
COUTON VEYRAC JAMAULT  8-10 rue Miséricorde 44000 NANTES 

8-10, rue Miséricorde 44019NANTES Cedex 1   
 

Résultat de la vente du 07/01/2020 - 1 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

  2,  ANONYME  Mémoire historique, critique et politique, sur les droits de souveraineté, relativement 
aux droits de traite qui se perçoivent en Bretagne. 

1 vol. in-8 cartonnage (post.) tranches rouges S.l. s.n. 1765.  

Complet de la carte de la Bretagne dépliante (mouillures). Ex-Libris Bibliothèque Cte Lanjuinais. 

Rousseurs claires en marge. Ex. rare. 

100 

  3,  CASTRES (abbé S*** de)  Les trois siècles de la littérature françoise ou Tableau de l'esprit de nos 
écrivains depuis François Ier jusqu'en 1781 par ordre alphabétique. 

4 vol. in-12 reliés plein veau marbré époque, dos à nerfs à caissons fleuris, pièce de titre bordeaux 
et tomaison verte, tranches rouges. La Haye/Paris Moutard 1781 (5e éd. revue, corrigée & 
augmentée). 

Petite fente au mors du vol. 1, épidermures. Intérieur très frais. 

 

50 

  4,  CESAR  Les commentaires. 

2 vol. in-16 reliés plein veau marbré époque, dos lisse à caissons fleuris, tranches jaspées. Paris 
Barbou 1775. 

Accroc au dos du vol. 1, épidermures, sinon beaux ex. 

60 

  6,  CREVIER (M.)  Histoire des Empereurs romains depuis Auguste jusqu'à Constantin. 

12 vol. in-12 reliés plein veau marbré époque. Paris Desaint & Saillant 1749-1755. 

Quelques coiffes élimées, épidermures, coins frottés, petit mq de cuir à certains vol. Bon état 
intérieur. 

150 

  7,  [MEDECINE]  DEVAUX (M.)  L'art de faire les raports en chirurgie. 

1 vol. in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons ornés, tranches rouges. Paris Vve 
D'Houry 1730 (nlle éd. revue & augmentée par l'auteur). 

Coiffe en pied en partie abs. sinon bon ex. 

70 

 11,  M*** avocat [GAYOT de PITAVAL (François)  Causes célèbres et interessantes avec les jugemens 
qui les ont décidées. 

13 vol. in-12 reliés plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris, tranches rouges. Paris de 
Nully 1734 / Vve Delaulne 1735 / Poirion 1739. 

Qques coiffes élimées, mors en partie fendus au vol. 13. Bon état intérieur. 

160 

 12,  PASCAL  Pensées sur la religion et sur quelques autres sujets. 

1 vol. in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons ornés, pièce de titre de maroquin rouge. 
Amsterdam Wetstein 1700. 

Mors fendillé, coins frottés. Bon état intérieur. 

80 

 13,  PRIDEAUX (M.)  Histoire des Juifs et des Peuples voisins depuis la décadence des royaumes 
d'Israël et de Juda, jusqu'à la mort de Jésus-Christ. 

6 vol. in-12 reliés plein veau époque, dos à nerfs orné, triple filet d'encadrement sur les plats, 
tranches dorées. Paris Cavelier 1742 (Nlle éd.) avec cartes et figures en taille douce. 

Reliure frottée, pièce de titre & tomaison abs. au vol. 2, accrocs à qques coiffes et qques coins 
élimés. 

100 

 14,  SEGNERI (R.P. Pauli)  E. Societate Jesu quadraginta sermones. 

1 fort vol. in-8 carré relié plein vélin souple époque, dos lisse. Anvers Verdussen 1695. Bel ex. 

60 

 15,  TASSO (Torquato)  Le Renaud amoureux. 

1 vol. pt in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris. Paris Pissot 1724. 

Coins frottés, coiffe sup. élimée, petites fentes aux mors, sinon bon ex. 

60 

 19,  AYME (Marcel)   

Le vin de Paris (Barret Gaston) - La vouivre (Thévenet Jacques) - Le passe muraille (Steilnen) - La 
jument verte (André Collot) - La belle image (Gaston de Sainte-Croix) - Le boeuf clandestin 
(Maurice Leroy). 

6 vol. in-8 reliés plein maroquin marron clair. Paris La Belle Edition s.d. couverture conservée, tête 
dorée. Tiré à 1500 ex., ceux-ci 1 des 1400 sur vélin de Lana. Dos insolés, sinon beaux ex. 

80 
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 27,  VLAMINCK (M.)  Le Boeuf. Illustrations de l'auteur. 

1 plaquette gd in-8 carré brochée, couverture rempliée. Paris Corréa 1944 (E.O.). 

Il a été tiré 2050 ex. numérotés, celui-ci 1 des 200 du tirage de tête sur Arches (n° 70). Très bel ex. 

71 

 29,  BARBIER (C.)  Les 2 sièges de Calais. Histoire de la rivalité de la France et de l'Angleterre au 
Moyen-Age. 

1 vol. gd in-12 cartonnage percaline, tranches dorées. Rouen Vimont 1861. Rousseurs éparses. 

50 

 31,  BROOKE (H.-F.)  Description historique de l'île de Sainte-Hélène, extraite de l'ouvrage anglais 
publié à Londres en 1808 par H.-F. Brooke, secrétaire du gouvernement de l'île. Avec 1 carte 
dépliante de l'île et 1 carte dépliante de la rade et de la ville. 

1 vol. in-8 relié ½ basane, dos à nerfs (post.) Paris Arthus Bertrand, Eglon 1815. 

Mouillure en pied dans la marge en fin d'ouvrage, sinon bel ex. 

Il est joint : NORVINS (M. de)  Histoire de Napoléon. 

2 vol. gd in-8 reliés ½ basane, dos lisse à ornementation romantique. Paris Bureau des publications 
illustrées 1839. Nombreuses illustrations ht. Rousseurs par endroits. 

Soit 3 vol. 

80 

 32,  CHATEAUBRIAND (M. de)  Mémoire sur la captivité de Mme la Duchesse de Berry. 

1 vol. in-8 relié ½ basane noire (post.), dos lisse, couverture conservée. Paris Le Normant 1833. Bel 
ex. 

60 

 33,  COLLECTIF (Alexis des Nouhes, Launay Frères, photographes à Angers, etc)  Généraux et chefs 
de la Vendée militaire et de la chouannerie suivis de la liste alphabétique des chefs de division, 
officiers 1793-1799-1815-1832. 

1 vol. gd in-folio relié ½ maroquin rouge à coins (post.) dos à nerfs, couverture conservée. Paris 
Retaux-Bray 1887. Nombreux portraits ht. Qques restaurations en début d'ouvrage. Bel ex. 

Il est joint : GRAND (Roger)  La chouannerie de 1815. 

1 vol. gd in-8 broché. Paris Perrin 1942. 

Ex-libris manuscrit Jean Chagnolleau [écrivain]. Bel ex. 

Soit 2 vol. 

100 

 34,  DEJEAN (Etienne)  La Duchesse de Berry et les monarchies européennes (août 1830-décembre 
1833). 

1 vol. in-8 broché. Paris Plon-Nourrit 1913. Bel ex. 

Il est joint : SAINT-AMAND (Hubert de)  La Duchesse de Berry en Vendée, à Nantes et à Blaye. 

1 fort vol. in-4 relié ½ chagrin, dos à nerfs à liserés dorés. Paris Dentu 1893. 

Rousseurs éparses, coins & plats frottés, sinon bon ex. 

Soit 2 vol. 

50 

 35,  LAMARTINE (A. de)  Histoire des Girondins. Edition illustrée publiée par l'auteur. 

3 vol. gd in-8 reliés ½ basane, dos à fx nerfs. Paris Le Chevalier 1865-1866. 

Plats frottés, coins usés, taches brunies par endroits. 

40 

 39,  THIERRY (Augustin)  Histoire de la conquête de l'Angleterre par les Normands, de ses causes et 
de ses suites jusqu'à nos jours. 

3 vol. in-8 reliés ½ basane, dos lisse à liserés dorés. Illustrations ht. Paris Tessier 1838. 

Accrocs en pied du vol. 2, au dernier plat du vol. 1 & au premier plat du vol. 3. 

40 

 40,  VANDAL (Albert)  Louis XV et Elisabeth de Russie. 

1 vol. gd in-8 relié ½ maroquin vert, dos à nerfs daté en pied, armes de La Rochefoucault en pied 
du dos, tête dorée. Paris Plon 1882. Reliure signée Petit. Bel ex. 

50 

 44,  GUERIN (Léon)  Les Navigateurs français - Histoire des navigations, découvertes et colonisations 
françaises. 

1 vol. gd in-8 percaline éditeur, dos à nerfs à caissons dorés, tranches dorées. Paris Belin-Le Prieur 
& Morizot 1847. Illustrations. Rousseurs par endrots. 

Il est joint : MONTROND (Maxime de)  Les Missions en Océanie au XIXe siècle. 

1 vol. gd in-8 relié percaline verte, dos à nerfs à caissons ornés, tranches dorées. Rouen Mégard 
1869. 

Rousseurs sur les bords et parendroits dans le texte, sinon bel ex. 

Soit 2 vol. 

60 
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 54,  ANONYME  Annales de la Marine Nantaise (des origines à 1830). 

