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7 - Album de gravures - Types d'hommes et de
femmes de divers peuplades et parties du monde. 
Pet. in-8° à l'italienne (14,5 x 23,5 cm.) relié en veau
estampé à froid contenant 86 gravures dont 41 à
pleine page. 80/100 €

8 - Album de gravures - Une cinquantaine de gra-
vures et une dizaine dessins à l'encre et en couleurs. 
In-4° à l'italienne de (22 x 31,5 cm.) contenant des
gravures et lithographies des XVIIIe et XIXe siècles
(scènes de genre) et une dizaine de dessins au lavis
: caricatures à propos de la Restauration de 1815.
Rel. plein chagrin havane, plats à décor de losanges
estampés à froid 250/300 €

9 - Album de photographies - 110 photographies. 
In-4° à l'italienne de (24,5 x 33 cm.) contenant une
vingtaine de cartes postales et 110 photographies
dont une panoramique (15 x 67 cm.) et 99 au format
16 x 23 cm. montrant des vues de Pontivy et sa
région.
Vers 1900. 250/300 €

________

10 - BARBIER (Jo. François) - Livre de portraiture.
Première et Seconde partie. 
P., Mariette 1642-1643, album in-8° à l'italienne c.c.
de 44 pl. gravées y compris les titres. Suivi de :
BELLA (Stephano della) - I principii del disegno.
P., Mariette s.d. (même époque), in-8° à l'italienne
c.c. de 25 pl. y compris le titre.
Ensemble relié d'ép. plein vélin. Belles épreuves.

300/400 €
11 - CALLOT Jacques - Les misères et les mal-

heurs de la guerre représentés par Jacques Callot,
noble lorrain. Et mis en lumière par Israel son amy.
(sic) 
P., s.l. 1633, album in-8° à l'italienne c.c. de 18 pl.
gravées. Suite complète conforme au 3e état du cata-
logue Lieure 1339-1356.
Br., couv. muette. 500/600 €

12 - CALLOT Jacques - Œuvres diverses : 
Varie figure Gobbi, firenze 1616 - suite complète de
20 pl.
Balli di Sfessania - suite de 12 pièces (1 à 12).
Capitano de Baroni (les gueux) - 24 / 25 pièces (mq.
Lieure 481).
Les trois acteurs - 3  gravures (Lieure 288-89-90).
Varie figure di Jacopo Callot - suite complète de 16
pièces divers états (Lieure 403-405 + 201-213).
Soit 81 gravures.
Br. sans couv., la première pl. salie. 500/600 €

13 - CALLOT Jacques - Salvatoris Beatae Mariae
Virginis sanctorum apostorum icones … 
P., 1631, album in-8° à l'italienne c.c. d'un titre gravé
+ 15 pl. collées sur papier fort au XIXe; suite com-
plète conforme à Lieure 1297-1312, 2e ou 3e état.
Br., couv. muette. 300/400 €

14 - COUSIN Jean - L'art de desseignier de Maistre
Jean Cousin, reveu, corrigé et augmenté par
François Iollain, graveur à Paris … (sic). 
P., Chez Iollain 1685, album in-8° à l'italienne de 71
pp., c.c. d'un titre gravé et 34 gravures sur bois hors
texte. Suivi de :
Livre de Portraiture, contenant par une facille instruc-
tion plusieurs plans et figures de toutes les parties
séparées du corps humain, recueillies par les plus
excellens peintres de toutte Littalye pour bien apren-
dre les vrais fondemens de la painture et sculpture …
(sic).
P., Jean Le Clerc 1659, in-8° à l'italienne avec un titre
gravé et 30 pl. gravées sur cuivre.
Rel. post. demi-basane, les p. de titre sont remon-
tées. 200/250 €

15 - DUPLESSI-BERTAUX Jean - Recueil de
sujets de divers genres, dessinés et gravés à l'eau-
forte 
P., Thierry s.d. (ca. 1800) album in-8° à l'italienne,
c.c. de 36 pl. dont un portrait de l'habile graveur.
Br., couv. moderne de papier ancien dominoté.

120/150 €
16 - HUQUIER & alii - Recueil de petites figures gra-

vées d'après les dessins des plus habiles maîtres,
propres à différents usages. Première, deuxième et
troisième suite. 
P., Chez Huquier rue des Mathurins s.d. (ca. 1770-
80), album pet. in-4° br. à l'italienne de 22,5 x 31 cm.
c.c. de 36 pl. (3 x 12).
Duncker puis Huquier (1695-1772), Freudeberg,
Bout & Le Grand. 300/400 €

ALBUMS

1 - Album d'algues marines - Algues de Saint-
Malo. Herbier de plantes marines fait et orné de des-
sins divers par Mademoiselle Marie de Talhouët,
avec la collaboration de Mr l'abbé de Ponlevoye,
chanoine de la Cathédrale de Rennes - 1864. 
In-4° à l'italienne de 25 x 36 cm. relié demi-chagrin
noir contenant 68 ff. avec des algues disposées dans
un décor géométrique très composé; chaque algue
est légendée.
Très bel album, aux décors aussi inventifs que bien
exécutés. 500/600 €

2 - Album d'algues marines - Herbier d'algues
recueillies à Saint-Malo et Saint-Lunaire, composé et
dessiné par Mademoiselle Marie de Talhouët avec la
collaboration de Mr l'abbé de Ponlevoye, chanoine
de la Cathédrale (Rennes). 
Petit in-4° à l'italienne de 22 x 31,5 cm. relié pleine
basane rouge décorée à froid contenant 68 ff. avec
des algues disposées dans un décor composé;
chaque algue est légendée.
Très bel album, aux décors aussi inventifs que bien
exécutés. (ca. 1864) 500/600 €

3 - Album de dessins - 20 dessins à l'encre de
chine et à la gouache. 
Pet. in-8° à l'italienne (15,5 x 24 cm.) relié en percale
verte contenant une vingtaine de dessins aboutis de
paysages (voyage au levant), de personnages et des
vues des îles de Césembre et Harbourg, plus des
croquis au crayon. 120/150 €

4 - Album de dessins - 64 dessins au crayon et à
l'aquarelle la plupart signés de O. de Rochebrune,
Bayon et L. du Fougeroux. 
Petit in-folio à l'italienne" de 28,5 x 37,5 cm. relié
plein chagrin noir, plats décorés à froid. Les crayons
sont pour la plupart des paysages, les aquarelles des
sujets floraux.
Album exécuté dans les années 1858-1862.

300/400 €
5 - Album de dessins - Une quarantaine de dessins

au crayon, à l'encre de chine et à la gouache. 
In-4° à l'italienne relié demi-basane de 24,5 x 30,5
cm., les sujets sont le plus souvent des caricatures,
on remarque deux beaux dessins de chasse à courre
et plusieurs montrant des cavaliers.
Signatures de Forest, Le Petit (1836-68), Sagey, de
Becdelièvre. 250/300 €

6 - Album de gravures - Statues antiques et moder-
nes. 
In-folio (37 x 27 cm.) contenant 190 gravures des
XVIIIe et XIXe siècles.
Rel. bradel plein papier défr.. 200/250 €



manuscrit de Reims qui a péri dans un incendie en
1774" (Brunet IV-588).
Ensemble relié plein veau, dos lisse très fleuronné.
Bel exemplaire qui rassemble des textes peu com-
muns. 1000/1200 €

26 - LIPSE Juste - De Cruce. Libri tres. Ad sacram
prosamque historiam utiles. 
Anvers, Off. Plantiniana (J. Moretum) 1599; à la
suite, du même :
De Recta pronunciatione latinae linguae dialogus.
Anvers, Off. Plantiniana (J. Moretum) 1599; à la
suite, du même :
De Amphitheatro. Liber. In quo forma ipsa loci
expressa et ratio spectandi. Cum aeneis figuris.
Anvers, Off. Plantiniana (J. Moretum) 1598; à la
suite, du même :
Poliorceticon sive De Machinis. Tormentis. Telis. Libri
quinque. Anvers, Off. Plantiniana (J. Moretum) 1599;
à la suite, du même :
De Militia Romana, libri quinque. Commentarius ad
Polybium.
Fort volume in-4° relié post. plein vélin, collationné
de 73 gravures dont 38 hors texte. 400/500 €

27 - Lyon - Carte de la ville de Lyon. 
Vers 1580, format à la cuvette 33,5 x 48,5 cm. + mar-
ges. Trois cartouches et texte descriptif sur la moitié
du verso.
Epreuve avec coloris anciens vert, rouge et jaune.

300/400 €
28 - MATTHIEU Pierre - Histoire des derniers tou-

bles de France, sous les règnes des rois très-chré-
tiens Henry III … & Henry IIII … Contenant ce qui
s'est passé depuis les premiers mouvements de la
Ligue jusqu'à la clôture des états de Blois, le sei-
zième de janvier 1589. 
Lyon, Pierre Estiart 1597, fort in-12 rel. d'ép. plein
vélin.
Barbier II-745 f. 250/300 €

29 - PLAUTE - M. Accius Plautius ex fide, atque auc-
tiritate complurium librorum manuscriptum opera
Dionysios Lambini Monstroliensis emendatus : ab
oedemque commentariis explicatus. 
P., Eustache Vignon 1595, fort in-8° rel. d'ép. plein
veau, un plat détaché.
Exemplaire ayant appartenu à F. La Mennais, ex-
libris manuscrit. 250/300 €

30 - PLUTARQUE - Le trésor des vies de Plutarque :
contenant les beaux dicts et faicts, sentences nota-
bles, responses, apophthègme et harangues des
Empereurs, Roys, Ambassadeurs et Capitaines tant
grecs que romains …. (sic) 
Anvers, Guillaume Siluius imp. 1567, in-12 rel. plein
vélin. 150/200 €

17 - ROUARGUE, COURTIN & alii - Vues et
Monuments. Angleterre, France, Espagne, Italie
Suisse, Tyrol. 
Tours, Mame 1856, pet. in-folio c.c. de 25 pl. gra-
vées.
Rel. demi-chagrin vert, toutes tr. dorées, bel ex. sans
rousseurs.
Principalement : Londres (5), Nîmes (6), Berne (5),
Trente (4). 150/200 €

________

18 - CARAN d'ACHE - Les Lundis de Caran d'Ache,
Les Lundis du Figaro, L'album des Lundis. 
P., Plon & Le Figaro s.d., 3 albums (env. 180 plan-
ches) réunis en un vol. in-folio.
Rel. demi-chagrin rouge. 100/120 €

19 - FORAIN & CARAN d'ACHE - Psst …! 
P., Plon édit., journal satyrique hebdomadaire créé à
l'occasion de l'affaire Dreyfus et ayant ce sujet pour
unique objet, il est ici complet des 85 fascicules
publiés entre le 5 février 1898 et le 16 septembre
1899.
Rel. demi-percale noire. 150/200 €

20 - GUILLAUME Albert - Mes 28 jours, préface
d'Edouard Detaille. Mes Campagnes, préface de
Georges Courteline. Madame est servie, préface de
Grosclaude. 
P., Simonis s.d. (ca. 1899), trois albums inédits en un
vol. in-folio.
Rel. demi-chagrin rouge. 80/100 €

LIVRES ANCIENS
XVe, XVIe & XVIIe siècles

21 - NIDER Jean - Consolatorium timorate conscien-
tie. 
Paris, Perrin 31 janvier 1494, in-12 (135 x 85 mm.)
collationné d'un f. de titre et de 232 pp. en 116 ff. non
chiffrés.
Rel. post. XVIIIe pleine basane brune. 3000/4000 €

22 - APPIEN - Appiani Alexandrini sophistae, de civi-
libus Romanorum bellishistoriarum libri quinque,
ejusdem libri sex : Illyricus, Celticus, Libycus, Syrius,
Parthicus & Mithridaticus. 
Lyon, Seb. Gryphe 1560, fort in-18 relié post. en
deux volumes (pagination continue) plein chagrin.
Aux armes de J. Gomez de la Cortina. 250/300 €

23 - Bible - La Saincte Bible. (sic) 
P., Jacques Du-Puys à la Samaritaine 1587, 2 vol. in-
folio; il mq. la p. de titre du tome I qui comporte qq. ff.
endommagés au début.
Rel. anc. plein vélin. Bons ex.. 500/600 €

24 - DU PINET Antoine - Plants, Pourtraits et
Descriptions de plusieurs villes et forteresses tant de
l'Europe, Asie & Afrique que des Indes et terres neu-
ves : leurs fondations, antiquites & manières de
vivre : avec plusieurs cartes générales et particuliè-
res,… (sic) 
Lyon, J. d'Ogerolles 1564, pet. in-folio collationné de
37 / 41 cartes ou plans dont 21 sur double-p., 16 sur
simple-p. + 12 gravures in texte; il manque 6 ff. soit
les pp. : 127-130, 159-162, 251-254.
Rel. d'ép. plein veau brun, ex. défraîchi et sali. Rare.
Atkinson 141, Baudrier X-140, Brunet II-894,
Pastoureau XI-131. 2500/3000 €

25 - HEYNS Pierre - Esbatement moral des ani-
maux. 
Anvers, Philppe Galle 1578, pet. in-4° collationné
complet d'un titre front. gravé et des 125 gravures à
mi-page. "Ce recueil de fables est orné de gravures
fort jolies qui ont servi de modèle à Sadler pour ses
figures d'Esope" (Brunet I-933). Relié avec :
PASSERAT Jean - Kalendae Januariae.
P., Pat. Mamert de l'atelier de Robert Estienne 1597,
pet. in-4° avec portrait front gravé par Th. de Leu.
Edition originale. Relié avec :
PHEDRE - Fabularum aesopiarum libri V (cum notis
Nic. Rigaltii).
P., Oliva Rob. Stephani 1617, pet. in-4° imp. en noir
et rouge. "Jolie édition contenant les variantes du



œuvres de ce "poëte aux traits énergiques et colo-
rés". 200/250 €

35 - BUSSY RABUTIN (Comte de) - Discours du
Comte de Bussy Rabutin à ses enfans sur le bon
usage des adversités et les divers événemens de sa
vie. (sic) 
P., Anisson 1694, in-12 de 5 ff.- 454 pp.. Edition ori-
ginale. Rel. d'ép. plein veau, dos à nerfs orné.
Brunet I-1421. 250/300 €

36 - CADOT Thibaud - Le Blason de France, ou
notes curieuses sur l'édit concernant la police des
armoiries. 
P., Ch. de Sercy & Cie 1697, in-8° avec un front.
gravé par Le Pautre et 240 pl. gravées à mi-page
contenant chacune deux blasons.
Rel. anc. pleine basane, la coiffe manque.
Barbier I-434 f, Saffoy 2275. 150/200 €

37 - Confrérie Notre-Dame - Recherche de l'ori-
gine, antiquité, prérogative et oeconomie de la
Grande & Royale Confrerie de la Vierge, aux prest-
res et bourgeois de Paris. (sic) 
P., P. Rocolet 1660, plaq. in-12 de 5 ff.- 80 pp. et un
front. gravé par Herman Weyen. Rel. d'ép. plein
veau, qq. épidermures.
Rare.
"La grande confrérie de Notre-Dame, qui siégeait
dans une petite église avoisinant Notre-Dame fut
celle qui, à Paris, eut le plus grand renom. Cette
célèbre association religieuse fut instituée par cin-

31 - ALBERT de SAINT JACQUES (R.P.) -
Lumière aux vivants par l'expérience des morts, ou
diverses apparitions des âmes de purgatoire de notre
siècle, qui racontent leurs peines et en recherchent
le soulagement auprès de la Vénérable sœur
Françoise du très Saint Sacrement … 
Lyon, P. Guillimin 1675, in-8° de 12 ff.- 670 pp.- 12 ff..
Rel. anc. plein veau blond, dos lisse orné de cais-
sons fleuronnés. 100/120 €

32 - AMELOT de LA HOUSSAYE - Histoire du
Gouvernement de Venise. 
P., Léonard 1685, 2 vol. in-8°. Reliés d'ép, plein veau
brun, dos à nerfs orné. 120/150 €

33 - AMIRAULT Moyse - La vie de François,
Seigneur de la Nouë, dit Bras-de-Fer. Où sont conte-
nuës quantité de choses mémorables qui servent à
l'éclaircissement de celles qui se sont passées en
France et au Pays-Bas depuis le commencement
des troubles survenus pour la religion. 
Leyde, Jean Elsevier 1661, in-8° de 4 ff.-368 pp. + un
tableau généalogique dépliant.
Rel. d'ép. plein veau, dos à nerfs orné, frottis.

400/500 €
34 - BREBEUF (Guillaume de) - Poësies diverses. 

