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DIVERS
1. ALMANACH de SANTE.

Des moyens de se bien porter. Paris,

Ruault, 1774.
In-12. 164 pp. dont les tables. Veau ép., dos à nerfs orné. Suivi dans
le même vol. de Mémoires de madame la baronne de Batteville. 375 pp.
30 / 40 €

2. BIBLIOPHILIE. La tradition française – LE LIVRE. Les plus beaux
exemplaires de la Bibliothèque Nationale. Paris, Éditions du Chêne,
1942.
Grand in-4. 1/2 chag. havane à coins. dos à nerfs au titre doré.
Couv.conservée. Nombreuses illustrations en noir et en couleurs.
Bon ex.
40 / 60 €

3. BIBLIOPHILIE – Livre d’Or du Bibliophile. Deuxième
année. 1926-1927. Troisième année. 1928-1929. Paris, Chambre syndicale des éditeurs de livres d’art et de publications à tirage limit, sd.
2 vol.grand in-4 brochés (brochure du 1er volume usagée). La
deuxième année comprend 6 pp. de préface par CLÉMENTJANIN et 81 spécimens (avec illustrations en noir et en couleurs)
de 30 éditeurs. La troisième année débute quant à elle par le
poème de Tristan DERÈME « L’amour des livres » puis présente
111 spécimens de 33 éditeurs, avant de s’achever par la Table
méthodique des Livres d’art et publications à tirage limité publiés
de 1924 à 1928. Belle publication.
60 / 70 €
4. CHANSONS – W.LABLER. Kling-Klang Gloria. Deutsche volks
und kinderlieder ausgewärt und in musik gesezt von W.Labler. Illustriert
von H.LEFLER und J.URBAN. Wien – Leipzig, Tempsky / Freytag,
1907.
In-8 oblong, cartonnage illustré de fleurettes et feuillages. Dos en
toile bleue. 15 ill. couleurs pleine-page. Texte et musique dans des
encadrements floraux. Bel ex. à la décoration très Art Nouveau.
60 / 80 €
5. DICTIONNAIRE DE L’ACADEMIE. Revu, corrigé et augmenté par
l’Académie elle-même. Cinquième édition. Paris, Dupont, 1832.
2 vol. in-4. Veau ép., dos lisses ornés. P.de titre et tomaison en mar.
rouge et vert. Coiffes usées, épidermures.
60 / 80 €
6. ENFANTINA. 3 volumes en état médiocre : Bécassine pendant la
guerre. / Les deux nigauds. Illustrations de F.Lorioux. Paris, Hachette,
1931. / Alphabet. Dessins de Vonia. Hachette et Cie.
30 / 40 €

7. LLIBRE FACIL DES COMPTES FETS. Amb lo qual es pot traurer
tota especie de comptes de tota moneda...recopilacié de las obras de fr. Barremgerona. Gerona, Anton Oliva, sd (vers 1772).
In-18. Velin à fermoirs lacets. Bon ex. Le « Barème » en catalan…
50 / 60 €

8. LIVRE DE POCHI (le). Écrit pour Judith Cladel et ses petites amies
par Paul Arène, Jean-Bernard, Jules Clarétie, Alphonse Daudet, C.Delon,
Hector France etc… Illustrations de Ary GAMBARD et LUNEL. Décorations de Galice et Stein. Paris, Monnier de Brunhoff et Cie, sd (vers
1890).
In-8. Cartonnage recouvert de soie bleue brodée or et orné d’une
bande de soie avec le titre doré. Illustrations en camaïeu dans le
texte. Charmant ouvrage avec un bel effort de mise en page comme
le faisaient si bien les imprimeurs en cette fin du XIXe siècle.
60 / 80 €
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9. PHILATELIE – Edmond LOCARD. Manuel du philatéliste. Le
collectionneur – La collection – Histoire du timbre-poste -La fabrication
du timbre – Les variétés de timbres – La spécialisation – Les falsifications.
Paris, Payot, 1942.
In-8 1/2 veau bleu marbré, dos à nerfs, couv. conservée. Bon ex.
40 / 50 €
10. RELIGION. Abbé U.Maynard : La Sainte-Vierge. Ouvrage illustré de quatorze chromolithographies, trois photogravures et deux cents
gravures. Paris, Firmin Didot et Cie, 1877.
Fort in-4 1/2 chag. rouge, dos et plats richement ornés de motifs
dorés, tr. dorées. (Petit accroc sur le premier plat.)
On y ajoute : Henri LASSERRE : Notre-Dame de Lourdes. Édition
illustrée d’encadrements variés à chaque page et de chromolithographies,
scènes, portraits, vues à vol d’oiseau, cartes et paysages. Cinquième éd.
Paris, Palmé, 1891. Fort in-4 1/2 chag. rouge, dos à nerfs orné, tr.
dorées. Front dérelié.
40 / 50 €
11. RELIGION. BOSSUET (Jacques-Bénigne).

Histoire des
variations des Eglises protestantes. Paris, Desprez et Desessartz, 1717.
2 vol.in-12 pl.veau ép., dos à nerfs ornés, tr.jaspées. (l’édition
originale est de 1688.).
On y ajoute :
– COLLET. Traité des devoirs des gens du monde, et surtout des chefs de
famille. Paris, Debure, Hérissant et Tilliard, 1764. in-12 pl.v.ép.
– GOBINET. Instruction de la Jeunesse en la piété chrétienne. Paris,
Hérissant, 1739. in-12 pl.v.ép.
– Nécessité de penser à la mort, ou Instructions chrétiennes pour le tems de
la maladie. Paris, Desaint et Saillant, 1757. in-12 pl.v.ép.
– Recueil de pièces diverses : Lettres à un ecclésiastique sur la Justice
chrétienne. 1733. ; Apologie de M. Nicole. 1734. ; Abrégé historique des
Libertez de l’Église Gallicanne. 1733.
– L’Imitation de Jésus-Christ, traduite & paraphrasée en Vers François
par P. CORNEILLE. Paris, Billaine, 1670. (L’édition originale est
de 1656.)
Soit un ensemble de 7 volumes, bons exemplaires.
100 / 120 €

12. RELIGION – BIBLE. La Sainte Bible traduite en françois le latin de
la Vulgate à côté avec de courtes notes tirées des Saints Pères.. et la concorde
des quatre Evengélistes en Latin & en François. Nouvelle édition enrichie
de cartes géographiques et de figures avec les traitez de Cronologie & de
Géographie… Liège, Broncart, 1702.
3 vol. in-folio. Veau brun ép., dos à nerfs ornés de riches fers dorés,
p. de titre et tomaison en mar. rouge. Coiffes et coins usés sinon
beaux ex.
Un front. gravé par Vivier. Fleuron-titre répété dans les 3 vol.,
4 cartes double-page, 2 pl. double-page dont le plan de l’ancienne
Jérusalem et ses environs. 40 vignettes d’en-tête par Harreweyer et
Du Vivier. Texte sur deux colonnes en latin et français suivi à la fin
du T.3 de l’histoire et concorde des Evengélistes, avec texte en latin
et français et plusieurs index. Bel état intérieur.
100 / 120 €

13. RELIGION – BIBLE DE ROYAUMONT. Histoire de l’ancien
et du nouveau Testament, avec des explications édifiantes… Par M. LE
MAITRE DE SACY, sous le nom du Sieur de Royaumont. Paris, Blaise,
1815.
Fort in-4 pl.veau raciné ép., dos lisse, p. de titre en mar. rouge (mors
fendus, coins usés). Nombreuses illustrations à mi-page et 2 cartes
dépliantes in fine. Bon exemplaire, malgré les défauts d’usure de la
reliure.
80 / 100 €
14. RELIGION – Jean BOLLANDUS. Acta sanctorum… ptodit
nunc duobus Tomis. Antverpiae, Joannem Meursium, 1643.
2 vol. grands in-4. 36 x 23 cm. Veau tigré ép., dos à nerfs ornés
de fleurons dorés. Beau titre gravé, p. de titre et tomaison en
mar. rouge et vert. Les 2 premiers ff. blanc du T.1 sont détachés,
mouillure marginale. Bons ex. (Brunet, I, 1077.)
100 / 120 €

15. RELIGION – Manuscrit. NEUVAINES. Manuscrit du milieu
du XIXe siècle de 27 feuillets.
In-8, dans une reliure romantique en maroquin havane clair, plaque
à la cathédrale dorée sur les plats, au centre inscription « IHS », dos
orné, roulette intérieure. Front., 12 compositions naïves à pleine
page et 11 culs-de-lampe, le tout peint à l’aquarelle. Premier plat de
reliure légèrement passé.
600 / 800 €
16. RELIGION – RELIURE.

L’ordinaire de la messe selon le rite
romain. Paris, Gruel & Engelmann, 1888.
Petit in-8, maroquin rouge à la du Seuil, dos à nerfs orné, contreplats de vélin, gardes de moire rouge, tranches dorées, initiales LG
sur fond d’or et entourées de rinceaux polychromes peintes sur le
premier contre-plat. Reliure signée Garidel. Coffret.
Ouvrage agrémenté de miniatures dans le style des manuscrits
du Moyen-Âge (chimères, musiciens, anges.), initiales et titre
rehaussés d’or avec un décor polychrome, chacune des petites
initiales est entourée d’un entrelac à l’encre rouge. Très fin travail
de miniaturiste signée LM. Bel exemplaire.
800 / 1 000 €

17. RELIURE. 5 volumes in-8 d’ordonnances et bulletins pour les
années 1832 et 1833. Incomplets.
In-8 veau granité ép. aux dos orné de treillis, fleurs de lys barrées et
coqs dorés, p. de titre en basane rose. On y ajoute 3 volumes in-8 de
lois de l’an II et an XII en veau ép., dos à nerfs ornés. 80 / 100 €

18. RELIURE. 6 volumes in-8 en demi-reliures à bandes, plats, dos
et bandes illustrés de dessins à l’encre de chine en rapport avec
l’ouvrage, couvertures conservées, les 4 vol. édités par L’enseigne
du Pot Cassé. Paris : Jonathan SWIFT : Instructions domestiques. Pensées. 1929. 1/2 vélin ivoire à bandes. // Les aventures de Tyl l’espiègle.
1/2 vélin ivoire à bandes. 1929 // GOETHE : Faust. 1/2 veau beige
à bande, dos insolé. 1927. // DANTE ALIGHIERI : L’enfer.
1/2 veau beige à bande, dos insolé.1928. // APULEE : L’âne d’or.
1929. 1/2 veau beige à bande, dos insolés.
30 / 50 €

19. RELIURE.

Des Tropes ou des diférens sens dans lesquels on peut
prendre un même mot dans une même langue… par Monsieur DU
MARSAIS. Troisième édition. Paris, Nyon, 1787.
In-12. Veau marbré ép., dos lisse orné, premier plat marqué de
lettres dorées « Maison de Mes. Dubois et Loyseau », second plat :
« Prix de 1807 ». Une note manuscrite au crayon indique sur la
garde : « Maison Dubois et Loyseau : Pension aristocratique sise rue
Plumet à Paris sous le premier Empire. Tous les fils de famille en
étaient les élèves. »
30 / 40 €

20. RELIURE.

Hommage aux demoiselles rédigé par Mme. Dufrenoy.
Paris, Le Fuel, sd (vers 1820).
In-12. Maroquin rouge long grain, encadrement d’un large motif
doré sur les plats (palmettes, enroulements de feuillages), dos lisse
orné, tr. dorées. Étui maroquin long grain répétant les mêmes
motifs. Petites coupures en base de l’étui sinon bon ex. 50 / 60 €

21. RELIURE. Office de la semaine sainte. Paris, Dupuis, 1724.
In-8 pl.maroquin rouge ép., dos à nerfs orné de fleurs de lys,
guirlande dorée fleurdelysée encadrant les plats, armes royales
au centre, dentelle intérieure, tr.dorées. Frontispice et fig. H/T.
gravées par Cochin d’après Vleughels. Les armes des plats ont
malheureusement été grattées, coins usés.
On y ajoute : L’Office de la Semaine Sainte à l’usage de la Maison du
Roy. Paris, Collombat, 1748. in-8 pl. maroquin rouge ép., dos à nerfs
orné de fleurettes dorées, guirlande dorée fleurdelysée encadrant
les plats, dentelle intérieure, tr.dorées. Frontispice et figures H/T.
Coins usés, petit manque de cuir sur un mors.
100 / 120 €

22. SONNETS et EAUX-FORTES.

42 sonnets d’Anatole France,
Théophile Gautier, Heredia, Lecomte de Lisle, Sainte-Beuve, ou encoreVerlaine… accompagnés de 42 eaux-fortes originales par Giacometti, Doré,
Corot, Jongkindt, Victor Hugo, Manet… Paris, Lemerre, 1869.
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In-folio broché, couverture rempliée en peau de vélin. Premier
tirage, tiré à 350 exemplaires. Bon état intérieur. Première
couverture détachée, dos cassé.
Voir la reproduction.
3 500 / 4 000 €

23. TISSUS – PERSOZ (Jean-François). Traité théorique et
pratique de l’impression des tissus. Ouvrage avec 165 figures et 429 échantillons intercalés dans le texte et accompagné d’un atlas in-4 de 20 planches.
Lyon, Masson, 1846.
4 vol. In-8. Veau glacé ép., dos à nerfs ornés, p. de titre et tomaison
en mar. rouge et vert, encadrement d’un quintuple filet doré et d’un
filet doré à fleurons en écoinçons au centre, dentelle int. Reliure
de Ehkirch à St. Amarin (Alsace). Beaux exemplaires avec des
échantillons de tissus restés très frais. Sans l’atlas in-4. 150 / 200 €
24. UZANNE (Octave). L’ombrelle, le gant, le manchon. Illustrations
de Paul AVRIL. Paris, Quantin, 1883.
Gd. in-8 1/2 bas. bleue à coins ép., dos à nerfs ornés. (Dos insolé).
Les deux plats et le dos de la couverture illustrés en couleurs sur
fond doré sont conservés. Charmantes illustrations en camaïeux
divers dans le texte. Bon exemplaire.
80 / 120 €

ARCHITECTURE

BEAUX-ARTS

25. Architecture.

Manuscrit XVIIIe siècle : Manière de mettre
les Ordres en pratique. Sans lieu, Sans année.
In-8 (21 x 16 cm) broché, cartonnage d’attente, de 200 pages
numérotées. 58 beaux dessins d’architecture à l’encre et au lavis à
pleine page (dont un frontispice) et quelques figures dans le texte.
Texte d’une belle écriture bien lisible, encadré d’un filet. Mouillure
angulaire sinon très bon état.
500 / 600 €
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26. BOURNAND (François). Histoire de l’Art en France.
Paris, Gedalge, sd (c.1890).
In-4 1/2 chagr.rouge, dos à nerfs orné, tr. dorées (coins lég. usés).
Figures dans le texte. Bon ex.
30 / 40 €
27. CLOQUET (Louis). Les cathédrales gothiques. Illustré de 343 gravures. Lille –Paris – Lyon – Marseille – Bruges – Bruxelles, Desclée,
de Brouwer et cie, [1914].
In-4. Cartonnage de l’éditeur illustré de l’intérieur d’une cathédrale
et motifs gothiques en camaïeu de vert.
On y ajoute du même auteur : Les cathédrales et basiliques latines,
bysantines et romanes du monde catholique. Illustré de 320 gravures.
In-4. 1/2 vélin, dos lisse orné. Couv. illustrée conservée. Bon ex.
50 / 60 €

On y ajoute du même auteur, même éditeur en même reliure :
L’architecture religieuse en France à l’époque romane. 1929.
Bel ensemble de 3 volumes en bel état. Nos connaissances en
architecture sur ces périodes ont énormément évolué mais ce magnifique
travail mérite toujours une place d’honneur dans nos bibliothèques.
80 / 100 €

Histoire des peintres impressionnistes
– Pissarro, Claude Monet, Sisley, Renoir, Berthe Morisot, Cézanne,
Guillaumin. Paris, Floury, 1922.
In-8, broché, couvertures imprimées. Ouvrage illustré de 3 eaux
fortes originales par Renoir, Morisot et Guillaumin. Bel exemplaire.
Voir la reproduction.
800 / 1 000 €

33. PEINTURE – PILES (Roger de). Cours de peinture par
principes par Mr. de Piles de l’Académie Royale de Peinture & Sculpture.
Amsterdam / Paris, Arkstée & Merkus / Jombert, 1766.
In-12. V. ép., dos à nerfs orné. 389 p. + Tableaux des peintres les
plus connus et table des matières.
Bon ex.
On y ajoute des mêmes éditeurs : Élémens de peinture pratique
par M. De Piles. Nouvelle édition entièrement refondue, & augmentée
considérablement par Charles-Antoine. 1766. In-12. V. ép., dos à nerfs
orné. Bon ex.
On ajoute aussi : L’art de peinture de C.A.DU FRESNOY, traduit en
français. Enrichi de remarques, revu, corrigé, & augmenté par Monsieur de
Piles. Quatrième édition. Paris, Jombert, 1751. In-12. Veau marbré ép.,
dos lisse orné. Bon ex.
60 / 80 €

29. FLIPO (Vincent).

34. POZZO (Andrea).

28. DURET (Théodore).

Mémento pratique d’archéologie française illustré de 700 gravures dans le texte et de 18 hors-texte tirés en héliogravure.
Paris, Firmin Didot, 1930.
In-4. 1/2 chag. bordeaux à coins, dos à nerfs. Couv. conservée.
Bel exemplaire se terminant par un glossaire illustré fort utile. Bel
ex.
80 / 100 €

30. FROMENTIN (Eugène). Vingt-cinq dessins de Eugène Fromentin reproduits à l’eau-forte par E. L. MONTEFIORE. Texte biographique
et critique par Ph. BURTY. Paris et Londres, Librairie de l’art, 1877.
In-folio 1/2 maroquin vert foncé à coins ép., dos à nerfs orné,
tr.dorées (coiffes usées recollées). 23 pp., frontispice et 25 planches.
Lég. rousseurs sur le texte, sinon très bon exemplaire de ce rare
recueil.
700 / 800 €
31. GASQUET (Joachim). Cézanne. Paris, Bernheim Jeune, 1921.
In-folio broché, couverture rempliée, sous chemise et étui.
1/100 ex. numérotés sur Japon. Reproductions H/T. et fac-simile.
Bel exemplaire.
180 / 200 €
32. LASTEYRIE (Charles.de). L’architecture religieuse en France à
l’époque gothique. Paris, Picard, 1926 – 1927.
2 vol. In-4. 1/2 chag. bordeaux à coins, dos à nerfs. Couv.
conservées.

4

49

34

>

Vente du mardi 21 février 2012

Perspectivæ pictorum atque architectorum.
Der Mahlet und Baumeister perspectiv. Augsburg, Jeremias Wolff, 17081711.
2 volumes in folio. Veau marbré ép., dos à nerfs, pièce de titre
de maroquin rouge. 2 frontispices, 2 figures allégoriques et
220 planches d’architecture, la plupart accompagnés d’une page
de texte explicatif en regard. Titre et texte en latin et en allemand.
Défauts d’usage à la reliure, quelques rousseurs.
Voir la reproduction.
2 000 / 2 500 €

35. Société française des amis des arts. Paris, Baschet,
1886-1900.
3 vol.in-folio 1/2 maroquin rouge à coins ép., dos à nerfs, titre doré,
tr.dorées. Reliure de CARAYON.
Petites taches sombres sur certains coins et mors, frotté sur un plat.
Exemplaires sur Japon entièrement montés sur onglets. Exemplaire
réservé au Comte Foy. 121 planches (sur 123) gravées avec
remarques et cachet à froid, dont les 2 gravures exceptionnelles
d’Eugène Delacroix (Bataille de Taillebourg) et J.A.D. Ingres
(Roger délivrant Angélique). Très bel exemplaire.
250 / 300 €

36. VALLENTIN (Antonina). Pablo Picasso. Paris, Albin Michel,
1957.
In-8 pl.maroquin saumon, dos lisse, titre doré au dos et sur le
plat, papier marbré incisé sur les plats, sous étui, couv. conservée.
Bel ex.
30 / 40 €
37. LOT. Ensemble de livres d’art :
– PICASSO et les chemins de la connaissance. par Tristan TZARA.
Genève, Skira, (1948). grand in-4 en ff., sous chemise cartonnée
d’éd. 10 planches.
– Hommage à PICASSO. 1971. in-folio pl.toile sous jaquette éd.
– Maurice Garçon. Le Douanier ROUSSEAU accusé naïf. Paris,
Quatre chemins – Editart, 1953. in-8 br. fac-simile H/T.
– KLEE. (1879-1940). The Pitman Gallery, 1949. in-4 br.
– MANET. Skira color prints. in-4 en ff.
– Georges ROUAULT. Text by Jacques Maritain. Amedeo MODIGLIANI.
Text by Jacques Lipchitz. New York, Abrams, 1952. 2 vol. in-4 br.
Soit un ensemble de 7 volumes.
80 / 100 €

PARIS
38. Augustin CHALLAMEL. Les légendes de la place Maubert, avec
deux-eaux-fortes par Péquégnot. Paris, Lemerre, 1877.
In-12 carré. 1/2 maroquin vert bouteille, dos à nerfs. Titre doré et
date en queue, tête dorée. Petites rouss. sinon charmant ouvrage.
Envoi manuscrit de l’auteur.
30 / 50 €
39. [DEZALLIER D’ARGENVILLE (Antoine-Nicolas,
fils)]. Voyage pittoresque de Paris, ou Indication de tout ce qu’il y a
de plus beau dans cette Ville, en Peinture, Sculpture & Architecture. Par
M. D***. Sixième édition. Paris, Debure, 1778.
In-12 de xiv, 492 pp. et (2) ff.n.ch. Rel. pl.veau marbré ép., dos à
nerfs orné, tr.rouges. 8 planches H/T. dont le frontispice (Barbier,
IV, 1094 ; Cohen, 94).
On y ajoute du même auteur, en reliure uniforme : Voyage pittoresque
des environs de Paris, ou Description des maisons royales, châteaux &
autres lieux de plaisance, situés à quinze lieues aux environs de cette Ville.
Quatrième édition. Paris, Debure, 1779. Frontispice. (Barbier, IV,
1094). Coins lég. émoussés. Très bons exemplaires.
100 / 150 €

40. DUBECH (L.) – d’ESPEZEL (P.).

Histoire de Paris. Paris,
Les éditions pittoresques, 1931.
2 vol. In-4. 1/2 bas. brune, dos à nerfs. (Dos insolés). Couv.
conservées. 88 pl. H/T. dont 12 en couleurs, 1 carte et 5 plans.
très nombreuses illustrations dans le texte. Excellents ouvrages très
documentés.
60 / 80 €

41. JANINET (Jean-François). Vue des plus beaux édifices publics
et particuliers de la ville de Paris. [Paris], 1806-1810.
In-4 oblong de 89 planches gravées, demi-veau époque, dos orné.
Recueil de vues sur Paris représentant les grands monuments,
dessinés par Durand, Garbizza, Morpillé, Toussaint, gravés par
Janinet et Chapuis. Un titre-frontispice et 88 planches gravées à
l’aquatinte, représentant le Louvre, la Sorbonne, le Palais-Royal,
l’Odéon, les Invalides, les boulevards, les environs de Paris, etc.
La planche 34 a été remplacée par la planche 16 qui est en double.
1 800 / 2 000 €
42. LA CAILLE (Nicolas, Louis, abbé de). Description de la
Ville et des Fauxbourgs de Paris en vingt planches, dont chacune représente
un des Vingt Quartiers suivant la Division qui en a esté faite par la Declaration du Roy du 12. Decembre 1702. rendüe en execution de l’Edit du mois
de Decembre 1701. Paris, Jean de La Caille, 1714.
In-folio [4-33-6] ff. de table, 1 plan sur double page, cartonnage

époque. 3 vignettes par Louis Boudan, 22 planches et 1 plan
sur double page gravés : Plan routier de la Ville de Paris, de ses
Faubourgs par J. B. Nolin.
Voir la reproduction en 3e de couverture.
3 500 / 4 500 €

43. MAILLARD.

Paris illustré et ses fortifications. Paris, Auguste
Logerot, [1850].
Plan entoilé (58 x 75 cm), contours des quartiers et des fortifications
rehaussés, plan des environs de Paris dans un médaillon en bas à
gauche, principaux monuments illustrés. Très bel exemplaire sous
étui.
120 / 150 €

44. PARIS – Lot. 3 volumes : Le Marais. Préface de Pierre Gaxotte.
Paris, Veyrier, sd (1974).
Grand in-4. Rel. cartonnage recouvert de soie rouge, plats et dos
ornés aux armes et chiffres dorés de la monarchie française. Ex. à
l’état quasi neuf.
On y ajoute du même éditeur en même type de reliure : Le faubourg
Saint-Germain. De l’abbaye à l’école militaire. 1976. État quasi neuf.
On ajoute enfin : Henry-Louis DUBLY : Ponts de Paris à travers les
siècles. Préface de Francis Carco. Photographies de Marcel Bovis, Gilbert
Houl, René-Jacques. Paris, Éditions des deux mondes, 1957. Grands
in-4. Cartonnage toilé illustré illustré.
80 / 100 €
45. PIERRE-GAUTHIEZ. Paris. Aquarelles de Paul-Emile Lecomte.
Grenoble, Arthaud, 1928.
Grand in-4. 1/2 basane rouge à coins. Dos à nerfs orné. Couv.
couleurs de P.E. Lecomte conservée. 6 planches couleurs H/T. du
même artiste. Nombreuses ill. dans le texte et pleine-page. Dos un
peu décollé par l’intérieur et faux-titre détaché, sinon bon ex.
60 / 80 €
46. Plan de Paris. Plan Routier de la Ville et Faubourgs de Paris
divisé en douze Mairies. Paris, Jean, 1811.
58 x 90 cm. Contours rehaussés. Dans son cartonnage d’origine.
Déchirure au niveau de la pliure centrale, sans manque.
On y ajoute : De SIMENCOURT. Carte itinéraire de la France.
Paris, Vilquin, c.1820. Carte entoilée (61 x 58 cm), dans son étui.
Importants travaux de vers avec manques.
100 / 120 €
47. POULLAIN de SAINT-FOIX (Germain François). Essais
historique sur Paris. Paris, Veuve Duchesne, 1776-1777.
7 vol. in-12 rel.pl.v. marbré ép., dos lisses ornés, p.de titre et de
tom. rouges, tr. rouges. Portrait de l’auteur. Très bel exemplaire.
180 / 200 €
48. ROCHE (Antoine). PARIS 1929. Paris, Librairie des arts décoratifs, [1929].
Petit in-folio en ff. sous portefeuille à lacets. 62 planches (sur 65) en
noir ou coloriées au pochoir. Les 3 planches manquantes (8, 36 et
59) sont reproduites en photocopies. Œuvres et ouvrages Art Déco
(maquettes, décors, tissus, illustrations, etc.) par F. Léger, G.Krull,
Cassandre, Pascin, Vertès, Benito, Draeger, Dunand, Foujita, E.
Gray, etc. Forte mouillure sur le coin supérieur.
80 / 100 €
49. UZANNE (Octave).

La femme à Paris. Nos contemporaines.
Notes successives sur les Parisiennes de ce temps dans leurs divers milieux,
états et conditions. Illustrations de Pierre VIDAL. Paris, Librairies-imprimeries réunies, 1894.
In-4. 1/2 bas. bleu roi à coins, ép., dos à nerfs orné (Dos insolé et
taché.) Couv. ill.en couleurs et dos conservés. Titre illustré, front.
19 pl. H/T. et nombreuses illustrations dans le texte en noir et en
couleurs. Le faux-titre est illustré en bas à droite d’une aquarelle
originale signée de Pierre VIDAL et datée 1894 : « Jeune femme
et sa servante » 15 x 12 cm.
Voir la reproduction.
80 / 120 €
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RéGIONS DIVERSES
50. Alsace – HANSI (Jean-Jacques Waltz dit). L’Alsace
heureuse. le grand bonheur du pays d’Alsace raconté aux petits enfants par
l’oncle Hansi avec beaucoup d’images par Hansi. Paris, Floury, [1919].
Gd. in-4. Rel. d’éditeur percaline bleu ciel à décor polychrome
d’alsaciens sur le premier plat. Nombreuses et belles illustrations
en couleurs. Bon exemplaire. Voir la reproduction.
100 / 120 €

51. Alsace – HANSI (Jean-Jacques Waltz dit). Professor
Knatschke. Œuvres choisies du grand Savant Allemand et de sa fille Elsa –
Recueillies et illustrées pour les Alsaciens. Paris, Floury, 1916.
In-8. 1/2 basane brune à bandes, dos à nerfs orné. Couv. couleur
conservée.
50 / 60 €

52. Alsace – WITT (Madame de...née Guizot). Alsaciens et
alsaciennes. Ouvrage illustré de 68 gravures d’après les dessins de E.ZIER.
Paris, Hachette et Cie, 1893.
In-8. cartonnage de l’éd. percaline rouge à décors dorés. Tr.dorées.
Complet des 68 grav. de Zier dont 20 H/T. (Dos passé. Qqs. rouss.)
40 / 50 €
53. Angers – ROBERT (Monsieur). Recueil des Privilèges de la
ville et mairie d’Angers. Imprimé par l’ordre de Messieurs du Corps de Ville
d’Angers. Angers, Barriere, 1748.
In-4 de (6)-XXIV-1310 pp., pl. veau moucheté ép., dos à nerfs orné,
tr. rouges. Dos frotté avec qqs petits trous de vers. Plats griffés,
coupes et coins abîmés (deux coins éclatés). Exemplaire relié aux
armes de la ville d’Angers.
400 / 500 €

54. BLANCHETON (A.A.). Vues pittoresques des châteaux de France,
dessinées d’après nature et lithographiées par les principaux artistes de la
capitale. Paris, L’auteur, 1828-1831.
2 vol. grand in-folio de ix pp., lviii pp., 119, (2) pp., 127, (2) pp.,
1/2 maroquin brun, dos lisses ornés. L’illustration se compose
de 2 vignettes gravées sur les titres, d’un portrait de l’auteur et
de 130 planches lithographiées hors-texte sur chine appliqué par
Motte d’après Asselineau, Deroy, Jacottet, Tirpenne, etc. (Liste
des châteaux décrits sur demande.) Bel exemplaire, quelques
mouillures marginales, des feuillets de texte jaunis. Les planches
sont d’une grande fraîcheur.
1 600 / 1 800 €
55. Bordeaux. Pouillié général contenant les benefices de l’archevesché
de Bordeaux, et les Dioceses d’Agen, Condom, Engoulesme, Luçon, Maillezais, Perigueux, Poictiers, Xaintes, Sarlat... Paris, Alliot, 1648.
In-4 pl.veau brun ép., dos à nerfs orné. Rare. Bon exemplaire.
120 / 150 €

56. FLAUBERT (Gustave).

Par les champs et par les grèves. Pyrénées – Corse. Illustrations de Georges DUFRENOY. Texte définitif de
la bibliothèque Charpentier. Édition du centenaire. Paris, Librairie de
France, 1934.
Grand in-8. 1/2 chag. vert, dos à nerfs, tête dorée. Ill. en noir
H/T. Bon ex.
30 / 40 €

57. Languedoc – LA LANDE (Joseph Jérôme Le François de). Des canaux de navigation, et spécialement du canal de LANGUEDOC. Paris, Vve. Desaint, 1778.
In-folio de (2)ff. n.ch. (Fx-titre et titre) et de xix pp. (Préface) et 588
pp. 14 planches finement gravées in-fine certaines dépliantes et une
grande carte dépliante des rivières de France par Nicolas Sanson.
Reliure veau ép., dos à nerfs orné. Coiffes usées.
Les contre-gardes sont roussies en marges sinon bel exemplaire
exempt de rousseurs.
Voir la reproduction.
500 / 600 €

6

>

Vente du mardi 21 février 2012

58. La Rochelle – ARCERE (Louis-Etienne). Histoire de
la Ville de La Rochelle et du Pays d’Aulnis. La Rochelle et Paris, Desbordes et Durand, 1756.
2 vol.in-4 plein veau marbré ép., dos à nerfs orné, tr.rouges. Édition
originale, illustrée d’un plan général de la Ville en 1758 et du plan
du Siège (manquent le plan de La Rochelle en 1573 et la grande
carte dépliante du pays d’Aulnis). Très bel exemplaire.
300 / 400 €
59. La Rochelle – ARCERE (Louis-Etienne). Histoire de la
ville de La Rochelle et du pays d’Aunis. La Rochelle, Desbordes / Durand, 1756.
1 vol. sur 2 (Tome premier). In-4. Veau ép., dos à nerfs orné. Coiffes
et coins usés. Sans plans ou cartes. Édition originale. 80 / 100 €

60. Mayenne – Abbé A.ANGOT. Epigraphie de la Mayenne.
Laval / Paris, Vve. A.Goupil / A.Picard, 1907.
2 tomes (527 et 484 pp.) en 1 fort volume in-4. 1/2 chag. ép., dos à
nerfs. Bel exemplaire
80 / 100 €
61. Normandie – CAEN. Chronologie historique des baillis et des
gouverneurs de Caen, avec un discours préliminaire sur l’institution des
Baillis en Normandie. Caen, Rue Froide, Le Roy, 1769.
Petit in-8. 1/2 chagrin havane fin XIXe siècle.
50 / 60 €

62. Normandie – Eure.

Dictionnaire historique de toutes les
communes du département de l’Eure. Histoire, géographie, statistique par
M. CHARPILLON, juge de paix. Les Andelys, Delcroix, 1868-1879.
2 vol. in-8. 1/2 bas. bleue ép. Bons ex.
50 / 60 €

63. Normandie – FRAIPONT (Gustave).

Les environs de
Rouen. Cent vingt dessins par FRAIPONT. Texte par H.Allais, Beaucousin, Ch. de Beaurepaire, E.Brieux etc... Rouen, Augé, 1890.
In-folio. 1/2 bas. rouge ép., dos lisse orné. Couv. conservée. (Qqs.
taches brunes sur la rel.) Très bel état intérieur avec de rares rouss.
ce qui est rare pour cet ouvrage.
80 / 100 €

64. Normandie – Manuscrit.

Voyage manuscrit de Paris en
Normandie daté 1711.
In-4 de 269 pp., veau époque, dos orné.
Précieux manuscrit inédit d’un voyage en Normandie au début du
XVIIIe siècle. Aller : Paris – Rouen – Barentin – Dieppe – St. Valéry
– Fécamp – Honfleur – Le Havre. Retour par Rouen – Lillebonne
– Pontoise. Description des curiosités de chaque ville, nombreuses
considérations sur les mœurs des habitants de Normandie par ces
gentilshommes parisiens à la recherche de sensations nouvelles.
Quelle aventure !
Voir la reproduction.
7 000 / 8 000 €

65. Normandie – Mont Saint-Michel. La merveilleuse histoire du Mont saint-Michel. 965-1965. Le livre d’or du millénaire. Mont
Saint-Michel, Syndicat d’initiative, 1965.
In-folio en ff. Couv. impr. rempliée et illustrée en couleurs.
Nombreuses illustrations en gravures. Ex. non coupé en très bel
état.
30 / 50 €
66. Normandie – Sud-Manche. MANUSCRIT XVIIIe s.
Registre manuscrit à la plume de 80 ff. écrits recto-verso indiquant par
ordre alphabétique les noms des fiefs, de leurs hommages, des paroisses, la
qualité des fiefs, l’espèce des tenures d’où ils relèvent, le nom des vassaux,
leurs titres, natures et dates, les arrière-fiefs et paroisse, leurs vassaux, les
sous-arriere fiefs... Les paroisses citées sont entre autres : Romagny, St. Cyr
du Bailleul, Bacilly, Brécey, Reffuveille, Barenton, Sourdeval, le Teilleul,
Mortain, Saint-Pois, Domfront...
Belle écriture très lisible.
In-folio. 45 x 29 cm. Veau ép.dos à nerfs orné. Fermoirs à lacets.
Dos abîmé avec manques de cuir.
100 / 150 €

57

67

50

64

67. Normandie – Tinchebray – MANUSCRIT XVIII s.
e

Indice ou table particulière de chaque paroisse de la mouvance roturière de
la châtellenie de Tinchebray. Registre manuscrit de 194 ff. : table alphabétique du nom des paroisses qui composent ce volume des indices généraux
des héritages et maisons qui sont de la direction roturière de la chätellenie de
Tinchebray membre du comté de Mortain. Texte sur deux colonnes : à droite
les titres, à gauche le détail des héritages de chaque canton ou village… Ce
registre s’échelonne du 15e au début du 17e siècle. Sans lieu.
In-folio. 45 x 29 cm. Plein velin ép., dos à nerfs orné. Taches sur la
couv. sinon bel ex. avec une écriture bien lisible.
Voir la reproduction.
120 / 150 €

68. PALUSTRE (Léon). La Renaissance en France. Dessins et gravures
sous la direction de Eugène SADOUX. Tome III (seul) consacré à la Bretagne, Le Maine, l’Anjou, le Poitou et l’Angoumois. Paris, Quantin, 1885.
In-folio. 1/2 vélin ivoire ép., dos lisse orné, p. de titre en maroquin
rouge. 26 planches gravées H/T. et très nombreuses planches
gravées dans le texte. Bel ex. exempt de rousseurs.
80 / 100 €

69. Poitou – RICHARD (Alfred). Inventaire analytique des
archives du château de La Barre. Saint-Maixent, Reversé, 1868.
2 tomes en un fort vol.in-4, 1/2 basane noire, dos lisse fileté.
Bon ex.
On y ajoute : BOISSONNADE. Histoire de Poitou. Paris, Boivin,
1926. in-8 broché.
30 / 50 €
70. Poitou – Anjou.

2 vol. in-8. en reliures identiques (veau
marbré havane, couvertures couleurs conservées) : Jacqueline
JACOUPY : Le Poitou, Vendée, Deux-Sèvres, Vienne. Couverture de
Louis Garin. orné de 259 héliogravures. Ex. n° 868. Grenoble, Arthaud,
1944.
Charles BAUSSAN : L’Anjou. Couverture de Louis Garin. orné de 238
héliogravures. Grenoble, Arthaud, 1945. Les deux volumes en bon
état. Dos lég. insolés.
40 / 50 €
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71. Poitou – H. BEAUCHET-FILLEAU.

Pouillé du diocèse de
Poitiers par H. Beaucher-Filleau correspondant du ministère de l’instruction publique pour les travaux historiques… Niort / Poitiers, Clouzot /
Oudin, 1868.
In-4 de 514 pp. 1/2 bas. rouge ép., dos lisse orné de filets dorés.
Frottés en haut du dos et qqs. taches brunes sur le retour du dos.
Bon état int.
50 / 60 €

72. Poitou – Marius VACHON. Les ruines de SANXAY découvertes en 1882. Cinq photogravures. Dessins de Lancelot d’après les photographies de Pierre Petit. Paris, Baschet, 1883.
In-4. Br. Couv. imprimée (Débrochée). 12 illustrations H/T.
Rousseurs.
30 / 40 €
73. Poitou – Vendée. FILLON (Benjamin) & Octave de
ROCHEBRUNE. POITOU et VENDEE. Etudes historiques et artistiques. Niort, Clouzot, 1887.
2 vol. in-4. 1/2 chag. vert à coins dos à nerfs. Dos uniformément
insolés. 2 portraits en front. des auteurs. Titre gravé répété au T. II.
112 planches sur 113 dont 9 cartes. (Manque une planche au T.1.)
Bel exemplaire non rogné avec son prospectus de vente. Très bel
état intérieur.
150 / 200 €

Séance publique du 22 mai 1826. (1) f., 5 pp. // SURVILLE. Mémoire
sur les vestiges des thermes de Bayeux, découverts en 1760 et recherchés en
1821. Caen, Chalopin fils, 1822. 46-(1) pp. 4 plans lithographiés
dépliants. // [MAUDET de PENHOUËT (Armand-Louis)].
Archéologue armoricaine. Médailles attribuées aux armoricains. Description
et explication d’un ancien édifice nommé le temple de Lanleff. Paris,
Dentu, [1824]. 24 & 20 pp. 2 planches. Deux couvertures bleues
servant de titre. // COINTREAU (A. l.). Dissertation sur le vase d’or
trouvé à Rennes le 26 mars 1774. Paris, Charles Pougens, an X-1802.
(3) ff., 64 pp. 2 planches gravées dépliantes. // TOCHON (JeanFrançois). Mémoire sur les médailles de Marinus, frappées à Philippopolis.
Paris, Michaud, 1817. 58 pp., 1 planche gravée. // TOCHON
(J.-F.). Dissertation sur l’inscription grecque, et sur les pierres antiques
qui servaient de cachets aux médecins oculistes. Paris, Michaud, octobre
1816. 7-(1) pp., 3 planches gravées. // TOCHON (J.-F.). Notice sur
une médaille de Philippe-Marie Visconti, duc de Milan. Paris, Michaud,
septembre 1816. 24 pp., 1 planche gravée. // WALCKENAER
(C. A.). Recherches sur la géographie ancienne et sur celle du Moyen-Age.
Paris, imprimerie royale, 1822. (1) f., 68 pp. 4 cartes gravées dont
3 dépliante. // BARTOLI (Pietro Sante). Raccolta di varie antichita
e lucerne antiche intagliate la maggior parte. Roma, [vers 1700]. Titre &
30 planches gravées (sur 31, il manque la dernière planche).
250 / 300 €

74. Provence – Camille MAUCLAIR.

Au soleil de Provence.
l’Azur et les ifs. Aquarelles de Migueline d’ATTANOUX. Grenoble,
Arthaud, 1931.
In-8 1/2 basane à bandes, dos lisse orné. (Dos insolé) Couv. couleurs
conservée. 15 beaux hors texte en couleurs. Bel ex.
40 / 50 €

75. Revue historique de l’Ouest. Paraissant tous les deux
mois. Directeur Gaston CARNE. Nantes – Paris, Grimaud – Lechevalier, 1885-1900.
19 vol. in-8. 1/2 bas.violette dos à faux-nerfs. (5 vol. de documents
et 14 vol. de Notices.) Bons ex.
100 / 120 €
76. Saintonge – [GOULEBENEZE].