1 vol.gd in-8 relié ½ basane bleue (post.) dos à nerfs (insolé) couverture conservée. Nantes Héron 
1908. E.A.S. de l'auteur à Mr le Marquis de l'Estourbeillon. Bel ex. 

Il est joint : LEDUC (Charles)  Charles Leduc, peintre du commerce et du yachting nantais (1831-
1911). 

1 plaqu. in-4 oblong sous chemise verte à rabats. Complet des 48 planches. Douarnenez Ed. de 
l'Estran 1985. Chemise insolée, sinon bel ex. 

Soit 2 vol. 

80 

 56,  ANONYME  Centenaire de l'Ecole de Médecine et de l'Internat en Médecine des hôpitaux de 
Nantes - Souvenir du 3 juillet 1909. 

1 vol. gd in-4 relié ½ toile rouge, dos lisse, pièce de titre de maroquin noir, couverture conservée. 
Nantes Dugas 1909. Nombreuses illustrations. 

Ex-libris Kernéis. Bel ex. 

70 

 57,  BENOIST (F.) / LALAISSE (H.)  Nantes et la Loire Inférieure - monuments anciens et modernes, 
sites et costumes pittoresques dessinés d'après nature par F. Benoist et les costumes dessinés et 
lithographiés par H. Lalaisse. Nantes Charpentier 1850. 

Vol. I : Nantes - Vol. II : Loire-Inférieure. Bel ex. 

320 

 59,  BITTARD des PORTES (René)  charrette et la guerre de Vendée 1793-1796. Avec 1 carte. 

1 vol. in-8 relié ½ basane, dos à nerfs fleuronné. Paris Emile-Paul 1902. Dos insolé. Bel ex. 

120 

 61,  BRIAND (abbé P.-M.)  Notices sur les confesseurs de la Foi dans le diocèse de Nantes pendant la 
Révolution. 

2 forts vol. gd in-8 reliés ½ basane rouge, dos à nerfs (insolé). Nantes Lanoë-Mazeau 1903. 
Rousseurs éparses, sinon bel ex. 

50 

 65,  GABORY (Emile) La marine et le commerce de Nantes au XVIIe siècle et au commencement du 
XVIIIe (1661-1715). 

1 vol. gd in-8 relié ½ toile rouge, dos lisse, pièce de titre de maroquin noir, couverture conservée. 
Rennes Oberthur 1901 (1902). 

E.A.S. daté 1903. Cachet Kernéis. Bel ex. 

60 

 66,  BASTON-MARTIN  Nantes au XVIIIe siècle - L'ère des négriers (1714-1774). Avec 7 planches ht 
dont 4 dépliantes. 

1 vol. in-8 broché. Paris Alcan 1931. 

E.A.S. de l'auteur. Joint coupures de presse. Bel ex. 

60 

 67,  GOUDE (Ch.)  Histoires et légendes du pays de Chateaubriant - Promenades aux environs, 
monuments civils et religieux, antiquités et curiosités. 

1 vol. in-8 relié ½ chagrin, dos à nerfs fleuronné. Chateaubriant Drouard-Frémond 1879 (E.O.) 
Photographies ht. Bel ex. 

Il est joint : GERNOUX (Alfred)  La Révolution au pays de Chateaubriant. Illustratins de Jacques 
Pohier. 

1 vol. in-8 broché. Chateaubriant Lemarre 1936. Bel ex. 

Soit 2 vol. 

60 

 68,  GRANGES de SURGERES (Marquis de)  Les artistes Nantais du Moyen-Age à la Révolution - 
Notes et documents inédits. 

1 vol. in-8 relié ½ maroquin bleu, dos à nerfs daté en pied. Paris Charavay / Nantes chez l'auteur 
1896. 

E.A.S. à l'abbé Gaborit, archiprêtre de la cathédrale de Nantes, daté Noël 98. Bel ex. 

80 

 69,  GUEPIN (Marcel) / ROY (Bernard)  Extraits de sa Turne (chansons). 

15 chasons illustrées par Bernard Roy dans une chemise gd in-4 cartonnée et illustrée sur le 
premier plat (piqûres). 

Album hors-commerce tiré à 50 ex. numérotés, celui-ci n° 22. Legé-Nantes 1947. E.A.S. à Louis 
Aubert. 

60 

 70,  GUIMAR (Michel)  Annales Nantaises ou abrégé chronologique de l'histoire de Nantes depuis les 
temps les plus anciens jusqu'à nos jours. 

1 fort vol. in-8 relié ½ veau moucheté époque, dos à nerfs à caissons ornés, pièce de titre de 
maroquin rouge & vert. Nantes Imprimerie de l'auteur An III. Bon ex. Peu courant. 

160 
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 71,  JARNOUX (Chanoine A.)  Vertou - 15 siècles d'histoire. 

1 vol. in-4 broché dactylographié. Vertou Presbytère 1968. 

40 

 72,  LA BOUERE (Ctesse de)  Mémoires inédits de Bertrand Poirier de Beauvais, Commandant-Général 
de l'artillerie des armées de la Vendée. 

1 vol. gd in-8 relié ½ basane à coins (post.) dos lisse, couverture conservée. Paris Plon, Nourry 
1893 (E.O.). Bon état intérieur. 

Réf : Lemière 367 

40 

 74,  LALLIE (Alfred)  Le district de Machecoul 1788-1793 - Etudes sur les origines et les débuts de 
l'insurrection vendéenne dans le pays de Retz. 

1 vol. in-12 broché. Nantes Forest & Grimaud 1869. Rousseurs sinon bon ex. 

Il est joint : du même  Le sans-culotte J.J. Goullin membre du Comité Révolutionnaire de Nantes 
1793-1794. 

1 vol. in-12 broché. Nantes Forest & Grimaud 1880. Bon ex. 

Il est joint : du même  La Justice Révolutionnaire à Guérande (octobre 1793). 

1 plaqu. pt in-8 brochée. Nantes Durance 1910. Bel ex. 

Il est joint : du même  Les Sociétés Populaires à Nantes pendant la Révolution (1790-1791) - Le 
Comité Révolutionnaire de Nantes - Le Fédéralisme dans le département de la Loire-Inférieure. 

3 plaqu. gd in-8 brochées. Vannes Lafolye 1891-1901-1889. Beaux ex. 

Il est joint : du même  J.-B. Carrier, représentant du Cantal à la Convention 1756-1794. 

1 vol. gd in-8 broché. Paris Perrin 1901. 

Il est joint : du même  La Justice Révolutionnaire à Nantes et dans la Loire-Inférieure. 

1 vol. gd in-8 broché. Nantes CIER 1896. 

Il est joint : du même  Le diocèse de Nantes pendant la Révolution. 

2 vol. gd in-8 brochés. Nantes CIER 1893. Beaux ex. 

Soit 10 vol. 

50 

 76,  LA NICOLLIERE-TEIJEIRO (S. de)  Inventaire sommaire des Archives communales antérieures à 
1790. 

2 vol. gd in-4 reliés ½ basane rouge (post.) dos à nerfs, couverture conservée. Nantes Schwob 
1888-1889. Très bel ex. 

60 

 77,  LELIEVRE (Pierre)  Nantes au XVIIIe siècle - Urbanisme et architecture. 

1 vol. in-4 broché, couverture rempliée. Nantes Durance 1942. Très nombreuses illustrations et 
plans. Bel ex. 

Il est joint : GIRAUD-MANGIN (Marcel)  Le style Louis XV à Nantes - Architecture et décoration. 
Avec 36 planches. 

1 vol. gd in-folio sous cartonnage à lacets éditeur. Paris Massin s.d. Bon ex. 

Soit 2 vol. 

60 

 78,  LESCADIEU & LAURANT  Histoire de la ville de Nantes depuis son origine jusqu'à nos jours, suivie 
de l'histoire des guerres de la Vendée. 

2 vol. in-8 reliés ½ basane, dos lisse à filets dorés. Paris Pougin / Nantes Laurant 1836 (E.O.) 
Rousseurs éparses. 

100 

 79,  MAITRE (Léon)  L'ancienne baronnie de La Roche-Bernard. 

1 vol. in-4 relié ½ basane, dos à nerfs fleuronné. Nantes Grimaud 1893. Complet de sa carte 
dépliante. 

Tiré à 150 ex. numérotée, celui-ci n° 64 nominatif à M. Le Diberder. Bel ex. Très rare en E.O. 

200 

 80,  MAITRE (Léon)  Dictionnaire des lieux habités de la Loire-Inférieure, comprenant les communes, 
villages, hameaux, châteaux, fermes et écarts. 

1 vol. gd in-8 relié ½ basane rouge (insolé) dos à nerfs, couverture conservée. Nantes Archives du 
Département 1909 (E.O.) Bel ex. Rare. 

60 

 81,  MELLIER (Gérard)  Essai sur l'histoire de la ville et du Comté de Nantes. 

1 vol. gd in-8 broché. Nantes Forest & Grimaud 1872.  

Rousseurs infimes, sinon bel ex. non coupé. 

40 

 82,  MONNIER (Aristide)  Le Pouliguen et ses environs. 

1 vol. in-12 broché. Angers Burdin 1891. Bel ex. non coupé. 

80 
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 84,  MORET (Henri)  Histoire de Saint-Nazaire et de la région environnante. Avec 27 illustrations 
d'Alexandre Auffray. 

