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Résultat de la vente du 07/12/2010

LOT LIBELLE ADJUDICATION

1 Manuscrit d'époque révolutionnaire sur les assignats. - Etabli sur 9 p. in 8°, sans nom, sans date. - 
"Quel citoyen amy de son pays ne sacrifierait pas volontier le - quart de ses assignats pour revoir en 
leur place le numéraire en - circulation ?" - Cet exposé anti-assignats est argumenté, chiffré et prend 
place peu - de temps après leur lancement en 1792.

20

2 AUGEARD - Arrest notables... sur plusieurs questions de droit civil, de coutume, - de discipline 
éclésiastique et de droit public. - P. Guignard - 1710. - In 4° broché - veau à nerfs. Etat convenable - 
"Ex libris Petri Luciot Causidici" - Joint Stile et règles de procédure des différens tribunaux du - 
royaume en matière civile, criminelle et bénéficiale. - P. Le Gras - 1749 - In 4° veau ép à nerfs (coiffe 
int. mq. épidermures)

60

3 BAILLY - Lettres sur l'Atlantide de Platon et sur l'ancienne histoire de - l'Asie. P. Debure - 1779 - In-8° 
- bas. ép. dos lisse (manque à la coiffe). Ill. d'une carte. - Joint HORACE oeuvres. P. an XII - bas. ép. 
dos lisse (épidermé avec lég. manque) - frappé en queue. P.E. BROU

30

4 Lot d'ouvrages anciens - BERTHAULT - Florus francicus. P. Libert - 1632. - In 16° velin doré 
(défraichi) - Le théophraste moderne. P. Brunet - 1700. In 12° veau ép. (usé) - Horatii Flacci Opéra - 
Londre - 1744. in-18° veau ép. à nerfs.

60

5 BOILEAU DESPRÉAUX. - OEuvres. P. Alix - 1735. - 2 vols In-12° veau ép. à nerfs (coiffes et coins 
usés - 1f. de table manque - - le titre se détache). - Contient les "Satires", "Le Lutrin", le "Traité du 
Sublime"...

40

6 BORNIER (Philippe) - Conférences des nouvelles ordonnances de Louis XIV. - Paris - 1703 - 2 in 4° 
veau ép. à nerfs (accidents aux coiffes sup. et épidermures).

100

7 BOUGUIER (Jean) - Arrests de la cour... avec un discours sur le contract concernant le - commerce 
et traffic général sur la mer... - P. Lamy - 1638 (déjà parus en 1622). - In 4° veau ép. à nerfs (coiffes 
mq. avec travaux de vers dans le dos - n'atteignant pas l'ouvrage).

8 Brevet d'aide de port délivré au sieur VILLERAYE en 1785. - Une page manuscrite le nommant à 
Rochefort signé d'un secrétaire - royal et du Maréchal de CASTRIES, ministre de la marine de Louis - 
XVI.

9 Projet de code civil présenté le 24 thermidor an 8. - P. Baudouin. an IX - In- 8° 1/2 rel. du temps. Ex-
libris manuscrit : "A André Pierre MOUGLA, - avoué près du tribunal... de Baugé". - Travail 
préparatoire au code civil de 1804.

90

10 Commerce de soieries lyonnaises par BILLON de LYON entre l'an - X et l'an XII. - Registre in 4° cart. 
du temps 27 p. de transactions en grande partie - avec l'Espagne portant sur des gants, des 
parasols, des paillettes d'or, - des canetilles. Les robes peuvent être "à la grecque" ou "couleur terre - 
d'Egypte" on propose crêpes, soies brodées, rubannerie, mouchoirs - en tulle, guirlande de fleurs 
pour la tête...

11 Congé Militaire d'un fusilier du régiment de Bourbonnois - (manuscrit et imprimé). - Destiné à 
Alexandre LE GRAND de Rennes, 23 ans, (fils d'un avocat). - Daté du 11 juillet 1781, signé du 
maréchal comte de DURFORT et - du capitaine SAINT-AUBIN - obtient son congé par remplacement 
- (n'a effectué que 2 ans sur 8) au format 22 x 28 cm. Cadre accosté de - deux soldats gravés sur 
bois. Sceau bien conservé.

12 Congé de réforme (imprimé et manuscrit) d'un volontaire du - bataillon de la Gironde quittant la place 
de Lorient. Pierre BLOY, - fusilier,24 ans natif de Libourne,"pour cause d'infirmité"ayant "servi - du 15 
janvier 1792 au 29 prairial 1795" - au format 28 x 22 cm. Orné de trophées militaires. Sceau de cire - 
rouge (endom.)

13 COSTE D'ARNOBAT (C.P.) - Voyage au pays de Bambouc suivi d'observations sur les castes - 
indiennes, sur la Hollande et sur l'Angleterre. - A Bruxelles chez Dujardin - 1789. E.O. - In-8. rel. bas 
ép. (coiffe endom. mors ouvert, accidents à deux feuillets - de garde)

120

14 DERNUSSON - Traité des propres réels et conventionnels. P. Nion - 1714 - In 4° veau ép. à nerfs 
(léger mq au dos. 3 ff. avec mq. sans perte de - texte). Concerne les communautés de biens entre 
homme et femme, - les contrats de mariage - les douaires. - Ex-libris "Luciot, advocat".

60

15 Dictionnaire de l'académie françoise. - A Paris. chez Saillant - 1772. - Ex-libris manuscrit de Charles 
de Brunoy, capitaine de vaisseau. - 2 vols in 4° bas. racinée à nerfs. (coiffes et coins usés avec 
manques).

40

16 Dictionnaire civil et canonique contenant les étimologies, définitions... - du droit françois et de la 
pratique. - A Paris. chez Besoigne - 1688. - In-4° rel. veau ép. à nerfs (coins tassés et une coiffe mq.).

80
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17 DORAT (C.J.). - Les baisers, précédés du mois de mai. - La Haye et Paris - Delalain - 1770. - In-8° en 
ff. (avant la reliure). Réel intérêt par son illustration un frontispice - - 1 hors texte gravé. 23 vignettes. 
1 fleuron au titre. 22 culs de - lampe gravés par LONGUEIL, DE LAUNAY, MASQUELIER d'après - 
EISEN. - Sans être la toute première originale, l'oeuvre de DORAT ayant connu - dès ses débuts 15 
éditions, selon COHEN, cet exemplaire compte - parmi les beaux livres illustrés du XVIIIe. Dans 
l'attente de la réalisation - d'un boitier.

220

18 (DORTIGUE de VAUMORIÈRE). - L'art de plaire dans la conversation. P. Guignard - 1698 - 3ème 
édition - in-12° veau ép. à nerfs (le caisson sup. se détache) front. - gravé par THOMASSIN.

20

19 DU BOCCAGE (Mme). - La Colombiade... Poème. A Paris chez J.F. Bassompierre - 1758. - In-8° rel. 
bas racinée. (frottée, mors ouvert) Ill. de 10 grav. sur cuivre.

50

20 DUCLOS - Histoire de Louis XI. A la Haye chez Neaulme - 1745. - 2 vols in-12° bas. ép à nerfs (une 
coiffe usée). Ex-libris manuscrit : - "FLEURIEL".

100

21 DUMOURIEZ (Général) - Mémoires écrits par lui-même. Londres - 1794. - In 8° - 1/2 rel. (endom.) 
Complet des 2 tomes en un vol. suivi de la correspondance - avec le général MIRANDA

30

22 (de l'ETOILE) - Mémoires pour servir à l'histoire de France. - Cologne - Herman Demen - 1719 - 2 
vols in-12° veau ép. à nerfs. Ill. de 2 front. gravés et 30 portraits gravés - sur cuivre. - Précieux pour 
l'histoire du XVIe et du règne d'Henri IV. - Ex libris "Mottin de la Balme

140

23 FAIRE-PARTS de DEUIL (de la fin du XIXe à la dernière guerre). - Familles d'Antin, de la Ferrière, du 
Beaudiez, de Carné-Marcein, - Bassompierre, Blanchet de la Sablière, de Séré, de Guiton, Charil - 
des Masures, de Linières, Josseaume, de Montigny... - Lot de 38 documents concernant des familles 
souvent en liens avec - l'Ille et Vilaine.

80

24 FERRIERE (C.J.). - Dictionnaire de droit et de pratique. - A Toulouse - chez Dupleix - 1779 - 2 vols in-
4° rel. veau ép. (qqs. mqs. au dos et aux coiffes, mors ouverts - sur un vol.)

240

25 (de GALLON, officier en la maitrise des eaux et forêts de Rochefort). - Conférence de l'ordonnance 
de Louis XIV sur le fait des eaux et - forêts (août 1669) contenant les loix forestières de France. P. 
Saugrain. - 1725. - 2 forts in-4° de plus de 800 p. veau ép. à nerfs dos orné, état convenable. - 
Précieux texte sur la pêche, les eaux et les rivières. Rarement présentés. - Ex-libris manuscrit : 
"Jean-Baptiste Boussard, lieutenant de - la maitrise des eaux et forêts de Baugé et grurie de 
Beaufort".

350

26 Généalogie de Pierre et Georges de MUZINO. - Acte établi en 1735 sur 2 feuillets de 34 x 40 cm. 
(Texte et tableaux). - Originaire de Vienne en Dauphiné, après avoir été maître d'hôtel du - Duc de 
Savoye à la fin du XVIe. Le jeune écuyer "Pierre François de - Musino, enseigne des vaisseaux du 
roy" fait établir ce document - par Hervé Louis de Kersauzon, sénéchal de Brest, à la veille d'une - 
alliance bretonne.(Thomé de Kéridec).

20

27 GIN (P.L.C.) - Les vrais principes du gouvernement françois démontrés par la - raison et par les faits. 
- in-8° bas ép. dos lisse orné. Etat convenable (minimes piqûres de - vers). GENEVE 1777

60

28 J.F. de GONDY, Cardinal de Retz - Mémoires... des premières années du règne de Louis XIV. - 
Amsterdam - 1718 - 3 vols in-12° - veau époque à nerfs. Etat convenable (une coiffe manque). - Ex-
libris manuscrit "Je suis à Madame de la Villeaumont".

90

29 HOLLAND - Réflexions philosophiques sur le système de la nature. - Neuchatel - 1775. - In-8° Veau 
raciné (mouillures claires aux premiers feuillets).

60

30 LABAT (Jean-Baptiste) - Voyages en Espagne et en Italie. P. Delespine - 1730. - 8 vols in-12° Bas. 
dos lisse - (quelques coiffes et coins usés). - Edité 8 ans après la "Relation des isles de l'Amérique" 
du moine cordelier.

650

31 LA FONTAINE - Contes et nouvelles. Amsterdam - 1762 - 2 vols in-8° - plein maroquin rouge. Dos 
lisse - triple filet sur les plats.rousseurs eparses et defauts qualité papier  page 8 - Ill d'eaux fortes par 
EISEN, LONGUEUIL, LE MIRE...

1700

32 LAMY (R.P. Bernard) - Les élémens de géométrie ou de la mesure du corps. - P. André Pralard - 1695 
- Ill. de figures. In-12° - rel. veau ép. à nerfs - joint MAZÉAS - Elémens d'arithmétique, d'algèbre et de 
géométrie - P. Le Mercier - 1765 - In-8° Veau ép. à nerfs (mors ouvert, coiffe manque). - Ill de 16 
planches. repliables (froissées)

100

33 LE MIERRE - La peinture, poème. P. Le Jay - 1769. - In-8° 1/2 - rel. ép., dos lisse, ill de 3 belles 
planches gravées par C.N. - COCHIN et un portrait de Corneille à la page de titre.

50

34 LE SAGE (A.) - OEuvres choisies. Amsterdam - 1783. - 15 vols in-8° - rel. 1/2 bas. (p. de t. et de 
tomaison) ( quelques feuillets - se détachent, taches, mouillures claires). - Ill. de gravures sur cuivre 
par MARILLIER.