Monologues, chansons,
Poèmes, récits. Aquarelles d’André VERGER. Paris, Lefèbvre, 1947.
In-4. br. Couv. imp. rempliée. 44 ill. couleurs dont 16 H/T.
Ex. n° 409 d’un tirage à 950 ex. jamais réédité. Évariste Poitevin dit
Goulebenéze (1877-1952)
30 / 50 €

77. Touraine – Héraldique-Noblesse. Recherche de la Noblesse dans la généralité de Tours en 1666. Procès-verbaux de comparution
publiés et annotés par l’abbé Em.-Louis CHAMBOIS et Paul de FARCY.
Mamers, Fleury et Dangin, 1895.
In-4 1/2 chagr.bleu, dos à nerfs, titre doré.
30 / 50 €

78. Touraine – André HALLAYS. La Touraine. Dessins de Michel Ranjard & vingt-huit hors texte en héliogravure. Tours, Mame et
fils, 1930.
In-4 1/2 bas. bleue, dos à nerfs. Couv. conservée. Petites rousss.
mais bon ex.
40 / 50 €

79. LOT.

Recueil de 16 pièces sur les monuments anciens de la
Normandie et de la Bretagne et autres.
In-4 1/2 cuir de Russie, dos lisse orné (reliure du début du
XIXe siècle).
Contient : DEVILLE (Achille). Essai historique et descriptif sur l’église
et l’abbaye de Saint-Georges-de-Bocherville. 1827. Prospectus de 3 pp. //
JOLIMONT (f.-T. de). Monumens de la Normandie. 1821. Prospectus
de (4) pp. // Mémoire relatif au projet d’une histoire générale de la
province de Normandie. Rouen, 1760. In-8 de 14 pp. // Procès-verbal
de la translation des malades à l’Abbaye-aux-Dames, et d’inauguration du
nouvel Hôtel-Dieu. Caen, Chalopin fils, 1823. iv-20 pp. // Rapport fait
à l’Académie Royale des Insriptions et Belles-Lettres, par sa commission
d’histoire et d’antiquité de la France. Paris, imprimerie royale, 1821.
20 pp. // LE PRÉVOST (Auguste). Notice sur la châsse de SaintTaurin d’Évreux. Caen, T. Chalopin, 1829. (3) ff., 50 pp. Frontispice
et 2 planches lithographiées. // Société des antiquaires de Normandie.
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LITTéRATURE
80. Anthologie des écrivains morts à la guerre
1914-1918. Publiée par l’association des écrivains combattants. Amiens,
Malfère, 1924-1927.
5 vol. gd. in-8. 1/2 chag. marron à coins. Dos à nerfs finement ornés
à froid et de fleurons et filets dorés. Têtes dorées. Dos lég. insolés
sinon bons ex.
40 / 50 €

81. ARENE (Paul). Contes de Paris et de Provence. Édition illustrée de
quatre-vingts dessins de MYRBACH gravés par Florian. Paris, Lemerre,
[1887].
In-8. 1/2 chag. bleu orné, tête dorée. Ill. de 80 dessins de Myrbach
dont 4 H/T. Bon ex. Édition originale. (Talvart, I, 90.) 50 / 60 €

82. BALZAC (Honoré de). Les contes drolatiques colligez ez
abbayes de Touraine et mis en lumière par le sieur de Balzac pour l’esbattement des pantagruelistes et non aultres. Treizième édition illustrée de
425 dessins de Gustave DORE. Paris, Garnier frères, sd.
In-8. 1/2 vélin à coins, dos lisse au titre à la plume et orné d’un
chevalier unijambiste en armure. Couv. conservée. Très nombreuses
gravures pleine page ou dans le texte de G.Doré. Bel exemplaire.
60 / 80 €
83. BAUDOUIN (Agathe).

Rêveries sur les bords du Cher. Paris,
Challamel et Cie, 1841.
In-8, basane ép., dos lisse orné. [relié avec :] Pensées et maximes.
Paris, 1844. Bon exemplaire.
30 / 50 €

84. BEAUMARCHAIS (Pierre-Augustin Caron de).

La
folle journée ou le mariage de Figaro. Comédie en cinq actes, en prose par
M. de Beaumarchais représentée pour la première fois, par les comédiens
français ordinaires du Roi, le mardi 27 avril 1784. De l’imprimerie de
la société littéraire-typographique, Et se trouve à Paris chez Ruault,
1785.
In-8 de Lj pp. (Fx-titre, titre, préface, caractères et habillemens de la
pièce, approbation, permis d’imprimer), 199 pp. avec approbation
au dos de la dernière p. Cartonnage à la Bradel ép., dos muet.
Édition imprimée à Kehl mais sans les 5 fig. qui devraient s’y
trouver. (Tchemerzine, II, 16.)
100 / 120 €

85. BOILEAU DESPRÉAUX (Nicolas). Œuvres. Édition dédiée au Roi. Paris, Didot l’aîné, 1819.
2 tomes en un grand volume in-folio
de (4) ff.n.ch., xvi, 348 pp. Portrait, 9
vignettes de Fortin gravées par Girardet
(dont 6 pour le Lutrin), Titre et 6 figures
H/T. d’après Picart pour le Lutrin.
Plein maroquin rouge, dos à nerfs
richement orné, large dentelle dorée
encadrant les plats, coupes filetées,
dentelle intérieure, garde de moire
verte. Exemplaire treizième d’un tirage
limité à 125 exemplaires seulement.
Légers frottés sur les mors au niveau
des nerfs, infimes frottés au 2nd plat,
frotté sur la coupe inférieure du 1er
plat, angles de la soie des premières
gardes usés, légères rousseurs éparses,
sinon superbe exemplaire dans une
reliure signée de Capé.
Voir la reproduction
800 / 1 000 €

86. CASANOVA (Giaccomo Girolamo). Mémoires de J. Casanova de
Seingalt. Édition nouvelle publiée sous la
direction de Raoul Vèze d’après le texte de
l’édition de princeps. Paris, Éditions de la
Sirène, 1924-1931.
10 vol. in-4. 1/2 chag. vert foncé à
bandes. (Dos uniformément insolés
passés au havane.) Portrait en front. et
nombreuses illustrations dans le texte.
Bons ex.
100 / 150 €

85

90

87. CASTI (Gian Battista). Novelli
galanti dell’ab. G.B. Casti, Romano. Amsterdam, sn, 1804.
6 tomes en 3 vol. petits in-12. 1/2 vélin
ivoire à coins, dos lisses richement
ornés de fers dorés, p. de titre en mar.
rouge. 6 front. 6 vignettes titres. Bons
ex. mais le coin inf. du premier plat du
T.1 a été plié et abîmé.
50 / 60 €
88. CERVANTES SAAVEDA (Miguel de) & DORÉ (Gustave). L’ingénieux hidalgo Don Quichotte de la Manche, traduction de Louis Viardot
avec 370 compositions de Gustave DORÉ gravées sur bois par H.Pisan.
Paris, Hachette et Cie, 1869.
2 vol. in-folio. Pleine toile rouge façon chagrin de l’éd. dos à nerfs
ornés. Coiffes et coins usés. 170 compositions de Gustave Doré
dont 120 H/T. Rouss. acceptables.
100 / 120 €

89. CHATEAUBRIAND (François René,vicomte de).
Le Génie du Christianisme (4 vol.) – Atala. René. – Les Martyrs (3 vol.)
– Itinéraire de Paris à Jérusalem (3 vol.). Paris, Ledentu, 1830.
11 volumes in-12 pl.veau glacé vert, dos lisses richement ornés, filet
doré sur les plats, roulette dorée sur les coupes, tr.dorées. Reliures
légèrement frottées, sinon jolie série.
80 / 100 €

90. CHATEAUBRIAND (François René,vicomte de).

Mémoires d’outre-tombe. Paris, Eugène et Victor Penaud frères, 1849-1850.
12 vol. in-8, demi-chagrin vert époque, dos ornés. Édition
originale. Exemplaire complet de la Liste des souscripteurs. Bel
exemplaire en reliure d’époque. Rare et beau...
Voir la reproduction.
4 000 / 5 000 €

96

91. CHAVETTE (Eugène).

Œuvres. Paris, Marpon-Flammarion,
sd (vers 1900).
19 vol. in-8. 1/2 chag. brun, dos à nerfs ornés, p. de titre et tomaison
en mar. vert et rouge, chiffre « L.T. » en queue. Bons exemplaires.
Ces vol. contiennent : La conquête d’une cuisinière (2 vol.) – Aimé de
son concierge -Un notaire en fuite (2 vol.) – Nous marions Virginie – La
chiffarde (2 pl.) – Les petits drames de la vertu – Réveillez Sophie – Les
bétises vraies – Défunt Brichet (2 vol.) – La chambre du crime – L’oreille
du cocher – L’oncle du monsieur de madame.
On y ajoute du même auteur en reliure différente : L’oreille du cocher.
Dentu, 1893. Et Le Rémouleur. 2 vol. 1873.
Eugène Chavette, de son vrai nom Eugène Charlemagne Vachette (18271902) écrivit des romans légers et amusants dont certains sont des romans
policiers.
80 / 100 €

92. CHEVALLIER (Gabriel). Clochemerle. Paris, Éditions Rieder,
1936.
In-8. 1/2 veau havane ép. Couv. et dos conservés.
On y ajoute du même auteur, même éditeur, même reliure : Propre
à rien. 1936. Bons exemplaires.
40 / 50 €
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93. [CLASSIQUES]. Manuel d’Epictète suivi de l’entretien de Pascal
avec M. de Saci sur Epictète et Montaigne. Paris, Pelletan / Helleu et
Sergent, 1920.
In-16. 1/2 mar. vert, dos à lisse orné, tête dorée. Rares rouss.
Charmant ex.
On y ajoute 9 vol. in-8, 1/2 basane noire , dos lisses, couv. conservées :
Aristophane : L’assemblée des femmes, Ploutos. 1930. / Aristophane :
Les Thesmophories, Les grenouilles. 1928 /
Aristophane : Les Acharniens, Les Cavaliers, Les Nuées. 1923 / Platon :
4 tomes en 6 volumes.
50 / 60 €
94. CLASSIQUES DE L’ANTIQUITE. 16 volumes du début XXe
siècle (petit in-8 1/2 veau, dos à nerfs ornés, couv. conservées).
De chez Garnier : Térence. 2 vol. -Sophocle – Eschyle – Pindare –
Ovide – Juvénal et Perse – Esope – Stace. // Hachette : Aristophane.
Œuvres. 1873. // Lemerre : Horace // Charpentier : Pétrone. //
Payot : Platon // Firmin-Didot : Euripide.
+ 1 vol.grand in-8 : Lucrèce, Virgile, Valérius Flaccus. 1875. 1/2 bas
ép., dos lisse.
Tous les vol. sont en même reliure et en bon état.
60 / 80 €

95. COURTELINE (Georges Moineaux dit).

Œuvres diverses : Les Linottes – Un client sérieux – Ah ! Jeunesse – Messieurs les
Ronds-de-Cuir – Les femmes d’amis – Le train de 8 h.47 – Les gaîtés
de l’escadron – Boubouroche et Lidoire et Potiron – La philosophie de
G.Courteline – Théâtre. 2 vol. Paris, Flammarion, 1928-1929.
11 vol. in-8 1/2 veau havane à bandes, dos à nerfs ornés d’un
fleuron à froid. Couvertures conservées. Bons ex.
100 / 120 €

96. CYRANO DE BERGERAC (Savinien de).

Les œuvres de
Monsieur de Cyrano de Bergerac. Paris, Charles de Sercy, 1676.
2 vol. in-12. Veau marbré fin XVIIIe siècle, dos lisses ornés, p. de
titre et tomaison en bas. verte, chiffre doré « C.E » et « F.M. » sur
les plats. Portrait de l’auteur en front. Bons exemplaire. Première
édtion collectives de œuvres de Cyrano de Bergerac. (Brunet, II,
461.) Voir la reproduction page 9.
150 / 200 €

97. DE FOE (Daniel) & GAVARNI. Aventures de Robinson Crusoé.
Suivies d’une notice sur Selkirk et les Caraïbes par M. Ferdinand Denis.
Paris, Morizot, 1861.
Grand in-8 1/2 chagr.vert ép., dos à nerfs orné (qqs. frottés).
16 planches H/T. par Gavarni. Petites rousseurs éparses. 20 / 30 €

98. DELORME (Sixte).

Voyages et aventures de Halil et Robert.
Ouvrage orné de 80 gravures sur bois. Paris, Ducrocq, sd.
Fort et grand in-8. Cartonnage percaline rouge à décor polychrome
de palmiers et motifs égyptiens, décor repris au dos, tr. dorées.
Rousseurs. Ex. un peu passé mais peu courant.
150 / 200 €

99. DORAT (Claude-Joseph). Fables nouvelles. La Haye, et se
trouve à Paris, Delalain, 1773.
2 tomes reliés en 1 volume petit in-8; 1/2 maroquin rouge à
coins, dos à nerfs richement orné, tr. dorées (reliure de la fin du
XIXe siècle de Martin Heldt).
Premier tirage, illustré de 2 frontispices, d’une vignette sur le titre,
de 99 vignettes en en-tête et de 99 culs-de-lampe de Marrillier.
Bel exemplaire.
400 / 500 €
100. ESCHOLIER (Raymond). Mahmadou Fontana. Illustré de
10 eaux-fortes, bandeaux et culs-de-lampe par Eugène CORNEAU. Paris,
Crès et Cie, 1928.
In-8 1/2 veau havane à bandes ép., dos à nerfs orné, couv. conservée.
Ex. n° 272 sur pur vergé alfa. Édition originale. (Mahé, I, 845.)
60 / 80 €
101. GAUTIER (Théophile) Fils & DORÉ (Gustave). Aventures
du baron de Münchhausen. Traduction nouvelle par Théophile Gautier fils
illustrée par Gustave DORÉ. Paris, Furne, Jouvet et Cie, sd (vers 1865).
In-4. 1/2 chag. vert ép., dos à nerfs orné. Rouss. sinon bon ex.
30 / 50 €
10
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102. GONDOT (Pierre-Thomas). Prix de beauté ou les couronnes, pastorales en trois actes, et un prologue, avec des divertissemens, sur
des airs choisis et nouveaux. Paris, De Lormel, 1760.
In-4, Front., (4) ff., 63 pp. ; front., (25) ff. gravés, (1) f., 4 pl. H/T.
Pl.v. brun marbré, dos à nerfs orné, p.de titre en mar. rouge, coiffes
frottées avec petits manques.
Frontispice répété, fleuron, cul-de-lamp, 4 figures par Martinet
décrivant des scènes galantes dans des décors champêtres de style
rocaille.
Fort joli volume, très rare avec toutes les planches. La 2e partie
contient 25 planches gravées de musique et de texte. (Cohen, 826.)
900 / 1 100 €
103. HERMANT (Abel) – Manuscrit. Le Fils des Incas. 19321933. Manuscrit in-4 en feuilles de 275 ff., sous chemise et emboîtage.
Manuscrit autographe complet de premier jet du roman Le Fils des
Incas, rédigé entre 1932 et 1933 et publié en 1933 chez Flammarion.
1 000 / 1 200 €

104. HOMERE. L’Iliade. Traduction nouvelle. Paris, Barbou – Moutard – Ruault, 1776.
3 vol. in-4. Veau marbré ép., dos à nerfs ornés, dent. int., tr. dorées
(coupures aux mors). Gravures de Cochin.
100 / 150 €

105. HOUSSAYE (Arsène). Tableaux rustiques. Le cochon, labours, les
merles, l’âme des bêtes, taureaux et vaches. Illustré de quinze eaux-fortes par
Charles Jacques, Henry Guérard etc… Paris, Librairie de l’eau-forte, 1876.
In-4. 1/2 soie dorée ép. Couverture vélin conservée.
À la suite dans le même volume et du même éditeur :
– Richard LESCLIDE : Une maison de fous. Comédie en un acte avec
quatre eaux-fortes de Henry Somm. sd. Couv. conservée. Et : Premier
duel de Pierrot. parade en un acte et en vers par Le Grand Jacques avec
trois eaux-fortes de Henry Somm et de Courtois. sd. Couv. en papier
bleu conservée.
– Paul ARENE : Un duel aux lanternes. Comédie en un acte. Couv. cons.
– Ernest d’HERVILLY : de Calais à Douvres, monologue en vers
illustré d’une eau-forte de Henry Guérard.
50 / 60 €
106. KIPLING (Rudyard). Œuvres de Rudyard Kipling. I. Le livre
de la jungle. II. Le second livre de la jungle. Traduit par Louis Fabulet et
Robert d’Humières. Paris, Mercure de France, 1922.
2 vol. in-8. Rel.basane vert olive, dos à deux nerfs au titre doré,
premier plat orné en marqueterie de cuir d’un éléphant aux longues
défenses vu de face sur fond doré. Qqs. frottés.
60 / 80 €
107. LA FONTAINE (Jean de). Fables de La Fontaine. Nouvelle
édition. Paris, Lefèvre, 1818.
2 vol. In-8. V. marbré ép., dos lisses ornés, p. de titre et tomaison
en mar. rouge et vert. Encadrement doré sur les plats. Portrait de La
Fontaine en front. par Rigault et 12 pl. H/T. par Moreau le jeune.
Petite coupure au bas d’un mors sinon bons ex.
60 / 80 €
108. LARBAUD (Valéry). Rues et visages de Paris. Eau-forte de Jean
DONNAY. Liège, A la lampe d’Aladin, 1927.
In-8 br. couv. rempliée. Ex. n° 47 sur Arches avec l’eau-forte en
frontispice signée. Bon ex. On y ajoute du même auteur :
– Crayons de couleurs. Liège, A la lampe d’Aladin, 1927. in-8 br.
– Fauteuil XXXVIII. Paul Valéry. Paris, Félix Alcan, 1931. in-8 br. De
la Collection « Les Quarante ». Frontispice par Sem. Bon ex.
– Lettres de Paris. mars-août 1914. Paris, nrf, 2001. in-8 br. 30 / 40 €
109. LECONTE de LISLE (Charles Marie Leconte dit).
Œuvres de Leconte de Lisle : Poèmes barbares – Poèmes antiques. Paris,
Lemerre, sd.
2 vol. in-12 1/2 maroquin noir à coins, dos à nerfs ornés de fers
lég. différents, têtes dorées. Portrait en front. des poèmes antiques.
On y ajoute : Œuvres de José-Maria de Heredia. Les Trophées. Paris,
Librairie Alphonse Lemerre, sd. in-12. 1/2 chag. rouge à coins ép.,
dos à nerfs, tête dorée. Portrait gravé en front.
60 / 80 €

110. LOCKE (John). Essai philosophique concernant l’entendement
humain, où l’on montre quelle est l’étendue de nos connoissances certaines,
et la manière dont nous y parvenons. Amsterdam, Pierre Mortier, 1735.
In-4 de XLII (frontispice, titre, epitre, avertissement du traducteur,
avis, éloge de M. Locke, préface, au libraire, table), 601 pp.,
9 ff.n.ch. (Table des matières), pl.veau marbré ép., dos à nerfs orné.
Traduction de An Essay concerning Human Understanding par Coste,
et dont l’édition originale anglaise date de 1690. Portrait frontispice
dessiné par Keller, gravé par Morellon de Cave. Bel exemplaire.
400 / 500 €
111. LUCRECE. De Natura Rerum libri sex. Londres, Brindley, 1749.
Petit in-12 pl.maroquin rouge ép., dos lisse orné, triple filet doré
encadrant les plats, coupes filetées, roulette sur les chasses, tr.
dorées, gardes dominotées à semis d’étoiles dorées. 6 figures
gravées H/T. par Nathaniel Parr. Très bel exemplaire. Très rare.
On y ajoute : Abrégé de l’Histoire des Empereurs, de CREVIER, suivant
le Plan de cet auteur; par Ant. C** [CAILLOT]. Paris, Brunot-Labbé,
1819. in-12 pl.veau ép., dos lisse orné, p.de titre, tr.paille (rel. frottée,
coins émoussés). Frontispice par Couché.
80 / 100 €
112. [MAINTENON (Françoise d’Aubigné, marquise
de)]. Les Loisirs de Madame de Maintenon. Londres et Paris,
Duchesne, 1757.
In-12 de x-359 pp. ; relié plein veau ép., dos lisse orné de fleurettes
dorées, p.de titre en maroquin rouge, tr. rouges. Édition originale
de ce très rare ouvrage « qui contient 36 entretiens ou dialogues
familiers, que cette illustre Dame a composé pour servir à
l’éducation des jeunes Demoiselles de St. Cyr. L’orgueil si souvent
reproché à cette Communauté, dit un Auteur (.), se montrait sous
le nom de dignité dans les sentimens; la modestie touchait au
précieux; Madame de Maintenon frappée de ces abus composa
alors ces conversations pour porter ces jeunes Demoiselles à la
vertu, rectifier leur idées,(.) leur faire sentir les ridicules et les vices
pour les éviter; leur montrer les moyens de mériter l’estime de ceux
avec lesquels elles auraient à vivre, et les devoirs de la Société. »
Journal Encyclopédique, par une Société de Gens de Lettre, pour
le I. Mars 1757. (Tchemerzine, VII, 338.)
80 / 100 €

113. MARIVAUX (Pierre Carlet de Chamblain de).
Œuvres de théâtre. Paris, Duchesne, 1758.
3 vol. in-12 (sur 5, manquent les deux derniers). Rel. pl.veau
marbré ép., dos lisses ornés, tr.rouges. Portrait en frontispice. Bel
exemplaire.
30 / 40 €

114. MENDÈS (Catulle). Pour lire au couvent avec soixante dessins
de Lucien METIVET. Paris, Marpon et Flammarion, 1887.
In-81/2 vélin début XXe siècle, dos lisse orné du titre à la plume
en rouge et noir et d’une nonne lisant. Couv. conservée. Édition
originale. Qqs. rousseurs sinon bel ex. (Vicaire, V, 582.) 80 / 100 €

115. MILLE NUITS et UNE NUIT (Le livre des). Traduction
littérale et complète du texte en arabe par le Dr; J.C. MARDRUS. Paris,
Eugène Fasquelle, 1920-1921.
16 vol. in-8. 1/2 veau ép., dos à nerfs ornés à froid de croissants et
étoiles. Qqs. frottés sinon bons ex.
100 / 120 €

116. MILTON (John).

Le Paradis perdu de Milton. Traduction
nouvelle avec des notes, la vie de l’auteur, un discours sur son poême, les
remarques d’Adisson; & à l’occasion de ces remarques, un discours sur le
poëme épique par M.RACINE. Paris, Desaint & Saillant, 1755.
3 vol. in-8.Veau ép., dos à nerfs ornés.
40 / 50 €

117. MOLIERE (Jean-Baptiste Poquelin dit). Œuvres complètes. Paris, Napoléon Chaix et Cie, 1864.
5 vol. in-8 1/2 bas. beige clair à bandes, dos à 3 nerfs. Qqs. rouss.
sinon bons ex.
40 / 60 €

120

118. MOLIERE (Jean-Baptiste Poquelin dit). Les Œuvres
de Monsieur Molière. Amsterdam, Jacques Le Jeune, 1679.
6 vol. in-12, maroquin rouge signé Tripon, dos à nerfs orné, filets
dorés sur les plats, tr. dorées.
Réunion de 31 pièces imprimées séparément et rassemblées une
première fois en 1675. Chaque pièce a un titre séparé à la date
de 1679, à l’exception des Femmes Sçavantes qui sont de 1678, et
des pièces suivantes qui sont de la réimpression faite par Daniel
Elzevier ou sa veuve en 1680 et 1681 : Sganarelle, la Critique de l’escole
des femmes, l’Amour médecin, George Dandin, le Bourgeois gentilhomme,
Les Fourberies de Scapin, Psiché. Deux pièces ne sont pas de Molière :
le Festin de Pierre et l’Ombre de Molière. Le tome VI comprend les
œuvres posthumes de Molière (L’Impromptu de Versailles, Don
Garcie de Navarre, Melicerte, La Comtesse d’Escarbagnas, Les Amans
magnifiques), publiées en 1684. Titre-frontispice général au tome I,
3 figures au tome V et 4 figures au tome VI. Très bel exemplaire.
Voir la reproduction en 3e de couverture.
4 500 / 5 000 €

119. MONTAIGNE (Michel Eyquem de). Essais de Messire
Michel de Montaigne publiés sur l’exemplaire de Bordeaux avec une introduction par Fortunat Strowski. Paris, Chronique des lettres françaises
-Horizons de France, 1927-1930.
7 vol. petits in-8. 1/2 veau gris à coins, dos à 2 nerfs. Couvertures
conservées. Bons exemplaires en parfait état.
Fortunat Strowski, critique littéraire et historien de la littérature s’est
rendu célèbre à son époque en publiant ces Essais d’après la version de 1588
annotée de la main de Montaigne.
80 / 100 €
120. MONTAIGNE (Michel Eyquem de). Les essais de Michel
Seigneur de Montaigne. Nouvelle édition exactement purgée des défauts des
précédentes, selon de vray original; et enrichie & augmentée aux marges
du nom des autheurs qui y sont citez, & de la version de leurs passages…
ensemble la vie d l’autheur, & deux tables, l’une des chapitres, & l’autre des
principales matières... Paris, Augustin Courbe, 1652.
In-Folio. Veau granité ép., dos à nerfs orné. Coiffes usées, mors
coupés. Avec le portait de Montaigne gravé sur le second titre.
Travaux de vers en marges inf. des 40 premières pages et en marge
sup. touchant l’angle de la gravure et en marge pour le reste sinon
bon état intérieur. Voir la reproduction.
300 / 400 €
Couton Veyrac Jamault – Nantes
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121. NOËL (Eugène). Rabelais et son œuvre. Étude historique et littéraire ornée d’un portrait gravé à l’eau-forte par Gilbert. Paris, Librairie
des bibliophiles, 1870.
3 vol. in-8. 1/2 maroquin à coins, dos à nerfs aux titres et tomaisons
dorés, têtes dorées. Beaux exemplaires. (Petites taches blanches de
peinture aux dos.)
60 / 80 €

122. PERNETY (Dom Antoine-Joseph.).

Les Fables Egyptiennes et Grecques dévoilées & réduites au même principe, avec une explication des hiéroglyphes et de la guerre de Troye. Paris, Bauche, 1758.
2 vol. in-12 pl.veau marbré ép., dos à nerfs orné, tr.rouges.
« Édition originale de cet ouvrage indispensable pour l’étude de
la philosophie hermétique. » Caillet, 8523.
A.J. Pernety (1716-1801) fonda en 1783 à Avignon la secte Maçonnicothéosophique et hermétique des « Illuminés d’Avignon » qui se réunissait
dans une maison de campagne des environs de Bédarrides et créa, dit-on, le
grade maçonnique de Chevalier du Soleil. Bel exemplaire. Rare.
150 / 180 €

123. PERRAULT (Charles) & DORÉ (Gustave). Les contes de
Perrault. dessins par Gustave DORÉ. Préface par P.J.Stahl. Paris, Hetzel,
1865.
In-folio. Cartonnage de l’éd. illustrée de riches motifs dorés. Mors
du premier plat coupé sur toute la hauteur. Front. et 39 gravures
H/T. montées sur onglets. Très rares rouss.
80 / 100 €

124. POE (Edgar Allan). Histoires extraordinaires et nouvelles histoires extraordinaires traduites par Charles Baudelaire. Éditions illustrées
de treize et treize gravures en hors texte. Paris, Quantin, 1884.
2 vol. in-8. 1/2 chag.rouge à coins ép., dos à nerfs ornés, têtes
dorées. Bon exemplaire, rares rouss.
60 / 80 €

125. PRINCETEAU (Théodore) – Manuscrit. Cornélie ou
la fille adoptive de Voltaire, comédie en un acte et en vers, par Mr Théodore Princeteau, Chev. de la Légion d’honneur, composée à Genève en Avril
1825, pour Melle Léontine Say. Sans lieu, sd (1825).
Manuscrit in-4 de (48) ff., maroquin rouge époque, dos lisse orné,
filet d’encadrement sur les plats.
Manuscrit de dédicace offert à l’actrice Léontine Fay.
La pièce de Théodore Princeteau fut imprimée chez Ladvocat à
Paris en 1825 et aussitôt interdite. Le dramaturge avait déjà subi
les foudres de la censure avec sa pièce précédente Constance ; c’est
pourquoi sa nouvelle création fut imprimée sous le titre Cornélie,
ou la Pupille de Voltaire, comédie en un acte et en vers ; elle fut
cependant censurée…
La jeune Léontine Fay (1810 -1876) débuta à Genève le 24 février 1825
sous la direction de Claparède, Comédienne de grand talent, elle épousa
l’acteur Charles Joly dit Volneys en 1832. Cette actrice fut avec Jenny
Vertpré l’interprète attitrée de Scribe au Gymnase, de 1826 jusqu’en 1834.
700 / 800 €
126. RICHEPIN (Jean). La chanson des gueux. Paris, Fasquelle, 1928.
In-8. 1/2 chag. à coins ép., dos à nerfs orné, couv. conservée.
Portrait par F.Desmoulin en front. Ex. n° 513. Édition de luxe
(Mahé, III, 269.)
40 / 50 €

127. ROBERT-DUMAS (Charles). Contes bleus de ma MèreGrand. Dessins de Henry Morin. Paris, Boivin & Cie, 1913.
In-4. Cartonnage de l’éd., percaline beige, premier plat à décor de
personnages en polychromie. Ill. H/T. en couleurs et nb. ill. en noir
dans le texte.
40 / 50 €
128. ROMANS MANUSCRITS INEDITS. Une aventure ou les confidences. Histoire de l’inconnue. Vers 1825. Deux romans anonymes
écrits de la même main dans le premier quart du XIXe siècle, sur le
mode de la confession amoureuse.
2 pièces manuscrites en 1 vol. in-8 oblong à pagination continue
de 155 pp.
Une aventure ou les confidences est un récit mené à la première
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personne dans le Paris romantique (« Après avoir pris ma glace
d’habitude chez Tortoni, j’avais suivi le boulevard de Gand »). Les
premières pages sont très largement biffées. L’Histoire de l’inconnue
(p. 89) et sa suite (p. 109) évoque la musique du temps à travers la
figure d’un compositeur.
800 / 1 000 €

129. ROUSSEAU (Jean-Jacques). Œuvres complètes de J.J. Rousseau Citoyen de Genève. Nouvelle édition. Paris, Belin, Caille, Grégoire,
Volland, 1793.
37 vol. in-12. Veau ép., dos lisses ornés, p. de titre en mar. brun et
vert. (Frottés et usures). Bien complets en 37 volumes. 150 / 200 €
130. SAINT-SIMON (Claude Henri de Rouvroy, comte
de). Lettre autographe signée datée du 21 septembre 1808. 1 page
in-4, demi-chagrin rouge.
Belle lettre, adressée à un puissant personnage de l’époque
demeuré anonyme, qui montre les besoins d’argent incessant du
célèbre réformateur :
« Monseigneur, Les moyens de prouver à Votre Excellence que je
mérite les grâces que je sollicite d’Elle me manquent entièrement.
Mes ressources sont épuisées ; et l’impression de mon Ouvrage
arrêtée. Dans l’impuissance absolue de m’en procurer, je prends
la liberté de prier Votre Excellence de vouloir bien me faire le prêt
de 300 F. Je suis avec respect Monseigneur, de Votre Excellence,
le très humble et très obéissant serviteur. St. Simon, rue Saintonge
n° 9 chez M. Diard. »
800 / 1 000 €

131. SCHILLER (Johann Christoph Friedrich von).
Œuvres dramatiques de Schiller, traduction de M. de Barante; précédées
d’une notice biographique et littéraire sur Schiller. Paris, Dufey, 1834-1835.
6 vol. in-8. 1/2 v. ép., dos lisses ornés, p. de titre et tomaison en
bas. noire. Un mors du T.3 en partie coupé, dos du tome 5 à moitié
décollé.
40 / 50 €

132. SCHOOCK (Martin). Belgium federatum, sive Distincta descriptio Reip. Federati Belgii. Amsterdam, Petrus van den Berge,
1665. Tractatus de butyro. Accessit ejusdem Diatriba De aversatione
casei, Groningue, Johannis Cölleni, 1664. Tractatus De quadruplici lege
regia, Francfort-s-l’Oder, Job Wilhelm, 1668.
Petit in-12. Belgium : 6 ff. (frontispice avec titre gravé, titre, préfaces),
426 pp., (1) f. vierge. De butyro. : 6 ff. (titre, épître, au lecteur,
préface), 312 pp. De quadruplici. : 18 ff. (titre, au lecteur, préface,
index), 312 pp. Vélin à rabats de l’époque dos lisse, manques sur
le dos. Texte latin.
Martin Schoock (1614-1665) fut un érudit hollandais qui s’intéressa aux
sujets les plus divers, de la philosophie de Descartes, à laquelle il s’opposa
violemment, aux relations entre le Grec et l’Hébreu, en passant par la
cervoise ou l’éternuement. Ce recueil de trois textes en fait foi, puisqu’entre
un livre politique et un livre de droit on y trouve un insolite Traité du
beurre et de l’aversion au fromage. (Vicaire gastronomique, 776
pour le Tractatus de butyro.)
1 000 / 1 200 €
133. STENDHAL (Henri Beyle dit). Mémoires d’un touriste.
Édition publiée d’après les texte originaux, précédée d’une défense de l’ouvrage et suivie de notes et variantes par Pierre Gandon. Avec huit lithographies originales. Paris, Crès et Cie, 1927.
In-8. 1/2 mar. havane à coins, dos lisse orné. Couv. et dos conservés.
Ex. n° 51 sur vélin de Rives d’un tirage à 330 ex. Bons ex.
30 / 50 €
134. UCHARD (Mario). Mon oncle Barbassou orné de 40 compositions gravées à l’eau-forte par Paul AVRIL. Paris, Lemonnyer, 1884.
In-8. 1/2 veau marbré ép., dos lisse orné, p. de titre en mar. rouge,
couv.conservée. Ex. n° 562 des n° 501 à 1 000 sur papier Vélin.
Édition originale. Bel exemplaire.
80 / 100 €
135. LOT. 2 ouvrages : DIDEROT (Denis) : Le neveu de Rameau.
Paris, Piazza, 1925. In-8. 1/2 bas. rouge à coins, tête dorée. Couv.
conservée. Bon ex.
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FRANCE (Anatole) : Thaïs. Paris, Lévy, 1922. Petit in-8.1/2
basane bleu foncé à coin, dos à nerfs. Couv. conservée. Bon ex.
30 / 40 €

136. LOT. 3 vol. In-12 : La guirlande d’Aphrodite. Recueil d’épigrammes
amoureuses de l’anthologie grecque par Fernand Herold. Paris, Piazza,
1923. 1/2 bas. bleu ciel, dos lisse orné, tête dorée. Couv. conservée. // Franz TOUSSAINT : La flûte de jade. poésies chinoises. Paris, Piazza, 1926. 1/2 chag. bleu, dos lisse orné. // Jules BARBEY
D’AUREVILLY : Les Diaboliques. Paris, Lemerre, sd. 1/2 chag.
marron à coins.
30 / 40 €
137. LOT. 4 volumes in-8 : Fr. CARCO : 8 jours à Séville. 1929.
Br. Ex. 155 sur vélin Lafuma (Talvart, II, 311.) // P.VALERY :
L’Idée Fixe. 1932. 1/2 bas.rouge à bandes // R.DORGELES : Chez
les beautés aux dents limées. 1930. Pl. basane noire, titre doré sur le
plat. // P.MAC ORLAN : Filles et ports d’Europe. Paris, Arc en Ciel,
1946. Ill. de Gus BOFA (Talvart, XII, 371.)
30 / 50 €
138. LOT. 6 volumes in-12, tous reliés veau ép., dos lisses ornés :
Fables de Florian et fables de Fénelon. Paris, Saintin, 1814. 2 vol. 1814
// Œuvres de M.Gresset. Londres, Kelmarneck, 1758. 2 vol. // Œuvres
diverses de Mr. Thomas de l’Académie Française. Amsterdam, Harrevelt, 1768. 2 vol. // Veillées écossaises par M.Albert de Calvimont. Front.
gravé. Paris, Canel-Guyot, 1832.
30 / 50 €

139. ZOLA (Emile). Les œuvres complètes. Paris, François Bernouard, 1927.
49 vol. sur 50. (Manque le T.7). In-8. 1/2 veau beige, dos à
nerfs ornés de fleurons dorés, p.de titre en mar. marron. Couv.
conservées. Beaux ex.
80 / 100 €
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140. BRILLAT-SAVARIN (Jean Anthelme). Physiologie du goût
précédé d’une notice par Alp. Karr, dessins de Bertall. Paris, Furne &
Cie, 1864.
In-4 de 459, 4 pp., 1/2 chagrin brun ép., dos à nerfs, titre doré, tr.
dorées. Frontispice, 6 planches H/T. et nombr. fig. in-t. L’ouvrage
est divisé en deux parties et 30 méditations. Bel exemplaire,
quelques toutes petites rousseurs éparses.
Voir la reproduction.
250 / 300 €

140

141. CARÊME (Antonin) & PLUMEREY. L’Art de la cuisine française au dix-neuvième siècle – Le Pâtissier royal parisien – Le Cuisinier
parisien – Le Maître d’hôtel français.
10 vol. in-8 en reliure uniforme 1/2 veau brun, dos lisses ornés :
1). L’Art de la cuisine française au dix-neuvième siècle : traité élémentaire
et pratique des bouillons en gras et en maigre, des essences, fumets, des
potages français et étrangers, des grosses pièces de poisson, des grandes et
petites sauces, des ragoûts et des garnitures, des grosses pièces de boucherie,
de jambon, de volaille et de gibier, etc. 5 vol. de ccxxvii-313 pp., xxxi
-342 pp., 1 ff. n.ch., 544 pp., xi -425 (2) pp., xxxv -571 (1) pp. (mal
chiffrée 539). 2 portraits, 5 frontispices, 21 planches dépliantes et
nombr. fig. in-t.
2). Le Pâtissier royal parisien, ou traité élémentaire et pratique de la
pâtisserie ancienne et moderne ; suivi d’observations utiles au progrès de cet
art, et d’une revue critique des grands bals de 1810 et 1811. Paris, Dentu,
1828. 2 vol. de 1 ff.n.ch., lxxxiii -394 pp., 435 pp. Frontispice et
40 planches dépliantes. 2e édition.
3). Le Cuisinier parisien ou l’art de la cuisine Française au dix-neuvième
siècle, traité élémentaire et pratique des entrées froides, des socles, et de
l’entremets de sucre suivi d’observations utiles aux progrès de ces deux
parties de la cuisine moderne. Paris, 1828. 1 vol. de 1 ff.n.ch., 422 pp.
Frontispice et 24 planches H/T.
4). Le Maître d’hôtel français, traité des menus a servir à Paris, à SaintPétersbourg, à Londres et à Vienne. Paris, au dépôt principal, 1842.
2 vol. 2 ff.n.ch., iv -348 pp. et 282 (1) pp. Frontispice, titre
frontispice, 10 planches dépl. H/T. (3 planches sont sur la même
feuille) et 25 menus dépliants. 2e édition.
(Détails des différentes parties traitées dans ces titres sur demande.)
Bel exemplaire parfaitement complet de toutes les planches et
frontispices requis, des rousseurs éparses plus ou moins importantes.
Voir la reproduction.
3 000 / 3 500 €

142. [CUISINE]. Néo-physiologie du goût par ordre alphabétique, ou
dictionnaire général de cuisine française ancienne et moderne, ainsi que de
l’office et de la pharmacie domestique...Enrichi de pusieurs menus, prescriptions culinaires et autres opuscules inédits de M. de La Reynière suivi d’une
collection générale des menus français depuis le douzième siècle. Paris, Au
Bureau du Dictionnaire Général de Cuisine, 1839.
In-8. 655 pp. 1/2 bas. ép., dos lisse orné. Rouss.
80 / 100 €
143. DICTIONNAIRE DES MENAGES (Le). Ou recueil de recettes et
d’instructions domestiques ; savoir : Moyens de conserver les fruits, les légumes,
les graines et autres provisions alimentaires ; de faire des confitures, des marmelades, des sirops, des liqueurs… de préparer le cafè, le chocolat, le thé…
l’art de faire la pain, le vin, le cidre… Soins à donner à la cave, la basse-cour,
les oiseaux. Destruction des insectes nuisibles etc… par M.HAVET, médecin,
et botaniste. Seconde édition. Paris, Blanchard, 1822.
In-8. 1/2 veau ép., dos à nerfs orné, p. de titre en mar. rouge.
Bon ex.
50 / 60 €
Couton Veyrac Jamault – Nantes
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144. DUBUISSON. L’Art du distillateur et marchand de liqueurs considérées comme alimens médicamenteux. Paris, Dubuisson & Cusin, 1779.
2 vol.in-8 de xvi-448-(4)-370-(2) pl.veau vert ép., dos à nerfs ornés,
p. de titre et de tomaison en mar. rouge (dos insolés passés au
havane, habile restauration d’épidermure sur un plat).
Relié à la suite du même : Mémoire sur les acides natifs du verjus, de
l’orange et du citron. Paris, Imprimerie de Lambert & Baudouin,
1783. 30-(1) pp. Rares éditions originales. Bel exemplaire.
(Vicaire gastronomique, 292.)
600 / 800 €
145. ETIENNE (M.). Traité de l’office. Avec de beaux dessins gravés sur

mentaires. Cuisine, pâtisserie, office. Paris, Joinville éditeur, [1948].
Fort in-8.Cartonnage de l’éd. imprimé et décor de treillis.Ill. en
noir dans le texte. Bon ex.
50 / 60 €

BRETAGNE
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acier. Paris, Mlle. Laignier, 1845-1846.
2 vol. in-8, 1/2 bas. fauve ép., dos lisses ornés. Bien complet
des 7 planches gravées hors texte de pièces montées, confiseries
et desserts, et de toutes les parties requises (café, chocolat,
thé, conserves, fruist confits, bonbons, glaces, petits fours). Bel
exemplaire conservé dans sa reliure de l’époque et avec la signature
de l’auteur. Quelques rousseurs. Rare édition originale de l’un
des meilleurs traités sur l’office.
1 200 / 1 500 €

155. ATLAS. 20 cartes d’État-Major en toile réhaussées de couleurs de
parties de la Bretagne publiées en 1855 et révisées en 1895.
Cartes en double page (51 x 72 cm) montées sur onglets et reliées en
un vol. 1/2 toile. (Coupure en bas d’un mors) Régions de Lannion,
Morlaix, Châteaulin, Tréguier, St.Brieuc, Pontivy, Dinan, Rennes.
80 / 100 €

146. MENON. La cuisinière bourgeoise suivie d’office, à l’usage de ceux

156. AUBERT O.-L.. Bretagne. Nouvelle série de la Bretagne touristique

qui se mêlent de dépense de maisons... Nouvelle édition, augmentée de plusieurs apprêts qui sont marqués d’une étoile. Paris, Nyon, 1788.
In-12. Veau granité ép., dos lisse orné, p.de titre en mar. rouge.
(Coiffes et mors usés). Bien complet des 16 chapitres. (Vicaire
gastronomique, 235.)
50 / 60 €

147. [PATISSERIE]. Les bonnes recettes ALSA. Nancy, Éditions de la
levure alsacienne Alsa, 1950.
2 vol. Petits in-8. Percaline bleue pour le T.1 et Bordeaux pour le
T.2. Ill. photographiques couleurs. Ex. en parfait état.
30 / 50 €

148. [RIPINSELLE]. La bonne cuisine de Ripinselle. Plus de 1 000 recettes pratiques. Paris, Gründ, 1954.
In-12. 1/2 maroquin marron, dos à nerfs orné, couv. couleurs
conservée. Nombreuses ill. gravées dans le texte.
30 / 40 €
149. [Tabac – Vins de Bordeaux]. Le livre des fumeurs et des
priseurs. 113 illustrations de G.FRAIPONT. Paris, Laurens, 1891.
In-4. br. couv.ill. en couleurs, dos renforcé par une demi-percaline
bordeaux.
On y ajoute : Ch.COCKS & FERET : Bordeaux et ses vins classés
par ordre de mérite. Bordeaux, Féret et fils éditeurs, 1949. Fort in-12
percaline rouge de l’éd. (Premier plat détaché.) Nombreuses vues
gravées de châteaux.
30 / 40 €