P., Ant. de Sommainville 1662, in-12 rel. post. plein
vélin.
Ex-libris de la bibliothèque de conteurs et fabulistes
de Mirault et sa signature sur la p. de titre.
Brunet I-1216, il s'agit de la troisième édition des

quante prêtres et cinquante bourgeois de Paris au
commencement du XIIIe siècle. En 1224, la reine
Blanche de Castille ayant témoigné le désir d'être
admise dans son sein, il fut décidé que les femmes
pourraient être reçues, et l'on en fixa également le
nombre à cinquante. En peu de temps, la confrérie
devint si riche et si puissante que les plus grands
personnages tinrent à honneur d'en faire partie; les
rois s'y firent recevoir, Louis XI entre autres. Elle
avait pour chef suprême l'archevêque de Paris, et
pour doyen un laïque qui était ordinairement le pre-
mier président du parlement ..." 300/400 €

38 - CORONELLI Vincenzo - Description géogra-
phique et historique de la Morée reconquise par les
vénitiens, du royaume de Negrepont et d'autres lieux
circonvoisins; enrichie de plusieurs plans et vues de
places des mêmes pays. 
P., Cl. Barbin 1686, in-8° deux parties en un volume
contenant en tout 56 planches sur double page.
Rel. d'ép. plein veau brun, usures.
Brunet II-293. 1000/1200 €

39 - DUCHAT Yves (Troyen) - Histoire de la
Guerre Saincte, faite par les français et autres chres-
tiens, pour la délivrance de la Judée et du Saint
Sépulchre. (sic) 
P., Jean Petit-Pas 1620, pet. in-8° de 10 ff.- 516 pp.-
6 ff.. Edition originale.
Rel. anc. plein veau, dos à nerfs et caissons ornés,
encadrement de filets or sur les plats, légères épider-
mures. Exemplaire réglé. Peu commun. 300/400 €

40 - HORNIUS Georges - Arca Noae, sive historia
imperiorum et regnorum a condito orbe ad nostra
tempora. 
Leide, ex off. Hackiana 1666, in-18 relié d'ép. plein
vélin à recouvrement.
Bel exemplaire. 200/250 €

41 - KIRCHER Athanase sj - Arca Noë, in tres
libros digesta quorum I - De rebus quae ante
Diluvium, II - de iis quae ipso Diluvio ejusque dura-
tione, III - de iis quae post Diluvium a Noëmo gesta
sunt, quae omnia novâ methodo … 
Amsterdam, Jo. Janson 1675, in-folio collationné
complet d'un front., d'un portrait gravé et de 20 pl.
gravées dont 13 sur double page + de nombreuses
figures sur bois ou sur cuivre in texte. Rel. d'ép. plein
veau brun, usures.
Brunet III-666, Dorbon "Bibliotheca Esotérica" 2376 :
"Un des plus rares ouvrages de Kircher … les illus-
tra-tions sont fort curieuses et, sur une carte du
Monde avant le Déluge, on remarque l'extension du
continent américain jusqu'en face des côtes du
Portugal et de Grande Bretagne avec indication de
l'Atlantide." 4000/5000 €



42 - LA CHAMBRE (Marin Cureau de) - Traité de
la connaissance des animaux, où tout ce qui a été dit
pour et contre le raisonnement des bêtes est exa-
miné. 
P., Pierre Rocolet 1648, in-4° de 30 pp.- 4 ff.- 390
pp.. Edition originale.
Rel. d'ép. plein veau, usures au dos. 250/300 €

43 - LARREY (Isaac de) - Histoire d'Angleterre,
d'Ecosse et d'Irlande … 
Rotterdam, Leers 1697-1707 & Fritsch & Böhm 1713,
4 volumes in-folio avec 2 titres gravés + 2 portr. front.
(les dédicataires) et 65 beaux portraits hors texte
gravés à l'eau-forte.
Rel. d'ép. plein veau brun, dos à nerfs et caissons
ornés, petit travail de vers en queue du tome 4, qq.
usures sinon bons ex..
Brunet III-852. 600/800 €

44 - Lyon - Carte de la ville de Lyon. 
Vers 1650, format à la cuvette 28 x 34,5 cm. + mar-
ges. Trois cartouches armoriés en tête
Epreuve bien encrée. 150/200 €

45 - M**** - Voyages faits en divers temps en
Espagne, en Portugal, en Allemagne, en France et
ailleurs. 
Amsterdam, George Gallet 1699, in-12 de 3 ff.- 295
pp. + un titre front. et 11 planches gravées hors texte.
Rel. anc. plein veau blond, dos à nerfs et caissons
ornés, triple encadrement de filets or sur les plats.
Bon exemplaire.
"Ce voyage est un tour des villes royales et princiè-
res de la fin du 17e siècle. L'auteur est avant tout inté-
ressé par les moeurs des cours et par la beauté des
palais. Parmi les grands du Grand-Siècle, il ne peut
que flatter l'européocentrisme du moment. Sa rela-
tion est cependant instructive lorsqu'on désire savoir
comment voyageaient les hommes en ces temps de
splendeurs et de guerres." 300/400 €

46 - MARGUERITE de Valois, reine de France.
- Mémoires de la roine Marguerite. 
P., Ch. Chappellain 1628, in-8°. Edition originale,
seconde émission reprenant page pour page la pre-
mière moins le f. d'errata et le privilège. Rel. d'ép.
plein vélin souple. Déchirure à la page de titre.
Publiés par Auger de Mauléon, seigneur de Granier.
Brunet III-1419. 400/500 €

47 - MOREAU Edme - Portrait de Nicolas BER-
GIER, historien et érudit né à Reims en 1527, mort
en 1623; il est l'auteur d'une importante histoire de sa
ville natale. Plaque cuivre de 17,1 x 12,4 cm. dessi-
née et gravée par Edme Moreau qui exerça à Paris à
partir de 1617. Le portrait s'inscrit dans cadre un oval
avec le nom et la devise en grec; en pied l'éloge en
quatre vers. 80/100 €

48 - NOSTRADAMUS Michel - Les vrayes centu-

ries et prophéties de Maistre Michel Nostradamus, …
revuës et corigées suyvant les premières éditions
imprimées en Avignon en l'an 1556 et à Lyon en l'an
1558. Avec la vie de l'Autheur. (sic) 
Leyde, Pierre Leffen 1650, in-12 de 4 ff.- 208 pp..
Bel exemplaire en reliure ancienne plein vélin à
recouvrement.
Benazra p. 172-3, Brunet IV-105. 400/500 €

49 - PHILOSTRATE Flavius - Les Images ou
tableaux de plate peinture des deux Philostrates
sophistes grecs et les statues de Callistrate, mis en
français par Blaise de Vigenere bourbonnais … 
P., L'Angelier 1615, deux parties en un vol. in-folio
collationné d'un titre gravé et de 69 planches d'après
les compositions du peintre Antoine Caron et gra-
vées en taille-douce par L. Gautier, J. Isaac et Th. de
Leu.
Rel. anc. plein veau, quelques défauts. 1200/1500 €



Avec un mémoire de la dernière marche de l'Armée
du Roy de France en Brabant … 
S.l.n.n. [La Hague, J. et D. Steucker], 1673 in-4°
avec 8 puissantes gravures de Romeyn de Hooghe
sur double page (c.c.) représentant des scènes
d'horreurs.
Rel. d'ép. plein veau.
Brunet I-589 : Recherché. 1500/2000 €

57 - ZARATE (Augustin de) - Histoire de la décou-
verte et de la conquête du Pérou. 
Amsterdam, J.-L. de Lorme 1700, 2 vol. in-8° c.c. de
deux front., d'une carte dépliante et de 13 gravures
hors texte. Edition originale de la traduction française
dûe à M. de Broë, seigneur de Citry de la Guette.
Rel. d'ép. plein veau blond, dos à nerfs et caissons
ornés, triple encadrement de filets or sur les plats,
roulettes sur coupes, qq. épidermures à un angle
sinon bons exemplaires.
Brunet V-1528, Chadenat 1020, Quérard III-618 f.

400/500 €

LIVRES ANCIENS XVIIIe siècle

58 - Les amours de Madame d'Elbeuf. Nouvelle histo-
rique, contenant plusieurs anecdotes du Cardinal de
Richelieu. 
Amsterdam, Westein & Smith 1739, in-12 de 220 pp..
Rel. pleine basane, dos à nerfs orné. 80/100 €

59 - Académie Royale des Médailles et des
Inscriptions - Médailles sur les principaux évène-
ments du règne de Louis le Grand, avec des explica-
tions historiques. 
P., Imp. Royale 1702, in-4° collationné d'un front. alé-
gorique gravé d'ap. Coypel et Pitau, et de 286 pl. (les
pl. 283 & 284 inversées).
Rel. d'ép. plein veau brun, dos à nerfs orné.

300/400 €
60 - Almanach - Almanach Royal, année bissextile

1760. 
P., Debure 1760, in-8° relié d'ép. plein maroquin
rouge avec larges dentelles et ornements dorés sur
les plats. Toutes tr. dorées, bel exemplaire.
Aux armes du maréchal lord O'Brien, comte de
Thomond. Il fut nommé maréchal en 1757 et demeu-
rait rue du Regard, faubourg St. Germain.

600/800 €
61 - BARRAL Pierre - Dictionnaire historique, litté-

raire et critique, contenant une idée abrégée de la vie
et des ouvrages des hommes illustres en tout genre,
en tout temps et de tous pays. 
S.l. (Soissons & Troye) 1758, 6 vol. in-8° reliés plein
veau, dos à nerfs très orné, pièce de T. rouge. Bons ex..

Barbier I-978 b. : le fameux janséniste fut aidé dans
ce travail par les PP. Eustache Guibaud et Joseph
Valla. 250/300 €

62 - BAUDOT de JUILLY (par Nicolas) -
Dialogue entre Messieurs Patru et d'Ablancourt sur
les plaisirs. 
P., Guill. de Luyne 1701, 2 vol. in-12 rel. d'ép. plein
veau. Edition originale.
Barbier I-950 e : cette attribution est celle du Mercure
Galant, alors de Bayle lui préfère l'abbé Ch.-Cl.
Genest. 200/250 €

63 - BLIN de SAINMORE - Histoire de Russie
représentée par figures gravées par F.-A. David d'a-
près les dessins de Monet. 
P., David s.d., 3 tomes reliés en un vol. in-4° colla-
tionné de 47 pl. (tome I : 18/18, tome II : 18/18, tome
III : 11/12).
Rel. post. demi-chagrin havane. 150/200 €

64 - BOUGEANT (par le P.) - Voyage merveilleux
du prince Fan-Férédin dans la Romancie; contenant
plusieurs observations historiques, géographiques,
physiques, critiques et morales. 
P., P.-G. Le Mercier 1735, in-12 de x-275 pp., rel.
d'ép. plein veau. Edition originale.
Barbier IV-1091 d : "Réimprimé dans le tome 29 des
"Voyages Imaginaires", c'est une critique judicieuse
de "L'Usage du Roman" de Lenglet du Fresnoy". Voir
infra. 150/200 €

65 - BOYARDO Mathieu-Marie - Nouvelle traduc-
tion de Roland l'Amoureux. 
P., Ch. Robustel 1745, 2 vol. in-12 orné de figures,
mq. le dernier f. du t. II, copié à la plume. Rel. d'ép.
plein veau, dos lisse orné. Bons exemplaires.
"Célèbre épopée qui marque une date importante
dans la littérature italienne, car c'est le plus remar-
quable des poëmes romanesques qu'elle ait possé-
dés avant celui de l'Arioste; il est tiré de la chronique
fabuleuse de Turpin, et son sujet roule sur le siège
supposé de Paris par les Sarrasins. C'est dans ce
poëme qu'apparaissent pour la première fois les
Agramant, les Graciasse, les Astolfe et d'autres per-
sonnages qui sont restés des types, comme
Sacripant, Rodomont, etc. Ginguené loue le plan,
l'invention, les caractères, la conduite de l'action.
L'Arioste, en continuant ce poëme dans son Roland
furieux l'a fait oublier." 250/300 €

66 - BOYER (Jean-Baptiste de, marquis
d'ARGENS) - Lettres cabalistiques, ou correspon-
dance philosophique, historique et critique entre
deux cabalistes, divers esprits élémentaires et le
Seigneur d'Astaroth. 
La Haye, P. Paupie 1754, 7 volumes in-12 rel. plein
veau. Barbier II-1227 f. 250/300 €

50 - SAINT-DIDIER - La ville et la république de
Venise par le Sieur T.L.E.D.M.S. de St Disdier. (sic) 
Amsterdam, Daniel Elzevier 1680, pet. in-12 de 8 ff.-
418 pp. + tables. Rel. d'ép. plein veau brun.
De la bibliothèque Lamoignon (chiffre & étiquette)
Brunet V-37. 200/250 €

51 - SANDRART (J. von) - Iconologia deorum,
Oder Abbildung der Götter, Welche von den Alten
verehret worden. 
Nürnberg, Chr. Froberger 1680, in-folio de avec fron-
tispice et portrait gravé + 33 pl. dont 8 à double page
et 2 vignettes. A la suite :
OVIDE - Metamorphosis.
Nürnberg, Chr. Froberger 1679, in-folio de 174 pp.- 2
ff., les vignettes de J. von Sandrart.
Rel. post. demi-basane défr., tr. peintes, intérieur
frais.
Brunet V-125, Jantz 2183. 400/500 €

52 - SENEQUE - Les Oeuvres de Luc. Ann. Seneque
mise en français par Mathieu Chalvet. 
P., Michel Blageart 1647, in-folio suivi de "Les
Contreverses et Suasoires de M. Annaeus Seneca,
rhéteur, de la traduction de M. Mathieu Chalvet"
même lieu et date.
Rel. d'ép. plein veau brun, petits défauts, trace de
mouillure claire en tête. 250/300 €

53 - TEMPLE (Chevalier, Seigneur de Shene) -
Remarques sur l'état des Provinces Unies des Pays-
Bas. 
Utrecht, Ant. Schouten 1697, in-16 de 12 ff.- 262 pp..
Rel. d'ép. plein veau brun, dos à nerfs fleuronné.

80/100 €
54 - VARILLAS Antoine - Histoire de Charles VIII. 

P., Barbin 1691, in-4 . Edition originale.
Rel. d'ép. plein veau brun aux armes de la ville de
Rennes. Ex-libris manuscrit du collège des Jésuites
de Rennes et ex-dono du P. Nicolas Eon de St-Malo
sj. 250/300 €

55 - VIRGILE - L'Enéïde, traduite en vers français,
dédiées à Monseigneur l'éminentissime Cardinal
Mazarin. 
P., Moreau 1648, in-8° carré avec un titre gravé, une
carte sur double-page et 5/6 gravures à mi-page (mq.
celle du livre quatre). Premier tirage. Rel. anc. plein
veau.
Ouvrage imprimé avec les "caractères de P. Moreau,
seul imprimeur et graveur ordinaire du Roi, de la nou-
velle imprimerie, par lui faite et inventée …" qui sont
dans l'esprit des caractères de civilités. 250/300 €

56 - WICQUEFORT (Abraham de) - Advis fidelle
aux véritables hollandais touchant ce qui s'est passé
dans les villages de Boderave et Swammerdam, et
les cruautés inouïes que les Français y ont exercées.



67 - BRUYN (Corneille de) - Voyages au Levant,
c'est-à-dire dans les principaux endroits de l'Asie
Mineure, dans les Isles de Chio, Rhodes, Chypre,
etc. suivi de : Voyages en Moscovie, en Perse et aux
Indes Orientales. Ouvrage enrichi d'un grand nombre
de figures … 
La Haye, Gosse & Neaulme 1732, 5 vol. in-4° colla-
tionnés complets d'un portrait front., de 5 cartes et de
84 gravures hors texte.
Rel. d'ép. plein veau, dos à nerf ornés. Bons exem-
plaires.
Gay 2101. 2500/3000 €

68 - BUFFON - Histoire Naturelle, générale et parti-
culière. 
P., Hôtel de Thou 1772, in-8° les 5 premiers vol. avec
2 cartes et 258 planches.
Rel. d'ép. pleine basane mouchetée, dos à nerfs très
ornés, bons ex.. 150/200 €

69 - Chine - Jésuites - Histoire des différens entre
les missionnaires jésuites d'une part et ceux des ord-
res de St Dominique et de St François de l'autre, tou-
chant les cultes que les chinois rendent à leur maître
Confucius, à leurs ancêtres et à l'idole Chin-Hoan. 
Nancy, Nicolaï 1735, in-12 de xxiv-406 pp., rel. d'ép.
plein veau. On joint :
Lettre de Messieurs des Missions Etrangères au
Pape sur les idolatries et les superstitions chinoises.
Cologne, s.n. 1700, in-12 de 206 pp., rel. pleine
basane. 100/120 €

70 - COLLINI Come-Alexandre - Mon séjour
auprès de Voltaire et lettres inédites que m'écrivit cet
homme célèbre jusqu'à la dernière année de sa vie. 
P., Collin 1807, in-8° de xvj-372 pp.- 1 f.. Edition ori-
ginale posthume.
Rel. post. demi-veau cognac, dos lisse fleuronné.

120/150 €
71 - CRAVEN (Elisabeth Berkeley, lady) -

Voyage en Crimée et à Constantinople en 1786. 
P., Maradan 1789, in-8° c.c. d'une carte dépliante et
de 6 planches gravées hors texte. Première édition
française traduite par Me. Guedon de Berchère.
Rel. d'ép. plein veau, dos lisse très orné. Bon exem-
plaire.
Brunet II-411. 400/500 €

72 - DELISLE de SALES (J.-B.-C.) - Dictionnaire
théorique et pratique de Chasse et de Pêche. 
P., Musier fils 1769, 2 vol. pet. in-8° de lx-475 + 510
pp. (avec p. 35 bis et 36 bis dans le tome II.). Edition
originale.
Rel. d'ép. plein veau moucheté, dos à nerfs et cais-
sons ornés. Beaux ex..
Thiébaud 260. 300/400 €

73 - DEPERTHES (Me. J.-L.-H.-S.) - Histoire des
Naufrages ou recueil des relations les plus intéres-
santes des naufrages, hivernements, délais-
sements, incendies, famines et autres évènements
funestes sur mer qui ont été publiées depuis le quin-
zième siècle jusqu'à présent. 
P., Maradan & Letellier 1790, 3 vol. in-8° ornés de 6
gravures hors texte dessinées par Marillier. Edition
originale.
Rel. d'ép. plein veau, dos lisse orné avec pièces de
T. et tom. rouge et verte. Très bel exemplaire.
Barbier II-759 d. 500/600 €

74 - DOLCETTA Gioseppe - Regno di Portogallo. 
Grande carte du Portugal de 48 x 68 cm. tiré de l'ou-
vrage de Coronelli.
Encadrée entre deux plaques de verre, au verso un
plan de la citadelle de Lisbonne. 200/250 €

75 - DORAT (C.-J.) - Lettre de Zeïla, jeune sauvage,
esclave à Constantinople, à Valcour officier français.
Réponse de Valcour à Zeïla. Lettres de Valcourt à
son père. Amilka ou Pierre-le-Grand, tragédie. 
P., Jorry 1764, 1766, 1767 & 1767, in-8° avec pour
chaque ouvrage fig. d'Eisen gravées par Longueil et
Simonet.
Rel. anc. plein maroquin rouge, dos lisse entièrement
titré, triple encadrement de filets or, usures en pied.

200/250 €
76 - DREVES et HAYNE - Choix de Plantes

d'Europe, décrites et dessinées d'après nature. 
Leipzig, Voss & Cie 1802, 5 parties en un vol. gr. in-
4° collationné complet de 125 pl. en couleurs.
Rel. modeste, mais ex. non rogné et intérieur très
frais. 1500/2000 €

77 - DU BOCAGE (Anne Marguerite) - Le Paradis
Terrestre, poème imité de Milton, par Madame D.
B.***. Ouvrage enrichi de figures en taille-douce. 
Londres, s.n. 1748, in-8° de vj-121 pp. avec 11 gra-
vures in texte (bandeaux et culs-de-lampe) + un fron-
tispice. Edition originale.
Rel. d'ép. plein veau, dos lisse orné, triple encadre-
ment de filets or sur les plats.
Quérard I-869 f. 150/200 €

78 - DU MONCHAUX (P.-J.) - Anecdotes de
Médecine, ou choix des faits singuliers qui ont rap-
port à l'anatomie, la pharmacie, l'histoire naturelle, et
auxquels on a joint des anecdotes concernant les
Médecins les plus célèbres. 
Lille, J.-B. Henry 1766, 2 tomes en un vol. in-12 rel.
d'ép. plein veau, dos à nerfs et caissons ornés.
Barbier I-180 f & sq.. 120/150 €

79 - DUHAMEL DU MONCEAU - Traité général
des Pesches, et Histoire des Poissons qu'elles four-
nissent, tant pour la subsistance des hommes, que

pour plusieurs autres usages qui ont rapport aux arts
et au commerce. Première section. 
P., Saillant & Desaint 1769, in-folio de 84 pp. imp. sur
deux colonnes suivies de 21 planches hors texte
(c.c.).
Rel. d'ép. plein papier, trace de mouillure ancienne
en pied. 250/300 €

80 - DUPUIS Charles-François - Origine de tous
les cultes, ou religion universelle. 
P., H. Agasse an III, 3 vol. in-4° sans l'atlas. Edition
originale.
Rel. d'ép. pleine basane racinée. 120/150 €

81 - FEUQUIERES (I.-M. de PAS, marquis de) -
Mémoires sur la guerre, écrits par feu M. le Marquis
de Feuquières, lieutenant général des armées du
Roi, pour l'instruction de son fils. 
S.l., 1735, 2 vol. in-12 rel. d'ép. plein veau avec sur
les plats les armes de Bréhant aux angles et au cen-
tre la figure d'un chevalier portant bannière "Brithan."
et la devise de la maison : "Foy de Bréhant".
"un des meilleurs livres qui ait paru sur l'art militaire
et sur la tactique, il abonde en renseignements pré-
cieux, en jugements pleins de sagacité et en appré-
ciations sur les opérations militaires du temps faites
avec une grande liberté de langage." 300/400 €

82 - FLEURIMONT (G.-R.) - Médailles du règne de
Louis XV. 
S.l.n.d. (1749), in-4° jésus, collationné complet d'un
frontispice allégorique par Le Moine (Cars graveur),
un titre gravé, un f. de dédicace gravé et 78 pl. de
médailles gravée foliotée de 1 à 78.
Rel. d'ép. plein veau moucheté, dos à nerfs fleu-
ronné, filets sur plats et coupes. Bon ex..
Cohen-De Ricci 397. 400/500 €

83 - FONTENELLE (Bernard de) - Entretiens sur
la pluralité des Mondes, augmentés des Dialogues
des Morts. 
Lyon, Leroy 1800, in-12 de xii-407 pp., une pl. gravée
dépliante.
Rel. d'ép. pleine basane, dos lisse orné, coiffe usée.

