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XVIe  siècle

1 - APULEE - L. Apulei madaurensis Opera Omnia 
quae extant. Equibus, post ultinam P. Colvii edi-
tionem, philosophici libri … per Bon. Vulcanium 
Brugensem. 
Lugduni Batavorum (Leyde), Plantin 1594, in-24 de 
8 ff.- 80 pp. + 383 pp., rel. d’ép. plein vélin souple, 
manque de vélin sur un angle inférieur.  100/120 €

2 - ARISTOTE - Commentarii collegii conimbricensis 
societatis jesu, In quatuor libro de coelo, meteoro-
logicos & parva naturalia Aristotelis Stagiritae … 
Cologne, Lazare Zetzner 1596, in-4°. On joint :
Commentarii collegii conimbricensis societatis 
jesu, In duos libros de generatione et corruptione 
Aristotelis Stagiritae … Et :
Commentarii collegii conimbricensis societatis jesu, 
In tres libros de anima Aritotelis Stagiritae …
Lyon, Horace Cardon 1600, in-4°
Soit 3 volumes in-4° reliés plein vélin, bons exem-
plaires de ces commentaires sur Aristote à l’usage 
du Collège de Jésuites de Coïmbra, au Portugal.

350/400 €
3 - BELLAY (Guillaume & Martin du) - Mémoires 

de messires Guillaume & Martin du Bellay seigneurs 
de Langey, des choses advenues depuis l’an mille 
cinq cens & treze, jusqu’au trépas du Roy François 
premier de ce nom. (sic) 
P., Pierre l’Huillier 1569, in-folio dont il manque les 6 
premiers ff., rel. d’ép. plein vélin souple ; exemplaire 
réglé. Première édition.
Brunet I-747 250/300 €

4 - BELLAY (Joachim du) - Les Œuvres françaises 
de Joachim du Bellay, gentilhomme angevin et poëte 
excellent de ce temps. Reveuës & de nouveau aug-
mentées de plusieurs poësies non encores aupara-
vant imprimées. (sic) 
Rouen, Thomas Mallard 1597, fort in-12, relié plein 
vélin souple; ex. manié.
Brunet I-749 : «l’édition de Rouen 1597 … serait plus 
complète que les précédentes.» 300/350 €

5 - BOUCHET Jean - Les Généalogies, effigies 
& epitaphes des Roys de France, recentement 
revueues & corigées par l’autheur mesmes : avecq’ 
plusieurs aultres opuscules, le tout mis de nouveau 
en lumière par ledict autheur. (sic) 
Poitiers, Jacques Bouchet 1545, pet. in-folio de 7 
ff.n.ch.- 163 ff. chiffrés recto seul. Cette édition «la 
plus complète de toutes» (Brunet I-1159) contient 
«Les angoysses et remèdes d’amours du Traverseur 
en son adolescence», elle est illustrée de 57 portraits 
de rois gravés sur bois et d’une curieuse vignette de 
titre propre au «Angoysses et remèdes d’amours» 

avec la belle marque des imprimeurs poitevins Guille 
et Jacques Bouchet.
Rel. post. plein vélin avec titre calligraphié noir et 
rouge. Bel exemplaire, frais et complet, d’une rare 
impression poitevine. 1200/1500 €

6 - Carmina - Carmina quinque illustrium poetarum … 
additis nonnullis M. Antonii Flaminii libellis numquam 
antea impressis. 
Venise, Hieronym. Lilius 1558, in-12 de 184 ff. chif-
frés recto seul. Rel. anc. plein veau noir, avec encad-
rement de filets et roulettes or sur les plats.
Les cinq illustres poètes sont : Petri Bembi (Pierre 
Bembo), Andreae Naugerii (André Navagero), 
Balthassaris Castilioni (Balthazar Castiglione), 
Ioannis Cotae (Jean Cotta) & Antonii Flaminii 
(Antoine Flaminio).
Brunet I-1586, Adams C-730. 400/500 €

de France et d’Anjou en haut à droite et à gauche. 
Coloris anciens.
Cote : IFN-7710263. 200/250 €

9 - CICERON - De Officiis, libri III … suivi de : De 
Amicitia dialogus … de : De Senectute dialogus … 
de : Paradoxa, ad M. Brutum … et de : Somnium 
Scipionis, ex libro sexto de Republica … 
P., Maurice Porta 1556, in-4° avec tableaux et de 
nombreuses notes manuscrites, rel. anc. plein veau 
restaurée les plats d’origine conservés avec la 
marque du possesseur «Johannes Jongleur».

200/250 €
10 - COLUMELLE - Les Douze livres de Lucius 

Junius Moderatus Columella des choses rustiques, 
traduicts de latin en françois par feu maistre Claude 
Cotereau. La traduction duquel ha esté soingneuse-
ment reveue et en la plupart corrigée et illustrée 
de doctes annotations par maistre Jean Thierry de 
Beauvoisis (sic) 
P., Jacques Kerver 1555, in-4° rel. post. (début XIXe) 
demi-maroquin rouge à coins, dos lisse orné.
Bon ex., la page de titre habilement restaurée.
Brunet II-168. 600/800 €

11 - CRAVETTE Aymon - Tractatus de Antiquitate 
temporis. 
P., Jacob Giunte 1550, in-8° de 199 ff. foliotés recto 
- 1f. blanc et suivi de : «Index rerum verborum et sen-
tentiarum singularium in Aymonis Cravettae Tract. de 
Antiquit. Temporum, locuples & fidelis.» avec page 
de titre séparée, soit 28 ff. non chifrés. Rel. anc. plein 
veau, épidermures et usures.
Peu commun. Ex-libris manuscrit : de Fréminville 
 350/400 €

12 - DEL PAS Angelo (de Perpignan) - Expositionis 
in Symbolum apostolorum. Tomus primus. 
Rome, Typ. Apostolica Vaticana 1596, in-folio rel. 
post. (XIXe) demi-basane. La page de titre coupée 
de moitié. 100/120 € 100/120 €

13 - DIOSCORIDE - Pedacii Dioscoridis Anazarbaei, 
de materia medica, libri V. Ejusdem de Venenis, libri 
duo. Interpredte Iano Antonio Saraceno lugdunaeo 
medico. 
(Francfort), André Wechel & alii 1598, fort in-16 relié 
d’ép. plein vélin souple, qq. défauts, ex. manié.
Brunet II-734 : «édition la meilleure que l’on eût 
encore donné de Dioscoride.» 150/200 €

14 - DURANTI Guillaume - Rationale Divinorum 
Officiorum … 
Venise, Gratiosum Perchacinum 1568, in-8° carré 
avec titre front. gravé sur bois de 4 ff.+ 375 ff. pagi-
nés recto seul (soit 750 pp.), rel. anc. plein vélin.
Le plus célèbre ouvrage de l’Evêque de Mendes du 
XIIIe siècle, surnommé «Le Spéculateur». 250/300 €

7 - Carte - GUYET Lézin (1515-1580) - Anjou. 
Andegavensium ditionis vera et integra descriptio. 
Vers 1600. Feuille in plano de 46 x 34 cm. à la cuvette 
plus marges avec au dos le texte : «Description du 
Pays d’Anjou» imp. sur 2 colonnes. «Licino Guyeto 
andegavense auctore et Joan Le Clerc excud.», car-
touche titre en haut à droite. Coloris anciens.
 200/250 €

8 - Carte - GUYET Lézin (1515-1580) - Anjou. 
Ducatus Andegavensis. auctore Licimo Guyeto 
Andegavense 
Amsterdam, Guill. Blaeu, vers 1600. Feuille in plano 
de 50,5 x 38,5 cm. à la cuvette plus marges avec 
au dos le texte : «Ducatus Andegavensis, vulgo 
Anjou». Cartouche titre en bas à gauche et armoiries 
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15 - Evangélistes (Les) - Testamenti Novi. Edition 
vulgata. 
Lyon, Séb. Gryphe 1543, fort in-24 de 496 + 350 pp. 
+ index. La p. de titre découpée sur 2 cm.. Rel. d’ép. 
plein veau brun, déchirure sans manque aux coiffes.
Edition illustrée de bois gravés à mi-page. 150/200 €/200 €

16 - FISHER John (Saint) - Joannis Fischerii 
Roffensis in Anglia episcopi opera. 
Wirceburgi (Wurzbourg sur Mein), George 
Fleischmann 1597, fort in-folio de 890 pp. imp. sur 2 
colonnes. Reliure monastique plein vélin estampé à 
froid sur aies de bois.
Brunet II-1272 : «Réunion des écrits latins de ce 
célèbre théologien anglais qui mourut victime de la 
tyrannie de Henry VIII; on y a placé mal à propos 
«l’Assertio septem sacramentorum» qu’on sait être 
de ce prince lui-même.» 300/350 €

17 - GREGOIRE de Tours - historiae Francorum, 
libri decem. 
P., Guill. Morel 1561, in-8° de 16 ff.- 639 pp.- 16 ff., 
rel. d’ép. plein vélin souple à recouvrement, avec à 
la suite :
ADON (Saint) - Breviarum Chronicum ab origine 
Mundi…
Même lieu et date, 2 ff.- 247 pp.- 18 ff..
Tchemerzine III-485. Rare. 400/500 €

18 - HUET Pierre-Daniel - De Interpretatione, libri 
duo, quorum prior est de Optimo Genere … suivi de 
: De Fabularum Romanensium Origine. 
Hagae-Comitis (La Haye), Arnold Leers 1583, in-12, 
rel. plein veau avec encadrement de filets or fleu-
ronné aux angles à la Du Seuil, mors fendus, coiffes 
usées. 100/120 €

19 - JERÔME Saint - Divi Hieronymi Sacrarum 
Literarum interpretis ut celeberrimi, ita & peritis-
simi in vitas patrum opus pium, Christianoq` lectori 
perutile: cujus crebra lectio peccatoris etiam faxeum 
cor emollit ac ipsum ad nostrae religionis zelum non 
mediocriter allicit. 
et à la fin (f°clv) : «Beati Hieronymi cardinalis presby-
teri romane ecclesie catholice doctoris libris qui vitas 
patrum inscribuntur nuper finis imponitur Impressis 
Lugduni Anno nostre salutis MCCCCCXXXVI.»
S.l. (Lyon), Antoine Vincent 1538, in-4° de 4 ff.- clv 
ff. folioté recto seul -1f. (A

4
, a-t

8
, v

4
), avec la page de 

titre imp. noir et rouge dans un encadrement gravé 
sur bois, lettrines ornées gravées sur bois. Il s’agit 
d’une nouvelle émission de l’édition de 1536 avec 
une nouvelle page de titre. Le nom et la marque de 
l’imprimeur-libraire figurent dans l’encadrement de la 
belle page de titre imprimée en rouge et noir, avec 
la date de 1538. La page de titre présente un décor 
en encadrement avec des anges, 8 petits portraits 

de saints, une scène représentant le pape entouré 
de cardinaux, ainsi qu’une scène représentant Saint 
Jérôme, avec un lion à ses pieds. Au denier f. grande 
gravure représentant Saint Jérôme (recto) et marque 
de l’imprimeur Antoine Vincent.
Rel. post. (XIXe), demi-vélin, dos à nerfs avec pièce 
de titre rouge et verte. Bon ex. 800/1000 €

20 - JOSEPHE Flavius - Flavii Iosephi Operum. 
Lyon, Séb. Gryphe 1555, 3 forts vols. in-12 rel. d’ép. 
plein veau, plats ornés, toutes tr. dorées, endomma-
gées : coiffes usées, un plats détaché.  120/150 €

21 - MARCELLIN (Am.) - Ammiani Marcellini opus 
castigatissimù nuper a Petro Castello instauratù, 
omni cuta ac diligentia, ab infinitis errorum monstris 
enixissimo labore vindicatum et multa quae hacte-
nus desiderabantur ad professorum utilitatem sunt 
addita 
Bononiae, Hieronymus Benedictis 1517 - le 21 avril -, 
petit in-folio de 117 ff. paginés recto seul + 1 f. bl. & 
6 ff.n.ch., encadrement gravé sur bois à la première 
page se répétant et marque d’imprimeur in fine 
gravée sur bois.
Rel. post. (XIXe) demi-basane verte. Bon exemplaire 
bien imprimé et grand de marge. 600/800 €

22 - MARTIAL - Epigrammaton libri XIIII, summa 
diligentia castigati. 
P., Simonem Colinaeum (Simon de Colines) 1533, 
pet. in-12 de 1f. (titre)- 207 ff. foliotés recto seul, 
les 4 premiers tachés. Rel. anc. plein veau rouge 
foncé, double encadrement de filets or sur les plats, 
dos à nerfs orné de filets, toutes tr. dorées, bon 
exemplaire.
Brunet III-1490.
“Autour de son village natal, Bilbilis en Tarragone, 
poussaient des vignes. Martial ne l’a pas oublié 
car dans le 13e livre on trouve un éloge des vins 
de Tarragone. En bon connaisseur, Martial savait 
apprécier tous les vins, mais il était surtout friand des 
vins qui ‘avaient de la bouteille’, ou de ‘l’amphore’ et 
que les Romains désignaient non pas par la date de 
l’année de la vendange mais du nom du consul en 
fonction à ce moment. Dans les «Epigrammmes» 
on trouve d’intéressants détails sur les ‘toasts’ des 
Romains, des coups de colère contre les fraudeurs, 
contre les mauvais amphitryons. Martial était un 
noceur, un parasite goulu, un poète obscène et sar-
castique. Une de ses épigrammes les plus longues 
est en raccourci le récit du festin de Trimalcion.” 
(Gérard Oberlé) 300/350 €

23 - MATTHIEU Pierre - Histoire des derniers 
troubles de France. Sous les règnes des Roys Très-
Chrétiens Henry II, Roy de France et de Pologne et 
Henry IIII, Roy de France et de Navarre. 
Lyon, Estienne Bonaventure 1596, in-8° de 12 ff.- 

250 ff. foliotés recto seul - 9 ff.n.ch., rel. d’ép plein 
vélin souple à recouvrement.
Important pour les persécutions en Languedoc et 
Vivarais, «Matthieu est de la race des Villon … qui 
manie la langue avec un si grand bonheur, mais dont 
les audaces de style épouvantent les timorés.» (L 
XIXe) 300/400 €

24 - MURET, LAMBINUS, LE ROY - Trium 
divertissimorum virorum praefationes ac Epistolae 
Familiares aliquot : Mureti, Lambini & Regii. 
P., Jean de Heuqueville 1579, in-24 rel. d’ép. plein 
veau, plats ornés de filets à froid fleuronnés or aux 
angles, on joint :
MURET Antoine - Orationes XXV. Ejusdem 
interpretatio quinti libri Ethicorum Aristitelis ad 
Nicomachum.
Lyon, Bartholomé Honoré 1583, in-24 rel. anc. plein 
veau. 120/150 €/150 €

25 - PELBARTUS de Themeswar - Pomerium 
Sermonum quadragesimalis … 
Haguenau, Iohan Rynman 1509, in-4° incomplet des 
4 premiers ff., à la suite du même :

- Pomerium Sermonum de Beata virgine vel stella-
rium corone beate virginis.
Haguenau, Iohan Rynman 1509, in-4° incomplet des 
7 derniers ff..
Rel. ancienne plein vélin souple. Les lettrines rubri-
quées en rouge.
Brunet IV-470 : «édition rare comme toutes celles de 
ce prédicateur imprimées avant 1536.» 400/500 €
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26 - PLATON - Omnia divini Platonis opera tralatione 
Marsilly Ficini, emendatione et ad graecum codicem 
collatione Simonis Grynaei. Nunc recens summa 
diligentia repurgata. 
Bâle, Forben 1532, fort in-folio de 6 ff.-959 pp., 
marque d’imp. au verso de la dernière page.
Rel. anc. défr. à reprendre, un mors coupé; intérieur 
sain. 400/500 €

27 - PLUTARQUE, ISOCRATE … (Jean 
CHERPONT ) - Libelli aliquot formandis tum juven-
turis moribus, tum linguae Graecae, Latinae, Gallicae 
& Germanicae utilissimi. Opera & studio Johannis 
Cherpontii. 
S.l. (Genève), Eustache Vignon 1581, in-16 rel. post. 
(XIXe) plein chagrin noir, court de marge en tête.
Contient : le livret de Plutarque sur la nourri-
ture des enfants, deux opuscules d’Isocrate et un 
livret d’éthique chrétienne (par le calviniste Lambert 
Daneau); les textes proposés en grec, latin, français 
et allemand, sont imprimés sur 4 colonnes.
Adams P-1667. 150/200 €

28 - RAGUEAU François - Indice des Droicts 
Royaux et Seigneuriaux, des plus notables dictions, 
termes et phrases … 
P., Nic. Chesneau 1583, in-folio relié d’ép. plein vélin 
souple. Première édition.
Le cahier F en double, le cahier I manque : on joint 
un autre ex. identique dont la couverture est très 
défraîchie mais qui contient bien le cahier manquant 
au précédent que le relieur replacera dans le bel 
exemplaire. 200/250 €

29 - TERTULLIEN - Q. Septimi Florentis Tertulliani 
,.. opera; cum Jacobi Pamelii Brugensis argumentis 
et adnotationibus … 
P., Michel Sonnius 1583, fort in-folio (1278 pp.) relié 
d’ép. pleine peau de truie estampée à froid sur aies 
de bois avec fermoirs de bronze. Première édition 
avec les commentaires de Jacques de Pamele archi-
diacre de la cathédrale de Saint-Aumer (sic).
Exemplaire en très bel état. 600/800 €

XVIIe siècle

30 - AUGUSTIN (Saint) - Les Confessions de Saint 
Augustin. Traduites en français par Monsieur Arnauld 
d’Andilly. 
P., Pierre Le Petit 1660, in-12 de 9 ff.- 600 pp.- 6 ff., 
relié post. (XIXe) plein vélin à recouvrement.
Bon exemplaire. 150/200 €

31 - AUGUSTIN (Saint) - Sancti aurelii Augustini 
hipponensis episcopi Philosophia Christiana sive 
Opuscula ad mores christiane instituendos selectas 
P., Frédéric Léonard 1664, in-4° relié plein vélin. Bon 
exemplaire.  200/250 €

32 - AVILA (Jean d’) - Les Œuvres du bienheureux 
Jean d’Avila, docteur et prédicateur espagnol surn-
ommé l’Apostre de l’Andalousie. (sic) 
P., Le Petit 1673, 2 parties en un vol. in-folio relié 
plein veau défr., coiffe arrachée.  150/200 €

33 - BALZAC (Sieur de) - Les Œuvres diverses du 
Sieur de Balzac. Dernière édition. 
Rouen, Jacques Besongne 1658, in-12 rel. d’ép. 
plein vélin, ex. manié.  100/120 €

34 - BECCADELLI Antonio - Speculum boni 
principis Alphonsus Rex Aragoniae. Hoc est, dicta 
et facta Alphonsi Regis Aragoniae. … Sic digessit & 
auxit Johannes Santes, cognomento Santenus. 
Amsterdam, Louis Elzevir 1646, in-16 avec front. 
gravé;  relié à la suite :
BODINI Jean - Methodus ad facilem historiarum 
cognitum.
Amsterdam, Jean Ravesteiny 1650, in-16 avec titre 
gravé de 410 pp. + index.
Ensemble en un volume relié d’ép. plein vélin à 
recouvrement. Bon exemplaire. 150/200 €

35 - BELLARMIN Robert sj - Disputationum Roberti 
Bellarmini politiani … de controversiis christianae 
Cologne, Joannis Gymnici 1628, 4 tomes en un fort 
vol. in-folio avec titre front. gravé relié plein vélin 
décoré d’un large médaillon central frappé à froid, 
coiffe sup. déchirée et massicotage de travers des 
marges sans affecter le texte.  250/300 €

36 - Bible - Biblia Sacra, vulgate editionis, … Distincta 
versiculis… 
Lyon, Pierre Guillimin 1684, 2 parties en un fort 
volume in-folio avec titre front. gravé par Audran. 
Reliure ancienne plein veau brun.  150/200 €

37 - Bible - Le Nouveau Testament de Nostre 
Seigneur Jesus Christ, traduit en français selon 
l’édition de la Vulgate, avec les différences du grec. 
Sixième édition, revüe & corrigée. (sic) 
Mons, Gaspard Migeot 1668, in-4° avec à la suite : 
Les épistres de S. Paul. Les épistres Canoniques. 
L’Apocalypse. (même lieu et date d’édition).
Bel ex. réglé et relié plein maroquin rouge, dos à 
nerfs orné, plats à la Du Seuil, roulettes sur coupes, 
toutes tr. dorées. Bel exemplaire. 350/400 €

38 - BLUMEREL Jean - Elegantiae Poeticae in 
locos communes digestae et ex optimis auctoribus 
collectae opera Ioannis Blummerel Lotharingi. à la 
suite : Lusuum Poeticorum Sylvae ad usum colle-
giorum societatis jesu. Lemovicis (Limoges), Antonin 
Barbou 1645, in-8° rel. d’ép. plein vélin.  120/150 €

39 - BOSSUET Jacques-Bénigne - Exposition de 
la doctrine de l’Eglise catholique sur les matières de 
la Contreverse. 
P., Séb. Cramoisy 1686, in-16 rel. plein vélin, on joint :

BOSSUET Jacques-Bénigne - Dissertations sur 

les Psaumes et préfaces sur chacuns des cinq livres 

sapientiaux.

