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Bibliothèque des comtes de Palys *** 
et à divers

La Bibliothèque de notre château en Bretagne est constituée de deux fonds principaux qui seront signalés 
par trois astérisques ***.

BRETAGNE : Héraldique – Généalogie  – Histoire et affaires 
– Elie-Louis-Marie-Adeodat de Palys (1836-1908) érudit et ancien président de la Société archéologique 
d'Ille-et- Vilaine a rassemblé  une importante  bibliothèque d'héraldique bretonne et d’Histoire de la 
Bretagne, provenant de La Forest  d’Armaillé, La Bourbansaye, Huart, Du Breil, d’Argentré mais aussi  d’une 
autre figure de la bibliophilie rennaise, son ami  Arthur de La Borderie,  (Vitré, 1827-1901), chartiste, histo-
rien de la Bretagne, membre de l’Institut, député, dont une partie de la collection est aujourd’hui conservée 
à la Bibliothèque municipale de Rennes. La plupart de ces précieux ouvrages contiennent des notes du comte 
de Palys sur les gardes, quelquefois sur les titres et parfois d’Arthur de La Borderie dont vous trouverez les  
ex-libris reproduits en deuxième de couverture.
De plus remarquable, nous trouvons  deux chroniques de Bouchard (1518 et 1532), la première édition de 
l’Histoire de Bretagne de Bertrand d’Argentré,  un superbe armorial peint  à Rennes en  1636, un missel 
rennais de 1532, des manuscrits anciens,  ou encore une magnifique édition incunable des œuvres de Platon 
(1491), qui se distingue par son illustration de lettrines enluminées, et par son excellent état de conservation.

ART DE LA GUERRE 
– Henri Dominique de Palys, chevalier de Montrepos, officier issu de l’Ecole royale du Génie de Mézières, 
promotion 1754 et  termine sa carrière militaire comme Maréchal de camp, en 1791. Il est par ailleurs, 
combattant français à la guerre d’indépendance américaine, dans l’armée du Congrès, avec son régiment 
d’Aixonne, et décoré de l’ordre de Cincinnati.
 Avec son frère Antoine, ils rassemblent  de très  intéressants livres et documents sur l’artillerie, les fortifica-
tions, le conflit prussien. 
Son  journal personnel de la guerre d’Amérique en 1780, tout comme cette très importante réunion de 
manuscrits et plans aquarellés originaux des sièges et fortifications de la Bretagne, de Dunkerque à Briançon, 
en passant par Bitche, Cassel  et Strasbourg, attireront collectionneurs et Historiens …

VOYAGES
Enfin n’oublions pas les voyages tels que ceux de Forbin dans le Levant, l’orient de Flandin, d’Olearius et de 
Mandelso à la découverte du grand duché de Moscovie, la Perse et les Indes en 1669, les souvenirs de Preziosi 
au Caire, les panoramas d’Egypte et de Nubie par Horeau  … les superbes atlas  finement coloriés de Jansson 
sur les Pays-Bas et la Grèce, celui d’Ortelius, la Guadeloupe photographiée vers 1865.
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liTTÉraTUre

1***. [Académie française]. Recueil factice de 23 discours et 
diverses pièces de circonstance imprimés au XVIIIe siècle (1774-
1781), certaines de l’Académie, réunis en un vol. in-4, reliure époque 
plein veau havane marbré, dos à 5 nerfs et orné, 2 pièces de titre maroquin 
grenat, triple filet à froid aux plats, roulette dorée aux coupes, tranches 
rouges (étiq. en queue du dos, accroc à la coiffe de tête, 2 coins émoussés, 
qq. trav. de vers aux plats ; mouillure claire en tête sur tout le vol, géné-
ralement marginale). Renferme notamment : Discours à l’Académie 
pour les réceptions du chevalier de Chatellux ; du maréchal de Du-
ras ; du Cte de Tressan ; de Le Mierre ; de Chamfort ; de Condorcet ; 
Réception de La Touraille à l’Académie de Dijon ; Ode à la ville de 
Marseille ; Sur la naissance du Dauphin ; Oraison funèbre de Marie-
Thérèse d’Autriche ; Poème sur sa mort, par Rochefort ; Description de 
son mausolée (avec 3 pl. gravées) ; Grossesse de la reine, et naissance 
du Dauphin ; Convalescence du Cte de Marbeuf (en français et ita-
lien) ; Eloge de Lieutaud ; Eloge de Haller, de Bouillet par Vicq d’Azyr 
(médecine) ; Éloge de Legouz de Gerland bailli de Dijon.
Voir la reproduction. 150 / 200 €

2. [Manuscrits orientaux]. ASSEMANI (Stefano Evodio) ; GORI 
(Antonio Francesco) [Ed.]. Bibliothecae Mediceae Laurentianae et 
Palatinae codicum mms. orientalium catalogus. Florentiae, ex typo-
gr. Albizinlano, 1742 [i.e. 1743], fort in-folio, XVI p., [1] f. (index), 
p.XVII-LXXI, 492 p., [28] f. (index), [1] f. d’errata, 24 [sur 26] planches 
de fac-similé dépl. gravées sur cuivre, titre en rouge et noir avec vignette, 
reliure époque plein vélin, dos lisse, titre doré sur fond ocre, tranches mar-
brées (mors en partie fendus, coins émoussés ; mouillure en tête des premiers 
f., puis limitées aux marges et s’estompant ; il manque les 2 dernières pl. 
de fac-similé, traces de cachets anciens, qq. passages soulignés au crayon 
coul., certaines pl. renforcées au dos, ex. grand de marges). Important 
catalogue de manuscrits orientaux conservés dans les bibliothèques 
Laurentienne et Palatine de Florence. Le catalogue rédigé en latin est 
précédé de la liste des titres en langues d’origine (notamment arabe et 
syriaque). Provenances : Ex-libris ms. ancien « Est Abbatiae Arretinae 
(Arezzo ?) ad usum D. Pauli Redi » ; Etiq. ex-libris Col. Fitz Clarence.
 800 / 1 200 €

3***. AUMALE (Henri d’Orléans, duc d’). Chantilly, le cabinet des 
livres. P., Plon-Nourrit, 1900, 2 vol. in-4, XXIV-363 + 438 p., 29 pl. 
en héliogr. sous serpentes légendées, reliure demi-maroquin vert, dos à 5 
faux nerfs, titre et tomaison dorés, chêne couronné des Palys frappé en 
queue, double filet doré aux plats, satin rose à motif floral, têtes dorées, 
couv. conservées. Bel exemplaire nominatif, au nom de La Borderie. On 
joint, dans une reliure similaire : Le château de Chantilly. P., Revue 
de l’Art ancien et moderne, N° 4 du 10 avril 1898, in-4, pp.289-392, 
illustr. dans le texte et h.-t.
Soit 3 vol. 80 / 120 €

4***. [Livres du XVIe s.]. [Reliure aux armes]. CICERON. M.T. 
Ciceronis Opera. Ex Petri Victorii codicibus maxima ex parte descrip-
ta… eiusdem Victorii explicationes suarum in Ciceronem castigatio-
num. Index rerum et verborum. Parisiis, ex officina R. Stephani, 1539, 
2 parties en un fort vol. in-folio, [8] f., 288-640 p. (mal chiffré 340), 
[4] f. (table et un f. blanc), belle et grande marque d’imprimeur gravée 
sur bois au titre général, et répétée aux titres de chaque partie, lettrines 
criblées gravées sur bois, reliure XVIIe s., plein veau havane moucheté et 
glacé, dos à 7 nerfs, caissons ornés de petits fers et fleurons, pièce de titre 
havane, large roulette florale dorée bordant les plats, fleurettes en écoinçons 
et armoiries en médaillon central, tranches dorées (petit mq. à la coiffe 
de tête, la coiffe de queue recollée, 3 coins émoussés et taches claires aux 
plats mais belle reliure ; titre remonté, sali avec lacune comblée en marge 
et en tête, mouillure marginale en tête en début de vol., avec piqûre de 
vers qui disparaît p.140, puis mouillure claire toujours limitée à la marge 
de tête, qq. traces digitales, néanmoins intérieur propre). Agréable exem-
plaire, aux armes de François d’Argouges, fils du premier président 
au parlement de Bretagne, et nommé évêque de Vannes en 1688, mort 
en 1716. Le titre de la première partie porte la date de 1538. Quelques 
mots anciennement soulignés, et qq. notes anciennes en marges, cer-
taines en grec, et des p.497 à 541, les paragraphes ont été numérotés. 
(même possesseur et même relieur que le suivant).
Voir la reproduction. 300 / 500 €

4 bis***. [Reliure aux armes]. AUGUSTIN (saint). Operum, tomus 
quartus, continens Enarrationes in Psalmos, post Lovaniensium the-
ologorum recensionem…Parisiis, excud. F. Muguet, 1681, 2 parties en 
un fort in-folio, [16] f., 1712 col., [24] f. (index), bandeau gravé sur cuivre 
par Audran, reliure de l’époque plein veau fauve, dos à 6 nerfs, caissons 
ornés, titre doré, les 2 plats semés de fleurettes, bordés d’une large roulette, 
avec armoiries en médaillon, le tout doré, tranches dorées (étiquette en queue 
du dos, 2 coins usés en pied, éraflures et frottements aux plats, sans gravité, 
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gardes – et peut-être faux-titre manquants, infimes rousseurs). Édition don-
née par les Bénédictins de Saint-Maur. La seconde partie est précédée 
d’un titre particulier page 856. (même possesseur et même relieur que 
le précédent). Bel exemplaire, aux armes de François d’Argouges, fils 
du premier président au parlement de Bretagne, et nommé évêque de 
Vannes en 1688, mort en 1716. Cachet de congrégation moderne au 
titre ; ex-libris manuscrit sur la garde inf. « Josephus Olivie 1752 » ; ex-
libris de la Bibl. de Clays-Palys. Voir la reproduction. 200 / 300 €

5***. [Livres du XVIe s.]. [Reliure aux armes]. CICERON. M. T. 
Cic. Rethoricorum ad C. Herennium libri quatuor. Eiusdem De in-
ventione libri duo. Ex Petri Victorii ac Pauli Manutii castigationibus. 
Lugduni, apud Seb. Gryphium, 1551, in-16, 341 p., réglé à l’encre rouge, 
rel. époque ou début XVIIe plein veau fauve glacé, dos à 4 nerfs, titre et 
fleurons dorés, tranches dorées, armes dorés à chaque plat bordé d’un filet 
doré (lacunes de couvrure en tête et en queue du dos, mors sup. part. fendu, 
plats lég. ondulés et tachés, 3 coins émoussés, mouillure presque incolore 
mais occasionnant qq.taches grises en pied de pages). Aux armes de la 
maison bretonne du Reffuge, probable possesseur Eustache, mort en 
1617, ambassadeur en Hollande, d’après le Cte de Palys.
 150 / 200 €

6***. DESCARTES (René). Les principes de la philosophie escrits 
en latin… et traduits en françois par un de ses amis [l’abbé Picot]. 
Paris, Henry et Nicolas Le Gras, 1659, in-4, [27] f. (dont titre, préface 
et table), [1] f. blanc, 477 p., [1] f. blanc, 1 planche, et nbr. figures 
dans le texte, certaines à pleine page, le tout gravé sur bois, reliure époque 
vélin ivoire à rabats, dos lisse, titre à l’encre (qq. taches, un coin lég. frotté 
mais bien relié ; mouillure étendue, il manque un f. (faux-titre ou blanc ?) 
avant le titre). Ex-libris de la bibliothèque de Clays-Palys. Mention de 
provenance au titre, indiquée par le Cte de Palys : d’Armaillé, biblio-
thèque du Château de la Bourbansais. 100 / 150 €

7***. DUMAS (Alexandre). Histoire de la vie politique et privée 
de Louis-Philippe. Paris, Dufour et Mulat, 1852, 2 vol. grand in-8, 
illustrés de 20 planches gravées, reliure fin XIXe demi-basane rouge, dos 
à 4 nerfs, titre et tomaison dorés (mouillures et salissures, restaurations). 
Envoi signé d’A. Dumas « à mon ami Dulong », sur la première garde 
(lacunes de papier au bord de l’envoi).
On joint, du même, même reliure : Histoire de Louis XVI et de 
Marie-Antoinette. Tome premier (seul), illustré de 14 planches 
(mouillure angulaire en début de vol., titre et faux-titre lacunaires en 

pied). Envoi signé d’A. Dumas au même destinataire (celui-ci est en 
meilleur état).
On joint, du même : Louis XIV et son siècle. P., Fellens & Dufour, 
1844, 2 vol. grand in-8, illustrés de 30 planches dont 2 frontispices 
et de nbr. vignettes dans le texte, reliure romantique demi-veau bleu 
nuit, dos ornés de fers rocaille (roussseurs épargnant généralement les 
planches).
Soit 5 vol. Voir la reproduction. 100 / 150 €

8***. [Musique, chansons]. DU MERSAN. Chants et chansons 
populaires de la France. P., Delloye, 1843, 3 vol. grand in-8, rel. époque 
maroquin havane, dos lisses, fleurons dorés et à froid, chêne couronnés des 
Palys dorés (post.), plats encadrés d’une roulette, d’un double filet et fleu-
rons, armes dorées des Palys postérieures, couv. conservées (accidents aux 
mors du tome 2, avec brunissures et rouss. sur ce vol., bien plus modérées 
sur les autres, bon ensemble, bien complet). 
Un des plus jolis illustrés romantiques, d’après les dessins de Daubigny, 
Boilly, Meissonier, Staal, Steilen… Ex-libris bibliothèque de Clays-
Palys, et du Cte Louis Tascher de La Pagerie.
On joint : ALEMBERT (D’). Élémens de musique théorique et 
pratique suivant les principes de M. Rameau, éclaircis, développés et 
simplifiés. Nouvelle édition… Lyon, J.-M. Bruyset, 1762, in-8, [2] f., 
XXXVI-236 (mal chiffré 136) p., [2] f., 10 planches de musique gravée, 
reliure de l’époque plein veau havane moucheté, dos à 5 nerfs et orné, pièce 
de titre maroquin grenat, tranches rouges (travaux de vers au plat sup., et 
sur le texte et les pl., qq. lettres manquent). Ex-libris du chevalier de Palys.
Soit 4 vol. 200 / 300 €

9***. [HISTOIRE]. [LIVRES DU XVIe S.] FLAVIUS JOSEPHE ; 
BELLEFOREST (François de). Histoire de Flave Ioseph, latin fran-
çois… Enrichie d’un Abbrégé de la guerre judaïque… et maintenant 
mis en françois avec additions… Par François de Belleforest. A Paris, 
chez Nicolas Chesneau, 1570, 2 tomes en 1 fort vol. in-folio, [8] f., 812 
p., [18] f. (table, avec au v° du dernier, achevé d’imprimer de 1569), 
344 p., [6] f., 63 p. (guerre judaïque), reliure de l’époque plein veau 
fauve avec joli médaillon doré aux plats (dos remplacé en basane, coiffe 
de tête mq., mors fendu en tête, trav. de vers aux plats ; en partie déboîté, 
titre froissé avec manque en marge, sérieux trav. de vers dans les marges 
intérieures, ne touchant que quelques lettres des notes de la dernière par-
tie). Provenance : Collège des jésuites de Rennes (note mss 18e s. au 
titre) ; Bibl. de l’hôtel d’Armaillé (note du Cte de Palys) ; Ex-libris de 
la bibliothèque de Clays-Palys).
Voir la reproduction. 200 / 300 €

7 9 10
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en couleurs dépliante dressée par Dufour. Le tout, en premier tirage. 
Le Prisme est orné de vignettes dans le texte, par les mêmes artistes. 
Textes de Balzac, Janin, Karr, Méry, Soulié, Petrus Borel, Monnier, 
Nodier, Gautier. Agréable exemplaire en reliure romantique. 
Voir la reproduction page 5. 300 / 500 €

11***. [Reliure aux armes]. GRESSET. Œuvres. Tome second 
(seul). Londres, Edouard Kelmarneck, 1779, in-18, reliure de l’époque 
plein veau havane moucheté, dos lisse et orné, titre et tomaison dorés, triple 
filet doré bordant les plats, avec grandes armoiries dorées (surmontées au 
plat sup. de la mention « Montreuil »), tranches dorées (trav. de vers au 
coin du plat inf. et sur 1 cm. au mors sup., qq. frottements, qq. pages 
tachées). Charmant petit volume provenant de la bibliothèque de 
Madame Elisabeth à Montreuil et portant ses armes, et figurant à 
son catalogue (selon le Cte de Palys). 
Voir la reproduction. 80 / 120 €

12***. [Livres du XVIe s.]. HOMERE. Homeri quae extant omnia, 
Ilias, Odyssea, Batrachomyomachia, Hymni, Poematia aliquot… cum 
latina versione… Io. Spondani… commentariis… Basileae, Eusebii 
Episcopii, 1524, 2 parties en un fort vol. in-folio, 44-499 p., [12] f. (dont 
un blanc), [1] f. (faux-titre 2e partie), 380 p., [8] f. (index, dont la fin 
manque), reliure ancienne daim (très frottée, 2 coins usés, trav. de vers en 
queue du dos ; manquent les p.39-40 de la 1ère partie, les gardes, et sans 
doute un faux-titre, et la fin du 2e index, trav. de vers marginal en pied, 
mouillures). Texte grec et latin en regard. Provenance : hôtel d’Armail-
lé ; Ex-libris ms. anciens au titre, d’un avocat au parlement dont le 
nom est biffé, et de Petrus Desbouillons, 1744. Ex-libris bibliothèque 
de Clays-Palys. Voir la reproduction. 200 / 300 €

13***. HOMERE. L’Odyssée [et] L’Iliade. Traduite en françois, 
avec des remarques par madame Dacier. A Paris, chez G. Martin & 
al., 1756, 8 vol. in-12, illustrés de 2 frontispices et d’une planche, reliure 
époque plein veau havane moucheté, dos à nerfs et ornés, pièces de titre 
maroquin grenat, tomaison sur fond noir, tranches rouges (accrocs et épid. ; 
trav. de vers sur un mors, et piqûres de vers au dos d’un vol., se prolongeant 
à l’intérieur et affectant qq. lettres, ensemble convenable). « Nouvelle édi-
tion revue… avec quelques réflexions sur la préface angloise de M. 
Pope. » 150 / 200 €

14***. LA SERRE (de). L’esprit de Sénèque, ou les plus belles pen-
sées de ce grand philosophe. A Paris, chez A. Soubron, 1658, petit in-8, 
[8] f., 288 p., [1] f. (privil.), reliure de l’époque plein veau havane, dos à 
5 nerfs et muet, caissons, plats et contreplats ornés d’un semé de fleurs-de-lis 
doré, bordé d’une roulette aux plats, tranches dorées (coiffe de tête, coins et 
bords du plat sup. usés, mouillure marginale modérés, qq. marges tachées 
ou salies, mq. de papier en marge p.115 mais état très convenable, grand 
de marges, jolie reliure). Provenance : Hôtel d’Armaillé puis château de 
Clays. Voir la reproduction. 200 / 300 €

15***. [Livres du XVIe s.]. LE FEVRE (Jean, 1493-1565, chanoine 
de Langres). Dictionnaire des rymes françoises de feu M. Jehan Le 
Fèvre,… réduict en bon ordre, et augmenté d’un grand nombre de 
vocables & monosyllabes françois… A Paris, par Galiot du Pré, 1572, 
in-8, [4] f. (titre avec belle marque gravée sur bois, épitre d’Etienne Ta-
bourot au lecteur), 125 f. (le dernier mal chiffré 121), [3] f. (Discours sur 
l’intention de l’autheur, et un f. blanc), fins bandeaux et lettrines gravés 
sur bois, reliure XIXe s. plein vélin blanc, dos lisse, pièce de titre maroquin 
grenat, filets et fleurons dorés, double encadrement de filet doré aux plats, 
avec armes doré des Palys en médaillon (mouillure très pâle sur 2 f., tache 
d’encre p. 54 mais pas sur le texte, un coin mq. en marge p.64, reliure 
très soignée, bel exemplaire). L’exemplaire provient du château de La 
Bourbansais et porte en marge d’une page qq. notes de M. de La Bour-
bansais, mort en 1780.

10***. Français peints par eux-mêmes (Les). [Et] Le Prisme. Paris, 
L. Curmer, 1840-1842. 9 volumes grand in-8, demi-veau havane, dos 
lisse orné de motifs dorés, pièces de titre et de tomaison en veau glacé 
noir (Reliure de l’époque). 
Premier tirage de l’illustration d’après Daumier, Daubigny, Gavarni, 
Grandville, T. Johannot, Bellangé et d’autres, comprenant 8 frontis-
pices, 404 [sur 406, manquent 2 pl. au t.3 et un f. de la table au t.4, et 
2 f. (pp.5-8) du Prisme] figures hors texte illustrant les types parisiens 
et provinciaux et près de 1500 bois dans le texte. Portrait de Napo-
léon Ier gravé à l’eau-forte par Trimolet d’après Vernet, et une carte 
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nieuse qui ait jamais paru. Elle renferme un portrait-frontispice par 
Coypel gravé par Lépicié, un fleuron de titre répété, 32 [sur 33] figures 
hors texte de Boucher gravées par Laurent Cars et 198 vignettes et 
culs-de-lampe, dont plusieurs répétés, par Boucher, Blondel, Oppe-
nord gravés par Joullain et Laurent Cars. Exemplaire du premier 
tirage, avec la faute au mot Comtesse au tome VI. (Sander 205).
Voir les reproductions. 500 / 1 000 €

Rare première édition du premier dictionnaire de rimes conçu 
en français. Antérieurement à cet ouvrage, on n’a relevé que quatre 
listes de rimes françaises, incluses dans des ouvrages de rhétorique. Il 
s’agit bien du premier dictionnaire de rimes françaises au sens propre. 
(N. Celeyrette-Pietri, Les dictionnaires des poètes, P.U. Lille, 1985, p. 
109). L’édition serait établie par Etienne Tabourot, dit Seigneur des 
Accords, neveu de l’auteur qui signe l’Epitre, et qui révisa copieuse-
ment cet ouvrage pour en donner la seconde édition en 1587.
Voir la reproduction. 500 / 1 000 €

16. [LETRONNE (Antoine Jean)]. Notices et extraits des manuscrits de 
la Bibliothèque impériale… Tome dix-huitième, seconde partie : Papyrus 
grecs du Louvre et de la Bibliothèque impériale. Planches [seules]. P., Impr. 
impériale, 1865, in-folio, [2] f., 52 planches doubles de fac-similés en bistre, 
reliure époque demi-chagrin à coins, dos à 4 faux nerfs et orné, pièce de titre 
et de tomaison basane verte et brune (dos frotté, coiffe de queue arrachée, plats 
passés, coins remplacés, rel. solide ; rouss. et brunissures aux faux-titre, titre et 
16 premières pl., épargnant l’illustration). 80 / 120 €

17***. LUCAIN. La Pharsale… ou les guerres civiles de César ou de 
Pompée. En vers françois [par Georges de Brébeuf ]. Paris, Antoine de 
Sommaville, 1654-1655, 5 parties en un vol. in-4, bandeaux, lettrines 
et culs-de-lampe gravés sur bois, reliure de l’époque plein veau brun mou-
cheté, dos à 5 nerfs, titre doré, caissons richement ornés aux petits fers, 
plats décorés à la Du Seuil (triple encadrement d’un triple filet et fleurons 
angulaires, dorés) (restaurations, qq. trav. de vers aux coiffes et contreplats, 
gardes renouvelées, reliure très correcte ; mouillure pâle et taches claires en 
début de vol., puis mouill. discrètes en marge). Édition en partie origi-
nale. Chaque partie est précédée d’une page de titre particulière, seul 
la 2e est datée de 1654, et trois portent la mention « imprimé à Rouen, 
& se vend… ». Provenance : hôtel d’Armaillé, et ex-libris de la biblio-
thèque de Clays-Palys.Voir la reproduction. 200 / 300 €

18***. [BOUCHER]. – MOLIÈRE. Œuvres. Paris, s.n., 1734, 6 vo-
lumes in-4, reliure époque plein veau brun granité, dos à 5 nerfs ornés, armes 
des Palys frappées postérieurement sur les plats. (reliures usées, accidents ; mouil-
lures, plus soutenues aux t.5 et 6, celui-ci avec des lacunes en marge).
Sans conteste la plus belle édition illustrée des œuvres de Molière 
publiées au XVIIIe siècle et sans doute la plus réussie et la plus harmo-
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20***. MONTAIGNE (Michel de). Les Essais. Nouvelle édition 
exactement purgée des défauts des précédentes, selon le vray origi-
nal… augmentée aux marges des noms des autheurs qui y sont citez… 
Ensemble la Vie de l’auteur, et deux tables… avec augmentation de 
la version françoise des passages italiens. A Paris, chez S. Huré et F. 
Leonard, 1657, fort in-folio, [15] (sur 16) f., (dont titre en rouge et noir, 
préface et table), [21] f. (table et privil.), bandeau répété et lettrines gravés 
sur bois, reliure de l’époque plein veau havane moucheté, dos à 6 nerfs et 
orné, titre doré, tranches mouchetées rouges (coiffes usées dont une décou-
verte, 2 coins émoussés, taches et épid. aux plats, papier des contreplats en 
partie décollé ; il manque le f. a2 (dédicace ?), le suivant est volant et usé 
en marges, mouillure claire en tête du titre et des premiers ff., puis très 
fine dans les marges de tête, plus étendue par endroits mais tjs. légère ; 
déch. en marge p.793, un coin mq. en marge du premier f. de table, en 
somme intérieur très correct). Signature ancienne au titre ; provient de 
la bibliothèque de La Bourbansais ; ex-libris de la bibl. de Clays-Palys
Voir la reproduction. 200/300 €

21***. [Reliure aux armes]. PELLISSON (Paul). Œuvres diverses. 
A Paris, chez Didot, 1735, 3 vol. in-12, portrait gravé sur cuivre par 
Scotin en frontispice, reliure de l’époque plein veau blond, dos à 5 nerfs et 
orné, pièces de titre maroquin havane, tomaisons dorées, triple filet doré 
bordant les plats, armes en médaillon dorées sur chaque plat, roulette dorée 
aux coupes, tranches rouges (accroc à une coiffe, trav. de vers localisé au 
coin d’un plat sup., un coin émoussé mais agréable reliure, qq. f. jaunis). 
Aux armes de Jean François de Creil (1679-1753), seigneur de Soizy, 
grand’croix de l’ordre de St.-Louis en 1743. Ex-libris bibliothèque de 
Clays-Palys. Voir la reproduction. 150 / 200 €

22***. [Incunable]. PLATON. Platonis Opera, latine, interprete 
Marsilio Ficino, cum Vita Platonis ab eodem Ficino. Venetiis : per Ber-
nardinum de Choris et Simonem de Luero, impensis Andreae Toresani de 
Asula, 1491, in-folio, [4]-444 f., car. goth., reliure XIXe s. dans le goût du 
XVIIIe, pleine basane fauve mouchetée, dos à 5 nerfs bordés de filets dorés, 
pièce de titre basane saumon, tranches jaunes mouchetées de rouge (un coin 
émoussé, qq. très légers frottements, bien relié).
(Hain-Copinger 13063 : Pellechet 9513). 
Marcile FICIN (1433-1499), un des principaux philosophes de la 
première Renaissance italienne, est l’auteur de cette première traduc-

19***. MONTAIGNE (Michel de). Les Essais. Nouvelle édition, 
faite sur les plus anciennes & les plus correctes ; augmentée de quelques 
lettres de l’auteur… Avec de courtes remarques, & de nouveaux in-
dices… A Londres, de l’Impr. de J. Tonson & J. Watts, 1724, 3 vol. in-4, 
portait de Montaigne gravé sur cuivre par Chereau le jeune d’après Genest, 
reliure de l’époque plein veau havane moucheté et glacé, dos à 5 nerfs et 
ornés, pièces de titre et de tomaison maroquin grenat, triple filet à froid 
aux plats, tranches rouges (coiffes usées, 2 mors en partie fendus, piqûres de 
vers aux mors, tache aux plats, rel. solide ; t.1, mouillure très pâle marg. 
en pied du titre et du front., 1 cahier presque détaché ; t.2, semé de taches 
fines dans la 2e moitié du vol., piqûre de vers dans les marges intérieures, 
p. 199-202 rongées en marge ; t.3, mouillure marg. en pied des 1ers et der-
niers f.). Première édition donnée par Pierre Coste, ami et traducteur 
de Locke, proche de madame Masham, la fille de Hobbes. L’une des 
éditions les meilleures et les plus soignées de l’époque. 
Voir la reproduction. 300 / 500 €
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tion, du grec en latin, des œuvres de Platon, accompagnée de 
commentaires. La première édition parut en 1484, et l’auteur n’en 
fut pas satisfait, si bien qu’un grand nombre de corrections y furent 
jointes. Cette seconde édition intègre lesdites corrections. 
Marcile Ficin, le premier, réalise une synthèse entre le christianisme 
et la philosophie de Platon, conception sujette à controverse, et cet 
ouvrage fondateur ouvrira la voie à la philosophie dite « néo-plato-
nicienne ». Il marquera toute la vie intellectuelle de la Renaissance.
Bel exemplaire en excellent état de conservation (légères mouillures 
et salissures aux premiers et derniers cahiers, 2 piqûres de vers à la 
reliure, un petit trou en marge f.177, une tache en marge f.181). Il 
présente des commentaires anciens à l’encre en marge de 5 f. (153, 
160, 180, 252, 255). Il se distingue également par son illustration 
composée d’un superbe encadrement enluminé de la première page 
de texte, avec en pied le blason d’un ancien possesseur (blason ancien-
nement gratté, non identifiable) ; de 17 grandes lettrines enluminées 
dont une lettre à l’or et entrelacs d’encre mauve ; de 17 lettrines peintes 
à l’or ; et de 456 lettrines peintes en bleu ou rouge.
Voir les reproductions ci-contre, pages 2 et 9. 10 000 / 18 000 € 
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27***. ROUSSEAU (Jean-Jacques). La nouvelle Héloise ou Lettres 
de deux amans… Nouvelle éd. revue… et augmentée de figures en 
taille-douce… A Neuchâtel, et se trouve à Paris, chez Duchesne, 1764, 
4 vol. in-12, reliure époque plein veau havane marbré, dos lisses et ornés, 
pièces de titre et de tomaison maroquin grenat, tr. rouges (manques à 2 
coiffes, qq. piq. de vers aux mors, épid. aux plats, reliure correcte ; petit 
accroc en marge du front. et des 3 premiers f., petite tache d’encre marg. au 
f.3 sinon intérieur frais). Ravissante édition illustrée, bien complète de 
12 planches gravées sur cuivre d’après Gravelot (dont 3 en frontispice) 
et d’un frontispice d’après Cochin. Titres en rouge et noir, seul le tome 
IV présente un faux-titre qui porte « Julie, ou la Nouvelle Héloise ». 
Provenance : château de La Bourbansais. Ex-libris ms. du Cte de Palys.
On joint : ROUSSEAU (Jean-Baptiste). Œuvres. Nouvelle édition. 
Londres, 1753, 4 vol. petit in-12, portrait gravé en frontispice du tome 1, 
reliure époque veau marbré, dos lisses ornés, pièces de titre et de tomaison 
maroquin havane, tr. marbrées (des coins usés, trav. de vers sur 2 plats ; 
mouill. claire dans certaines marges de tête, qq. ff. brunis). Ex-libris du 
chevalier de Palys collé au v° de chaque titre).
Soit 8 vol.  100 / 200 €

28***. [Livres du XVIe s.]. SALLUSTE. De coniuratione Catilinae 
historia. Eiusdem De bello Iugurthino. Paris, Robert Estienne, 1544, 
petit in-8, 208 p., [16] f., marque de l’imprimeur gravée sur bois au 
titre, reliure époque plein veau havane, dos à 5 nerfs et muet (titre ajouté 
à l’encre), double encadrement de filets à froid aux plats, fleurons du dos, 
médaillons au centre de chaque plat, et fleurons angulaires dorés (posté-
rieurs ou restaurés) (reliure fatiguée, couture distendue trav. de vers au plat 
inf., contreplats décollés, mouillures et taches).
Voir la reproduction. 120 / 150 €

29***. [Reliure aux armes]. SENEQUE. L. Annaei Senecae… ad 
Lucilium epistolarum liber… Genevae, excudebat J. Stoer, 1607, fort in-
8, [4] f., 824 p., index n.c., portrait (naïf ) de Sénèque en médaillon gravé 
sur bois au titre, reliure époque pleine basane fauve, dos à 5 nerfs orné et 
muet, les 2 plats portant des armoiries dans un médaillon richement encadré 
aux petits fers, écoinçons de même, double filet et pointillés en encadrement, 
le tout doré, de même que les tranches (manque à la coiffe de tête, 3 coins 
usés ; tache et petit trou en marge du titre, garde inf. manquante, papier des 
contreplats défraîchi mais intérieur très correct). Bonne édition renfermant 
les notes d’Erasme et d’Antoine Muret. Aux armes de Charles Le Gras, 
écuyer, sieur du Reel, lieutenant général civil et criminel à Pont-Aude-
mer ; Mention manuscrite sur la garde : ouvrage offert par C. Le Gras, 
donné comme prix à Pierre Le Bourg en 1660 (avec sceau à sec, signé 
Deshays). Signature Le Bourg au titre. 100 / 200 €

30. SHAKESPEARE (William). The national Shakespeare. A fac-
simile of the text of the first folio of 1623. Illustrated by sir J. Noël 
Paton. London, Mackenzie, [vers 1890], 3 forts vol. in-folio, [8] f., (dont 
le prospectus monté sur onglet), 303 p. + [2] f., 399 p. (mal chiffré 993) 
+ [2] f., 232 p., [14] f., 24 planches (dont 2 portraits et 20 planches 
sur Chine contrecollé d’après les illustrations de Paton), reliure éditeur 
plein chagrin vert bronze, dos à 5 faux nerfs, titres et fleurons dorés, grand 
médaillon en creux aux plats sup., avec titre et décor dorés, filets et fleu-
rons dorés et à froid, roulette dorée aux contreplats, têtes dorées (2 coiffes 
usées, qq. frottements ; la plupart des cahiers brunis, les planches fraîches).
Édition de luxe, texte imprimé sur vergé fort. De la bibliothèque du 
prince Ibrahim Hilmy, avec ex-libris armorié. 200/300 €

31. [Philosophie] [Manuscrit inédit]. TOLAND (John). Lettres 
à Serena, qui contiennent, 1° L’origine et la force des préjugez… 2° 
L’histoire de l’immortalité de l’ame parmy les Payens, 3° L’origine de 
l’idolatrie, et les raisons du paganisme, De plus, 4° Lettre à un seigneur 
hollandois, où il est prouvé que le système de Spinoza est sans aucun 
principe ou fondement, 5° Lettre pour prouver que le mouvement est 

23***. [Livres du XVIe s.]. PLUTARQUE. [Les œuvres (morales, 
puis mêlées) de Plutarque translatées de grec en françois]. Paris, M. 
de Vascosan & F. Morel, 1575, 2 parties en un très fort in-folio, [4] f. 
(la page de titre manque), 668 p. en continu (un f. blanc entre les deux 
parties), [2] f. (privil.), table n.c. (dont il manque au moins 2 f. à la fin), 
reliure de l’époque plein veau glacé brun, dos à 5 nerfs et fleuronné, titre 
doré, chêne des Palys frappé postérieurement en queue, filet d’encadrement 
et médaillon doré aux plats (coiffes anciennement restaurées, sérieux tra-
vaux de vers au dos et au plat sup., se prolongeant sur les charnières inté-
rieures, les contreplats et les f. de dédicace mais reliure solide ; mouillures 
claires sporadiques, qq. restaurations de marges (dont deux dessins anciens 
masqués aux f.a5 et a6 de la table), important trou dans le texte p. 58). 
Provenance : bibliothèque de La Bourbansais. Ex-libris ms. daté 1599 
en tête du 1er f. Ex-libris Bibl. de Clays-Palys. 150 / 300 €

24. Non venu.

25. PRAMBHOFER (Johann). Wunderseltsame, wahrhaffte, bey-
nebens lächerliche Traum-Besichter von unterschiedlichen Stands- 
und Ambts- Theils, Lob-Theils schelt-wurdigen Persohnen… wie auch 
mit schönen, curiosen Kupffern…
 Augspurg, G. Schlüter & M. Happach, 1712, in-4, [6] f., 413 p., [2] f., 
13 planches gravées sur cuivre (dont le frontispice), par I.C. Steinberger 
d’après Gottfried Rogg, reliure de l’époque demi-basane havane à coins, 
dos à 3 nerfs et muet, (petits accrocs aux mors, coupes frottées, front. et titre 
remontés, déch. sans perte p. 65, mouillures claires et rousseurs).
Première édition. Les planches sont composée de vignettes illustrant 
les thèmes abordés dans les 12 chapitres, autour de caractères typiques 
de la littérature allemande de l’époque : monarques, soldats, avocats, 
politiciens, joueurs, menteurs… 130/180 €

26***. [Jardins]. RAPIN (René). Hortorum libri IV, cum disputa-
tione de cultura hortensi. Parisiis, e typogr. Regia, 1665, in-4, [12] f.,  
219 p., frontispice gravé sur cuivre par Poilly d’après Le Brun, bandeaux 
et culs-de-lampe gravés sur cuivre, reliure de l’époque plein veau havane 
glacé, dos à 5 nerfs et orné, pièce de titre maroquin grenat, roulette dorée 
aux coupes et bords des contreplats, tr. mouchetées (coiffe de tête et 2 coins 
émoussés, trav. de vers en pied du dos, et au coin du plat sup., celui-ci pré-
sente aussi un accroc restauré mais bonne reliure ; mouillure claire angu-
laire en début (dont le frontispice) et fin de vol., ex. grand de marges). 
Première édition. Le poème est suivi d’un index des plantes citées, et 
d’un discours sur la culture des jardins, texte en latin. Ex-libris biblio-
thèque de Clays-Palys.  150 / 200 €
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32***. [LITTERATURE]. VOLTAIRE ; FREDERIC II (roi de 
Prusse). Anti-Machiavel, ou Essai de critique sur le Prince de Machia-
vel, publié par Mr. de Voltaire. Nouvelle édition, où l’on a ajouté les 
variations de celles de Londres. A Marseille, chez les frères Colomb, 
1741, trois parties en un vol. in-8, XXXII-82-112-67 pp., [1] f., titre en 
rouge et noire, reliure époque plein veau havane moucheté, dos à 5 nerfs 
et fleuronné, pièce de titre maroquin brique (2 coiffes frottées, petites épid. 
aux plats, discrètes piqûres de vers dans les marges intérieures). (Bengesco 
II, 372 f ). Le libraire explique dans sa préface qu’il a intégré dans cette 
version les variantes des deux éditions précédentes de Londres et La 
Haye. Voltaire prit une part très active à cet ouvrage rédigé par son 
admirateur de l’époque Frédéric de Prusse. Exemplaire du chevalier 
de Palys, avec son ex-libris gravé, et 3 pages de notes de lecture de sa 
main. Voir la reproduction. 100 / 150 € 

vOYaGeS & aTlaS

33. ABU’L-FEDA (Ismael). De vita, et rebus gestis Mohammedis, 
moslemicae religionis auctoris, et imperii… Ex codice… Joannes Ga-
gnier. Oxonii, e theatro Sheldoniano, 1723, in-folio, [4] f. (faux-titre, 
titre, dédicace à Thomas, comte de Macclesfield), XXII p. (préface), [1] 
f. (index et errata), 160 p., [1] f. blanc, reliure époque veau fauve (très 
usée et épidermée, couture solide, mouillure pâle en tête des derniers f., le 
reste correct).
Texte bilingue arabe et latin en regard sur 2 col. Rare et important 
ouvrage, première édition. Cette vie du prophète est une source 
importante de l’histoire du monde musulman, composée au XIVe 
siècle par l’historien et géographe syrien Aboulféda (1273-1331).
Voir les reproductions page 12. 800 / 1 200 €

essentiel à la matière… Le tout est précédé d’une Préface… Par M. 
Toland… Sans lieu, sans date [XVIIIe siècle, après 1704], in-4, [1] f. 
(blanc, tenant lieu de garde), ff. 2-179, manuscrit sur papier vergé réglé 
(papier d’Auvergne), texte à l’encre recto et verso, 15 à 20 lignes par page, 
dont 8 feuillets chiffrés mais conservés blancs entre les chapitres, reliure 
XVIIIe siècle plein vélin vert, dos lisse et muet (mors inf. en partie fendu et 
recollé, plats part. décolorés, coins émoussés, solide reliure, petit trou réparé 
avec adhésif au f.2, il pourrait manquer un f. de faux-titre chiffré 1 ( ?) 
rousseurs éparses très modérées).
Exceptionnelle traduction inédite en français, de l’ouvrage de John 
Toland paru en anglais pour la première fois en 1704, sous le titre 
Letters to Serena, et dont la première traduction en français, œuvre du 
baron d’Holbach, n’est parue qu’en 1768.
John Toland (1670-1722), philosophe irlandais, panthéiste, pourrait 
être le premier à mériter l’appellation de libre-penseur. Il s’opposa 
fermement à Leibniz et Spinoza ; Il est le fondateur du premier mouve-
ment néo-druidique.
Le manuscrit, anonyme, est d’une seule main, avec quelques ratures, 
passages soulignés et corrections. En haut du f.2 se trouve la mention 
« Ms inédit de Toland », vraisemblablement d’une autre main, et au 
verso « Imprimé à Londres en 1704 », les 2 premiers mots grattés. 
Chaque partie est composée de paragraphes numérotés, comme dans 
l’édition publiée, à savoir : Préface, 17 paragraphes ; Lettre 1, 14 ; 
Lettre 2, 17 ; Lettre 3, 22 ; Lettre 4, 18 ; Lettre 5, 31.
Dans l’édition la plus récente parue en français (John Toland. Lettres à 
Serena et autres textes. Édition, introduction et notes par Tristan Dagron. 
P., Champion, 2004), l’éditeur a choisi de s’appuyer sur un manuscrit 
conservé à la Bibliothèque de l’Université d’Helsinki, l’ayant trouvé 
plus fidèle à l’original anglais que la traduction du baron d’Holbach. 
Nous n’avons pas trouvé de traduction semblable dans les collections 
de manuscrits des bibliothèques de France (CCfr – Calames). Nous 
pouvons assurer que la traduction que nous proposons ici, ne repro-
duit pas celle du baron d’Holbach, et qu’elle en diffère sur bien des 
points. Elle est également complète des cinq lettres, et de la Préface, 
qui constituent l’ouvrage. Il reste à la confronter au manuscrit d’Hel-
sinki et au texte établi par T. Dagron.
Voir la reproduction. 4 000 / 6 000 €
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salem, 2 vues aériennes de la ville et 1 pleine page représentant Saint 
Jérôme. Gravées d’après les dessins de l’auteur par Jacques Callot, qui 
remania les planches de l’édition originale d’Antonio Tempesta et en 
en ajouta 9 autres. Amico, prieur franciscain de Jérusalem en 1596, 
étudia pendant 5 ans (1593-1597) les monuments saints de Jérusalem, 
de Palestine, de Bethléem et du Caire qu’il observa et dessina avec 
précision. C’est grâce à lui que l’Europe connut les plans du Saint-
Sépulcre, de l’église de Bethléem, du Chemin de croix et de la maison 
du Dernier Repas.
Très belle marque d’imprimeur au v° du dernier f., gravée sur bois, 
datée 1619 ; avec cachet en noir « Museum Britannicum » désignant 
peut-être des ouvrages ayant appartenu à Hans Sloane (1660-1753), 
médecin dont les collections constituèrent le premier fonds de la 
British Library. (Berlin Kat 2782, Cicognara 3932, Fowler 19).
Voir la reproduction. 1 000 / 1 500 €

36. ANVILLE ,Jean-Baptiste Bourguignon d’. Mémoires sur l’Égypte 
ancienne et moderne, suivis d’une Description du golfe arabique ou de 
la mer Rouge. Paris, de l’Imprimerie royale, 1766, in-4, xvi-277-xxiii 
p., rel. époque plein veau fauve marbré glacé, dos à nerfs avec 2 pièces de 
titre rouge, tranches rouges, (coiffes et coins usés, mors dégarnis, charnières 
restaurées, rel. solide ; papier du texte un peu jauni, les cartes fraîches). 
Illustré de 7 cartes et plans gravés sur cuivre hors texte, dont 6 dépliants 
(Premier cahier remonté, titre doublé, cartes sur onglets : restaurations 
soignées.)
Édition originale de cet ouvrage contenant les premières cartes exactes 
de l’Egypte. Voir la reproduction. 400 / 600 €

37***. [VOYAGES] [ATLAS] Ensemble de 3 atlas du XVIIIe siècle, 
petits in-12 (env. 12x8 cm), reliures de l’époque, sur onglets.
– RIZZI ZANNONI. Atlas géographique et militaire, ou théâtre de la 
guerre présente en Allemagne. A Paris, chez Balard, s.d. [vers 1761], 
[1] f. (titre gravé par Choffard et colorié), [3] f. gravés (dont un de 
légende coloriée), 17 cartes doubles gravées sur cuivre, limites colo-
riées (num. a et 1-16), plein veau havane moucheté, dos à 5 nerfs et 
orné, titre doré, tr. rouges (trav. de vers en tête du dos, taches et épid. 
aux plats, 2 coins émoussés, intérieur propre). Atlas de poche pour 
évoquer le conflit en cours dans les salons. Ex-libris du chevalier de 
Palys.
– Etrennes géographiques, 1760. A Paris, chez Balard, [5] f. gravés 
(dont le frontispice), 26 cartes doubles par L.A. Du Caille, gravées 
sur cuivre, limites coloriées, plein maroquin grenat, dos à 5 nerfs et 
fleuronné, titre doré, triple filet doré bordant les plats, avec fleurons 
angulaires, tranches dorées (2 coins émoussés, qq. cartes ne sont pas 

34. ALLAN (John H.). A Pictorial tour in the Mediterranean in-
cluding Malta, Dalmatia, Turkey, Asia Minor, Grecian archipelago, 
Egypt, Nubia, Greece, Ionian Islands, Sicily, Italy and Spain. London, 
Longman, Brown, Green and Longmans, 1843, grand in-folio (circa 
280 × 380 cm), titre-frontispice, [4] – 96 p., reliure postérieure demi-ba-
sane à coins, dos à nerfs, pièce de titre. (Qq. rousseurs éparses).
Avec 40 belles planches montées sur onglets et nombreuses illustra-
tions in-texte. Bel exemplaire d’un ouvrage très rare. 800 / 1 200 €

35. AMICO (Bernardino). Trattato delle Piante & Imagini de Sacri 
Edifizi di Terra Santa disegnate in Jerusalemme […]. Firenze, appresso 
Pietro Cecconcelli, 1620, peit in-folio (27,5 × 20,5 cm) : [5 ff. dont titre 
gravé]-65 p. (sauf p. 53 ?) entièrement monté sur onglets (montage récent ; 
qqs pet. déch. ou perforations aux planches (restaurables) 16, 18, 20, 23, 
25 ; restaurations à la feuille de titre et au f. 2 en marge intérieure avec 
perte d’une lettre en bas de page). [33] planches doubles offrant des 
figures numérotées irrégulièrement (plusieurs figures sur certaines 
planches, voire 2 cuivres). Il manque la planche numérotée 44 (et 
peut-être un texte à son verso qui aurait été paginé 53). Reliure du 
XIXe s. (plats antérieurs conservés, tranches rouges ; très usée, fentes 
aux mors, coiffes manquantes, coupes et coins émoussés ; néanmoins 
agréable exemplaire grand de marges).
 Seconde édition (éd. orig. : Rome, 1609) et premier tirage des planches 
figurant des plans ou vues transversales de monuments sacrés de Jéru-

33 33 36
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Précédé de : 4 pl., dont une allégorique répétée 2 fois (une en noir 
et l’autre coloriée), une pl. légendée « Terrae Sanctae Commissariatus 
Gener. Etc » (la première du volume), une autre pl. allégorique avec S. 
François, une pl. montrant le tombeau de S. Johannes Capistranus. Le 
tout gravé sur cuivre et aquarellé à l’époque. 
Voir la reproduction. 300 / 400 €

reliées dans l’ordre de la table, mais ravissant exemplaire). Ex-libris 
bibliothèque de Clays-Palys.
– Etrennes géographiques, année 1761… par L.A. Du Caille, gravé 
par Lattré. P., Balard, [4] f. gravés (dont le frontispice par Tardieu 
d’après Poussin), 32 cartes gravées, limites coloriées (num. 1-29, dont 
une en 2 f., et une carte générale num. a), [2] f. (privil.), plein maro-
quin grenat, dos à 5 nerfs et fleuronné, titre doré, triple filet aux plats, 
tranches dorées (bel exemplaire). Ex-libris de la bibliothèque de Clays-
Palys et ex-libris manuscrit de Paul d’Armaillé.
Soit 3 vol. Voir les reproductions. 200 / 300 €

38***. [Reliure]. [AUDIFFRET (Jean-Baptiste d’)] ; FER (Nico-
las de). La géographie ancienne, moderne et historique. Tome pre-
mier [seul, sur 3 parus] qui contient les principes de la géographie, 
l’Angleterre, l’Ecosse, l’Irlande, le Dannemark, la Suède, la Norvège, 
la Pologne, et la Moscovie. Paris, Coignard, 1689, in-4, [7] f., 416 p., 
[26] f. (table et privil.), 8 cartes doubles par Nicolas de Fer, gravées sur 
cuivre et aux limites coloriées, sur onglets, vignette de titre et bandeau aux 
armes du dédicataire le duc du Maine gravés sur cuivre, reliure de l’époque 
plein veau fauve, dos à 5 nerfs et orné, pièce de titre maroquin grenat, 
armoiries dorées à chaque plat, tr. mouchetées rouges (accident à 2 coiffes, 
un coin usé, taches et qq. épid. aux plats ; mouillure claire aux gardes, puis 
angulaire en tête p.1-10 et coin de la première carte, puis sporadique en 
marge, formant tache brune en marge des p. 371 à 400, et de la carte de 
Moscovie, qq. ff. brunis mais ensemble très convenable, les autres cartes 
sont très fraîches). Ouvrage rare, composé par le géographe Audiffret 
(1657-1733), et illustré de cartes de Nicolas de Fer. Ce tome est bien 
complet. Reliure aux armes du cardinal Mazarin ; grande étiquette 
de prix montée en face du titre, du Collège Mazarin, pré-imprimée, au 
nom de Pierre Richard Lemoyne, datée 1719, et signée Le Chapelier 
abbé de Bosquen.
Voir la reproduction. 100 / 150 €

39. [Autriche]. SCHMITNER (Franz Leopold, graveur, Vienne, 
Autriche, 1703-1761).
Recueil de 32 planches gravées sur cuivre et aquarellées à l’époque, sans 
titre. [Vienne, vers 1740], in-folio, cartonnage époque gris (dos lacunaire, 
coupes et coins usés, solide ; rouss., brunissures et traces digitales, épargnant 
généralement les images, lacune comblée sans atteinte à la première pl., la 
dernière contrecollée sur papier fort).
Composé de : Une suite de 24 planches d’abbayes (num. VI-XXIV 
légendées, les 5 premières à pleine page sans numérotation ni texte) ; 
puis 4 planches légendées de monastères de Clarisses (num. I-III, la 
dernière sans n°).

37 37

37 39

38



Catalogue de vente du 9 avril 201414

40. BACCI (Andrea, 1524-1600). Del Tevere… libri tre, ne’ quali si 
tratta della natura, & bontà dell’acque, & specialmente del Tevere, & 
dell’acque antiche di Roma, del Nilo, del Pô, dell’Arno, & d’altri fonti, 
& fiumi del mondo.
In Venetia, [Aldo Manucio], 1576, in-4°, [8] f., 309 p., [1] f. blanc, 
vignette au titre, bandeau et lettrines gravés sur bois, reliure époque vélin 
souple ivoire, dos lisse, titre à l’encre (accroc à la coiffe de tête, lacets 
absents, papier des contreplats et garde inf. usés, trace de cachet effacé au 
titre, avec petite répar. au verso, auréole angul. pâle aux premiers f., rouss. 
éparses modérées, le dernier f. blanc contrecollé au verso de la dernière page 
également blanche, ex. néanmoins très correct).
Rare et importante étude sur le Tibre et les fleuves italiens. Concerne 
aussi l’usage médical de l’eau, et la question des inondations notam-
ment dans l’Antiquité. Seconde édition, sur la première parue en 1558, 
augmentée du livre III qui paraît ici pour la première fois. Provenance : 
prince Ibrahim Hilmy (ex-libris armorié).  400 / 500 €.

41***. [Afrique]. BARTH (Henri). Voyages et découvertes dans 
l’Afrique septentrionale et centrale pendant les années 1849 à 1855. 
Traduction de l’allemand par Paul Ithier. Paris, A. Bohné, 1860- 1861, 
4 vol. in-8, illustrés de 4 frontispices en couleurs, d’un portrait de l’auteur 
et de 92 figures gravées sur bois sur planches non chiffrées (taches fines au 
dos, trav. de vers superf. sur 2 plats inf. et aux bords des contreplats).
Voir la reproduction. 200 / 300 €

42. BONNE, JANVIER, RIZZI ZANNONI. Atlas moderne, ou col-
lection de cartes sur toutes les parties du globe terrestre. Par plusieurs 
auteurs. A Paris, chez Lattré, graveur, et Delalain, s.d. [après 1790], petit 
in-folio (39x29 cm), [3] f. (titre, avertissement, table), 37[sur 38] planches 
doubles gravées sur cuivre, limites coloriées (35 [sur 36] cartes num. 1-36, 
une planche de sphères et boussoles chiffrée « C », et une carte des dépar-
tements, non chiffrée), cartonnage époque marbré ocre (cart. très usé, dos 
découvert, plat sup. presque détaché ; discret trav. de vers ou simple piqûre 
des pl. 19 à 36, mouill. angul. en début de vol., et dans les marges de tête des 
6 dernières pl, il manque la pl. 25 (Inde)).
Certaines cartes sont datées de 1782, on observe des corrections de 
l’éditeur sur les cartouches (suppression de la mention « du roi »). Date 
d’après la présence de la carte des départements, qui n’est pas elle-
même datée mais ne peut apparaître avant 1790. Un petit plan volant 
de Strasbourg, extrait d’un ouvrage et daté de 1726 est joint.
Voir la reproduction. 400/700 €

43***. [Atlas]. CAPITAINE (Louis), CHANLAIRE (P.G.). Carte 
de la République française divisée en départemens et en arrondis-
semens communaux. A Paris, chez les auteurs, [an VIII], in-folio, 12 
planches doubles de cartes gravées, limites coloriées, reliure ancienne de-
mi-basane havane mouchetée, à coins, dos lisse et muet (rel. très frottée, 
lacunes au dos, qq trous de vers près de la pliure centrale des cartes, restau-
rables). « Cette carte offre la nouvelle division du territoire de la Répu-
blique, préparée et arrêtée par le Conseil d’État… et adoptée par la loi 
du 28 pluviose an VIII ». Couvre aussi la République batave, le sud de 
l’Angleterre, des parties de l’Allemagne et de l’Italie. Bien complet des 
12 feuilles montées sur onglets.
On joint : LESAGE (pseud. de Las Cases, comte Emmanuel de). Atlas 
historique, généalogique, chronologique et géographique. P., Leclere, s.d. 
[vers 1830], in-folio, [3] f. (titre, prospectus, introduction de l’éditeur), 37 
planches doubles de cartes ou tableaux (la pl. 30 est en 2 feuilles), aqua-
rellées, reliure époque demi-basane rouge, roulettes, titre, date et mention 
« vélin » dorés au dos, roulette à froid aux plats, pl. sur onglets [étiq. du 
relieur Meslant à Paris] (plats frottés, coupes usées, rel. solide, qq. salissures 
lég. marginales). Exemplaire sur vélin. Par rapport à l’édition de base 
composée de 33 cartes, cet ex. contient 3 feuilles supplémentaires (sur 
les 5 proposées par l’éditeur), dont une carte des États-Unis. Exemplaire 
sur papier vélin. Ex-libris de la bibliothèque de Clays-Palys.
Soit 2 vol. Voir la reproduction. 200 / 400 €

41

43

46

44



15Kapandji Morhange

coutûmes, la langue, les richesses, la religion & le gouvernement de ses 
peuples…. Amsterdam, Wolfgang, Waesberge, Boom et Van Someren…, 
1686, in-folio, 1 frontispice, [3 f.], 534 p., [11 f.], reliure moderne ba-
sane maroquinée à coins.
Première édition française illustrée d’un titre gravé, d’une grande carte 
dépliante de l’Afrique remontée sur onglet, de 41 [sur 42] planches 
doubles et de 55 compositions dans le texte.
Médecin et géographe hollandais, Dapper écrivit de nombreux 
ouvrages d’histoire et de géographie. On y trouve des descriptions 
intéressantes et les planches qui les accompagnent représentent avec 
fidélité et réalisme les lieux décrits. 
Nombreuses restaurations et très légères déchirures en bordure de 
marge inférieure droite. 800 / 1 200 €

46. DROUVILLE (Gaspard). Voyage en Perse, fait en 1812 et 
1813. Seconde édition. A Paris, à la Librairie nationale et étrangère, 
1825, 2 vol. in-8, [2] f. (titre découpé et contrecollé sur le faux-titre, aver-
tissement), XI-XXV-282 p. + [1] f. (titre monté de même), 243 p., 1 carte 
dépliante gravée, limites coloriées, 60 planches lithographiées et coloriées 
(dont 6 dépliantes), reliure époque demi-chagrin cerise, dos à 4 faux nerfs, 
auteur, titre et tomaison dorés, caissons ornés (dos un peu frottés, rouss. et 
papier bruni, surtout celui des planches).
Un des rares exemplaires avec les planches coloriées. Seconde édition 
– la première parue en France – après l’édition publiée à Saint-Péters-
bourg en 1819. Les exemplaires avec les planches en couleurs n’au-
raient été tirés qu’au nombre de 150 et sont recherchés, car l’édition 
suivante (1828) ne comporte que 8 planches d’illustrations.
Voir la reproduction. 500 / 700 €

44***. [Chine]. [Jésuites]. Ensemble de deux recueils factices réu-
nissant des ouvrages publiés en 1700, sur les jésuites, et en particulier 
les cérémonies de la Chine : 1. Réflexions générales sur la lettre… 
touchant les cérémonies chinoises. S.l., s.n., 1700, 21 p. [Relié à la 
suite] Lettre… au sujet de la révocation de l’approbation donnée à un 
livre intitulé : Défense des nouveaux chrétiens et des missionnaires de 
la Chine. s.l., s.n., 1700, 63 p. [Et] Lettre de M. l’abbé de Lionne…
vicaire apostolique de la province de Suchuen dans la Chine… S.l., 
s.n., 1700, [5] f., 173 p. Soit 3 ouvrages en un vol. in-12 rel. époque veau 
havane moucheté et glacé, dos à nerfs et orné, pièce de titre basane rouge 
(trav. de vers, un coin dégarni, mq. en marge de 2 p., notes imprimées en 
marges du 2e titre coupées par le relieur). – 2. Recueil de 8 pièces, dont : 
Lettre à madame de Lionne sur le libelle des jésuites contre l’évêque 
de Rosalie, son fils, sans titre, 84 p., une belle planche gravée dépliante ; 
Conformité des cérémonies chinoises avec l’idolatrie grecque 
et romaine… Cologne, 1700, [5] f., 211 p. En un vol. in-12, reliure 
du même type que le précédent, pièce de titre havane (étiq. au dos, coins 
émoussés, trav. de vers sur une coiffe, rousseurs). Ex-libris de la biblio-
thèque de Clays-Palys aux 2 vol.
On joint : Catéchisme à l’usage de toutes les Eglises de l’Empire 
français avec le mandement de M. l’évêque de Rennes. Rennes, Vatar, 
1812, [8] f., 117 p., cartonnage marbré post., pièce de titre basane noire 
au plat sup. (dos frotté, rousseurs). « Le fameux chapitre sur Bonaparte 
s’y trouve ».
Soit 3 vol. Voir la reproduction. 100 / 120 €

45. DAPPER (Olivier). Description de l’Afrique contenant les noms, 
la situation & les confins de toutes ses parties, leurs rivières, leurs villes 
& leurs habitations, leurs plantes & leurs animaux ; les mœurs, les 
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48. DUMONT D’URVILLE (Jules). Voyage de la corvette l’Astro-
labe exécuté pendant les années 1826-1827-1828-1829… Atlas [re-
cueil factice]. P., s.n. [Tastu], 1833, in-folio (52x35 cm), 1 portrait en 
frontispice lithographié par Lemercier d’après A. Maurin, [1] f. (titre gra-
vé avec vignette), 20 planches disparates (8 cartes gravées sur acier dont 6 
doubles, 12 vues diverses en lithographie (dont 6 coloriées), reliure récente 
bradel demi-basane havane à coins, titre doré en long au dos (plats anciens 
conservés, avec petit mq. de papier au plat sup. et coupes usées ; rouss. au 
titre et en marge du portrait ; plus modérées sur les cartes, lég. brunies le 
long de l’onglet central ; rouss. sur 2 pl. dont soutenues sur une).
Recueil réunissant : 1 carte générale ; 1 carte de Nouvelle-Zélande 
(côte partielle) ; 1 carte du Pacifique ; 1 de Nouvelle-Guinée ; 1 de 
l’Archipel des îles Viti ; 1 de l’île Tonga-Tabou ; 1 des îles Vanikoro ; 
1 de Nouvelle-Zélande (nord) ; des vues de paysages ; de personnages 
locaux (dont 6 coloriées) ; une vue de l’Astrolabe en perdition.
On joint le texte (P., Tastu, 1830-1833), 5 vol. in-8, reliure époque 
demi-chagrin noire, dos à nerfs, titres dorés (1 coiffe usée, 2 mors part. 
fendus, rousseurs).
Illustré au t.1d’une pl. (médaille deCharles X), et de 8pl. (cérémonies 
d’initiation des Kerredais) ; vignettes dans le texte.
Voir la reproduction. 400 / 500 €

49***. DUMONT D’URVILLE. Voyage pittoresque autour du 
monde. Résumé général des voyages… P., Tenré, 1834-1835, 2 vol. 
in-4, rel. époque demi-basane fauve, dos lisse et orné, titre et tom. dorés 
(dos passé avec taches fines, plats frottés, rel. solide). 576+584 p. à 2 col. 
Illustré d’une grande carte générale (en 2 ex., l’un avec petits trous aux 
plis, l’autre roussi et dérelié), d’une grande carte du Pacifique, de très 
nbr. autres gravures (il manque la pl. 64 (Îles Pelew) au t.2 ; une pl. de 
portraits a été ajoutée), et de cartes (dont celles d’Ahawaï et de Tahiti). 
Intérieur propre, quasiment sans rousseurs. 
On joint, du même : Voyage au Pôle Sud et dans l’Océanie... P., 
Gide, 1841-1846, 10 vol. in-8, reliés. Complet des 9 cartes h.-t. 
Soit 12 vol. 300 / 400 €

