :
c'est l'histoire de la découverte et de la conquête de l'Amérique
espagnole la plus détaillée que nous ayons.",
Brunet III-132, Sabin 31549. 200/250 �

289 - KIPPIS (Dr.) - Vie du Capitaine Cook, traduite de
l'anglais… par M. Castera.
P., Hôtel de Thou 1789, 2 vol. in-8° de 2 ff.- xl-387 pp. + 2 ff.-
419 pp., rel. d'ép. demi-basane, dos lisses ornés avec pièces de
T. et tom. rouges et vertes. Bons exemplaires.
Quérard IV-300. 300/400 �

290 - LABORDE (Alexandre de) - Itinéraire descriptif de
l'Espagne, et tableau élémentaire des différentes branches de
l'administration et de l'industrie de ce royaume.
P., Nicolle & Lenormand 1808, 5 vol. in-8° avec un tableau + un
atlas in-4° c.c. des 29 cartes, ensemble relié d'ép. demi-basane,
dos lisse avec pièces de T. et tom. rouges.  400/500 �

291 - POITOU Eugène - Voyage en Espagne. Illustrations par
V. Foulquier.
P., Alfred Mame 1859, in-8° rel. édit. demi-chagrin rouge, plats
granités dito, toutes tr. dorées. Bon ex..  60/80 �

292 - RAMOND (L.) - Voyages au Mont-Perdu et dans la partie
adjacente des Hautes-Pyrénées.
P., Belin an IX-1801, in-8° de iv-392 pp. c.c. d'un frontispice et
de 5 pl. dépliantes. Rel. d'ép. demi-basane cognac, dos lisse.
Edition originale  de l'ouvrage majeur de l'auteur qui confirme sa
thèse sur l'origine sédimentaire marine des calcaires. C'est en
1802 que Ramond atteindra le sommet du Mont Perdu. Bon ex..120/150 �

293 - RENOUARD de SAINTE-CROIX - L'Hindoustan, ou
religion, mœurs, usages, arts et métiers des Hindous. Ouvrages
orné de cent quatre planches… Par M. P***.
P., Nepveu 1816, 6 vol. in-18 (14 x 9 cm.), rel. post. demi-
chagrin rouge, dos lisse orné de triple rangs de filets or en guise
de nerfs, toutes tr. dorées, piqûres passim sinon bons ex..
Première édition.
Le texte, selon Brunet, a été rédigé par Pannelier d'après le
manuscrit du Marquis Renouard de Sainte-Croix.
Brunet I-1226, Quérard III-9 e. 300/400 �

294 - Revue - Annuaire du Club Alpin Français.
De la première année 1874 à 1891, soit 18 vol. in-8° br.. Trois
vol. défr., dont un avec mq., on joint :
LEMERCIER (J.) -  Table générale des quinze premières
années de l'annuaire du Club Alpin Français.
P., 1892, 1 vol. in-8° br. de xi-181 pp.. 200/250 �

295 - SERPA PINTO (Major Alexandre de) - Comment j'ai
traversé l'Afrique depuis l'Atlantique jusqu'à l'Océan Indien à
travers des régions inconnues…
P., Hachette 1881, 2 vol. in-8° abondamment illustrés de
gravures in et hors texte avec 2 fac-similés et une carte
dépliante. Rel. édit. demi-chagrin bleu nuit, plats de percale dito,
dos orné, toutes tr. dorées.  150/200 �

296 - WHYMPER Edouard - Escalades dans les Alpes de 1860
à 1869.



P., Hachette 1875, in-4° br., dos brisé, de iv-431 pp. illustré de 6
cartes et de 108 gravures dont 15 hors texte.
Perret 4557. 80/100 �

VARIA

Chasse et Nature
297 - ANDRE Edouard - L'Art des Jardins. traité général de la

composition des parcs et jardins. Ouvrages accompagné de
onze planches en chromolithographie et de 520 figures dans le
texte.
P., Masson 1879, in-4° br. de viii-888 pp..
On joint les trois premières livraisons de "L'Art des Jardins, ou
études théoriques et pratiques…" du Comte de Choulot, 1863 (2
fasc. in-4° br.) 100/120 �

298 - BELLIER de VILLERS (Baron A.-C.-E.) - Education du
chien d'arrêt. Etudes pratiques.
P., Victor Goupy 1881, in-8° br. dos cassé, défr.. (Thiébaud 65).
On joint :
BELLECROIX Ernest - Le dressage du chien d'arrêt.
P., Firmin Didot 1886, in-12 br.. (Thiébaud 63), et :
VINCENT (J.) - Aux Chasseurs ! Plus de collier de force !
(nouvelle méthode). Dressage en 4 leçons du chien d'arrêt le
plus difficile !
Lalinde (Dordogne), chez M. Vincent vétérinaire s.d. (Juin 1874)
plaq. in-12 br. couv. jaune imp. (Thiébaud 388 à Férez, par
erreur car le texte est signé J. V.) 40/60 �

299 - CHANVALON (M. de) - Manuel des champs, ou recueil
choisi, instructif et amusant de tout ce qui est le plus nécessaire
& le plus utile pour vivre à la campagne avec aisance &
agrément. Nouvelle édition.
P., Lottin le Jeune 1765, in-12 de xxii- 1f.- 588 pp., rel. d'ép.
pleine basane, défr. et cahiers déboîtés.
Thiébaud 165. 80/100 �

300 - DANDOLO (Comte Vincenzo) - L'art d'élever les Vers à
Soie, pour obtenir constamment d'une quantité donnée de
feuilles de mûrier la plus grande quantité possible de cocons de
première qualité, et de l'influence de cet art sur l'augmentation
des richesses…
P., Bohaire 1837, in-8° br. couv. imp. de xvi-376 pp., portrait
front., 2 tableaux dépliants, 2 pl. in fine.
Traduit de l'italien par F. Philibert Fontaneilles. 60/80 �

301 - DELAMARRE Louis-Gervais - Traité pratique de la
culture des pins à grandes dimensions, de leur aménagement,
de leur exploitation et des divers emplois de leur bois. Troisième
édition annotée par Michaux et Vilmorin…
P., Madame Huzard 1831, in-8° de xvi-362 pp. rel. demi-chagrin
vert à coins, dos à nerfs, filets or. Ex-libris gravé.
"Relation détaillée des travaux de l'agronome Louis-Gervais
Delamarre (1766-1827) sur le domaine du Château d'Harcourt
dans l'Eure dont il se rendit propriétaire en 1802 et qu'il
transforma dès 1811 en une vaste pinède composée de résineux
du monde entier." 80/100 �

302 - DESGRAVIERS Auguste - Le parfait Chasseur, traité
général de toutes les chasses avec un appendice des meilleurs
remèdes pour la guérison des accidens et maladies des chevaux
de chasse et des chiens courans ; et un vocabulaire général à
l'usage des chasseurs. (sic)
P., Demonville & Ferra 1810, in-8° br. défr., couv. muette (mq. la
sup.), avec gravures et pl. de musique, traces de mouill.
anciennes in fine. (Thiébaud 270.), on joint :
DEYEUX - Le Vieux Chasseur. Cinquième édition revue par son
fils, précédée d'une préface par Jules Janin.
P., Dentu, in-16 br. couv. ill. de xix-186 pp.- 1f., avec 55 figures
gravées sur bois. 100/120 �

303 - FOUILLOUX (Jacques du) - La Vénerie. Précédée de
quelques notes biographiques et d'une notice bibliographique.

Angers, Ch. Lebossé 1844, in-8° raisin paginé r  seul avec
gravures sur bois
Rel. d'ép. demi-basane, dos lisse. 120/150 �

304 - GILIBERT Jean-Emmanuel - Démonstrations
élémentaires de Botanique, contenant les principes généraux de
cette science,… la description des plantes… leurs usages et
leurs propriétés dans les arts, l'économie rurale, dans la
Médecine humaine et Vétérinaire…
Lyon, Bruysset fr. 1787, 3 vol. in-8° avec 13 pl., rel. d'ép. plein
veau, dos à nerfs orné. Bons ex..
Barbier I-877 c.
C'est la troisième édition "la plus estimée" d'un ouvrage
initialement dû à François ROZIER et Ant.-L. CLARET DE LA
TOURETTE. 250/300 �

305 - GUERIN (F.-E.) sous la direction de - Dictionnaire
pittoresque d'Histoire Naturelle et des phénomènes de la
nature, contenant l'histoire des animaux, des végétaux, des
minéraux, des météores, des principaux phénomènes
physiques et des curiosités naturelles…
P., Bureau de Souscription 1833-39, 9 vol. in-4° (19,5 x 29,5
cm.) collationné de 719 belles gravures en couleurs (la 548
mq.), rel. d'ép. demi-chagrin aubergine, dos à nerfs orné de
filets or et fleurons à froid. Bel exemplaire.  1200/1500 �

306 - HEURTIER Nicolas - Concours d'Animaux de Boucherie
en 1853, à Bordeaux, Nîmes, Lyon, Lille, Nantes et Poissy.
Compte-rendu des opérations de concours et du rendement des
animaux primés.
P., Imp. Impériale 1853, gr. in-8° br. couv. imp. c.c. de 36
planches lithographiées (num. de 1 à 36), piqûres passim. Peu
commun. On joint :
LEFEBVRE  de SAINTE MARIE - Herd Book français,
registre des animaux de pur sang de la race bovine courte-
corne améliorée, dite race de Durham, nés ou importés en
France. 1er volume.
P., Paul Dupont 1855, in-8° br. de xvli- 1f.- 296 pp.. 120/150 �

307 - JULLIEN (E.) & LACROIX Paul - "Cabinet de Vénerie" -
Petite Bibliothèque du Chasseur.
P., Librairie des Bibliophiles 1880-1884, vol. in-12 br. couv. imp.
rempliée, tirage à 340 ex., dont 300 sur Hollande ; sur les 11
volumes qui forment la collection (Thiébaud 144), nous
proposons :
1 - DU BEC Jehan - Discours sur l'antagonie du chien et du
lièvre.
2 - CLAMORGAN (Jean de) - La chasse au loup.
3 - Le Bon Varlet de chiens.
6 - Le livre du Roi Dancus (inédit) & Traité de Fauconnerie
(inédit).
8 - DU SABLE Guillaume - La Muse chasseresse. Soit 5
volumes : 120/150 �

308 - KERCHOVE de DENTERGHEM (Oswald de) - Les
Palmiers. Histoire iconographique, géographique,
paléontologique, botanique - description, culture, emploi, etc.
Avec un index général des noms et synonymes des espèces
connues.
P., J. Rothschild 1878, gr. in-8° br. couv. ill. (plats détachés, dos
fripé) de viii-348 pp. illustrées de 228 gravures sur bois + 40 pl.
in fine tirées en chromolithographie. Peu commun.
Nissen BBI 1032, Stafleu & Cowan 3590. 400/500 �

309 - LA COURT VAN DER VOORT (Pieter de) - Les
Agremens de la Campagne, ou Remarques Particulières sur la
construction des Maisons de Campagne plus ou moins
magnifiques ; des Jardins de Plaisance, & des Plantages, avec
les ornemens qui en dépendent… (sic)
Leyde, Samuel Luchtmans & Meynard Uytwerf, 1750, in-4°
collationné de 15 planches dépliantes. Rel. anc. plein veau, dos
à nerfs orné, une coiffe abîmée, qq. pl. déboîtées, sinon bon
ex..  400/500 �



310 - LA VALLEE Joseph - La chasse à courre en France.
Illustré de 40 vignettes gravées sur bois par H. Grenier.
P., Hachette 1856, in-12 br. couv. imp. de li-439 pp.. Première
édition.
Thiébaud 561: "l'introduction est une fort intéressante revue des
auteurs cynégétiques et des progrès de la vénerie". 100/120 �

311 - LA VALLEE Joseph - La chasse à tir en France. Illustré
de 30 vignettes gravées sur bois par H. Grenier.
P., Hachette 1856, in-12 br. couv. imp. de 2 ff.-452 pp..
Thiébaud 562. 80/100 �

312 - LAFOSSE Philippe-Etienne - Guide du Maréchal,
ouvrage contenant une connaissance exacte du Cheval & la
manière de distinguer& de guérir ses Maladies. Ensemble, un
traité de la ferrure qui lui est convenable.
Avignon, Chambeau 1800, in-8° en cart. d'attente, non rogné (14
x 23 cm.), de xij-420 pp. + 10 pl. gravées dépliantes.
Menessier de la Lance II-20. 100/120 �

313 - LEVESQUE Donatien - En déplacement, chasse à courre
en France et en Angleterre. Illustrations de S. Arcos.
P., Plon s.d. (1887), in-8° en cart. édit. pleine percaline verte à
décor polychrome, les charnières intérieures renforcées avec du
tissu collant.
Signature manuscrite "A. de la Fouchardière" sur la p. de titre.
Thiébaud 591. 100/120 �

314 - LIEBIG (Baron Justus de) - Les lois naturelles de
l'Agriculture.
P., Lib. Agricole de la maison Rustique 1862, 2 tomes en un vol.
in-8° rel. demi-basane verte. On joint :
GIRARD Aimé - Recherches sur la culture de la pomme de
terre.
P., Gauthier-Villars 1900, gr. in-8° br.. Ex-libris mns du 'Duc de
Feltre'. et :
La production animale et végétale - Etudes faites à l'exposition
universelle de 1867.
P., Dentu 1867, in-8° relié demi-basane verte. 80/100 �

315 - LIGER Louis - La Nouvelle Maison Rustique, ou Economie
Générale de tous les biens de la Campagne… avec les Vertus
des Simples, l'Apothicairerie…
P., Durand 1775, 2 vol. in-4° avec un front. et 34 pl. hors texte.
Rel. d'ép. plein veau, dos à nerfs et caissons orné, le premier
vol. en très bon état mais le second très défraîchi (pl. détachées,
1 f. manquant).
Huzard II-814, Thiébaud 597. 150/200 �

316 - MATHIEU Auguste - Flore forestière. Description et
histoire des végétaux ligneux qui croissent spontanément en
France et des essences importantes de l'Algérie, suivies d'une
méthode analytique…
Nancy, Grosjean 1860, in-8° de xxviii-455 pp. rel. demi-chagrin
marron, dos à nerfs. On joint :
CLAVE Jules - Etudes d'économie forestière.
P., Guillaumin 1862, in-12 br. de 377 pp.- 1f.. Et :
HOEFER Ferdinand - Le Monde des Bois, plantes et
animaux. Dessins par Freeman, Raffet, Daubigny- Yan'
Dargent…
P., Rothschild 1868, in-8° illustré de 27 gravures hors texte, rel.
édit. demi-chagrin marron, plats de percale dito, dos orné.