1 très fort vol.  gd in-8 relié, ½ basane marron, dos à nerfs (insolé) couverture conservée (rest.) 
Nantes Imprimerie du Commerce 1925 (E.O.)  

Tiré à 725 ex. numérotés, celui-ci 1 des 700 sur Bouffant (n° 494). Très bel ex. 

110 

 91,  ANONYME  Réglemens des Etats de Bretagne de MDCLXXXVII [1687] précédés du sommaire des 
15 chapitres dont il est composé, avec l'addition des différens réglemens depuis la dite année 1687. 

1 vol. pt in-12 relié ½ veau, dos lisse à liserés dorés, pièce de titre de maroquin rouge. Rennes 
Vatar 1757. Bon ex. 

170 

 93,  AUBERT (O.L.)  Bretagne. Nouvelle série de la Bretagne Touristique illustrée : t. 1 - 2 et 3. 

3 vol. gd in-8 reliés ½ chagrin rouge, dos à nerfs orné d'hermines. St Brieuc Ti-Breiz 1929 - 1931. 
Nombreux dessins et photographies. Très beaux ex. 

380 

 94,  BENOIST (Félix)  La Bretagne Contemporaine - Sites pittoresques, monuments, costumes, scènes 
de mœurs, histoire, légendes, traditions et usages des 5 départements de cette province. 

3 vol. gd in-folio reliés ½ chagrin, plats de percaline rouge ornés des armoiries de la Bretagne, dos 
à nerfs orné d'hermines. Paris / Nantes Charpentier 1867. 

Plats en partie insolés et parendroits tachés, coiffe inf. du vol. 2 élimée. Intérieur très frais. 

400 

 95,  BIGOT (Alexis)  Essai sur les monnaies du royaume et duché de Bretagne. 

1 fort vol. gd in-8 broché. Paris Rollin 1857 (E.O.)  Avec 40 planches ht de monnaies, in fine. Bel ex. 
non coupé. 

80 

 96,  ANONYME  [BIRE de LA DOUCINIERE (Pierre)]  Episemasie ou Relation d'Aletin le martyr, 
concernant l'origine, antiquité, noblesse et saincteté de la Bretaigne armorique et particulièrement 
des villes de Nantes et Rennes. 

1 vol. in-8 broché. NantesSébastien de Hucqueville 1637. Tiré à 360 ex. numérotés, celui-ci n° 153. 

Il est joint : ARGOUGES (Mgr Fr.) évêque de Nantes. Ordonnances synodales du diocèse de 
Vannes. 

1 vol. in-16 relié plein veau marbré époque, dos à nerfs. Vannes De Heuqueville 1695 (2e éd.) 

accrocs et coins usés, épidermures. Bon état intérieur. 

Soit 2 vol. 

60 

 97,  BOUCHART (Maistre Alain)  Les grandes croniques de Bretaigne composées en l'an 1514. 

1 fort vol. gdin-4 relié ½ basane, dos lisse à filets dorés. Nantes Bibliophiles Bretons 1886. 

Tiré à 360 ex. pour les membres de la Sté, celui-ci n° 145 nominatif pour Mr Edouard Chatelier. 

Plats frottés. Intérieur très frais. 

80 

 98,  [De LANGLAIS]  BRIANT (Théophile)  St Malo dévasté. Avec 20 dessins de Xavier de Langlais. 

1 chemise in-folio ½ toile éditeur. Rennes Chez l'illustrateur 1946.  

Bel ex. avec 20 planches justifiées CVII/CL. 

70 

100,  CARNE (Cte de)  Les Etats de Bretagne et l'administration de cette province jusqu'en 1789. 

2 vol. in-8 brochés. Paris Didier 1868. Rousseurs éparses. 

Il est joint : GUILLOTIN de CORSON (Abbé)  Usages et droits féodaux en Bretagne. Etude 
historique. 

1 plaqu. Gd in-8 allongé broché. Rennes Plihon & Hommay 1902. 

Soit 3 vol. 

70 

101,  COLLECTIF  Mélanges historiques, littéraires, bibliographiques. 

2 vol. gd in-8 reliés ½ maroquin marron à coins, dos à nerfs, tête dorée, couverture conservée, 
pièce de titre de maroquin bordeaux. Nantes Bibliophiles Bretons 1878. 

Tiré à 400 ex. numérotés, celui-ci 1 des 250 sur vergé réservés aux membres de la Sté (n° 199) 
nominatif au Marquis Ernest de Villoutreys. Armoiries du marquis en pied du dos. Rousseurs, sinon 
très bel ex. 

110 

102,  CORSON (Abbé Guillotin de)  Pouillé historique de l'Archevêché de Rennes. 

6 vol. gd in-8 reliés ½ chagrin rouge, dos à nerfs. Rennes Fougeray / Paris Haton 1880-1886 (E.O.) 

Très bel ex. hormis qques mors frottés. 

150 

104,  CRESTON (R.-Y.] - JOUAN (G.) - PERON (P.)  Bretagne 38. Etude et statistique sur l'économie 
bretonne. 

1 vol. gd in-8 broché. Paris Keltia 1938. 

70 
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106,  DERIC  Histoire ecclésiastique de Bretagne, dédiée aux Seigneurs Evêques de cette province. 

2 vol. in-4 carré, reliés ½ maroquin havane (post.) couverture conservée. St Brieuc Prud'homme 
1847 (2e éd.). Très bel ex. 

60 

107,  DEZARROIS (André)  Les communautés d'orfèvres en Bretagne avant la Révolution - Maitres et 
poinçons. 

1 vol. gd in-8 relié ½ chagrin, dos à nerfs (post.) St Malo / Paris Ed. de l'Art Ancien et Moderne s.d. 
[1942]. Bel ex. très rare. 

60 

108,  DREZEN (Youenn)  Buhez Lommig pe Enklask ar Vizaouenn - Skouarm. Illustrations de Xavier V. 
Haas. 

1 vol. in-8 carré, cartonnage couleurs. Brest Skridou Breizh 1942.  

Il est joint : ANONYME [OMRY (Hervez)]  Istor Vurzudus Balafenn. 

1 plaqu. in-4 brochée. Landerneau Ololé 1943. Rare. 

Il est joint : Ar Baotrezig a Gonte Istoriou. 

1 plaqu. in-8 carré brochée. Morlaix Skol Vreizh 1995. Illustrations. 

Soit 3 vol. 

70 

109,  DUBUISSON-AUBENAY  Itinéraire de Bretagne en 1636. 

2 vol. in-4 brochés. Nantes Bibliophiles Bretons 1898-1902. 

Vol. 1 : Tiré à 400 ex. celui-ci 1 des 300 réservés aux membres (n° 107) nominatif à Mr Camille 
Dupuy. 

Vol. 2 : Tiré à 300 ex. celui-ci 1 des 250 pour les membres (n° 201) nominatif à Mr Paul Dupuy.  

Beaux ex. 

80 

111,  FAIL (Noël du)  Propos rustiques, baliverneries, contes et discours d'Eutrapel. 

1 vol pt in-8 relié ½ maroquin à grain long à coins, dos à nerfs à caissons ornés, pièce de titre de 
maroquin vert. Paris Gosselin 1842. Rousseurs éparses, sinon bel ex. 

40 

112,  FOURMONT (H. de)  Histoire de la Chambre des Comptes de Bretagne. 

1 vol. in-8 relié ½ basane, dos à nerfs (insolé). Paris De Signy & Dubey 1854. Certaines pp. 
brunies, sinon bel ex. Rare. 

50 

113,  FREMINVILLE (Chevalier de)  Antiquités de la Bretagne : Monumens du Morbihan. 

1 vol. in-8 relié ½ basane, dos à nerfs (post.) couverture conservée. Brest Lefournier 1834 (2e éd. 
revue & augmentée par l'auteur). Carte dépliante du Morbihan. Bel ex. 

80 

115,  [CARTES]  GAUDILLAT (Claude)  Anciennes cartes marines de la Bretagne 1580-1800. 

1 vol. in-folio oblong bradel cartonné couleurs, sous emboîtage. Spezet Coop-Breizh 2003. 

Tiré à 2500 ex. celui-ci non numéroté. Bel ex. 

50 

116,  [CARTES]  GAUDILLAT (Claude)  Cartes anciennes de la Bretagne 1582-1800. 

1 vol. in-folio oblong bradel cartonné couleurs, sous emboîtage. Spezet Coop-Breizh 1999. Bel ex. 

60 

118,  GAUTHIER (Joseph)  Manoirs et gentilhommières du pays de France : La Bretagne. Avec 40 
planches photographiques, montées sur onglets. 

1 vol. gd in-4 relé ½ toile éditeur. Paris Massin s.d. 

35 

119,  GENIAUX (Charles)  La Bretagne vivante : les pêcheurs sardiniers - le retour des Islandais - les 
sauveteurs bretons. 

1 vol. gd in-8 allongé cartonné. Paris Borderel 1923. Gravure originale sur bois par Roland Ansieau. 

Tirage unique à 60 ex. numérotés, celui-ci n° 3. Bel ex. peu courant. 

Il est joint : YVON (R.-P.)  Avec les pêcheurs de Terre-Neuve et du Groënland. 