180

35 De LO-LOOSZ - Les militaires au-delà du Gange. P. Bailly - 1770 - 2 vols in-8° - veau ép. dos à nerfs 
ornés (menus travaux de vers, tache - sur un plat). Ill de 4 cartes repl. et une planche gravée par 
LONGUEIL - d'après EISEN. Ex-libris manuscrit "J.M. Urvoy de Saint-Donan".

180
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36 MÉLANGES concernant des censures éclésiastiques. 1728 - 1746 - Contient : "Lettre des 
cardinaux... au sujet du jugement rendu à - Embrun contre l'évêque de Senez" (l'excommunication y 
est vue - comme despotique et arbitraire). - Instruction pastorale de l'archevêque duc de Cambray - 
1734. - Lettre pastorale de Mgr Languet, évêque de Soissons, en désaccord - avec l'évêque 
d'Angoulème. Reims 1719. - Mandement de l'archevêque de Sens au sujet d'un miracle arrivé - par 
l'intercession de St-Vincent de Paul. - Lettre de l'évêque de Fréjus sur le point de quitter son diocèse. 
- Dénonciation à Mgr l'évêque de Bayeux de la philosophie de M. - Jourdan, professeur à Caen. - In 
fine : un texte de la Faculté de Nantes censurant un ouvrage - "Les pouvoirs légitimes du premier et 
du second ordre". - Nantes. André Querro - 1746. - Nombreuses mentions manuscrites "Père 
Victorin. Capucins de - Rennes" et "R.P. Gabriel-Ange, gardien des Capucins de Rennes - en 1770". - 
In-4° - rel. veau raciné ép. dos orné. Etat convenable.

150

37 [MÉLANGES - Fin XVIIIe siècle] - (DELAUNEY) Histoire d'un pou françois. P. - 1781 - Défense de 
P.A. Caron de Beaumarchais - Analyse critique de Tarare. (Ormutz) - 1787 - Lettres du public parisien 
à Beaumarchais. Kell. - 1787 - Lettre d'un ancien secrétaire de la police à M. Beaumarchais - 
Mémoire présenté au roi par Le Noir. P. - 1787 - Récit exact de ce qui s'est passé hier aux Thuileries - 
Nouvelle trahison de Riquetti - Mirabeau - Grand manifeste des troupes de ligne de l'empire françois 
1790 - Parisiens, réveillez-vous donc ? - Encore un coup et vous y êtes. - Reproche de la haute 
noblesse aux Etat-Généraux. - Précis de la vie du prélat d'Autun - 1790 - Philippe d'Orléans, traité 
comme il le mérite. - Louis XIV à St Cloud au chevet de Louis XVI... - Partie de ces 30 publications 
concernent Beaumarchais ; la suite - comprend des libelles rares du début de la Révolution. - Fort 
vol. in-8°. 1/2 bas. du temps à nerfs, dos orné (endom. 2 ff. avec - légers manques).

270

38 MERCIER (L.S.) - L'indigent. P. Lejay - 1772. In-8° relié. - suivi de "Mérinval" par D'ARNAUD - 1774 - 
In-8° - Veau ép. (épiermé) - Provenance grattée sur le plat

30

39 MIRABEAU (Victor) - L'ami des hommes ou traité de la population. - Hambourg. Chrétien Hérold - 
1758. - 5 vols in-12°. Le tome V imprimé à Avignon en 1761 est intitulé - "Mémoire sur l'agriculture 
envoyé à la société d'agriculture de - Berne" suivi de : "Réponse à l'essai sur les ponts et chaussées, 
la - voirie et les corvées" In fine un "Tableau économique" de 149 p. - avec 6 tableaux repl. - Rel. bas 
ép. à nerfs (quelques manques aux plats du tome 1) néanmoins - bon exemplaire de l'économiste 
MIRABEAU l'ancien, ami de - Quesnay et des physiocrates.

170

40 MOCQUOT (J.) et BRUNEAU (A.) - Nouveau traité des criées - ouvrage nécessaire aux avocats, 
procureurs, - huissiers et praticiens. P. Guignard - 1685 - 2 tomes en 1 volume in-4° -Veau ép. à nerfs 
(coiffes mq.) - Portrait gravé par THOMASSIN.

110

41 (MONTOIRE sur LE LOIR) - Marquisat de QUERHOENT - Ensemble de 22 pièces manuscrites de la 
période 1750 - 1770 - concernant la forêt de Prunay - (commune actuelle de Prunay-Cassereau), - 5 
plans établis par des géomètres arpenteurs (Boutier - Deschamps) - concernant des coupes de bois 
appartenant à Louis - Joseph de Querhoënt, brigadier des armées du roi. - Travaux exécutés par la 
maitrise des eaux et forêts de Vendôme. Le - marquis de Querhoënt avait donné son nom à la 
paroisse de St - Outrille dans la seigneurie de Montoire - Lavardin.

50

42 MORENO de VARGAS (de Mérida) - Discursos de la nobleza de España. Madrid - Espinosa - 1795 - 
In-8° bas. racinée (légèrement frottée, coins usés). - Importante liste de souscripteurs, conforme à 
l'édition de 1636. Exlibris - du baron Distler Dercsenni.

120

43 MORUS (Thomas) - Tableau du meilleur gouvernement possible ou l'utopie. - P. Cellot - 1780 - In-12°. 
rel. bas. porphyre (mors ouverts, coins tassés).

60

44 Ordonnance de Louis XIV donnée à St Germain en Laye en 1667. - P. chez les associez - 1667 - In-
4° veau ép. à nerfs (accidents aux coiffes et coins, mouillures). Exlibris - manuscrit : "Je suis au sieur 
Allain Armez de Paimpol - 1734" - et plus loin "A Nicolas Armez du Poulpry".

60

45 (De PAW) - Recherches sur les Egyptiens et les Chinois. - Berlin. Decker - 1774 - 2 in-12° - 1/2 bas. 
(frottée). Manque la carte.

20

46 PLUCHE (Abbé) - Histoire du ciel où l'on recherche l'origine de l'idolâtrie et les - méprises de la 
philosophie. Amsterdam. Neaulme - 1759. - 2 volumes - in-12° (coiffes et coins endommagés, mors 
ouvert sur 3 - cm). Ill d'un frontispice gravé et de 23 planches.

47 RAYNAL (Guillaume) - Histoire philosophique et politique des établissements et du - commerce des 
Européens dans les deux Indes. - La Haye - 1776 - 5ème édition - 7 volumes veau ép. à nerfs 
(épidermés, coiffes et coins accidentés, - p.de t. absentes, menus travaux de vers) orné d'un portrait, 
sept frontispices - gravés, sept cartes repliables. Exemplaire sans l'atlas.

120

48 Cardinal de RETZ - Mémoires. Cologne. David Roger - 1718 - 3 volumes bas. époque (frottée, coiffes 
manquantes). Portrait. - Joint les Mémoires de M. JOLY (suite aux mémoires du Cardinal de - Retz). 
Cologne. Roger - 1712 - 2 volumes in-12° (bas. endom.)

100

49 de RIESBECK - Voyage en Allemagne. P. Buisson - 1788 - In-8°. veau ép. à nerfs (coins tassés, trou 
de vers). - Ill de 3 cartes repl. et d'un portrait.
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50 (RITUEL) Sacra institutio baptizandi. Lyon. P. Rigaud - 1614 - suivi de "Instruction des curez et 
vicaires pour faire le prosne". - In-8° - impression bicolore - musique notée. Réutilisation d'un bois - 
gravé dans l'esprit du XVe représentant une crucifixion signée I.M. En - reliure de veau brun orné des 
instruments de la Passion sur les plats. - Dos orné de 6 fleurs de lys (mors ouvert, des manques à un 
ff, avec - pertes de quelques lettres, mouillures, coins tassés). - Importante partie consacrée aux 
exorcismes.

130

51 Du ROUSSEAUD de la COMBE (Guy) - Recueil de jurisprudence civile du pays de droit écrit et 
coutumier. - P. Paulus-du-Mesnil - 1746. - In-4° - veau ép. à nerfs (coiffes très usées avec mq.).

60

52 DE SACY. Recueil de mémoires, factums et harangues. - P. Huet - 1724. - 2 volumes in-4° - rel. 
(coiffes manquantes sur un volume). - Contient une "requeste au roy pour Louis de Rohan-Chabot, 
duc - de Rohan contre le prince de Guimené et la maison de Rohan" - (150 p.)

100

53 VADÉ. Contes. 1764. - In-8° - veau porphyre (coiffes et coins usées, manque quelques marges). - 
Joint VADÉ. OEuvres complètes. Lyon. Le Roy - 1787 - 4 volumes in-12° - bas. ép. dos lisse (coins 
tassés, quelques accidents - aux p.de t.)

50

54 VILLAMONT (J. de) - Voyages (Rome, Venise, Naples, Lorette, Egypte...). - Arras. chez de la Rivière 
- 1606 - Veau ép. à nerfs (mors ouverts, coins usés, la page de titre se détache).FEUILLET 153 
TACHE

420

55 (X...). Histoire de Maurice Comte de Saxe maréchal et duc - de Curlande. Dresde-Walther - 1760 - 2 
volumes in-12° - bas. ép. dos lisse (coiffe sup. usée , épidermures - avec manques). Ill d'un portrait 
gravé et de 2 cartes repl. dont la - bataille de Fontenoy.

50

56 [Pays de Bray] - CHARTRIER de la famille de BOURBEL de MONT PINÇON et du - MESNIL-
SAUVALLE. - La terre de Mont Pinçon est située sur la paroisse d'Heuglevillesur-- Scie, celle du 
Mesnil-Sauvalle sur la paroisse d'Auffay. - L'ensemble des documents (de 4 à 5 000 pièces) concerne 
la Vallée - de la Scie ; Longueville sur Scie ; Gonneville sur Scie et particulièrement - le triangle 
compris entre Dieppe - Arques la Bataille - et Neuchâtel en Bray. - Les premières pièces remontent à 
1330 - Les documents des XVe - et XVIe abondent - contrats - aveux - inventaires - testaments 
preuves - de noblesse - procès - production de titres pour accéder - à des charges officielles. - 
Supplique de Raoul de Bourbel au maréchal de Noailles pour lui - permettre de se battre en duel 
contre M. de Quiédeville (son - parent). - 1667 - comparution de Jacob de Bourbel pour les 
recherches - d'usurpation de noblesse. - 1719 - demande d'admission à St-Cyr de Marie Catherine de 
- Bourbel. - 1743 Prise d'habit de la même à l'abbaye de Chelles. - Dossier concernant Raoul de 
Bourbel présent à l'armée de - Coblence, documents signés du comte de Provence, sa radiation - de 
la liste des émigrés, des reçus divers à l'armée des princes. - Dossier concernant les frères Louis-
Auguste et Louis-Antoine - (ventes et inventaires de son mobilier sous la révolution). - Dossiers 
conséquents de l'époque révolutionnaire concernant - les familles de la Berquerie et Margue. - 
Nombreuses pièces et parfois cartonniers entiers concernant les - familles alliées QUESNEL 
(Seigneur d'Yquelon) Le SEIGNEUR de - GUEUTEVILLE, de la BERQUERIE. Autres alliances avec 
les MALLET - de GRAVILLE, CACQUERAY, BALZAC d'ENTRAIGUES, MARGUE - du 
MESNIL,d'HERBOUVILLE, BERQUETOT, DAMPIERRE, - D'HUMIÈRES,LE PELLETIER de 
MARTAINVILLE, TOUSTAIN, - BÉTHENCOURT (Lorraine) - de GOUY - de CUVERVILLE - LE - 
ROUX de TOUFFREVILLE -de la MOTTE d'IMBLEVILLE. - Suite à une alliance au XIXe, ce chartrier 
était parvenu dans les - familles BULKELEY, GORDON-CREED (branche des GORDON of - PARK 
d'Ecosse). Certains cartonniers concernent ces familles, et - de fait contiennent un certain nombre 
d'actes en langue - anglaise. - L'ensemble de ces documents contenus dans 32 forts cartonniers - qui 
ont déjà fait l'objet de classement et parfois de transcription. - Quelques pièces imprimées : factums - 
documents émanant - des greniers à sel - placards révolutionnaires de ventes de - biens nationaux... 
- Description plus détaillée sur demande.