150. URBAIN-DUBOIS (Félix). La cuisine de tous les pays. Études
cosmopolites. Douzième édition. Paris, Joinville éditeur, 1926.
In-8. Couv. cartonnée de l’éd. Titre doré au dos et sur le plat.
400 ill. en noir dans le texte. Dos passé ainsi qu’une partie du plat
sinon ex.
50 / 60 €
151. URBAIN-DUBOIS (Félix). La pâtisserie d’aujourd’hui. Treizième édition. Paris, Joinville éditeur, 1947.
In-8. Rel. cartonnage beige de l’éd. Titre doré sur le plat et le dos.
Illustrations dans le texte. Bon ex.
50 / 60 €
152. URBAIN-DUBOIS (Félix). Boulangerie d’aujourd’hui. Deuxième édition. Recettes pratiques, conduite de travail, outillage et procédés les plus modernes de la boulangerie par Félix Urbain-Dubois et Louis
Champeault professeur à l’école de boulangerie des Grands Moulins de
Paris. Paris, Joinville éditeur, 1950.
In-8. Rel. cartonnage de l’éditeur sous jaquette imprimée et illustrée.
Illustrations photographiques hors-texte en noir. Bon ex. 40 / 50 €
153. URBAIN-DUBOIS (Félix). La cuisine d’aujourd’hui. École des
jeunes cuisiniers. Paris, Joinville éditeur, 1948.
Fort in-8. 787 pp. Cartonnage toilé de l’éd. Gravures dans le texte.
Bon ex.
50 / 60 €
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illustrée. Saint-Brieuc, Ti-Breiz, 1929.
2 parties en 1 vol. in-4. 1/2 veau ép., dos à nerfs, p. de titre et
tomaison en bas. bleue. Petites épidermures.
40 / 60 €

157. BEJARRY (Amédée de). Souvenirs vendéens. Nantes et Paris,
Grimaud et Gervais, 1884.
In-8 de 248 pp., portrait photogr. contrecollé, broché. Souvenirs
tirés à 350 exemplaires, mis en ordre par le petit-fils d’Amédée de
Bejarry. « Un des premiers insurgés de la Vendée, aide de camp de
Sapinaud, adjoint de Charette, négociateur de la paix, Béjarry n’a
pas vraiment écrit de mémoires. C’est son fils, le comte Amédée
de Béjarry, qui a réuni des notes éparses et des témoignages pour
reconstituer artificiellement des “souvenirs” qui tiennent plutôt, en
fait, de la biographie » Fierro,111. De nombreuses lettres inédites,
capitales pour les guerres de Vendée, sont reproduites. L’éditeur
donne en outre le martyrologue des habitants des Lucs. (Lemière,
27.)
150 / 200 €

158. BENOIST (Félix). La Bretagne contemporaine. Sites pittoresques,
monuments, costumes, scènes de mœurs, histoire, légendes, traditions &
usages des cinq départements de cette province. Paris, Charpentier, 1865.
3 vol. grand in-folio de 1 ff.n.ch., lii -98 pp., 118 pp., 126 pp., 90 pp.,
112 pp., 26 pp., 1/2 chagrin vert, dos à nerfs richement ornés, large
estampe à froid en encadrement des plats, motif central doré avec
les armes de Bretagne.
Édition originale et premier tirage. L’illustration se compose
d’une carte en couleurs, de 5 frontispices et de 159 planches horstexte lithographiées par Arnout, Bachelier, Bayot, Felix Benoist,
Philippe Benoist, Eugène Ciceri, Clerget, Jules David, Fichot,
Jacottet, Hippolyte Lalaisse, Mathieu, Sabatier & Tirpenne. Très
bel exemplaire dans une reliure de Charpentier (Nantes) avec son
étiquette. Infimes rousseurs par endroits.
Voir la reproduction.
2 500 / 3 000 €

159. BENOIST (Félix) & LALAISSE (Hippolyte). Galerie Armoricaine. Costumes et vues pittoresques de la Bretagne. Paris, Charpentier, 1858.
2 vol. petit in-folio, XLVII (introduction) puis pagination multiple,
1/2 chagrin rouge, dos à nerfs orné de filets et de fleurons dorés,
armes de Bretagne, fleuron central doré sur les plats avec le titre
poussé et les armes de Bretagne, double filet doré encadrant
les plats avec fleurons en écoinçon, tranches dorées (reliure de
l’éditeur). Plats décolorés avec des taches blanches. Coins usés. Très
rares rousseurs.
Dans l’Avis au relieur, il est indiqué que l’ouvrage peut se présenter
en un, deux ou cinq volumes. Notre exemplaire comporte deux
volumes et se présente comme suit :
Tome I : – Loire Inférieure : titre-frontispice, 1 carte en couleurs,

14 planches de costumes en couleurs, 3 vues en noir et feuillets
de texte n° 3, 8, 19, 28. – Morbihan : titre-frontispice, 1 carte en
couleurs, 24 planches de costumes en couleurs, 6 vues en noir
et feuillets de texte n° 1, 4, 12, 15, 18, 21, 23. – Ille et Vilaine :
titre-frontispice, 1 carte en couleurs, 10 planches de costumes en
couleurs, 3 vues en noir et feuillets de texte n° 6, 14, 25.
Tome II : – Finistère : Un titre-frontispice, 1 carte en couleurs,
39 planches de costumes en couleurs, 9 vues en noir et feuillets
de texte n° 2, 7, 9, 10, 13, 17, 20, 22, 26, 27. – Côtes du Nord : Un
titre-frontispice, 1 carte en couleurs, 13 planches de costumes en
couleurs, 4 vues en noir et feuillets de texte n° 5, 11, 16, 24. Chaque
feuillet comprend 4 pages (112 au total), ainsi que les 3 pages de
tables.
Exemplaire complet des planches et conforme à la collation de
l’Avis au relieur ainsi que de Colas. Dans l’avis au relieur, il n’est
pas fait mention des cartes de chaque département. Exceptionnel
ouvrage reproduisant tous les costumes bretons connus à
cette époque. Les costumes et les frontispices sont dessinés et
lithographiés par Lalaisse, les vues par Benoist. Le texte est de J. C.
Le Meder. Bon exemplaire, quasi dénué de rousseurs. (Colas,
1728.)
Voir la reproduction ci-contre et en couverture.
1 600 / 1 800 €

160. BENOIST (Félix) & LALAISSE (Hippolyte). Nantes et la
Loire-Inférieure. Monuments anciens & modernes, sites & costumes pittoresques. Nantes, Charpentier Père, Fils et Cie, 1850.
2 vol. in-folio, iii puis pagination multiple et iii puis pagination
multiple, titres-front., pl., 1/2 chagr. vert à coins ép., dos à nerfs
ornés de fleurons dorés et du blason de Bretagne, titre au centre des
plats. Coins abîmés. Rousseurs.
Bel album orné de 74 planches, dont deux titres-frontispices,
61 planches de vues ou monuments, 10 planches de costumes et
une carte. Les vues ont été dessinées d’après nature par Benoist
et lithographiées par les artistes de Paris comme Bachelier,
Bayot, Bichebois, Chapuy, Ciceri, Cuvillier, etc. Les costumes
ont été dessinés et lithographiés par Lalaisse. Les planches sont
accompagnées de notices historiques, archéologiques, descriptives
rédigées par Pitre-Chevalier, Émile Souvestre et une société
d’hommes de lettres du pays. Certaines lithographies, comme
celles des costumes, sont coloriées. D’après la table du second
volume, il manque une planche de costumes, pourtant, Brunet, I,
776 annonce 74 planches. Nous avons consulté d’autres notices de
cet ouvrage, certaines annoncent 75 planches, d’autres 74.
1 000 / 1 200 €
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161. BIGOT (Maurice). Les coiffes bretonnes. 100 modèles différents.
Saint-Brieuc, Aubert, 1928.
Petit in-8. 1/2 veau ép. à coins, dos à nerfs orné. Couv. conservée.
Bel ex.
40 / 50 €

162. BOTREL (Théodore). Chansons de « la fleur de lys » (1793) –
Préface de Georges d’Esparbès. Couverture-aquarelle et quinze lithographies
hors texte, sur vélin, de Hervé VINCENT. Paris, Ondet, 1899.
In-4. 1/2 veau blond ép., dos à nerfs au titre doré. Couverture
couleurs conservée. portrait de Botrel en front. 15 titres de chansons
illustrés H/T. Bel exemplaire.
On y joint : BOTREL (Théodore) : Chansons de chez nous. Préface
d’Anatole Le Braz. Couverture, aquarelles hors texte et dessins de EugèneHervé VINCENT. Paris, Ondet, 1909. petit in-8. 1/2 basane brune à
bandes, dos lisse au titre et auteur en lettres dorées. Couv. couleurs
conservée. Portrait en front. Bel ex.
50 / 60 €
163. BOTREL (Théodore).

Chansons de « La Fleur-de-Lys »
(1793). Paris, Ondet, 1899.
In-4 broché, couv. illustrée en couleurs. 15 pl.H/T. On y a joint
plusieurs autres fascicules du même : Les Coquelicots, Cruelle Berceuse,
Quo Vadis ?, Par le petit doigt, et autres...
25 / 30 €
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171. [CANAUX de BRETAGNE]. Recueil de 17 pièces imprimées :
extrait de registres du greffe des États de Bretagne, rapports, procès-verbaux et mémoires relatifs aux projets de construction de canaux reliant la Villaine et la Mayenne. S.l.n.d.
In-folio 1/2 veau brun ép., plats remontés en basane brune, dos
lisse orné de fleurons et de guirlandes à froid. Plats frottés.
Rare document extrêmement complet sur le projet et la
réalisation des canaux en Bretagne. (Liste détaillée des pièces
sur demande.)
Voir la reproduction en 3e de couverture.
800 / 1 000 €

172. [CARNAC]. James MILN : Fouilles faites à Carnac (Morbihan) –
Le Bossenno et le Mont Saint-Michel. Paris, Didier et Cie, 1877.
In-4. Br. 56 planches H/T. dont 9 en couleurs et le frontispice.(Dos
lég. coupé sinon bon ex.).
60 / 80 €

173. CARRÉ (Henri).
178

164. BOTREL (Théodore). Chansons en sabots (Suite de « Chansons de chez nous »). Couverture et aquarelles de René LELONG gravées
sur bois par Dauvergne. Paris, Ondet, 1902.
Petit in-8. 1/2 maroquin rouge, dos à nerfs orné de roses dorées.
Complet du portrait de Botrel gravé d’après Frick. Couv. couleurs
contrecollée sur la garde. Bel ex.
40 / 50 €

165. BOUCHART (Alain). Les grandes croniques de Bretaigne composées en l’an 1514 par Maître Alain BOUCHART – Nouvelle édition
publiée sous les auspices de la Société des Bibliophiles Bretons et de l’histoire
de Bretagne par H. Le Meignen. Rennes, Caillière, 1886.
Petit in-4. 1/2 chag. marron ép., dos à nerfs, titre doré, couv.
conservée. Ex libris manuscrit et en vignette de Henri Frotier de la
Messelière. Bon ex.
80 / 100 €

166. BREIZ IZEL.

Ou vie des Bretons dans l’Armorique – Cent-vingt
dessins d’Olivier PERRIN avec un texte explicatif par Alexandre BOUËT
(1835) et une notice sur O.Perrin par Alexandre DUVAL (1835). Nouvelle
édition. Quimper / Paris / Brest, Salaun / Champion / Derrien, 1918.
Fort in-8. 1/2 veau marbré, dos à nerfs orné d’hermines dorées. Très
nombreuses planches hors-texte gravées représentant des scènes de
la vie des bretons au XIXe siècle. Bel exemplaire.
80 / 100 €

167. Brest – Dr. Charles AUFFRET. Une famille d’artistes brestois au XVIIIe siècle. Les Ozanne. Rennes, Caillière, 1891.
Gd. In-4. 1/2 toile verte ép., dos lisse au titre doré, couv. conservée.
2 portraits gravés, une planche d’autographes et 29 reproductions
d’œuvres hors texte. Bel ex.
120 / 150 €
168. Brest – LA VARENDE (Jean Mallard, vicomte
de). L’école navale. Illustrations de Albert BRENET. Peintre de la marine. Paris, Amiot-Dumont, 1951.
In-folio. Couv. couleurs par Brenet. 22 ill. par Brénet dont 4 en
couleurs (couv. comprise) et 18 en camaïeu de bordeaux. Bon ex.
30 / 50 €

169. BRETAGNE TOURISTIQUE (La). Du n° 1 de la première année
(15 avril 1922) au n° 69 (15 décembre 1929).
Mensuels réunis en 2 volumes in folio. 1/2 basane brune ép.,
dos lisses ornés à froid. Nombreux textes d’écrivains bretons,
illustrations de photos en noir, illustrations d’œuvres d’artistes
bretons en noir et en couleurs. Beaux ex.
80 / 100 €
170. BRIZEUX (Auguste). Œuvres d’Auguste Brizeux. Les Bretons.
Paris, Garnier frères, 1911.
In-12.1/2 veau blond ép., dos à nerfs orné, p. de titre et tomaison en
mar. rouge et vert. Bon ex.
On y ajoute : Maurice BIGOT : Les coiffes bretonnes. 100 modèles
différents. Saint-Brieux, O.L. Aubert, 1928.Petit in-8 carré. Br. Couv.
imp. illustrée. Bon ex.
40 / 50 €
16
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Le Parlement de Bretagne après la Ligue
(1598-1610). Paris, Maison Quantin, 1888.
In-8 broché.
On y ajoute du même : La Chalotais et Le Duc d’Aiguillon.
Correspondance du Chevalier de Fontette. Paris, Quantin, 1893.
Grand in-8 1/2 basane noire. E.A.S. de l’auteur au Vicomte de la
Messelière.
20 / 30 €

174. CHATEAUBRIANT (Alphonse de).

La Brière. Paris,

La cité des livres, 1925.
In-8. Br. Ex. n° 480 sur vergé d’Arches. Bon ex.

20 / 30 €

175. CHEVRILLON (André).

La terre de France : La Bretagne. I.
Paris, Lévy & Neurdein réunis, 1930.
In-4. 1/2 chag., dos à nerfs. Couv. conservée.
30 / 50 €

176. COTES-DU-NORD. Inventaire-sommaire des archives départementales antérieures à 1790 rédigé par M.LAMARE, archiviste.Tome premier. Saint-Brieuc, Guyon, 1869.
In-folio. 1/2 bas. brune ép., dos lisse orné de filets dorés. 30 / 40 €
177. COUTUMIER. Coûtumes generales du Païs et Duché de Bretagne;
et usemens locaux de la mesme province, avec les procez-verbaux des deux
reformations, les notes de M. Pierre HEVIN, (…). Les arrests recueillis
par le mesme auteur sur les Articles de la Coûtume, L’Aitiologie de Messire
Bertrand d’ARGENTRÉ, Sénéchal de Rennes. La Traduction abrégée de
son commentaire sur l’ancienne coûtume de Bretagne par M. H.E. POULLAIN DE BELAIR, (…) et les notes de M. Charles DU MOULIN sur la
même Coûtume (…). Rennes, Vatar, 1745.
3 vol. in-4 pl.veau ép., dos à nerfs ornés, p.de titre et de tom., chiffre
couronné à l’hermine sur les entrenerfs, triple filet doré encadrant
les plats, hermines dorées en écoinçons, titre doré sur les plats, tr.
rouges (coiffes et coins usés, frottés). Bel exemplaire. 500 / 700 €
178. COUTUMIER – MANUSCRIT. Rare coutumier de Bretagne
fin XVIIe et début XVIIIe siècle entièrement manuscrit. 336 ff. soit
672 pages.
In-folio (40 x 25 cm). Reliure vélin de l’époque. Titre à la plume au
dos. Plats frippés.
Ce coutumier est composé comme suit : 3 ff. d’arrêts divers du
début XVIIe siècle; puis 93 arrêts de 1688 à 1690 (12 ff). 8 ff. :
Table des sujets des divers chapitres suivie d’une table détaillée
des 9 parties avec les titres des 336 articles (8 ff.) – Texte des 336
chapitres (162 ff.) terminé par Cy finissent les coutumes de Bretaigne. –
Suit Répertoire des coutumes de Bretaigne nouvellement corrigé et plusieurs
augmentations y ajoutées...par ordre alphabétique.(25 ff.) – Puis : traitté
sommaire du domaine tiré du manuscrit de Mr. Ragneau...qui n’a point été
imprimé. (8 ff.) – Recueil d’arrests rendus sur différentes matières tiré de
l’original qui est aux mains de Mr. de Mesneug et recueillis par Me. Michel
Chappel (?) avocat au parlement de Bretagne. (358 arrêts en 97 ff.) –
Plusieurs arrêts de 1699 à 1714 (16 ff.). Mouillure ancienne en partie
inf. de l’ouvrage mais n’effaçant pas l’écriture qui reste nette à ces
endroits. Rare. Voir la reproduction.
200 / 300 €

179. DROIT BRETON. M. BAUDOUIN de MAISONBLANCHE : Institutions convenantières ou traité raisonné des domaines
corvéables en général, & spécialement à l’usement de Tréguier et Goëlo.
Saint-Brieuc, Mahé, 1776.
2 vol. in-12. V.ép., dos à nerfs ornés. (Manque de cuir au bas du dos
du T. 2, coiffes usées.) Bon état int.
On y ajoute : Traité des usemens ruraux de Basse-Bretagne, où l’on parle
de tout ce qui peut favoriser l’agriculture. Présenté aux États de la Province
par M. GIRARD, avocat à Quimper. Première partie. Quimper, Martin
Blot seul imprimeur-libraire, 1774. In-12. V.ép., dos à nerfs orné.
Bel ex. mais T.1 seul.
60 / 80 €
180. DU BOIS DE LA VILLERABEL (Arthur). A travers le Vieux
Saint-Brieuc. Souvenirs et monuments. Illustrations de Paul Chardin.
Photographies de Victor Guyon. Saint-Brieuc, Francisque Guyon, 1891.
In-4 1/2 perc. ép., couv. conservée. Très bon exemplaire.
40 / 50 €
181. DURTELLE de SAINT-SAUVEUR (E.).

Histoire de Bretagne
des origines à nos jours. Rennes et Paris, Plihon et Plon, 1946.
2 vol.in-8 brochés. Qqs. figures dans le texte et 2 cartes dépliantes
in fine. Bon ex.
50 / 60 €

182. Édition de PORT-MALO – FENELON (François
de Salignac de La Mothe). Les aventures de Télémaque, fils
d’Ulysse. Port-Malo, Hovius fils, An VIII.
2 vol. in-12. V.ép., dos à nerfs ornés. (Petit accroc au dos du T. 1.)
Texte en français avec la traduction anglaise en regard. Ex. libris
manuscrit de Alexandre de Kermenguy.
40 / 50 €

183. [FOUGERES]. Vicomte LE BOUTEILLER : Notes sur l’histoire de la ville et du pays de Fougères. Rennes, Plihon et Hommay,
1912 – 1913.
4 tomes en 1 fort vol. in-8. 1/2 veau blond ép., dos à faux-nerfs orné
à froid. 18 planches, plans et cartes. Bon ex.
80 / 100 €
184. GESLIN de BOURGOGNE (J.) & BARTHELEMY (A. de).
Anciens évêchés de Bretagne. Histoire et monuments. Diocèse de SaintBrieuc. Paris et Saint-Brieuc, Dumoulin et Guyon, 1855.
4 tomes en 2 forts volumes in-4 1/2 basane ép., dos lisses, couv.
conservées. Planches H/T.
50 / 70 €

185. GESLIN DE BOURGOGNE J. et A.DE BARTHELEMY. Anciens évêchés de Bretagne. Histoire et monuments. Diocèse de Saint-Brieuc.
Paris / Saint-Brieuc, Dumoulin / Guyon frères, 1855 -1856.
2 parties en 1 fort vol. in-8. 436 et 552 pp. 5 pl et 4 pl. in-fine.
1/2 chag. havane à coins. Dos à nerfs aux titre et auteur dorés. qqs.
petits trous de vers sinon bel ex.
60 / 80 €

186. GOURVIL (Francis). En Bretagne. de St. Brieuc à Brest et de
Qimper à Vannes. Couverture de Ducultit. Grenoble, Arthaud, 1930.
In-8. 1/2 veau brun à bandes, dos lisse orné, fleur de lys et trois
hermines dorées sur le premier plat, couv. couleurs conservée.
(Petits frottés sur les plats sinon bon ex.)
30 / 40 €

187. GUILLOTIN de CORSON (Abbé). Les grandes seigneuries de
Haute-Bretagne. Rennes, Plihon, 1897.
3 parties en un fort vol.in-8 1/2 veau ép. (reliure usagée). Exemplaire
interfolié et truffé de documents et dessins divers par l’historien et
généalogiste breton Henri de la Messelière.
On y ajoute du même : Petites seigneuries de Haute Bretagne. Rennes,
Plihon, 1907. in-8 broché.
40 / 50 €

188. GUILLOTIN de CORSON (Abbé Amédée).

Pouillé historique de l’archevêché de Rennes. Rennes – Paris, Fougeray – Haton,
1880 -1886.
6 vol. forts in-8. 1/2 bas. ép., dos lisses ornés de filets dorés.
80 / 100 €

189. Imitation hor salver Jesus-Christ. lequeet e brezonec
gant ur belec eus a escopti Querne. Eil edition. Qimper, Derien, 1783.
Petit in-8, Veau marbré ép., dos à nerfs.Traduction en breton d’Yves
Ropabz, qui paru pour la première fois à la fin du XVIIe siècle.
1 bois gravé répété plusieurs fois. Bon exemplaire. Coiffes et coins
usagés.
80 / 100 €

190. LA VARENDE (Jean Mallard, vicomte de) &
MÉHEUT (Mathurin). Broderies en Bretagne chez les Bigoudens.
Illustré par Mathurin MEHEUT. Pont l’Abbé, Le Minor, 1947.
In-4. Br. Couverture imprimée rempliée.
200 / 300 €

191. LE BAUD (Pierre). Chroniques & histoires des Bretons publiées
d’après la première rédaction inédite avec des éclaircissements, des observations & des notes par le Vte Charles de La Lande de Calan. Rennes, Société des bibliophiles bretons et de l’histoire de Bretagne, 1907-1912.
4 tomes en un fort vol. In-4. Veau blond époque, dos lisse orné
de palmettes et hermines. Le premier plat est orné en relief d’un
bouclier devant deux lances croisées. Bel ex.
80 / 120 €

192. LE BRAZ (Anatole).

La légende de la mort chez les Bretons
armoricains. Cinquième édition. Paris, Champion, 1928.
2 vol. Forts in-8. 1/2 veau ép. à coins, dos à nerfs ornés d’hermines
dorées, couv. conservées. (Mors en partie coupés) Portrait de
l’auteur en front. du T.1. (La couv. conservée du T.1 est celle de la
4ième édition de la même année.).
40 / 50 €

193. [LEHON]. Le prieuré royal de Saint-Magloire de Lehon par l’abbé
FOUERE-MACE, recteur de Lehon. Frontispice de Paul Chardin ; illustrations de Th. Busnel, P.Chardin, A.Bourel etc… Rennes, Caillière, 1892.
In-4. 1/2 chag. marron ép dos à nerfs. Couv. conservée. Petites
rouss. mais bon exemplaire. Le prieuré de Lehon, près de Dinan,
existe toujours ; bien restauré, il mérite une visite.
40 / 50 €
194. LE MENÉ (J. M. Chanoine). Histoire du Diocèse de Vannes.
Vannes, Eugène Lafolye, 1888.
2 vol. in-8 de (4)-537 pp. et 555 pp., 2 cartes, nombr. ill. in-t., index,
1/2 basane rouge moderne, dos à nerfs, couv. et dos conservés. Bon
exemplaire.
200 / 250 €

195. LE MERCIER d’ERM (Camille). Les Bardes et Poètes Nationaux de la Bretagne Armoricaine. Anthologie contemporaine des XIXe-XXe
siècles. Rennes et Paris, Plihon & Hommay et Sansot, [1918].
Fort in-12 1/2 veau ép., couv. et dos conservé. Édition originale,
avec le feuillet d’erratum à part. Très bon exemplaire enrichi d’un
envoi autographe de l’auteur au vicomte Henri Frotier de La
Messelière, historien et généalogiste breton : « Breizh da virviken ! ».
40 / 50 €

196. LE MOYNE de LA BORDERIE (A.). Histoire de Bretagne.
Rennes et Paris, Plihon & Hervé et Picard, 1896-1914.
6 vol. in-4, ill. in-t., pl., cartes, index, broché. Ouvrage de référence
sur la Bretagne, qui couvre les périodes allant de l’Antiquité (57
avant Jésus-Christ) jusqu’à 1789. Il fut terminé (à partir du tome IV)
par Barthélémy Pocquet du Haut-Jussé, Le Moyne de La Borderie
étant décédé en 1901. Cette histoire est ornée de vignettes, de sceaux,
de tableaux généalogiques dans le texte, de dix-sept planches : un
fac-similé, 3 planches des marques du papier timbré de Bretagne,
6 planches des jetons des états de Bretagne, 5 portraits, un plan et
une vue intérieure de la salle où se tenait l’Assemblée des états de
Bretagne et 10 cartes dont une grande carte dépliante de Bretagne.
300 / 400 €
197. LE MOYNE DE LA BORDERIE (Arthur). Histoire de Bretagne.
Rennes / Paris, J. Plihon & L. Hervé / Alphonse Picard, 1896-1914.
5 vol. sur 6 (manque le T.2) In-4. 1/2 chag. marron à bandes, dos
à nerfs ornés à froids d’hermines, titre doré, couv. conservées. Les
T.5 et 6 sont écrits par Barthélémy POCQUET. Beaux ex.
100 / 120 €
Couton Veyrac Jamault – Nantes
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198. LONGCHAMPS (Armand de).

Album du Finistère. Environs de Quimper. Paris, Charpentier, [1854].
In-4 oblong, demi-basane noire ép., dos lisse orné de filets. Titre
illustré et 10 planches lithographiées. Bel exemplaire. Légères
rousseurs.
600 / 700 €

199. MAC PHERSON (James). OSSIAN, Fils de Fingal, barde du
troisième siècle; poésies galliques traduites de l’anglais de M. Mac Pherson
par Le Tourneur. Paris, Musier, 1777.
2 vol.in-8 pl.veau ép., dos lisse orné de filets dorés, p.de titre et de
tom., tr. paille. Bon exemplaire.
80 / 100 €

200. [MANUSCRIT].

Registre général de la réformation des rolles de
la seigneurie de Beaumanoir & de Limoëlan commencée en l’année 1744
[faite par Mr Venville avocat en Parlement]. sl,., sd (c.1750).
In-folio de (5) ff. vierges, 468 pp. couvertes d’une écriture moyenne
très lisible (environ 25/30 lignes par page), texte sur deux colonnes,
(8) ff. vierges, vélin souple à lacets, titre poussé en lettres noires sur
le plat supérieur (reliure de l’époque).
Registre général d’une seigneurie bretonne au XVIIIe siècle.
Ce très intéressant manuscrit officiel porte récapitulation des
droits attachés à la seigneurie de Beaumanoir. Par ses indications
généalogiques et patrimoniales sur les familles de la région (435
notices), ce genre de texte est toujours une mine de renseignements
pour l’historien local. Toutefois, l’intérêt de ce registre n’est pas que
strictement régional : par ses principaux protagonistes, il éclaire,
de manière latérale, l’histoire générale du royaume. En effet, la
seigneurie de Beaumanoir et Limoëlan, située dans les actuelles
Côtes-d’Armor, était une très ancienne terre noble possédant le
droit de haute justice, et un manoir sur Beaumanoir même. Après
avoir connu de nombreux propriétaires depuis le XIVe siècle, elle
fut revendue en 1758 par la famille de Lorraine à Michel-JulienAlain Picot de Clorivière, qui se fit appeler Picot de Limoëlan
après la construction en 1779 d’un nouveau château à 150 mètres de
l’ancien manoir (aujourd’hui classé aux Monuments Historiques).
Le sieur Picot a joué un certain rôle dans l’histoire de la Révolution.
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Compromis dans la conspiration royaliste du marquis de La
Rouërie, il fut guillotiné à Paris le 18 juin 1793. Son second fils,
Joseph Picot de Clorivière, dit le chevalier de Limoëlan, participa,
lui, à l’affaire de la machine infernale du 24 décembre 1800 et fut
un des co-accusés (par contumace) du procès de Cadoudal.
Voir la reproduction.
2 500 / 3 000 €

201. MEHEUT (Mathurin) & LE ROY (Florian). Vieux métiers bretons. Paris, Horizons de France, 1944.
In-4. 1/2 chag. à coins ép., dos à nerfs, tête dorée, couvertures et
dos conservés. Première édition. 1/20 exemplaires non mis dans
le commerce sur papier vélin, celui-ci avec la mention « imprimé
spécialement pour monsieur Mathurin Méheut ».
12 planches en couleurs et 350 dessins dans le texte, en noir ou à
deux tons, parfois en couleurs. Bel exemplaire enrichi d’un grand
dessin original en couleurs de Méheut, monogrammé en bas à
gauche. Voir la reproduction.
4 000 / 4 500 €

202. MELLINET (Camille). La Commune et la milice de Nantes.
Nantes, Imprimerie de Camille Mellinet, s.d., (1839-1843).
12 vol. in-8, 1/2 basane verte ép., dos lisse orné de filets et de
fleurons dorés, les volumes I et XII sont en reliure pastiche. Dos
passé. Rousseurs. Rare complet. (Sacher, 145. Kerviler, X, 612.)
400 / 500 €

203. [MELODIE POPULAIRES]. Trente mélodies populaires de BasseBretagne recueillies et harmonisées par L.A. BOURGAULT-DUCOUDRAY, traduction française en vers par Fr. Coppée. Paris, Lemoine,
[1931].
In-4. 1/2 veau havane à coins ép., dos lisse au titre en long.
(Epidermures). Couv. conservée illustrée par C.A.Chalon. 2 envois
autographes dont celui de E.CUEFF, barde qui a révisé le texte
breton.
Chansons avec musique et texte breton et français. Bon ex.
50 / 60 €

208. Nantes – Bernard ROY.

Une capitale de l’indiennage :
Nantes. Nantes, Musée de Salorges, 1948.
In-4. Br. Couv. imprimée illustrée et rempliée. Ex. n° 275 des
900 ex. sur vélin supérieur Renage. Bel ex.
30 / 50 €

209. Nantes – Camille MELLINET. La commune et la milice de
Nantes. Nantes , Imprimerie Camille Mélinet, [1843].
12 vol. in-8. 1/2 basane violette ép., dos lisses ornés de filets dorés.
Qqs. rouss. sinon bons exemplaires.
120 / 150 €
210. Nantes – Chemins de fer. Chemin de fer de Nantes à
Chateaulin avec embranchement sur Napoléonville. Ensemble de
20 photographies originales montées sur carton avec légendes manuscrites en bas, représentant différents lieux sur la ligne de chemin
de fer entre Nantes et Chateaulin : tunnel de Pontchateau, viaduc
d’Auray, gare de Lorient, gare de Quimper, viaduc de Chateaulin,
ou encore gare de Napoléonville. [vers 1870].
In-8, chemise, étui avec une étiquette imprimée comportant le
titre et la table des planches. Bel exemplaire de cet album peu
commun. Etui un peu abîmé. (Pour mémoire : Pontivy se nommera
Napoléonville de 1804 à 1814 et de 1850 à 1870.)
400 / 500 €
211. Nantes – MANUSCRIT XVIIIe siècle. Rhetorica data…1747

212

204. MONBAIL (Comte E. de). Notes et croquis sur la Vendée. Histoire, mœurs, monuments, costumes, portraits. Niort, Robin et Cie, 1843.
In-4 de 167 pp., nombr. ill in-t, 39 pl., maroquin caramel, dos à
nerfs orné de filets et de fleurons dorés, plats encadrés d’un filet et
de fleurons dorés en écoinçon, avec son étui (reliure postérieure).
Bel exemplaire, cachets. Ouvrage orné de lithographies en deux
teintes (noir et bistre), la plupart ayant été gravées par l’auteur luimême. Ces Notes forment la seconde série des Monuments religieux,
militaires et civils du Poitou par Ch. Arnauld. (Bourquelot, V, 426 ;
Lemière, 211.)
400 / 500 €

205. Morbihan – Joseph MAHÉ. Essai sur les antiquités du département du Morbihan, par J.Mahé, chanoine de la cathédrale de Vannes.
Vannes, Galles aîné, 1825.
Fort in-8. 1/2 maroquin long grain rouge ép., dos à nerfs orné de
treillis dorés. (Petits frottés.) 8 planches de musique et 5 planches infine d’archéologie. Petite rouss. mais bon exemplaire peu courant.
80 / 100 €
206. MORICE (Dom Pierre Hyacinthe).

Histoire ecclésiastique et civile de Bretagne composée sur les auteurs et les titres originaux
composée sur les auteurs et les titres originaux; enrichie d’une dissertation
sur l’établissement des bretons en Armorique, et de plusieurs critiques.
Guingamp, Jollivet, 1835-1836.
20 tomes en 10 vol. + 2 vol. de planches in-8. 1/2 vélin ivoire, dos
lisses, p. de titre en basane verte. 296 planches. (Qqs. pl. manquent,
qqs.unes ont été complétées par des copies et d’autres ont été
rajoutées ou reliées dans ces vol. de planches. Manque la carte de
l’Armorique). Bon ensemble.
120 / 150 €

207. Nantes. La ville de Nantes et la Loire Inférieure. Nantes, Grimaud et fils, 1898-1900.
3 vol. in-8. 1/2 bas. rouge ép. dos lisses ornés à froid. 2 front.
15 tableaux, 35 planches et schémas H/T. et pleine-page. 10 cartes.
80 / 100 €

Scriptaque a me Gabriele Doüaud, audiente sub eodem professore nannetis
apud R.P.P. oratorii domini J.Ch. 1747.
(Une note du XXe siècle écrite au crayon indique : Gabriel Douaud
est devenu chanoine et secrétaire de Mgr l’évêque de Nantes en 1765. Voir
Almanach Nantais au dossier Louis XVI.)
Un volume format petit in-8 (17 x 11 cm). Veau ép., dos à nerfs orné.
(Coiffes et mors usés.) Environ 230 ff. soit 460 pages manuscrites
en latin et en français de textes littéraires commentant et analysant
Cicéron, Virgile, Racine etc… Textes sur l’élocution. In-fine
chansons diverses dont chanson pour la distribution des prix, un
petit poème en latin Inscription pour l’isle Feydeau de la ville de Nantes.
Exemplaire en bon état intérieur et d’une écriture très lisible.
120 / 150 €

212. Nantes – Marc ELDER et R. Y. CRESTON. Le quai de
la Fosse à Nantes. Paris, Éditions du « Keltia » cahiers interceltiques
d’art et de littérature, 1932.
In-folio en ff. Couv. imprimée sous chemise en demi veau à coin.
(Mors frottés) Ex. nominatif n° 9 des 10 ex. sur Japon numérotés
de 6 à 15 avec une suite en noir. Cet exemplaire est illustré de
12 planches coloriées au crayon de couleurs et à l’aquarelle
numérotées et signées, une suite en noir des 14 dessins et une
aquarelle originale sur Japon signée de Creston représentant deux
« respectueuses » accoudées à un bar. Très bel état intérieur.
Voir la reproduction.
120 / 150 €
213. Nantes – M.de MACE de VAUDORE. Dictionnaire historique, géographique et topographique de Nantes et de l’ancien comté nantais. Nantes, Merson, 1836.
In-8 1/2 basane ivoire postérieure, couverture imprimée conservée.
Roussseurs acceptables.
40 / 50 €
214. Nantes – ROY (Bernard).

A door of Europe : NANTES.
Nantes, Edited by the Nantes Rotary Club, 1951.
In-4. Br. Couv. imprimée et illustrée en camaïeu de bistre.
Illustrations en couleurs par Marie-Marie, A. Brenet, G. Alaux,
J. Picart Le Doux, J. Bouchaud, Jean A. Mercier. Bel exemplaire
rare en anglais.
100 / 120 €

215. OGEE (Jean). Dictionnaire historique et géographique de la province de BRETAGNE, dédié à la nation bretonne. Nouvelle édition revue
et augmentée par MM. A.Martinville, et P.Varin. Rennes, Deniel, 1843.
2 tomes en un fort vol. in-4. 1/2 basane ép. (rel. usée).
30 / 50 €
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216. Ploërmel – Marquis de BELLEVÜE.

Ploërmel, ville et
sénéchaussée. Paris, Champion, 1915.
In-8. 1/2 toile verte ép. Couv. conservée. Envoi manuscrit du
Marquis de Bellevüe à son cousin le marquis Henry de La
Messelière. Bon ex.
30 / 50 €

217. POULLAIN DU PARC (Augustin-Marie).

Observations
sur les ouvrages de feu M. de La Bigotière de Perchambault, doyen du parlement de Bretagne. Rennes, Vatar, 1766.
In-12. Veau moucheté ép., dos à nerfs orné, pièce de titre verte.
Première édition. Bon exemplaire. Coins frottés, petit accroc à une
coiffe.
100 / 150 €

218. [RECUEIL D’ARRETS]. Recueil des arrests de réglements du parlement de Bretagne, contenant les délibérations des paroisses de cette provine,
rendus depuis 1627 jusqu’à présent. Rennes, Guillaume Vatar, 1720.
Petit in-12.
Veau moucheté ép., dos à nerfs orné, pièce de titre rouge. Bon
exemplaire. Coins frottés.
60 / 80 €

223. SEBILLOT (Paul). Contes des Landes et des Grèves. Rennes,
Caillière, 1900.
In-8. 1/2 mar.havane à bandes, dos lisse orné, tête dorée. Couv.
imprimée et rempliée conservée. Portrait gravé en front. Premier
volume de la Bibliothèque du Glaneur, tiré à 25 exemplaires
numérotés sur Japon Impérial et à 500 ex. sur papier teinté.
Ex. n° 15 sur Japon Impérial. Bel exemplaire. Rare. 60 / 80 €
224. [STYLE CRIMINEL]. Stile criminel, à l’usage des juridictions de
la province de Bretagne, conforme aux ordonnances du roy de 1670 & 1737,
à la coûtume de la même province, et aux arrests & réglemens du parlement.
Rennes, Joseph Vatar, 1743-1745.
2 volumes petit in-12; veau marbré ép., dos à nerfs orné, pièces
de titre et de tomaison blondes, coupes ornées. Bon ex. Coiffes et
coins usagés.
80 / 100 €

219. [Rennes]. Le vieux Rennes par Paul BANEAT. Docteur en droit,
conservateur du Musée Archéologique de Rennes. Rennes, Plihon et
Hommay, sd (vers 1930).
In-4. 1/2 vélin dos lisse, p. de titre en basane rouge. Bon ex.
50 / 60 €

225. TOSCER (G.). Le Finistère Pittoresque. Brest, Kaigré, 1906.
2 tomes en un fort volume in-4 1/2 chagrin marron, dos à nerfs
(petits frottés), couv. conservées. Illustrations dans et hors texte.
Bon exemplaire.
100 / 120 €

220. RICHER (Edouard).

226. WAQUET (Henri).

Voyage pittoresque dans le département
de la Loire Inférieure. Première et deuxième lettre.
Nantes, imprimerie de Mellinet-Malassis, 1820-1821.
2 tomes en 1 vol. petit in-4 de 59 pp. et 125 pp., basane verte ép.,
dos lisse orné de damas fleuronné, p. de titre en mar. rouge, frise
et guirlande feuillagée encadrant les plats, lettres dorées au centre
des plats, « A » sur le premier, « T » sur le second plat, filet doré
sur les coupes, tr. jaunes mouchetées. Dos insolé, coupes et coins
légèrement frottés, qqs. épidermures sur les plats. Qqs rousseurs
sur les dernières pages.
Le fameux Voyage Pittoresque de Richer, dans une belle reliure,
comprend ici les deux premières lettres comme suit : une
Description de la rivière d’Erdre, depuis Nantes jusqu’à Niort
et le Voyage à la Forêt du Gavre, par les communes d’Orvault,
Vigneux et Blain. L’ouvrage devait former 4 volumes avec un atlas ;
seules sept lettres seront publiées en 1823 et précédées Du Genre
descriptif, servant de préface, et d’un Précis de l’Histoire de Bretagne,
les différentes parties étant publiées successivement. (Quérard,
VIII-38; Sacher, p. 178.)
250 / 300 €

221. ROBIN (C.). Le Mont-Glonne, ou recherches historiques sur l’origine des Celtes Angevins, Aquitains, Armoriques et sur la retraite du premier solitaire des Gaules au Mont-Glonne, de nul Diocèse, sur les confins
d’Anjou, d’Aquitaine et de Bretagne. Paris, Valade, 1774.
In-12, pleine basane marbrée ép., dos à nerfs orné.
L’ouvrage se compose de :
– Traduction en vers françois de l’élégie latine : 8 pp.
– Prospectus de la suite du Mont-Glonne. Angers, Mame, 1778 :
4 ff.n.ch., 6 pp.
– Le Mont-Glonne, ou recherches historiques sur l’origine des Celtes
angevins. Première partie : 1 ff.n.ch., 216 pp., 1 ff.n.ch. Seconde
partie : 200 pp., 3 ff.n.ch.
– Dissertation sur l’antiquité de l’église de St Pierre d’Angers, avec des
remarques curieuses sur le camp de César au canton d’empyré & de Fremur,
près la ville d’Angers, & autres ouvrages des Romains en Anjou & aux
environs. Saumur, de Gouy & Angers, Boutmy, 1764 : 2 ff.n.ch.,
108 pp.
Très bel exemplaire.
800 / 1 000 €
222. SAUVAGEAU (Michel). Coutumes de Bretagne, avec les commentaires et observations pour l’intelligence, le véritable sens & l’usage des
articles obscurs, suivant les édits, déclarations, ordonnances & arrests de
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réglemens rendus depus la dernière réformation de ces coûtumes. Rennes,
Joseph Vatar, 1742.
Petit in-12; veau brun moucheté ép., dos à nerfs orné. Bon
exemplaire. Coiffes, coins et coupes usagées.
100 / 150 €
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L’Art Breton. Couvertures et hors-texte en
couleurs de Germaine PETIT. Grenoble, Arthaud, [1933].
2 tomes en un volumes petit in-4 1/2 basane marron, dos à nerfs,
couvertures couleurs conservées. Bon ex.
40 / 60 €

227. WAQUET (Henri).

L’art Breton. Couvertures et hors-texte de
Germaine Petit. Grenoble, Arthaud, 1933.
2 tomes réunis en 1 vol. In-8. 1/2 mar. bordeaux à coins dos lisse orné
de fleurs de lys. (Dos insolé passé au havane). Les deux couvertures
couleurs sont conservées. Une carte dépliante. Bel ex.
30 / 40 €

228. WISMES (Armel de). Le vieux Nantes. Cinquième centenaire d’Anne de Bretagne. Lithographies originales de Roderick LAING.
Angers, Atelier d’art Philippe Petit, 1977.
Petit in-F° en ff. Chemise et étui. Bon exemplaire.
30 / 50 €
229. WISMES (Baron Olivier de). La Vendée. sl, sn, sd.
In-folio de 38 pp., planches, 1/2 basane verte ép., dos à nerfs orné
de filets, de guirlandes et de fleurons dorés. Dos passé. Épidermures
sur les plats, avec petits manques de papier. Coupes et coins usés.
Rousseurs.
Bel album sur la Vendée, composé d’un frontispice (servant de
page de titre) et de 40 planches tirées sur fond teinté, dessinées
d’après nature par le baron de Wismes et lithographiées par Petit,
Hubert, Jacottet, Pelletier, Benoist, Champin, Bachelier, Bayot
et Mozin. Elles représentent les vues ou les monuments les plus
remarquables de la Vendée, de la Loire-Inférieure, du Maine-etLoire et des Deux-Sèvres. Chaque planche est accompagnée d’un
feuillet explicatif.
600 / 800 €
230. LOT. 4 volumes petits in-8 : La roue des fortunes royales ou La
Gloire d’Artus, empereur de Bretagne d’après les anciens textes. Paris, Piazza, 1925. 1/2 bas. à bandes.Couv. conservée. // Georges DOTTIN : Les littératures Celtiques. Paris, Payot, 1924. 1/2 mar. havane.
Plats cartonnés nos recouverts de papier décoré. Couv. conservée.
// Charles de LA RONCIERE :
Saint Yves (1253-1303). Paris, Lecoffre, 1901. Br. // Charles LE
GOFFIC : La rose des sables. Front. couleurs de E.DINET. Pleine
basane verte, dos lisse. Encadrement doré sur les plats. Dos insolé.
Couv. conservée.
30 / 50 €

ÉQUITATION

AGRICULTURE – CHASSE

231. [ARBRES FRUITIERS]. Instructions pour les arbres fruictiers par
M.R.T.P.D.S.M. [R. TRINQUET Prieur de Saint-Mars]. Troisième édition revue, corrigée et augmentée par l’auteur, d’un traité de la taille des
arbres, de la culture des orangers, citronniers, grenadiers, oliviers, & jasmin
d’Espagne. Paris, Antoine Bertier, 1658.
In-12. 222 pp. + (4) pp. de privilège. Veau ép., dos à nerfs orné.
Reliure en mauvais état. (Quérard, II, 729 ; III, 470.)
30 / 50 €

232. BASTIEN (Jean-François). Nouveau manuel du jardinier
contenant dans le plus grand détail, la culture des plantes potagères et des
arbres à fruits, leur description, leur espèce, avec un catalogue d’arbres,
d’arbrisseaux et de fleurs pour l’ornement et l’amusement. Deuxième édition. Paris, Lefèvre, 1807.
2 vol. in-12. v.ep, dos lisses ornés, p. de titre et tomaison en basane
rouge et grise. 3 planches dépliantes. Rel. un peu passées mais bon
état int.
60 / 80 €
233. [BOUCHER D’ARGIS (Antoine Gaspar)].