1 vol. in-8 relié ½ basane à coins, dos à nerfs orné d'une ancre. Rennes Nouvellistes de Bretagne 
1941. Photographies. Bel ex. 

Soit 2 vol. 

80 
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121,  HERRIEU (Loeiz)  Le Breton usuel (dialecte de Vannes) : grammaire - vocabulaire - conversation. 

1 vol. in-12 toilé rouge. Lorient Dihunamb. 

Il est joint : HEMON (Ropartz)  Gwalarn - Alc'houez - ar brezoneg elun. 

1 vol. pt in-8 broché. S.l. Héré 1935. Lexique de mots bretons usuels. 

Il est joint : DUJARDIN (Dr Louis)  La vie et les œuvres de Jean-Feançois-Marie-Maurice-Agathe Le 
Gonidec. 

1 vol. gd in-8 broché. Brest Imprimerie Commerciale 1949. 

Soit 3 vol. 

60 

122,  HOZIER (Cte d')  Les chevaliers bretons de Saint-Michel depuis la fondation de l'Ordre en 1469 
jusqu'à l'ordonnance de 1665. Préface et notes de Gaston de Carné. 

1 fort vol in-8 broché. Nantes Forest & Grimaud 1884 (E.O.) 

Qques rousseurs en début d'ouvrage, sinon bel ex. non coupé. 

70 

123,  IRAIL (Abbé)  Histoire de la réunion de la Bretagne à la France. 

2 tomes en 1 vol. in-12 relié plein veau marbré époque, dos lisse à caissons fleuris, tranches 
jaspées. Paris Durand 1764 (E.O.) Bel ex. 

Réf : Sacher 92 

110 

124,  IRAIL (Abbé)  Histoire de la réunion de la Bretagne à la France. 

2 tomes en 1 vol. in-12 relié plein veau marbré époque, dos à nerfs ) caisson ornés, tranches 
rouges. Paris Durand 1764 (E.O.)  

Qques défauts à la reliure. Intérieur très frais. 

60 

125,  KERVILER (René)  La Bretagne à l'Académie Française au XVIIe siècle. Etudes sur les 
académiciens Bretons ou d'origine bretonne. 

1 vol. in-8 broché. Paris/Lyon Delhomme & Briguet 1879 (2e éd.) Bon ex. 

30 

127,  LA BORDERIE (Arthur de)  Le camp de Conlie et l'armée de Bretagne. 

1 vol. gd in-4 carré, relié ½ basane, dos à fx nerfs, pièce de titre de maroquin bordeaux & noir. 
Versailles Cerf 1873. Bel ex. grand de marge. 

60 

128,  LA BORDERIE (Arthur de)  Chronique de Bretagne de Jean de Saint-Paul, chambellan du Duc 
François II. 

1 vol. gd in-4 broché, couverture rempliée. Nantes Bibliophiles Bretons 1881. 

Tiré à 500 ex. numérotés, celui-ci 1 des 350 sur vergé, réservés aux membres de la Sté (n° 74) 
nominatif à Mr Eugène Guyet. Bel ex. 

100 

130,  LA BORDERIE (Arthur de)  L'Historia Britonum attribuée à Nennius et l'Historia Britannica avant 
Geoffroi de Monmouth. 

1 vol. gd in-8 broché. Paris Champion / Londres Quaritch 1883. Tiré à 200 ex. Bel ex. 

50 

131,  LANCO (Yvonne)  La citadelle de l'Atlantique : Histoire de Belle-Isle. 

1 vol. in-12 broché. Paris Œdibus 1952. Illustrations. 

20 

134,  [REDON]  LEGARS (François)  Adresse présentée au Roi et à l'Assemblée Nationale le 20 mai 
1789 par les habitans de la paroisse de Redon, contre les Bénédictins de l'Abbaye de Saint-
Sauveur. 

1 vol. in-8 broché en couverture d'attente. Rennes Robiquet 1790. Très rare. 

80 

135,  LE JEAN  La Bretagne, son histoire et ses historiens. 

1 vol. in-8 relié ½ basane, dos lisse à filets dorés. Nantes Guéraud / Paris Hachette 1850. 

Pp. brunies par endroits, sinon bon ex. 

Il est joint : DURTELLE de SAINT-SAUVEUR (E.)  Histoire de Bretagne, des origines à nos jours. 

2 vol. gd in-8 brochés. Rennes Plihon 1957 (4e éd. augmentée d'un index). Illustrations. Bel ex. 

Soit 3 vol. 

60 
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138,  LOBINEAU (Dom Gui Alexis)  Histoire de Bretagne. 

2 vol. in-folio reliés plein veau glacé, dos à nerfs à caissons fleuris, triple filet d'encadrement 
entourant les armes de la Bretagne sur les plats, tranches dorées. Paris Muguet 1707 (E.O.) 

Au vol. 1 un mors en partie fendu, mq de cuir au dos, coiffes ouvertes, légère attaque de rongeur au 
sommet des quatre premiers feuillets, sans conséquence. Bon état intérieur. 

Au vol. 2 un mors fendillé. Ex-libris manuscrit sur le sommaire de la table des matières, du 
Gouverneur de Concarneau, daté 1707. 

Réf : Brunet III - 1135 

310 

139,  [LORIENT]  MANCEL (E.)  Chronique lorientaise - origines de la ville de Lorient, son histoire et son 
avenir. 

1 vol in-12 relié ½ chagrin vert, dos à nerfs, couverture conservée. Lorient Gousset 1861. Ex-libris 
imprimé. Rousseurs éparses. 

Il est joint : PICARD (R.) - KERNEIS (J.-P.) - BRUNEAU (Y.)  Les cmpagnies des Indes - Route de 
la porcelaine, illustrée de 112 héliogravures, 16 cartes et croquis. 

1 vol. in-8 relié pleine toile rose. Nombreuses illustrations. Paris Arthaud 1966. 

Soit 2 vol. 

90 

140,  MANET (M.)  Histoire de la Petite Bretagne ou Bretagne-Armorique. Avec 2 cartes dépl. 

2 forts vol. in-8 brochés. St Malo Chez l'auteur / Caruel 1834. Rousseurs. 

60 

141,  MELLIER (Gérard)  Mémoires pour servir à la connoissance des foys et hommages des fiefs de la 
province de Bretagne. 

1 vol. pt in-12 relié plein veau glacé, dos à nerfs à caissons ornés, tranches rouges. Paris Simart 
1715. Unique édition de cet ouvrage très rare. Bel ex. 

550 

142,  MENARD (Martial)  Dictionnaire français-breton. 

1 fort vol. gd in-8 relié pleine toile bradel sous jaquette couleurs. Quimper Palantines 2012. Etat de 
neuf. 

30 

144,  OGEE  Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne. 

2 vol. gd in-8 reliés ½ basane, dos à nerfs à caissons ornés d'hermines dorées, reliure post de 
Beauchesne. Rennes Molliex 1843-1853 (Nlle éd. revue & augmentée par Mrs Marteville et Varin). 

Reliure légèrement frottée, qques rousseurs, sinon bel ex. 

120 

145,  POTEL (J.-J.)  La Bretagne. 

1 vol. gd in-folio relié ½ chagrin vert, dos à fx nerfs à caissons ornés. Nantes Sébire s.d. Rousseurs. 

100 

146,  POTIER de COURCY  Nobiliaire de Bretagne ou tableau de l'aristocratie bretonne depuis 
l'établissement de la Féodalté jusqu'à nos jours. 

1 vol. in-4 relié ½ basane, dos lisse à filets dorés. St Pol de Léon Chez l'auteur / Cocaign 1846 
(E.O.).Frottements sur les plats & le dos. Bon état intérieur. 

150 

147,  POULLAIN du PARC  La coutume et la jurisprudence coutumière de Bretagne, dans leur ordre 
naturel. 

1 vol. in-12 relié plein veau marbré glacé, dos à nerfs à caissons fleuris, tranches rouges. Rennes 
Vve Vatar 1778 (3e éd. revue, corrigée & augmentée). Bel ex. 

60 

148,  RAISON du CLEUZIOU (Alain)  La Bretagne de l'origine à la réunion - son histoire, ses coutumes, 
ses mœurs. Illustrations de Busnel, de Saint-Méloir et de Frotier de La Messelière. 

1 vol. in-8 relié ½ basane (post.) dos à nerfs (insolé) couverture conservée. St Brieuc Prud'homme 
1914. Petite restauration aux premières pages, sinon bel ex. non coupé. 

Il est joint : REBILLON (Armand)  Les Etats de Bretagne de 1661 à 1789. Leur organisation - 
l'évolution de leurs pouvoirs - leur administration financière. 

1 fort vol. gd in-8 broché. Paris Picard / Rennes Plihon 1932. Bel ex. 

Soit 2 vol. 

60 

150,  ROPARTZ (Sigismond)  La famille Descartes en Bretagne 1586-1762. 

1 vol. gd in-8 broché. Rennes Verdier 1877. 

Petit mq de papier en pied de la dernière de couverture sans conséquence, & infimes rousseurs, 
sinon bel ex. 

40 
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151,  [B.D.]  SECHER (Reynald)  Histoire de Bretagne de l'origine à 2000. Illustrations de René Le 
Honzec. 

10 Albums in-4 cartonnés. Noyal ERS 1991 à 2002. 

E.A.S. de l'auteur aux vol. 1-2-3-4-5-6-7. Très bel ex. 