P., Estienne fr. 1775, in-12 rel. post. plein vélin.

80/100 €

40 - CICERON - De Officiis, libri tres. … 
Leyde, Ex Officina Elzevirianâ 1642, in-16 de 1 f. 
bl.- 301 pp.; très bel exemplaire réglé, relié plein 
maroquin rouge, plats ornés d’encadrements de filets 
or «à la Du Seuil», dos très décoré, roulettes sur 
coupes, toutes tr. dorées.
Ex-libris R. de Boyer de Sainte Suzanne. 250/300 €

41 - COMMINES (Philippe de) - Les Mémoires 
… sur les principaux faits et gestes de Louis XI & 
Charles VIII son fils, rois de France. Avec un ample 
indice des choses remarquables … 
Rouen, Jean Berthelin 1634, in-16 rel. anc. plein 
velin 120/150 €

42 - DEL RIO Martin Anton sj - Syntagma 
Tragoediae latinae … 
P., Pierre Billaine 1620, fort in-4° relié plein veau, les 
plats et le dos ornés d’un semis de fleurs de lys avec 
armoiries au centre. Petit accroc en queue sinon bon 
exemplaire. Brunet II-579, 16108. 300/350 €

43 - DESCARTES René - Des Passions de l’Ame. 
P., Michel Bobin & Nic. Le Gras 1664, pet. in-12 de 
xlviij-272 pp., rel. d’ép. plein veau brun, dos à nerfs 
orné, usures, mors fendillé.  80/100 €

44 - DIEZ Philippe - La Mariade, ou considérations 
spirituelles tirées de l’Escriture Saincte, sur toutes les 
festes de la Vierge Marie. (sic) 
P., L. Sonnius 1609, fort in-12 relié d’ép. plein vélin.
Première édition de la traduction française donnée 
par Jean Blancone. 120/150 €
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45 - DU BOIS (Antoine Nicolas) - Catholica Beati 
Iudae epistola, ad sensum literae ordinate explicata 
& ad rectam christiani hominis institutionem vet-
erum patrum & novorum explanatorum face breviter 
illustrata. 
P., Séb. & Gab. Cramoisy 1644, pet. in-8° de 5 ff.- 
103 pp.- 2 ff., relié d’ép. plein vélin souple. Première 
édition. Bel exemplaire. 150/200 €

46 - DU BUISSON (Abbé) - Traité de la Régale. 
Imprimé par l’ordre de Monsieur l’Evêque de Pamiers, 
pour la défence des droits de son Eglise. (sic) 
Cologne, Nic. Schouten 1681, in-12 rel. d’ép. plein 
vélin à recouvrement.
François Estienne de Caulet était l’Evêque de 
Pamiers. 100/120 €

47 - DU RYER (P.) - Les Histoires d’Hérodote mises 
en françois … Seconde édition, reveuë, corrigée & 
augmentée d’annotations en marges. (sic) 
P., Augustin Courbé 1658, in-folio avec titre front. 
gravé, marque d’imprimeur; relié d’ép. plein veau 
clair, dos à nerfs et plats ornés d’un semis de fleurs 
de lys sur l’ensemble de la reliure avec au centre 
l’emblème de la justice dans un médaillon porté 
par deux lions et le glaive supportant le fléau de la 
balance orné de la devise : «Compensat Vindicat 
Aequat», roulettes sur coupes, toutes tr. dorées.
Très bel exemplaire. 1000/1200 €

48 - FELIBIEN des AVAUX (J.-F.) - Recueil his-
torique de la vie et des ouvrages des plus célèbres 
Architectes. 
P., Vve Séb. Mabre-Cramoisy 1687, in-4° rel. 
défraîchie d’ép. plein veau brun, charnière fendue, 
mq. en coiffe en queue 100/120 €

49 - FURETIERE Antoine - Dictionnaire universel, 
contenant généralement tous les mots français tant 
vieux que modernes et les termes des sciences et 
des arts. 
La Haye & Rotterdam, Arnout & Reinier Leers 1690, 
2 tomes en un fort vol. in-folio imp. sur deux col-
onnes. Première édition.
Rel. d’ép. plein veau, dos à nerfs orné, mors fendus, 
coins usés, intérieur frais. 500/600 €

50 - GALEN (Ch.-B. van) sur - La vie et les 
faits mémorables de Christofle Bernard van Galen, 
Evêque de Munster. Tirés d’excellens manuscrits et 
de quelques autres originaux. (sic) 
Leyde, Jean Mortrier 1679, in-12 avec front. gravé, 
un portrait et 8 pl. hors texte dont 3 dépliantes. Rel. 
d’ép. plein vélin à recouvrement. Bon exemplaire.
Rahir 2668, Willems 1938. 200/250 €

51 - GIRARD des BERGERIES Jacob - Moyse 
dévoilé, ou l’explication des types et figures du vieux 
Testament. 

Genève, Pierre Chouët 1670, in-12 de 4 ff.- 459 pp., 
rel. d’ép. plein vélin souple, un petit travail de vers en 
tête. 100/120 €

52 - GODEAU Antoine - Les Tableaux de la 
Pénitence. 
P., Aug. Courbé 1654, in-4° illustré de gravures hors 
texte, rel. mod. demi-vélin à recouvrement. 100/120 €

56 - JOSEPH Flavius - Histoire de la Guerre des 
Juifs contre les Romains. Réponse à Appion. Martyre 
des Machabés. Par F. Joseph et sa vie écrite par 
lui-même avec ce que Philon a escrit de son ambas-
sade vers l’Empereur Caïus Caligula. Traduit du grec 
par M. Arnauld d’Andilly. 
P., Pierre Le Petit 1670, in-folio avec deux grandes 
cartes dépliantes.
Reliure ancienne plein veau brun, usures. 350/400 €

57 - JOURDAIN Pierre, Matématicien (sic) 
- A. B. D. L. Cosmografie et Pelerinaje du Monde 
Universel. Contenant … Un petit treté des sfères, 
naturele & artificiele : de l’Astronomie et de ses 
principes. le tout court et facile pour aprendre … 
Composé suivant la nouvelle ortografe. 
P., Pierre Variquet 1671, in-16 de 12 ff.- 194 pp. + 2 
cartes dépliantes, relié d’ép. plein vélin souple.
Précédé de 10 pp. sur «l’ortografe». 100/120 €

58 - LA PRIMAUDAYE (Pierre de) - Suite de 
l’Académie Françoise. En laquelle il est traité de 
l’homme et comme par une histoire naturelle du 
corps et de l’ame est discouru de la creation, mat-
iere, composition, forme, nature, utilité et usage de 
toutes les parties du bâtiment humain (sic) 
P., Claude de Monstr’Œil 1610, fort in-8° rel. d’ép. 
plein vélin. Portrait de l’auteur angevin ajouté.
Brunet III-837. 200/250 €

59 - LA ROCHEFOUCAULD (François, duc de) 
- Mémoires de M.D.L.R. Sur les Brigues à la mort 
de Louis XIII. Les guerres de Paris et de Guyenne 
& la prison des Princes … Apologie de Monsieur de 
Beaufort. Mémoires de Monsieur de la Chastre. 
Cologne, P. Van Dyck 1664, in-16 de 2 ff.- 400 pp. rel. 
d’ép. plein vélin à recouvrement, bel exemplaire.
Tchemerzine IV-29. 250/300 €

60 - LA RUE (Charles de) sj - Carminum, libri 
quatuor. 
P., Simon Benard 1680, in-4° avec titre front. & 
portrait, bandeaux & culs-de-lampes, et 27 gravures 
d’emblèmes pour illustrer le 3e livre : «Symbolicus». 
Edition originale. Rel. d’ép. plein veau brun.
Brunet 12882. 300/350 €

61 - LE CHARRON Pierre - Les Trois Vérités. 
Seconde édition revue, corrigée et de beaucoup 
augmentée, plus augmentée de La Réplique faite 
aux ministres de La Rochelle … 
P., Pierre Bertaud 1620, fort in-12 de 10 ff.- 762 pp.- 
1 f. blanc & 7 ff.- 377 pp. + tables.
Rel. d’ép. plein vélin, bon exemplaire. 200/250 €

62 - LE GENDRE Claude - Ars digestorum 
Tribonianica et Anticuiciana, seu in heptateucho 
Iustinianeo germanus Triboniani genius Cuiaciano 
contrarius. 

53 - HIRET Jean - Les Antiquités d’Anjou. 
Manuscrit du XVIIIe siècle en un vol. in-12 de 1f.- 313 
pp.- 1f. retranscrivant la première édition publiée 
à Angers chez Anthoine Hernault (1605), suivi de 
notes ; rel. demi-basane, dos lisse avec p. de T. 
rouge. Ecriture parfaitement lisible.
C’est le premier livre d’histoire sur l’Anjou. «L’auteur 
y dresse une liste chronologique des événements et 
des grandes peurs du temps (comètes, loups, nais-
sances d’anormaux, etc.) à partir de sources plus 
anciennes comme les chroniques des chanoines de 
Saint-Laud, et des chartriers d’abbaye.» 200/250 €

54 - HORACE - Q. Horatius Flaccus, cum erudito 
laevini Torrentii commentario, nunc primùm in lucem 
edito. item Petri Nannii Alcmariani in artem poëticam. 
Anvers, Ex Officina Plantiniana (Jean Moret) 1608, 
in-4° imp. sur 2 colonnes, rel. d’ép. plein vélin à 
recouvrement, belle marque d’imprimeur sur le titre. 
Bon exemplaire.  300/350 €

55 - JEAN CHRISOSTOME (Saint) - Opera Graece. 
Œuvres en grec. 
Eton, John Norton 1612, 8 forts vol. in-folio reliés 
plein veau, dos à nerfs et caissons ornés, qq. épider-
mures sinon bons ex..
Le frontispice gravé est endommagé à l’angle inféri-
eur. Belle impression grecque à l’usage du collège 
d’Eton. 600/800 €
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77 - SANDRAS de COURTILZ (Gatien de) - 
Histoire de la Guerre de Hollande. Où l’on voit ce qui 
est arrivé de plus remarquable depuis l’année 1672 
jusques en 1677. 
La Haye, Henri van Bulderen 1689, 2 parties en un 
vol. in-12 avec titre front. gravé. Rel. d’ép. plein vélin. 
Edition originale.
«Ancien mousquetaire, auteur fécond et imprudent 
au style picaresque, son livre est interdit ; il est 
emprisonné plusieurs fois à la Bastille pour ses pub-
lications scandaleuses et y restera 9 ans.»
Deux ex-libris aux armes de la famille Le Gonidec de 
Traissan. Barbier II-698 f. 300/350 €

78 - SCHRÖDER Jean - Pharmacopoëia Medico 
Chymica sive thesaurus pharmacologicus. 
Lyon, Pierre & Claude Rigaud 1649, in-4° avec titre 
front. gravé, rel. d’ép. plein vélin. Bon ex.. 400/500 €

79 - SULLY (Maximilien de BETHUNE, duc 
de) - Mémoires des sages et royalles Oeconomies 
d’Estat domestiques, politiques et militaires de Henry 
le Grand, L’exemplaire des Rois, le Prince des ver-
tus, des Armes & des Loix, & le Père en effet de ses 
peuples François. Et des servitudes utiles ... (sic) 
Amstelredam, Aletinosgraphe de Clearetimelee 
& Graphexechon de Pistariste s.d. (pour Angers 
1638), «A l’enseigne des trois vertus couronnées 
d’Amaranthe». 2 tomes en un vol. in-folio relié d’ép. 
plein veau brun, coiffes arrachées. Collationné de [(4 
ff.-535 pp.) + (4 ff.-549 pp.)], les trois vertus couron-
nées d’amaranthe sont peintes en vert et rouge. 
Edition originale.
Ex-libris manuscrit : “Brossay-Duperray”
Brunet V-589, Goldsmith 686, Kress I-537. 600/800 €/800 €

80 - TACITE - Les Œuvres, traduites en français par 
Chanvallon. 
P., Camusat & Lepetit 1644, in-folio rel. plein veau 
défr. et restauré. La page de titre manque, les pre-
miers ff. renforcés. 100/120 €

81 - TERTULLIEN - De la Patience et de l’Ornement 
des Femmes, mis en français par P. Picard, Sieur 
de la Cande. 
P., Jean de la Caille 1653, in-12 rel. ancienne plein 
veau, épidermée.  100/120 €

82 - TRIGAULT Nicolas - Regni Chinensis descrip-
tio ex variis authoribus. 
Leyde, B. & A. Elzevir 1639, in-24 avec titre front. 
gravé et 2 gravures sur bois à pleine page, rel. d’ép. 
plein veau, usures.
Berghman 1925, Cordier BS 23. 150/200 €

83 - VIRGILE - Bucolicorum, Eclogae X. Georgicorum, 
libri IIII. Aeneidos, libri XII. 
Genève, Pierre & Jacob Chouët 1636, in-8° rel. plein 
veau à restaurer, armoiries sur les plats. 200/250 €

P., Delaulne 1644, in-24 relié d’ép. plein vélin souple.
Les commentaires du célèbre jurisconsulte Tribonien.

100/120 €
63 - LEGRAIN Baptiste - Décade commençant 

l’histoire du roy Louis le Juste. 
S.l.n.d. (la page de titre manque), in-folio relié plein 
veau armoiries de La Trappe au centre.
Les six premiers feuillets restaurés. 150/200 €

64 - MALHERBE (François de) - Les Œuvres. 
P., Estienne Hebert & Jacques Poullard 1635, in-8° 
(in fine, les Poésies ont une pagination séparée) relié 
d’ép. plein vélin, déchirures en marge de la p. de 
titre. 120/150 €

65 - manuscrit - Tractatus de Anima. 
Manuscrit petit in-folio d’environ 300 pp. relié plein 
vélin. 100/120 €

66 - MARCHANTIO Jacob - Hortus Pastorum et 
concionatorum sacrae doctrinae floribus polymitus … 
et candelabrum mysticum. 
P., Michael Soly 1644 (belle marque d’imprimeur), 
in-folio reliure d’ép. plein veau brun, défraîchie, plats 
détachés.  100/120 €

67 - MATHIEU Pierre - Histoire de France et 
des choses mémorables advenues aux provinces 
étrangères durant sept années de paix, du règne du 
Roy Henri IV, Roy de France et de Navarre. 
Cologne, Pierre Poret 1613, 2 vol. in-12 reliés d’ép. 
plein vélin, usures.  150/200 €

68 - MESNARD  (Abbé) - Catéchisme du diocèse 
de Nantes. 
Nantes, Michel Mareschal s.d. (1689), pet. in-8° de 
14 ff.n.ch.- 604 pp.- 3 ff., rel. plein maroquin rouge, 
plats «à la Du Seuil» avec encadrement de filets or 
fleuronné aux angles, dos à nerfs très orné, toutes 
tr. dorées, gardes de moire bleue doublée de papier 
peigné. Bon exemplaire.  350/400 €

69 - PHILON - Les œuvres de Philon juif, Autheur 
très-éloquent & Philosophe très-grave. Contenant 
l’interprétation de plusieurs divins et sacrés mystères 
et l’instruction d’un chacun en toutes bonnes et sainc-
tes mœurs. (sic) 
P., Guillemot & Thiboust 1612, fort in-12 en rel. d’ép. 
plein vélin.  300/350 €

70 - PHOCYLIDE - Les Préceptes, traduits du grec. 
P., Florentin & Delaulne 1698, in-12 rel. d’ép. plein 
veau, dos à nerfs orné, coiffes usées.
Brunet IV-623 : première édition de la traduction de 
Duché de Vancy avec ses «Remarques, Pensées et 
Peintures critiques». 120/150 €

71 - PONTANI Jacob sj - Iacobi Pontani de Societate 
Jesu in P. Ovidii nasonis poetarum ingeniosossimi, 
tristium et de ponto libros novi commentarii. 
Ingolstadt, Adam Sartor 1610, in-folio; les 20 pre-

mières pages défr. avec coupes sans manque de 
texte. Reliure d’ép. plein veau défr., coiffe arrachée.