60/80 €
84 - FORTEGUERRI Nicolas - Richardet, poëme. 

P., Lacombe 1766, 2 parties en un vol. in-8 .
Première traduction française par A.-F. Duperrier-
Dumouriez.
Rel. d'ép.plein veau, dos à nerfs orné. Bon ex..
Barbier IV-364 c, Brunet I-1604 à "Carteromaco".

120/150 €
85 - FREDERIC II (Roi de Prusse) - Examen du

"Prince" de Machiavel, avec des notes historiques et
politiques. Troisième édition enrichie de plusieurs
pièces nouvelles et originales, la plupart fournies par
M. F. de Voltaire. 



Rel. post. demi-basane bleue. Barbier IV-402 b.
On joint : Cérémonial du Sacre des Rois de France,
précédé d'un discours sur l'ancienneté de cet acte de
religion …
P., Desprez 1775, in-12 br. de xvi-198 pp.- 1 f..

120/150 €

La Haye, J. Van Duren 1741, 2 vol. in-8° de [(lx-248)
+ 322] pp.. Le texte de Voltaire est imprimé en bas de
page.
Rel. d'ép. plein veau, dos à nerfs et caissons ornés.
Barbier II-357 c. (longue notice). 200/250 €

86 - FURETIERE Antoine - Dictionnaire universel,
contenant généralement tous les mots français tant
vieux que modernes et les termes des sciences et
des arts. 
Rotterdam, Reinier Leers 1708, 3 vol. in-folio imp. sur
deux colonnes avec portrait front. de l'auteur. Rel.
plein veau, qq. menus défauts.
Troisième édition "revue, corrigée et augmentée par
Monsieur Basnage de Beauval." 800/1000 €

87 - GARNIER Charles-Georges - Voyages imagi-
naires, songes, visions et romans cabalistiques.
Ornés de figures. 
Amsterdam & P., Hôtel Serpente 1787-89, 36 / 39
vol. in-8° rel. plein veau, mouill. au tome 1 sinon
bons ex.. Il manque les trois derniers volumes.
Brunet V-1381; 600/800 €

88 - GARNIER Sébastien - La Henriade, et La
Loyssée. Seconde édition sur la copie imprimpée à
Blois chez la veuve Gomet en 1594 et 1593. 
P., Musier 1770, in-8° rel. plein veau.
"La Loyssée, bien qu'inachevé, mérite d'être
conservé à cause du sujet : le voyage de Saint-Louis
pour aller en Egypte contre les Sarrazins, son embar-
quement (de Marseille), son arrivée en l'île de
Chypre et autres aventures surprenantes." Brunet II-
1492. 250/300 €

89 - GARSAULT (Fr.-A. de) - Le Nouveau Parfait
Maréchal, ou la connaissance générale et universelle
du Cheval. 
P., Bailly 1770, in-4° collationné complet de 49 plan-
ches gravées, dont 20 figurent des plantes.
Relié d'ép. plein veau, dos à nerfs orné. 400/500 €

90 - GERVAISE (Dom Fr.-Arm.) - La vie de Pierre
Abeillard abbé de Saint Gildas de Ruis, ordre de
Saint Benoist; et celle d'Héloïse son épouse, pre-
mière abbesse du Paraclet. (sic) 
P., Mussier & Barois 1720 in-12, 2 tomes rel. en un
vol.. Edition originale.
Barbier IV-956 f. 200/250 €

91 - GOBET Nicolas - Sacre et Couronnement de
Louis XVI, roi de France et de Navarre, à Rheims le
11 juin 1775. Précédé de recherches sur le sacre des
rois de France depuis Clovis jusqu'à Louis XV; …
enrichi d'un très grand nombre de figures gravées en
taille-douce … 
P., Patas 1775, in-8° sur grand papier avec les gra-
vures de Patas et un grand plan dépliant de la ville
de Rheims par dom Coutans; mq. 1 f. de texte.

92 - GRECO Joachim (Le Calabrais) - Le Jeu des
Eschets, traduit de l'italien. 
P., Mouchet 1714, in-16 de 11 ff.- 343 pp..
Rel. d'ép. plein veau brun. 120/150 €

100



93 - GUEULETTE (par T.-S.) - Contes Chinois ou
les avantures merveilleuses du mandarin Fum-
Hoam. (sic) 
La Haye, P. Gosse 1728, 2 tomes en un volume in-
12 avec front. gravé.
Rel. d'ép. plein veau.
Barbier I-743 c. 150/200 €

94 - GUILLEMAIN de SAINT VICTOR (L.) - La
vraie Maçonnerie d'Adoption; précédée de quelques
réflexions sur les loges irrégulières et sur la société
civile, avec des notes critiques et philosophiques; et
suivie de Cantiques Maçonniques dédiés aux
Dames, par un Chevalier de tous les ordres … 
Philadelphie, chez Philarethe rue de l'équerre à l'A-
plomb 1786, in-12 de 142 pp..
Brochure non rognée, emboitée dans une reliure
sensiblement plus grande en plein maroquin vert,
plats décoré d'un large encadrement floral or, dos
titré : "Office de St Charles".
Barbier IV-1110 f, Dorbon 2042 & sq. 200/250 €

95 - GUIOT - L'Arpenteur forestier, ou méthode nou-
velle de mesurer, calculer et construire toutes sortes
de figures … avec un traité d'arpentage appliqué à la
réformation des forêts … 
P., Guillyn 1764, in-8° 4 ff.- 179 pp.- 2 ff. + 3 planches
dépliantes.
Rel. d'ép. plein veau.
L'auteur était Garde-Marteau en la maîtrise des eaux
et forêts de Rambouillet et géographe du Duc de
Penthièvre. 200/250 €

96 - GUYOT DESFONTAINES Pierre-Fr. -
Histoire de la ville de Paris contenant ce qui s'est
passé de remarquable depuis le commencement de
la monarchie jusqu'à la fin du règne de Louis X. 
P., Giffart 1735, 5 vol. in-12 avec 4 plans dépliants.
Rel. janséniste plein veau brun. bons ex..
Barbier II-718 d : "les tomes 1 à 4 sont de P.-F. Guyot
Desfontaines et J. du Castre d'Auvigny, le 5e est par
L.-J. de La Barre."
Ex-Libris gravés. 300/400 €

97 - HUET Pierre-Daniel - Mémoires sur le com-
merce des Hollandais, dans tous les Etats du Monde.
Où l'on montre quelle est leur manière de faire, son
origine, leurs grands progrès, leurs possessions et
gouvernement dans les Indes. Comment ils se sont
rendus maîtres de tout le commerce de l'Europe.
Quelles sont les marchandises convenables au trafic
maritime, d'où ils les tirent et les gains qu'ils y font.
Ouvrage aussi curieux que nécessaire à tous les
négociants. Nouvelle édition augmentée de plusieurs
mémoires et du Tarif Général de Hollande.
Amsterdam, Du Villard & Changuion 1718, in-8° de
xvi-215 pp.- 4 ff.- 103 pp..

Rel. d'ép. plein veau brun, dos à nerfs orné.
Barbier III-258 b. 300/400 €

98 - Immortels (Les) - Dictionnaire de l'Académie
Française. 
Lyon, Duplain 1772, 2 vol. in-4° en rel. d'ép. plein
veau. 150/200 €

99 - JOUBERT (Abbé) - Histoire des révolutions de
Pologne, depuis la mort d'Auguste III jusqu'à l'année
1775. 
Warsovie (Paris) 1775, 2 vol. in-8 . Edition originale.
Rel. d'ép. plein veau, dos à nerfs orné. Bons ex..

300/400 €
100 - LA BARRE de BEAUMARCHAIS (Antoine

de) - Le Temple des Muses orné de LX tableaux où
sont représentés les évènements les plus remarqua-
ble de l'antiquité fabuleuse; dessinés et gravés par B.
Picart le Romain et autres habiles maîtres; et accom-
pagnés d'explications et de remarques … 
Amsterdam, Zac. Chatelain 1749, in-folio collationné
complet des 60 planches gravées à l'eau-forte.
Rel. d'ép. plein veau.
Barbier IV-676 b. 600/800 €

101 - LA CHESNAYE des BOIS (F.-A. AUBERT
de) - Le Parfait Cocher, ou l'art d'entretenir et de
conduire un équipage à Paris et en campagne. Avec
une instruction aux cochers sur les chevaux de car-
rosse, … 
P., Merigot 1744, in-12 de xxxii-373 pp.- 1 f. avec un
joli frontispice par Vernansal. Edition originale.
Rel. d'ép. plein veau, dos à nerfs orné. Bon exem-
plaire.
Barbier III-785 f : l'auteur dit : "j'ai consulté un des
meilleurs cochers qu'il y ait à la cour et à Paris,…
c'est l'habile Péretti, cocher de M. le duc de
Nevers…". Mennessier II-8 : "Le Parfait Cocher est
assez rare …" 300/400 €

102 - LA FONTAINE (Jean de) - Contes et
Nouvelles en vers. 
S.l. (Paris), 1777, 2 vol. in-8° avec 1 front. de Vidal,
38 culs-de-lampe et 83 fig. (c.c.) d'ap. Eisen.
Rel. plein veau porphyre, qq. défauts.
Cohen 237 : "Contrefaçon de l'édition dite des
Fermiers Généraux convenablement reproduite".

400/500 €
103 - LA HARPE (Jean-François de) - Abrégé de

l'histoire générale des voyages … 
P., Hôtel de Thou 1780, 21 vol. in-8° c.c. de 82 figu-
res ou vues, les cartes manquent.
Rel. d'ép. plein veau, dos à nerfs orné. 400/500 €

104 - LA MARCK  (J.-B. de Monet, Chevalier
de) - Encyclopédie Méthodique - Botanique. Et :
Tableau encyclopédique et méthodique des trois
règnes de la nature - Botanique. 

P., Panckoucke 1788 et sq. pour les 5 premiers vol.
(Aal - Pyx) in-4 ; et P., Panckoucke 1791 pour les 4
vol. gr. in-4° du Tableau contenant 800 planches gra-
vées.
Ensemble relié pleine basane mouchetée, dos lisse
avec pièce de T. et de tom. rouge et verte, en pied le
chiffre PB dans un médaillon ovale et sur le plat
encadrement de filets or avec "Malmaison" au cen-
tre. 500/600 €

105 - LA ROQUE (Jean de) - Voyage dans la
Palestine, vers le grand Emir, chef des Princes
Arabes du désert, connus sous le nom de Bédouins,
ou d'arabes scénites, qui se disent la vraie postérité
d'Ismaël fils d'Abraham … avec la description géné-
rale de l'Arabie … 
Amsterdam, Steenhouwer & Uytwerf 1718, in-12 de
22 ff.- 342 pp.- 3 ff. + un front. gravé (par I.
Wandelaar) et 4 pl. hors texte.
Rel. d'ép. plein veau, dos à nerf orné, roulettes sur
coupes. Bel exemplaire. 500/600 €

106 - LAFOSSE (Etienne-Guillaume) -
Observations et découvertes faites sur des chevaux
avec une nouvelle pratique sur la ferrure. 
P., Hochereau 1754, in-8° avec 4 pl. gravées
dépliantes. Edition originale.
Rel. d'ép. plein veau, dos à nerfs orné.
Mennessier de la Lance II-19. 120/150 €

107 - LALLEMANT Docteur - Essai sur le mécha-
nisme des passions en général. (sic) 
P., Le Prieur 1751, in-12 de xxvij-56 pp.- 6 ff.- 199 pp.
et 1 pl. dépliante. Edition originale.
Rel. d'ép. plein veau moucheté, triple encadrement
de filet or sur les plats, dos lisse orné d'une guirlande
de fleurs, filet sur coupes. Bel ex..
La planche dépliante se rapporte à un important
chapître intitulé : "De la Musique considérée comme
cause occasionnelle des passions." 150/200 €

108 - LAUGIER sj (Marc-Antoine) - Essai sur l'ar-
chitecture. Nouvelle édition revue, corrigée et aug-
mentée avec un dictionnaire des termes et des plan-
ches qui en facilitent l'explication. 
P., Duchesne 1755, in-8° avec un front. par Eisen et
8 pl. dépl. hors texte.
Rel. d'ép. plein veau, dos à nerfs orné. Bon ex..
"production savante et remarquable". 300/400 €

109 - LE FRANC (Abbé) - Le Voile Levé pour les
curieux, ou le secret de la Révolution révélé à l'aide
de la Franc-Maçonnerie. 
P., Lepetit & Guillemard 1792, in-8° de 172 pp..
Seconde édition.
Br., couv. muette.
Barbier IV-1048 d. 80/100 €



P., Prault 1775, in-8° avec une gravure front. par
Boucher et des figures hors texte par Moreau le
jeune. Rel. plein veau, usures en tête et aux coins.

150/200 €
118 - MILIOTTI Alphonse - Description d'une col-

lection de pierres gravées qui se trouvent au cabinet
impérial de Saint-Pétersbourg. 
Vienne, Librairie de Camesina 1803, in-folio c.c. de
126 pl. foliotées de 1 à 126 avec texte descriptif au
bas de la gravure.
Rel. post. demi-basane, le front. mq., ex. à toutes
marges entièrement non rogné. Peu commun.
Brunet III-1714, Ebert 14028 : le tome II n'a jamais
été publié. 600/800 €

119 - MIRABEAU (Comte de) - Aux Bataves, sur le
Stathouderat. 
S.l.n.n., 1788, in-8° avec une couv. imp. illustrée
d'une vignette représentant le portrait de Jean de
Witt et 183 pp..
Rel. d'ép. demi-basane mouchetée. 100/120 €

120 - MIRABEAU (Comte de) - Les Elégies de
Tibulle. Les Baisers de Jean Second. Traduction
nouvelle adressée du donjon de Vincennes par
Mirabeau aîné à Sophie Ruffey. Suivi de : Contes et
nouvelles imités des anciens, par l'auteur de la nou-
velle traduction … 
Tours, Létourmy an III & IV (Jahyer & Geslin imp. à
Angers), 3 vol. in-8° c.c. de 15 gravures (14 pour les
2 premiers vol., 1 pour les troisième) dont les por-
traits de Mirabeau et Sophie Ruffey.
Rel. pleine basane racinée, dos lisses très ornés.
Bons ex.. 250/300 €

121 - MIRABEAU (Comte de) - PITHOU - Abrégé
de la vie et des travaux ce M. de Mirabeau, avec son
portrait, suivi de son testament, de son oraison funè-
bre et de son épitaphe. 
P., l'Auteur & Desenne s.d., portrait front.; à la suite :
CABANIS (Dr. P.-J.-G.) - Travail sur léducation
publique trouvé dans las papiers de Mirabeau l'ainé.
P., Imp. Nationale 1791; à la suite :
CABANIS (Dr. P.-J.-G.) - Journal de la maladie et de
la mort d'Honoré Gabriel Victor Riquetti Mirabeau.
P., Grabit 1791; à la suite :
Conversation du Comte de Mirabeau avec Monsieur
le Garde des Sceaux de France au sujet de son pro-
cès avec Madame son épouse; suivi du testament de
M. l'Abbé Pommier.
P., s.n. 1784, imp. sur papier bleu.
Relié en un vol. in-8° pleine basane. 120/150 €

122 - MONTAIGNE (Michel de) - Les Essais.
Nouvelle édition … augmentée de quelques lettres
de l'auteur; et où les passages grecs, latins et italiens
sont traduits plus fidèlement et cités plus exactement

… avec de courtes remarques et de nouveaux indi-
ces … par Pierre Coste. 
A Londres, de l'imprimerie de J. Tonson & J. Watts,
1724. Trois volumes in-4° avec portrait front. de l'au-
teur par Genest, gravé par Chéreau le jeune et daté
de 1723. Première édition donnée par Pierre Coste,
faite sur celle de l'Angelier de 1595 à laquelle il
ajoute 7 lettres de Montaigne.
Rel. d'ép. plein veau blond, dos à nerfs et caissons
fleuronnés, triple encadrement de filets or sur les
plats, roulettes sur coupes. Beaux exemplaires.
Tchemerzine VIII-441 : "l'une des plus belles et des
meilleures éditions de Montaigne". 1500/2000 €

123 - MORFOUACE de BEAUMONT Gilles -
Apologie des bestes, ou leurs connaissance et rai-
sonnement prouvés contre le système des philoso-
phes cartésiens, qui prétendent que les brutes ne
sont que des machines automates. Ouvrage en vers. 
P., Pierre Prault 1732, in-8° de 12 ff.- 196 pp.- 2 ff. +
un front. allégorique dessiné et gravé par J.-P. Lebas.
Edition originale.
Rel. d'ép. plein veau, dos orné, encadrement de filets
or sur les plats.
Barbier I-244 f. (longue note). 200/250 €

124 - MUSTEL - Traité théorique et pratique de la
végétation, contenant plusieurs expériences nouvel-
les et démonstratives l'économie végétale et sur la
culture des arbres. Rouen, Le Boucher 1781, 2 vol.
in-8. Rel. d'ép. plein veau, dos à nerfs fleuronnés.
Beaux ex.. 300/400 €

125 - OEXMELIN Alexandre-Olivier - Histoire des
Avanturiers Flibustiers qui se sont signalez dans les
Indes ... avec, les Moeurs & les Coutumes des
Boucaniers & des habitans de S. Dominguë & de la
Tortuë ... (sic). 
Trevoux, La Compagnie 1744, 4 volumes in-12 colla-
tionnés complets d'un front. gravé et des 5 pl. et 2
cartes dépliantes. Edition augmentée du : "Journal
du voyage fait à la Mer du Sud" par RAVENEAU de
LUSSAN, qui constitue le tome III; et de : "Histoire
des Pirates anglais depuis leur établissement dans
l'île de la Providence ... avec la vie et les aventures
de deux femmes pirates Marie READ & Anne
BONNY ..." par Charles JOHNSON, qui constitue le
tome IV.
Rel. d'ép. plein veau, dos à nerfs orné, bons exem-
plaires. Polak 7143. 500/600 €

126 - PLAUTE - Les Comédies. Nouvelle traduction
par M. de Gueudeville. 
Leyde, Van der Aa 1719, 10 vol. in-12 avec titre
gravé, front. dépliant et gravure front. pour chaque
comédie. Rel. d'ép. plein veau, dos lisses fleuronnés.
Bons ex.. 250/300 €

110 - LENGLET du FRESNOY Nicolas - La
Catanoise, ou histoire secrète des mouvements arri-
vés au royaume de Naples, sous la Reine Jeanne I. 
P., Pierre Gandoüin 1731, in-12 de iii-324 pp., rel.
d'ép. plein veau. Edition originale.
Barbier I-527 e, Nyon "Bibliothèque Lavallière" III-
8480. 120/150 €