50 

152,  SOLEIL (Félix)  La danse macabre de Kermaria-an-Isquit. Avec 4 dessins d'Antoine Duplais 
Destouches. St Brieuc Prud'homme 1882 (suivi de)  MORRY (B. de)  Danses macabres de 
Kermaria-in-Isquit et autres lieux.  

1 plaqu. in-8 reliée ½ percaline bleue. Vannes Lafolye 1893. 

Ex-libris armorié d'Olivier du Breil de Pontbriand Marzan. Bel ex. Rare. 

70 

153,  [BUSNEL]  SOUVESTRE (E.) du LAURENS de LA BARRE (E.) & LUZEL (F.-N.)  Contes et 
légendes de Basse-Bretagne. Illustrations de Th. Busnel. 

1 vol. gd in-4 broché. Nantes Bibliophiles Bretons 1891. 

Tiré à 510 ex. celui-ci 1 des 410 pour les membres de la Sté (n° 194) nominatif ) Mr Jules Lepré. 

Défauts au dos. Bon état intérieur. 

Il est joint : LEBORGNE de KERAMBOSQUER (Mme Joséphine)  Le sorcier de la Roche noire. 
Légendes de Bretagne. 

1 vol. in-8 relié ½ basane, dos à nerfs fleuronné. Paris Dentu / Nantes Guéraud 1857. Bel ex. Peu 
courant. 

Soit 2 vol. 

50 

156,  [AFRIQUE]  Coll. CONNAISSANCE de l'AFRIQUE 

LE RUMEUR (Guy)  Le Sahara avant le pétrole. 72 hélios et coul. & 17 cartes et croquis (1960). 

SAUVY (J.)  Le Katanga. 50 ans décisifs. 72 hélios & coul. & 20 cartes et croquis (1961). 

LE RUMEUR (Guy)  L'imprévu dans les dunes. 72 hélios & 20 cartes et croquis (1961). 

COURMONT (J.)  Chasses en Afrique. 72 hélios & coul. & 21 cartes et croquis (1961). 

MILLEY (J.)  La vie sous les Tropiques. 72 hélios & coul. & 19 cartes et croquis (1962). 

MAUDUIT (J.-A.)  L'Afrique primitive. 72 hélios & coul. & 22 cartes et croquis (1962). 

MERCIER (P.)  Civilisations du Bénin. 72 hélios & coul. & 25 cartes et croquis (1962). 

Soit 7 vol. gd in-8 reliés pleine toile bradel sous rhodoïd. Paris Ed. Modernes Illustrées. Beaux ex. 

50 

159,  ETANGS (N.-C. des)  Oeuvres maçonniques. 

1 vol. gd in-8 relié ½ basane verte, dos lisse à filets dorés. Paris Berlandier 1848. Bon ex. 

50 

160,  FLAMMARION (Camille)   

Astronomie populaire. - Les étoiles et les curiosités du ciel (suppl.) de l'astronomie. - Les terres du 
ciel. - Le monde avant la création de l'homme. 

4 forts vol. gd in-8 reliés ½ basane, dos à nerfs fleuris. Paris Marpon & Flammarion 1880 - 1882 - 
1884 - 1886. Très nombreuses illustrations n. & coul. Rousseurs éparses. 

40 

163,  SILVESTRE (Armand)  Le Nu au Salon de 1891. 

1 vol. in-8 relié ½ chagrin, dos à nerfs (insolé). Paris Bernard 1891. Très nombreuses illustrations n. 
& coul. 

Il est joint : TOURGUENIEV (Ivan)  Récits d'un chasseur. 

1 vol. gd in-8 relié toile bradel. Paris Gedalge 1932. Bel ex. 

Soit 2 vol. 

50 

164,  [BOUCHOR]  THARAUD (Jérôme & Jean)  Le Maroc. Avec 30 planches ht de J.-F. Bouchor. 

1 vol. in-8 carré broché. Paris Plon 1923 (E.O.) 

Il est joint : FOUCAULD (Vte Ch. de)  Reconnaissance au Maroc - Journal de route. 

1 vol. in-8 broché. Paris Ed. Géographiques, maritimes et Coloniales 1939. Bel ex. 

Soit 2 vol. 

80 

165,  [B.D.]  SPIEGELEER (Chantal de)   

Madila Bay x 2 ex. (1988) 

Rouge Rubis x 2 ex. (1989) 

Octavie x 2 ex. (1992) 

Zelda et moi x 2 ex. (1995) 

Soit 8 albums. Cartonnés. Bruxelles/Paris Le Lombard. 

30 
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166,  [GRANIER]  BALZAC (Honoré de)  Une ténébreuse affaire. Bois originaux en camaieu de Jean-
Marie Granier. 

1 vol. gd in-8 relié ½ maroquin marron à coins, dos lisse (post.) couverture & dos conservés. Brie-
Comte-Robert Bibliolâtres de France 1956. 

Tiré à 1600 ex. sur Rives, celui-ci n° 888 spécialement imprimé pour le Dr Paul Perrin. Très bel ex. 

30 

168,  [CLAIRIN]  CAMUS (Albert)  La Femme adultère. Avec 12 lithographies originales de Pierre-Eugène 
Clairin. 

1 vol. in-4 en ff. sous chemise rempliée, étui & emboîtage. Paris Schumann 1954 (E.O. rare). 

Il a été tiré 300 ex. numérotés, celui-ci 1 des 260 sur Arches (n° 179) signé par Albert Camus et 
Pierre-Eugène Clairin au colophon. Bel ex. 

900 

169,  [DENIS]  CLAUDEL (Paul)  L'Annonce faite à Marie. Illustrations de Maurice Denis, gravées sur 
bois en couleurs par J. Beltrand. 

1 vol. in-4 en ff. sous chemise rempliée, étui & emboîtage. Paris Blaizot 1940. 

Tiré à 200 ex. numérotés sur Arches, celui-ci 1 des 175 (n° 137). Très bel ex. 

120 

173,  [MEHEUT]  DORGELES (Roland)  Les croix de bois. Avec 22 dessins et 12 lithographies de 
Mathurin Méheut. 

1 vol. in-8 broché, couverture rempliée, sous étui & emboîtage. Monte-Carlo Ed. du Livre 1947. 
Exemplaire numéroté sur grand Vélin blanc. Bel ex. 

Réf : Monod I -3851 

100 

177,  [LEROY]  ERASME  L'éloge de la folie. Avec 61 pountes-sèches originales de Maurice Leroy. 

1 vol. in-4 en ff. sous chemise rempliée, étui et emboîtage (rest.) Paris La Tradition 1942. 

Tiré à 625 ex. numérotés, celui-ci 1 des 489 sur Arches (n° 397). 

100 

180,  [BONFILS]  FLAUBERT (Gustave)  La légende de St Julien L'Hospitalier. Avec 6 eaux-fortes de 
Robert Bonfils. Paris s.n. 1937. 

Tiré seulement à 25 ex. celui-ci n° 6. Bon ex. Rare. 

100 

182,  [LABOUREUR]  GOURMONT (Rémy de)  Le songe d'une femme. Avec 28 gravures au burin de J.-
E. Laboureur. 

1 vol. gd in-8 broché, couverture rempliée. Paris Bloch 1925. 

Tiré à 430 ex. numérotés, celui-ci 1 des 385 (n° 375). Bel ex. 

180 

183,  [BAZAINE]  GUILLEVIC  Harpe. Avec 19 gravures originales sur bois dont 3 en couleurs par Jean 
Bazaine. 

1 vol. in-4 en ff.sous chemise rempliée, étui & emboîtage toilé. Paris Galanis 1980. 

Tiré seulement à 75 ex. numérotés sur Rives, celui-ci 1 des 55 (n° 30) signé par l'auteur et l'artiste. 

Emboîtage légèrement insolé, sinon très bel ex. 

250 

184,  [VAN HOUTEN]  HENRY-JACQUES  Moulin Rouge. Avec des lithographies de Van Houten. 

1 vol. gd in-4 broché, couverture couleurs rempliée. Paris Seheur s.d. [1925]. 

Tiré à 500 ex. numérotés sur Arches, celui-ci n° 273. Bel ex. 

60 

187,  [HUBERT]  MONTESQUIEU  Lettres Persanes. Illustrations par André Hubert. 

2 vol. in-4 reliés plein cuir éditeur, plats ornés de motifs perans, dos lisse orné, tête dorée, 
quatrième plat prolongé par un rabat se terminant sur le premier plat. Ouvrage dans un coffret-
emboîtage. De toile beige pour chaqur volume. Paris Ibis 1966-1967. Réédition de celle de 1721 à 
Amsterdam chez Pierre Brunel. 

Tiré à 1270 ex. numérotés, celui-ci 1 des 1000 sur Lana (n° 393). Très bel ex. 

150 

188,  [GRADASSI]  PARDO (Joseph)  Les Romans de la Table Ronde. Illustrations en couleurs de Jean 
Gradassi.  

5 vol. in-4 reliure éditeur sous emboîtage, tête dorée. Nice Le Chant des Sphères 1967-1969. 

Tiré à 3000 ex. numérotés, celui-ci 1 des 330 contenant 1 dessin en couleurs signé et 1 suite en 
bleu d'Armor des ht (n° 452). Bel ex. 