120/150 €
72 - PROPERCE - Les Œuvres de Properce. De la 

traduction de M.D.M.A.D.V. 
P., Guill. de Luyne 1655, in-8° de 14 ff.n.ch.- 506 
pp.- 8 ff.n.ch., , rel. d’ép. plein veau, mors fendus, 
coiffes usées, dos orné de deux B inversés entre 
nerfs, plats avec hermines aux angles et une plus 
grande au centre.
La traduction et les commentaires de M. de 
Marolles. 200/250 €

73 - RANCÉ (Armand-Jean LE BOUTHILLIER 
de) - Réponse au Traité des études Monastiques, par 
M. l’Abbé de la Trappe. 
P., Fr. Muguet 1692, in-4° rel. d’ép. plein veau brun, 
dos à nerfs orné, usures.
Barbier IV-301 f. 80/100 €

74 - SAINT-BERNARD - S. Patris Bernardi claval-
lensis abbatis primi melliflui ecclesiae doctoris Opera 
Omnia nunc demum in quinque tomos … his nunc 
primum adduntur multa hactenus inedita … 
P., s.n. 1645, 5 tomes reliés en 2 vol. in-folio plein 
veau défr., portrait front. gravé par Honervogt.
 150/200 €

75 - SAINTE-THERESE - Les Oeuvres ... traduction 
de Arnauld d’Andilly 
P., Pierre Le Petit 1670, in-folio rel. pleine basane 
(défr.), portrait front. par Mignard.
Première édition. 150/200 €

76 - SAINT-REAL (César VISCHARD de) - 
Césarion ou entretiens divers. 
P., Robert Pepie 1689, in-12 de 304 pp.- 1f. rel. d’ép. 
plein veau brun, dos à nerfs orné. Bon exemplaire.
Barbier I-556 b. 100/120 €
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84 - VITRUVE - Abrégé des dix livres d’architecture 
P., Coignard 1674, in-12 de 6 ff.- 224 pp. suivies de 
11 pl. avec leur explication et 14 ff.. Rel. d’ép. plein 
maroquin vieux rouge, dos à nerfs fleurdelisé, toutes 
tr. dorées, aux armes de Louis II de BOURBON-
CONDE ou de son fils Henri-Jules, frappées sur 
les plats. Ex. usagé, à restaurer.
Note : Les armoiries de Louis II de Bourbon-Condé 
et celles de son fils Henri-Jules sont très similaires ; 
on pourra préfèrer celle du fils à cause de la position 
légèrement plus basse du bâton péri … (Olivier 2624 
& 2625) 350/400 €

85 - ZINZERLING Justus (SINCERI Jodoci) 
- Itinerarium Galliae, ita accommodatum, … cum 
appendice , de Burdigala 
Lyon, Jacob du Creux alias Molliard 1616, in-24  relié 
d’ép. plein veau. Comme l’indique le titre, la dernière 
partie avec une pagination séparée (4 ff.- 133 pp.- 
1f.) décrit la région du Bordelais.
Deuxième édition (1ère : 1615) de cet ouvrage du 
philologue allemand Justus Zinzerling qui après avoir 
parcouru l’Europe vint se fixer à Lyon où il exerça la 
profession de correcteur dans une imprimerie. «Ce 
curieux ouvrage, publié sous le nom de «Jodocus 
Sincerus» est un guide pour le voyageur en France. 
Il contient d’intéressants détails sur les meilleurs 
hôtelleries de chaque ville, sur les monuments, les 
bibliothèques, sur les antiquités et sur tout ce qui 
peut offrir de l’intérêt pour les étrangers» (L. XIXe)

300/350 €
86 - - ZWINGER Théodore - Theatri Vitae Humanae. 

(1 à 7) 
S.l.n.d. (la page de titre manque), fort volume in-folio 
de 1283 pp. (foliotées de 1 à 1283) imp. sur deux 
colonnes.

Reliure monastique en peau de truie avec un large 
décor encadrant les plats, poussé à froid avec au 
centre de chaque plat une figure emblématique 
dorée dans un ovale. 150/200 €

XVIIIe siècle

87 - Agronomes Latins - Jo. Gottlob 
SCHNEIDER collegit - Scriptorum Rei Rusticae 
veterum latinorum. I - Caton & Varron. II - Columelle. 
III - Palladius. IV - Art Vétérinaire & index général. 
Lispsae (Leipzig), Casp. Fritsch 1794-1796, 4 tomes 
en 6 vol. in-8 , front. gravé et 15 pl. dépliantes. Rel. 
post. (XIXe) pleine basane bleu nuit, dos à nerfs orné 
de filets or, au centre des plats le fer de l’Académie 
de Paris «Prix du Concours Général», toutes tr. 
dorées, dentelles int., petites épidermures sinon 
bons exemplaires. Complet, les deux parties du tome 
I reliées en un vol.. Peu commun.
Brunet V-247. 350/400 €

88 - AGUESSEAU (Henri-François, d’) - Œuvres 
de M. le Chancelier d’Aguesseau. 
P., Les Libraires Associés 1759, 12 vol. in-4° rel. 
d’ép. plein veau, dos à nerfs ornés. 500/600 €

89 - Almanach - Almanach Chinois, ou coup d’œil 
curieux sur la religion, les sciences, les arts, les 
mœurs et les usages de l’Empire de la Chine, pour 
l’année 1758. 
à Pequin, P., Duchesne 1758, in-24 de 16 pp. (titre + 
calendrier) + 96 pp. (texte), rel. d’ép. pleine basane, 
dos orné.  60/80 €

90 - anonyme - Histoire du droit héréditaire de la 
couronne de la Grande Bretagne, écrit en faveur du 
Prince de Galles, par quelqu’un de son parti & pour 
laquelle le docteur Bedford a été condamné depuis 
peu à Westmunster … 
La Haye, Pierre Husson 1714, 2 tomes en un vol. in-
8° rel. d’ép. plein veau, dos à nerfs et caissons très 
orné. Bon exemplaire.
Pas dans Barbier, Manet, Quérard, … 150/200 €

91 - AUGUSTIN (Saint) - Les Confessions de S. 
Augustin. Traduction nouvelle … 
P., Jean de Nully 1712, 2 vol. in-12 rel. d’ép. plein 
veau brun,, plats ornés d’un encadrement en poin-
tillé avec de petit fleurons aux angles, dos à nerfs 
orné également en pointillé et fleuronné avec une 
rosace au centre des caissons, toutes tr. dorées. 
Jolis exemplaires.
Ex-libris manuscrit «Mme Souchay». 200/250 €

92 - BAKER Henry - Le Microscope à la portée de 
tout le monde, ou description, calcul et explication 
de la nature, de l’usage et de la force des meilleurs 
microscopes. 

P., A. Jombert 1754, in-8° de xvii pp.- 1f.- 356 pp. + 
15 planches dépliantes regroupant près de 80 fig-
ures. Rel. d’ép. plein veau moucheté, dos lisse orné, 
petits défauts d’usage. Bon exemplaire.
Première édition francaise dont traduction est due 
au P. Esprit Pézenas sj qui dirigea l’Observatoire de 
Marseille.  400/500 €

93 - BARBOSA Augustin - Pastoralis solicitudinis, 
sive de officio et potestate parochi … Et : Tratatus de 
Canonicis et dignitatibus … 
Lyon, Boudet & Cie 1712 et Lyon, Bordes & Cie 
1700, 2 ouvrages reliés en un vol. in-folio plein veau 
endommagé.  100/120 €

94 - BENOIT XIV - Sanctissimi domini nostri Benedicti 
papae XIV, De Synodo Dioecesana, libri tredecim in 
duos tomos distributi. 
Venise, Vincent Radici 1775, 2 vol. in-4° reliés plein 
vélin.  100/120 €

95 - BERNARD Pierre-Joseph surnommé 
«Gentil» - Œuvres, seule édition complète, et la 
première faite sur les manuscrits autographes de 
l’auteur. 
P., F. Buisson 1803 (an XI), 2 vol. in-8° rel. d’ép. plein 
cuir de Russie rouge, encadrement de roulettes à 
froid sur les plats, dos à nerfs orné, toutes tr. dorées, 
qq. usures (P. Germain rel.).
Brunet I-795 : «… annoncée comme ‘seule com-
plète’, elle renferme effectivement plusieurs pièces 
obscènes qu’on ne trouve pas dans les autres édi-
tions de ce poëte». 150/200 €

96 - BOILEAU DESPREAUX Nicolas - Oeuvres. 
Avec des éclaircissemens historiques donnés par 
lui-même. (sic) 
Genève, Fabri & Barillot 1716, 2 vol. in-4° illustrés 
de 2 portraits dépliants : celui de l’auteur et celui du 
Régent, Philippe d’Orléans, 6 gravures hors texte 
de Chéreau pour Le Lutrin, vignettes. Rel. d’ép. 
plein veau, dos à nerfs et caissons fleuronnés. Bons 
exemplaires. La satire sur l’Equivoque parait ici pour 
la première fois. 350/400 €

97 - BOLINGBROKE (Henry Paulet, Vicomte 
de) - Lettres sur l’Esprit de Patriotisme, sur l’Idée 
d’un Roy patriote, et sur l’Etat des Partis, qui divisoi-
ent l’Angleterre, lors de l’Avénement de Georges Ier. 
Londres (Paris), s.n. 1750. in-8° (13,5 x 21,5 cm.) de 
2ff.- vij-255 pp., en rel. d’époque plein veau marbré, 
dos à nerfs et caissons fleuronnés, pièce de titre 
rouge, toutes tranches dorées, triple encadrement de 
filets or sur les plats, usure sur coupe en pied sinon 
bel exemplaire. Edition originale française traduite 
par M. de Bissy.
Barbier II-1292 b, Collé : Journal Historique I-307. 
 120/150 €
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98 - BOUGEAND Guillaume-Hyacinthe sj 
- Amusement philosophique sur le langage des 
bestes. (sic) 
Amsterdam, La Compagnie 1750, in-12 br. sans 
couv.. Nouvelle édition augmentée.
Barbier I-156d, Backer I-805.
Cet écrit badin du jésuite, natif de Quimper, lui valut 
un «éxil» à La Flèche ; cette seconde édition contient 
sa rétractation. 80/100 €

99 - BOURGOIN de VILLEFORE Joseph (par) 
- La vie de madame la Duchesse de Longueville. 
S.l. 1738, 2 tomes reliés en un vol. in-12, plein veau, 
dos à nerfs orné. Bon exemplaire.
Barbier IV-991 c : première édition de cette vie 
d’Anne Geneviève de Bourbon. 150/200 €

100 - BRIAND Chef de Cuisine de M. le Prince 
de *** - Dictionnaire des Alimens, Vins et Liqueurs, 
leurs qualités, leurs effets, relativement aux différens 
âges et aux différens tempéramens ; avec la manière 
de les apprêter, ancienne et moderne, suivant la 
méthode des plus habiles Chefs-d’Office … (sic) 
P., Gisey & Bordelet 1750, tome 1 & 2 (mq. le 3), 
deux vol. in-12 rel. plein veau, usures. 250/300 €

101 - BRYDONE (M.) - Voyage en Sicile et à Malthe, 
traduit de l’anglais par M. Demeunier. 
Amsterdam, Pissot & Panckoucke 1775, 2 vol. in-8° 
rel. d’ép. plein veau, dos à nerfs orné. Première édi-
tion française. Graesse I-561. 400/500 €

102 - CARON Claude - Traité des Bois servans à 
tous usages, contenant les Ordonnances du Roy 
… avec la disposition pour construire les navires, la 
méthode pour les mettre en chantier & les propor-
tions qu’il y faut observer, … 
P., Rollin fils 1740, 2 vol. in-8° collationné complet de 
15 pl. hors texte dont plusieurs dépl. et une gravure 
in texte à mi page. Rel. pleine basane, dos lisse orné, 
bons exemplaires. Peu commun. 600/800 €

103 - CARRE de MONTGERON - La Vérité des 
Miracles opérés par l’intercession de M. de Paris, 
démontrée contre M. l’Archevêque de Sens. 
Cologne, les Libraires de la Compagnie 1739, in-4° 
orné de 20 pl. gravées. Rel. d’ép. plein veau, dos à 
nerfs orné, mors fendillés, épidermures.  200/250 €

104 - CHANGEUX Pierre-Jacques - Traité des 
Extrêmes ou éléments de la science de la réalité. 
Amsterdam, Darkstée & Merkus 1767, 2 vol. in-12 
rel. d’ép. plein veau mouchetté, dos à nerfs orné. 
Bon ex..
Ecrit de philosophie scientifique «où l’on trouve des 
pensées ingénieuses» (L. XIXe). 120/150 €

105 - CHEVREUL (Dr.) - Précis de l’art des 
Accouchemens en faveur des Sage-femmes et des 
élèves en cet art. (sic) 

Angers, C.-P. Mame 1782, in-12 cartonnage d’attente, 
ex. manié. On joint :
- Instruction sur les moyens d’entretenir la salubrité 
et de purifier l’air des salles dans les hôpitaux de la 
République …
Angers, Mame s.d. (1792), plaq. in-8° br.. 100/120 €

106 - CREBILLON (Prosper JOLYOT de) - 
Œuvres. 
P., Imprimerie Royale 1750, 2 vol. in-4° avec fron-
tispice, vignette et bandeaux par Boucher, rel. d’ép. 
plein veau mouchetté, dos lisse orné, tr. peignées, 
qq. épidermures sinon bons ex..
Brunet II-412. 200/250 €

107 - CULLEN (Docteur) - Institutions de Médecine 
pratique. 
P., P.-J. Duplain 1785, 2 vol. in-8° rel. d’ép. demi-
basane, dos lisse, usagée, intérieur frais.  100/120 €

108 - DELAPORTE (Abbé) - Le Voyageur Français, 
ou connaissance de l’ancien et du nouveau monde. 
P., Cellot 1769-1776, 18 vol. (I - XVIII), manquent les 
tomes 3 & 5, rel. d’ép. plein veau, dos à nerfs orné, 
qq. défauts.  150/200 €

109 - DESCOUVNEAUX Philippe - La vie de 
Monsieur Bourdoise, premier prestre de la commu-
nauté de S. Nicolas du Chardonnet. 
P., Fr. Fournier 1714, in-4° avec un portrait front. 
gravé (N. Pitau), rel. d’ép. plein veau brun, dos à 
nerfs orné.
Barbier IV-964 b. 100/120 €

110 - DESMARETZ - L’Ariane où sont contenuës 
Les Avantures de Melinte, Palamede, Epicharis, &c. 
Avec plusieurs particularités concernant le règne de 
Néron. (sic) 
P., La Cie. des Libraires 1724, 3 vol. in-12 avec un 
front. gravé par J.-B. Scotin et des gravures hors 
texte.
Rel. d’ép. plein veau, dos lisse orné à la grotesque et 
double encadrement de filets or sur les plats, petites 
épidermures sinon bons ex.
Brunet II-633. 150/200 €

111 - DESNOS (Géographe) - Etrennes utiles 
et nécessaires aux commerçans et voyageurs ou 
Indicateur Fidèle enseignant toutes routes royales 
et particulières de la France et les chemins de com-
munications qui traversent les grandes routes … et 
les limites de chaque Province … (sic) 
P., Desnos 1777, in-24 avec un front. et bandeau 
gravé «Routes de France», titre, 2 cartes sur double 
page et 176 pp. contenant 156 cartes gravées et 
finement coloriées ; rel. d’ép. plein maroquin rouge, 
encadrement de filets or, dos orné, toutes tr. dorées, 
coiffe sup. mq., sinon bon exemplaire.  200/250 €

112 - Dictionnaire de Trévoux - Dictionnaire 
universel françois et latin contenant la signification 
et la définition tant des mots … avec des remarques 
d’érudition et de critique. 
P., Vve Clouzier 1732, 5 vols in-folio, rel. d’ép. plein 
veau, dos à nerfs ornés, qq. coiffes usées sinon bons 
exemplaires. 500/600 €

113 - DIODORE de Sicile - Histoire Universelle de 
Diodore de Sicile. 
P., de Bure 1737-45, 7 volumes in-12 rel. d’ép. plein 
veau brun, dos à nerfs orné.
Traduction en français par Mr. l’Abbé Jean 
Terrasson 200/250 €

114 - Droit - Questions concernant les Substitutions, 
avec les réponses de tous les Parlemens et Cours 
souveraines du Royaume, et des observations de M. 
le Chancelier d’Aguesseau sur lesdites réponses. 
Toulouse, Dalle & Vitrac 1770, in-4° relié d’ép. plein 
veau avec armoiries au centre, charnière int. brisée.
 100/120 €

115 - FABRICIUS Jean Albert - Bibliographia 
Antiquaria sive introduction in notitiam scriptorum qui 
antiquitates hebraicas, graecas, romanas et christia-
nas scriptis illustrarunt.
Hambourg, Jean-Charles Bohn 1760, fort in-4° de 8 
ff.- 1039 pp.- 58 ff. Rel. d’ép. plein vélin. 150/200 €

116 - FORMEY Jean-Henry - Le Philosophe Payen, 
ou Pensées de Pline ; … 
Leide, Elie Luzac 1759, 3 vol. in-12 avec 3 front. 
gravés, reliés d’ép. plein veau, dos lisse orné, bons 
exemplaires.  100/120 €

117 - FREDERIC II (Roi de Prusse) - L’Esprit 
du Chevalier Folard, tiré de ses commentaires sur 
l’Histoire de Polybe, pour l’usage d’un Officier. De 
Main de Maître. 
Amsterdam, Zac. Chatealin 1761, in-8° c.c. des 18 
planches gravées dépliantes. Rel. d’ép. plein veau 
moucheté, dos à nerfs orné. Bon exemplaire.
Barbier II-184 b, Quérard II-1029 a. 250/300 €

118 - GROS (Major de) - Journal des principales 
opérations de la Campagne de 1794 dans les sept 
Provinces-Unies et pays de la Généralité; principale-
ment ce qui s’est passé pendant le blocus et le bom-
bardement de la ville de Grave jusqu’à sa reddition. 
S.l., 1795, in-8° de 256 pp. + une carte dépliante et 2 
plans. Rel. anc. demi-bas. noire, bon ex..   80/100 €

119 - Haras de Bretagne - Recueil contenant les 
déclarations, réglemens, lettres patentes, arrêts du 
Conseil d’Etat du Roy … et délibérations des Etats 
de Bretagne, … touchant l’administration des Haras 
de ladite Province. (sic) 
Rennes, Jos. Vatar 1755, in-4° de 150 pp.- 1f., rel. 
mod. plein vélin souple. Bon exemplaire.  80/100 €



120 - JOUSSE Daniel (par) - Commentaire sur 
l’Ordonnance des Eaux et Forêts, du mois d’août 
1669. 
Lyon, Barret 1782, in-12 de xii-419 pp.. Rel. d’ép. 
pleine basane mouchettée, dos à nerfs orné.
Barbier I-645 c. 120/150 €

121 - KIPINGIUS Henri - Antiquitatum Romanorum, 
libri quatuor. Quibus continentur res sacrae, civiles, 
militares, domesticae. 
Lugd. Batavorum (Leyde), Pierre van der Aa 1713, 
in-8° avec front. et portrait gravé + 26 pl. gravées 
hors texte et de nombreuses fig. in texte, in fine : 
Opuscula Rariora de Juste Lipse. Rel. d’ép. plein 
vélin illustré de fers spréciaux. Bon exemplaire.
Brunet III-664 : édition la plus complète. 400/500 €

122 - LA MOTHE GUION (Madame J. M. B. de) 
- Poésies et cantiques spirituels sur divers sujets 
qui regardent la vie intérieure ou l’esprit du vrai 
christianisme. 
Cologne, Jean de la Pierre 1722, 4 tomes reliés en 
2 vol. in-12 post. (XIXe) demi-vélin à coins. Front. 
gravé et 11 gravures au tomes IV pour illustrer les 
poésies de l’enfance.  100/120 €

123 - LARREY (Isaac de) - Histoire d’Eléonore de 
Guyenne, duchesse d’Aquitaine ; contenant ce qui 
s’est passé de plus mémorable, sous les règnes de 
Louis VII, dit le Jeune, roi de France , d’Henri II & 
de Richard son fils, surnommé Cœur-de-Lion, rois 
d’Angleterre. 
P., Cussac 1788, in-8° de xvj-466 pp.- 1f. rel. d’ép. 
pleine basane racinée, dos lisse très orné.
Ed. augmentée de notes et d’un supplément par M. 
de Cussac. Barbier II-656 c. 120/150 €

124 - LEPRINCE de BEAUMONT (Jeanne-
Marie) - Lettres de madame Du Montier à la 
marquise de ***, sa fille, avec les réponses, Où l’on 
trouve les leçons les plus épurées & les conseils les 
plus délicats d’une Mère, pour servir de règles à sa 
Fille dans l’état du Mariage, … 
P. & Bruxelles, J. Vanden Berghen 1757, in-12 (10,5 
x 16,2 cm.) de viij-278 pp. en rel. d’époque pleine 
basane, dos à nerfs orné de fleurons, pièce de titre 
beige, roulettes or sur coupes. Ex-libris manuscrit : 
Coüessin de Kergal.
Très bel exemplaire.
Célèbre roman pédagogique publié pour la première 
fois à Lyon en 1756 où l’auteur - qui fut la grand-
mère de Prosper Mérimée - examine les différents 
problèmes que doit affronter la femme dans sa 
vie conjugale et de quelle façon elle peut concilier 
ses devoirs d’épouse, de femme du monde et de 
chrétienne «même dans les circonstances les plus 
épineuses» !