Code rural,
ou Maximes et reglemens concernant les biens de campagne. Paris, Prault,
1749.
2 vol.in-12 pl.veau ép., dos à nerfs orné. Très bon exemplaire.
(Barbier, I 627).
On y ajoute : Nouvelle instruction pour les gardes des Eaües & Forests,
Pesches & Chasses. Paris, Charpentier, 1692. in-12 pl.veau jaspé ép.,
dos à nerfs orné (coiffes usées). Bon ex.
60 / 80 €

234. Chasse – Docteur R. BOMMIER. Notre sauvagine et sa
chasse. Chasse – classification – Description de tous les oiseaux de marais,
de rivière et de mer susceptibles d’être rencontrés en France, en Belgique, en
Angleterre, en Suisse. 280 pages – 268 photogravures. Paris, Thiébaud,
1948.
In-4. Cartonnage et jaquette de l’éditeur. (Cartonnage et jaquette en
état médiocre. Intérieur en bon état.)
30 / 50 €
235. Chasse – J.BORDENEUVE. Les grandes chasses en Indochine.
Illustrations de A.JOYEUX. Saïgon, Portail. Imprimeur-Éditeur,
1925.
In-4. br. Couv. imprimée en rouge. Planches hors texte en couleur
et en bistre. Ill. photographiques in fine.
80 / 100 €
236. Chasse – JEANNIN (Albert). Les bêtes de chasse de
l’Afrique française avec quarante-quatre planches et dix photographies.
Paris, Payot, 1945.
In-8. 1/2 veau bleu marbré, dos à nerfs. Couv. conservée. Bon ex.
50 / 60 €
237. Chasse – OBERTHUR (Jean). Bécasse, bécassines et petits
échassiers. Paris, Durel, 1948.
In-4. Br. Couv. rempliée illustrée. Bel exemplaire non coupé.
On y ajoute : Maurice de LA FUYE – de Gantès – G.Vasse : La
chasse des bécassines. Paris. La Toison d’Or. 1950.
60 / 80 €
238. Chasse – OBERTHUR (Jean). Canards sauvages et autres
palmipèdes. Paris, Durel, 1948.
2 vol. in-4. Br. Couv. rempliées illustrées. Etuis. Bons ex. non
coupés. Le tome 1 est un peu usé en coiffe sup. Les étuis ne sont
pas en bon état.
50 / 60 €
239. Chasse – VIALAR (Paul). La grande meute. Illustrations de
J.P.PINCHON. Paris, Ariane, 1947.
In-8. Br. Couv. imp. rempliée. 46 ill.
coloriées au pouchoir par J.P.Pinchon dont 10 H/T et 36 en-tête.
Ex. n° 1790 sur alfa. Petite coupure en coiffe inf. sinon bon ex.
30 / 50 €
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240. [DELISLE de SALES (J.Claude Isoard dit)]. Dictionnaire théorique et pratique de chasse et de pêche. Paris, Musier, 1769.
2 volumes petit in-8 pl. veau marbré ép., dos à nerfs orné (coiffes
et coins usés). Première édition, illustrée de 2 jolies vignettes de
Legrand sur les titres. Ex-libris du Comte de Bullion. 100 / 150 €
241. DEZALLIER D’ARGENVILLE (Antoine-Nicolas).

La
théorie et la pratique du jardinage. Ou l’on traite a fond des beaux jardins,
appellés communément les Jardins de plaisance et de propreté composés de
parterres, de bosquets, de bloulingrins, &c. (…) Paris, Mariette, 1722.
In-4 de 4 ff.n.ch., 293 (1) pp., 5 ff. de table. Pl. veau moucheté ép.,
dos à nerfs orné.
Nouvelle édition augmentée de ce bel ouvrage sur les jardins. Elle
est illustrée de 38 planches dépliantes représentant des plans de
jardins, fontaines, bassins etc.
Bel exemplaire aux armes de Alexandre de La Rochefoucauld
(1690-1762), duc de La Rochefoucauld et de La Roche-Guyon, pair
de France, chevalier du Roi en 1728 et grand maître de la garderobe. Compromis dans l’affaire de Metz, Alexandre de La Rochefoucauld
est exilé sur ses terres de La Roche-Guyon. Dès lors, il entreprit de grands
travaux dans son château et dans le village qui seront poursuivis ensuite
par sa fille, Marie-Louise de La Rochefoucauld (1716-1797), duchesse
d’Enville. Le vieux manoir de La Roche-Guyon, d’origine médiévale, ne
pouvait plus convenir au duc et à sa mère, fille de Louvois, habitués aux
fastes de la Cour. Cachet de la bibliothèque du château de La RocheGuyon sur le titre.
Voir la reproduction.
2 000 / 2 500 €

242. DUBOURG (Antony).

Dictionnaire des ménages, Répertoire
de toutes les connaissances usuelles, Encyclopédie des villes et des campagnes. [Paris], Au bureau central des dictionnaires, 1836.
Grand in-4 pl.veau ép., dos lisse orné (reliure usée).
40 / 50 €

243. Equitation – BASTA (Giorgio). Le Gouvernement de la
Cavallerie légère. Traicté qui comprend mesme ce qui concerne la grave, pour
l’intelligence des Capitaines, réduit en art par plusieurs excellens Preceptes,
et représenté par figures. Rouen, Berthelin, 1627.
In folio, plein vélin crème, dos lisse muet. 6 ff.n.ch., 76 pp.,
4 ff.n.ch. 12 planches dépliantes par Théodore de Bry.
Officier d’origine albanaise, Giorgio Basta fit ses premières armes dans
les Pays-Bas où il commandait un régiment de cavalerie sous les ordres
d’Alexandre Farnèse. Plus tard, il fut envoyé pour commander les forces des
Habsbourg pendant la Longue Guerre (1591-1606), puis pour administrer
la Transylvanie comme une vassalité autrichienne. Les historiens roumains,
comme les hongrois, le dépeignent comme un homme déloyal, licencieux et
violent, motivé par une haine pathologique des Magyars. Bon exemplaire,
restauration ancienne dans le haut du plat supérieur, quelques
mouillures anciennes.
Voir la reproduction page 22.
1 600 / 1 800 €

Couton Veyrac Jamault – Nantes
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244. Équitation – DUPATY de CLAM (Louis Charles
Mercier). Pratique de l’équitation, ou L’Art de l’équitation, réduit en
principes. Par M. Dupaty de Clam, Mousquetaire dans la premiere Compagnie. Paris, Jombert fils aîné, 1769.
In-12 de vi-(2)-256 pp. ; pl.veau ép., dos à nerfs orné, tr.rouges.
Coiffes et coins usés, nerfs frottés, sinon bon exemplaire. Seconde
édition originale (il s’agit de la même édition que celle de
Lacombe, de la même année, mais avec un titre nouveau). Rare.
Louis Charles Mercier Dupaty de Clam, officier de cavalerie français
(1744-1782), fut l’élève de La Pleignière, Ecuyer du Roi à Caen qui le
présenta aux Mousquetaires où il entra le 29 mai 1762 et servit à la 1re
compagnie (dite des Mousquetaires gris, d’après la robe de leurs chevaux).
Pour entrer dans ce corpds d’élite, il fallait bien entendu faire preuve de
noblesse, mais le candidat devait en outre être présenté par un personnage
d’une suffisante notoriété. Il quitta le corps par congé le 1er décembre 1769.
Il devint alors membre de l’Académie des Sciences et Belles-Lettres de La
Rochelle, où il semble s’être retiré, et de celle de Bordeaux. (Menessier de
la Lance, I, 424).
150 / 200 €

245. Équitation – EISENBERG (Baron d’). L’Art de monter
à cheval, ou Description du manége moderne, dans sa perfection; Expliqué par des leçons nécessaires, & représenté par des figures exactes, depuis
l’assiette de l’homme à cheval, jusqu’à l’arrest ; accompagné aussi de divers
mords pour bien brider les chevaux. Gravé par B. Picart. La Haye, Gosse
& Neaulme, 1733.
Petit in-folio à l’italienne, (1) f. (titre-frontispice) (8) pp. (titre,
avertissement des libraires, table des matières, dédicace,
avertissement), 55 planches avec leur feuillet explicatif, 4 planches
de sept mors avec un feuillet explicatif-[1] pp. Rel.1/2 veau ép.,
dos à nerfs orné de fleurettes dorées. Reliure usée, coiffes et coins
émoussés, dos et mors frottés.
Seconde édition, complète des 59 planches dessinées par le baron
d’Eisenberg et gravées par B. Picart. Papier très légèrement et
uniformément jauni par endroits, sinon très bon exemplaire.
Le baron d’Eisenberg, écuyer, hippologue et dessinateur allemand
du XVIIIe siècle a laissé peu d’éléments de sa biographie.
« Le peu que l’on sait de sa vie nous est appris par ses ouvrages.
Il passa une partie de sa jeunesse à “monter et manéger” à la
cour de Saxe-Weimar puis il entra au service de l’Empereur. Il fut
Grand-Écuyer du comte de Daun, vice-roi de Naples et demeura
six ans dans cette ville. Il alla ensuite à Vienne, où il fut l’élève de
M. de Regenthal, écuyer du manège impérial, et semble avoir
assisté, en 1711, au couronnement de l’Empereur Charles VI à
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Francfort, car il nous donne le portrait détaillé du cheval que montait
le souverain pour cette cérémonie. Il résida plus tard, pendant
quelques années, en Angleterre et y publia, en 1727, la première
édition de son Manège Moderne qu’il dédia au roi George II (…).
Mais il revint ensuite dans les États de l’Empereur, et, en 1753,
il était en Toscane, directeur et premier écuyer de l’académie de
Pise. Il vivait probablement encore en 1764, année où fut publiée
la seconde édition de l’Anti-Maquignonage. » (Mennessier de La
Lance, I, 437-438).
Voir la reproduction en 4e de couverture.
5 000 / 6 000 €

246. Équitation – LA BROUE (Salomon de).

Le cavalerice françois composé par Salomon de La Broue escure d’escurie du Roy et
de Monseigneur le Duc d’Epernon contenant les preceptes principaux qu’il
faut observer pour bien dresser les chevaux aux exercices de la carrière et
de la campagne. Le tout divisé en trois livres. Quatrième édition relevée et
augmentée de beaucoup de leçons et figures par l’autheur. Paris, Charles
du Mesnil, 1646.
3 parties (177, 178 et 105 pp.) en 1 vol. in folio. Veau époque, dos à
nerfs orné. Coiffes et coins abîmés. (Reliure d’époque à restaurer :
trou d’usure en marge d’un feuillet en 1ere partie, petits trous
de vers aux mors inf. des 5 premiers ff., une rousseur en bas des
marges p. 19 à 39, la p. 85 est en partie déchirée sans manque.)
Très nombreuses figures dans le texte et pleine page. Dans cette
quatrième édition, L’Avis du sieur de la Broue sur le debvoir de l’escuyer
de la grande escurie est situé au début de l’ouvrage alors qu’il est en
fin sur les éd. précédentes.
Le livre de La Broue est le premier traité d’équitation écrit par un
écuyer français. Souvent mal jugé par des commentateurs qui ne
l’avait lu que superficiellement et l’accusaient à tort de violence, de
La Broue est au contraire l’un des plus profonds moralistes équestres
que nous puissions rencontrer. Le Comte de Lancosme-Brèves
l’appelle le restaurateur de l’équitation française. (Mennessier de
La Lance, II, 3-6). Rare.
Voir la reproduction.
600 / 800 €

247. Équitation – PLUVINEL (Antoine de).

L’instruction
du Roy en l’exercice de monter à cheval par Messire Antoine de Pluvinel.
(2ième édition). Paris, Pierre Rocolet, 1627.
In-folio. Veau ép., dos à nerfs orné. Dos en mauvais état avec
manques importants de cuir. Titre frontispice gravé, 3 portraits sur
4 (manque celui de Bellegarde), 52 superbes planches hors texte en
double page d’après Crispin de Pas (50 pl. numérotées + 1 planche

représentant l’habit à la Pluvinel et 1 planche représentant une selle)
et 6 planches représentant chacune deux figures de mors. Trous de
vers au niveau des coiffes et atteignant quelquefois les marges.
Le texte reprend les leçons d’équitation données par Pluvinel
au jeune Louis XIII. Texte établi et publié par René Menou de
Charnizay, disciple de Pluvinel, d’après les notes que celui-ci
avait laissées. Exemplaire dans lequel les 4 planches qui illustrent
deux passages différents de l’ouvrage ont été placées à chacun des
passages et se trouvent donc en double exemplaire, ce qui n’est
pas le cas dans tous les exemplaires. (Mennessier de La Lance. II.
325-330)
1 500 / 2 000 €

248. Équitation – SOLLEYSEL (Jacques de). Le Parfait
Mareschal, qui enseigne a connoistre la beauté, la bonté et les defauts des
chevaux. (...) Paris, Mariette, 1733.
2 parties en un vol. in-4 de (6), 512, (10), 376, (12) pp. Relié
pl.veau ép., dos à nerfs orné (reliure frottée, coiffes et coins usés).
Frontispice et 2 planches gravées H/T., dont une dépliante in-fine.
Figures gravées sur bois dans le texte. Bon exemplaire malgré les
quelques défauts d’usure de la reliure.
« [Soleyssel] a, le premier, posé les bases de l’Hippologie et de
l’Hippiatrique sur des données sérieuses, et son livre a été le point
de départ de ceux qui ont traité ces matières, avec d’incessants
perfectionnements jusqu’à nos jours. Il a eu un succès attesté par les
nombreuses éditions qui se sont succédé pendant plus d’un siècle
et que la publication du Nouveau Parfait Maréchal de Garsault a
seule interrompu. (…) Enfin, il importe de signaler que Solleysel
est le premier auteur français qui ait parlé de l’entraînement et du
régime des chevaux de course. (…) » (Menessier de la Lance, 526.)
150 / 200 €
249. Équitation – STUD BOOK FRANÇAIS. Registre des chevaux de pur sang importés ou nés en France publié par ordre du Ministre de
l’Agriculture et du Commerce. Troisième édition. De 1838 à 1883. Paris,
Imprimerie de Georges Kugelmann, 1875-1884.
7 tomes en 8 volumes in-8 plein chagrin sable, dos à nerfs orné
de fleurons dorés, p.de titre et de tom. en mar. rouge et vert,
tr.marbrées, dentelle intérieure, initiales M.G. sommées d’une
couronne de baron (Baron Gérard).
Y est jointe une lettre autographe du ministre de l’agriculture
et du commerce sur papier à entête du ministère, à Versailles le
4 août 1873, adressée au Baron Gérard à Barbeville près Bayeux
et concernant l’inscription de sa jument Eolienne. Rare et belle
série, aussi complète.
600 / 800 €

250. Équitation – VALLET (Louis). Le chic à cheval. Histoire
pittoresque de l’équitation. Ouvrage illustré de plus de 300 gravures dont
50 en couleurs d’après les dessins de l’auteur. Paris, Firmin Didot et Cie,
1861.
Gd. in-4. Cartonnage de l’éd. percaline bleu ciel, premier plat
orné du titre doré et d’un fer à cheval argenté, dos lisse muet.
37 hors texte couleurs et 13 en camaïeu. Couv. illustrée en couleurs
conservée. 2 petites taches blanches sur le premier plat, qqs. rouss.
sinon bel ex.
120 / 150 €

251. FLORE. Flore complète portative de la France et de la Suisse (Comprenant aussi toutes les espèces de Belgique, d’Alsace et de Lorraine). Par
Gaston BONNIER et G. de LAYENS. 5 338 figures. Paris , Librairie
générale de l’Enseignement, sd.
In-8. 1/2 bas. bleu nuit à bandes. Couv. conservée.
40 / 60 €

252. HORTICULTURE. PAYEN (A.). Mémoires sur les développements des végétaux. Paris, Imprimerie Royale, 1842.
In-4 cartonnage éd. 1/2 toile (couv.roussie). 16 planches dépliantes,
la plupart rehaussées. Nombreuses rousseurs.
On y ajoute : NOTER (L. de) – L’Horticulture moderne – Le Fruitier.
Paris, Libr. des publications populaires, sd. in-4 broché. Ill. dans le
texte et à pleine page. Tome I. Sans les 44 planches coul.H/T.
40 / 50 €

253. Equitation – MELZO (Lodov). Regole Militari del cavalier Melzo sopra il governo e servitio de la cavalleria. Anvers, Gioachimo
Trognaesio, 1611.
Petit in folio, 4 ff. non chiffrés, 221 pp., (1) f.n.ch. Vélin d’époque,
manque le faux-titre, quelques feuillets jaunis, tâches sur les plats,
cachet de bibliothèque sur la page de titre : M.A.
Édition originale de l’un des tout premiers manuels de
Cavalerie. Illustrée d’un beau titre gravé sur cuivre et de 16
planches H/T. doubles ou dépliantes avec une légende détaillée en
regard. Les premières planches donnent les détails d’équipement
et d’armement du cavalier et les suivantes des vues cavalières
représentant les actions, combats, embuscades, marches de la
cavalerie. Ex-libris : Dareste de Saconay (Cockle n° 723. Mennessier
de la Lance II, p. 182.) Bel exemplaire.
Voir la reproduction.
2 500 / 3 000 €
254. VACHER (Marcel) & MALLEVRE (A.). Les Races bovines
en France. Exposition universelle Paris 1900. Photographies de C. BODMER. sl, sn, sd (c.1900).
In-folio en ff. sous portefeuille à lacets de l’éditeur, titre à froid
sur le plat (mouillure sur le 2nd plat). (2) ff. (titre, avant-propos) et
37 photographies de taureaux et vaches contrecollées sur carton,
avec leurs 19 feuillets explicatifs. Piqûres sur les 2 ff. de texte
liminaires, photographies légèrement tombées.
Très rare ouvrage consacré aux bovins. En 1862 paraissait
l’ouvrage d’Emile Baudement, Les Races bovines au concours universel
agricole de 1856, illustré de 100 planches d’après Rosa Bonheur,
Troyon, etc. Le présent album se donne pour vocation d’actualiser
ces précédents travaux en utilisant la technique plus contemporaine
de la photographie pour représenter les différentes races.
500 / 600 €

LIVRES du XVIe siècle

jusqu’à 1620

Voir également n° 243 et 247

255. AUBIGNÉ (Théodore Agrippa d’). L’Histoire universelle
du sieur d’Aubigné. Maille, Moussat, 1616-1618.
2 tomes (sur 3) en un vol. grand in-4 de 365, (28), 489, (14) pp.
Plein vélin ép. Mouillure sur le second plat. Manque le dernier
tome. Petits manques de papier en marges de la page-titre (sans
atteinte au texte), mouillure claire marginale sur la première partie,
mouillure sur les tout derniers feuillets de table.
« Édition originale extrêmement rare; elle fut imprimée aux
frais de l’auteur et dans son château. Mais dès sa publication une
sentence du 2 janvier 1620 condamna l’ouvrage à être brûlé;
quelques exemplaires seulement échappèrent au feu. La préface
de cet ouvrage constitue l’édition originale de la “Lettre du Sieur
d’Aubigné sur quelques histoires de France et sur la sienne”. Cette
lettre fut imprimée depuis sous le titre : “Lettre du Sieur d’Aubigné
à la postérité” » Tchemerzine, I, 164.
« Cet ouvrage est écrit avec beaucoup de liberté, et il contient
bien des faits curieux dont l’auteur a été témoin. Cependant les
préventions de D’Aubigné contre les catholiques, et son penchant
bien connu à la satire, ne permettent point d’accorder une grande
confiance à ses récits. » Brunet, I, 545.
600 / 800 €

256. BOCCACE (Giovanni). Le Cameron, Aultrement dit les Cent
nouvelles Composées en langue Latine par Jehan Bocace : et mises en Françoys par Laurens de Premier faict. Paris, Ambroise Girault, 1541.
In-8, maroquin rouge XVIIIe, dos orné, plats ornés d’une roulette
dorée, tr. dorées.
Édition en caractères gothiques. La page de titre est datée par
erreur 1511 ; il faut lire 1541. Bel exemplaire.
3 500 / 4 000 €
Couton Veyrac Jamault – Nantes
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257. FLAVIUS JOSEPH. Flavii Josephi Hierosolymitani sacerdotis Opera quae extant... Aureliae Allobrogum (Genève), Excudebat Petrus
de la Rouiere, 1611.
In-folio de (8), 1102 pp., (1) f.bl., (26) pp., (1) f.bl. Rel. plein veau
richement orné de l’époque, dos lisse orné, plats ornés d’un riche
décor doré avec armes dorées en leur centre, tr.dorées (qqs. bonnes
restaurations anciennes). Marque du libraire sur le titre, lettrines,
bandeaux et culs-de-lampe. Ancien ex-libris manuscrit sur le
contreplat (« Henry His Booke, E Coll Pemb : Oxon : p.1 :16 :8: »).
Première édition bilingue avec le texte en grec et en latin sur 2
colonnes. Le second volume, annoncé par de La Rouvière dans
la préface, ne fut jamais publié. Restauration à l’angle inférieur du
titre sans atteinte au texte, rares rousseurs.
Très bon exemplaire dans une belle reliure du temps aux armes
de l’Abbé Boucherat (Claude, prieur des Mazures et abbé de
Pontigny, au diocèse d’Auxerre, et conseiller d’État, ou son cousin
germain Charles, également abbé de Pontigny et conseiller d’État
et qui devint vicaire général de l’ordre de Cîteaux). (Brunet III,
569; O.H.R. Pl.2233).
Voir la reproduction.
1 100 / 1 200 €
258. LIPSE (Juste). Ad Annales Corn. Taciti liber commentarius sive
notæ. Lyon, Antoine Gryphe, 1585.
In-16, vélin souple à recouvrement de l’époque. 2 petites figures
gravées sur bois dans le texte et un feuillet dépliant. Exemplaire
manié, vélin taché.
80 / 100 €

259. LORRIS (Guillaume de) et Jean de MEUNG.
Le Rommant de la rose nouvellement reveu et corrige oultre les predecentes
impressions. Paris, Arnoul et Charles Angeliers, 1538.
In-8 veau époque, filets à froid sur les plats. Belle édition imprimée
en caractères gothiques illustrée de 49 gravures sur bois, par Pierre
Vidoue. Bel et séduisant exemplaire très grand de marges. Cerne
clair sur 4 feuillets, marge extérieure du dernier feuillet un peu
rogné, un cahier déplacé.
Voir la reproduction en 2e de couverture.
5 000 / 6 000 €

260. MEDECINE – Guillaume de BRESCIA. Excellentissimi
medici Guilielmi Brixiensis aggregatoris… Bergame, 1508.
In-4. Velin ép. Couv. muette. (Vélin frippé). texte imprimé sur deux
colonnes. 162 ff. y compris la table. Manquent la page-titre et 41 ff.
(ff.7 et 8 puis 15 à 49 et 60 à 63.) Qqs. lettrines illustrées. Mouillures
claires. Le médecin Guillaume de Brescia vécu de 1250 à 1326.
Voir la reproduction.
150 / 200 €
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261. SCHERER (Georg). Preces ac meditationes piæ im mysteria
Passionis ac Resurrectionis D. N. Jesu Christi. Bruxelles, Rutger Velpius
et Hub. Anthonius, 1612.
Petit in-12, veau moucheté, dos à nerfs orné, pièce de titre rouge,
tranches rouges (reliure du XIXe siècle). Première édition illustrée
d’un titre frontispice, et de 17 planches gravées par Wilhelm de
Haen dont 16 sont d’après des planches de Dürer représentant la
petite Passion.
Avec, relié à la suite, 15 ff manuscrits du XVIIe siècle contenant des
prières en latin dont 9 ff calligraphiés pour Preces et horæ de angelis.
Bon exemplaire. Coiffes et coins usagés, petites déchirures sans
manque doublées à la page 11. Voir la reproduction. 1 800 / 2 000 €

HISTOIRE
262. Anonyme. État de la France, dans lequel on voit tout ce qui
regarde le Gouvernement ecclésiastique, le Militaire, la Justice, les Finances,
le Commerce, les Manufactures, le nombre des Habitants (.) Extrait des
mémoires dressés par les Intendans du Royaume (.) avec des Mémoires historiques sur l’ancien Gouvernement de cette Monarchie jusqu’à Hugues Capet
par Monsieur le Comte de BOULAINVILLIERS. Londres, Wood &
Palmer, 1752.
8 vol.in-12 pl.veau ép., dos à nerfs orné, p. de titre et de tomaison
(reliures usagées, coiffes et coins usés). Bien complet de la carte de
France dépliante. Mouillure claire sur la 1e partie du tome I sinon
bon état intérieur.
50 / 70 €
263. AUBERY (Antoine). L’histoire du cardinal duc de Richelieu
par le sieur Aubery, advocat au parlement & aux conseils du Roy. Paris,
Antoine Bertier, 1660.
2 vol. grand in-4 à grandes marges. (42 x 25 cm). Veau granité
ép., dos à nerfs ornés. Dos et mors abîmés. Portrait du Cardinal
en front. 2 fleurons et 2 vignettes aux armes de Richelieu. Une
vignette dédicacée aux armes de Mazarin.
Bon état int.
Voir la reproduction.
200 / 300 €
264. AVIATION ALLEMANDE. Unsere luft-steritkräfte 1914-1918.
Ein denfmal deutchen heldentums. Berlin, Weller, 1930.
Grand in-4 de 467 pp. et 91 pp. (Berluftliste der deutchen lufttreitsräfte
im weltkriege. Impressionnnante liste des 10 000 aviateurs allemands
morts durant la première guerre mondiale.) Reliure cartonnage

percaline grise ornée sur le premier plat d’un aigle planant et du
titre en lettres dorées. Titre doré au dos. Superbe exemplaire orné
de très nombreuses photographies et gravures en noir et de très
beaux hors-texte en couleurs. Rare.
300 / 400 €

265. BEAUCHESNE (Alcide de). Louis XVII. Sa Vie, son agonie,
sa mort. Captivité de la famille royale au Temple. Paris, Plon, Nourrit
et Cie, 1886.
2 vol.in-8 pl.veau marbré ép., dos à nerfs orné, p.de titre et de tom.
en mar. rouge et vert, quadruple filet doré encadrant les plats avec
fleurs de lys en écoinçons, tr.rouges. Portraits en frontispice, facsimile et plans H/T. Bel exemplaire.
60 / 80 €
266. [BEGON]. Recueil général des pièces contenues au procez de Monsieur le Marquis de Gesvres, & de Mademoiselle de Mascranni son Epouse.
Nouvelle édition, augmentée de diverses pièces & mises dans leur ordre.
Rotterdam, Leers, 1714.
2 vol.in-12 pl.v.ép., dos à nerfs richement ornés, p.de titre et de
tom. en maroquin (une coiffe inf. et certains coins usés).
Reconnaissant la nullité du mariage entre le marquis de Gesvres et
son épouse, pour cause d’impuissance, ce célèbre procès défraya la
chronique mondaine et judiciaire de la fin du règne de Louis XIV.
Bel ex. (Barbier, IV, 111; Gay (1864), p.26).
120 / 150 €

263

267. BERGIER (Nicolas). Histoire des grands chemins de l’Empire
romain. Tome I. Bruxelles, Leonard, 1728.
1 vol. (sur 2) in-4 pl.veau raciné ép., dos lisse orné, tr. marbrées
(reliure usagée). Frontispice, 2 portraits et 8 cartes dépliantes infine. (Brunet, I, 786.)
120 / 150 €
268. BESNARD (F.-Y.). Souvenirs d’un nonagénaire. Pub. sur le manuscrit original par C. Port. Paris, Champion, 1880.
2 vol. gr. in-8 de XXII-363 pp. et 385 pp., portrait-frontispice dans
chaque tome, index, broché. Tulard, 145 : « Curieux mémoires
contenant des portraits d’Abrial, Lebrun, etc. et de précieux
renseignements sur la vie quotidienne ». À consulter également
pour l’histoire de la Révolution dans l’Ouest : Le Mans sous la
Terreur, la Vendée... (Fierro, 140).
120 / 150 €
269. BOUCHET (Jules). Compositions antiques. dessinées, gravées
et publiées par Jules Bouchet architecte. Paris, L’auteur, sd (vers 1850).
In-4 oblong. 1/2 bas. ép. Titre gravé et 16 planches gravées au trait.
Lég. mouillure claire en marge, qqs. piqûres.
40 / 50 €
270. BOULAINVILLIERS (Henri, comte de).

La vie de Mahomed, avec des réflexions sur la religion mahométane & les costumes des
Musulmans. Amsterdam, Changuion, 1731.
In-12 de 1 ff. n. ch., 442 pp., 1 ff. n. ch. ; plein veau granité ép., dos
à nerfs orné.
Seconde édition illustrée de 2 frontispices et de 8 figures en taille
douce non signées. La première édition n’était pas illustrée.
Bel exemplaire.
300 / 400 €

271. BOUTET DE MONVEL (Louis Maurice).

Jeanne d’Arc.
Paris, Plon-Nourrit et Cie, sd (vers 1900).
In-4 oblong. Couv. d’éd. percaline ivoire à décor vert et or d’une
couronne de lauriers et semis de fleurs de lys. (Taches brunes sur
le premier plat).
On y ajoute : Louis XIV raconté par Robert BURNAND imagé par Albert
MAZURIER. Paris, Gründ, 1936. in-4. cartonnage polychrome de
l’éd. De la collection « Albums de France ».
60 / 80 €

272. BOYER (Jacques Marie Brun). Histoire des caricatures de
la Révolte des Français. Par M. BOYER de Nîmes, auteur du Journal du
Peuple. Paris, Imprimerie du Journal du Peuple, 1792.
2 tomes en un vol. de 410 pp., (3) ff., 190 pp. 1/2 veau ép., dos
lisse orné, p.de titre (petits travaux de vers sur les mors). Édition
originale, publiée en livraisons, et illustrée de 36 planches de

272

caricatures (sur 38) tirées en bistre, dont les 2 frontispices. Manquent
la 2e livraison du tome 1 (pp. 35 à 66) et la 2e livraison du tome 2
(pp.33 à 64). Cet ouvrage n’a pas été terminé, tous les exemplaires
s’arrêtent à la page 190 du tome 2. Il est orné normalement de
38 figures au bistre des plus curieuses et qu’il est fort difficile de
trouver au complet.
Très rare. Très bon exemplaire. (Cohen, 184 ; Morgand & Fatout,
10856).
Voir la reproduction.
500 / 600 €

273. BULLETIN DES LOIS. Septième et huitième parties 1er et 2e semestres de l’An VII. N° 228 à 312. Paris, Imprimerie de la République,
An VII (1798-1799).
2 vol. in-8. Vélin ivoire ép., dos à nerfs. Titre et tomaison écrits à la
plume au dos. Bons ex.
On y ajoute : Bulletin des lois de l’Empire français. 4ième série. Tome
troisième (n° 38 à 58) et tome sixième (n° 131 à 154). Imprimerie
impériale. Vendémiaire An XIV et Octobre 1807. 2 vol. in-8. 1/2
veau vert, dos à nerfs orné. Bons ex.
30 / 40 €
274. BURETTE (Théodose). Musée de Versailles avec un texte historique par Théodose Burette. Paris, Société des publications illustrées,
1845.
3 vol. in-4, rel. cartonnage imprimé de l’éditeur. Portrait de LouisPhilippe en front. et 199 planches H/T. Taches claires sur les
cartonnages.
100 / 120 €

275. CHARRAS (Jean-Baptiste-Adolphe). Histoire de la campagne de 1815. Waterloo. Paris, Lacroix, Verbœckhoven et cie, 1863.
2 vol. in-8 dont 1 atlas; 1/2 chag. violine ép., dos à nerfs orné.
Édition accompagnée d’un atlas de 5 cartes gravées dépliantes.
Exemplaire de la bibliothèque de Maxime Du Camp, avec son exlibris gravé et son chiffre sur les entrenerfs du dos. Bon exemplaire.
Coiffes et coins frottés.
800 / 1 000 €
Couton Veyrac Jamault – Nantes
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276. [CHOISY (François Timoléon, abbé de)].

Histoires
de Philippe de Valois et du Roi Jean. Paris, Barbin, 1688.
2 parties en un vol. in-4 pl.veau ép., dos à nerfs orné (coiffes usées,
mors frottés). Vignettes d’entête. Bel exemplaire à grandes marges.
Pour l’anecdote, rappelons que l’abbé de Choisy (1644-1744) a
passé la majeure partie de sa vie travesti en femme. (Barbier, II,
730)
50 / 60 €

278. [CODE]. Code d’instruction criminelle. Édition originale et seule
officielle. Paris, Imprimerie Impériale, 1810.
In-8. Veau marbré ép., dos lisse orné. Lég. frottés sur les plats. Page
du faux-titre coupée en deux sinon bon ex.
40 / 50 €

riques, des chartes, des chroniques et autres anciens monumens, depuis la
naissance de Notre-Seigneur, par le moyen d’une table chronologique (.),
avec deux calendriers perpétuels, le glossaire des dates (.). Troisième édition par un religieux Bénédictin de la Congrégation de Saint-Maur. Paris,
Jombert jeune, 1783-1787.
3 vol. in-folio de (4)-xxiv-xli-850 pp.-1 tableau dépliant, (4)-viii924 pp., (4)-iv-864-xc pp. Rel. plein veau blond glacé post. (début
XIXe s.), dos lisses ornés d’un semis d’étoiles doré, p.de titre et
de tomaison en mar., triple filet doré en encadrement des plats,
roulette sur les coupes et les chasses, tr.dorées. Ex-libris du baron
de Toulouzette. Mors fendus et coiffes usées, sinon très bel
exemplaire dans une reliure de BOZERIAN.
Troisième édition procurée par dom François Clément, de
ce monument classique de chronologie pratique. Il se limitait
prudemment à l’ère courante, et, même si ses données ont été
en partie revues depuis le XIXe siècle, il demeure la meilleure
introduction aux systèmes de comput et à leur utilisation pour la
datation. « Bonne édition de cet ouvrage très estimé » Brunet, I, 513.
(Barbier, I, 297.).
800 / 1 000 €

279. COUISSIN (Paul). Les armes romaines – Essai sur les origines et

286. ENLART (Camille). Manuel d’archéologie française depuis les

277. CLERY (Jean-Baptiste). Journal de ce qui s’est passé à la tour
du Temple pendant la captivité de Louis XVI, Roi de France par M. Cléry,
valet de chambre du Roi. Londres, chez l’auteur, 1798.
In-8. br. Couv. d’attente. 239 pp. et (1) f. In-fine : fac-similé. Bon ex.
Fac-similés de mots de Louis XVI et Marie-Antoinette attestant de
la fidélité de Cléry. Cachet à froid sur le faux-titre de la bibliothèque
Albert Ritter Von Küffen in Prag.
120 / 150 €

l’évolution des armes individuelles du légionnaire romain par Paul Couissin, agrégé de l’Unuversité. Paris, Champion, 1926.
Gr. in-8.1/2 chag. à coins, dos à nerfs orné à froid d’un glaive
romain. 191 fig. gravées dans le texte et 6 pl. H/T. Un plat en partie
insolé sinon bel ex.
30 / 50 €

280. [COURCHETET D’ESNANS (Luc)]. Histoire du Cardinal de
Granvelle, archevesque de Besançon, Viceroi de Naples, Ministre de l’Empereur Charles-Quint, et de Philippe Second, Roi d’Espagne. Paris, Duchesne, 1761.
In-12 de (1) f., 615-(5) pp., (1) f. ; pl.veau ép., dos lisse orné de
fleurettes dorées, p. de titre en mar.rouge, tr.jaspées. Coiffes et coins
usés, sinon bel exemplaire.
Diplomate très influent dans les grandes cours européennes du
XVIe siècle, Antoine Perrenot de Granvelle était également un
grand mécène et avait en outre une superbe bibliothèque, dont
certains ouvrages ont été conservés à Besançon. Il fut le protecteur
de l’imprimeur français d’Anvers Christophe Plantin, et lui permit
de publier des textes rares et des editiones principes.
(Barbier, II, 773.)
60 / 80 €
281. CRAPOUILLOT (LE). 39 numéros brochés de 1926 à 1959 (incomplet) + 4 n° Histoire de la guerre.

90 / 100 €

282. DELLARD (Général, baron Jean-Pierre). Mémoires
militaires du général baron Dellard sur les guerres de la République et de
l’Empire. Paris, Librairie illustrée, sd (vers 1890).
In-8. 1/2 chag.à coins, tête dorée. Portrait en front.
40 / 50 €

283. DICTIONNAIRE HISTORIQUE. ou histoire abrégée des hommes
qui se sont fait un nom par leur génie, leurs talents, leurs vertus, leurs
erreurs ou leurs crimes… par l’abbé F.X. DE FELLER. Septième édition.
Paris, Méquignon-Havard, 1827-1828.
16 vol.In-8. 1/2 bas. ép., dos lisses ornés de filets dorés. Beaux ex.
100 / 120 €

284. [DUPONT DE NEMOURS (Pierre Samuel)].

Mémoire
sur la vie et les ouvrages de M.TURGOT, ministre d’État. Nouvelle édition
revue & corrigée avec soins. Philadelphie, sn, 1788.
2 parties en 1 vol. de 204 et 224 pp. 1/2 veau ép., dos lisse orné.
Petites rouss., commentaires manuscrits à l’époque sur les deux
titres. (Barbier. III.257)
On y ajoute : Géographie de Crozat. Vers 1780. In-12. v. ép. sans page
de titre. Cartes dépliantes. (Mauvais état)
30 / 50 €
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285. [DURAND (Ursin) & DANTINE (Maur-François) &
CLEMENCET (Charles)]. L’Art de vérifier les dates des faits histo-
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temps mérovingiens jusqu’à la Renaissance. Paris, Picard, 1929 – 1932.
3 vol. sur 4. in-8, 1/2 veau ép., dos à nerfs. Couv. conservées. T.2 de
la première partie : Architecture religieuse. Période française dite gothique,
style flamboyant, Renaissance. / Seconde partie en 2 vol. : Architecture
militaire et navale – Architecture civile et militaire. Nombreuses
illustrations gravées et photographiques. Bons ex.
30 / 50 €

287. Erotisme – Prof. Paul ENGLISH. Histoire de l’érotisme en
Europe. Adaptation française de Jacques Gorvil. Paris, Aldor, sd (1930).
In-8. Cartonnage de l’éd. Percaline bleue de l’éd. Plat orné d’une
vignette et filets dorés. Nombreuses illustrations en noir et en
couleurs. Bon ex.
50 / 60 €

288. Esclavage – FROSSARD (Benjamin-Sigismond).
La Cause des Esclaves Nègres et des Habitants de la Guinée, portée au
Tribunal de la Justice, de la Religion, de la Politique ; Ou Histoire de la
Traite & de l’Esclavage des Nègres, preuves de leur illégitimité, Moyens de
les abolir sans nuire ni aux Colonies ni aux Colons. Lyon,Aimé de La
Roche, 1789.
2 vol. in-8, veau époque, dos orné.
Première édition de ce texte rare défendant la cause des esclaves
contre l’insupportable traite qui heurte ce protestant inspiré des
Lumières. Un texte essentiel pour la cause des esclaves. Frontispice
gravé. Bel exemplaire.
Voir la reproduction.
1 800 / 2 000 €

289. ESSARTS (M. des). Essai sur l’histoire générale des tribunaux
des peuples tant anciens que modernes, ou Dictionnaire historique et judiciaire, contenant les Anecdotes piquantes & les Jugemens fameux des Tribunaux de tous les temps & de toutes les Nations. Paris, chez l’auteur,
Durand, Nyon & Mérigot, 1778-1784.
9 vol.in-8 pl.veau marbré ép., dos lisses ornés, p.de titre et de tom.,
tr.rouges. Qqs. frottés ou épidermures sinon très bon exemplaire.
Rare.
200 / 250 €
290. [FAUR]. Vie privée du Maréchal de Richelieu, contenant ses amours
et intrigues, et tout ce qui a rapport aux divers rôles qu’a joués cet homme
célèbre pendant plus de quatre-vingts ans. Paris, Buisson, 1791.
3 vol.in-8 pl.veau ép., dos à nerfs ornés (frottés et épidermures).
Bon état intérieur.
Seconde édition. Rédigée par Faur, ancien secrétaire du duc de
Fronsac, et publié par Soulavie l’aîné.
Le chapitre contant l’aventure de Mme Michelin (tome 3) est
entièrement de l’invention de Faur. (Quérard, III, 124.)
80 / 100 €

291. FEUQUIERES (Isaac-Manassès du Pas, Marquis
de). Mémoires de M. le Marquis de Feuquière, lieutenant-général des
armées du Roi contenant ses maximes sur la guerre, & l’application des
exemples aux maximes. Nouvelle édition revue, & corrigée sur l’original,
augmentée... Londres, Dunoyer, 1736.
4 vol. in-12. v. ép., dos lisses ornés. Plats aux armes dorées de la
famille du Tillet (Angoumois) (Olivier, 900). 13 planches H/T. :
cartes et plans de batailles. Bons exemplaires. La bibliothèque de
Jean du Tillet, magistrat, et de son frère, évêque de Saint-Brieuc, fut
vendue et dispersée au milieu du XVIIIe siècle.
80 / 100 €

292. FOY (Maximilien Sébastien,Général). Histoire de la
guerre de la péninsule sous Napoléon précédée d’un tableau politique et militaire des puissances belligérantes. Paris, Baudouin frères, 1827.
3 vol. in-8. 1/2 chag. vert à coins. 4 fac-similé d’autographes. Qqs.
rouss. sinon bons ex.
30 / 50 €

293. FREVILLE (Anne-François-Joachim de). Vie des Enfans
célèbres ou Modèles du jeune âge. Sixième édition. Paris, Parmantier, 1824.
2 vol.in-12 pl.veau raciné ép., dos lisse orné, p.de titre et de tomaison
en mar. rouge et vert, tr.marbrées (petits manques de cuir sur les
plats). Frontispice et qqs. figures H/T.
30 / 40 €

294. GOURDON de GENOUILLAC (Henri).

Les Françaises à
toutes les époques de notre histoire. Illustrations de F. Lix, Paul Merwart,
J. Geoffroy, J. Girardet, L. Roux, etc. Paris, Hennuyer, 1893.
In-4. Cartonnage d’éd. percaline bleu ciel , plat et dos lisse ornés de
motifs en camaïeu de bleu et lettres dorées. Tr. dorées. (Rousseurs
acceptables.) L’ouvrage étudie les femmes qui se sont distinguées
dans les lettres, les arts et dans les sciences : « …que d’obstacles
il a fallu surmonter pour avoir le droit de labourer le champ de
l’intelligence dont l’homme avait fait son domaine exclusif ! »
40 / 50 €

299

295. [GUERRE 1870]. 1870-71 – Sept mois d’histoire par la photographie, la gravure, l’estampe, la sculpture, les autographes, la caricature et la
peinture. n° 1.
In-4 oblong, 1/2 bas.rouge ép. Couverture conservée.
40 / 50 €
296. [Guerre d’Amérique]. A full and faithful report of the debates in both houses of Parliament, on monday the 17th of february and
friday the 21th of february 1783, on the articles of peace. London, Bladon,
vers 1785.
In-8. Veau ép., dos lisse fileté or. Ouvrage traitant de la guerre
d’Amérique. Petite galerie de vers en marge des premiers feuillets.
120 / 150 €
297. HARAUCOURT (Edmond).