80/100 �
317 - MAURY Alfred - Histoire des grandes forêts de la Gaule et

de l'ancienne France, précédée de recherches sur l'histoire des
forêts de l'Angleterre, de l'Allemagne et de l'Italie et de
considérations sur le caractère des forêts des diverses parties
du globe.
P., Leleux 1850, in-8° de vi-328 pp., rel. janséniste demi-chagrin
aubergine. Peu commun. 120/150 �

318 - MORAIS (Ch. de) - Le Véritable Fauconnier.
P., Vve Pairault & Fils 1883, pet. in-8° carré rel. bradel demi-
percale verte, couv. conservées.

Réimpression de l'édition originale de 1683, faite par les soins
de la Gazette des Chasseurs et tirée à petit nombre. Peu
commun.
Thiébaud 668. 120/150 �

319 - NANQUETTE Henri - Exploitation, débit et estimation des
bois. Cours fait à l'Ecole Impériale Forestière.
Nancy, Vve Raybois & Cie 1859, in-8° de 4 ff.- 418 pp.- 1f.
(errata) + 13 planches in fine. Rel. d'ép. demi-chagrin marron,
dos à nerfs.
L'ouvrage est divisé en trois parties, la deuxième est consacrée
au 'Bois de Marine'. 60/80 �

320 - PASTEUR Louis - Etudes sur le Vin, ses maladies,
causes qui les provoquent ; procédés nouveaux pour le
conserver et pour le vieillir.
P., Imp. Impériale 1866, in-8° br. de viii-264 pp. complet de ses
planches.
Edition originale. 250/300 �

321 - VALMONT DE BOMARE - Dictionnaire raisonné
universel d'Histoire naturelle … avec l'histoire et la description
des drogues simples tirées des trois règnes …
P., Lacombe 1768, 2 vol. in-12. Rel. d'ép. plein veau, dos à
nerfs et caissons ornés, usures.  120/150 �

--------
322 - ABADIE (A.) - Itinéraire topographique et historique des

Hautes-Pyrénées, servant de guide aux établissements
thermaux de Cauterets, Saint-Sauveur, Barèges, Bagnères,
Capvern et Cadéac…
P., Didier 1837, in-8° de 228 pp. et une carte dépliante, rel.
d'ép. demi-basane blonde, dos lisse orné.  60/80 �

323 - ALHOY Maurice - Les Bagnes. Histoire, types, mœurs,
mystères. Edition illustrée.
P., Gustave Havard 1845, in-8° de iv-476 pp.- 1f. illustré de 30
pl. hors texte, dont deux en couleurs et de 77 gravures sur bois
dans le texte. Rel. demi-chagrin rouge, dos à nerfs, filets or.

120/150 �
324 - Beaux-Arts - L'Artiste. Nouvelle série.

P., du tome 1er (1857) au tome 12 (1861), soit 12 vol. in-folio
abondamment illustrés, rel. d'ép. demi-chagrin noir, dos à nerfs
(Quinet rel.). Bons ex..  150/200 �

325 - BENOIST (Philippe & Félix) - Paris dans sa splendeur,
monuments, vues, scènes historique, descriptions et histoires.
Dessins et lithographies.
P. & Nantes, Henri Charpentier 1861, 3 vol. in-folio en rel. édit.
demi-chagrin rouge à coins, collationné de 75 pl. hors texte.

300/400 �
326 - BURTY Philippe - Chefs-d'Œuvre des Arts Industriels -

céramique, verrerie et vitraux, émaux, métaux,orfèvrerie et
bijouterie, tapisserie.
P., Ducrocq 1866, in-4° illustré de 200 gravures sur bois, rel.
demi-maroquin beige à coins, dos à nerfs orné, tête dorée.

80/100 �
327 - CHARTON Edouard - Le Magasin Pittoresque.

de 1859 à 1885 sans manque, soit 27 années en 27 vol. in-folio
en cartonnage éditeur plein papier décoré. Bons exemplaires,
excepté deux vol..  200/250 �

328 - DELISLE Léopold - Rouleaux des Morts du IXe au XVe

siècle, recueillis et publiés pour la Société de l'Histoire de
France par…
P., Renouard 1866, in-8° de 3 ff.- ii-548 pp., rel. demi-basane
havane, dos à nerfs, pièce de T. marron et bleue.  60/80 �

329 - FEUILLET de CONCHES Félix - Causeries d'un
Curieux. Variétés d'histoire et d'art tirées d'un cabinet
d'autographes et de dessins.
P., Plon 1862-1867, 4 vol. in-8° avec de nombreux fac-similés.
Edition originale. Envoi de l'auteur "à Monsieur le Comte Léon
de Laborde".