Barbier II-1251 f, France Littéraire V-198, Giraud, 
1753-3, Mylne 53-13, Quérard I-1178 f. 250/300 €

125 - LLOYD Général - Mémoires militaires et 
politiques, servant d’introduction à l’histoire de la 
guerre en Allemagne en 1756, entre le roi de Prusse 
et l’Impératrice Reine avec ses alliés … 
P., Magimel an IX (1801), in-8° de xlviij-354 pp. + 
4 pl. dépliantes, rel. anc. demi-basane marron, dos 
lisse. 100/120 €

126 - LOBINEAU (Dom Guy-Alexis) - Les Vies 
des Saints de Bretagne... avec une addition à 
l’Histoire de Bretagne. 
Rennes, Cie. des Imp.-Libraires 1724, in-folio col-
lationné complet des 3 pl. gravées hors-texte. Rel. 
d’ép. plein veau défr., les deux premiers cahiers 
déreliés.
Sacher 133. 400/500 €

127 - LONGUEVAL, FONTENAY, BRUMOY & 
BERTHIER sj - Histoire de l’Eglise Gallicane. 
P., Montalant & Cie 1732-1749, 18 volumes in-4° rel. 
d’ép. plein veau, dos à nerfs et caissons ornés, qq. 
défauts et épidermures. 350/400 €

128 - MALICOTTES (Mr de) - «Précis ou abrégé 
de Mr de MALICOTTES sur la coutûme du Maine, 
1783». Précédé de : «Observations de Mr de 
PAVENCE sur les règles du droit français par Mr 
POCQUET de LIVONIERE». 
Vol. in-8° manuscrit de 168 + 80 pp. environ sur 
papier vergé bleu et blanc rassemblant 2 textes 
en un vol. rel. post. demi-basane, dos lisse titré 
«Manuscrits sur la coutûme du Maine».
Grand ex-libris de l’historien A. Grosse-Duperon.
 200/250 €

129 - MAURICEAU François - Traité des 
Maladies des Femmes grosses, et de celles qui sont 
accouchées…(I)  & Observations sur la Grossesse et 
l’Accouchement des Femmes et sur leurs maladies, 
et celles des enfans nouveau-nés. (II) 
P., Cie des Libraires 1740-1738, 2 vol. in-4 , le 
premier illustré de figures gavées in texte. Rel. 
d’ép. plein veau clair, dos à nerfs fleuronné, beaux 
exemplaires.
Une f. de table mq. au tome 1. Ex-libris.
Blake 294. 450/500 €

130 - Mélanges - Bagatelles anonymes … Réunion 
de 4 opuscules : 
1 - Bagatelles Anonymes, recueillies par un amateur - 
Genève 1766 par Cl.-Joseph Dorat – (Barbier I-376 e.)
2 - Essai sur la Lecture et la bibliomanie - Lyon, Duplain 
1765 par L. Bollioud-Mermet – (Barbier II-240 f.)
3 - Histoire d’Eustache de Saint-Pierre au siège de 
la ville de Calais - Calais 1765 par M.-A. Poisson, 
dame de Gomez – (Barbier II-657 c.)

4 - Histoire des malheurs de la famille des Calas 
… précédé de Marc-Antoine Calas, le suicide, à 
l’univers - P., Cailleau 1765 par Edouard-Th. Simon 
– (Barbier II-757 f.). 
Ensemble en un vol. in-8° rel. d’ép. plein veau 
moucheté, dos lisse orné, menus défauts. 120/150 €

131 - MENTELLE (M.) - Géographie comparée, 
analyse de la géographie ancienne et moderne … 
Italie Ancienne et Moderne. 
P., Nyon 1779-80, 2 vol. in-8° avec 10 grandes cartes 
ou tableaux dépliants. Rel. d’ép. plein veau, dos à 
nerfs orné.  150/200 €

132 - MONCRIF (François-Auguste de) - Essais 
sur la nécessité et les moyens de plaire. 
P., Prault 1738, in-8° de xvj-191 + 104 pp.- 2 ff., rel. 
d’ép. plein veau avec triple encadrement de filets or 
sur les plats fleuronnés aux angles, dos à nerfs très 
orné, toutes tr. dorées, une coiffe élimée.
Brunet II-1822.
La seconde partie a pour titre générique «Contes 
des Fées» sur «les dons des Fées. ou le pouvoir de 
l’éducation». 200/250 €

133 - MOREAU (J.-M. le jeune) - Figures de 
l’histoire de France. 
Recueil in-4° de 154 planches gravées représent-
ant les principaux évènements historiques depuis 
Pharamond jusqu’au procès d’Enguerrand de 
Marigni (1315).
Rel. demi-basane, mq. en queue, ex. non rogné à 
toutes marges. 120/150 €

134 - PHEDRE - Phaedri, Aug. liberti, Fabularum 
aesopiarum libri V, cum integris commentariis Marq. 
Gudii, Conr. Rittershush, Nic. Rigaltii, Is. Neveleti, 
Nic. Heinsii, Joan. Schefferi, Jo.-Lud. Praschii, & 
excerptis aliorum. Curante Petro Burmanno. 
La Haye (Hagea-Comitum), Henri Scheurleer 1718, 
in-8° relié plein vélin. Bon exemplaire.
Brunet IV 588, Graesse V-252.
C’est la réimpression de l’édition de 1698 considérée 
comme «la meilleure édition de Phèdre qui eut paru 
jusqu’alors». 250/300 €

135 - PLUCHE Noël (Abbé) - Concorde de la 
Géographie des différents âges, ouvrage posthume. 
P., Froullé 1785, in-12 de lx-515 pp. + 13 cartes 
dépliantes, rel. d’ép. plein veau moucheté, dos à 
nerfs orné. Bon exemplaire.
Ex-libris armorié Le Gonidec de Traisan. 120/150 €

136 - PONTIS (Louis de) - Mémoires du sieur de 
Pontis, qui a servi dans les armées cinquante-six 
ans, sous les rois Henry IV, Louis XIII & Louis XIV. 
Contenant plusieurs circonstances remarquables 
des guerres, de la Cour, & du gouvernement de ces 
princes. Nouvelle édition. 



P., la Compagnie des libraires associés 1715, 2 vol. 
in-12 de 24 ff.- 532 pp. + 569 pp.- 4 ff., rel. d’ép. plein 
veau, dos à nerfs orné, petits accrocs en tête.
Pontis engagé à l’âge de 14 ans comme simple 
soldat grimpa dans la hiérarchie pour atteindre le 
grade de maréchal de bataille. Thomas Du Fossé 
(1634-1698) rédigea ses souvenirs. 100/120 €

137 - POTAIN (M.) - Détails des Ouvrages de 
Menuiserie pour les bâtimens. Où l’on trouve les 
différens prix de chaque espèce d’ouvrage, avec les 
tarifs nécessaires pour le calcul du prix. Seconde 
édition revue, corrigée et considérablement aug-
mentée. (sic) 
P., Cellot & Jombert 1778, in-8° collationné complet de 14 
pl. dépliantes. Rel. d’ép. plein veau, dos à nerfs orné.
Kress 11697.5 400/500 €

138 - PREVOST Antoine-François - Histoire 
Générale des Voyages, ou nouvelle collection de 
toutes les relations de voyages par mer et par terre, 
qui ont été publiées jusqu’à présent dans les différen-
tes langues de toutes les Nations connues … 
P., Didot 1749-1770, 75 / 76  vol. in-12 (manque le T. 
39) avec un portrait front. par Cochin et 542 gravures 
hors texte, soit : 175 cartes et 367 figures.
Rel. d’ép. plein veau, dos à nerfs et caissons fleuron-
nés, pièces de T. et tom. rouges, menus défauts. 
 1500/2000 €

139 - PROYART (Abbé) - Vie du Dauphin, père de 
Louis XVI, écrite sur les Mémoires de la Cour … 
P., Berton & Cie 1778, in-8° avec portrait front. gravé, 
rel. d’ép. pleine basane mouchetée, dos lisse orné.
Brunet 23903. 100/120 €

140 - PUFENDORFF (Baron de) - Introduction à 
l’histoire générale et politique de l’Univers ; où l’on 
voit l’origine, les révolutions, l’état présent & les 
intérêts des Souverains. 
Amsterdam, Zac. Chatelain 1732, 7 vol. in-12 rel. 
d’ép. plein veau blond, dos à nerfs orné, toutes tr. 
dorées. Beaux exemplaires.
Frontispices (gravures et portraits), 2 tableaux & 10 
cartes dépliantes. 350/400 €

141 - QUINTUS de Smyrne - Quinti Calabri 
Praetermissorum ae Homero, libri XIV, graece cum 
versione latina et integris emendationibus Laurentii 
Rhodomanni ; et adnotamentis selectis Claudii 
Dausqueji ; curante Joanne Cornelio de Pauw qui 
suss etiam emendationes addidit. 
Lugduni Batavorum (Leyde), Jean van Abcoude 
(Pierre Muntendam imp.) 1734, in-8° de 8 ff.- 871 
pp.- 7 ff., rel. d’ép. plein vélin. Bel exemplaire.
Traduction juxta linéaire grecque & latine, commen-
taires en bas de p. sur deux colonnes.
Brunet IV-1029. 200/250 €

142 - RADICATI Albert (Comte de PASSERAN) 
- Recueil de pièces curieuses sur les matères les 
plus intéressantes. 
Londres, Van den Bergh 1760, in-8° rel. demi-
basane, mors faibles.
Se termine par : «Récit fidelle et comique de la reli-
gion des Cannibales modernes, par Zélim Moslem». 
Brunet IV-1086. 60/80 €

143 - Révolution - Droit - Recueil de 45 proclama-
tions, lois, et décrets, du Roi ou de la Convention 
nationale, dont la première est la Constitution 
Française du 14 septembre 1791 
Volume in-4° formant en tout plus de 400 pp., relié 
plein vélin.
La plupart de ces publications ont été imprimées au 
Mans chez Pivron, la dernière - relative à la poursuite 
des délits d’escroquerie et d’abus de la crédulité 
- imprimée à Mamers. 150/200 €

144 - RICHARD (Abbé) - Histoire naturelle de l’Air 
et des Météores. 
P., Saillant & Nyon 1770-71, 10 volumes in-12 reliés 
d’ép. plein veau, dos à nerfs orné, menus défauts.
 400/500 €

145 - RICHELET Pierre - Dictionnaire de la langue 
française, ancienne et moderne. Nouvelle édition 
augmentée d’un très grand nombre d’articles. 
Lyon, Pierre Bruyset-Ponthus 1759, 3 vol. in-folio, 
reliures défraîchies, mors fendus et coiffes man-
quantes. 300/350 €

146 - RICHELET Pierre - Dictionnaire Français, 
contenant généralement tous les mots tant vieux 
que nouveaux, et plusieurs remarques sur la langue 
française; ses expressions propres, figurées et bur-
lesques … Avec les termes les plus connus des Arts 
et des Sciences … 
Amsterdam, Jean Elzévir 1706, in-folio relié plein 
veau, coins et coiffes usées.  200/250 €

147 - ROUSSEAU Jean-Jacques - Discours sur 
l’origine et les Fondemens de l’Inégalité parmi les 
Hommes. 
Amsterdam, Marc-Michel Rey 1755, in-8° avec front. 
gravé et vignette sur titre. Rel. d’ép. plein veau, dos 
lisse orné.
Première contrefaçon de l’éd. originale 250/300 €

148 - SERAN de La TOUR - Histoire d’Epaminondas, 
pour servir de site aux Hommes Illustres de 
Plutarque. 
P., Didot 1739, in-12 de lxviij-351 pp.- 4 ff. + une carte 
dépl. de la Grèce méridionale. Première édition.
Rel. d’ép. plein veau, dos à nerfs orné, mors fen-
dillés, coins usés. Aux armes de Marie-Joseph-
Caroline de BAVIERE, comtesse de Hochenfels-
Bavière, fille naturelle légitimée de Charles-Albert 

duc de Bavière, le futur empreur d’Allemagne sous 

le nom de CHARLES VII. (Olivier 1996) 400/500 €

149 - STRABON - Géographie de Strabon, traduite 
du grec en français. 
P., Imp. Impériale an XIII-1819, 5 vol. gr. in-4° avec 5 
cartes, rel. d’ép. demi-basane, qq. épidermures.
Ex-libris «Comte de Lanjuinais»
Brunet V-556 : «Ces 5 vol. contiennent le Strabon 
en entier». Traduction dûe à MM. de la Porte du 
Theil, Coray et Letronne ; introduction et notes par 
Gosselin. 400/500 €

150 - SULLY (Maximilien de BETHUNE, duc de) 
- Mémoires, ou Oeconomies Royales d’Etat, domes-
tiques, politiques et militaires de Henri le Grand. 
Amsterdam, La Compagnie 1725, 12 vol. pet. in-12 
rel. d’ép. plein veau brun, dos à nerfs très orné, qq. 
épidermures. Bons exemplaires.  300/350 €

151 - TAVERNIER Jean-Baptiste - les Six Voyages 
… qu’il a fait en Turquie, en Perse et aux Indes pen-
dant quarante ans. 
Caen, Pierre-Fr. Doublet 1713, tomes I, II, III & V, soit 
4 vol. in-12 avec vues et cartes, rel. d’ép. plein veau 
défr.. 150/200 €

152 - TRINCHARD Jean (alias Baron 
d’HOLBACH) - La Contagion sacrée, ou histoire 
naturelle de la superstition. 
P., Lemaire An 5 (1796), 2 parties en un vol. in-8° rel. 
anc. demi-basane, dos lisse orné.
«Nouvelle édition commentée du célèbre texte de Paul 
Henri Thiry, baron d’Holbach (1723-1789), philosophe 
social et «sensualiste» des Lumières. Cette pseudo-
traduction d’un texte anglais de Jean Trinchard 
(1709) est en fait un réquisitoire contre les tyrannies 
religieuses et politiques écrit par le baron d’Holbach 
et paru à Amsterdam en 1768, chez Rey. L’édition de 
l’An V de la République (1796-1797) a ceci de par-
ticulier qu’elle ajoute aux idées du philosophe épris 
de libertés, des gloses nombreuses et véhémentes 
relatives aux circonstances politiques de l’époque. 
Ce texte visionnaire se replacait parfaitement dans le 
contexte moral et social inquiétant d’alors, semblant 
confiner au fanatisme religieux.
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Il est repris par Le Maire, connu sous le nom de 
bonhomme Richard, qui en tire cette édition afin de 
lutter pour une liberté morale.»
Quérard IV-118, Tchemerzine III-716. 
« A force de méditer un Dieu terrible et de raffiner 
sur les notions de sa cruauté, des nations éclairées 
sont parvenues jusqu’à cet excès de folie, de croire 
que le Dieu de l’univers avait exigé la mort de son 
propre fils, et que ce ne fut qu’à cette condition qu’il 
consentit à pardonner au genre humain ; il ne fallut 
pas moins que la mort d’un Dieu pour appaiser sa 
colère ! Ce fut-là, sans contredit, le dernier pas de 
l’extravagance théologique ; il est difficile d’imaginer 
qu’elle puisse aller au-delà.» 200/250 €

Rome, Jean Zempel 1747, plaq. in-4° illustrée de 
gravures sur bois, avec à la suite du même :
- «Epistola ad virum clarissimum Paullum Mariam 
Paciaudi …»
Rel. plein vélin. Bel ex. 120/150 € 120/150 €

155 - - ZENON Bongiovanni - Trattato storico-critico 
intorno al male epidemico contagioso de’ buoj dell’ 
anno 1784. 
Verone, Fredi Maroni 1784, in-4° de 184 pp. + un 
tableau dépliant, suivi de  7 ff. manuscrits relatifs 
à cette épidémie. Rel. anc. plein vélin. Bon exem-
plaire. 250/300 € 250/300 €

XIXe siècle

156 - ANACREON - Odes et autres poésies, tradu-
ites par Octave Portret. 
P., Aug. Durand 1839, in-16 carré relié plein veau 
bleu, encadrement de filets or sur les plats avec 
rinceau aux angles, dos à nerfs orné, filet sur 
coupes, toutes tr. dorées sur marbrure (H. Duru rel.). 
Charmant exemplaire.
Ex-libris des bibliothèques Jules Janin, Aimé Mottin 
et Durand-Noël. 150/200 €

157 - BALZAC (Honoré de) - Les Contes 
Drolatiques, colligez es Abbayes de Touraine et mis 
en ordre par le sieur de Balzac pour l’esbattement 
des pantagruelistes et non aultres. Dixième édition 
illustrée de 425 dessins par Gustave DORE. 
P., Garnier fr. s.d., in-8° de xxxii-615 pp..
Rel. éditeur pleine percaline rouge décorée d’un 
encadrement floral noir sur les plats et sur le dos d’un 
amour casqué doré tirant à l’arc, piqûres passim. 
 120/150 €

158 - BALZAC (Honoré de) - Œuvres Complètes. 
P., Houssiaux 1869, 20 vol. in-8° illustrés de bois 
gravés, rel. demi-basane cognac, dos à nerfs fleu-
ronné avec pièces de T. et tom. rouge et verte.  
250/300 €

159 - BARRUEL (Abbé) - Mémoires pour servir à 
l’histoire du Jacobinisme. 
Lyon, Théo. Pitrat 1818, 4 vol. in-8° rel. d’ép. demi-
basane racinée, dos lissse orné avec pièces de T. et 
tom. rouge et verte.  80/100 €