L’Amour et l’Esprit Gaulois, à
travers l’histoire du XVe au XXe siècle. Préface de Edmond HARAUCOURT.
Paris, Dupuis, [1927].
4 vol. In-4 1/2 chag. bleu à coins, dos à nerfs, titre doré, tête dorée.
24 planches H/T. en couleurs ou en noir, dont 3 doubles planches
en 3 et 4 couleurs, compositions originales de Roger Broders,
A. Gorguet, Manuel Orazi, R.X. Prinet, Auguste Rouquet, et plus de
400 illustrations dans le texte. Petites rousseurs par endroits, sinon
très bon exemplaire.
60 / 80 €

298. Héraldisme – Noblesse. 3 volumes.

de Magny :
Archives nobiliaires universelles. Bulletin. Paris, Secrétariat du collège
héraldique, 1845.
Grand In-8. 1/2 chagrin vert. 6 belles planches couleurs H/T. Ex.
libris du baron de DION.
On y ajoute : P. B. Gheusi : Le blason héraldique. Manuel nouveau…
avec 1300 gravures et un armorial. Paris, Firmin-Didot, 1892. In-8.
1/2 chag. // Dictionnaire des annoblis 1270-1868 suivi du dictionnaire
des familles qui ont fait modifier leur nom 1803-1870. Paris, Bachelin,
1875. In-8. 1/2 maroquin vert à coins, tête dorée. Ex-libris de la
bibliothèque du comte de Taillepied de Bondy. Qqs. rouss. Marge
du titre restaurée sinon bel ex.
80 / 100 €

288

299. Héraldisme – SIEBMACHER (Johann). Das erneürte
und vermehrte Teutsche Wappenbuch in welchem deß H. Römischen Reiches
hohe Potentaten, Fürsten, Grafen, Herren, Freyherren, Edle, Stände und
Städte, u. Wappen, Schilde, Helm, Kleinodien, wie auch deroselben Namen, Herrschafften, und Heroldsfarben, &c. abgebildet zuersehen. Nürnberg, Zufinden bey Paulus Fürsten, 1657-1667.
5 tomes en 3 vol. in-4, vélin estampé époque. Exemplaire complet
de ce monument de l‘héraldique allemande, illustré de 5 frontispices
et de 1146 planches gravés.
Voir la reproduction.
2 000 / 2 500 €
Couton Veyrac Jamault – Nantes
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300. HERRGOTT. Une femme de France au XVe siècle. Texte et dessins
par M.Herrgott. Paris, Lethielleux, sd (1906).
In-4. Cartonnage polychrome de l’éd. (Mors un peu coupés en bas,
petits frottés et qqs. salissures.)
60 / 80 €

301. HERRIOT (Edouard) – Manuscrit autographe.
Légende et vérité. 1936. Manuscrit autographe in-4 de 16 ff., chagrin
rouge, dos lisse, titre doré en long, dentelle intérieure.
Manuscrit autographe d’Edouard Herriot. Il revient sur le traité
de Brest-Litovsk (3 mars 1918). Durant les trois premiers mois de
l’année 1936, la ratification du pacte franco-soviétique tient une
place importante dans la vie politique française. À la suite d’un
long débat à la Chambre, il est voté le 27 février par 353 voix pour,
164 contre et 45 abstentions ; il est ensuite adopté par le Sénat le
12 mars. Les communistes pensent alors qu’il existe un « fort courant
pro-soviétique dans le Parti radical qui s’étend bien au-delà des
seuls rangs de partisans de Pierre Cot ». Ils estiment en particulier
qu’Edouard Herriot, malgré sa récente démission du Parti Radical,
va continuer de jouer grâce à sa notoriété et à son influence un
rôle décisif pour l’aboutissement d’une véritable alliance francosoviétique. Son article est rédigé dans ce contexte : « J’ai cité des
faits et des documents. Je n’y ajoute ni polémique ni commentaire.
Chacun jugera. » Le manuscrit parfois biffé est très certainement une
première mouture à peine retouchée par l’éditeur. 1 000 / 1 500 €

302. HUGO (Abel).

Histoire de l’Empereur Napoléon ornée de
31 vignettes dessinées par CHARLET gravées par Brown. Paris, Au bureau central du magasin universel, 1836-1837.
In-8.1/2 v. ép., dos lisse orné.
40 / 50 €

303. JOB (J.ONFROY de BREVILLE dit) & J. de MARTHOLD.
Le grand Napoléon des petits enfants. Paris, Plon-Nourrit et Cie, c. 1880.
In-8 oblong. Cartonnage d’éd. toilé vert. premier plat à décor
polychrome et or. (Tache d’humidité brune sur le plat.) Bon état int.
On y ajoute : FRANCE, son histoire contée par Montorgueil, imagée par
JOB. Paris, Boivin et Cie, sd (1910). In-folio. Cartonnage imprimé
en polychromie de l’éd. Dos très abîmé.
120 / 150 €

304. JOB (J.ONFROY de BREVILLE dit) & MONTORGEUIL
(J.). Les trois couleurs. Paris, Charavay, sd (vers 1910).
Grand in-4.Cartonnage éd. Percaline bleu ciel décor polychrome.
(Dos décollé).
On y ajoute : France, son histoire contée par G.MONTORGUEIL,
imagée par JOB. Grand in-4.Charavay. Paris. Vers 1910.Percaline
grise à décor polychrome et or de l’éd. dos décollé.
100 / 120 €

305. LACROIX (Paul). Sciences & lettres au Moyen-Age et à l’époque
de la Renaissance. Ouvrage illustré de treize chromolithographies et de
quatre cents gravures sur bois. Paris, Firmin Didot et Cie, 1877.
In-4. Rel. rouge et or de l’éditeur, tr. dorées. Qqs. rouss. sinon
bon ex.
40 / 50 €

306. LACROIX (Paul). XVIIIe siècle. Lettres, sciences et arts. France
1700-1780. Ouvrage illustré de 16 chromolithographies et de 250 gravures
sur bois dont 20 titrées hors texte. Paris, Firmin Didot et Cie, 1878.
In-4. Reliure d’éditeur 1/2 chagrin rouge, dos lisse orné de larges
fers dorés, plats en percaline rouge façon chagrin richement ornés
de fers dorés, tr. dorées. Bon ex.
30 / 50 €

307. LARCHEY (Lorédan). Les cahiers du capitaine Coignet (17761850). Publiés d’après le manuscrit original. Illustré par J.LE BLANT.
Paris, Hachette et Cie, 1888.
Gr. in-4 1/2 chag. postérieur, dos à nerfs , p. de titre et de tomaison
en mar. marron. Couv. conservée. Nb. illustrations dont 18 H/T.
Bon ex.
70 / 80 €
308. LEGRAIN (Jean-Baptiste). Décade contenant la vie et gestes
de Henry le Grand, Roy de France et de Navarre IIII du nom. En laquelle
est représenté l’estat de la France depuis le dernier traicté de Cambray 1559,
28
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jusques à la mort dudict seigneur... Paris, Chez l’auteur. De l’imprimerie de Jean Laquehay, 1614.
In-folio. Veau tacheté, dos à nerfs orné. Rel. du XVIIIe siècle.
(Manques de cuir.).
150 / 200 €

309. LIMIERS (Henri-Philippe de). Annales de la monarchie
françoise depuis son établissement jusques à présent...le tout selon l’ordre
chronologique depuis Pharamond jusqu’à la majorité de Louis XV.
Sans lieu, L’Honoré & Châtelain, 1724.
Trois parties en 1 vol. in-folio. veau ép., dos à nerfs orné. (Coiffes
et mors usés, coins des pages un peu rongés du début à la p.
160.) Édition originale. En deuxième partie : Preuve généalogique
et chronologique de la Maison de France. 7 tableaux généalogiques
dépliants. / En Troisième partie : Annales de la monarchie française...
contenant les médailles authentiques qui ont été frappées, sous les
trois races &une explication historique de ce qu’elles représentent.
Amsterdam.L’Honoré & Châtelain. 1724. Cette partie contient 63
planches pleine page gravées des médailles de la race, de Henry IV
et de Louis XIII avec de très nombreuses et jolies vues de villes,
châteaux français et plans de fortifications dans des encadrements
de médailles.
Qqs. rouss. dans l’ensemble de l’ouvrage ainsi que des petits travaux
de vers en marges mais bon état intérieur. Manque le frontispice
allégorique gravé par PICART, orné du portrait de Louis XV mais
bien complet des planches.
Voir la reproduction.
120 / 150 €
310. LOIS et ACTES du GOUVERNEMENT. d’août 1789 à mars
1793. Paris, Imprimerie Impériale, 1806-1807.
6 voL in-8. veau ép., dos lisses ornés d’aigles et bouquets dorés, p.
de titre en bas. rouge et verte. Coiffes et coins usés. Travaux de vers
avec manques de cuir sur les plats. Bon état int.
60 / 80 €
311. LO-LOOZ (Robert de). Les militaires au-delà du Gange. Paris, Bailly, 1770.
2 vol. in-8, veau marbré ép., dos à nerfs ornés.Première édition. 2
planches gravées de Eisen et de 4 planches gravées dépliantes. Bon
exemplaire. Coins frottés, petites taches et frottements sur les plats.
250 / 300 €
312. [MILITARIA]. Cahier de rapports manuscrits de la 2e Compagnie
du 2e Bataillon d’un régiment de Bretagne. Du 1er avril 1871 au 18 août
1871.
In-4 cartonnage ép., étiquette de titre sur le plat. (66) pp.
manuscrites.
80 / 100 €
313. [MONASTERES]. Tableau des abbayes et des monastères d’hommes
en France à l’époque de l’Edit de 1768 relatif à l’assemblée gnérale du
clergé. Liste des abbayes royales de filles. Distribution suivant l’ordre alphabétique, des diocèses anciens par M. PEIGNE-DELACOURT. Arras,
Planque et Cie, 1875.
In-4.1/2 vélin ép., dos lisse au titre écrit à la plume en long. Très
intéressant exemplaire où l’on voit tous les revenus des abbayes...
40 / 50 €
314. MONTALEMBERT (Charles-Forbes-René, Comte
de). Sainte Elisabeth de Hongrie. Tours, Mame et fils, 1878.
In-4. 1/2 chag. rouge et plats cartonnage toilé façon chagrin,
tr. dorées. Très riches motifs dorés ornant le dos et les plats.
Nombreuses illustrations en noir dans le texte et hors-texte
couleurs. Qqs. rouss. sinon bel ex.
40 / 50 €

315. NOBILIAIRE UNIVERSEL DE FRANCE. Ou recueil général des
généalogies historiques des maisons nobles de ce royaume par M. de SAINTALLAIS avec le concours de MM. de Courcelles, l’abbé de L’Espines, de
Saint-Pons et autres généalogistes célèbres. Paris, Bachelin-Deflorenne
puis E.Lecat, 1873-1878.
20 tomes en 40 volumes. in-8. br. (Qqs. dos abîmés mais très bon
état intérieur.)
200 / 300 €

316. Noblesse – Révolution – Saumurois – MANUSCRITS. Exceptionnel et rare ensemble de 150 lettres et documents
adressés de 1789 à 1791 au marquis de Ferrières, député de l’ordre
de la noblesse pour la sénéchaussée de SAUMUR à l’Assemblée
nationale de 1789 à 1791. Les lettres de cette période ont été écrites
par des habitants principalement de MIREBEAU et du MIREBALAIS et précieusement conservées par le marquis de Ferrières.
L’ensemble en très bon état est dans sa grande majorité très lisible.
Tous les documents portent le cachet rond à l’encre du vicomte
Henri Frotier de La Messeliere. St.Brieuc.
Une trentaine de lettres ont été écrites par un voisin du marquis
à Mirebeau qui lui fait part du calme puis des émeutes qui ont
perturbé pendant quelques jours le Mirebalais à la suite de
l’abolition des privilèges. Quelques lettres d’un édile de Mirebeau
se plaignent des problèmes administratifs et de voisinage avec
Loudun et Poitiers; des lettres de doléances de la municipalité de
Mirebeau demandent notamment l’établissement d’un siège royal
de justice.
Une cinquantaine de lettres de Saumur écrites par Mr. Dechacé,
suppléant de l’ordre de la noblesse, et par des officiers de la
municipalité de Saumur déplorant les troubles survenu à cause du
blé, se félicitant de l’issue heureuse du procès, qui dura 9 ans, entre
les habitants de Distré et Monsieur, frère du Roi à propos d’un
marais. Ces mêmes édiles demandent l’établissement d’une école
d’artillerie à Saumur et d’un hospice général de charité.
18 lettres autographes signées par le lieutenant du Roy du PETITTHOUARS envoyées du château de Saumur. Ces longues lettres
traitent de nombreux sujets autour de la Révolution ou littéraires.
Quelques documents font partie de ce dossier dont un procèsverbal manuscrit des instructions et pouvoirs donnés par les
gentilhommes de la sénéchaussée de Saumur à leurs députés pour
l’établissement d’un Constitution la plus juste possible. (10 pages.)
Cet émouvant ensemble de lettres nous présente une noblesse
provinciale pétrie les idées des lumières du XVIIIe siècle, tolérante
et très ouverte aux réformes de fond des débuts de la révolution, et
peu en symbiose avec la Cour...
Nous ne pouvons nous abstenir de citer un extrait de la lettre (n° 65
du dossier) en date du 11 août 1789 : « Nous sommes presque tous
d’avis que ce qui constitue une Monarchie, ce n’est pas trois ordres
délibérant séparément, mais un Roi & son peuple : & après avoir
fait sacrifice de nos privilèges pécuniaires, nous sommes disposés
à sacrifier, si vous le voulez, jusqu’à notre titre de Noble, puisque
le chef de la Nation, après nous avoir livrés indiscrettement au
Peuple n’a pas su se défendre lui même...(si) dans un gouvernement
la représentation du plus grand nombre est plus à considérer
que celle du moindre nombre de citoyens, il ne reste plus aux
Gentilshommes françois que la consolation de déchoir de bonne
grace. Notre chûte était inévitable... »(Cogners le 11 août 1789. Une
mention manuscrite lég. postérieure attribue cette magnifique lettre
à Mr. de Musset.)
Charles-Elie, marquis de FERRIERES (Poitiers 27 janvier 1741 –
Marsay (Vienne) 30 juillet 1804). Elu député de la noblesse le 27 mars
1789. Il protesta contre l’arrestation du Roi à Varennes.Son mandat
terminé il s’occupa exclusivement de littérature et d’histoire. (Dictionnaire
biographique et historique de la Révolution et de l’Empire.) Il resta
cependant conseiller général de la Vienne.
Louis-Alexandre-Marie de MUSSET, marquis de Cogners (Mazangé.
1753 – Cogners 1839) était le parrain d’Alfred de MUSSET. C’était un
militaire, un politique et un littéraire. Il fit partie de l’Académie celtique,
devenue ensuite Société des antiquaires de France. Il rédigea des articles
dans le Cours complet d’Agriculture de l’abbé Rozier.
du PETIT-THOUARS : Il s’agit certainement du père du célèbre marin
mort héroïquement à Aboukir. Gouverneur de Saumur, il avait détenu le
marin de Kerguelen de Trémarec alors en disgrâce et qui donna la vocation
de marin au jeune du Petit-Thouars.
Des mots divers du milieu du XXe siècle expliquent la dévolution
de ce dossier.
Voir la reproduction.
800 / 1 000 €
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317. NOUVEAU DICTIONNAIRE HISTORIQUE. DES SIEGES
ET DES BATAILLES MEMORABLES et des batailles maritimes les plus
fameux de tous les peuples du monde, anciens et modernes, jusqu’à nos
jours... par F. M. M....... Paris, Gilbert et Cie, 1808-1809.
6 vol. in-8. Veau ép., dos lisses ornés, p. de titre et tomaison en mar.
rouge et vert. Bons ex. (Mouill. claire en marge du T.1). 80 / 120 €
318. Protestantisme. 4 vol. In-8 en reliures identiques demi
veau blond, dos lisses, p. de titre et tomaison en mar. rouge et
bleu. : J.M.V. AUDIN : Histoire de la vie, des écrits et des doctrines de
Martin LUTHER. Paris, Maison, 1841.
2 vol. (Coiffes usagées) avec 2 front. représentant un portrait de
Catherine Bora au T.1 et 3 portraits dépliants au T.2; un fac-simile
et une planche de caricature de la papauté.
Par le même auteur et même éditeur : Histoire de la vie, des ouvrages
et des doctrines de CALVIN. 2 front. dont le portrait de Calvin, 2 pl.
dépl. in-fine : Alphabet, abréviations et signatures. (Coiffes usagées)
50 / 60 €

319. Protestantisme – Charles DRELINCOURT. Dialogues
familiers, sur les principales objections des missionnaires. Troisième édition
revue et augmentée par l’auteur. Genève, Pierre Chouët, 1660.
In-12. Vélin à rabats ép., dos lisse au titre écrit à la plume. (19) ff. n.
chiffrés (Titre, dédicace et préface) – 312 pp. dont la table in-fine.
Charles Drelincourt (Sedan 1595 – Charenton-le-Pont 1669) fut un grand
prédicateur qui exerça à Charenton.
50 / 60 €
320. Protestantisme – GuillaumeTAGET. Sermons sur divers sujets importans; par feu M.Guillaume Taget, pasteur de l’Eglise de
Genève. Genève, Barthélemey Chirol, 1779.
2 vol.in-8. V.marbré ép., dos à nerfs ornés.P. de titre et tomaison en
mar. marron et vert. Coiffe sup. du T.2 usée sinon bons ex.
Guillaume LAGET (Genève 1710-1773) était d’un famille du Languedoc
émigrée en Suisse. Ses sermons profonds et sérieux eurent un grand succès.
Dans l’un d’eux il s’oppose à l’esclavage en précisant que l’homme tient la
liberté de la nature et de son Dieu.
60 / 80 €

Couton Veyrac Jamault – Nantes

>

29

324. Religion – Joseph TURMEL. Histoire des dogmes. Paris,
Rieder, 1931.
2 vol. in-8. 1/2 veau havane à coins ép., dos lisses ornés d’un
fleuron doré. Couv. conservées. Bons ex.
40 / 50 €
325. [Résistance]. Livre d’Or de la France combattante et résistante.
1940-1945. Paris, Éditions Gloire, 1948.
In-8 oblong cartonnage éd., titre doré sur le plat. Dos intérieur
décollé, sinon bon ex.
30 / 40 €
326. ROLLIN (Charles). Histoire romaine depuis la fondation de
Rome jusqu’à la bataille d’Actium, c’est à dire jusqu’à la fin de la République. Amsterdam, Wetstein et Smith, 1739-1749.
16 vol. in-12. V. ép., dos à nerfs ornés. (Coiffes et coins usés.)
Portrait de l’auteur en front. d’après Coypel. 21 cartes dépliantes. 2
pl. dépliantes. Fortes rouss. Ouvrage complet.
80 / 100 €

331

321. Protestantisme – John VIENOT. Histoire de la réforme
française des origines à l’Edit de Nantes. Ouvrage illustré de 39 gravures
hors texte. Paris, Fischbacher, 1926.
Gr. in-8.1/2 chag. à bandes, dos lisse orné. Dos lég. insolé. Couv.
conservée. Nombreuses illustrations. Bon ex.
40 / 50 €

322. PUISAYE (Comte J. de). Mémoires qui pourront servir à l’histoire du parti royaliste françois durant la dernière révolution.
Londres, de l’Imprimerie de Cox, Fils et Baylis, 1803-1808.
7 vol. in-8 (tome 6 en 2 parties à pagination continue), carte dépl.
au T. VI, 1/2 vélin ivoire à coins (rel. de l’époque). Pièces de titre et
de tomaison renouvelées.
Édition originale de la plus grande rareté. « Député de la
noblesse du Perche aux États-Généraux, Puisaye dirigea l’armée
départementale de l’Eure, armée fédéraliste en révolte contre la
Convention en 1793. Vaincu, il se réfugia en Bretagne et organisa la
chouannerie autour de Rennes. A Londres en 1794, il fut à l’origine
de l’expédition de Quiberon. Son empressement à fuir le massacre
et à se réfugier sur un navire anglais lui fit grand tort. Désormais
mal vu des royalistes, en butte à l’hostilité de Louis XVIII, son
rôle était terminé. Ses mémoires ne sont pas toujours d’une grande
exactitude et il a tendance à exagérer son rôle » (Fierro, 1205).
Lemière, 498-499 (consacre une longue notice sur les problèmes
liés à l’édition elle-même).
Voir la reproduction page 29.
2 000 / 2 500 €

323. [QUESTION JUIVE]. 11 volumes in-8 brochés et reliés :
Bernard Lazare : L’antisémisme, son histoire, ses causes. Paris, Crès,
1934. 2 vol.br. // Armand MOSSE : Histoire des juifs d’Avignon et
du Comtat Venaissin. Librairie Lipschutz, 1934. 1/2 rel. // Nathan
NETHER : 20 siècles d’histoire d’une communauté juive : Metz et son passé.
Librairie Lipschutz, 1938. // Robert ANCHEL : Napoléon et les juifs.
P.U.F., 1923. 1/2 rel. // BAUDRY et AMBRE : La condition publique
et privée du juif en France. Desvigne, 1942. 1/2 rel. // Alphonse
SECHE : Histoire de la Nation Juive des origines à nos jours. Mercure de
France, 1944. 1/2 rel. // Robert ANCHEL : Les Juifs de France. 1946.
1/2 rel. // Léon BERMAN : Histoire des juifs de France des origines à nos
jours. Lib. Lipschutz, vers 1937. 1/2 rel. // Edmond FLEG : Anthologie
juive des origines à nos jours. Crès, 1924. br. // J. et J. THARAUD :
Petite histoire des Juifs. Plon, 1927. br. // Marcel ROBLIN : Les juifs de
Paris. Ed. Picard, 1952. br.
100 / 120 €
30
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327. SAINT-AMAND (Imbert de). La Duchesse de Berry en Vendée, à Nantes et à Blaye. Paris, Dentu, 1893.
Gr. in-4 de 586 pp., portrait et ill. H/T., 1/2 maroquin havane clair
à coins ép., dos à nerfs orné d’un monogramme répété, tête dorée,
couv. conservée. Qqs rousseurs. Bon exemplaire.
Marie-Caroline de Bourbon-Sicile, duchesse de Berry, suivit Charles X
en exil après la chute des Bourbons (1830). Revenue en France en 1832
elle tenta de soulever la Provence puis la Vendée contre Louis-Philippe, au
profit de son fils, le comte de Chambord. Arrêtée à Nantes où elle s’était
réfugiée, elle fut emprisonnée à la citadelle de Blaye, où elle donna naissance
à une fille qu’elle prétendit être l’enfant d’un mariage secret avec le comte
Ettore Carlo Lucchesi-Palli. Le scandale contribua à discréditer la branche
légitimiste. Exemplaire de Michel Ney, prince de la Moskowa, avec
son chiffre répété au dos et son ex-libris.
200 / 250 €
328. SAINT-PROSPER (Antoine Jean Cassé).

Martyrologe
royal. Vie de Louis XVI. Paris, Librairie monarchique de N. Pichard,
1821.
In-16 de 203 pp. V. ép., dos lisse orné.
30 / 40 €

329. SATYRE MENIPPEE. De la vertu du catholicon d’Espagne et de
la tenue des Estats de Paris. Paris, Delangle, 1824.
2 vol. in-8. 1/2 bas. ép. Coiffes et mors abîmés.
80 / 100 €
330. SEGUR (Général comte Philippe de).

Mémoires en
3 volumes : Un aide de camp de Napoléon 1800-1812 / La campagne de
Russie. 1812 / Du Rhin à Fontainebleau. 1813-1814-1815. Paris, Firmin
Didot et Cie, 1894-1895.
3 vol. in-8. Portr. en front. 2 cartes dépliantes. 1/2 chag.bleu nuit
ép. Bons ex.
On y ajoute : Mémoires du général Lejeune. De Valmy à Wagram. Près de
Napoléon. Paris. Firmin-Didot et Cie. 1895. in-8. 1/2 chag. ép., dos à
nerfs orné. Bon ex.
80 / 100 €

331. [SERGENT (Antoine-François)].

Portraits des grands
hommes, femmes illustres, et sujets mémorables de France, gravés et imprimés en couleurs. Dédiés au roi. Paris, Blin, [1786-1792].
In-4, chagrin rouge, plats ornés d’un semis de fleurs de lis dorées,
dos à nerfs orné de fleurs de lis et d’un blason couronné (reliure
fin XIX°).
Recueil de gravures en couleurs, orné d’un titre tiré en bistre, d’une
dédicace gravée par Beaublé, et de 188 planches (sur 192) gravées
au repérage et imprimées en couleurs par Antoine-François Sergent
d’après les dessins de Naigeon, Duplessis-Berteaux, Sergent,
Desfontaines.
Chaque portrait est accompagné des dates et armes du personnage
et suivi du récit de sa vie surmonté d’un tableau représentant l’une
de ses actions fameuses.
Bon exemplaire. Mouillures et rousseurs.
Voir la reproduction.
800 / 1 000 €

332. STAEL (Germaine Necker, Baronne de). Considérations sur les principaux événemens de la Révolution Française, ouvrage
posthume de Madame la baronne de Staël. Paris, Delaunay / Bossange
et Masson, 1818.
2 vol. sur 3 (manque le T.3). In-8. 1/2 cartonnage ép., dos lisses
ornés (Frottés aux mors). Édition originale. (Vicaire, VII, 654)
40 / 50 €
333. SUAREZ (Georges). La vie orgueilleuse de Clémenceau. Paris,
Éditions de France, 1930.
2 vol. In-8.1/2 veau havane à bandes, dos lisse au titre doré. Couv.
conservées. Édition originale. Bon ex.
50 / 60 €

334. SUCHET (Louis Gabriel,Maréchal de France,
duc d’Albufera). Mémoires du Maréchal Suchet, duc d’Albufera
sur ses campagnes d’Espagne depuis 1808 jusqu’en 1814, écrits par luimême. Deuxième édition. Paris, Anselin, 1834.
2 vol. in-8. 1/2 veau ép., dos lisses ornés de filets dorés. Portrait en
front. du T.1. 2 tableaux dépliants. Bons ex.
60 / 80 €

335. THOUMAS (Charles-Antoine,Général). Autour du
drapeau tricolore. 1789-1889. 200 illustrations de Lucien Sergent. Paris,
Le Vasseur, sd.
In-4. Cartonnage d’éditeur basane rouge plats et dos ornés de
militaires et lettres dorées. Couv. couleurs conservée. Front. et
nombreuses gravures en noir dans le texte.
On y ajoute : Jules CLARETIE : Le drapeau. Édition illustrée de
gravures hors texte, par A.de NEUVILLE, de gravures sur bois, d’après les
dessins de Edmond Morin et du portrait de l’auteur gravé à l’eau-forte, par
A.Gilbert. Paris. G.Decaux. 1879. in-4. 1/2 chag.rouge à coins, dos à
nerfs orné. texte dans des encadrements tricolores.
(Rousseurs, Epidermures sur les plats.).
50 / 60 €
336. TOUDOUZE (Gustave) & LELOIR (Maurice). Le Roy
Soleil. Paris, Combet et Cie, 1904.
Grand in-4. Rel. d’éditeur pecaline bleu foncé, premier plat orné
en polychromie et or. Belles planches couleurs montées sur onglets.
Lég. frottés sinon bel exemplaire.
200 / 250 €
337. VERON (Docteur Louis). Mémoires d’un bourgeois de Paris
comprenant la fin de l’Empire, la Rstauration, la monarchie de Juillet, la
République jusqu’au rétablissement de l’Empire. Paris, Librairie Nouvelle, 1856.
4 vol. in-12. 1/2 toile façon chagrin ép. Rares rouss. Mémoires
intelligents qui nous décrivent un Paris où les notions d’hygiène, les
comportements des grands comme des petits nous surprendraient...
pour le moins.
40 / 50 €
338. VILLE-HARDOUIN (Geoffroi de). Conquête de Constantinople avec la continuation de Henri de Valenciennes. Texte original, accompagné d’une traduction par M. NATALIS de WAILLY, membre de
l’institut. Troisième édition. Paris, Firmin Didot et Cie, 1882.
In-4 de 608 pp. 1/2 maroquin bordeaux à coins, dos à nerfs orné de
lions rampants et entrelacs de feuillages dorés, tête dorée. Complet
de la carte dépliante in-fine. Bel exemplaire et quel magnifique
travail de mise en français moderne avec le texte médiéval en
regard.
80 / 100 €

339. LOT. 3 vol. in-12. : Les mémoires du chevalier de T***. La Haye,
Pierre Gosse, 1738. V. ép., dos à nerfs orné. // La vie de Michel de
l’Hôpital chancelier de France (par M. Lévesque de Pouilli). 1764. V. ép.,
dos lisse orné. // L’ambigu d’Auteuil ou véritez historiques composées du
joueur, de l’inconnu, du nouvelliste, du sincère, etc... Paris, Vve courbé,
1709. V. ép., dos à nerfs orné.
30 / 50 €
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340. Afrique – LABAT (Jean-Baptiste). Nouvelle relation de
l’Afrique occidentale; contenant une description exacte du Sénégal et des
pays situés entre le Cap-Blanc et la rivière de Sierre-Lionne jusqu’à plus de
300 lieues en avant dans les terres... Paris, Guillaume Cavelier, 1728.
5 vol. in-12 pl. veau blond ép., dos à nerfs ornés, filets dorés
encadrant les plats, tr.dorées. Édition originale richement
illustrée de 78 planches gravées H/T., dépliantes pour la plupart
(cartes, plans, vues scènes de genre, histoire naturelle) et 2 tableaux
dépliants.
Excellent ouvrage, composé presque entièrement sur les
mémoires d’André Brue (1654-1738), commandant général
pour la Compagnie du Sénégal et d’Afrique, rédigées vers 1725.
Remarquable administrateur, Brue avait acquis une connaissance
complète de l’Afrique de l’ouest. L’ouvrage du père Labat contient
des détails précis sur l’historique des compagnies de commerce
situées en Mauritanie, au Sénégal, en Guinée et en Sierra Léone,
ainsi que sur l’histoire naturelle, les mœurs, coutumes et religions
de leurs peuples. Gay, 2904; Chadenat, 1639. « Livre excellent...
Tous ceux qui ont voyagé dans les contrées que décrit cette
relation conviennent qu’il est impossible de donner des détails plus
authentiques. C’est une mine inépuisable où beaucoup d’écrivains
ont fouillé ; quelques-uns se sont montrés ingrats » : Quérard, IV,
325. Infimes épidermures et habiles restaurations, sinon très bel
exemplaire en veau blond de l’époque.
Voir la reproduction.
3 500 / 4 000 €
341. Afrique – FORGUES (E.D.). Les sources du Nil. Journal de
voyage du capitaine John Hanning Speke. Paris, Hachette, 1864.
In-4 de 379 pp., 1/2 chagrin vert, dos à nerfs orné. Frontispice avec
les portraits des capitaines Grant et Speke, 46 planches H/T. et 3
cartes.
Second voyage (1860) de l’explorateur anglais, accompagné du
capitaine J. A. Grant, au Nyanza, qu’il avait découvert et baptisé
lac Victoria 2 ans avant, et considérait comme le point de départ
du « Nil Blanc ». Bel exemplaire sans rousseurs.
150 / 200 €
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342. Afrique – SPARRMAN (André). Voyage au Cap de BonneEspérance et autour du monde avec le capitaine Cook, et principalement
dans le pays des Hottentots et des Caffres. Traduit par M. Le Tourneur.
Paris, Buisson, 1787.
2 vol. in-4 de (2) ff. XXIV-478 et (2) ff. 462 pp., plein veau marbré,
dos à nerfs ornés, pièces de titre en maroquin rouge.
Très bel exemplaire illustré d’une carte et de 16 planches hors texte.
Édition originale de la traduction française par Le Tourneur.
Provenance : Famille Desvignes avec leur ex-libris héraldique.
Ce naturaliste suédois (1747-1820), élève de Linné, se rendit au Cap de
Bonne-Espérance en 1772 pour herboriser. Sur ces entrefaits, le capitaine
Cook étant arrivé au Cap, il accepta l’offre que lui fit celui-ci, de
l’accompagner dans son expédition autour du monde en tant que botaniste.
De retour au Cap en 1775, il y exerça la médecine et la chirurgie, tout
en continuant à herboriser dans ces contrées dont il ramena, fin1776, une
importante collection de plantes et d’animaux.
Voir la reproduction.
2 000 / 2 500 €

343. Afrique – NORRIS (Robert). Voyage au pays de Dahomé,
état situé dans l’intérieur de la Guinée; On y a ajouté des observations sur
la traite des Nègres, avec une description de quelques parties de la côte de
Guinée, durant un voyage fait en 1787 & 1788, avec le docteur Sparrman
& le Capitaine Arrehenius, par C.B. Wadstrom. Paris, sn, 1790.
In-8 de 7 – 243 pp., 1/2 veau vert ép., dos lisse orné, p. de titre en
maroquin bleu. Première édition française.
Norris dirigea pendant dix-huit ans le comptoir de Juida, dans une des
provinces maritimes du Dahomey, et visita à diverses reprises la cour et les
états du roi de ce pays. La relation de ses voyages renferme d’importantes
observations sur le climat et les animaux de l’Afrique occidentale. On trouve
à la fin les Observations sur la traite des esclaves par Wadstrom.
Ce dernier entreprit vers 1769 un voyage en Afrique, dont le but était
l’affranchissement et la civilisation des Noirs. Très bel exemplaire
illustré d’une grande carte dépliante.
800 / 1 000 €
344. Afrique – LEVAILLANT (François). Voyages dans l’intérieur de l’Afrique, par le cap de Bonne-Espérance. Paris, Crapelet, an
VI-XI (1797-1803).
2 volumes in-8 de 1 ff. (dédicace), xxxii, 383 pp. & 403 pp. Reliés
pleine basane racinée ép., dos lisses richement ornés, p. de titre en
maroquin vert.
À la suite : Second voyage dans l’intérieur de l’Afrique... dans les années
1783, 84 et 85. 3 volumes de xliv, 343, 412 & 467 pp. Très bel
exemplaire illustré d’un frontispice et de 41 planches hors texte
certaines dépliantes.
Né en Guyane hollandaise, où son père était consul de France, Levaillant
étudie l’histoire naturelle à Paris de 1777 à 1780; il est célèbre pour sa
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somptueuse « Histoire des oiseaux d’Afrique ». Arrivé au Cap en 1781, il
explore l’Afrique australe au cours de deux expéditions dont les relations
paraissent à 6 ans d’intervalle; la première dura 16 mois. La seconde dura
18 mois et le mena au delà du tropique du Capricorne. Il explora le pays des
petits et des grands Namaquois, fit la chasse à la girafe qu’il décrivit pour la
première fois, et en importa un spécimen en France, ainsi que de nombreux
perroquets et oiseaux de paradis qui vinrent enrichir les collections du
Muséum. On dit que la rédaction de ses voyages bénéficia de l’aide de Varon
et Le Grand d’Aussy. Bien qu’il faille les regarder aujourd’hui avec un
certain recul, les voyages de Le Vaillant livrent d’intéressantes observations
sur la nature et sur les populations de l’Afrique du Sud à la fin du XVIIIe
siècle. Ensemble de 5 volumes en reliure uniforme, toutes petites
rousseurs sur le texte par endroits.
Voir la reproduction.
1 200 / 1 500 €

345. Afrique – Jean d’ESME.

Afrique Equatoriale. Cameroun.
Oubangui-Chari. Congo. Gabon. Suivi dans le même volume de :
TITAYNA – A.P. ANTOINE et R. LUGEON : Chez les mangeurs
d’hommes. Paris, Duchartre. Collection images., 1931.
2 ouvrages in-8 reliés en 1 vol. 1/2 bas. rouge ép., dos à nerfs lég.
passé. Nombreuses illustrations photographiques en noir. Beaux
exemplaires aux couvertures conservées.
60 / 80 €

346. Afrique – PHOTOGRAPHIES. 12 photographies originales (12 x 17 cm) représentant des paysages le long d’un fleuve,
une citerne à eau, un pont de chemin de fer, un portrait de femme.
Fin XXe siècle. Montées dans un album de format in-4 oblong;
percaline bleue.
250 / 300 €
347. Allemagne & Pays-Bas – FORSTER (George). Voyage
philosophique et pittoresque sur les rives du Rhin, à Liege, dans la Flandre,
le Brabant, la Hollande etc. Paris, Buisson, sd (1790).
2 vol. in-8 de x, 241 & 256 pp. ; plein veau granité, dos lisses ornés,
p. de titre et de tomaison en mar. rouge. Grande carte dépliante.
Forster fut un des compagnons de Cook durant son second voyage. A son
retour il s’installa en Allemagne. En 1790 il accompagna Alexandre de
Humboldt dans son voyage de trois mois le long du Rhin, jusqu’aux PaysBas. Bel exemplaire, coins frottés, 1 mouillure sur le premier feuillet
blanc et le faux-titre.
300 / 400 €

348. Allemagne – Jules HURET. L’Allemagne moderne. Ouvrage illustré de 315 illustrations hors texte en couleurs et en noir. Paris,
Lafitte et Cie, 1913.
2 parties en 1 fort in-4.1/2 vélin ép., dos lisse, p. de titre en
maroquin rouge. Couv. conservée. Intéressante étude très illustrée
(ou reportage) sur l’Allemagne juste avant la Grande Guerre.
40 / 50 €

349. Amérique centrale. – BRASSEUR de BOURBOURG (Charles-Etienne, abbé). Histoire des nations civi-

L’auteur, ordonné prêtre pour les missions du Canada, arriva à
Québec vers la fin 1720. Il navigua sur le fleuve Saint-Laurent et
sur les lacs jusqu’à Michillimakinac, poussant au fond de la baie
des Puants. Puis il longea la rive orientale du lac Michigan dans
l’intention de gagner la rivière des Illinois par celle de Chicagou.
Dans son journal de voyage, le Père Charlevoix même de façon
singulière ses notes à des récits sur les mœurs des Amérindiens.
Il se termine par une notice raisonnée et critique sur les différents
auteurs qui ont servi à la composition du livre. Cette étude constitue
ainsi l’ouvrage le plus complet sur l’histoire et la géographie de
cette colonie française (Boucher de la Richarderie, VI, 24).
Bel exemplaire, extrêmement rare dans cette condition.
Voir la reproduction.
3 500 / 4 000 €

lisées du Mexique et de l’Amérique centrale, durant les siècles antérieurs
à Christophe Colomb, écrite sur des documents originaux et entièrement
inédits, puisés aux anciennes archives des indigènes. Paris, Arthus Bertrand, 1857-1859.
4 vol.in-8 de (2) ff., xcij-440 pp. – (2) ff., 616 pp. – (2) ff., 692 pp.
– (2) ff., vj-851 pp. ; brochés, couvertures imprimées. Première
édition. Prêtre et missionnaire, Charles-Etienne Brasseur est considéré
comme l’un des pionniers de l’archéologie et de l’histoire précolombienne.
Bel exemplaire. Sabin, 7429.
300 / 400 €

350. Amérique du Nord – BIART (Lucien). A travers l’Amérique. Nouvelles et récits. Paris, Hennuyer, sd (1880).
In 4 de 383 pp., 1/2 chagrin maroquiné rouge, dos à nerfs richement
orné de motifs dorés, titre doré. 28 planches hors-texte. Le
Labrador, le Canada, le Niagara, San Francisco, l’Ile de la Tortue,
La Havane, la Nouvelle-Orléans, la forêt de la Perle, la cascade de
Tuxpango, la Licorne, la grotte des Toltèques, l’éducation Aztèque.
Bel exemplaire, quelques rousseurs éparses.
120 / 150 €

352. Amérique du Nord – DIXON (Georges). Voyage autour du monde, et principalement à la côte nord-ouest de l’Amérique, fait
en 1785, 1786, 1787 et 1788, au bord du King George et de la Queen
Charlotte par les capitaines Portlock et Dixon. Paris, Maradan, 1789.
2 vol.in-8 pl. veau raciné ép., dos lisses ornés, p.de titre et de
tomaison en mar. rouge et vert, guirlande dorée encadrant les
plats, tr.dorées (coins très lég. frottés). Première édition de la
traduction française publiée la même année que l’édition
originale. 1 carte générale et 19 planches dépliantes H/T. (sur
21), et 46 pages dépl. reliées in fine de tableaux de déclinaison du
compas et d’observations météorologiques.
Le navigateur anglais et commerçant pelletier Dixon (1755-1800), après
avoir fait partie de la seconde expédition de Cook, explora la côte nordouest de l’Amérique. Il baptisa un groupe d’îles, dont la Pérouse avait, un
an plus tôt, étudié la partie occidentale, îles de la reine Charlotte. Petites
rousseurs marginales par endroits, déchirures sans manque sur la
grande carte dépl., sinon bon exemplaire.
350 / 400 €

351. Amérique du Nord – CHARLEVOIX (R.P.Pierre
François-Xavier de). Histoire et Description générale de la Nouvelle France, avec le Journal historique d’un Voyage fait par ordre du Roi
dans l’Amérique Septentrionale. Paris, Didot, 1744.
6 vol.in-12 pl.veau fauve marbré ép., dos à nerfs ornés, p.de titre et
de tom. en mar. rouge et brun, tr.rouges. Première édition in-12,
publiée à la date de l’originale in-4 (Sabin, 12136). Bel exemplaire
de cette édition recherchée (Leclerc, 316). Ouvrage illustré de
72 planches gravées dépliantes dont 28 cartes dressées par Nicolas
Bellin.
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353. Amérique du Nord – COMETTANT (Oscar). Voyage

359. Atlas – BORY de SAINT-VINCENT. Voyage dans les quatre

pittoresque dans le Nord et dans le Sud des États-Unis d’Amérique. Paris,
Laplace, 1866.
In-4 de vii, 469 pp. 1/2 chagrin rouge, dos à nerfs orné de filets
dorés, titre doré. 22 planches H/T. dont 4 en couleurs, gravées
par Willmann, Outhwaite, Ferdinand Delannoy, Lalaisse et Golin.
Deuxième édition, revue et augmentée de son livre paru deux ans
auparavant sous le titre « l’Amérique telle qu’elle est ».
Pianiste émérite, Comettant entreprend une tournée de trois ans en
Amérique du Nord, de 1852 à 1855, et résume tout ce qu’il a observé
pendant son séjour. Le texte, remanié, tient compte des évènements
politiques de l’époque, et notamment de la scission Nord Sud. Bel
exemplaire, très petites rousseurs par endroits.
250 / 300 €

principales îles des mers d’Afrique fait par ordre du gouvernment pendant
les années neuf et dix de la république (1801-1802), avec l’histoire de la
traversée du capitaine Baudin jusqu’au Port-Louis de l’île Maurice par
J.M.G. Bory de Saint-Vincent, officier d’État-Major, naturaliste en chef
sur le corvette Le Naturaliste. (ATLAS SEUL). Paris, Buisson, An XIII
(1804).
Grand in-4. 1/2 veau marbré dans le goût de l’ép., dos lisse orné. 53
planches sur 58 (Manquent les pl. 27-39-43-49-51.) Mouill. en partie
sup. touchant 10 planches.
150 / 200 €

354. Amérique du Nord – DARUSMONT (Frances
Wright). Voyage aux États-Unis d’Amérique, ou observations sur la
société, les mœurs, les usages et le gouvernement de ce pays, recueillies en
1818, 1819 et 1820.
Paris, Béchet, Arthus Bertrand, 1822.
2 vol. in-8. 1/2 basane ép., dos lisses ornés. Édition originale de la
traduction française par J. T. Parisot, dédiée au général Lafayette.
Bon exemplaire. Défauts d’usage aux reliures.
200 / 300 €

355. Amérique du Nord – SEYBERT (Adam). Annales statistiques des États-Unis. Paris, Librairie Constitutionnelle de BrissotThivars, 1820.
In-8, demi-veau ép., dos lisse orné. 24 tableaux dépliants. Bon
exemplaire. Dos usé.
150 / 200 €

356. Arctique – ROSS (John). Relation du second voyage fait à
la recherche d’un passage au Nord-Ouest, et de sa résidence dans les régions
arctiques. Paris, Bellizard, Barthès, Dufour et Lowell, 1835.
2 vol. in-8 reliés en demi cuir de Russie rouge, dos lisses richement
ornés, titres dorés. Bel exemplaire illustré d’un portrait de l’auteur,
d’un grande carte dépliante et de vues hors-texte. Édition
originale de la traduction faite « sous les yeux de l’auteur » par A.
J. B. Defauconpret. Manque de cuir sur un plat, mouillures claires
sur la carte.
500 / 600 €

357. Asie. Mythologie asiatique illustrée. Paris, Librairie de France,
1928.
Grand in-4. 1/2 basane rouge ép., dos à nerfs. Couv. et dos
conservées. Nombreuses illustrations photographies en noir et en
couleurs dans et hors page. bel ex.
40 / 60 €
358. Asie – FORSTER (George).