Rel. d'ép. demi-chagrin bleu nuit, toutes tr. peignées, dos à nerfs
orné de filets et caissons au chiffre couronné du Comte de
Laborde. Bel exemplaire.
Vicaire III-687. 200/250 �

330 - FIGUIER Louis - Histoire des Plantes. Ouvrage illustré de
415 figures…
P., Hachette 1865, in-8° rel. demi-chagrin marron, toutes tr.
dorées. On joint :
FIGUIER Louis - Les Insectes. Ouvrage illustré de 605
figures…
P., Hachette 1867, in-8° rel. demi-chagrin marron, toutes tr.
dorées. Et :
FIGUIER Louis - La Terre et les Mers ou histoire physique du
globe. ouvrage contenant 170 vignettes… et 20 cartes
physiques.
P., Hachette 1864, in-8° rel. demi-chagrin rouge, toutes tr.
dorées. Bons ex.. 60/80 �

331 - GAVARNI - Masques et Visages. Notice par C.-A. Sainte-
Beuve.
P., Calmann-Lévy s.d., in-folio de 151 pp. avec 72 lithographies
hors texte, en cartonnage édit. illustré (Magnier rel.).
Bon ex., quasi sans rousseurs. 60/80 �

332 - GAVARNI - Œuvres nouvelles - "Par-ci, Par-là" et
"Physionomies Parisiennes". 100 sujets.
P., Auguste Marc & Cie. s.d. (1857), album in-folio collationné
complet des 100 planches légendées ; rel. édit. demi-chagrin
vert, plats de percaline verte avec filets à froid, dos lisse très
décoré, toutes tr. dorées (Engel rel.).
Premier tirage.
Bon exemplaire. 200/250 �

333 - GRANCHER (J.), COMBY (J.) & MARFAN (A.-R.) -
Traité des Maladies de l'Enfance.
P., Masson 1897-98, 5 vol. gr. in-8° reliés demi-chagrin rouge,
dos à nerfs orné. Bons ex.  120/150 �

334 - GRAND-CARTERET John - L'Histoire, la Vie, les Moeurs
et la Curiosité par l'image, le pamphlet et le document (1450-
1900).
P., Lib. de la Curiosité et des Beaux-Arts 1927-28, 5 vol. in-4° en
rel. édit. demi-chagrin brun, dos lisse très orné plats décorés à
froid et à chaud. Abondante illustration composée de 145 pl.
hors texte, en noir et en couleurs, et de 2360 figures.
Beaux exemplaires. 300/350 �

335 - GUIGOU (Mgr) - Histoire de Cannes et de son canton..
Cannes, Vidal 1878, in-8° br., couv. imp., de 290 pp., bon ex..
On joint :
GIRARD (J.-B.) - Cannes et ses environs. Guide historique et
pittoresque… Notice médicale du Dr Sève…
P., Garnier 1859, in-8° br., couv. imp. défr., dos brisé, de 250
pp.- 1f. + réclames, abondamment illustré. 60/80 �

336 - HAHNEMANN Samuel - Exposition de la doctrine
médicale Homéopathique ou organon de l'art de guérir.
Quatrième édition augmentée de commentaires…
P., Baillière 1856, in-8° de xlviii-568 pp. + un portrait front. gravé,
rel. demi-chagrin noir. On joint :
JAHR (Dr G. H. G.) - Du traitement homéopathique des
Maladies de la Peau et des lésions extérieures en général.
P., Baillère 1850, in-8° de xvi-608 pp. + 48 pp. (catalogue des
livres de médecine), rel. demi-chagrin bleu nuit. Et :
GRISOLLE (A.) - Traité de pathologie interne.
P., Masson 1862, 2 forts vol. in-8° rel. demi-chagrin vert sombre,
dos à nerfs. 80/100 �

337 - HAVARD Henry - L'Art dans la Maison (grammaire de
l'ameublement).
P., Rouveyre 1884, in-4° en cart. éditeur (Engel rel.) de vi-411
pp. et 50 pl. hors texte..  80/100 �

338 - HUGO Abel - France Pittoresque ou description
pittoresque, topographique et statistique des Départements et
Colonies de la France …
P., Delloye 1835, 3 vol. gr. in-8° imp. sur 2 col. et illustrés de
471 gravures. Premier tirage.
Rel. d'ép. demi-basane, dos lisse frotté.. 120/150 �

339 - JACOB Paul-Louis (Bibliophile) - Enigmes et
découvertes bibliographiques.
P., Ad. Lainé 1866, in-12 br., couv. imp., de viii-371 pp.. tirage
limité à 260 ex., un des 250 num. sur Vergé. On joint :
ROUVEYRE (Ed.) - Etablissement d'une bibliothèque... des
abréviations... de la collation... réparations...
P., Ed. Rouveyre 1877, plaq. in-12 tirée à petit nombre sur
Vergé (ex. n° 23). Et :
RICHARD Jules - L'Art de former une Bibliothèque.
P., Ed. Rouveyre 1883, plaq. in-8° de 156 pp. sur vélin. Et :
Un Bibliophile - Les Ennemis des Livres.
Lyon, Georg & Brun 1879, plaq. in-12 carré br., couv. imp.
rempliée, tirée à 200 ex..
"En résumé, les livres ont de nombreux ennemis : les insectes
et plusieurs autres invertébrés... mais les plus dangereux sont
sans doute ceux qui les volent, qui les déchirent, ceux qui les
empruntent et qui ne savent ni ne veulent les rendre". 60/80 �

340 - LACROIX Paul - Les Arts au Moyen Age et à l'époque de
la Renaissance.
P., Firmin-Didot 1869, in-4° illustré de 19 planches
chromolithographiques et de 400 gravures sur bois. On joint :
LACROIX Paul - Moeurs, Usages et Costumes au Moyen Age
et à l'époque de la Renaissance.
P., Firmin-Didot 1871, in-4° illustré de 15 planches
chromolithographiques et de 440 gravures sur bois. Et :
LACROIX Paul - Vie militaire et religieuse au Moyen-Age et à
l'époque de la Renaissance.
P., Firmin-Didot 1873, in-4° illustré de 14 planches
chromolithographiques et de 409 gravures sur bois. Et :
LACROIX Paul - Sciences & Lettres au Moyen Age et à
l'époque de la Renaissance.
P., Firmin-Didot 1877, in-4° illustré de 13 planches
chromolithographiques et de 400 gravures sur bois.
Rel. édit. demi-chagrin rouge, plats de percal. dito très décorée,
toutes tr. dorées (Engel, Lenègre & Magnier rel.). Bons ex..
Soit 4 volumes, la totalité des publications sur le Moyen Age,
dans cette collection. 200/250 �

341 - LAFAYE (B.) - Dictionnaire des Synonymes de la langue
française avec une introduction sur la théorie des synonymes.
P;, Hachette 1858, fort in-8° de lxxxiii-1106 pp. imp. sur 2 col.,
rel. demi-basane maroquinée, dos à nerfs orné de rinceaux à
froid. Bon ex..  60/80 �

342 - LAROUSSE Pierre - Grand Dictionnaire Universel du
XIXe siècle …
P., Administration du Grand Dictionnaire s.d. (1866-1888),
complet en 17 volumes pet. in-folio (15 + 2 suppléments).
Rel. édit. demi-vert noir, dos à nerfs fleuronnés or. Bons
exemplaires. 1000/1200 �

343 - LE PELLETIER Anatole - Les Oracles de Michel de
Nostradamus… Edition ne varietur…
P., Le Pelletier imp. lithographe 1867, 2 vol. in-8° rel. demi-
vélin. On joint :
TORNE-CHAVIGNY (H.) - L'histoire prédite et jugée par
Nostradamus…
Bordeaux, Lafargue & Dupuy 1860-61, 2 vol. in-folio br.. Et :
TORNE-CHAVIGNY (H.) - Concordance des prophéties de
Nostradamus avec l'Apocalypse… Recherches et
commentaires.
Bordeaux, Dupuy 1861, plaq. in-folio br.. 80/100 �

344 - L'ILLUSTRATION - Journal Universel.



Du tome 25 au tome 59, soit de l'année 1855 au 1er semestre
1872, sans manque, en 35 volumes.
Bonne série en reliure éditeur plein papier décoré (Montalan
rel.). 400/500 �

345 - LIMAGNE (E. de) - L'Etincelle, album-mosaïque.
P., Mandeville s.d. (ca. 1850), album in-folio contenant 22
planches gravées. Rel. éditeur pleine percale verte, plat et dos
orné de larges plaques or, toutes tr. dorées (Lenègre rel.).
Bel exemplaire. 80/100 �

346 - MALTE-BRUN - Précis de la Géographie Universelle ou
description de toutes les parties du Monde, sur un plan
nouveau…
P., Aimé André 1831-37, 12 vol. in-8° rel. d'ép. demi-basane
blonde, dos lisse très orné, qq. défauts.  150/200 �

347 - MENTHON (Ctesse A. de) - Les deux filles de Sainte
Chantal, Marie-Aymée de Rabutin-Chantal baronne de Thorens
et Françoise de Rabutin-Chantal comtesse de Toulonjon.
P., Firmin-Didot 1875, in-8° de ix-620 pp. + 12 gravures hors
texte dont 4 pl. d'armoiries en chromolithographie.
Rel. plein chagrin marron, encadrement de filet or sur les plats,
dos à nerfs dito, toutes tr. dorées. 80/100 �

348 - PARIS & ILE-DE-FRANCE - Mémoires publiés par la
Fédération des Sociétés Historiques de Paris et de l'Île-de-
France.
Du tome I -1952 (éd. 1976) au tome XLI-1990, se suivant sans
manque, soit 37 vol. in-8° br. en parfait état. Contient les
numéros thématiques : "La forêt en Île-de-France" (28), "La
vigne et le vin en Île-de-France" (35), "La Révolution en Île-de-
France" (41).
On joint 6 vol. - Bulletins et Mémoires en double. Soit 41 vol. :

300/400 �
349 - PETIT Victor - Bagnères de Luchon.