4200

57 ARMEL - BEAUFILS, Sculpteur. - In-12°, 64 pages, vers 1940 représentant les sculptures les plus 
marquantes - de l'auteur. - Envoi daté de St-Briac - août 1945 - L.A.S. de 2 pages évoquant une 
Ouessantine à vendre à la galerie - Susse - C.P. d'une maquette d'un monument à Châteaubriant 
jointe.

200

58 AUBERT (Gauthier) - Le président de Robien, Gentilhomme et savant. - P.U.R. - 2001 - Ill. abondante 
dans et h.t. In-folio - cart. éditeur.

30

59 AUBERT (O.L.) - Bretagne touristique illustrée. - A travers la Bretagne. Extraits de l'année 1929. - 
Choses et gens de Bretagne. Extraits de l'année 1932. - Au pays breton. Extraits de Bretagne 1933 et 
1934. - 4 importants fascicules de cette revue recherchée.

100

60 BOURGÈS (A.) - Chez les moines rouges de Pont-Melvez. St-Brieuc. - 1951. - In-8°. br. (lég. accident 
à la coiffe). - DELESTRE (Pierre) - Maï la bretonne (Lady Mond) - 1970 - In-8° br. illust. - de BOIS 
BOISSEL (Cte Yves) - Histoire de St-Nicolas-du-Pélem. 1952. Saint-Brieuc. - In-12° broché.

30

61 [BRETAGNE] - Lot de 4 volumes sur la Bretagne. - Le parlement de Bretagne - 1994 - In-4°. ouvrage 
collectif illustré - CORNU (Alain) - Petits trains des Côtes du Nord. Cénomane - 1987 - In-4° - 
recherché. - LE BRAZ (A.) - Vieilles chapelles de Bretagne - 1928 - Ill de 32 bois de couleurs de Van 
Den Arend - La poste aux chevaux des Côtes d'Armor - 1991 - 1 des 300 ex. ill. réalisé par l'U.T.L.

70
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62 CAHIDEUC du BOIS de la MOTTE - Important dossier de 40 pièces sur papier ou parchemin 
couvrant - la période 1542 à 1800 - Citons ; 1620 - concerne la branche cadette des Beaumanoir. 
1644 sentence - autorisant Sébastien de Cahideuc et Léon de Balzac d'Entragues, - héritiers de la 
veuve de Jean d'Avaugour, a régler la sucession - auprès de Taillefer, receveur de la ville de Dinan. - 
1662 - Pièce signée de Racinoux de Saint-Cyr attestant que Meur de - Cahideuc présida pour la 
noblesse aux Etats de Guérande de 1625. - 1666 - 5 pièces concernant Sébastien de Cahideuc. 
1681 - Succession - le Fer de Beauregard -le Fer de la Lande et partage d'une "maison - en plomb, 
rue de la Baye Saint Jan". 1705 - Vente Pautret Du Moncel. - 1714 - Actes concernant Henry Charles 
de Cahideuc (12 pièces). 1743 - - Afféagements signé du notaire Lemoine. 1746 - Hommage au Roi - 
d'Emmanuel de Cahideuc pour les biens en St Lumine de Coutais. - 1767 - Appel du Roi aux 
commissaires de la noblesse des Etats signé - du greffier Le Denays de Cargouët. An VII - Requête 
d'Hélène de - Cahideuc pour s'inscrire dans la succession de Louis Emmanuel de - Coëtlogon 
décédé en 1791.

280

63 CALLOC'H (Yann Ber) - Ar en deulin. Kendalc'h - 1963 - In-8° cart. ill. phot. présentation bilingue. - 
HELIAS (Per Jakez) - Divizou eun amzer gollet. Brest. Emgleo Breiz - 1966 - In-8° broché.

30

64 CARTEL - Homme de loi briochin - 1808-1809 - Ensemble de 4 lettres adressées à Mr du Plessix de 
Grénédan à St - Avertin près de Tours. - Cartel défend les intérêts de Mr du Plessix dans des affaires 
qui l'opposent - à l'abbé Le Mintier,à Mr de la Ville-Hulin. Il demande l'avis - de Mr Le Saulnier dans 
l'affaire Talhouët. On y évoque Mr Brangolo - demeurant à "Loudiac". Deux de ces pièces ont encore 
la marque postale - St BRIEUX et son cachet "21" visibles. 

30

65 CASTEL (Y.P.) - Patrimoine sacré en Bretagne. Coop-Breizh - 2006 - In-4° sous jaquette. Superbes 
photos couleurs d'Andrew Sandford. - Joint d'Alain CROIX et Christel DOUARD - Femmes de 
Bretagne. Images et histoire. P.U.R. - 1999 - In-4° sous jaquette. Riche illust. noir et couleurs

50

66 (COLLECTIF) - Grand répertoire généalogique breton. - Rennes. Union généalogique Bretagne - 
Pays de Loire - 1999. - In-4° rel. cart. éd. à bradel. Précieux instrument de travail.

90

67 CRESTON (René-Yves) - Modes et costumes traditionnels de Bretagne. - Kendalc'h - 1999 - In-4° - 
relié pleine toile rouge - édition sous jaquette. - Riche illustration de 300 pl. en couleurs par R.Y. 
CRESTON destiné à - l'origine à être édité chez AUBERT.

85

68 DERVEAUX (Daniel) - Gentilhommières du pays de Saint-Malo. - Ed. D. Derveaux - 1957 - In-4° en 
ff. (sous jaquette rempliée, dos endom.). Illustré de 94 lith. en - coul., aquatintes et crayons de 
l'auteur. Un des 490 exemplaires - numérotés sur Rives. - Du même Saint-Malo de Bretagne. Ed. D. 
Derveaux - 1945 - In-4° en ff. Illustré de 85 bois et lith. de l'auteur (sous jaquette rem-- pliée, dos 
endom.).

60

69 (DINAN) - Dinan au Moyen-Age. 1986. - Ouvrage collectif par Chédeville, Mickaël Jones, André 
Mussat, - Denise Delouche, J.M. Dunoyer de Segonzac, etc... - Reliure 1/2 chag. à coins. Recherché 
- Le pays de Dinan. - Tome VIII (1988) Textes de Guillotel, Joseph Chenu, Michel - Renouard... - 
Reliure 1/2 chag. à coins

60

70 (Cordeliers de DINAN) - 24 octobre 1585. Pièce sur parchemin de 3 p. in-folio établissant que - les 
frères mineurs Jullien Faisant, gardien,et Jean Jéhannot, lecteur - accordent un droit d'enfeu à Jean 
Hamon et Bertranne Provost - sieur et dame de la Ville-Gaultier moyennant hypothèque sur - une 
maison au Marchix. - L'intérêt du document est de situer l'état du couvent à la veille des - troubles de 
la Ligue,"la maire et sainte partie des religieux congrégés - au son de la campane" comprenant Jean 
Delahaye, Allain Bonnet, - Jean Delourme, Louys Guillot, Geoffroy Jamin, Charles Niquet, - Julien du 
Quillier, Guillaume Michel, prêtres et Regnauld Thomas, - François Lemée, Jean Lenfant, Amaury 
Geffe(leu), profès.

110

71 ETATS DE DINAN de 1718 - Cahier de remontrances des gens des 3 états concernant 20 
gentilhommes - exilés ou exclus de leurs assemblées auxquels viennent - s'ajouter Mr de 
COËTLOGON, procureur général, de CHEVIGNY, - de KERANAN, de FRANCE... - Document de 4 
feuillets manuscrits (lég. mouillures et manques sans - trop d'atteinte au texte). A la dernière page la 
liste des exilés de Piré - - de Tournemine, de Bonamour, du Glesquer, du Japlot, de Noïan, - du 
Plessix, du Boys, Becdelièvre, Ponfily, Mongdeber, le Coutelier-- Chapelle, Caquerai, Kerloret, 
Kersulguen, de la Garais frères, - L'Alloué de Guérande, de Dozon Guimard. Précieux document.

150

72 (Manuscrit et imprimé) - Lettres de cléricature du 20 décembre 1732 attribuées à Pierre - LAMBERT, 
fils de François et Françoise COHANT du diocèse de Dol - signée de Louis-Guy de Vauréal évêque 
de Rennes et de Doublard - secrétaire de l'évéché. Belle lettre ornée en tête et cachet sec de - 
l'évêque. - Joint un document de la Sacrée Pénitencerie Vaticane concernant - des dispenses 
matrimoniales - daté de la première année du pontificat - de Benoit XIII (1724) 32 x 22 cm. Belle 
calligraphie.
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73 Manuscrit de droit coutumier breton établi entre 1782 et 1786 - Etabli sur 10 pages in folio, diverses 
consultations de Drouin, Boylesve, - Lanjuinais, Hévin. - Estimations de mobilier, partages, 
indemnisations des fermiers, - enfeux, sépultures, inhumation dans les églises (cas de l'enfeu des de 
- la Ronsière dans l'église collégiale de Matignon).

80

74 De La VILLEMOISAN (M.) - Pseudonyme de Armand DUGAST-ROUILLÉ. - Légendes et histoires 
fantastiques de la Bretagne. P. - 1970 - Un des 30 exs. - Envoi à Mme Avril. 5 L.A.S. jointes (lég 
rousseurs) - AVRIL (Jean-Loup) - Mille bretons. Les portes du large - 2002 - In-8° broché - Du même. 
500 bretons à connaître. - L'ancre de Marine. Saint-Malo - 1989 - In-8° broché.

75 DURTELLE de SAINT SAUVEUR (E.). - Histoire de Bretagne. Rennes. Plihon - 1936 - 2ème édition - 
2 volumes in-8° - reliure 1/2 chagrin à 4 nerfs

60

75,1 DURTELLE de SAINT SAUVEUR (E.). -  Histoire de Bretagne. Rennes. Plihon - 1957 - Cartes et 
portraits - 2 voLs. in-8° rel. 1/2 chagrin à coins tête or.

60

76 DUTEMPLE (Abbé) - Histoire de Lamballe. - St-Brieuc - Guyon. 1918 - 1925 (2 volumes. sur 3) - 
LEROY (R.) - Lamballe. St-Brieuc - 1973 - GOMBAULT (Jean) - Lamballe à la belle époque - 1968 
(envoi à Mme Henri Avril) - JOLY (Abbé) - Pléneuf sous l'ancien régime - 1937 - In-8° broché, illustré 
de 17 gravures.

120

77 Eléments d'histoire et d'archéologie - des Côtes du Nord. 1975-1981 - Inventaire complet en 5 
fascicules in-4° St-brieuc (2 vols) - Dinan Guingamp - - Lannion ill. de h.t. par FROTIER de la 
MESSELIÈRE. - Joint Guy GUENNOU - La cité des Coriosolites. C.R.A.A. - 1981 - SÉBILLOT (Paul) 
- Contes de terre et de mer. Grenoble - 1986 -In-4° br. illustré.

70

78 De FRÉMINVILLE - Antiquités de la Bretagne Côtes du Nord. - Brest. Lefournier - 1837 - Ill. de 11 
gravs. (sur 12) (lég. rousseurs). - Signé du chevalier de Fréminville.