160 - BEAUZEE (M.) - Les quatre livres de l’Imitation 
de Jésus-Christ. traduits par M. Beauzée, de 
l’Académie Française, &, sur l’édition latine publiée 
par le même en 1787 
P., Barbou 1801, in-12 de xvi-438 pp.- 1f. avec 2 
gravures hors texte, rel. d’ép. plein veau blond, 
encadrement de roulette or sur les plats, dos lisse 
très orné, toutes tr. dorées. Bon ex. 80/100 €

161 - BOCCACE Jean - Le Décaméron. Traduction 
complète par Antoine Le Maçon. 
P., Isidore Liseux 1879, 6 vol.in-18 tirés à 1.000 ex. 
sur Vergé, rel. post. demi-basane rouge.  100/120 €

162 - BOIS Jules - Le Satanisme et la Magie. Avec 
une étude de J.-K. Huysmans. Illustrations de Henry 
de Malvost. 
P., Léon Chailley 1895, in-8° de xxvii-427 pp. avec 21 
pl. hors texte. Rel. demi-vélin. Edition originale.
Caillet 1345, Dorbon 406. 80/100 €

163 - CREUZE de LESSER (Baron Auguste de) 
- La Table Ronde, poëme. Quatrième édition plus 
complète que les précédentes. 
P., Am. Gobin & Cie 1819, in-8° de lix-464 pp., rel. 
d’ép. demi basane, dos orné.
Barbier IV-628 f. 60/80 €

164 - Droit - Code Napoléon. 
Bulletin des Lois n° 154 bis, du 3 Septembre 1807. 
(P., Imp. Impériale), vol. in-8° de 383 pp., rel. d’ép. 
demi-basane à coins, lég. émoussés, dos lisse.
Première édition du Décret. 150/200 €

165 - ESOPE - Fabulae Aesopicae quales ante 
planudem ferebantur … 
Florence, Typis Carlianis 1809, 2 vol. in-8° rel. d’ép. 
demi-vélin vert, dos lisse.
Texte grec et latin. 120/150 €

166 - FEUILLET Octave - La Morte. 
Manuscrit du roman, avec en tête cet ex-dono : «Je 
prie notre très dévouée, très fidèle, très aimable et 
très chère amie Madame Adrien Marx de vouloir 
bien garder ce manuscrit en souvenir de moi. Octave 
Feuillet. 20 Octobre 1886». On y joint :
- Le numéro du Mercure de France (12-IV-1863) : 
Réception d’Octave Feuillet à l’Académie Française.
- Une grande photographie de l’auteur (19 x 24 cm.) 
- Photo Goupil, cliché Adam-Salomon.
- Une enveloppe contenant une petite photo dédica-
cée, une fiche de présence à l’Académie et une mèche 
de «Cheveux de mon cher ami Feuillet». 500/600 €

167 - Grecs (poètes) - Poetarum Graecorum 
Sylloge (Poìeton Ellènìkon Sylloge). Texte grec. 
De cette collection éditée chez Lefevre (1825-26) 
nous proposons les tomes 12 à 20, savoir : Eschyle 
(2 vol.), Pindare, Les Lyriques Grecs, Euripide (5 
vol.), soit 9 volumes in-24 reliés plein maroquin rouge 
triple encadrement de filets à froid sur les plats, dos à 
nerfs avec filets à froid, toutes tr. dorées, dentelle int. 
et filets sur coupes. (Trautz-Bauzonnet rel.)
Très beaux ex. aux armes de la famille Colbert avec 
la devise «Perite et Recte», ex-libris R. de Boyer de 
Sainte Suzanne. 250/300 €

153 - VALLEMONT (Abbé de) - Curiosités de la 
nature et de l’art sur la végétation ou l’Agriculture et 
le Jardinage dans leur perfection. 
P., Claude Cellier 1705, in-12 avec pl. hors texte, rel. 
plein maroquin rouge, les armoiries au centre des 
plats ont été découpées.  100/120 €

154 - VETTORI Francesco - De vetustate et forma 
monogrammatis sanctissimi nominis Jesu dissertatio. 
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168 - GRESSET Jean-Baptiste - Œuvres. 
P., Renouard 1811, 2 vol. in-8° avec portrait front. 
gravé, relié plein maroquin vert, triple encadrement 
de filets dorés sur les plats, dos à nerfs et caissons 
ornés, toutes tr. dorées, dentelles int. et filets sur 
coupes. (Trautz-Bauzonnet rel.)
Très beaux ex. aux armes de la famille Colbert avec 
la devise «Perite et Recte», ex-libris R. de Boyer de 
Sainte Suzanne. 350/400 €

169 - HELYOT (R.P.) - Histoire complète et cos-
tumes des Ordres Monastiques, religieux et mili-
taires, et des congrégations des deux sexes ; avec 
notice, annotations et complément par V. Philipon de 
la Madelaine. 
Guingamp, B. Jollivet imp. 1838, 8 vol. gr. in-8° 
illustrés de 659 pl. coloriées et terminés par une 
importante bibliographie de 78 pp., ensemble relié 
d’ép. demi-basane verte, dos lisse orné de roulettes 
et filets or en long. Bons ex. sans rousseurs.
Ex-libris «Comte de Lanjuinais». 600/800 €

170 - HUGO Victor - «Victor Hugo Illustré» - 
Oeuvres. 
P., Ed. du «Victor Hugo Illustré» et Hugues édit.. 
Edition populaire, 18 vols. in-4° abondamment illus-
trés de gravures sur bois, rel. d’ép. demi-chagrin 
rouge, dos ornés.  120/150 €/150 €

171 - HUGO Victor - Châtiments. 
Genève & New-York (Saint-Hélier, Imp. Universelle) 
1853, in-32 de (2 ff.- iii-392 pp.). Relié d’ép. pelin cir 
de Russie noir, dos lisse orné de filets or, encad-
rement de filets or sur les plats, roulettes et filets sur 
chasses et coupes.
Nauroy 119, Vicaire IV-312 : «Première édition com-
plète.», Carteret I-415 : «Première édition reconnue 
par l’auteur.» 150/200 €

172 - HUGO Victor - Les Misérables. 
P., Pagnerre 1862, 10 vol. in-8 . Rel. demi-chagrin 
brun, dos à nerfs orné.  100/120 €

173 - JOLY (D.) - L’Art de jouer de la Guitare ou 
méthode raisonnée rédigée sur un nouveau plan qui 
en rendra l’étude plus facile et plus agréable … 
Lille, Bohem s.d. (ca. 1820), in-folio en demi-rel. 
usagée de 80 pp. gravées recto / verso.  80/100 €

174 - LE BEAU Charles - Histoire du Bas-Empire 
commençant à Constantin le Grand. 
P., Ledoux & Tenré 1819-1820, 13 vol. in-8° rel. d’ép. 
pleine basane racinée, avec encadrement de filets or 
sur les plats, dos lisse orné avec pièce de T. rouge 
orangé. Brunet III-899. 250/300 €

175 - LE MAITRE de SACY - Histoire de l’Ancien 
et du Nouveau Testament, avec des explications 
édifiantes tirées des Saints Pères, pour régler les 
mœurs dans toutes sortes de conditions, par M. Le 

Maître de Sacy, sous le nom du Sieur de Royaumont, 
Prieur de Sombreval. 
P., J.-J. Blaise 1811, pet. in-folio de xvi-551 pp., 1 
carte sur double p. & un front. par Cochin. «Nouvelle 
édition ornée de deux cent soixante-dix figures nou-
velles en taille-douce, …» à mi-page.
Rel. plein papier glacé blanc. Bel ex. 350/400 €

176 - LOUIS-PHILIPPE Roi des Français
 (reliure au chiffre de) - Comptes généraux présen-

tés par le Ministre Secrétaire d’Etat de la Marine 
et des Colonies. Exercice 1830 - Compte définitif. 
Exercice 1831 - Compte provisoire. 
P., Imprimerie Royale 1832, pet. in-folio relié plein 
maroquin rouge, plats ornés d’un large décor 
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d’encadrement avec fleurons d’angles et chiffre sur-
monté de la couronne royale au centre, dos à nerfs 
très orné, gardes de moire bleue, toutes tr. dorées.
Rappelons que les évênements majeurs liés à 
l’exercice de 1830 furent l’expédition d’Alger et celle 
de Lisbonne.
Bon exemplaire. 500/600 €

177 - MUFFLING (F. de) - Plan d’Opération de l’armée 
saxo-prussienne en 1806. Bataille d’Auërstadt le 14 
octobre et la retraite jusqu’à Lübeck, par C. de W. 
Weimar, Commission du Comptoir d’Industrie 1807, 
in-8° de x-180 pp. + 1 tableau & 2 cartes dépliantes, 
rel. anc. demi-basane marron, dos lisse.
Barbier III-910 f. 100/120 €

178 - NODIER Charles - Mélanges de Littérature 
et de Critique. 
P., Raymond 1820, 2 vol. in-8° rel. post. demi-basane 
marron, dos lisse. Edition originale.  60/80 €

179 - OSSIAN (Barde du Troisième Siècle) - 
Poésies Galliques en vers français, suivi des Veillées 
Poétiques par Baour-Lormian. 
P., Gayet 1827, in-8° orné de 2 gravures, rel. d’ép. 
pleine basane, dos lisse orné.  60/80 €

180 - PARIS - Histoire Générale de Paris 
- Registres des délibérations du bureau de la Ville 
de Paris, publié par les soins du service historique. 
1499-1586. 
P., Imp. Nationale 1878-1896, 8 forts vol. in-folio en 
cart. édit. plein papier vert couv. imprimée.
Les archivistes auteurs des notes et commentaires : 
Fr. Bonnardot, Alex. Tuetey, Paul Guérin, 300/350 €

181 - Petite Bibliothèque-Charpentier
 Six volumes de cette collection : 

GAUTIER Théophile - Mademoiselle de Maupin (1880, 
2 vol.),
GAUTIER Théophile - Les Jeunes-France (1881),
MUSSET (Alfred de) - Premières poésies (1876),
SANDEAU Jules - Le Docteur Herbeau (1877),
VIGNY (Alfred de ) - Servitude et grandeur militaires (1882).
Soit 6 vol. in-24, reliés demi-chagrin, demi-veau, 
bradel et un plein veau. 100/120 €

182 - reliure - La Fauvette, souvenirs de littérature 
contemporaine. 
P., Vve Louis Janet s.d., in-8° relié d’ép. plein velours 
violet, plats ornés d’une large plaque aux motifs flo-
raux, dos à décor de rinceaux en guirlande, toutes tr. 
dorées. Bon ex. avec de faibles usures.  60/80 €

183 - Révolution Française - Dictionnaire histo-
rique des Batailles, sièges, combats de terre et de 
mer, qui ont eu lieu pendant la Révolution Française 
; avec une table chronologique des évènemens et 
une table alphabétique des noms des militaires et les 
marins français cités … 
P., Ménard & Desenne 1818, 4 vol. in-8° rel. d’ép. 
demi-bas., dos lisse orné, qq. épiderm. 150/200 €

184 - SALM (Princesse Constance de) - Œuvres 
Complètes. 
P., Firmin Didot 1842, 4 vol. in-8° avec 4 frontispices, 
rel. demi-bas., dos à nerfs ornés à froid.  150/200 €

185 - SAND, BALZAC, NODIER, NERVAL, 
MUSSET, etc… - Le Diable à Paris - Paris et les 
Parisiens. Mœurs et coutumes, caractères et por-
traits des habitants de Paris, tableau complet de leur 
vie privée, publique, politique, artistique, littéraire, 
industrielle, etc., etc. 
P., Hetzel 1845, 2 volumes gr. in-8° illustrés de 
vignettes par BERTALL (près de 600) et de 212 gra-
vures hors-texte de GAVARNI sauf les 4 dernières 
par Bertall, reliés demi-chagrin, dos nerfs ornés de 
filets or.
Avec les commentaires des plus grands littéra-
teurs de l’époque dont Balzac, Sand, Musset, Sue, 
Rochefort, Nerval, Karr, Dumas, Hugo, Gautier ..., 
cet ouvrage plein d’humour est sans doute une des 
productions les plus délirantes du romantisme.

150/200 €
186 - SWIFT Jonathan - Les Quatre Voyages du 

Capitaine Lemuel Gulliver. 
P., Jouaust «Librairie des Bibliophiles» 1875, 4 
tomes illustrés d’un portrait front. et de 8 gravures 
hors texte, reliés en 2 vol. in-12 plein maroquin 
rouge, dos à nerfs orné «à la grotesque», encadre-
ment de filets or sur les plats, toutes tr. dorées. Bons 
exemplaires.  120/150 €

187 - TENNYSON Alfred & Gustave DORE - 
Elaine. ... traduit par Francisque Michel. 
P., Hachette 1867, pet. in-folio en reliure éditeur ple-
ine percaline rouge décorée, illustré de 9 planches 
hors-t. d’après les dessins de G. Doré. 80/100 €

188 - UCHARD Mario - Mon Oncle Barbassou. 
P., Lemonnier 1884, in-8° de 311 pp. orné de 40 
compositions gravées à l’eau-forte par Paul Avril. Un 
des 50 ex. num. sur Chine. Couv. piquée. Première 
édition illustrée.
Rel. plein maroquin tête de nègre, plats orné d’un 
triple encadrement de filets or, dos lisse avec décor 
flora mosaïqué en long, filets sur coupes, dentelle 
intérieure (Durvand rel.). Bel ex..
L.A.S. jointe. 120/150 €

189 - VOLTAIRE - Œuvres Complètes, avec des 
remarques et des notes historiques, scientifiques et 
littéraires … 
P., Delangle 1828-1832, 95 vol. gr. in-8° rel. d’ép. 
demi-veau blond avec pièces de T. et tom. noires, 
dos à nerfs plats ornés de filets or. («Simier R. du 
Roi»). Très belle série.
Brunet V-1356 : «Cette édition est sans contredit une 
des plus belles et des plus complètes du philosophe 
de Ferney, …» 1200/1500 €

XXe siècle

190 - BENOIT Pierre - Œuvres. 
P., Albin Michel, 46 volumes in-12 uniformément relié 
demi-basane rouge ; cette collection rassemble la 
quasi-totalité des ouvrages de l’auteur (soit 48 sur 
50), il n’y manque que le premier «Diadumène», 
recueil de poèmes publié en 1914 et «Le Pays 
Basque» publié en 1954.
«L’oublié» est relié à la suite de «Cavalier 6» et «La 
Ronde de Nuit» à la suite de «Saint-Jean d’Acre» 
puisqu’ils leur font normalement suite.
Bel ensemble, réunion peu commune, très correctement 
relié pour des exemplaires de lecture. 250/300 €

191 - COCTEAU Jean - 25 dessins d’un dormeur. 
Lausanne, Mermod (Albert Kundig imp.) s.d.(ca. 
1928), petit in-4° br., couv. de vergé gris rempliée 
avec étiquette titre sur le plat. Edition originale au 
tirage limité à 213 ex., un des 200 num. sur pur fil du 
Marais. Bel ex., peu commun.
Le dormeur est l’écrivain Jean Desbordes (1906-
1944)). En 1944, il fut arrêté et torturé à mort par la 
Gestapo. «Cet enfant, qu’un cheval tombé dans la 
rue faisait tourner de l’œil refusa d’ouvrir la bouche 
et de nommer ses camarades» écrit Jean Cocteau 
dans l’Anthologie des écrivains morts à la guerre 
(1939-1945). 350/400 €114



192 - COCTEAU Jean - Dessins. 
P., Lib. Stock 1923, in-4° br. de 272 pp. conten-
ant 134 dessins au trait. Edition originale, l’achevé 
d’imp. au 30 juin 1924, un des 400 ex. num. surpur 
fil Lafuma signés par l’auteur.
C’est le premier album de dssins de Jean Cocteau.
 250/300 €

193 - COCTEAU Jean - Escales. Illustrations de 
André Lhote. 
P., La Sirène 1920, in-4° br. couv. ill. en couleurs, 
contenant 11 illustrations en couleurs à pleine page 
(dont une sur double page) coloriées par les ateliers 
Marty et 19 en noir. Tirage limité à 440 ex., un des 
400 num. sur pur fil Lafuma.  300/350 €

194 - COCTEAU Jean - Le Cap de Bonne-
Espérance, poème. 
P., La Sirène 1919, in-12 carré br., couv. imp. rem-
pliée. Edition originale au tirage limmité à 510 ex., un 
des 500 num. sur «bouffant». 80/100 €

195 - COCTEAU Jean - Le Livre Blanc. Précédé 
d’un frontispice et accompagné de 17 dessins par 
Jean Cocteau. 
P., Ed. du Signe 1930, in-4° br. avec les dessins 
entièrement coloriés à la main par B. Armington. 
Edition originale au tirage limité à 438 ex., un des 
380 num. sur vélin d’Arches.
Qq. piqûres sur couv.. Etui.
Carteret V-51, Monod 2912. 1200/1500 €

196 - COCTEAU Jean - Le mystère de Jean 
l’oiseleur. Monologues. 
P., Champion 1925, plaq. in-4° en ff. avec une couv. 
de carton ondulé (à part). Manuscrit tiré en photo-
typie à 130 ex. num. et signés par Jean Cocteau, 
illustré de 31 autoportraits dont 14 rehaussés au 
pastel.  200/250 €

197 - COCTEAU Jean - Le Secret professionnel, 
suivi des Monologues de l’Oiseleur & augmenté de 
douze dessins en couleurs … 
P., au Sans Pareil 1925, in-8° br., couv. rose imp. 
rempliée. Tirage limité à 530 ex., un des 440 num. 
sur vélin Montgolfier d’Annonay.  250/300 €

198 - COCTEAU Jean - L’Ode à Picasso, poëme 
1917. 
P., à la belle édition 1919, plaq. in-8° br. (couv. 
insolée). Edition originale au tirage limité à 339 ex., 
un des 300 num. sur vergé d’Arches. La belle typog-
raphie de François Bernouard. 100/120 €

199 - COCTEAU Jean - Maison de Santé. 
P., Briant-Robert 1926, in-4° br., couv. imp. rempliée, 
contenant 31 dessins à pleine page. Edition originale 
au tirage limité à 500 ex., un des 180 num. sur vélin 
d’Arches signé par l’auteur.
Propectus illustré joint. 300/350 €

200 - COCTEAU Jean - Thomas l’Imposteur. 
Histoire et Dessins par Jean Cocteau. 
P., NRF 1927, in-4° br. couv. imp. rempliée, illustré 
de 40 dessins à pleine page légendés sur serpente. 
Tirage limité à 372 ex., un des 320 num. sur pur fil 
teinté Lafuma. Dos craquelé. 150/200 €

201 - 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, piqûres passim. 600/800 €

202 - COURTELINE Georges - L’éternelle histoire 
de Boubouroche. Edition illustrée de trente composi-
tions en camaïeu de Renefer gravées sur bois par 
Eug. Dété. 
P., Gaston Boutitie 1919, in-4° au tirage limité à 320 
ex., un des 280 num. sur vergé d’Arches. Rel. demi-
maroquin vert bronze à coins, dos lisse très orné, 
tête dorée. (Yseux rel.)  60/80 €