50***. [Atlas]. FER (Nicolas de). Les frontières de France et des Pais 
Bas où se trouvent le comté de Flandre et la plus grande partie de ceux 
d’Artois, de Hainaut et de Namur, le duché de Brabant &, le pais re-
conquis et le Boulonnais… A Paris, chez Danet, [vers 1743], petit in-fo-
lio (36x28 cm), 23 planches doubles (dont 2 dépl.) gravées sur cuivre, dont 
le titre, broché sur onglets, couv. d’attente papier marbré (couv. défraîchie, 
coins arrondis, trav. de vers en pied de page n’affectant que modérément 
la gravure de 2 pl.). 
Le cartouche de titre est gravé par P. Starckman ; 9 cartes portent 
l’adresse de Danet et la date de 1724 ; à l’adresse de Benard, 3 cartes 
sont de 1741, et 6 de 1743 ; 3 cartes sont sans date, une porte l’adresse 
de De Fer et la date de 1709. Voir la reproduction. 300 / 500 € 

51. FLANDIN (Eugène).L’Orient. [Recueil de 50 planches]. P., Gide, 
[entre 1853 et 1876], in-folio (54 × 38 cm), 19 p. (texte intitulé « Syrie », 
puis « Mésopotamie »), 50 planches [num.1-50] lithographiées en bistre et 
légendées, sans titre mais avec 6 couvertures de livraisons (livr. 22, 23, 24-
25, 26-27, 28-29, 30), reliure récente demi-basane grise à larges coins, 
dos à 6 faux nerfs, auteur et titre dorés, pl. montée sur onglets et doublées 
au dos (mouillures claires aux f. de texte, qq. rares rousseurs en marges des 
planches, exemplaire établi avec grand soin).
Important ensemble de 50 planches consécutives, dessinées et litho-
graphiées par l’auteur, offrant des vues de Beyrouth, Tripoli, Latakieh, 
Alep, Diyarbakir, Mossoul, Bagdad, et alentours. Suite extraite d’un 
rare et important ouvrage (composé d’un texte et de 200 planches), 
sans doute un des plus beaux recueils de vues de villes et paysages 
orientaux, dessinés sur place par l’artiste peintre et voyageur Eugène 
Flandin (1809-1876). 
Voir les reproductions ci-contre et page 18. 3 000 / 5 000 €

47. DU MOLINET (Claude). Le cabinet de la bibliothèque de Sainte 
Geneviève, divisé en deux parties. A Paris, chez A. Dezallier, 1692, fort 
in-folio, [4] f. (titre, éloge, préface), 224 p., [4] f., 1 frontispice, 1 por-
trait gravé sur cuivre par Trouvain, 45 planches, dont 5 doubles, 1 titre 
gravé hors-texte (entre les 2 parties), bandeaux et lettrines, le tout gravé 
sur cuivre par Ertinger, reliure récente pleine basane noire à coins, dos à 5 
nerfs, auteur et titre dorés, papier simili-lézard aux plats (qq. rouss. aux 
premiers f., un cachet effacé p.53, et un autre au dernier f., celui-ci avec 
renfort d’adhésif, planches doublées, bel ex. soigneusement établi et grand 
de marges). Première édition de cet important ouvrage marquant l’his-
toire des cabinets de curiosités. La première partie traite des religions 
antiques, d’objets archéologiques, monnaies et médailles… la seconde 
réunit les curiosités de l’histoire naturelle. Etiq. ex-libris armoriée de la 
bibliothèque du prince Ibrahim Hilmy. 
Voir la reproduction. 800 / 1 200 €
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52. FORBIN (Louis-Nicolas Philippe Auguste, comte de).
Voyage dans le Levant, en 1817 et 1818. P., de l’Imprimerie 
royale [se trouve… chez Delaunay], 1819, 1 vol. de texte in-8 et 
un atlas in-plano, – Texte : [6] f. (faux-titre, titre, dédicace, avant-
propos), 460 p. – Atlas : 78 planches (dont 72 lithographiées par 
Engelmann, et 6 planches d’après les dessins de l’auteur gravées à 
l’aquatinte par Debucourt : pl.49 à 51 et 62 à 64), et 2 planches 
gravées sur acier (dont un plan du Saint-Sépulcre), soit un total 
de 80 planches ; reliure du texte époque demi-basane fauve à petits 
coins, dos lisse (mors fendu, dos décollé, couture solide ; il manque 
la carte dépl., la garde inf. et le frontispice, int. frais), reliure de 
l’atlas récente, demi-basane noire à coins, dos lisse, titre doré en 
long (rousseurs généralement marginales, déch. sans perte sur 5 cm 
en marge pl. 43, la pl. 15 fortement brunie).
Très rare ensemble, l’atlas n’a été tiré qu’à 325 exemplaires, en 
une édition unique. L’atlas n’a pas de page de titre, sa table 
figure dans le volume de texte, qui ne décrit que les 78 pl. 
numérotées, et pas les 2 dernières gravées sur acier. Les litho-
graphies s’inspirent d’illustrateurs variés (dont 3 de Carle 
Vernet, 2 de H. Vernet, 1 d’Isabey). Ex-libris ms. sur le vol. de 
texte : « De Tams [?] de Berchen, 1819 »
Voir les reproductions.                                                   3 000 / 5 000 €
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Auteur de la première encyclopédie publiée en Hongrie (Curiosiora 
et selectiora variarum scientiarum miscellanea I-III), de laquelle cette 
chronologie historique est extraite, le jésuite Martin Sentivani enseigna 
à l’Académie de Trnava ; il dirigea dès 1674 et perfectionna l’impri-
merie jésuite établie dans cette ville. Son œuvre et les ouvrages qu’il 
contribua à publier sont consacrés à la connaissance et la valorisation 
de la culture hongroise, aussi bien populaire que scientifique. Rare.
On joint : [Hongrie]. BALASSA (Ferenc), FRÖELICH (Erasmus). 
Casulae S. Stephani regis Hungariae vera imago expositio, quas 
publicas luce donavit Franciscus L. B. Balassa, de Balassa Gyarmath 
in Collegio Regio Theresiano S.J. historiae, physicae… studiosis, 
ex iisdem scientiis anno M. DCC. LIV. mense octobri publicum 
tentamen subiturus.
Viennae Austriae, typis J. Th. Trattner, [1754], in-4, [6] f., 58 p., [16]
ff., 1 grande planche dépliante gravée sur cuivre, cartonnage époque 
ocre moucheté (dos fendu, coins émoussés, couture solide, qq. brunissures 
légères).
L’auteur de cette thèse est le jésuite Erasmus Fröelich. Elle concerne 
la description de la décoration intérieure d’un édifice, composée en 
hommage au premier roi de Hongrie, Etienne Ier (975-1038). Les 
derniers ff. non chiffrés sont consacrés à des positions de thèses 
diverses. L’ouvrage est dédié à Marie-Thérèse d’Autriche, reine de 
Hongrie et de Bohême.
Soit 2 vol.   150 / 200 €

55. HOREAU (Hector). Panorama d’Egypte et de Nubie, avec un 
portrait de Méhémet-Ali et un texte orné de vignette. A Paris, chez 
l’auteur… et les principaux libraires [Impr. Bouchard-Huzard], 1841, in-
folio (63x45 cm), [2] f. (faux-titre, titre), 36 f. (texte illustré de vignettes 
gravées sur bois), [1] f. (liste des souscripteurs), 37 planches à l’aquatinte 
bistre (d’après des daguerréotypes et des dessins réalisés sur place ; dont un 
panorama du Caire en 3 planches), reliure récente demi-basane vert foncé 
à coins, dos ancien vert bronze remonté, ensemble sur onglets (le portrait 
déchiré a été remonté sur papier fort ; pl. XIII froissée dans un coin, rouss. 
et auréoles claires éparses qui ne touchent que très rarement l’illustration, 
exemplaire établi avec soin).De la bibliothèque du prince Ibrahim Hil-
my, avec ex-libris armoirié. Voir les reproductions. 3 500 / 4 000 €

56. JANSSON (Joannes). Novus atlas absolutissimus. Das ist 
generale Welt-Beschreibung, mit allerley schönen und neuen Land-
Carten gezieret. Das dritte Theil begreiffet Niederland. Amstelo-
dami, apud Ioannem Ianssonium, s.d. [vers 1658], in-folio, [1] f. (titre 
gravé, colorié et doré), 69 cartes gravées sur cuivre et coloriées (dont 43 
avec un texte au v°, et dont 2 dépliantes), [10] f. de texte, [1] f. (Register), 
reliure récente pleine basane noire, dos à 6 faux nerfs saillants, titre doré, 
réserve en creux au plat sup., portant en pied le titre « Niederland » doré, 
tranches dorées) (Exemplaire établi avec soin, la dorure des tranches est 
vraisemblablement ancienne ; mouillure en tête et en marge de qq. ff., qq. 
réparations(adhésif ) en marge, et sur le dernier f.). 
Bel exemplaire finement colorié à l’époque. Le plus souvent, les 
couleurs ne s’appliquent qu’aux limites, aux cartouches et ornements, 
mais sur certaines cartes, des zones entières sont aquarellées (polders, 
eaux, forêts…). Édition avec le texte en allemand. Ce volume forme 
le tome 3 du Novus Atlas de l’éditeur Jansson, la plus complète de 
ses publications, parue en 11 volumes. Par rapport à ses précédents 
ouvrages, dont le célèbre Atlas major, cet atlas est augmenté de 24 
cartes nouvelles, la plupart publiées par Nicolas Visscher (dont 4 ne 
figurent pas dans cet exemplaire : Spanisch Niederland, Braband, 
Antwerpen, Limbourg). Elles se distinguent ici par l’absence de 
texte au verso. En outre, cet exemplaire présente 3 cartes (dont 2 par 
Vischer) non annoncées à la table : Delflandia ; Hollandiae pars meri-
dionalior ; Walcheren. Voir les reproductions. 10 000 / 15 000 €

53***. [Amérique] GAGE (Thomas). Nouvelle relation contenant 
les voyages de Thomas Gage dans la nouvelle Espagne,… et son retour 
par la province de Nicaragua, jusques à La Havane. Avec la description 
de la ville de Mexique…Paris, Clouzier, 1676, 2[sur 4] tomes en 1 vol. 
in-12, [13] f. (dont la dédicace à Colbert), 246 p., [3] f., 240 p., [3] f., 
reliure époque plein veau havane moucheté, dos à 4 nerfs et orné, titre doré 
(accrocs aux coiffes, coins émoussés). Ex-libris ms. ancien Du Cahier de 
Lymonnier. 
Première édition en français de cette importante relation de voyage 
parue en Angleterre en 1648. Deux premiers tomes seuls, sans illustra-
tions.  80 / 120 €

54. [Hongrie]. SZENT-IVANY (ou SENTIVANI, Martin, S.J., 
1633-1705). Summarium chronologiae hungaricae, ex secunda parte 
III. Decadis curiosorum & selectiorum variarum scientiarum miscel-
laneorum… 
Tyrnaviae, per J. A. Hormann, 1697, in-4, [5] f., 198 p., [1] f. blanc, 
[1] f. (addenda), marque au titre et culs-de-lampe au v° du dernier f., 
gravés sur bois, reliure de l’époque pleine basane brun rouge, dos à 5 nerfs 
et muet, fleurons et roulettes à froid, plats richement ornés aux petits 
fers (grand médaillon central et fleurons angulaires, filets et roulette en 
bordure), tranches dorées (gardes et papier des contreplat manquants, la 
couvrure décollée aux bords, une coiffe et 2 coins émoussés, plats corrects, 
rel. à restaurer ; titre défraîchi avec manque en marge, auréole angulaire 
en début de vol., le reste correct).
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onglets. Volume appartenant au plus important atlas jamais produit 
par Jansson, illustré de 11 belles cartes gravées sur cuivre, limites et 
cartouches aquarellés, et d’un impressionnant frontispice. Exemplaire 
récemment établi avec soin (qq. restaurations, brunissures soutenues 
au texte, plus atténuée sur les cartes). Texte en allemand. Cet atlas 
du monde ancien couvre essentiellement la Grèce (dont la Macédoine 
« patrie d’Alexandre », l’Epire « depuis dénommée Albanie ») et ses îles, 
avec 2 deux cartes des archipels. Voir les reproductions. 3 000 / 5 000 €

57. JANSSON (Joannes). Novus atlas absolutissimus. Das ist generale 
Welt-Beschreibung, mit allerley schönen und neuen Land-Carten 
gezieret. Das zehende Theil verfasset die Alte Welt. [Amstelodami, 
apud Ioannem Ianssonium, vers 1658], in-folio, [1] f. (titre typographié 
partiel (11 × 9 cm), collé sur un splendide frontispice gravé aquerellé), pa-
gination irrégulière (dernière p. 207, collationné complet d’après la table), 
reliure récente pleine basane noire, dos à 6 faux nerfs saillants, titre doré, 
réserve en creux au plat sup., tranches anciennement dorées, l’ensemble sur 
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58. [Caricatures]. JEHU JUNIOR. The Vanity Fair Album: A Show 
of Sovereigns, Statesmen, Judges, and Men of the Day… Vol. XII. 
[Londres], « Vanity Fair » Office, 1880, in-folio, [4]-[104] f., reliure 
percaline éditeur verte, restaurations au dos.
Ce volume est illustré de 52 planches lithographiées de caricatures, la 
plupart dessinées par « Spy » [Leslie Ward]. Le texte explicatif est en 
regard. L’ouvrage s’attaque à des personnalités de l’époque telles que 
Forbes, Zola, Ramsay, Spencer-Churchill, etc. 150 / 200 €

59. KIRCHER, Athanase. Prodromus Coptus sive Aegyptiacus […] 
cum linguae Coptae, sive Aegyptiacae, quondam Pharaonicae, origo, 
aetas, vicissitudo, inclanatio, tum hieroglyphicae literaturae instaura-
tio, uti per varia variarum eruditionum, interpretationumque difficil-
limarum specimina, ita nova quoque et insolita methodo exhibentur.
Romae, Typis S. Congr. de propag. Fide, 1636 ; in-4, [12 ] f., (titre, dédi-
cace au cardinal Barberini, et textes en typographie orientale), 338 p., 
[1] f. (avec errata au v°), armes des Barberini gravées sur bois au titre ; 
nombreuses citations imprimées en caractères coptes, syriaques, chinois 
(dont des fac-similés et figures gravés sur bois dans le texte). Rel. veau 
brun, dos à 5 nerfs ornés, tranches marbrées, (défauts, manques et restau-
rations grossières au dos et aux coiffes ; solide ; la page 269-70, provenant 
d’un autre exemplaire, est plus courte de marges ; qq. rousseurs, mouillure 
angulaire sans gravité en milieu de vol., ex. grand de marges).
Édition originale et seule édition citée par Caillet (5790) de cet 
ouvrage, estimé par Champollion, dû au célèbre père Kircher (1602-
1680), jésuite allemand, physicien, mathématicien, orientaliste, caba-
liste et philologue. « Pietro Della Valle, riche patricien romain de la 
première moitié du XVIIe siècle, ramène de nombreux manuscrits 
d’Égypte. Athanase Kircher, recommandé par l’orientaliste provençal 
Peiresc, montre un vif intérêt pour les manuscrits de Della Valle. La 
contribution de Kircher à la connaissance du copte est générale-
ment jugée décisive » .
Voir la reproduction. 500 / 800 €

60. KNIGHT (Henry Gally). Saracenic & norman remains to il-
lustrate the Normans in Sicily. London, J. Murray [Hullmandel’s li-
thography], [1840], in-folio (58x32 cm), II p. (Préface), pp.[3]-6 (De-
scription of the plates), [1] f. lithogr. (List of the plates), 30 planches sous 
serpentes, dont 27 en lithographie (dont le titre illustré d’une vignette par 
G. Moore), dont 3 en couleurs, les pl. 14, 24 et 28 gravées sur acier par 
W.S. Wilkinson d’après George Moore, reliure récente demi-basane noire 
à coins, dos à 4 faux nerfs, auteur et titre dorés, couvrure des plats simili-
lézard gris perle (qq. rouss. modérées et traces en marges mais bel ex.).
La préface est datée de 1840. Rare et important album qui fait suite à 
l’ouvrage du même auteur paru en 1838 : The Normans in Sicily, being 
a sequel to « An Architectural tour in Normandy », London, Murray, 
1838. L’illustration montrant paysages et édifices reproduit des dessins 
et relevés effectués sur place. Voir les reproductions. 1 500 / 2 000 €
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Première édition française, dans la traduction de Nicolas Perrot sieur 
d’Ablancourt, de cette relation due à l’écrivain espagnol Louis Marmol 
Carvajal (1520-1600). Il avait suivi Charles-Quint lors de l’expédi-
tion qu’il effectua contre les Maures, au cours de laquelle il fut fait 
prisonnier. Tout au long de sa captivité, qui dura près de huit ans, 
il parcourut une grande partie de l’Afrique septentrionale. C’est de 
cette expérience qu’il tira les matériaux nécessaires à la rédaction de cet 
ouvrage qui parut pour la première fois en espagnol en 1573.
L’Histoire des Chérifs de Diego de Torres, occupe la fin du troisième 
volume, avec un titre propre et une pagination particulière. L’édition 
est illustrée de 28 cartes dépliantes, par Nicolas Sanson d’Abbeville.
Voir les reproductions. 600 / 1000 €

63***. [Atlas]. MENTELLE & MALTE-BRUN. Géographie 
mathématique, physique et politique de toutes les parties du monde. 
P., Tardieu & Laporte, an III-1804, in-folio, reliure demi-basane brune, 
pièce de titre rouge (très usée, lacunaire ; trav. de vers touchant la marge 
du texte et des onglets mais épargnant les cartes, mouillure en marge de la 
carte de suède, les autres sont plutôt fraiches).
Bien complet des 45 planches, la plupart doubles, dont 43 aux limites 
coloriées.  200 / 300 € 

61. LYONS (captain H.G.). A Report on the island and temples of 
Philae by Capt. H.G. Lyons, R. Engineer ; With an introd. note by 
W.E. Garstin… Under Secretary of State… in Egypt ; Print. by order 
of H.E. Hussein Fakhri Pasha, Minister of Publ. Works. Londres, Wa-
terlow & sons, [ circa 1896], in-4 oblong, 66 p., 67 phototypies h.-t. doublées 
et XI plans, la plupart dépliants, reliure éditeur percaline prune (dos en basane 
noire moderne, cachet gratté au titre, restaurations). 150 / 200 €

62. MARMOL CARVAJAL (Louis). L’Afrique de Marmol, de la tra-
duction de Nicolas Perrot, sieur d’Ablancourt […] Avec l’Histoire des 
chérifs, traduite de l’Espagnol de Diégo Torres… Paris, Thomas Jolly, 
1667, 4 parties en 3 volumes in-4, I : [14] f. (manquent 2 f. limin.), 
532 p., [16] f., 12 planches dépliantes. – II : [8] f. (mq 2 ff. liminaires), 
578 p., [25] f., 4 planches dépliantes. – III : [5] f., 304 p, [10] puis 
[6] f., 226 p., [5]., 12 planches dépliantes. Reliure de l’époque veau 
brun, dos à nerfs ornés, tranches mouchetées, armoiries aux plats, non 
identifiées (restaurations, usures et manques aux coins, coiffes et dos ; 
trav. de vers pp. 15 à 50 vol. I en marge du texte et restaurées, cachets 
grattés et restaurations aux 1er et 2e ff., restaurés.).
La page de titre particulière de l’Histoire des chérifs a été placée en tête 
du 3e vol. (à la place du titre général du t.3 manquante).
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66***. [Chine]. NIEUHOFF (Johan). L’Ambassade de la Compa-
gnie orientale des Provinces Unies vers l’Empereur de la Chine… faite 
par les srs Pierre de Goyer & Jacob de Keyser… mis en françois… 
par Jean Le Carpentier. A Leyde, pour Jacob de Meurs, 1665, 2 parties 
en un vol. in-folio, [7] f., 290 p., [1] f. (faux-titre de la 2e partie), 134 
p., [1] f. (avis au relieur), illustré d’un frontispice, de 32 planches (sur 
35), d’une grande carte dépliante, et 114 vignettes dans le texte, le tout 
gravé sur cuivre, un bandeau gravé sur cuivre en tête de la dédicace à 
Colbert, reliure début XIXe s. demi-veau glacé vert bronze à coins, dos à 4 
nerfs, filets et fleurons dorés et à froid, titre doré, roulette à froid aux plats 
(trav. de vers sur 5 cm le long d’un mors, coins frottés, dont un découvert, 
plats frottés ; le portrait de Colbert (non signalé à la table) et 5 planches 
manquent (Batavie, plan de Kanton, Malou, Musa et Paolinxi), ainsi que 
le f. E1 (p.33-34), tache brune sur la carte et dans le texte p. 7 à 29 ne 
contrariant pas la lecture, qq. salissures éparses sans gravité ; restaurations 
anciennes en marge d’une douzaine de f. et de 2 pl., frontispice et carte 
doublés). Ouvrage rare offrant un témoignage important sur la Chine 
du milieu du XVIIe siècle. Les gravures dessinées d’après nature repré-
sentent des festins et des réceptions à la cour de l’Empereur de Chine, 
des navires, des scènes de la vie chinoise, de nombreuses vues de villes : 
Macao, Pékin, Djakarta, Nankin, Hongkong, La Tour de porcelaine, 
le palais impérial…  Voir la reproduction. 500 / 800 €

64***. [HISTOIRE]. MILLIN (A.-L.). Abrégé des antiquités natio-
nales, ou Recueil de monuments pour servir à l’histoire de la France. 
P., Barba, 1837, 4 vol. in-4, reliure époque demi-basane noire, dos lisses et 
ornés, tr. marbrées (déchirure sans perte à la table, rousseurs). Comprenant 
3 parties sur Paris et une sur les départements, le tout illustré de 249 [sur 
250] planches gravées dépliantes (2 pl. manquent, une non annoncée est 
ajoutée). Voir la reproduction. 200 / 400 €

65***. MONTFAUCON (Dom Bernard de, bénédictin de l’abbaye 
de Saint-Maur). L’Antiquité expliquée et représentée en figures. Se-
conde édition revue et corrigée. Paris, Delaulne, Giffart et autres 1722, 
5 tomes en 10 volumes in-folio, reliure époque plein veau brun glacé, 
dos à nerfs et ornés, pièces de titre et de tomaison maroquin grenat et 
havane, tranches rouges. Illustré de plus de 1350 planches, dont plus 
de 200 sur double page par Sebastien Leclerc, Nicolas de Largilliere, 
et Jean Audran. Sans le supplément. Accidents et traces d’usage aux 
reliures, tous les volumes sont entièrement marqués d’une mouillure 
claire mais étendue, l’exemplaire conserve ses qualités documentaires. 
Non collationné.
Voir les reproductions. 1 500 / 2 000 €
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67***. [Livres du XVIe s.]. [Numismatique]. OCCO (Adolphe). 
Impp. Romanorum Numismata a Pompeio Magno ad Heraclium… 
Antverpiae, ex officina Ch. Plantini, 1579, in-4, [8] f., 398 p., [5] f. (index 
et privil.), reliure époque plein veau brun, dos à 6 nerfs bordés de filets à 
froid, titre ms sur étiquette lacunaire, filet doré (postérieur) aux plats (mors 
sup. fendu, dos décollé, coins émoussés, plats frottés avec qq taches ; mouillures 
et manque en marge au titre et dans les marges int. des 1ers f., puis spora-
diques, 1 f. déch. en marge). Première édition, rare, décrivant les monnaies 
romaines de Pompéius à Héraclius. Ex-libris ms. ancien au titre, « Loisel, 
Ant, Rhedon[ensis] ». Ex-libris bibl. Clays-Palys. 150 / 200 €

68. OLEARIUS (Adam) ; MANDELSLO (Albert de). The Voyages 
and Travels of the Ambassadors Sent by Frederick Duke of Holstein, 
to the Great Duke of Muscovy, and the King of Persia… Contain-
ing a Compleat History of Muscovy, Tartary, Persia. And other ad-
jacent Countries… Whereto are added the Travels of John Albert de 
Mandelslo (a Gentleman belonging to the Embassy) from Persia, into 
the East-Indies… Translated from Dutch into English by John Da-
vies. London, Thomas Dring and John Starkey, 1669, 2 parties en un 
volume in-folio, I : Fr., [2] f.– (Titre general – titre 1ère partie) – [11 
ff.] (dédicace, avant propos et tables) – 424 pp. – II : [1] (titre) – [1 
f.] de dédicace – 287 pp et [10 pp.] de tables. Reliure d’époque en 
veau fauve, dos à nerfs et pièce de titre. (épid., une fente au mors inf., 
manque à la coiffe de tête, frottées mais solide ; qq. restaurations dont 
pl. remontées sur onglets, intérieur propre).
Frontispice gravé par Chantry offrant 5 portraits (les auteurs, le duc 
d’Holstein, et ses deux ambassadeurs), 7 superbes cartes doubles ou 
repliées et 3 portraits gravés dont le Grand Duc de Moscovie, le tout 
gravé sur cuivre. Première édition en anglais après la première édition 
hollandaise de 1647. (Cox I, 248; Wing O-269).
Voir les reproductions. 2 000 / 3 000 €68
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69

69

69. ORTELIUS (Abraham) ; MORETUS (Balthasar) Abraham Or-
telii Theatri orbis terrarum Parergon ; sive veteris geographiae tabulae, 
commentariis geographicis et historicis illustratae. Editio novissima… 
cura et studio Balthasaris Moreti. Antverpiae, ex. officina Plantiniana, 
1624, in-folio (46 × 29 cm), [4] f. (titre dans un encadrement allégorique, 
avec au v° les armoiries du dédicataire, le tout gravé sur cuivre, dédicace, 
épitre au lecteur, index), 49 planches doubles (dont 44 offrant une carte 
ou une vue gravée sur cuivre, avec texte en latin au verso, et 5 pl., soit 20 
pages de texte seul), 32 p. (Nomenclator Ptolemaicus), [2] f. (approb., 
marque de l’imprimeur gravée sur bois au dernier f.), lettrines, culs-de-
lampe et 8 figures, gravés sur bois dans le texte, reliure ancienne fatiguée, 
planches sur onglets (rel. privée de couvrure, carton très usé ; 2 premiers f. 
salis, le titre usé en marge et dérelié ;cartes fendues le long du pli, le plus 
souvent en marge (sauf pl.7 fente plus étendue mais restaurable), coins 
arrondis ; taches d’encre pl.25, et traits de plume dans le cadre pl.35, qq. 
mouill. marg.(et le long du pli pl.44 mais très claire) et salissures mais 
ensemble très convenable).
Le « Parergon » est en quelque sorte le cadre historique préalable à 
la lecture du grand Atlas d’Ortelius, il est entièrement consacré à la 
géographie ancienne. C’est l’unique ouvrage qu’il ait réalisé entiè-
rement seul. Les planches XLIII à XLVI reproduisent la Table de 
Peutinger. Voir les reproductions. 4 000 / 6 000 €
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70

69

70. [Pyrénées]. PETIT (Victor). Souvenirs de Cauterets dessinés 
d’après nature et lithographiés. Pau, A. Bassy, [vers 1850], in-folio, [1] 
f. (titre avec vignette lithographiée : Cascade du Cerizet), [1] f. (note 
explicative), 11 planches en lithographie (7 pl. pour Cauteret, corres-
pondant à la liste donnée dans la note explicative, auxquelles s’ajoutent 
4 pl. intitulées « Hautes-Pyrénées »: Luz, St-Sauveur, Cirque de Gavar-
nie, Barrèges-les-Bains), reliure éditeur demi-basane vert bronze, dos 
lisse, titre doré au plat sup. (coins émoussés, manque la garde sup. ; 
rouss. pâles au titre, 5 pl. sur papier jauni).
On joint, du même : Souvenirs de Eaux-Bonnes dessinées d’après 
nature et lithographiées. Pau, Bassy, [vers 1850], in-folio, [1] f. (titre 
avec vignette en lith.), 10 planches en lith. (num. discontinue) ; Relié 
à la suite : Souvenirs des Eaux-Chaudes. Pau, Bassy, [vers 1850], [1] 
f. (titre avec litho.), 7 pl. en lith., puis 2 pl. intitulées « Basses-Pyré-
nées » : Bassin de Bedous, fort d’Urdos), reliure éditeur demi-basane 
vert bronze, titre doré au plat sup. (coins émoussés, planches fraîches. 
L’éditeur a souvent réemployé des planches, ce qui explique la numé-
rotation discontinue, avec des n° doublés, et rien ne garantit la suite 
complète pour ce volume).
Soit 2 vol. Voir la reproduction. 150 / 200 €
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71

71. [Photographies]. Guadeloupe, 1865-1869. 25 épreuves d’époque 
sur papier albuminé montées sur bristols.
Légendes à l’encre sur les montages. 
Format moyen des épreuves : 21 × 28 cm. Montages : 29 × 42,5 cm.
Album oblong : 29,5 × 44 cm.
« Vue de la Pointe à Pitre et des quais », « La Darse au vieux port. Pte 

71

à Pitre, 1869 », maison Souque, Crédit Foncier Colonial, Musée L’Her-
minier, banque, palais de Justice, église, Hôtel-de-Ville… Canal Valable, 
jardins, cascades, bois, vues de l’usine de Mr de Retz (Marie Galante) 
dévastée par le cyclone de 1865…
Belles épreuves de sites naturels et de vie locale.
10 montages sont détachés de la reliure. 
Voir les reproductions. 1 500 / 2 000 €
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72. [Photographies]. KAIKY MUNCHERJEE. Aden collection of 
Arabian curios. Made by Mr. Kaiky Muncherjee, Steamer Point, Aden 
(Yemen), 1925.
55 tirages argentiques d’époque et 9 tapuscrits, présentés dans un 
album oblong.
Les photographies sont légendées par des étiquettes tapuscrites en 
anglais et mentions manuscrites sur les montages en papier filigrané 
« J.Green & Son, 1922, Hand Made ». 
Timbre sec en relief : « Kaiky M. Adenwala General Merchant, Steamer 
Point, Aden (Arabia) Telegrams : – Kaiky – ». Signature autographe sur 
l’un des feuillets.
Format moyen des tirages : de 15 × 10 à 23 × 30 cm.
Feuillets de montages en papier vergé : 28 × 36 cm.
Album : 29 × 38 cm.
Reliure postérieure en toile grège, dos et coins en cuir noir. Titre en 
lettres dorées « Album of Kaiky ».
L’album s’ouvre sur deux feuillets de présentation de la collection, un 
bref historique du peuplement de l’Arabie et les remerciements aux 
différentes autorités ayant patronné, accueilli et authentifié la collec-
tion de Monsieur Kaiky Muncherjee. En suivant, sont présentés des 
certificats signés et datés 1925, dont ceux du consulat de France et 
d’Italie. 
Plus de 750 objets en pierre, en albâtre, bronze ou en or, datant pour 
certains de plus de 2 400 ans sont représentés dans ces photographies. 
Il s’agit de sculptures, objets usuels, bijoux, tablettes avec inscriptions 
en hébreux, grec, hymarite.
En mars et juillet 1931, d’importantes ventes d’archéologie ont 
présenté des objets appartenant à Mr. Kaiky Muncherjee.
Le Museum d’Aden (Yemen) a acquis en 1960 une importante partie 
de la collection.
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Littérature : « A Marvellous Collection of Rare, Authentic, Genuine, 
Ancient, Hymarites & Sabeans Antiques, of Ancient Southern Arabia. 
In The Possession of Kaiky Muncherjee, Steamer Point, Aden. Open 
for Wholesale Sale, Communication Solicited » par Kaiky Muncherjee, 
Aden, 1925.
« Les albums photographiques de la collection Kaiky Muncherjee », 
par Albert Jamme, Rome, G. Bardi, 1955.
Voir les reproductions. 4 000 / 6 000 €
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73. PREZIOSI (Amadeo, 1816-1882). Souvenir du Caire. Dédié 
à son compagnon de voyage… H.C. du Bois. P., Impr. Lemercier, 
[1862], in-folio (59 × 43 cm), [1] f. (titre lithographié), 20 planches 
lithographiées en couleurs, signées et numérotées sur la pierre (planches 
d’environ 41 × 28 cm chaque, contrecollées sur papier fort), [1] f. (table), 
reliure récente pleine basane havane glacée à larges coins, dos lisse, auteur 

73

et titre dorés en long, l’ensemble monté sur onglets (titre défraîchi avec 
mouillure en tête et petites réparations à l’adhésif au dos, taches au f. de 
table, les feuilles supports présentent une usure des coins, qq. rousseurs et 
salissures, mais les planches sont d’une exceptionnelle fraîcheur).
Voir les reproductions. 6000 / 7000 €

74. Non venu.
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sculpture, representing the variety of habits among the Turks. Lon-
dres, J. Starkey & H. Brome, 1668, petit in-folio, [7] f. (y compris le 
frontispice), 218 p. (p 73 numérotée 71), reliure anglaise d’époque en 
veau moucheté, les plats ornés d’un encadrement central à double filet 
et écoinçons estampés à froid, dos à nerfs orné (début de fente à un 
mors, restaurations à quelques pages, galerie de vers en haut à gauche, 
mais bon exemplaire).
Nombreuses illustrations comprenant un frontispice, 19 gravures dans 
le texte et 2 hors texte.
Ex-libris Sr Wheler Bar, et sur la page de titre à l’encre : « Samuell 
Marrow 1674 flinis coronat opus » 400 / 600 €

76. SALT (Henry). A Voyage to Abyssinia, and Travels into the inte-
rior of that country, executed under the orders of the British govern-
ment, in the years 1809 and 1810 ; […] an account of the Portuguese 
settlements on the east coast of Africa […]. London: W. Bulmer. for 
F.C. & J. Rivington, 1814, in-4, [7] f. (titre, dédicace, table, liste des 
planches ; un feuillet pourrait manquer, sans doute faux-titre), 506 
pp. (complet, commence au cahier B sans manque), lxxv pp. Rel. 
époque basane havane guillochée, dos lisse, pièce de titre vert bronze 
(frottements, qq. lacunes de couvrures, dos remplacacé, le dos d’ori-
gine conservé contrecollé ; qq. rousseurs.) Illustré de 2 vignettes, 35 
planches et cartes dont la belle carte repliée et aquarellée d’Abyssinie 
(petite restauration à une pliure) par C. Heath d’après Salt. Renferme 
en outre « a concise narrative of late events in Arabia Felix », et des glos-
saires de langages vernaculaires de tribus africaines du Mozambique 
à la frontière de l’Egyte. Première édition, « very interesting work » 
(Blackmer 1479). Exemplaire grand de marges sur papier vélin.
Voir les reproductions. 600 / 800 €

77. SALT (Henry). Voyage en Abyssinie, entrepris par ordre du gou-
vernement britannique, exécuté dans les années 1809 et 1810… A 
Paris, chez Magimel, 1816, 2 vol. in-8 + 1 atlas in-8 olong, [2] f., IX 
p., [1] f., 406 p., [1] f. + [2] f., 473p. + [2] f. (titre et table), 32 [sur 
33]planches gravées sur cuivre (num. I-XXXII et I bis), dont 6 cartes (5 
dépl.), reliure époque demi-basane vert bronze (dos lisses et à coins pour 
le texte, teinte et pièces de titre différentes pour l’atlas) (mors fendus, dos 
frottés, mq. aux coiffes ; trav. de vers au dos de l’atlas ; cachet, trav. de vers 
affectant qq. lettres en début et fin de vol., et en marge au vol.2, papier 
bruni, il manque la pl. 5 (portrait) de l’atlas bien complet cependant de 
ses cartes, qq. rouss., ex. de travail correct).
Voir la reproduction. 200 / 300 €

75. RYCAUT (Paul). The Present state of the Ottoman Empire, con-
taining the maxims of the Turkish politie, the most material points of 
the Mahometan religion, their sects and heresies, their convents and 
religious votaries, their military discipline, with an exact computation 
of their forces both by land and sea, illustrated with divers pieces of 

76 78
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79. SHAW (Thomas). Reizen en aanmerkingen, door en over Barba-
ryen en het Ooste. Utrecht : J. van Schoonhoven, 1773, 2 volumes in-4, 
I : [3]f. (dont faux-titre et titre) xiv-xxxvi p., [4] f., 2-365[1] p. et 13 
planches ; II : [2] f. ( faux-titre et titre, 224-144 p., [16] f., 26 planches.
Illustré de nombreuses et belles vignettes et grandes lettrines gravées. 
Les 39 planches offrent des illustration variées : botanique, antiquités, 
cartes, musique… dont une superbe vue perspective de la ville 
d’Alger.
Première édition hollandaise. Manquent 6 planches.
Voir les reproductions. 600 / 800 €

78***. [Atlas]. SANSON d’ABBEVILLE (Nicolas). Atlas sans titre, 
réunissant 61 cartes gravées sur cuivre, limites aquarellées, dont 59 de 
Sanson (1 de Du Val, une anonyme chez Langlois), la plupart portant 
l’adresse de Pierre Mariette, dates variées entre 1648 et 1679, in-folio, 
reliure du XVIIIe siècle pleine basane brune très fatiguée (coins très usés, 
trou au plat inf. affectant la dernière carte, l’ensemble très manié avec 
salissures et taches).
La carte de la Bretagne datée 1650 présente des annotations anciennes : 
il y est question des terres des maisons de Rohan et de Rieux, et des 
localités sont entourées sur la carte (tachée, fendue le long du pli mais 
intéressant document). Voir la reproduction. 500 / 1 000 €
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Egypte/Ethiopie, déch. sans manque). – Partie 4. [6] f, 116 p., 1 carte 
(Perse). – Vol.2 : Partie 12. [4] f. (dont le titre gravé au v° du faux-
titre), [4] f., 100 p., 2 tableaux dépl. (déch. sans manque), 1 carte 
(Chine), 1 planche (Camhi empereur de Chine). – Partie 13. [4] 
f., 97 p., [1] f., 3 cartes dépl. (Thébaïde, Traversée de la Mer Rouge, 
Syrie-Liban). – Partie 14. [7] f., 94 p. (mal chiffré 65), 1 carte dépl. 
(îles au large de Shanghaï). – Partie 15. [6] f., 99 p., 1 carte dépl. 
(Carolinische oder neu-philippinischen Inseln). – Partie 16. [4] f., 68 
[sur 86] p., [16] f., 10 tableaux, 2 grandes cartes dépl. (Paraguay, une 
déch. sur un pli sans manque), il manque 9 f. soit 18 p. (pp.27-32, 
43-46, 65-72). – Vol.3 : Partie 17. [4] f. (dont gravure d’un religieux 
enchaîné au v° du faux-titre), [4] f., 126 p., [1] f. – Partie 18. [4] f., 
159 p., 1 carte (Perse de Baghdad à Candahar). – Partie 19. [4] f., 151 
p., 1 planche dépl. (Abbildug des H. Bergs Horeb und seiner Gegend). 
– Partie 20. [2] f., 152-40 p., [1] f., 1 carte dépl. (Chanaan, déch. sans 
manque), 1 planche offrant 2 cartes du même secteur.
 1 000 / 1 200 €

81***. TAVERNIER (Jean-Baptiste). Les six voyages… en Turquie, 
en Perse et aux Indes… A Rouen, chez J.B. Machuel, 1724, 6 vol. in-12 
reliure de l’époque plein veau havane moucheté, dos à nerfs et ornés, pièces 
de titre et de tomaison basane havane, filet et fleurons angulaires à froid aux 
plats, tr. mouchetées rouges (coiffes usées avec qq.trav. de vers, plats épid., 

80. STÖCKLEIN (Josef ). Der neue Welt-Bott mit allerhand Nach-
richten dern Missionariorum Soc. Jesu [titre d’ensemble]. Allerhand 
so Lehr- und Geist-reiche Brief, Schriften und Reis-Beschreibungen, 
welche von denen Missionariis der Gesellschaft Jesu aus beyden Indien 
und andern über Meer gelegenen Ländern, seit An. 1642…
Augspurg und Graz, in Verlag Philips, Martins und J.Weith, 1726-1732, 
13 parties (sur 36) en 3 vol. in-folio, reliure de l’époque pleine basane 
havane, dos à 5 nerfs, titres et tomaisons dorés, caissons ornés. (4 coins, et 
les coiffes du vol.3 usés, 1 faux-titre déch. sans manque, manquent 9 f. de 
texte dans la partie 16, rousseurs et salissures éparses).
Première édition de cet important recueil de relations de missionnaires 
de la Compagnie de Jésus en Amérique et en Asie. Ensemble disparate 
qui réunit les parties 1 à 4, puis 12 à 20.
Illustré de 18 cartes dont 13 dépliantes, dont une carte de la Cali-
fornie (datée 1703), 2 grandes cartes dépliantes du Paraguay, et 3 
planches, dont le portrait de l’empereur de Chine Camhi (1654-
1722). (Sommervogel VII, 1598).
Collation détaillée :
Vol.1 : Partie 1. [10] f. (dont le titre gravé au v° du faux-titre), 1 
planche (compas), [6] f. (dont le titre), 116 p., 1 carte (Îles Mariannes). 
– Partie 2. 
[4] f., 116 p., 3 cartes dont 2 dépl. (Insulae Palaos, Moschen-Pérou, 
Californie). – Partie 3. [6] f., 116 p., 2 cartes (Regnum Carnate, 
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85. VINCENT (William). Voyage de Néarque, des bouches de 
l’Indus jusqu’à l’Euphrate, ou Journal de l’expédition de la flotte 
d’Alexandre, rédigé sur le Journal original de Néarque conservé par 
Arrien à l’aide des éclaircissemens puisés dans les écrits et relations 
des auteurs géographes ou voyageurs, tant anciens que modernes ; et 
contenant l’Histoire de la première navigation que les Européens aient 
tentée dans la Mer des Indes. Paris, Imprimerie de la République An 
VIII [1800], fort volume in-4, XVI-XX-661 p., reliure postérieure demi-
basane, dos lisse à petites dentelles dorées, pièce de titre rouge.
Édition originale, illustrée d’une frontispice, et de 7 cartes hors-texte 
dont 5 dépliantes.
Très bel exemplaire. 200 / 300 €

86. VIVANT DENON (Dominique). Egypt delineated, in a Se-
ries of Engravings, exhibiting the Scenery, Antiquities, Architecture, 
Hieroglyphics, Costume, Inhabitants, Animal, &c. of that Country, 
with Accompanying Descriptions and Explanations, in French and 
English, selected from the Celebrated Work detailing the Expedition 
of the French.
Londres, Charles Taylor, Sherwood, Gilbert and Piper, 1825. In-folio, 
demi-basane noire à coins (reliure récente, restaurations soignées). 
Édition bilingue, en français et en anglais. Un portrait de l’auteur en 
frontispice et 110 planches gravées, offrant 142 vues, certaines repliées, 
gravées en majeure partie d'après Vivant Denon, dont deux cartes ; 
rousseurs, mouillure en marge supérieure touchant le texte p. 130 et 
les planches 100 et 101 ; fr. et titre remontés sur onglet et doublés; 
quelques restauration au scotch sans gravité.
Voir la reproduction. 500 / 800 €

87. WIZÂRAT AL-AWQÂF (MINISTÈRE DES WAQFS). Masâjid 
Misr min sana 21 ilâ sana 1365 H. (Les mosquées d’Egypte, de l’année 
641 à 1937).
Guise, Maslahat al-Misbaha al-Misriya, 1948, 2 volumes in-folio, reliure 
plein chagrin vert. Texte en arabe.
Exceptionnel ouvrage, comportant une préface signée de K.A.C. 
Creswell datée de juin 1954, illustré de 2 cartes, et des clichés pris par 
le Comité de Conservation des Monuments de l’Art Arabe, soit 243 
planches photographiques. 1 000 / 2 000 €

BreTaGNe : hiSTOire, GÉNÉalOGie, 
hÉraldiQUe, NOBleSSe

88***. [Manuscrit]. [Abbaye de Saint Sulpice. Livre de chant de 
l’abbesse. Vers 1760]. In-folio (28 × 21 cm), encre sur papier, réglé 
en rouge, [5] f. (dont 3 blancs), [1] f. (table), 252p. chiffrées, [7] f. 
blancs, reliure fin XIXe s. demi-chagrin havane à coins, dos à 5 nerfs, 
titre doré, double filet doré aux plats, ceux-ci couverts d’un élégant 
tissu brodé de fleurs (qq. salissures ordinaires dûes à l’usage, bien relié, 
bon état). Précieux livre de chant, dont l’usage est attribué par le comte 
de Palys (note détaillée sur un f. liminaire), à Magdeleine Clotilde 
de La Bourdonnaye de Clermont. Fille de François Marie de La 
Bourdonnaye de Liré, conseiller au Parlement de Bretagne, elle dirigea 
l’abbaye de Saint-Sulpice (actuelle St-Sulpice-la-Forêt), de juin 1755 
à 1776. Il n’y a pas de page de titre, mais une table sur le f. précédent 
le texte, où 34 messes ou credo sont signalés. Manuscrit entièrement 
constitué de musique notée, avec les textes des chants ligne à ligne. On 
peut lire une mention manuscrite en marge du premier f. de musique : 
« Madame l’abbesse ayant préféré mon livre au sien ma donnez celuy ci 
dans la place du mien, Sr De Brecheu, ce 8 avril 1758 ». 
Voir la reproduction. 300 / 500 €

mouillure claire au vol.2, tache grasse sur une pl. au t.1, 3 pl. et 1 titre 
déch. sans manque, intérieur convenable). Illustré d’un titre-frontispice, 
un portrait de l’auteur, 55 planches (sur 58 ?) dont 49 dépliantes, et 4 
cartes, le tout gravé sur cuivre. Le dernier volume a pour titre : Nouvelle 
relation de l’intérieur du serrail du Grand Seigneur…
On joint : [Reliure]. TAVERNIER (Jean Baptiste). Les six voyages… 
en Turquie, en Perse, et aux Indes…Paris, Clousier, 1677, 2 vol. in-4, 
nombreuses planches (certaines usés ou lacunaires), reliure plein veau brun 
époque (très usée ; trav. de vers au début du tome 2, ensemble médiocre), 
aux armes du comte de La Garaye. Non collationné.
Soit 8 vol. Voir les reproductions. 700 / 1 400 €

82. [Terre sainte. Ordres religieux]. Bullae diversorum summo-
rum pontificum, pro locis Terrae Sanctae… [relié à la suite] : Lettres 
patentes en forme de chartre, portant confirmation des anciennes 
concessions, & des privilèges accordez aux religieux de l’Observance 
de S. François de la Famille de la Terre Sainte, avec augmentation de 
nouveaux privilèges. Parisiis, apud C. Journel, 1700, 2 parties en un vol. 
in-4, 72 p., 8 p. [Lettres patentes…], portrait de Louis XIV hors-texte 
gravé sur cuivre par Jollain, 4 portraits de papes gravés sur bois au v° du 
titre, bandeaux, lettrines et armoiries gravées sur bois dans le texte, [1] f. 
ajouté [Indulgentiae perpetuae pro Terra Sancta], reliure époque demi-
parchemin de réemploi, muet, tranches rouges (petit trou en marge du 
titre et des premiers f., l’un d’eux réparé en marge, mouillure en pied du 
portrait, sans gravité, taches claires sur 3 p. à la fin). Recueil de lettres 
et décrets en faveur de l’ordre, de 1626 à 1700 ; la majeure partie des 
textes est en français.
On joint : [Terre Sainte]. CACCIA (Franciscus) ; LARDIZALVAL 
(Domingo de, franciscain).
Monumentum gloriae seraphicae, das ist Bedenck-Zeichen seraphi-
scher Ehr dess Brinn-Englischen Heiligen Vatters Francisci und dero 
Mindern Ordens-Brüdern der Regularischen, und strengen Obser-
vantz…
Wienn, bey Andreas Heyinger, 1692, fort vol. petit in-4, [7] ff., pp. 1-257, 
[4] pp., pp. 258-547, 4 planches gravées sur cuivre, dont 2 dépliantes, 
reliure époque pleine basane havane, dos à 4 nerfs, titre doré, jeu de filets 
à froid bordant les plats, tranches mouchetées rouge et bleu (accroc à la 
coiffe de tête, un coin émoussé, mouillures claires en marges des premiers 
et derniers f., accroc sans perte en marge de 5 f., qq. lignes anciennement 
biffées mais lisibles, il pourrait manquer un faux-titre).
Première édition peu commune. L’édition de 1694 plus courante offre 
un frontispice et 6 planches. On trouve page 87 un titre intermédi-
aire : « Warhafftige Relation der H. Œrther zu Jerusalem, welche auss 
ergangenen Befehl des Gross-Türcken anno 1690… herausgegeben 
von dem Wohl-Ehr – würdigen P.F. Domenico di Lardizaual… »
Soit 2 vol.  150 / 200 €

83***. L’Univers. Histoire et description de tous les peuples… 
P., Firmin-Didot, vers 1835-50, 49 volumes in-8 en reliure uniforme 
époque demi-chagrin rouge, dos à nerfs, titres dorés (dos passé, des 
petits trav. de vers sur certain vol. en queue des dos et contreplats, des 
rousseurs mais intérieurs corrects, important ensemble). Très impor-
tant ensemble illustré de centaines de planches gravées. Amérique : 5 
vol. – Océanie : 3 vol. – Afrique : 12 vol. – Europe : 29 vol. (levol. 26, 
Îles grecques, est en double).  800 / 1 200 €

84. L’Univers. Histoire et description de tous les peuples… P., Fir-
min-Didot, vers 1835-50, 20 volumes in-8 en reliure uniforme époque 
demi-chagrin rouge, dos à nerfs, titres dorés et marqués « Univers pit-
toresque en pied. Important ensemble illustré de centaines de planches 
gravées. Océanie : 3 vol. – Allemagne : 3 vol. – Japon, Indochine, Cey-
lan – Amérique du sud et îles : 3 vol. – Moyen-Orient et Asie centrale : 
7 vol. – Îles d’Afrique, Malte – Afrique australe, orientale, centrale et 
Maroc – Sénégambie, Guinée, Nubie et Abyssinie : 4 vol.
Soit 20 volumes en bel état.  300 / 500 €
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et 9, reliure demi-basane havane XIXe s., dos lisse. Vol. 8. Mélanges, 
Bretagne, 1789-1790, dont Vie privée et politique du roi Isaac Chape-
lier [par Louvart de Pontigny], 112 pp., sans portrait mais avec un f. 
pour la Clef ; Mémoire des avocats du Parlement de Bretagne, 1788 ; 
Troubles de Bretagne, lettre d’un solitaire philanthrope, à Lamballe, 
1789 (avec une Seconde partie jointe volante) ; Projet de navigation 
[sur] la Vilaine entre Rennes et Vitré, avec une carte gravée dépl. 
(Rel. cassée avec des pièces manquantes). – Vol. 9. Précis historique 
[et Suite du Précis] des évènements de Bretagne, à Londres, 1788, 
2 parties, 203-15-260 p., papier azuré (trav. de vers sur 2 mors en 
pied). – Vol. 10. Arrêtés du Parlement, 1788, in-8, plein veau fauve 
moucheté époque, dos lisse et orné, pièces variées dont Rapport sur 
les impositions ecclésiatiques, 1788, avec tableau, et Mémoire de la 
noblesse de Bretagne au Roi, 1788. – Vol. 11. – Affaires de Bretagne, 
6 pièces en un vol. pleine basane havane mouchetée 18e s., dont Troi-
sième lettre d’un gentil-homme breton à un noble espagnol, 1768 ; 
Journal des évènemens qui ont suivi l’acte de démission… du Parle-
ment de Bretagne… 1766. – Vol. 12. Affaires de Bretagne, 1766-68, 
basane fauve 19e dans le goût ancien (petit trav. de vers sur un mors), 
renfermant  principalement De l’affaire générale de Bretagne, 1767, 
141 p., et les trois Lettres d’un gentil-homme breton, dont une en 2 
éditions. – Vol.13. Affaire des parlements, 23 pièces (remontrances, 
arrêtés, etc, des différentes parlements, dont celui de Bretagne), 1771.
Soit 13 volumes Voir les reproductions. 800 / 1 600 €

91***. [Affaires de Bretagne]. Procédures faites en Bretagne et de-
vant la Cour des Pairs en 1770. S.l., s.n., 1770, 407 p., index des noms 
n.c., portait en front., 3 fac-sim., [relié à la suite] Réponse des États 
de Bretagne au Mémoire du duc d’Aiguillon, Rennes, 1770, 64 p. [Et] 
Procès-verbal de ce qui s’est passé au lit de justice… Versailles le same-
di 13 avril 1771, 32 p. (1 vol.). – Recueil factice de 12 pièces, 1763-
1769, dont 7 sur une affaire judiciaire (1 vol.). – Affaires de Bretagne, 
recueil de 20 pièces (mémoires, consultations…), dont Défense de La 
Chalotais (1766-1767) ; et copie manuscrite de l’édit royal rétablissant 
le parlement de Bretagne en juillet 1769 (1 fort vol.). – Ces 3 vol. en 
reliure époque pleine basane havane, dos à nerfs et ornés, pièces de 
titre rouges (étiq. en queue de 2 dos, 3 coins frottés). – Recueil factice 
titré « Varia » au dos, fort in-4, reliure XIXe s., demi-basane fauve, dos 
lisse, (étiquette, qq. pièces volantes), renfermant plus de 30 pièces, 
dont Déclaration du Roy pour obliger les pauvres mendiants valides 
d’aller travailler à la campagne, 1700 ; Liste manuscrite (sur papier 

89***. [Reliure aux armes].[ABEILLE (L.-P.), MONTAUDOIN 
(J.-G.)]. Corps d’observations de la société d’agriculture, de commerce 
et des arts, établis par les États de Bretagne, années 1757 & 1758 [et] 
1759 & 1760. Rennes, J. Vatar, puis P., Vve Brunet, 1760-1762, 2 vol. 
in-8, frontispice gravé sur cuivre par Baquoy, XXXVIII-38- 284 p., [3] 
f., 2 planches et un bandeau gravé + VIII-392 p., [1] f., 1 planche, armes 
des États de Bretagne gravées à chaque titre, reliure d’époque veau havane 
moucheté, dos à nerfs ornés d’hermines et de fleurs de lys alternés, pièce de 
titre et de tomaison basane fauve et brune, armes des États de Bretagne 
dorées sur les plats (2 coiffes découvertes, petite fente à un mors, coins 
émoussés ; qq. salissures marg. au 2e vol.). Ex-libris de la bibliothèque 
de Clays-Palys et Château de Bourbansais. L’exemplaire de la biblio-
thèque de Rennes est également relié aux armes des États de Bretagne. 
Rare ensemble.
On joint : Recueil des titres, statuts, règlemens et arrêtés concernant 
la Société d’Agriculture, du Commerce et des Arts de Bretagne… 
imprimé par ordre des États, du 27 février 1769. A Rennes, chez  
J. Vatar, 1769, in-8, 39 p., broché, couv. muette époque (rousseurs).
Soit 2 vol. rel. et une plaq. br.  300 / 400 €

90***. [Affaires de Bretagne]. Ensemble de 13 recueils factices, 
in-8 ou in-12, reliures variées, des étiquettes en queue des dos.
Vol. 1 à 6 : Rel. demi-basane XIXe s., dos lisses, titre dorés, tables 
manuscrites. – Vol.1 : 1787-1788, 14 pièces, et 2 pièces volantes dont 
Mémoire de la noblesse de Bretagne au Roi. – Vol. 2. 1789, 21 pièces, 
5 pièces volantes (en partie dérelié), dont Règlement pour la milice 
nationale de Rennes ; Cahier et PV des séances du Tiers-État, cahier 
des charges du peuple de la sénéchaussée de Rennes. – Vol. 3. 1790 et 
années suivantes, 20 pièces, 3 pièces volantes, dont Société des amis 
de la Constitution à Rennes ; Je m’en fouts, ou pensées de Jean Bart 
sur les affaires d’État ; Adresse au roi des habitants de Redon contre les 
Bénédictins ; Instruction de Lazare Hoche aux troupes de Brest. – Vol. 
4. Opuscules bretons, 7 pièces, dont : Manuel à l’usage des laboureurs 
bretons, 1781, 128 p. – Vol. 5. Recueil de 8 pièces, dont : Etablisse-
ment de l’hôtel des gentils-hommes sous la protection des États de 
Bretagne, 1701 ; avec une p. manuscrite de La Bourbansais. – Vol. 
6. Religion en Bretagne, 12 pièces (17 annoncées à la table, dérelié), 
dont Jubilés, Ordos, dont impressions de Rennes, 18e s., et de Dinan, 
1792. – Vol. 7. [DU COUËDIC (Armand)]. Précis historique de ce 
qui s’est passé à Rennes… Rennes, 1788, 3 parties, et 1 pièce volante 
jointe, rel. époque demi-veau fauve, dos à nerfs (rel. usée). – Vol. 8 
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– 4. Second mémoire du comte de Sannois en réponse aux mémoires 
de Madame de Sanois & du comte de Courcy. 1787, 138 p. (c’est la 
pièce envoyée à de Seze). 5. Pièce justificatives pour le comte de San-
nois. [1786], 84 p. – 6. Réponse particulière du défenseur du comte 
de Sannois. 1787, 66 p. – 7. Mémoire pour le comte de Sannois à la 
demande, en séparation de biens… 1786, 89 p., [1] f. d’errata.
 100 / 200 €

94***. [Affaire de Sanois]. Mémoire pour Jean François Joseph de 
La Motte-Geffrard, comte de Sanois, ancien aide-major des Gardes-
Françaises, contre ses accusateurs. Paris, Impr. de Cl. Simon, 1786, 
in-4, 190 p., demi-toile ancienne très usée et défraîchie, titre lacunaire 
remonté et complété à l’encre, dernier f. lacunaire remonté, mouillures). 
Ce mémoire est l’œuvre de l’avocat Lacretelle.  80 / 120 €

95***. [Manuscrit]. [AINESY (Henry-Leopold d’)]. Histoire de la 
famille d’Ainesy de Montpezat. S.l., 1931, in-4, tapuscrit, [2] f., 235 
p., [18] planches (photographies contrecollées, reproduisant des portraits 
peints, des vues d’édifices ou des signatures, [14] petits fac-similés de signa-
tures contrecollés dans le texte, 9 tableaux généalogiques h.-t., la plupart 
dépl., dont un en 6 feuilles, reliure époque plein chagrin noir (dos man-
quant, attache faible des plats). Au f.2, remerciements dactylographiés 
de H.-L. d’Ainesy au bibliothécaire de Grasse, J.-C. Martin, pour 
avoir recueilli la plupart des éléments nécessaires à cette étude. Une 
note critique manuscrite du marquis de Saint-Pierre (1935) occupe 
tout le verso du premier f. ; qq. ajouts à l’encre sur les tableaux. Très 
certainement réservé au cercle familial, et inédit.  100 / 150 €

96***. ALBERT LE GRAND (religieux de Morlaix). Les vies des 
saints de la Bretagne Armorique. 5ème édition. Quimper, Salaun, 
Rennes, Impr. Vatar, 1901, 2 parties en 1 très fort in-4, VIII p., [2] f., 
pp.IX-XXVI, 806-344 p., q. fig. dans le texte, reliure époque pleine basane 
havane, dos à nerfs, auteur, titre et chêne couronné des Palys dorés, double 
encadrement de filet doré aux plats, avec les armes des Palys en médaillon, 
couv. conservées (dos passé avec qq. trav. de vers en tête, fines rousseurs 
éparses). Nouvelle édition très augmentée de l’ouvrage paru au XVIIe 
siècle, avec les notes des chanoines Thomas et Abgrall. La seconde 
partie renferme les Catalogues des évêques, abbés et abbesses, et des 
princes souverains de Bretagne, annotés et complétés par le chanoine 
Peyron.  50 / 80 €

azuré) des détenus à la maison d’arrêt de la Trinité à Rennes pendant 
les années 1793 et 1794, 15 f. ; des placarts dépliants dont : Jugement 
contre un déserteur, 1748 (taché) ; Généalogie des Le Frotter (1776) ; 
Arrêt condamnant des voleurs à la roue, Rennes, 1784 ; Proclamation 
de Bonaparte, 19 brumaire.
On joint : FRAIN (S.), HEVIN (Pierre). Arrests du Parlement de 
Bretagne… Troisième édition… Rennes, Garnier, 1684, 2 tomes en un 
fort in-4, [4] f., 496 p., [6] f., p.497-967 p., XXXIX-LXXXIV f. (addi-
tions), reliure époque pleine basane brune, dos à 5 nerfs et orné, titre doré, 
armes de La Bourbansais frappées aux plats (trav. de vers au dos et sur le 
texte des 30 premiers f., forte mouillure angulaire). Armoiries peintes au 
XIXe s. sur la garde sup.
Soit 5 vol. in-4. Voir la reproduction. 400 / 600 €

92***. [Manuscrit]. [Affaire de Bretagne]. [Mémoires de la 
Chalotais]. Recueil réunissant plusieurs mémoires ou fragments de 
mémoires composés au cours des démêlés judiciaires de Louis-René 
Caradeuc de La Chalotais, à la suite de son opposition au gouverneur 
de Bretagne le duc d’Aiguillon. Copies manuscrites, vers 1766, en un 
vol. in-4, [107 f.], écrits à l’encre r° et v°, cartonnage marbré XIXe s., 
chêne couronné des Palys sur une pièce de basane brune en queue du 
dos, pièce de titre basane vert bronze au plat sup. (dos lég. frotté, qq. 
salissures, qq. trous occasionnés par l’encre, sans gravité). Ces manus-
crits pourraient être, soit des versions antérieures aux imprimés, soit 
des mémoires qui n’ont pas été publiés. Il proviendraient du cheva-
lier de Robien.   800 / 1 200 €

93***. [Affaire du comte de Sanois, 1786-1787]. Recueil factice 
réunissant 7 pièces imprimées au XVIIIe s., en un vol. in-4 cartonnage 
fin XIXe s., fleuri vert amande, dos muet, pièce de titre maroquin rouge 
à longs grains au plat sup., tr. rouges (mors lég. frottés, mouillure claire 
dans les marges intérieures d’une trentaine de f. mais bon ex.). Une de 
ces pièces a été adressée à De Seze, (le futur avocat de Louis XVI ?), 
et porte la mention manuscrite : « Pour Monsieur de Seze, avoc[at] au 
par[lement] » (titre lég. sali, mouill. claire aux derniers f.). Renferme : 
1. Mémoire pour le comte de Sannois… sortant de Charenton, où il 
a été détenu pendant neuf mois, contre ses accusateurs. 1786, 190 p. 
– 2. Supplément au mémoire… Pièces extraites du journal qu’il a écrit 
pendant sa détention. 1786, 55 p. – 3. Mémoire pour la comtesse de 
Sanois. en séparation de biens…1786, 72 p. (qq. taches d’encre marg.). 
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97***. ALBERT LE GRAND (religieux de Morlaix). [La vie, gestes, 
mort et miracles des  saints de la Bretagne  armorique. Ensemble un 
ample catalogue chronologique et historique des evesques des neuf 
eveschez d’icelle…. avec les fondations des abbayes, prieurez, & monas-
teres, & le catalogue de la plupart des abbez, blazons de leurs armes… 
Reveu, corrigé & augmenté, de plusieurs vies des saints de Bretagne en 
cette seconde édition, par messire Guy Autret chevalier, Sr. de Missi-
lien…Rennes, Vatar et Ferré, 1659], 2 parties en un fort vol.in-4, ], [11] 
(sur 12) f., 752 p., et [2] f. (page de titre du supplément entre les p.648 et 
649), 386 p., [14] f., reliure d’époque en plein veau havane moucheté, dos 
à 4 nerfs et fleuronné, double filet d’encadrement sur les plats, (manques 
aux coiffes, griffures et épid. aux plats ; manque la page de titre, 1er f. 
défraîchi avec essais de plume, papier de la première moitié du vol. très 
bruni, qq. déch. en marge, rousseurs, derniers f (table) froissés). Seconde 
édition amplement augmentée. Le texte et son supplément paginés en 
continu, avec page de titre intercalée. La seconde partie renferme la 
chronologie des évêques de Cornouaille (Par Missilien ?), sans page de 
titre particulière. Ex-libris de la bibliothèque de Clays-Palys, signature 
manuscrite de Bourbansays.  100 / 150 €