111 - LONGUS - Les Amours Pastoprales de Daphnis
et Chloé. Escrites en grec par Longus et translatées
en français par Jacques Amyot. 
Londres, s.n. 1779, in-4° c.c. d'un titre front. gravé et
de 29 figures hors texte dans un encadrement floral.
Rel. anc plein veau, coiffe arraché, toutes tr. dorées.
Ex-libris armorié. 150/200 €

112 - Louis XVI - Ouverture des Etats-Généraux,
faite à Versailles le 5 mai 1789. Discours du Roi;
Discours de M. le Garde des Sceaux; Rapport de M.
le Directeur Général des Finances, fait par ordre du
Roi. 
P., Imp. Royale 1789, in-4° de 103 pp. + 4 ff. qui font
suite sous le titre : Etat général des revenus et
dépenses fixes.
Rel. demi-vélin, usures. 150/200 €

113 - MAGNAN Dominique (par) - Elegantiores
Statuae Antiquae, in variis romanorum plalatiis
asservatae. 
Rome, Nat. Barbiellini 1776, in-4° c.c. de 42 pl. gra-
vées à l'eau-forte.
Rel. d'ép. plein veau, dos lisse orné. Bel exemplaire.
Barbier IV-1244. 400/500 €

114 - MAILLY (Chevalier de) - L'éloge de la
chasse, avec plusieurs avantures surprenantes qui y
sont arrivées. (sic) 
P., J.-L. Nyon 1723, in-12 de 352 pp.- 3 ff..
Rel. d'ép. plein veau, dos orné. Bon ex.. 120/150 €

115 - MARCHAND Prosper - Dictionnaire histo-
rique ou Mémoires critiques et littéraires, contenant
la vie et les ouvrages de divers personnages distin-
gués, particulièrement dans la république des lettres. 
La Haye, P. de Hondt 1758, 2 tomes eu un vol. in-
folio. Rel. d'ép. plein veau, dos à nerfs orné.
Cet ouvrage constitue une suite du dictionnaire de
Bayle. Bon ex..
Brunet III-1399 : "ouvrage posthume très bon à
consulter ..." 300/400 €

116 - MARQUET Louis - Principes généraux de la
coutûme de Poitou … 
Poitiers, Félix Faucon 1764, in-12 relié d'ép. plein
veau. 80/100 €

117 - MEUSNIER de QUERLON Anne-Gabriel -
Le Triomphe des Graces, ou élite en prose et en vers
des meilleurs écrits anciens et modernes qui ont été
fait à la louange des Graces … 



P., Veuve Estienne 1745-1750, 9 vol. in-12 collation-

nés de 204 pl. gravées, soit : 9 front. + 195 pl. hors

texte. Rel. post. demi-basane, dos lisse orné de filets

et de fleurons or. 300/400 €

128 - POLYBE - Histoire, nouvellement traduite du
grec par dom Vincent Thuillier, ... Avec un commen-
taire ou un corps de science militaire … par M. de
Folard. 
P., Gandouin 1727-29, 5 vol. in-4° (mq. les deux der-
niers) collationnés d'un front. et de 119 gravures + 3
cartes hors texte et de nombreux dessins in texte.
Rel. d'ép. plein veau, qq. usures. 300/400 €

129 - POULLAIN de SAINT-FOIX Auguste -
Essais historiques sur Paris, ... 
P., Duchesne 1763-65, 5 vol. in-12 portrait front.
gravé. Rel. d'ép. plein veau, dos orné. 150/200 €

130 - PREVOST Antoine-François - Histoire
Générale des Voyages, ou nouvelle collection de tou-
tes les relations de voyages par mer et par terre, qui
ont été publiées jusqu'à présent dans les différentes
langues de toutes les Nations connues … 
P., Didot 1746-1789, 20 vol. in-4° avec un portrait
front. gravé par Schmidt et 598 gravures hors texte,
soit : 239 cartes et 359 figures (conforme aux cartons
de placement des gravures); complet du prospectus
et du catalogue des livres disponibles. Première édi-
tion.
Rel. d'ép. plein veau, dos à nerfs et caissons fleu-
ronnés, pièces de T. et tom. rouges. Très bel exem-
plaire, queues et coiffes entières et non endom-
magées. 8000/10000 €

131 - RAPIN et consors - Satyre Ménipée, de la
vertu du catholicon d'Espagne et de la tenue des
Etats de Paris, à laquelle est ajoutée un discours sur
l'interprétation du mot de Higuiero del Infierno et qui
en est l'auteur … 
Ratisbonne, les héritiers de Mathias Kerner
(Bruxelles, Foppens) 1709, 3 vol. in-8° avec figures
gravées. Rel. plein veau.
Brunet V-145 : les remarques par "Le Duchat, à qui
l'on doit cette grande édition". 300/400 €

132 - RIESBECK (Baron Gaspard de) - Voyage
en Allemagne, dans une suite de lettres. 
P., Buisson 1788, 3 vol. in-8° avec un plan de
Vienne, sur les 5 figures annoncées. Rel. plein veau
marbré.
"Ouvrage extrêmement remarquable et qui fit sensa-
tion." 120/150 €

133 - ROBERT de VAUGONDY Gilles - Atlas por-
tatif universel et militaire, composé d'après les
meilleures cartes, tant gravées que manuscrites, des
plus célèbres géographes et ingénieurs. 
P., l'auteur 1748, pet. in-4° carré, c.c. d'un titre-front.
gravé et de 129 cartes gravées sur double page par
Lattré, Delahaye et Chambon.
Rel. d'ép. pleine basane, dos très orné, usures. inté-
rieur frais. 2500/3000 €

127 - PLUCHE Noël (Abbé) - Le Spectacle de la

Nature, ou entretiens sur les particularités de l'his-

toire naturelle, qui ont paru les plus propres à rendre

les jeunes-gens curieux et à leur former l'esprit. 



134 - ROMME Charles - L'Art de la Marine, ou prin-
cipes et préceptes-généraux de l'art de construire,
d'armer, de manœuvrer et de conduire des vais-
seaux. 
La Rochelle, Chauvet 1787, in-4° de 2 ff.- 587 pp.- 1
f. + 7 planches dépliantes in fine. Edition originale.
Rel. d'ép. plein veau, bon ex.. 1000/1200 €

135 - ROUSSEAU Jean-Jacques - La Botanique. 
P., Delachaussée & Garnery an XIV - 1805, in-folio
illustré de 65 pl. imp. en couleurs d'ap. les peintures
de Redouté.
Une pl. manquante a été remplacée par une aqua-
relle originale de Polozzi la reproduisant.
Rel. anc. demi-maroquin rouge, dos orné de rin-
ceaux, entièrement non rogné; piqûres passim.

1500/2000 €
136 - ROUSSELIN Alexandre - Vie de Lazare

Hoche, Général des Armées de la République. 
P., Desene & Barrois an VI, 2 vol. in-8° de 480 + 488
pp. + un portrait front.. Edition originale.
Rel. d'ép. plein veau, dos lisse fleuronné, pièces de
T. et tom. rouge et verte. Bon ex.. 100/120 €

137 - RYCAUT (Sir Paul) - Histoire de l'Empire
Ottoman : contenant les maximes politiques des
Turcs; les principaux points de la religion mahome-
tane, … leur discipline militaire, avec une supputation
exacte de leur force par mer et par terre … Par M.
Briot. 
Amsterdam, David Mortier 1714, in-18 de 498 pp.
avec titre front. gravé, vignette de titre + 18 pl. gra-
vées dépliantes.
Rel. d'ép. plein maroquin rouge, dos à nerfs très
orné, pièce de T. verte, triple encadrement de filets or
sur les plats, toutes tr. dorées. Très bel exemplaire.

500/600 €
138 - SERE des RIEUX - Les dons des enfans de

Latone : la musique et la chasse du cerf (sic). 
P., Prault 1734, in-8° de xii-330 pp. + 32 pp. de
musique notée et 14 + 4 pp. de remarques sur la
musique (il mq. le premier f.). Illustration complète
d'un front. de deux gravures en tête des textes et de
5 gravures techniques : bois, pieds et fumées, par
Oudry gravées par Le Bas.
Rel. d'ép. plein veau, dos lisse très orné, qq. ff.
déboités.
Thiébaud 836-9 : "... mérite d'être recherché … sur-
tout parce qu'il est le premier volume qui contienne
des fanfares, dont toutes celles du Marquis de
Dampierre qui paraissent ici pour la première fois et
au complet." 250/300 € 123



Amsterdam, s.n.e. 1776, 4 tomes en 2 vol. in-8 .
Rel. anc. demi-basane blonde.
Barbier II-800 f. 100/120 €

146 - VADE Jean-Joseph - Œuvres, ou recueil des
opéra-comiques, parodies et pièces fugitives de cet
auteur avec les airs, rondes et vaudevilles notés. 
P., Vve. Duchesne 1775, 4 vol. in-8° avec un portrait
front. gravé; chaque pièce à pagination séparée.
Rel. d'ép. pleine basane, dos à nerfs fleuronné.

150/200 €
147 - VAENIUS Otho - Theatro moral de la vida

humana, en cien emblemas; con el enchiridion de

Epicteto y la tabula de cebes, philosofo platonico. 
En Amberes (Anvers), Hen. Verdussen 1733, in-folio
collationné complet d'un portrait front. gravé et de
103 scènes gravées à mi-page.
Rel. d'attente en papier. Ex. à toutes marges.
Brunet V-1025. 1000/1200 €

148 - VALLE (Pietro della) - Voyages de Pietro
della Vallé, gentilhomme romain, dans la Turquie,
l'Egypte, la Palestine, la Perse, les Indes Orientales
et autres lieux. 
Rouen, Rob. Machuel 1745, 8 vol. in-12 rel. d'ép.
plein veau, dos à nerfs orné. Bons ex.. 600/800 €

139 - SESTINI Dominique - Voyage dans la Grèce
Asiatique, à la péninsule de Cyzique, à Brusse et à
Nicée; avec des détails sur l'histoire naturelle de ces
contrées. 
P., Leroy 1789, in-8° de viij-252 pp.. Edition originale
de la traduction française.
Rel. d'ép. plein maroquin rouge, encadrement sur les
plats, dos orné.
Brunet V-318. 250/300 €

140 - SPARMANN André - Voyage au Cap de
Bonne-Espérance et autour du monde avec le
Capitaine Cook, et principalement dans les pays
Hottentots et des Caffres. 
P., Buisson 1787, 3 vol. in-8° collationnés d'une carte
dépliante et de 16 planches gravées. Edition parue la
même année que l'originale in-4°.
Rel. d'ép. plein veau, dos ornés; bons exemplaires.

500/600 €
141 - TERRASSON Jean - Sethos, histoire ou vie

tirée des monuments anecdotes de l'ancienne
Egypte, traduite d'un manuscrit grec. 
P., Bastien an III (1794), 2 vol. in-8° c.c. de 2 cartes
dépliantes (Egypte et Afrique).
Rel. d'ép. pleine basane mouchetée, dos orné de
filets, pièces de T. et tom. rouge et brune. Bons ex..

350/400 €
142 - THEOBALD Jean - Abrégé de la Médecine

pratique, ou nouvelle Pharmacopée, contenant en
raccourci tout ce qui est essentiel et nécessaire pour
remplir toutes les vues d'un médecin pour la guérison
des maladies … 
P., Thiboust & Ganeau 1753, in-12 rel. d'ép. plein
veau.
Traduit de l'anglais par D. Magenis. 100/120 €

143 - Theresiana - Constitutio Criminalis
Theresiana, oder der Römisch-Kaiserl. zu Hungarn
und Böheim etc. etc. Königl. Apost. Majestät Maria
Theresa Erzherzogin zu Oesterreich … 
Wien, J. T. Trattner 1769, in-folio de 8 ff.- (282+LVI)
pp. avec 30 pl. dont 3 sur double page (c.c.).
Rel. demi-basane défraîchie, traces de mouill.
anciennes et travail de vers à l'angle inf..
Les pl. montrent un édifiant arsenal d'instruments de
torture : technique et application. 500/600 €

144 - TOTT (Baron de) - Mémoires du Baron de
Tott, sur les Turcs et les Tartares. 
Amsterdam, 1784, 2 vol. in-8° de lvj-274 + 301 pp..
Première édition.
Rel. d'ép. pleine basane mouchetée, dos lisse orné.
Ex-libris mns. : "Prigent notaire à Morlaix"

250/300 €
145 - TOUSSAINT (Fr.-Vinc.) - Histoire et aventu-

res de Sir Williams Pickle. 



P., Dubochet 1836, 2 vol. gr. in-8 .
Rel. demi-basane rouge, dos ornés de guirlandes et
rinceaux or. Bons ex.. 150/200 €

157 - COCTEAU Jean - Soixante dessins pour "Les
enfants terribles". 
P., Grasset 1934 (26 mars), in-4° tellière br., dos défr.
avec mq..
Envoi A.S. de Jean Cocteau "à l'ami Boudet".

100/120 €
158 - COLERIDGE Samuel - The Rime of the

Ancient Mariner. Illustrated by Gustave Doré. 
Londres, Doré Gallery 1876, in-plano illustré de 38 pl.
gravées sur bois d'ap. les dessins de Gustave Doré.
Br., sous portefeuille titré.
Carteret III-168. 150/200 €

159 - Collectif - Les Français peints par eux-mêmes,
Paris - Province. Le Prisme. 
P., Curmer 1840-42, 8+1 : 9 vol. gr. in-8° avec 8 fron-
tispices, 1 carte et 403 pl. (251 + 152) dont 25 en
couleurs. Rel. d'ép. demi-chagrin noir, dos à nerfs
orné de filets or, qq. défauts.
Ex-libris Grelier du Fougeroux. 400/500 €

160 - DANTE ALIGHIERI - La Divine Comédie, ...
Illustrations de Yan d'Argent. 
P., Garnier fr. 1879, gr. in-8 . Premier tirage des 36
gravures hors-t. de Yan d'Argent. Rel. demi-chagrin
rouge. Bel ex., couverture conservée. 100/120 €

161 - DANTE ALIGHIERI - L'Enfer. Avec les dessins
de Gustave Doré. 
P., Hachette 1891, in-folio relié demi-chagrin havane
à coins illustré d'un portrait front. et 75 dessins de
Gustave Doré gravés sur bois.
llustration magistrale. 100/120 €

162 - LA FONTAINE (Jean de) - Oeuvres. 
P., Lefèvre 1822-23, 6 vol. in-8° avec gravures
Rel. d'ép. demi-basane bronze, usures (Costey rel.).

150/200 €
163 - LAMARTINE (Alphonse de) - Harmonies

poétiques et religieuses. 
P., Ch. Gosselin 1830, 2 vol. in-8° avec vignettes.
Deuxième édition.
Rel. d'ép. sur brochure, dans le goût romantique
demi-veau bleu nuit, non rogné. 120/150 €

164 - LAMARTINE (Alphonse de) - Œuvres. 
P., Jules Boquet 1826, 2 vol. in-8° vignettes portrait
font. et 6 gravures hors texte.
Rel. d'ép. dans le goût romantique plein veau glacé
havane, plats décoré à froid. 120/150 €

165 - MARCO de SAINT-HILAIRE Emile -
Mémoires d'un forçat ou Vidocq dévoilé. 
P., Langlois & fils 1828-29, 4 vol. in-8° rel. d'ép. demi-
basane.
Du cabinet de lecture du libraire rennais "de Kerpen",

149 - VALMONT DE BOMARE - Dictionnaire rai-
sonné universel d'Histoire naturelle … avec l'histoire
et la description des drogues simples tirées des trois
règnes … 
P., Didot & Musier 1764, 5 vol. in-12.
Rel. d'ép. plein veau, dos à nerfs et caissons ornés.

250/300 €
150 - VAN NARTOW André - Antiquités sacrées et

profanes des Romains expliquées. Ou discours his-
toriques, mythologiques et philologiques sur divers
monuments antiques comme statues, autels, tom-
beaux, inscriptions, &c. 
La Haye, Rut. Alberts 1726, in-folio avec texte latin et
français imp. sur 2 colonnes, collationnés complet
d'un titre front., de 2 portraits et des 84 gravures sur
83 pl. gravées à l'eau-forte.
Rel. plein veau, dos à nerfs et caissons ornés.
Barbier I-223 e. "l'attribution à Van Nideck est erro-
née" : Quérard I-416 f. 600/800 €

151 - VIAL du CLAIREBOIS - Traité Elémentaire
de la Construction des Vaisseaux, ... 
P., Clousier 1787, in-4° collationné complet de 20
planches dépliantes.
Relié d'ép. plein veau, dos orné, bon eXemplaire.

600/800 €

LITTÉRATURE
LIVRES ILLUSTRÉS

152 - BALZAC (Honoré de) - Les Contes
Drolatiques, colligez ez Abbayes de Touraine et mis
en lumière par le sieur de Balzac pour l'esbattement
des pantagruelistes et non aultres. Cinquième édition
illustrée de 425 dessins par Gustave Doré. 
P., Sté. Gle. de Librairie 1855, fort in-8° avec les figu-
res gravées sur bois. Premier tirage.
Rel. demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné.

150/200 €
153 - BALZAC (Honoré de) - Oeuvres Complètes. 

P., Ollendorff s.d. puis 1902, 48/50 vol. in-8° en rel.
édit. sauf les 4 derniers brochés.
Il mq. "La peau de chagrin" et "L'envers de l'histoire
contemporaine". Défauts. 150/200 €

154 - CERVANTES SAAVERDA (Miguel de) -
L'ingénieux hidalgo Don Quichotte de la Manche.
Vignettes de Tony Johannot. 
P., Dubochet 1845, 1 vol. gr. in-8 .
Rel. demi-chagrin vert, dos à nerfs et caissons très
ornés, toutes tr. dorées. 100/120 €

155 - CERVANTES SAAVERDA (Miguel de) -
L'ingénieux hidalgo Don Quichotte de la Manche.
Vignettes de Tony Johannot. 

cachets et marque en queue.
Barbier III-188 e : Jean-François Raban co-auteur
avec Emile-Marc Hilaire alias M. de St-H.

150/200 €
166 - NODIER Charles - Souvenirs, épisodes et

portraits pour servir à l'histoire de la Révolution et de
l'Empire. 
P., Levavasseur 1831, 2 vol. in-8 . Edition originale.
Rel. d'ép. demi-chagrin brun à coins, bons ex.. Ex-
libris Grelier-du-Fougeroux. 80/100 €

167 - NODIER Charles & "l'élite de la littérature
contemporaine" - Les Environs de Paris, histoire,
monuments, paysages. ... Ouvrage orné de 200 des-
sins. 
P., Paul Boizard 1855, gr. in-8° de viii-376 pp. illus-
trées.
Rel. demi-basane rouge. Parmi "l'élite" citons :
Arago, Houssaye, Léon Gozlan, Jules Janin, etc.