203 - COURTELINE Georges - Œuvres Complètes 
Illustrées. Aquarelles et dessins de Joseph 
Hémard. 
P., Ed. du Trianon 1934, 8 vol. in-8° avec un portrait 
gravé par Gorvel ; rel. demi-chagrin vert à coins, ex. 
num. sur vélin du Marais.  120/150 €

204 - DAUDET Alphonse - Œuvres Complètes. 
Edition définitive illustrée de gravures à l’eau-forte. 
P., Houssiaux 1899-1901, 18 vol. in-8° rel. demi-cha-
grin bleu, tête dorée.  250/300 €

205 - FARRERE Claude - Les Hommes Nouveaux. 
Bois en couleurs de G. Géo-Fourrier gravés par 
Aug. Mathieu. 
P., Horizons de Fr. 1928, in-4° de 325 pp.- 1 f., 
illustré de 12 hors-t., dont un front., et 40 bandeaux 
gravés sur bois en couleurs. Un des 960 ex. num. sur 
vélin de Rives. Premier tirage.
Br., couv. ill. et imp.. 100/120 €

206 - FRAIGNEAU André - Les Enfants de Venise. 
orné d’eaux-fortes par François Salvat. 
P., Le Livre et l’Estampe 1944, in-8° carré en ff., 
couv. imp. rempliée sous chemise-étui, illustré de 26 
eaux-fortes originales. Tirage limité à 318 ex., celui-ci 
un des 270 sur vélin de Lana. 80/100 €

207 - FRANCE Anatole - Clio. Illustrations de 
Mucha. 
P., Calmann-Lévy 1900, in-12 carré illustré de 12 
compositions en couleurs de MUCHA. Rel. plein box 
cognac, encadrement de filets or sur les plats et le 
dos, roulettes sur coupes et dentelle int., toutes tr. 
dorées (Legal-Tiberge rel. à Angers).
Bon ex.. 80/100 €
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208 - FRANCE Anatole - Œuvres Complètes. 
P., Calmann-Lévy 1925-1935, 25 vol. in-4° carré br. 
couv. imp. sur Arches rempliée. Portrait front. par 
Edgar CHAHINE et de nombreuses gravures sur bois 
in et hors-t. par BELOT, CARLEGLE, HERMANN-
PAUL, MARTY, … On joint une suite à part sous 
portefeuilles de toutes les illustrations. 200/250 €

209 - GIRAUDOUX Jean - Théâtre. 
P., Grasset 1954, 2 forts vol. in-8° en ff. sous étui 
(brisé) contenant 18 illustrations en couleurs d’ap. les 
maquettes de décors et de costumes des créations.
Un des 220 ex. num. sur vélin de Rives. 60/80 €

210 - HUGO Victor - Notre-Dame de Paris. 
P., La Vasseur 1948, 2 vols. in-4° en ff. sous che-
mise-étui, illustrés de 49 burins originaux dont 29 
hors texte par C.-P. JOSSO. Tirage limité à 550 ex., 
un des 450 num. sur vélin de Lana.  80/100 €

211 - HUYSMANS Joris-Karl - En Route. 
Illustrations de Malo Renault.
P., La Connaissance 1921 (Marius Audin imp.), gr. 
in-4° br. couv. rempliée. Ex. num. sur vergé teinté pur 
fil Lafuma. On joint :
HUYSMANS Joris-Karl - Là-bas. Illustré de 
bois gravés et d’eaux-fortes en noir de Fernand 
Hertenberger.
P., Georges Briffaut 1926, in-4° br. couv. rempliée 
(salie). Tirage limité à 500 ex., un des 390 num. sur 
vélin de Rives. Et :
HUYSMANS Joris-Karl - Marthe, histoire d’une fille. 
Illustrations de André Dignimont.
P., Marcel Seheur 1926, gr. in-8° carré  br., tirage 
limité à 325 ex., un des 300 num. sur vélin d’Arches 
(rousseurs). 150/200 €

212 - JARRY Alfred - Œuvres Complètes. 
Monte-Carlo, Ed. du Livre & Kaeser 1948, 6 vol. in-8° 
carré rel. demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs, 
tête dorée. Ex. num. sur Vélin. 120/150 €

213 - LAPRADE (Jacques de) - Eloge de Jean 
Frélaut orné de gravures originales. 
P., Manuel Brucker édit. (Daragnès imp.) 1950, in-
4° raisin en ff. sous couv. imp. rempliée collationné 
complet de 9 gravures à l’eau-forte (1 front., 1 
badeau, 6 hors texte, 1 cul-de-lampe). Tirage unique 
à 200 ex., tous sur vélin de Rives.  250/300 €

214 - LUCIEN-GRAUX (Dr.) - Eloge de J.-E. 
Laboureur, orné de gravures originales. 
P., Manuel Bruker pour «Les Amis du Docteur 
Lucien-Graux» (Daragnès imp.), gr. in-4° br. sous 
couv. imp. rempliée collationné complet des 6 gra-
vures originales de Laboureur (3 eaux-fortes, 2 
burins, 1 vernis mou). Tirage unique à 150 ex., tous 
sur vélin d’Arches.
Peu commun. Envoi à Jean Martet. 250/300 €

215 - MAURIAC François - Génitrix. 
P., La Cité des Livres 1926, in-4° br. illustré de 13 
eaux-fortes originales par Paul-Elie GERNEZ. Un 
des 350 ex. num. sur Hollande. On joint :
MAURIAC François - Le baiser au lépreux. Dix-huit 
lithographies originales de Henri Mirande.
P., Emile-Paul fr. 1925, gr. in-8° carré br., tirage limité 
à 316 ex., un des 250 num. sur vergé de Rives.

120/150 €

216 - METERIE Alphonse - Le Livre des Sœurs. Le 
Cahier Noir. Nocturnes. 
Amiens, Ed. Malfère 1922-23 & 28, 3 vol. in-12 
sur alfa, rel. pleine basane mauve, bleue et noire 
(Seguin rel. à Angers).
On joint du même l’atelier de reliure : Hugo - Les 
travailleurs de la mer. (Laurens 1923, gr. in-8). 30/40 €

217 - PEYRE Joseph - L’Escadron Blanc. Préface 
de Joseph Kessel. Lithographies originales de 
Chabrier. 
Grenoble, Ed. du Grésivaudan 1973, in-folio en 
ff. sous chemise-étui illustré de 20 lithographies à 
double-page de Nathalie CHABRIER. Tirage stricte-
ment limité à 299 ex., un des 50  exemplaires num. 
sur Vélin d’Arches signés par l’Artiste.
Avec sous portefeuille séparé une suite en couleurs 
des 20 lithographies non pliées, dont 16 sur vélin 
d’Arches et 4 imprimées sur soie, toutes signées par 
l’Artiste. 300/350 €

218 - PEYREFITTE Roger - Les Amitiés 
Particulières. 
Marseille, Jean Vigneau 1943 (23 mai), in-8° en rel. 
édit. pleine basane chagrinée rouge. Edition origi-
nale, ex. num. sur papier d’édition.
Envoi A.S. : «à Monsieur le Président J.-H. Rosny en 
hommage déférant de profonde admiration.» 80/100 €

219 - POUCHKINE (A.) - Contes Populaires Russes, 
traduits en français par Alexandra de Holstein et René 
Ghil et orné de bois gravés par Jean Lébédeff. 
P., Sté Litt. de Fr. 1919, in-folio relié demi-maroquin 
vert bronze à coins, dos à nerfs, tête dorée, couv. 
conservée (D. Bernard rel.)
Tirage limité à 270 ex., un des 235 num. sur vélin de 
Rives (n° 46). 250/300 €

220 - UZANNE Octave - Le Paroissien du Célibataire. 
Observations physiologiques et morales sur l’état du 
célibat. Illustrations de Albert Lynch. 
P., Lib.-Imp. Réunies (anc. Quantin) 1890, in-8° rel. 
demi-maroquin à coins, dos à nerfs très orné, tête 
dorée, non rogné (Canape rel.).
Un des 50 ex. de tête num. sur Japon avec le front. 
en 4 états et les gravures à l’eau-forte en 3 états.

150/200 €

221 - VALLES Jules - Jacques Vingtras : L’Enfant, 
Le Bachelier, L’insurgé. Illustrations de Edelmann. 
P., Ed. Littéraires de France s.d., 3 vol. in-8° carré 
rel. demi-chagrin bleu nuit à coins, dos orné d’un 
rang de quintuple nerfs en tête et en queue, couv. 
conservées. Ex. num. sur Vélin. 80/100 €

222 - VERLAINE Paul - Poésies Complètes. 
P., La banderole 1923-26, 7 vol. in-8° carré rel. demi-
chagrin vert bronze à coins. Tirage limité à 570 ex., 
un des 500 num. sur pur fil Lafuma.  300/350 €

BRETAGNE

223 – (anonyme) - Rennes ou le Patriotisme, poème 
elegiaco-politique. 
à Britanople, le 15 juillet 1788, in-8° de 2 ff.- 112 pp., 
rel. post. demi-vélin. De toute rareté.
Cet ouvrage dont la partie en vers occupe les 58 pre-
mières pages exprime au Roi l’hostilité du Parlement 
envers les ordonnances de 1788 ; les 54 pages suiv-
antes sont faites de notes qui offrent d’intéressantes 
descriptions de Rennes. 250/300 €

224 - BANEAT Paul - Le Département d’Ille-et-
Vilaine. Histoire, Archéologie, Monuments. 
Rennes, Larcher 1927-1930, 4 vol. in-4° abondam-
ment illustrés. Edition originale.
Brochés. Un des 1025 ex. num. sur Vélin blanc.
 200/250 €

225 - BANEAT Paul - Le Mobilier Breton (Ensembles 
& Détails). 
P., Massin 1925, portefeuille in-4° raisin, collationné 
complet des 40 planches.  60/80 €

226 - BENOIST Félix - La Bretagne Contemporaine. 
Sites pittoresques, monuments, costumes, scènes 
de moeurs, histoires, légendes, traditions et usages 
des cinq départements de cette province. 
P., Charpentier 1865, 5 parties en 3 vol. in-folio con-
tenant une carte, 5 front. et 159 pl. hors-t..
Rel. édit. demi-chagrin rouge, plats de toile gran-
ité dito ornés d’un encadrement d’hermines avec 
armoiries au centre, frottis et usures aux coupes, 
piqûres passim. sinon bel exemplaire. 1500/1800 €

227 - CARRE (G.-L.-J.) - Traité du Gouvernement 
des Paroisses, … 
Rennes, Duchesne 1821, in-8° de viii-440-64 pp. + 
tableaux dépliants. Rel. d’ép. demi-basane, dos lisse 
orné.  60/80 €

228 - CHAUVEAU Gustave - Etudes Celtiques : 
Is retrouvée. 
Tapuscript in-4° de 217 pp. + illustrations.  60/80 €

- COSTE Zoë - Keepsake Breton - voir infra n° 274



229 - FORESTIER (F.) - Plan de la ville de Rennes 
levé par F. Forestier après l’incendie arivé le 22 Xbre 
1720, sur lequel ont ésté formé les projets tant du Sr 
Robelin Directeur des fortifications de cette province 
et signé de luy, que du Sr Gabriel Controleur Général  
… (sic) 
Rennes, Guillaume Vatar imp. (Robinet graveur) en 
1726, gravure in-plano de 60 x 70 cm., à vue, dans 
un cadre de bois mouluré et ciré.
Rare.
C’est ce plan qui doit figurer dans le « Terrier de la 
partie incendiée de la ville de Rennes « publié en 
1739. 400/500 €

230 - GUILLOTIN de CORSON (Abbé) - Pouillé 
Historique de l’Archevêché de Rennes. 
Rennes, Fougeray 1880-1886, 6 vol in-8° rel. 
demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs orné 
d’hermines.
Très bel exemplaire. 500/600 €

- Haras de Bretagne voir supra n° 119

231 - LA BORDERIE (Arthur LE MOYNE de) 
puis Barthélemy POCQUET - Histoire de la 
Bretagne. 
Rennes, Plihon & Hervé (Vatar imp.) 1896-1914, 
6 vol. gr. in-8° rel. demi-basane, dos à nerfs orné 
d’hermines.
Première édition. 500/600 €

232 - LOBINEAU (Dom Guy-Alexis) - Histoire 
de Bretagne, composée sur les titres & les auteurs 
originaux. 
P., Vve. François Muguet 1707, 2 vol. in-folio avec 
planches gravées.
Rel. d’ép. plein veau brun, restaurées. 800/1000 €

- LOBINEAU (Dom Guy-Alexis) - Les Vies des 
Saints de Bretagne, voir supra n°126

233 - MEHEUT Mathurin - Etude de la Forêt. 
Notices par L. Plantefol. 
P., Lévy s.d. (1927), 2 volumes in-folio en ff. sous 
portefeuilles, collationnés complets de 62 pp. de 
texte et 110 planches en noir et en couleurs de 
Mathurin Méheut.
Premier tirage. 1000/1200 €

234 - MOSNERON DUPIN Marie-Joseph - 
Mémoires. 
Tapuscrit in-4° de 313 ff. où l’auteur né à Nantes le 
22 VIII 1748 et fils d’armateur raconte sa vie maritime 
et négrière.
Une note liminaire indique que cette copie a été 
«exécutée d’après l’original d’un registre manuscrit 
appartenant en 1932 à Monsieur Jean Mosneron-
Dupin, 7 rue Guépin à Nantes,» 120/150 €

235 - OGEE (J.-B.) - Atlas itinéraire de Bretagne, 
contenant les Cartes particulières de tous les grands 
Chemins de cette Province avec tous les objets 
remarquables qui se rencontrent a une Demie lieue 
Adroite et Agauche. (sic) 
P., Merlin 1769, in-4° br. à l’italienne collationné 
complet d’un titre gravé, d’une carte générale et de 
20 cartes dépliantes avec un feuillet d’errata.
Peu commun. 500/600 €

236 - PITRE-CHEVALIER - La Bretagne ancienne 
et moderne. Illustrée par A. Leleux, O. Penguilly, T. 
Johannot 
P., W. Coquebert s.d. (1844), gr. in-8° jésus de 656 
pp. + un front. et 40 pl. hors-t.. Premier tirage.
Rel. d’ép. demi cuir de Russie rouge, dos à nerfs 
plats orné dans le goût romantique. 80/100 €

- POTEL - La Bretagne et ses Monuments. infra 
n°313

237 - RODER Georges - La Bretagne. Introduction 
par André Chevrillon. 
P., Lévy & Neurdein 1930, 2 volumes in-4° raisin 
br., couv. défr., contenant 798 documents pho-
tographiques. Edition originale et premier tirage, un 
des 200 ex. num. sur Arches, seul tirage de luxe.
Sélection de clichés faite parmi plus de 15.000 sujets 
rassemblés par MM. Lévy et Neurdein depuis 1851. 
 80/100 €

238 - ROPARTZ Sigismond - La famille Descartes 
en Bretagne, 1586-1762. 
Rennes, Verdier 1877, in-8° br. de 238-vi pp..  20/30 €

- SAINTE-ANNE d’AURAY voir infra n° 324

239 - SAULNIER de la PINELAIS Gustave - Les 
Gens du Roi au Parlement de Bretagne, 1553-1790. 
Rennes, Plihon & Hervé 1902, in-8° br. avec une 
eau-forte front..  40/60 €

240 - SELOSSE Louis - Un Etat féodal au XXe 
siècle : l’Ile de Serk. 
Lille, Sautai imp. 1928, Lille, pet. in-4° carré br. de 
349 pp. illustré 8 bois hors texte de Charles Berriat.
 80/100 €

livres d’enfants en français et en breton

242 - DREZEN Youenn & HAAS Zavier - Buhez 
Lommig pe enklazsk ar vizaouenn-skouarn. 
Brest, Skridoù Breizh 1942, album in-8° en cart. 
éditeur avec les images en noir et en couleurs de 
Xavier Haas.
Bon exemplaire. 60/80 €

243 - Jeu - C’Hoari an Erminig - Jeu de l’Hermine. 
Landerneau, Ed. Ololé s.d. (ca. 1940), planche 
cartonnée de 44,5 cm. x 31 cm. proposant une trans-
position du jeu de l’oie. Peu commun.
Bon état. 10/15 €

244 - LORTAC (R.) - A la découverte de Ker-Is, la 
mystérieuse cité sous-marine. 
Landerneau, Ololê (Editions de Propagande 
Culturelle Bretonne pour la Jeunesse - Urz Goanag 
Breiz) 1943, album in-8° en cart. éditeur. On y joint :
MATEJA - La Petite Sardine, conte breton.
Tourcoing, Artima s.d., plaq. in-8° défr. 40/50 € 40/50 €/50 €

245 - MITFORD DAVIES (W.) - Troiou Toudels ha 
Tom e Gaz - Troion Twdls a Thwm y Gath. 
Pleiber-Krist, Gwasg Ronan s.d. (ca 1930), album 
in-8° en cart. éditeur. Peu commun
Edition bilingue breton-gaëlique. 50/60 €

246 - RABIER Benjamin - Le Dragon du 
Menez-Aré 
Landerneau, Ololé 1943, plaq. in-8° à l’italienne. 
On joint :
RABIER Benjamin - Jobig, Jakig, Julig et Cie…
Houles, Ed. Brittia 1945, album in-8° à l’italienne, 
couv. défraîchie. 60/80 €

247 - HERGE - L’Affaire Tournesol. 
P., Casterman 1956, album in-4° dos de percale 
rouge, 4e plat B.19. Edition originale française.
Une petite déchirure sur 2 cm. au mors sup., sinon 
bon ex.. 200/250 €84



248 - HERGE - Le Lotus Bleu. 
P., Casterman 1956, album in-4° dos de percale 
jaune, 4e plat B.17.
Traces de scotch sur charnières 40/60 €

249 - HERGE - Le Sceptre d’Ottokar. 
P., Casterman 1954, album in-4° dos de percale 
rouge, 4e plat B.11.  60/80 €

250 - HERGE - Le Temple du Soleil. 
P., Casterman 1957, album in-4° dos de percale 
jaune, 4e plat B.22 bis.  40/60 €

251 - HERGE - Le Trésor de Rackham le Rouge. 
P., Casterman 1955, album in-4° dos de percale 
jaune, 4e plat B.12.  40/60 €

252 - HERGE - Les 7 Boules de Cristal. 
P., Casterman 1956, album in-4° dos de percale 
jaune, 4e plat B.17.  40/60 €

253 - HERGE - Les Cigares du Pharaon. 
P., Casterman 1955, album in-4° dos de percale 
jaune, 4e plat B.14. 3e trimestre 1955. Première édi-
tion en couleurs française.  80/100 €

254 - MAGNE Emile - Au temps du Grand Roi. 
Illustrations de Carlègle. 
P., Calmann-Lévy 1935, album in-8° en cart. édit. 
illustré. Bon ex.. On joint :
FRANCE Anatole - Nos Enfants. Illustrations de M. 
B. de Monvel.
P., Hachette s.d., album in-8° en cart. édit. illustré, 
qq. taches. Et :
JADEJA (Princesse V.) - Les Aventures de Pirouli 
le petit nègre.
P., 1946, album in-4° en cart. édit. illustré. 40/60 €

- MONTORGUEIL Georges voir infra n° 306  

MISCELLANEES

255 - ARBOIS de JUBAINVILLE (H. d’) - 
Recherches sur l’origine de la Propriété Foncière 
et des Noms de Lieux habités en France (période 
celtique et période romaine). 
P., Thobin 1890, fort in-8° de xxxi-703 pp. rel. bradel 
plein papier.
Avec la collaboration de G. Dottin. 80/100 €

256 - BALANDE Gaston - Gravures originale sur la 
guerre 1914-1918. 
Portefeuille in-plano (54 x 40 cm.) contenant dix eaux-
fortes originales justifiées et signées par l’artiste. 
Tirage restreint à 100 ex. dont 75 en portefeuille 
complet, un des 50 num. sur Arches (n° 34).