85

79 GESLIN de BOURGOGNE et de BARTHÉLÉMY - Anciens évêchés de Bretagne. St-Brieuc. Guyon - 
1855-1864 - 4 vols gd. in-8° br. (sous couv. muette). - Complet des volumes consacrés aux archives 
monastiques (dont les - deux parties du tome 3). Manquent les tomes V et VI concernant la - 
Bretagne féodale et militaire.

280

80 GUÉGUEN (Pierre) - Bretagne au bout du monde. Types et coutumes ; dessins originaux - de 
Mathurin Méheut. Horizons de France - 1930 (accidents à la - couverture). - Exemplaire enrichi d'une 
aquarelle et gouache originale de - Mathurin Méheut en première page titrée "Femmes du Raz 
vannant - le blé", désignée, monogrammée, signée et datée 1933. - (dim 28 x 22 cm).

1650

81 GUESDON (Yann) - Costumes de Bretagne. Palantines - 2009 - In folio - bradel toile sous jaquette. 
Riche illust. faisant appel à la lithographie - - au tableau, à l'affiche ainsi qu'à de rares documents 
photographiques.

30

82 HAMON (Marcel) - La Poterie. St-Brieuc - 1969 - Ill. d'une carte et de phots. Envoi. In-12° br. (lég. 
rousseurs) - BAUDET (Louis) - La Poterie - 2001 - Ill. noir et coul. Fort in-8° de 750 p.

40

83 Demandes d'indulgences plénières "in articulo mortis" - vers 1725 - La première concerne Julien 
CHEVREL, prêtre du diocèse de Vannes. - La seconde Jean LE CONIAT, prêtre de St-Brieuc licencié 
en droit, - signées de Gabriel du BOISGELIN prêtre et de TRÉVENEUC. - Les 2 documents établis 
sur 2 ff. in-4°, portant le cachet sec du secrétaitre - de sceau, le cardinal TRAJAN.

50

84 JOUËT et DELORME - Atlas historique des pays et terroirs de Bretagne. - Skol Vreizh - 2007 - In-8° 
oblong. cartonné. Illustré de cartes et photos couleurs. - POULIQUEN (Gilles) - Commerces de 
campagne - 2002 - In-4° - abondantes illustrations couleurs. - RAULT (Philippe) - Les drapeaux 
bretons de 1188 à nos jours - Coop Breizh - 1988 - In-8° cart. illust.

30

85 KÉRATRY, député du Finistère. - La France telle qu'on l'a faite ou suite aux documents pour servir - à 
l'intelligence de l'histoire de France en 1820 et 1821. - P. Maradan - 1821 - In-8° bradel cart. du 
temps. - Né à Rennes en 1769, député du Finistère depuis 1818, il est le père - du célèbre Kératry de 
la guerre de 1870, adversaire déclaré de Gambetta.

60

86 (LAMBALLE) - L'esprit de Meur CORMEAUX, zélé missionnaire décapité à Paris - en 1794. P. 
Pichard - 1796 - In-8° - ill. de quelques bois ; cart. bradel (post.). Exécuté à 47 ans, ce - curé de 
Plaintel fut l'objet d'un véritable culte populaire : "Grand - Saint Cormeaux, des bleus et des juroux, 
délivrez-nous".

70

87 (LAMBALLE) - Le Penthièvre et le Méné dans la révolution. - 1989 - In-8° br. recherché. - 
DUTEMPLE (Abbé) - Histoire de Lamballe. P. Res Universis - 1990-2005 - 3 forts in-12° brochés.

30

88 LANDEVENNEG. Colloque du XVe centenaire de la fondation de - l'abbaye - 1985 - Préface du P. 
Marc Simon ; communications de Merdrignac (B.) ; - Fleuriot (L.) ; Guillotel (H.) ; Tanguy (B.) ; Job an 
Irien ; Barral i Altet - (X.) ; Guigon (P.) ; Deuffic (J.L.)... - Ill. de phot. et dessins noir et couleurs. - Suivi 
de LE BRAZ (Anatole) - Vieilles chapelles de Bretagne. Edit. Albert Morancé. P. 1928 - Illustré de 32 
bois de Van Den Arend - In-8° br. (lég. rousseurs).

50
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89 Manuscrit sur velin du 23 août 1656. - Dame Françoise LE BOURVA épouse de Missire Marc de 
CLISSON, seigneur - et dame de Lancerff, demeurant en leur manoir de Kermarquer, - paroisse de 
Lanmodez vendent à écuyer Jean Bérézay et - Alliette de Kerprigent sieur de Kerbriant... des terres 
pour 1300 - livres... "jusqu'aux terres de Kerimoal par laquelle passe la rivière de - Guindy" sur 4 
feuillets de velin 32 x 28 cm signées des hommes de loi - et des acquéreurs.

100

90 De las CASES (P.) - L'art rustique en Bretagne. P. - 1926 - Ill. de phot. et dessins - Gd. in-8° br. - 
WAQUET (Henri) - L'art breton. Grenoble - 1933 - Ill. d'héliog. et de dessins h.t. en coul de Germaine 
PETIT. - 2 vols in-8° brochés. - Joint MUSSAT (André) - Art et cultures de Bretagne. Rennes - 1995 - 
Fort in-8° broché.

30

91 LE BRAZ (Anatole) - La légende de la mort chez les bretons armoricains. - P. Lib Celtique - 1945. - 2 
volumes in-8° rel. bas. (papier jauni avec lég. rousseurs).

50

92 LE BRAZ (Anatole) - Au pays des Pardons - St Yves - Remungol - Ste Anne la Palud Locronan. - A 
Richard - 1937 - In-4° en ff. sous coffret. Ill. de 53 bois en coul par Mathurin Méheut - (légères 
rousseurs, dos légèrement frotté)

260

93 LE GONIDEC (J.F.) - Dictionnaire celto-breton. - Angoulême. François Trémeau - 1821. Edition 
Originale - In-8° rel. 1/2 bas. décor romantique (accident au feuillet d'errata).

180

94 LELOUP (Daniel) - Maisons en pan-de-bois de Bretagne. Ar men. Rennes - 2002 - In-4° pleine toile 
bleue sous jaquette. Illustré de photos. - Recherché

50

95 LE MONNIER - Guingamp, Avaugour et Penthièvre. Rennes - 1923 - In-8° br. ill. (légères rousseurs) - 
LEFORT (George) - Centenaire de la caisse d'épargne de Guingamp. 1835 - 1935 - Ill. de 10 grav. de 
George LEFORT dont la Plomée en couverture.

40

96 LOUARGAT - Terres de LIZIVIDIC et de KERMARIA - Important dossier comportant 20 pièces 
d'époque révolutionnaire - et ancien régime. - 1670 : vente par Jan Goazdoué et Marguerite Le 
Diouris au seigneur - de Saint Simon. - Pièces concernant le marquis de la Grande Barre et vente au 
sieur - François Derrien - 1765 - Aveux à René du Quengo comte de Tonquédec. - Acte de 1766 
signé du procureur fiscal Congar (?) 1768 - En l'an 10, la métairie est affermée à Pierre Cloarec et 
Françoise - Ropartz. - Suivent 50 actes du XIXe sur les mêmes lieux. Compris extraits cadastraux - 
au lavis, plaidoiries et procès divers. Les terres sont alors propriété - d'Aristide Buhot de Kervers juge 
de paix à Guingamp. - Contient aussi deux affiches de vente, l'une de 1873 à Guingamp - chez la 
Veuve Rouquette, l'autre de 1876, à Guingamp chez Le Goffic.

100

97 LHUER (V.) 104.- De la MOTTE ROUGE (Daniel) - Le costume breton. P. Au Moulin de Pen-Mur - 
1943. Vieilles demeures et vieilles gens. Châteleaudren - 1977. - In-4° en ff. sous chemise cart. Ed. 
Ill. d'une carte couleur et 99 plan-Fort in-8° br. 636 p. - ches de costumes aquarellées au pochoir 
(légères rousseurs). important envoi à Madame Avril daté 1981. Recherché.

180

98 Famille de BELLOUAN (de Ménéac) 1503. - Payement fait par Eonnet de Bellouan à écuyer Pierre 
de Lagon - et Mahaud de Bellouan sa femme, soeur du dit Eonnet. - Pièce sur parchemin 28 x 38 cm 
datée du 1er juillet 1503 et signée des - notaires-passes Thébaud et Jac La Fontaine. - LA 
COSTARDAYE en Médréac. 1546 - Don des rentes de la Costardaye par Claude de Foix, comtesse 
de - Laval à Raoul de Cahideuc suite à l'achat qu'il a fait du "baillage - de la Costardais sous notre 
cour de Montfort" - Pièce sur papier datée du 10 juin 1546 - 15 lignes sur papier (avec - transcription 
du XIXe) avec belle signature de la main de Claude de - FOIX.

40

99 CONGRÉGATION de MONCONTOUR - Placard manuscrit reprenant les titres de cette congrégation 
instituée - le 14 décembre 1678. 52 x 40 cm - Registre de la congrégation des hommes (40) et des 
femmes 150 - noms cités pour la période 1880-1900. - Diverses élections entre 1842 et 1862 - 
Placard des lettres de la congrégation - 1 p. in folio imp. ornée d'un bois naïf (vers 1840).

40

100 [MONCONTOUR] - Plan d'architecte de la Côtale Nord de l'église Saint-Mathurin de - Moncontour. - 
Ce plan rehaussé au lavis a été réalisé en 1736, l'architecte reste - inconnu. C'est à cette époque que 
le sculpteur CORLAY réalise les - rétables ainsi que 2 statues - Figurent sur ce plan les mentions des 
- vitraux de St Yves, Ste Barbe, St Jean Baptiste où sont placés les - vitraux du XVIe. - Encadré 
(moderne) au format 42 x 32 cm (accidents sans manques).

270

101 [MONCONTOUR] - Plan au lavis de la tribune de l'église de St Mathurin. - Lavis signé de AUBRÉE, 
sculpteur (il pourrait s'agir de Pierre Aubrée - de Rennes, actif entre 1732 et 1748). La réalisation de 
cette tribune - sur colonnes et chapiteaux composites devrait se situer autour de - 1736. - Lavis 
réhaussé de 37 x 21 cm (légères déchirures sans manque, - mouillures). Encadrement moderne.

120

102 [MONCONTOUR] - Ensemble de 4 plans d'architecture d'une maison bâtie Rue du - Bourg Neuf à 
Moncontour par la famille COUËSSUREL de la VILLENISAN, - l'architecte étant RICHARD. - Ces 
plans rehaussés au lavis au format 28 x 42 cm, sont datés du 4 - juillet 1790 à l'exception de deux 
beaux plans en coupe de la maison - datés du 25 septembre 1790. - Les plans d'architecture de 
maisons bourgeoises au XVIIIe nous parviennent - rarement.

480
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103 MONIER (M.) Dinan, mille ans d'histoire. - Fort in-8° br. 1969. Ill. par Y Jean-Haffen ; Yves Floc'h ; 
Pierre Rochereau... - PETOUT (P.) - Hôtels et maisons de Saint-Malo. Picard - 1985. - Ill. de 184 
phot. In-8° rel. toile éditeur sous jaquette.

70

104 DE LA MOTTE ROUGE(daniel) Vieilles demeures et vielles gens. Chatelaudren - 1977. Fort 
in8°br.636 p. important envoi à Madame Avril daté 1981. Recherché

300

105 NAUDÉ des MOUTIS (Jean-Pierre). - Vieux logis de la Bretagne. Les Côtes du Nord. P .- 1974 - Ill. 
de 25 pl. phot. et d'une carte. Un des 999 exemplaires numérotés. - In-4° cart. - WAQUET (H.) 
DUPOUY (A) - Visages de la Bretagne. P. Horizons de France - 1941 - Ill. de lith. (cartes, planches de 
costumes et h.t. de MÉHEUT et Géo - FOURRIER). In-8° br. - MAUCLAIR (Camille) - La Bretagne. P. 
Laurens - 1932 - Ill. de 30 planches en coul de J.F. BOUCHOR. In-8° br.