98***. [Manuscrit]. Album de dessins, en un volume in-folio demi 
percaline brune, dos muet, comprenant 35 pièces du XIXe siècle, mon-
tées ou volantes, à l’aquarelle, encre, lavis ou crayon. La plupart exé-
cutés par Gabrielle de Palys et datées, et dont 2 signés d’Alexandre de 
Palys. Dont 5 grandes aquarelles de fleurs et fruits, et de nbr. vues de 
paysages non localisés mais très probablement de Bretagne.
On joint qq. gravures.  Voir la reproduction. 1 200 / 1 500 € 
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99***.[Manuscrit]. [Aveu de la vicomté d’Appigné et Montigné 
en Bretagne (Ille-et-Vilaine), XVIIe siècle]. Manuscrit à l’encre sur 
vélin, terminé le 9 mai 1618, in-folio, [2] f., 136 p. chiffrées, [2] f., 
(précédé d’un f. de garde de papier), écrit au r° et v°, très lisible, réglé en 
noir, et débutant par une superbe lettrine peinte et dorée (armoiries des 
Botherel (10 ancolies), cernées d’un collier, dans une lettre « C »), reliure de 
l’époque pleine basane fauve, dos à 4 nerfs, caissons ornés, plats richement 
décorés d’un médaillon central, double encadrement d’une double roulette 
et de fleurons angulaires, le tout doré, tranches dorées (coins émoussés, plats 
épid. avec qq. mq. de dorure, liens de fermeture absents mais jolie reliure, 
gardes renouvelées ; qq. marges un peu jaunies mais le vélin est bien blanc). 
Aveu présenté par Pierre Botherel, héritier de Jullien Botherel, vicomte 
d’Appigné, Montigné et autres terres. Ce précieux document décrit en 
détail les terres qui constituent ce fief ; en page 2 se trouve une table 
détaillée. Signature de Pierre Botherel aux 2 dernières pages. Est relié 
à la fin un f. de parchemin, avec sceau à sec « Extrait des degrés de la 
Chambre des comptes de Bretagne…  », daté de 1625, signé Boylesve 
(froissé et déchiré sans manque). Ex-libris de la bibliothèque de Clays-
Palys. Voir la reproduction. 2 000 / 3 000 €

100***. ARGENTRE (Bertrand d’). L’histoire de Bretaigne 
des roys, ducs, comtes, et princes d’icelle… Paris, Jacques du Puys, 
MDCMV [date fictive pour 1582], in-folio, [6] ff., 1164 p. (la dernière 
chiffrée 1174, la pagination saute de 984 à 997), [18] f. (table), vignette 
au titre et lettrines gravées sur bois, reliure XIXe (dans le goût ancien), ba-
sane fauve mouchetée, dos à 6 nerfs, fleurons, pièce de titre basane havane, 
double filet d’encadrement et armes des Palys au centre et aux écoinçons 
des plats (mors sup. fendu en tête sur 5 cm, épid. superficielles au plat 
sup., certains cahiers brunis, pâle auréole angulaire en fin de vol. mais 
bel exemplaire). Ex-libris de la Borderie. Ex-libris de la bibliothèque de 
Clays-Palys. Selon une note de M. de Palys, ce serait un « Exemplaire 
de la 1ère édition de 1582 dont la suppression avait été prononcée 
par le Parlement de Paris, ce qui fit qu’on déguisa beaucoup d’exem-
plaires par des titres avec des dates impossibles comme celui-ci ». La 
pagination nous confirme que cette édition non datée, qu’il s’agisse 
d’une impression de 1582 précédée d’une nouvelle page de titre, ou 
bien d’une réimpression sans date assurée (vers 1588) renferme bien le 
texte intégral de la première édition non censurée. Rare et en belle 
condition. Voir les reproductions. 1 500 / 3 000 €

101***. Assemblées générale de l’union catholique de Rennes, 
1876-1886, recueil de 6 plaquettes en un vol. in-8 cartonnage marbré, 
pièce de titre basane vert bronze au plat sup., couv. conservées.
On joint : BRUTE DE REMUR (Ch.). Vie de Monseigneur Bruté de 
Rémur, premier évêque de Vincennes (États-Unis). Rennes, Plihon, 
1887, in-8, 342 p., portrait, demi-basane prune, dos à nerfs, auteur, titre 
et fleurons dorés (dos passé, brunissures). La seconde partie du volume 
concerne le séjour de l’évêque aux États-Unis.
On joint : GUERIN (Ch.). Recherches historiques sur l’assemblée du 
clergé de France de 1682. Paris, Lecoffre, 1869, in-8, demi-basane noire, 
dos à nerfs, auteur et titre dorés (titre déchiré sans manque, qq. brunissures).
Soit 3 vol.  100 / 150 € 

102***. Assemblée nationale. Bulletins des correspondances réu-
nies du clergé et de la sénéchaussée de Rennes. Rennes, Vatar, du 1er 
mai 1789 au 29 septembre 1791, 12 vol. in-8 reliure demi-basane ha-
vane, dos lisses. [Puis] Collection des Bulletins de la correspondance 
de Bretagne, tant du clergé que de la sénéchaussée de Rennes. 
Rennes, Audran, puis P., Le Hodey, du 1er mai 1789 à mars 1791, et un 
volume commençant le 30 mai 1791, soit 19 vol. in-8, basane mouche-
tée, dos à nerfs ornés (sauf un dos lisse). (Traces d’usages diverses). A par-
tir du t.3 de cette série le titre devient : Journal des États généraux… 
aujourd’hui Assemblée nationale permanente. Chaque volume se ter-
mine par une table des matières.
Soit 31 vol.  300 / 500 €
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108***. [HÉRALDIQUE – GÉNÉALOGIE] BEAUREGARD 
(chevalier de). Nobiliaire de Bretagne… contenant toutes les familles 
qui ont été maintenues, leur ancienneté, leur titre… avec une notice 
sur l’origine de la noblesse… P., Bouchard-Huzard, 1840, in-8, 366 p., 
[1] f. d’errata, reliure époque demi-basane rouge, dos lisse, titre et filets 
dorés, tranches marbrées (trace d’étiquette et piqûre de ver en queue du 
dos, rousseurs éparses). Notes anciennes d’héraldique sur les gardes. Ex-
libris de la bibliothèque de Clays-Palys.  80 / 120 €

109***. BERTHOU (Paul de). Généalogie de la maison de Berthou 
en Bretagne. Nantes, Impr. de Deroual, Joubin, & Cie,1896, in-4, 76 
p., dont [2] f. de tabl. généal. dépliant, reliure demi-basane verte à coins, 
dos à nerfs, titre doré, couv. conservées (dos passé, infimes rousseurs). Envoi 
signé de l’auteur. Tiré à petit nombre. Rare : 1 ex. à Rennes B.M.,  
1 copie en microfilm à Nantes.  80 / 120 €

110***. BEZIER (Paul). Inventaire des monuments mégalithiques 
d’Ille et Vilaine. [Relié à la suite] Supplément à l’inventaire… Rennes, 
Impr. Catel, 2 parties en un vol. grand in-8, XV-279-VIII-144 p., 30 pl. 
et une grande carte dépliante en rouge et noir, une pl. et 2 tabl. pour le 
supplément, demi-basane verte, dos à nerfs, titre doré (dos passé avec trace 
d’étiquette, qq. rouss. sur la carte, le reste frais). Ex-libris bibl. de Clays-
Palys.  50 / 100 €

111***. [Bibliographie]. Le Bibliophile breton. Librairie ancienne 
et moderne de J. Plihon (puis Plihon & Hervé). Rennes, 1878-1884 
et 1885-1901, nombreux catalogues, en 2 vol. in-8 dont un fort, reliure 
demi-basane verte, dos à 5 nerfs, titre, tomaison et chêne couronné des 
Palys dorés aux dos (qq. rousseurs et annot. au 2e vol., mais bel ensemble). 
On joint : Catalogues bretons : recueil de 17 catalogues de ventes, 
principalement de livres, en un fort vol. in-8, reliure demi-basane vert 
bronze, dos lisse, filets dorés (qq. traces d’usage, bien relié). Dont : Biblio-
thèques du château de Coatserho (1887), du Cte de Corbière (1869), 
Hodoüin (1889), de [Mlle Galles] (de Vannes, 1891), Cte de Lambilly 
(1872), Lesbaupin (1883), Henri Martin (1885), A.C. Nicolas (1885), 
L. Odorici (bibliothécaire de Dinan, 1882), [Prudhomme, imprimeur 
à St-Brieuc, 1888), [Saint-Ange, 1887], [château de La Noë] (1895), 
Jules de Treveret (1868), [de Pommereul] (1892).
Soit 3 vol.  80 / 120 €

112***. BILLARD DE VEAUX (Alexandre). Bréviaire du vendéen 
à l’usage des habitants de l’Ouest. Biographie des hommes marquants 
de la Vendée et de la chouannerie… Paris, chez l’auteur, 1838-1840, 
3 tomes en un fort vol. in-8, XLVIII-432-728 p. (t.2 et 3. paginés en 
continu), reliure lég. post. plein veau havane moucheté et glacé, dos à 5 
nerfs et orné, pièce de titre basane rouge, triple filet d’encadrement et armes 
dorées des Palys au plat sup., couvertures conservées (trav. de vers en tête du 
mors sup et sur la coiffe de tête, petite épid au plat sup mais bien relié ; la 
seconde de moitié du vol. sur papier jauni). Ex-libris de la bibliothèque 
de Clays-Palys. Biographie des contemporains (depuis 1792 jusqu’à 
1830).  100 / 150 €

113***. [BOISLISLE (Arthur-Michel de)]. Généalogie de la mai-
son de Talhouët. P., Impr. Jouaust, 1869, in-4, [4] f., 408 p., 1 tableau 
généalogique et une carte dépliants hors-texte, cartonnage éditeur bleu 
pâle (cart. défraîchi, gardes brunies, le reste très frais, à toutes marges). 
Ouvrage très rare, tiré à petit nombre sur vergé fort, non mis dans 
le commerce ; la famille mécontente en aurait refusé la distribution. 
Absent des catalogues des bibliothèques de Rennes et de Nantes. Ex-
libris de la bibliothèque de Clays-Palys.  80 / 120 €

103***. AUBERT DE LA CHESNAYE DES BOIS, (F.-A.), BA-
DIER (Jacques). Dictionnaire de la noblesse contenant les généalo-
gies, l’histoire et la chronologie des familles nobles de France… 3e 
édition. Paris, Schlesinger, 1863-1876, 19 volumes in-4, reliure demi-
basane noire à coins, dos à nerfs, titre, tomaison et date dorés (qq. épid., 
rares rousseurs, toutes marges conservées). Ex-libris de la bibliothèque de 
Clays-Palys.  800 / 1 500 €

104***. [Avis mortuaires rennais, XVIIIe et XIX siècles]. Recueil 
factice réunissant une trentaine de documents, en un volume in-folio 
reliure demi-basane noire à coins. Reliure fortement défraîchie, et de 
très importants travaux de vers ont ravagé l’intérieur. Cette « relique » 
apporte néanmoins des informations sur l’histoire des familles et 
constitue un important témoignage des travaux de ville, bien rarement 
conservés, que réalisaient les imprimeurs rennais de l’époque. 
 100 / 120 €

105***. [BACHELIN-DEFLORENNE (Antoine)]. État présent 
de la noblesse française… P., Bachelin-Deflorenne, 1866, grand in-8, 
XXIV p., 1230 col., armoiries dans le texte, demi-basane verte, dos à nerfs, 
titre doré, jolie toile brodée d’un motif floral aux plats (dos insolé, petits 
trous en marge de 2 f. mais bon exemplaire). Ex-libris de la bibliothèque 
de Clays-Palys. Première année de cette publication qui sera continuée 
jusqu’en 1887.  80 / 120 €

106***. BARTHELEMY (Edouard de). Armorial de la ville de 
Châlon-sur-Marne. Châlons, Laurent, 1856, in-12, 62 p., rel. demi-
chagrin brun à coins, dos à nerfs, titre et fleurons dorés (bel ex.). Tiré à 
petit nombre.
On joint : LIEUTAUD (chevalier). Histoire généalogique de la 
maison de Cubières depuis le XIIe siècle. S.l., s.n., 1775, in-8, [1] f. 
(titre), pp.5-27 (manque p.2-4 limin. mais texte complet ; manque aussi 
un f. blanc à la fin) cartonnage marbré XIXe s., pièce de titre maroquin 
brun contrecollée sur le plat sup. Rare.
Soit 2 vol.  80 / 120 €

106 bis***. [Barzaz-Breiz]. HERSART DE LA VILLEMARQUE. 
Barzaz-Breiz. Chants populaires de la Bretagne recueillis et publiés 
avec une traduction française, des arguments, des notes et les mélo-
dies originales. Quatrième édition augmentée de 33 nouvelles ballades 
historiques. Paris, Leipzig, A. Franck, 1846, 2 vol. in-8, demi-basane 
rouge glacé, dos à faux nerfs insolé (accidents à la reliure du second tome). 
Ex-libris de la bibliothèque de Clays-Palys.
On joint : En Bretagne, de Saint Malo à Brest, Le guide du Touriste.
 60 / 80 €

107***. BAUDRAN (Julien). Oraison funèbre de très-excellente 
et très-vertueuse dame madame Madelaine de La Fayette abbesse de 
l’abbaye royalle de Saint Georges, prononcée à Rennes le vingt-hui-
tième jour de juillet 1689. A Rennes, chez François Vatar, 1689, in-4, 
40 p., bandeau et vignette de titre gravés sur bois, reliure XIXe s. demi-
maroquin noir à larges coins, dos à 3 nerfs, titre doré en long (accroc en 
queue du dos, des coins de pages restaurés). Relié sur onglet en début de 
volume, l’acte de bénédiction manuscrit sur parchemin de Magde-
leine de la Fayette, abbesse de Saint-Georges de Rennes, du 4 octobre 
1663, signé de François de La Villemontée (1598-1670, évêque de 
Saint-Malo). Cette dernière pièce provenant d’Arthur de La Borderie, 
ensemble unique.  200 / 300 €
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114***. [Livres du XVIe s.]. BOUCHART (Alain). Les grandes 
cronicques de Bretaigne parlans des trepreux, nobles et tresbelliqueux 
roys, des princes, barons et aultres gens nobles, tant de la Grant Bre-
taigne, dicte à present Angleterre, que de nostre Bretaigne… Addi-
tions depuis le roy Charles huytiesme jusques en l’an mil cinq cens 
XXXII… S.l., s.n. [Rennes, Jean Baudouyn ?], 1532, in-folio, [12] f. 
(titre en rouge et noir dans un encadrement gravé sur bois, noms des roys 
bretons, table, épitre de l’imprimeur), CCLXII f. (i.e. 258 f. : complet 
avec erreurs de foliotation), nbr. lettrines gravées sur bois, reliure XIXe 
toile brodée rose, décor fleuri polychrome, gardes de velours bleu nuit à 
pois framboise, pièce de titre en maroquin vert [Reliure de Lecouturier] 
(traces d’usage (mouillures claires, salissures) ; qq. annotations anciennes, 
dont 2 paragraphes biffés f. LIX-LX, l’encre causant des trous ; piqûre de 
vers sur le texte des 20 derniers f. mais celui-ci est lisible, déch. sans perte f° 
CLXXXVI). Ex-libris Arthur de la Borderie (qui tenait cet exemplaire 
d’Edouard Rupin) et ex-libris de la bibliothèque de Clays-Palys.
La célèbre Chronique de Bouchart est ici dans une de ses éditions les 
plus complètes, dont on trouve rarement des exemplaires en circula-
tion. Comme les précédentes (la première est parue en 1514), cette 
édition apporte des compléments jusqu’à la date de la publication. 
Elle est illustrée de 11 beaux bois gravés, dont un saint Yves au f° 92 v°.
 Le paragraphe rageusement biffé n’a pas trait à la Bretagne, il relate 
l’histoire de la papesse Jeanne : « D’une femme qui en celuy temps fut 
pape de Romme ». 
Voir les reproductions ci-contre, pages 44 et 45. 3 000 / 5 000 €
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Seconde édition, aussi rare que la première parue en 1514. Elle 
renferme des augmentations, qui couvrent jusqu’à la date de la publi-
cation, et dont toutes ne seront pas reprises dans les éditions ulté-
rieures ; ainsi, chaque édition de cet ouvrage est d’une composition 
et d’un contenu particulier. Il faut noter que la Chronique, divisée en 
de très nombreux petits chapitres, ne traite pas uniquement de faits 
bretons, comme le titre pourrait le laisser croire. C’est un panorama 
historique et anecdotique, qui commence à l’Antiquité et couvre tout 
le Moyen-Âge. L’importante illustration gravée sur bois se compose 
de 38 figures (dont 9 à mi-page ou à pleine page), et de nombreuses 
lettrines sur fond criblé, également gravées sur bois. Ex-libris de la 
bibliothèque de Clays-Palys. Voir les reproductions. 1 500 / 2 000 €

115***. [Livres du XVIe s.]. BOUCHART (Alain). [Les Grandes 
Cronicques de Bretaigne… Addicions depuis le roi Charles VIII 
jusques à l’an mil cinq cens dix huyt… On les vend chez Michel An-
gier, libraire de l’Université de Caen…]. (manque la page de titre). 
[Au colophon] : Imprimées pour Michel Angier,… et furent achevées 
le dixiesme jour de juing l’an de grâce mil cinq cens dix huyt. Caen, 
M. Angier, 1518, in-folio, [10] f. (table) et CCLXIII ff, nombreux bois 
gravés, typographie en noir et rouge, reliure moderne demi-chagrin noir, 
dos à nerfs, titre doré. (qq. annotations, manque le titre, le f.a6 de la table, 
ainsi que 4 f. (CCXXIIII à CCXXV inclus) remplacés par 4 f. manuscrits, 
trous et petits manques de texte ff. 221 à 223 ; marges courtes, qq. notes 
imprimées coupées à la reliure, salissures et taches). 
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1867-1869, 2 parties en un vol. in-8, 213-222 p., rel. demi-maroquin 
vert bronze, titre et chêne couronné des Palys dorés au dos, toile bro-
dée florale aux plats, couv. conservées (petite tache en marge d’une 
page sinon intérieur très frais). Ex-libris d’Arthur de la Borderie et 
ex-libris de la bibliothèque de Clays-Palys. Bel exemplaire. Tiré à 150 
exemplaires. Rare, bien complet du supplément.  80 / 120 €

119***. BREHIER (Alfred de). Généalogie de la maison de Lam-
bert en Bretagne. Rennes, Impr. Simon, 1897, in-4, 188 p., dont 
index des noms, reliure demi-basane verte, dos à 4 nerfs, titre et chêne 
couronné des Palys dorés, couv. parcheminée conservée (dos passé, 
infimes rousseurs, bel ex. grand de marges). Envoi de l’auteur. Rare, 
tiré à petit nombre. Pas à la BnF ni BM de Nantes.
Voir la reproduction. 80 / 120 €

120***. [Bretagne]. Ensemble de 12 ouvrages, la plupart reliés : 
1. OGEE. Dictionnaire historique et géographique de la province de 
Bretagne. Nouv. éd. revue et augmentée par A. Marteville et P. Vrin. 
Rennes, Molliex, 1843-1853, 2 vol. grand in-8, le premier en 2 par-
ties, [3] f. (dont le Discours à la Nation bretonne), 263-534 p., [1] f. 
+ [3] f. (dont « Aux Bretons et à nos souscripteurs »), 986 p., [2] f., texte 
sur 2 colonnes, reliure époque demi-chagrin vert bronze, dos à 4 nerfs, 
caissons finement ornés d’un semé d’hermines, auteur, titre et tomaison 
dorés (des coins lég. émoussés mais belle reliure ; déch. sans perte p.91 du 
dictionnaire, brunissures éparses modérées). Bonne édition enrichie, bien 
complète en deux volumes, de l’ouvrage initialement paru en 1777-
1780. – 2. PARIS-JALLOBERT (Paul). Journal historique de Vitré, 
ou documents et notes pour servir à l’histoire de cette ville… Vitré, 
Impr. Guays, 1880, in-4, XXXVI-600 p., 6 plans en coul. h.-t. (dont 
2 dépl.), 2 planches de sceaux, rel. demi-basane vert bronze à coins, dos 
à nerfs et fleuronné, auteur et titre dorés, double filet aux plats, couv. 
conservée (dernier f. blanc rongé, infimes rousseurs, bel ex.). Rare, tiré à 
200 ex., n° 44 signé de l’auteur. – 3. BROSSARD. Géographie pit-
toresque et monumentale de la France, recueil factice réunissant  5 
parties (Ille-et-Vilaine, Côtes-du-Nord, Finistère, Morbihan, Loire-
Inférieure), 256 p. en continu, illustrations en noir et en coul., rel. demi-
basane vert olive, dos à nerfs, titre, hermines en fleurons, chêne couronné 
des Palys, le tout doré, 2 couv. de livraison conservées (dos passé mais bel 
ex.). – 4. ORAIN (A.). Géographie pittoresque du département d’Ille-
et-Vilaine. Rennes, impr. Le Roy, 1882, fort in-4, XIX-481 p., [1] f., 13 
gravures et carte h.-t., certaines en coul., dont une grande carte dépliante 
du département en coul., reliure demi-chagrin grenat à coins, dos à 5 
nerfs et orné, auteur et titre dorés, double filet doré aux plats, ceux-ci 
couverts d’un ancien tissu brodé violine, armes des Palys mosaïquées au 

116***. BOUCHART (Alain) ; LE MEIGNEN (H.) [Ed.]. Les 
grandes croniques de Bretaigne, composées en l’an 1514 par maistre 
Alain Bouchart ; nouv. éd. publ. sous les auspices de la Société des 
bibliophiles bretons… par H. Le Meignen. Nantes, Soc. Bibliophiles 
bretons, 1886, fort in-4, XII p., 325 ff., 58 p., reprod. de gravures sur bois 
dans le texte (dont 12 grandes), lettrines gravées sur bois, reliure époque 
basane verte glacée, dos à nerfs aux armes du comte de Palys en pied et des 
chevaliers de Palys sur les plats (petit trav. de vers au bord de la coiffe de 
queue, griffures légères au plat inf. mais belle reliure, qq. ff. brunis en fin 
de vol.). 1 des 240 ex sur vergé, n° 106 pour le comte Elie de Palys. 
Voir la reproduction. 100 / 150 €

117***. BOULAINVILLIERS (Henri de). Essais sur la noblesse de 
France, contenans une dissertation sur son origine & abaissement… et 
un supplément aux notes par forme de dictionnaire pour la noblesse. 
(Par J.-F. de Tabary.). Amsterdam, s.n., 1732, 2 parties en un vol. in-8, 
[2] f., XVI p., [4] f. (table), 340 p., [2] f., 120 p., [1] f., reliure époque 
pleine basane havane mouchetée, dos à 5 nerfs et ornés, pièce de titre maro-
quin grenat (coiffes usées avec trav. de vers en queue du dos, le f. précédant 
le titre est remonté, intérieur propre). Un f. de notes du 19e s. contrecollé 
en début de vol.
On joint : [Reliure aux armes]. MENESTRIER (Claude-François). 
Les diverses espèces de noblesse et les manières d’en dresser les preuves. 
A Paris, chez R.J.B. de La Caille, 1684, in-12, [10] f, 557 p., [10] f. 
(table et privil.), 5 tableaux dépl. h.-t., reliure époque veau havane, dos à 
nerfs et orné, pièce de titre basane grenat, armes frappées en queue (coiffe 
de queue arrachée, coiffe de tête et 2 coins usés, épid. aux plats, qq. rouss. et 
salissures). Dos aux armes du marquis d’Argenson, et ex-libris corres-
pondant au contreplat supérieur.
On joint : CHERIN (N.-L.H.). Abrégé chronologique d’édits, décla-
rations… concernant le fait de noblesse, précédé d’un discours sur 
l’origine de la noblesse, ses différentes espèces… la manière d’en 
dresser les preuves et les causes de sa décadence. Paris, Royez, 1788, 
fort in-12, LVI-619 p., 1 tabl. généal. h.-t., reliure d’époque pleine basane 
havane marbrée, dos à nerfs, lyres en fleurons, pièce de titre basane grenat, 
armes des Palys frappées postérieurement aux plats (manques aux coiffes et 
au coin du plat sup., 2 coins émoussés, sérieux travail de vers de la p. 570 
à la fin). Ex-libris de la bibliothèque de Clays-Palys.
Soit 3 vol. Voir la reproduction. 150 / 200 €

118***. BREHANT (Napoléon-Charles Bihi de). Généalogie de la 
Maison de Brehant en Bretagne ; [avec] Supplément à la généalogie 
de la Maison de Brehant en Bretagne… Paris, Bachelin-Deflorenne, 
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ner la fermeture de plusieurs collèges des jésuites, La Chalotais 
publie ce mémoire. Ce sont les prémisses de ce qui deviendra 
l’  « Affaire de Bretagne ». L’auteur étant convaincu de l’esprit 
philosophique, il n’est pas surprenant de trouver relié à la suite 
le traité sur l’éducation attribué à Diderot. 
On joint : POCQUET DU HAUT-JUSSE (B.-A.-M.). Les 
origines de la révolution en Bretagne. Paris, Didier, 1885, 
2 vol. in-12, 305 + 401 p., reliure époque demi-chagrin vert 
à coins, dos à nerfs orné, auteur et titre dorés, couv. conservées 
(étiq. en queue d’un dos). Ex-libris de la bibliothèque de 
Clays-Palys.
On joint, du même : Le duc d’Aiguillon et La Chalotais. 
Paris, Perrin, 1900-1901, 3 vol in-8, illustrés de pl. dont un 
portrait et des fac-similés, rel. demi-basane verte, dos à nerfs, 
auteur, titres, tomaison et chêne couronné des Palys dorés, 
couverture conservée. (étiq. en queue d’un dos, bien relié, qq. 
rousseurs). Ex-dono de l’auteur.
Soit 6 vol.  200 / 300 €

122***. CARNE (Louis de). Les États de Bretagne et l’ad-
ministration de cette province jusqu’en 1789. Paris, Didier, 

1868, 2 vol. in-8, XVI-416 + 397 p., reliure demi-basane verte, dos à 
nerfs, auteur, titre, tomaisons et chêne couronné des Palys dorés aux dos 
(dos insolés, rousseurs éparses).  40 / 60 € 

123***. CAYON (Jean). Ancienne chevalerie de Lorraine, ou Ar-
morial historique et généalogique des maisons qui ont formé ce corps 
souverain, eu droit de siéger aux assises, avec un discours préliminaire 
et d’autres éclaircissements. Nancy, Cayon-Liébault, 1850, grand in-4, 
[2] f., XXXV-234 p., et [2] f. (insérés entre les p.114-115 et126-127), 
un frontispice, vignettes illustrant l’introduction, nbr. figures de blasons 
dans le texte, cartonnage éditeur, grandes marges (cart. très défraîchi mais 
solide ; qq. rousseurs modérées, qq. taches en marge). Rare : « imprimé à 
180 exemplaires, dont cent-cinquante seulement en vente ». 
 100 / 150 €

124***. CHAPOTIN (Marie-Dominique). La comtesse de Pont-
briand. Paris, Bureaux de l’Année dominicaine, 1896, in-8, XI-342 p., 
figures dans le texte, reliure demi-chagrin bleu nuit à coins, dos à nerfs, 
auteur, titre et chêne couronné des Palys au dos, double filet doré aux plats, 
couv. conservées [rel. signée V. Barbe]. Première édition. Tirage limité, 
ex. n° 52 avec signature de l’auteur, bel exemplaire.  80 / 120 €

125***. [Collèges électoraux]. Recueils factices, 2 vol. in-4, rel. de-
mi-basane bleu nuit à dos lisse, titrés au dos : Ille et Vilaine, Collèges 
électoraux, renfermant : Liste du collège électoral, Rennes, an XII, in-
8, 14 p. – Tableau dépliant du Conseil municipal de Rennes de 1813. 
– Liste des cent plus imposés de la ville de Rennes. Rennes, 1813. 
(signature d’Armaillé à la fin) –, suivi de listes, discours, instructions…
dont la liste alphabétique des contribuables (1816). – Trois importants 
placards : Préfecture d’Ille et Vilaine, ordonance du roi, éléctions de 
1817, liste des éligibles…. Les pièces réunies ici concernent les élec-
tions présidées par M. d’Armaillé. – Ille et Vilaine, Liste du jury 
1844-1845. Listes générales du jury, année 1844, département d’Ille 
et Vilaine, 2ème arrondissement électoral, autres listes des années 
1844-1845, département de Fougères, 1er arrondissement de Rennes, 
5ème-6ème arrondissement, collèges de Redon, Montfort, canton 
de Châteaugiron, Mordelles, Combourg, Pleine Fougères, Pleurtuit, 
Tinténiac, Saint Malo, Saint Aubin du Cormier, Saint Brice, Argen-
tré, etc… (épid. aux plats, bien relié, qq. brunissures). Les deux vol. 
portent l’ex-libris de la bibliothèque de Clays-Palys. Une note indique 
que les pièces réunies ici ont servi au Comité des amis de l’ordre. 
– On joint 3 brochures d’électeurs de Rennes, an XIII, 1791 et s.d. 
Soit 2 vol. reliés et 3 brochures. Voir la reproduction. 150 / 300 €

plat sup. (toile un peu frottée mais bel exemplaire). – 5. FORNIER. Les 
jetons de Bretagne. St-Brieuc, Guyon, 1892, [relié à la suite] ROBERT, 
Les jetons des États de Bretagne… P., 1896. 2 tirés-à-part de revues, 
78, 101 p., 1 pl., reliure demi-basane verte, dos à nerfs, titre doré, couv. 
conservées (dos passé). Envoi signé de Fornier. – 6. COURCY (Alfred 
de). Société de secours aux familles de marins français naufragés… 
Comptes rendus de 1879 à 1888. P., Warnier, 1893, in-8, 285 p., por-
trait en front., demi-basane brune, dos à nerfs, titre doré (dos passé). Est 
jointe une carte postale du buste de l’auteur. – 7. BODARD DE LA 
JACOPIERE (de). Chroniques craonnaises. Ouvrage accompagné de 
vingt lithographies ou eaux-fortes par MM. Charpentier, T. Abraham 
et E. Morice. Laval, Impr. de Mary-Beauchesne, 1869, grand in-8, [2] 
f., 756 p., [1] f. d’errata, titre-frontispice en lithographie et 20 planches, 
reliure pleine basane vert foncé, dos à 5 nerfs ornés de filets et pointillés 
dorés, auteur et titre dorés, plats ornés d’un double filet doré et du chêne 
couronné des Palys au centre (dos et bord du plat sup. insolés, faux-titre, 
titre et f. d’errata grignotés en marge, le reste frais, bel exemplaire). Rare, 
tiré à 250 exemplaires. – 8. BIGOT (A.). Essai sur les monnaies du 
royaume et duché de Bretagne. P., Rollin, 1857, in-8, [2] f., IV-423 
p., 43 planches de monnaies (num. I-XL et 3 pl. bis), rel. demi-basane 
vert foncé, dos à nerfs, auteur, titre et chêne couronné des Palys dorés (dos 
passé, manque un coin du faux-titre sans perte de texte). – 9. RAME (A.). 
Fragment sur l’histoire monétaire de la Bretagne. P., 1846, 18 p., 1 pl., 
broché (mouillures). Extrait tiré à 25 ex. de la Revue numismatique. – 
10. KERVILER. Arthur de La Borderie, étude bio-bibliographique… 
Vannes, 1890, in-8, 44 p., portrait (dos usé, rousseurs, annot.). – 11. 
PALYS (Cte Elie de). Les Dames Budes. Annales de la maison de 
retraite de Rennes (Filles de la Sainte-Vierge). Rennes, Plihon, 1891, 
in-8, 234 p. (dos cassé, mq. à la couv., brunissures). – 12. Cartulaire de 
Landevenec… Planches (seules). Rennes, 1886, grand in-8, [1] f., 7 
pl. de fac-sim, demi-toile brune (plats insolés, int. frais). Ex-libris de La 
Borderie et de la bibliothèque de Clays-Palys.
Soit 12 vol. Voir la reproduction. 300 / 500 €

121***. CARADEUC DE LA CHALOTAIS (Louis-René). Essai 
d’éducation nationale ou plan d’étude pour la jeunesse. S.l., s.n., 1763, 
[2] f.,152 p., [1] f. [Relié à la suite] : [DIDEROT]. De l’éducation pu-
blique. [Première édition]. Amsterdam, 1762, [2] f., XX-235 p. (manque 
un f. limin entre titre et préface), en un volume in-12 rel. époque plein veau 
havane moucheté, dos lisse et orné, pièce de titre maroquin grenat, tr. rouges 
(lacune au bord de la coiffe de tête, accrocs au plat inf, tache d’encre claire 
aux 2 dernières pages, cahier D relié en désordre). Sur la garde sup., table 
manuscrite qui serait de la main de M. d’Armaillé. Ouvrage d’un grand 
intérêt historique : alors que le Parlement de Bretagne vient d’ordon-
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reliure XIXe (datée de 1879) en maroquin beige, dos à 5 nerfs, pièce de 
titre basane rouge, décor de filets aux plats type Du seuil, avec les armes des 
chevaliers de Palys, le tout à froid, roulette à froid bordant les contreplats.
Important livre de comptes manuscrit qui concerne la famille de Tour-
nemine, une des plus illustres de Bretagne, dont les plus anciennes 
mentions datent du XIIe siècle. Elle est alliée par les femmes à la 
maison de Penthièvre. Si la famille s’éteint en 1609, elle s’est ample-
ment illustrée, en particulier au XVIe siècle, en la personne de René 
Tournemine, qui combattit aux côtés d’Henri II, Charles IX, Henri III 
et enfin Henri IV, dont il fut lieutenant général en Bretagne. Il meurt 
au combat en janvier 1592. Son fils unique, René, meurt en février 
1609, sans postérité. C’est à cette période que se place ce compte de 
tutelle. Provenance : archives du comte Boishue, qui possédait une 
partie de la forêt de la Hunaudaye ; il en fit don au comte Elie de Palys. 
Ex-libris de la bibliothèque de Clays-Palys.
Voir la reproduction. 800 / 1 500 €

127***. CORNULIER-LUCINIERE (Ernest de). Essai sur le dic-
tionnaire des terres et des seigneuries comprises dans l’ancien comté 
nantais et dans le territoire actuel du département de la Loire-Infé-
rieure. Paris, Dumoulin, 1857, in-8, 400 p., reliure demi-basane rouge 
à coins, dos à nerfs, auteur, titre et fleurons dorés, couvertures conservées 
(petites taches d’encre sur la rel., rouss. infimes, anot. soignées sur qq. 
pages, ainsi qu’au titre). Première édition réunissant les articles parus 
dans les Annales de la Soc. Académique de Nantes entre 1857 et 1860.
 80 / 120 €

128***. Généalogie historique de la maison de Cornulier, autre-
fois de Cornillié en Bretagne… Orléans, Herluison, 1889, grand in-8, 
LVI-351 p., [1] f. (table des portraits), 12 portraits h.-t. dont un en fron-
tispice, reliure demi-chagrin ocre jaune à coins, dos à nerfs, pièce de titre 
chagrin havane poli, plats couverts de velours bleu nuit, couv. conservée 
(infimes rousseurs, bel exemplaire). Exemplaire donné au comte de Palys 
par l’auteur. Ex-libris de la bibliothèque de Clays-Palys. Sont jointes 2 
L.A.S. du libraire Herluison.
On joint : [CORNULIER-LUCINIERE (Cte Ernest de)]. Généalo-
gie de la maison de Cornulier, en Bretagne. Extrait du tome 11 des Ar-
chives généalogiques et historiques de la noblesse de France, publiées 
par Pierre-Louis Lainé. P., chez l’auteur, 1847, 223 p. [Relié à la suite] : 
Supplément à la généalogie de Cornulier imprimée en 1847. Nantes, 
Guéraud, 1860, VII-335 p. Deux parties en un fort vol. in-8, reliure fin 
XIXe s. dans le goût du XVIIIe, pleine basane fauve mouchetée, dos à nerfs 
et orné, pièce de titre basane grenat, armes des Palys dorées aux plats (épid. 

126***. [Manuscrit] [Compte de tutelle du Seigneur de Tour-
nemine, Baron de la Hunaudaye, 1592-1600]. Au début : Compte, 
tant à charge que décharge que messire Ollivier de Saint Gille… tutelle 
et garde noble… haut et puissant seigneur Tournemyne, baron de la 
Hunaudaye et de Montafissant… Très fort in-folio, encre sur papier, 
écrit r° et v°, 780 f. chiffrés, [29] blancs.
Signatures à la fin, du comptable Ollivier de Saint-Gille, et du cura-
teur Briand Bouan, seigneur de Tizzé, et autres. Belle et imposante 
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et trav. de vers au plat inf., médaillon dédoré, bonne reliure ; sur la pre-
mière page du texte, le blason manquant et le texte au v° ont été soigneu-
sement reproduits à la main). Rare, surtout avec le supplément. Selon la 
Bibliothèque de Nantes, « Cette généalogie fut publiée en deux parties, 
dont la 1re compte 44 pp. La 2de, […] est intitulée : Preuves, et va de 
la page 45 à la page 223. Elle n’a été tirée qu’à 200 exemplaires, pour 
les membres de la famille. Nous croyons qu’elle a été rédigée par M. 
Ernest De Cornulier-Lucinière ». Exemplaire entièrement interfolié, 
avec qq. notes du Cte de Palys, et à la fin une table des noms du Sup-
plément, de sa main. Voir la reproduction. 120 / 150 €

129***. [Livres du XVIe s.]. [Coutume de Bretagne, J. du Puys, 
1581] (d’après la pièce de titre au dos, le titre manque) : in-4, [4] f. 
(sign. e-i4, comprenant la Table complète), 172 f., (le dernier signé Xx2), 
vignette, bandeaux et lettrines gravés sur bois, reliure début XXe s., plein 
veau glacé chocolat, dos à 5 nerfs, pièce de titre chagrin havane, chêne cou-
ronné aux deux plats (piqûre puis travaux de vers jusqu’au f.62, n’affec-
tant que qq. lettres, restauration du 1er f. en marge, mouillures, qq. traces 
digitales et salissures légères). Annotations anciennes en marge de qq. f. 
dont des manicules, et qq. notes du 16e s. au v° du dernier f. blanc.  
Voir la reproduction. 400 / 600 €

130***.[Coutume]. [Livres du XVIe s.]. [Coutume de Bretagne. 
Paris, Jacques Du Puys, 1581]. Titre de départ (après [21] f. de Pri-
vilèges de Bretagne, page de titre manquante et volume commençant 
au f. e1), (dont le f. avec le privilège signalé par La Borderie), puis 1 
f. blanc (avec ex-libris mss. ancien Estienne Jarno) : Coustumes gé-
nérales des Pais & Duché de Bretagne, nouvellement reformées & 
rédigées par escrit par les Commissaires du Roy, & deputez des Estats 
dudit pays, 140 f., puis table n.c. attribuée à Noël Du Fail. [Relié à la 
suite] : BAUSSAY (Jean). Estat et ordre judiciaire suyvant les edictz, 
statutz, et ordonnances royaux. À Lyon, par Thibauld Payan, 1558, 
271 p. En un vol. in-16, reliure XIXe s. plein veau havane glacé, dos à 
4 nerfs, chêne couronné des Palys aux plats (mouillures, nbr. marges 
grignotées, des lettres manquantes ; le 2e ouvrage est également taché 
et usé mais complet).
« La reliure ancienne d’origine était un semé d’hermines» (note du Cte 
de Palys). Exemplaire décrit par A. de La Borderie dans Archives du 
bibliophile breton, III, 55). Voir la reproduction. 300 / 500 €

131***. [Coutume]. [Livres du XVIe s.]. Recueil réunissant  
6 parties : Table des coustumes ; Coustume de Bretaigne ; et quatre  
Ordonnances (datées entre 1539 et 1546). Fortes mouillures et la-
cunes (manque notamment une demi-page de la Coutume) ; exem-
plaire demeurant néanmoins un touchant témoignage et réunissant 
des pièces très rares : les ordonnances, documents usuels des gens de 
loi, étaient le plus souvent très consultées et peu souvent conservées en 
de bonnes conditions.
En un vol. in-8, reliure début XXe plein veau brun glacé, dos à 4 nerfs, 
titre « Coutumes de Bretagne » au dos, chêne doré des Palys aux 2 plats. 
Arthur de La Borderie donne une description de cet exemplaire dans 
ses Archives du bibliophile breton (t.2, p. 66 et 77).
Voir la reproduction. 300 / 600 €

132***. CRAPELET (G.A., éd.). Le combat de trente bretons 
contre trente anglois, publié d’après le manuscrit de la bibliothèque 
du roi. 2e éd. conforme à la première de 1827. P., Impr. de Crapelet, 
1835, in-4, VIII-112 p., un frontispice en lith., une planche double de 
fac-similé en couleurs, 6 planches de blasons, rel. demi-veau fauve, dos à 
(nerfs soulignés de filets dorés, titre doré (épidermures aux plats, mouillure 
claire au titre puis en marge et s’estompant). Tiré à petit nombre, exem-
plaire sur papier vélin et à toutes marges. Ex-libris de la bibliothèque 
de Clays-Palys. Voir la reproduction. 100 / 150 €
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de Rennes, qui devint ensuite la bibliothèque publique. « Les racines 
de la bibliothèque [de Rennes] actuelle remontent avec la bibliothèque 
des avocats, créée par arrêt du Parlement le 21 mai 1733 et située au 
Parlement de Bretagne à cette même date. Elle avait pour but d’aider 
les avocats dans l’exercice de leur fonction au vu du prix élevé des livres. 
À l’origine, elle était réservée aux avocats qui payaient lors de leur pres-
tation de serment un droit d’entrée de dix livres, afin de constituer les 
fonds. En effet, d’après le règlement approuvé le 14 aout 1733, les 
livres ne devaient jamais sortir de la bibliothèque, la bibliothèque était 
réservé aux avocats et elle était ouverte que trois jours (mardi, jeudi, 
samedi).Par la suite, elle devient progressivement publique, en ouvrant 
d’abord ses portes à ses donateurs et leurs proches, puis aux non-avo-
cats avec la permission du chef de l’ordre. »
Voir les reproductions. 400 / 600 €

133***. [Reliure aux armes]. DANIEL (G.). Histoire de France 
depuis l’établissement de la monarchie françoise dans les Gaules. 
Nouvelle édition revue, corrigée et augmentée par l’auteur, enrichie de 
cartes géographiques, et de plusieurs médailles… A Paris, chez Mariette, 
Rollin, et al., 1729, 10 vol. in-4, reliure époque plein veau havane, dos 
à nerfs et ornés, pièces de titre et de tomaison maroquin grenat, tr. rouges, 
en médaillon sur chaque plat, fer doré portant la devise « jungit doctrina 
sorores ad voc. rhedo MDCCXXXIII » (Qq. défauts minimes à des coiffes 
et coins, qq. rousseurs mais bel exemplaire).Illustré d’un frontispice gravé 
par Thomassin d’après Verdier, 6 cartes dépliantes, 5 planches, ban-
deaux et vignettes, le tout gravé sur cuivre. Provenance bretonne an-
cienne : le splendide médaillon doré, représentant une bibliothèque, 
devant laquelle figure un personnage allégorique de la justice, et qui est 
frappé sur les plats, est celui de la première bibliothèque des avocats 
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137***. [DU BREIL DE PONTBRIAND (Paul)]. Histoire généalo-
gique la maison du Breil. Rennes, Impr. Le Roy, 1889, in-4, XV-360 p., 1 
tableau généalogique dépl. h.-t. [Avec] Supplément aux additions et correc-
tions. Rennes, Impr. Simon, 1895. Deux volumes in-4, reliure demi-chagrin 
bleu nuit à coins, dos à 5 nerfs, auteur, titre et chêne couronné des Palys dorés 
aux dos, double filet doré aux plats, ceux-ci revêtus d’une superbe toile brodée à 
motifs floraux, couv. conservées [reliure signée V. Barbe] (un coin émoussé, toile 
usée au bord d’un plat mais bel exemplaire). Ex-libris de la bibliothèque de 
Clays-Palys. Tirage limité à 200 ex., celui-ci n° 57/100 Whatmann. Rare 
première édition, bien complet du supplément. Envoi signé de l’auteur au 
comte de Palys. Voir la reproduction. 100 / 150 €

138***. DU BREIL DE PONTBRIAND (col. Toussaint-Marie). 
Mémoires du colonel de Pontbriand sur les guerres de la chouannerie. 
P., Plon, 1897, 2 forts vol. grand in-8, XII-629 p. en continu, reliure 
demi-maroquin vert à coins, dos à nerfs, auteur, titre, tomaison et chêne 
couronné des Palys dorés aux dos, couvertures parcheminées conservées (dos 
légèrement passé, infimes rousseurs). Bel exemplaire, sur grand papier 
vélin, très bien relié. Offert par le vicomte de Pontbriand, éditeur de 
ces mémoires.  100 / 150 €

139***. DU BREIL DE PONTBRIAND (Paul). Un Chouan, le 
général Du Boisguy : Fougères-Vitré, Basse-Normandie et frontière 
du Maine, 1793-1800. P., Champion, [1904], fort in-8, X-476 p., 1 
carte dépl. h.-t., rel. demi- basane verte, dos à nerfs, auteur, titre et chêne 
couronné des Palys dorés, couverture conservée. (dos lég. passé ; un journal 
ancien a jauni 2 pages sinon bel exemplaire imprimé sur vergé fort).
On joint : LENOTRE (G.). Un Agent des princes pendant la Révo-
lution. Le marquis de La Rouërie et la conjuration bretonne (1790-
1793), d’après des documents inédits. Paris, Perrin, 1899, in-8, XVIII-
418 p., portrait en frontipsice, rel. pleine basane rouge, dos à nerfs ornés 
de pointillés et filets dorés, double filet et chêne couronné des Palys dorés 
aux 2 plats, couverture conservée (bel ex. grand de marges). Ex-libris de la 
bibliothèque de Clays-Palys.
Soit 2 vol.  100 / 150 €

140***. DU CHATELLIER (Armand). Histoire de la Révolution 
dans les départements de l’ancienne Bretagne. Paris, Desessart, Nantes, 
Mellinay, 1836, 6 volumes in-8, rel. demi-maroquin rouge à coins à longs 
grains, dos à 5 nerfs, auteur, titre, tomaison et chêne couronné des Palys 
dorés, couvertures conservées (étiquette en tête d’un dos, qq. brunissures en 
marge du t.6, le reste frais). Bel exemplaire.
Voir la reproduction. 200 / 300 €

134***. DARU (Pierre). Histoire de Bretagne. Paris, Firmin-Didot, 
1826, 3 vol. in-8, rel. époque demi-veau fauve glacé à coins, dos à nerfs 
ornés de roulettes à froid, titres et tom. dorés, fleurons à froid, filets dorés, 
tranches marbrées [Reliure signée Chapin]. (trav. de vers sur 2 mors, 1 
coiffe de tête accidentée, des coins émoussés mais rel. corecte, des ff. brunis).
On joint : MANET (F.-G.-P.). Histoire de la petite Bretagne ou Bretagne 
Armorique. Saint Malo, chez l’auteur et Caruel, 1834, 2 vol. in-8, demi-
basane verte, dos lisse (faux-titre, titre et qq. ff. tachés au tome 2, dont les 5 
derniers f. sont défraîchis en marge, ex. très convenable). 1. L’Armorique sous 
les Gaulois et les Romains. VIII-456 p. – 2. L’Armorique sous les Grands 
Bretons et sous les Français. 648 p.). Illustré d’un portrait en frontipsice et de 
2 planches dépliantes (contrecollées sur papier fort, qq. manques aux plis).
Soit 5 vol.  150 / 300 €

135***. DES LAURENTS (Antoine-Joseph). Ordonnances syno-
dales du diocèse de S. Malo, renouvellées et confirmées dans le synode 
de l’année 1769. Saint Malo, Valais, 1769, in-12, [6] f., X-395 p., [3] 
f., demi-basane prune fin XIXe s., dos à nerfs, titre et chêne couronné des 
Palys dorés (dos passé, titre jauni, le reste frais).
On joint : [BOISGELIN DE CUCE (J-R. de)]. Mémoires pour le 
clergé de France dans l’affaire des foi et hommages et réponses de l’ins-
pecteur du domaine. Amsterdam, s.n., 1785, in-8, [2] f., 492 p., reliure 
XIXe s. basane fauve racinée, dos lisse, pièce de titre basane ocre, filets dorés, 
armes dorées des Palys au plat sup (qq. épid., armes dédorées en partie mais 
bonne reliure, intérieur frais, imprimé sur papier azuré et grande marges). 
Ex-libris ms. au titre (18e s.) « Delaforest d’Armaillé ». 
Soit 2 vol.  150 / 200 €

136***. Directoire d’Ille et Vilaine, gestion de 1792 (titre au dos 
de la reliure, qui renferme :) Compte rendu au Conseil du Départe-
ment d’Ille et Vilaine, par le directoire, de sa gestion pendant l’année 
1791… Rennes, Robiquet, 1792, 2 parties en un vol. in-4, 144 p., 25 
tableaux dépliants. Suivi de : Procès verbal des séances du conseil géné-
ral 15 novembre 1791 [au]15 décembre 1791. 118 p., reliure XIXe s., 
demi-basane rouge glacée, dos à nerfs, titre doré, chêne couronné des 
Palys doré en queue (qq. mouillures sans gravité).
On joint, sous une reliure identique : Directoire d’Îlle et Vilaine, gestion 
de 1793 (titre au dos, qui renferme :) Compte rendu au nouveau Conseil-
Général du Département d’Ille et Vilaine, par le directoire sortant, de 
sa gestion depuis le 15 novembre 1791 jusqu’au 4 décembre 1792… 
Rennes, Robiquet, 1793, 396 p., 21 tableaux dépliants (mouill. angulaire 
au début, titre bruni, 2 derniers f. brunis avec mq. en marge, le reste frais)
Soit 2 volumes. Voir la reproduction. 150 / 200 €
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143***. [Livres du XVIe s.]. [Reliure aux armes]. [DU FAIL (Noël)]. 
Les Contes et discours d’Eutrapel. Par le feu seigneur de La Hérissaye, 
gentil-homme breton. A Rennes [i.e. Paris] : pour Noël Glamet, de Quin-
percorentin [i.e. Jean Richer], 1587, in-16 (116x74 mm), 549-[3] p., reliure 
XVIIIe siècle plein veau havane marbré, (dos manquant), triple filet doré, 
fleurons angulaires et armes dorées sur chaque plat, roulette dorée aux coupes, 
tranches rouges (le dos manque mais l’attache des plats reste solide ; manque de 
couvrure sur la coupe latérale du plat sup. et sur 1 cm au bord du plat inf., 
les plats sont très corrects ; taches très claires au titre, papier ordinairement et 
uniformément jauni ; fine piqûre de vers en marge des p. 170-300, plus éten-
due mais sans perte de texte jusqu’à la p.330). Aux armes de la marquise 
de Pompadour ; cet exemplaire figure bien dans le catalogue dressé par le 
libraire Hérissant en 1765, sous le n° 2037. Ex-libris d’Arthur de La Bor-
derie, et note manuscrite de sa main, datée 1876, où il indique que cette 
édition serait la 5e, et qu’elle reproduirait le texte de la première parue 
en 1585, sans les corrections postérieures. Adresse de Rennes fictive, il 
s’agit en réalité d’une édition parisienne, due à l’imprimeur Jean Richer, 
qui inventa cet éditeur rennais pour mieux vendre les œuvres de l’auteur 
breton (voir Malcolm Walsby, The Printed Book in Brittany, 1484-1600, 
appendix C). Ex-libris manuscrit au titre, Fournier, 1653. Ex-libris des 
bibliothèques de Clays-Palys et de La Borderie.  1 000 / 1 200 €

144***. DU LAZ (Comtesse). Généalogie de la maison de Saisy de 
Kerampuil, [Relié à la suite] : Généalogie de la maison Jégou Du Laz.
Vannes, Impr. de Galles, 1896 et 1897, 2 ouvrages en un fort in-8, nbr. 
pl. dont des portraits, reliure demi-basane verte, dos à nerfs, titres et chêne 
couronné des Palys dorés, une couv. conservée (rousseurs). Qq. corrections 
manuscrites au 2e ouvrage, faites par le Cte de Palys d’après un errata 
donné par l’auteur.  80 / 120 €

145***. DU PAZ (Augustin). Histoire  généalogique de plusieurs 
maisons illustres de  Bretagne,… avec l’histoire chronologique des 
évesques de tous les diocèses de Bretagne. Paris, Nicolas Buon, 1619, 
fort in-folio, [6] f., 182 p., [1] f. blanc, 182 p., [1) f blanc, 862 p., [3 
(sur 4)] f., armoiries, bandeaux et lettrines gravés sur bois, reliure XIXe 
peau de truie marron clair, dos à nerfs, caissons encadrés à froid, pièce de 
titre maroquin vert bronze, plats estampés à froid d’un encadrement à la 
Du seuil et armes chevaliers de Palys, roulette à froid bordant les contre-
plats (Ex. relié avec luxe ; titre sali et remonté, mouillures en début et fin 
de volume, manque une partie de la p.1, et la page 2, et 2 f. de la table, 
3 pages restaurées). L’exemplaire se distingue par sa provenance, avec 
ex-libris manuscrit de Madame du Breil de La Roche Colombière, 
et quelques annotations de la même main au chapitre concernant sa 
famille. Voir la reproduction. 300 / 500 €

141***. DU CHATELLIER (abbé). Oraison funèbre de. Jean 
François de La Marche, évêque et comte de Léon, prononcée le 29 
janvier 1807 dans la chapelle françoise, de Conway-Street, Fitzroy-
Square. Londres, Dulau, 1807, in-8, [2] f., 55 p., portrait gravé, reliure 
pleine basane noire, dos lisse et muet, armes des Palys dorées aux plats 
(portrait légèrement défraîchi, dernier f. contrecollé sur la garde mais bon 
exemplaire). Rarissime selon le comte de Palys.  50 / 60 €

142***. DU CREST DE VILLENEUVE (Emile-René) ; LO-
RETTE (Hyacinthe) [illustr.]. Album breton, 2 séries. [1] : Souve-
nirs de Rennes, [2] : Département d’Ille et Vilaine. 62 vues dessinées 
d’après nature et lithographiées par H. Lorette. Rennes lith. Landais 
et Oberthur, s.d. [1841 ?], 2 parties en un vol. petit in-folio, [1] f. de 
titre, 24-8 p., [1] f. (2e titre), 62 p., 7 (Rennes) + 62 (Ille et Vilaine) 
planches en lith., soit 69 planches. – Autre album, titre général iden-
tique, mais ne concerne que Rennes, 40 p., 34 planches. Soit un total 
de 103 planches lithographiées (dont 4 en bleu), reliure identique demi-
toile bleue, dos muet (bords des plats frottés, une planche tachée, mouillure 
angulaire marginale, qq. traces digitales légères, des f. de texte brunis mais 
les planches sont sur un papier bien blanc.). Sur les 7 planches figurant 
Rennes au premier volume, 5 présentent de légères variantes par rap-
port à la suite du 2e volume. Bel ensemble.
Soit 2 vol. Voir les reproductions. 200 / 300 €
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149***. Édits, déclarations et lettres patentes du Roy, et règle-
mens concernant le Parlement de Bretagne depuis son érection en 
1554, jusqu’en 1754. [Relié à la suite] Liste générale de nosseigneurs 
du Parlement de Bretagne, depuis… 1554 jusqu’en 1754. Rennes, 
Vatar, 1754, 2 parties en un volume in-4, VII-144 p. ; [1] f., 95-[1]-
VIII p. bandeau gravé sur bois, texte encadré d’un filet, reliure XVIIIe 
siècle plein maroquin grenat, dos à nerfs richement orné de L entrelacés 
et hermines sous couronne royale, pièce de titre basane rouge (rapportée), 
triple filet d’encadrement sur les plats et double P inversés en écoinçons 
et armes des comtes de Palys au centre, frappés postérieurement. Annota-
tions anciennes soignées qui complètent la liste (noms, dates). Enrichi 
d’un feuillet volant offrant la liste des membres assistant à la séance 
de février 1695 (feuillet usé, annoté au dos). Intéressante réunion 
des textes réglementaires et des membres du Parlement de Bretagne 
jusqu’à 1754. Très bel exemplaire. Voir la reproduction. 200 / 300 €

150***. [Enseignement public à Rennes]. Recueil factice réu-
nissant 12 brochures, an V – 1808, en un vol. in-4, rel. demi-basane 
havane de l’époque, dos lisse, pièce de titre basane rouge, (plats très frottés, 
charnières rongées, mais toujours solide ; trav. de vers important en pied de 
page, épargnant le texte, poussière et qq. mouillures). 
Exercice terminatif de l’enseignement public durant l’an V dans l’Ecole 
centrale département d’Ille et Vilaine. Rennes, Vve Bruté. – Exercice 
terminatif du cours de langues anciennes…. – De législation… Ecole 
centrale, an VII. – Langues anciennes, an X. – Histoire, belles-lettres, 
soit 10 plaquette de l’Ecole centrale. 11 : Programme du Lycée de 
Rennes pour l’an 1808. – 12 : Ecole secondaire communale de St-Malo, 
programme pour 1808. St-Malo, Impr. Hovius.  100 / 150 €

151***. [Livres du XVIe s.]. ERNAUD (Loys). Discours de la no-
blesse, et des iustes moyens d’y parvenir. Par Loys Ernaud, seigneur de 
Chantores. A Caen, par Benedic Macé, 1584, petit in-8 (15x9,5 cm), 
[14]-47[7] f., vignette gravée sur bois au titre, reliure de l’époque parche-
min souple, dos lisse (dos bruni, trace de lacets manquants, une garde sup. 
absente ; titre sali, coins arrondis, lég. mouillure en marge de qq. f., infime 
piqûres de vers en marges).
Aurait appartenu, selon le Cte de Palys, à Bigot de La Turgère, 
conseiller au Parlement de Rouen vers 1647. Ouvrage d’une très 
grande rareté (2 notices au Wcat, un seul ex. en France à la BNF). 
Signature ancienne en pied du titre, accolades à l’encre anciennes 
en marge de 3 pages, et également à l’encre ancienne très pâle, qq. 
mots soulignés dans la préface. Cet ouvrage curieux renferme, au r° 
du feuillet précédent la table, un calligramme typographié verticale-
ment, intitulé « Les ailes d’un oyseau ».  300 / 500 €

146***.[Duc d’Aiguillon]. Recueil factice de 3 pièces en un vol. 
in-4, reliure fin XIXe s. demi-basane ocre, dos lisse, titre et filets dorés (éti-
quette au dos ; plats frottés ; mouillure angul en tête sur le premier ouvrage 
puis sporadique, un trou et une déch. en marge de 2 f., exemplaire correct 
relié avec toutes ses marges) : 1. Mémoire pour M. le duc d’Aiguillon. 
P., Quillau, 1770, 199 p. – 2. NECKER. Mémoire… au roi, sur l’éta-
blissement des administrations provinciales. 1781, 115 p. – 3. Lettre 
de M. le marquis de Carracioli à M. d’Alembert (faux-titre, mais 
pas de titre), s.d. (XVIIIe s.), 31 p. – 4. CALONNE. Supplément sur 
le Compte rendu au roi en 1781. P., 1788, 12 p. (Provenance hôtel 
d’Armaillé).
On joint : FONTETTE. La Chalotais et le duc d’Aiguillon. Corres-
pondance du chevalier de Fontette publiée par Henri Carré. P., Libr.-
Impr. réunies, 1893, grand in-8, 615 p., demi-basane vert bronze à coins, 
dos à nerfs, auteur, titre et chêne dorés, joli tissu brodé aux plats, couv. 
conservées (dos lég. passé, infimes rouss, bel ex.). Coupure de presse sur le 
même sujet insérée à la fin.  150 / 200 €

147***. DUCHEMIN-DESCEPEAUX (Jacques). Lettres sur l’ori-
gine de la chouannerie et sur les chouans du bas Maine. Paris, Impr. 
royale, (Librairie ecclésiastique de Rusand), 1825, 2 vol. in-8, rel. post. 
XIXe s. demi-chagrin vert à coins, dos à 5 nerfs, auteur, titre et tomaison 
dorés, couv., conservée (2 f. manquent au t.2 : p.415-418 des pièces justi-
ficatives ; infimes rousseurs). Ex-libris de la bibliothèque de Clays-Palys. 
Première édition.
Voir la reproduction. 80 / 100 €

148***. EBBO (Ch. d’). Deux Bretons à la cour de France avant 
l’annexion de la Bretagne. Vannes, Lafolye, 1893, 31 p., [4] planches 
[Relié à la suite] : DU BREIL DE PONBRIAND (Paul). Un homme 
d’État breton au XVe siècle, Olivier du Breil. Rennes, Plihon et Hervé, 
1900. Deux ouvrages en un vol. grand in-8, cartonnage marbré vieux 
rose, pièce de titre basane noire avec le chêne couronné des Palys au plat 
sup. (dos passé, qq. rousseurs mais bel ex.). Les 2 ouvrages sont impri-
més sur vergé avec envois des auteurs. Sont montées sur onglets en 
début de vol. trois lettres autographes signées de A. De Pontbriand 
(1892-94, 10 p. in-12). Voir la reproduction. 100 / 150 €
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tagne (d’après l’original écrit en 1671), [11] p. – 3e partie : Abrégé 
des antiquitez, noblesse, et haultes alliances de l’illustre maison 
d’Espinay (d’après l’original sans date, appartenant à H. Rubin de 
la Grimaudière), [env. 80 p.] p. – 4e partie : Copie d’un travail de 
M. Arthur de La Borderie sur la fondation féodale de la seigneurie 
d’Espinay, [12] p. Le volume se termine par des f. blanc, il est en outre 
illustré de 72 blasons peints en couleurs, dont un à pleine page, 
et d’une illustration peinte en coul. à pleine page montrant un saint 
sans tête, surmonté de la mention « Madame, Madame d’Espinay ». 
On joint : – un dessin à la mine de plomb (vers 1855), des ruines du 
château d’Yvignac. – un dessin à l’encre et aquarelle, de la porte du 
château d’Espinay en Champeaux. – 2 f. de calques à l’encre, dont un 
au lavis, datés 1897, vues du mausolée de Guy III d’Espinay.
Voir la reproduction. 500 / 1 000 €