Voyage du Bengale à Petersbourg. A travers les Provinces Septentrionales de l’Inde, le Kachmyr, la
Perse, sur la Mer Caspienne, etc.; suivi de l’Histoire des Rohillahs et de
celle des Seykes. Traduit de l’Anglais, avec des additions considérables et
une Notice Chronologique des Khans de Crimée, d’après les écrivains Turks,
Persans, etc., par L. Langlès. Paris, Delance, 1802.
3 vol. in-8 de cxv-319, 472 & 498, (1) pp. ; plein veau raciné ép., dos
lisse richement orné, p. de titre et de tom. en mar. rouge et vert.
Très bel exemplaire illustré de 2 grandes cartes dépliantes. Ex-libris
héraldique Louis de Givenchy.
Les deux premiers volumes concernent la mythologie et les mœurs
des indous ainsi que l’histoire de deux nations de l’Inde peu
connues : les Seyks (secte religieuse composée de brahmanisme et
de musulmanisme et nation guerrière établie dans le Pendjâb) et
les Rohyllahs.
Seconde traduction française augmentée d’un troisième volume
contenant une notice chronologique des Khâns de Crimée
depuis Djenguys-Khân jusqu’à l’extinction de cet empire en 1783
rédigée d’après des auteurs arabes, turcs et persans et d’après les
correspondances diplomatiques du ministère des relations extérieures
et de 2 cartes géographiques, l’une contenant l’itinéraire de Forster,
l’autre le pays de Kachmyr. Cette carte est beaucoup plus précise que
celle de Bernier, le premier et même le seul qui, avant Forster, ait
visité et décrit le « paradis terrestre de l’Indoustan ». 800 / 1 000 €
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360. Atlas – FRANCE du SUD et ITALIE du NORD. Recueil
de 31 planches dépliantes gravées de vues représentant le sud de
la France (Des Pyrénées aux Alpes) et le nord de l’Italie. Planches
gravées à l’eau-forte avec des sous-titres en allemand. Vers 1780.
Un vol. 20 x 13 cm. Les planches dépliées comprenant plusieurs
vues font 34 x 20 cm. 1/2 veau ép., dos lisse orné, p. de titre et
tomaison en mar. gris-bleu.
80 / 100 €

361. BAREZZI (Barezzo). Il Proprinomio historico, geografico, e poetico ; in cui per ordine d’Alfabeto si pongono quei nomi proprii per qualche
singolarità più memorabili, che nell’Historie, nella Geografia, & nelle favole de’poeti registrati si ritrovano : e con l’occasione de’nomi succintamente
si racconta tutto cio, che di notabile à ciascuno d’essi s’appartiene. Venetia,
Barezzi, 1643.
In-4, (4) ff., 647 pp., qqs. galeries de vers sur la marge supérieure.
sans perte de texte, vélin souple de l’époque, pages de garde
refaites. Édition originale.
Barezzi (1560-1644) était un imprimeur et savant italien né à
Crémone. Son dictionnaire encyclopédique, ne manque pas de
références au Nouveau Monde, en particulier le Brésil, Christophe
Colomb. On y trouve aussi mention des Indes orientales et de
l’Extrème Orient. (Piantanida, 3756.)
1 900 / 2 000 €

362. BEAUVOIR (Ludovic, Comte de). Voyage autour du
Monde. Paris, Plon, 1871-1872.
3 vol. in-8/1/2 chag. bleu nuit dos à nerfs ornés de caissons à froid.
1- Australie : avec 2 grandes cartes dépliantes et 12 ill. H/T. –
2- Java, Siam, Canton avec une grande carte et 12 ill. sur 14 H/T –
3- Pékin, Yeddo, San Francisco avec 4 cartes et 12 ill.H/T. Bons ex.
80 / 120 €
363. BONNETAIN (Paul). L’Extrême-Orient. Ouvrage illustré
de nombreux dessins d’après nature et accompagné de trois cartes. Paris,
Quantin, sd (vers 1888).
In-4. 613 pp. 1/2 chag. rouge dos à nerfs. Titre doré. Complet des
3 cartes dont une dépliante. Nombreuses ill. dans le texte. Bel ex.
100 / 120 €
364. BOURASSÉ (Jean -Jacques,abbé).

La Terre Sainte,
Voyage dans l’Arabie Pétrée, La Judée, La Samarie, la Galilée et la Syrie.
Tours, Mame, 1860.
In-8 de 24,5 cm x 15,5 cm, 1 frontispice, 31 planches hors-texte
gavées sur bois, 508 pages, percaline bleue de l’éditeur, dos et plats
richement ornés de superbes motifs dorés et à froid, coiffes lég.
froissées, charnières lég. fendues en haut sur 1 cm, sans rousseurs.
150 / 250 €

365. BUY DE MORNAS.

Cosmographie méthodique et élémentaire.
Paris, Lacombe, 1770.
In-8 de xxiv, 543 pp. Pl. veau marbré ép., dos à nerfs orné de
fleurons dorés, p. de titre en maroquin rouge. Bel exemplaire
(restauration ancienne à la coiffe supérieure) illustré de 14 planches
et de 7 cartes dépliantes.
Cet ouvrage comprend un ample exposé méthodique de la
cosmographie (systèmes du monde, planètes, division du temps,
géométrie de la sphère et globe terrestre, climats.) suivi d’une
description des continents.
300 / 400 €

366. Ceylan – Jean RIBEYRO.
Histoire de l’isle de CEYLAN, écrite
par le capitaine Jean Ribeyro, & présentée au roy de Portugal en 1685.
Traduite du portugais en françois. Paris, Jean Boudot, 1701.
In-12. Veau ép., dos à nerfs,
titre doré, tr. dorées. 6 planches
dépliantes sur 7. Manque la grande
carte dépliante. Petite tache
d’encre à l’angle inf. de certaines
pages.
100 / 120 €

367. CHARTON (Edouard).
Voyageurs anciens et modernes ou
choix de relations de voyages les plus
intéressantes et les plus instructives
depuis le cinquième siècle avant J.C
jusqu’au dix-neuvième siècle. Paris,
Bureaux du magasin pittoresque,
1854-1857.
4 tomes en 2 vol. in-8. 1/2 bas.
brune ép. Nombreuses cartes et
illustrations dans le texte.
40 / 50 €

374

368. [Chine].

Cinquante contes chinois extraits du Liao-Tchai-TcheYi traduits intégralement en français par Pierre Daudin diplômé d’études
chinoises de l’université de Lyon. Saïgon, sn, 1938.
Grand in-8.1/2 veau à bandes, dos à nerfs. illustrations en noir H/T.
80 / 100 €

In-8, veau fauve ép., dos lisse orné. Première édition française
illustrée d’un frontispice gravé dépliant montrant la mort de Cook,
et d’une carte gravée dépliante du Pacifique avec l’itinéraire de
Cook. Bon exemplaire. Reliure usée, carte écornée et déchirée sans
manque.
500 / 700 €

369. Chine – GONZALEZ de San Pedro (le P. Francesco). Relation de la nouvelle persécution de la Chine, jusqu’à la mort

374. COOK (Capitaine James).

du cardinal de Tournon. sl, sn, 1714.
In-12. Veau ép.dos à nerfs orné.
Le père dominicain Gonzalez, avait été envoyé en Chine pour y interdire
aux missionnaires toute tolérance aux « rites chinois »... Reliure usagée,
petite galerie de vers dans la marge inférieure.
350 / 350 €

370. [COLONIES FRANÇAISES]. 8 volumes in-8 de la collection
Toutes nos colonies, reliés uniformément en 1/2 chagrin marron, dos
à cinq nerfs. Couvertures illustrées couleurs par FOUQUERAY
conservées. Bons exemplaires. Paris, Alexis Redier éditeur, [1931].
n° 1 Jean-Renaud : Le Laos / n° 2 Jean Ravennes : Le Maroc / n° 3
René Hachette : Djibouti. Les possessions françaises de L’Inde par
Jo.Ginestou / n° 4 René Malan : Le Tchad / n° 5 François Valdi : Le
Gabon / n° 6 Paul Reboux : Le paradis des Antilles françaises / n° 7
Marius et Ary Leblond : La Réunion / n° 8 Fernand Benoit :
L’empire de Fez. Le maroc du nord.
60 / 80 €

371. Congo – Gabon – Cameroun – Dahomey –
Togo. Illustrations de André HERVIAULT. Préface de Léon Pêtre, administrateur des colonies. Paris, Peyronnet, 1930.
In-folio en ff. Couv. imprimée rempliée. Chemise cartonnée. Ex.
n° 132 / 285 sur papier à la cuve du Marais. 35 planches H/T
gravées en sépia, principalement des portraits.
60 / 80 €

372. Congo – STANLEY (Henri Morton). Cinq années au
Congo. 1879 – 1884. Voyages – Explorations – Fondation de l’état libre
du Congo. Traduit de l’anglais par Gérard Harry. Ouvrage illustré de 120
gravures sur bois et de 4 cartes en couleurs dont une carte murale dressée par
H.M.Stanley. Paris, Dreyfous, sd.
Grand in-8. 1/2 chagrin rouge, dos à nerfs orné. Tr. dorées. Coiffe
sup. un petit peu usée sinon bel exemplaire.
120 / 150 €
373. [COOK (Capitaine James)]. Troisième voyage de Cook, ou
journal d’une expédition faite dans la mer Pacifique du sud & du nord, en
1776, 1777, 1778, 1779 & 1780. Paris, Pissot, Laporte, 1782.

Relation des voyages entrepris
par ordre de sa majesté britannique, actuellement régnante; pour faire des
découvertes dans l’hémisphère méridional, et successivement exécutés par le
commodore BYRON, le capitaine CARTERET, le capitaine WALLIS &
le capitaine COOK, dans les vaisseaux le Dauphin, le Swallow & l’Endeavour, rédigée d’après les journaux tenus par les différens commandans
& les papiers de M. BANKS, par J. HAWKESWORTH, docteur en droit ,
et enrichie de figures, & d’un grand nombre de plans & de cartes... traduite
de l’anglais. Paris, Saillant et Nyon / Panckoucke, 1774.
4 vol. In-4. Plein veau marbré ép., dos à nerfs ornés de fleurs de lys
et ancres de marine dorées, plats aux armes de France. Ce premier
voyage est bien complet des 52 planches dont 29 cartes. Sur deux
plats est inscrite à la plume la mention « Appartenant a M.Robert. ».
Coiffes usées et dos « restaurés » par des morceaux de toile collés,
ceci au tome premier et au tome quatre. Bon état intérieur.
On y ajoute le deuxième voyage : Capitaine James COOK :
Voyage dans l’hémisphère austral et autour du monde fait sur les vaisseaux
du roi, l’Aventure & la Résolution, en 1772, 1773, 1774 & 1775. Ecrit
par Jacques COOK, commandant le Résolution dans lequel on a inséré la
relation du capitaine Furneaux, & celle de M. Forster. traduit de l’anglais.
Paris, Hôtel de Thou, 1778. 4 vol. in-4. Reliures identiques au 4 vol.
précédents avec seulement une restauration toilée en queue du T.1.
Portrait gravé de Cook en front et 65 planches dont 17 cartes. Bien
complets. (Qqs. taches sinon bon état int.). Le tome 5 de ce second
voyage qui contient les relations de Furneaux et de Forster n’est
pas présent.
Un bon ensemble de moins en moins courant. Les reliures méritent
une bonne restauration.
Voir la reproduction.
600 / 800 €

375. [Ecosse]. SCOTLAND by William BEATTIE illustrated by
Mess. ALLOM, BARTLETT etc... Edinburgh, Carlton Hill, 1838.
2 vol. in-4. 1/2 maroquin rouge long grain ép., dos lisses ornés. 2
titres illustrés, 119 planches H/T. gravées sur acier dont une carte.
Bons ex.
120 / 150 €
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376. Egypte – CAPART (Jean). L’Art Egyptien. Etudes et histoire.
Bruxelles, Vromant & Cie, 1924-1942.
2 vol. in-4 1/2 chagrin rouge, dos à nerfs, couv.conservées. 200 pl.
On y ajoute du même auteur, même éditeur, en reliure similaire :
Tout-Ankh-Amon. 1943.
Bons ex.
30 / 40 €

377. Espagne – [HENAULT (Charles Jean François) &
LACOMBE (Jacques) & MACQUER]. Abrégé chronologique de
l’Histoire d’Espagne et de Portugal. Avec des Remarques particulieres à la
fin de chaque Période sur le génie, les mœurs, les usages, le commerce, les
finances de ces Monarchies ; ensemble la notice des Princes contemporains,
& un Précis historique sur les Savans et Illustres. Paris, Hérissant, 1765.
2 vol.in-8 pl.veau blond raciné ép., dos lisses ornés, p.de titre en
mar. vert, triple filet doré encadrant les plats, tr.jaspées. Trous de
vers aux dos, coiffe inf. du tome I rongée, sinon bon exemplaire.
Très rare. (Barbier, I, 15.)
100 / 120 €

378. Espagne – DAVILLIER (Baron Jean-Charles) &
DORÉ (Gustave). L’Espagne. Paris, Hachette et Cie, 1874.
Grand in-4 de 799 pp., rel. d’éd. 1/2 chagr. rouge, dos à nerfs orné,
plats en percaline façon chagrin à décors hispano-mauresques noir
et or, tr.dorées. Édition originale et premier tirage des 309
gravures sur bois par Gustave Doré (dont 132 H/T.). Petites taches
sombres au dos, déchirures en bas du premier plat, petites rousseurs
par endroits (plus prononcées sur les tout premiers feuillets), sinon
bon exemplaire. (Vicaire, III, 80.).
80 / 100 €

379. Europe de l’Est – TISSOT (Victor). La Hongrie de
l’Adriatique au Danube. Impressions de Voyage. Paris, Plon, 1883.
In-4 de 412 pp., 1/2 chagrin rouge à coins, dos à nerfs.
Une carte en couleurs, 10 héliogravures H/T. d’après Valerio et
160 gravures dans le texte dont 100 dessins de Poirson. Édition
originale. Bel exemplaire, quelques petites rousseurs éparses.
150 / 200 €
380. [EXPOSITION COLONIALE].

Livre d’or de l’exposition coloniale internationale de Paris 1931. Paris, Fédération française des anciens coloniaux, 1931.
In-4. Br. Couv. illustrée en couleurs.Etui doré. Bon ex. Etui abîmé
à un coin.
40 / 50 €
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381. Extrême-Orient – CRESPIN. Souvenir de la Cochinchine et
du Cambodge. [Nancy], [1922].
In-folio, oblong, cartonnage d’éditeur, premier plat illustré d’une
photo. Album de propagande illustré de 50 planches. Bon état
intérieur, défauts au cartonnage.
300 / 400 €

382. Extrême-Orient – Tonkin – HOCQUARD (docteur Charles-Édouard). Le Tonkin. Vues photographiques
prises par Mr le docteur Hocquard, médecin-Major avec l’autorisation de
Mr le général en chef du corps expéditionnaire. 1883-1886. Paris, Henry
Cremnitz, [vers 1890].
Chemise cartonnée grand in-4 ; 1/2 percaline rouge, titre imprimé sur
le premier plat, lacets. 69 photographies reproduites en photoglyptie
et montées sur 56 planches. Encadrement imprimé en rouge avec
le titre et le nom de l’éditeur. Les légendes sont inscrites dans les
photos. Les vues montrent des scènes liées à la conquête militaire
(officiers, ambassadeurs chinois ou tonkinois, soldats indigènes,
interprètes), des scènes de rue, des portraits et des paysages.
Un véritable reportage photographique du Tonkin. Ces vues
eurent un grand succès en France et furent reproduites en gravures
dans les journaux de l’époque comme l’Illustration ou Le Tour du
Monde. (Chemise cartonnée usagée et salie ; rousseurs sur plusieurs
planches portant les photos.)
Voir la reproduction.
2 000 / 3 000 €

383. EYRIES (J.B.) & JACOBS (A.). Voyage pittoresque en Asie et
Afrique d’après les récits des derniers voyageurs. Paris, Furne, 1855.
In-4 de iv, 687 pp., 1/2 chagrin vert, dos à nerfs orné, titre doré,
estampes à froid encadrant les plats, tranches dorées. 2 cartes en
couleurs et 25 planches H/T., certaines à 2 sujets. Voyages en
Sibérie, Tartarie, Japon, Ieso, pays des Mandchoux, Tibet, Chine,
Indoustan, Sindhi, Caboul, Perse, Géorgie, Arménie, Asie mineure,
Cachemire, Caucase, Palestine, etc. Puis : Egypte, Nubie, Abyssine,
Cafrerie, Cap de Bonne-Espérance, Congo, Guinée, Sénégambie,
Madère, Soudan, etc. Bel exemplaire, quelques rousseurs éparses.
150 / 180 €
384. Grande-Bretagne – CHANTREAU (Pierre-Nicolas). Voyage dans les trois royaumes d’Angleterre, d’Écosse et d’Irlande,
fait en 1788 et 1789. Paris, Briand, 1792.
3 volumes in-8, veau marbré ép., dos lisses ornés. Édition
originale.
6 planches gravées hors texte et 3 cartes dépliantes (carte de l’Écosse,
de l’Irlande, et de l’Angleterre). Bel exemplaire.
200 / 300 €

385. Grande-Bretagne – [GROSLEY (P.J.)]. Londres. Lausanne, sn, 1770.
3 vol. in-12 pl.veau marbré ép., dos lisses ornés, tr.rouges. Rare
édition originale. Très bel exemplaire bien complet du grand
plan dépliant. Coiffes frottées.
Le voyage dura en tout et pour tout six semaines, qui suffirent à
son auteur pour dresser un portrait vivant de la capitale anglaise,
en s’attardant sur la police, le peuple de Londres (et son « antipathie
pour les François »), la vie des Londoniens, le commerce, les
« cotteries » ou « clubs », les courses de chevaux, la mélancolie (qui
deviendra plus célèbre au siècle suivant sous le nom de « spleen »),
les femmes, la religion et la tolérance, les établissements pour les
sciences et les arts, les hôpitaux, la marine, les beaux-arts, les loix
et le gouvernement. (Barbier, II, 1341).
150 / 200 €
386. Grande-Bretagne – CRAPELET (G.A.).

Souvenirs de
Londres en 1814 & 1816, suivis de l’histoire et de la description de cette
ville dans son état actuel. Paris, Crapelet, 1817.
In-8 de vi – 281 – (1) pp., 3 pp. (couplets faits à l’occasion de la fête
donnée aux dames par les grenadiers du 4e bataillon, XIe légion, le
12 décembre 1818, pour célébrer le départ des alliés). Relié pleine
basane racinée ép., dos lisse orné, p. de titre en maroquin vert.
Bel exemplaire illustré d’un plan dépliant de Londres gravé par
Moisy et de 12 planches hors-texte par Baugean. Au début du
volume est reliée une lettre autographe signée de l’auteur et datée
du 11 juillet 1822, dans laquelle il discute de la contrefaçon d’un
ouvrage qu’on lui a indiqué.
Cet ouvrage est un récit pittoresque de la capitale anglaise, ses
monuments et son économie, sa qualité de vie, la mentalité des
anglais à cette époque et surtout l’ambiance qui y régnait à deux
périodes différentes. Restauration ancienne à la coiffe supérieure.
200 / 250 €

387. Grande-Bretagne – SIMOND (Louis). Voyage en Angleterre pendant les années 1810 et 1811. Paris, Treuttel et Würtz, 1817.
2 vol. in-8 de x, 530 pp. ; 452 pp. ; 1/2 veau brun ép., dos lisses
ornés, étiquettes vertes. 13 vignettes et 15 lithographies H/T. en
fond teinté gravées en bistre. Édition originale avec un exdono manuscrit de l’auteur sur le faux-titre du tome 1. C’est un
tableau très complet de l’Angleterre sous l’empire : les institutions
(politiques et judiciaires), l’industrie et le commerce (mines,
monnaies, banques.), les transports, l’agriculture, les monuments,
la culture (théâtres, musées.) y sont parfaitement décrits. On trouve
également quelques anecdotes savoureuses : le récit d’un combat
de boxe, la cuisine anglaise ou la description d’un hospice de fous.
Bel exemplaire, infime manque à une coiffe.
Voir la reproduction.
300 / 400 €

388. Grande-Bretagne – NECKER DE SAUSSURE (L. A.).
Voyage en Ecosse et aux îles Hébrides. Genève et Paris, Paschoud, 1821.
3 vol. in-8 de xlix, 415, (1) pp. ; 511, (1) pp. ; 623, (2) pp. ; 1/2 veau
blond, dos lisses ornés. 2 cartes en couleurs, 7 planches H/T. et un
tableau dépliant.
Necker-de-Saussure était professeur honoraire de minéralogie et de géologie
à l’Académie de Genève, membre de la société de physique et d’histoire
naturelle de Genève et membre honoraire de la Société géologique de
Londres. Bel exemplaire, quelques rousseurs éparses. 300 / 400 €

389. Grande-Bretagne – YOUNG (Arthur). Voyage en Irlande contenant des observations sur l’étendue de ce pays, le sol, le climat,
les productions, les différentes classes d’habitans, les mœurs, la religion, le
commerce, les manufactures, la population, les revenus, les taxes, le gouvernement. etc etc etc. Paris, Moutardier, [1799].
2 vol. in-8 de 8 -368 & 361 pp. ; pleine basane marbrée ép., dos
lisses ornés de fleurons dorés, p. en maroquin rouge.
Édition originale de la traduction française. Bel exemplaire
illustré de 8 planches dépliantes hors-texte.
Ouvrage principalement consacré à l’agriculture, mais fournissant
également des informations utiles sur la population, le commerce,

l’industrie. Les pages 83-354 du tome II contiennent les Recherches
supplémentaires du traducteur.
Ce voyage, rédigé en forme de journal, a eu un grand succès en
Angleterre. Le parlement s’empressa de profiler les avis de l’auteur,
et fit dans le transport des blés une réforme qui enrichit le trésor
public de quarante mille livres sterlings par an. Les profondes
connaissances de Young dans toutes les branches de l’économie
rurale, singulièrement développées dans ce voyage, en rendent la
lecture très instructive pour les amateurs de cette science.
500 / 600 €

390. Grèce – DAPPER (Olfert). Description exacte des Isles
de l’Archipel, et de quelques autres adjacentes; dont les principales sont
Chypre, Rhodes, Candie, Samos, Chio, Negrepont, Lemnos, Paros, Delos,
Patmos, avec un grand nombre d’autres. Amsterdam, Gallet, 1703.
In-4 de (1) f.bl., (4) ff.n.ch. (faux-titre, frontispice, titre, préface), 556
pp., (2) pp. (table), (1) f. bl. Le cahier B a été relié par erreur avant le
cahier A. Rel. pl.veau brun ép., dos à nerfs orné, tr.rouges. Ce très
bel et rare ouvrage consacré aux îles grecques est illustré d’un
frontispice, d’une carte générale dépliante, de 33 cartes et vues
H/T. (dont 17 sur double page) et de 43 figures gravées sur cuivre
dans le texte (vues, cartes, costumes, faune, flore, etc.).
Superbe exemplaire bien complet.
Première édition française de cet ouvrage traduit de l’original
flamand paru en 1688. « Dappert (Olfert ou Olivier), médecin et
géographe hollandais mort en 1690. Il s’adonna d’une façon toute
spéciale à l’étude de la géographie, et écrivit d’un style prolixe et
avec peu de méthode de nombreux ouvrages dans lesquels il a
consigné le résultat de ses études. On y trouve des descriptions
intéressantes, et les planches qui les accompagnent représentent
avec fidélité les lieux importants dont il parle et les usages de leurs
habitants. » (Larousse XIXe s.) (Brunet, II, 520).
Voir la reproduction.
4 000 / 5 000 €
391. Grèce – CORONELLI (Vincenzo). Description geographique et historique de la Morée reconquise par les Venitiens, du Royaume
de Negrepont, et d’autres lieux circonvoisins; enrichie de plusieurs plans, &
Vûës de Places des mêmes Païs. Paris, Claude Barbin, 1686.
2 parties en un vol. in-8 de (14) ff.n.ch., 164 pp., (6) ff.n.ch., 131,
(1) pp. Relié pl.veau ép., dos à nerfs orné. Reliure frottée, coiffe
inférieure manquante. Très rare première édition in-8 de la
traduction française, richement illustrée de 56 planches doubles
et dépliantes gravées H/T. Très bon exemplaire.
500 / 600 €
392. Grèce – [BOUHOURS (Dominique)]. Histoire de Pierre
d’Aubusson grand-maistre de Rhodes. Paris, Mabre-Cramoisy, 1676.
2 tomes en un vol. in-12 de 12 ff.n.ch. (dont le frontispice et le titre),
252 pp., (18) ff.n.ch., 266 pp., (20) ff.n.ch. Relié pl. veau marbré ép.,
dos à nerfs orné. Très rare édition in-12 à la date de l’originale
in-4 (1676), illustrée d’un frontispice, des 2 portraits de Mahomet
II et de son fils Zizime et du plan de Rhodes dépliant gravés H/T.
Page titre restaurée (ex-libris anciennement découpé et biffé),
mouillures.
150 / 200 €

393. Grèce – GUYS (Pierre-Augustin). Voyage littéraire de
la Grèce ou lettres sur les Grecs anciens et modernes avec un parallèle de
leurs mœurs. Nouvelle édition revue, corrigée et considérablement augmentée. Paris, Duchesne, 1776.
2 vol. in-8 de 2 ff.n.ch., iv -540 pp. & 558 pp. 1 ff. de table ; plein
veau marbré, dos à nerfs ornés, triple filet doré encadrant les plats,
écoinçons. Seconde édition corrigée et augmentée, ornée de 7
planches hors-texte de David Massil et Favray gravées sur cuivre
par Laurent, dont 4 dépl. Elle contient des lettres supplémentaires
et une contribution de madame Chenier sur les danses grecques.
Très bel exemplaire, quelques galeries de vers dans les marges.
400 / 500 €
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394. Grèce – Italie – HELLIEZ. Géographie de Virgile, ou Notice
des Lieux dont il est parlé dans les Ouvrages de ce Poëte, accompagnée d’une
Carte Géographique. Paris, Brocas, Barbou & d’Houry, 1771.
In-12 de vii, (1), 301, (1) pp. ; plein veau marbré, dos à nerfs orné.
Édition originale illustrée d’une grande carte dépliante. Très bel
exemplaire en parfaite condition de cette géographie d’après les
textes de Virgile, et le récit du voyage d’Enée, avec les lieux de
la Grèce et de l’Italie antiques qu’il a traversés, classés par ordre
alphabétique.
150 / 200 €

395. Grèce – POUQUEVILLE (François-Charles-Hugues-Laurent). Voyage de la Grèce. Paris, Firmin Didot, père
et fils, 1826-1827.
6 vol. in-8, veau marbré ép., dos lisses richement ornés. Seconde
édition illustrée de 36 planches lithographiées hors texte ; cartes,
plans, vues, scènes de genre, types.
Importante étude sur la Grèce moderne effectuée par Pouqueville
durant sa charge de consul en Grèce d’abord à Janina puis à
Patras. Très bel exemplaire joliment relié. Manque les deux cartes
dépliantes.
600 / 700 €

396. Grèce – TENNENT (James Emerson) & PECCHIO
(Giuseppe, comte). Tableau de la Grèce en 1825, ou Récit des
voyages de M. J. Emerson et du Comte Pecchio, traduit de l’anglais, et
augmenté d’un précis des événements qui ont eu lieu depuis le départ de ces
voyageurs jusqu’à ce jour, par Jean Cohen. Paris, Eymery, 1826.
In-8. 1/2 veau ép.dos lisse orné. Première édition française, ornée
d’un portrait gravé de l’amiral Miaoulis. Très bon état intérieur. Un
mors fendu.
400 / 500 €

397. HUBNER (Joseph Alexandre, baron). Promenade autour du Monde 1871. Paris, Hachette, 1877.
In folio de 679 pp., 1/2 maroquin vert à coins ép., dos à nerfs
richement orné, titre doré, double filet doré sur les plats. Bel
exemplaire illustré d’un portrait de l’auteur sur chine appliqué et
de 316 gravures sur bois dans le texte, certaines à pleine page (103
gravures pour l’Amérique, 113 pour le Japon et 104 pour la Chine).
250 / 300 €

398. Inde – HOLWELL (J.Z.).

Evènements historiques intéressants
relatifs aux provinces du Bengale et à l’empire de l’Indostan. Amsterdam
et Paris, Arkstée et De Hansy, 1768.
2 parties en un vol. in-8 de xxviii, (4), 208 pp. ; (4), 184 pp. Plein
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veau marbré ép., dos à nerfs orné de fleurons dorés, p. de titre en
maroquin havane. Première traduction française.
En 1732, J.-Z. Holwell (1711-1778), fils d’un commerçant irlandais,
se rendit au Bengale, où il servit d’abord comme chirurgien puis dans
l’administration, avant d’en devenir le gouverneur pendant un an (175960). Il avait appris l’indoustani et les divers idiomes en usage dans les
Indes. Son ouvrage est à la fois une histoire de l’Indoustan et des provinces
du Bengale et un exposé des dogmes des Gentous, avec 5 planches d’idoles
indiennes et 4 cartes. Il est le premier Européen qui ait étudié les antiquités
indiennes. Son ignorance du sanscrit lui a fait commettre de nombreuses
erreurs, mais il n’a en pas moins le mérite d’avoir ouvert la voie aux études
postérieures.
Bel exemplaire, petite restauration sur le plat inférieur. De la
bibliothèque de Mr. Chevillard, sous-intendant militaire, officier
de la légion d’honneur, chevalier de Saint-Louis et des ordres
militaires de Saxe, Pologne, Naples et Russie.
500 / 600 €

399. Inde – COLLIN de BAR (M.).

Histoire de l’Inde ancienne
et moderne, ou l’Indostan. Considéré relativement à ses antiquités, à sa
géographie, à ses usages, à ses mœurs, à la religion des ses habitans, à ses
révolutions politiques, à son commerce, et à son état actuel ; avec une carte
de l’Inde et les subdivisions actuelles de l’Indostan. Avec des pièces inédites
à l’appui. Paris, Le Normant, 1814.
2 vol. in-8 de vi, 372 pp. ; 408 pp. ; plein veau raciné ép., dos
lisses ornés, large dentelle dorée en encadrement des plats. Bel
exemplaire illustré d’une grande carte dépliante rehaussée en
couleurs et d’un tableau dépliant des monnaies et des poids et
mesures.
250 / 300 €

400. Indes – THEVENOT (Jean de). Voyages de Mr Thévenot
contenant la relation de l’Indostan, des nouveaux Mogols, & des autres
peuples & pays des Indes. Paris, Claude Barbin, 1684.
In-4, veau brun moucheté ép., dos à nerfs orné. Première édition
illustrée de 4 pages d’alphabet Malabar. Bon exemplaire.
700 / 800 €
401. [Indochine]. Un empire colonial français. L’Indochine. Ouvrage
publié sous la direction de M. Georges MASPERO. Paris et Bruxelles,
Van OEST, 1930.
2 vol. in-folio. 1/2 basane brune à cois ép. Couv. conservées. 48
H/T et 12 cartes dépliantes in-fine. Nombreuses ill. dans les texte.
(Qqs. rouss. sinon bon ex.). Qu’ils semblent loin les temps où la France
ne pensait pas à son triple A !
80 / 100 €

402. Italie – LA TORRE (J. M.). Histoire des phénomènes du Vésuve.
Paris, Hérissant, 1760.
In-12 de xxiv, 399 pp. ; pl. veau marbré ép., dos lisse orné de
fleurons dorés. Édition originale de la traduction française,
due à l’abbé Peton. Bel exemplaire illustré d’un carte dépliante des
environs de Naples et du Mont Vésuve et de 5 planches en tailledouce de volcans en activité.
600 / 700 €

403. Italie – BORCH (M.J.).

Lettres sur la Sicile et sur l’île de
Malthe écrites en 1777. Pour servir de supplément au voyage en Sicile et à
Malthe de Monsieur Brydonne. Ornées de la carte de l’Etna, de celle de la
Sicile ancienne et moderne avec 27 estampes de ce qu’il y a de plus remarquable en Sicile. Turin, sn, 1782.
2 vol. in-8 de xix, (1), 236 pp., 256 pp., plein veau moucheté ép.,
dos lisses ornés.
De la bibliothèque d’Antoine Dénatière avec son étiquette.
L’illustration comprend 2 vignettes sur les titres, 3 cartes (dont 1
plan de l’Etna et 2 cartes de la Sicile) et 26 planches hors-texte,
certaines dépliantes (monuments anciens, costumes etc.).
Ces lettres décrivent de longs voyages effectués à travers la Sicile
et Malte avec des descriptions détaillées et des informations
précieuses sur la géologie et les mines. L’auteur (1753-1810) était
un naturaliste et aristocrate polonais. Il avait le grade militaire de
commandant de l’Ordre de Malte et a été membre de plusieurs
sociétés savantes. Bel exemplaire.
2 000 / 2 500 €

404. Italie – MASSIMO (Don Francesco). Relazione storica
del traforo nel monte Catillo in Tivoli per l’inalveazione del fiume Aniene.
Roma, Nella stamperia camerale, 1838.
2 vol. in-4. Maroquin vert richement ornés de motifs en cuir
repoussé en rouge et noir sur fond or, dos à nerfs ornés, tr. dorées.
Reliure de l’époque. Exemplaire offert au Grand Duc Cesarewitsch
Alessandro, prince héréditaire de toute la Russie. Ex dono en
lettres dorées sur une pleine page suivant le titre. Grande planche
dépliante in-fine : Pianta generale della città di Tivoli e sue adiacenze, de
monte Catillo, e della strada di Quintiliolo. Petites taches sur les plats
sinon beaux exemplaires.
200 / 250 €

405. Java – STAVORINUS (Johan Splinter).

Voyage par le
cap de Bonne-Espérance et Batavia, à Samarang, à Macassar, à Amboine,
et à Surate, en 1774, 75, 76, 77 et 78. Paris, Jansen, An VII.
2 vol. in-8, demi-basane brune ép., dos lisses ornés. Édition
originale de la traduction française. Elle est illustrée de 6
planches gravées hors texte (vue du chateau de Batavia, vue du
port d’Amboine, carte de Java). Bel exemplaire. 1 000 / 1 500 €

406. [La Réunion]. Police des ports et des rades à La Réunion. La
Réunion, imprimerie de Lahupe, 1840.
In-8, broché. Brochure dont le dernier feuillet donne le tableau
du télégraphe marin, avec 11 dessins de pavillons à l’encre et
aquarellés. Bel exemplaire.
Voir la reproduction.
450 / 500 €

407. LESAGE (A.). Atlas historique, généalogique chronologique et géographique. Paris, Leclère, [1823-1826].
Grand in folio, 1/2 chagrin maroquiné vert à coins, dos à nerfs
orné, double filet doré encadrant les plats. Titre, (2) ff. de texte et
37 feuilles in-plano montées sur onglet dont une 26 bis (l’Europe
politique en 1826), entre les n° 30 et 31, une 33 bis (Amérique historique,
phisyque et politique pour 1825), une carte supplémentaire n° 34 (les
États-Unis en 1825) et une complémentaire pour 1825, in-fine.
Les jolies cartes en couleurs qui composent cet atlas figurent entre
autres l’Italie, l’Espagne, le Portugal, l’Allemagne, le Danemarck,
la Russie, la Suède, les États-Unis etc. etc. Très bel exemplaire en
parfaite condition.
400 / 500 €

408. Louisiane – LIVINGSTON (Edward).

Rapport sur le
projet d’un code pénal, fait à l’assemblée général de l’état de la Louisiane.
Paris, Renouard, 1825.
In-8, toile à la bradel bordeaux, couvertures imprimées conservées
(reliure moderne). Première édition imprimée en France. Le
texte du rapport fut publié pour la première fois à la NouvelleOrléans en 1822 (en anglais et en français). Cette édition est
augmentée d’une introduction et de notes par Alphonse Taillandier
et suivie d’observations sur les conditions nécessaires à la perfection
d’un code pénal, par James Mill. Bon exemplaire.
350 / 400 €

409. MALTE-BRUN (Conrad). Précis de la géographie universelle
ou description de toutes les parties du monde sur un plan nouveau...Atlas
de 72 cartes, dont 14 doubles. Paris, Au bureau des publications illustrées, 1842.
In-folio. 1/2 vélin ép., dos muet. Complet avec en plus une grande
carte de France divisée en 86 départements par Lorrain.
80 / 100 €
410. MARCO POLO. Le livre de Marco Polo ou le devisement
du monde nouvellement mis en français moderne et commenté par
A.T’SERSTEVENS. Paris, Jusse, 1944.
In-4 Br. Couv. imp. rempliée, chemise et étui. Ill. couleurs. ex.
n° 483 sur vélin de Rives.
40 / 50 €
411. Marine – HAYET (Armand). Chansons des îles. Chansons de
bord. Paris, Denoël, 1937.
2 vol. in-4 1/2 basane blonde, dos à nerfs, titre doré, couv.
conservées. Illustrations dans le texte. Lég. frottés aux dos, sinon
bons exemplaires.
30 / 50 €
412. Marine – PEISSON (Edouard). Œuvres diverses illustrées par Marin-Marie, Raoul Serres, Odette Denis, Jacques Thévenet, Jean
Chièze. Paris, La belle édition, 1959.
6 vol. In-8 brochés, sous deux étuis cartonnés. Couvertures
illustrées. Planches hors-texte en noir. Beaux exemplaires.
120 / 150 €
413. Marine – SANGUINETTI (Tony). Chansons de marine. Paris, Éditions maritimes et d’outremer, 1966.
In-4 cartonnage illustrée de l’éd. Chants de marine illustrés par T.
Sanguinetti. Très bon exemplaire.
25 / 30 €
414. MARMONTEL (Jean-François). Les Incas ou la destruction
de l’empire du Pérou. Berne & Lausanne, Société typographique, 1777.
2 vol. in-8. Cartonnage rose à la Bradel ép., dos lisse, p. de titre en
cuir vert.
50 / 60 €