160 
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190,  PEISSON (Edouard) 

- Gens de mer. Illustré par Marin-Marie (1959) 

- Mer Baltique. Illustré par Jacques Thévenet (1959) 

- Découverte de la mer. Illustré par Raoul Serres (1960) 

- L'aigle de mer. Illustré par Jean Chièze (1959) 

- Capitaines de la route de New-York. Illustré par Odette Denis s.d. (sous emboîtage) 

5 vol. Paris La Belle Edition. 

- L'anneau des mers. Illustré par Hubert Aicardi (1952) Flammarion. E.A.S. de l'auteur et de 
l'illustrateur. 

- La mer est un pays secret. Illustré par René Jacques (1948) Grasset. 

Soit 7 vol. in-8 brochés. 

70 

192,  [FORISSIER]  RADIGUET (Raymond)  Le diable au corps. Avec 16 lithographies originales de 
Roger Forissier. 

1 vol. gd in-4 en ff. sous chemise rempliée, étui & emboîtage de toile vieux rose (légèr. insolé). 
Grenoble Ed. du Grésivaudan 1971. 

Tirage strictement limité à 299 ex. celui-ci 1 des 185 sur Arches (n° 162) signé par l'artiste. Très bel 
ex. 

120 

193,  [ALAUX]  T'SERSTEVENS (A.)  Le boucan de cochon. Bois gravés et coloriés par Gustave Alaux. 

1 vol. in-4 broché, couverture rempliée. Paris Kieffer 1927. 

Tiré à 500 ex. numérotés, celui-ci 1 des 50 du tirage de tête sur Japon, comportant 1 suite des 
gravures (n° 41). Bel ex. 

100 

196,  [CRESTON]  VERCEL (Roger)  La Hourie. Illustrations en couleurs de R.-Y. Creston. 

1 vol. in-4 broché, couverture rempliée sous emboîtage. Paris Moulin de Pen-Mur 1945. 

Tiré à 1000 ex. numérotés, celui-ci 1 des 950 (n° 818). Bel ex. non coupé. 

50 

197,  [LEGRAND]  VIRGILE  Les Neïdes. Illustrations de Edy Legrand. 

2 vol. in-4 sous emboîtage, reliés pleine basane maroquinée rouge, dos à nerfs, tête dorée. Paris 
U.L.E. 1958. Tirage numéroté. 

Il est joint : [BERTHOLD MAHN]  du même  Les Bucoliques, les Géorgiques. 

1 vol. in-4 sous emboîtage, même reliure. 

Il est joint : [CHIEZE]  LUCRECE  De natura rerum - De la nature. Avec des bois originaux de Jean 
Chièze.  

1 vol. in-4, même reliure. 

Soit 4 vol. 

Très beaux ex. 

80 

199,  VERNE (Jules)  Aventures du Capitaine Hatteras au Pole Nord. 

1 vol. double cartonnage polychrome à l'obus, dos D, 2e plat type f. Paris Hetzel 1872 environ. 
Restaurations, rousseurs. 

Réf : Jauzac 161 - Bottin 420 

110 

203,  VERNE (Jules)  La chasse au météore - Le pilote du Danube. 

1 vol. double cartonnage polychrome à 1 éléphant, titre dans l'éventail, dos au phare, 2e plat type q. 
Paris Hetzel 1908. Mouillures claires en pied dans la marge. 

Réf : Jauzac 309 - Bottin 166 

100 

204,  VERNE (Jules)  Le château des Carpathes. 

1 vol. simple cartonnage polychrome au steamer à la pastille dorée. Paris Hetzel 1892-1893. Cat. 
GK in fine. Rousseurs. 

Réf : Jauzac : 125 - Bottin 446 

100 

205,  VERNE (Jules)  Cinq semaines en ballon - Voyage au centre de la terre. 

1 vol. double cartonnage polychrome à 1 éléphant, titre dans l'éventail, dos au phare, 2e plat type q. 
Paris Hetzel 1907 environ. La planche pp. 97 en partie désolidarisée, infimes rousseurs, très 
légères fentes en pied sur le premier plat. 

Réf : Jauzac 170 - Bottin 179 

300 
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206,  VERNE (Jules)  Claudius Bombarnac - Le château des Carpathes. 

1 vol. double cartonnage polychrome à la mappemonde au portrait collé, dos au phare, 2e plat type 
n. Paris Hetzel 1892. Cat. GK in fine. Taches rouges sur le premier plat, sinon bel ex. 

Réf : Jauzac 267 - Bottin 181 

100 

208,  VERNE (Jules)  De la terre à la lune - Autour de la lune. 

1 vol. double cartonnage polychrome à la mappemonde, dos au phare, 2e plat type p. Paris Hetzel 
1904 environ. Coins en pied légèrement frottés, rousseurs éparses. 

Réf : Jauzac 187 - Bottin 197 

100 

213,  VERNE (Jules)  L'étonnante aventure de la Mission Barsac. 

1 vol. cartonnage polychrome à 1 éléphant, dos au phare, 2e plat type s. Paris Hachette 1919. Bel 
ex. 

100 

214,  VERNE (Jules)  Famille sans nom. 

1 vol. double cartonnage polychrome aux 2 éléphants, dos D, 2e plat type n. Paris Hetzel 1889. 
Cat. EX in fine. Rousseurs. 

Réf : Jauzac 255 - Bottin 235 

100 

216,  VERNE (Jules)  Grands navigateurs du XVIIIe siècle. 

1 vol. double type spécial Les grands voyages, cartonnage à la sphère armillaire ptolémaïque, dos 
D, 2e plat type h1. Paris Hetzel 1879. Cat. AB in fine. 

Réf : Jauzac 248 - Bottin 433 

200 

217,  VERNE (Jules)  Hector Servadac. 

1 vol. double cartonnage polychrome à la sphère armillaire vert, dos D, 2e plat p. Paris Hetzel 1878. 
Cat. J in fine. 

Réf : Jauzac 215 - Bottin 243 

380 

221,  VERNE (Jules)  L'île à hélice. 

1 vol. cartonnage polychrome à la mappemonde au portrait collé, dos au phare, 2e plat type n. 
Paris Hetzel 1895. Cat. D in fine. Tache sur le 2e plat, sinon bel ex. 

Réf : Jauzac 278 - Bottin 245 

120 

222,  VERNE (Jules)  L'île mystérieuse. 

1 vol. double cartonnage polychrome au ballon et à la bannière bleue, dos D, 2e plat type m. Paris 
Hetzel 1891. Cat. GK in fine. Coiffes & coins frottés, rousseurs éparses. 

Réf : Jauzac 201 - Bottin 253 

100 

223,  VERNE (Jules)  L'île mystérieuse. 

1 vol. double cartonnage polychrome rouge au ballon et à la bannière bleue, dos D, 2e plat l. Paris 
Hetzel 1891. Cat. FN in fine. Rousseurs éparses, sinon bel ex. 

Réf : Jauzac 203 - Bottin 253 

200 

225,  VERNE (Jules)  Les Indes noires - Le Chancellor - Martin Paz. 

1 vol. double cartonnage polychrome au ballon ave titre dans la bannière, dos D, 2e plat type f. 
Paris Hetzel 1877. Cat. J in fine. Certains cahiers déboités, coiffes élimées, coins frottés, 1 mors en 
partie fendu, rousseurs. 

Réf : Jauzac 212 - Bottin 257 

80 

226,  VERNE (Jules)  Les Indes noires. Jules Verne illustré. 

1 vol. simple, cartonnage aux initiales J.V. Et J.H. couleur brique, dos D, 2e plat type c. Paris Hetzel 
1877. Cat. J in fine. Rousseurs, mors frottés. 

Réf : Jauzac 95 - Bottin 471 

80 

228,  VERNE (Jules)  L'invasion de la mer - Le phare du bout du monde. 

1 vol. double cartonnage polychrome à 1 éléphant avec titre dans l'éventail, dos au phare, 2e plat 
type q. Paris Hetzel 1905. Bel ex. 

Réf : Jauzac 301 - Bottin 270 

130 

230,  VERNE (Jules)  La maison à vapeur. 

1 vol. double cartonnage polychrome à 2 éléphants, dos D, 2e plat type C2. Paris Hetzel 1881. Cat. 
AI in fine. Bel ex. 

Réf : Jauzac 225 - Bottin 278 

380 
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232,  VERNE (Jules)  Mathias Sandorf. 

1 vol. double cartonnage polychrome au ballon à la bannière d'argent, dos D, 2e plat type m. Paris 
Hetzel 1888-1889. Cat. EX in fine. Rousseurs, taches sur le 2e plat. 

Réf : Jauzac 240 - Bottin 292 

100 

233,  VERNE (Jules)  Michel Strogoff - De Mosco à Irkoutsk. 

1 vol. double cartonnage polychrome à la mappemonde, dos au phare, 2e plat type p. Paris Hetzel 
1897. Cat. A.V. in fine. 1 planche désolidarisée (pp. 124), dos insolé. 

Réf : Jauzac 211 - Bottin 298 

100 

234,  VERNE (Jules)  Michel Strogoff. 

1 vol. double cartonnage polychrome à 1 éléphant, titre dans l'éventail, dos au phare, 2e plat type q. 
Paris Hetzel 1909. Infimes rousseurs, sinon bel ex. 