155***. [Ex-libris]. Collection d’ex-libris réunie par le comte 
de Palys, en un registre in-4 toilé noir, armes des Palys aux plats (dos 
manquant). Ensemble d’environ 300 ex-libris français des XVIIIe et 
XIXe siècles, pour la plupart accompagnés d’un commentaire manus-
crit. Collection constituée à partir des ouvrages de la bibliothèque du 
comte, également par échanges ou acquisitions (notamment auprès 
du libraire Saffroy). Classement alphabétique, avec onglets, quelque 
pièces volantes et truffes. Parmi les noms représentés on relève : Mes-
grigny (gendre de Vauban), Caumartin, Boyeau, Huet, Deshayes, 
Chabannes, Fleurieu, le chevalier de Folard, Louis de la Forest, comte 
d’Armaillé, Du Creil, Cicé, Du Dresnay, Ferrière, Grout de La Motte, 
Hamart, Querangal, Kersaint, La Borderie, Lambilly, Menoray, Godi-
nec, Ferron, Montaran, Piolaine, Pinzcon Du Sel, Picot de Closri-
vière, Sémallé, Harscouët de St-Georges… Macleod, Sartines, Astorg, 
Bouillé, Flines, Frizon de Blamont, Bibliothèque de Rosny…
On joint : une collection de 41 marques imprimées bretonnes des 
XVIIe et XVIIIe siècles, découpées sur des papiers timbrés (la plupart 
datées), et montées sur 6 feuillets volants.
On joint : Recueil de 3 articles extraits des Archives de la Société 
des collectionneurs d’ex-libris, 1898-1903, en un vol. in-4, cart. 
marbré, pièce de titre basane noire au plat sup., avec le chêne couronné 
des Palys. Sur les ex-libris de Boyer de Sainte-Suzanne ; du marquis de 
Rochegude ; du marquis de Seguins-Vassieux. Illustré de 4 planches 
dont 3 fac-similés. La pièce de titre porte : « Paul de Faucher. L’ex-libris 
du marquis de Rochegude ».
Soit 2 vol.
Voir la reproduction. 150 / 200 €

152***. [Espinay]. Notices généalogiques sur la Maison d’Epinay 
avec les principales illustrations de ses diverses branches et documents 
historiques. Paris, s.n., 1899, in-folio, 44 p., [2] f., bandeaux et culs-
de-lampe. [Relié à la suite] : [CARLOIX (Vincent)]. Mariage de Jean 
d’Espinay et combat singulier avec Millord Dudlay. Extrait des Mé-
moires du maréchal de Vieilleville. Illustrations de Luccio Rossi. Paris, 
Impr. Chamerot & Renouard, 1893, in-folio, 67 p., 1 planche coloriée 
(sur 3 ?), reliure demi-chagrin vert bronze à coins, dos à nerfs, titre et 
chêne couronné des Palys dorés, jolie toile brodée à motif floral aux plats 
(dos passé devenu brun, tache claire sur une garde, le reste frais). Exem-
plaires offerts à Monsieur le comte de Palys par Monsieur d’Espinay, 
avec ex-dono signé au second ouvrage. Le premier est très rare, tiré à 
vingt exemplaires (chiffre du tirage modifié à l’encre). Cette Notice 
généalogique est tirée d’un manuscrit inédit de Gédéon Du Pré-le-Jay, 
seigneur de Kaerdaniel. Voir la reproduction. 100 / 150 €

153***. [Manuscrit]. ESPINAY (Charles d’). Les Sonnets de 
Charles d’Espinay, Breton. Copie manuscrite, vers 1880, d’après 
l’édition de Paris, Robert Estienne, 1560. In-folio, [54] f. (puis des f. 
blancs), reliure demi-chagrin rouge, dos à nerfs soulignés de pointillés do-
rés, titre doré (qq. rouss., bel ex.). Copie réalisée à la demande d’Arthur 
de La Borderie, qui en a confronté le texte avec la première édition (P., 
Barbé, 1559), et en a noté (de sa main probablement) les variantes ; il 
a offert cette copie au comte Elie de Palys. Charles d’Espinay, (1531-
1591), évêque de Dol (sacré le 16 septembre 1565). – Poète de la 
Pléiade, ami de Ronsard. Voir la reproduction. 200 / 300 €

154***. [Manuscrit]. [Généalogie de la Maison d’Espinay]. Co-
pie réalisée par le comte Elie de Palys, en 1873, de manuscrits relatifs 
l’histoire de cette maison. Quatre parties en un fort vol. grand in-folio, 
non folioté, écrit à l’encre r° et v°, très lisible, illustré de blasons peints en 
couleurs, reliure époque parchemin, dos à 5 nerfs et muet, lacets (qq. taches 
aux plats, 1 lacet coupé, bien relié, gardes défraîchies mais intérieur très 
frais). 1ère partie : Généalogie de la très illustre maison d’Espinay 
avec les faicts des hommes illustres qui en sont issus… par Richard 
Beaujouan… Duretal, d’après l’original écrit en 1601-1602, env. 70 
f. soit 140 pages, copie fidèle à l’exemplaire conservé par le comte de 
Boishue ; ce texte avait été publié par Du Paz dans son Histoire généa-
logique de plusieurs maisons de Bretagne, mais avec qq. changements, 
le Cte de Palys restitue ici le texte d’origine. – 2e partie : Extrait des 
registres de la Chambre de la Refformation de la noblesse de Bre-
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fines taches en tête du titre, tache en marge de qq. ff., 
qq. rouss. en fin de vol.). Ex-libris de Patrice Salin 
et ex-libris de la bibliothèque de Clays-Palys. Très 
rare, l’article « Le mouton enragé » reproduit dans la 
préface valut à l’auteur une lourde condamnation.
 80 / 120 €

160***. FOUERE-MACE (abbé Mathurin). Le 
prieuré royal de Saint Magloire de Lehon. Rennes, 
Cailière, 1892, in-4, XXIII-417 p., frontispice, illus-
trations dans le texte de Th. Busnel, P. Chardin, A. 
Bourel, Cte de Brecey, etc., reliure plein veau glacé 
chocolat, dos à 5 nerfs, auteur, titre et chêne couronné 
des Palys dorés, armoiries de Clays-Palys aux plats 
(frottements minimes mais belle reliure, rousseurs au 
titre et front. puis éparses). Exemplaire enrichi d’une 
coupure de presse, d’une plaquette (La vérité sur le 
passé et le présent du prieuré de Léon, 1892, 16 p.), et 
d’une Lettre autographe signée de l’auteur (1897, 
4 p. in-12).
On joint : BELLEVÜE (Cte Xavier de). L’hôpital 
Saint-Yves de Rennes et les religieuses augustines de 

la Miséricorde de Jésus. Rennes, 1894, grand in-8, XI-469 p., 2 lithogra-
phies et un plan dépliant h.-t., titre en rouge et noir, reliure demi-chagrin 
vert à coins, dos à nerfs, auteur, titre et chêne couronné des Palys dorés, 
double filet doré aux plats, couvert de satin rose à motif floral brodé, tête 
dorée, couv. parcheminées conservées (rouss. aux gardes puis négligeables, 
pl. très fraîches, bel exemplaire). Imprimé sur vergé et grand de marges. 
Une coupure de presse insérée. Bel envoi signé de l’auteur.
Soit 2 vol.  100 / 200 €

161***. [FRAIN (Edouard)]. Tableaux généalogiques, notices et 
documents inédits au soutien du mémoire où il est fait mention de 
plusieurs familles établies à Vitré et paroisses environnantes aux XVe, 
XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. Vitré, Lécuyer, 1889-[1898], 4 parties en 
un vol. in-4, 240-239-208-49 p., tableaux généal. dans le texte, reliure 
demi-basane verte, dos à nerfs, titre et chêne couronné des Palys dorés (dos 
insolé, qq. rouss. éparses). Rare : tirage à 150 exemplaires. Ouvrage 
paru en 8 livraisons formant 3 tomes, puis un 9e fascicule de tables, 
tous bien réunis en cet exemplaire.  150 / 200 €

162***. FRAIN (Edouard). Mœurs et coutumes des familles bre-
tonnes  avant 1789, démonstrés à l’aide de documents tirés pour la 
plupart d’archives domestiques. Rennes, Plihon, Vitré, Guays, 1880-
1883, 3 tomes en un fort volume in-8 carré, 166-182-432 p., demi-
basane verte fin XIXe, dos lisse, auteur, titre et filets dorés, couv. conservées 
(étiquette en queue du dos, un coin mq. en marge d’un f., brunissures 
éparses modérées, imprimé sur vergé). Tiré à 100 exemplaires numéro-
tés (respectivement n° 38, 48, 64). Rare ouvrage, ici bien complet des 
trois parties parues. (Vol. 1, Les fondateurs de la chapelle Notre-Dame 
en Saint-Léonard de Fougères Vol. 2, Les Ligueurs de Livré, Mecé, Izé, 
leurs alliés et descendants Vol. 3, Archives d’un échevin de Rennes ; 
Archives d’un échevin de Vitré).
On joint : FRAIN (Edouard). Mémoire généalogique où il est fait 
mention de plusieurs familles établies à Vitré et paroisses environ-
nantes aux XVe, XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. Vitré, Guays, 1884, 
In-16 carré, 272 pp., bandeaux et culs-de-lampe gravés sur bois, rel. 
demi-basane verte identique à la précédente, couv. conservée (étiquette au 
dos, brunissures). Tiré à petit nombre, et au moins aussi rare que le 
précédent : la BM Rennes n’en aurait qu’une copie reproduite d’après 
l’ex. des AD. Ex-dono signé de l’auteur.
On joint : LECOQ (Charles). Statistique illustrée de la ville et de 
l’arrondissement de Dinan. Première partie [seule parue]. Dinan, 
Basouge ; Saint Malo, Cony-Beaucaire, 1850, grand in-8, 146 p., [1] 

156***. [Factums]. Important recueil factice, réunissant 73 pièces, 
imprimées dans le dernier quart du XVIIe, et les premières années du 
XVIIIe s., en un fort vol. in-folio reliure époque plein veau havane, dos à 
5 nerfs et orné, pièce de titre « Recueil de factums » maroquin grenat (coiffe 
de queue découverte, 3 coins usés, reliure solide, piqûres de vers aux plats, 
se prolongeant à l’intérieur mais sans gravité ; mouillures éparses, traces 
d’usage, notamment les marges de 2 pièces trop grandes pour la reliure ; 
celle-ci réalisée après que les pièces aient circulé, qq-unes sont annotées, 
qq. f. avec trous, mais très important ensemble documentaire en condi-
tion convenable). Toutes ces pièces ou presque ont un lien avec la 
Bretagne ou des familles bretonnes (notamment Saint-Malo et 
alentours). Une pièce n’a rien à voir, c’est L’Histoire de la Maison 
de Savoye, suivie d’une table de lieux, (12+12 f.), publiée par Nolin 
en1691, pour accompagner sa Carte des États de Savoie et Piémont. 
A la fin se trouve une table rédigé par le Cte de Palys. Ex-libris La 
Borderie et bibl. de Clays-Palys. 
Voir la reproduction. 300 / 600 € 

157***. [Familles bretonnes]. Recueil factice de pièces judiciaires 
imprimées au XVIIIe siècle, touchant des familles bretonnes, en un 
vol. in-folio, cartonnage marbré fin XIXe s, pièce de titre basane brune au 
plat sup. (mouillures, taches, annot., trous). Intérieur en état moyen mais 
intéressant document avec des notes de l’époque sur certaines pièces. 
Concerne : Mme de Ruellan, F. de Becdelièvre, G. de Lanjamet, Jean 
Porée, La Lorret, G.me Rouzier, L. Morvan de La Villeheslieux.
 80 / 100 €

158***. FARCY (Paul de). Histoire généalogique de la famille de 
Boylesve, marquis d’Harroué, comtes de Chamballan… Angers, Ger-
main et Grassin, 1901, 307 p., 1 pl., fig. dans le texte. [Relié à la suite] 
URVOY DE PORTZAMPARC (L.). Origines & généalogie de la 
maison de Trogoff. Vannes, Lafolye, 1900, 454 p., 1 tabl. dépl. h.-t., re-
liure demi-basane verte, dos à 4 nerfs, auteurs, titres et chêne couronné des 
Palys dorés, couvertures conservées (gardes et couv. brunies, rares rousseurs, 
bon exemplaire). Le premier ouvrage est extrait de la Revue de L’Anjou.
 80 / 120 €

159***. FONTAN (Louis-Marie). Jeanne la Folle, ou la Bretagne 
au XIIIe siècle, drame historique en 5 actes, en vers… avec une préface 
contenant le mouton enragé. Paris, Levavasseur, 1830, in-8, XV-136 p., 
rel. lég. post. demi-chagrin rouge, dos à nerfs, titre et date dorés, couverture 
conservée (petite piqûre de ver en queue et étiquette mais bonne reliure, 
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à coins, dos à 5 faux nerfs, auteurs, titre et tomaison dorés, chêne couronné 
des Palys frappé en queue des dos, couv. conservées (des coins lég. frot-
tés mais bel ensemble) ; et 1 atlas in-folio, 1 plan de Saint Brieuc et 12 
planches lithographiées en 2 teintes par Emile Van Marcke d’après des 
photographies de L. Robert, reliure demi-chagrin vert bronze, dos à nerfs, 
titre doré (dos passé brun, planches fraîches). Ex-libris de la bibliothèque 
de Clays-Palys.
Soit 6 vol. in-8 et1 vol. in-folio. Voir la reproduction. 300 / 500 €

169***. [GOHIER (Louis-Jerôme)]. Le Couronnement d’un roi, 
essai allégorique en 1 acte et en prose, suivi d’un vaudeville, par un 
avocat au parlement de Bretagne. S.l., Au Temple de Mémoire, 1775, 
petit in-8, 32 p. (dont le titre et le faux-titre), frontispice gravé, broché sous 
couv. papier marbré moderne (dos usé, solide). Le faux-titre porte : « La 
comédie de Bretagne représentée sur le théâtre de Rennes, le 28 janvier 
1775 ». Rare pièce, dont le duc de Penthièvre (cité dans le texte) aurait 
fait suspendre les représentations. Une note du Cte de Palys donne la 
clef de quelques personnages mis en cause : Le Luxe désigne l’abbé Ter-
ray, la Flatterie, le chancelier Maupeou, le Vieil esclave, le maréchal de 
Richelieu, le Despotisme, le duc d’Aiguillon… Gohier (1746-1830) 
fut député de l’Ille-et-Vilaine à l’Assemblée législative.  100 / 150 €

170***. GOURDON DE GENOUILAC (Henri). Recueil d’ar-
moiries des maisons nobles de France. Paris, Dentu, 1860, in-8, III-
450 p. à 2 colonnes, 4 p. de catalogue éditeur, reliure demi-chagrin violet 
(dos passé brun), dos lisse, titre doré, filets et fleurons à froid (coins écrasés, 
rousseurs mais bon ex.). Cachet (d’une loge maçonnique ?) au faux-titre.
 80 / 120 €

carte dépl. h.-t., demi-basane bleue nuit, dos lisse, auteur, titre et filets 
dorés (gal. de vers affectant qq lettres et la carte ; 4 f. mal coupés en marge).
On joint : FOURMONT (Hyacinthe-D. de). Histoire de la chambre 
des comptes de Bretagne. Paris, de Signy & Dubey, 1854, in-8, VI-446 
p., [1] f., rel. demi-chagrin vert à coins, dos à nerfs, titre et pointillés dorés, 
couvertures incomplètes conservées (piq. de vers au titre et premiers f. sans 
gravité, fines rousseurs sporadiques).
Soit 4 vol.  150 / 300 €

163***. FREY DE NEUVILLE (Charles). Oraison funèbre de… 
Charles-Louis-Auguste Foucquet de Belle-Isle… prononcée dans 
l’église de l’Hôtel-Royal des Invalides, le 10 avril 1761. Paris, Guérin 
et Delatour, 1761, in-4, 55 p. (dont le titre avec vignette gravée aux armes 
de la famille, un bandeau gravé d’après de Seve : portrait de Foucquet), 
reliure plein maroquin noir, dos lisse avec titre doré en long, plats encadrés 
de frises estampées à froid, tranches dorées (petits trav. de vers au plat 
sup., mouillure pâle dans les marges en tête de qq. f., qq. traces digitales 
en marge).
 Ex-libris de la bibliothèque de Clays-Palys. Foucquet de Belle-Isle 
(1684-1761), maréchal de France, petit-fils du surintendant Nicolas 
Fouquet, et membre de l’Académie française. Exemplaire de luxe sur 
grand papier fort. Voir la reproduction. 100 / 150 €

164***. FROTIER DE LA MESSELIERE (Vte Henri). Filiations 
bretonnes, 1650-1912, recueil des filiations directes des représen-
tants actuels des familles nobles, de bourgeoisie armoriée ou le plus 
fréquemment alliées à la noblesse, d’origine bretonne ou résidant actu-
ellement en Bretagne, depuis leur plus ancien auteur vivant en 1650. 
Mayenne, Impr. Floch, 1965, 5 vol. in-4, ens. env. 3770 p., nbr. figures 
d’armoiries dans le texte, broché, couv. rempliées (qq. traces de poussière 
sur les couv., intérieur très frais). Réimpression anastatique, tirée à 600 
ex., de l’éd. de Saint-Brieuc, Prud’homme, 1912-1924.  150 / 200 €

165***. GAUTIER (Toussaint). Histoire de l’imprimerie en Bre-
tagne composée d’après des documents inédits, et contenant le cata-
logue des imprimeurs… Rennes, Impr. Péalat, 1857, in-8, 62 p., car-
tonnage marbré post., pièce de titre basane grenat au plat sup. (étiquette 
au dos). Ex-libris bibl. de Clays-Palys.  40 / 60 €

166***. [GEORGELIN]. Vues patriotiques sur l’établissement en 
Bretagne et dans toute la France d’une académie encyclopédique et 
populaire… Par un Breton… St-Brieux, Impr. Prud’homme, 1785, 
in-8, 38 p., cartonnage marbré post., grande pièce de titre basane 
rouge au plat sup. (dos passé, mouillure claire). Très rare. A la page 27 
commence une « Epitre en vers à la nouvelle ville que le patriotisme 
breton doit élever sur les deux rives de l’Orient… ». On joint 2 pla-
quettes in-16 brochées : – Règlement pour la chambre littéraire étabie 
à Rennes… 1775, 7 p., et – [même titre]… arrêté le 6 nivôse an 9…, 
Rennes, an XIII, [12] p., avec la liste des abonnés (annotée, rousseurs).
Soit 3 plaquettes dont une cartonnée.  80 / 120 €

167***. Vie de madame de Gerlache, religieuse de la Providence… 
à Charleville. Par un ancien aumônier du Sacré-Cœur. Tournai, Cas-
terman, 1869, in-8, rel. demi-veau vert bronze, dos à nerfs, titre et chêne 
dorés, tissu brodé vieux rose aux plats (dos lég. passé, qq. rouss.).
 50 / 80 €

168***. GESLIN DE BOURGOGNE (Jules-Henri), BARTHE-
LEMY (Anatole de). Anciens évêchés de Bretagne. Histoire et monu-
ments. Paris, Dumoulin ; Rennes, Auberthur ; St Brieuc, Guyon, 1855-
1879, 6 vol. in-4, illustrés de 9 pl. d’armoiries, reliure demi-basane prune 
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ce qui est normal vu le poids du volume), trav. de vers superficiels aux 
gardes et contreplats). – On joint le supplément paru en 1856, d’une 
impression identique, paginé de 537 à 631, et illustré des pl. 133 à 
138 (la dernière mal chiffrée 130, reliure demi-chagrin vert, dos à nerfs 
(reliure différente, plats frottés). Il se termine par un index des noms 
(3 derniers ff. jaunis ; qq. rares rouss., bel exemplaire). Ex-libris de la 
bibliothèque de Clays-Palys. Paru en livraison et très rare, bel exem-
plaire. Chaque pl. porte le cachet à sec aux armes de l’auteur. Texte 
dans un encadrement gravé bleu pâle.
Voir la reproduction. 400 / 600 €

174***. GUIGARD (J.). Armorial du bibliophile, avec illustra-
tions… P., Bachelin-Deflorenne, 1870-1872, 3 parties en un vol. grand 
in-8, très nbr. armoiries gravées sur cuivre dans le texte, reliure demi-
basane brune, dos lisse, auteur, titre et filet dorés (trav. de vers aux plats, 
solide, intérieur propre). Est joint un compte-rendu ms. du Cte Elie de 
Palys sur une autre éd. de cet ouvrage.
On joint, du même : Bibliothèque héraldique de la France. P., Dentu, 
1861, in-8, demi-basane vert bronze, dos lisse, titre, auteur et filets dorés 
(piqûre de vers au mors sup., infimes rousseurs, bon exemplaire). 
 80 / 120 €

175***. GUILLOT (Gaétan). Les portraits des Matignon-Grimaldi 
et le château de Torigni-sur-Vire. Saint-Lo, Impr. Jacqueline, 1905, 
in-8, 48 p., 2 vues du château en frontispice, 24 [sur 25] planches de 
portraits d’après des tableaux, rel. demi-maroquin vert à coins, dos à 5 
nerfs, auteur, titre et chêne couronné des Palys dorés, joli toile brodée de 
fleurs aux plats (rousseurs éparses, ex. bien relié, il manque un portrait). 
Extrait du 22e vol. publié par la Société d’agriculture, d’archéologie 
et d’histoire naturelle de la Manche. Ex-libris de la bibliothèque de 
Clays-Palys.  80 / 120 €

176***. GUILLOTIN DE CORSON (Amédée). Pouillé historique 
de l’archevêché de Rennes. Rennes, Fougeray ; P., Haton, 1880-1886, 6 
vol. grand in-8, reliure demi-chagrin noir à coins, dos à nerfs orné, double 
filet doré au plats, couvertures conservées (brunissures éparses ; plat sup. 
du t.6 un peu incurvé, piqûres de vers affectant qq. lettres au milieu de 
ce même volume mais bon ensemble). Terminé par une importante table 
des noms de personnes et de lieux.  80 / 120 €

177***. [Histoire de la Bretagne]. Ensemble de livres brochés et 
plaquettes : 
1. Marquis de Granges de Surgères, 2500 actes de l’état civil (1895). 
Ex. n° 110/250 vergé. – 2. Comte de Ludre, Histoire d’une famille 
de la chevalerie lorraine, Paris, Champion, 1893, deux tomes. – 3. 
Cornulier… Des généalogies,… (1891) – 4. Villiers du Terrage, 
Histoire…des seigneurs de Kerminihy, (1904), E.A.S. 5 – Comte 
de Bellevüe, Le comte Desgrées du Loû, Vannes, 1903, E.A.S. – 6. 
Tamizey, Lettres inédites du cardinal d’Armagnac, Paris, Claudin, 
1874. Tiré à 100 ex. – 7. Dubreil de Pontbriand, Nos chevaliers 
de Saint Michel, Paris, Champion, 1906. Sur vergé, ex-dono. – 8. 
Les La Motte de la Motte-Rouge, Vanne, Lafolye, 1899. – 9. Henri 
du Boishamon, Dinan, Basouge, 1880. – 10. Colonel Baron de 
Berthois, Notice sur le colonel de Berthois…, Paris, Lahure, s.d., 
E.A.S., Ex-libris de la Borderie. – 11. Comtesse Du Laz, La baronnie 
de Faouët, Vannes, Galles, 1892. Ex-dono ; – 12. Duleau, Portraits 
des membres du parlement de Paris, Paris, Dumoulin, 1863. – 13. 
Comtesse Du Laz, La Baronnie de Rostrenen, Vannes, Galles, 1892, 
ex-dono – 14. Delarue, Charles Armand Tuffin. Rennes, Plihon et 
Hervé, 1899.Tiré à 300 ex. – 15. Le Sage-Bullourde, Mémorial des 
familles Bullourde du…Dinan, 1886, E.A.S. – 16. Cornulier, Généa-
logie de la maison de Cornulier, Nantes, 1863. Ex-libris de la Borderie. 
– 17. Généalogie de la maison de Cornulier, autrefois Cornillié, 
Orléans, Herluison, 1884 – 18. Comtesse de Cornulier, Le comman-

171***. GRANGES DE SURGERES (A.L.T.M. de). Iconographie 
bretonne ou Liste de portraits dessinés, gravés ou lithographiés de per-
sonnages nés en Bretagne ou appartenant à l’histoire de cette province 
avec notices biographiques. Rennes, Plihon et Hervé,1888-1889, 2 vol. 
in-4, [5] f., 244p., [1] f. (errata) + VIII-376 p.,[1] f. (errata), reliure 
demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs soulignés d’un filet doré, auteur, 
titre, tomaison et fleurons dorés, double filet doré aux plats, tête dorée, 
couvertures conservées (gardes inf. rongées en marge sans gravité, rousseurs 
sporadiques, bel exemplaire) ; Tiré à 400 ex., un des 50 exemplaires de 
tête sur vergé de Hollande, non justifié, mais avec un ex-dono signé de 
l’auteur au premier volume. Relié avec toutes ses marges Ex-libris de la 
bibliothèque de Clays-Palys.  100 / 150 €

172***. GRANGES DE SURGERES (marquis de). Iconographie 
bretonne ou liste de portraits dessinés, gravés ou lithographiés de per-
sonnages nés en Bretagne ou appartenant à l’histoire de cette Province. 
Avec notices biographiques. Rennes, J. Plihon ; P., Picard, 1888-1889, 2 
tomes en un vol. in-4, [5] f., 244 pp., [2] f. (errata et 1 bl.), VII-376 p., 
[1] f. (errata), reliure époque demi-maroquin rouge à longs grains, à coins, 
dos à 5 nerfs, auteur, titre, tomaison et fleurons dorés, double filet doré aux 
plats, première couv. conservée (coiffes et dos lég. frottés, coins et coupes 
émoussés, rousseurs). Exemplaire offert par l’auteur au comte de Palys, qui 
l’a amplement annoté et truffé de notes, coupures et correspondances).
 100 / 150 €

173***. GUERIN DE LA GRASSERIE (Alexandre-Prosper). Ar-
morial de Bretagne, contenant les noms et prénoms des familles bre-
tonnes qui ont obtenu les arrêts de la chambre de formation à Rennes 
de 1668 à 1671… Rennes, Deniel, 1845-1848, 2 parties en fort in-folio, 
[4] f. (fx-titre, titre, avertissement), 535 p. en continu, et [2] f. (faux-titre 
et titre de la 2e partie, entre les p.504 et 505), 132 planches d’armoiries 
en chromo, or et argent, reliure demi-chagrin vert, dos à nerfs richement 
orné (rousseurs éparses, les coupes en pied et la coiffe de queue frottées, 
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179***. [Histoire de la Bretagne]. Ensemble de livres sur l’histoire 
de la Bretagne : MEURET (F.-C.). Annales de Nantes. Nantes, Merson, 
s.d. [vers 1840], 2 vol. in-8, un portrait lithographié et un fac-similé 
dépliant, rel. post. demi-basane vert bronze, dos lisses, couv. conservées (dos 
un peu noircis avec étiquette, mq. en marge p.277 du vol. 2, intérieur frais 
et à toutes marges). – [JAUSIONS ( dom P.)]. Histoire abrégé de la ville 
& de l’abbaye de Redon. Redon, Mlles Thorel, 1864, in-12, X-396 p., 
titre en rouge et noir, demi-basane marron, dos à nerfs, titre et fleurons 
dorés, couv. conservées (étiquette en queue, rares rousseurs). – ODORICI 
(L.). Recherches sur Dinan et ses environs. Dinan, Impr. Huart, 1857, 
fort in-16, même reliure, 631 p., titre frontispice armorié en lithogr. (étiq. 
au dos). – DUCREST DE VILLENEUVE & MAILLET (D.). His-
toire de Rennes. Rennes, Morault, 1845, in-8, 547 p., 2 grandes cartes 
dépl. h.-t., rel. post. demi-basane bleue, dos lisse, titre et filets dorés (accrocs 
négligeable aux premiers et derniers f. et en marge de la première carte, 
intérieur frais, bon exemplaire). – Le Collectionneur breton, recueil 
historique, archéologique et littéraire. Nantes, 1862-1864, 4 tomes en 2 
vol. in-16, demi-basane verte, dos lisse, titre et filets dorés, nbr. couv. de li-
vraison conservées, certaines avec des dessins au crayon (étiquette aux dos). 
Soit 7 vol.  200 / 300 €

dant Alfred de Cornulier-Lucinière, Paris,1895. – 19. Second supplé-
ment de la généalogie de la maison de Cornulier, Orléans, 1863. – 20. 
Suite et addition et corrections à la généalogie de la maison de Cornu-
lier, Orléans, Herluison, 1888. Ex-dono  –21. Maison du Pontavice. 
Rennes, 1903. – 22. Histoire généalogique de la maison du Pontavice, 
Paris, 1901.EAS – 23.Histoire généalogique de la famille Juchault de 
la Moricière, Paris, 1896. – 24. Notice sur les seigneurs des Feuge-
rets…Le Mans, 1883, E.A.S. – 25. Notice historique…sur la maison 
Ferron, Paris, 1883. – 26. Le combat des trentes et les champions du 
parti breton, Société des bibliophiles bretons, 1913. Exemplaire n° 96 
pour le comte de Palys, – 27. Le capitaine Joachin de Suffise, Monté-
limar, 1875. – 28. Notice généalogique sur la maison de Carméjane… 
Paris, 1873, ex-dono – 29. Généalogie de la maison de Carméjane, 
nobiliaire universelle de France, s.d. – 30. L’Assise au comte Geffroi, 
Paris, Rennes, 1888. – 31. Geffroi, Comte des Nétumières, 1908 – 
32. Notice sur la maison de la Lande, Vannes, 1896. E.A.S. – 33. La 
noblesse bretonne au 15e et 16e siècle… par le comte R. de Laigue, 
Rennes, 1902, 2 volumes (un débroché). L’ensemble en état moyen.
 200 / 400 €

178***. [Histoire de Bretagne] Ensemble de cinq ouvrages in-folio 
sous cartonnages XIXe s. marbrés avec pièces de titres de basane rouge 
ou brune contrecollés sur le premier plat : [Les dames de la trinité de 
Rennes (procès)] : Mémoire pour M. de Courtarvel… contre Denis 
Gastine…[vers 1741] (pièce de titre abimée, taches brunes sur 2 f. 
ne contrariant pas la lecture). – [Procès du Brossay]. [P.], imprimerie 
d’Houry, 1762, 256 p., [2] f., sur papier timbré des États de Bretagne 
(trous affectant qq. lettre au 1r f.). Le texte mentionne de nombreux 
membres de la famille d’Espinay et de bien d’autres. Nombreuses 
annotations anciennes en fin de volume. Cet exemplaire est la copie 
du président de Montluc, provenant de la vente de La Bourdonnaye 
Montluc en 1886. – [Procès Renard du Tasta, 1740-1748]. Recueil 
de 4 factums ou mémoires, pagination multiple (rares rousseurs). – 
Mémoire pour le sénéchal de Rennes contre MM. les conseillers du 
Présidial… Rennes, Vatar, 1741, 92 p ; Consultation sur tout l’état du 
procez [1] f. ; Réponse des conseillers… au mémoire de M. Baillon, 
sénéchal de Rennes… s.l., [1742], 198 p. (mq. en marge p. 187, qq. 
salissures légères). Avec deux beaux bandeaux gravés aux armes des 
États de Bretagne. Ex-libris Bibliothèque de Clays-Palys sur 4 vol.
Soit 5 vol. Voir les reproductions. 200 / 400 €
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1731, sous cartonnage marbré, pièce de titre au plat sup. (rousseurs ; an-
notations anciennes). – 3. Notice sur un ancien portrait de Bertrand 
du Guesclin. Sans page de titre (milieu XIXe s.), 40 p., 1 planche gravée, 
rel. demi-veau vert bronze, joli tissu brodé grenat au plats, avec pièce de 
titre (qq. lettres manquent au premier f., restaurations). – 4. DELISLE. 
Anciens catalogues des évêques des églises de France. 1884. Demi-cha-
grin prune, pièce de titre au plat sup. Provenance A. de La Borderie. – 5. 
TREVERDY. Un sénéchal de Corlay correspondant de Voltaire. 1887. 
Tiré-à-part. Demi-toile grise, pièce de titre au plat sup. (rousseurs). – 8. 
Journal de François Grignart publié par A. Raison Du Cleuziou. 1899. 
Cartonnage marbré, pièce de titre au plat sup., couv. conservées.
Voir la reproduction. 100 / 150 € 

182***. Histoire de la vie et passion de notre sauveur Iesus 
Christ. Avec les figures… A Paris, chez J.B. Loison, s.d. [vers 1660], 2 
parties en un vol. in-4, [1] f (titre-frontispice gravé), [2] f. (Au lecteur ; 
approb.), 71 planches [numérotées de 4 à 74], [2] f. (texte gravé), 55 
planches [num. de 4 à 58], reliure époque plein veau brun moucheté, dos 
à 6 nerfs et ornés, pièce de titre veau grenat, double filet doré et armes des 
Palys frappées postérieurement aux 2 plats, tranches dorées (restaurations, 
épidermures et griffures ; salissures et nbr. traces d’usage, la pl. 6 lacu-
naire a été comblée avec un morceau d’une planche différente, dernière 
pl. déchirée). Les gravures sont de Matthaeus, Spirinx, ou Natalis. Bien 
que fatigué cet exemplaire se distingue par sa provenance touchante : 
il porte l’ex-libris manuscrit « Mademoiselle du Pontbriand », qui dé-
signe Silvie Du Breil de Pontbriand, fille de Gabrielle d’Espinay, 
mariée au comte de Bruc en 1721 (d’après une note ms. détaillée du 
comte Elie de Palys sur la garde).
Voir la reproduction. 150 / 200 € 

180***. [Histoire de Bretagne].Trois plaquettes réunies en un vol. 
in-12, cartonnage marbré, pièce de titre noire au plat sup. (titre erroné 
sur la pièce de titre, dos passé, bonne condition) : Bataille d’Yvignac 
et siège du château (fragment historique). Dinan, Bazouge, 1853. – 
Fragments historiques sur Dinan et les environs extraits des manus-
crits de M. Mahéo. Dinan, Bazouge, 1854. – DELAPORTE. Les 
petits ramoneurs. Une œuvre ouvrière sous l’Ancien régime. P., 1900.
 50 / 80 €

181***. [Histoire de Bretagne]. Ensemble de 6 plaquettes reliées 
ou cartonnées : 1. Factum pour monsieur l’evesque de Rennes… contre 
les religieux de l’abbaye Sainct Melayne (XVIIe s., 4 f., manque une 
ligne en tête d’une page), suivi d’un Extrait des registres du conseil privé 
du Roy, 7 p. ; demi-basane brune à coins, pièce de titre au plat sup. – 2. 
Deux factums, pour Yves de Cancouët, 1666 ; et la Dame Ginguené, 
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3. S’ensuivent les ordonances et statuz du roy faitz au pais de 
bretaigne ou moys de may l’an mil.CCC. quatre vigntz quatorze. S.l., 
s.d. ([1494]. A la fin : Et publié davant mon segneur le seneschal de 
Nantes… le XVI iour de iuign l’an mil cccc iii xx xiiii), [12] f. (qq. 
accrocs en marge dont une déch. sans manque). Note ancienne en 
marge du 2e f.
4. Modus legendi in utroque jure… [au colophon :… Parisius 
impressus per magistrum Petrum Le Dru], 27 novembre 1495, LXXV 
f. (piqûres de vers, signatures anciennes au v° du dernier f.).
Important recueil qui réunit des pièces d’une très grande rareté. 
Il provient d’Arthur de la Borderie (ex-libris) qui l’a légué au Cte Elie 
de Palys (ex-libris). Ce livre a appartenu aux XVe et XVIe siècles à 
Raoul Becdelièvre, seigneur du Bouexic (paroisse de Guipry) et à son 
fils Etienne, comme en atteste un longue notre sur la première garde 
ancienne conservée. Voir les reproductions. 1 500 / 3 000 €

183***. HOZIER (d’). Armorial général de la France. Registre pre-
mier [-deuxième]. Paris, imprimerie Royale, 1821, 2 forts vol. in-4, reliure 
époque pleine basane racinée, dos lisse orné à la lyre, pièce de titre basane 
vert bronze (au t.2, trav. de vers sur un plat et un dos avec manque, au t.1, 
piqûre se prolongeant dans les marges intérieures sans atteinte au texte, sinon 
intérieur frais). Le premier registre est illustré de 7 planches et du portrait 
de Louis XV lithographié d’après Rigaud ; il couvre les lettres de A à Z, 
suivies d’une importante table ; le second va d’Abzac à Jambon. Les deux 
volumes renferment de très nbr. blasons dans le texte.
On joint, du même : Armorial général… reproduction textuelle de 
l’édition originale… Registre premier, 3e livraison (1875, grand in-4 
br., de Naturel à Villeneuve) (dos fendu, rousseurs) ; idem, Table géné-
rale (1884, grand in-4) (débroché, ex. de travail fatigué).
Soit 2 vol. reliés et 2 vol. brochés. Voir la reproduction. 150 / 300 €

184***. [Impôt]. Éclaircissements sur les doutes de messieurs de la 
noblesse de Bretagne au sujet de l’égalité de la répartition de l’impôt 
de la capitation. en Bretagne. S.l., s.n., 1789, in-8, 28 p., cartonnage 
marbré 19e s., grande pièce de titre basane rouge au plat sup. (dos passé 
avec étiquette en queue, 2 marges effrangées dont une restaurée). Ex-libris 
bibl. Clays-Palys. Rare et curieuse plaquette, qui donne la liste nomi-
native des habitants de Rennes soumis à l’impôt, avec pour chacun 
les sommes dûes (!). La liste des nobles figure en regard de la liste du 
Tiers-États. En marge, tous les noms ont été anciennement numérotés 
à l’encre (241 n° pour chaque classe). Voir la reproduction. 80 / 120 €

185***. [Incunables]. Recueil de 4 ouvrages incunables, en un 
fort vol. petit in-8, reliure XVIe siècle veau brun, dos à 3 nerfs et muet, 
filets à froid, plats ornés d’un jeux de filets doubles formant des lo-
sanges où se placent des fleurons, le tout à froid, traces d’un fermoir 
(travaux de vers, coins et coiffes restaurés, gardes renouvelées, mouil-
lures angulaires claires).
1. Rubrice totius juris tam canonici quam civilis. (seuls mots visibles 
du titre lacunaire, remonté et contrecollé), [48] f. (dont ce titre). Sans 
mention d’impression, sans date, mais très probablement avant 1500.
Ex-libris manuscrit des Capucins de Rennes, 1708. 
2. – [Table des chapitres de la très ancienne coutume de Bretagne 
par ordre alphabétique] (Titre mentionné par A. de La Borderie). 
Imprimé à Nantes par Estienne Larchier, s.d. [mais incunable selon A. 
de La B.]. [43] f., fig. de blason gravée au colophon (complet du texte, 
sans titre, le premier f. etant une gravure sur bois de Saint Christophe 
qui semble bien appartenir à l’ouvrage).
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189***. [Journal]. La lune bretonne. Numéros 1 à 15 (Rennes, 27 
mai-7 octobre 1883). In-4, chaque titre est illustré d’une caricature, 
le plus souvent d’un élu local, quelques rehauts à l’aquarelle rose, car-
tonnage marbré, pièce de titre basane rouge au plat sup. (dos passé, 
rousseurs). Ex-libris bibl. de Clays-Palys. 
On joint : Le grelot, journal hebdomadaire. Numéros 1 à 13 (Rennes, 
14 mars – 6 juin 1868). Petit in-folio, 52 p. en continu, (+ 4 pages pour 
le n° 6 qui est en 2 exemplaires) grande vignette gravée sur bois répétée, 
cart. marbré, 2 pièces de titre basane verte au dos (cart. insolé, petit mq. 
de papier au dos, 1 f. déchiré sans manque, qq. brunissures). Ex-libris 
de La Borderie, qui selon le Cte de Palys aurait sans doute été le seul à 
conserver ce journal et à le faire relier. Collection très rare en effet.
Soit 2 vol. Voir les reproductions. 100 / 150 €

190***. [JOYBERT (Cte de)]. Notice généalogique sur la famille de 
Joybert et ses alliances. Laon, Impr. du Journal de l’Aisne, 1900, in-4, 
IX-105 p., armoiries de la famille lithographiées au titre, reliure demi-cha-
grin vert foncé, dos à nerfs, titre et chêne des Palys dorés, couv. conservée 
(dos passé, rouss. sur une garde, le reste frais). Très rare étude imprimée 
sur vergé et tirée à 36 exemplaires, celui-ci n° 24, avec ex-dono signé de 
l’auteur. Voir la reproduction. 80 / 120 €

191***. KAERDANIEL (Gédéon Du Pré-Le Jay de). Abrégé généa-
logique de la Maison d’Espinay contenant la directe & les cinq cens 
douze cartiers de feu Monsieur le Marquis d’Espinay de Broon. S.l., s.n., 
[18e s.], in-folio, 21p., reliure 19e s. demi-chagrin vert à coins, dos à nerfs, 
titre doré, plats recouverts de soie rouge et peints en couleurs, or et argent par 
Gabrielle, fille du Cte de Palys, aux armes d’Espinay (lion portant bannière 
et écu) (fente sur 1 cm. au mors sup. ; rousseurs, marges de 3 f. rongées). 
Reliure protégée par une chemise de toile imprimée ancienne. Plaquette 
très rare, dont on ne connaissait à l’époque son achat par le Cte de Palys, 
que 3 exemplaires, dont un au baron de Wismes.  150 / 300 €

192***. KERIGANT (Pierre-Marie de). Les Chouans, épisodes 
des guerres de l’Ouest dans les Côtes-du-Nord, depuis 1792 jusqu’en 
1800, suivis d’une notice sur la prise d’armes des royalistes de ce 
département pendant les Cent jours de 1815. Dinan, Basouge, 1882, 
in-8, 192 p, demi-basane verte, dos lisse, auteur, titre et filets dorés (dos 
lég. frotté, rouss. au titre puis sporadiques).
On joint : MURET (Théodore). Histoire de l’armée de Condé. P., 
Bureau de la Mode, 1844, 2 vol. in-8, rel. demi-chagrin vert bronze, 
dos à nerfs, titre et tomaison dorés. Illustré d’un frontispice, un fac-similé 
dépliant et une grande carte dépliante

186***. Institution Saint Vincent de Paul [à Rennes]. Distribu-
tion publique et solennelle des prix. Années 1885, 1886 et 1887. 3 
fascicules en un vol. in-4, rel. pleine basane grenat, dos à 4 nerfs, titre 
doré, double filet doré bordant les plats avec armes dorées des Palys au plat 
sup., tranches dorées, couv. conservées (dos un peu noirci, rousseurs mais 
ex. très bien relié).
On joint : Palmarès. Recueil factice de brochures parues à l’occasion 
de distributions de prix dans divers établissements d’enseignement 
bretons, en un vol. in-4 plein maroquin rouge à longs grains, dos à nerfs, 
caissons richement ornés, titre doré, large roulette dorée et fleurons angu-
laires aux plats, armes des Palys frappées au plat sup., tranches dorées (trav. 
de vers sporadique dont sur les armes, une brochure incomplète rongée, le 
reste correct). Lycée de Nîmes (1807, 1808) ; Collège royal de Rennes 
(1822, rongée) ; Collège de Redon (1847, 1848, 1849, 1852) ; Saint-
Vincent de Paul à Rennes (1850, 1851, 1852, 1867).
On joint : Distribution des prix pensionnats des Religieuses du Sacré 
Cœur de Jésus, Rennes, 1875, 1876, 1877, 1883, 4 fasc. en un vol. 
grand in-8 reliure pleine basane rouge, dos à nerfs, titre en long, double 
filets dorés aux plats avec armes des Palys au plat sup., tranches dorées, 
couv. conservées (dos lég. noirci mais bel ex.)  120 / 150 € 

187***. La jeunesse : journal littéraire. Rennes, Leroy, in-folio, du n° 1 
(21 mars 1868), au n° 53 (21 mars 1869), 424 p. en continu, reliure demi-
veau bleu nuit glacé, dos à nerfs, titre et fleurons dorés, double filet doré aux 
plats, tête dorée (petit trav. de ver au plat sup. mais reliure soignée ; fréquentes 
traces de plis et salissures sans gravité sur les pages de titre, qui étaient expédiées 
pliées). Tout ce qui est paru de ce journal régional (d’après une collection 
identique à la BM de Rennes, cote 2MI 664). Porte une note manuscrite : 
«journal éphémère rare». Ex-libris Arthur de La Borderie et ex-libris de la 
bibliothèque de Clays-Palys.  100 / 150 €

188***. [Journal]. Bretagne. Gazette de Bretagne. Collection 
continue du 16 juin 1831 (2e année, n° 63), au 15 décembre 1831 
(n° 141), de ce journal publié à Rennes et paraissant 3 fois par semaine. 
En un vol. in-folio, demi-vélin vert, pièces de titre basane grenat, 
chêne couronné en queue (bon état).
On joint dans une reliure identique (in-folio plus petit) : Le Breton. 
Sciences, agriculture, industrie commercre… Du 23 novembre 1826 
(1er volume, n° 1) au 1er janvier 1828 (n° 172) [sauf n° 20, 81, 115 à 
117, 136). Qq. traces d’usage mais importante tête de collection de ce 
journal parraissant 3 fois par semaine et imprimé à Nantes.
Soit 2 vol.  100 / 150 €
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On joint, du même : Histoire des guerres de l’Ouest. Vendée, 
chouannerie (1792-1815). Paris, Proux, Dentu, 1848, 5 volumes in-8, 
reliures demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs, titre et tomaisons dorés (dos 
insolés, une page salie en marge au t.3, sinon rouss. sporadiques, bon exem-
plaire). Bien complet de la grande carte dépliante au tome 5. Ex-libris 
de la bibliothèque de Clays-Palys. 
Soit 8 vol.  100 / 200 €

193***. KERVILER (René). La Bretagne pendant la Révolution. 
Rennes, Soc. des Bibliophiles bretons, 1912, in-4, 361 p., portrait en fron-
tispice, broché (légères rousseurs éparses). Tiré à 205 ex., un des 155 sur 
vélin alfa de luxe, n° 98 pour la Comtesse Raymond de Palys. 
On joint : HEMON (Prosper). Documents sur l’histoire de la révolu-
tion en Bretagne : Carhaix et le district de Carhaix pendant la Révo-
lution. Rennes, Sté des bibliophiles bretons, 1912, in-4, 487 p., broché 
(couv. défraîchie, qq. rousseurs.). Volume autonome et complet, sans le 
vol. d’Appendice paru en 1920. Tiré à 205 ex., un des 155 sur vélin 
alfa de luxe, n° 106 pour la comtesse de Palys.
Soit 2 vol.   100 / 150 €

194***. LA BORDERIE (Arthur de) : Ensemble de 24 volumes 
in-8 et in-12, reliés en demi-basane glacée rouge, dos à nerfs, titre et 
chêne couronné des Palys dorés, la plupart des couvertures conservées 
(sauf un à dos muet avec étiquette de titre sur le premier plat). Collec-
tion constituée par le Cte Elie de Palys, qui a fait relier les œuvres 
de son ami (étiquettes en tête des dos ; un grande partie des ouvrages 
portent une dédicace de l’auteur).

1.- Choix de documents inédits sur le règne de la duchesse Anne. 
Rennes, 1866. 2. – Le Livre de Marguerite de Bretagne… Nantes, 
Société des Bibliophiles bretons, 1878. Tiré à 25 exemplaires. – 3. 
Recueil d’actes inédits des ducs et princes de Bretagne. Rennes, 
1888. – 4. La Bretagne. Origines bretonnes jusqu’à l’an 938 de 
notre ère… (puis jusqu’à la Révolution). Résumé du cours d’histoire 
professé à la faculté des Lettres de Rennes, 1890-94. Rennes, 1903-
1904, 4 parties en 2 vol. – 5. Mosaïque bretonne. Etudes littéraires, 
contes et légendes… Rennes, 1892. – 6. L’Historia britonum attri-
buée à Nennius et l’Historia britannica avant Geffroy de Monmouth. 
P., 1883. Tiré à 200 ex. sur papier vergé. – 7. Chronologie du cartu-
laire de Redon. Rennes, 1901. Sur vergé. – 8. Etudes historiques 
bretonnes. 1ère et 2e série. P., Champion, 1884-1888, 2 vol. – 8. Les 
Bretons insulaires et les Anglo-Saxons du Ve au VIIe s. Paris, 1873. 
– 9. Galerie bretonne historique et littéraire… Nouvelle galerie… 
Seconde galerie (suite et fin). Rennes, 1881-1897 et 1901, 3 parties en 
2 vol. dont un fort. Tiré à petit nombre. – 10. Jean Meschinot, sa vie 
et ses œuvres. P., 1896. Sur vergé. – 11. Le camp de Conlie et l’armée 
de Bretagne. Nantes, 1874. – 12. Les Vatar, imprimeurs. : Hippolyte 
Vatar. Rennes, 1894. Sur vergé. – 13. La révolte du papier timbré en 
Bretagne en 1675. St-Brieuc, 1884. – 14. Alexandre Duval et son 
théâtre. Rennes, 1893. – 15. [Etudes historiques bretonnes] : recueil de 
9 plaquettes, dont : Les véritables prophéties de Merlin (tiré à 50 ex.). 
-16. [Le Sanitat de Nantes, et autres titres] : recueil de 8 plaquettes. 
– 17. [Etudes hagiographiques] : recueil de 13 plaquettes, dont : Les 
miracles de saint Magloire. – 18. [Mélanges] : recueil de 21 plaquettes, 
dont le Cinquantenaire des funérailles de Chateaubriand. – 19. 
[Opuscules. Quintin, Tréguier, St-Cast] : recueil de 9 plaquettes.
Soit 24 vol. Voir la reproduction. 400 / 800 € 
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197***. [LA BORDERIE]. Institut de France. Notices sur la vie 
et les travaux de M. de la Borderie par C. Joret. Paris, 1902. [Et] : 
Discours… à l’occasion de la mort de… par de Lasteyrie. Paris, 1901. 
Deux volumes in-4, reliures demi-chagrin et demi-basane noire à coins, 
grandes pièces de titre aux plats (trav. de vers sur 2 coins et en queue d’un 
dos, qq rouss. mais bon ensemble).  50 / 100 €

198***. LA BORDERIE (Arthur de), DANIEL (abbé Jacques), 
PERQUIS (abbé), TEMPIER (D.). Monuments originaux de l’his-
toire de Saint Yves publiés pour la première fois… Saint-Brieux, Impr. 
Prud’homme, 1887, très fort in-folio, [4] f., LXXVI-514 p., [2] f., 9 
planches (dont le frontispice et 2 grandes chromolithographies dépliantes), 
4 figures dans le texte, reliure recouverte de velours rouge et peinte à l’or, 
en 1888, de griffons affrontés repris sur le modèle de la chape de Saint 
Yves (rares et fines rousseurs, qq. trav. de vers en marge des derniers f., les 
pl. repliées en chromolithographies ont été légèrement déchirées au niveau 
des pliures). Rare et important ouvrage, imprimé à 75 exemplaires sur 
Hollande, pour les souscripteurs, celui-ci n° 5 pour le comte de Palys. 
Ex-libris de la bibliothèque de Clays-Palys. Bel exemplaire dans une 
reliure exceptionnelle.
On joint : LA BORDERIE (Arthur de). Rétablissement du tombeau 
de Saint Yves, notes pour les artistes bretons. Saint Brieuc, Prud’homme, 
1885, grand in-4, 32 p., ill., broché (couverture rongée sur les bords, rous-
seurs, à toutes marges). Envoi signé de l’auteur au Cte de Palys.
Soit 2 vol. Voir la reproduction. 200 / 300 €

199***. LA BORDERIE (Arthur de). Archives du bibliophile bre-
ton. Notices et documents pour servir à l’histoire littéraire et biblio-
graphique de la Bretagne. Bien complet des 5 tomes in-16, tomes 1 à 3 
en un vol, basane brune, 4 nerfs, auteur, titre, chêne, étiquette, armoiries 
aux plats.(trav. de vers au coin d’un plat, bonne rel.), tomes 4 et 5 brochés. 
Complet de tout ce qui est paru. Chaque tome est un des 20 exem-
plaires de tête sur papier vélin fort numérotés. Dos des brochés jaunis, 
int. frais, grand de marges. Bel ensemble riche d’informations sur les 
anciens imprimés bretons.  100 / 150 €

200***. [LA BORDERIE (Arthur de, préf.)] ; BENOIST (Félix, 
ill.). La Bretagne contemporaine, sites pittoresques, monuments, cos-
tumes… des cinq départements de cette province avec une introduc-
tion historique par M. Arthur de La Borderie ; un texte descriptif… et 
un épilogue sur la poésie bretonne par M. de La Villemarqué,… ; des-
sins d’après nature par Félix Benoist… Nantes, H. Charpentier, 1867, 5 
parties en 3 vol in-folio, reliure pleine basane havane racinée, dos à 5 nerfs 
orné de filets dorés, pièces de titre rouges et vertes, double encadrement d’un 
triple et d’un double filet doré aux plats, armoiries des Palys en médaillons 
aux plats sup. (épidermures aux plats, dont fortes sur un vol., qq. rous. 
éparses modérées, bel exemplaire néanmoins).
Vol 1 : Loire Inférieure et Morbihan (1ère et 2ème partie) – Vol 2 : 
Finistère (3ème partie). Vol 3 : Côtes-du-Nord et Îlle-et-Vilaine (4ème 
et 5ème partie). Bien complet de toutes ses illustrations, à savoir 163 
belles planches en lithographies, dont 5 en frontispice (le premier 
relié après la préface), et une carte en couleurs h.-t. non signalée à la 
table. Deuxième édition. Les textes sont d’Aurélien de Courson, Pol de 
Courcy, Gaultier du Mottay, Eug. de La Gournerie, etc.
Voir les reproductions. 800 / 1 500 €

201***. LA CHALOTAIS. Mémoires [premier et second] de M. de 
La Chalotais, procureur-général au Parlement de Bretagne. S.l., s.n., 
1766, 142 p., (le Second mémoire commence p.54). [Relié à la suite] 
Troisième mémoire de M. de La Chalotais… s.l., s.d., 71 p. [Et] Ta-
bleau chronologique des lettres de cachet… [puis] des assemblées se-
crettes & fréquentes des jésuites… à Rennes (10 p. reliées en désordre). 
– [Et] Lettre de M. de La Chalotais à M. le comte de Saint Florentin (2 
p.) [Et enfin] Autre Lettre, du même au même, 22 p. Soit 5 ouvrages ou 

195***. [LA BORDERIE]. Ensemble de livres et brochures, la plu-
part écrites ou préfacées par Arthur de la Borderie : LALLIE, Les 
noyades de Nantes, 1879, 179 p. – CAMBRY, Catalogue des objets 
échappés au vandalisme dans le Finistère, nouv. éd., 1889, 278 p. – 
Cte de PALYS, Le capitaine Breil de Bretagne, 1887, 217 p. (dos taché 
et fendu). – Réfutation de la fable de Conan Mériadec, 1902. – L’église 
abbatiale de Lehon, 1898. – Le règne de Jean IV duc de Bretagne, 
1893. – Eloge historique de dom Lobineau, 1886. – Mémoire sur le 
servage en Bretagne, s.d. – Théâtre de Robert Garnier, 1865. – Chro-
nique de 1859. – Critique de l’Histoire de Bretagne, 1901. – La pre-
tendue découverte de Vorganium,s.d. – La Trémoille et Laval-Vitré, 
s.d. – Note sur l’origine des institutions municipales en Bretagne, 
1853. – Géographie historique de la Bretagne avant le XIe siècle, 1851. 
Et 18 autres plaquettes.
Soit 31 pièces.  200 / 300 €

196***. LA BORDERIE (A. de). Le camp de Conlie et l’armée 
de Bretagne. Versailles, 1873, 2 parties en un vol. in-4. Rapport fait 
à l’Assemblée nationale au nom de la Commission d’enquête sur les 
actes du gouvernement de la défense nationale, bien complet de la 2e 
partie renfermant les annexes. Ex-dono signé de l’auteur.
On joint, du même : Essais sur la géographie féodale de la Bretagne. 
Rennes, Plihon, 1889, grand in-8, avec une grande carte dépliante h.-t. 
(qq. rousseurs, premiers f. rongés en marge sans gravité). Ex. grand de 
marges, avec ex-dono signé de l’auteur. Enrichi d’une coupure de 
presse contemporaine : critique de l’ouvrage par le Cte de Palys. 
Soit 2 vol. en reliure similaire demi-basane rouge, dos à 5 nerfs, titres 
dorés. Voir la reproduction. 150 / 200 €
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pièces imprimées, en un volume in-12, reliure XIXe s. demi-chagrin vert à 
coins, dos à 5 nerfs, titre et fleurons dorés, double filet doré aux plats, ceux-
ci couverts d’une jolie toile brodée d’un bouquet (dos passé, qq. manques 
en marge, mouillures sur qq. f., bon état, bien relié). Ces pièces sont 
rares. Elles proviennent de la vente de La Durantais (Rennes, 1886). 
Ex-libris bibliothèque de Clays-Palys.
On joint une pièce brochée sous couv. muette : Tableau des monu-
ments qui constatent l’origine du parlement de Bretagne, & qui 
démontrent l’impossibilité de sa suppression. S.l., s.n., 1772, in-12, 
23 p. Important ensemble sur « l’Affaire de Bretagne » qui opposa M. 
de La Chalotais au duc d’Aiguillon alors gouverneur de la province.
Soit un vol. relié et une pièce brochée.  100 / 150 €

202***.[Manuscrit] [Fondations du comte de La Garay. 1751-
1757]. Manuscrit, écrit en 1751-1757, 2 parties en un vol. petit in-
folio (28 × 19 cm), [65] f., [5] f. encre sur papier, reliure XIXe s. pleine 
basane havane mouchetée, dos à nerfs ornés, fleurons dorés, pièce de 
titre basane rouge, triple filet et armes des Palys dorés aux plats (épid. 
au plat inf., bon état). Précieux recueil de comptes, qui témoigne de 
la fondation d’une « marmite des pauvres », destinée à venir en aide 
aux indigents, à Dinan. C’est l’œuvre de monsieur de La Garaye et 
de son épouse, qui ont laissé dans la région le souvenir d’une grande 
humanité. La signature de La Garaye figure régulièrement dans le do-
cument : on y trouve également, page 60, la signature de Mgr. de La 
Bathie, évèque de St-Malo. La seconde partie écrite tête-bêche porte 
en titre : « Registre pour les pauvres ».  300 / 500 €

203***. LA MOTTE ROUGE (Csse de). Les Dinan et leurs juvei-
gneurs. Nantes, Grimaud, 1892, grand in-8, 307 p., portrait en fron-
tispice, 2 tableaux dépl., 5 planches, reliure demi-veau vert bronze, dos à 
nerfs, auteur, titre et chêne couronné des Palys dorés, couv. conservées (dos 
très lég. passé mais bel exemplaire). Tiré à 200 ex., celui-ci sur Japon non 
justifié. Sont jointes une L.A.S. de l’auteur, et une de l’imprimeur. Une 
des planches est manuscrite, l’imprimeur indique dans sa lettre : « L’on 
avait oublié de placer dans votre exemplaire le sceau des Dyham fait 
d’après un dessin, je vous le fais venir par ce courrier ».  80 / 120 €

204***. [LA MOUSSAYE (Louis-Toussaint de)]. Généalogie de la 
maison de la Moussaye. P., Impr. de Crapelet, 1842, in-8 ,[2] f. (faux-
titre et titre avec vignette armoriée, gravés), 69 p.,une carte h.-t., 1 belle 
chromolithographie rehaussée, demi-basane havane époque, dos lisse, titre 
doré en long (coiffes manquantes, infimes rousseurs, la litho. sur papier 
bruni mais l’illustration reste très fraîche). Rare.  100 / 150 €
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206***. [Manuscrit]. LABBE (Théodore, chanoine de Rennes). 
Les chapitres de Rennes depuis le Concordat, quelques notes. Manus-
crit de l’auteur, signé et daté de décembre 1881. In-4, [1] f. (couv. 
avec titre manuscrit), [3] f. blancs, 32 f. chiffrés (écrits r° et v°), dans un 
cartonnage marbré, étiq. de titre en basane rouge aux armes des comtes de 
Palys. Version précédant la publication de l’ouvrage « Quelques notes 
sur les  chapitres  de  Rennes  depuis le Concordat » (Rennes, Leroy, 
1893, 64 p.). L’auteur indique en avant-propos : « Le rédacteur de ces 
notes sur les chapitres de Rennes regrette beaucoup que la vérité histo-
rique et la nécessité de faire connaître la situation lui aient imposé de 
rapporter tout ce qu’il rapporte. Il ne pouvait faire autrement ».
 100 / 150 €

207***. [LANIER (Jean), éd.]. Recueil et abrégé de plusieurs édits, 
ordonnances, déclarations… concernans les droits, fonctions… des 
officiers généraux et particuliers des eaux et forests… au siège général 
de la table de marbre du parlement de Bretagne… A Rennes, chez 
Audran et Hovius, 1691, 2 parties en un vol. in-4, [6] f., 129 p., [1] f., 
40 p., reliure 19e s. demi-chagrin noir à coins, dos à 5 nerfs ornés de poin-
tillés dorés, titre et fleuron dorés, plats couverts d’une toile grenat brodée 
d’un motif floral, avec armes des Palys frappées au centre (taches claires 
au titre, mouillures). La seconde partie s’intitule : « Edits et reglemens 
sur les eaux et forests du royaume ». Rare, le CCFr ne signale qu’un 
exemplaire, celui de la BM de Rennes.  100 / 150 €

208***. LE BAUD (Pierre). Histoire de Bretagne avec les chro-
niques des maisons de Vitré et de Laval, par Pierre le Baud… ensemble 
quelqu’autres traictez servans à la mesme histoire. Et un recueil armo-
rial… Le tout… tiré de la bibliothèque de Mgr le marquis de Mo-
lac,… Par le sieur d’Hozier,… A Paris, chez G. Alliot, 1638, 2 parties 
en un vol. in-folio, [18] f. (dont 4 p. de généalogies armoriées, et une 
page offrant les armes gravées du marquis de Rosmadec), 537 p., [1] f., 
215 p.(erreurs de pagin. sans manque), [16] f. (table & privil.), reliure 
de l’époque pleine basane havane, dos à nerfs orné, pièce de titre basane 
rouge, filets d’encadrement à pans coupés sur les plats, armes des chevaliers 
de Palys frappées postérieurement sur plats et hermines en écoinçons (épid. 
sporadiques aux plats, gardes renouvelées, mouill. claires margin.,qq. trav. 
de vers dans des marges, coins de 15 f. remplacés). La seconde partie est 
précédée d’un faux-titre portant : Les Chroniques de Vitré, les pp.89 
à 188 de cette partie renferment le Bréviaire des Bretons, important 
poème en vers, suivi de la Généalogie d’Anne de Bretagne. Ex-libris 
ms. au titre : Huchet d’Angerville, avocat au Présidial de Quimper (18e 
s.), Le Bastard, avocat du Roy à Quimper (18e s.) ; maître Couppé, 
alloué de Lannion, commissaire des États de Bretagne, 1760 ; Cachet 
19e s. de J.M. de Penguern, avocat à Lannion.
Voir la reproduction. 500 / 800 €

209***. LE BORGNE (Guy). Armorial breton contenant par ordre 
alphabétique et méthodique les noms, qualitez, armes et blasons des 
nobles… et de plus un Abrégé de la science du blason, le tout nouvel-
lement dressé et mis en lumière. A Rennes, chez Julien Ferré, 1667, 2 
parties en un vol. in-4, [6] f., 293-48 p. (ces dernières pour l’ « Instruction 
des termes usitez au blason ») reliure de l’époque vélin souple ivoire, dos 
lisse et muet (papier bruni, par endroits assez fortement, mouillure mar-
ginale en pieds de page, large déchirure sans perte p.127 et p.21 de la 2e 
partie, il pourrait manquer un f. blanc avant le titre, bien relié). Ex-libris 
manuscrit Huart de La Bourbansais (Jacques Gervais, 1667-1736), et 
ex-libris manuscrit d’Alexandre de Palys. Ex-libris de la bibliothèque 
de Clays-Palys. Note d’Elie de Palys en pied des pages 220-221.
Rare première édition. Exemplaire bien complet de la seconde partie, 
paginée séparément, et qui manque très souvent.
Voir la reproduction. 500 / 800 €