415. MERCATOR (Gerard). Atlas minor, ou briesve, & vive description de tout le monde & ses parties. Amsterdam, Jean Jansson, 1630.
In-4 oblong, vélin à recouvrement de l’époque. Édition corrigée
et augmentée de plusieurs tables par Jodocus Hondius. Traduction
française par François de La Popelinière.
Titre frontispice et 142 cartes gravées à pleine page : Mappemonde,
Europe, Afrique, Asie, Amérique, pôle arctique, Islande, Grande
Bretagne (14), Espagne (8), France (14), Suisse (5), Pays-Bas (12),
Allemagne et Europe centrale (27), Italie (15 dont la Corse),
Grèce (4), Afrique (5), reste de l’Europe et Russie (15), Asie (11
dont Chypre, Chine, les Moluques, Japon, Ceylan), Amérique (5
dont Nouvelle Espagne, Virginie et Floride, Hispaniola et Cuba,
Amérique du sud, détroit de Magellan).
Bon exemplaire. Mouillure claire aux pp. 511 à 524.
Voir la reproduction.
7 000 / 8 000 €
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416. Moyen-Orient – TOURNEFORT (Joseph Pitton
de). Relation d’un voyage du Levant, fait par ordre du Roy. Contenant
l’Histoire Ancienne & Moderne de plusieurs Isles de l’Archipel, de Constantinople, des Côtes de la Mer Noire, de l’Armenie, de la Georgie, des Frontieres de Perse & de l’Asie Mineure. Lyon, Anisson et Posuel, 1717.
3 vol.in-8 pl.veau ép., dos à nerfs ornés, tr.rouges (petites
restaurations en coiffes). 152 planches gravées H/T. (51+40+61)
représentant des vues, plans, costumes et nombreuses planches de
botanique.
Première édition in-8, parue la même année que l’originale in-4.
Galerie de ver sur les 1ers ff. du tome I. Bel exemplaire de cette
relation de voyage en Moyen-Orient et sur la Mer Noire du savant
botaniste Joseph Pitton de Tournefort (1656-1708). (Brunet, V, 903).
Voir la reproduction.
1 100 / 1 300 €

417. [Palestine]. PALÄSTINA. New album – Neues album – Nouvel
album de la Terre Sainte. 50 vues des lieux principaux de la Sainte Ecriture
d’après nature par J.M. BERNAK et d’autres artistes. Avec un texte explicatif par Dr. Schubert, Dr. Roth et Dr. Fraas. Stuttgart, Steintopf, 1868.
In-8 oblong (29 x 22 cm). Percaline rouge à beau décor doré de l’éd.
Tr. dorées. 50 pl. couleurs dont une en double page et une carte
dépliante couleurs. (Rouss. dos décollé.)
150 / 200 €

418. PAUW (Corneille de).

Recherches philosophiques sur les
Egyptiens et les Chinois. Berlin, Decker, 1774.
4 parties en 2 volumes in-12 de xviii -1 ff., 235 & 210 pp., 224 & 255
pp. ; pleine basane marbrée, dos à nerfs ornés. Carte de l’Egypte
dépliante.
Tome 1 : De la condition des femmes chez les Egyptiens et les
Chinois, et de l’état de la population chez ces deux peuples, Du
régime diététique des Egyptiens et de la manière de se nourrir des
Chinois, De l’état de la peinture et de la sculpture chez les Egyptiens
et les Chinois et tous les orientaux en général, Considération sur
l’état de la chimie chez les Egyptiens et les Chinois.
Tome 2 : Considération sur l’état de l’Architecture chez les
Egyptiens et les Chinois, De la religion des Egyptiens, De la religion
des Chinois, Du gouvernement des Egyptiens, Considérations sur
le gouvernement des Chinois. Bel exemplaire.
200 / 250 €
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419. PERON (François) & FREYCINET (Louis Claude de
Saulces de). Voyage de découvertes aux Terres australes, exécuté par
ordre de sa Majesté l’Empereur et Roi, sur les corvettes le Géographe, le Naturaliste et la Gœlette le Casuarina, pendant les années 1800, 1801,1802,
1803 et 1804. Paris, Imprimerie Impériale puis Royale, 1807-1816.
2 vol. in-4 et atlas (2e partie seule).
1/2 veau marbré ép., dos lisses ornés, p. de titre et tomaison en mar.
rouge et vert. Beaux ex. Portrait de Fr. Péron au tome II. 2 tableaux
dépliants dans les vol. de texte. L’atlas, Paris 1811, ne comprend
que la deuxième partie avec 14 cartes dont deux grandes
cartes dépliantes (L’une avec déchirure sans manques).
Bel exemplaire de l’édition originale de ce voyage mythique
qui rapporta une énorme moisson de documents, animaux et plantes
inconnus. Ce fut Péron qui commença la relation du voyage. Péron
mort en 1810, la seconde partie commencée par lui en 1816 fut
terminée en 1816 par le commandant en second Louis Freycinet. Le
commandant de l’expédition fut en fait Nicolas BAUDIN, mort à
l’île Maurice pendant le retour des navires. On reproche à Freycinet
de s’être attribué la gloire de cette découverte des terres australes... Il
utilise en effet beaucoup le « je » ou le « nous » mais n’écrit le nom de
Baudin que pour dire qu’il est mort...
800 / 1 000 €

420. PRADT (Dominique Dufour, baron de). Les six derniers mois de l’Amérique et du Brésil. Paris, Béchet, 1818.
In-8,1/2 v. ép., dos lisse fileté or. Bon exemplaire.
100 / 120 €

421. RAYNAL (Guillaume-Thomas-François, abbé).
Atlas de toutes les parties connues du globe terrestre, dressé pour l’histoire
philosophique et politique des établissemens et du commerce des Européens
dans les deux Indes. [Genève], [Pellet], [1780].
In-4 pl.veau ép., dos à nerfs orné (reliure usagée). (2) ff., 28 pp.,
23 tableaux (la plupart dépl.) sur 28, 48 cartes sur double page
(sur 50, manquent les n° 1 et 19). Toutes les cartes sont aquarellées.
Déchirure avec manque sur le titre, salissures sur qqs. tableaux,
mouillures claires en marges des cartes (ne touchant pas la gravure).
Rare en coloris d’époque. (Brunet, IV, 1126 ; Chadenat, 6100).
1 000 / 1 100 €

422. Rome – BENOIST (Félix et Philippe). ROME dans sa
grandeur. Vues, monuments anciens et modernes, description, histoire, institutions. Paris, Charpentier, 1870.
3 tomes en 1 volume + complément. Fort in-folio. 1/2 veau ép.,
dos à nerfs. Epidermures. 2 front. sur 3, 63 lithographies sur 97
(Manquent le front. du T. 2 et 34 lithos). Qqs. mouill. marginales.
Voir la reproduction.
600 / 800 €

423. Russie. 3 Volumes : FRANCE-RUSSIE Album de la visite du
Tsar en France et de celle du Président de la République en Russie. 1897.
Album in-4 oblong.1/2 percaline rouge à coins ép. Bon ex. très
nombreuses photographies. // Programme officiel des Ballets Russes.
Septième saison organisée par M.Serge Diaghilew. Paris, Théâtre du
Châtelet, Mai-Juin 1912. In-4 br. Nb. et belles ill. en couleurs //
Livre de contes en russe avec de belles planches gravées en couleurs. in-4 oblong br.1907. Bel ex.
40 / 50 €

Percaline bleue à décor doré, tr. dorées. Mors coupé au niveau de
la coiffe inf.
40 / 50 €

428. TOUDOUZE G. & Cdt. RONDELEUX & de LA RONCIERE & DOLLFUS & etc... Histoire de la Marine. Paris, L’Illustration, 1934.
In-folio. Rel. percaline verte façon chagrin, premier plat orné
d’un navire à voile et du titre en rouge et or. Très nombreuses
illustrations en noir et en couleurs. Un ouvrage de base pour les
amateurs de marine.
40 / 50 €

429. TOUR du MONDE (Le). Nouveau journal des voyages publié
sous la direction de M.Edouard Charton et illustré par nos plus célèbres
artistes. Paris, Hachette et Cie, 1869.
2 vol. in-4. 1/2 bas. verte ép., dos à nerfs ornés. Qqs. mouillures
claires sinon bons ex.
40 / 50 €

424. [Siam – de CHAUMONT]. Relation de l’ambassade de Mr. le
chevalier de Chaumont à la cour du Roy de Siam avec ce qui s’est passé de
plus remarquable durant son voyage. Paris, Arnoult Seneuse et Daniel
Horthemel, 1686.
In-12. 231 pp. et 29 pp. (Mémoire des présents du Roy de Siam au
Roy de France.) et (2) pp. privilège. In-12. veau ép., dos à nerfs orné.
Coiffes et coins usés. Complet des 6 planches gravées par Cornélis
Van der Meulen d’après Pierre-Paul Sevin. Édition originale.
100 / 120 €

430. Tunisie – GUERIN (Victor). Voyage archéologique dans la

425. Suisse – WALSH (T.). Voyage en Suisse en Lombardie et en
Piémont. Paris, Vermot, 1862.
In-4 de 2 ff., 496 pp. ; 1/2 chagrin brun, dos à nerfs orné. 10 planches
H/T. lithographiées. Bel exemplaire, sans rousseurs.
120 / 150 €

431. Turquie – [MARANA (G.P.)]. L’Espion dans les cours des
Princes chrétiens, ou Lettres et mémoires d’un envoyé secret de la Porte dans
les Cours de l’Europe, où l’on voit les découvertes qu’il a faites dans toutes
les Cours où il s’est trouvé, avec une dissertation curieuse de leurs forces,
politique & religion. Cologne, Kinkius, 1715-1746.
7 vol. in-12 de 22 ff.n.ch., 414 pp., 5 ff.n.ch., 3 ff.n.ch., 396 pp., 6
ff.n.ch., 444 pp., 6 ff.n.ch., 1 ff.n.ch., 370 pp., 5 ff.n.ch., 7 ff.n.ch.,
456 pp., 6 ff.n.ch., 366 pp., 4 ff.n.ch., 455 pp. ; plein veau blond,
dos à nerfs ornés, roulette dorée sur les coupes. Nouvelle édition
augmentée, illustrée de 22 planches hors-texte, certaines dépliantes.
Cet ouvrage a fourni à Montesquieu l’idée des « Lettres Persanes ».
Bel exemplaire, petits accrocs à 2 coiffes, quelques rousseurs
éparses par endroits.
400 / 500 €

426. Suisse – LAPORTE (Albert). La Suisse, le sac au dos. Paris,
Théodore Lefèvre, sd (vers 1880).
In-8 1/2 chag. rouge dos à nerfs orné, tr. dorées. Qqs. rouss. sinon
bon ex.
30 / 50 €
427. TÖPFFER (Rodolphe). Nouveaux voyages en Zigzag à la
Grande Chartreuse, autour du Mont Blanc, dans les vallées d’Herens, de
Zermatt, au Grimsel, à Gênes et à la corniche. Troisième édition. Paris,
Garnier frères, 1864.
Gd. in-8. 1/2 chag. ép., dos à nerfs orné de caissons dorés, tr.dorées.
Portrait en front. vignette-titre, 47 pl. H/T. et illustrations dans le
texte. (Rares rouss.)
On y ajoute : Lucien BIART : Aventures d’un jeune naturaliste. Illustré
par Léon Benett. Paris, Hetzel, sd. (c.1880). In-8. Cartonnage éd.

Régence de Tunis, exécuté et publié sous les auspices et aux frais de M. H.
d’Albert, duc de Luynes. Paris, Challamel, 1862.
2 vol. in-4 de xv, 438 & 395 pp. ; 1/2 veau brun ép., dos lisses
ornés. Bel exemplaire illustré d’une grande carte dépliante et d’une
planche reproduisant la célèbre inscription bilingue de Thugga.
Victor Guérin fut l’un des premiers archéologues qui explorèrent la Tunisie,
en 1860, et surtout il fut le tout premier à s’intéresser à d’autres sites que
Carthage.
300 / 400 €

432. Turquie – MIGNOT (Abbé). Histoire de l’’Empire Ottoman,
depuis son origine jusqu’à la paix de Belgrade en 1740. Paris, Le Clerc,
1773.
4 vol.in-8 pl. veau marbré ép., dos à nerfs ornés (dos, coiffes et
coins frottés). Bon exemplaire.
120 / 150 €
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SCIENCES – ESOTéRISME
437. [ACADEMIE DES SCIENCES]. Histoire de l’académie royale
des sciences depuis son établissement en 1766 jusqu’à 1699 (10 volumes.
Incomplets) suivi de l’histoire de l’académie royale des sciences de 1704 à
1740.
In-4. Veau ép., dos à nerfs ornés. Pour la série de 1704-1740,
Imprimerie Royale 22 volumes. Manquent les années 1711, 1717,
1719, 21, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 38, 39. Bon exemplaire.
600 / 800 €
438. AIME-MARTIN (Louis). Lettres à Sophie sur la physique, la
chimie et l’histoire naturelle. Dixième édition. Paris, Ledentu, 1832.
3 vol. in-12. 1/2 maroquin long grain rouge de l’époque. Dos à
nerfs ornés. 3 gravures en front. Qqs. rousseurs sinon charmants
exemplaires.
30 / 40 €

435

433. Turquie – TOTT (François, baron de). Memoires du
Baron Tott sur les Turcs et les Tartares. Amsterdam, sn, 1784.
4 parties reliées en 2 volumes in-8 de xl, 203, 220, 180 & 152 pp.,
plein veau marbré, dos lisses ornés, étiquettes de titre en maroquin
havane.
Ouvrage curieux contenant des renseignements très intéressants
sur les mœurs des Turcs. Le baron de Tott fut le premier à présenter
une relation exacte de l’histoire, des mœurs et des institutions
des Turcs, peu connus alors des Occidentaux. Bel exemplaire, 1
mouillure claire en marge de 5 feuillets.
400 / 500 €
434. Turquie – WALSH (Robert).

Voyage en Turquie et à
Constantinople. Paris, Moutardier, 1828.
In-8 de xvi, 524 pp., 1/2 veau vert, dos lisse orné. Bel exemplaire
illustré de 2 cartes, d’un plan, de 5 vues et d’une planche dépliantes.
Petites rousseurs éparses. Édition originale de la traduction
française. Ex-libris de la bibliothèque du baron de Nervo.
400 / 500 €

435. VAUGONDY (Robert de). Nouvel atlas portatif destiné principalement pour l’instruction de la jeunesse. Paris, Delamarche, 1795.
Grand in-4, demi-basane brune, dos lisse, pièce de titre verte,
charnières fragiles, reliure frottée. Titre gravé, 2 feuillets non
chiffrés (discours sur l’étude de la géographie), 2 ff.n.ch. (tables des
cartes qui composent cet atlas).
52 (sur 53) planches hors texte avec rehauts de couleurs dont 51 à
double page et une dépliante (carte de la France).
Un second exemplaire de la carte 47 a été relié avec l’ensemble.
Il manque la carte générale de l’Europe (n° 5). Ouvrage grandes
marges, monté sur onglets. Voir la reproduction. 1 500 / 2 000 €
436. Virginie – Floride. Voyages en Virginie et en Floride traduits
du latin... I.- Description merveilleuse et cependant véritable des mœurs et
coutumes des sauvages de la Virginie (en 1585) par Thomas HARIOT...
II.- De trois voyages en Floride. l’un sous Jean RIBAUT en 1562; le second
sous René de LAUDONNIERES en 1564; le troisième sous Dominique de
GOURGUES en 1567. Paris, Duchartre et van Buggenhoudt, 1927.
In-4.1/2 chag. à coins vert, dos insolé passé au havane. Nombreuses
illustrations. Bon ex.
40 / 50 €
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439. ALBERT LE GRAND (Frère). Les admirables secrets d’Albert
le Grand contenant plusieurs traitez sur la conception des femmes, des vertus, des herbes, des pierres prècieuse et des animaux.
A Lion, Les Héritiers de Beringos fratres, 1629.
Réédition du XIXe siècle. In-16. 1/2 veau ép., dos à nerfs orné.Un
front gravé.
On y ajoute en même reliure : Les secrets merveilleux de la magie
naturelle du petit Albert... enrichis de figures mystérieuses, d’astrologie,
physionomie, etc, etc. Nouvelle édition corrigée et augmentée. A lyon. Les
héritiers de Béringos fratres. 1668. Réédition du XIXe siècle.17
gravures dans le texte. Bons exemplaires.
60 / 80 €
440. ALBERT LE GRAND (Frère). Albertus Magnus : Von de beheimissen derer weiber... Nürberg, Johann Hofmanns, 1678.
In-18. 550 pp. + register. Vélin ép. Titre orné d’un encadrement
gravé. Texte en allemand gothique. (manque de vélin en haut du
second plat.).
40 / 50 €
441. BARTHEZ (P. J.). Traité des maladies goutteuses. Paris, Deterville, 1802.
2 vol. in-8 de lxxxvii, 371 et 480 pp. , 1/2 maroquin havane, dos
lisses richement ornés, p. de titre et de tomaison en mar. rouge.
Édition originale.
Paul Joseph Barthez était professeur de la faculté de médecine
de Montpellier et médecin consultant de l’empereur. Il jouit d’un
grande réputation dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. C’est
son premier ouvrage pratique, ses théories furent utilisées au XIXe.
Bel exemplaire, quelques piqûres éparses.
200 / 300 €
442. BEUDANT (F.S.). Traité élémentaire de minéralogie. Paris, Verdière, 1830.
2 vol.in-8, 1/2 basane ép., dos lisse orné d’un grand fleuron à froid
et filets dorés, p.de titre et de tom., tr.marbrées. 24 planches de
pierres dépliantes in fine, dont 5 coloriées. 1 tableau dépliant au
tome I (manquent les tableaux du tome II). Deuxième édition, très
augmentée (la première de 1824 ne contenait qu’un volume et 10
planches H/T.). Bel exemplaire.
150 / 200 €
443. BUFFON (Georges Louis Leclerc, comte de). Histoire naturelle, générale et particulière par M. de Buffon. Nouvelle édition.
Paris, Imprimerie Royale, 1769-1770.
13 vol. (t. 1 à 13), suivis de l’Histoire naturelle des oiseaux, 1770-1772, 4
vol. (les 4 premiers tomes seuls pour cette partie). Soit 17 vol. in-12.
Veau marbré ép., dos à nerfs ornés. (certaines coiffes usées.)
202 planches en noir et 2 cartes pour les 13 vol. ; 56 pl. en noir
pour les 4 vol. sur les oiseaux. (Pièces de tomaison inversées pour
les T. 16 et 17. Petite galerie de vers affectant les marges inf. des 50
dernières pages du T. 7. Manque de cuir en haut du 2ième plat du
T. 8). Bon ensemble.
150 / 200 €

444

444. BUFFON (Georges Louis Leclercq, comte de).
Œuvres de Buffon (Avec la nomenclature linnéenne et la classification de
Cuvier), revues sur l’édition in-4° de l’Imprimerie Royale et annotées par
M. Flourens, secrétaire perpétuel de l’Académie des Sciences. Paris, Garnier frères, 1853-1854.
12 vol. in-8. 1/2 veau havane ép., dos à nerfs, p. de titre et de
tomaison en mar. bordeaux. Bien complet du front. gravé, du
portrait de Buffon et des 158 planches coloriées et gommées dont 4
cartes. Bel ensemble. (Rousseurs.). Édition très estimée.
Voir la reproduction.
1 000 / 1 500 €

445. CHASTENET de PUYSEGUR (Armand Marie
Jacques). Mémoires pour servir à l’histoire et à l’établissement du magnétisme animal. sl, sn, 1784.
Petit in-8. 1/2 vélin à coins, dos lisse, p. de titre en mar. rouge. Ex.
signé de l’auteur avec ex-dono de la main de l’auteur à monsieur
Brunck à Strasbourg. Édition originale. (Barbier. III.250)
80 / 100 €

446. DEIDIER (Abbé). La science des géomètres, ou la théorie et la pratique de la géométrie. Contenant non seulement ce qui est compris dans les
élémens d’Euclide, mais encore la trigonométrie, la Longimétrie, l’Altimétrie, le Nivellement, la Planimétrie, la Géodésie, la méthode des invisibles,
les sections coniques, la stéréométrie, le Jaugeage, la mesure des onglets, des
corps annulaires, des solides et arrêtes courbes, concaves et convexes, et des
Voutes de toutes espèces, & enfin tout ce qui peut conserver la mesure des
corps & de leurs surfaces. Paris, Jombert, 1739.
In-4 de 7 ff.n.ch., 654 pp., 3 ff. Plein veau marbré ép., dos à nerfs
orné, p. de titre en mar. havane. Très bel exemplaire illustré de
47 planches dépliantes. 1 mouillure angulaire sur les 7 premiers
feuillets. Ouvrage estimé pour la clarté et la précision, l’ordre et
l’abondance des matières. L’Abbé Deidier (1698-1746) voulait
montrer aux géomètres les différents usages que l’on doit faire des
principes généraux des mathématiques.
500 / 600 €
447. [EIDOUS (M. A.)]. Mémoires littéraires, Contenant des Réflexions
sur l’Origine des Nations, tirées de leur langage ; plusieurs Dissertations sur
la Pierre Philosophale, sur la Nature & les Propriétés de différentes Eaux,
& Fontaines brûlantes, &c. Avec des Remarques Critiques & Physiques
sur l’Histoire naturelle, sur la Médecine & la Géographie, & les moyens
de multiplier le Bled, & d’améliorer les terres, traduits de l’anglois. Paris,
Cailleau, 1750.

In-12 de viii, 370 pp., pleine basane marbrée ép., dos à nerfs ornés.
Édition originale de cette traduction faite par Eidous, dans
laquelle on rencontre, entre autres, les chapitres suivants : Nouvelle
méthode pour guérir la goûte, par Conrad Barthold Behrens ; Spécifique
pour la pleurésie, par Pierre de Castro ; Or végétale, par Phil. Jac.Sachs ; Or chimique, ou Transmutation des métaux imparfaits en Or,
par Phil.- Jac.- Sachs ; Quelques indications du Déluge Universel en
Suède, par Emanuel Swedenborg ; Essai Physico-Mathématiques sur la
manière de trouver la hauteur de l’Atmosphère ; Dissertation sur la Pierre
Philosophale par Hensing ; Mémoire sur les sirènes, les tritons et autres
monstres marins, par Thomas Bartholin; Moyen de rendre la parole et
l’ouïe aux muets et aux sourds, par Pierre de Castro; etc. Le volume
contient deux planches dépliantes gravées illustrant le mémoire
sur l’or végétable et celui sur une nouvelle lampe. Bel exemplaire,
coiffe supérieure manquante.
400 / 500 €

448. FUMOUZE-ALBESPEYRES (Docteur Armand).

Le
livret de l’enfant. (Nantes sur la santé des enfants). Publié par le Dr. Fumouze-Albespeyres, ancien interne en médecine des Hôpitaux de Paris, lauréat de l’Académie des Sciences. Paris, Devambez, sd (vers1906).
In-8. Couv. basane bordeaux de l’imp. Premier plat frappé à
froid d’un large décor. Jaquette imp. 5 ill. couleurs en forme de
miniatures médiévales. texte dans des encadrements floraux ou de
scènes diverses. Ill. par J.VAN DRIESTEN. Bel ex.
30 / 50 €

449. HAÜY (L’abbé René Just).

Traité de minéralogie. Seconde
édition. Paris, Bachelier, 1823.
4 volumes de texte in-8 pl.veau raciné ép., dos lisses ornés, p.de
titre en maroquin rouge et vert et un atlas in-4 oblong en 1/2 reliure
uniforme de (1) f., 54 pp., (1) f., 102 planches gravées. Epidermures
et qqs. manques de cuir sur les reliures sinon bel exemplaire.
300 / 400 €

450. HUBER (J. P.).

Recherches sur les mœurs des fourmis indigènes.
Paris et Genève, Paschoud, 1810.
In-8 de xiii, (1), 328 pp., 1/2 veau brun ép., dos à nerfs orné, p. de
titre en mar. bleu.
2 planches H/T. dont une coloriée. Édition originale. Très bel
exemplaire. Voir la reproduction page 44.
300 / 350 €
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451. LA BECHE (Henry T. de). Manuel géologique. Seconde édition
publiée à Londres en 1832. Traduction française. Paris, Levrault, 1833.
In-8. 721 + 2 pp. d’errata. Veau marbré ép., dos lisse orné. Filet doré
encadrant les plats. Quelques gravures en noir dans le texte. Bel ex.
Malgré ce nom aux consonnances françaises Sir Henry Thomas De
la Beche (1796 – 1855) est un géologue britannique.
50 / 60 €

452. LAPLACE (Marquis de). Exposition du système du monde.
Cinquième édition revue et augmentée par l’auteur. Paris, Bachelier,
1824.
2 vol. in-8. 1/2 veau ép., p. de titre et tomaison en mar. rouge et
vert. Frottés sur les plats.
40 / 50 €

450

453. LEPAUTE (Jean-André). Traité d’horlogerie, contenant tout
ce qui est nécessaire pour bien connoître et pour régler les pendules et les
montres, la description des pièces d’horlogerie les plus utiles, des répétitions,
des équations, des pendules à une roue, &c. celle du nouvel échapement, un
traité des engrénages, avec plusieurs tables, & XVII. Planches en tailledouce. Augmenté de la description d’une nouvelle pendule policamératique.
Paris, Chardon, 1760.
In-4, pl. veau marbré ép., dos à nerfs orné. xxviii -308 pp., xxxv (1)
pp. « tables du tems moyen au midi vrai, c’est-à-dire de l’heure que
doit marquer chaque jour à midi, une pendule exactement réglée
sur le tems moyen ».
À la suite :
– Description d’une nouvelle pendule policamératique; pour servir de
supplément au traité d’horlogerie. 12 pp.
– Description d’une pendule à secondes, qui marque le tems moyen & le
tems vrai, sans être exposée aux inconvéniens qu’on a remarqué jusqu’à
présent dans les pendules d’équitation. 4 pp.
Illustré de 17 planches dépliantes.
Horloger, Lepaute invente de nouveaux types de pendules et
apporte de nombreux perfectionnements à l’horloge mécanique.
La précision qu’il procure à ses réalisations le fait connaître
des observatoires de plusieurs pays d’Europe, qui lui passent
commande d’horloges astronomiques.
Bon exemplaire. Reliure restaurée aux coiffes, coins et mors. Bon
état intérieur.
Voir la reproduction.
1 000 / 1 200 €
454. MOTHERBY (G.). A New Medical Dictionary; or, General Re-
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pository of Physic. Containing an Explanation of the Terms, and a Description of the various Particulars relating to Anatomy, Physiology, Physic,
Surgery, Materia Medica, Pharmacy, &c. &c. &c. London, Johnson &
Robinson, 1795.
In-folio, plein veau raciné, dos lisse orné de filets dorés, p. de titre
en mar. rouge. xi, 739 pp., 4 ff. d’index et 34 planches H/T. dont
une dépliante. De la bibliothèque du château de Champfleury avec
son cachet sur la page de titre. Très bel exemplaire.
Voir la reproduction.
600 / 800 €

455. PAULET (Jean-Jacques).

L’antimagnétisme ou origine,
progrès, décadence, renouvellement et réfutation du magnétisme animal.
Londres, sn, 1784.
In-8. 1/2 vélin à coins ép., dos lisse, p. de titre en mar. rouge. Front.
à l’aquatinte. (Barbier, I, 217 ; Dorbon 3560). Bon ex.
Voir la reproduction.
120 / 150 €

456. ROUSSEL M.. Système physique et moral de la femme ou tableau
philosophique de la constitution, de l’état organique, du tempérament, de
mœurs, & des fonctions propres au Sexe par M. Roussel, docteur en médecine de l’Université de Montpellier. Paris, Vincent, 1775.
In-12. Veau ép., dos à nerfs orné.
40 / 60 €

457. SIGAUD DE LA FOND (Jean-René). Essai sur différentes espèces d’air-fixe ou de gas, pour servir de suite & de supplément aux élémens
de physique du même auteur. Paris, Gueffier, 1785.
In-8 de xxviii, 500 pp., pl. veau marbré ép., dos à nerfs orné, p. de
titre en mar. rouge. 7 planches dépl.
Seconde édition revue et augmentée par Rouland, professeur de
physique expérimentale et démonstrateur en l’Université de Paris.
Il y a ajouté les expériences de Priestly, celles d’Ingenhousz et
Senebier sur les plantes; Cavendish et Lavoisier sur la combustion
des gaz, Lavoisier sur la décomposition de l’eau et les ascensions en
ballon des frères Montgolfier, Charles et Robert.
Sigaud de La Fond (1730-1810) avait été élève de l’abbé Nollet,
professeur et démonstrateur de physique expérimentale et maître
de mathématiques en l’Université de Paris. Très bel exemplaire.
250 / 300 €

458. SMITH (Robert).

Traité d’optique par M.Smith, professeur
d’astronomie & de philosophie expérimentale à Cambridje(sic), traduit de
l’anglais et considérablement augmenté. Brest et se trouve à Paris chez
Durand, Romain Malassis , 1667.
In-4. xiii et 739 pp. + (1) p. fautes à corriger, privilège. Veau époque,
dos à nerfs orné. (coupes et coiffes usagées). Complet des 67
planches gravées in-fine. Traduction de Nicolas-Claude Duval Le
Roy. Édition originale de la traduction. Très bel état intérieur.
Voir la reproduction.
300 / 400 €

453

459. STEWART (D.). Histoire abrégée des sciences métaphysiques, morales et politiques, depuis la renaissance des lettres. Précédée d’un discours
préliminaire par J. A. Buchon. Paris, Levrault, 1820.
3 vol. in-8 de lxxxii, (1), 347 pp. ; 407, (1) pp. ; iv, 378 pp., 1/2
maroquin rouge, dos lisses ornés.
A la suite dans la même reliure : Esquisses de philosophie morale. in-8
de cl, 236 pp. Soit 4 vol.
150 / 200 €
460. WECKER (Jean Jacob).

De Secretis libri XVII. Ex variis
auctoribus collecti, methodice digesti et Mizaldi, Alex. Pedemontani (...)
Celeberrimi, additionibus e pharmacia et chymia utilissimis adaucti. (...)
Bâle, Thurneisen, 1750.
In-8, pl. veau fauve granité ép., dos à nerfs orné, triple filet
d’encadrement sur les plats. 8 ff. n.ch. dont le titre imprimé en
rouge et noir, la dédicace et le catalogue du libraire, 764 pp., 16
ff. d’index. Ouvrage illustré de nombreuses figures sur bois dans
le texte.
Recueil de secrets et de recettes médicales, de dissertations sur
Dieu, les anges, les démons, les astres, la magie, l’astrologie, etc.
Ces recettes et secrets de médecine sont tirés pour la plupart de
d’Alexis Piémontois, Nicolas Taurel, Cardan, etc.. L’auteur était
un médecin de Bâle, établi à Colmar au XVIe siècle. Cette édition
qui est la plus récente est considérée comme la meilleure car elle
contient les augmentations de Th. Zwinger. Très bel exemplaire.
500 / 600 €

454
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464. BRISSON (Adolphe). Nos humoristes. Caran d’Ache – J.-L.
Forain – Hermann-Paul – Léandre – Robida – Steinlen – Willette. Paris,
Société d’édition artistique, 1900.
In-4. 1/2 percaline rouge plat orné en polychromie. 28 H/T. et
pleine-page. Nombreuses ill. dans le texte et 7 portraits
des illustrateurs en pleine pleine page. Qqs. taches de rouss. sur le
premier plat, coins émoussés sinon bon ex.
Voir la reproduction.
80 / 100 €

465. CARAN d’ACHE (Emmanuel Poiré dit). Les courses
dans l’antiquité. Paris, Plon-Nourrit et Cie, sd (Vers 1900).
Petit in-folio oblong. pages montées sur onglets. Ill. en couleurs.
Cartonnage illustré de l’éd. percaline jaune et rouge. (Couv.un peu
salie).
60 / 80 €
466. CARAN d’ACHE (Emmanuel Poiré dit). Les lundis de
Caran d’Ache. Album pour les enfants de 40 ans et au dessus. Paris, Plon,
sd (vers 1900).
Petit in F°. 61 planches de dessins en noir. Couv. cartonnée ill. de
l’éditeur.
On y ajoute : CARAN D’ACHE : Les lundis du Figaro. Librairie du
Figaro. In-F°. sd. 61 pl. de dessins.couv. cartonnée ill. de l’éditeur.
80 / 100 €

467. CARAN d’ACHE (Emmanuel Poiré dit) & MILLAUD
(Albert). La comédie du jour sous la république athénienne. Illustrations par Carand’Ache. Paris, Plon-Nourrit et Cie, sd (vers 1886).
In-4 1/2 chag. rouge à coins. Bel ex.
50 / 60 €

468. CARAN D’ACHE & COURBOIN & GERBAULT & GODEFROY & GUILLAUME. Fantaisies. Paris, Baschet, sd (vers 1880).
464

461. WOLF (C.). Cours de mathématique, contenant toutes les parties
de cette science, mises à la portée des commerçants. Traduit en François &
augmenté considérablement. Paris, Jombert, 1757.
3 vol. in-8, pl. veau marbré ép., dos à nerfs ornés de fleurons dorés,
p. de titre et de tomaison en maroquin rouge et vert. Traduction
française de A. J. Pernetty et de Dom Berzillac.
Tome I : éléments d’Arithmétique, calcul des parties décimales,
calcul littéral, Géométrie (8 pl + 1 tableau), Trigonométrie
rectiligne (1 pl), Mécanique (3 pl), Hydrostatique (1 pl), Airométrie
et Hydraulique (2 pl) avec un supplément au calcul littéral.
Tome II : Optique (1 pl), Catoptrique (1 pl), Diotrique (2 pl),
Perspective (6 pl), Géographie (1 pl), Chronologie, Gnomonique (4
pl), Astronomie (3 pl) et Navigation (2 pl). Tome III : Fortification
(6 pl), Attaque et Défense des places (5 pl), Artillerie (6 pl), Feux
d’Artifice (1 pl) et Architecture (15 pl) soit au total 68 planches. Très
bel exemplaire.
700 / 900 €

In-4. 1/2 toile verte, premier plat illustré en couleurs. 54 pages
d’illustrations dont 16 en couleurs.
A la suite dans le même vol. : Rires et grimaces. 37 pp. d’illustrations
par Forain, Caran d’Hache, Pille, Willette etc....Bon exemplaire.
On y ajoute : MARS : Nos chéris. Paris. Plon, Nourrit et Cie. sd (vers
1885)
In-8 oblong. Cartonnage éd. percaline grise, premier plat ill.
couleurs. Dos dérelié recollé.
80 / 100 €

469. CHAM (Amédée de Noé, dit). Album CHAM – Texte par
Ignotus du Figaro et les rédacteurs de la France Illustrée.
Paris, Vendu au profit des orphelins d’Auteuil, sd (vers 1880).
In-folio. Percaline rouge et or de l’éditeur. Premier plat orné de
feuillages et d’armes dorées. (armes de Cham, comte de Noé).
Front. gravé répétant ces mêmes armes. 23 p. de croquis de
jeunesse et familiaux, 59 p. de croquis vers 1875/1879. Dos passé.
60 / 80 €
470. CHAM & LIREUX (Auguste). Assemblée Nationale comique.
Illustré par CHAM. Paris, Lévy frères, 1850.
In-8 1/2 bas.ép., dos à nerfs orné. front. 19 pl. H/T. et illustrations
dans le texte.
40 / 50 €

HUMORISTES du XIXe siècle
462. ALEXANDRE (Arsène). L’art du rire et de la caricature. 300
fac-similés en noir et 12 planches en couleurs d’après les originaux. Paris,
Librairies-imprimeries réunies, [1900].
Gr. in-8. 1/2 chag. marron à coins ép., dos à nerfs orné. Bel ex.
60 / 80 €
463. ALHOY (Victor). Le chapitre des accidents illustré d’après les
dessins de Victor ADAM. Paris, Soulié, 1845.
In-8. Oblong. 24 planches gravées hors texte, certaines en deuxétat. Percaline gauffrée marron, titre doré sur le premier plat. Bon
ex.
30 / 40 €
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471. CHAMPFLEURY (Jules). Les chats. Paris, Rothschild, 1870.
In-8, demi chagrin rouge, dos à nerfs orné, tranches rouges (reliure
de l’éditeur).
Nombreuses illustrations dans le texte dont plusieurs à pleine page
d’après Victor Hugo, Delacroix, Grandville, Mérimée, Viollet-leDuc.
Cinquième édition, augmentée de 3 planches en couleurs dont
1 double et de 5 planches gravées par Édouard Manet, Eugène
Lambert, Armand Gautier, Crafty, et Marie C-y d’après Burbanck.
Bon exemplaire. Manque une partie du faux titre et la page de
garde en fin de volume.
Voir la reproduction.
800 / 900 €

471

473

472. FORAIN (Jean-Louis). La Vie. 27 dessins H/T. dont 26 en
couleurs. Suivi de Vie parisienne. 49 dessins H/T. Bons ex. réunis en 1 vol.
Paris, Juven, sd (vers 1900).
On y ajoute : Album Forain. Paris, Simonis Empis, sd. 50 dessins
H/T. In-F°. 1/2 toile, cartonnage couleurs de l’és. Bon ex.
Avec : Forain : Les temps difficiles. In-8. br. Paris. Charpentier et
Fasquelle.1893.
100 / 120 €
473. GAVARNI (Sulpice-Guillaume Chevalier dit
Paul). D’après nature. Texte par Jules Janin, Paul de Saint-Victor etc...
Paris, Morizot, sd.
Grand in-4. Percaline de l’éd. Titre doré sur le plat. Dos abîmé avec
manque de percaline. 40 planches. (Rouss.)
Voir la reproduction.
60 / 80 €

474. GONCOURT (Edmond et Jules de).
planches hors-texte. Paris, Fasquelle, 1924.
In-4. br. Couv. illustrée. Bon ex. non coupé.