50

106 FORGES de PAIMPONT - Compte des recettes et dépenses des forges du 1er juin 1840 au - 1er - 
juin 1841. Etablis par NICOLLE, directeur des forges, sur 30 p. in - folio. La dette se réduit des 3/4. 
Liste de 80 clients réguliers de l'arrière-- pays.

50

107 PALANTE (Georges) - Combat pour l'individu. P. Alcan - 1904 - In-8° rel. 1/2 bas. - Du même. 
L'individu en détresse. Folle avoine - 1987 - Ill. de phot. - in-8° br. - Suivi de SCHOPENHAUER 
(Arthur) - Le fondement de la morale. P. Alcan - 1925 - In-12° rel. 1/2 bas - LE MOËL (Georges) - 
Anatole Le Braz se raconte - 2008 - In-8° br. envoi - ILLIO (Jean-Baptiste) - Raconté par lui-même. 
Saint-Brieuc - 1948. - Envoi. Plaquette in-12° br.

40

108 PERRIN (O.) - Galerie des moeurs, usages et costumes des bretons de l'Armori- que. Floc'h - 1973. - 
Un des 600 exemplaires sur velin pur fil - Ill. de 25 eaux-fortes. In folio - sous emboitage.

60

109 (Manuscrit sur Velin) - Provision de l'office de conseiller de défunt M. Jacques FOLNAY, - seigneur de 
Kersac'h en Ploubazlanec - 1581. - 21 lignes au format 40 x 28 cm. Jacques de Folnay était l'époux 
de - Marguerite de Lannion, par l'alliance cette terre passera aux Boisge- lin avant d'être vendue 
comme bien d'émigré. Pièce signée "par le - roy - Brulart" (le sceau manque).

90

110 POTIER De COURCY (Pol). - Nobiliaire et armorial de Bretagne. - Floch. Mayenne - 1970. 4ème 
édition - Ill. des blasons d'A. de la BIGNE - Un des 500 exemplaires numérotés. - 3 volumes in-4° - 
reliure 1/2 chagrin à coins - dos lisse (rel. signée)

170

111 POULIQUEN (Gilles) - Moulins en Bretagne. Coop-Breizh - 2005 - In-4° sous jaquette - Riche illust. 
coul. - Joint de SIMONNET (Gérard) - La France des Moulins. Albin Michel - 1988 - In folio -ill. 
couleurs

50

112 QUEFFÉLEC (Henri) - Images de Bretagne. P. Les Heures Claires - s.d. - In-8° en ff. sous 
emboîtage. Ill de pointes sèches par C. SAMSON. - Exemplaire numéroté. - MAC ORLAN (Pierre) - 
Images de Paris. P. Les Heures Claires - 1951 - In-8° en ff. sous emboîtage (légèrement endomagé). 
Ill. de pointes - sèches par C. SAMSON. Exemplaire numéroté.

40

113 RENAN (Ernest) - Souvenirs d'enfance et de jeunesse. P. - 1922 - Ill. de ZÉVORT. Un des 980 exs. 
sur vergé. In-4° - rel. 1/2 chagrin. - Du même. Vie de Jésus. P. Calmann-Lévy - 1935 - Fort in-8° 
reliure 1/2 bas. - Du même. Les apôtres. P. Calmann-Lévy - Fort in-8° reliure 1/2 bas. - Du même. 
Lettres familières (1851-1871). P. Flammarion. - Exemplaires numéroté sur velin - In-12° br. - Joint 
BARRÈS (Maurice) - Huit jours chez M. Renan. P. - 1913 - In-12 br. (rousseurs) - Inauguration du 
musée Renan à Tréguier. P. - 1948 - In-12° br. ensemble 6 volumes

130

114 (SAINT-MALO) - Acte de reconnaissance de Fenette MAINGARD veuve de Jourdan - PESTEL de 3 
boisseaux froments de rente dues au chapitre - de Saint-Malo. - Une pièce sur parchemin au format 
32 x 58 cm datée 1519. - Autre pièce du 3 juillet 1522 Main levée de la succession de Josseline - 
CHATON par la cour de Châteauneuf pour Julienne DESGRANGES - femme de Gilles PICOT. - 
Document sur parchemin au format 37 x 64 cm (atteintes d'humidité - sur quelques lignes, traces de 
2 sceaux absents)

40

115 (SAINT-MALO) - Partage en 6 lotties entre les enfants de nobles gens Pierre JOLIF - et Bernardrine 
RIBRETIÈRE Sieur du Clos le 14 mars 1671. - Jean JOLIF est dit sieur de Limoëlou (son frère) et 
Marie JOLIF - épouse de Michel PICOT sieur de Clorivière (sa femme). - Les hommes de loi-experts 
sont Bertrand LE FER de la Châtaigneraie, - Jean TRUBLET sieur de la Ville Houx et Jean de la 
BOUËXIÈRE sieur du - Tertre. - Au deuxième lot, on trouve "le grand jeu de Paulme de la ville de - 
Saint-Malo" 46 p sur parchemin. Intéressante contribution à la - connaissance de la grande 
bourgeoisie malouine.

50
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116 (SAINT-MALO) - Ensemble de 6 pièces concernant les famille LE JOLIFF, LE BRETON, - PICOT, 
TRUBLET... - 1) - Contrat d'acquêt par Perrine JOLIFF d'une maison et terre au - Croix-Chemin en 
Paramé d'avec Guillaume et Pierre MAQUEREL. - 25 pages in folio sur parchemin - daté 1581 - 2) - 
Mars 1587. N.H. Jehan LE BRETON, seigneur de Launay cède - à Pierre POTHIER et Jehan de 
MENGUY 110 offices de notaires et - 2 offices de sergents royaux. - 10 pages sur parchemin. - 3) - 
1600. Contrat d'acquêt par Pierre JOLIFF des baillages du - Bignon, en St Guinoux et de la 
Goullinaye en Bonaban. - 4 pages in folio sur parchemin. - 4) - 1633. Partage des biens de N.H. Jean 
LE BRETON et demoiselle - Josseline LAUNAY, sieur et dame de la Grande Ville. - 105 pages sur 
papier. - 5) - 1660. Partage en 2 lots de la succession de Jean PICOT et - Jeanne TRUBLET. Gillette 
PICOT est dite épouse de Jean LEBRETON, - sieur de la Ville-Bague - Biens à la Gillotais, à la 
Golletrye en - Saint Jouan, ainsi qu'une maison manable proche la grande - porte... - 21 pages in folio 
sur parchemin. - 6) - Vente par Ollivier CHAUFFAULT et Ollive POINTEL d'une maison - au Vaupinel 
en St-Méloir à Guy BALLÉ, menuisier à St Malo, - rue de la Harpe. - Acte daté du 15.12 et 17.12 - 
L'ensemble est. :

117 (COMMERCE MALOUIN) - Armement J.B. GAULTIER. Registre de comptes pour la période - 1835 - 
1851. - 143 p. in folio. Reliure velin teinté vert endom. (des manques en tête) - Transactions portant 
sur du fer - du noir animal, de la graine de lin,de - la graine de colza, des cuirs, des balles de laine 
(vendues à Niort, chargées - sur la "Bonne Mère",allant à Marans) des soies de porc,du crin ou - des 
morues sèches "vendues à Nantes, chargées sur la "Nymphe", - capitaine Lechapt". Plus de 500 
noms de clients de J.B. GAULTIER.

118 (COMMERCE MALOUIN) - Livre de comptes du commerce tenu par BESSAICHE de St-Malo - de 
1830 à 1835. - In folio de 260 p. détaillant les transactions de porcelaines, faïences, - verreries (y 
compris des achats de poteries de Lamballe) avec les - noms des acquéreurs et les prix des denrées. 
- 1/2 reliure parchemin (coiffes et plats endom.) - Précieux pour le commerce de arts de la table au 
XIXe et les centaines - de noms de malouins cités. Une vente s'effectue à "Bourbon par le - navire 
l'Héloïse capitaine Héron" à l'intention des Leroy, revendeurs.

119 WAQUET (Henri) - L'art breton. Arthaud - 1942 - Ill. in-texte et h.t. par Germaine PETIT. Couverture 
de Mathurin - MEHEUT. - 2 volumes in-8° rel. chag. à nerfs (légèrement frottée).

60

120 D'YS (René) - Ernest Renan en Bretagne. P. Emile-Paul - 1904 - In-12° rel. 1/2 chag. - Joint 
DUBREUIL (Léon) - Rosmapamon. P. Ariane - 1946 - In-12° br.

30

121 (ART SACRÉ) - Ensemble de plus de 25 catalogues fin XIXe début XXe sur la statuaire - religieuse - 
la chasublerie - l'orfèvrerie - la lustrerie - les - vêtements ecclésiastiques - les bronzes - les décors de 
crèches. - Précieux pour l'art sulpicien. Les catalogues de chasublerie de Poussielgue - rappellent 
des temps forts de la broderie. Qqs maisons sont - situées à Lyon - Clermont-Ferrand ou dans la 
Drôme.

220

122 AUBERY - L'histoire du cardinal Mazarin. - A. Amsterdam chez G. Gallet - 1695. - 2 vols in-12° veau 
ép. à nerfs (coiffes et coins usés).

120

123 BARREME - Les comptes faits ou le tarif général de touttes les monnoyes. P. - Nyon 1735 - In-12° 
veau ép. à nerfs - état convenable. Frontispice gravé du bureau - d'un armateur.

70

124 De BEAUREPAIRE - Rouen pittoresque. Augé. Rouen. 1886. - Ill de 40 dessins en taille douce sur 
papier de chine par Maxime - LALANNE. Un des 350 exemplaires. numérotés. (lég. rousseurs) Gd. - 
in-4° rel. 1/2 chag à coins.

80

125 BERGERET (alias Herman GRÉGOIRE) - Message personnels. Bordeaux - Bière - 1945 - Préface 
d'André MALRAUX. In-8° br. 1 des 500 exs. avec envoi. Rare - publication sur papier teinté offrant un 
panorama de la résistance - autour de Bergerac et dans le Sarladais. (Dordogne-Sud). Illustré de - 14 
h.t. en 4 coul. de Jean VAUTHIER et d'une carte (la suite manque.).

30

126 BEZEGHER (Général) - Le pays rhénan - Index historique et architectural des villes, - abbayes et 
châteaux de l'état Rhéno - Palatin et de la Hesse. - In-4° - 620 p. Ill. de 171 blasons et 115 croquis de 
l'auteur. - Bel inventaire du patrimoine des pays rhénans.

127 BUFFETAUT (Yves) - Verdun, images de l'enfer. Tallandier - 1995. - In-4° sous jaquette - abondante 
illust. phot. - TRANG (Charles) - Totenkopf. Heimdal - 2006 - Ill. phot. noir et blanc. - LEGRAND 
(Marie Hélène) - Napoléon et la Bretagne - 2005 - In 4° - cart.ill.

40

128 [ESTAMPES de CALLOT] - BALLI di SFESSANIA di Jacomo Callot. - Le titre frontispice fait remonter 
la conception à l'époque italienne - même s'ils ont été publiés en 1622 à Nancy. - Cette série de 
danseurs (13 estampes sur 24) est d'une réelle qualité. - Les marges sont convenables montées sur 
des papiers anciens. Difficile - d'assurer qu'il s'agisse des tirages nancéens de 1622, mais ces - 
danseurs grotesques arrivent à nous dans une belle condition, sans - mqs d'usures. (ancienne 
collection de Salverte).