205***. LA ROCHEJACQUELEIN (Mse de). Mémoires. 5ème 
édition revue…avec deux cartes et un portrait. Paris, Imprimerie royale, 
1822, in-8,VII-495 p., portrait du marquis lithographié en frontispice, 2 
cartes gravées dépliantes (Itinéraire de l’armée vendéenne…, limites colo-
riées ; Pays insurgé en mars 1793… aquarellée (petits manques en marge, 
trou aux plis), rel. époque demi-basane havane, dos lisse, pdt basane rouge, 
filets et fleurons dorés (papier frotté aux bords d’un plat). Ex-libris de la 
bibliothèque de Clays-Palys. 
On joint : VOUZIERS (de). Tuffin de La Rouarie, ou Histoire de la 
guerre des Chouans… P., Tiger, [vers 1810], in-18, 90 p., portrait en 
frontispice, reliure XIXe s. pleine toile rose, brodée de grands motifs floraux 
(dos passé, des coins de f. salis et un coin du titre restauré, agréable exem-
plaire joliment relié). 
Soit 2 vol. Voir la reproduction. 100 / 150 €
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210***. [Langue bretonne]. LE BRIGANT (Jacques). Observa-
tions fondamentales sur les langues anciennes et modernes, ou pros-
pectus de l’ouvrage intitulé : La langue primitive conservée. A Paris, 
chez Barrois, 1787, in-4, 111 p. Rare première édition de cette sur-
prenante étude : avocat au Parlement de Bretagne, l’auteur cherche à 
démontrer que les langues celtiques – et le breton particulièrement – 
sont à l’origine de toutes les autres. Dans cet essai formant le plan d’un 
ouvrage qui ne sera jamais publié, il met en parallèle, afin d’en déceler 
les analogies, le celte et des langues anciennes ou lointaines (parmi 
lesquels la langue « caraïbe » et celle de Tahiti…). En un recueil factice, 
cartonnage ancien bleu, pièce de titre orange, ex-libris bibl. de Clays-Pa-
lys (cart. frotté, solide), qui renferme en outre : 1. NECKER. Compte 
rendu au Roi… P., Impr. nationale, 1781, avec un tableau h.-t. et 2 
cartes aquarellée (rousseurs, une carte fendue le long d’un pli). – 2. Pro-
cès-verbal de la cérémonie du sacre et du couronnement de LL.MM. 
l’Empereur Napoléon et l’Impératrice Joséphine. P., Impr. impériale, 
1805, 117 pp. (annot. anciennes au faux-titre). – 3. Carmen in sacram 
inunctionem Napoleonis Primi… P., 1804, 9 p., [1] f. 
Voir les reproductions. 150 / 200 €

211***. LE CHAPELIER (fils, avocat). [Pièce juridique rédigée au 
nom des États de Bretagne au sujet du sieur de Coëtmen qui aurait 
usurpé le titre de baron, adressée « Au Roy »]. A Rennes, Chez Joseph 
Vatar, 1744, in-folio, 35 p. sans page de titre, vraisemblablement paru tel 
quel), bandeau et lettrine gravés sur bois, texte encadré d’un double filet, 
broché, à toutes marges, sous chemise papier (mouillures soutenues aux 2 
premiers et 4 derniers f., des coins lacunaires, texte correct). Pièce d’une 
grande rareté.  50 / 80 €

212***. LE GONIDEC (Jean-François). Dictionnaire celto-breton 
ou breton-français. Angoulême, F. Trémeau, 1821, in-8, XXIII-460 p. à 
2 col., [1] f. [Avec, du même] : Grammaire celto-bretonne. Nouv. éd. 
P., Delloye, 1838, in-8, XIX-27-332 p. (dont la notice sur l’auteur par 
A. Brizeux), reliures uniformes époque demi-basane fauve, dos lisses et 
ornés, titre dorés (1 vol. déboîté réparable, dos frottés, rousseurs). L’auteur 
(1775-1838), linguiste, publia en 1827 la première Bible en breton.
Soit 2 vol. Voir la reproduction. 150 / 300 €

213***. LE LABOUREUR (Jean). Histoire du Maréchal de Gué-
briant dressée tant sur ses mémoires… Avec l’histoire généalogique 
de la maison du même Maréchal… A Paris, chez R. De Nain, Ch. de 
Sercy & C. Barbin, 1656, 4 parties en un fort vol. in-folio, [4] f., 730 
p., un frontispice (placé en regard de la dédicace), un portrait h.-t. gravé 
par Nantueil, [2e partie avec titre particulier  : Oraison funèbre pro-
noncée… pour l’enterrement de M. le Maréchal de Guébriant… par 
N. Grillé. Paris, s.n., 1655] [4] f., 28 p., un frontispice gravé (tombeau), 
[3e partie : Pièces à adiouter à l’histoire du méréchal…], [4] p., [4e 
partie avec titre particulier : Histoire généalogique de la maison des 
Budes… par Le Laboureur… P., s.n., 1656], [3] f., pp.3-125, [2] f. 
(table), nbr. armoiries gravées sur bois dans le texte, reliure époque plein 
veau havane moucheté et glacé, dos à 6 nerfs, fleurons et titre dorés, jeu 
de filets dorés type Du Seuil aux plats, avec les armes des Palys frappées en 
médaillons (fentes aux mors, coiffes restaurées, épid. aux plats ; mouillure 
en début de vol., dont au titre, manquent 2 f. p.605-608 remplacés par 
des f. en double). Exemplaire du Président de Robien (cachet armorié 
au verso du titre). 1ère édition.  Voir la reproduction page 70. 400 / 600 €

214***. LE MENE (Joseph-Marie). Histoire du diocèse de Vannes. 
Vannes, Lafolye, 1888-1889, 2 vol. grand in-8, 537-555 p., 2 cartes h.-t. 
(une dépliante, une double), nombreuses figures dans le texte, rel. demi-
basane prune à coins, dos à 4 nerfs, auteur, titre, tomaison et fleurons 
dorés (dos passé avec taches claires, brunissures éparses, néanmoins bon 
exemplaire).  80 / 120 €

215***. LECLAIRE (abbé). L’ancienne paroisse de Carentoir. 
Nantes, Lafolye, 1895, grand in-8, 418 p., 10 planches et une carte dé-
pliante h.-t., rel. demi-basane verte, dos à 5 nerfs, auteur, titre et chêne 
couronné des Palys dorés (dos passé avec étiquette, brunissures éparses, assez 
soutenues sur la carte). Ex-libris bibl. de Clays-Palys.  40 / 60 €

216***. LEVOT (Prosper-Jean). Biographie bretonne, ou recueil 
de notices sur tous les Bretons qui se sont fait un nom, soit par leur 
vertu ou leurs crimes… Vannes, Cauderan ; P., Le Doyen puis Dumou-
lin, 1852-1857, 2 forts vol. in-4, IV-975 + 983 p. à 2 colonnes, reliure 
époque basane fauve racinée, dos lisse, pièces de titre et de tomaison basane 
fauve, armoiries des Palys dorées aux 2 plats sup. (épidermures, qq. bru-
nissures éparses, bon exemplaire).   100 / 150 €

217***. LINGUET (S.-N.-H.). Observations sur l’imprimé intitu-
lé : «Réponse des États de Bretagne au mémoire du duc d’Aiguillon». 
Paris, Le Jay, 1771, in-4, [2] f., VIII-262 p., reliure demi-basane fauve 
19e s., dos lisse, pièce de titre basane noire (poussière au faux-titre, qq. 
rousseurs modérées, mouill. sur la garde inf. et en marge du dernier f., ex. 
grand de marges). Édition offrant le texte des Observations en regard 
de celui de la Réponse.  100 / 150 €
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220***. Liste de Messieurs les nobles bourgeois et échevins de la 
ville et communauté de Rennes depuis l’année 1600 jusqu’à l’année 
1656. [Rennes, Guillaume Vatar, 1656], grand in-4, 26 p., réédition 
de 1883, à 3 exemplaires, celui-ci pour le compte Elie de Palys, « cer-
tifié à Rennes le 15 mai 1883 », signé Arthur de la Borderie. Ex. à très 
grands marges sur papier vélin, cartonnage marbré époque, pièce de 
titre basane verte au plat sup. (dos usé). On joint la même liste, en 
édition originale, 1756, petit in-4, 26 p., broché sous couv. marbrée 
de l’époque (dos manquant mais couture solide, mouill. margin. en 
tête). On joint également un placard, « Répartition des compagnies 
de la milice bourgeoise de la ville de Rennes », 1721, in-folio, armoi-
ries gravées sur bois (rongé aux plis, qq. lettres manquent).
Soit 2 vol. et un placard plié. Voir la reproduction. 150 / 200 €

221***. Liste des ci-devant nobles,… robins, financiers, intri-
gans… avec des notes sur leurs familles. Première [seconde-, et 
troisième-] partie. P., Garnéry, an III, pagination multiple. [Relié à 
la suite] : Vie privée des ecclésiastiques, prélats, et autres fonction-
naires… Pour faire suite à la Liste des nobles. P., Garnéry, an II-1791. 
Soit 4 publications en un vol. in-8 reliure XIXe s. demi-basane verte, dos 
à 5 nerfs, titre et chêne couronné des Palys au dos, plats couverts d’un joli 
tissu brodé à motif floral (dos passé ; premier titre sali et gratté, mouill. 
claires, qq. rouss. et manques en marge mais bon exemplaire). Ex-libris de 
la bibliothèque de Clays-Palys. Voir la reproduction. 100 / 150 €

222***. LOBINEAU (dom Guy-Alexis). Histoire de Bretagne, 
composée sur les titres & les auteurs originaux… Enrichie de plusieurs 
portraits & tombeaux en taille douce…Paris, Vve François Muguet, 
1707, 2 vol. in-folio : Tome 1 contenant l’histoire, divisée en XXII livres, 
[27] f., 965p. (dont la table), [1] f. d’errata., 21 planches gravées sur 
cuivre, dont une double, et dont le beau portrait du dédicataire le comte 
de Toulouse, en frontispice gravé par Pitau d’après Gobert. – Tome 2, 
contenant les preuves, & pièces justificatives, [5] f., LXXII-1828 col., [3] 
f. (privl. & errata), [22] planches offrant 285 figures de sceaux, ban-
deaux, lettrines et culs-de-lampe gravés sur bois, reliure de l’époque plein 
veau havane moucheté, dos à 6 nerfs, caissons ornés aux petits fers, titre 
et tomaison dorés, armes dorées sur chaque plat, roulette dorée aux coupes 
(manque à 3 coiffes, des coins usés, taches et épid. superficielles aux plats ; 

218***. Liste de Nosseigneurs de Parlement [de Bretagne], com-
mençant à la Saint Martin 1767, jusqu’à Pâques 1768. Rennes, Vatar, 
[1768], in-12, 18 p., reliure début XXe plein veau glacé chocolat, dos lisse 
et muet, titre et chêne couronné des Plays au plat sup. (petit trou en marge 
de la dernière p., mais très bel exemplaire). Plaquette rarissime, le Cte de 
Palys a dû acheter un important recueil pour l’obtenir.
On joint : Liste de nosseigneurs des États de Bretagne assemblés 
extraordinairement dans la ville de Saint Brieuc, 18 février 1768. Saint 
Brieuc, Mahé et Vatar, 1768, in-8, 40 p., cartonnage marbré XIXe s., 
pièce de titre basane grenat (titre jauni, rouss. en marge des derniers f.). 
Ex-libris de La Borderie et de Clays-Palys. Egalement peu courant.
Soit 2 vol.   50 / 80 €

219***. Liste de nosseigneurs les États de Bretagne tenant à 
Rennes, 28 octobre 1782. Rennes, Vatar, [1782], in-8, 48 p., carton-
nage marbré, pièce de titre basane vert bronze en long au dos (mouill. 
claire).
On joint : Liste des nosseigneurs des états de Bretagne, 18 octobre 
1778. 45 p. (taches grisées). – Même titre, 28 octobre 1782, 48 p. 
– Liste de nosseigneurs les États de Bretagne, 23 octobre 1786, 75 
p. (papier azuré) Rennes, Vatar, 3 vol. in-8, reliure identique pleine 
basane fauve racinée 19e s., dos lisses, pièces de titre basane rouge, filet 
doré et armes des Palys aux plats sup. (épid. et trav. de vers sur les plats 
d’un vol.).
On joint : Liste de nosseigneurs… [1776], 75-6 p., (dont supplé-
ment de 1776), in-8, basane fauvre mouchetée, mêmes pièce de titre et 
armoiries. (manque au 1er f.). – Liste… des états de Bretagne, 1746. 
Rennes, Vatar, 1746, grand in-8, [14] f. (peut-être incomplet, mouil-
lures), reliure similaire.
Soit 6 vol.  200 / 300 €
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mouillure claire en tête du t.1, en milieu de vol., touchant légèrement 4 
pl. ; tache légère sur une pl., taches d’encre claires p.311 et 822, qq. salis-
sures sporadiques ; une pl. de sceau reliée tête-bêche, bon exemplaire bien 
complet et grand de marges). Aux armes de Bourbansais et du Breil. 
Ex-libris de la bibliothèque de Clays-Palys. Chaque tome est pourvu 
d’une ample table des noms et matières ; le second est terminé par un 
« Glossaire contenant l’explication des mots bretons, anglois, espa-
gnols, basques… qui se rencontrent dans ce volume ».
Voir les reproductions. 1 000 / 1 500 €

223***. LOBINEAU (dom Guy-Alexis). Les vies des Saints de 
Bretagne et des personnes d’une éminente piété qui ont vécu dans la 
même province : avec une addition à l’Histoire de Bretagne. Rennes, 
Compagnie des Imprimeurs Libraires, 1725, in-folio, [1]f. (titre),12 p. 
(paginé de 5 à 12 : dédicace, avec vignette montrant l’ouverture des États 
de Bretagne gravée sur cuivre par Huguet), 16 p. (additions), 584 p. (mal 
chiffré 574), 3 belles planches gravées sur cuivre, reliure basane havane, 
dos à nerfs richement orné, pièce de titre en basane fauve, tranches rouges, 
armes sur les plats du chevalier de Palys. (épidermures aux plats, coiffe 
découverte en queue, début de fente à un mors ; des f. brunis, auréole mar-
gin. en fin de vol., petit trav. de vers marg.). Ex-libris de la bibliothèque 
de Clays-Palys, ex-libris ms. anciens au titre. 
Voir la reproduction. 200 / 300 €

224***. LOBINEAU (Guy-Alexis). Les vies des saints de Bre-
tagne… Nouv. ed. rev., corr. et considérablement augm. par M. l’abbé 
Tresvaux. Paris, Méquignon, 1836-1837, 5 volumes in-8 demi-chagrin 
vert foncé, dos à 4 nerfs, caissons bordés à froid, auteur, titre et tomaisons 
dorés, armes des Palys frappées aux plats (rousseurs très soutenues, mais 
courantes sur ce type d’édition, déch. sans perte t.2 p.237, bien relié). Réé-
dition très augmentée de l’ouvrage paru initialement en 1725, d’un 
format commode.  80 / 120 €

225***. LUCO (abbé J.-F.). Pouillé historique de l’ancien diocèse 
de Vannes. Bénéfices séculiers. Vannes, Impr. Galles,1884, in-8, 896 p., 
demi-basane glacée prune, dos lisse, titre et filets dorés, couverture conser-
vée (dos très lég. passé, brunissures éparses). Ex-libris de la bibliothèque 
de Clays-Palys.  40 / 60 €
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226***. [Lyonnais].[Manuscrit]. Compte que rend pardevant vous 
Messieurs les Recteurs et Administrateurs de Laumosne Générale de 
Lyon, André Chouasity, l’un des sieurs recteurs et trésorier des deniers 
dicelle es années 1683 et 1684… pour la nourriture et entretien des 
pauvres adoptifs… ». [Lyon, 1684 ou 1685], 2 parties en un vol. grand 
in-folio, [2] f. blancs, [18] et [16] f., séparés par un f. blanc, écrits à 
l’encre au r° et v° sous forme de tableaux, très lisible, reliure époque plein 
maroquin havane, dos à 7 nerfs et orné, titre doré, grand titre doré cou-
vrant tout le plat sup. dans un double encadrement de double filets dorés 
avec fleurons angulaires, trace de lacets (frottements et taches aux plats ; 
mouillure angulaire, trav. de vers en marge des premiers et derniers f ). 
Ex-libris de Clays-Palys. Les recettes et dépenses sont réparties en cha-
pitres : louages de maisons, legats faits à l’Aumône, troncs, « boettes » et 
amendes de police, vente des meubles et effet des adoptifs, entrée du 
vin, manufacture des soies, ferme de la viande de boucherie et de la 
volaille… On joint une table alphabétique (XVIIIe s. manuscrite), de 
noms lyonnais, in-folio, [15] f.
Important document, qui illustre bien le fonctionnement l’Aumône 
générale de Lyon au milieu du XVIIe siècle. Fondée après la grande 
disette de 1531, et démarrant son activité à partir de 1533, cette insti-
tution financera la construction de l’hôpital général de la Charité de 
Lyon (aujourd’hui disparu). C’est l’exemple d’une fondation destinée à 
soulager les pauvres, et qui permet à la ville de contrôler et de modérer 
les populations en difficulté. Ancêtre de l’Assistance publique, l’Au-
mône générale poursuivra son activité jusqu’en 1934.
Voir la reproduction. 800 / 1 500 €

227***. MAITRE (Léon), Généalogie de la famille de Lespinay 
originaire de Bretagne… Nantes, Emile Grimaud, 1891, in-4, [2] f. 
(faux-titre, avec au v° les armoiries de la famille gravées sur bois, titre en 
rouge et noir), 206 p., [1] f., 35 planches dont 15 portraits, 1 grand tabl. 
généalogique dépliant, broché (rares rousseurs). Rare, tiré à petit nombre, 
sur vergé, vraisemblablement réservé aux proches. Ex-dono du mar-
quis et de la marquise de Lespinay au comte de Palys.
On joint, du même. : L’ancienne baronnie de la Roche-Bernard. 
Nantes, Emile Grimaud, 1893, in-4, [2] f., 153 p., un frontispice, 14 
planches et une carte dépliante, broché (débroché, couv. sup. tachée, inté-
rieur frais). Rare, tiré à 150 exemplaires sur papier vergé fort, exem-
plaire n° 101 réservé à M. de Palys, donné par le comte de Montaigu.
Soit 2 vol.  150 / 200 €

228***. [MALINGEAYE (de)]. Le berceau d’amour, à la naissance de 
Mademoiselle fille de… Guy de Rieux, comte de Chasteau-neuf, Vicomte 
de Donges, &c… A Paris, chez Jean Bessin, 1632, in-4, [2] f., 10 p., vignette 
au titre, bandeaux et lettrines gravés sur bois, cartonnage début XXe marbré 
vieux rose, pièce de titre au plat sup. mar. noir à longs grains (mouill. très pâle 
en marge, sans doute lavée). Rare poème de circonstance dédié à Cathe-
rine de Rosmadec, comtesse de Châteauneuf.  100 / 150 €

226 230



73Kapandji Morhange

229***. Menalque, pastorale en musique dediée à Monseigneur 
François d’Argouges, abbé de La Valasse, évêque de Vennes… Vennes 
[i.e. Vannes], Impr. Vve Pierre Doriou, 1688, in-4, [2] f., 43p., rel. XIXe 
s. demi-maroquin rouge à coins, dos à 5 nerfs, titre, fleuron, lieu et date 
d’édition dorés (Bel exemplaire). Rare publication de circonstance 
(seulement 2 exemplaires au catalogue collectif de France, aucun sur 
celui de Rennes). Le titre se termine par : « … sera représentée sur le 
théâtre du Collège de la compagnie de Jésus le [blanc non rempli] jour 
de [blanc non rempli] 1688 ». A la dernière page figure le nom des 
danseurs. Ex-libris bibl. de Clays-Palys.  100 / 150 €

230***. [Missel breton] [Livres du XVIe s.]. Missale ad usum insi-
gnis Ecclesie Redonensis, a qualicunque filotalo sollerter emendatum, 
cum pluribus additionibus et missis de novo adjunctis… Ex caracte-
ribus Parrhisiis, MDXXXI, Rodonensis. In-8 (colophon :…Impensis Mi-
chaelis & Gerardi Anger, necnon Jacobi Berthelot…). 4 parties en un vol. 
in-8, [8] f., [112] f., [60] f., [35] f. ; musique ; caractères gothiques en 
rouge et noir, initiales gravées. Reliure XIXe s. en soie, brodée à motif floral, 
pièce de titre maroquin vert. (Qq. discrets accrocs dans les marges latérales, 
mouilllure angulaire sporadique en marge, bon état.)
Beau missel imprimé en noir et rouge, et très rare. Nous n’en avons 
relevé qu’un exemplaire en France, à la bibliothèque Sainte-Geneviève, 
et aucun dans les catalogues des bibliothèques de Rennes ou Nantes. 
Cet exemplaire possède 4 f. de plus que celui de Ste-Geneviève (60 f. 
au lieu de 56 dans la 3e partie). Ex-libris de Arthur de la Borderie, qui 
en a attribué l’exécution à l’imprimeur rennais Jean Baudouyn. (Arch. 
bibl. Breton t.2, p.49 sq.). Illustré de 3 belles gravures sur bois, dont 
une au v° du dernier f. Voir les reproductions. 2 000 / 5 000 €
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entoilage grossier de l’époque, qq. trous aux plis, mouillures sans gravité),. 
Importante carte de Bretagne finement gravée, peu commune, offrant 
de nombreux détails et toponymes. Jean Ogée (1728-1789) était ingé-
nieur-géographe au Service des ponts et chaussées de Nantes. Il est 
également l’auteur d’un Dictionnaire historique et géographique de la 
province de Bretagne, paru en 4 volumes entre 1778 et 1780. (Gaudil-
lat, Cartes anciennes de la Bretagne, 1999, pl. 60.) 
Voir les reproductions. 300 / 500 €

235***. ORAIN (Adolphe). Au pays de Rennes. Rennes, H. Cail-
lière, 1892, in-4, V-252 p., portrait en frontispice et15 planches, broché 
(couv. défraichie). Un des 300 ex. sur velin teinté, n° 125. Rare pre-
mière éd.
On joint : SAULNIER (Frédéric). Le Parlement de Bretagne, 1554-
1790. Répertoire alphabétique et biographique de tous les membres de 
la cour, accompagné de listes chronologiques et précédé d’une intro-
duction historique. Rennes, Plihon et Homay, 1909, 2 vol. in-4, LXIII-
892 p. ill., brochés (couv. défraichies, rousseurs).
Soit 3 vol.  150 / 200 €

236***. [Oraisons funèbres]. Ensemble de 8 plaquettes, in-8 et 
in-4, d’oraisons funèbres et éloges de personnages bretons, rel. du 
XIXe s., 4 sous cartonnage marbré, pièces de titre aux plats sup ; 2 
demi-chagrin brun à coins avec pièce de titre au plat sup, 1 demi-
chagrin brun titrée au dos ; 1 demi-basane rouge avec pièce de titre au 
plat sup. 1. [ARDON( ?)]. Sur la mort de M. Trouin Du Gué, lieu-
tenant général des armées navales… (Sans page de titre), Rennes, Vatar, 
XVIIIe s., 8 p., bandeaux et lettrines gravés sur bois, nom de l’auteur 
inscrit à la main après l’épitre : « Ardon, gouverneur de M. le marquis 
de Robien ». – 2. Oraisons de H.-M. Dubreil de Pontbriand et J.-O. 
Briand, évêques de Québec ; 2 plaquettes en un vol., 1905 et 1906. – 
3. WISMES (de). Notice sur René de Bruc (et autres études extraites 
de la Revue des provinces de l’Ouest, 1853). – 4. Mgr. de Pontbriand 
et Mgr. Briand : réunion d’articles du Bulletin de Recherches histo-
riques de Lévis.- 5. Oraison funèbre de… messire Guillaume Marot, 
comte de La Garais… par le Père Clément de Saint-Malo… Rennes, 
Denys, 1693, 22 p. (mouillures). – 6. LA GOURNERIE : son éloge 
par J. Bertrand (1885, marges rongées ; trav. de vers aux plats) ; reliées 
au milieu 2 plaquettes de La Gournerie sur les chemins de fer. – 7. 
CHOCQUENE (abbé). Oraison funèbre de Louis XV le Bien-ai-
mé… A Avignon et se vend à Rennes chez Blouet, 1775, in-12, imprimé 
sur papier azuré, monté à clair dans un vol. petit in-4, reliure soignée. 
8. KERVILER. Arthur de La Borderie : étude bio-bibliographique. 
Vannes, 1890. Voir la reproduction. 100 / 150 € 

231***. [MONTGAILLARD (Maurice de)]. Notice abrégée sur la 
vie, le caractère et les crimes des principaux assassins aux gages de l’An-
gleterre qui sont aujourd’hui traduits devant le Tribunal de la Seine… 
Paris, Impr. impériale, an XII (1804), in-8, [1] f., 72 p., reliure époque 
demi-basane rouge, dos à nerfs, fleurons et titre en long dorés, plats cou-
verts d’une toile bordeaux à motif floral (un nerf frotté, accroc en queue 
du dos, forte mouillure d’angle affaiblissant le papier). Ex-libris de la 
bibliothèque de Clays-Palys. 
Bien que très défraîchi, cet exemplaire présente sur sa page de titre un 
exceptionnel cachet armorié : « Armée royale de Bretagne – 1815 ». 
Le Cte de Palys le mentionne comme « inconnu jusqu’alors ». On 
ignore si ladite armée possédait une bibliothèque.
On joint : LA BOËSSIERE (marquis de Lennuie de). Considérations 
militaires et politiques sur les guerres de l’Ouest pendant la révolution 
françoise. Paris, Impr. Henry, 1827, in-8, IV-174 p., [1] f. d’errata, rel. 
demi-maroquin rouge à longs grains, dos lisse, titre et filets dorés. Ex-libris 
de la bibliothèque de Clays-Palys.
Soit 2 vol.  80 / 120 €

232***. MONTI DE REZE (Alexandre de). Documents généa-
logiques pour la maison de Charrette. Nantes, Grimaud, 1891, in-8, 
VIII-296 p., [1] f., reliure demi-basane verte à coins, dos à nerfs, auteur, 
titre et chêne couronné des Palys dorés, plats couverts d’une jolie toile bro-
dée d’un motif floral, couverture conservée (dos passé, fond de la toile jau-
nie mais agréable reliure, intérieur frais). Ex-libris de la bibliothèque de 
Clays-Palys. Voir la reproduction. 60 / 80 €

233***. [Manuscrit]. Montres de l’archidiaconé de Dinan en 
1472 et 1487. Copie du XVIIe siècle, 4 parties en un vol. petit in-fo-
lio cartonnage XIXe s. marbré (dos usé et lacunaire, solide ; qq. salissures 
et mouillures sans gravité). Renferme : folios 1 et 2 : fragments de la 
montre de 1472 ; fol. 3 à 33 : montre de 1472 complète ; fol. 34 à 69 : 
montres non datées presque complètes ; fol. 70 à 96 : montres de 1487 
complètes (d’après table manuscrite d’Arthur de La Borderie notée sur 
la garde sup.). Ex-libris de la Borderie. Voir la reproduction. 500 / 1 000 €

234***. [Carte géographique]. OGEE (Jean-Baptiste). Carte 
géométrique de la province de Bretagne, dédiée et présentée à nossei-
gneurs les États… A Nantes, chez l’auteur, 1771, une carte en 4 feuilles 
(dimensions générales  110x152 cm ; dim. par feuille 55x76 cm. env.), 
gravée sur cuivre, beau cartouche de titre dans un encadrement orné. 
Exemplaire entoilé, titre manuscrit aux dos (plié 19x15,5 cm par feuille ; 
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239***. [Reliure aux armes] OXENSTIERNA (J.T.). Pensées de 
Mr le comte d’Oxenstirn sur divers sujets, avec les réflexions morales 
du même auteur. Nouvelle édition, revue et corrigée… par M.D.L.M. 
[Bruzen de La Martinière.] La Haye, Van Duren, 1742, 2 tomes en un 
vol. in-8, titres gravés, un frontispice gravé sur cuivre répété, reliure époque 
plein veau havane moucheté, dos à 5 nerfs et orné, pièce de titre maroquin 
grenat, armoiries frappées en queue, tranches rouges. (un coin lég. émoussé, 
petits accrocs au plat inf. mais bel ex.) Aux armes d’Henri-Marie du 
Breil de Pontbriand, abbé de Lanvaux (1735-1767). 
On joint : [LARAUSSE (abbé J.-B.)]. Vie  de M. Cormeaux, curé 
en Bretagne  et zélé missionnaire, décapité à Paris en 1794, avec des 
traits édifians arrivés dans les prisons. Paris, Pichard, 1796, 212 p. (mal 
chiffré 112). [Relié à la suite] L’esprit de M. Cormeaux, zélé mission-
naire… P., Pichard, 1796, 348 p. [Et] : Sermons de M. Cormeaux… 
P., Pichard, 1796, 336 p. Soit 3 ouvrages en 2 vol. in-12 reliures iden-
tiques époque basane havane mouchetée, dos lisses, pièces de titre et tomaison 
basane rouge et verte, fleurons dorés (accrocs aux coiffes, trav. de vers superf. 
aux plats et sur une charnière intérieure ; des coins émoussés, 3 pages déchi-
rées dont une où qq lettres mq.). Ensemble peu courant de ce témoignage 
contre-révolutionnaire local. Ex-libris bibliothèque de Clays-Palys
On joint : [ESPOY (chevalier d’)]. Vie de Mme du Houx, surnommée 
l’épouse de la croix, décédée après avoir fait les vœux de religion au 
second monastère de la Visitation Sainte-Marie de Rennes, et pris le 
nom de Sœur Jeanne-Marie Pinczon. Paris, Babuty, 1713, in-12, [12] 
f., 295 p., [2] f., reliure d’époque plein veau brun, dos à nerfs orné, pièce de 
titre veau fauve (épid., coins émoussés, trav. de vers au contreplat inf, brunis-
sure, déch. sans perte de texte p.53). Ex-libris ms. ancien au titre « Aux 
Ursulines près Montfort ». Ex-libris de la bibliothèque de Clays-Palys
Soit 4 vol.  100 / 150 €

240***. PALUSTRE (Léon). L’ancienne Cathédrale de Rennes, son 
état au milieu du XVIIIe siècle, d’après des documents inédits. Paris, 
Champion, 1884, in-8, 212 p., 1 plan dépliant, 6 planches offrant 36 bla-
sons en chromolithographie, relire demi-basane prune, dos lisse, titre et filets 
dorés, couv. cons. (dos passé avec étiquette, qq. rouss). Imprimé sur vergé.
On joint : TRESVAUX DU FRAVAL (abbé Fr.-Marie). Histoire de 
l’église et du diocèse d’Angers. Paris, Lecoffre, 1858, 2 vol. in-8, rel. 
demi-basane prune, dos à nerfs, auteur, titre, tomaison & chêne couronné 
des Palys dorés (dos passé, qq. rouss. sporadiques).
Soit 3 vol.  40 / 60 €

237***. [Oraisons funèbres]. Ensemble de 6 plaquettes impri-
mées au XVIIIe s., en reliure uniforme XIXe s., demi-chagrin brun 
(dont un à coins), dos à nerfs et muets, pièces de titre basane brune 
aux plats sup., ex-libris de la bibliothèque de Clays-Palys : 1. Oraison 
funèbre du Dauphin, par Mgr. de Cicé (parent de M. d’Armaillé). P., 
1766. Provenant du château de La Bourbansais. – 2.… du Dauphin, 
par l’abbé de Boismont. P., 1766. Grand de marges. – 3.…du Dauphin, 
par Loménie de Brienne. P., 1766. Belle vignette gravée au titre d’après 
C.N. Cochin (trou en marge des 2 derniers f., grand de marges). 4.… de 
la princesse Elisabeth Farneze, reine d’Espagne et des Indes, par M. 
Poncet de la Rivière (ancien évêque de Troyes). P., & Troyes, 1766. 
Vignette armoiriée gravée sur cuivre au titre. (grand de marge, mouil-
lure claire en tête). – 5.… de Stanislas I, roi de Pologne, par Boisgelin 
de Cucé. P., 1766. Vignette armoriée gravée sur cuivre au titre, d’après 
Moreau ; grand de marges. – 5.… de Marie-Josephe de Saxe, dauphine 
de France, par Boisgelin de Cucé. P., 1767. (mouill. angul au premier f., 
les 2 derniers rongés en marge.) Bel ensemble, dont la plupart des pièces 
proviennent de la vente du duc de Fitzjames (Rennes, 1887).
Voir la reproduction page 75. 200 / 300 €

238***. ORESVE (abbé F.-L.-E.). Histoire de Montfort et des envi-
rons. Montfort-sur-Meu, Aupetit, 1858, in-8, 303 p., reliure demi-cha-
grin vert à coins, dos à nerfs, auteur et titre dorés, couverture conservée.
On joint : MANET (F.-G.-P.). Biographie des Malouins célèbres, nés 
depuis le 15e siècle jusqu’à nos jours, précédée d’une notice historique 
sur la ville de Saint-Malo depuis son origine. Saint Malo, chez l’auteur 
& H. Rottier, 1824, in-8, VIII p. [2] f. (liste des souscripteurs)-384 p., 
reliure tissu rouge brodé à décor de fleurs, pièce de titre maroquin noir, 
couv. conservées (dos passé mais jolie reliure ; un coin manque en marge 
du titre mais bon exemplaire relié avec toutes ses marges). Ex-libris de la 
bibliothèque de Clays-Palys.
On joint : Mélanges d’histoire et d’archéologie bretonnes. Rennes, 
imprimerie Charles Catel et Cie, 1855-1858, 2 tomes en un fort vol. 
in-16, VIII-339-324 p. en continu, reliure demi-chagrin noir, dos à nerfs, 
titre, tomaison et fleurons dorés, couv. de livraisons conservées (étiquette en 
queue du dos). Bon exemplaire réunissant tout ce qui est paru. Par : 
Paul Delabigne-Villeneuve, Arthur Le Moyne de la Borderie, Alfred 
Ramé, Léon Maupillé, etc. Ex-libris de la bibliothèque de Clays-Palys.
Soit 3 vol.  200 / 300 €
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242***. PALYS (comte Elie de). Recueil factice de 12 études d’his-
toire locale, en un vol. in-8 reliure récente demi-maroquin havane, dos 
à 4 nerfs soulignés de pointillés dorés, auteur et titre dorés, tête dorée. Très 
bien relié. Avec une table sur un feuillet volant.
On joint, du même : Recueil réunissant 9 études : Le capitaine Breil 
de Bretagne (1887), et 8 articles de sociétés savantes, en un vol. grand 
in-8, rel. pleine basane verte, titre et auteur dorés, chêne couronné des 
Palys doré en queue du dos et au plat sup. (dos passé, brunissures).
On joint, du même, en reliure identique, 2 ouvrages en un vol. in-8 : 
Les Dames Budes (1891), et Madame d’Youville (1894) (dos passé, rous-
seurs). Contenant qq. truffes, dont une L.A.S. d’Arthur de La Borderie.
On joint : RAMSAY (rev. D.S.). Life of the venerable M.-M. Dufrost de 
Lajemmerais, Mde d’Youville, foundress of the Sisters of Charity… of 
Montreal, Canada. Montreal, 1895, in-8, III-158 p., portrait, reliure demi-
basane vert foncé, dos lisse, titre et fleurons dorés (rouss. au titre et portrait).
Soit 4 vol. Voir la reproduction page 65. 120 / 150 €

243***. [Manuscrit]. PALYS (comte Elie de). Souvenirs archéolo-
giques bretons : manuscrit autographe, composé vers 1888, contenant 
des notes d’héraldique et de généalogie bretonnes, d’après des armoiries 
relevées sur des pierres tombales, vitraux, manuscrits ou autres supports. 
In-folio, cartonnage marbré époque, pièce de titre basane verte au plat 
sup. (dos frotté), [5] f. blancs, [14] f., puis nbr. ff. blancs, illustré dans 
le texte de 34 blasons dont 9 coloriés. Concerne notamment les familles 
de La Bétulais, Coetquen, Rosnyvinen… les pierres tombales de Saint 
Malo de Beignon… Ex-libris de la bibliothèque de Clays-Palys. Petit 
in-folio, cartonnage peigné avec étiquette de titre et auteur en mar. noir 
contrecollé sur le premier plat. Voir la reproduction. 200 / 300 €

241***. [Révolution]. [Manuscrit]. [PALYS (Antoine de)]. Appen-
dice à un ouvrage intitulé De la révolution française par Mr. Necker. 
Manuscrit du XVIIIe siècle, petit in-4 (16,5x13 cm), [90] f. écrit r° et v°, 
encre sur papier, 18 lignes par page, d’une même main (quelques ratures 
et corrections), reliure XIXe s. demi-basane havane mouchetée, dos lisse, 
2 pièces de titre basane rose, tr. marbrées, ex-libris de Clays-Palys (discret 
trav. de vers sur la coiffe de queue). Important manuscrit, attribué par le 
Cte Elie de Palys à son ancêtre le chevalier Antoine de Palys. Composé 
de deux parties, la première renfermant le texte principal, du f.1 au 
f.67 r°, suivent 2 f. blanc ; puis la seconde partie (f.70 r° à 89 v°, le 
dernier f. est blanc) qui a pour titre : « Programme politique. Soixante 
et une questions modestement proposées aux législateurs, philosophes, 
politiques, &c de toutes les nations par Jérôme Atkins, orateur de la 
Chambre des Communes ». Dès la première ligne, Atkins s’intitule 
« Secrétaire perpétuel de la grande loge d’Orient ». Nous n’avons 
trouvé aucun auteur de ce nom. Mais une pièce judiciaire figurant 
dans la collection du comte de Palys (n° 249 de ce catalogue), concerne 
un sieur Atkins, à Morlaix, en 1817. Les deux textes sont très vraisem-
blablement inédits.
On joint : NECKER. De la Révolution française. Nouvelle éd. avec 
des additions de l’auteur. P., Impr. Drisonnier, an V (juin 1797), 4 vol. 
in-12 reliure début 19e s., demi-basane havane, dos lisses, pièces de titre 
saumon, papier des plats raciné (reliure qui a servi de modèle celle du 
manuscrit ci-dessus). Ex-libris manuscrit d’Alexandre de Palys, ex-libris 
ms. antérieur biffé au v° d’un titre et d’un faux-titre, ex-libris biblio-
thèque de Clays-Palys.
Soit 5 vol.  Voir les reproductions. 200 / 400 €
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244***. [Amérique]. [Manuscrit]. PALYS (Henri-Dominique de). 
Journal tenu par Henri-Dominique de Palys, chevalier de Montrepos, 
pendant la campagne d’Amérique (1780-1783), qu’il efffectua sous les 
ordres de Rochambeau, à l’issue de laquelle il fut décoré de l’ordre de 
Cincinatti.
In-8 (17x11 cm), reliure XIXe s. pleine basane vert bronze, dos à 4 nerfs, 
titre doré, armes aux plat. Titre de la main de l’auteur sur la première 
garde : « Journal depuis mon embarcation à bord du Saumon le 14 avril 
1780 »
2 parties, [159] pages écrites. (Puis le reste du volume est de f. blancs et de 
notes diverses postérieures).
Sur 2 f. ajoutés en début de vol. figurent une liste d’étapes compre-
nant Philadelphie, Baltimore, James Town et finissant devant York. Un 
autre feuillet liste des pavillons. Un 3e f. décrit les « Instruments appar-
tenant au Roy remis aux off[icie]rs du corps royal du génie de l’armée 
de Rochambeau » : instruments d’arpentage, dont ceux confiés au 
chevalierde Palys lui-même. 
Le voyage décrit d’abord le voyage et la navigation, et rapporte par la suite 
de précieux détails (certainement inédits) sur les mouvements de la flotte 
française et autres éléments du conflit faces aux côtes d’Amérique : « Le 25 
avril Mr Washington arriva à Newport. Le 6e, on lui rendit les honneurs 
de M[aréch]al de France… […] Mr. Washington reparti le 13 […] Le 26, 
retour de l’escadre qui avait été prévenue par les anglais qu’on combatit. 
Le 16 […] on retourna deux fois au combat […] Mr. de La Fayette avec 
un corps de 1500 hommes et 2 à 3000 hommes de milice… éprouva 
des difficultés pour le passage de la rivière… il jugeait que l’affaire était 
manquée  »(p.66-68). La seconde partie est le « Voyage du 1er juillet 1782 ». 
Il renferme également de très nombreuses informations ; l’ensemble d’une 
écriture irrégulière, de la même main mais avec changement de plume et 
ratures a été écrit au cours de la campagne. (Qq. feuillets un peu pâles, 
nbr. noms soulignés au crayon, traces d’usage). La seconde partie du vol. 
renfeme encore un feuillet, donnant la liste des officiers servant sous le 
commandement de Rochambeau en 1780, avec leur traitement.
Voir les reproductions. 3 000 / 5 000 €

245***. [Livres du XVIe s.]. PARADIN (Claude). Alliances généa-
logiques des rois et princes de Gaule. Lyon, Jean de Tournes, 1561, 
in-folio, [4] ff., 1021 p. (la dernière mal chiffrée 1201), [1] f. (privilège), 
titre dans un encadrement gravé sur bois, très nombreuses armoiries gra-
vées sur bois dans le texte (une ou deux à chaque page), reliure XIXe s. 
plein vélin, dos à 4 nerfs ornés de filets dorés, pièce de titre basane rouge, 
double encadrement d’un filet doré type Du Seuil sur les plats et armes des 
chevaliers de Palys sur plat supérieur (mors inf. fendu, mors sur. fendu par-
tiellement, lac. de couvrure et brûlure au dos, rel. solide ; titre gravé frotté 
avec trou, mouillures sporadiques en général marginales). Ex-libris de la 
bibliothèque de Clays-Palys. Provenance antérieure : bibl. du château 
de la Bourbansais ; ex-libris ms. ancien au titre, René Delagrée.
Voir la reproduction. 400 / 800 €

246***. [Manuscrit]. PARSCAU DU PLESSIS (Cte Raymond 
de). Catalogue des familles bretonnes ou ayant habité, ou habitant la 
Bretagne. [Rédigé en ]1927-1935. In-folio, [3] f. (introduction signée de 
l’auteur, datée 1927), [1] f., 229 p.,[2] f. blancs, [11] f., [12] f. blancs, 
demi-basane havane racinée, dos à 5 nerfs ornés, hermines en fleurons, 
pièce de titre chagrin rouge, plats couverts d’un joli satin gris brodé de 
fleurs en couleurs (trav. de vers localisés au plat inf. près des coiffes et sur 
la coiffe de tête, satin un peu sali et frotté aux bords, marge d’un f. ron-
gée). Manuscrit à l’encre sur papier, soigné et très certainement inédit. 
L’auteur mentionne dans son introduction, ou lettre d’envoi, qu’il l’a 
composé pour « son ami Jean Latty ». Celle-ci est signée, « à Saint-Na-
zaire, 29 janvier 1927 ». Une autre mention signée p.229 indique la 
copie terminée à Martigné en Donges le 28 février 1925. Le Catalogue 
proprement dit occupe 229 p. chiffrées, précédé d’un feuillet d’Expli-
cation des abréviations. Une seconde partie renferme les listes : celle 
des chevaliers bretons ayant pris part aux différentes croisades ; de 
ceux qui prirent part au combat des Trente, 27 mars 1350 ; des officiers 
bretons ayant fait partie de la Société américaine de Cincinnatus à sa 
fondation en 1783 ; Ces listes ont été écrites à Kerarmor – Le Croisic 
en janvier 1935. Voir la reproduction. 200 / 300 €

247***. PELTIER. Histoire de la révolution du 10 aoust 1792… 
Londres & P., chez les principaux libraires, 1797, 2 vol. in-8, rel. époque 
demi-basane fauve, pièces de titre fauve, filets dorés, tranches rouges (plats 
frottés, rousseurs). 4e édition revue… et augmentée d’anecdotes sur les 
massacres des 2 & 3 septembre. Illustrée de 4 tableaux dépliants h.-
t. (une petite déch. sans manque) : deux listes des régicides ayant 
voté la mort du roi (qq. annot. anciennes) ; victimes du Jardin des 
Carmes ; et de l’abbaye de St-Germain. Ex-libris bibliothèque de 
Clays-Palys.
On joint : LAHARPE (J.-F.). Du fanatisme dans la langue révolution-
naire, ou de la persécution suscitée par les barbares du dix-huitième 
siècle, contre la religion chrétienne et ses ministre. Paris, Migneret, an 
V-1797, in-8, [2] f., 152 p. (des erreurs de pagin.), rel. post. demi-basane 
prune, dos lisse, titre et filets dorés (dos passé, trav. de vers en pied d’un 
plat, intérieur propre).
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On joint : Recueil factice de 16 pièces sur la constitution civile du 
clergé, P. & autres lieux, 1790-1792, en un volume in-8 reliure époque 
demi-basane fauve, dos lisse, pièce de titre maroquin grenat, filets et fleu-
rons dorés (accroc à la coiffe de tête, coins frottés ; manque en marge d’une 
page, une autre restaurée, qq. rouss.). Renferme notamment : Opinion 
de l’abbé Maury… sur la constitution civile du clergé… – Adresse du 
clergé de Rennes à l’Assemblée nationale. – Déclaration de l’évêque 
de Rennes… – P.V. de la réquisition faite à M. l’évêque de Rennes par 
l’abbé d’Expilly élu évêque du Finistère, 1791. – Et autres pièces sur 
diverses provinces.
Soit 4 vol. Voir la reproduction. 200 / 300 €

248***. PERTHUIS (Pierre-Alexandre), LA NICOLLIERE-TEI-
JEIRO (Stéphane de). Le livre doré de l’hôtel de ville de Nantes avec 
les armoiries et les jetons des maires. [Et] : Supplément… Nantes, J. 
Ginsard, 1873-1890, 3 parties (2 tomes et le Supplément) en un très fort 
vol. in-4, [2] f., XII-452 p., [2] f., IV-168 p., [2] f., 56 p., 16 planches, 3 
frontispices, vignettes dans le texte, dont des armoiries, rel. post. demi-cha-
grin vert bronze à coins, dos à nerfs, auteur, titre, tomaison et chêne cou-
ronné des Palys dorés (petit accroc en pied du plat sup., dos uniformément 
passé (noir), mais bien relié, infimes rousseurs, bel ex.). « Cette splendide 
édition du « Livre doré » diffère des trois précédentes, en ce que, au lieu 
de se borner à la nomenclature pure et simple des membres du bureau 
de ville depuis la création de la mairie en 1564 jusqu’en 1752, elle 
contient l’historique de la « Communauté de ville », de 1333 à 1564, 
de la « Mairie de Nantes », de 1565 à 1790, et enfin de la « Muni-
cipalité nantaise », de 1790 à 1870, avec les noms de tous ceux qui 
ont occupé des charges municipales dans notre ville pendant ces trois 
périodes. » (d’après un prospectus de cette 4e édition).  100 / 150 €

249***. [Pièces judiciaires des XVIIIe et XIXe siècles]. Ensemble 
de 23 plaquettes (2 in-folio, 21 in-4), cartonnage marbré moderne, 
élégantes pièces de titre aux plats sup. 1. Factum… du marquis de La 
Chesnelaye (XVIIe s. ? défraîchi), et Mémoire (concernant Mr d’Armail-
lé (Anjou, vers 1718). – 2. Procès Huchet de La Bedoyère, 1759-61 
(pagination anciennement corrigée). – 3. Réplique au sieur de Ponty, 
première partie, 1772 (titre au plat sup : Mémoire du sieur de la Motte), 
207 p. (qq. num. modifiés). – 4. Marquis de Lanjamet et Mme des 
Jamonnières, 1774 (avec un tabl. dépliant. Fortes mouillures et restaura-
tions, qq. lettres mq.). – 5. Mémoire pour le Cte Desgrée, 1779. (grand 
de marges). – 6. Compagnie des Indes, 1770-1779. (forts travaux de 
vers, mouillures, restaurations, qq. lettres mq.). – 7. Proces Du Plessis-
Botherel, 1785. 68-183 p., papier azuré. – 8. La Choue, 1780, Potier de 
La Houssaye, 1788, Magon, 1771. (Tache marginale, mq. de texte aux 
2 derniers f., la 2e pièce sur papier azuré). – 9. Plaidoyer et conclusions 
du citoyen Cahier… cause entre les héritiers de Leprestre de Château-
Giron. An XII (reliure époque plein veau blond, dos lisse orné, roulettes 
et tranches dorées (trav. de vers et lac. au dos, ex. sur grand papier vélin). 
– 10. Corbière. Affaire Du Bois de La Motte, [1810], rel. demi-chagrin 
rouge époque, ex-libris La Borderie. – 11. Procès Hay de Nétumières 
et Frout, [1808] (relié à la fin, un f. manuscrit (lacunaire) d’une chan-
son qui courait dans la société de Rennes à l’époque du procès). – 12. 
Procès Fernet et Le Bartz ; Hervé contre Delarue, 1814 ; Observations 
des tanneurs de Rennes, 1816. Observations d’Atkins, 1816. Succession 
Montmuran, 1828. (mouillures sur une pièce, une annotée, un volante ; 
provenance d’Armaillé selon notes anciennes). – 13. Procès Lambilly, 
1816. (grand de marges). – 14. Procès de Guer et du Liscoët, 1827 ; De 
Piennes et de Bruc, 1817. – 15. Procès Huchet de Quenetan et Du Bois 
de Coëtuhan, 1819-1820. – 16. Procès Lambilly-Dacosta, 1821. – 17 à 
20. Procès Hay des Nétumières, 1825-1829, 4 vol., tableaux dépliants 
(mouill. claire en fin d’un vol). – 21 et 22. Procès Moncuit, 1828, 2 vol. 
– 23. Procès Saint-Merleuc. 1856-1861, 282 p. (dos passé, fine piqûre 
de vers en marge, grand de marges).
Soit 23 plaquettes.  Voir la reproduction page 81. 300 / 800 €
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251***. PITRE-CHEVALIER. La Bretagne ancienne et moderne, 
illustr. par MM. A. Leleux, O. Penguilly, T. Johannot. P., Coquebert, 
[1844], grand in-8, 656 p., 34 planches dont une coloriée et gommée, 
7 chromolithographies, 2 cartes, reliure époque demi-chagrin brun, dos 
lisse et orné de grands fers rocaille (rousseurs, certaines pl. sont sur papier 
bruni). – On joint, du même, mêmes illustrateurs, même adresse, 
reliure similaire : Bretagne et Vendée. Histoire de la Révolution fran-
çaise dans l’Ouest, 648 p., illustré de 40 planches dont 1 carte et 8 chro-
molithographies.
Soit 2 vol.  Voir la reproduction. 100 / 150 €

252***. PONTBRIANT (A. de). Guerres de religion. Le capitaine 
Merle, baron de Lagorce, gentilhomme du roy de Navarre et ses des-
cendants. Paris, Picard, 1886, in-8, 304 p., une carte dépl. h.-t., rel. 
demi-basane noire à coins, dos à nerfs, auteur, titre et fleurons dorés, couv. 
conservée (légers frottements). Ex-dono signé de l’auteur au comte Elie 
de Palys.   80 / 120 €

253***.[Reliure aux armes]. [POREE (abbé)]. Agapit, martyr. Tra-
gédie représentée sur le théâtre du Collège de la Compagnie de Jésus… 
A Rennes, chez Joseph Vatar, 1742, in-8, [2] f., 100 p., vignette armoriée 
au titre, bandeaux, lettrines, culs-de-lampe, le tout gravé sur bois, reliure 
époque pleine basane havane, dos à nerfs orné, pièce de titre (lacunaire) 
maroquin grenat, armes dorées sur chaque plat (fente aux 2 mors en tête et 
coiffe fatiguée, 2 coins usés, étiq. au dos, accroc au bord du plat sup., frotte-
ments ; qq. mq. de papier en marge, nombreuses traces d’encre et salissures, 
reliure solide et texte complet). Imitation de la tragédie latine du père 

250***. [PIRE (Claude de Rosnyvinen, mis. de), GUYOT DES-
FONTAINES, GALET]. Histoire des ducs de Bretagne… Paris, Rol-
lin fils, 1739, 3 parties en 6 vol. in-12, une grande carte de Bretagne 
gravée sur cuivre, limites coloriées, reliure d’époque pleine basane havane 
mouchetée, dos à 5 nerfs et ornés, pièces de titre et de tomaison maroquin 
grenat et havane, tr. rouges (accroc à 5 coiffes, mors fendu avec trav. de 
vers, au tome 1, qui a aussi 2 coins émoussés, mouill. en marge des f. limin. 
du t.1, réparation d’un pli de la carte et en marge du 1er f. trav. de vers 
en marge au t.5, ensemble convenable). Chaque partie possède une page 
de titre particulière : Histoire des ducs de Bretagne (t.1 & 2, par P.-
Fr. Guyot Desfontaines) ; Histoire particulière de la ligue en Bretagne 
(t.3 & 4, par de Rosnivinen, marquis de Piré ; retouchée et rédigée 
par l’abbé Desfontaines, d’après Barbier) ; Dissertation historique sur 
l’origine des bretons (t.5 & 6, par Galet, d’après Barbier.)
On joint : GASCHIGNARD (Etienne). Histoire de Bretagne, par 
demandes et réponses. Nantes, veuve Vatar, 1773, in-12, 312 p., [2] f. 
(chronologie), reliure époque basane havane mouchetée, dos à nerfs orné, 
pièce de titre havane, tr. rouges (coiffe de queue manquante, épid. au plat 
sup., garde sup. manque, ex. manié mais complet). Ex-libris de la biblio-
thèque de Clays-Palys. Ex-libris manuscrit ancien au titre : Melle de la 
Motte à Beaumanoir.
On joint : FROTET DE LA LANDELLE (Nicolas). Mémoires 
inédits…Saint- Malo au temps de la Ligue. Publiés par F. Joüon Des 
Longrais. Tome 1 seul : Mémoires. P., Picard, 1886. fort vol. grand in-8, 
XLIII-510 p., [2] f., une pl. double en front. (renforcée au pli), 4 pl. dont 
2 fac-similés, demi-basane verte, dos à nerfs, titre et chêne couronné des 
Palys dorés, couv. conservées (dos insolé, intérieur frais, imprimé sur vergé). 
Donné par l’auteur au Cte de Palys.
Soit 8 vol.  Voir la reproduction. 300 / 500 €
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Porée, parue en 1710. Ouvrage dédié à Mgr de Viarme de Pontcarré, 
intendant de Bretagne. Provenant du Collège des jésuites de Rennes 
(reliure aux armes de la ville), avec au contreplat sup. une longue note 
signée du professeur Louis de La Cour, du 24 août 1742. Ex-libris 
ancien au titre, « De notre monastère du Colombier du Pentionat 
(sic) », et un autre : « De la visitation de Rennes, 1830 ». Emouvant 
exemplaire dont l’état d’usage laisse penser qu’il a vécu les répétitions 
de la pièce.  100 / 150 €

254***. POULAIN (abbé M.-J.). Duguay-Trouin et Saint-Malo la 
cité corsaire d’après des documents inédits. La course au XVIIe siècle. 
Paris, Didier, 1882, in-8, 400 p., 1 plan et 1 fac-similés dépliants, rel. 
demi-basane marron, dos à nerfs, auteur, titre et fleurons dorés (étiquette 
au dos, bon exemplaire).  50 / 80 €

255***. Prééminences de La Bousselaye (titre au plat sup.). Recueil 
factice, in-folio, cartonnage souple marbré, pièce de titre basane rouge 
au plat sup., renfermant 2 pièces  : 1. Mémoires pour dame Angélique 
de Marnière de la Gaudinaye appelante de sentences rendues dans la 
juridiction de Rieux, le 19 décembre 1746… Contre Messire Charles 
Huchet, chevalier comte de la Bedoyère… Imp Vve Garnier, 1748, 
10 p. – 2. Répliques… Messire Charles Huchet… contre dame Angé-
lique…, 9 p. (première marge restaurée, 2 autres rongées sans perte, 
bon état intérieur cependant). Le bas et le verso du dernier feuillet 
sont couverts d’une addition manuscrite de l’époque. Ex libris de la 
bibliothèque de Clays-Palys. Prov : vente de la Bourdonnaye Montluc.
 80 / 120 €
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259***.[États de Bretagne] [Manuscrit]. Règlement ordonné par 
le roy pour les assemblées des états de son pays et duché de Bretagne. 
Manuscrit du XVIIIe (copie), in-folio, encre sur papier, de 51 f., écrits r° et 
v°. A la fin : «Fait et arrêté au conseil d’État du roy tenu à Versailles le 10 
Mai 1767, signé Louis et plus bas Phelipaux, reliure (datée de 1877) dans 
le goût du XVIIIe s., pleine basane havane mouchetée, dos à nerfs orné, 
pièce de titre basane rouge, armes des Palys aux plats avec filets d’encadre-
ment. (Petites épidermures, 1er f. bruni et taché, qq. fines mouillures en 
marge mais bon exemplaire.) Provenance initiale de La Bourbansais, et 
à partir de 1833 à la bibliothèque du château de Clays.
Selon le Cte de Palys, « C’est le nouveau règlement des états que le 
roi voulut imposer en 1767 et que le Parlement refusa d’enregistrer. 
Il porte entre autres innovations qu’aucun gentilhomme ne pourrait 
faire partie de l’assemblée si il ne payait 30 livres de capitation, ce qui 
eût empêché une infinité de gentilshommes d’y assister ». 
Voir la reproduction. 200 / 300 €

260***. Règlements des états de Bretagne, 1687-1786 (titre au 
dos) : Recueil factice réunissant 3 pièces, en un vol. in-8 rel. XIXe s. de-
mi-veau fauve, dos à 4 nerfs ornés de filets et pointillés dorés, pièce de titre 
basane noire (étiquette en queue mais belle reliure). Ex-libris de la Bor-
derie et ex-libris bibl. de Palys. Table manuscrite sur la garde sup., par 
le Cte de Palys qui a ajouté « ces listes sont rares et très recherchées ».
Renferme : Règlement de M.DC.LXXXVII… avec l’addition des 
différens réglemens depuis ladite année 1687… Rennes, Vatar, 1787, 
[2] f., 112 p., [2] f. – Collection des reglemens des gens des trois États 
du pays et duché de Bretagne… Rennes, Vatar, 1787, [1] f., X-92 p., 
[2] f. – Liste de nosseigneurs des États de Bretagne… 1er septembre 
1762. Rennes, Vatar, [1762], 42 p. Marque gravée aux armes des États 
de Bretagne à chaque titre, 2 sont dans un encadrement orné.
 100 / 200 €

261***. [Sociétés savantes]. Revues de sociétés savantes de Bre-
tagne, important ensemble de vol. in-8 ou grand in-8 bien reliés en 
demi-basane verte (variantes de teintes), réunissant : – Bulletin ar-
chéologique de l’Association bretonne, 1843-1853 et 1873-1898 
(impr. à Nantes, puis Rennes et Saint-Brieuc) : – 1er volume, Congrès 
de la classe d’archéologie, 1843-1847, 4 fasc. en un vol. (rare volume 
fondateur). -1850-1853, 3 vol. – 1873-1888, 17 vol. – 1890-1896, 7 
vol. – Messe du St-Esprit pour le congrès de l’Association bretonne, 

256***. Procès-verbal de l’assemblée de la Bretagne et de l’Anjou 
tenue à Pontivy les 15 et autres jours de février 1790. Paris, Desenne, 
1790, in-4, 53 p.(mouill. marginale, petit trav. de vers affectant qq 
lettres au dernier f.) [ à la suite : ] Avis aux citoyens françois sur le 
choix des officiers muncipaux… Par l’auteur de l’Adresse au peuple 
breton. P., Impr. nat. s.d. [vers 1790], in-8, 8 p., cartonnage marbré XIXe 
s., belle pièce de titre au plat sup. maroquin à longs grains vert bronze, 
portant le chêne couronné des Palys.  80 / 120 €

257***. RAISON DU CLEUZIOU (Henri). Bretagne, I : Le Pays 
de Léon. Paris, E. Monnier, De Brunhoff et Cie, 1886, puis Piaget, 1887, 
2 tomes en un volume grand in-8, XII-97-99 p., 3 planches d’armoiries 
coloriées, de même que les 2 vignettes de titre, et 9 autres vignettes ou culs-
de-lampe, nbr. fig. gravée sur bois dans le texte, rel. demi-veau vert bronze, 
dos à nerfs, titre et auteur dorés, chêne couronné en queue, couvertures 
illustr. en coul. conservées. (rares rousseurs, bien relié, malgré une erreur 
de dorure qui n’indique qu’un tome alors que les 2 sont ici réunis). Bel 
exemplaire, avec des figures finement coloriées. De la Série La France 
artistique et pittoresque.
On joint : MEHEUT. – LE ROY (Florian). Vieux métiers bretons. 
Illustrés de 350 dessins originaux de Mathurin Méheut. P., Horizons 
de France, 1944, in-4, 305 p., illustr. dans le texte dont un grand nombre 
en couleurs, broché, couv. rempliées (rousseurs sur la couv., modérées dans 
le volume). Soit 2 vol.
 100 / 150 €

258***. RAOUL (Maximilien, pseud. de Ch.-M. Letellier). His-
toire pittoresque du Mont-Saint-Michel et de Tombelène ; ornée de 
quatorze gravures à l’eau-forte par Boisselat et suivie d’un fragment 
inédit sur Tombelène extrait du Roman de Brut, transcrit et annoté 
par Leroux de Lincy. Paris, Abel Ledoux, 1834, in-8, [2] f., 281 p, 15 
planches gravées à l’eau-forte et montées sur Chine (dont le frontispice et 
une carte dépliante), rel. demi-basane marron clair, dos à 4 nerfs, titre 
et filets dorés (trav. de vers au plat inf., intérieur très frais, imprimé sur 
papier fin et très grand de marges). Ex-libris de la bibliothèque de Clay-
Palys. Renferme à la fin le Catalogue des manuscrits de la bibliothèque 
du Mont-Saint-Michel (un f. blanc pourrait manquer). 
Voir la reproduction. 80 / 120 €
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dos à nerfs orné, armes frappées sur les plats (coiffes arrachées, épidermures 
aux plats mais les armoiries sont fraîches ; galerie de vers en pied, margi-
nale ; imprimé sur papier fort, ex. grand de marges). Aux armes de Cau-
martin. Est joint un feuillet provenant d’un autre ouvrage (ancien) : 
tableau généalogique dépliant de la famille de Rieux. Ex-libris de la 
bibliothèque de Clays-Palys. Voir la reproduction. 200 / 300 €

263***. ROBIDOU (Bertrand). Histoire et panorama d’un beau 
pays, ou St-Malo, St-Servan, Dinan, Dol et environs… Nouvelle édi-
tion, illustrée par M. Valentin Doutreleau… augmentée de l’Histoire 
de la révolution en Bretagne… Dinan, Bazouge, 1861, grand in-4, 430 
p., [1] f., 5 planches en lithographie, titre imprimé en rouge, noir et bleu, 
reliure demi-chagrin bleu nuit, dos à 5 nerfs, caissons ornés, auteur et 
titre dorés (belle reliure, qq. fines rousseurs au titre et texte, les planches 
fraîches). Belles planches lithographiées par Oberthur à Rennes.
Voir la reproduction. 100 / 150 €

1898, 1 vol. – Association bretonne, 1898, 1 vol. – Soit 30 vol. pour 
ce titre. – Société archéologique du département d’Îlle-et-Vilaine, 
extraits des procès-verbaux, 1844-1899, 21 volumes. – Revue de 
Bretagne, Vendée et Anjou, 1857-1864, puis 1887-1898, 20 vo-
lumes. Des dos passés et rousseurs ordinaires, très bon état d’ensemble. 
Soit 50 volumes
On joint : L***318. ROSENZWEIG (Louis). Répertoire archéolo-
gique de la France, département du Morbihan. Paris, Imprimerie impé-
riale, 1863, in-4, 238 p., rel. demi-basane havane. 
Soit 51 vol. Voir la reproduction. 400 / 800 €

262***. [Reliure aux armes]. RIEUX DE SOURDEAC (René 
de). Mémoire de René, sire de Rieux, prince de la maison de Bretagne, 
marquis d’Oüessant, présenté au roi, & la généalogie de sa maison. 
P., Impr. Vve Fr. Muguet, s.d. [vers 1710], in-4, [1] f. (titre), 60 pages 
composées de tableaux généalogiques, reliure époque plein veau havane, 
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264***. [Manuscrit]. [Armorial breton]. ROBIN (Jean). Armoy-
ries des empereur, rois, ducs, princes, et de plusieurs seigneurs et autres 
nobles de Bretagne, suivant l’ordre alphabétique. Fait à Rennes par Ian 
Robin M[aitr]e libraire, M.D.C.XXXVI. Fort in-folio, (36 × 24 cm), rel. 
époque plein veau fauve, dos à 5 nerfs et muet, caissons bordés d’un double 
filet doré et ornés d’un petit fleuron, double encadrement d’un double filet 
aux plats (type Du Seuil), tranches dorées (taches aux plats, coiffe de tête 
arasée, accidents, dont grosse fente au mors sup (restauration minimale 
maintenant le plat supérieur ; qq. blasons dont l’encre de bordure avait 
mangé le papier ont été soigneusement restaurés, dont celui du titre.) ; rares 
mouillures angulaires en marges, salissures éparses mais sans gravité).
Exceptionnel manuscrit héraldique, réalisé avec le plus grand soin, 
et très bien conservé. Comme le titre ne le laisse pas entendre, il 
concerne principalement des armoiries de familles bretonnes. [1] f. 
de titre, illustré d’un grand blason aux armes de France et Bretagne, 
282 f., (dont [6] f. blancs). Entièrement composé de blasons peints, 
portant le nom des possesseurs et décrits au-dessous à l’époque, réglé. 