Réf : Jauzac 212 - Bottin 300 

200 

237,  VERNE (Jules)  Nord contre Sud. 

1 vol. double cartonnage polychrome aux 2 éléphants sur fond rouge du type 3, titre dans 
cartouche, dos D, 2e plat type n. Paris Hetzel 1887. Cat. DS in fine. Rousseurs. 

Réf : Jauzac 245 - Bottin 311 

100 

243,  VERNE (Jules)  Le secret de W. Storitz - Hier et demain. 

1 vol. double cartonnage polychrome à 1 éléphant, titre dans l'éventail, dos au phare, 2e plat type q. 
Paris Hetzel 1910. Bel ex. 

Réf : Jauzac 313 - Bottin 350 

200 

247,  VERNE (Jules)  Le Tour du Monde en 80 jours. 

1 vol. double cartonnage polychrome à l'obus, dos A, 2e plat type d. Paris Hetzel 1874. Bel ex. 

Réf : Jauzac 197 - Bottin 359 

200 

251,  VERNE (Jules)  Une ville flottante - Les forceurs de blocus. 

1 vol. percaline verte, dos D. Paris Hetzel s.d. [1872]. Reliure usagée. Bon état intérieur. 

Réf : Jauzac 189 

260 

254,  VERNE (Jules)  Les Voyageurs du XIXe siècle. 

1 vol. double type spécial Les grands Voyages, cartonnage polychrome à la sphère armillaire 
ptolémaïque, dos D, 2e plat type h1. Paris Hetzel 1879. Rousseurs éparses. 

Réf : Jauzac 339 - Bottin 434 

100 

256,  AMYOT (Jaques)  Les vies des Hommes Illustres grecs et romains, translatées par Jaques Amyot. 

2 forts vol. gd in folio reliés plein veau époque, dos à nerfs à caissons ornés, tranches rouges. Lyon 
Frellon 1605. 

Mors fendus, plats en partie craquelés, coins usés, coiffes abs. pp. brunies par endroits. 

100 

258,  ANONYME [COCCEJI (Samuel de)]  Trad. Par A.-A. de C. [CAMPAGNE (A.-A. de)]  Code Frédéric 
; ou corps de droit, pour les Etats de Sa Majesté le Roi de Prusse. 

1 vol. in-8 relié plein veau marbré époque, dos à nerfs à caissons fleuris, tranches rouges. S.l. 
[Berlin] s.n. 1751. 

Pièce de titre abs. coins frottés. Intérieur très frais. 

Première partie d'un livre intitulé " Project des corporis juris Fridericiani ", paru à Halle en 1749 

Réf : Barbier I - 626e 

50 

259,  CESAR  Les commentaires  Trad. de N. Perrot, sieur d'Ablancourt. 

1 fort vol. pt in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris. Lyon De Ville 1699 (Nlle 
éd. augmentée de la table des matières. 

Coiffes abs. Bon état intérieur. 

100 

260,  [CESAR]  C. Iulii Caesaris rerum Abse Gestarum Commentarii quæ hoc volumine continentur... 
Avec 5 planches ht. 

1 fort vol. in-24 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons ornés, double filet d'encadrement 
sur les plats. Lyon Joannes Tornæsius 1582. 

Mq de cuir au dos, à la coiffe sup et sur 1 bord, 2 coins frottés, mouillures claires en fin d'ouvrage. 

150 
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262,  [ERASME]  Desiderii Erasmi roterodami Colloquia familiaria, nunc emendatiora. 

1 fort vol. pt in-12 relié plein veau marbré époque, dos à nerfs à caissons fleuris. Genève Samuelen 
de Tournes 1681. 

1 coin frotté, pp. brunies, légères épidermures, sinon bon ex. 

80 

267,  QUINTE-CURSE  De la vie et des actions d'Alexandre Le Grand. 

2 vol. in-1é reliés plein veau, dos à nerfs à caissons ornés. Paris Billaine 1680. 

Accroc à la coiffe sup. du vol. 1. Bon état intérieur. 

Il est joint : Du même  Histoire d'Alexandre Le Grand. 

2 vol. in-12 reliés plein veau marbré époque, dos à nerfs à caissons fleuris, pièce de titre & 
tomaison bordeaux, tranches rouges. Paris Barbou 1781. 

Accroc en pied du dos du vol. 2, coiffe sup. abs. au vol. 1. Intérieur très frais. 

Soit 4 vol. 

100 

268,  RIVARD (M.)  La Gnomonique ou l'art de faire des cadrans. Avec 12 planches dépliantes. 

1 vol. in-8 relié plein veau marbré époque, dos à nerfs à caissons fleuris, tranches rouges. Paris 
Saillant 1767 (3e éd. revue par l'auteur). 

Petites épidermures sur les plats, coins usés. Intérieur très frais. 

225 

269,  SAINT AUGUSTIN  Les Confessions traduites par Arnauld d'Andilly [l'un des piliers du jansénisme 
de Port-Royal]. 

1 vol. gd in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris. Paris Le Petit 1676. 

Coiffes abs. mors en partie fendus, coins frottés. Bon état intérieur. 

110 

270,  SENECQUE  Les Oeuvres morales et meslées. 

1 fort vol. gd in-folio relié plein veau époque, filet d'encadrement sur le premier plat entourant un 
motif fleuri, dos à nerfs orné. Paris Houzé 1598 (2e éd. reveües et augmentée de divers traitez qui 
suyvent les questions naturelles). Superbe portrait de Sénèque sur la page de titre. 

Reliure usagée. Intérieur très frais. 

240 

278,  GRANDVILLE  Vie privée et publique des animaux. 

1 vol. gd in-8 reliure percaline, dos lisse orné, plaque dorée sur les plats, tranches dorées. Paris 
Hetzel 1880 (Ed. complète, revue & augmentée). Infimes rousseurs, sinon bel ex. 

70 

279,  HANSI  Professor Knatschke. Oeuvres choisies du grand savant Allemand et de sa fille Elsa. 
Traduites en français par de Dr H.-P. Colli. 

1 vol. gd in-8 broché, couverture illustrée en couleurs. Paris Floury 1947 (Nlle éd. augmentée de 
dessins inédits...) 

E.A.S. Accrocs au dos, sinon bon ex. 

50 

280,  [JOHANNOT]  REYBAUD ( Louis)  Jérôme Paturot. A la recherche de la meilleure des Républiques, 
illustré de 29 compositions ht et environ de 200 vignettes in-txt gravées sur bois d'après Tony 
Johannot. 

1 vol. gd in-8 relié percaline édteur. Paris Lévy 1849 - 1er tirage. 

Ex-Libris. Rousseurs éparses. 

150 

283,  GUIZOT (M.)  L'Histoire de France depuis 1789 jusqu'en 1848. Avec 220 gravures sur bois. 

2 vol. in-4 polychrome éditeur, tranches dorées. Paris Hachette 1878-1879. 

Rousseurs par endroits, sinon très bel ex. 

50 

286,  MATHUISIEULX (H.-M. de)  Histoire des Zouaves Pontificaux. 

1 fort vol. in-folio broché. Tours Mame s.d. Illustrations in & ht. 

En partie débroché, sinon bon ex. 

50 

287,  MAURRAS (Charles)  Enquête sur la Monarchie. 

1  fort vol. in-8 relié ½ basane à coins, dos à nerfs fleuronné. Paris Nlle Librairie Male 1925. Bel ex. 

40 

288,  THUCYDIDE  Histoire de la guerre du Péloponèse. 

1 vol. in-12 relié plein veau blond glacé à coins, dos à nerfs à caissons richement ornés, pièce de 
titre de maroquin rouge, tête dorée. Paris Hachette 1878. Rousseurs par endroits. 

40 
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289,  VETAULT (Alphonse)  Charlemagne. 

1 vol. in-4 polychrome éditeur, dos lisse orné, tranches dorée. Tours Mame 1880 (2e éd.). 
Rousseurs par endroits, sinon bel ex. 

Il est joint : WALLON (H.)  Saint-Louis. 

1 vol. in-4 reliure polychrome éditeur, dos à fx nerfs à caissons ornés. Tours Mame 1880 (2e éd.) 
tranches dorées. Rousseurs par endroits,, coins usés, coiffes en pief frottées et premier plat passé. 

Il est joint : LOREDAN LARCHEY  Histoire du gentil Seigneur de Bayard. 

1 fort vol. gd in-8 polychrome éditeur. Paris Hachette 1882. Avec 8 planches, 3 titres & 1 carte en 
chromolithographie, 34 grandes compositions et portraits en noir et 187 gravures in-txt. Très bel ex. 

Soit 3 vol. 

100 

298,  BOUYER (A.)  Histoire de Pornic. Recherches historiques. 

1 vol. in-12 broché. Pornic La Vague s.d. (2e éd. revue et complétée). 

Il a été tiré de cet ouvrage 50 ex. numérotés, celui-ci n° 43. Bel ex. 

40 

300,  COLLECTIF  Marins et corsaires du Pays Nantais. 

1 vol. in-8 carré broché, couverture illustrée. Nantes Société Académique 1955. 

Tiré à 1500 ex. numérotés, celui-ci 1 des 300 sur Renage (n° 173). Bel ex. 