300
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129 [ESTAMPES de CALLOT] - Salvatoris B.M. Virginis Sanctorum Apostolorum icones. - P. Henriet - 
1631- I. Callot et Iseraele amico. - Série dite des "grands apôtres". Frontispice et 15 estampes (série - 
complète) collées en 4 points sur des papiers XVIIIe (peu de marges - mais cuvettes présentes). Ces 
figures dans l'esprit des "Apôtres" de - Durer ou des travaux d'Antonio Tempesta ne sont pas 
nécessairement - de 1631, mais peuvent être des retirages du XVIIIe, bien que leur - popularité n'ait 
pas entraîné des retirages fréquents et importants. - (ancienne collection de Salverte)

300

130 [ESTAMPES de CALLOT] - "Capitano de Baroni "encore appelés "Les Gueux". - au titre "Jacomo 
Callot in.et fe." orientent vers une genèse florentine, - bien que les premiers tirages aient été 
effectués à Nancy vers - 1622. - 23 estampes (sur 25) parviennent à nous (manque l'estampe 18 - 
"mendiante aux béquilles" et 22 "l'aveugle et son chien"). - Marges correctes - montées sur des 
papiers XVIIIe anciennement cousus - en tête. Le thème de ces mendiants aux faciès inquiétants est 
- déjà présent dans la "Nef des fous", y figurant les "coquillards", faux - pélerins, le thème des faux 
mendiants est classique dans les sermons - du temps. Cette série dite des "Gueux" pourrait être un 
retirage du - XVIIIe. Les cuivres originaux sont au Musée Lorrain de Nancy. - (ancienne collection de 
Salverte).

400

131 CHAMBE (René) - Guynemer. Nantes - 1949. - In-8° oblong cartonné ill. par Géo HAM. - PAVIE 
(Auguste) - A la conquête des coeurs. P.U.F. - 1947 (2ème édition) - In-8° broché - envoi d'Hélène 
Pavie "à Monsieur Avril, en souvenir - de ces belles journées dinannaises".

90

132 CHASSÉRIAU (Théodore) - Ensemble de 2 vols in folio rel. 1/2 chag. à nerfs rassemblant articles - et 
coupures de presse soigneusement contrecollées concernant le - peintre CHASSÉRIAU. - Articles 
d'Ary Renan - articles concernant ses peintures à la Cour des - Comptes. Ces travaux ont été 
exécutés par Frédéric Chassériau, - journaliste et conseiller d'état. Certains articles du "Moniteur" 
concernent - l'économie politique. Cet historiographe de la Marine était le - frère du peintre décédé en 
1881. Documentation parfaitement inédite - jusque là conservée dans la famille.

133 (CHAMPAGNE) - Généalogie Coquebert de MONTBRET et DOË de MAINDREVILLE. - In-8° ronéoté 
52 p. paru à petit nombre. Alliances avec les GUILLEBON - et JOCHAUX du PLESSIX.

30

134 CHENU (J.C.) - Leçons élémentaires sur l'histoire naturelle des animaux - conchyliologie. P. 
Dubochet - 1847 - In-8° - rel. 1/2 bas. (frottée). Ill de 1244 fig. et de 12 pl. gravées. - Fait toujours 
autorité en matière de coquillages.

80

135 DASSANCE (Abbé) - Les Saints évangiles. P. Curmer - 1836 - 2 grands in-8° ill. par Tony 
JOHANNOT. Bordures encadrées. h.t. gravés. - 2 feuillets réhaussés. Riche reliure plein chagrin vert 
de Boersce - - décor dos et plats à l'or et à froid (coins tassés).

136 DAUMIER (Honoré) - Law and justice. New-York. Pantheon books - s.d. - Ill. de 23 litho. (sur 24) par 
Honoré DAUMIER en porte feuille toilé - (atteintes d'humidité).

40

137 DETOEUF (Auguste) - Propos de O.L. Barenton confiseur. P. - 1956 - In-8° br. Recueil d'aphorismes 
sur l'économie et le monde des affaires.

20

138 DUBOIS (Auguste) - Le Buffon des familles. P. Garnier s.d. - In-8° rel. toile éd. (défraichie) toutes 
tranches dorées. Ill de grav. in-- texte et h. t. d'après les dessins de Freeman, Massieu. - 
FLAMMARION (Camille) - Astronomie des dames. P. Flammarion - s.d. - In-12° rel. 1/2 perc. Ill de 84 
figures (qqs rous).

139 DUX (Pierre) - La comédie française. Denoël - 1980 - Abondante illustration. In-4° rel. éditeur. - 
LEYMARIE - L'aquarelle. Skira - 1984 - Ill. coul in-4° toile éditeur - FORET (J.) - L'apocalypse - 1961 - 
Catalogue in-8° de cet ouvrage exeptionnel - envoi. Catalogue Nicolas - de STAËL de l'exposition au 
centre Pompidou en 2003 - in-4° - oblong. 200 gravures couleurs.

140 EPIPHANIUS - Maçonnerie et sectes secrètes : Le côté caché de l'histoire. - Courrier de Rome - 
2000 - Préface par H. Coston - In-8° br. Ill. de dessins et phot. - Documenté - Bibliographie 
importante.

50

141 FELLER (F.X. de) - Biographie universelle ou dictionnaire historique des hommes - qui se sont fait un 
nom. P. Leroux - 1847 - 8 volumes gd in-8° à 2 colonnes en rel. 1/2 velin avec sa mise à jour - 
jusqu'en 1850. - A longtemps constitué un usuel avec Michaud. Exemplaire du collège - de la 
Providence de Saint-Brieuc.

80

142 (FRANC-MAÇONNERIE) - Les documents maçonniques 1941-1944. - Librairie française - 1986 - In-
4° br. 1014 p. Reprise des 33 revues parues sous Vichy évoquant les - scandales maçonniques de la 
IIIème république et le rôle des loges à - diverses époques.

90

143 GIRAULT DE SAINT-FARGEAU (A.) Dictionnaire geographique de la France - P. Dutertre - 1851 - 3 
vols. In-4° rel. 1/2 bas. dos lisse (frottées, coins tassés). Ill. de 94 grav. - acier et 12 pls en coul. 
d'armoiries (rous.).

100

144 GODEFROID (Philippe) - Divines et divas - 1989 - In-4° br. contenant la biographie de 80 chanteuses 
d'opéras. Ill de - portraits artistiques.

20

145 HESSELBERG (Erik) - Les compagnons du Kon-Tiki. Julliard - 1952 - 73 p. in folio. Teste et dessins 
d'Erik Hesselberg relatant l'épopée de - Thor Heyerdal (lég. mâchures).

40
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146 de JUSTICE (Jean, de Bayeux) - L'advocacie Notre-Dame ou la Vierge Marie plaidant contre le - 
diable. Poème du XIVe. P. Aug. Aubry - 1855 - In-12° - rel. 1/2 veau à nerfs. Manuscrit de la 
bibliothèque d'EVREUX - édité par Alphonse CHASSANT en dialecte normand du temps.

30

147 LARAN (Jean) - L'estampe. Paris. P.U.F. - 1959 - Ill. de 430 pls en noir et 16 en couleurs. - 2 vols in-
4° rel. toile éditeur - sous jaquette

40

148 LAS CASES (Comte. de). - Le mémorial de Sainte-Hélène. P. Flammarion - 1951 - 2 vols. fort in-8° 
rel. plein chagrin vert (insolé) - dos orné avec semis - d'abeilles. Plats aux N laurés - gardes de soie - 
rel. signées d'Yvonne-- Françoise Armez - en boitier bordé de cuir.

80

149 LÉFÈVRE (Georges) - La croisière jaune. 3ème mission de l'expédition CITROËN Centre-- Asie par 
Georges Marie HAARDT et Louis AUDOUIN-DUBREUIL. P. - Plon - 1933. - In-4°. Riche reliure 
éditeur plein maroquin citron - plat supérieur - orné. Illustré de 123 phot. de 6 cartes et d'un portrait 
de Haardt par - JACOOVLEFF. Exemplaire de tête sur Madagascar avec un envoi - d'André 
CITROËN "à Meur JAVARY directeur des chemins de fer - du Nord". Exemplaire sous boitier 
légèrement manié (dos présentant - de lég. épidermures et quelques salissures) Reste toutefois un 
exemplaire - exceptionnel.

1520

150 LORENZ (Otto) - Catalogue général de la librairie française (continué par JORDELL - à partir de 1886 
puis par Henri STEIN). Depuis 1840 jusqu'a 1925 - inventaire complet de toutes les parutions "en 
quelque langue que - ce fût" soit 34 forts vols in-8° en rel. pleine toile avec des sangles pour - la 
préhension (exs. maniés avec quelques coiffes endom. et quelques - cahiers cassants et roussis). Le 
tome 28 (1916-1918) ne figure pas. - Joint la bibliographie de la France pour l'année 1934. 
Exemplaires - provenant de la "Columbia University of New-York" avec leur exlibris.

151 MARTELLIÈRE (Paul) - Glossaire du Vendomois. Orléans. Herluisson - 1893. - In-8° br. 364 p. n.c. 
Précieux inventaire.

40

152 (MÉLANGES) - BIRON (A.L.) - Correspondance secrette dans laquelle on découvre... l'inimitié - qui 
existait entre la Reine et Philippe-Egalité. - Londres - 1802 - Mémoires justificatifs de la comtesse de 
Valois de la Motte. - Londres - 1789 - 204 pages - suivi de Pièces... concernant le cardinal prince de 
Rohan. - Strasbourg - 1786 - ensemble de 3 ouvrages en 1 volume - 1/2 rel. ép. dos lisse (papiers - 
des plats absents).

153 (Lot d'ouvrages historiques) - Mémoires concernant la paix d'Utrecht. Utrecht - 1713. - Veau ép. (usé) 
- Mémoires de la vie du duc d'Ormont. La Haye - 1738 - In-12° bas. ép. (frottée) - FLEURY (Abbé) - 
Moeurs des Israélites. P. Emery - 1712 - In-12° bas. ép. (usée) Ensemble 3 volumes

70

154 Mémorial des Alliès. Ed. Nationales. Jacomet - 1926 - In-folio rel. pl. bas. racinée. Recueil composé 
de fac-simile d'autographes, - de gravures noir et blanc ou coul. provenant des commandements - en 
chef des différents pays alliés. Luxueuse publication nominative - destinée au sénateur Japy. Fer à 
l'or sur le plat.

155 MERYON (Charles) - Eaux-fortes sur Paris. P. Ed. Mazarine - 1926 - In-folio en ff. de 20 
héliogravures sous serpente dont un portrait de - Meryon. - Un des 51 exemplaires tiré sur pelure de 
Madagascar. (Porte feuille - endom. et sali). Première réédition faisant suite aux originaux du XIXe.

160

156 (MOREAU le jeune - Abbé GARNIER) - Figures de l'histoire de France - In-4° de 163 planches 
gravées (mq. la planche 1) Texte et gravures - quelques cartes intercalées, sans lieu, sans date. - En 
1/2 rel. ép. Restauration. Destiné à l'éducation du dauphin, l'ouvrage - ne dépasse pas 1356.

157 NOUGARET (P.) - Beautés de l'histoire de Sicile et de Naples. P. Brunot - 1818 - In-12° bas. ép. 
(épidermée). Ill. d'un front. et de 6 pl. gravées.

50

158 [NUMISMATIQUE] - Ensemble de 2 manuscrits intitulés ; "Catalogue de médailles - antiques - 1851" 
et "Catalogue de monnaies - 1854". Ces catalogues - ont été établis par un collectionneur nommé 
ERVY au milieu - du XIXe. - En dehors de l'intérêt numismatique, ces deux ouvrages ont reçu un - 
décor de bordures, de titres et de hors-texte réalisés à l'aide de - pochoirs encrés (décors 
géométriques, rosaces, motifs floraux, religieux, - oiseaux, rose des vents...) d'une richesse et d'une 
variété tout - à fait étonnantes. En reliure 1/2 chagrin vert à nerfs - Caissons ornés - - Bonne 
conservation.