80/100 €
168 - OVIDE - L'Art d'Aimer. Traduit du latin par

Héguin de Guerle et orné de vingt-quatre pointes
sèches originales par P.-E. Bécat. 
P., La Tradition 1942, in-8° en ff. sous chemise-étui.
Tirage limité à 650 ex., tous num. sur Ingres vergé
d'Arches teinte ardoise. 40/60 €

169 - PREVOST (Abbé) - Histoire de Manon
Lescaut et du Chevalier des Grieux. Edition illustrée
par Tony Johannot précédée d'une notice historique
sur l'auteur par Jules Janin. 
P., Ernest Bourdin s.d., in-8 .
Rel. demi-chagrin rouge, dos à nerfs avec filets or et
fleurons à froid; 150/200 €

170 - RABELAIS François - Œuvres Complètes
illustrées par Gustave Doré. 
P., Garnier s.d. (ca. 1900), 2 forts vol. in-4° carré
contenant "60 grandes compositions hors texte, 250
en-têtes de chapître, environ 240 culs-de-lampe et
de nombreuses vignettes in texte".
Rel. demi-chagrin aubergine, dos à nerf, couvertures
imp. conservées. 200/250 €

171 - RAFFAËLLI Jean-François - Les Types de
Paris. 
P., Plon 1888-89, 10 livraisons en un vol. in-4 ; autour
des dessins in et hors texte, en noir et en couleurs de
J.-F. Raffaëlli les textes originaux de Daudet, Zola,
Maupassant, Ed. de Goncourt, Mirbeau, Richepin,
Huysmans et aussi Mallarmé …
Rel. demi-chagrin à coins, les couvertures des livrai-
sons sont conservées. Peu commun. 200/250 €

172 - RIVAROL - Œuvres Complètes. 
P., Léo. Collin 1808, 5 vol. in-8° avec portrait front.
gravé. Rel. d'ép. pleine basane racinée, dos lisse
orné style "Empire". 250/300 €



173 - SCHMID (Chanoine) - Contes. Traduction de
A. Cerfberr de Médelsheim. Illustrations par Gavarni. 
P., A. Royer 1843, gr. in-8° rel. demi-chagrin vert
bronze, dos orné de filets or et caissons à froid, tou-
tes tr. dorées. Bon ex..
Carteret III-559 : Premier tirage. 120/150 €

174 - SHAKESPEARE William - Oeuvres complè-
tes. Traduites par Emile Montégut et richement illus-
trées de gravures sur bois. 
P., Hachette 1867, 3 vol. in-4° imp. sur 2 col. avec
près de 300 illustrations in et hors texte.
Rel. plein chagrin vert, toutes tr. dorées (Le Feuvre
rel. à Jersey). 150/200 €

175 - STAËL HOLSTEIN (Mme la Baronne de) -
Œuvres complètes, publiées par son fils; précédées
d'une notice sur le caractère et les écrits de Mme de
Staël par Madame Necker de Saussure. 
P., Truttel & Würtz 1820-21, 17 vol. in-8° avec portrait
front., reliés demi-basane, pièces de T. et tom. rouge
et bleue. Première édition.
Bons ex..
Brunet V-505, Vicaire VII-655. 800/1000 €

176 - VERCORS - Le Silence de la Mer. 16 lithogra-
phies en couleurs de Olga Szélely-Kovàcs. 
P., "A la croisée des chemins" 1947, in-4 . Tirage
limité à 500 ex., celui-ci un des 475 num. sur vélin
blanc du Marais.
En ff. sous emboitage. 80/100 €

MATHURIN MÉHEUT
JEAN FRÉLAUT

177 - BERTHAUT Léon - Fantôme de Terre-Neuve.
Dessins de Méheut. 
P., Flammarion s.d. (1903), in-12 de (4 ff.- 346 pp.)
illustré de 14 dessins de Mathurin Méheut et 22
photographies. Edition originale du premier livre illus-
tré par Mathurin Méheut.
Rel. d'ép. pleine toile. Peu commun. 150/200 €

178 - CHAGNOLLEAU Jean - Les Îles de l'Armor,
avec des dessins et seize hors-texte en couleurs de
Mathurin Méheut et cent héliogravures. 
P., Horizons de Fr. 1951, in-8° carré de 186 pp. + une
carte dépl.. Complet. Br., couv. illustrée par Mathurin
Méheut. Bon ex., non rogné. 60/80 €

156 - CHEVRILLON André - Mathurin Méheut. 
in "L'Art et les Artiste" d'Avril 1921, fasc. in-4°, un arti-
cle de 18 pp. consacré à l'artiste et illustré de 32
reproductions. La seconde partie de la revue est
consacrée à Auguste Lepère (14 reproductions & 1
pl. volante hors texte).
Br., couv. illustrée. 100/120 €

179 - COLETTE - "Regarde ..." par Colette et
Méheut. 
P., Deschamps 1929, in-folio illustré de grandes com-
positions coloriées au pochoir de Mathurin Méheut.
Edition originale num. sur Vélin de Viladon.
Br., couv. illustrée, dos non plié. Bel exemplaire.

1000/1200 €
180 - DAYOT Armand - Au Front (1914-1915). 

Numéro spécial de "L'art et les Artistes", illustré de 74
illustrations inédites de Mathurin Méheut, Ch.
Fouqueray, Auguste Lepère, André Devambez …
Br., couv. illustrée. Bel exemplaire. 200/250 €

181 - DELTEIL Loys - Le peintre-graveur illustré.
Tome trente-et-unième : Jean Frélaut. 
P., l'Auteur 1926, in-4° raisin collationné complet d'un
autoportrait front., d'une gravure originale à l'eau-
forte et de 281 oeuvres décrites et reproduites.
Rel. demi-chagrin noir à coin, couv. imp. conservée.
Bel exemplaire. 250/300 €

182 - DORGELES Roland - Les Croix de Bois.
Dessins et lithographies de Mathurin Méheut. 
Lausanne, Ed. du Grand-Chêne 1947, in-8° carré de
326 pp.  illustré de 12 lithographies originales hors-
texte en couleurs et de 22 dessins en noir (18 ban-
deaux & 4 culs-de-lampe) par Mathurin Méheut.
Tirage limité à 1000 ex. num. sur grand Vélin blanc.
Bon ex.. 150/200 €

183 - HEATH Ambrose - Madame Prunier's Fish
Cookery Book ... decorations by Mathurin Méheut. 

New-York, Julian Messner 1939, in-8° de 10 ff.- 292
pp. avec 4 illustrations à pleine page de Mathurin
Méheut. Première édition américaine.
Rel. édit. pleine toile bleue illustrée d'une vignette par
Mathurin Méheut. 100/120 €

184 - HESSE Raymond - Mathurin Méheut. Etude
critique. Lettre-préface par Maurice Genevoix.
Portrait par Soulas. 
P., H. Babou "Les Artiste du Livre" 1929, in-4° carré
contenant un portrait par Soulas, 26 bois gravés in-t.
+ 5 pl. gravées hors-t. de Mathurin Méheut. Tirage
limité à 700 ex.. Un des 50 ex. de tête sur Japon
contenant une pl. originale rehaussée de couleurs.
En ff. sous couv. imp. rempliée. 250/300 €

185 - LA VARENDE (Jean de) - Broderies en
Bretagne chez les Bigoudens. Illustré par Mathurin
Méheut. 
Pont-L'Abbé, Le Minor 1947, gr. in-4° raisin illustré
de 28 compositions en couleurs de Mathurin Méheut
dont 14 à pleine page.
Br., couv. ill. rempliée. 200/250 €

186 - LUZEL (F.-M.) - Veillées Bretonnes.
Illustrations de Maryvonne Méheut. 
P., Lib. Celtique 1944, in-12 br. illustré de 8 bois in-t.
et 6 compositions hors-t. en couleurs. 40/60 €

187 - MEHEUT Maturin - Lettre autographe avec un
dessin adressée à sa femme. 
f. de 20 x 31,5 cm. écrite recto verso avec un grand
dessin à l'encre couvrant les 2/3 d'une page intitulé



"La Flambée"; datée du 10 septembre 1915 et écrite
du "Bois de la G…" (bois de la Grurie en Argonne).
"Ma Jolie, ma chère femme … nous voici pour
quelques jours en 2e ligne, un peu plus tranquilles,
… un croquis fait ce matin te montre une flambée
dans le terrier; cela fait du bien après la tranchée et
le froid et le vent des deux derniers jours. Les boches
nous arrosent encore … " Mathurin Méheut évoque
ses leçons d'équitation : "… je n'ai pas peur et l'é-
cuyer n'est pas parfait mais enfin je puis me tenir à
cheval … c'est plus intéressant que de faire de l'auto,
car le cheval est un compagnon sensible du naseau
! et aux caresses .!.". Il donne des nouvelles des let-
tres qu'il a reçu de ses amis l'éditeur Verneuil, le
céramiste P. Lenoir et le critique d'art Armand Payot.

600/800 €
188 - MERLE René - L'étude de la mer de M.

Méheut. 
in "La Nature" n° 2367 du 9 Août 1919, fasc. in-4°, un
article de 5 pp. consacré à l'ouvrage de l'artiste et
illustré de 9 reproductions.
Br., couv. illustrée. Peu commun. 60/80 €

189 - VAILLAT Léandre - Mathurin Méheut. 
in "L'Art et les Artistes" de Septembre 1913, fasc. in-
4 , un article de 10 pp. consacré à l'artiste et illustré
de 15 reproductions et une pl. en couleurs hors texte.
Br., couv. illustrée. 40/60 €

190 - VALLAUX, WAQUET, DUPOUY, CHASSE
- Visages de la Bretagne. Illustrations par Mathurin
Méheut et Géo-Fournier. 
P., Horizons de Fr. "Les Provinciales" 1946, in-8°
carré de 184 pp. avec illustrations, dont 3 hors texte
par Mathurin Méheut et carte.
Br., couv. imp. illustrée. 30/40 €

191 - VERCEL Roger - La Fosse aux Vents. I - Ceux
de la "Galatée". Frontispice de Mathurin Méheut. 
P., Albin Michel 1951, pet. in-8° de 284 pp.. Edition
originale, un des 200 seuls ex. num. sur Japon
contenant une eau-forte de Mathurin Méheut en fron-
tispice.
Br. sous double couverture, non coupé. Rare.

150/200 €
192 - VERCEL Roger - La Fosse aux Vents. II - La

Peau du Diable. Frontispice de Mathurin Méheut. 
P., Albin Michel 1951, pet. in-8° de 324 pp.. Edition
originale, un des 200 seuls ex. num. sur Japon
contenant une eau-forte de Mathurin Méheut en fron-
tispice.
Br. sous double couverture, non coupé. Rare.

150/200 €
193 - VERLAINE Paul - Poésies. Choisies et préfa-

cées par Pierre Mac-Orlan. Vingt pointes-sèches ori-
ginales de Jean Frélaut. 

P., Ed. "Arc-en-Ciel" 1953, fort in-4° illustré de 20
pointes sèches originales de Jean Frélaut. Tirage
limité à 250 ex., un des 205 ex. num. sur grand vélin
pur fil des Papeteries du Marais.
Rel. demi-chagrin à coins, dos 4 nerfs (insolé), couv.
conservées. Peu commun. 400/500 €

LA BRETAGNE ANCIENNE

194 - BERTIN (Citoyen) - Compte rendu au nou-
veau Conseil Général du Département d'Ille et
Vilaine, par le Directoire sortant, de sa gestion depuis
le 15 novembre 1791 jusqu'au 4 décembre 1792, l'an
Ier de la République Française … 
Rennes, J. Robiquet 1793, in-4° br. couv. muette de
396 pp. + de nombreux tableaux.
Un état des finances, dépenses et recettes du
Département à l'aube de la République. 200/300 €

195 - CARADEUC de KERANROY Félix-Sixte -
Les Lusitains, ou la révolution de Portugal. 
Berlin 1753, in-12 de 108 pp.- 1 f., rel. d'ép. plein
veau, dos lisse orné de guirlandes. Edition originale.
Barbier II-1353 f., Kerviler BBB IV-413. 100/120 €

196 - CARADEUC de LA CHALOTAIS (Louis-
René de) - Mémoires. 
S.l. 1766, in-12 de 142 + 71 pp. avec un portrait front.
gravé. Premier, second et troisième mémoire.
Rel. d'ép. plein veau, dos lisse fleuronné, triple enca-
drement de filets or sur les plats, toutes tr. dorées.
Bel ex.. Peu commun. 250/300 €

197 - Heures (Livre d') - Livre d'Heures d'Anne de
Bretagne, traduit du latin par l'abbé Delaunay. 
P., L. Curmer 1841 (pour 1861), 2 vol. in-folio : I - un
vol de texte à pagination discontinue contenant la
traduction du livre d'heures et le "catalogue des plan-
tes représentées dans les encadrements du livre
d'heures" par J. Decaisne; II - un vol. contenant la
reproduction en chromolithographie des 475 p. enlu-
minées et des 49 planches hors-texte du manuscrit
original. Le premier relié demi-maroquin vieux rouge,
le second plein maroquin dito, dentelle int., toutes
tranches peintes et antiquées d'hermines or, fermoirs
en laiton au chiffre de Louis XII et d'Anne de
Bretagne (Curmer rel.).
Ex. de Madame Mac Geouch-Bond offert à Madame
la Marquise de Lur-Saluces.
Un procès-verbal donne au début du tome 1, tous les
détails relatifs au tirage de cette superbe publication.

Non présenté.
198 - LA CHALOTAIS (Affaire) - Important recueil

de 15 pièces imprimées. 
Arrêts, Mémoires, Mémoires à consulter et
Consultations par La Chalotais, d'Aiguillon, de

Caradeuc, de Montreuil, de Kersalun, etc. Pièces
imprimées à Rennes ou à Paris entre 1767 et 1770.
La lettre de M. de La Gascherie au Roi (18 pp.) est
manuscrite.
L'ensemble en un fort vol. in-4° relié d'ép. plein veau,
dos ornés. Bon exemplaire.
Contient la "Réponse au grand mémoire de M. le duc
d'Aiguillon" qui prouve sa mauvaise foi (1770 - 123
pp.) et l'arrest du Parlement de Bretagne du 5
décembre 1770 qui condamne cet écrit à être "lacéré
et brûlé au pied du grand escalier du Palais".

300/400 €
199 - LA TOUR d'AUVERGNE-CORRET -

Origines Gauloises, celles des plus anciens peuples
de l'Europe, puisées dans leur vraie source, ou
recherches sur la langue, l'origine et les antiquités
des Celto-Bretons de l'Armorique, ... 
P., Quillau an V (1797), in-8° de x-340 pp.- 1 f..
Rel. demi-basane noire, dos lisse orné de filets or et
fleuron à froid. Peu commun. 200/250 €

200 - LESCONVEL (Pierre de) - Abrégé de
l'Histoire de Bretagne de d'Argentré. 
P., Coignard & Cellier 1695, in-12 de 6 ff.-526 pp.- 9
ff. plus un portrait front. gravé.
Rel. ancienne plein veau, dos orné. 120/150 €



201 - Manuscrit - Assise des Etat Généraux extraor-
dinaires du Pays et Duché de Bretagne convoqués et
assignés dans la ville d'Ancenis par ordre du Roi au
dix du présent mois de septembre mil sept cent vingt
… (sic) 
In-folio de 241 pp. (122 ff. paginés recto seul) don-
nant le compte rendu intégral de ces assises avec
une table in fine.
Rel. post. demi-basane rouge. Bon exemplaire d'une
lecture aisée. 800/1000 €

202 - Manuscrit - Ensemble de près de 250 pièces
concernant les affaires de Bretagne entre 1718 et
1768. 
Deux vol. in-4° rel. d'ép. plein veau, dos à nerfs et
caissons orné.
Il s'agit de la copie manuscrite de lettres, remontran-
ces, réquisitions, discours … élaborés durant 50 ans
et concernant la gestion des affaires de Bretagne.
Beaux exemplaires. 600/800 €

203 - THIARD (sur le Comte de) - Précis histo-
rique de ce qui s'est passé à Rennes depuis l'arrivée
de M. le Comte de Thiard, Commandant en
Bretagne. 
S.l.n.d., in-8° br. couv. muette de 203 pp. imp. sur
papier bleu.
Concerne les événements de Mai 1788. 80/100 €

204 - TOUSSAINT de SAINT-LUC - Mémoires sur
l'état du Clergé et de la Noblesse de Bretagne. 
P., Vve. Prignard 1691, 2 parties en 1 vol. pet. in-8°
de [(5 ff.n.ch.- 121 pp.) + (3 ff.n.ch.- 125 pp. & 6 pl.
de blasons comprises dans la pagination)].
Rel. d'ép. plein veau, dos à nerfs et caissons ornés.

250/300 €
205 - VERTOT (Abbé René d'AUBERT de) -

Histoire critique de l'établissement ds Bretons dans
les Gaules, et de leur dépendance des rois de
France et des ducs de Normandie. 
P., Fr. Barois 1720, 2 vol. in-12 rel. d'ép. plein veau,
dos à nerfs et caissons ornés. Edition originale, peu
commune.
Sacher 205. 300/400 €

BRETAGNE
&

VENDÉE

206 - BANEAT Paul - Le Vieux Rennes. 
Rennes, Plihon & Hommay 1911, in-4° de 624 pp.
illustré de 8 pl. hors texte, l plan dépliant et de nom-
breuses reproductions in texte. Edition originale.
Rel. demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs et cais-
sons ornés d'hermines. Bel exemplaire. 200/250 €

207 - BELLEVÜE (Comte de) - L'Hôpital Saint-
Yves de Rennes et les religieuses augustines de la
Miséricorde de Jésus. 
Rennes, Plihon & Hervé 1895, in-8° de xi-469 pp.
imp. sur Hollande.
Br., couv. imp. peau d'âne. 20/30 €

208 - BENOIST Félix - La Bretagne Contemporaine. 
Grenoble, Les 4 Seigneurs 1977, 5 volumes in-folio
en reliure éditeur.
Réimpression de l'édition Charpentier 1865. Etat
neuf. 150/200 €

209 - BIGOT Alexis (de Dinan) - Essai sur les
Monnaies du royaume et duché de Bretagne. 
P., Rollin 1857, in-8° de iv-422 pp. + 43 planches,
c.c. : la numérotation annonce 40 pl. mais il y a 3 pl.
bis : les pl. 8, 19 & 23.
Relié demi-basane. Peu commun.
Sacher 18 : "Ouvrage recherché qui a conservé sa
valeur. L'auteur possédait une très-belle collection de
monnaie bretonne; c'était un habile collectionneur et
un savant numismate". 300/400 €

210 - BOUËT Alexandre & PERRIN Olivier -
Breiz Izel ou Vie des Bretons dans l'Armorique. Cent
vingt dessins d'Olivier Perrin avec un texte explicatif
d'Alexandre Bouët … 
Quimper, Salaun (Vatar imp.) 1918, fort in-8° carré
de xxii-487 p. + 120 planches. Préface et notes par
Frédéric Le Guyader.
Rel. demi-basane aubergine à coins. 100/120 €

211 - BOUËT Alexandre & PERRIN Olivier -
Breiz Izel ou Vie des Bretons dans l'Armorique. Cent
vingt dessins d'Olivier Perrin avec un texte explicatif
d'Alexandre Bouët … 
Quimper, Salaun (Vatar imp.) 1918, fort in-8° carré
de xxii-487 p. + 120 planches. Préface et notes par
Frédéric Le Guyader.
Br., couv. imp.. 80/100 €

212 - BREM (Adolphe de) - Histoire populaire des
guerres de la Vendée. Récits de la veillée par un
habitant du bocage. 
Luçon, de Ferru imp.-lib. 1852, in-12
Rel. demi-chagrin. 30/40 €

213 - BROCHET Louis - La Vendée à travers les
âges. 
P. & Luçon, Champion & Pacteau 1902, 2 tomes
avec un front. gravé à l'eau-forte par O. de
Rochebrune et plus de 200 ill. in et hors texte.
Exemplaire sur grand papier vergé de Hollande non
rogné relié en 3 volumes gr. in-8° demi-basane gold
à coins, p. de T. et tom. rouge et verte.
Lemière 62. 250/300 €

214 - BROCHET Louis - Zigzags d'un vendéen au
pays de Bretagne, juillet-aôut 1906. 