Certains blasons ne sont pas remplis, mais cet imposant document 
renferme un total de 1047 blasons peints et identifiés (254 f. offrant 
4 blasons ; 9 feuillets offrent chacun un grand blason de famille alliée 
à des Bretons ; les f. restant offrent de 1 à 3 blasons). 
On connaît à la bibliothèque de Rennes (ms. 521), un manuscrit 
comparable, mais daté de 1639, soit 3 ans plus tard, et composé par 
Jean Bossard, conseiller au Présidial de Rennes, et réalisé par le même 
Jean Robin. En outre, la bibliothèque Méjanes d’Aix-en-Provence 
conserve un manuscrit plus proche de celui que nous proposons (Ms 
1128 / Rés. ms 47), également daté de 1636, et sans la mention de de 
Bossard. Il pourrait provenir des collections du marquis de Méjanes, 
grand amateur d’armoriaux. Ce sont les deux seuls manuscrits de ce 
type signalés dans les collections publiques de France. A notre connais-
sance, aucun ne se trouve en mains privées. Ex-libris ms. anciens de 
Monsieur d’Armaillé ; et (sans doute antérieur), du sieur Du Cahier Le 
Lymonnier, conseiller au présidial de Rennes.
Voir les reproductions. 4 000 / 8 000 €
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268***. [Anjou]. [Reliure aux armes]. ROYE (François de). Fran-
ciscus de Roye,… Ad titulum de Jure patronatus, libro tertio Decreta-
lium. Ejusdem de Juribus honorificis in Ecclesia libri duo… Andegavi 
[Angers], apud P. Avril, 1667, 2 parties en un vol. in-4, 1 : [4] f. (titre 
avec vignette gravée sur bois, dédicace à Denys Talon, table), 247 p. ; 2 : 
[2] f., 103 p., lettrines gravées sur bois, reliure d’époque plein veau brun 
moucheté, dos à 5 nerfs et orné, titre doré, tr. rouges, armes frappées sur 
chaque plat (coiffes dégarnies, 2 coins écrasés, griffuresx lég. ax plats ; fine 
mouillure marginale en tête). Aux armes de La Bourbansais et Du 
Breil. Première édition. Professeur de droit à Angers, mort en 1686, 
Fr. de Roye « se distingua comme écrivain, mais il contribua aussi par 
son zèle à faire fleurir l’Université d’Angers ».
On joint : MENAGE (Gilles). Vitae Petri Aerodii, quaesitoris ande-
gavensis, et Guillelmi Menagii, advocati regii andegavensis, scriptore 
Aegidio Menagio. P., C. Journel, 1675, in-4, XXXII (mal chiffré XLII), 
41-540p., [16] f. (table), illustré h.-t. de 2 planches gravées (une d’armoiries, 
et un beau portrait de Guillaume Menage), reliure époque plein veau brun, 
dos à 5 nerfs et orné, titre doré, tr. mouchetées rouges, armes des Palys frappées 
(postérieurement) aux plats (accroc à la coiffe de queue, trav. de vers au plat 
inf. effaçant la dorure des armes, mouillure latérale en mage en début de vol., 
sans gravité, qq. taches en marge, trav. de vers en marge des derniers f.). Impor-
tante biographie de Pierre Ayrault, jurisconsulte angevin (1536-1601), 
avocat au Parlement de Paris, lieutenant-criminel au bailliage d’Angers, et 
conseiller-échevin de la même ville. Ex-libris bibliothèque de Clays-Palys. 
Qq. corrections anciennes soignées dans le texte.
Soit 2 volumes.  200 / 300 €

269***. SICARD (abbé Augustin). L’ancien clergé de France….P., 
Lecoffre, 1893-1903, 3 vol. grand in-8 : I. Les Évêques avant la Révolu-
tion. – 1893 ; II. Les Évêques pendant la Révolution. – 1894 ; III. Les 
Évêques pendant la Révolution, de l’exil au Concordat. – 1903. Reliure 
demi-chagrin brun, dos à nerfs, auteur et titre dorés, les 2 premiers portent 
en queue des dos les armes dorées du vicomte Huchet de Cintré.
On joint : ROUSSEL (Alfred). Un évêque assermenté, 1790-1802, 
Le Coz, évêque d’Ille et Vilaine. Paris, Lethielleux, [1898], grand in-8, 
XIX-565 p., portrait et un fac-smilé, rel. basane prune, dos à nerfs, auteur, 
titre et chêne couronné des Paly dorés, le chêne reproduit aux 2 plats (dos 
passé, brunissures éparses).
Soit 4 vol.  150 / 200 €

270***. SOUVESTRE (Emile). Mémoire d’un sans culotte bas bre-
ton. Bruxelles, Wouters, 1843, in-8, 330 p., demi-chagrin rouge, dos à 
nerfs, titre et fleurons dorés, fer doré (Saint-Michel) au plat sup. (plats très 
lég. frotté, bon ex.). Ex-libris bibliothèque de Clays-Palys.
On joint : Le diocèse de Saint Brieuc pendant la période révolution-
naire. Notes et documents. (Conférences ecclésiastiques de 1892). 
Saint Brieuc, Prud’homme, 1895-1896, 2 vol. in-8, reliure demi-basane 
rouge, dos à nerfs, titre, tomaison et chêne couronné de Palys dorés (dos lég. 
passés avec étiquettes, brunissures éparses). 
On joint : GREGOIRE (abbé P.). État du diocèse de Nantes en 1790. 
Nantes, Impr. de Forest et Grimaud, 1882, 2 parties en un vol. in-8, 
272-86 p., [1] f. d’errata, 1 grande carte dépl. en lithographie (rousseurs). 
Tiré à 300 exemplaires, bien complet de la 2e partie renfermant le 
Monasticon nantais.
Soit 4 vol.  150 / 200 €

271***. Tableaux des avocats au parlement de Bretagne. Rennes, 
Vatar, 1755, 6 p., le même pour 1756, 10 p., [Reliés dans le même 
recueil 9 autres pièces, chacune de 2 à 4 p., dont :] Arrest… portant 
règlement pour la pêche des huitres de la côte de Tréguier (1755) ;… 
règlemens concernant la chirurgie… le prix de la viande… les char-
rettes ferrées… ; Déclaration du roi concernant les armemens en 
course (8 p.), petit in-4, cartonnage marbré, dos lisse (trace étiquette, 
mouillures en début et fin de vol. et en marge), grande pièce de titre 
basane rouge au plat sup. Ex-libris bibl. de Clay-Palys.  150 / 200 €

265***. ROBUCHON (Jules). Paysages et monuments de la Bre-
tagne photographiés par… Recueil de 40 planches en héliogravure. P., 
s.n., 1887, in-folio, [1] f. (titre), 40 planches, sous portefeuille éditeur de-
mi-toile rouge, lacets (dos fendu, plats poussiéreux, qq. rousseurs en marge 
de certainess pl.). Numérotation discontinue sur certaines planches qui 
laisse penser que cet album a été publié d’après les planches d’un autre 
ouvrage dont l’éditeur a fait une sélection.
Voir la reproduction. 80 / 120 €

266***. [Rome] [Souvenirs et Voyages à Rome, Mai 1872, et Péle-
rinages des Bretons à Rome, décembre 1875] (titre au plat sup.), 
recueil factice de journaux sur ces sujets, en un vol. grand in-folio, reliure 
époque demi-vélin vert, dos lisse et muet, titre doré sur pièce de basane 
rouge au plat sup. (plat insolé, qq. rouss., qq. déch. sans perte).Réunit 
43 numéros de Journaux italiens de mai 1872, certains avec carica-
tures ; des journaux bretons de 1875 (Courrier de Rennes, Journal de 
Rennes, Gazette de Bretagne…), avec également une invitation du 
comte de Palys à une audience pontificale.
On joint : ARMENGAUD (J.-G.-D.). Les galeries publiques de l’Eu-
rope : Rome. P., Lahure, 1859, in-folio, rel. demi-chagrin rouge éditeur, 
dos orné, nombreuses gravures (dos passé avec discrets frottements, intérieur 
frais). – WEY (Francis). Rome, description et souvenirs. P. Hachette, 
1872, fort vol. in-4, rel. éditeur demi-chagrin vert, dos et plats ornés, 
nombreuses gravures, 1 carte dépl. h.-t. (dos passé, mouill. marg., rous-
seurs, trav. de vers en marge des derniers f.) – DE BLESER (chanoine). 
Rome et ses monuments, guide du voyageur catholique… Louvain, 
1879, in-8, nbr. plans h.-.t, dont un grand dépliant (déchiré ; non colla-
tionné mais semble complet), rel. plein vélin rigide, dos lisse, armes papales 
au plat sup.) (plats salis, rousseurs, qq. annot.)
Soit 4 volumes.  120 / 150 €

267***. ROPARTZ (Sigismond). La famille Descartes en Bretagne, 
1586-1762. Saint-Brieuc, Prud’homme, 1876, in-8, 238-VI p, demi-
maroquin rouge à longs grains, dos lisse, titre et filets dorés, couverture 
conservée. 
On joint : AMYRAUT (ou Amirault, Moïse). La vie de François, 
seigneur de la Nouë, dit Bras-de-Fer où sont contenues quantité de 
choses mémorables, qui servent à l’éclaircissement de celles qui se 
sont passées en France & au Pays-Bas, depuis le commencement des 
troubles survenus pour la religion jusques à l’an 1591. A Leyde, chez 
Jean Elsevier, 1661, petit in-4, [4] f., 368 p., 2 tableaux généalogiques 
dépliants h.-t., reliure de l’époque vélin ivoire à rabats, dos lisse, titre posté-
rieur à l’encre (petit mq. en mage du titre, mouillure en début de vol. 
puis angulaire s’atténuant ; il manque le portrait extrait par le Cte de 
Palys). (Willems 871). Première et unique édition de cette biographie 
qui éclaire les luttes entre catholiques et protestants au XVIe siècle. 
Ex-libris Bibl. de Clays-Palys.
Soit 2 vol.  150 / 200 €
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272***. TAILLANDIER (dom Charles), MORICE (dom Hya-
cinthe). Histoire ecclésiastique et civile de Bretagne… [Et] Mémoires 
pour servir de preuves à l’histoire…1. Histoire : en 2 vol., P., Delaguette, 
T.1 en 1750 par Morice, t.2 en 1756 par Taillandier. – Preuves en 3 
vol., par Morice, P., Osmond, 1742, 1744, 1746. Reliure homogène 
époque plein veau havane moucheté, dos à 6 nerfs orné, pièces de titre 
et tom. mar. grenat et brun, tr. rouges. (Accidents et épid., les tomes 
de texte moins bien conservés, mouillures et traces d’usage, ensemble 
convenable). Illustrations : Tome 1 : 18 pl. de sceaux non annoncées 
(qui peut-être auraient dû être reliées avec les Preuves), 1 carte (détruite), 
15 planches de portraits et tombeaux. Tome 2 : 8 planches de portraits 
et tombeaux, 17 planches de sceaux (qui sans doute devaient être reliées 
avec les preuves), une planche de monnaies de Bretagne (mal placée) Pas 
d’illustr. h.-t. pour les Preuves : hormis la carte très abimée, exemplaire 
bien complet de toutes ses illstrations. Titres en rouge et noir avec 
vignettes aux armes de Bretagne, gravées sur bois aux 2 vol. d’Histoire, 
et sur gravées cuivre pour les Preuves.
Dom Morice est mort en 1750 pendant l’impression du premier vol ; 
Il avait déjà publié les 3 vol. de preuves. La somme de documents 
réunie ici est monumentale et sans équivalent. Ex-libris manuscrit 
Charles Toubon, rue d’Orléans. Première édition.
Voir la reproduction. 500 / 1 000 €

273***. Terrier de la partie incendiée de la ville de Rennes, avec 
un recueil d’arrests du conseil concernant la réformation du domaine 
de Bretagne. Rennes, Impr. J. Gaisne, 1739, in-4, 152 p., [2] f. (table), 
un grand plan dépliant gravé sur cuivre h.-t., belle vignette aux armes de 
Rennes gravée sur bois au v° du titre, reliure époque pleine basane brune, 
dos à 5 nerfs, pièce de titre basane havane, tranches rouges (coiffe de tête et 
2 coins usés, petit trav. de vers en pied du mors sup., manque de couvrure 
aux bords des plats (en pied), rel. solide, papier un peu jauni, mouill. pâle 
angul. sur qq. p., dernier f. rongé en marge mais ensemble convenable, 
imprimé sur papier fort). Ex-libris bibliothèque de Clays-Palys. Un 
plan supplémentaire (reprod. faite en 1861 d’un plan du XVIIIe s.) a 
été ajouté à cet exemplaire. (mais celui-ci très rongé aux plis, presque 
inexploitable). Bien complet du plan du XVIIIe siècle qui manque 
souvent (ici acheté à part et inséré dans cet exemplaire) : Plan de la 
ville de Rennes levé par F. Forestier après l’incendie… sur lequel 
ont esté formé les projets… Gravé à Rennes par Robinet… 1726… 
se vend à Rennes chez Guillaume Vatar… Un plan gravé sur cuivre, 
51 × 60 cm, sur feuille 67 × 94 cm. Est jointe une plaquette, collée sur 
la garde sup. : Déclaration du roi, donnée à Paris le 13 janvier 1722, 
à l’occasion de l’incendie de la ville de Rennes, in-4, 7p. (mouill.). A 
noter que la moitié inf. de la page 115, et toute la page 116, n’ont pas 
été imprimées : l’ouvrage donnant la description des maisons atteintes, 
on passe le la 10e à la 13e, les maisons 11 et 12 ne sont pas décrites. De 
même page 130, la 4e maison n’est pas décrite. Il est très vraisemblable 
que ce blanc soit volontaire, et non pas une faute d’impression.
Voir les reproductions. 300 / 500 €

274***. [Manuscrit]. Terrier de Vaudremont. [au v° du premier f ] : 
Table des titres concernant la terre & seigneurie de Vaudremont. In-
folio, [vers 1820], manuscrit à l’encre sur papier, [2] f. (table), 65 f. 
(y compris le dernier, blanc, et la garde inf.), paraphés, reliure soignée 
basane havane façon maroquin poli, dos lisse et muet, filet doré bor-
dant les plats, avec au plat sup., dorés « Terrier de Vaudemont / une 
couronne / Mme la marquise de La Magdeleine » [Etiquette de Simier 
relieur du roi] (dos passé, plat inf. insolé, 2 coins émoussés, qq. fines 
rouss. mais bel ex. bien relié). Important document qui offre une 
image précise des possessions de la famille à l’époque, et des docu-
ments juridiques qui les justifient. Un avant-propos donne la « Filia-
tion des seigneurs & possesseurs de la terre de Vaudremont depuis 
l’année 1307 jusqu’en 1819, en particulier de la famille de Saint-Belin, 
seigneurs de Vaudremont depuis 1489. 
Voir la reproduction page 88. 500 / 1 000 €

272

273

273



Catalogue de vente du 9 avril 201488

dos à 5 nerfs, glacée, et augmentée au XIXe s. du chêne couronné des Palys 
doré au dos sur chaque caisson, des armes des Palys dorés en médaillons 
sur chaque plat, avec en écoinçons 2 « P » accolés (rel. un peu déformée, 
piq. de vers sur un nerfs, trav. de vers sur 2 coins mais sans conséquence ; 
qq. rouss. et salissures ordinaires). Ex-libris de la bibliothèque de Clays-
Palys. Il semble que cet exemplaire soit la seule copie connue de cet 
important ouvrage demeuré inédit. Il est l’œuvre du père Trottier, 
prieur de l’abbaye bénédictine de Saint-Jacut-de-la-Mer. Il concerne la 
comtesse de Pontbriand (Angélique-Sylvie Marot de La Garaye, 1677-
1732). Elle est la mère d’Henri-Marie Dubreuil de Pontbriand, évêque 
du Québec à partir de 1741. L’essentiel de l’ouvrage est constitué de 
la reproduction du texte de 101 lettres de madame de Pontbriand, 
écrites entre 1710 et 1720. Ce précieux exemplaire est précédé d’une 
lettre autographe signée du pèreTrottier, « Aux trois dames du Pont-
briand, religieuses de la visitation, à Rennes », de 1733, dans laquelle 
il annonce leur offrir ce manuscrit. Trois autres lettres de l’auteur (une 
lacunaire contrecollée) sont reliées à la fin de ce volume.
Voir les reproductions. 300 / 500 €

278***. TURQUETY (Edouard). Les Représentants en déroute, ou 
le Deux Décembre, poème en 5 chants. Paris, Ledoyen, 1852, in-12, 
108 p., cartonnage marbré vert, pièce de titre basane grenat au plat sup. 
(cachets (colportage ?), intérieur frais).  40 / 60 €

279***. VALLEE (G.), PARFOUROU (P.) [Ed.]. Mémoires de 
Charles Gouyon, baron de la Moussaye (1553-1587). Paris, Perrin, 
1901, 2 vol. grand in-8, XXIV-248 + 24 p. (Supplément), 32 planches 
dont une carte dépliante, broché (rousseurs sur une couv., int. frais). 
Envoi signé de P. Parfourou.
On joint : LA BORDERIE. Hippolyte Vatar. Rennes, 1894, in-8, 
avec 3 pl. dont une dépliante (mais sans le portrait retiré par le Cte 
de Palys), exemplaire sur vergé non coupé ; et 11 plaquettes : LA 
BORDERIE, La Hérissaie de Noël Du Fail, 1876 (2 exemplaires). 
Du même, Correspondance de Charles VIII avec la Parlement de Paris 
pendant la guerre de Bretagne. – La seigneurie de Montauban, 1895. 
– Documents relatifs aux monuments de l’architecture militaire du 
Moyen-Age en Bretagne. – DANIEL, Les martyrs de Quiberon, 1928. 
– DELAVILLE LE ROULX, L’hôpital des Bretons, 1880. – GUIL-
LOTIN DE CORSON, Les seigneurs et le marquisat de Chateau-
neuf, 1892. – du même, Le Tiercent (Ille-et-Vilaine), 1903. – L’ancien 
manoir de Villeneuve, 1888. – Quelques seigneuries du comté de 
Rennes, 1902.
Soit 13 vol.  100 / 200 €

275***. TOUSSAINT DE SAINT-LUC (carme). Mémoires sur 
l’état du clergé et de la noblesse de Bretagne. A Paris, chez la Vve Pri-
gnard et Claude Prignard, 1691, trois parties en un fort volume in-8, 
[5] f., 121 p., [3] f., 125 p., [17] f., 292 p., 107 planches gravées sur 
cuivre (dont 101 dans la 3e partie), offrant chacune de nombreux blasons, 
reliure époque pleine basane brune, dos à 5 nerfs, caissons ornés, pièce de 
titre maroquin grenat, roulettes dorées aux coupes, tr. mouchetées rouges 
(manque à la coiffe de tête, trav. de vers sur 2 cm en tête du mors inf., 2 
coins usés, épid. et trav. de vers sans gravité au pied des plats, rel. solide ; 
rousseurs et trace d’usage, un trou sur la première planche, taches claires 
sur une autre, 2 coins de f. et de pl. manquent en marge, exemplaire très 
correct). Le premier cahier C n’a que 4 f., les 4 suivant ont été ôtés mais 
la pagination est bien continue ; de même le cahier A de la 2e partie est 
de 6 f. sans manque. La 2e et la 3e partie ont chacune leur titre propre. 
Celui de la 2e porte : «Mémoires sur l’état de la noblesse de Bretagne… 
Seconde partie”, et celui de la 3e : “Mémoires sur l’état de la noblesse de 
Bretagne, dernière partie contenant un recueil alphabétique des noms 
et des armes de plusieurs gentilshommes…”. Cette dernière partie 
s’ouvre sur un curieux « Avis nécessaire sur les différentes manières 
dont on écrit les noms propres en Bretagne. La prononciation de 
l’ancien langage breton, étant beaucoup gutturale & opposée à la dou-
ceur de la langue françoise, fait que l’orthographe des noms bretons est 
fort difficile… ». Première édition de cette importante somme sur la 
noblesse bretonne. Le comte de Palys a dessiné ses armes sur la planche 
en regard de la page 236. Ex-libris bibl. de Clays-Palys. 
Voir la reproduction. 150 / 300 € 

276***. TROBRIAND (Régis de). Les gentilshommes de l’Ouest. 
Paris, Desessart, 1841, in-8, [3] f., 364 p., [1] f., demi-chagrin rouge dé-
but XXe s., à coins, dos à 5 nerfs, auteur, titre et fleurons dorés, double filet 
doré aux plats, ceux-ci couverts d’un joli tissu de satin brodé, couvertures 
conservées. Ex-libris bibl. Clays-Palys. Bel exemplaire, relié avec soin et 
avec ses grandes marges. Le tissu choisi pour orner les plats provient 
de la robe de mariage de la ctesse de Boishue, née de Semallé, (son 
mariage en 1839 est contemporain de l’ouvrage). Ce rare ouvrage est 
un roman à clef qui met en scène d’importants personnages de la 
société rennaise de l’époque. Le Cte de Palys en donne l’explication 
dans une longue note manuscrite sur une garde. L’auteur s’établit par 
la suite en Amérique et sera général pendant la guerre de Sécession.
 80 / 120 €

277***. [Manuscrit], [TROTTIER (le père)]. Abrégé de la vie de 
madame la comtesse de Pontbriand. Manuscrit, terminé en août 
1732, fort in-4, 563 p. chiffrées, encre sur papier, plusieurs mains, écrit 
r° et v°, copie soignée avec qq. rares ajouts, reliure XVIIIe s. basane brune, 
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280***. [VATAR-JOUANNET (F.-R.-B.)]. Eloge de M.R. de Tour-
ny, ancien intendant de la Guyenne… Périgueux, Impr. Dupont, 1809, 
in-8, 83 p., portrait gravé, reliure pastiche en veau fauve moucheté, dos à 
nerfs et orné, pièce de titre grenat, triple filet doré aux plats, roulette dorée 
aux coupes, tranches rouges (qq. épidermures ; rouss. au portrait, le reste 
frais). Ex-libris bibl. de Clay-Palys.  50 / 80 €

281***. VINCK D’ORP (Le baron de). Le meurtre du 21 janvier 
1793. P., Calmann Lévy, 1877, grand in-8, [2] f., 172 p., 3 gravures 
dans le texte (tête du roi exposée, guillotine, scène de l’exécution), titre et 
faux-titre imprimés en rouges, exemplaire à toutes marges sur grand papier 
vergé. [Relié à la suite, du même] : Iconographie de Marie-Antoinette, 
1770-1793. Brux., Olivier, 1878, 31 p. extr. du Bibliophile belge. Un 
volume grand in-8 reliure demi-chagrin havane, dos à nerfs, auteur, titre 
et armes des Palys dorés au dos, toile des plats de soie brodée grenat, avec 
armoiries de Clays-Palys (qq. rousseurs sporadique mais très bel exem-
plaire). Enrichi de 2 lettres autographes et d’une carte signées de 
l’auteur. Voir la reproduction. 150 / 300 €

282***. VOLNEY (Constantin François de Chassebœuf, Cte de)]. 
La sentinelle du peuple. Aux gens de toutes professions… composans 
le Tiers-État de la province de Bretagne, n° 1 à 5. Sans lieu, sans nom, 
[1788], [1] f., 9-18-20-20-18 p., [relié à la suite] La véritable sentinelle 
du peuple, 16 p., [et] Clefs ou explication de la sentinelle du peuple 
par un habitant de Rennes, [3] f. manuscrits, ensemble réuni en un vol. 
in-8, reliure XIXe s., plein maroquin poli chocolat, dos à 5 faux nerfs, cais-
sons formés d’un double filet doré, titre doré, quadruple filet doré bordant 
les plats, filet aux coupes, roulette dorée aux contreplats, tranches dorées, 
aux armes mosaïquées des chevaliers de Palys. 
Attribué initialement à Monsodive (pseud de J.-M. Dorvo), avec la 
collaboration de Volney. Les travaux les plus récents font de Volney 
l’unique rédacteur de cet ouvrage clandestin, qui en outre aurait 
été imprimé à Rennes au domicile de Volney, puis au château de 
Maurepas. Très rare ensemble bien complet des 5 numéros parus, et 
de l’unique numéro de supplément, dans une reliure superbe.
On joint : [DORVO (Joseph-Marie)]. La Sentinelle de la noblesse, par 
un plébéien qui se fait gloire de l’être. A Demophilopolis, [1788], 2 
fasc. in-8, 19 + 30 p., brochés (extrait d’une reliure) ; on joint égale-
ment un autre ex. du n° 1, broché tel que paru. Seuls ces 2 numéros 
sont parus. J.-M. Dorvo (connu également sous le pseudonyme de 
Monsodive), accusateur public à Nantes, emprisonné en 1793, s’en 
est déclaré l’auteur.
Soit 1 vol. rel. et 3 fasc. br. Voir les reproductions. 400 / 800 €
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285. AMBSCHELL (Anton, 1749-1821). Dissertatio de 
centro gravitatis in subsidium suorum discipulorum conscrip-
ta. Labaci, typis Egerianis, 1779, 2 parties en un vol. petit in-8°, 
[1] f. (titre), 239 p. (les 11 premières pages renfermant dédicace 
et préface sont non chiffrées), 2 planches dépl. gravées sur cuivre, 
40 p., reliure époque soignée basane havane mouchetée, dos lisse et 
orné, tranches rouges (étiq. ms. en tête du dos, petit trav. de vers au 
mors inf., un coin émoussé mais agréable exemplaire).
La deuxième partie précédée d’une page de titre particulière à 
la même adresse, « Assertiones ex universa physica et mathesi 
elementari quas in aula Academica… Labacensis… » L’auteur 
enseigna la physique à Ljubljana et Vienne ; il est un des précur-
seurs qui posèrent les bases de la science physique du XIXe 
siècle en Slovénie.
On joint : 014. [1694/421 (2)]. [Cosmographie]. KHELL 
(Joseph). Physica ex recentiorum observationibus accomo-
data usibus academicis. Tomus II. Viennae Austriae, in Off. 
Trattneriana, 1751, fort in-4, [1] f., 417 pp., [7] ff. (index), 15 
planches dépl. gravées sur cuivre (dont sphères armillaire et céleste), 
reliure de l’époque basane fauve, dos à 5 nerfs, pièce de titre basane 
ocre, tranches rouges (dos frotté et dédoré, avec piqûres de vers, 
coiffe de tête dégarnie, rel. solide ; taches grise très pâles sur une pl., 
3 f. défraîchis et restaurés en marge, le reste propre).
Le premier tiers de l’ouvrage est consacré à la cosmographie et 
aux phénomènes célestes (éclipses, comètes, aurores boréales, 
etc). Plusieurs chapitres traitent de l’hydrologie et des marées, le 
reste relève de la botanique, la zoologie et l’anatomie. Ex-libris 
ms. daté 1752 au titre.
Soit 2 vol.  200/250 €

286***. BELIDOR (Bernard Forest de). Architecture hydrau-
lique, [Première partie] ou l‘art de conduire, d’élever ou ménager 

les eaux…, Seconde partie, qui comprend l’art de diriger les eaux… Paris, 
1737-1739 et 1750-1753, 2 parties en 4 forts vol. in-4. Ex-libris du che-
valier de Palys.
1. [4] f., XII-312 p. + [4] f., XXVI p., [1] f., 1 frontispice et bandeaux 
gravés sur cuivre par Rigaud, 99 planches gravées dépliantes, reliure 
époque plein veau brun, dos à nerfs orné, pièce de titre maroquin grenat, 
tranches rouges (plats. lég. incurvés, coins et 2 coiffes usées, mouill. 
angul. marginales). Notes manuscrites du chevalier de Palys sur qq. ff. 
volants. – 2. [4] f. (dont dédicace au comte d’Argenson), XIV p., [1] 
f., 412 p., [16] f. (table), VIII-480 p., [20] f., 120 planches dépliantes, 
bandeaux gravés sur cuivre, un frontispice dessiné et gravé par Rigaud, 
et un beau portrait de l’auteur gravé par Will d’après Vigée, reliure demi-
basane brune 19e s., dos lisse, pièce de titre maroquin vert, tr. rouges 
(mouillure soutenue en fin d’un vol. sinon int. frais). 
Rare ensemble réunissant les 2 parties. Soit 4 vol.
Voir les reproductions. 600 / 1000 €

287. [Astronomie, physique]. BIWALD (Leopold). Dissertatio, de 
studii physici natura eius perficiendi mediis, et cum scientiis reliquis 
nexu. Graecii, sumpt. J.M. Lechner, 1767, fort in-8°, LXXXIII p. [mal 
chiffré XXXIII], [4 (sur 6 ?)] f., 433 p., 14 planches dépliantes gravées sur 
cuivre, reliure époque demi-basane havane glacée à coins, dos à 5 nerfs et 
muet, filets à froid, tr. rouges (plats et coupes frottés, discret trav. de vers en 
tête du dos, rel. solide ; garde sup. mq., qq. taches d’encre en marge en fin 
de vol. ; certains catalogues signalent 6 f. entre les f. limin. et le texte, notre 
exemplaire sans manque apparent en renferme 4 qui offrent préface et table).
Le dernier tiers du volume (pp.282 à la fin) concerne l’astronomie, 
et les planches 10 à 14 illustrent cette section, ainsi qu’un tableau du 
système solaire pp. 290-91.
On joint : BIWALD (Leopold). Institutiones physicae in usum 

283***. VULSON DE LA COLOMBIERE (Marc de). La science 
héroïque traitant de la noblesse, de l’origine des armes, de leurs bla-
sons et symboles… A Paris, chez S. Cramoisy, 1644, 2 parties en un vol. 
in-folio, [7] f. (dont un titre-frontispice gravé sur cuivre par G. Huret), 
494 p., 9 planches gravées sur cuivre (2 placées entre les p. 428 et 429, 
les autres à la fin), nombreuses figures (armoiries) gravées sur cuivre dans 
le texte, et 3 gravures à pleine page, [10] f. (table, le dernier blanc) ; (2e 
partie) : 38 p. (dont un titre-frontispice gravé sur cuivre), [1] f. bl., 8 
planches gravées dont des généalogies armoriées, rel. fin XIXe s. plein veau 
glacé chocolat, dos à nerfs, titre doré, chêne couronné des Palys mosaïqué 
en queue, avec date 1644, armes des chevaliers de Palys au centre des plats 
(qq. griffures aux plats ; titre et front. remontés, mouillures dans les marges 
intérieures en début de vol., et dans qq. marge de tête, manque en marge 
p.371, le premier faux-titre pourrait manquer). Agréable exemplaire soi-
gneusement établi, bien complet de ses illustrations, et de la 2e partie 
renfermant la généalogie de Rosmadec.
Voir les reproductions. 500 / 1 000 €

284***. WISMES (Olivier de). Notice historique et littéraire 
sur René de Bruc, marquis de Montplaisir, poète breton du XVIIe 
siècle. Nantes, Impr. Gueraud, 1853, in-8, 42 p., reliure demi-basane 
vert bronze, dos lisse, titre doré en long, plats couvert d’un joli tissu vert 
amande brodé de fleurs (légères salissures au titre mais bel exemplaire). 
Envoi signé de l’auteur à Alexandre Perthuis. Plaquette rare.
 60 / 100 €
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290***. BOSSUT (abbé Charles). Traité élémentaire d’hydrodyna-
mique. A Paris, de l’Impr. de Chardon, 1771, 2 vol. in-8, [2] f., XXX-
VII-394 + [2] f., 444 p., 16 planches dépliantes gravées sur cuivre, titre en 
rouge et noir, brochés sous couv. papier marbré époque (à toutes marges, tel 
que paru, t.2 en partie non coupé, hormis qq. auréoles pâles et marginales, 
intérieur frais). Ex-libris du chevalier de Palys.  150 / 200 €

291***. [Optique]. BOUGUER. Traité d’optique sur la gradation 
de la lumière. Ouvrage posthume… publié par l’abbé de La Caille. A 
Paris, Impr. Guerin et Delatour, 1760, in-4, XVIII-368 p., 7 pl. dépl., 
rel. ép. plein veau fauve moucheté et glacé, dos à 5 nerfs et orné, pièce de 
titre mar. grenant, tr. rouges (2 coins émoussés, pâle mouill. marg. en tête 
de qq. f., sinon int. plutôt frais, grand de marges.)  200 / 300 €

292. [Médecine]. BROUSSAIS (François-Joseph-Victor). Cours de 
phrénologie. P., Baillière, 1836, fort in-8°, [2] f., X-850 p., 1 planche 
gravée par A. Tardieu, [2] f. (explication de la pl., répété 2 fois), reliure 
époque demi-basane brune, dos lisse, pièce de titre noire, rouletes dorées, 
fleurons à froid, tranches marbrées (dos frotté, coins émoussés, brunissures 
soutenues pp.75-160, dont 3 f. répar. en marge et un frotté, note anc. 
en marge p.475, le reste est propre). Première édition. La phrénologie, 
visant à déterminer le caractère d’un sujet en fonction du relief de son 
crâne, fut établie par le neurologue allemand Gall et accessible aux 
savants français dès le début du XIXe s. Il fut question de l’appliquer à 
la criminologie. Son caractère scientifique fut progressivement mis en 
doute, puis elle fut abandonnée.
Provenance : ex-libris ms. Dr. Alphonse Compin, étiq. ex-libris Dr. 
Antoine Compin.  80/100 €

philosophiae auditorum… Editio tertia. [Tome premier seul ?]. 
Graecii, sumpt. J.M. Lechner, [1774], fort in-8°, [8] f., 495 pp., 14 
planches dépliantes gravées sur cuivre, reliure époque basane havane 
mouchetée, dos à 4 nerfs, pièces de titre et de tomaison basane rose 
et verte, tranches rouges (qq. épid. aux plats mais bonne reliure ; rous-
seurs éparses modérées, cahiers B et C intervertis, auréole pâle angul. 
aux 4 dernières pl.).
Un tableau du système solaire occupe les pp. 356-57 ; la 3e partie (pp.347 
à la fin) traite de l’astronomie. Pièce de tomaison frottée, le volume est 
complet et sans mention de tomaison mais un autre tome est paru.
Soit 2 vol.  150/200 €

288. BLANKAART (Steven). De nieuw hervormde anatomia, ofte 
ontleding des menschen lighaams… t’Amsterdam, by J. ten Hoorn, 
1678, fort in-8°, [8] f. [dont le frontispice, et le portrait de l’auteur], 404 
p., [1] f., 12 p., [7] f. [le dernier pour le catalogue éditeur], 24 planches 
gravées sur cuivre, reliure époque vélin ivoire à petits rabats, dos lisse, titre 
à l’encre (plat sup. taché et ondulé, contreplat et garde sup arrachés et 
charnière coupée, mouill. claires en début de vol., rousseurs –soutenues sur 
certains cahiers – qq. essais de plume au v° des pl.). Première édition.
 150 / 200 €

289***. BLONDEL. Cours d’architecture ou Traité de la décora-
tion, distribution & construction des bâtiments… A Paris, chez Desaint, 
1771-1777, 6 vol. in-8 (texte), et atlas de 6 tomes reliés en 3 vol. grand in-
8, reliure homogène XIXe s., pleine basane brune glacée, dos à nerfs, pièces de 
titre et de tomaison basane verte, chêne couronné des Palys frappé en queue, 
et leurs armes dorées à chaque plat (bel ex. intérieur frais). L’atlas réunit 374 
[sur 375, il manque la pl. 77 au vol. 5] planches gravées sur cuivre, la 
plupart dépliantes. Voir la reproduction. 300 / 600 €
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296***. [CLARET DE LA TOURRETTE ; ROZIER (abbé Fran-
çois)]. Démonstrations élémentaires de botanique, à l’usage de l’Ecole 
royale vétérinaire. Nouvelle édition, corrigée et augmentée. Lyon, 
Bruyset, 1773, 2 vol. in-8, reliure époque pleine basane havane mou-
chetée, dos à 5 nerfs et ornés, pièce de titre maroquin grenat, tomaison 
dorée, tr. rouges (dos frotté, 2 coins émoussés, épid. et petit trav. de vers 
aux plats, mouillure très pâle en marge au t.1). Ex-libris manuscrit Paul 
d’Armaillé. 1. Introduction à la botanique… suivie d’une Instruction 
sur la formation d’un herbier…[2] f., XL-316 p., 8 pl. gravées dépl. 
– 2.… Description des plantes usuelles… (selon Tournefort)…l’indi-
cation de la classe… (selon Linné). VII-652-XL p., [2] f.
Ouvrage rédigé par deux botaniste lyonnais, dont Claret de La Tour-
rette (1729-1793), créateur d’un jardin d’acclimatation à Fourvière.
 80 / 150 €

297***. [Médecine]. DU PLESSIS (Charles Arthur). (C.A.). 
Promptuarium Hippocratis in locos communes ordine alphabetico, nec 
fine compendio digestum… Rotomagi, sumpt. viduae J. Lucas, 1683, in-
4, [7] f. (un faux-titre pourrait manquer), 607 p., portrait gravé h.-t., rel. 
époque veau brun moucheté, dos à nerfs et orné, titre doré, tr rouges, chêne 
couronné des Palys frappé postérieurement aux plats (accroc à la coiffe de tête, 
l’autre coiffe et les coins restaurés, épid aux plats, mouill. marg. modérée, 
annot. anciennes sur 2 p.). Bien complet du portrait gravé de l’auteur, 
docteur en médecine à Pontorson au XVIIe s.  100 / 150 €

298. [Franc-maçonnerie]. Ensemble de 3 volumes : 
1- Règlements généraux de la maçonnerie écossaise. [1784].
In-8, [1] f. (titre), 96 p., sur papier teinté bleu, rel. demi-vélin, dos lisse, 
petit fer doré maçonnique à l’angle gauche du plat supérieur.
Les Règlements de la Mère Loge écossaise de France de 1776 ont 
été « copiés et expédiés pour la R.’. Écossaise de la Parfaite-Union à 
l’Orient de Douay ». 5784 pour 1784.
Bel état (traces de trous sur les marges intérieures du brochage initial).
Bel ex libris lithographié de la bibliothèque du Frère… (Nom gratté 
[Laurent Meeus?] avec la devise : hic liber est meus.
2- [GUILLEMIN DE SAINT VICTOR, Louis].
Origine de la maçonnerie adonhiramite ou nouvelles observations, 
critiques et raisonnées, sur la philosophie, les hiéroglyphes, les 
mystères, la superstition et les vices des mages.
Précédée d’un chapitre sur l’Égypte ancienne et moderne ; avec des 
remarques et des notes sur les historiens et la chronologie du monde. 
A Helyopolis, 1787.
petit in-12, [2] f. (faux t. et titre), 172 p., [1p.] (table), reliure demi-

293. BUECHER (Benedikt). Prima Philosophiae Experimentalis 
Principia : Ad Sensum Peripatetico-Thomisticum ut plurimum re-
ducta… Salisburgi, typis Mayr, 1742, in-4, [18] f., 174 p., [9] f., 8 
planches dépliantes gravées sur cuivre, reliure époque demi-parchemin à 
coins, dos lisse et muet (coiffe de tête et coupes frottées, qq. rouss.).Ex-libris 
ms. ancien au titre J. Emerici Mayer.
On joint : FUCHSTHALER (Nikolaus, 1734-1788). Institutiones 
physicae in usum Academiae Sabaudicae. Viennae, typis J. Kurzbök, 
1773, in-8, [3] ff., 466 pp., [1] f., 11 planches dépl. gravées sur cuivre, 
reliure de l’époque pleine basane havane marbrée, dos à 5 nerfs, caissons 
ornés, pièce de titre basane fauve, tranches rouges (coiffe de tête élimée, un 
coin et une coupe usés, brunissures, auréole claire en marge des pl., bon ex. 
grand de marges).
Ens. 2 vol.  150/200 €

294. BUFFON. Histoire naturelle classée par ordres, genres et espèces, 
d’après le système de Linné ; avec les caractères génériques et la nomencla-
ture Linnéenne ; Par René-Richard Castel, auteur du poême des Plantes.
Paris, Deterville, An X – 1802. 
26 volumes in-12, reliure pl. veau raciné, dos lisse à caissons fleuris, pièces 
de titre & tom., dentelle d’encadrement sur les plats et dentelle torsadée 
d’encadrement sur les contreplats, tranches dorées (usure ordinaire). L’en-
semble comprend 205 planches en couleurs.
Portrait-frontispice en couleurs de Buffon par Drouais dans le t.1. Le t. 
10, dans une reliure légèrement différente, appartient à l’E.O. (An VII).
Composition : t.1 & 2 : Théorie de la Terre – t.3 : Discours généraux – 
t.4 à 10 : Quadrupèdes – t.11 à 26 : Oiseaux.
Joint : Histoire naturelle des Minéraux contenant leur description, 
celle de leur gîte, la théorie de leur formation, leurs rapports avec la 
géologie ou histoire de la terre, le détail de leurs propriétés et de leurs 
usages, leur analyse chimique, etc…
5 vol. in-12 dans la même reliure que précédemment. Avec 40 planches 
en couleurs (sauf 1 planche du vol. 30 en noir).
Soit 31 volumes comprenant 245 planches finement coloriées, sauf 1 
en noir. 500 / 800 €

295. [Ornithologie]. Ensemble encadré de 21 planches gravées 
d'oiseaux, rehaussées de couleurs d'après Martinet pour les œuvres de 
Buffon : la perruche d'Amboine, le perroquet de la Havane, la perru-
che de la Guiane…
Ces planches proviennent de différentes éditions in-4 et n'ont pas été 
examinées hors des cadres. (5 planches avec rousseurs.) 
Voir les reproductions. 200 / 300 €
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Rare et important recueil, qui parut pour la première fois en 1662. 
Sans doute l’ouvrage le plus complet sur la cuisine et l’art de la 
table sous Louis XIV. L’auteur n’est pas identifié, mais pourrait être 
Massialot. Chaque partie présente en détail les connaissances néces-
saires quel que soit le domaine abordé, et de très nombreuses recettes 
y sont consignées (depuis l’art de découper les volailles et autres 
viandes, à celui de composer un entremet au cygne reconstitué avec 
ses plumes…). Une série d’illustrations présente notamment un grand 
nombre de modèles de découpe ornementale des fruits, qui semble 
relever de la performance. (Vicaire 339).
Voir la reproduction. 100 / 150 €

301***. [Gastronomie]. PIERRE DE LUNE. Le cuisinier où il est 
traitté de la véritable méthode pour apprester toutes sortes de viandes, 
gibbier, volatiles, poissons, tant de mer que d’eau douce ; suivant les 
quatre saisons de l’année. Ensemble la manière de faire toutes sortes de 
pâtisserie… A Paris, chez Pierre David, 1656, in-8, [4] f., 364 p.,[18] 
f., reliure XIXe s. plein vélin ivoire, dos à 5 faux nerfs, caissons bordés d’un 
double filet doré, pièce de titre basane grenat, double filet doré bordant les 
plats, avec les armes des Palys frappées aux centres (mors sup. fendu en tête 
sur 2 cm, plats poussiéreux ; essais de plume au v° du titre et en marge des 
3 premiers f., et au v° du dernier f. contrecollé sur une garde, qq. mouill. 
marg. négligeables). Ex-libris de Clays-Palys. Bel exemplaire de cette 
rarissime première édition. Le privilège est daté du 20 novembre 
1654, les exemplaires du premier tirage n’ont été déposés à la biblio-
thèque du roi que le 15 décembre 1655. Pierre de Lune est le pseu-
donyme d’un grand cuisinier, dont nous savons peu de choses sûres, 
mais que l’on dit avoir travaillé au service du duc de Rohan, puis de la 
duchesse d’Orléans en 1655. Voir la reproduction. 1 000 / 1 800 €

302. [Gastronomie]. GARLIN (Gustave). Le Cuisinier moderne ou 
les secrets de l’art culinaire. Menus, Haute Cuisine, Pâtisserie, Glaces, 
Office, etc. Suivi d’un dictionnaire complet des termes techniques.
Paris, Garnier, 1887, 2 volumes in-4, XLIV-278 pp. ; 3 f., 357 p., reliure 
demi-toile kaki, dos lisse, pièces de titre et de tomaison en maroquin rouge 
(plats détachés pour le vol. 2).
Édition originale ornée de 330 illustrations gravées sur 60 planches. 
Garlin, célèbre chef de Tonnerre fut d’abord l’élève de son père avant 
de se former dans les ambassades et diverses maisons.
Son traité, un des plus rares sur la grande cuisine moderne, contient 
5 000 titres et 700 observations. « On peut dire que l’ouvrage de Garlin 
demeurera comme un des types les plus exacts de la cuisine des grands 
restaurants de notre époque. » (Vicaire 386). 200 / 300 €

basane fauve, dos lisse orné (coiffe supérieure élimée, épidermures, petite 
déchirure avec manque sur l’angle de la page 145). 4 ff. préliminaires et 
tableau dépliant manquants.
3- CLAVEL.
Almanach pittoresque de la franc-maçonnerie, pour l’année 5845.
Paris, Pagnerre, 5845 [1845], in-16, 160 p., demi-percaline verte 
façon chagrin, dos lisse (insolé) et orné d’un compas et d’une équerre.
Quelques bois gravés dont les frères Joseph Bonaparte,Frédéric II, C. 
J. Bernadotte et son fils Oscar premier, roi de suède.
Soit 3 volumes. 150 / 200 €

299***. GARSAULT (F.-A.-P. de). Le nouveau parfait maréchal 
ou la connoissance générale et universelle du cheval… Paris, Louis 
Estienne Ganeau, 1741, 2 parties en un vol. in-4, [17 ] f., 512-CXXVII 
p. (Dictionnaire des termes de cavalerie et table), 28 planches dépliantes 
concernant les chevaux, et 20 planches de plantes illustrant le chapitre 
« L’Apothicaire », le tout gravé sur cuivre, reliure époque plein veau ha-
vane, dos à nerfs et orné, pièce de titre maroquin havane, tr. rouges, en mé-
daillon aux 2 plats, fer portant la devise « jungit doctrina sorores ad voc. 
rhedo MDCCXXXIII » (une coiffe découverte, 2 coins usés, qq. rouss.).
Provenance ancienne : le splendide médaillon doré, représentant une 
bibliothèque, devant laquelle figure un personnage allégorique de la 
justice, et qui figure sur les plats, est celui de la première bibliothèque 
des avocats de Rennes, qui devint ensuite la bibliothèque publique. 
1, De la construction ; 2, Du harras ; 3, De l’écuyer & du harnois ; 
4, Du chirurgien & des opérations ; 5, Du maréchal ferrant ; 6, De 
l’apoticaire ou des remèdes
On joint : LA GUERINIERE. Elémens de cavalerie. Nouvelle édition. 
A Paris, par la Compagnie des Libraires, 1768, 3 parties en 2 volumes 
in-12, illustrés de 4 planches gravées sur cuivre, reliure époque plein veau 
havane moucheté et glacé, dos lisses, pièces de titre mar. grenat, tranches 
marbrées (sérieux trav. de vers sur 2 plats, une coiffe arrachée, petit 
manque en marge d’une planche mais intérieur frais).
Soit 3 vol. Voir la reproduction. 500 / 800 €

300. [Gastronomie]. L’escole parfaite des officiers de bouche, conte-
nant le vray maistre d’hostel, le grand escuyer tranchant, le sommelier 
royal, le cuisinier royal, et le pâtissier royal. Troisième édition corrigée 
et augmentée. A Paris, chez Jean Ribou, 1676, in-12, [4] f., 480 p., 
[14] f., nombreuses figures gravées dans le texte, dont un grand nombre à 
pleine page, relié anciennement (sans couvrure au dos, plats papier marbré 
(plats très usés, couture solide, plus de gardes) ; ex. manié avec taches, salis-
sures, déchirures sur 5 f., dont 2 avec mq. affectant qq. lettres, et un coin 
manque touchant la figure p.5).
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On joint : [Physique]. HORVATH (Johann Baptist). Physica 
particularis, quam in usum auditorum philosophiae conscripsit… in 
Universitate Tyrnaviensi… Editio novissima. Augustae Vindelicorum, 
sumpr. M. Reiger, 1775, in-8°, [4] f., 452 p., 8 planches dépl. gravées sur 
cuivre, reliure époque basane havane mouchetée, dos à 4 nerfs, pièce de 
titre, tranches rouges (mors fendus, rousseurs).
On joint : [Mathématiques]. – CHELUCCI (Paolino, 1682-1754).
Institutiones arthmeticae cum omnibus necessariis regulis & opera-
tionibus deservientibus statui religioso, politico, & militari.
Budae, typis Veronicae Nottensteinin, viduae, [1745], in-4, [11] f., [2] f., 
122 p., reliure époque demi-basane fauve à coins, dos lisse, filets à froid, tr. 
mouchetées rouges (garde inf. manquante, grand de marges).
Thèse. Les f. limin. sont précédés du titre : « Positiones philosophicae… 
sub auspiciis consilii regii locumtenentialis, celsissimi… », Budae, typ. 
V. Nottensteinin, 1745.
Soit 3 vol.  200/250 €

307***. [Mathématiques]. LA CAILLE (abbé de). Leçons élé-
mentaires de Mathématiques, ou Elémens d’algèbre et de géométrie. 
Nouvelle édition revue… Paris, H.L. Guérin & L.F. Delatour, 1764, 
in-8, [4] f., 277 p., [1] f., 6 pl. dépl., reliure époque plein veau havane 
moucheté, dos à 5 nerfs et orné, pièce de titre basane havane, tr. rouges 
(trav. de vers aux mors, plat sup. épid., petite mouill. angul. sur une pl.). 
Exemplaire du chevalier de Palys, avec son ex-libris, et truffé de qq. ff. 
de notes vraisemblablement de sa main.
On joint : [PAULIAN (Aimé-Henri)]. Le Guide des jeunes mathéma-
ticiens sur les leçons de M. l’abbé de La Caille, par un ami de l’auteur. 
Avignon, Vve Girard & J. Aubert, 1766, in-8, [1] f., XVI p., [8] f., 220 
p., 1 planches dépl., reliure époque pleine basane havane mouchetée, dos 
à 5 nerfs et orné, pièce de titre basane fauve, tranches rouges (plats épid., 
trav. de vers en tête du dos, mouillures).
On joint : BULLET. Architecture pratique, qui comprend la construc-
tion générale et particulière des bâtimens… Nouvelle édition revue & 
augmentée. A Paris, chez A. Jombert jeune, 1780, in-8, XXXII-608 p. 
(dont la table), 1 frontispice et 14 planches, le tout gravé sur cuivre, fig. 
gravées sur bois dans le texte, reliure époque plein veau havane moucheté, 
dos à 5 nerfs et orné, pièce de titre havane, tranches rouges (sérieux travaux 
de vers aux plats, coiffe de tête et 2 coins émoussés, mouillure très claire 
angulaire en marge).
Soit 3 vol.  150 / 200 €

308. [Ophtalmologie]. LEINCKER (Johann Sigismund). Disserta-
tio anatomica de tunica oculi choroidea, quam praeside D. Laurentio 
Heistero… Venetiis, typis A. Bortoli, 1752, in-8, XVI-87 p., une planche 
dépliante gravée sur cuivre, cartonnage d’attente de l’époque, titre à l’encre 
au dos (petit frottement au coin du plat sup., manque de papier au contre-
plat sup., intérieur frais, à toutes marges et non coupé).
2e  édition de cette rare thèse d’ophtalmologie. Elle est l’œuvre de 
Johann Sigismund Leincker (1724-1788), médecin diplômé en 1746, 
et qui exerça à Nuremberg à partir de 1748. La première édition parut 
en 1746 à Helmstedt. Elle fut soutenue devant Lorenz Heister (1683-
1758), professeur d’anatomie et de chirurgie dans cette ville à partir 
de 1720. 
On joint : [Optique]. DALHAM (Florian). Institutiones physicae… 
Tomi II, sectio II : De elementis eorumque proprietatibus. Viennae 
Austriae, typis J. Th. Trattner, 1753, in-4, [5] ff., pp.297-492, [5] ff. 
(index), 8 planches dépliantes gravées sur cuivre (num. XVII-XXIV), reliure 
de l’époque pleine basane havane mouchetée, dos à 5 nerfs et muet, caissons 
ornés, tranches rouges (étiquette en tête du dos, qq. frottements légers, bonne 
reliure ; taches négligeables dans les marges des 2 dernières planches).
Seconde partie (seule, avec p. de titre particulière) de ce traité de physique, 
dont un tiers est consacré à des questions d’optique : lumière et ombre ; 
réfraction et réflexion ; couleurs ; trois pl. illustrent ces questions.
Soit 2 vol.  200/250 €

303. [Chirurgie]. HEISTER (Lorenz). Chirurgie, in welcher alles, 
was zur Wund-Artzney gehöret, nach der neuersten und besten Art… 
und in Acht und dreyssig Kupfer-Tafeln die neu-erfundene und dien-
lichste Instrumente… Neue viel vermehrte und verbesserte Auflage.
Nürnberg, bey Johann Adam Stein und Gabriel Nicolaus Raspe, 1752, très 
fort in-4, [6] ff., pp.1-378, [2] ff. (faux-titre de partie), pp.379-1078, [12] 
ff., 37 (sur 38) planches dépliantes gravées sur cuivre, et un portrait en frontis-
pice gravé sur cuivre par Bernigeroth, reliure de l’époque pleine basane havane 
mouchetée, dos à 5 nerfs, 2 pièces de titre basane fauve et verte, caissons ornés, 
tranches rouges (coiffe de tête arrachée, coupes frottées, rel. solide ; titre marqué 
d’anciens ex-libris ms. biffés, rouss. éparses modérées, 2 réparations en marge 
(p.89, 633), tache de colle p.594 n’entravant pas la lecture, tache brune angul. 
en marge en milieu de vol., trou en marge p.1041, brunissures dans les marges 
latérales causées par le collage des pl., qq. plis désordonnés aux pl. dont l’état est 
très correct, il manque la pl.38 et dernière).
Lorenz Heister (1683-1758) est considéré comme le fondateur de la 
science chirurgicale en Allemagne. Il enseigna la chirurgie et l’ana-
tomie à Altdorf, puis à Helmstedt. Ce traité, l’un des plus important 
du XVIIIe siècle, parut pour la première fois en 1719, et fut traduit 
en plusieurs langues ; il se trouve ici dans une de ses éditions les plus 
augmentées. Importante iconographie montrant aussi bien les détails 
anatomiques, les instruments chirurgicaux en usage, que les opérations 
réalisées.  300/400 €

304. [Astronomie].Histoire de l’Académie royale des Sciences. Année 
M. DCCXXII. Avec les mémoires de mathématique & de physique… A 
Paris, de l’Impr. Royale, 1724, 2 parties en un vol. in-4°, [3] f., 146-379 pp., 
18 planches dépl. gravées sur cuivre, 2 tabl. dépl. h.-t., reliure époque veau 
havane moucheté et glacé, dos à 5 nerfs et orné, pièce de titre maroquin grenat, 
tomaison dorée, triple filet doré bordant les plats, tranches rouges (tomaison 
frottée, coiffe de queue en partie dégarnie, mors sup. fendu en tête et queue, 
coins ém. mais néanmoins reliure très correcte, qq. feuillets jaunis mais int. 
plutôt frais et grand de marges).Renferme notamment des travaux astrono-
miques de Cassini et Maraldi (Observations sur les différents météores de 
l’année 1720 ; Réflexions sur les observations astronomiques faites par le P. 
Feuillée… à Marseille en 1720 ; Observations sur l’éclipse de Lune du 29 
juin 1722 ; De la parallaxe de Mars ; Sur l’éclipse de Soleil du 8 décembre 
1722 ; Détermination géographique de l’île de Corse). Etiq. ex-libris 
ancienne de l’archevêché de Bourges (Ecclesiae Bituricensis).  100/150 €

305. [Astronomie]. HOCKER (Johann Ludwig). Einleitung zur 
Erkenntnis und Gebrauch der Erd- und Himmel-Kugel auf das deut-
lischte und leichteste in Frag und Antwort also eingerichtet… Nürn-
berg, bey Peter Conrad Monath, 1734, 2 parties en un vol. in-4, [7] f., 
179 p., [2] f., 130 p., [3] f., 10 planches gravées sur cuivre et aquarellées 
à l’époque, 1 frontispice gravé sur cuivre, reliure époque pleine basane ha-
vane mouchetée, dos à 4 nerfs, titre ms. sur étiquette (coiffe de tête émous-
sée, dos frotté, pièce de titre absente, discrète piqûre de vers en queue ; petit 
manque de papier en marge du front., auréole très pâle au front. et titre, 
petite réparation ancienne au coin d’une planche, petites mouillures en 
pied de qq. pages, marginales, intérieur frais).
Rare première édition de cette étude sur les globes terrestres et célestes 
par J.L. Hocker (1690-1746), mathématicien et astronome allemand 
qui enseigna à Heilbronn. (Houzeau & Lancaster 9750 ; Poggendorff 
I, 1117).  450 / 500 €

306. [Mathématiques]. HORVATH (Johann Baptist). Elementa 
matheseos, philosophiae auditorum usibus accomodata… Tomulus I… 
 elementa arithmeticae, et algebrae. – Tomulus II… elementa geome-
triae, et sectionum conicarum.Tyrnaviae, typis Collegii Acad. Soc. Jesu, 
1772-1773, 2 tomes en un fort vol. in-8, [4] f., 271 p., [3] f., 286 p., [2] 
f., 9 planches dépl. gravées sur cuivre, reliure époque pleine basane havane 
mouchetée, dos à 4 nerfs, pièce de titre brune, tranches rouges (déch. au 
caisson de tête, coiffe de queue arrachée, plat inf. épidermé, garde sup. mq., 
rouss., salissures légères en marge, état correct).
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311***. PLUCHE (abbé). Histoire du ciel où l’on recherche l’ori-
gine de l’idolâtrie, et les méprises de la philosophie, sur la formation 
des corps célestes… 3e édition. A Paris, chez la Vve Estienne, 1742, 2 
vol. in-12, reliure époque plein veau fauve marbré, dos à nerfs et ornés, 
pièces de titre et de tomaison maroquin, grenat et havane, plats à triple fi-
lets d’encadrement, tranches marbrées (piqûre de vers en queue d’un mors, 
épid. au coin d’un plat, un coin émoussé sinon bonne reliure, intérieur 
frais). Le tome 1 est illustré d’un frontispice et de 25 planches (num. 
I-XXIV et VII bis) par Le Bas. Ex-libris manuscrit « Darmaillé fils ».
 100 / 150 €

312***. [Médecine]. [Reliure aux armes]. RAULIN (O.-A.). Ob-
servations pratiques sur l’action de l’électricité dans les névroses en 
général, spécialement dans l’épilepsie… Paris, Labé, 1852, in-8, [2] f., 
141 p., [1] f., reliure plein chagrin grenat moucheté, dos à 4 nerfs ornés 
d’un double filet doré, caissons finement ornés aux petits fers, auteur et 
titre dorés, plats encadrés de filets multiples dorés, fleurons aux angles, filet 
noir, avec au centre armoiries épiscopales surmontées d’une devise, double 
filet doré aux coupes, roulette dorée bordant les contreplats, gardes moirées 
blanches, tranches dorées [Petit successeur de Simier] (reste d’étiquette en 
queue du dos, un coin frotté, le moucheté des plats n’est pas uniforme voire 
noici, fines rousseurs éparses). Aux armes de Mgr. Saint-Marc, évêque 
de Rennes. Ex-dono signé de l’auteur. Une note du Cte de Palys fait 
remarquer l’originalité (amusante) de cette reliure : ignorant de l’héral-
dique, ou sans le fer adéquat, le relieur a frappé aux plats, au lieu du 
pélican, pièce des armes de l’évêque… un perroquet (!).  100 / 200 €

313. SCHLAEGER (Julius Carl). Commentatio de numo Hadria-
ni plumbeo et gemma Isiaca in funere Aegyptii medicato repertis… 
Helmstadt, ex officina Drimborniana, 1742, in-4, [10] f., 191 p., gra-
vures sur cuivre dans le texte, rel. époque (très usée, dos dégarni, solide ; 
restaurations des charnières ; Titre gratté en marge avec petit adhésif au v°, 
intérieur très convenable).
Belles vignettes et gravures dont une signée Fritzsch Christ filius Gott 
datée 1740. Voir la reproduction. 500 / 800 €

314***. [Architecture, jardins]. [PETIT (Victor)]. Recueil factice 
réunissant 15 planches d’habitations champêtres et de villas aux en-
virons de Paris, dont 13 éditées par Monrocq, lithographiées d’après 
Victor Petit (7 en couleurs), en un vol. in-folio demi-parchemin 
ivoire, dos lisse, pièce de titre basane noire (qq. salissures).
 80 / 120 €

309. [Minéralogie]. – PASSETZKY (Joseph) ; KISLING (Johann) 
[dir.]. Compendium physicae experimentalis de corporibus mixtis 
mineralibus generatim, et de admirandis Regni Bohemiae metallis, 
lapidibus, et succis fossilibus in specie. Pragae, Typis Universit. Caro-
lo-Ferdinand. In Collegio S.J. ad S. Clem., 1747, in-4, [12] f., 112 p., 
[2] f., 1 grande planche dépl. gravée sur cuivre avec scène d’exploitation 
minière, bandeaux et culs-de-lampe gravés sur bois, reliure époque pleine 
basane havane mouchetée, sur ais de bois, dos lisse orné à froid, étiq. de 
titre mss., tr. marbrées (plat sup. insolé, épidermure à un coin, intérieur 
propre, sans le frontispice).Rare (une seule notice au Worldcat).
Voir la reproduction. 150 / 200 €