200

159 PATAUX (L.) - Généalogie de la maison de BRACHET de FLORESSAC. - Limoges. Ducourtieux - 
1885 - In-8° 160 p. (lég. déb.) Vieille famille du Limousin alliée aux Rochechouart, - de Lestranges, de 
Hautefort, Maillé de la Tour-Landry, - Ventadour du Lévis...

60

160 PHARAON (Florian) - Le Caire et la Haute Egypte. P. Dentu - 1872. - In-plano - reliure éditeur (plats 
percaline, motifs à l'or passés) dos - chagrin rouge à nerfs - ill. de 30 dessins à pleine page de 
DARJOU - sous serpentes légendées. Nombreux sujets sur la vie quotidienne - des Egyptiens. 
Restauration à droite aux coins de la reliure 

750
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161 REIMS en 1907 - Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences. - Fort in-8° 
paru chez Matot à Reims. Somme excessivement documentée - évoquant la laine, la viticulture, la 
bibliothèque de Reims, le patrimoine. - Illustré de plus de 140 photographies cartes et plans repl. 
(couv factice, - 1 feuillet lég. déchiré) ex. numéroté.

30

162 RIBOT (Théodule) - La psychologie allemande contemporaine. P. Alcan - 1905 - In-8° - 1/2 reliure à 
coins - dos orné - frappé du fer du "Lycée Janson - de sailly". Ce fondateur de la psychologie 
expérimentale en France - est né à Guingamp.

30

163 ROUSSELET (Louis) - Au vieux pays de France - Excursions en Touraine, ... Vendée et - Bretagne. P. 
Hachette - 1906 - Ill. de 137 gravures - in-4° - reliure 1/2 chagrin (qqs légers manques) - Joint 
CAMENA D'ALMEIDA - Etats de la Baltique - Russie. P. Colin - 1932 - Ill. de cartes et de 
photographies - in-4° reliure 1/2 bas. (1 cahier se - détache).

30

164 SERGENT (Edmond et Etienne) - Vingt cinq années d'étude et de prophylaxie du paludisme en - 
Algérie. Institut Pasteur d'Algérie - 1928 - In-8° - toile éditeur - ill. de 148 fig. dans le texte et de 
planches phot. - Etude réalisée de 1902 à 1926.

20

165 SORIN (Elie) - Histoire de la république française. P. Polo - 1873 - In-4° - reliure 1/2 chag. (lég. mq. 
au dos). Ill. de portraits, plans, cartes. - La marine et les colonies. P. Firmin-Didot - 1888 - In-4° - 
reliure 1/2 chagrin à coins (frottée) Ill. de 149 gravures et d'une - chromolithographie. - NEUVILLE 
(J.L.) - Les ports militaires de la France. P. Hachette - 1854 - In-12° - reliure cart. éd. (défraichi)

60

166 TRUC (Gonzague) - Histoire illustrée de la femme. P. Plon - 1940. - Illustré dans et hors texte dont 10 
planches en couleurs. - 2 volumes in-8° - reliure 1/2 chagrin à coins.

50

167 VICAIRE (Gabriel) - Emaux bressans. P. Ferroud - 1929. - Nombreuses illustrations en couleurs par 
Fred MONEY. - Exemplaires numéroté sur velin de Hollande (rousseurs éparses). - In-12° - broché. - 
Suivi de GUÉRIN (Charles) - Le semeur de cendres. P. Ferroud - 1923. - Illustré de gravures sur bois 
par Auguste LEROUX. Exemplaire - numéroté sur vélin d'arches (quelques rousseurs et débr.). In-8°.

168 VUILLIER (Gaston) - La danse. P. Hachette - 1898 - Ill. de h.t. en sépia et de gravures dans le texte. 
Gd. in-4° - reliure 1/2 - chagrin à coins (lég. frottés).

60

169 ARAGON - Persécuté Persécuteur. Editions surréalistes - 1931 - In-4° - broché. 1 des 800 
exemplaires numérotés sur vélin (dos - endommagé avec quelques manques). - Joint par ELUARD 
(Paul) - Médieuses - 1944 - 1 des 950 exemplaires numérotés illustré par Valentine HUGO.

80

170 DE BALZAC (Honoré) - La comédie humaine. P. Conard - 1912-1931 - Ill. de bois par Charles 
HUARD - 6 volumes in-8° reliure 1/2 bas. à nerfs. Tête de collection contenat - "Les Chouans" au 
tome VI.

170,1 170 BIS / DE BALZAC (Honoré) La comédie humaine ALEXANDRE AOSSIAUX DEBUT 20 IEME 150
171 BARBEY d'AUREVILLY (Jules) - OEuvres complètes. P. Bernouard - 1926-1927. - Un des 1500 

exemplaires sur vergé (rousseurs et traces d'humidité - sur quelques volumes) - 14 volumes in-8° - 
reliure 1/2 chagrin à coins.

160

172 BARDECHE (Maurice) ; BRASILLACH (Robert) - Histoire du cinéma (muet et parlant). Martel - 1954 - 
Illustré de 187 photographies - 2 forts in-8° broché (léger manque - à un plat) - Joint BRASILLACH 
(Robert) - Bérénice. Les sept couleurs - 1954 - In-12° broché.

40

173 CHAR (René) - Numéro 15 des cahiers de l'Herne consacré à René Char. - Fort in-4° broché - illustré 
- 1971 - Joint du même "Commune présence". Gallimard - 1969. - In-8° broché.

30

174 COLETTE - Trois - Six - Neuf. P. Corrêa - 1945. - Ill. de dessins de DIGNIMONT. In-8° broché 
(déboité). Exemplaire - numéroté. - DERÈME (Tristan) - Le zodiaque ou "les étoiles sur Paris". Paris. 
Prométhée - 1930. - Ill. de bois gravés par FEILDEL. Un des 400 exemplaires sur - Arches. In-4° 
broché (léger manque au dos). - RENARD (Jules) - Ragotte. P. Crès 1931 - Ill. de pointes sèches par 
Eugène CORNEAU. In-12° broché - 1 des 800 exemplaires sur Rives.

95

175 COLETTE et MÉHEUT - Regarde. P. Deschamps - 1929. - In-folio sous jaquette rempliée - 
couverture ornée. 1 des 700 - exemplaires sur vélin. Ill. d'aquarelles de Mathurin MÉHEUT - 
rehaussées au pochoir par Jean SAUDÉ (Quelques rousseurs, - plus marquées sur la couverture).

2200

176 CONSTANTIN-WEYER (M. et G.) - Les secrets d'une maîtresse de maison. P. Rieder - 1932 - In-8° 
reliure 1/2 bas. - ill. par Paul DEVAUX.

177 DANTE - La divine comédie. P. Les heures Claires - 1963 - 6 volumes in-folio en ff. sous emboitage. - 
Ill. de 100 aquarelles de Salvador DALI avec une décomposition - des couleurs d'une illustration. Un 
des 350 exemplaires sur Vélin - de Rives. Exemplaire bien conservé dont l'élaboration nécessita - 
quatre années.

2500

178 DAUDET (Alphonse) - Lettres de mon moulin. P. Lemerre - 1926. - In-12° - reliure mosaïquée 
(quelques rousseurs). - Du même Tartarin de Tarascon. P. Lemerre. s.d. - In-12° reliure 1/2 chagrin à 
coins (légères rousseurs) - MISTRAL (Frédéric) - Mireille. P. Lemerre - 1926 - In-12° reliure 
mosaïquée (légères rousseurs sur la tranche).

30
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179 DUBOUT - Code du voyage et du tourisme. Gonon - 1960 - In-4° broché sous emboitage. Illustré de 
dessins h.t. en couleur et - in-texte en noir et blanc. Un des 400 exemplaires sur vélin avec - une 
suite en noir. Exemplaire non coupé.

70

180 DUMAS (Alexandre fils) - La dame aux camélias. P. Guillot - 1938 - In-4° broché sous emboitage. Ill. 
de 25 eaux-fortes en coul. par - Louis ICART. Un des 175 exemplaires numérotés sur Arches.

700

181 FLAUBERT (Gustave) - Saint-Julien l'hospitalier. Lyon - 1935 - In-folio illustré par l'imagier Adrien 
GODIEN (2ème édition numérotée) - noir et couleurs dans son boitier (légèrement usé).

182 FRANCE (Anatole) - La rôtisserie de la reine Pédauque. P. Editions d'art - 1947 - Ill. d'eaux-fortes de 
Valentine DUPRÉ avec suite et remarques. Un - des 60 exemplaires sur Rives. In-4° en ff. sous 
emboitage.

60

183 GUILLOUX (Louis) - Le jeu de patience. Gallimard - 1980 - 2 volumes in-8° brochés - Joint les 
Mélanges Louis le GUILLOU. - Bretagne et Romantisme - 1989 - In-8° broché - OZOUF (Mona) - 
Composition française - 2009

30

184 HUGO (Victor) - OEuvres complètes. P. Hetzel - s.d. - 7 volumes in-12° - reliure 1/2 chagrin à nerfs à 
décor mosaïqué - entre-nerfs (légères rousseurs).

70

185 JARRY (Alfred) - OEuvres complètes. Ed. du Grand Chêne. Lausanne - 1948 - Exemplaire numéroté 
sur vélin. - 8 volumes in-8° brochés (dont 4 déboités).

80

186 LA BRUYERE - OEuvres. P. Piazza - 1928 - Exemplaires sur vergé. 3 volumes in-12° - reliure 1/2 
chagrin à - coins. - Suivi de RABELAIS (François) - OEuvres. P. Edit. de la Sirène - 1919-1925. - Ill. 
de bois - 4 volumes in-12° - 1/2 reliure velin façon bradel.

30

187 LA FONTAINE - 20 fables... et 20 illustrateurs. P. Acevedo - 1966. - Préface de Jean CASSOU. In-
folio en ff. 1 des 330 exemplaires sur - lana avec une suite couleurs. Edité au profit de la Croix-
Rouge. - Citons parmi les illustrateurs CALDER - CASSANDRE - Marianne - CLOUZOT - Paul 
COLIN - Salvador DALI - Hermine DAVID DUNOYER - de SEGONZAC - Valentine HUGO - Félix 
LABISSE TOUCHAGUES - - Dom ROBERT - ROHNER... EMBOITAGE ENDOMMAGE

450

188 LA FONTAINE (J.) - Fables. P. Les Heures Claires - 1966. - 6 volumes in-4° en ff. sous coffret. - Ill. 
d'aquarelles de Henry LEMARIÉ. Un des 150 exemplaires sur - Rives avec suite en coul. 2 suites en 
noir avec remarques, une - décomposition des couleurs. Bel exemplaire.

700

189 LOTI (Pierre) - Ensembles de 6 volumes in-12° édités chez Calmann-Lévy en - 1925 et 1926. - Le 
livre de la pitié et de la mort - Le mariage de Loti - Le roman - d'un enfant - Pêcheur d'Islande - 
Matelot - Mon frère Yves. En - reliures mosaïquées de chagrin - dos lisse à coins, toutes composées - 
de motifs difféents dans l'esprit art nouveau (couvertures - conservées).

120

190 LOTI (Pierre) - OEuvres. Calmann-Lévy vers 1920. - Important ensemble de 32 titres (Bretagne - 
Japon - Pays Basque - etc...). Reliure 1/2 chagrin - dos à 4 nerfs - décor art déco (rousseurs - à 
quelques ouvrages).

150

191 MABILLE (M.T.) - Le prieuré de Saint-Côme, tombeau de Ronsard. - Tours (vers 1945) - Album in-4° 
en ff. sous boitier. 1 des 100 exemplaires sur Ingres - illustré de 8 h.t. coloriés à la main. Préface de 
Francis Poulenc.