120/150 €
257 - BAUDOUIN, JAFFEUX & RADOT - 

Dictionnaire de la jurisprudence générale en matière 
de Chasse, comprenant toutes les décisions de 
Justice rendues, ainsi que les lois, décrets, … 

P., St-Hubert Club de France s.d. (ca. 1910), in-4° 
de xv-475 pp. imp. sur 2 col., rel. demi-basane, dos 
lisse, filets.  60/80 €

258 - BEGIN Emile - Voyage pittoresque en Espagne 
et en Portugal. 
P., Bélin-Leprieur s.d. (1852), gr. in-8° illustré de 36 
gravures hors texte dont 10 rehaussées de couleurs 
(scènes & costumes) par MM. Rouarge frères.
Rel. d’ép. demi chagrin aubergine, plats de percale 
dito, dos à nerfs et caissons, toutes tr. dorées.

120/150 €
259 - BEGIN Emile - Voyage pittoresque en Suisse, 

en Savoie et sur les Alpes. 
P., Belin-Leprieur & Morizot s.d. (1852), gr. in-8° col-
lationné complet de 24 planches dont 8 de costumes 
en couleurs par MM. Rouarge frères.
Rel. d’ép. demi chagrin aubergine, plats de percale 
dito, dos à nerfs et caissons, toutes tr. dorées.

120/150 €
260 - BENARD Charles - La Conquête du Pôle. 

Histoire des missions artiques depuis les temps les 
plus reculés jusqu’à nos jours. 
P., Hachette 1904, in-4° de xvi-383 pp. avec de 
nombreuses illustrations et cartes. Rel. édit. pleine 
percale décorée, salie.  120/150 €

261 - BENOIST Philippe - Paris dans sa splen-
deur. 
P., Henri Charpentier 1861, 3 vol. in-folio en rel. édit. 
demi-chagrin rouge.
Les vol. 2 & 3 ont soufferts de mouillures en tête. 
 500/600 €

262 - BERGET Alphonse - La Route de l’Air. 
Aéronautique, Aviation. (histoire, théorie, pratique). 
P., Hachette s.d. (1911), gr. in-4° de iii-248 pp. illustré 
de 80 diagrammes et de 20 pl. hors texte offrant 111 
photographies. Rel. édit. pleine percale rouge avec 
plat décoré.  100/120 €

263 - BERTRAND Alexandre - La Religion des 
Gaulois. Les Druides et le druidisme. 
P., E. Leroux 1897, gr. in-8° de ix-436 pp., rel. bradel 
demi-vélin, dos orné.  60/80 €

264 - BISSON de BARTHELEMY Paul - Histoire 
de Beaumont-sur-Oise. 
Persan, Imp. Persan-Beaumont 1958, gr. in-8° br. de 
563 pp. + plans dépliants.  40/60 €

265 - BLONDEL Jacques-François - Architecture 
Françoise … 
Réimpression de l’Architecture Française de 
Jacques-François Blondel … sous le contôle de MM. 
Guadet et Pascal.
P., Lib. Centrale de Beaux-Arts s.d. (1910), 4 forts 
vol. gr. in-folio br. avec 498 planches, dos renforcés 
défr., intérieur frais.  300/350 €

266 - BOISSET (L. de) - Les Mouches du pêcheur 
de truites. Etude, imitation, emploi. 
P., Lib. des Champs Elysées 1939, gr. in-8° br. avec 
144 dessins et 3 pl. couleur hors texte. Ex. num. sur 
hélio «H.A». On joint :
BOISSET (L. de) - L’Ombre, poisson de sport.
P., Lib. des Champs Elysées 1941, in-8° br. avec une 
pl. couleur. 60/80 €

267 - BORD Gustave - Etudes sur la question Louis 
XVII. Autour du Temple (1792-1795). 
P., Emile-Paul fr. 1912, 3 vol. in-8° rel. demi-basane 
bleue.
Ex-libris Durand-Noël. 60/80 € 60/80 €

268 - BOUSSENARD Louis - De Paris au Brésil 
par Terre. Aventures d’un héritier à travers le Monde 
P., Marpon & Flammarion s.d., gr. in-8° en rel. édit. 
pleine percaline rouge décorée (A. Souze).  60/80 €

241 - BUFFON - Œuvres complètes, avec la nomen-
clature linnéenne et la classification de Cuvier. 
P., Garnier frères s.d., 12 vol. gr. in-8° abondamment 
illustrés de pl. hors texte en couleurs, rel. d’ép. demi-
chagrin havane, dos à nerfs. Bons ex..  400/500 €

269 - BRAYER Yves - Carnet de Camargue. Poème 
du Marquis de Baroncelli-Javon. 
P., Bibliothèque des Arts collection «Carnets 
d’Artistes» 1965, in-4° à l’italienne en cart. éditeur 
sous étui, un des 40 ex. num. sur Vélin avec un des-
sin original à l’encre signé par l’artiste. L’ex. proposé 
est enrichi d’un envoi accompagné d’un grand dessin 
aux crayons de couleurs signé.  150/200 €

270 - BREHM (A.-E.) - Merveilles de la Nature. 
L’Homme et les Animaux. Description populaire des 
races humaines et du règne animal. 
P., Baillière s.d., 4 vol. in-4° abondamment illustrés 
(plus de 1.500 fig.), rel. demi-basane, dos lisse, 
usures.
(les races humaines et les mammifères : 2 vol., les 
oiseaux : 2 vol.) 100/120 €

271 - BURNAND Tony & RITZ (Charles C.) - A la 
Mouche. … Théorie solunaire de J.-A. Knight. 
P., Lib. des Champs Elysées 1939, gr. in-8° br.. On joint
RYVEZ (M.) - Les Mouches à Truites. … 
P., Delagrave 1939, gr. in-8° br.. Et :
CARRERE (L.) - Le Saumon, poisson royal.
P., Lib. des Champs Elysées 1943, in-8° br. avec une 
pl. couleur. 60/80 €

272 - CHAMPION Pierre - François Villon et son 
temps. 
P., Champion 1913, 2 vol. gr. in-8° avec 49 pl. hors 
texte (24 + 25), on joint :
CHAMPION Pierre - Histoire poétique du XVe siècle.
P., Champion 1923, 2 vol. gr. in-8° avec 60 pl. hors 
texte (36 + 24), et :



CHAMPION Pierre - Ronsard et son temps.
P., Champion 1925, gr. in-8° de xviii-508 p. + 24 pl. 
hors texte, et :
CHAMPION Pierre - Louis XI.
P., Champion 1927, 2 vol. gr. in-8° avec 40 pl. hors 
texte (12 + 28).
Soit 7 vol. uniformément reliés plein vélin à recouvre-
ment, tête dorée, titrés manuscrit à l’encre rouge et 
noire. 60/80 €

273 - CHERADAME André - La Colonisation et les 
colonies allemandes. 
P., Plon 1905, gr. in-8° de ii-485 pp. + 8 cartes dépli-
antes, rel. demi-basane verte à coins, dos à nerfs, 
filets.  60/80 €

274 - COSTE Zoë - Keepsake Breton. Scènes famil-
ières dessinées d’après nature et lithographiées à 
plusieurs teintes. 
Nantes, Charpentier s.d. (Décembre 1843), in-plano 
(59,5 x 44 cm.) en ff.  sous couverture rose imprimée, 
collationné complet des 6 lithographies.  200/250 €

275 - CUVIER & LACEPEDE - Œuvres, contenant 
le complément de Buffon à l’histoire des mammifères 
et des oiseaux, l’histoire des cétacés, batraciens, 
serpents et poissons. 
P., Garnier s.d., 4 vol. gr. in-8° «illustrés de 50 planches, 
environs 125 sujets coloriés avec le plus grand soin», 
rel. d’ép. demi-veau fauve, tranches peignées.
De la bibliothèque des Editions Garnier, avec le 
temoin du relieur, le timbre humide et le numéro des 
archives de la bibliothèque de l’éditeur, étiquette au 
dos. Bons ex. quasi sans rousseurs. 350/400 €

276 - 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.
Br., couv. imp.. 120/150 €

277 - DUPLESSIS Georges - Costumes historiques 
des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles dessinés par E. 
Lechevallier-Chevignard. 
P., Lib. d’Architecture A. Lévy 1867, 2 vol. gr. in-4° 
illustrés de 150 en couleurs montées sur onglets. 
Rel. demi-basane, frottée.  300/350 €

278 - DUVERGIER (J.-B.) - Collection complète des 
Lois, Décrets, ordonnances, réglemens et avis du 
Conseil-d’Etat, … de 1788 à 1824 inclusivement, par 
ordre chronologique. … 
P., Guyot & Scribe 1824-27, 25 vol. in-8° br., couv. 
imprimée. Complet. 150/200 €

279 - EUDEL Paul - L’Hôtel Drouot et la curiosité en 
1881 … 1887. 
P., Charpentier 1882-1888, les sept premières années 
en 7 vol. in-12 rel. bradel plein papier. On joint :

EUDEL Paul - Collections et Collectionneurs.
P., Charpentier 1885, in-12 rel. à l’identique, 
piqûres. 60/80 €

280 - FALLOUX (Comte de) - Mémoires d’un 
Royaliste. 
P., Perrin 1888, 2 vol. in-8° avec 2 portraits front., rel. 
demi-chagrin tête de nègre, dos à nerfs fleuronné.
Bons ex.. 80/100 €

P., Librairie Commerciale 1907, 2 vol. gr. in-8° avec 
de tès nombreuses illustrations et 4 pl. en couleurs 
démontables (le Pigeon, l’Escargot, la Reine & le 
Bourdon, le Papillon).
Cart. édit. pleine percale. 60/80 €

284 - HUC Evariste-Régis - Souvenirs d’un voy-
age dans la Tartarie, le Tibet et la Chine pendant les 
années 1844, 1845 et 1846. 
P., Ad. Le Clère 1850, 2 vol. in-8° sans la carte. Rel. 
d’ép. demi-basane noire, dos lisse orné en long.
 120/150 €

285 - JANIN Jules - Un Hiver à Paris. 
P., Vve Louis Janet s.d., gr. in-8° illustré «de dix-huit 
gravures anglaises», rel. demi-chagrin vert, piqûres 
passim.  60/80 €

286 - LA BLANCHERE (Henri de) - La Pêche 
et les poissons. Dictionnaire général des pêches, 
accompagné d’un supplément par Renoir, Ryvez et 
Jouenne. 
P., Delagrave 1926, fort in-4° br.de xii-842 pp. + 
165 pp. avec 1133 illustrations in texte et 52 pl. en 
couleurs. 60/80 €

287 - LA MORICIERE (Général J. de) - Rapport 
à Monseigneur de Mérode, sur les opérations de 
l’Armée Pontificale, contre l’invasion piémontaine 
dans les Marches et l’Ombrie. 
P., Ch. Douniol 1860, plaq. gr. in-8° avec 3 cartes 
dépliantes, rel. plein cuir de Russie, plats ornés d’un 
triple encadrement de filets or, dos titré en long. On 
joint cinq opuscules in-8 , relatifs au Général, très 
bien reliés à l’identique, rouge ou brun :
LA GOURNERIE (Eugène de) - Notes biographiques 
sur le Général de La Moricière. Nantes 1865
Allocution pronocée au service funèbre du Général 
de La Moricère par Mgr l’Evêque de Poitiers. Poitiers 
1865
Oraison funèbre du Général de La Moricière pronon-
cée dans la Cathédrale de Nantes, Nantes 1865
L’Armée et la mission de la France en Afrique, 
discours prononcé … par Mgr l’Archevêque d’Alger. 
Alger 1875
SOREAU (Abbé Henri) - Le tombeau du Général de 
la Moricère. Nantes 1879.
Soit 6 plaquettes provenant de la bibliothèque 
d’Isabelle de La Moricière (envois). 120/150 €

288 - LA PORTE (Comte Henri de) - Les Fanfares 
des Equipages Français … Illustré de cinq cents 
gravures ou vignettes dans le texte. 
P., Pairault s.d. (1930), pet. in-4° rel. demi-chagrin 
rouge.
Thiébaud 377. 120/150 €

281 - GEFFROY Gustave - Constantin Guys, 
l’historien du Second Empire. 
P., Crès 1920 in-8° carré illustré de 36 reprod. et 1 
fac-similé. Edition originale num. sur Rives. Rel. plein 
veau havane, décor de cuir repoussé et peint sur les 
plats (signé L. Dizé), étui ; mors inf. en partie fendu.
Reprod. 4e de couv. 200/250 €

282 - GUISE Capitaine - Cours d’Histoire Miliatire 
donné à l’Ecole de Cavalerie. 
Année 1896-97, 4 vol. in-4° : I - Guerres de la 
Révolution et de l’Empire, II - Guerres contempo-
raines, III - Colonies, IV- Cartes. Ensemble relié 
demi-chagrin. 60/80 €

283 - HETTINGER Philippe - Histoire naturelle 
illustrée des Animaux du Monde, leur vie, leurs 
mœurs. Etude descriptive et anecdotique des amis, 
des concurrents et des ennemis de l’homme. Récits 
de chasse. Relations d’explorateurs. 
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289 - LA ROËRIE (G.) & VIVIELLE (Cdt. J.) - 
Navires et Marins, de la rame à l’hélice. 
P., Duchartre & Van Buggenhoudt 1930, 2 vol. in-4° 
carrés br. de 284 + 414 pp. avec de nombreuses 
illustrations dont 40 pl. hors texte.  80/100 €

290 - LABOUREUR Suzanne & BOULESTIN 
(X.-M.) - Petits & Grands Plats ou le trésor des 
amateurs de vraie cuisine. 
P., Au Sans Pareil 1928, in-8° rel. plein papier avec 
des ornements par Jean-Emile Laboureur.  60/80 €

291 - LASSAIGNE Jacques (sous la direction 
de) - La Grande Histoire de la Peinture. 
Genève, Skira 1875 & sq., complet en 16 vol. in-folio 
abondamment illustrés. Rel. édit. pleine toile verte 
décorée. Bons exemplaires.  120/150 €

292 - LAUNAY Adrien - Histoire des Missions de 
Chine - Mission du Kouy-Tcheou. 
P., Sté des Missions Etrangères 1907-8, 2 vol. gr. 
in-8° br. non coupés.  40/60 €

293 - LE ROUX Hugues - Les Jeux du Cirque et la 
vie foraine. Illustrations de Jules Garnier. 
P., Plon s.d. (1889), in-4° rel. demi-chagrin rouge, 
dos à nerfs orné, couv. conservée.
Mennessier de La Lance II-96. 120/150 €

294 - LE SAGE (A.) - Atlas historique, généalogique, 
chronologique et géographique. 
P., de Sourdon s.d. (ca 1810), in-plano c.c. des 33 
grandes cartes à double page montées sur onglet ; 
rel. défr. demi-basane, titré sur le plat. 200/250 €

295 - LECORNU (J.) - La Navigation Aérienne, 
histoire documentaire et anecdotique. 
P., Vuibert & Nony 1910, in-4° avec 390 illustrations, 
rel. demi-chagrin rouge, dos à nerfs.  60/80 €

296 - LEVASSEUR (V.) - Atlas National illustré des 
86 Départements et des Possessions de la France … 
P., Combette 1852, in-plano c.c. de ses cartes, rel. 
demi-chagrin rouge, une charnière intérieure brisée.
 200/250 €

297 - LEVASSEUR (V.) - Atlas National Illustré des 
86 Départements et des Possessions de la France. 
P., Pelissier 1854, gr. in-folio en rel. édit.  (défr.), 
collationné complet d’un titre gravé, un tableau statis-
tique et 99 pl..  200/250 €

298 - LINCOURT (Adolphe de) ? - 1835 - Russie 
…, 1835-1836 - Russie, Prusse …,  1856 - Suisse, 
Allemagne … 
Trois fascicules in-4° manuscrits et reliés demi-cha-
grin rassemblant ses notes de voyages.
Ecrits au jour le jour, d’une graphie qui coure sur le 
papier, ces témoignages pris sur le vif sont ceux d’un 
voyageur pressé qui sillonne l’Europe en tous sens 
et curieux de tout ne s’attarde pas sur les généralités 
mais pique la différence et le détail. 120/150 €

299 - L’Univers, Histoire et description de tous 
les peuples -  
CHOPIN & FAMIN ... - Russie, Crimée, Arménie, …
DUBEUX & RAYMOND - Tartarie, Bélouchistan, 
Afghanistan, …
HOEFER - Afrique Australe Orientale, Centrale & 
Empire du Maroc.
P., Didot 1838-48, soit 4 vol. in-8° avec gravures, rel. 
d’ép. demi-basane, dos à nerfs orné, pièces de T. et 
tom. verte 150/200 €

300 - L’Univers, Histoire et description de tous 
les peuples -  
BRUNET de PRESLE - Grèce
GOLBERY - Suisse et Tyrol
EYEIZ - Danemark
LE BAS - Suède et Norvège
VAN HASSELT - Belgique et Holande
DENIS - Portugal
P., Didot 1838-46, soit 6 vol. in-8° avec gravures, rel. 
d’ép. demi-basane, dos à nerfs orné, pièces de T. et 
tom. verte 150/200 €

301 - L’Univers, Histoire et description de tous 
les peuples -  
GALIBERT & PELLE - Angleterre (2 v.)
LE BAS - Annales historiques de la France (4 v.)
P., Didot 1840-42, soit 6 vol. in-8° avec gravures, rel. 
d’ép. demi-basane, dos à nerfs orné, pièces de T. et 
tom. verte 150/200 €

302 - MALEPEYRE (F.-L.) & BEAUFILS Armel 
- La Bicyclette devant la loi. (Commentaire pratique 
des lois et règlements concernant la vélocipédie). 
P., Marchal & Billard 1897, in-12 de vii-265 pp., rel. 
demi-basane, dos à nerfs fleuronné.  30/40 €

303 - MENARD René - La Mythologie dans l’art 
ancien et moderne … suivie d’un appendice sur 
l’origine de la mythologie. 
P., Delagrave 1878, fort in-8° de xvi-908 pp. orné 
de 823 gravures dont 32 hors texte. Rel. d’ép. demi-
chagrin rouge, dos à nerfs orné. Bon ex. 60/80 €

304 - MICALI Giuseppe - Storia degli Antichi Popoli 
Italiani. 
Firenze, «All’insegna di Dante» 1832, 3 vol. gr. in-8° 
reliés plein veau blond, triple encadrement de filets 
dorés sur les plats, dos à nerfs avec pièces de T. et 
tom. rouge et verte, tranches peignées, dentelles int. 
et filets sur coupes, qq. épidermures avec mq. sur les 
plats. (Trautz-Bauzonnet rel.)
Ex. aux armes de la famille Colbert avec la devise 
«Perite et Recte», ex-libris R. de Boyer de Sainte 
Suzanne. 80/100 €

305 - MONTEIL (Lt-Colonel P.-L.) - De Saint-
Louis à Tripoli par le lac Tchad. Voyage au travers 
du Soudan et du Sahara accompli pendant les 
années 1890-91-92. Préface de M. le Vte Melchior 
de Vogüé. 
P., Alcan s.d. (1894), pet. in-folio de x-462 pp.- 1f. 
avec 65 illustrations comprises dans la pagination, 
un portrait front. et 16 cartes hors texte. Edition 
originale.
Rel. édit. demi-chagrin vert à coins, coupes biseau-
tés, plats de percale rouge titrée. 120/150 €

306 - MONTORGUEIL Georges - La Tour 
d’Auvergne, Premier Grenadier de France. 
P., Boivin & Cie 1902, in-folio illustré quasi à toutes 
pages.
Rel. édit. pleine percale à décor polychrome (A. 
Poërsin rel.). 100/120 €

307 - NEROMAN (D.) - Grande encyclopédie illus-
trée des Sciences Occultes. 
P., Argentor 1952, 2 vol. gr. in-8° en rel. édit. illustrée.
Etat de neuf. 40/60 €

308 - NOLHAC (Pierre de) - «Manuscrit relatif au 
Parc de Versailles» 
Dossier contenant environ 200 ff. in-folio manuscrits 
de l’historien sur le sujet.  120/150 €

309 - NORDENSKIÖLD (A. E.) - Voyage de la 
Véga autour de l’Asie et de l’Europe accompagné 
d’un résumé des voyages précédemment effec-
tuésle lonjg des côtes septentrionales de l’ancien 
continent. 
P., Hachette 1883, 2 vol. in-4° illustrés de 296 gra-
vures sur bois et 18 cartes. Rel. demi-chagrin auber-
gine à coins, dos à nerfs orné (Magnier rel.).