Fontenay-le-Comte, Gouraud 1907, in-12 avec illus-
trations in et hors texte.
Rel. demi-chagrin rouge.
Vachon 826. 40/60 €

215 - CADOUDAL (Georges de) - Georges
Cadoudal et la Chouannerie. 
P., Plon 1887, in-8° de x-476 pp., une carte
dépliante.
Rel. demi-basane rouge. 40/60 €

216 - CARNE (Gaston de) - Les Chevaliers Bretons
de Saint-Michel depuis la fondation de l'Ordre, en
1469, jusqu'à l'ordonnance de 1665. Notes
recueillies par le Comte d'Hozier. 
Nantes, Forest & Grimaud 1884, in-8° de xxxix-475
pp.- 1 f.. Tirage limité à 500 ex. sur Hollande.
Br., couv. imp.. 120/150 €

217 - CASTEL Alain - Pontrieux au XVIIIe siècle.
L'essor de la bourgeoisie dans une petite ville de
Basse-Bretagne. 
Tapuscrit de xii-187 ff. dans une reliure "aclé".
Mémoire pour le diplôme de l'école des Chartes, vers
1972. Rare. 80/100 €

218 - CAVOLEAU Jean-Alexandre - Description
du Département de la Vendée et considérations
générales sur la guerre civile de 1793, 1794 et 1795. 
Nantes, Vve. Mangin 1818, in-8° de 385 pp.- 2 ff..
Rel. romantique demi-basane verte, dos orné de rin-
ceaux, un mors usé.
Lemière 77, qui fait une longue note avec citations.

200/250 €
219 - CAYOT DELANDRE (F.-M.) - Le Morbihan,

son Histoire et ses Monuments. 
Vannes, Cauderan 1847, 2 vol. [texte in-8° de (2
ff.n.ch.- 560 pp.- 1 f.)  & atlas pet. in-folio de 20 pl.].
Rel. demi-basane bleu nuit, rare.
Sacher 35. 300/400 €

220 - Celtisme - Les Celtes à Quimper - Congrès
Panceltique de Quimper, 6-13 Septembre 1924. 
Redon, Bouteloup 1924, in-8° br. couv. ill. de 381 pp.
accompagnées de nombreux portraits et documents
(dont pl. de Frottier de la Messelière). 60/80 €

221 - CHOLEAU Jean - L'Expansion Bretonne au
XXe. siècle. 
P., Champion 1922, in-8° br. de 234 pp. avec 36 car-
tes et tableaux + 3 pl. hors-t.. 20/30 €

222 - COUDURIER Louis - Une ville sous le régime
collectiviste : Histoire de la municipalité brestoise
(1904-1908). 
P., Plon 1908, in-12 br. de x-305 pp.. On joint du
même: De Brest à la côte par les chemins de fer
départe-mentaux.
Brest s.d. (ca. 1906), in-16 de 464 pp. + réclames,
rel. pleine toile. 30/40 €



228 - FILLON Benjamin - Poitou et Vendée, études
historiques et artistiques. Illustrations par O. de
Rochebrune. 
Fontenay-le-Comte 1862 & sq., important volume in-
4° tiré sur papier d'Annonay et publié en fascicules à
pagination séparée. Collationné de18 chapîtres avec
2 cartes et 42 planches gravées hors texte, plusieurs
contenant deux sujets par planche. Reliure demi-
basane à coins.
Ex-dono de O. de Rochebrune : "à ma belle-sœur
Laure du Fougeroux, souvenir d'amitié. O. de
Rochebrune".  Rare. 300/400 €

229 - G.-TOUDOUZE Georges - Âmes et Pierres
de Bretagne. 
P., Floury 1943, in-8° carré de 153 pp. + 90 ill. photo-
graphiques & 3 dessins.
Br., couv. imp.. 20/30 €

230 - GAUTHEROT Gustave - L'Epopée
Vendéenne, 1789-1796. 
Tours, Mame s.d. (1927) in-4° illustré de 125 gravu-
res dont 10 héliogravures et une carte en couleurs.
Rel. éditeur pleine percaline blanc cassé décorée
d'une large fleur de lys sur le plat sup. 80/100 €

231 - GIFFARD André - Les justices seigneuriales
en Bretagne aux XVIIe et XVIIIe siècles (1661-1791). 
P., Rousseau 1903, in-8° br. de xxviii-392 pp..

60/80 €
232 - GRIMAUD Emile - Les Vendéens, poëmes.

Troisième édition avec trente-cinq eaux-fortes par
Octave de Rochebrune. 

223 - DARSEL (J.) - Histoire de Morlaix. I - Des ori-
gines à la Révolution. 
Rennes, Imp. Réunies 1942, in-8° br. avec 20 pl.
hors texte.
Tome I seul paru. 40/60 €

224 - DEBIDOUR Victor-Henry - La Sculpture
Bretonne. Etude d'iconographie religieuse populaire. 
Rennes, Plihon 1953, in-4° de 245 pp.- 1 f., colla-
tionné complet de 50 pl. hors-t., 1 carte et 22 figures.
Br., couv. ill.. 40/60 €

225 - 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, in-8°
xxxi-519 pp..
Rel. demi-chagrin aubergine. Bon ex., peu commun.

120/150 €
226 - DUHEM Gustave - Les Eglises de France :

Morbihan. 
P., Letouzey & Ané 1932, in-4° carré de vii-227 pp. +
1 carte et une abondante illustration photographique.
Rel. demi-basane, couv. conservée. Bon exemplaire.

60/80 €
227 - DURTELLE de SAINT-SAUVEUR (E.) -

Histoire de Bretagne des origines à nos jours. 
Rennes, Plihon 1935, 2 volumes in-8° de 415+482 p.
et 2 cartes dépliantes. Première édition.
Reliés demi-chagrin rouge à coins. 60/80 €

Nantes & Niort, Forest & Clouzot 1876, in-4° carré au
tirage limité à 325 ex. sur Vergé. Collationné complet.
Rel. demi-veau blond à coins, dos orné.
Ex-dono manuscrit de l'illustrateur O. de Rochebrune
à son neveu Raymond de Talhouët.
Bel exemplaire, non rogné. 250/300 €

233 - HERSART de LA VILLEMARQUE (Vte.) -
Barzaz Breiz. Chants populaires de la Bretagne
recueillis, traduits et annotés. 
P., Didier 1883, fort in-12 de lxxxii-540-xliv p.
(musique notée).
Rel. demi-basane. 40/60 €

234 - KERVILER René - Répertoire Général de Bio-
Bibliographie Bretonne. 
Rennes, Plihon & Hervé 1886-1900, 9 premiers
tomes (Aa - Coëtm) + le douzième.
Rel. demi-percale grise. 100/120 €

235 - LA BORDERIE (Arthur de) - Annuaire histo-
rique et archéologique de Bretagne. Année 1861. 
Rennes, Ganches 1861, in-12 br.
Cent-soixante pages sont consacrées à l'histoire de
la Bretagne des origines, époques gauloise romaine.
Envoi autographe signé. Peu commun. 60/80 €

236 - LA BORDERIE (sous la direction de) -
Revue de Bretagne et de Vendée. 
Nantes, Forest & Mazeau 1857-1863, soit les 7 pre-
mières années reliées en 14 vol. in-8° demi-veau
cerise, dos orné. Gravures.
Sacher 220 : "Excellente revue". 150/200 €

237 - LAIGUE (Comte René de) - La Noblesse
Bretonne aux XVe et XVIe siècles. Réformations et
montres. Evêché de Vannes. 
Rennes, Plihon & Hommay 1902, 2 vols. in-8° carré
à pagination continue. Tirage à 300 ex. num. et
signés par l'auteur.
Reliés demi-basane racinée. Rare. 400/500 €

238 - LALAISSE Hippolyte & BENOIST Félix -
Galerie Armoricaine. Costumes et vues pittoresques
de la Bretagne, dessinées d'après nature et lithogra-
phiées : les costumes par Lalaisse, les vues par
Benoist, avec texte par J.-C. Le Meder. 
Nantes, Charpentier 1848, 1 vol. in-folio collationné
complet de 5 front. et 125 planches dont 100 de
costumes coloriés.
Rel. demi-chagrin marron, dos à caissons ornés, tou-
tes tr. dorées, piqûres passim. Bon ex..

1000/1200 €
239 - LANGOUËT Loïc (sous la direction de) -

Les dossiers du centre régional archéologique d'Alet. 
S.H.A. Saint-Malo 1974-1984, du n° 2 au n° 12 inc.,
soit 11 fasc. A4 brochés avec de nombreuses illus-
trations.
Les fouilles du berceau de Saint-Malo. 60/80 €
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240 - 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. d'ép. demi-basane, dos lisse orné, en deux
volumes.
"En 1807, l'auteur avait soumis le mns. de la 1ère éd.
à la censure qui lui avait répondu que la Vendée n'é-
tant pas encore tranquille l'ouvrage ne pouvait paraî-
tre 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 sec-
ret. 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)
Ex. portant la signature autographe de M. de
Charrette de Boisfoucaud, écuyer de Charles X.

200/250 €
241 - LE GUYADER Frédéric (F. FONTENELLE)

- La Chanson du Cidre. Ornée de 60 dessins de
Louis Garin gravés sur bois par pierre Guillemat et J.
Soulas. 
Saint-Brieuc, La Bretagne Touristique 1925, gr. in-8°
carré illustré. Un des 100 ex. de tête sur Madagascar
imp. spécialement pour Mr Anatole Le Braz (ex. n°
L).
Br., couv. imp. illustrée; ex. non rogné. 120/150 €

242 - LEQUINIO - Guerre de la Vendée et des
Chouans ... 
P., Pougin & Petit, brumaire an III (1794), in-8° de
250 pp.. Edition originale (voir Vachon 951); à la
suite :
BARRE Lin-Loup-Lô-Luc (de Jallais) - Essai sur
l'industrie, les mœurs, l'administration et les besoins
de la Vendée.
P., Chaignieau & Gérard 1815, 107 pp.. Rare. Et :
SULEAU Elisée - Récit des opérations de l'Armée
Royale du Midi …
P., Pélicier & Egron 1815, viij-79 pp..
Ensemble relié demi-basane. 250/300 €

243 - LOREDAN Jean - Brigands d'Autrefois. LA
FONTENELLE, Seigneur de la Ligue (1572-1602). 
P., Perrin 1926, pet. in-8° br. illustré de 10 gravures.

20/30 €
244 - LUZEL (F.-M.) - Bepred Breizad. Toujours

Breton. Poésies bretonnes avec traduction française
en regard. 
Morlaix, J. Haslé 1865, in-8° écu de xv-270 pp..
Edition originale.

Rel. demi-chagrin à coins, couv. imp. conservée. Peu
commun. 100/120 €

245 - LUZEL (F.-M.) - Brochures. Recueil factice de
29 plaquettes dont plusieurs sont dédicacées à
Anatole Le Braz ou contiennent des corrections de
sa main. 
Relié en un vol. in-8° demi-chagrin marron, dos à
nerfs fleuronné avec le nom d'Anatole Le Braz doré
en pied.
Ex. probablement unique qui rassemble les textes
suivants :
Le poëme de janvier à la campagne (1869), M.
Prosper Roux, Ar Pardon - Iez Treger, La mascarade
impie ou le Don Juan breton, La légende de Saint
Eloi, Marie & Yvon et la sirène, Deux bardes bretons
au XIXe siècle : Auguste Brizeux & Prosper Proux
(1888), L'oiseau à l'œuf d'or, Le magicien et son valet
(1885), Mona, Pennérès Coadalez, Santès Barba, Il
n'est pas bon de trop pleurer les morts (1890), Roué
ar Romani, Buhe Santès Theodoré, L'Ile de Bréhat
en 1873 : traditions populaires, lutins, conjurés ,
revenants (1893), Jean Kerglogor le chanteur
nomade (1891), Crucufi ilis ar vur, Armor ou
Napoléon III en Bretagne (1864), Keranborn (1890),
Sermon evit gouel ann Hol-zent, L'enfant qui fut à l'é-
cole chez le diable ou l'apprenti magicien, Les trois
chiens : Brise-tout, Passe-Partout & Plus vite que le
Vent (1893), Gousperou ar Raned - les Vêpres des
Grenouilles, Prologue pour la vie de Sainte Tryphine
(1888), Traditions orales des Bretons-Armoricains
(1872), Documents inédits relatis à la révolte du
papier timbré dans le Finistère (1892), De l'authenti-
cité des chants du Barzaz-Breiz de M. de la
Villemarqué (1872), An Ancou - gwerz. Prosper
Hémon - Catalogue bibliographique des œuvres de
M. Luzel (25 pp.). 250/300 €

246 - LUZEL (F.-M.) - Gwerziou Breiz-Izel. Chants
populaires de la Basse-Bretagne. I - Gwerziou. 
Lorient, Ed. Corfmat 1868, 1 vol. in-8° de viii-559 pp..
Edition originale.
Rel. d'ép. demi-basane défr.. Envoi de l'auteur à
Analole Le Braz. Nombreuses annotations de ce der-
nier tout au long du volume. 150/200 €

247 - LUZEL (F.-M.) - Gwerziou Breiz-Izel. Chants
populaires de la Basse-Bretagne. I - Gwerziou. 
Lorient, Ed. Corfmat 1868, 1 vol. in-8° de viii-559 pp..
Edition originale.
Rel. post. demi-chagrin à coins. Très nombreuses
annotations d'Anatole Le Braz tout au long du
volume. 150/200 €

248 - MANET (Abbé F.-G.-P.-B.) - Biographie des
Malouins célèbres ... précédée d'une notice histo-
rique sur la ville de Saint-Malo ... 

Saint-Malo, Rottier 1824, in-8° relié d'ép. demi-
basane. Edition originale.
A la suite : CARFORT (Adolphe de) - Biographie
d'Ernest Renan - 1863, 104 pp., 
Et : LECARLATTE (Abbé) - Essai historique sur les
monuments de Dol - 1864, 80 pp.. 250/300 €

249 - MERLET et de GOMBERT - Récit des
Funérailles d'Anne de Bretagne précédé d'une com-
plainte sur la mort de cette princesse et de sa généa-
logie, le tout composé par Bretaigne, son Héraut
d'Armes ... 
P., Aubry 1858, in-12 de xxviii-115 pp.. Tirage unique
à 400 ex..
Rel. "à la Bradel" demi-percaline. Un des 365 ex.
num. sur Vergé. 60/80 €

250 - MILLON (Abbé A.) - Pauvres Pierres! Les
Mégalithes bretons devant la Science. 
Saint-Brieuc, René Prud'homme 1911, in-8° de xiii-
297 pp. orné de pl. photographiques hors-texte.
Br., couv. ill. imp. sur Vergé. 40/60 €

251 - MONBAIL (Comte E. de) - Notes et croquis
sur la Vendée, histoire, moeurs, monuments, costu-
mes, portraits; dessins d'après nature, texte histo-
rique et descriptif. 
Niort, Robin 1843, in-4° raisin de 170 pp. + 40 litho-
graphies en deux tons.
Rel. demi-chagrin. Peu commun. 400/500 €

252 - OGEE (J.-B.) - Dictionnaire historique et géo-
graphique de la province de Bretagne, dédié à la
Nation Bretonne. Deuxième édition revue avec soin
et augmentée de notes, rectifications, etc. 
Rennes, Molliex 1840-1851 en 19 / 22 livraisons br.
sous couverture imp. bleue.
(mq. les livraisons 5, 6, 7) 100/120 €

253 - POCQUET du HAUT-JUSSE (Barthélemy-
A.) - Les aventures d'une statue : Le Louis XIV de
Coysevox à Rennes. 
Rennes, Oberthur 1922, gr. in-8° br. de 280 pp..

40/60 €
254 - POISSON (Abbé Henri) - L'Abbé Jean-Marie

Perrot, Fondateur du Bleun-Brug. (1877-1943) 
Rennes, Plihon 1955, in-8° br..
fascicules joints. 20/30 €

255 - PONTBRIAND (Vicomte DU BREIL de) -
Un chouan, le général du Boisguy. Fougères-Vitré,
Basse-Normandie et frontière du Maine. 1793-1800. 
P., Hon. Champion 1904, in-8° br. de x-476 pp. + une
carte dépliante.
Imprimé sur papier vergé. Peu commun 80/100 €

256 - POTEL (de Nantes) - La Bretagne et ses
Monuments. 
Nantes, Prosper Sebire s.d. (ca. 1850), in-folio colla-
tionné complet des 50 pl. lithographiées hors texte,



tirées sur chine, avec un f. de texte pour chacune
Rel. d'ép. demi-chagrin rouge, piqûres passim. Bel
exemplaire.
Sacher 168 1000/1200 €

257 - PROUX Prosper - Bombard Kern, Jabadao ha
Kaniri. Poésies bretonnes avec traduction française
en regard. 
Guingamp, P. Le Goffic 1866, in-12 de x-117 pp.,
couv. imp. avec vignette. Edition originale préfacée
par F.-M. Luzel.
Rel. post. demi-chagrin à coins. On joint : Discours
de M. G. Dottin prononcé au Guerlesquin le 21 sep-
tembre 1919, envoi. 80/100 €

258 - QUERNEST (C.-J.-B.) - Usages et régle-
ments locaux ayant force de loi dans le département
d'Ille-et-Vilaine. 
Rennes, Plihon 1901 in-8° de 197 pp.. On y joint :
Usages locaux du canton de Sainte-Hermine. (La
Roche sur Yon 1897).
Ensemble rel. demi-basane rouge. 30/40 €

259 - ROBERT Charles - 1795. Expédition des
Emigrés à Quiberon. Le Comte d'Artois à l'île d'Yeu. 
P., Lamulle & Poisson 1899, in-8° de xxviii-372 pp. +
front. et 2 cartes.
Rel. demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné.

60/80 €
260 - ROPARTZ Sigismond - Portraits bretons des

XVIIe et XVIIIe siècles. 

Saint-Brieuc, Prud'homme 1857, in-12 de xiii-234
p.+1f.. Br., couv. imp.. 40/60 €

261 - TOULMOUCHE (A.) - Histoire Archéologique
de l'époque Gallo-Romaine de la ville de Rennes,
comprenant l'Etude des voies qui partaient de cette
Citée et celle de leur parcours, précédée de
Recherches sur les Monnaies et Antiquités trouvées
dans les fouilles de la Vilaine … 
Rennes, Deniel 1846, in-4° carré de 325 pp. + 23 pl.
dont 3 cartes dépliantes.
Br., couv. imp.. Complet.
Sacher 198. 80/100 €

262 - VALLEE François - Grand Dictionnaire
Français-Breton. Avec le concours de E. Ernault et R.
Le Roux. 
Rennes, Imp. Commerciale de Bretagne 1931, fort
in-8° de 855 pp..
Rel. demi-basane noire. 40/60 €

263 - VULLIEZ Albert - Brest au Combat, 1939-
1944. 
P., Ozanne 1950, in-8° carré br. num. sur Vélin ivoire,
abondamment illustré. On joint :
CARBONNIERES (Alix de) & COSTE Antoine -
L'assaut de Brest, août-septembre 1944.
Brest, Le Bris 1951, in-8° br. illustré. 40/60 €

264 - WISMES (Baron de) - La Vendée. 
Nantes, P. Sebire s.d., in-folio c.c. de 40 pl. lithogra-
phiées.