70

192 MAETERLINCK (Maurice) - L'oiseau bleu. P. Piazza - 1931 - Ill. en coul. de TOUCHET. 1 des 300 
exemplaires sur pur fil. - In-12° - reliure 1/2 chagrin à coins. - RENARD (Jules) - Histoires naturelles. 
P. Flammarion - 1945 - Ill. par BONNARD. In-12° - reliure 1/2 chagrin à coins - MAURIAC (François) - 
Trois récits. P. Grasset - Les Cahiers Verts - 1929 - 1 des 50 exs sur Montval en coffret. VENDU 
AVEC LE LOT 193 

90

193 MÉRIMÉE (Prosper) - Lettres d'Espagne. Edit Lemarget. P. - 1927 - In-12° - reliure 1/2 chagrin à 
nerfs.VENDU AVEC LE LOT 192

194 MIRABEAU - OEuvres oratoires suivi de son oraison funèbre par Cerutti. - P. Blanchard - 1819 - In-8° 
- cart. bradel du temps - illust. d'un portrait gravé et de 2 lettres - en fac-simile. Cachet du libraire "A 
Brest - chez Auger

195 [Robert MOREL] - SERTILANGES. De la mort - COROT. Le bien-dire - SOLESMES - L'amante - 
LELONG. Les jeudis de l'aurore - Lexicon de l'église - nouvelle - Le pain - Le vin - Le fromage. - 
Ensemble de 11 "célébrations" - Le vin - la pipe - le maïs - le - miroir - la mer - l'oeuf - le petit pois - le 
fromage - le pissenlit l'andouille - - l'art militaire. - 5 de ces ouvrages comportent des envois du père 
Lelong.

80

196 De MUSSET (Alfred) - OEuvres. P. Lemerre - 1876 - Un des 110 exemplaires sur chine avec 2 états 
des gravures. 11 vols - in-12° (dont 1 vol. de biographie par Paul de Musset). Rel. de maroquin - 
rouge à décor de fleurs et de filets - plats ornés - Exceptionnelle - série reliée par YSEUX, 
successeur de SIMIER.

300

 Page 13 de 16



LOT LIBELLE ADJUDICATION

197 PEISSON (Edouard) - Hans le marin. La Belle édition - 1929 - In-8° - ill. d'aquarelles de Jacques 
THÉVENET coloriées à la main - dans les ateliers Beaufumé. - Ex. numéroté sur vélin de lana. Sous 
boitier.

80

198 (La Pléiade) - Ensemble de 12 volumes - PROUST. Contre Sainte-Beuve - PROUST . Jean Santeuil - 
SAINT EXUPÉRY. OEuvres - Jules RENARD. Journal 1887-1910 - BERNANOS. OEuvres 
romanesques - CAMUS. Théâtre - nouvelles. - CAMUS. Essais - APOLLINAIRE. OEuvres poétiques - 
CROS. CORBIÈRE. OEuvres complètes - GIONO. OEuvres romanesques complètes. (tome V) - 
CÉLINE. Romans (2 premiers volumes parus) - sous jaquette et boitier

280

199 Albums de la Pléiade - Ensemble de 8 albums sous jaquette et coffrets. - Lewis Caroll - Théâtre 
classique - Saint-Simon - Montherlant Stendhal - - Baudelaire - Verlaine - Rimbaud.

350

200 PRÉVERT (Jacques) - Joan MIRO. P. Maeght - 1956 - In-8° oblong. - BRAQUE (Georges) - Cahier 
1917-1947. P. Maeght - 1948 - In-4° - reliure toile.

100

201 RABELAIS (François) - Gargantua ; Pantagruel ; Le tiers livre, Le quart livre. - P. Rameau d'or - 1935 
- Ill. de dessins en noir et d'aquarelles de Jacques TOUCHET - rehaussées au pochoir. - 5 volumes 
in-4° brochés. Exemplaire numéroté sur vélin de - Navarre.

202 RICHEPIN (Jean) - Paysages et coins de rues. P. Collection des dix - 1900 - In-8° broché (dos 
factice, quelques restaurations à la couv). Illustré - couleurs dessinées et gravées sur bois par 
Auguste LEPÈRE. - Préface de Georges VICAIRE. 1 des 200 exemplaires sur Arches - imprimé par 
Hérissey à EVREUX - Joint une lettre d'Hérissey demandant à Vicaire de préfacer ce - qu'il considère 
être un livre "digne de figurer à l'exposition de - 1900".

200

203 ROMAINS (Jules) - Knock ou le triomphe de la médecine. P. Edit. du Sagittaire - 1931 - Ill. en coul de 
Paul COLIN coloris au pochoir par Beaufumé. - In-8° - reliure 1/2 chagrin à coins.

204 ROMAINS (Jules) - Knock ou le triomphe de la médecine. Paris N.R.F. - 1940. - Ill de dessins coul. 
d'André COLLOT. Un des 2000 exemplaires - numérotés sur Arches (manques au dos). In-8° broché. 
- GIRAUDOUX (Jean) - OEuvre romanesque. P. Grasset - 1955 - Ill. par VERTÈS, CHAPELAIN-
MIDY... Exemplaire numéroté. - In-8° - reliure cart. éditeur - DAUDET (Alphonse) - Lettres de mon 
moulin. P. Piazza. - Ill. aquarelles par A.E. MARTY - 1938 - In-12° broché sous boitier. Exemplaire 
numéroté.

60

205 ROMI - Maisons closes. P. Cercle du livre précieux - 1958 - In-4° - reliure plein cuir, plats décorés. Ill. 
provenant de CHASLABORDE, - DIGNIMONT, Photos de DOISNEAU... Exemplaire - numéroté de 
luxe.

80

206 SWIFT (Jonathan) - Voyages de Gulliver dans des contrées lointaines. P. Kra - 1929 - Ill. par 
TOUCHET - 4 volumes in-8° - 1/2 reliure à coins (rousseurs, dos insolé, coiffes - et coins tassés). 
Exemplaire numéroté sur Hollande.

100

207 THOMPSON - Les saisons. P. Nyon - 1779 - In-8° - veau porphyre à triple filets - dos lisse. Illustré 
d'un front. et - de 8 eaux-fortes d'EISEN. - Joint une édition anglaise de 1793 (plat détaché) et une 
édition - parisienne de 1795. Volume In-16° orné de gravures par - BLANCHARD. Bas. ép. à dos 
lisse orné.

100

208 T'SERSTEVENS (A.) - Le carton aux estampes. P. Mornay - 1922 - Ill. de bois par Louis JOU. Un des 
990 exemplaires numérotés sur - Rives. In-8° broché (tranches légèrements roussies).

209 VAPEREAU (G.) - Dictionnaire universel des littératures. P. Hachette 1876 - 2 forts volumes in-8° - 
1/2 chagrin vert à nerfs, Mention manuscrite - de dom Alexis PRESSE : "Don de M. le recteur de St 
Trimoël - - novembre 1939

30

210 VERCEL (Roger) - La clandestine. Moulin de Pen-Mur - 1943 - In-4° broché sous jaquette. 1 des 600 
exemplaires sur vélin. Illustré - de bois de couleurs par André COLLOT.

90

211 VERLAINE (Paul) - OEuvres complètes. Librairie de France - 1931-1932 - 8 volumes in-8° - 1/2 
chagrin à coins. Illustré par Berthold MAHN.

80

212 VILLIERS de l'ISLE-ADAM (Auguste) - Axel. P. Crès - s.d. - In-12° - reliure 1/2 chagrin - dos orné - 
Portrait. - Du même OEuvres complètes. P. Mercure de France. - 3 volumes in-8° brochés. 
(couvertures roussies)

30

213 VILLIERS de l'ISLE-ADAM (Auguste) - Le nouveau monde. P. Crès - 1913 - Ill. de 15 bois gravés de 
VIBERT en 2 couleurs. In-8° broché (traces - d'humidité). Exemplaire sur Rives numéroté - Du même 
Morgane. P. Chamuel - 1894 - In-8° (débroché avec quelques rousseurs) - Du même La torture par 
l'espérance suivi d'autres contes. - Paris- 1933 - Ill. de dessins de A. BELOFF. Exemplaire numéroté.

50

214 (VOLTAIRE) - La Henriade - 1746. s.l. - In-16° - maroquin rouge à dentelles (légèrement frottée) dos 
lisse - orné - papier dominoté. Illustré d'un frontispice gravé et d'un bandeau - de COCHIN.

50

215 (X...) - Mémoires d'un eunuque. P. Ed. de l'Ibis - 1966 - In-4° en ff. sous emboitage d'esprit oriental. 
Illustré d'aquarelles de - Pierre-Laurent BRENOT. Un des 200 exemplaires sur vélin de lana - 
numéroté, avec une suite en noir et en couleurs.

50

216 LA SAINTE BIBLE 40
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217 DICTIONNAIE ET OUVRAGES 18 ET 19 IEME 70
218 3 VOLUMES DEMEURES INSPIREES ROMANESQUES
219 OUVRAGES 19 IEME 40
220 L ENFER DE DANTE
221 OUVRAGES 19 ET 20 IEME DONT OUVRAGE DE DAME 50
222 OUVRAGES DU 18 IEME DEPAREILLES 50
223 OUVRAGES 18 ET 19 IEME 30
224 OUVRAGES 19 ET 20 IEME DONT LAMENAIS 40
225 2 VOLUMES ILLUSTRES 20 IEME 10
226 OUVRAGE 18 ET 19 IEME DONT THEATRE ITALIEN 50
227 OUVRAGE 2 ND GUERRE MONDIALE 30
228 OUVRAGES SUR LA MARINE 180
229 DICTIONNAIRE BRETON REVUES DONT MICHERIOU COZ 110
230 LOT D OUVRAGES SUR LES CHEVAUX 70
231 LOT D OUVRAGES REGIONNALISMES BRETON 100
232 OUVRAGES RELIGIEUX LIVRES D ART 19 ET20 IEME 80
233 DOUVRAGES LITTERATURE 19 ET 20 IEME RELIES 70
234 7 VOLUMES DE BEAUDELAIRE + STENDHAL 80
235 LOT DE PLEIADES 200
236 DIVERS OUVRAGES SUR LITTERATURE ET BRETAGNE 50
237 LOT DE LIVRES RELIES ET BROCHES 60
238 OUVRAGES ET RELIURES 19 ET 20 IEME 40
239 2 CARTONS SUR HISTOIRE ET HISTOIRE LITTERAIRE 50
240 CAISSE D ENFANTINA 50
241 LIVRES SUR LA PEDAGOGIE DONT GRAMAIRE 30
242 MALRAUX ET DIVERS 40
243 OEUVRE DE CAMUS VILLARD ET GUILLOUX 30
244 RECUEILS DE CESSIONS DU CONSEIL GENERAL DES COTES D ARMOR 50
245 DUHAMEL LA CHRONIQUE DES PASQUIERS + 2 CARTONS LITTERATURESET VOYAGE 80
246 BULLETINS DE LA SOCIETE D EMULATION DU VIEUX LAMBALLE ANNEES 50 120
247 20 VOLUMES D ANATOLE FRANCE + GAUTIER ET DIVERS 50
248 LITTERATURE 19 ET 20 IEME 60
249 7 CARTONS DE LIVRES DIVERS 140
250 10 CARTONS DE LIVRES DIVERS 140
251 12 CARTONS DE LIVRES SUR LA BRETAGNE LITTERATURE ET DIVERS 260
252 13 CARTONS SUR LA LITTERATURE ET BEAUX ARTS 140
253 OUVRAGES DU 18 ET 19 IEME 8 CARTONS 260
254 OUVRAGES DU 18 ET 19 IEME 6 CARTONS 150
255 5 CARTONS 20 IEME SIECLE 120
256 11 CARTONS LITTERATURE BRETAGNE ET HISTOIRE 300
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Nombre de lots : 258