30 

302,  DUGAST-MATIFEUX  Nantes ancien et le pays nantais. 1 fort vol. pt in-4 relié pleine basane, dos à 
nerfs à caissons fleuris, triple filet d'encadrement estampés à froid avec écoinçons dorés, 
couverture conservée. Nantes Morel 1879 (E.O.) 

Tiré à 502 ex. numérotés, celui-ci 1 des 75 sur Hollande (n° 42). Ouvrage grand de marge. Qques 
rousseurs sur les bords, sinon très bel ex. 

150 

303,  LACROIX (Louis) capitaine au long-cours. 

- La Bernerie. Son histoire à travers les âges. 

- La Baye de Bretagne. Histoire de la Baie de Bourgneuf et de son littoral. 

2 vol. gd in-8 brochés. Luçon Pacteau 1953-1942. Couverture de la Baye de Bretagne piquée, 
sinon beaux ex. 

70 

304,  PIET (François)  Recherches sur l'île de Noirmoutier. 

1 fort vol. in-8 cartonné. Nantes Mellinet 1863. Ouvrage tiré à 200 ex. 

Dos insolé et rousseurs sur les plats. Intérieur très frais. 

Il est joint : VIAUD-GRAND-MARAIS (Dr)  Guide du voyageur à Noirmoutier. 

1 vol. gd in-12 broché. Nantes Mellinet 1892. 

Couverture usagée et débrochée. Complet de la carte de Noirmoutier. 

Soit 2 vol. 

200 

307,  ANONYME  Istor Breiz ou Histoire populaire de la Bretagne, en breton et en français, racontée en 
36 veillées par un pauvre chercheur de pain. 

1 fort vol. in-18 broché. Brest Lefournier / Quimper Salaun 1894. 

Petit accroc à un mors, sinon bel ex. Rare. 

60 

308,  ANONYME  Nomenclature des nouveaux écarts et lieux-dits du Morbihan, du Finistère, d'Ille et 
Vilaine et des Côtes du Nord. 

4 tapuscrits in-4 brochés. Rennes Institut Statistique et Etudes Economiques, circa 1947. 

80 

309,  ANONYME  Nouveau dictionnaire ou Colloque François et Breton. Quimper Blot 1773. 

Joint : ANONYME  Vocabulaire nouveau ou Colloque François et Breton. Quimper Derrien s.d. 
[circa 1791]. 

2 vol. l'un en vélin souple d'époque, l'autre broché. Bons ex. Très rare. 

180 

314,  De GAULLE (Charles)  Les Celtes au XIXe siècle. Le réveil de la Race. Introduction, notes et 
additions de Jean Le Fustec. 

1 vol. in-8 broché. Paris Le Dault 1903 (Nlle éd.) 

70 

315,  GAUTHIER (Joseph-Stany) Conservateur du musée d'art régional, château des Ducs de Bretagne 
à Nantes. Croix et calvaires de Bretagne. Avec 140 illustrations in-texte & XVII planches ht. 

1 vol. in-8 carré broché. Paris Plon 1944. Ex. non coupé. E.A.S. 

30 

317,  LA BORDERIE (Arthur de) / POCQUET (Barthélémy)  Histoire de Bretagne. 

6 vol. in-4 brochés, couverture rempliée. Mayenne Floch 1972. Réimpression de l'édition de 1898. 
Très bel ex. 

80 
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318,  LA VILLEMARQUE (Th. de)  Contes populaires des Anciens Bretons. 

2 vol. in-8 reliés plein vélin moderne, pièce de titre & tomaison de maroquin vert, tête dorée. Paris 
Coquebert 1842 (1ère éd.). Rousseurs éparses. 

Il est joint : du même  Les Bardes Bretons - Poèmes du VIe siècle. 

1 vol. in-8 relié ½ basane rouge, dos lisse à filets dorés. Paris Didier 1860 (Nlle éd.) 

Soit 3 vol. 

90 

320,  LE MENN (Gwennolé)  Bibliothèque Bretonne. 

Ensemble de 19 vol. in-8 relié skivertex vert bradel. Skol Uhel ar Vro. Etat de neuf. Comprend la 
réédition de : 

Guillaume Quiquer - Ropartz Hémon - Gérard Bailloud - Emile Ernault - Jéhan Lagadeuc - Pierre de 
La Haye - Collot d'Herbois - Jan Cadec - Julien Maunoir - Léon Fleuriot - Pierre de Chalons. 

120 

322,  LE ROY (Florian)  Tro Breiz  ou le pélerinage au Sept Saints. 

1 vol. pt in-4 broché, couverture rempliée. Photographies de Jos Le Doaré. Paris Librairie Celtique 
1950. Très bel ex. non coupé. 

45 

323,  LEVOT (P.)  Biographie BretonneL Recueil de notices sur tous les Bretons qui se sont fait un nom. 

2 forts vol. gd in-8 reliés ½ vélin, dos lisse, pièce de titre de maroquin rouge. Vannes Cauderan / 
Paris Le Doyen, Giret / Dumoulin 1852-1857 (E.O.) Pages jaunies par endroits, comme toujours. 

100 

324,  MIORCEC de KERDANET  Notices chronologiques sur les théologiens, juristes, consultes, 
philosophes, artistes etc. depuis l'ère chrétienne jusqu'à nos jours. 

1 vol. in-8 relié ½ basane blonde glacée, dos à nerfs, pièce de titre de maroquin rouge. Brest Michel 
1818. Rousseurs éparses, sinon bel ex. 

80 

327,  PEYRON & ABGRALL (MM. Les Chanoines)   

Abbaye de Daoulas - Edern - Gouesnou - Gouézec - Guilligomarc'h - Guimiliau - Guipavas - 
Guissény - Hanvec - Huelgoat - Ile de Batz - Iles Glénans - Ile Molène - Ile de Sein - Landéda - 
Kerlouan - Kernelis - Loc-Brévalaire - Ouessant - Lannilis - Ile Tudy. 

Soit 22 plaquettes in-8 brochés. 

80 

329,  QUATRELLES & COURBOIN  La diligence de Ploërmel. 

1 vol. gd in-4 relié pleine toile verte, tranches rouges. Paris Hachette s.d. Rousseurs éparses. 

Il est joint : TOUDOUZE (Gustave)  Le mystère de la chauve-souris. Avec 62 gravures dessinées 
par A. Paris. 

1 vol. gd in-8 relié polychrome éditeur, dos lisse orné, tranches dorées. Paris Hachette 1900 (E.O.) 
1ère éd. & 1er tirage pour les gravures de Paris. Très bel ex. 

Soit 2 vol. 

60 

330,  QUELLIEN (N.)  L'argot des Nomades en Basse-Bretagne.  

1 plaqu. in-8 brochée. Paris Maisonneuve & Leclerc 1886. Dos en partie débroché. 

Il est joint : LE JEUNE  Rudiment du Finistère. 

1 vol. in-8 en couverture d'attente. Brest Malassis An VIII (1800) Première éd. Bel ex. 

40 

332,  [BIBLIOGRAPHIE]  SACHER (Frédéric)  Bibliographie de la Bretagne ou catalogue général. 

1 vol. gd in-8 broché. Rennes Plihon 1881. Bel ex. 

Il est joint : RUDEL (Yves-Marie)  Panorama de la littérature bretonne, des origines à nos jours. 

1 vol.  in-8 broché. Rennes Imprimerie Bretonne 1950. 

Soit 2 vol. 

30 

337,  ANONYME  Exposition internationale des Arts décoratifs et industriels modernes. Paris 1925 - 
Rapport général - section artistique et technique, couverture & dos conservés. Avec 96 planches ht. 

1 vol.in-4 carré, relié plein maroquin havane, dos à nerfs, filets d'encadrement sur les contreplats. 
Paris Larousse 1929. Bel ex. 

40 

338,  ARBOIS [De Jubainville d' (H.)]  Enlèvement du Taureau Divin et des Vaches de Cooley. 

3 fasc. in-8 brochés. Paris Champion 1907-1909-1912. 

50 

341,  COLLECTIF [VALERY - ELUARD - MOUTARD - ULDRY - BLAIZOT - MICHON]  Paul Bonet. Avec 
1R57 reproductions de reliures en n. & coul. (1927-1944). 

1 fort vol. gd in-4 relié plein chagrin janséniste bordeaux, dos lisse, couverture & dos conservés, 
emboîtage, reliure signée Marguerite Champinois. Paris Blaizot 1945. 

Tiré à 300 ex. numérotés sur Arches, celui-ci 1 des 250 (n° 62). Infimes rousseurs, sinon très bel 
ex. 

300 
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346,  [MARINE]  PETROFF (Romane) 

- Marin-Marie. Catalogue d'exposition du 5 juilet au 13 seotembre 2009 à St Malo. 

- Albert Brenet - Cent ans de peinture. Catalogue d'exposition du 8 juillet au 26 août 2007 à St 
Briac. 

2 vol. in-4 oblong brochés, couvertures couleurs. Très nombreuses illustrations n. & coul. 

30 

348,  UZANNE (Octave)  L'Art dans la décoration extérieure des Livres. Avec 128 planches ht & 
nombreuses figures in-txt. 

1 vol.  gd in-4 relié ½ maroquin marron à coins, dos lisse orné d'une branche florale dorée, 
couverture couleurs & dos conservés. Paris May 1898. Dos passé, sinon très bel ex. 

Très belle publication richement illustrée. Ouvrage de référence. 

200 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