P., Thierry fr. imp. s.d., album petit in-folio, contenant de 12
lithographies tirées sur chine appliqué.  80/100 �

350 - RASPE (R.-E.) & GAUTIER fils - Aventures du Baron de
Münchhausen. Traduction nouvelle par Théophile Gautier fils.
Illustrées par Gustave Doré.
P., Ch. Furne (imp. J. Claye) s.d. (1862), pet. in-folio de 238 pp.
abondamment illustrées. Rel. édit. demi-chagrin vert, plats de
percale dito, toutes tr. dorées.
Vicaire I-160 : "premier tirage des illustrations de Gustave Doré."

80/100 �
351 - RENIER Léon (sous la direction de) - Encyclopédie

Moderne. Dictionnaire abrégé des sciences, des lettres, des arts,
de l'industrie, de l'agriculture et du commerce. Nouvelle édition,
entièrement refondue et augmentée de près du double…
P., Firmin Didot fr. 1853, 30 vol. in-8° dont 3 atlas contenant 392
planches. Rel. d'ép. demi-chagrin aubergine, dos à nerf orné de
filets or gras et maigres.
Bons exemplaires. 250/300 �

352 - SANGUINETTI Tony - Chansons de Marine.
P., Ed. Maritimes et d'Outre-Mer 1966, pet. in-4° en cart. éditeur
avec les illustrations de l'auteur.
Antoine Sanguinetti, alias Tony Carabine, amiral français. Bel
ex.. 30/40 �

353 - THOMAS d'Aquin (saint) - Explication suivie des quatre
évangiles par le docteur angélique… de manière à ne former
qu'un seul texte suivi et appelé à juste titre la Chaine d'Or…
P., Louis Vivès 1868-9, 8 vol. in-8° br., couv. imp..  80/100 �

354 - VIOLLET-LE-DUC (E.) - Dictionnaire raisonné de
l'Architecture française du XIe au XVIe siècle.
P., Vve Morel 1875, 10 volumes in-8 , portrait front. sur chine et &
nombreuses figures in & hors texte.
Rel. demi-chagrin vert à coins, dos à nerfs orné de caissons
fleuronnés, tête dorée (Smeers rel.).
Bel exemplaire. 400/500 �

gravures de mode

355 - Album - Costumes Parisiens, La Mode, Le Compilateur,…
Album composite relié demi-toile (18 x 23 cm.) contenant 152
gravures en couleurs éditées entre 1825 et 1844.  150/200 �

356 - CAMINO & REGAMEY - Costumes Suédois.
P., Les Modes Parisiennes, s.d., album pet. in-folio br. couv.
imp., collationné complets de 20 pl. en couleurs "dessinées par
MM. Camino et Régamey d'après les dessins originaux
communiqués par M. de D….L". 30/40 �

357 - CHAM - Les Tortures de la Mode.
P., Les Modes Parisiennes, s.d., album in-folio br., couv. verte
illustrée, de 24 pl. contenant chacune plusieurs sujets. On joint :
CHAM - Variétés drolatiques, Croquis de Printemps, Nouvelles
Croquades, Les Voyages d'agrément.
P., Charivari, s.d., 5 albums in-8° carré br. sous couv. imp.

40/60 �
358 - COMPTE-CALIX (F.) - Costumes de l'époque de Louis

XVI.
P., Les Modes Parisiennes, s.d., album pet. in-folio br. couv.
imp., collationné complets de 15 pl. en couleurs, dessins inédits.

30/40 �
359 - Gravures - La Mode Artistique, La Mode Illustrée, Le Salon

de la Mode…
Plus de 200 planches en couleurs, format moyen 25 x 35 cm..

120/150 �
360 - LEPAGE-MEDVEY & VARAGNAC André - Costumes

français. Dessinés par E. Lepage-Medvey. Préface par André
Varagnac.
P., Editions Hypérion 1939, in-4° en cart. édit., couv. ill.
rempliée, collationné complet de 40 planches lithographiées en
couleurs, sous serpentes légendées.  60/80 �

361 - Revue - Journal des Demoiselles et Petit Courrier des
Dames.
Nous proposons les années 1894 et 1896, soit deux vol. in-folio
(32,5 x 25,5 cm.) rel. demi-basane noire, dos lisse, filets or,
contenant de nombreux dessins in et hors texte en noir et 88
planches de costumes en couleurs.  200/250 �

362 - Revue - Journal des Demoiselles.
P., Au Bureau du Journal, nous proposons les années 1863
(31e), 1864, 1865, 1867, 1869, 1874. Soit 6 vol. in-8° rel. demi-
chagrin rouge abondamment illustrés de gravures de mode en
couleurs. On joint :
Le Conseiller des Dames et des Demoiselles.
P., 1854-55, in-8° rel. demi-basane, défr., abondamment illustré
de gravures de modes en couleurs. 100/120 �

363 - Revue - La Mode, revue des Modes, galeries de Mœurs,
album des Salons ; qui devient : La Mode, revue du Monde
Elégant.
De la première année (X-1829) à la sixième année (I-1835) en
18 vol. in-8° rel. papier, couv. imp. ou cart. édit. pour les 5
premiers, mq. 1er sem. 1831. Collationné de 231 planches.