310. [Médecine, pharmacologie]. PSEUDO-MESUË (et autres 
auteurs). Divi Mesue et nova quedam vltra ea que secum associari 
co[n]sueueru[n]t opera preclarissima vt inferius speculanti sub manus 
indicio demo[n]stratur. [Au colophon] : Venetiis, in Officina Luceanto-
nii Junte, anno M.D.XXXVIII mense Januario [1538], très fort in-folio, 
388 f., marque des Junta avec initiale L.A. gravée sur bois au titre et au 
colophon, lettrines gravées sur bois, reliure XIXe s. plein vélin, dos à 4 nerfs, 
auteur et titre frappés en noir, tranches non rognées (manques de couvrure 
au dos, mors inf. en partie fendu, rel. solide ; mouillures claires, 8 premiers 
f., ff. 122-127 et 10 derniers f. usés en marges (marges remplacées en tête 
ff.377-88), un coin mq. f.221 (2 ou 3 lettres mq.), qq. f. brunis, salissures 
et qq. trav. de vers en marge, sans gravité ; n° ancien masqué au titre ; 
quelques notes anciennes, dont des manicules, ex. très correct).
Nouvelle édition, très rare, de cet important corpus médicinal paru 
pour la première fois chez le même éditeur en 1527. Yahya ibn 
Mâsawaih, dit Mesuë le Jeune, médecin de l’école de Bagdad à la 
fin du Xe siècle, donne son nom au recueil qui réunit l’essentiel des 
connaissances de l’époque en matière de pharmacopée et de recettes 
médicinales. Les autres auteurs figurant dans l’ouvrage sont : G.B. 
Nicolini, Petrus de Abano, Francesco di Piedimonte, Gentiles Fulginas, 
Nicolaus Salenitanus, Matthaeus Platearius, Jean de Saint-Amand, 
Monfino dei Luzzi, ‘Adb al-Rahmân ibn Muhammad Ibn Wâfid, 
Kindî, Abal-Qâsim Khalf ibn ‘Abbâs al-Zahrâwî, Simon Genuensis, 
Saladino Ferro, Christophorus de Honestis, Apuleis Barbarus. Prove-
nance : Etiq. ex-libris Max Meyerhof (grav. sign. 1927) : orientaliste 
allemand (1874-1945), en son temps un des meilleurs spécialistes de 
l’histoire de la médecine et de la pharmacologie arabes.
Voir la reproduction. 2 500 / 3 000 €
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317***. YOUATT (William). Cattle : their breeds, management, 
and diseases : with an index. London : Baldwin and Cradock, 1834, 
grand in-8, VIII-600 p., figures gravées sur bois dans le texte, index, per-
caline ivoire moirée, pièce de titre mar. rouge (dos passé, qq. taches au plat 
sup., qq. salissures marginales). Ex-libris ms. au titre. Première édition.
Voir la reproduction. 80 / 120 €

hiSTOire

317 bis***. [Savoie]. Album savoyard… ou recueil de lithogra-
phies, chansons et d’histoires savoyardes dédié aux enfants associés de 
la Petite Œuvre des Savoyards de Bordeaux à la suite Les Nouvelles 
savoyardes à la suite Histoire… d’une marmotte en vie, deuxième 
édition. Bordeaux, Faye, 1833-1834, in-8 demi-veau vert glacé, dos à 
nerfs ornés, pièce de titre maroquin noir, couverture conservée, 246 pp. 
en pagination continue, fr. + 46 pl., dont 2 pl. de partitions dépliantes et 
nombreuses chansons avec musique (dos légèrement passé, déchirure avec 
manque à une planche).  200 / 300 €

318***. Almanach des prisons… Tableau des prisons de Paris… 
Recueil factice réunissant 5 ouvrages, en un fort vol. in-24 (13 × 8,5 
cm), reliure XIXe s. demi-basane havane mouchetée, dos lisse, pièce de titre 
basane rouge, filets dorés (mors sup. usé en tête et queue mais solide ; plats 
lég. frottés, rouss., mouillure sur une pièce, derniers f. grignotés en marge, 
qq. mq. en marge, exemplaire très convenable).
Réunit : 1. Almanach des prisons ou anecdotes sur le régime intérieur 
de la Conciergerie… 4e édition. P., Michel, an III, 178 p., frontispice 
titré « Gouvernement de Robespierre », montrant la guillotine et des 
piles de têtes coupées. – 2. Tableau des prisons de Paris sous le régime de 
Robespierre. 2e éd. P., Michel, an III, 156 p., frontispice. – 3. Second 
tableau des prisons… P., Michel, s.d., 179 p., frontispice. – 4. Troisième 
tableau des prisons… P., Michel, s.d., 162 p., frontispice (manque sans 
doute qq. ff. à la fin). – 5. Mémoires d’un détenu, pour servir à l’his-
toire de la tyrannie de Robespierre. P., Mathé, an III, 119 p. (dernier f. 
fragmentaire contrecollé).  80 / 150 €

319***. [Reliure aux armes]. Almanach Royal année bissex-
tile 1792. Paris, Testu, 1792, in-8, reliure époque plein maroquin gre-
nat, dos à cinq nerfs, caissons ornés de fleurs de lys répétées en fleurons et 
écoinçons, titre et millésime dorés, plats ornés d’un décor à la plaque, avec 
armoiries en médaillon, roulette dorée aux coupes et bords des contreplats, 
le tout doré, tranches dorées (petits trav. de vers aux plats, 2 coins frottés 
mais bel exemplaire). Aux armes de Louis Angran d’Alleray, conseil-
ler du roi, et de son épouse Elisabeth des Noyers. Almanach publié 
à la veille de l’abolition de la monarchie ; de ce fait, il est important 
pour l’ensemble des noms qu’il contient ainsi que pour la description 
des nouvelles institutions. Illustré d’une carte de France dépliante gra-
vée, sur papier azuré. Étiquette d’un marchand papetier parisien du 
XVIIIe s. Voir la reproduction. 400 / 800 €

320***. Almanach royal, année bissextile 1764. A Paris, chez Le 
Breton, 1764, in-8, reliure époque plein maroquin grenat, dos à 5 nerfs 
guillochés, caissons ornés de fleurs-de-lys en fleurons et écoinçons, titre et 
millésime dorés, triple filet dorés aux plats avec fleurs-de-lys en écoinçons, 
roulette dorée aux coupes et bords des contreplats, papier des contreplats 
gaufré doré (un coin émoussé, brunissures au titre et dans les marges de 
tête, reliure bien conservée).
Voir la reproduction. 200 / 300 €

315. [Physique]. VAN MUSSCHENBROEK (Petrus). Disserta-
tiones physicae experimentales de tubis capillaribus et attractione 
speculorum planorum… Praeside R.P. Bernardino Erber… [Laibach], 
A.F. Reichardt, [1754], in-4, [7] f., 84 p., 2 planches dépl. gravées sur 
cuivre, broché sous couv. muette papier marbré époque (tache claire au 
titre, le reste frais, à toutes marges, en partie non coupé). 
On joint : [Physique, optique]. JASZLINSZKY (Andrea). Institu-
tions physicae pars prima, seu Physica generalis. Tyrnaviae, typis Acad. 
Soc. Jesu, 1761, in-4, 479 p., [3] f., 8 planches dépl. gravées sur cuivre, 
reliure époque pleine basane havane mouchetée, dos à 5 nerfs, caissons 
ornés, tranches rouges (pièces de titre et de tomaison manquante, petit trav. 
de vers au plat inf., rel. très convenable, trou planche 7 affectant lég. une 
figure, intérieur propre).
Traite principalement de physique générale, avec à la fin une partie sur 
l’optique et les couleurs.
Soit 2 vol.  150 / 200 €

316. [Gnomonique]. WEZINGER (Leopold, éd.). Compendium 
horographiae… promotore R.P. Leopoldo Wezinger… Graecii, apud 
haeredes Widmanstadii, [1726], in-12, [2] f., 79 p., [12] p. de tableaux, 
[4] f., 9 planches dépliantes gravées sur cuivre, reliure époque basane ha-
vane mouchetée, dos lisse et orné d’une roulette à froid (rel. usée, manque 
au dos, garde sup. manque  ; ex. manié, taches d’encre en fin de vol. en 
marge, état acceptable).
Le texte commence par « Pars altera », mais l’ouvrage est complet pour 
ce qui concerne les cadrans solaire (il a probablement paru précédé de 
généralités non reprises dans cette édition). Les tableaux sont numé-
rotés VI, VII et VIII. Très rare.  200 / 250 €

317 bis
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324***. [Attentat contre Napoléon]. Procès instruit par le tribunal 
criminel du département de la Seine contre les nommés Saint-Réjant, 
Carbon et autres prévenus de la conspiration contre la personne du 
Premier Consul…Paris, imprimerie de la République, An IX [1801], 2 
vol. in-8, reliure d’époque plein en veau vert bronze porphyre, dos lisses 
et ornés, pièces de titre et de tomaison maroquin grenat, roulette doré aux 
plats (dos passés, coiffes découvertes, trave de vers et lagunes sur 2 plats, 
solide, int. propre). Cachet ex-libris moderne lieutenant L. Piercy. 
Pièces du procès qui suivit l’attentat de la rue Sainte-Nicaise, contre 
Bonaparte, à l’instigation de Georges Cadoudal.  50 / 80 €

326***. [HISTOIRE]. AUMALE (duc d’). Histoire des princes de 
Condé pendant les XVIe et XVIIe siècles. P., Lévy, 1863-1896, 7 forts 
vol. in-8, reliure homogène fin XIXe s., pleine basane fauve mouchetée, dos 
à 5 nerfs, pièces de titre et de tomaison basane rouge, chêne couronné des 
Palys doré en queue des dos, armoiries des Palys sur chaque plat, tranches 
rouges, et 1 volume réunissant 5 plans en couleurs entoilés, dans un emboî-
tage semblable à la reliure des volumes. (Qq. épidermures, très rares rous-
seurs). Très bel exemplaire. Non collationné.
On joint : ECQUEVILLY (Marquis d’). Campagnes du corps sous 
les ordres de son altesse sérénissime Mgr le prince de Condé. P., Le 
Normant, 1818, 2 [sur 3] parties en un volume in-8, XVI-416-142 p., 
rel. fin XIXe s. basane havane racinée, dos à nerfs, pièces de titre et de tom 
basane rouge, fleurons dorés, armes des Palys dorées aux plats, tr. rouges 
(épid. au plat sup. dont sur les armes, rousseurs sporadiques ; la 2e partie 
est incomplète, l’exemplaire se composait à l’origine de 2 vol. réunissant les 
3 parties). Voir la reproduction. 200 / 400 €

321***. Almanach royal (pour 1825). P., Guyot et Scribe, 1825, 
très fort in-8 reliure époque plein maroquin rouge à longs grains, dos lisse 
richement orné d’un jeu de roulettes dorées, titre et millésime dorés, plats 
orné des armes royales en médaillon, bordés d’un filet et d’une fine roulette 
florale, fleurs-de-lys en écoinçons, le tout doré, roulette dorée aux coupes et 
contreplats, gardes de satin vert moiré, tranches dorées (hormis des traces 
noires (encre ?) sur les coupes en pied, la reliure est dans une très bel état ; 
rousseurs infimes). Titre orné d’une belle vignette aux armes royales 
rehaussée en couleurs et or. Ex-libris de la bibl. de Clays-Palys, et men-
tion manuscrite d’un possesseur antérieur « Pour Mr le Colonel de La 
Cauve ( ?) », sur la garde blanche, où un ex-libris a dû être ôté, comme 
l’indiquent des traces de colle.
On joint : Almanach royal et national (pour 1832). P., Guyot et 
Scribe, 1832, très fort in-8, reliure de l’époque pleine basane rouge, dos 
lisse et richement orné (filets dorés et à froid, roulettes dorées, 2 grands 
fleurons à froid), titre et millésime dorés, roulette florale encadrée d’un 
filet avec petits fleurons angulaires aux plats, le tout doré, coiffes et coins 
guillochés, quadruple filet doré bordant les contreplats, tranches dorées (bel 
exemplaire).
Soit 2 vol. Voir la reproduction. 300 / 500 €

322***. [Champagne]. ARBOIS DE JUBAINVILLE (d’). His-
toire des ducs et des comtes de Champagne. 6 tomes en 7 volumes 
in-8, Paris, 1859-1866. Demi-basane bleue, dos lisse, titre filets auteur 
dorés, (passé, trav de vers sur 3 mors, rouss. éparses mais bon ex.) 
petites épidermures. Importantes tables au dernier vol.  200 / 300 €

323***. ARNAULT (V.). Vie politique et militaire de Napoléon. 
(Texte et planches en 2 volumes in-folio) ; Texte : A Paris, chez Emile 
Babeuf, 1822 (t.1), Librairie historique, 1826 (tome 2), 2 tomes en un 
vol. in-folio, [3] f., 136 p., [2] f., 173 p., reliure demi-basane havane 
racinée, dos lisse, pièce de titre basane grenat, roulettes dorées (rouss. claires 
éparses, mouill. marg. angul. en début et fin de vol., des f. jaunis au tome 
2 mais ensemble très convenable) ; Planches : P., V. Rozier, 1822-1861, 
2 parties en un vol., [4] f. (faux-titres, titres), 137 planches (l’avis au 
relieur du vol. de texte n’en signale que 134), en lithographie, certaines 
d’après Horace Vernet, [1] f. de table dactylographiée, reliure fin XIXe s. 
demi-basane à coins cerise, dos à 5 faux nerfs, titre doré (dos passé, les pl. 
ont des dimensions variées, des rousseurs généralement limitées, qq. saliss. 
en marges et des pl. brunies cependant ensemble correct).
 600 / 1000 €

325. Non venu.
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327***. BARRUEL. Du pape et de ses droits religieux à l’occasion 
du concordat. Paris, 1803, an XII., 2 vol. in-8 reliure pleine basane 
fauve racinée fin XIXe s., pièces de titre rouge et noires (piq. de vers sur un 
mors, int. frais). Non collationné  60 / 80 €

328***. [Normandie]. [Reliure aux armes]. BASNAGE (Henri). 
Les Œuvres… Contenant ses Commentaires sur la Coutume de Nor-
mandie et son Traité des Hipotèques. Troisieme édition, revûë, corri-
gée & augmentée par l’Auteur…Rouen, Maury, 1709, titres en rouge 
et noir, deux volumes in-folio, reliure de l’époque pleine basane havane 
mouchetée, dos à 6 nerfs et ornés, pièce de titre basane havane, tomaisons 
dorées, tr. mouchetées, armes dorées sur chaque plat (une coiffe de tête 
incomplète, épid. aux plats (2 armoiries en partie sans dorure), trav. de 
vers dans le coin d’un plat ; faux-titre sali, rouss. et brunissures légères 
éparses, ex. très convenable). Par Henri Basnage (1615-1695), avocat 
au parlement de Normandie. L’ouvrage est essentiellement constitué 
des Commentaires de la coutume de Normandie, terminé par une 
table très étendue (le Traité des hypothèques n’occupe pas plus de 200 
p. en fin du 2e volume). Aux armes de La Bourbansais et du Breil. 
Ex-libris bibl. de Clays-Palys.  200 / 300 €

329***. BEAUCHESNE (A. de). Louis XVII sa vie, son agonie, 
sa mort. Captivité de la famile royale au Temple, Paris, Plon, 1852, 2 
volumes in-8. Demi-chagrin vert, dos à nerfs, auteur et titre dorés, 2 
portraits en front., nbr. fac-sim. h.-t. (jaunis, texte frais ; petit mq. en 
marge d’un titre, un fac-sim rongé en marge sans gravité).
On joint, du même, même titre, P., Plon, 1853, 2 vol ; in-12, demi-
cahgrin vert, dos ornés, avec fleurs de lys en fleurons, armes des plays 
aux plats sup., 2 portrait en front., fac-sililés h.-t. (rares rousseurs).
On joint, dans une reliure identique : GONCOURT (de). Histoire de 
Marie-Antoinette, 3e édition, P., Didot, 1863, in-12.
On joint : ECKARD. Mémoires historiques sur Louis XVII. Paris, 
Nicolle, 1817, in-8, rel. post. demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs, 
titre doré, tissu brodé ancien aux plats, couv. conservées (trav. de vers 
au cuir des plats, tissu lég. insolé ; q. taches éparses, grand de marges). 
Provient de l’hôtel d’Armaillé, avec note émouvante du cte de Palys 
On joint : CLERY. Journal de ce qui s’est passé à la cour du temple 
pendant la captivité de Louis XVI. Londres, 1798, se vend chez l’auteur, 
in-8, (10) f. (dont liste des souscrpteurs), 239 p., [1] f. (Nota) et un fac-sim. 
à la fin, 2 pl. gravées, rel. époque basane havane racine, dos lisse, pièce de 
titre basane orangée, filets (mors fendus, trav. de vers au plat inf, très rares 
rouss.). Ex-libris ms ancien au titre ; Ex-libirs Clays-Palys. Exemplaire 
acquis en Angleterre par la famille de Boishue, alors émigrée.
Soit 7 vol. (Seul le dernier est collationné)  200 / 300 €

330***. BESSOT (Pierre de). Livre-Journal de 
Pierre de Bessot, 1609-1652, publié et annoté par 
Tamizey de Larroque, Paul Huet et le Cte de Saint-
Saud,… suivi de la généalogie de la famille de Bes-
sot. Paris, Picard, 1893, in-8, 152 p., demi-basane 
verte, dos à nerfs, titre doré, couverture conservée (dos 
passé, qq. rouss. sur la tranche, int. frais). Extrait du 
“Bulletin de la Société historique et archéologique du 
Périgord”, tiré à 270 ex.  60 / 100 €

331***. BOSSUET (Jacques-Bénigne). Discours 
sur l’histoire universelle à Monseigneur le Dau-
phin… Première partie [seule parue], depuis le com-
mencement du monde jusqu’à l’Empire de Charle-
magne. A Paris, chez S. Mabre-Cramoisy, 1681, in-4, 
[1] f. (titre), 561 p., [3] f. (table, privil.), un bandeau 
et un cul-de-lampe gravés sur cuivre, vignette au titre, 
reliure de l’époque plein veau brun, dos à 5 nerfs et 
orné, titre doré, tr. rouges (coiffe de tête et 2 coins usés, 
qq. salissures légères en pied de pages, ex. grand de 
marges). Ex-libris Bibliothèque de Clays-Palys. Ex-
libris ms. ancien De Calloet. Première édition. 

 150 / 200 €

332***. BOSSUET (J.-B.). Histoire des variations des églises pro-
testantes. Défense de cette histoire. Avertissemens aux Protestans et 
instructions pastorales sur les promesses de J.C. à son Église. Paris, 
Impr. L. Cellot, 1770. 5 vol. in-12., reliure d’époque plein veau fauve 
marbré, dos à nerfs et ornés, ptd etde tom maroquin grenat et vert, tranches 
rouges (Coiffe de tête arrachée et épid. aux plats du tome 2, qq. coins lég. 
émoussés, ensemble très correct). Ex-libris bibl. de Clays-Palys.
 100 / 150 €

333***. [Lyonnais] [BROSSETTE (Claude)]. Histoire abrégée ou 
Eloge historique de la ville de Lion. A Lion, chez J.-B. Girin, 1711, 
in-4, [9] f., 210-76 p., nombreuses figures d’armoiries gravées sur bois, 
commentées en regard, non chiffrées (sign. K**3-4, L**-Qq**1-4, Rr**1-
3 (manquent f. R3, R4, X3, X4), un plan de Lyon double hors-texte gravé 
sur cuivre, 1 planche (monument antique dit le Tombeau des deux 
amans), vignette gravée sur cuivre au titre, reliure époque pleine basane 
brune, dos à 5 nerfs et orné, pièce de titre maroquin grenat (coiffes arra-
chées, plats épid., coins et bords des plats usés, rel. solide, mouillure en 
marge du plan, des salissures mais intérieur correct, grand de marges).
 Cet exemplaire se distingue par un ex-libris manuscrit « Ce livre m’a 
esté donné par Messieurs les Prevot des Marchands et Echevins de la 
ville de Lyon en l’année 1711, Arthaud ». Ce même André Arthaud a 
porté des notes manuscrites sur 5 pages de la fin, relatant des évène-
ments lyonnais, et son fils en ajouté sur 3 pages, tjs au 18e s. ; qq. 
blasons ont été également complétés. 
On joint : POULLIN DE LUMINA. Abrégé chronologique de l’his-
toire de Lyon… A Lyon, chez Aimé Delaroche, 1767, in-4, XVI p., pp.1-
335, pp. 2-11 intercalées, pp.336-413, [1] f., et [4] f. (texte supplémen-
taire ajouté), belles armes de Lyon gravées sur bois au titre et sur cuivre en 
tête du texte, culs-de-lampe gr. sur bois, rel. époque pleine basane fauve 
mouchetée, dos à 5 nerfs et orné, pièce de titre maroquin havane, tr. rouges 
(accident à la coiffe de tête, un coin usé, qq. f. brunis, trou sans perte 
p.61, mq. un coin marg. p. 365). Ex-libris bibliothèque de Clays-Palys. 
Ex-libris ms. Eudocie de Semallé, 1835. Exemplaire très convenable, 
dont les 4 pages reliées à la fin offrent des versions différentes (censu-
rées ?) des pages correspondantes dans l’ouvrage.
Soit 2 vol. Voir les reproductions. 200 / 300 €
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334***. [Amérique]. [BURKE (Edmund) ?]. An impartial history 
of the war in America, between Great Britain and her colonies, from 
its commencement to the end of the year 1779… With an appendix 
containing… authentic papers…London, Faulder, 1780, in-8, XI-608-
44 pp., une grande carte de l’Amérique du Nord, gravée sur cuivre, 
fort in-8 reliure XIXe s. demi-basane verte, dos lisse, titre et filets dorés 
(Petit trou sans gravité sur un pli et réparation en marge de la carte, petit 
mq. de papier en marge p.225 et 309 mais bel ex.). Note ms. en tête du 
titre, ex-libris du chevalier de Palys, rapporté. Bien complet de la carte, 
mais les planches de portraits manquent. Rare première édition de 
cet ouvrage attribué à Edmund Burke.
Voir la reproduction. 800 / 1 500 €

335***. [Provence] CADECOMBE (Paul de). Nova disquisitio 
legalis de fructibus in hypothecaria aut salviano restituendis. Avignon, 
Philippe Auffray, 1702, 3 parties en un vol. in-folio, [6] f., 172 p., [2] 
f., 171-16 p., [1] f. (prospectus de l’ouvrage), beau portrait de l’auteur 
gravé sur cuivre en frontispice, par Louis David, les 2 pages de titre, et la 
première page de la dédicace sont en rouge et noir, bandeaux, lettrines et 
culs-de-lampe gravés sur bois, reliure époque pleine basane brune mouche-
tée, dos à 6 nerfs, caissons ornés, titre doré (accroc à la coiffe de tête, lég. 
épid. au plat inf., 2 coins frottés ; des ff. brunis, rouss. éparses modérées, 
petit trou en marge de la dédicace et accroc sans perte p.2, p.121 maculée 
en marge, déch. sans perte p.141, bon exemplaire). La 2e partie, précédée 
d’une page de titre particulière date de 1701 s’intitule : « De jure pu-
blico tractatus legum practicarum therorissim. ». L’auteur était juge et 
commissaire général des gabelles d’Avignon. Bien complet du por-
trait qui manque souvent. Plusieurs exemplaires conservés en Avignon 
sont dits lacunaires, cet ex. présente des discontinuités de pagination 
ou de signatures mais semble complet. Ex-libris de la bibliothèque de 
Clays-Palys.
On joint : [PITHON-CURT (Jean-Antoine)]. Histoire de la noblesse 
du Comté-Venaissin, d’Avignon et de la Principauté d’Orange. Paris, 
David jeune, 1743, in-4, nombreux blasons gravés sur bois dans le texte, 
et [15] tableaux généalogiques dépliants h.-t., reliure époque plein veau 
havane moucheté, dos à nerfs et orné, pièces de titre et de tomaison basane 
havane, tr. rouges (trav. de vers à la coiffe de tête et au mors sup., l’autre 
coiffe découverte, 3 coins usés, rousseurs éparses). Annotations anciennes 
dans le texte. Tome 1 seul sur 4 parus.
On joint : PEIRESC. Correspondance… avec plusieurs ministres et 
religieux de l’ordre des capucins, 1631-1637, recueillie et publiée par 
le P. Apollinaire de Valence… P., Picard, 1891, grand in-8, rel. demi-
basane rouge, dos à nerfs, titre doré (qq. rouss.).
Soit 3 vol.  200 / 300 €

336***. [Cathédrales]. Le Moyen Âge monumental et archéo-
logique : recueil factice réunissant 12 planches lithographiées sur 
chine contrecollé, d’après des dessins de Jacottet, Benoist, Chapuy, 
etc, offrant des vues de cathédrales (intérieurs, façades), dont Chartres, 
Orléans, Coutances, Reims…, en un vol. in-folio reliure demi-parche-
min ivoire, dos lisse, pièce de titre basane noire (infimes rousseurs en 
marge, bel ex.). Belles planches de grand format.  80 / 120 €

337***. CHACON (Alfonso). Vitae et res gestae pontificum roma-
norum et S. R. E. cardinalium, ab initio nascentis ecclesiae usque ad Ur-
banum… auctoribus… Alfonso Ciaconio,… Francisco Cabrera Morali, 
Andrea Victorello,… Alia plura Victorellus et Ferdinandus Ughellus,… 
addiderunt. Hieronymus Aleander et alii Ciaconianum opus recensue-
runt. Romae, typis Vaticanis, 1630, fort in-folio, [7] f. (dont le titre en rouge 
et noir avec grande vignette gravée), 2030 col.,[2] f. (fx-titre, titre entre les 
col.1034 et 1035), [8] f. d’index, 11 planches gravées sur cuivre, 2 gravures 
sur cuivre à pleine page, très nbr. figures gravées sur bois dans le texte (por-
traits et armoiries des papes, armoiries des cardinaux), reliure époque plein 
veau fauve, dos à 5 nerfs et coins remplacés en basane, titre doré (coiffes 
arrachées, coupes frottées, titre et 1er f. tachés avec lacune comblée en pied, 
mouillure an fin de vol., accroc touchant qq. lettres col. 1692, des f. bru-
nis).Ex-libris bibliothèque de Clays-Palys. Auteur dominicain espagnol, 
archéologue (1540-1599). Édition enrichie, et qui se distingue par son 
abondante illustration. Voir la reproduction. 200 / 300 €

338***. [CONDORCET]. Vie de M. Turgot. Londres, s.n., 1786, 
in-8, 287 p., rel. XIXe pleine basane fauve racinée, dos lisse, pièce de 
titre ocre, filets dorés, armes dorées des Palys au plat sup (dos passé, 
épid au plat inf.). Relié avec ses marges. Prov. hôtel d’Armaillé.
On joint : MICHAUD, Histoire politique et privé de Talleyrand, 
Paris, 1853 (extrait de la Biographie universelle. Sans le portrait). 
[Relié avec :] La liste civile de la branche ainée dévoilée… Paris, 
Dentu, 1837, in-8, rel. demi-basane rouge, dos à 5 nerfs et muet, pièce 
de titre au plat sup., couv. conservées. Ex-libris de Clays-Palys.
On joint : GRASSET, Mme de Choiseul et son temps, Paris, Didier, 
1874, in-8, demi-basane verte, titreet filets dorés (dos passé brun 
clair), couv. cons. Ex-libris ms. au faux-titre et ex-libris bibliothèque 
de Clays-Palys.
On joint : DAUDET (Ernest). Le procès des ministres (1830). Paris, 
Quantin, 1877, in-8, demi-chagrin vert à coins, dos à nerfs, titre 
auteur et fleurons dorés, couv cons. (fines et rares rouss). Ex-libris bibl. 
de Clais-Palys. 
Soit 4 vol. (non collationnés). 100 / 150 €
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339***. [Livres du XVIe s.][Provenance famille d’Argentré]. CU-
JAS (Claude). Iac. Cuiacii… ad Africanum reliqui tractatus VI, VII, 
VIII, VIIII, quibus difficillimae juris quaestiones enodantur. Ejusdem 
observationum libri tres XII, XIII, XIV, quibus multa in jure corrupta 
et non intellecta restituuntur… Lyon, ex typis & officina Salamandrae, 
1573, in-folio, [6] ff. (dont le titre avec grande vignette de l’imprimeur), 
237 p., [12] ff. (index et d’errata), reliure du XIXe s., plein vélin rigide, 
dos à nerfs muet, filets d’encadrement sur les plats à la Du Seuil avec aux 
écoinçons couronne de marquis (et lettre P) et armes au plat supérieur de 
la bibliothèque de Palys (rousseurs au titre, petit trou et taches sans gravité 
sur la vigntte, fine mouillure dans les marges de tête, restaurations aux 
angles supérieurs des 4 derniers feuillet sinon bon état). 
D’après le comte de Palys (note manuscrite d’après l’Histoire de la Biblio-
thèque de Rennes, par D. Maillet, 1845), cet ouvrage portant sur la page 
de titre la signature de Cucé a appartenu à Bertrand d’Argentré, séné-
chal de Rennes. On y voit aussi l’ex-libris manuscrit de la bibliothèque du 
couvent des Capucins de Rennes, héritière de celle de d’Argentré. L’ou-
vrage fut ensuite conservé à la bibliothèque de Rennes jusqu’à la Révolu-
tion. Bel exemplaire relié avec soin. Voir la reproduction. 1 000 / 1 500 €

340***. DANIEL (R.P. Gabriel). Histoire de la milice françoise, et 
des changemens qui s’y sont faits depuis l’établissement de la monarchie 
françoise dans les Gaules, jusqu’à la fin du Regne de Louis le Grand.  
A Paris, chez J.-B. Coignard, 1721, 2 vol. in-4, [3] f. (titre, épitre), XXX-
VIII- 626 p. + XX-770 pp., [1] f., 68 [sur 70] planches gravées sur cuivre, 
dont 2 en frontispices, reliure XIXe s. pleine basane glacée chocolat, dos à 5 
nerfs, titre, tomaison, chêne couronné des Palys dorés au dos, armoiries des 
mêmes en médaillon aux plats (dos insolés, qq. accrocs aux coupes ; traces 
de colle aux bords des titres, des derniers f. et des frontispices, l’un d’eux 
contrecollé sur une garde, rouss. et mouillures claires, il manque les pl. 38 
et 39 du tome 2). L’ouvrage se distingue autant par la précision de ses 
informations, que par son abondante iconographie, appréciable malgré 
les manques annoncés. Voir la reproduction. 150 / 200 €

341***. [Reliure aux armes]. DOMAT. Les lois civiles dans leur 
ordre naturel, le droit public, et legum delectus. Nouv. éd. revue et 
corrigée. Paris, G. Cavelier, 1713, 3 parties en un fort in-folio, titre en 
rouge et noir avec armes royales en vignette, bandeaux et lettrines gravés, 
reliure époque plein veau havane moucheté et glacé, dos à 6 nerfs et orné, 
pièce de titre basane brune, roulette dorée aux coupes, armes dorées aux 
plats (coiffe de tête découverte, coiffe de queue manquante, un coin usé, qq. 
épid. au plat inf. ; mouillure angul. au titre, avec petits trous marg., et aux 
premiers f., qq. ff. brunis et rouss. mais bon exemplaire). Aux armes de 
La Bourbansais et du Breil. Ex-libris bibl. de Clays-Palys.

On joint : LOYSEAU (Charles). Les Œuvres… contenant les cinq 
livres du droit des offices,… Dernière édition plus exacte que les précé-
dentes. A Lyon, par la Compagnie des Libraires, 1701, in-folio, pagina-
tion multiple, rel. époque plein veau havane moucheté, dos à nerfs et orné, 
pièce de titre maroquin grenat, roulette dorée aux coupes, armes dorées aux 
plats (trav. de vers modérés et épid., manque de dorure sur les armes du 
plat sup., aux plats, mouill. marg. en tête et brunissures éparses, mais bon 
ex.). Renferme en particulier le Traité des seigneuries, et le Traité des 
ordres et simples dignitez. Aux armes de La Bourbansais et du Breil. 
Ex-libris bibl. de Clays-Palys.
Soit 2 vol. Voir les reproductions. 200 / 300 €

342***. DU VERDIER. Histoire des cardinaux illustres qui ont 
esté employez dans les affaires d’Estat. Nouvelle édition, augmentée 
des vies des cardinaux de Bérulle, de Richelieu, et de La Rochefou-
caud. Et enrichie de leurs portraicts… A Paris, chez J.B. Loyson, 1653, 
in-4, [12] f., 608 p., [12] f., portraits gravés sur cuivre dans le texte, 
reliure de l’époque pleine basane brune, dos à 4 nerfs et muet (manque à 
la coiffe de tête, l’autre usée, plats frottés avec qq. trav. de vers, contreplat 
inf. défraîchi, rel. solide ; mouillure marginale très pâle, puis incolore mais 
affaiblissant les marges de la p.580 à la fin, les portraits dont plutôt frais). 
Ex-libris manuscrit au titre de J.J. Perrier, curé d’Hennebon, 1682 ; 
ex-libris ms. (XVIIIe ?) de M. Briant-Laubrière, également à Henne-
bon. Ex-libris bibl. de Clays-Palys.  50 / 80 €

343***. État militaire de la France, XVIIIe s., et autres titres, dont 
Abrégé de la carte… militaire… Soit 51 vol. in-12 reliés. Description 
sur demande. 400 / 600 €

344***. État nominatif des pentions sur le trésor royal, imprimé 
par ordre de l’Assemblée nationale. Paris, Impr. nationale, 1789-1791, 
4 vol. in-4, reliure époque plein veau fauve marbré, dos à 5 nerfs, fleurons 
et filets dorés, pièce de titre et de tomaison maroquin grenat et vert, double 
filet doré aux coupes, tranches mouchetées bleues (un coin écrasé, trav. de 
vers modérés sur 3 plats, un mors fendu en tête sur 4 cm, intérieur très 
frais, bon exemplaire). Ex-libris bibl. de Clays-Palys.
Voir la reproduction. 200 / 300 €

345***. FERNEL (commandant). Campagne d’Afrique en 1830. 
Seconde édition corr. et augm. Paris, Barrois, 1831, in-8, XIV-189 
p., portrait du Dey d’Alger lithogr. en frontispice, 10 tabl. dépl. et un 
plan du fort d’Alger h.-t., rel. demi-basane façon maroquin rouge à long 
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grains, couverture conservée (trav. de vers au plat inf.)
On joint : [PONCET DE BERMOND (H.)]. La 
garde royale pendant les évènements du 26 juillet 
au 5 août 1830, par un officier. P., Dentu, 1830, 
in-8, 128 p., même reliure (petit trav. de vers à la 
coiffe de queue). Ex-libris bibliothèque de Clays-
Palys.
Et : Atlas [seul] de l’Aperçu historique, statis-
tique et topographique sur l’État d’Alger, à 
l’usage de l’armée expéditionnaire d’Afrique. 
P., Picquet, 1830, in-4 oblong, 6 cartes gravées 
dépliantes, [11] pl. en lithographie (num.1, 1à 9 et 3 
bis), broché (couv. très défraîchie avec lacunes, trous 
aux plis des cartes, mouillures). 
Soit 2 vol. reliés et 1 vol. br. 
Voir la reproduction.                                        100 / 150 €

346***. [Livres du XVIe s.]. GIOVIO (Paulo, en français Paul 
JOVE). Pauli Iovii novocomencis Vitae duodecim vicecomitum Me-
diolani principum. Ex bibliotheca Regia. Lutetiae, ex. off. R. Stephani, 
1549, in-4, 199 p. (dont le titre avec marque gravée sur bois), 10 portraits 
gravés sur bois à pleine page, lettrines gravées sur bois, reliure XVIIIe s. 
plein veau fauve moucheté et glacé, dos lisse et orné, pièce de titre maro-
quin grenat, roulette dorée aux coupes, tranches rouges (petites fentes en 
tête des mors et trav. de vers en pied, 3 coins et une coupe (sur 1cm) émous-
sés, néanmoins belle reliure ; très lég. salissures au titre et dans qq. marges, 
tache très pâle p.132-33, trou en marge p.111 mais bel exemplaire grand 
de marges). Splendide édition donnée par Robert Estienne des vies 
des vicomtes de Milan par Giovio (connu en français sous le nom de 
Paul Jove), illustrée de très beaux portraits attribués au graveur lor-
rain J. Woeiriot. (Renouard, 75, n° 20). On lit (entre autres mentions 
manuscrites 19e sur la garde sup.), d’une écriture du XVIIIe s. très 
probablement contemporaine de la reliure : « porté au catalogue des 
livres rares, et valeur suivant ce catalogue 20 à 24 livres ». Trace d’ex-
libris anciens lavés au titre ; ex-libris bibl. de Clays-Palys. 
Voir la reproduction. 200 / 300 €

347***. GUER (chevalier de). Mémoire sur les finances et moyens pro-
posés pour rétablir la balance entre les recettes et les dépenses de l’État. A 
Paris, chez Laurent, 1789, 2 parties en un vol. in-8, 114-95 p., 1 tableau 
dépl., reliure XIXe s. demi-maroquin vert à longs grains, dos à nerfs, titre et 
fleurons dorés, tissu brodé ancien grenat aux plats (mouillure claire en pied des 
1ers f., plus soutenue en fin de vol. avec qq. mq marg, le tableau est restauré).

On joint : Sixième développement de la requête… ou le Sr. Calonne… 
dénoncé à la nation françoise… London, J.-Foxhunter, 1787, XIII-183 
p. [Relié à la suite] Réédition de détails et d’éclaircissemens sur la 
conduite de M. de Calonne à Versailles, à Rennes & à Saint-Malo, 
s.l., s.d., 32 p., 2 ouvrages en un vol. in-8 rel. XIXe s. demi-chagrin vert 
à coins, dos à 5 nerfs, titre et fleurons dorés, joli tissu brodé aux plats (dos 
passé, qq. rares taches, grand de marges). Ex-libris de la bibliothèque de 
Clays-Palys.
On joint : CALONNE. De L’état de la France présent et à venir. 5e 
éd. P., Laurent, 1790, in-8, XVI-440-VIII p. (et qq. pages bis), reliure 
XIXe s. basane fauve racinée, dos lisse, pièce de titre basane crème, filets 
dorés, armes dorées des Palys au plat sup (épid. au dos, mouill. angul en 
début de vol.).
On joint, du même, même reliure : Réponse de M. de Calonne à l’écrit 
de M. Necker… contenant l’examen des comptes… Londres, Impr. 
Spilsbury, 1788, fort in-8, 424-89-62 p., 20 tableaux dépliants. (épid. 
au dos, le faux-titre de l’appendice dérelié, bon exemplaire).
On joint, du même, même reliure : Lettre adressée au roi, le 9 février 
1789. Londres, Impr. Spilsbury, s.d., 296 p. (épid. au plat inf., bon ex.)
On joint : NECKER. Lettre de M. Necker du 24 juin 1789, 10 p. 
[Relié à la suite] Exposition des principes de la Constitution civile du 
clergé, par les évêques députés à l’assemblée nationale. P., Herissant, 
1790, 2 parties, 59-19 p., noms des évêques identifiés à l’encre, reliure 
XIXe s. pleine basane havane racinée, dos lisse, pièce de titre basane rouge, 
fleurons et filets dorés, double filet doés et armoiries au plat sup. (épider-
mures, trace d’étiq. au dos ; qq. salissures mais grand de marges).
Soit 6 vol.  300 / 500 €
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348***. GUICHARDIN (François). Histoire des guerres d’Italie, 
traduite de l’italien. A Londres, chez P. & I. Vaillant, 1738, 3 vol. in-4, 
importante table des matières à la fin du tome 3, reliure époque plein veau 
havane moucheté, dos à 5 nerfs et ornés, pièce de titre et de tom. maroquin 
grenat et havane, tranches rouges (travaux de vers aux plats et aux mors ; 
1 f. de la préface mal relié et rongé en marge, de même que le faux-titre, 
sinon intérieur très convenable, presque sans défauts, et grand de marges). 
Ex-libris bibliothèque de Clays-Palys ; ex-libris XVIIIe s. de Sampigny, 
lieutenant-général en la sénéchaussée d’Auvergne.  200 / 300 €

349***. [Reliure aux armes]. HARDOUIN (Jean). Nummi anti-
qui populorum et urbium illustrati. Paris, F. Muguet, 1684, in-4, [10] 
f., 610 p., [18] f. (index), belles armes de Le Tellier gravées sur cuivre 
au titre, et à nouveau dans un bandeau en tête de la dédicace, gravé par 
Giffart, reliure époque plein veau havane moucheté, dos à 5 nerfs, titre 
doré, caissons ornés, armoiries en médaillon dorées à chaque plat, tr. rouges 
(coiffes arrachées, coins usés, plat épid. avec petit trav. de ves au plat sup., 
reliure solide, fine mouillure marginale en tête du titre puis sporadique, 
rares rousseurs, intérieur très convenable, à grandes marges). Aux armes 
de Daniel Huet, évèque d’Avranches. Mention ms. ancienne au titre 
de provenance d’une maison religieuse, avec carton typogr. collé en 
pied : « Ne extra hanc Bibliothecam efferatur. Ex obedientiâ ». Ex-libris 
de La Borderie et de la bibliothèque de Clays-Palys.  100 / 150 €

350. [Emblèmes. Iconographie augustinienne]. HOYER (Mi-
chael). Flammulae amoris S.P. Augustini versibus et iconibus exorna-
tae. Antverpiae, apud H. & C. Verdussen, 1708, in-12, [6] f. (dont le 
titre gravé), 286 p., [1] f. blanc, [6] f. (index), 29 gravures sur cuivre 
à pleine page d’après G. Collaert, reliure de l’époque plein vélin ivoire à 
petits recouvrements, dos lisse, titre à l’encre (qq.taches fines au plat infé-
rieur, intérieur frais).
Ex-dono manuscrit daté 1708 au faux-titre. 3e édition, dont les figures 
ont été regravées d’après celles de G. Collaert (1ère éd. De 1629), et 
quelques-unes ajoutées. (Landwehr 237).  80 / 100 €

351***. [Autographes]. [Isographie des hommes célèbres ou col-
lection de fac-similés de lettres autographes et de signatures…]. 
Recueil de 492 fac-similés (1 : de Charlemagne à Pothier, 2, D’Argen-
tal à Napoléon), sans page de titre, en 2 volumes in-folio, imprimés sur 
papier vergé, reliure maroquin à longs grains, vert bronze, dos lisses et 
muets (coupes et coins frottés, 2 piqûres de vers aux dos, qq. taches aux 
plats, trav. de vers et pâle mouillure angulaire sur les 4 premiers fac-si-

milés, le reste est frais). Importante documentation, extraite de la série 
de fac-similés publiés par la maison Charavay et autres éditeurs, entre 
1828 et 1880.
On joint : PROU (Maurice). Manuel de paléographie latine et fran-
çaise du VIe au XVIIe siècle… Paris, Picard [1889], 1 fort vol. in-8, 
reliure brodée à décor d’oiseaux & feuillages, pièce de titre maroquin vert 
bronze, gardes de papier peint rehaussé à l’or et pdt en mar. brun.
Soit 3 vol.  150 / 200 €

352***. JALIGNY (Guillaume de) ; GODEFROY. Histoire de 
Charles VIII, roy de France, par Guillaume de Jaligny, André de La 
Vigne, et autres historiens… enrichie de plusieurs mémoires… le tout 
recueilli par… Godefroy. A Paris, de l’Impr. Royale, par S. Mabre-Cra-
moisy, 1684, fort in-folio, [8] f., bandeaux, lettrines, culs-de-lampes et 
vignette de titre aux armes royales, le tout gravé sur cuivre, rel. époque 
plein veau brun, dos à 6 nerfs, caissons ornés, titre doré, roulette dorée 
aux coupes, tr. mouchetées rouges (coiffe de queue découverte, celle de tête 
fendue, épid. et taches aux plats et 2 coins émoussés mais bonne reliure ; 
mouillures marg. fine en pied du titre et 4 premiers f ; p. 189-90 brunie, 
sinon papier un peu jauni mais bon exemplaire grande de marge). Ex-
libris bibliothèque de Clays-Palys. Voir la reproduction. 150 / 200 €

353***. [Jésuites] Recueil factice de 5 ouvrages imprimés vers 
1762-1765, dont des publications de l’évêque de Saint-Pons, sur les 
jésuites, en un volume in-12, reliure d’époque en veau fauve mou-
cheté, dos à 5 nerfs, caissons ornés en alternance d’une hermine ou 
d’un losange couronnés, tranches rouges (épid. aux plats). Au chiffre 
de Charles de Rohan, prince de Soubise, maréchal de France (1715-
1787). Ex-libris bibliotheque Clays-Palys.
Réunit : Lettre de M. l’évêque de St. Pons à Mr. le procureur général 
du parlement de Toulouse, sur l’envoi du livre des Assertions, 141 p. 
– Seconde Lettre… (du même, au même), 64 p. – Lettre (du même, à 
l’évêque de Soissons), sur ses instructions pastorales de 1762, IX-132 
p. – Lettre (du même), à un docteur de Sorbonne… 67 p. Table 
manuscrite sur la première garde (tachée).
Voir la reproduction page 6. 100 / 200 €

354. [Livres du XVIe s.] [JUSTINIEN] ; HALOANDER (Gregor), 
[Ed.]. Quinquaginta librorum Digestorum sive Pandectarum Iuris 
Caesarei Tomus primus [seul] : quod vulgo Digestum Vetus appellant. 
Ad exemplar Gregorii Haloandri qua licuit fide castigatum. Parisiis, 
ex. Off. Carolae Guillardae, 1540, fort in-8°, [28]-654 f., reliure époque 
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vélin ivoire souple (vélin bruni, coiffe de queue découverte, lacets absents, 
charnière int. fendue, rel. solide ; mouillures claires, tache d’encre f. 213 
(texte lisible), déch. Sans manque en marge f.381-3, choc marg. en tête 
f.525-60). Ex-libris ms. « C. Verrier 1850 » aux gardes.
Voir la reproduction. 80/100 €

355***. [LA ROCHE-TILHAC (de)]. Le procès de Louis XVI ou 
collection complette des opinions, discours et mémoires des membres 
de la Convention Nationale sur le jugement de  Louis  XVI, sur les 
crimes de Louis XVI. P., Debarle, an III (1795), 9 parties en 7 volumes 
in-8, demi-basane rouge XIXe s., dos lisses, titre, filets et tomaisons dorés 
(mq. page de titre du tome 1 et qq. lettres p. 339 ; table du t.2 déch. sans 
manque ; 1 f. réparé au t.3 ; qq. lettres mq. t.5 p. 121 et t.6 p. 259, bon 
exemplaire bien relié).
Édition originale rare de l’un des plus importants recueils contempo-
rains sur le procès de Louis XVI. Bien complet des tomes 6 à 9 qui 
renferment les Preuves. En partie imprimé sur papier azuré.
Voir la reproduction. 150 / 200 €

356***. [Marine]. LA VARENDE (Jean de). Les Augustin-Nor-
mand, sept générations de constructeurs de navires. Mayenne, Impr. 
Floch, 1960, petit in-4 241 p., 48 pl. en noir, frontispice en coul. et tabl. 
généal. dépliant, broché.  30 / 50 €

357***. [Amérique] [LEBOUCHER (Odet-Julien)]. Histoire de la 
dernière guerre, entre la Grande-Bretagne, et les États-Unis de l’Amé-
rique, la France, l’Espagne et la Hollande, depuis son commencement 
en 1775, jusqu’à sa fin en 1783. Ornée de cartes géographiques & 
marines.
Paris, Brocas, 1787, in-4, XXXIV p., [1] f., 357 p., [1] f. 2 tableaux 
dépl., 7 cartes dépl. gravées sur cuivre., reliure XIXe s. basane racinée, dos 
lisse, pièce de titre basane rouge, armes des Palys au plat sup. (épid aux 
plat, armes dédorées, piqûre de ver sur les 4 dernières cartes, un peu plus 
étendue sur la dernière mais sans gravité, ex. grand de marge). Exemplaire 
bien complet des 7 cartes dépliantes et des deux tableaux (dont celui 
des officiers français tués au combat). Première édition de ce livre la 
guerre d’Indépendance américaine, mais qui traite aussi des troubles 
contemporains anglais dans d’autres parties du monde. (Sabin 39613).
Voir la reproduction. 600 / 1000 €

358***. [Reliure aux armes]. LEGRAIN (Jean Baptiste). Décade 
contenant la vie et gestes de Henri le Grand… Édition du début du 17e 
s., page de titre incomplète, volume très affecté d’une forte mouillure, en 
partie lacunaire, moisissures, reliure ancienne basane havane mouchetée, 
aux armes de Thomas II de Morant, baron du Mesnil-Garnier, et 
de sa femme Jeanne Cauchon de Treslon, fondateur à perpétuité, en 
1620, des prix à distribuer au collège des jésuites du Mont à Caen.
  80 / 120 €

359***. LIEUTAUD (Soliman). Liste alphabétique des portraits 
français gravés, jusque et y compris l’année 1775, faisant le complé-
ment de celle de la “Bibliothèque historique de la France” du P. Le-
long…  2e éd. Paris, s.n., 1846, in-4, VI-105 p., reliure demi-basane 
verte, pièce de titre maroquin rouge au plat sup. (coins lég. frottés mais bel 
ex. grand de marges). Tiré à 200 ex., celui-ci n° 105 signé de l’auteur. 
 60 / 80 €

360***. LUBIS (F.-P.). Histoire de la restauration. Deuxième édi-
tion. Paris, Parent-Desbarres, 1848, 6 vol. grand in-8, reliure pastiche 
fin XIXe pleine basane fauve mouchetée, dos à nerfs orné, pièce de titre & 
tom. basane rouge, roulette dorée et armes des Palys dorées aux plat sup., 
tranches rouges (qq. épid. aux plats, brunissures éparses aux t.5 & 6, tache 
brune dans les marges de tête de 8 f. au tome 1). Ex-libris de la biblio-
thèque de Clays-Palys. 
On joint dans une reliure identique : BEUGNOT (Cte Albert). 
Mémoires du Comte Beugnot, ancien ministre, 1783-1815. P., Dentu, 
1866, 2 vol. in-8, armoiries dessinées au crayon sur un faux-titre.
Soit 8 vol. Voir la reproduction. 100 / 150 €

361***. MAINTENON (Mme de) ; LA BEAUMELLE (Ed.). 
Lettres de Madame de Maintenon… A Amsterdam, chez Pierre Eria-
led, 1757, 9 vol, in-12, beau portrait gavé sur cuivre au tome 5, reliure 
d’époque pleine basane mouchetée, dos à nerfs et ornés, pdt et de tomaison 
basane beige et verte, tr. rouges (une coiffe usée, trav. de vers sur des mors et 
en queue de 3 dos, qq. frottements aux plats, sérieux trav. de vers en marge 
au t.6, sinon intérieur propre, ensemble convenable). L’auteur ayant eu 
accès aux archives des Dames de Saint-Cyr, il fut le premier à disposer 
des lettres originales de madame de Maintenon qu’elles conservaient. 
Les relations de l’auteur et des religieuses furent digne d’un roman, et 
cette publication fit beaucoup de bruit. Bien complet, le tome 9 ren-
fermant les lettres adressées à la marquise par son confesseur l’évêque 
de Chartres Godet des Marais. Ex-libris Bibliothèque de Clays-Palys.
 150 / 200 €
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362***. [MAISTRE (Joseph de)]. Considérations sur la France. 
Londres, 1797, 246 p. (E.O. ?). [Relié à la suite], CONSTANT (Ben-
jamin), Réflexions sur les Constitutions, la distribution des pouvoirs 
et des garanties dans une monarchie constitutionnelle. Paris, Nicolle, 
1814, 166 p., [1] f. (E.O. ?). [Relié à la suite] : LAMOIGNON DE MA-
LESHERBES, Mémoire sur la liberté de la Presse. Paris, Pillet, 1814, 
XII-178 p. [Relié à la suite] : RAYNOUARD (François-Just-Marie). 
Chambre des députés, rapports, faits au nom de la Commission centrale 
sur le projet de loi relative à la liberté de la presse, séance 1er août 1814, 
48 p. [Relié à la suite] : JOURDAIN. Opinions de M. Jourdain (d’Ille-
et-Vilaine), pendant la session de 1814. Paris, Hacquart, 44 p. [Relié à la 
suite] : Acte additionnel aux Constitutions de l’Empire, s.d., Rennes, 
Imprimerie du Cousin-Danelle, 88 p. [Relié à la suite] : Organisation de 
l’Université impériale suivi de l’Edit de Mars 1882 concernant… sur 
la puissance écclésiastique. Paris, Demonville, 1808, 45 p. Soit 7 ouvrages 
en1 vol. in-8, reliure vers 1820 demi-veau fauve moucheté, dos lisse, pièce 
de titre basane rouge portant « Considérations sur la France ». (Etiq. au dos, 
erreurs de pagination dans le Mémoire de Malesherbes et l’Acte additionnel, 
bon état.) Ex-libris de la bibliothèque de Clays-Palys.
Voir la reproduction. 200 / 300 €

363***. [Marquis de Crenolle et divers]. Ensemble de 7 pla-
quettes d’histoire, dont des tirés-à-part, in-8 ou in-4 dans des car-
tonnages peignés avec pièces de titre en basane aux plat sup., certaines 
avec le chêne couronné des Palys : L’Ermitage de Mme de Pompadour, 
1901 ; Détails sur l’Hermitage, 1901 ; Melun, château de la Borde, 
1856 ; Les Sainte-Amaranthe et Sartines, 1895 ; LAIR, Essais histo-
rique sur la bataille de Formigny. P., 1903, avec planches ; Eloge de 
Mr. de Tourny. Périgueux, 1809, 83 p., portrait (rousseurs, titre usé en 
marge) ; Le dernier volume réunit trois pièces de circonstance pour le 
mariage du marquis de Crenolle et la naissance de son fils, XVIIIe s., 
3 f., le premier en caractères de civilité.
Soit 7 vol. Voir la reproduction page 75. 100 / 150 €

364***. [Bréviaire]. MAROLLES (Michel de). Le Bréviaire ro-
main, suivant la réformation du saint concile de Trente… En latin, et 
en françois, de la traduction de Michel de Marolles, abbé de Villeloin. 
A Paris, chez S. Huré et F. Leonard, 1659, 4 forts volumes, superbe reliure 
de l’époque en plein maroquin brun rouge, dos à 5 nerfs ornés, plats riche-
ment décoré aux petits fers, dans un triple encadrement de roulettes et filets 
dorés, roulette aux coupes et bords des contreplats, tranches dorées, signets 
de satin de couleur avec une partie brodée d’argent (trav. de vers au bord 
de 2 coiffes, petite tache noire au bord d’un plat, des f. ordinairement jau-

nis mais bel exemplaire dans une luxueuse reliure). Illustré de planches 
dont 4 frontispices par F. Chauveau. Provenant de La Bourbansais 
(puis d’Armaillé), avec longue note du comte de Palys à ce sujet sur 
les gardes de la partie d’hiver. Truffé de qq. notes et images pieuses 
anciennes, certaines peintes. Voir les reproductions. 1 500 / 3 000 €

365***. [Mazarinades]. Recueil factice de mazarinades, 77 pièces, 
avec portraits gravés pour quelques-unes, en un très fort vol. in-4, re-
liure de l’époque parchemin ivoire, dos à 5 nerfs et muet (taches fines au 
dos manque de couvrure aux bords d’un nerf, sur 2 coins et au bord du 
plat sup., taches au 1er portrait et 1er titre, mouillures claires et qq. piq. de 
vers sans gravité en pied de pages, bon exemplaire toutefois). Très impor-
tant ensemble ; selon une note du Cte de Palys, les pièces les plus rares 
présentes ici sont : L’astrologue burlesque ; Le fils de l’impudique ; Le 
mot à l’oreille ; Relation du voyage du roi… jusqu’à Aubigny. Parmi les 
portraits figurent Louis XIV jeune, Anne d’Autriche, Séguier, Riche-
lieu, Le Tellier. Ex-libris de la bibliothèque de Clays-Palys. Liste com-
plète sur demande. Voir la reproduction. 200 / 300 €

366***. Mercure de France, 27 vol. Et : Mercure de Bruxelles, 
17 vol. 1789-1790, soit 44 vol. in-12 reliés. Description complète sur 
demande. 200 / 400 €

367***. MIRABEAU (Cte de). De la Monarchie prussienne sous 
Frédéric le Grand ; avec un appendice contenant  des recherches 
sur  la  situation actuelle  des principales contrées  de  l’Allemagne. 
Londres [Paris, Le Jay fils], 1788, 8 vol. in-8, reliure de l’époque basane 
écaille (très usées, trav de vers aux plats et dos, fortes mouillures, deux 
tomes inutilisables), et un atlas in-folio, reliure demi-basane fauve, dos à 
nerfs, (coiffes manquantes, plat très frottés surtout aux bords, coins usés). 
L’Atlas, hormis les 5 dernières pl. salies et qq. rouss. au début, est plu-
tôt frais. Il renferme 10 cartes sur double page dessinées par Mentelle 
et gravées par Tardieu (de  l’Allemagne, de  la Prusse et des Pays-Bas 
autrichiens), 93 planches de tactique dont plusieurs dépliantes, et [82] 
f. de tableaux. Voir la reproduction. 80 / 150 €

368***. MONTBAREY. Mémoires autographes de M. le prince 
de Montbarey, ministre secrétaire d’État au Département de la guerre 
sous Louis XVI. P., Eymery, 1836, 3 vol. in-8, rel. fin XIXe demi-basane 
verte, dos à nerfs, titre et tomaison dorés (dos passés, int. frais). Ex-libris de 
la bibliothèque de Clays-Palys.  60 / 100 €
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369***. MONTECUCCOLI (Raimondo). Mémoires de Montecuculi, géné-
ralissime des troupes de l’Empereur… Nouvelle édition… augmentée de plus 
de 200 notes historiques et géographiques. Avec des figures en taille-douce. A 
Amsterdam, chez Wetstein, 1752, 2 tomes en un fort in-12, XL-520 p., [1] f. (titre 
du t.2 entre les p.364 et 365), [2] f. (approb.), portrait en frontispice et 3 planches 
de plans de fortifications, le tout gravé sur cuivre, reliure époque plein veau havane 
marbré, dos à dos à 5 nerfs et orné, pièce de tire basane havane, tr. rouges (2 coins 
émoussés, trav. de vers au coin d’un plat et en marge des derniers f., tache au titre 
causée par l’ex-libris collé au v°, trou d’origine affectant qq. lettres p.467, déch. en 
marge d’une page, bon exemplaire). Ex-libris du chevalier de Palys.
On joint : [CHEVRIÈRES (Jean Guillaume de)]. Histoire de Stanislas I, roi de 
Pologne… Londres, Guillaume Meyer, 1741, 2 vol in-12, reliure d’époque plein 
veau marbré, dos à 5 nerfs, caissons bordés d’un double filet doré, titre, tomaison et 
fleurons dorés, filet à froid aux plats, roulette dorée aux coupes, tr. marbrées (qq. ff. 
jaunis et rouss. mais bel ex. bien relié). Illustré de 25 planches gravées sur cuivre 
(6 portraits dont un en frontispice, 17 pl. de médailles, un tombeau gravé et un 
tableau dépliants). Ex-libris Bibl. de Clays-Palys.
Soit 3 vol.                                                                                                      100 / 150 €

370***. MONTGAILLARD (cte de). Mémoires secrets de J.-G.-M. de Mon-
tgaillard, pendant les années de son émigration, contenant de nouvelles infor-
mations sur le caractère des princes français et sur les intrigues des agents de 
l’Angleterre… Paris, Marchands de nouveautés, an XII (1803), in-8, 188 p., demi-
basane rouge post., dos à nerfs, fleurons et titre dorés (piqûre de vers à la coiffe de tête 
mais bien relié ; qq. mouillures et taches en marge mais bon ex.). Un f. manuscrit 
inséré. Provenance Château de l’Ermitage à Versailles                                 60 / 80 €
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371***. [MONTJOIE (Galart de)]. Histoire de la conjuration de 
Louis Philippe Joseph d’Orléans. A Paris, s.n., 1796, 3 vol. in-8, reliure 
époque basane havane mouchetée, dos lisses, pièces de titre et de tomaison 
maroquin grenat et vert (plats épid., coins émoussés ; qq. salissures et anno-
tations anciennes), portrait en frontispice (marges usées). On dit que la 
maison d’Orléans aurait fait racheter tous les exemplaires disponibles 
dans le commerce… Ex-libris manuscrit de Semallé, 1847 (château de 
l’Ermitage, Versailles). Ex-libris bibliothèque de Clays-Palys.
On joint, du même : Histoire de la conjuration avec Maximilien Robes-
pierre, Nouvelle édition, Paris, Marais, an IV (1796). [Relié à la suite] : 
Tableau de la Convention nationale contenant la liste des députés… P., 
1793 ; 2 parties en un vol. in-8, veau havane marbré de l’époque, dos à 
nerfs, pièce de titre maroquin havane (trav., de vers affectant qq. lettres 
en milieu de vol.). Ex-libris bibliothèque de Clays-Palys.
On joint : [Reliure aux armes].[LA MOTHE, dit de LA HODE]. 
La vie de Philippe d’Orléans… Par L.M.D.M. Londres, aux dépens 
de la compagnie, 1738, 2 volumes in-12, reliure d’époque plein veau 
havane moucheté, dos à 5 nerfs et orné, pièces de titre mar. grenat, 
tomaisons dorés, tranches rouges, armes dorées sur chaque plat 
(petite fente à un mors, un coin émoussé). Un portrait gravé du duc 
d’Orléans a été ajouté en frontispice pour remplacer l’original, et une 
vignette montrant Louis XV collée sur une garde. Reliure aux armes 
de Boays-Meneuf.
Soit 6 volumes. 200 / 300 €

372***. [Reliure aux armes]. MORERI (Louis). Le grand diction-
naire historique ou mélange curieux de l’histoire sacrée et profane. P., 
Mariette, 1718, 5 vol. – Supplément au grand dictionnaire… P., Vve 
Lemercier & al., 1735, 2 vol. Soit 7 vol. in-folio, reliure époque plein 
veau havane moucheté, dos à nerfs, pièces de titre et de tomaison, de même 
style mais différentes pour le supplément et le corpus, celui-ci portant aux 
plats les armes dorées de La Bourbansais. Beau frontispice gravé par 
Thomassin d’après Desmarets (débroché),et portrait de l’auteur gravé par 
le même d’après de Troye. Qq. défauts aux reliures, travaux de vers dans les 
marges des premiers f. du t.1, plus étendus et affectant qq. lettres à la fin 
du dernier volume de supplément, sinon intérieur propre, bon exemplaire. 
Ex-libris bibl. de Clays-Palys. Voir la reproduction. 400 / 600 € 