Rel. demi-chagrin noir à coins, piqûres passim. Une
gravure à l'eau-forte de Rochebrune dédiée au Duc
de la Tremoille représentant la Sainte-Chapelle de
Thouars est jointe (1876). 800/1000 €

MISCELLANÉES

265 - - Le Calendrier Républicain. 
P., Dentu s.d., 2 vol. pet. in-4° carré abondamment
illustrés.
Rel. demi-chagrin rouge à coins. 100/120 €

266 - AJASSON de GRANDSAGNE (sous la
direction du Vicomte J.-B.) - Bibliothèque
Populaire ou l'instruction mise à la portée de toutes
les classes et de toutes les intelligences. 
P., 1832 et sq., ensemble relié en 25 vol. in-16.

150/200 €
267 - All Ears et All Eyes (par M.) - Tableau des-

criptif, moral, philosophique et critique de Londres en
1816. par M. All Ears et All Eyes. 
P., F. Scherff 1817, 2 vol. in-8° de 341 + 317 pp. rel.
d'ép. demi-basane.
Bons ex..
Pas dans Barbier, Manne, Quérard, etc. 200/250 €

268 - ARMENGAUD (J.-G.-D.) - Les Galeries
Publiques de l'Europe : Rome & L'Italie. 
P., Ch. Lahure 1859-62, 2 vol. in-folio abondamment
illustrés.
Rel. demi-chagrin rouge à coins. 80/100 €

269 - ARTAMOF Piotre - La Russie historique ,
monumentale et pittoresque. 
P., Ch. Lahure 1862-65, 2 vol. in-folio abondamment
illustrés.
Rel. demi-chagrin rouge à coins. 120/150 €

270 - AUBRY-VITET (E.) - La Chasse aux Grouses. 
P., G. de Malherbe imp. 1921, gr. in-4° contenant 22
pl. hors texte en phototypie et 8 illustrations in texte.
Tirage limité à 160 ex. tous hors commerce.
Rel. demi-basane rouge à coins, dos fleurdelisé.
Envoi.
Thiébaud 48 : "Joli volume. Très rare". 150/200 €

271 - BAILLY de MERLIEUX, BIXIO & MAL-
EPEYRE (sous la direction de) - Maison
Rustique du XIXe siècle. Encyclopédie d'agriculture
pratique contenant les meilleures méthodes de cultu-
res … terminée par des tables méthodique et alpha-
bétique … avec plus de 2.000 figures … 
P., 15 quai aux fleurs, 1836, 4 vol. in-8° rel. d'ép.
demi-veau bleu nuit, dos ornés de filets or.
Bons exemplaires. 120/150 €232



272 - BARRUEL-BEAUVERT (Comte de) -
Lettres sur quelques particularités secrètes de l'his-
toire, pendant l'interrègne des Bourbons, à M. le
comte Armand de *** … 
P., Egron 1815, 2 vol. in-8 .
Rel. d'ép. demi-basane mouchetée, pièces de T. et
tom. vertes.
Ex-libris mns. Grelier du Fougeroux et étiquette du
libraire Violleau à Luçon. 120/150 €

273 - BAZANCOURT (César, baron de) -
L'expédition de Crimée. I - La Marine française dans
la Mer Noire et la Baltique, chroniques maritimes de
la Guerre d'Orient. II - L'Armée française à Gallipoli,
Varna et Sébastopol, chroniques militaires de la
Guerre d'Orient. 
P., Amyot s.d. (ca. 1857), 4 vol. in-8° (2 + 2) avec 3
+ 4 portaits hors texte.
Rel. uniforme demi-chagrin rouge dos à nerfs et cais-
sons orné "à la grotesque". 150/200 €

274 - BEAUVOIR (Comte de) - Voyage autour du
Monde. I - Australie, II - Java, Siam, Canton, III -
Pékin, Yeddo, San Francisco. 
P., Plon 1876, 3 vol. in-12 avec en tout 7 cartes et 41
gravures.
Rel. demi-basane rouge, dos lisses ornés de filets or.

120/150 €
275 - BOUCHOT Henri - L'épopée du costume mili-

taire français. Aquarelles et dessins originaux de Job. 
P., L.-H. May 1898, in-4° illustré de 10 pl. hors texte
en couleurs (c.c.) et de dessins en noir in texte.
Rel. d'ép. demi-chagrin bleu à coins, dos à nerfs orné
de filets or. Bon exemplaire. 150/200 €

276 - BRISPOT (Abbé) - La vie de N.S. Jésus-
Christ écrite par les quatre évangélistes … et illustrée
par une série de 130 gravures. 
P., Pilon & Cie 1853, 2 vol. gr. in-folio reliés plein cha-
grin noir, dos ornés de filets, toutes tr. dorées.
Les gravures sont tirées sur chine appliqué.

150/200 €
277 - CARMOUCHE - Dictionnaire médical et théra-

peutique des spécialité pharmaceutiques et médici-
nales. Mémorandum du médecin-praticien pour l'em-
ploi des spécialités. 
P., Carmouche 1889, in-8° de 600 pp. Première édi-
tion, rel.. édit. pleine percale noire; On joint :
CAZEAUX (P.) - Traité théorique et pratique de l'art
des accouchements. 1853, in-8° avec 4 pl. & 126
figures. 80/100 €

278 - CASATI Gaetano - Dix années en Equatoria.
Le retour d'Emin Pacha et l'expédition Stanley. 
P., Firmin-Didot 1892, in-8° de xi-498 pp. + 4 cartes,
illustré de 170 gravures dont front. et 66 hors texte.
Relié demi-chagrin vert à coins. 200/250 €

279 - CHARPENTIER Octave - A travers
Montmartre, environ 300 dessins par Henry de
Marandat. 
P., "Le Croquis" imp.-édit. 1913, in-8° abondamment
illustré.
Rel. demi-basane. 40/60 €

280 - CHARTON (sous la direction d'Edouard)
- Le Tour du Monde. Nouveau journal des voyages
illustré par nos plus célèbres artistes. 
P., Hachette 1860-1888, soit de la première à la
trente-huitième année en 35 vol. (il n'y a pas eu de
publication en 1870).
Rel. disparates demi-chagrin. 600/800 €

281 - CHASSE - Journal des Chasseurs. 
Deuxième (1837-1838) et troisième année (1838-
1839), 2 vol. in-8° reliés demi-basane et collationnés
de 13 + 12 pl. en partie coloriées.
Thiébaud 523. 120/150 €

282 - CHASSE Charles - Gauguin et le Groupe de
Pont-Aven. Documents inédits. 
Floury 1921, in-4° br. avec un front. tiré sur papier à
dessin bleu et 30 illustrations.. Edition originale.
Ex-dono de Charles Chassé sur une carte de visite à
Anatole Le Braz lui rappelant sa "promesse de venir
nous voir à Brest, sans tarder." 200/250 €

283 - CHODZKO Léonard - La Pologne historique,
littéraire, monumentale et illustrée. 
P., Bureau Central 1842, gr. in-8° orné de nombreu-
ses planches gravées hors texte.
Rel. demi-basane verte, dos lisse orné. 100/120 €

284 - CHRISTIAN (P.) - L'Afrique française, l'Empire
de Maroc et le désert de Sahara; conquêtes, victoi-
res et découvertes des Français depuis la prise
d'Alger jusqu'à nos jours. 
P., Barbier s.d. (1846), gr. in-8° callationné de 22 / 25
gravures hors texte, certaines en couleurs et d'une
grande carte dépliante du Moghreb.
Rel. demi-chagrin rouge. 100/120 €

285 - Croiseur "Primauguet" - Campagne de
Chine et du Japon, 1932-1934. 
Album in-4° illustré de photographies relatant les
escales de cette campagne.
Un "certificat de baptême" du passage de la ligne est
joint … 60/80 €

286 - DAUMAS (Général E.) - Les Chevaux du
Sahara. 
P., Chamerot 1851, in-8° de 384 pp.. Edition origi-
nale. Rel. demi-basane tabac, dos lisse, fleurons à
froid. Envoi à Mr Chabert.
Mennessier de la Lance I-348. 250/300 €

287 - DAYOT Armand - Napoléon raconté par l'i-
mage, d'après les sculpteurs, les graveurs et les
peintres. 

P., Hachette 1895, fort in-4° de iv-498 pp.  avec 1
front. et 22 ill. hors texte (c.c.).
Relié demi-chagrin rouge à coins. 80/100 €

288 - DELISLE Léopold - Etudes sur la condition de
la classe agricole et l'état de l'agriculture en
Normandie au moyen âge. 
Evreux, A. Hérissey 1851, in-8° de lvi-738 pp..
Rel. d'ép. demi-chagrin havane, dos à nerfs onés de
filets or. Bel ex.. 100/120 €

289 - DEMIDOFF (Anatole de) - Voyage dans la
Russie méridionale et la Crimée par la Hongrie, la
Valachie et la Moldavie exécuté en 1837. 
P., Er. Bourdin 1840, gr. in-8° collationné de 23 pl.
hors texte.
Rel. édit. demi-chagrin rouge, plats de percaline dito
ornés de larges rinceaux avec les armes de la
Russie frappées à froid au centre, dos orné de
même, qq. ff. déboités. 120/150 €

290 - DIETERLE Pierre - Camille Corot, trente-deux
dessins reproduits par Léon Marotte et publiés avec
un catalogue raisonné…  P., Laget 1974, porte-feuille
in-folio, c.c.. 120/150 €

291 - DOUCET Gérôme - Peintres et Graveurs
libertins du XVIIIe. siècle. 
P., Al. Méricant 1913, gr. in-4° br. de 64 pp. + 30 pl.
de gravures. Ex. num.. 60/80 €

292 - DUBOIS-CORNEAU Robert - Jean Paris de
Monmartel, banquier de la cour, receveur des rentes
de la ville de Paris (1690-1766). Origine des frères
Paris, munitionnaires des vivres et financiers. Les
logis de Monmartel. 
P., J. Meynial 1917, in-4° br. de iv-380 pp. avec illus-
trations. 60/80 €

293 - DUFOUR (A.-H.) - Atlas classique et universel
de géographie avec texte en regard de chaque carte
pour en faciliter l'étude. 
P., Ch. Picquet 1839, pet. in-folio c.c. de 60 cartes
dont 15 sur double page.
Rel. d'ép. demi-basane, mors fendus. 150/200 €

294 - EBERS Georges - Egypte - I : Alexandrie et
Le Caire - II : Du Caire à Philae. Traduction de
Gaston Maspéro. 
P., Firmin-Didot 1881-83, 2 vol. in-folio de vi-338 + vi-
432 pp. illustrés de 2 cartes en couleurs et 114 plan-
ches hors texte, 44 gravures à pleine page et très
nombreuses illustrations dans le texte réalisées sou-
vent d'après la photographie. Rel. demi-maroquin
rouge à coins. Chadenat 819. 300/400 €

295 - FELIX Pierre - La Contre-Révolution. Essais
sur les principes fondamentaux des gouvernements. 
P., Lib. des Saints-Pères 1906, in-8° de ix-541 pp..
Rel. demi-basane rouge, dos lisse orné de filets noir
et or. 40/60 €



296 - FERRE Jean (sous la direction de) -
Watteau. I - Critiques, II - Planches, III - Catalogue,
IV - Tables.
Madrid, Ed. Athéna 1972, 4 vol. in-folio. Ex. n  258.
Rel. édit. pleine toile.
Avec le concours de Georges Mathieu, Saint-
Paulien, … 250/300 €

297 - GATIN & BESSON (Abbés) - Histoire de la
ville de Gray et de ses monuments. Nouvelle édition
revue et continuée par Ch. Godard. 
P., Firmin-Didot 1892, fort in-8° de xxvii-767 pp..
Rel. demi-chagrin rouge. dos lisse orné de filets et
d'hermines or. 80/100 €

298 - GIFFARD Pierre - La Fin du Cheval.
Illustrations par A. Robida. 
P., Armand Colin 1899, in-4° raisin br. illustré de 200
gravures dont 15 hors texte en couleurs par A.
Robida.
Le cheval jusqu'au XXe siècle, Naissance et déve-
loppe-ment du Cyclisme, l'Automobile. L'auteur était
directeur-rédacteur en chef du journal "Le Vélo".

60/80 €
299 - GRAND-CARTERET John - Les Moeurs et

la Caricature en France. 
P., Librairie Illustrée s.d. (1888), in-4° illustré de 500
gravures in texte et 44 planches hors texte dont 8 en
couleurs.
Rel. d'ép. demi-chagrin havane à coins. 350/400 €

300 - Guerre 14-18 - Documents de la Section
Photographique" de l'Armée Française. 1914-1916. 
P., A. Serment édit. 1916, 2 fasc. in-4° à l'italienne
contenant 40 photographies au format 13 x 18 cm.
reproduites en héliotypie.
Br., couv. imp. défr.. 100/120 €

301 - GUSMAN Pierre - Pompéï, la ville, les mœurs,
les arts. 
P., L.-H. May s.d., in-folio de 476 pp. avec 600 des-
sins in texte, les aquarelles de l'auteur manquent.
Rel. demi-basane verte. 40/60 €

302 - HAMEL Maurice - Corot et son œuvre. 
P., Goupil & Cie 1905, fort in-folio avec 100 repro-
ductions sur papier cartonné. Tirage à 1000 ex., tous
sur Hollande.
Rel. demi-maroquin rouge à coins. 200/250 €

303 - Histoire Naturelle des Insectes. - Librairie
Encyclopédique Roret, volumes in-8° reliés demi-
basane cerise : 
Diptères, par M. Macquart - 1834 - 2 vol. + 12 pl.
c.c.; Hyménoptères, par A. Lepeletier de Saint-
Fargeau - 1836 - 4 vol. + 48 pl. c.c.; Aptères, par le
baron Walckenaer - 1837 - 4 vol. + 52 pl. c.c.;
Orthoptères, par M. Audinet-Serville - 1839 - 1 vol.
+ 14 pl. c.c.; Névroptères, par P. Rambur - 1842 - 1

vol. + 12 pl. c.c.; Hémiptères, par MM. Amyot et
Audinet-Serville - 1843 - 1 vol. + 12 pl. c.c.. Soit 14
vol. dont un de planches (162), traces de mouillures
légères sur ce dernier.
On joint relié à l'identique :
Genera des Coléoptères, par Th. Lacordaire - 1854-
57, les 4 premiers volumes. 600/800 €

304 - HUC Evariste-Régis - Souvenirs d'un voyage
dans la Tartarie, le Tibet et la Chine pendant les
années 1844, 1845 et 1846. 
P., Ad. Le Clère 1853, 2 vol. in-8° et une carte
dépliante.
Rel. d'ép. demi-chagrin, dos à nerfs ornés de filets or.
Bons ex.. 200/250 €

307 - JACOB (Docteur François) - Etude expéri-
mentale et clinique sur la Tyrathricine. 
P., Foulon imp. 1947 in-8° br. de 170 pp., on joint du
même :
Les bactéries lysogènes et la notion de provirus. 
P., Masson 1954, in-8° br. de 176 pp. 60/80 €

308 - JANIN Jules - La Révolution Française. 
P., Ch. Lahure 1862-65, 2 vol. in-folio abondamment
illustrés.
Rel. demi-chagrin rouge à coins. 100/120 €

309 - JOB (J. Onfray de Bréville, dit) - Tenues
des Troupes de France. Armées de terre et de mer à
toutes les époques. 

305 - HUE François - Dernières années du Règne
et de la Vie de Louis XVI. 
P., Michaud (Imp. Royale) 1816, in-8° de xii-491 pp.
+ un portrait front. gravé. Br., couv. muette. 60/80 €

306 - HUGO Abel - France Pittoresque ou descrip-
tion pittoresque, topographique et statistique des
Départements et Colonies de la France … 
P., Delloye 1835, 3 vol. gr. in-8°  avec 471 gravures
sur acier dont 4 cartes dépliantes. Premier tirage.
Rel. d'ép. demi-chagrin vert, dos orné de filets or.
Bons ex.. Ex-libris Grelier du Fougeroux. 150/200 €

P., Leroy 1902-04 soit les fasc. 13 à 24 (du 15-XI-
1902 à fin 1903) et les fasc. 1 à 36 pour toute l'année
1904. Collationné de 192 pl. dont 96 pl. en couleurs
+ dessins en couleurs in texte. Le texte descriptif par
G. Cottreau.
Rel. demi-basane bleue à coins. 500/600 €

310 - JOUANNIN (J.-M.) & VAN GAVER (J.) -
Turquie. 
P., Firmin-Didot "L'Univers Pittoresque" 1840, in-8°
de 462 pp. + une carte et de très nombreuses gravu-
res hors texte. Br., couv. décorée. 40/60 €
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311 - KRAU Abbé - Le vin dans l'éloquence sacrée. 
Beaune, Dupin imp. 1945 pour les Chevaliers du
Tastevin, in-folio br. avec les eaux-fortes de Louis
Guidot. Ex. num. sur Ingres de Lana.
Sermons prononcés à la saint Vincent patron des
vignerons par l'abbé Krau, curé de Vosne Romanée :
ça inspire ! 40/60 €

312 - LACEPEDE - Histoire Naturelle de Lacépède
comprenant les cétacés, les quadrupèdes ovipares,
les serpents et les poissons … 
P., Furne 1839, 2 vols. gr. in-8° illustrés de 36 pl.
coloriées et gommées d'après Edouard Traviès.
Reliés demi-basane verte. 200/250 €

313 - LACROIX Louis (Capitaine au long-
cours) - Les derniers Cap-Horniers français aux
voyages de Nickel, de Salpêtre et du pacifique. Les
premiers pétroliers à voiles. 
Luçon, Pacteau imp. 1940, in-8° raisin de x-408 pp.
+ 111 illustrations, 1 plan & 3 cartes dépliantes
Br., couv. illustrée.
La partie consacrée aux premiers pétroliers est la
suite des "Derniers Grands Voiliers". 80/100 €

314 - LAORTY-HADJI (R. P.) - La Syrie, la
Palestine et la Judée. Pélérinage à Jéruslem et aux
lieux saints. 
P., Bolle-Lasalle 1854, in-4° avec carte et gravures
sur acier hors texte.
Rel. demi-chagrin vert, dos à nerfs orné de filets or,
toutes tr. dorées. 80/100 €

315 - LARROUY Maurice - Les Vagabonds de la
Gloire. Campagne d'un croiseur dans l'Adriatique.
Pointes sèches de Paul-Louis Guilbert. 
P., G. Briffaut édit. 1930, in-4° br.. Un des 30 ex.
num. sur vélin d'Arches contenant deux états des
pointes sèches dont un avec remarques.
Dos défr.. Ex. signé de l'auteur et l'illustrateur.