120/150 €
310 - PASCAL Paul (sous la direction de) - 

Nouveau Traité de Chimie Minérale. 
P., Masson & Cie 1956-1976, 20 tomes en 32 forts 
vol. in-8° + 5 fasc. complémentaires, l’ensemble en 
rel. édit. pleine toile bleue titrée. Collation, avec en 
indice le nombre de volumes par tomaison : I, II

2
, III, 

IV, V, VI, VII
2
, VIII

3
, IX, X, XI, XII, XIII

2
, XIV, XV

5
, XVI, 

XVII
2
, XVIII, XIX, XX

3
 + 5 fasc. complémentaires.

Un monument ! 1200/1500 €
311 - POITOU Eugène - Un hiver en Egypte. 

Tours, Mame 1860, in-8° illustré de 32 pl. gravées 
par Pannemaker. Première édition.
Rel. édit.demi chagrin rouge, dos orné, plats de 
percale dito, toutes tr. dorées. 100/120 €

312 - POITOU Eugène - Un hiver en Egypte. 
Tours, Mame 1860, in-8° illustré de 32 pl. gravées 
par Pannemaker. Première édition.
Rel. édit. plein chagrin vert dos et plats ornés de fers 
spéciaux, toutes tr. dorées. 120/150 €



313 - POTEL (de Nantes) - La Bretagne et ses 
Monuments. 
Nantes, Prosper Sebire s.d. (ca. 1850), in-folio col-
lationné complet des 50 pl. lithographiées hors texte, 
tirées sur chine, avec un f. de texte pour chacune.
Rel. d’ép. demi-chagrin vert, dos orné (Houée à 
Rennes rel.). Piqûres passim sinon bon exemplaire.
Sacher 168. 600/800 €

314 - QUENIOUX Gaston - Eléments de composi-
tion décorative. 
P., Hachette 1912, gr. in-8° en cart. édit. avec 550 fig. 
en noir et 25 hors texte en couleur. On joint :
«L’Architecture» - Journal de la Sté Centrale de 
Architectes français, 1902.
Album gr. in-4° rel. demi-chagrin rouge, mors faibles, 
avec de nombreuses planches. 60/80 €

315 - QUICHERAT (J.) - Histoire du Costume en 
France depuis les temps les plus reculés jusqu’à la 
fin du XVIIIe siècle. 
P., Hachette 1875, in-8° contenant 481 gravures sur 
bois par Chevignard, Pauquet & Sellier. Rel. demi-
basane à coins, dos orné 60/80 €

316 - REMON Georges - Intérieurs de style XVIIe & 
XVIIIe siècle, Directoire, Empire. 
P., Lib. Centrale des B.-A. s.d. (1907), in-folio sous 
porte-feuille éditeur contenant 60 pl. en couleurs. 
Complet.  500/600 €

REVUES

317 - Revue - FMR. 
Du n° 1 (1986) au n° 106 (2003), sans manque.
On y joint le fascicule «0», Avant-Première.
Soit 107 fascicules in-4° br.. Etat neuf. 600/800 €

318 - Revue - GEO. 
Le fasc. n° 0 et du n° 1 au n° 331, avec les numéros 
spéciaux, mq. les num. 302-307 et 309. On y joint :
10 étuis,
1 Hors-Série : «Chine».
Soit 323 fascicules in-4° br.. Etat neuf. 300/350 €

319 - Revue - LE CHASSE-MAREE. Histoire et 
Ethnologie Maritime. 
Du n° 1 au n° 153, sauf le 150, on y joint : 10 fasc. 
du 158 au 171,
4 albums Hors-Série (1 à 4),
1 index des n° 1 à 60.
10 étuis.
Soit 167 fascicules in-4° br.. Etat neuf. 250/300 €

320 - Revue - PARIS MATCH. 
Du n° 1 (25-III-1949) au n° 1077 (27-XII-1969), soit 
les 40 premières années ; mq. 3 num. (106, 169 & 
1068).
Soit 1074 fascicules in-folio br.. Bons exemplaires. 
 500/600 €

321 - Revue - TERRE SAUVAGE. 
Du n° 1 (1986) au n° 102 (1996), mq. les num. 13, 
27, 37, 41, 94, 95.
Soit 96 fascicules in-4° br.. Etat neuf. 150/200 €

322 - ROTHMULLER Jacques - Vues pittoresques 
des châteaux, monumens et sites remarquables de 
l’Alsace, dessinés d’après nature et lithographiés. 
Colmar, Hahn & Vix s.d. (1839), in-4° contenant 124 
planches. Rel. post. demi-basane rouge.
Waltz 445. 120/150 €

323 - SADI CARNOT - Le Régiment de Lyonnais, 
1616-1794. 
Lyon, Pierre Masson, 1929, in-4° br. de viii-558 pp. 
imp. sur Hollande, tirage limité à 500 ex..  100/120 €

324 - SAINTE-ANNE d’AURAY (sur) - Pélerinage 
à Sainte-Anne d’Auray près Vannes. 
Nantes, Charpentier s.d. (c. 1850), in-folio relié 
demi-percaline, couv. conservée. Collationné com-
plet des 6 lithographies annoncées plus une intitulée 
«Chartreuse d’Auray».
Piqûres passim. 120/150 €

325 - VAUTRAVERS Constant - Provence. 
Peintures de T. P. GRIEG. 
Marseille, Romefort sérigraphie 1957, pet. in-folio rel. 
éditeur illustré quasi à toutes pages. Ex. num. sur 
papier «carte» Renage enrichi d’un dessin à l’encre 
de chine à mi-page dédicacé.  100/120 €

326 - VERNE Jules - Vingt mille lieues sous les 
mers. Illustré de 111 dessins de Neuville et Riou. 
P., Hetzel s.d., gr. in-8° en rel. édit. pleine percaline 
rouge, dos au phare, plat à l’éventail et un éléphant 
(Engel rel.).
Bon ex.. 150/200 €

327 - VERNON Yvonne - Chine, Japon, Stamboul 
P., Tolmer s.d. (ca. 1930), in-8° carré en rel. papier 
édit. non coupé, tirage limité à 500 ex. num. sur 
Cran-Gevrier. on joint :
DUCHARTRE (P.-L.) - Légendes, Croyances et 
Talismans des Indiens de l’Amazonie.
P., Tolmer 1923, in-8° carré couv. illustrée, en ff., imp. 
sur Vergé, avec les illustrations gravées sur bois en 
deux tons de V. de Rego Monteiro. 40/60 €

328 - VIDAL Gustave - Images de Camargue, illus-
trations en couleurs et en noir de Gustave Vidal. 
P., Ed. des Arceaux 1950, pet. in-folio br., un des 500 
ex. num. sur vélin pur fil de Renage. On joint :
GANEVAL (A.) - Camargue, mon tendre amour !
Rennes, Oberthur 1946, in-4° br.avec 70 illustrations 
par J. Oberthur et une carte. 60/80 €

329 - VINCK d’ORP (Baron de) - Le Meurtre du 
21 janvier 1793. 

P.,  Calmann-Lévy 1877, in-4° illustré de gravures du 
temps avec une étude sur la guillotine. Tirage à petit 
nombre. Rel. demi-basane, défr..
Sur le faux-titre : «Cet ouvrage n’est pas écrit pour 
les nerfs sensibles ; il ne s’adresse pas aux femmes 
; c’est assez dire que sa place n’est pas sur une table 
de boudoir». Curieux … 60/80 €

330 - VUILLEMIN (M.) - La France et ses Colonies. 
Atlas illustré. Cent Cinq cartes … 
P., Migeon 1881, album pet. in-folio avec les cartes 
en couleurs.
Rel. édit. demi-chagrin vert, plats de percale dito
 120/150 €

331 - WYSE (Lucien Napoléon Bonaparte) - Le 
Canal de Panama. L’isthme américain, explorations : 
comparaison des tracés étudiés, négociations : état 
des travaux. 
P., Hachette 1886, in-4° de 2 ff.- 399 pp., portrait 
front., «ouvrage contenant une grande carte de 
l’isthme colombien, un plan panoramique du canal de 
Panama supposé achevé, un tableau synoptique des 
divers projets et 80 gravures sur bois». Rel. demi-
chagrin rouge à coins, tête dorée (Ch. Magnier rel.).
Envoi A.S., Lettre A.S. de l’auteur et ex-libris du 
même. «Lucien Napoléon Bonaparte Wyse (1845-
1903), fils de Laetitia Bonaparte et petit-neveu de 
l’Empereur, explorateur et ingénieur, fit des relevés 
et étudia neuf tracés possibles pour le percement 
du canal. Après le scandale de Panama, il continua 
à rédiger ses mémoires, pour prouver au public que 
ce projet était toujours intéressant, mais ce furent 
les Etats-Unis qui obtinrent une concession et réal-
isèrent le canal.» 200/250 €

bibliographie

332 - BARBIER Ant.-Alexandre - Dictionnaire des 
Ouvrages Anonymes et Pseudonymes ... 
P., Imp. Bibliographique 1806-08, 4 vol. in-8° rel. 
demi-basane. Première édition.  200/250 €

333 - BEAUCHAMPS & ROUVEYRE - Guide du 
Libraire-Antiquaire et du Bibliophile. Vade-mecum à 
l’usage de tous ceux qui achètent ou vendent des 
livres. 
P., Rouveyre 1885, in-8° relié demi-percaline, non 
rogné, avec un album de planches in fine. Tome 1, 
seul paru.  60/80 €

334 - BENEZIT (E.) - Dictionnaires des Peintres, 
Sculpteurs, Dessinateurs et Graveurs. 
P., Gründ 1966, 8 vols. in-8° en reliure éditeur pleine 
toile.  120/150 €



335 - BRUNET Jacques-Charles - Manuel du 
Libraire et de l’amateur de livres contenant : 1 - un 
nouveau dictionnaire bibliographique ..., 2 - une 
table en forme de catalogue raisonné .... Cinquième 
édition originale entièrement refondue et augmentée 
d’un tiers. 
P., Dorbon-Ainé s.d., 6 vol. + 2 suppléments, soit 8 
vol. in-8° rel. demi-chagrin rouge.  300/350 €

336 - BRUNET Jacques-Charles - Manuel du 
Libraire et de l’Amateur de livres, contenant : 1 - un 
nouveau dictionnaire bibliographique, ... 2 - une table 
en forme de catalogue raisonné, ... 
P., Silvestre 1842-44, 4ème édition, 5 forts vol. in-8° 
reliés demi-chagrin vert foncé. On joint :
DESCHAMPS (P.) & BRUNET (G.) - Manuel du 
Libraire ... Supplément
P., Dorbon s.d., 2 vol. in-8° br..  200/250 €

337 - CARTERET (L.) - Le Trésor du Bibliophile 
romantique et moderne, 1801-1875. 
P., Carteret 1924-28, 4 volumes gr. in-8° illustrés de 
nombreuses planches en couleurs. Rel. demi-vélin à 
coins.  150/200 €

338 - Catalogue - Bibliothèque de feu M. Chadenat. 
P., Vexin Français 1980, 2 forts vol. in-8° br. rassem-
blant plus de 7.000 références de livres de voyages. 
Tirage limité à 800 ex..  120/150 €

339 - Catalogue - Bibliothèque Raphaël Esmérian. 
P., Guérin & Blaizot 1972-74, 5 parties en 6 vol. in-
folo rel. édit. pleine toile.  100/120 €

340 - Catalogue - de livres rares dont la vente se 
fera le lundi 13 mars 1786 & les jours suivants, par 
Guillaume de Bure. (Bibliothèque de M. Camus de 
Lisnare) 
P., 1786, in-8° rel. bradel demi-chagrin à coins. 1812 
numéros décrits, avec les prix d’adjudication notés.
 60/80 €

341 - Catalogue - des livres de la bibliothèque de feu 
M. J. B. G. Haillet de Couronne. 
P., 1812, in-8° rel. bradel demi-chagrin à coins. 2325 
numéros décrits, avec les prix d’adjudication notés.
 60/80 €

342 - Catalogue - des livres de la bibliothèque de M. 
Adolphe Chasteau. 
Angers 1877, in-8° rel. demi-chagrin. 1902 numéros 
décrits.
La vente eut lieu à Nantes, hôtel des ventes de la rue 
Scribe (Me Hunault C.-P. & M. Morel libraire-expert).
 60/80 €

343 - Catalogue - des livres et manuscrits de 
Numismatique et d’Archéologie provenant de la 
bibliothèque de M. le L.-Colonel Maurin. 
P., 1844, in-8° rel. demi-basane. 1548 numéros 
décrits. 60/80 €

344 - Catalogue - des livres, manuscrits et imprimés, 
des peintures, dessins et estampes du cabinet de 
M. Lamy. 
P., 1807, in-8° rel. bradel demi-chagrin à coins. 6588 
numéros décrits, avec les prix d’adjudication notés, 
table.  60/80 €

345 - Catalogue - Le Romantisme. 
Catalogue de l’exposition qui s’est tenue à la 
Bibliothèque Nationale du 22 janvier au 10 mars 
1930. 657 numéros décrits + 16 planches.
Rel. plein maroquin rouge, encadrement de filets or 
sur les plats, dos à nerfs orné, tête dorée, filets sur 
coupe. Bel exemplaire.
Deux ex-libris : Richelot & Durand-Noël. 80/100 €

346 - FELLER (F.-X. de) - Dictionnaire historique, 
ou histoire abrégée des hommes qui se sont fait un 
nom par leur génie ... 
P., Méquignon 1821, 13 vol. in-8° rel. d’ép. pleinr 
basane, dos ornés, qq. défauts en coiffe et mors.
 120/150 €

347 - FOURNIER (F.-I.) - Dictionnaire portatif de bib-
liographie contenant plus de 17.000 rticles de livres 
rares, curieux, estimés et recherchés, ... 
P., Fournier fr. 1805, in-8° relié demi-vélin. 80/100 €

348 - GROLIER (E. de) - Le guide du bibliophile 
et du libraire … avec une bibliographie complète 
des publications de Sociétés de Bibliophiles et des 
grandes collections de bibliophilie. 
P., Rombaldi  1945-47, 4 vol. in-8° en rel. édit..
 120/150 €/150 €

349 - HESSE Raymond - Histoire des Sociétés de 
Bibliophiles en France de 1820 à 1930. 
P., Giraud-Badin 1929, 2 vol. in-8° br., on joint :
PERIER (Y.) - Conseils aux Bibliophiles.
P., Hazan 1930, in-8° br., et :
LACROIX - Les amateurs de vieux livres.
P., Ed. des Cendres 1988, un des 30 ex. de tête num. 
sur Ingres. Et :
RICHARD (J.) - L’art de former une bibliothèque.
P., Rouveyre & Blond 1883, in-8° rel. demi-basane, 
qq. rouss.. 120/150 € 120/150 €

350 - JANIN Jules - Histoire de la littérature dra-
matique. 
P., Michel Lévy 1853-58, 6 vol. in-12 rel. demi chagrin 
vert, armoiries en queue.
Ex-libris «du Plessis Villoutreys» 60/80 €

351 - LE PETIT Jules - Bibliographie des principales 
Editions Originales d’écrivains français du XVe au 
XVIIIe siècle. 
P., Quantin 1888, gr. in-8° contenant environ 300 
fac-similés de titres des livres décrits.
Rel. bradel demi-chagrin bleu nuit à coins, couv. 
conservées. Ex. non rogné. 150/200 €

352 - OPPENHEIM Ancel - Connaissances néces-
saires à un amateur d’objet d’art et de curiosité. 
Ouvrage contenant par ordre alphabétique le nom 
des objets, la date des époques de fabrication, les 
prix commerciaux, etc. 
P., Ed. Rouveyre 1879, in-8° relié plein veau blond, 
triple encadrement de filets or sur les plats, dos à 
nerfs, filets.  60/80 €

353 - QUERARD (J.-M.) - Les Supercheries 
Littéraires Dévoilées. 
P., Maisonneuve & Larose 1964, 3 forts vols. in-8° en 
rel. éditeur. On y joint pour faire suite :
BRUNET (G.) - Supplément aux Supercheries lit-
téraires dévoilées …
P., Maisonneuve & Larose 1964, 1 volume in-8° en 
rel. éditeur dito. 200/250 €

354 - VICAIRE Georges - Manuel de l’Amateur de 
Livres du XIXe siècle, 1801-1893. 
P., Rouquette 1894 (Vexin Français 1974), 8 volumes 
in-8° br., étuis. 200/250 €

de nombreuses manettes de livres reliés 
et brochés seront dispersées en début 

et en fin de vacation
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