GAVARNI. 32
40 / 50 €

475. GUILLAUME (Albert). Des Bonshommes. Préface par Francis
Chevassu. Paris, Simonis, [1883].
Grand in-4.1/2 chag.noir, dos à nerfs, premier plat en cartonnage
polychrome et second plat orné en noir par Guillaume.
80 / 100 €

476. GUILLAUME (Albert). Étoiles de mer. Album inédit. 20 pages
dessins en couleurs. sd. Suivi de : Mémoires d’une glace. 25 dessins H/T.
Couv. coul conservée. Paris, Simonis Empis, sd.
Suivi dans le même vol. : R’vue d’fin d’année. 30 dessins; suivi de Y’des
dames. Couv. ill. couleurs. 19 planches de dessins coul.
Soit 4 parties reliées en un grand volume 1/2 chag.rouge ép. bel ex.
Voir la reproduction.
120 / 150 €

476

477. GUILLAUME (Albert). Faut voir. Album en couleurs. Couv.
ill. couleurs. 20 pl. de dessins en couleurs. Suivi dans le même volume : Madame est servie. Couv. ill. en couleurs. 20 pl. de dessins en
couleurs. Suivi de : Pour vos beaux yeux. Couv. ill. couleurs. 20 pl.
de dessins en couleurs. Suivi de : Ptites femmes. Titre illustré, 20 pl.
Paris, Simonis Empis, sd (vers 1900).
4 parties en un vol.Gd. in-4. 1/2 chag. rouge. Dos à nerfs orné. bel
ex.
80 / 100 €
478. GUILLAUME (Albert). Mes campagnes. 19 pl. couleurs. Paris, Simonis Empis, sd (vers 1880). Suivi dans le même volume de :
Mes 28 jours. 20 pl. couleurs et de : Mon sursis. Couv. ill. conservée.
20 pl. couleurs.
3 parties en 1 vol. In-F°1/2 toile, cartonnage couleur de l’éditeur.
Ex.exempt de rousseurs.
60 / 80 €
Couton Veyrac Jamault – Nantes
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479. JOURNAL POUR RIRE (Le). Journal d’images, journal comique, critique, satirique, lithographique, etc... Paris, Charles Philipon,
1847-1851.
190 livraisons in-folio, 1/2 basane époque.
Série complète en grand format du célèbre journal satirique fondé
par Charles Philipon. Nombreuses illustrations et caricatures de
Nadar, Gustave Doré, Bertall. Le deuxième feuillet de la première
livraison manque.
Voir la reproduction.
1 300 / 1 500 €

479

480. MIRLITON (Le). 194 livraisons. Série complète. Paris, 18851906.
In-4 et in-folio, en 2 vol. in-4 et in-folio.
Journal illustré dirigé par le chanteur et poète Aristide Bruant.
Chaque numéro comporte un poème ou une chanson d’Aristide
Bruant, des textes d’Alphonse Allais. Les premières livraisons sont
illustrées par Steinlein sous le pseudonyme de Jean Caillou, mais
aussi Toulouse-Lautrec qui signe Treclo.
Voir la reproduction.
1 800 / 2 000 €
481. RABELAIS (François) & Gustave DORÉ. Œuvres de Rabelais, texte collationné sur les éditions originales avec une vie de l’auteur,
des notes et un glossaire par Louis Moland. Illustrations de Gustave Doré.
Paris, Garnier frères, sd (1880).
2 vol. Gd. in-4. 1/2 chag. rouge à coins, dos à nerfs ornés. Un
portrait en front. 2 vignettes sur les couv. 59 planches H/T. et nb.
ill.dans le texte. Couv. conservées. Rouss. sinon bons ex.
100 / 150 €

482. TÖPFFER (Rodolphe). Histoire d’Albert par Simon Nantua

486

(et Topffer). sl, sn, [1862].
In-8 oblong. Cartonnage d’éditeur, percaline rouge à décors dorés
dans un large encadrement de vagues noires, tr. dorées. Bel ex. (Lég.
tache brune sur le premier plat, coins lég. émoussés, roussseurs)
40 / 50 €

483. TÖPFFER (Rodolphe). Histoire de Mr. Vieux-Bois. Première
édition illustrée. Paris, sn, 1860.
In-8 oblong. Titre illustré. 91 pp. de dessins en noir. 3e ff. détaché.
Cartonnage d’éditeur, percaline rouge à décors dorés dans un
large encadrement de vagues noires, tr. dorées. Bel ex. (Coins lég.
émoussés).
50 / 60 €

484. TÖPFFER (Rodolphe). Histoire de Mr. Pensil. Paris, Garnier frères, 1860.
In-8 oblong. 77 pp. de dessins. Cartonnage d’éditeur, percaline
rouge à décors dorés dans un large encadrement de vagues noires,
tr. dorées. Bel ex. (Coins lég. émoussés. Rouss.).
50 / 60 €
485. TÖPFFER (Rodolphe). Histoire de Mr.Cryptograme. sl, sn,
sd (vers 1860).
In-8 oblong. Cartonnage d’éditeur, percaline rouge à décors dorés
dans un large encadrement de vagues noires, tr. dorées. Lég.
déboîté.
40 / 50 €

486. TÖPFFER (Rodolphe). Histoire de Mr. Crépin. sl, sn, sd
(vers 1860).
In-8 oblong. Cartonnage d’éditeur, percaline rouge à décors dorés
dans un large encadrement de vagues noires, tr. dorées. Bel ex.
(Coins lég. Emoussés.)
Voir la reproduction.
50 / 60 €
487. [VICE et VERTU]. Album moral représentant en action les suites
inévitables de la bonne et de la mauvaise conduite. Douze sujets lithographiés par Jules DAVID. Paris, Jeannin, sd.
Petit in-folio oblong, cartonnage rouge de l’éditeur, titre doré sur
le premier plat. Bien complet des 12 planches gravées. Reliure
usagée. Quelques rousseurs.
80 / 100 €
480
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ILLUSTRéS du XXe siècle
488. BECQUE (Maurice de) & Henri de REGNIER. Le bon
plaisir. Paris, Marpon & Cie, 1922.
In-8.1/2 mar. havane à bandes , dos à nerfs. Couv. conservée.
Front. et 6 H/T. Bon ex.
30 / 40 €

489. BELLAIR (Henriette) & Pierre LOUYS. Les aventures
du roi Pausole. Illustrations de Henriette Bellair. Paris, Éditions de la
Mappemonde, 1946.
In-8. br. Couv. imp.illustrée. 17 H/T. en couleurs.Ex. n° 267 sur
vélin. Bon ex.
On y ajoute : LOUYS (Pierre) : Les chansons de Bilitis. Huit hors-texte
de Jean-Jules DUFOUR. Paris, Plon, 1934. in-8. 1/2 veau à coins, dos
à nerfs. Couv. conservée. Rouss. sinon bon ex.
40 / 50 €

497. CARCO (Francis). Le roman de François VILLON. Paris, Trémois, 1930.
In-4.1/2 chag. à coins bleu nuit. dos à deux nerfs muet.Tête dorée.
Couv. illustrée conservée. Ex. n° 308 sur vélin d’Arches d’un tirage
à 430 ex. Bon ex.
50 / 60 €

498. CHAGALL (Marc) -Marcel ARLAND. Maternité. Récit
orné de cinq gravures hors texte de Marc Chagall. Paris, Au sans pareil,
1926.
In-8, broché, faux-titre, titre, 95 pages, 1 page de justification,
couverture insolée, suite des gravures légèrement insolée. Ex.
n° 94 des 60 exemplaires sur vergé de Hollande, avec une suite
des gravures.
5 gravures hors texte + une suite des 5 gravures de Marc Chagall.
Ex. grandes marges. (Carteret, IV, 48 ; Sorlier, 20-23 ; Monod, 473.)
Voir la reproduction. 1 500 / 2 000 €

490. BERTHOMMÉ SAINT-ANDRÉ (Louis) & VOLTAIRE.
L’Ingénu. Paris, La Bonne Etoile, sd.
In-4. 1/2 chag. bleu nuit, tête dorée. Couv. conservée. Ex. n° 446
d’un tirage à 2500 ex. non reimprimés.
Bon ex.
60 / 80 €

491. BRUNELLESCHI (Umberto) & BOCCACE (Giovanni). Les contes de Boccace. Decameron traduits de l’italien par Antoine
Le Maçon. Illustrations de Brunelleschi. Paris, Gibert Jeune, Librairie
d’Amateurs, 1934.
2 vol. In-4. 1/2 chag. bleu nuit à coins, tête dorée. Couv. conservée.
166 compositions de Brunelleschi dont 32 en couleurs. Ex. n° 1418
d’un tirage à 2500 ex. Bon ex.
100 / 120 €

492. BRUNELLESCHI (Umberto) & Pierre LOUYS.

Les
aventures du roi Pausole contenant dix-sept illustrations en couleurs dont
neuf hors-texte par Brunelleschi. Paris, L’estampe moderne, 1930.
In-4.1/2 chag. bleu nuit à bandes, tête dorée. Couv. conservée.
Complet des planches. Ex. n° 56 sur vergé d’Arches d’un tirage à
524 ex. Voir la reproduction.
60 / 80 €

493. BRUNELLESCHI (Umberto) & VOLTAIRE.

Candide ou
l’optimisme par Voltaire. Illustrations de Brunelleschi. Paris, Gibert
Jeune, Librairie d’Amateurs, 1933.
In-4. br. Couv. rempliée illustrée en couleurs. Petites rouss.
30 / 50 €

492

494. BRUNELLESCHI (Umberto) & VOLTAIRE.

Candide ou
l’optimisme. Paris, Gibert Jeune, Librairie d’Amateurs, 1933.
In-4. 1/2 chag. bleu nuit à coins, dos à deux nerfs, tête dorée. Couv.
conservée. 39 compositions de Brunelleschi en couleurs dont 16
H/T. Bon ex.
80 / 100 €

495. BUFFET (Bernard). La passion du Christ. Paris, Creuzevault, 1954.
In-folio en ff., couverture grise avec le titre imprimé, chemise en
demi-percaline noire et étui de l’éditeur. 21 pointes sèches gravées
par Bernard Buffet. Le texte est formé d’extraits de la Bible choisis
par Charles Astruc. Tirage unique à 140 exemplaires sur papier de
Hollande van Gelder. Voir la reproduction.
2 500 / 3 000 €
496. BUSSIERE (Gaston) & Théophile GAUTIER. Emaux et
camées/ Illustrations de Gaston Bussière. Paris, Librairie des amateurs
A. Ferroud – F.Ferroud, 1923.
In-8. 1/2 mar. havane à bandes, dos lisse orné (lég. insolé), tête dorée.
Couv. imp. rempliée illustrée conservée. 10 eaux-fortes gravées en
noir H/T. en-têtes, fleurons et culs-de-lampe. Édition de luxe tirée à
1000 ex. (Talvart. VI.324). Bon ex.
50 / 60 €

495
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505. Derrière Le Miroir – TAPIES (Antoni). 4 n° in-folio en
ff. sous couverture illustrée, lithographies originales de Tapiès : n° 180
(1969) – n° 210 (1974) – n° 234 (1979) – n° 253 (1982).
120 / 150 €
506. Derrière Le Miroir. 4 n° in-folio en ff. sous couverture illustrée, lithographies originales : n° 33 ARP (1950) – n° 35
HIRSCHFIELD (1951) – n° 120 TAL-COAT (1960) – n° 199 TALCOAT (1972).
100 / 120 €
507. Derrière Le Miroir. 4 n° in-folio en ff. sous couverture
illustrée, lithographies originales : n° 247 ALECHINSKY (1981) –
n° 205 STEINBERG (1973) – n° 224 STEINBERG (1977) – n° 223
ARAKAWA (1977).
130 / 160 €
508. DETHOMAS & DAUDET (Alphonse). Sapho. Édition définitive avec 16 illustrations de Dethomas gravées par Paul Baudier. Paris,
Hachette, 1929.
In-8. 1/2 bas. rouge à coins. Dos à nerfs. Couv. conservées.16 ill. en
noir de Dethomas dont front. et 7 pl. H/T.
30 / 40 €

509. DIGNIMONT (André) & CARCO (Francis). Complémentaires. Paris, Hazan et Cie, 1929.
Grand in-8. Br. Couv. imprimée en bleu et rouge. Photo de l’auteur
en front. 3 ill. couleurs H/T. de Dignimont. Ex. n° 878 des n° 36 à
1035 sur vélin spécial de Lafuma. Coiffe sup. lég. usée, 2 taches
claires sur le premier plat. Bon ex.
40 / 50 €
510. DUBOUT & RABELAIS (François).
498

499. CHAHINE (Edgar) & FLAUBERT (Gustave). Madame
Bovary. Mœurs de province. Cinq compositions originales en couleurs de
Chahine reproduites en héliogravure. Paris, Rombaldi, 1935.
In-8. 1/2 basane verte à bandes, dos à nerfs orné. (Dos insolé).
Couv.conservée. Ex. n° 1105. Bon ex.
60 / 80 €

511. DUFOUR (Emilien) & BARBEY d’AUREVILLY (Jules).

500. CHANCEL & Abel HERMANT. Les Transatlantiques. Illustra-

512. EDY LEGRAND & Charles BAUDELAIRE. Les Fleurs du
mal. Aquarelles d’Edy Legrand. Paris, Éditions du Trianon, 1930.
In-8. 1/2 maroquin rouge à coins, dos à nerfs. Couv. conservée.
Bon ex.
40 / 60 €

tions en couleurs de Chancel. Paris, Kra. Collection poivre et sel, 1929.
In-8. 1/2 veau à bandes ép., dos à 2 nerfs orné. (Dos usé) Couv.
couleurs conservée. Bon ex.
50 / 60 €

501. CHARLEMAGNE & TILLIER (Claude). Mon Oncle Benjamin. Olivet, Calmettes, 1946.
In-8 1/2 basane marbré, couv. coul. conservée. Illustrations in-t.
par Charlemagne.
20 / 30 €
502. COCTEAU (Jean). Dessins en marge du texte des Chevaliers de
la Table Ronde. Paris, nrf- Gallimard, 1941.
In-4 broché. Ex. numéroté. On y ajoute du même :
– Soixante dessins pour « Les Enfants Terribles ». Paris, Grasset, 1935.
in-8 broché (état moyen).
– Les Nouvelles épîtres. 1945-1946. in-4 en ff. sous portefeuille d’éd.
(état moyen).
40 / 60 €
503. COLIN (Paul) & Louis-Charles ROYER. La maîtresse
noire. Illustrations de Paul COLIN. Paris, E.P.I.C, 1947.
In-8. Br. couv. imprimée. Etui. Illustrations couleurs. Bel ex.
50 / 60 €
504. COURBOULEIX (Léon) & COLETTE. Chéri, illustrations en
couleurs de Courbouleix. Paris, L’emblème du secrétaire, 1941.
Gd. in-8. br. Couv. imprimée rempliée. Etui cartonné. 47 ill.de
Courbouleix dont 10 H/T. Ex. n° 539 sur vélin ivoire d’un tirage à
1200. Bon ex.
60 / 80 €
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Gargantua. Illustrations de Dubout. Paris, Gibert Jeune, Librairie d’Amateurs, 1938.
In-4. Plein chagrin rouge, dos à nerfs orné. Couv. conservée. ex.
n° 878.
50 / 80 €
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Les Diaboliques. Illustrations d’Emilien Dufour, gravées sur bois par Gilbert Poilliot. Paris, Mornay, 1947.
In-8. Br. Couv. imp.illustrée en couleurs. 14 ill. d’E.Dufour dont 7
H/T. Ex. Non numéroté. Bon ex.
40 / 50 €

513. EDY LEGRAND & Georges DUHAMEL. Les plaisirs et les
jeux. Mémoires du Cuib et du Tioup. Les Erispaudants. Illustré de douze
compositions originales hors texte à l’aquatinte et à l’eau-forte par Edy
Legrand. Paris, Éditions du Capitole, 1930.
In-8 1/2 basane bleu roi à bande, dos à nerfs orné. Couv. et dos
conservés.
Édition de luxe n° 422 sur vélin pur fil Lafuma d’un triage à 700
ex. (Talvart, IV, 383.) Bon ex.
50 / 60 €

514. FOUQUERAY (Charles) & Francis de CROISSET. La
féerie Cinghalaise. Illustrations originales de Charles Fouqueray. Paris,
Les éditions Monceau, 1947.
In-4 en ff. Couv. imprimée, rempliée. Chemise et étui. Ex. n° 59 sur
vélin à la forme des papeteries de Rives. Bel ex.
50 / 60 €

515. GIDE (André). Récits, Romans, Soties. Paris, nrf, 1948.
2 vol. grand in-8 carré, reliure de Paul Bonet, sous rodhoïd et étui.
Illustrations de A. Derain, R. Dufy, Edy Legrand, Y. Brayer, Grau
Sala, etc. Ex-libris A.L. Roche.
On y ajoute du même éditeur en reliure similaire (sans les étuis) :
Marcel AYME. Contes et Nouvelles. Romans de la province. 1956.
Illustrations de Gus Bofa, Y. Brayer, Fontanarosa, etc. Ex-libris
A.L. Roche.
On y ajoute également : Octave MIRBEAU. Le Calvaire. Paris,
Sauret, 1958. Frontispice d’André Minaux. in-8 broché sous étui.
60 / 80 €

516. HEMARD (Joseph) & Louis PERGAUD. La guerre des
boutons. Illustrations de Joseph Hémard. Paris, La mappemonde, 1947.
In-8. Br. Couv. illustrée en couleurs.Ex. 2 456 des 2 000 ex. sur vélin
pur fil. Bel ex. non coupé.
30 / 40 €
517. ICART (Louis) & JACOBUS (docteur). La vie des seins.
Paris, Georges Guillot, 1945.
In-4 en ff., couverture rempliée. Première édition tirée à 200
exemplaires.
15 eaux-fortes, dont 5 sur double page, et 15 culs-de-lampe
originaux en couleurs gravés par Louis Icart. Le texte est de
Jacques Brededin, publié sous le nom de docteur Jacobus. Un des
130 exemplaires sur Arches. Très bon état. Infimes piqûres.
Voir la reproduction page 52.
2 000 / 2 500 €
518. JANIN (Paul) & Alphonse DAUDET. Le Petit Chose. Histoire d’un enfant. Un frontispice, sept hors-texte en couleurs, trente dessins
en noir de Paul Janin. Lyon, Cuzin, 1946.
In-8. Br. Couv. imp. illustrée en couleurs. Complet des planches.
Ex. n° 344. Bon ex.
30 / 40 €
519. KHUN-REGNIER (Joseph) & HIPPOCRATE. Œuvres complètes. Illustrations de KHUN-REGNIER. Paris, Javal et Bourdeaux,
1932-1934.
4 vol. Grands et forts in-4.Br. Couv. rempliées, ill. en couleurs.
Chemise en 1/2 chag.bordeaux, dos à nerfs ornés de grecques
dorées. Dos des T. 1 et 2 insolés. Etuis cartonnés. Complet des 64
charmantes et fines illustrations en couleurs de Khun-Régnier. Ex.
n° 764 sur vélin du Marais. Bons ex. Voir la reproduction. 150 / 200 €
520. LABOUREUR (Jean Emile) & André MAUROIS.

Les
discours du docteur O’Grady avec quinze gravures au burin de J.-E. Laboureur. Paris, Société d’édition « Le Livre », 1929.
Grand in-8.1/2 chag. bleu à coins , tête dorée. Exemplaire n° 233.
Ex-libris André Maurois (Gravé par Henri Mondor d’après Raoul
Serres) et ex libris Simone André Maurois. Est-il besoin de rappeler
que J.E.Laboureur est nantais ? (Nantes 1877 – Penestin 1943).
On y ajoute du même auteur, même illustrateur, même éditeur :
Les silences du colonel Bramble avec quinze gravures au burin de J.-E.
Laboureur. Broché. 1926. Bon ex. (Sans ex libris).
100 / 120 €

517

521. LABOUREUR (Jean Emile) & Guy de MAUPASSANT.
Bel-Ami. Notice par René Dumesnil. Illustrations de J.-E. Laboureur. Paris, Librairie de France, 1934.
Gr. in-8. 1/2 veau à coins ép., dos à nerfs. Fait partie des œuvres
complètes illustrées de Maupassant. (Dos passé). 52 illustrations de
J.E.Laboureur dont 8 H/T. en couleurs.
30 / 40 €

522. LABOUREUR (Jean Emile) & Jean GIRAUDOUX. Fugues sur Siegfried. Portrait de l’auteur par Grovel. Eaux-fortes originales
de Laboureur. Paris, Collection Les Images du temps aux éditions
Lapina, 1930.
In-12. br. Couv. de l’éditeur décorée par H.Rapin. Etui. Exemplaire
n° 426. Édition originale. Bel exemplaire.
60 / 80 €

523. LANBRECHT Adolphe & BRANTÔME (Pierre de
Bourdeille, seigneur de). Les vies des dames Galantes. Nouvelle édition réimprimée sur l’originale de 1666, augmentée de notes et additions. Cinquante dessins par Ad. Lambrecht. Paris, Carrington, 1901.
2 vol. Gd. in-8. 1/2 chag.marron à coins, dos à nerfs ornés. (Dos lég.
insolés), tête dorées. Couv. conservées. 50 ill. couleurs H/T. dont 2
front. Ex. 593 d’un tirage à 750 ex. Bons ex.
50 / 60 €

524. LASSAIGNE (Jacques). Marc Chagall. Dessins et aquarelles
pour Le Ballet. Paris, Société Internationale d’Art XXe siècle, 1969.
In-folio, cartonnage de toile grise, couverture illustrée. Ouvrage
comportant une lithographie originale de Chagall et de nombreuses
reproductions en couleurs. Bel exemplaire, couverture abîmée.
150 / 200 €
519
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525. LAURENCIN (Marie) & ARLAND (Marcel).

Antarès.
Paris, Éditions du Pavois, 1944.
In-8 en ff., chemise et étui de l’éditeur. 5 gravures originales
à l’eau-forte sur cuivre de Marie Laurencin. Édition tirée à 300
exemplaires sur Rives. Bel exemplaire.
450 / 500 €

526. LOBEL-RICHE (Alméry) & FLAUBERT (Gustave).
Salammbô. Cinq compositions originales en couleurs de LOBEL-RICHE
reproduites en héliogravure. Paris, Rombaldi, 1935.
In-8. 1/2 bas. rouge à coins, dos à nerfs (dos insolé passé au rose),
tête dorée.Couv. conservée. Ex. n° 588. Bon ex.
50 / 60 €

527. LYAUTEY (Pierre) & COGNIAT (Raymond).

Histoire
de la France. Texte originaux de Henri Amouroux, le pasteur Boegner,
Edouard Bonnefous,... Jacques Fauvet... Le Maréchal Juin... Synthèse générale et chronologique : Henri Calvet. Illustrations originales de... Berthommé-Saint-André, Yves Brayer, Bernard Buffet, Chapelain-Midy, Michel
Ciry, Dignimont, Grau-Sala,... Mise en page, ornements typographiques,
de Louis Ferrand. Reliure, gardes et étuis de Jean Picart le Doux. Paris,
Philippe Lebaud, 1963.
4 vol. in-4 reliés plein chag.rouge, dos lisses, plats ornés en or et noir
d’un décor mêlant francisque, fleur de lys et abeille, têtes dorées,
pages de garde en tissu imprimé d’après une composition de Jean
Picart le Doux, sous étuis cartonnés à rebords, illustrés de papier
bleu à motifs de fleurs de lys et bonnets phrygiens. 72 reproductions
en coul.de gouaches originales. Ex. n° 976. Édition originale. Bel
ex.
80 / 100 €

528. MAINSSIEUX (Lucien) & Edouard ESTAUNIE.
L’ascension de M.Baslèvre. Eaux-fortes de Lucien Mainssieux. Paris, Crès
et Cie. Maîtres et jeunes d’aujourd’hui, 1928.
In-8.1/2 bas. brune à bandes, dos lisse orné. Ex. n° 1003. Édition
de luxe. Talvart. V. 239.
40 / 50 €

tions de Mucha. Paris, Calmann Lévy, 1900.
In-8. 1/2 veau à bandes ép., dos à nerfs orné. Couv. ill. en couleurs
par Mucha conservée. 13 ill. coul. de MUCHA dont la couv. et 12
hors texte. Édition originale (Mahé. II. 100). Bon ex.
80 / 100 €

535. NORTH (Marcel) & François VILLON. Le testament de
François VILLON illustré de vingt eaux-fortes originales par NORTH.
Paris, Robert Télin. Au lys rouge, 1929.
In-8. 1/2 veau à coins havane, dos à 10 nerfs orné, p. de titre en
mar. rouge. Couv. grise imp. rempliée conservée. 20 eaux-fortes
hors-texte de North. texte imprimé en italique. Un ouvrage bien
élégant...
40 / 50 €

536. PARFUMS – André MONERY. L’âme des parfums. Essai de
psychologie olfactive. Orné de bois originaux de Ferdinand FARGEOT. Paris, Quillet, 1924.
Gr. in-8.1/2 maroquin gros grain vert à coins,dos à nerfs orné
d’un fleuron doré. Couv. conservée. Ill. en camaïeu de bleu par F.
Fargeot. Fleuron-titre, en-tête, culs-de-lampe et vignettes dans le
texte. Bel exemplaire de charme.
60 / 80 €
537. PAUW (René de) & Paul-Louis COURIER. L’Âne. Conte
grec mis en français par Paul-Louis Courrier. Préface de Marcel Aymé,
aquarelles originales de René de Pauw. Paris, terres latines, 1946.
In-8. br. Couv. rempliée ill. en couleurs. Chemise et étui. Ill. en
couleurs pleine-page et dans le texte. Ex. n° 679 d’un tirage à 950
sur Madagascar. Bel ex.
30 / 40 €

538. PAUW (René de) & CERVANTES (Miguel de). L’ingé-

529. MANET (Edouard). Lettres de jeunesse. 1848-1849. Voyage à

nieux hidalgo Don Quichotte de la Manche. Paris, terres latines, 1947.
4 vol.in-8 brochés, couv. illustrées rempliées, sous étui commun.
Illustrations couleurs dans le texte par René de Pauw. Bel
exemplaire.
40 / 60 €

Rio. Paris, Rouart et fils, 1928.
In-4 broché. 8 planches H/T. (7 croquis de voyage et 1 fac-simile).
On y ajoute : Jean DUBUFFET par Louis PARROT. Paris, Seghers,
1944. in-4 br., couv. rempliée. 24 planches. Et : André VERDET.
Le Pays total. Poèmes. 1950-1957. Frontispice de Georges BRAQUE.
Sl, Parler, 1962. in-8 broché. 1/75 ex. grand-luxe, sans l’estampe
H/T. numérotée et signée de Braque.
50 / 60 €

539. RESTIF de LA BRETONNE (Nicolas). Monsieur Nicolas ou
le cœur humain dévoilé. Mémoires intimes de Restif de la Bretonne. Paris,
Jonquières & Cie, 1924-1925.
4 vol. Forts in-4.1/2 mar. gros grain à coins, dos à trois nerfs ornés
de personnages à l’encre de chine. Couv. conservées. Bons ex.
80 / 100 €

530. MEHEUT (Mathurin) & MARIN-MARIE & BRENET
(Albert) & VERCEL (Roger). Pêcheurs des quatre mers. Nantes,
Beuchet et Vanden Brugge, 1957.
In-4 oblong broché, couv. rempliée, sous chemise et étui.
Nombreuses illustrations en couleurs et en noir dans le texte et à
pleine page par Mathurin Méheut, Albert Brenet et Marin-Marie.
Édition originale. Bel ex.
250 / 300 €

531. MERCIER (Jean A.) & OVIDE. Les Métamorphoses. Choix de
seize fables. Genève, La frégate, 1946.
In-4 broché, couv. rempliée, sous étui illustré. 1/2486 sur papier
B.F.K. de Rives. 16 illustrations couleurs H/T. par Mercier. Bel
exemplaire.
30 / 40 €
532. MIRBEAU (Octave).

Œuvres illustrées par GUS BOFA,
DIGNIMONT, EDY LEGRAND, JEAN LAUNOIS, BERTHOLDMAHN. Paris, Éditions nationales, 1935.
10 vol. in-4. Mar. gros grain rouge brique, dos à nerfs. (Certains dos
insolés). Complets.
100 / 120 €

533. MORIN (Henry) & LAMB (Charles).

Les contes de
SHAKESPEARE. Illustrations de Henry MORIN. Paris, Laurens, [1927].
In-4. 1/2 bas. rouge dos à nerfs orné.Couv. conservée au premier
plat orné de personnages en polychromie.
Relié à la suite : Contes de SCHMID. dessins de Louis MORIN. Couv.
couleurs conservée.
50 / 60 €

52

534. MUCHA (Alphons) & Anatole FRANCE. Clio. Illustra-

>

Vente du mardi 21 février 2012

540. RINGEL (Renée) & Pierre LOUYS. Aphrodite, mœurs antiques. Aquarelles originales de Renée RINGEL. Paris, Éditions de la
Mappemonde, 1944.
In-8; br. Couv. imp. illustrée en couleurs. 16 H/T. ill. en couleurs.
Bon ex. Ex. n° 1337.
30 / 50 €

541. SERRE (Raoul) & VOLTAIRE. Candide et autres contes. Illustré par Raoul Serres. Angers, Jacques-Petit, 1947.
In-8. Br. Couv. imp. rempliée ill. en couleurs. Dos décollé. Front; et
53 ill. dans le texte. Ex. n° 2244.
On y ajoute : LA FONTAINE : Contes. Illustrations de Nicolas
MONSIAU. Paris, Librairie des arts décoratifs, 1947. 2 vol. in8. Couv. imp. rempliées. Etui. 2 front. et 30 H/T. couleurs. Ex.
n 2 135. Bons ex. non coupés.
30 / 50 €
542. TOUCHET (Jacques) & ERASME (Didier). L’éloge de la
folie. Déclamation d’Erasme traduite en français par Monsieur de Laveaux
avec les illustrations de J.Touchet. Paris, Kieffer, 1926.
Grand in-8. 1/2 veau havane à bandes, dos à nerfs et rabat du premier
plat ornés par le relieur des motifs repris sur le titre. Nombreuses
compositions en couleurs dans le texte. Avec la maquette originale
de la couverture à l’encre de chine et aquarellée par J.Touchet. Ex.
n ° 298 des 450 ex. sur vélin de cuve.
100 / 150 €

543. VAN DONGEN (Kees). Le livre des mille Nuits et Une Nuit.
traduction littérale et complète de J.C. Mardrus. Édition illustrée de quatrevingts aquarelles par Van DONGEN. Paris, nrf- Gallimard, 1955.
3 vol. Grands et forts in-8. Reliures de Paul Bonnet en chagrin
décorées en couleurs. Beaux exemplaires sous étuis. Ex. n° 2 832.
80 / 100 €
544. LOT. 2 vol.br. in-8, couv. illustrées en couleurs : Pierre LOUYS : Les chansons de Bilitis. 12 illustrations couleurs de Maurice LEROY dont 5 H/T. Ex. 912 sur vélin pur fil. Paris, Mornay. Collection de la Sirène, 1948.
Louis-Charles BOYER : Week-end au manoir. Éditions de Paris.
1946. 16 lithographies en couleurs de Jacques LECHANTRE.
Couverture et jaquette illustrées.
30 / 50 €

545. LOT. 3 volumes : Ch. de COSTER : La légende d’Ulenspiegel.
1949. IIl. de Jean CHIEZE dont 15 H/T. coul. Ex. n° 398 // André DEMAISON : Les bêtes qu’on appelle sauvages. 1950. Ill. de
Jean CHIEZE dont 15 H/T. couleurs et 2 en noir. Ex. n° 74. //
BERNARDIN de SAINT-PIERRE : Paul et Virginie. 1950. Ill.
de Claude DELAUNAY dont 15 H/T. couleurs et 2 en noir. Ex.
n° 232. Bons exemplaires.
50 / 60 €
546. LOT.

7 volumes brochés d’ouvrages illustrés : VOLTAIRE :
L’Ingénu. Illustrations de Berthommé Saint-André. Paris, La bonne
étoile, 1934. Petit in-4. Ill. H/T. en couleurs // Alfred de MUSSET : Les Nuits. Frontispice, bandeaux, culs-de-lampe et fleurons
par William Fel. Paris, Ferroud 1922. in-8. br. Bon ex. // Honoré
de BALZAC : La vieille fille. Illustrations en couleurs de Beuville.
Paris, Kra, Collection Poivre et Sel, 1930. in-8. Bon ex. // Romain
ROLLAND : Colas Breugnon. Illustrations de Gabriel Bellot. Paris,
Ollendorff, 1924. in-4. Bel ex. // Claude TILLIER : Mon oncle
Benjamin. Illustrations. // Alphonse DAUDET : Numa Roumestan.
Illustrations de Paul-Loÿs Armand. Paris, Cyral, 1925. Petit in-8
// Eugène FROMENTIN : Dominique. Illustrations de Paul-Loÿs
Armand. Paris. Cyral. 1924. Petit in-8.
60 / 80 €

Jules VERNE
547. VERNE (Jules). Michel Strogoff. Paris, Hetzel, sd.
Grand in-8. Percaline rouge. Plat à l’éléphant, titre dans l’éventail.
Dos au phare. Exemplaire déboîté, coupures aux mors. 20 / 30 €

548. VERNE (Jules). Deux ans de vacances. Paris, Hetzel, sd.
Grand in-8. Percal. rouge aux deux éléphants. Titre dans le
cartouche. Catalogue EL. Dos lég. passé sinon bel exemplaire.
150 / 200 €
549. VERNE (Jules). Famille-sans-nom. Paris, Hetzel, sd.
Grand in-8. Percal. rouge. aux deux éléphants, titre « famille sans
nom » dans le cartouche et sur le dos. Dos lég. passé sinon bel
ex.Catalogue EX. (Petites taches sur le second plat.). 150 / 200 €
550. VERNE (Jules). Nord contre Sud. Paris, Hetzel, sd.
Grand in-8. Percal. rouge aux deux éléphants. Titre dans le
cartouche. Bel exemplaire. Dos lég. passé.
120 / 150 €
551. VERNE (Jules). Une famille sans nom. Paris, Hetzel, sd (18891890).
Grand in-8. Percal. rouge aux deux éléphants, titre « Une famille
sans nom » dans le cartouche et « Famille sans nom » sur le dos.
Le « Une » est masqué par un fer doré que l’on retrouve sous le
titre. Il s’agit de la second version de l’impression des premiers
exemplaires qui a été émaillée d’incidents divers. (Réf. Jauzac.
P.256. Photo 27 b.) Catalogue EX. Bel ex.
150 / 200 €

552

552. VERNE (Jules). Les enfants du capitaine Grant. Voyage autour
du monde. Paris, Hetzel, sd.(vers 1900).
Grand in-8. Cartonnage à la mappemonde,
dos à l’ancre. Dos à larges bandes rouges typique de la période 18971903. Second plat type Engel « h » publié de 1897 à 1902. Il s’agit
du deuxième tirage vers 1900 avec la mention « 172 illustrations par
Riou, gravées par Pannemaker » maintenant sur une seule ligne. Au
verso de ce feuillet titre la marque d’imprimeur se trouve en deux
longs filets droits. Catalogue AJ in-fine. Bel exemplaire.
Voir la reproduction.
200 / 300 €
553. VERNE (Jules). César Cascabel. Paris, Hetzel, Sd. (1890, catalogue FN).
Grand in-8 relié pleine percaline d’éditeur, cartonnage aux deux
éléphants sur fond rouge. Titre dans le cartouche. Dernier tirage
aux deux éléphants donc du cinquième type. Le cartonnage est dans
ses couleurs normales, avec des ors sur fond rouge, et le cartouche
encore entouré de noir. (Dos lég. passé sinon bel exemplaire.)
Voir la reproduction.
200 / 300 €
554. VERNE (Jules). Robur le Conquérant. Un Billet de Loterie. Paris, Hetzel, 1886.
Grand in-8. Cartonnage rouge de l’éd. aux deux éléphants. Titre
dans le cartouche. Catalogue DF. Bon ex. mais usure de la dorure
sur une partie du premier plat.
100 / 120 €
555. VERNE (Jules). Les frères Kip. Paris, Hetzel, sd (1902).
Grand in-8. Cartonnage au globe doré, dos au phare. Bel ex.
mais un papier a collé sur le bas du second plat laissant une tache
blanche de 6 x 6 cm.
80 / 100 €
556. VERNE (Jules). Michel Strogoff. De Moscou à Irkoutsk. Paris,
Hachette, sd.
Grand in-8. Cartonnage aux deux éléphants, percaline rose. Bon
ex.
80 / 100 €
Couton Veyrac Jamault – Nantes
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564. VERNE (Jules). Le village aérien – Les histoires de Jean-Marie
Cabidoulin. Paris, Hetzel, sd.
Grand in-8. Cartonnage au globe doré. Dos au phare. Premier plat
très frais mais dos décollé, gardes déchirées, second plat délavé en
partie supérieure.
100 / 120 €

565. VERNE (Jules). Les frères Kip. Paris, Hetzel, sd.
Grand in-8. Cartonnage au globe doré, dos au phare. Dos
entièrement décollé, coiffes abîmées. petite tache claire sur le globe
doré. Le premier plat est cependant assez frais.
80 / 100 €
566. VERNE (Jules). Bourse de voyage. Paris, Hetzel , sd.
Grand in-8. Cartonnage au globe doré, dos au phare. Coupures
sur les mors, dos lég. passé. Très lég. frottés sur les feuillages du
premier plat mais superbes dorures.
120 / 150 €
567. VERNE (Jules).

Le testament d’un excentrique. Paris, Hetzel,
sd.
Grand in-8. Cartonnage au globe doré, dos au phare.Coiffes lég.
coupées, Coins émoussés. Qqs. taches claires sur le second plat.
Bon premier plat.
100 / 120 €

568. VERNE (Jules). Hector Servadac. Paris, Hetzel, sd.
Grand in-8. Cartonnage au globe doré, dos au phare. Qqs. frottés
sur le premier plat. Coiffes lég. écrasées. Rousseurs. 100 / 120 €
569. VERNE (Jules). Mistress Branican. Paris, Hetzel, sd.
Grand in-8. Cartonnage au globe doré, dos au phare. Dos lég.
passé, petits frottés sur le premier plat.
120 / 150 €
553

557. VERNE (Jules). L’île à hélice. Paris, Hetzel, sd.
Grand in-8. Cartonnage au globe doré. Or usés, mors et coins
usagés. Mouillure int.
20 / 40 €

558. VERNE (Jules). Vingt mille lieues sous les mers. Paris, Hetzel,
sd.
Grand in-8. Cartonnage au globe doré, dos au phare. Premier plat
superbe de dorure. Coiffes lég. écrasées.
180 / 200 €

559. VERNE (Jules). Le testament d’un excentrique. Paris, Hetzel,
sd (1899-1902).
Grand in-8. Cartonnage au globe doré, dos au phare. Illustrations
en noir et en couleurs. Nombreuses illustrations photographiques
des États-Unis d’Amérique. Bel exemplaire. (Qqs. rouss. Petites
taches claires sur le second plat.) Catalogue A.V. in fine et la carte
dépliante.
180 / 200 €

560. VERNE (Jules). La Jangada. Huit cents lieues sur l’Amazone.
Paris, Hetzel, sd.
Grand in-8. Cartonnage rouge aux deux éléphants. Mors du second
plat coupé sur 6 cm. Coins émoussés, dos passé. Bon état int.
120 / 150 €

561. VERNE (Jules). Un capitaine de quinze ans. Paris, Hetzel, sd.
Grand in-8. cartonnage au globe doré, dos au phare.Bon ex. petites
rouss.
150 / 200 €

562. VERNE (Jules). Bourse de voyage. Paris, Hetzel, sd.
Grand in-8.Cartonnage au globe doré, dos au phare.Bel exemplaire.
150 / 180 €
563. VERNE (Jules). Une ville flottante – Les forceurs de blocus –
Aventures de 3 russes & de 3 anglais. Paris, Hetzel, sd.
Grand in-8. Cartonnage au globe doré. Dos au phare. Mors un peu
coupé en haut sur le premier plat. Très beaux ors. Rousseurs.
120 / 150 €
54
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570. VERNE (Jules). Le tour du monde en 80 jours. Le docteur Ox.
Paris, Hetzel, sd.
Grand in-8. Cartonnage au globe doré, dos au phare. Coiffes et
coins émoussés, dos lég. flottant. Bon premier plat.
120 / 150 €

571. VERNE (Jules). Vingt mille lieues sous les mers. Paris, Hetzel,
sd.
Grand in-8. Cartonnage au globe doré,dos au phare. Coiffes et
mors coupés, frottés sur la dorure du globe.
100 / 120 €

572. VERNE (Jules). Michel Strogoff. De Moscou à Irkoutsk. Paris,
Hetzel, sd.
Grand in-8. Cartonnage au globe doré, dos au phare. Coiffes
coupées, dos lég. passé. Le haut du second plat est insolé. Beau
premier plat.
120 / 150 €
573. VERNE (Jules). Le pays des fourrures. Paris, Hetzel, sd.
Grand in-8. Cartonnage au globe doré, dos au phare. Dos lég.
passé, Coiffes lég. coupées, haut du second plat insolé. Très lég.
frottés sur le permier plat qui reste cependant assez frais.
120 / 150 €
574. VERNE (Jules). 2 volumes : Claudius Bombarnac – Le château
des Carpathes. Paris, Hetzel, sd (vers 1880). In-8. Couv. éditeur au
portrait collé. Dos au phare. (Dos en partie déboîté, mouill. claire,
petits trous sur le premier mors, second plat taché de clair).
Deux ans de vacances. Paris, Hetzel. Rel. éd. rouge et or aux deux
éléphants, titre dans le cartouche. Rouge et ors passés, coins usés,
second plat anciennement mouillé en piteux état.
100 / 120 €

575. VERNE (Jules). La Jangada – Vingt mille lieues sous les mers
– L’île mystérieuse – Les enfants du capitaine Grant – Mathias Sandorf –
Michel Strogoff – L’école des Robinsons suivi du Rayon vert. Paris, Hetzel.
7 volumes en demi-reliures chagrin rouge, dos à nerfs ornés de
fleurons dorés. (Rouss. sinon bons ex.).
80 / 100 €

À la suite seront dispersés de nombreux lots et cartons dont beaucoup
concernant la Bretagne.

CONDITIONS DE VENTE
Frais de vente : 20 % ttc en sus des enchères

Les demandes d'enchères par téléphone ne seront acceptées
qu’à partir des estimations de 150,00 €
Les ordres d’achat par fax ou internet envoyés le jour de la vente
après 11 heures ne seront pas pris en compte.
- La vente se fait expressément au comptant.
- En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert
de propriété n’aura lieu qu’après l’encaissement du chèque.
- Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des livres mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.
- Les indications portées au catalogue engagent la responsabilité
du commissaire-priseur et de l’expert compte tenu des rectiﬁcations annoncées au moment de la présentation du livre et portées au procès-verbal.
- Le commissaire-priseur et l’expert peuvent exécuter tout ordre
d’achat sur réquisition écrite sans frais supplémentaires. Les ordres d'achat par écrit ou les demandes d'enchères par téléphone doivent parvenir au plus tard la veille de la vente et être
accompagnés des coordonnées bancaires de l'enchérisseur.
En cas de paiement par chèque ou par virement la délivrance
des livres pourra être différée jusqu'à l'encaissement. Dès l'adjudication, l'objet sera sous l'entière responsabilité de l'adjudicataire.
L'acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions et Maîtres Couton, Veyrac, Jamault déclinent toute responsabilité quant aux dommages que l'objet pourrait encourir et ceci dès
l'adjudication prononcée.
Les envois par paquets aux adjudicataires seront à la charge de
ceux-ci. Les paquets ne seront envoyés qu’une fois les frais d’envoi réglés. Les envois par paquets seront assurés au compte de
l’adjudicataire. Si l’adjudicataire ne souhaite pas faire assurer ses
envois il devra le faire savoir par écrit au commissaire-priseur. Tout
envoi de paquet avec des conditions spéciﬁques souhaitées par
l’adjudicataire devra être mentionné par écrit à l’étude du commissaire-priseur ou à l’expert.
Toutes les formalités d'envoi et le transport restent à la charge
exclusive de l'acquéreur.
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ABRÉVIATIONS
LEXIQUE FRANCO-ANGLAIS
bas.
br.
cart.
chag.
coul.
couv.
1/2-rel.
déch.
dent. int.
dépl.
éd.
E.O.
ép.
ex.
fasc.
F. ff.
F. ff. n. ch.

basane (sheep)
broché (paper)
cartonnage, cartonné (paper boards)
chagrin (grained leather)

couleur (colour)
couverture (cover)
demi-reliure (half-bound)
déchirure(s) (tear(s))
dentelle intérieure (inner dentelles)
dépliant (folding)
édition, éditeur (edition, publisher)
édition originale (first edition)
époque (contemporary)
exemplaire (copy)
fascicule (fascicle)
feuille(s), feuillet(s) (leaf, leaves)
feuille(s), feuillet(s) non chiffré(s)
(leaf/ves without pagination)
fig.
figure (illustration)
in-F°
in-folio
front.
frontispice (frontispiece)
gr., gd.
grand (large)
grav.
gravure (engraving)
H.C.
hors commerce (not issued for sale)
h-t., H/T.
hors-texte (insert (plate)
ill.
illustration(s), illustré (illustrations, illustrated)
in-t.
dans le texte (in the text)
lég.
léger(s), légèrement (slight, slightly)
mar.
maroquin (morocco)
mouill.
mouillures (damp-mark(s)
n°
numéro (number)
nb., nombr. nombreux, nombreuses (numerous)
n. ch.
non chiffré (without pagination/unnumbered)
p., pp.
page(s) (page(s)
perc.
percaline (cloth)
pl.
planche (plate)
pl. rel.
pleine reliure (full (binding)
qqs.
quelques (some)
rel.
reliure (binding)
rel. ép.
reliure de l’époque (contemporary binding)
rel. pl. bas. relié pleine basane (full sheepskin)
rel. pl. mar. relié plein maroquin (full morocco)
rel. pl.v.
relié plein veau (full calf)
rel. post.
reliure postérieure (later binding)
rouss.
rousseurs (foxing)
s.d.
sans date (no date)
s.l.
sans lieu (no place)
s.n.
sans nom (d’éditeur) (no name (publisher)
sup.
supérieur (upper)
T. ou tom.
tome, tomaison (volume)
tr.
tranche(s) (edge(s)
tr. dor.
tranches dorées (gilt-edged)
us.
usé(s), usures
v.
veau (calf)
vol.
volume (volume)
à froid :
blind/blind-stamped
épidermure scuffed/scuffing
insolé
(sun) faded
écoinçon : corner design
lég. frotté : slightly rubbed

CONDITIONS DE VENTE
La vente est faite expressément au comptant, les acquéreurs payant des frais en sus de l'adjudication de 20 % TTC. Le bien est adjugé au dernier et plus fort enchérisseur. En cas de double enchère manifeste reconnue par le Commissaire-Priseur, l'objet est remis immédiatement en vente, tous les amateurs présents pouvant enchérir
de nouveau. Tous les objets sont vendus sous la garantie du Commissaire-Priseur, et s'il y a lieu de l'Expert qui l'assiste, suivant les désignations portées au catalogue
et compte tenu des rectifications annoncées au moment de la présentation du lot et portées sur le procès-verbal de la vente. Les dimensions et le nombre des pièces ne
sont donnés qu'à titre indicatif. Le rentoilage, le parquetage ou le doublage, constituant une mesure conservatoire et non un vice, ne sont pas signalés. L’exposition publique préalable à l’Hôtel des Ventes et chez les Experts permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l'état des objets mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l'adjudication prononcée. En cas de paiement par chèque (hors lettre accréditive et chèque de banque) ou par virement bancaire la livraison de l'objet
n'aura lieu qu'après réception des fonds. Faute de paiement dans les 30 jours, les biens concernés sont remis en vente à la folle enchère de l’adjudicataire défaillant, sur
demande du vendeur dans un délai de trois mois. Des frais de gardiennage et de transport sont perceptibles le cas échéant.

ORDRES D'ACHATS ET ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES
La présence physique lors de la vente étant le mode normal pour enchérir, COUTON VEYRAC JAMAULT et leurs Experts n’engagent pas leur responsabilité en cas de
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par écrit avant la vente et être accompagnée d'un chèque libellé à l'ordre de COUTON VEYRAC JAMAULT. Les ordres d’achat et demandes de lignes téléphoniques seront pris en compte jusqu’à 16 h, la veille de la vente.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à l'enlèvement rapide de leurs lots afin d'éviter les frais de manutention et de gardiennage qui sont à leur charge. Le magasinage n'engage la responsabilité de l'Hôtel des Ventes à aucun titre que ce soit. Sur simple demande, l'Hôtel des ventes pourra recommander des transporteurs.
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