150/200 �
364 - Revue - Moniteur des Dames et des Demoiselles. Guide

complet de tous les travaux de dames. Littérature choisie.
Nous proposons les années 1860-61, 64-65, 66-67, 67-68, 69-
70, 79-80, 82-83, 83-84, 85-86, 87-88, soit 10 vol. in-folio (6 au
ft : 32 x 25 cm. les 4 suivants au ft : 37,5 x 28 cm.) reliés demi-
basane aubergine, dos lisse, filets.
Collationné de 180 planches de costumes en couleurs.

400/500 �

livres d’enfants

365 - BREHAT (Alfred de) - Aventures d'un petit parisien.
Dessin par Ed. Morin.



P., Hetzel s.d., in-8° de 4 ff.- 410 pp. abondamment illustré ; rel.
d'ép. demi-chagrin vert, plats granités dito, dos à nerfs orné de
filets or formant caissons, toutes tr. dorées. On joint :
RATISBONNE Louis - La comédie enfantine. Vignettes par
Gobert et Froment.
P., Hetzel 1862, in-8° de 1f.- 182 pp.- 1f. + 8 pp. (cat.), rel. d'ép.
demi-chagrin bleu nuit, dos à nerfs orné, toutes tr. dorées60/80 �

366 - DEFOE Daniel - Aventures de Robinson Crusoé. Edition
illustrée par Grandville.
P., Furne 1852, in-8° rel. demi-chagrin bleu nuit, plats granités
dito, dos à nerfs et caissons, toutes tr. dorées. Bon ex. quasi
sans rousseurs.  100/120 �

367 - MAYNE-REID (Capitaine) - Aventures de terre et de mer.
William le Mousse.
P., Hetzel s.d., in-8° de 3 ff.- 296 pp. abondamment illustré par
Riou de gravures hors texte, rel. d'ép. demi-chagrin havane,
plats granités dito, toutes tr. dorées.  60/80 �

368 - NODIER, SAND, BALZAC, DUMAS… - Le Nouveau
Magasin des Enfants.
P., Hetzel édit. Hachette lib., 1860, 4 vol. in-8° rel. édit. demi-
chagrin aubergine, verte et marron, dos à nerfs orné,  plats de
percale assortie, toutes tr. dorées. Bons ex..
Les textes sont de Charles NODIER, George SAND, Léon
GOZLAN, BALZAC, Jules JANIN, Alfred de MUSSET, Alexandre
DUMAS, Alphonse KARR…
Les vignettes, au nombre de 1205, qui illustrent ces quatre
volumes sont de BERTALL, Maurice SAND, Tony JOHANNOT,
MEISSONIER… 100/120 �

369 - PERRAULT Charles - Contes. Précédés d'une notice sur
l'auteur par le Bibliophile Jacob et suivis d'une dissertation sur
les contes de fées par le Baron Walckenaer.
P., Magnin & Cie s.d., gr. in-8° de xv-130 pp.- 1f. abondamment
illustré de gravures hors texte tirées en sanguine pour les
frontispices placés devant chaque contes et de bandeaux ou
culs-de-lampe gravés à toutes pages. Rel. d'ép. demi-chagrin
bleu nuit, plats granités dito, dos à nerfs et caissons ornés,
toutes tr. dorées. Bel ex..  100/120 �

370 - Rébus - Autour de la table. Album des Rébus.
P., Paulin & Le Chevalier s.d. (ca. 1850), album in-8° à l'italienne
contenant 233 rébus dessinés et gravés par T. Maurisset.
Rel. édit. pleine percale bleue, plats décoré, usures. 30/40 �

371 - Revue - Little Folks. A Magazine for the Young. New and
enlarged series.
London, Cassel & Cie Ltd, 1897 & 1898, 2 forts vol. in-8° carré
abondamment illustrés de dessins in et hors texte en noir et en
couleurs ainsi que de belles planches en chromolithographies.
Rel. demi-basane aubergine, dos lisse, filets or. 30/40 �

372 - VERNE Jules - Seconde Patrie.
P., Hetzel s.d., gr. in-8° avec 68 illustrations par Georges Roux,
rel. édit. demi-chagrin rouge, dos à caissons ornés, toutes tr.
dorées. Index analytique de la Collection Hetzel in fine.  80/100 �

nombreuses manettes en fin de vacation