373***. [Livres du XVIe s.]. NATALIBUS (Petrus de). [Catalogus 
sanctorum et gestorum eorum ex diversis voluminibus collectus… 
Lugduni, s.n. (au colophon : Lyon, J. de Cambray, alias Moylin : impr. 
Steph. Gueynard), 1519], in-folio, CCCXIII ff., car. gothiques, nom-
breuses lettrines et petites vignettes gravées, reliure en daim teinté vert, dos 
à 4 nerfs saillants ornés, pièce de titre en maroquin rouge, armes des comtes 
de Palys en pied, double filet d’encadrement et armes des chevaliers de Palys 
sur les plats (reliure XIXe qui semble recouvrir une plus ancienne ; armes 
du plat sup. en partie dédorées, trav. de vers sur les charnières intérieures ; 
l’exemplaire commence au feuillet IV (signé a3), qui a un coin remplacé ; 
il doit donc manquer 4 f. liminaires (dont le titre), et les 3 premiers f. de 
texte ; cahier C en désordre, erreurs de foliotation au cahier D ; petit trav. 
de vers en marge en début de vol., touchant légèrement le cadre d’une 
gravure, déch. en marge de 3 p., rousseurs éparses et mouillures légères). 
Malgré ses manques, intéressant et joli exemplaire dont presque toutes 
les lettrines, mais aussi toutes les lettres capitales du texte, et qq. 
figures ont été rehaussée en rouge à la main. Quelques lettres manus-
crites anciennes en marge. Ex-libris de la bibliothèque de Clays-Palys 
et acheté par le Comte à la Comtesse de Boishue et provenant de la 
bibliothèque de Bizien. Est jointe une note du XIXe s. décrivant une 
édition antérieure de ce texte d’après Hain.
Voir les reproductions. 300 / 500 €

374***. [Provence]. NOBLEMAIRE (Gustave). Histoire de la mai-
son des Baux. P., Champion, 1913, in-4, VI-226 p.-[3] f., 14 planches 
en photoypie, dont 1 panorama double, 1 plan double, 10 pl. de généalo-
gies certaines dépl., broché, couv. rempliées. (dos fendillé, rousseurs). Tiré 
à 300 ex. sur Hollande (n° 245).  50 / 80 €

375***. Noms et demeures, à Versailles, de MM. les députés à l’As-
semblée-nationale, par ordre alphabétique de bailliages, à l’époque du 1er 
août 1789. Chartres, Impr. de Deshayes, 1789, in-12, [1] f., XII-282 p., 
reliure XIXe s. demi-basane rouge à coins, dos à nerfs, titre et fleurons dorés, 
satin vert brodé aux plats, couv. conservées (discrète piqûre sur la toile au 
plat inf. mais bel exemplaire). Publié comme supplément à l’Almanach 
de Versailles. La couverture tient lieu de titre.  50 / 80 €

376***. [Reliure aux armes]. [Jansénisme]. Office de la semaine 
sainte, latin et françois. A Paris, chez G. Dupuis, 1726, fort in-12, 
725 p., [1] f., 4 planches gravées sur cuivre (dont 2 d’après Vleugels), et 
un frontispice portant la mention gravée « Semaine sainte de M. Le Tour-
neux », reliure de l’époque plein maroquin rouge, dos à 5 nerfs, titre doré, 
caissons ornés de fleurs de lis en fleurons et écoinçons, roulette dorée aux 
plats et coupes, armoiries en médaillon frappées sur chaque plat, tranches 
dorées (2 coins émoussés, petite fente à la coiffe de tête, qq. frottements 
mais reliure bien conservée ; rousseurs ; trav. de vers aux 7 derniers f.). Aux 
armes de Philippe d’Orléans (Égalité) et de Marie Louise Adélaïde 
de Bourbon Penthièvre. Ex-libris manuscrit du comte de Palys. 
Voir la reproduction page 6. 150 / 200 €
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377***. [Jansénisme]. L’Office de l’Eglise en latin et en fran-
çois… Nouvelle édition augmentée de l’ordinaire de la Sainte Messe… 
Paris, Cl. de Hansy, 1700, in-8, [2] f., 564 p. et qq. p. supplémentaires 
marquées « * » en début de vol., 4 planches gravées sur cuivre par N. Poilly 
d’après Morin (une tachée en marge), un frontispice gravé, bandeaux, let-
trines et culs-de-lampes gravés sur bois, reliure plein chagrin grenat, dos à 
5 nerfs et muet, tranches dorées sur marbrure, gardes de satin moiré jaune, 
la première avec le chêne couronné des Palys frappé postérieurement, plats 
bordés de laiton, avec fermoirs (laiton déformé mais restaurable ; qq. ff. 
brunis). Missel imprimé chez Pierre Le Petit, puis Charles Angot. Il 
renferme parmi les pièces ajoutées des prières de l’abbé Nicolas Le-
tourneux, proche de Port-Royal. Provenance famille d’Armaillé selon 
une ample note sur les gardes. Voir la reproduction. 100 / 150 €

378. [Ordre franciscain]. Constitutiones, et statuta generalia Cis-
montanae familiae Ordinis S. Francisci regularis observantiae, ex 
decretis Capituli Generalis Romani anni 1639, & Toletani anni 1658 
compilata… Venetiis, apud A. Bortoli, 1718, in-4, [10] f., 327 p. (dont 
l’index), reliure de l’époque pleine basane fauve sur ais de bois, dos à 4 
nerfs et muet, décor à froid couvrant les plats (double encadrement d’une 
large roulette et médaillon central), roulette au bord des contreplats biseau-
tés, fermoirs de laiton (rel. frottée mais très acceptable ; très rares rouss.). 
Ex-libris ms. ancien au titre. Constitutions de l’ordre des Frères 
mineurs (Franciscains), en usage dans les congrégations dites « cis-
montaines », à savoir celles implantées en Italie, haute Allemagne, 
Hongrie, Pologne, Syrie et Palestine.
On joint : SPATARI (Ottaviano, franciscain).
Aurea methodus de modo corrigendi regulares ; in qua, ultra universam 
practicam criminalem omnibus regularibus competentem… Venetiis, 
apud Baretium Baretium, 1620, in-4, [20] f. (le dernier blanc), 463 
p., marque de l’imprimeur gravée sur bois au titre et colophon,  reliure 
de l’époque pleine peau de truie estampée à froid, dos à 4 nerfs, titre mss. 
sur étiquette ancienne, triple encadrement de roulettes et filets multiples 
aux plats, avec médaillon centraux, lacets de cuir en fermoirs (rel. frottée 
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superficiellement, un travail de vers sur 2 cm. au plat inf., 
lacets incomplets, mouill. claire sur qq. ff. en milieu de vol., 
trav. de vers en marge d’une vingtaine de ff., 1 coin marg. 
restauré p.131, accroc sans perte de texte p. 225, un coin mq. 
à la garde inf., signature presque effacée au titre).Première 
et unique édition. Chapitres sur la dénonciation, l’accu-
sation, les preuves… les pages 279 à 300 concernent la 
question de la torture. Auteur franciscain, mort en 1625.
Soit 2 vol. Voir les reproductions.                                      200/250 €

379***. PAJOL (Charles-Pierre-Victor). Les guerres 
sous Louis XV. P., F. Didot, 1881-1891, 5 vol. grand 
in-8, reliure demi-basane vert bronze à coins, dos 
à nerfs, titre, tom. et chêne couronné des Palys en 
queue des dos (qq. rouss., bien relié). Sans les 2 der-
niers volumes, ni l’atlas in-folio. Cet exemplaire 
couvre jusqu’à la guerre de sept ans et la mort du roi  
(1774).                                                                                    50 / 80 €

380***. [Livres du XVIe s.]. PAVINI (Giovanni Fran-
cesco). Incipit solemnis et utilis tractatus de officio et 
potestate capituli sede vacante. Venundantur Parisiis a Francisco Re-
gnault…, 1516, in-8, 296 f., [1] f. blanc inséré, [1] f. de table, [3] f. 
ajoutés d’une autre édition, marque du libraire au titre et lettrines gravées 
sur bois, reliure XIXe s. plein vélin blanc, dos lisse, pièce de titre basane gre-
nat, chêne couronné des Palys doré en queue, double filet doré bordant les 
plats et armes des Palys en médaillon (petites taches au titre, mouillure pâle 
angulaire et en marge, grand de marges et bien relié). De la bibliothèque 
de Bertrand d’Argentré, comme l’indique, selon le comte de Palys, 
la mention manuscrite « Cucé » au titre. Porte également la mention 
manuscrite au titre « Aux Capucins de Rennes ». Notes anciennes en 
marge de 8 pages. Ouvrage rare d’un chanoine juriste et professeur à 
Padoue, mort en 1484.
Voir la reproduction. 600 / 1200 €

381. PIERRE DE LA PALUD (vers 1277 – 1342, dominicain à 
Lyon, patriarche de Jérusalem, administrateur à Chypre en 1329).
Sermones sive enarrationes in Evangelia, et Epistolas quadragesi-
males, qui Thesaurus novus vulgo vocantur. Exactissime & fidelissime 
nunc primum in Germania editi & recogniti. Coloniae Agrippinae, 
apud Antonium Hierat, 1602, fort in-8, 896 p., [2] f. (index), reliure 
époque pleine peau de truie sur ais de bois, dos à 3 nerfs, titre sur étiq. ms. 
ancienne (usée), plats estampés à froid, avec en médaillon central au plat 
sup. une plaque offrant le visage du Christ de profil,et au plat inf., visage 
féminin priant avec quatre têtes couronnées en médaillons angulaires, 
encadrement d’une large roulette et de filets multiples, tranches mouchetées 
(dos passé, plats un peu tachés, fermoirs manquants, rel. correcte ; garde 
sup. manquante, note ancienne grattée au titre, qq. ff. brunis mais inté-
rieur propre). Annot. anciennes en marge d’une dizaine de pages, note 
latine ancienne ms. sur le péché sur la garde inf.
On joint : BESSE (Pierre de, 1567 ou 68 – 1639, prédicateur ordi-
naire du roi en 1611).
Conciones sive Conceptus theologici de quatuot hominum novissimis, 
quatuor sacri adventus hebdomadis accomodati. Coloniae Agrippinae, 
apud I. Kinckium, 1611, fort in-8, [8] f. (dont le titre-frontispice gravé 
sur cuivre), 820 p. (mal chiffré pour 772), [10] f., reliure époque pleine 
peau de truie sur ais de bois, estampée à froid, dos à 3 nerfs et muet, décor 
d’une plaque formée de fers floraux, bordée d’une large roulette aux plats, 
fermoirs de laiton (2 coins émoussés, papier bruni, passages anciennement 
et soigneusement soulignés en rouge, le titre également surchargé en rouge 
avec soin).
Soit 2 vol. Voir la reproduction. 150/200 €

382***. [PRUDHOMME (Louis-Marie) ; LAURENT DE 
MEZIERES (F.-S.)] Résumé général ou extraits des cahiers de pou-
voirs, instruction, demandes & doléances… par une Société de gens 
de lettres. S.l., s.n., 1789, 3 vol. in-8 (1 : Clergé, 2 : Noblesse, 3 : Tiers 
État), rel. début XIXe s. demi-basane marron, dos lisses, pièces de titre et 
de tomaison basane rouge, tranches jaunes mouchetées (une coiffe de tête 
manque, trav. de vers en queue des mors, mais rel. très convenable, inté-
rieur également). Avec 2 f. de notes bibliographiques anciennes contre-
collés au vol. Pamphlet documenté et si violemment critique qu’il fut 
saisi par la police.  200 / 300 €

383***. PUFFENDORF. Introduction à l’histoire de l’univers, 
Amsterdam, 1722. 7 volumes in-12, nbr. cartes et portraits h.-t. Re-
liure d’époque en l’état, épidermure, non collationné. 150 / 200 €

384***. [Amérique] [Impression de Saint-Lô]. RAYNAL (abbé 
Guillaume-Thomas). Révolution de l’Amérique. Londres, [Davis ?], 
1781, in-8, 173 p., [1] f. (errata et table) [Sans le portrait ?] [Relié à la 
suite] : BAUCLAIR (Paul-Louis de). Anti-contrat social, dans lequel 
on réfute… les principes posés dans le “Contrat social” de J.-J. Rous-
seau… La Haye, F. Staatman, 1765, in-12, [4] f. (sans faux-titre)- 272 
p. [Relié à la suite] : s.l, s.d., Lettres de JJ. Rousseau à Genève, 14 
p. [Relié à la suite] : Recueil chronologique des hymnes et chansons 
patriotiques qui ont parus depuis la Révolution française. A Saint 
Lo, chez J. Marais, an VIII [1799], [2] f., IV-305 p., [5] f. Le tout en 
1 vol. grand in-12 reliure époque pleine basane écaille, dos à nerfs orné, 
roulette dorée aux coupes, titre sur fond vert bronze. Table manuscrite et 
annotations anciennes sur une garde et une page de titre. Rousseurs au 
dernier titre, bien relié. Voir la reproduction. 150 / 200 €

385***. [Reines de France].4 vol. in-8 et 6 vol. in-12, reliés : LES-
CURE. La princesse de Lamballe, Paris, 1864. Grand in-8, chagrin 
bleu à coins.
On joint : Lemoine, de La Vallière à Montespan. In-8, demi-chagrin 
vert à coins.
On joint : Eloges…Mme Elisabeth, Paris, 1861. In-8, chagrin marron 
à coins. 
Marie Lesckzinska, Paris, 1864. In-8, chagrin marron à coins.
Catherine de Bourbon, Paris, 1865 ; Marie-Thérèse et Marie-Antoi-
nette, Paris, 1870 ; Mme Elisabeth, Paris, 1866 ; Marie-Antoinette, 
Paris, 1859 ; Victoire de Saint Luc, Lille, 1882 ; La vraie Marie-Antoi-
nette, Paris, 1863. 
Ensemble de 10 volumes (non collationnés).  60 / 80 € 
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386. [Reliures du XVIIIe siècle, autrichiennes ou hongroises]. 
Ensemble de quatre ouvrages dans des reliures de factures similaires, 
pleine basane havane ou brun-roux, plats bordés de roulettes et ornés 
de fleurons et médaillons aux petits fers dorés (quelques frottements, 
dorures passées ou grises).
– 1. Un vol in-12, tranches dorées (manque à la coiffe de tête, coins 
ém.). Sur :  Magno a majori Dei gloria, Vienne, 1712. – 2. Un fort 
volume petit in-8°, tranches dorées (manque à la coiffe de tête, 
piqûre de ver en queue du dos). Sur : SANDINI,  Historia familiae 
sacrae, Graz, 1753. – 3. Un vol. in-8. Sur : MAKO, Carminum libri 
tres, Tyrnaviae, 1764. – 4. Un volume petit in-folio, tranches rouges. 
Sur un Office manuscrit daté de 1777, écrit en rouge et noir, avec 2 
lettrines en couleurs (sans titre, premier f. détaché).
Soit 4 volumes. Voir la reproduction page 108. 120 / 150 €

387. [Reliure]. – Un volume relié fin XVIe – début XVIIe siècle, 
peau de truie estampée à froid, dos à 4 nerfs, plats ornés d’une plaque 
centrale (Christ en croix surmontant la mention « christus per pro-
prium singuine se mei ingressus est »), double encadrement d’une suite 
de médaillons (portraits couronnés), puis de motifs floraux, tranches 
bleues (qq. taches, lacets-fermoirs manquants, étiq. anciennes au dos). 
Sur : PEREYRE (B.), Commentariorum et disputationum in Genesim, 
tomus secundus  (seul), Lyon, 1593. Provenance : Ex-libris manuscrit 
Johannis Craesselii (Johannes Krösel, bibliothécaire de l’université 
d’Ingolstadt à la fin du XVIe siècle).
On joint : Un fort volume in-12 reliure XVIIIe siècle, basane havane 
sur ais de bois, dos à 4 nerfs, pièce de titre, plats biseautés ornés d’un 
jeu de fleurons centraux encadrés d’une large roulette florale, le tout à 
froid, fermoirs, tranches bleues (coiffe de queue usée). Sur : AVANCINI 
(Nicolas), Vita et doctrina Jesu Christi, Coloniae Agrippinae, 1744.
Soit 2 vol. Voir la reproduction. 150/200 €

388. [Reliure]. – Un fort volume in-4, reliure début XVIIIe siècle, 
parchemin de réemploi, à petits recouvrements, couvert d’un texte latin 
en caractères gothiques, en noir et rouge, avec qq. lettres en bleu, lettres 
ornées et décor fin au dos, et une lettrine enluminée avec dorure, partiel-
lement conservée, au coin du plat inférieur, tranches bleues (charnière 
intérieure coupée). Sur : P. MEZGER, Orationum salisburgensium pars 
tertia seu problemata… Augustae Vindelicorum, 1700.
On joint : Un vol. in-4° vélin, dos lisse et orné de fleurons et filets, et 
aux plats, médaillon central, encadrement d’une roulette, fleurons angu-
laires, le tout en noir, tranches dorées (qq. taches, plats un peu incurvés). 
Sur : KERY (J.), Decreta Sacrae Sedis Apostolicae… Vienne, 1674.
Ens. 2 vol. Voir la reproduction page 108. 80 / 100 €

389***. [Poitou]. ROBUCHON (Jules, illustr.). BEAUCHAMP 
(Cte de). Château Guillaume en Poitou. Histoire, mœurs et coutumes, 
restauration du château. Paris, Motteroz, 1888, in-folio, 24 p., 6 planches 
de reprod. de photographies de Jules Robuchon en héliogravure, fig. dans le 
texte dont des plans et armoiries, reliure d’éditeur percaline verte, dos muet, 
plat sup. richement ornée d’un médaillon et d’une large dentelle dorés (plats 
un peu piqués, charnière int. en partie fendue mais cart. solide, intérieur 
frais.). (Collection des paysages et des monuments du Poitou).
On joint : ROBUCHON (Jules), Paysages et Monuments du Poitou 
photographiés. Paris, Motteroz, 1890, 2 parties en un vol. in-folio, 
photos reproduites hors-texte en héliogravure, cartonnage marbré, grande 
pièce de titre basane noire et avec le chêne couronné des Palys au plat 
sup. (plats épid., 2 f. dont le titre ont un petit mq. en marge, très fines 
rouss. en marge de qq. pl., l’ensemble est frais). – Préface de l’auteur avec 
une planche d’autoportrait en héliogr. – Beaumont (Vienne), 19 p., 
6 planches, fig. – L’île-d’Yeu (Vendée), 16 p., 6 planches. Publié en 
souscription. Envoi signé de Robuchon au Cte de Palys.
Soit 2 vol.   200 / 350 €

390***. [Paris]. SAINT-FOIX (G.-F. Poullain de). Essais his-
toriques sur Paris. Troisième édition revue, corrigée et augmentée. 
Londres & P., Duchesne, 1763, tomes 1 à 4 en 4 vol. ; [avec] Tome cin-
quième, P., Vve Duchesne, 1776, 1 vol., soit 5 volumes in-12 en reliure 
homogène, veau moucheté époque, dos lisse richement orné de fleurettes 
dans des croisillons, pdt en mar. rouge, tom. dorées, tr. rouges (une coiffe 
de têtet et qq. coins émoussés, qq. piq. de vers modérées sur des mors et 
plats, une coiffe de queue en partie rongée ; gal. de vers en marge du t.3). 
Frontispice aux 2 premiers tomes, dont le portrait de l’auteur. 
 50 / 80 €

391***. SAINT-SIMON (marquis de). Histoire de la guerre des 
Bataves et des Romains, d’après César, Corneille Tacite, &c. Avec les 
planches d’Otto Vaenius, gravées par A. Tempesta… Accompagnée de 
plans et de cartes nouveaux. S.l., Aux dépens de l’auteur, 1770, in-folio, 
[4] f., XXXIV-76 p., 6 cartes dépliantes gravées sur cuivre et aquarellées, 
4 vignettes gravées sur cuivre, 30 planches légendées, reliure époque plein 
veau écaille, dos à 6 nerfs, pièce de titre maroquin vert, triple filet doré aux 
plats, tranches dorées (coiffe de tête arrachée avec petit mq. de couvrure en 
tête du plat inf., trav. de vers au plat sup., papier des contreplats décollé, 
intérieur frais, la reliure mériterait restauration).
Voir la reproduction. 200 / 400 €
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392***. [Paris]. SAINT-VICTOR (J.B. de). Tableau historique 
et pittoresque de Paris, depuis les Gaulois jusqu’à nos jours. Seconde 
éd. revue… P., Gosselin, 1822, 4 parties en 8 volumes, reliure de l’époque 
plein veau havane raciné, dos lisses et richement ornés, pièces de titre et de 
tomaison basane vert bronze, roulette dorée aux coupes, tranches marbrées 
(une coiffe usée, épidermures aux plats, qq. trav. de vers aux contreplats ; qq. 
taches en marge au vol.3/2, le reste frais, bel ensemble), et un album in-4, 
cartonnage ancien bleu nuit, pièces de titre et de tomaison fauves (dos très 
frotté, coins usés, solide, rousseurs au titre, infimes sur certaines pl.). L’album 
est composé d’un f. de titre, et de 215 belles planches gravées à l’aqua-
tinte (num. 1-214 et 77 bis). Voir la reproduction. 400 / 800 €

393***. [Reliures aux armes]. [SANDRAS DE COURTILZ (Ga-
tien)]. Testament politique de messire Jean-Baptiste Colbert, ministre 
et secrétaire d’État… La Haye, Henry van Bulderen, 1694, in-12, [12] 
f., 336 p., reliure époque veau havane moucheté, dos orné, titre doré, armes 
dorées aux deux plats (petits accrocs aux plats, coins émoussés, mouillure 
claire aux 2 derniers cahiers). Aux armes de Du Boays Meneuf, avec 
également ce nom manuscrit au titre. Ex-libris bibliothèque de Clays-
Palys. Bon exemplaire de ce célèbre texte apocryphe.  80 / 120 €

394***. [Reliures aux armes]. [SARPI (Pietro)]. Discours dogma-
tique et politique, sur l’origine, la nature, les prétendues immunités, & 
la véritable destination des biens ecclésiastiques. Avignon, A. Girard, 
1750, in-12, [3] f., 248 p., reliure époque pleine basane havane, dos lisse, 
titre et fleurons dorés, tranches rouges, armes dorées aux plats (petite épid. au 
plat inf. mais bel ex.). Aux armes du président de Robien. Le marquis 
Christophe-Paul de Robien (1698-1756), président de chambre au par-
lement de Bretagne, avait constitué une importante bibliothèque (plus 
de 4000 volumes), qui passa à son fils, puis fut confisquée en 1792. Une 
partie est toujours conservée à la bibliothèque de Rennes. Ex-libris de la 
bibliothèque de Clays-Palys.   100 / 150 €

395***. SAUMAISE (Claude). De usuris liber. Lugd. Batavor., 
ex Off. Elseviriorum, 1638, fort vol. petit in-8, [28] f.,686 p., [36] f., 
marque de l’imprimeur gravée sur bois au titre, reliure de l’époque plein 
veau blond, dos à 5 nerfs ornés, fleurons et double filet doré aux caissons, 
titre doré, double filet doré aux plats, tr. marbrées (accroc en têt au mors 
sup., 2 coins émoussés, plat sup. taché, avec trav. de vers se prolongeant en 
un trou aux 8 premiers f., petite mouillure angulaire à qq. ff. mais bon 
état intérieur.)  150 / 200 €

396***. SCHOONEBEEK (Adrien). Histoire de tous les ordres 
militaires ou de chevalerie… avec leurs vêtements, leurs armes & leurs 
devises gravées en cuivre. A Amsterdam, chez H. Desbordes et P. Brunel, 
1699, 2 vol. petit in-8, reliure époque plein veau havane, dos à 5 nerfs, 
pièce de titre mar. grenat, tom dorées, tanches dorées (trav. de vers aux 
dos des 2 vol. surtout eu queue du t.1, et charnière int., coins émoussés ; 
brunissures, accroc en marge de la pl. 44 au t.2, déch. sans perte au titre 
gravé, exemplaire convenable). Illustré de 3 frontispices dont un répété, 
et de très nbr. planches gravées (incluses dans la pagination, dont 115 
sont numérotées).
On joint : VERTOT. Histoire des chevaliers hospitaliers de St Jean de 
Jérusalem… 3e éd. P., 1737, Tomes 2 à 5 (rel. frottée, un f. dérelié au 
t.3, état d’usage). Provient de M. d’Armaillé à La Bourbansais, seuls 
ces volumes sont parvenus à M. de Palys.
Soit 6 vol. Voir la reproduction. 200 / 300 €

397***. [Reliure aux armes]. SUETONE. De la vie des douze Cé-
sar…[manque la page de titre et les f. liminaires], édition du XVIIe siècle, 
in-4, 349 p. & table, 10 [sur12] portraits gravés h.-t., rel. époque veau 
havane moucheté, dos à nerfs et orné, armes doré aux plats (sérieux trav. 
de vers au plat sup. le long d’un mors, mouillure en pied de page en début 
de vol., trav. de vers ne touchant que qq. lettres des notes marginales). Ex-
libris de la bibliothèque de Clays-Palys. Aux armes de Bourbansais et 
du Breil.  60 / 100 €
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398***. [Reliure aux armes]. [Traité d’Utrecht]. Recueil des trai-
tez de paix, de commerce, navigation et marine, conclus à Utrecht le 
11 avril 1713. A Lyon, chez A. Laurens, s.d. [1713], 5 parties en un vol. 
in-12, pagination multiple, page de titre particulière pour chaque partie, 
reliure époque pleine basane havane, dos à 4 nerfs et orné, pièce de titre 
maroquin havane, tr. mouchetées rouges, armes dorées en médaillon aux 
2 plats (mors sup. fendu en queue sur 2 cm., trav. de vers localisé et épid. 
au plat inf. 2 coins émoussés mais rel. correcte, trav. de vers touchant qq. 
lettres en fin de vol., sinon en marge). Aux armes de Bourbansais et Du 
Breil. Ex-libris de la bibliothèque de Clays-Palys.  100 / 150 €

399***. [Reliure aux armes]. VAUBAN (Sébastien Le Prestre 
de). Projet d’une dixme royale qui, supprimant la taille, les aydes, les 
doüanes d’une province à l’autre, les décimes du Clergé, les affaires 
extraordinaires… produiroit au Roy un revenu certain et suffisant… 
S.l., s.n. (marque à la sphère au titre), 1707, in-12, [1] f. de titre (mq. 
faux-titre ?], pp. V-XIII, 268 p., 4 tableaux dépl. h.-t., rel. époque plein 
veau fauve glacé, dos à 5 nerfs et orné, pièce de titre maroquin grenat, 
roulette dorée aux coupes, tr. rouges (manques aux coiffes et coins émoussés ; 
2 tableaux déchirés incomplets). 
On joint : Reflexions sur le Traité de la dîme royale de Mr le mareschal 
de Vauban. S.l., s.n., 1716, in-12, [2] f., 160 p., reliure époque plein 
veau brun, dos à 5 nerfs et orné, pièce de titre basane havane, roulette aux 
coupes, tr. rouges, armoiries dorées au centre des plats.)
Première partie seule, sur 2 annoncées au titre. Aux armes de Du 
Boays Meneuf d’après une note du comte de Palys.
Soit 2 vol.  150 / 200 €

400***. VERTOT (abbé R.-A. de). Histoire des chevaliers hospi-
taliers de St Jean de Jérusalem, appelés depuis chevaliers de Rhodes 
et aujourd’hui chevaliers de Malte. A Amsterdam, par la Compagnie, 
1766, 5 vol. in-12, reliure époque plein veau havane moucheté, dos à 5 
nerfs et ornés, pièces de titre et de tomaison maroquin grenat, tr. rouge (des 
coiffes usées avec trav. de vers, qq. épid. aux plats, fine mouillure margi-
nale sporadique, piqûre de vers en marge au t.3, ensemble néanmoins très 
correct). Chaque volume est pourvu d’une table détaillée des matières. 
Ex-libris du chevalier de Palys.  150 / 300 €

401***. VIDEL (Louis). Histoire du connestable de Lesdiguières, 
contenant toute sa vie, avec plusieurs choses mémorables servant à 
l’histoire générale. 2e édition revue et augmentée. A Grenoble, chez Jean 
Nicolas, 1649, fort in-8, [16] f., 944 p. (sauf pp.339 à 350 manquantes), 
[9] f. (table et pivil.), vignette armoriée au titre, bandeaux, lettrines, culs-
de-lampe, le tout gravé sur bois, reliure époque vélin ivoire, dos lisse, titre 
à l’encre (mouillure claire limitée en milieu de vol et en coin des derniers 
f., note ancienne en marge du titre, manque de 6f., contemporain de la 
reliure).  80 / 120 €

402***. VITROLLES (A.-F.-A. Arnaud, baron de). Mémoires et 
relations politiques… publiés… par Eugène Forgues… P., Charpen-
tier, 1884, 3 vol. in-8, reliure demi-basane vert bronze, dos lisses, titre, to-
maison et filets dorés (trou à la p. de titre du tome 1, et un coin manque en 
marge d’un f., sinon bel ex.). I. 1814 ; II. 1814-1815 ; III. 1815-1830.
 50 / 80 €

403***. [VOLTAIRE]. Histoire de Charles XII, roi de Suède. A 
Basle, chez Christophe Revis, 1737, 2 tomes en un vol. in-12, XVI-238 
p., [1] f. (paginé 221-222), 4 p. (dont le 2e titre), 220 p., portrait gravé 
(ajouté) en frontispice, titres en rouge et noir, reliure époque pleine basane 
havane, dos à nerfs et fleuronné, pièce de titre havane, tranches mouche-
tées rouges (taches en marge de 10 p., et p. 127, sinon intérieur frais, 
bon ex.). « Septième édition de Christophe Revis, plus ample & plus 
correcte… augmentée des Critiques de la Motraye, et des réponses à 
ces critiques ». Ex-libris bibliothèque de Clays-Palys.  100 / 150 €

404***. WALLON (H.). Histoire du Tribunal révolutionnaire de Paris, 
avec le journal de ses actes. P., Hachette, 1880-1882, 6 vol. in-8, reliure de-
mi-basane rouge, dos à 5 nerfs, auteur, titre et tomaison dorés (accroc touchant 
qq. lettres p.333 du t.2, sinon intérieur frais, bon exemplaire). Au dernier 
volume figurent un important index des noms des personnes traduites 
devant le tribunal et une ample table des matières.  100 / 200 €

arT MiliTaire

405***. BEAURAIN (chevalier de). Histoire militaire des Flandres 
depuis l’année 1690 jusqu’en 1694 inclusivement… Seconde édition, 
augmentée de la Campagne de Hollande en 1672. La Haye, Gosse, 
1776, 4 tomes en 3 vol. in-folio, reliure époque plein veau fauve mou-
cheté, dos 6 nerfs et ornés, pièces de titre et de tomaison maroquin havane, 
tr. rouges (épidermures aux plats, un coin usé, trav. de vers sur 3 cm. en 
pied d’un mors, qq. piqûres de vers aux dos, intérieur frais).
Illustré d’un frontispice allégorique gravé par Tardieu d’après Eisen, 
d’un titre gravé, et de 147 cartes ou plans, certaines rehaussées à 
l’aquarelle (sur 148 selon la table, il manque la dernière carte du tome 
2). Néanmoins rare et important ouvrage, en condition très correcte. 
Ex-libris du chevalier de Palys. Voir la reproduction. 800 / 1 200 €

406***. BELIDOR (B. Forest de). Le bombardier françois, ou 
nouvelle méthode de jetter les bombes avec précision. Paris, Imprime-
rie royale, 1731, 2 parties en un vol. in-4, [3] f. (peut-être faux-titre mq.), 
XLI p., [1] f., 366 p. en continu, 8 planches dépliantes et un frontispice 
gravés sur cuivre, reliure époque veau brun glacé, dos à nerfs ornés, pièce de 
titre veau havane (coiffes de queue et un coin usés, épid. aux plats, front. 
usé en marge, salissures, dont au titre et dans des marges intérieures). Pre-
mière édition. Annotations anciennes en marge, sur les gardes, et sur-
tout au verso de la dernière planche, où il est question d’illuminations 
à l’aide de lampions, et de réaliser un tourne-broche de campagne…
Voir la reproduction. 300 / 500 €
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407***. BELIDOR (B. Forest de). Œuvres diverses de M. Beli-
dor, concernant l’artillerie et le génie. Amsterdam, Arkstée & Merkus, 
et se vend à Paris, chez Jombert, 1764, in-8, [1] f., XXXIX-396 p., 7 
planches gravées sur cuivre, vignette au titre, reliure époque plein veau 
havane moucheté, dos à 5 nerfs et orné, pièce de titre maroquin grenat, 
tranches rouges (épid. et trav. de vers au plat sup., mouillures). Ex-libris 
du chevalier de Palys.  100 / 150 €

408***. BELIDOR (B. Forest de). Nouveau cours de mathéma-
tique, à l’usage de l’artillerie et du génie… A Paris, chez C.-A. Jombert, 
1725, in-4, [12] f., 560 p., [15] f. (table ; le feuillet d’errata manque), 34 
planches dépliantes, reliure d’époque veau havane moucheté, dos à nerfs et 
orné, pièce de titre mar. grenat, tr. rouges (qq. griffures superficielles aux 
plats, mouillures angulaire aux premiers feuillets).  150/200 €

409***. BELIDOR (Bernard Forest de). 
La science des ingénieurs dans la conduite des 
travaux de fortification et d’architecture civile. 
Nouvelle édition. La Haye, P., Gosse, 1754, 6 
parties en un fort in-4, pagination multiple, un 
frontispice d’après Rigault, 53 planches dépl. gra-
vées sur cuivre (pas de pl. num. 49, mais 2 pl. 
différentes numérotées 46), cartonnage époque 
marbré (très frotté, dos manquant, couture solide ; 
mouillures claires éparses, trav. de vers modéré 
dans les marges intérieures).
Voir la reproduction. 200 / 400 €

410***. BLONDEL. Nouvelle manière de 
fortifier les places. A Paris, chez l’auteur et N. 
Langlois, 1683, in-4, [4] f. (titre, dédicace), [2] f. 
et [2] planches (pour la « Pratique de la construc-
tion de la Fortification nouvelle »), 68 p., [2] f., 
10 planches dépliantes, et un beau frontispice 
gravé sur cuivre par Broebes, reliure époque plein 
veau havane moucheté, dos à 5 nerfs et orné, pièce 
de titre maroquin grenat, tr. rouges (plats épid. et 
tachés, trav. de vers en tête et que des mors, mouil-
lures). Ex-libris du chevalier de Palys. Voir la 
reproduction. 200 / 300 €

411***. [DU BREUIL (Jean)]. L’art univer-
sel des fortifications françoises, hollandoises, 
espagnoles, italiennes, et composées. Paris, Du 
Breuil, 1674, in-4, [16] f., (dont 2 titres-front.), 
241 p., [5] f. (table), 117 p., [1] f., très nom-
breuses figures gravées sur cuivre à pleine page, 
reliure époque plein veau havane, dos à 5 nerfs et 
orné, titre doré, tr. mouchetées (nerfs frottés, tache 
au plat sup. ; mouillure aux premiers f., puis marg. 
angul., qq. ff. brunis).Troisième édition revue, 
corrigée et augmentée. Composé de 6 traités, le 
dernier paginé séparément, chacun d’eux pré-
cédé d’un titre-frontispice gravé sur cuivre (les 
4 premiers dessinés et gravés par Le Pautre, les 
4e et 5e gravés par N. Cochin d’après Ferrand), 
avec en outre un titre-frontispice général en tête 
de volume, par Le Pautre, et colorié. Ex-libris 
chev. de Palys. Voir la reproduction. 400 / 800 €

412***. DULACQ. Théorie nouvelle sur le 
mécanisme de l’artillerie. Paris, Jombert, 1741, 
in-4, [4] f., XVI-985 p., [9] f., frontispice, 39 
planches dépliantes, 3 belles vignettes gravées par 

C.N. Cochin, reliure pleine basane havane mouchetée, dos à nerfs orné, 
pièce titre basane fauve, tr. rouges, (épidermures aux plats, contreplats 
défraîchis, petite mouillure en marge des derniers ff, sinon intérieur très 
correct). Ex-libris du chevalier de Palys. Voir la reproduction. 200 / 400 €

413***. ERRARD DE BAR-LE-DUC (J.). La fortification ré-
duicte en art et démonstrée… Édition seconde, augmentée de plu-
sieurs desseins… Francfort, de l’impression de Paul Jacobi, aux frais de 
Jean Théodore de Bry… à Oppenheim, 1617, in-folio, [4] f. (dont le 
titre dans un bel encadrement architectural gravé sur cuivre), 98 p., 47 
planches dépliants gravées sur cuivre, reliure époque parchemin souple, dos 
lisse, étiq. de titre manuscrite (taches, manque de couvrures, réparations ; 
sérieuses mouillure étendue sur l’ensemble du volume). Ex-libris du che-
valier de Palys. Exemplaire néanmoins bien complet de ses planches.
Voir la reproduction page 116. 300 / 600 €

409 410

412



115Kapandji Morhange

411



Catalogue de vente du 9 avril 2014116

414***. FEUQUIERE (Antoine de Pas, marquis de). Mémoires… 
contenans ses Maximes sur la guerre, & l’application des exemples des 
Maximes. Nouvelle édition… A Amst., chez Fr. l’Honoré, 1741, in-4, [2] 
f., LIV p., [1] f. (avis au relieur), 358 p., [4] f. (table), 12 planches dépl. 
gravées sur cuivre, reliure époque plein veau havane moucheté, dos à 5 nerfs 
et orné, pièce de titre maroquin havane, triple filet doré bordant les plats, tr. 
rouges (coiffe de queue et coins émoussés, épid. aux plats, mouillure angulaire 
sporadique, brunissures). Ex-libris de la bibliothèque de Clays-Palys, et du 
chevalier de Palys de Montrepos. Voir la reproduction. 100 / 150 €

415***. FOURCROY DE RAMECOURT, et al.] Mémoires sur 
la fortification perpendiculaire. Par plusieurs officiers du Corps Royal 
du Génie [Charles-René de Fourcroy, Granier et de Francheville]. A 
Paris, chez Nyon l’aîné, 1786, grand in-4, [2] f., 290 p., [1] f. (catalogue 
éditeur), 16 planches dépliantes gravées sur cuivre sur papier fort, reliure 
XIXe s. demi basane brune, dos lisse, titre et filet dorés (mouillure angu-
laire, p.1-4 reliées par erreur entre 8 et 9, ex. grand de marges). Ont été 
insérés dans cet exemplaire, un plan dépliant gravé, « Manière de tracer 
la fortification de l’Andau, selon Vauban », par Bailleul ; et un plan de 
fortification manuscrit du XVIIIe s. (encre rouge et noire sur papier, 
légendé). Voir la reproduction. 200 / 300 €

416***. FRITACH (Adam). L’architecture militaire ou la fortifi-
cation nouvelle. Augmentée et enrichie de forteresses régulières, irré-
gulières, et de dehors, le tout à la practique moderne. A Paris, chez 
Toussaint Quinet, 1640, petit in-folio, [1] f. (titre gravé, remonté), [1] 
f. (dédicace), [2] f., 179 p., 35 planches dépliantes gravées sur cuivre, 8 
tableaux dépl. h.-t., bandeaux gravés sur bois, reliure époque plein vélin 
ivoire souple, dos lisse et muet (petits mq. de couvrure au mors inf. et au 
bord des plats, rel. presque déboîtée, il manque peut-être un f. liminaire ; 
dernière page incomplète avec manque de texte, mouillures). Ex-libris du 
chevalier de Palys. Voir la reproduction. 500 / 1 000 €

417***. GAY DE VERNON (Simon-François). Traité élémentaire 
d’art militaire et de fortification à l’usage des élèves de l’École poly-
technique et… des Écoles militaires. Paris, Allais, an XIII – 1805, 2 
vol in-4, VIII-308 p., [1] f. d’errata + [2] f., 299 pp., [1] f. d’errata, 37 
(22+15 ; sur 38 ?) planches dépliantes gravées sur cuivre, et des f. non 
chiffrés de légende (toutes les pl. n’ont pas de légende correspondante), rel. 
époque demi-maroquin à longs gains grenat, dos lisses, titre, filet, tomai-
sons dorés, (pâle mouill. angul. sporadique, qq. marges de planches frot-
tées, ex très convenable). Rare. Ex-libris manuscrit A. de Palys.
  300 / 500 €

418***. [GUERIN DE FREMICOURT (Jean-Nicolas]. Vie mili-
taire de M. Guerin de Fremicourt, chevalier de l’ordre royal et mili-
taire de Saint-Louis, lieutenant-colonel d’infanterie, major-comman-
dant pour le roi, à L’Orient : pour servir d’instruction & d’exemple à 
son fils. A L’Orient, de l’Impr. de L.C.R. Baudoin, 1780, in-8, [1] f., 
X-229 p., [3] f. (table et errata), portrait en frontispice gravé sur cuivre 
par Cathelin d’après Philippe, reliure de l’époque pleine basane fauve, 
dos lisse et orné, pièce de titre maroquin vert bronze, double filet doré 
aux plats, tranches rouges (un coin usé, trav. de vers en queue du dos et 
au bord du plat inf., intérieur frais, imprimé sur papier fort). Ouvrage 
très rare, non mis dans le commerce : l’auteur le destinait à ses amis 
et à ses collègues militaires. Une très importante partie concerne l’Ile 
de France (actuelle Ile Maurice), où il arriva en 1757, et La Réunion. 
Exemplaire portant un probable ex-dono de l’auteur : « A mon bon 
amy de cœur, Monsieur Favart », à savoir Nicolas Favart d’Herbigny, 
général du Génie (1735-1800). Ex-libris bibliothèque de Clays-Palys.
 150 / 300 € 

419***. [Hainault]. [Manuscrit] Mémoire concernant la province 
du Hainault, année 1698. Copie manuscrite soignée de l’époque, encre 
sur papier, [1] f. (titre), [84] f. chiffrés, [1] (table), écrit r° et v°, env. 17 
lignes par page, reliure époque basane grenat, dos à 5 nerfs et orné, titre 
doré, triple filet bordant les plats, roulettes aux coupes, armes des Palys 
frappées postérieurement aux 2 plats (trav. de vers et lacunes de couvrures 
aux mors et contreplat inf., les coiffes manquent, plat sup. sérieusement ta-
ché ; en revanche l’intérieur très correct). Même s’il semble avoir servi des 
visées stratégiques ou fiscales, ce texte décrit la région sous l’ensemble 
de ses aspects, et spécialement ses ressources : Situation, état des terre, 
« naturel des habitans »,… Montant de la capitation, traites, mines de 
fer, et enfin « Familles de noblesse distinguée ». Une copie similaire 
conservée au Musée royal de Mariémont est attribuée à l’intendant de 
la province, Voisin, et à son successeur M. de Bernières. Ex-libris du 
chevalier de Palys Montrepos. Voir la reproduction. 400 / 800 €

420***. LE BLOND (Guillaume). Élémens de la guerre des sièg-
es, ou Traité de l’artillerie, de l’attaque et de la deffense des places, à 
l’usage des jeunes militaires. A Paris, chez C.-A. Jombert, 1743, 3 vol. 
in-8, reliure époque plein veau havane moucheté, dos à 5 nerfs et ornés, 
pièce de titre maroquin grenat et brun, tr. rouges (épid. et trav. de vers 
sur 3 plats, piqûres de vers sur 2 dos, et en marge d’un vol., mouillures, il 
manque une pl.). Bien complet des 3 volumes, chacun précédé d’une 
page de titre en rouge et noir et autonome : 1. Traité de l’artillerie… 
15 planches dépl. (manque la pl.10, et la pl. 13 est en double). – 2. 
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Traité de l’attaque des places. 17 planches. – 3. Traité de la deffense 
des places… avec un Dictionnaire… pour l’intelligence de la guerre 
des sièges. 17 tableaux dépl. h.-t. Ex-libris du chevalier de Paly. Ex-
libris ms. ancien aux titres, « Aux Petits Pensionnaires », et un autre 
biffé aux gardes.
On joint : Recueil de quelques mémoires, sur la trop grande quantité 
de places de guerre qui subsistent en France, extraits des manuscrits de 
feu M. Le Maréchal de Vauban. Paris, Impr. royale, 1788, in-4, 26 p., 
broché (salissures).
Soit 3 vol. reliés et 1 vol. broché.  150 / 200 €

421***. [Atlas]. LE ROUGE (Georges-Louis). Le parfait aide de 
camp… avec des notes sur differens ouvrages de campagne, & sur 
les plans des principaux camps des guerres de 1740 et 1756. A Paris, 
chez l’auteur 1760, in-8, 30 p., 55 pl. doubles gr. sur cuivre montées sur 
onglets, reliure de l’époque veau fauve moucheté, dos à nerfs ornés, pièce de 
titre maroquin grenat, tr. rouges (qq. ff. de texte jaunis, mouillure angul. 
aux pl.). Ex-libris du chevalier de Palys. Très rare.
Voir la reproduction. 200 / 300 €

422***. [Atlas] LE ROUGE (Georges-Louis). Recueil des fortifica-
tions, forts et ports de mer de France, lavé au pinceau. Paris, Le rouge, 
s.d. (18e s.), in-8, [3] f. (titre, table), entièrement gravé, 89 planches gra-
vées offrant chacune un ou 2 plans de villes fortifiées, reliure d’époque veau 
havane glacé moucheté, dos à nerfs ornés, pièce de titre basane grenat, tr. 
rouges (légère épidermure, mouillure angulaire claire). Ex-libris du che-
valier de Palys. Volume rare, dont les cartes ne se rencontrent le plus 
souvent qu’isolément. Contrairement à ce que le titre pourrait laisser 
entendre, les cartes sont gravées sur cuivre mais pas coloriées. L’auteur, 
ingénieur militaire des fortifications et géographe du roi Louis XV, 
ingénieur-géographe du comte de Clermont, fut également éditeur 
d’estampes et de cartes géographiques.  Voir la reproduction. 200 / 300 €

423***. [Reliure aux armes]. LOUIS XI ; [CHOINET (Pierre)] ; 
ESPAGNET (d’). Le rozier des guerres composé par le feu Roy Lois 
XI… pour Monseigneur le Daulphin Charles son fils… mis en lu-
mière… par le sieur Président d’Espagnet… Et en suite un Traitté de 
l’institution du jeune prince… A Paris, chez N. Buon, 1616, 2 parties 
en un vol. petit in-8, [16] f., 84 p.,[1] f. blanc, [5] f., 216 p., reliure 
époque plein veau blond, dos à 4 nerfs, titre doré, caisson ornés d’un 
monogramme et d’armoiries en alternance, double filet doré bordant les 
plats, mêmes armes frappées au plat sup., et même monogramme au plat 

inf, tranches marbrées, (manques aux coiffes, mors inf. fendu en tête sur 
1cm, coins émoussés, tache claire au plat sup. mais jolie reliure ; trav. de 
vers dans les marges intérieures affectant qq. lettres, mouillure claire en 
tête, petite tache d’encre au titre et sur un f. de table). Ex-libris de La 
Borderie (manuscrit et gravé), ex-libris de la bibliothèque de Clays-
Palys. Le Rozier des guerres est attribué à Pierre Choinet (vers 1411 
– vers 1484), médecin et astrologue de LouisXI. Reliure aux armes de 
Penandreff (Bretagne). Voir la reproduction page 6. 200 / 300 €

424***. MANESSON-MALLET (Allain). Les travaux de Mars, ou 
l’art de la guerre. Divisé en trois parties… A Paris, chez Denys Thierry, 
1685, 3 vol. in-8, reliure époque plein veau havane moucheté, dos à 5 
nerfs et ornés, titre et tomaisons dorés (taches et épid. superficilles aux plats, 
3 coiffes découvertes ; mouillures marginales au t.2, plus étendues au tome 
1, le t.3 est épargné). Un classique sur le sujet, où Manesson-Mallet 
(1630-1706) « fait un cours complet sur la fortification » (Pastoureau, 
Atlas français, 309), doté d’une abondante iconographie, composée 
de 410 planches (137+121+152) gravées sur cuivre à pleine page (la 
dernière gravure du t.2 num. CXI, mais les n° XXI à XXX employés 
2 fois, ce qui fait un total de 121 gravures pour ce volume ; sur un 
exemplaire, M. Pastoureau signale en outre une pl. XXII [bis] absente 
ici, sans discontinuité), de 3 frontispices, et d’un portrait de l’auteur 
gravé par Landry. Ex-libris du chevalier de Palys.
Voir la reproduction. 400 / 800 €
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425***. [Livres du XVIe s.]. MONTLUC (Blaise de). Commentaires 
de messire Blaise de Montluc… où sont descris les combats, rancontres, 
escarmouches, batailles, sièges… A Bourdeaus, par S. Millanges, 1593 et 
1592, deux tomes en un fort volume in-8, [4] f., 302-243 f., [23] f. (pour 
le Tombeau de Blaise de Montluc), reliure XVIIe s. plein veau havane mou-
cheté, dos à 5 nerfs et orné, pièce de titre maroquin havane, tranches rouges 
(coiffes arrachées, dos frotté, trav. de vers sur un mors et un coin du plat 
inf., solide ; mouillure en début de vol. et en marge de qq. ff., trou en marge 
et tache aux 3 derniers f., des manques de texte ont été remplacés à l’encre 
sur 6 f., taches et trou marginal aux 3 derniers f.). L’édition originale est 
parue in-folio en 1592. On trouve à la fin, parmi les poèmes composant 
le « tombeau », deux épigrammes latines de Joachim Du Bellay. Belle 
marque gravée sur bois au v° du titre, épée portant la devise de Blaise de 
Montluc. Ex-libris du chevalier de Palys.
Voir la reproduction. 150 / 200 €

426***. POLYBE ; FOLLARD. Histoire de Polybe nouvellement 
traduite du grec, par dom Vincent Thuillier… avec un commentaire 
ou un corps de science militaire… par M. de Folard… A Amsterdam, 
aux dépens de la Compagnie, 1729-1730, 6 vol. in-4, reliure époque 
plein veau havane, dos à 5 nerfs et ornés, pièces de titre maroquin grenat, 
tom dorée, tr. mouchetées (plats épid, avec trav. de vers sur 2 vol., des 
coiffes et coins usés ; mouillures éparses, plus soutenues aux t.3 & 3, salis-
sures et traces d’usage, exemplaire acceptable). Illustré de 127 planches 
gravées sur cuivre, dont 74 doubles ou dépliantes, et de 3 cartes non 
indiquées aux tables. Ex-libris de Palys.
Voir les reproductions. 200 / 300 €

427***. PUYSEGUR (maréchal de). Art de la guerre par principes 
et par règles. Paris Jombert 1749, 2 vol. in-4, [6] f. (mq. sans doute un 
faux-titre), 411 p., [1] f. + [6] f., 547 p., [3] f. (errata), 51 planches 
dépliantes gravées sur cuivre, reliure époque veau moucheté, dos à nerfs 
et orné, pièces de titre et de tomaison mar. brun, tranches rouges (trav. de 
vers et épid. aux plats, coins usés ; mouillure angulaires ou en marge, et 
plus soutenues aux derniers f. du t.2, ensemble convenable toutefois). Ega-
lement illustré de qq. vignettes gravées d’après C.N. Cochin. Ex-libris 
du chevalier de Palys. Voir les reproductions. 300 / 600 €
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428***. RICHOUX (L.). Album des élèves de l’Ecole royale spé-
ciale militaire ou Souvenirs de Saint-Cyr. P., Engelmann, 1833, in-fo-
lio, [5] f., un tableau à double-page, 15 planches lithographiées sur papier 
fin bleu, contrecollé, un plan gravé sur acier à double-page, [1] f. (légende 
du plan), reliure époque demi-maroquin à longs grains chocolat, dos lisse, 
titre doré (rousseurs au titre, puis modérées). Lithographié par Courtin, 
Jacottet et L’Hener, les figures par V. Adam. Troisième édition qui se 
distingue par l’ajout du plan de l’école. Rare.
Voir la reproduction. 100 / 150 €

429***. SUSANE (Louis). Histoire de l’ancienne infanterie fran-
çaise. Paris, Corréard, 1849-1853, 8 volumes in-8 et un album grand in-
8, reliure uniforme de l’époque demi-chagrin vert, dos à 5 nerfs, caissons à 
froid, titre et tomaisons dorés (dos passés, mouillure sur 2 tomes (6 & 8), et 
les titre et faux-titre de l’album, petit trav. de vers angul. en marge de ces 2 
f., sinon rouss. modérées ; les planches plutôt fraîches). L’Album renferme 
un frontispice et 151 planches gravées « renfermant la série complète, 
dessinée par Philipoteaux, des uniformes et des drapeaux des anciens 
corps de troupes à pied ».
On joint : RIANCEY (Henry de). Le général comte de Coutard. Paris, 
Dentu, 1857, in-8, 464 p., un portrait lithographié, reliure époque demi-
chagrin vert bronze, caissons à froid, titre doré (dos passé), enrichi d’une 
lettre autographe signée de l’auteur au comte de Palys et accompa-
gnant l’envoi de ce livre. Ex-libris bibliothèque de Clays-Palys. 
Soit 10 vol.  150 / 200 €

430***. TRINCANO (Didier-Grégoire). Élémens de fortification, 
de l’attaque et de la défense des places, contenant les systèmes des 
auteurs les plus célèbres… A Paris, chez J.B.G. Musier & Versailles, 
Lefebvre, 1768, in-8, XXVI-417 p., [1] f., 36 planches dépl. gravées sur 
cuivre (num. 1-33, 4 bis, 7 bis, 16 bis), un tableau dépliant, reliure 
époque plein veau havane moucheté, dos à 5 nerfs et orné, pièce de titre 
basane havane, tranches rouges (nerfs en partie découverts, épidermures 
aux plats, mouillures aux pl.). Ex-libris du chevalier de Palys.
Voir la reproduction. 150 / 200 €
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431***. [VAREILLES-SOMMIERES (baron Auguste de)]. Journal 
de la défense de Cassel par M. le comte de Broglie, chevalier des ordres 
du roi, lieutenant général de ses armées, gouverneur de la place investie 
le 15 février 1761 par un corps de vingt mille hommes des troupes des 
alliés, commandé par M. le comte de La Lippe-Buckbourg, et assiégée 
le 1er mars 1761. Francfort, H.L. Broenner, s.d. [1761], petit in-4, 60 p., 
cartonnage rouge époque (dos et coin usés, ex. manié). Attribué par Qué-
rard au baron de Vareilles-Sommières (né en 1733), officier d’artillerie 
et romancier. Nombreuses notes anciennes sur les gardes et dans le 
texte, par A. ou H.-D. de Palys. Intéressant exemplaire.
Voir la reproduction. 200 / 300 €

432***. VAUBAN. De l’attaque et de la défense des places. La Haye, 
de Hondt, 1737, puis Amsterdam, Arkstée & Merkus, 1765, 2 tomes 1 vol 
in-4, reliure 19e s. dans le goût du 18e s., basane havane mouchetée, glacée, 
dos à nerfs et orné, pièce de titre bas rouge, triple filet et armes des Palys 
sur premier plat. (Epidermures aux plats, petit trou au titre mais ex. grand 
de marges soigneusement établi et lavé). Ex-libris du chevalier de Palys.
T.1. [10] f., [216] p., 33 planches dépliantes. – T.2. Tome second, 
contenant un Traité pratique des mines, par le même, et un autre de 
la guerre en général, par un officier de distinction. [8] f., 188 p., table 
n.c., 11 planches. Voir la reproduction. 300 / 600 €

433***. VAUBAN (S. Le Prestre de). Traité de l’attaque et de la dé-
fense des places. Nouvelle édition… enrichie de notes… et de l’Eloge 
de M. de Vauban. La Haye, de Hondt, 1742, in-8, XLVIII-354 p. [1] 
f., 35 pl. dépl. gravées sur cuivre (num. 1-33 et 3 planches bis), reliure 
époque plein veau havane glacé, dos à 5 nerfs et orné, pièces de titre et 
de tomaison maroquin grenat et brun, tranches rouges (coins émoussés, 
taches aux plats, manque de papier en marge du titre, mouillures, trav. de 
vers sur les pl.). Tome 1 seul de cette édition, complet pour l’Attaque 
et la défense des places (le 2e tome paru en 1743 renferme deux autres 
titres). De la bibliothèque du chevalier de Palys, avec ex-libris gravé et 
ex-libris manuscrit au titre.
On joint : Recueil de quelques mémoires, sur la trop grande quantité 
de places de guerre qui subsistent en France, extraits des manuscrits de 
feu M. Le Maréchal de Vauban. Paris, Impr. royale, 1788, in-4, 26 p., 
broché (salissures).
Soit 1 vol. relié et 1 vol. broché.  200 / 300 €
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434***. [Manuscrit]. Très important ensemble de copies de 
documents relatifs à l’histoire militaire, et en particulier les forti-
fications françaises, réuni à la fin du XVIIIe siècle par le chevalier de 
Palys, mise en ordre à la fin du XIXe siècle et conservé par son petit-fils 
le comte de Palys : « Mémoires, cartes, plans, manuscrits du cabinet 
d’Henri Dominique de Palys, chevalier de Montrepos, mort officier 
général en 1803, après 54 ans de services et 7 campagnes […] ».
Ces copies ne sont pas datées, mais les plus récentes ont été réalisées 
vers 1792.
Sept forts volumes in-folio, manuscrits, réunissant 2015 feuillets 
(presque tous écrits r° et v°), et 196 feuilles de cartes, plans ou 
figures, la plupart dépliants, dont un très grand nombre aquarellés.
Cartonnages façon vélin vert, dos lisses, pièces de titre basane grenat, 
documents montés sur onglets. Reliure soignée établie en 1894, à la 
demande du comte Elie de Palys (1817-1908, petit-fils du chevalier 
de Palys), avec en médaillon aux plats supérieurs, les armes dorées du 
chevalier de Palys, et en queue du dos, un chêne – pièce de ces mêmes 
armes – surmonté d’une couronne comtale. Ex-libris de la biblio-
thèque du château de Clays-Palys.
Les titres des volumes sont ceux figurant aux dos des reliures : 
Volume 1. Fortifications & plans. Frontière de France. Dunkerque à 
Douay. 279 f., 34 f. de planches.
Volume 2. Fortifications & plans. Frontière Nord de France. Douay à 
Bitche. 211 f., 27 f. de planches.
Volume 3. Fortifications & plans. Frontière française. Strasbourg à 
Briançon. 232 f., 16 f. de planches.
Volume 4. Fortification. France ouest. Bretagne. Île de Ré. Bayonne. 
296 f., 25 f. de planches.

Volume 5. Mémoires de Vauban, Folard, Cormontaigne, etc. 459 f., 
2 f. de planches.
Volume 6. Exercices de l’Ecole de Mezières. Divers plans et mémoires 
sur la fortification. 277 f., 49 f. de planches.
Volume 7. Sièges et fortification. Cours du Rhin. Wesel. Coblentz. 
Dusseldorff. 261 f., 43 f. de planches.
On joint : VIGNOLS (Léon). Inventaire cartographique des archives 
d’Ille-et-Vilaine, du Musée archéologique de Rennes et de la biblio-
thèque de Monsieur de Palys, pour les époques antérieures à 1790. 
Paris, imprimerie nationale, 1895, in-8, 40 p., demi-basane noire, 
couverture conservée. Ex-dono signé de l’auteur au comte de Palys. Ce 
répertoire signale les cartes de Bretagne manuscrites appartenant aux 
recueils du chevalier de Palys présentés ici.

Ensemble unique et exceptionnel. Liste détaillée des contenus sur 
demande. Possibilité de division du lot.
Voir les reproductions ci-dessus, page 122 et 123. 40 000 / 60 000 €

Cette collection a fait l’objet, de la part des services de l’État-Major des 
Armées, en 1887, d’un examen détaillé et d’une analyse, visant à en sélec-
tionner les pièces primordiales. Des copies en ont été réalisées par ces mêmes 
services lors d’une deuxième campagne en 1899-1900. Ces missions – 
selon une correspondance officielle reliée au premier volume – visaient à 
recueillir « les documents se rapportant à l’histoire militaire de la France 
existants dans les dépôts d’archives, tant publics que privés, de la Région. A 
cet ordre étaient jointe un note dont je vous envoie copie, relatant divers 
documents forts intéressants […] ». Ladite note jointe s’ouvre sur : « Si le 
propriétaire veut bien le permettre, copier, conformément aux instructions 
ministérielles, les documents suivants : […] ». 
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434

La vente se fera expressément au comptant.
Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, 
les expositions successives ayant permis aux acquéreurs de constater 
l’état des objets présentés.
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura 
pour obligation de remettre ses nom et adresse.
Il devra acquitter, en sus du montant de l’enchère, par lot, les frais 
et taxes suivants :
25 % TTC.
Dès l’adjudication prononcée les achats sont sous l’entière responsa-
bilité de l’adjudicataire.
Les précisions concernant l’aspect extérieur, plis, mouillures et rous-
seurs diverses, les dimensions des lots et leur état ne sont données 
qu’à titre indicatif. En effet, les lots sont vendus en l’état où ils se 
trouvent au moment de l’adjudication.
Aucune réclamation concernant l’état des lots ne sera admise une fois 
l’adjudication prononcée.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant l’acquittement de l’in-
tégralité des sommes dues.
Les acquéreurs pourront obtenir tous renseignements concernant la 
livraison et l’expédition de leurs achats à la fin de la vente.
En cas de contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il 
est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément 
porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, 
et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot 
« adjugé », le dit objet sera immédiatement remis en adjudication au 
prix proposé par les enchérisseurs et tout le public présent sera admis 
à enchérir à nouveau.
Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux 
descriptions du catalogue seront annoncées verbalement pendant la 
vente et notées sur le procès verbal.

1. LES OBJETS VOLUMINEUX adjugés qui n’auront pas été 
retirés par leurs acquéreurs le lendemain de la vente avant 10 heures 
en salle à Drouot Richelieu seront entreposés au 3e sous-sol de l’hôtel 
Drouot aux horaires suivants à leur demande :
8h-10h / 12h-13h / 15h-17h30 du lundi au vendredi.
8h-12h le samedi.
Magasinage : 6 bis, rue Rossini – 75009 Paris 
Tél. : 33 (0)1 48 00 20 56.
Tous les frais de stockage dus aux conditions tarifaires en vigueur 
devront être réglés au magasinage de l’hôtel Drouot avant enlève-
ment des lots et sur présentation du bordereau acquitté.
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–  Exceptionnel ensemble de livres, correspondance et photographies : 
Louis-Ferdinand CÉLINE, Alphonse BOUDARD, Michel SIMON, 
Albert PARAZ, ARLETTY, Marcel JOUHANDEAU…

–  Rare ensemble de partitions manuscrites léguées par Madame Yvette 
GRIMAUD au profit de la Fondation des Apprentis d’Auteuil par 
Arthur HONEGGER, André JOLIVET… et Pierre BOULEZ :  
le Soleil des Eaux –Notations –Variations – Rondeau – Première Sonate  
– Trois Psalmodies ; dédicacées et datées vers 1945-46.
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Pierre BOULEZ,  Trois psalmodies, partition manuscrite à l’encre, signée et datée Juillet et Novembre 1945.



 

125Kapandji Morhange

Pierre BOULEZ, musique pour Le Soleil des eaux, dédicacée « A ma bien chère Yvette. Ces quelques pages de brouillons si longtemps promises 
pour la remercier hiéroglyphiquement… en témoignage d’une fidèle amitié des années passées… »
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Louis-Ferdinand CÉLINE,  
Mort à crédit, Paris, Denoël et Steele, 
1936, ex. sur vélin pur fil.
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Pierre DUVERGER, Louis-Ferdinand Céline, 1960, leicagraphie.
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Portrait d’Alphonse Boudard aux tranches d’andouille, photographie dédicacée « À mon pote Paul Vaillant Chambrillon »
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