100/120 €
316 - LAS CASES (Comte de) - Le Mémorial de

Sainte-Hélène, ou journal où se trouve consigné ce
qu'a dit et fait Napoléon durant dix-huit mois. 
P., l'Auteur & "Tous les libraires de France et de
l'Etranger" 1823, 8 vol. in-8° avec un tableau du tracé
de Longwood et 2 cartes dépliantes dont celle de l'île
de Sainte-Hélène. Edition originale.
Rel. d'ép. demi-veau blond, dos lisse orné de filets or
et fleurons à froid (Meslant rel.). Bons ex..
Ex-libris armorié. 600/800 €

317 - LAURENT de L'ARDECHE (P.-M.) - Histoire
de Napoléon, illustrée par Horace Vernet. 
P., Dubochet 1839, gr. in-8° avec figures.
Rel. demi-chagrin violet, dos lisse décoré en long de
filets et rinceaux or, couv. conservées. (Valentin rel.)

200/250 €
150



318 - LAVOCAT (M.) - Procès des Frères de l'Ordre
du Temple. 
P., Plon 1888, in-8° de vii-420 pp.- 1 f., rel. demi-cha-
grin brun. 30/40 €

319 - LE MAOUT Emmanuel - Le Jardin des
Plantes, description complète, historique et pitto-
resque du Muséum d'Histoire Naturelle (oiseaux,
reptiles, poissons, insectes et crustacés). 
P., L. Curmer 1843, 2 vol. gr. in-8° collationnés com-
plets d'un plan et de 183 pl. gravées (132 + 51) et de
33 belles planches en couleurs (12 + 21).
Rel. romantique demi-basane cerise à coins, dos
lisse très orné de rinceaux, qq. défauts et ff. déboités.

200/250 €
320 - LESSON (R.-P.) - Fastes historiques, archéo-

logiques, biographiques, etc. du département de la
Charente-Inférieure. 
Rochefort, Madame Félicité Thèze 1842, 2 vol. in-8°
de xiv-168 + 79 pp. + 115 planches hors texte.
Rel. d'ép. demi-basane, pièces de T. et tom. rouge et
verte. Peu commun. 150/200 €

321 - LOIR Maurice - Gloires et Souvenirs
Maritimes. 
P., Hachette 1895, in-4° relié demi-chagrin illustré de
24 pl. en couleurs. On joint dans la même collection :
BIGOT Charles - Gloires et Souvenirs Militaires.
P., Hachette 1895, in-4° relié demi-chagrin illustré de
24 pl. en couleurs. 80/100 €

322 - MARGERAND (J.) - Les Coiffures de l'Armée
Française. Revue mensuelle illustrée. 
P., Leroy 1909-1924, 42 fasc. in-4° collationnés com-
plet de 126 planches en couleurs et de nombreux
dessins in texte en noir et en couleurs.
Rel. demi-basane bleue à coins. Les couv. des fasc.
conservées. Peu commun. 800/1000 €

323 - Marine - Yachts & Yachting. Revue mensuelle
du tourisme nautique. 
P., Et. Chiron édit. 1929 à 1932, les 4 premières
années en 4 vol. in-folio rel. demi-basane bleue
marine. Nombreux plans de bateaux.
Haffner, Ch. Fouqueray, Marin-Marie … ont illustrés
les couvertures. 80/100 €

324 - MARTINET (M.) - Historique du 9e Régiment
de Dragons. 
P., Th. Hamel 1888, pet. in-folio c.c. des 15 planches
en couleurs dessinées par Roger Parquet.
Rel. demi-percale bleue. 80/100 €

325 - MATTHIEU PARIS - Grande Chronique.
Traduite en français par A. Huillard-Bréolles.
Introduction de M. le Duc de Luynes. 
P., Paulin 1840-41, 9 volumes in-8°. Première édition
française. Rel. anc. demi-basane verte, frottis.

250/300 €

326 - MAZAS Alexandre - Histoire de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis, depuis son institution en
1693 jusqu'en 1830 
P., Didot 1860-61, 3 vol. in-8° br..
Important travail terminé par Théodore ANNE.

60/80 €
327 - MEIER-GRAEFE Julius - Corot, mit 153

tafeln in lichtdruck. 
Berlin, Bruno Cassirer 1930, in-4° de 118 pp. + 153
pl..
Rel. pleine toile. 150/200 €

328 - MONTAGNAC (Baron de) - L'Ordonnance
des Chevaliers Hospitaliers de Saint-Jean de
Jérusalem (Malte), description de l'uniforme et des
insignes de chaque grade. 
P., Plon 1893, in 4  carré br..
Plusieurs lettres et documents joints. 60/80 €

329 - NAPOLEON III - Œuvres. 
P., Amyot 1854-56, 4 vol. in-8° imp. sur beau papier.
Rel. plein papier vert amande, armoiries dorées sur
les plats. 150/200 €

330 - Naturalistes et d'Agriculteurs (par une
Société de) - Nouveau dictionnaire d'histoire natu-
relle, appliquée aux arts, principalement à
l'Agriculture et à l'économie rurale et domestique. 
P., Deterville (Crapelet imp.) an XI-1803, 24 vol. in-8°
avec de nombreuses planches gravées hors texte.
Rel. d'ép. pleine basane, qq. défauts, sinon bons ex..
Chaptal, Parmentier, Sonnini & Thouin entre autres,
participèrent à la rédaction de cet ouvrage.

300/350 €
331 - NICOLAY Fernand - Histoire des Croyances,

Superstitions, Mœurs, Usages et Coutumes (selon le
plan du Décalogue) 
P., Retaux s.d., 3 vol. in-8° rel. demi-basane rouge.
Curiosités des lois et coutumes. 80/100 €

332 - OLAFSEN & POVELSEN - Voyage en
Islande fait par ordre de S.M. Danoise, contenant
des observations sur les mœurs et le usages des
habitants, une description des lacs, rivières, glaciers,
sources chaudes et volcans … 
P., les frères Levrault 1802, 5 vol. in-8 , l'atlas
manque.
Rel. post. demi-basane bleue, non rogné.
Barbier IV-1084 c. 150/200 €

333 - PICARD (Capitaine L.) - Origines de l'Ecole
de Cavalerie et de ses traditions équestres … 
Saumur, Milon s.d. (1890), 2 vol. gr. in-8° de xiii-595
+ 775 pp. & 52 pl. hors texte (c.c.).
Rel. demi-chagrin rouge à coins, non rognés. Bons
exemplaires.
Mennessier II-313: "Très important ouvrage".

300/400 €

334 - PISTOLESI Erasmo - Real Museo Borbonico,
descritto ed illustrato. 
Roma, Gismondi 1836-1845, 12 forts vol. gr. in-8°
contenant de très nombreuses gravures. Ex. imprimé
sur grand papier, à toutes marges, non rogné.
Rel. demi-chagrin rouge. Bons ex., peu communs.
Brunet IV-677. 3000/4000 €

335 - PRIVAS Xavier - Chansons populaires fran-
çaises de  1870 à nos jours. 
P., Sté de la Gravure sur Bois Originale 1932, in-4°
en ff. sous chemise collationné complet de 40 pl.
hors texte. Tirage unique à 145 ex., celui-ci le n  6.
Parmi les graveurs : Colin, Méheut, Schmied,
Laboureur … etc.
Peu commun. 300/400 €

336 - Protestantisme - Troisième centenaire de
l'Edit de Nantes. Compte rendu des fêtes célébrées
à Nantes les 31 mai, le 1er et le 2 juin 1898. 
P., Berger-Levrault 1899, in-8° illustré de 54 gravures
dont 12 pl. hors texte.
Rel. demi-chagrin marron. 40/60 €

337 - RAPP Général - Mémoires du Général Rapp,
aide de camp de Napoléon. 
P., Bossange 1823, in-8° de 439 pp. et un portrait
front., à la suite : deux plaquettes publiées lors de la
cérémonie funèbre.
Rel. demi-basane, dos lisse, filets. 60/80 €

338 - REAGE Pauline - Histoire d'O illustré par
Léonor Fini. 
P., J.-J. Pauvert 1975, in-4° en ff.. Tirage à 800 ex.,
un des 762 num. sur Ingres, sans la lithographie
signée.
Chemise-étui au format in-folio. 100/120 €

339 - RECLUS Onésime - Nos Colonies. 
P., Hachette 1889, in-4° contenant 252 gravures et
18 cartes. Rel. demi-basane bleue.
C'est la seconde partie de "La France & ses
Colonies". 30/40 €

340 - RIBAULT Jean-Yves - Histoires des îles
Saint-Pierre et Miquelon, des origines à 1814. 
Saint-Pierre, Imp. du Gouvernement 1962, in-8° de
148 pp., une carte. Br., cachets. On joint :
Les îles St-Pierre et Miquelon, monographie écono-
mique et administrative publiée en 1934 à St-Pierre,
in-8° de 146 pp. + des cartes et tableaux dépliants.

40/60 €
341 - SIMOND Charles - Paris de 1800 à 1900 d'a-

près les estampes et les mémoires du temps. La vie
parisienne à travers le XIXe. siècle. 
P., Plon 1900, 3 vol. in-4° carré de [iv-676 + 765 +
646 pp.] abondamment illustrées.
Rel. demi-chagrin. Bons ex.. 100/120 €



342 - TARDIEU Ambroise - La colonne de la
Grande Armée d'Austerlitz, ou de la Victoire, monu-
ment triomphal érigé en bronze, sur la place
Vendôme de Paris … 
P., Am. Tardieu graveur 1822, in-4° collationné com-
plet des 38 planches gravées.
Rel. demi-basane cognac à coins, dos lisse.

150/200 €
343 - TERNISIEN d'Haudricourt - Fastes de la

Nation Française. 
P., Decrouan s.d. (1825), 3 vol. gr. in-4° contenant
203 gravures avec texte explicatif gravé.
Rel. d'ép. demi-cuir de Russie rouge, traces de
mouillures claires aux premiers feuillets.
Brunet V-726. 250/300 €

344 - THURIET (Ch.) - Traditions populaires de la
Haute-Saône et du Jura. 
P., Lib. Historique des Provinces 1892, fort in-8° de
x-652 pp..
Rel. demi-basane beige. 80/100 €

345 - TÖPFFER Rodolphe - Premiers Voyages en
Zigzag ... dans les Cantons Suisses et sur le revers
italien des Alpes. Nouveaux Voyages en Zigzag ...
autour du Mont-Blanc, dans les vallées d'Hérens, de
Zermatt, … 
P., Garnier 1869 & 1858, 2 vol. in-4° avec de nom-
breuses illustrations in et hors texte d'après les des-
sins de l'auteur.
Rel. demi-basane bleu nuit. 80/100 €

346 - VANDER MAELEN (Ph.) - Sept très grandes
cartes des différentes parties du Monde, publiées à
Bruxelles en 1831, soit : 
Mappemonde (1,20 x 2,70 mètres), Europe, Afrique,
Amérique septentrionale, Amérique méridionale,
Asie, Océanie : chacune de (1,20 x 1,62 mètres).
Chacune entoilée et pliée dans une chemise d'é-
poque de papier rouge, titré en long, avec deux liens
de fermeture. Bel état. 1500/2000 €

347 - VASILI (Comte P.) - La Sainte Russie. La
cour, l'armée, le clergé, la bourgeoisie et le peuple. 
P., Firmin-Didot 1890, in-4 ill. de 4 chromolitho. et de
plus de 200 gravures.
Rel. demi-basane rouge. 100/120 €

348 - VILLE-HARDOUIN (Geoffroy de) - La
conquête de Constantinople, avec la continuation par
Henri de Valenciennes. Texte original accompagné
d'une traduction par Natalis de Wailly. 
P., Firmin-Didot 1872, gr. in-8° de xxvj-511 pp. + une
carte.
Rel. d'ép. demi-maroquin vert à coins, dos à nerfs
très orné. 100/120 €

349 - VIOLLET-LE-DUC (E.) - Histoire de l'habita-
tion humaine depuis les temps les plus reculés jus-
qu'à nos jours. 
P., Hetzel s.d., in-8° illustré d'un front. en couleurs et
de 103 figures par l'auteur.
Relié demi-chagrin rouge, toutes tr. dorées.

100/120 €

LIVRES D’ENFANTS

350 - CAHU Théodore - Richelieu. 
P., Combet & Cie. 1901, in-folio illustré de 40 belles
compositions en couleurs à pleine page.
Rel. demi-percale bleue, couv. ill. conservée.

80/100 €
351 - HANSI - Le Paradis Tricolore. Petites villes et

villages de l'Alsace déjà délivrée. Un peu de texte et
beaucoup d'images pour les petits enfants alliés. 
P., Floury 1918, gr. in-8° rel. édit. pleine toile impri-
mée décorée.
Exemplaire frais. 150/200 €

352 - HANSI - L'Histoire d'Alsace racontée aux petits
enfants d'Alsace et de France ... avec beaucoup de
jolies images. 
P., Floury 1913, album in-folio en cart. édit. pleine
percaline bleue décorée.
Exemplaire frais. 150/200 €

353 - HANSI - Mon Village, Ceux qui n'oublient pas. 
P., Floury s.d., album in-8° à l'italienne en cart. édit.
pleine percaline bleue décorée.
120/150 €

354 - JEANJEAN Marcel - Sous les Cocardes.
Scènes de l'aviation militaire. 
P., SERMA 1964, album in-4°. 20/30 €

355 - LABESSE Edouard & PIERRET (H.) -
Voyage de Famille (Région des Cévènnes). 70 vues
et compositions originales de Léon Fauret. 
P., Ducrocq s.d. (ca. 1893), in-8° carré en cart. édit.
pleine percaline rouge à décor noir, or et argent, tou-
tes tr. dorées.
Ex. très frais. 40/60 €

356 - ROBIDA Albert - Le Trésor de Carcassonne. 
P., Laurens s.d., in-8° en cart. éditeur polychrome.
Texte et illustrations de l'auteur. 40/60 €

357 - VERNE Jules - Le Tour du Monde en 80 jours.
Le Docteur Ox, … dessins par MM. de Neuville et
Benett. 
P., Hetzel s.d., vol. double gr. in-8° avec une carte.
Cart. édit. "à l'ancre", dos au phare. 150/200 €

358 - VERNE Jules - Maison (La) à vapeur. Voyage
à travers l'Inde septentrionale. Dessins par Benett. 
P., Hetzel s.d., gr. in-8° en cart. édit. polychrome "à
l'éventail avec un éléphant", dos "au phare".

150/200 €
359 - VERNE Jules - Mathias Sandorf. 

P., Hetzel s.d., gr. in-8° illustré de 111 dessins par
Benett et une carte.
Rel. édit. pleine percaline rouge, dos à l'ancre, plat à
la mappemonde (Engel rel.) 150/200 €

360 - VERNE Jules - Mathias Sandorf. 
P., Hachette 1915, gr. in-8° illustré de 111 dessins
par Benett et une carte.
Rel. édit. pleine percaline rouge, dos au phare, plat à
l'éventail avec un éléphant. 150/200 €

361 - VERNE Jules - Voyage au centre de la Terre. 
P., Collection Hetzel "Les Mondes connus et
inconnus" s.d., gr. in-8° illustré de vignettes par Riou.
Cart. édit. pleine percaline rouge décorée de motifs
floraux en couleurs. 150/200 €
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NOM _____________________________________________________________________________________________________________

Adresse __________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________Tél._________________________________________________________

Vous prie d’acquérir pour son compte,
à la vente du Mardi 1er Mars 2005, les lots désignés ci-dessous.

Enchère (hors frais)

Je vous autorise le dépassement de l’enchère de 10 % ❏ 20 % ❏

❑  Demande d’expédition

❑  Passera prendre ses achats                DATE                              SIGNATURE

❏ transmis à : M. Séguineau,
B.P. 158, 44500 La Baule

❏ transmis à : l’Étude ORDRE D’ACHAT

J. LIVINEC - X. GAUDUCHEAU - C. JEZEQUEL

32, place des Lices - B.P. : CS 10848 -35108 Rennes
Tél. 02.99.31.58.00 - Fax 02.99.65.52.64

B R E T A G N E  E N C H È R E S
s . a . r . l .

N° DÉSIGNATION



ABRÉVIATIONS COURAMMENT UTILISÉES POUR DÉCRIRE LES LIVRES
Le sens naturel détermine le genre des abréviations souvent identiques au singulier ou au pluriel, au masculin ou au féminin.

acc. ……accident ou accroc
anc. ……ancien
autog. ……autographe
bas. ……basane (peau de mouton)
bl. ……blanc
br. ……broché (i.e. non relié)
c. ……coin (angle du volume)
c.c. ……collationné complet
ca. ……circa (environ)
cat. ……catalogue
cart. ……cartonnage
c-d-l. ……cul-de-lampe (gravure)
chag. ……chagrin (peau de chèvre)
ch. ……chiffré
chromolith. chromolithographie (-phié)
Cie. ……Compagnie
cons. ……conservé (e)
col. ……colonnes
coul. ……couleur
couv. ……couverture
d.- ……demi (opp. à "pleine" reliure)
débr. ……débroché
défr. ……défraîchi
dent. ……dentelle (en dorure)
déch. ……déchiré, déchirure
dépl. ……dépliant (e)
dérel. ……dérelié
E.A.S. ……envoi autographe signé
éd. ……édition
édit. ……éditeur
e.-f. ……eaux-forte
emb. ……emboitage
encadr. ……encadrement
ens. ……ensemble
E.O. ……édition originale
ép. ……époque

p., pp. ……page, (s)
pap. ……papier
p.d.t. ……pièce de titre (en reliure)
percal. ……percaline
pet. ……petit
photo(s). photographie (s)
pl. ……planche
port. ……portrait
post. ……postérieure
plaq. ……plaquette (moins de 64 pp.)
préf. ……préface
qq. ……quelques
r. ……rouge
r°/ v° ……recto / verso
réimp. ……réimposé
rel. ……relié, reliure, relieur
reprod. ……reproduction
rest. ……restauré (e)
rouss. ……rousseurs
s. ……siècle
s.d. ……sans date (d'impression)
(sic) ……textuellement
s.l. ……sans lieu (d'édition)
s.l.n.d. ……sans lieu ni date
S.P. ……Service de Presse
sq. ……et suivants (tes)
sup. ……supérieur (en haut, dessus)
suppl. ……supplément (-taire)
T. ……titre
t., tom. ……tome, tomaison
tr. ……tranche
trad. ……traduit, traduction
typo. ……typographe (-graphie)
us. ……usures, usagée (reliure)
vign. ……vignette (gravure)
vol. ……volume (s)

ex. ……exemplaire
fasc. ……fascicule
f., ff. ……feuillet (s) [1 f. = 2 pp.]
fx.-t. ……faux-titre
fig. ……figure (dessin, gravure)
ft. ……format
front. ……frontispice
gr. ……grand  (e)
grav. ……gravure
hélio. ……héliogravé, héliogravure (s)
h. c. ……hors commerce
h.-t. ……hors-texte
ill. ……illustré (e) - illustrations
imp. ……imprimé, imprimeur
inf. ……inférieur (en bas, dessous)
in fine ……en fin de volume
in-f° ……in-folio
int. ……intérieur (e)
in-t. ……dans le texte
hélio ……héliogravé, héliogravure
jans. ……janséniste
L.A.S. ……lettre autographe signée
lég. ……légèrement
litho(s). …. lithographie (s)
mar. ……maroquin (peau de chèvre)
mod. ……moderne
mouill. ……mouillure
mq. ……manque
ms., mss. …       manuscrit, (s)
n. ……noir
nbx., nbses. nombreux, nombreuses
n.c. ……non coupé (cahier)
n.ch. ……non chiffré (feuillet)
n.s. ……non signé
num. ……numéroté
P., ……Paris, (comme lieu d'édition)
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