NANTES
COUTON – VEYRAC - JAMAULT
Mardi 10 mars 2015 - Vente aux enchères à 14 h
Hôtel des ventes
8 rue Miséricorde 44000 Nantes

Entière bibliothèque d’une propriété de Vendée
Première partie 458 n° :
Livres de marine, navigation et voyages.
Important ensemble sur la Bretagne, la Vendée, le Poitou, la Vendée Militaire et la Chouannerie dans l’ouest. La
grande majorité des ouvrages en bon état et souvent bien reliés.
(Vente d’armes et souvenirs de Vendée le mercredi 11 mars)
Seconde partie de la vente les 26 et 27 mai, environ 700 n° :
Histoire – ordres de chevalerie – Croisades – Armoriaux – Héraldisme – Noblesse. Esotérisme – Franc-maçonnerie.
Chasse – Cheval. Reliures aux armes, belles reliures diverses. Sciences – régionalismes divers. Anciens (XVIe siècle
jusqu’à 1620)

Expositions publiques

Vente en live sur
www.live.interencheres.com

Samedi 7 mars de 9 h à 12 h puis de 14 h à 18 h
Lundi 9 mars de 9 h à 12 h puis de 14 h à 18 h
Mardi 10 mars de 9 h à 11 h

ORDRE DE LA VACATION
Où envoyer vos ordres d’achat ?

Marine-Voyages .................................. n°1 à n°162
Guerres de l’Ouest –
Vendée militaire .................................. n°163 à n°285
Vendée .................................................. n°286 à n°349
Poitou ................................................... n°350 à n°434
Bretagne ............................................... n°435 à n°458

1. Par mail :
poulainpierre.expert@gmail.com
et/ou contact@encheres-nantes.com

2. Par fax :

Les demandes d'enchères par téléphone ne seront acceptées
qu’à partir des estimations de 100 €.
Les ordres d’achat par fax ou internet devront être envoyés
avant le mardi 1er avril à 10 h 30 ; les ordres d’achats ou
demandes de téléphone envoyés ensuite risquant de ne pas
pouvoir être pris en compte.

COUTON – VEYRAC – JAMAULT

au cabinet Poulain jusqu'au 4 mars (02 33 58 13 03)
et/ou à l’hôtel des ventes de Nantes (02 40 47 09 99)

3. Par courrier (attention aux retards de courrier) :
Cabinet Poulain 1 cité Bergère 75009 Paris
et/ou Hôtel des ventes 8 rue Miséricorde 44000 Nantes

Cabinet POULAIN

Commissaires-priseurs
8 rue de Miséricorde – 44000 NANTES
Tél. : 02 40 89 24 44
Fax : 02 40 47 09 99
E.mail : contact@encheres-nantes.com

Experts
Elvire POULAIN : 06 72 38 90 90
Pierre POULAIN : 06 07 79 98 61
1, cité Bergère 75009 PARIS
Tél : 01 44 83 90 47
Fax : 02 33 58 13 03
E-mail : poulainpierre.expert@gmail.com
Site internet : www.poulainlivres.com
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CONDITIONS DE VENTE
Frais de vente : 21 % TTC

La vente se fait au comptant.
En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété n’aura lieu qu’après l’encaissement du
chèque.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des livres mis en vente, il ne sera
admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.
Les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du commissaire-priseur et de l’expert compte tenu des
rectifications annoncées au moment de la présentation du livre et portées au procès-verbal.
Le commissaire-priseur et l’expert peuvent exécuter tout ordre d’achat sur réquisition écrite sans frais supplémentaires.
Les ordres d'achat par écrit ou les demandes d'enchères par téléphone doivent parvenir au plus tard la veille de la vente
et être accompagnés des coordonnées bancaires de l'enchérisseur.
Les enchères par téléphone sont un service gracieux rendu aux clients qui ne peuvent se déplacer. En aucun cas le
commissaire-priseur ou l’expert ne pourront être tenus responsables d’un problème de liaison téléphonique.
En cas de paiement par chèque ou par virement la délivrance des livres pourra être différée jusqu'à l'encaissement. Dès
l'adjudication, l'objet sera sous l'entière responsabilité de l'adjudicataire.
L'acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions et l’étude Couton-Veyrac-Jamault décline toute
responsabilité quant aux dommages que l'objet pourrait encourir et ceci dès l'adjudication prononcée.
Les envois par paquets aux adjudicataires seront à la charge de ceux-ci. Les paquets ne seront envoyés qu’une fois les
frais d’envoi réglés. Les envois par paquets seront assurés au compte de l’adjudicataire. Si l’adjudicataire ne souhaite
pas faire assurer ses envois il devra le faire savoir par écrit au commissaire-priseur. Tout envoi de paquet avec des
conditions spécifiques souhaitées par l’adjudicataire devra être mentionné par écrit à l’étude du commissaire-priseur ou
à l’expert.
Toutes les formalités d'envoi et le transport restent à la charge exclusive de l'acquéreur.

****************************************************************************

ABREVIATIONS – LEXIQUE FRANCO-ANGLAIS
bas.
br.
cart.
chag.
coul.
couv.
1/2-rel.
déch.
dent. int.
dépl.
éd.
E.O.
ép.
ex.
fasc.
f. ff.
f. ff. n.ch.

fig.
in-F°

basane (sheep)
broché (paper)
cartonnage, cartonné
(paper boards)
chagrin (grained
leather)
couleur (colour)
couverture (cover)
demi-reliure
(half-bound)
déchirure(s) (tear(s))
dentelle intérieure
(inner
dentelles)
dépliant (folding)
édition, éditeur
(edition,
publisher)
édition originale (first
edition)
époque
(contemporary)
exemplaire (copy)
fascicule (fascicle)
feuille(s), feuillet(s)
(leaf,
leaves)
feuille(s), feuillet(s)
non
chiffré(s)
(leaf/ves without
pagination)
figure (illustration)
in-folio

front.

frontispice
(frontispiece)
gr., gd.
grand (large)
grav.
gravure (engraving)
H.C.
hors commerce (not
issued
for sale)
h-t.,H/T.
hors-texte (insert (plate))
ill.
illustration(s), illustré
(illustrations, illustrated)
in-t.
dans le texte (in the text)
lég.
léger(s), légèrement
(slight,
slightly)
mar.
maroquin (morocco)
mouill.
mouillures
(damp-mark(s))
n°
numéro (number)
nb.,nombr. nombreux, nombreuses
(numerous)
n.ch.
non chiffré (without
pagination/unnumbered)
p., pp.
page(s) (page(s))
perc.
percaline (cloth)
pl.
planche (plate)
pl. rel.
pleine reliure (full
(binding))
qqs.
quelques (some)
rel.
reliure (binding)
rel. ép
reliure de l’époque
(contemporary binding)
rel.pl.bas.
relié pleine basane
(full sheepskin)
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rel.pl.mar.
rel.pl.v.
rel. post.
rouss.
s.d.
s.l.
s.n.
sup.
t. ou tom.
tr.
tr. dor.
us.
v.
vol.
à froid :
épidermure :
insolé :
écoinçon :
lég.frotté :

relié plein maroquin
(full morocco)
relié plein veau (full
calf)
reliure postérieure
(later binding)
rousseurs (foxing)
sans date (no date)
sans lieu (no place)
sans nom (d’éditeur)
(no name (publisher))
supérieur (upper)
tome, tomaison
(volume)
tranche(s) (edge(s))
tranches dorées (giltedged)
usé(s), usures
veau (calf)
volume (volume)
blind/blind-stamped
scuffed/scuffing
(sun) faded
corner design

MARINE - VOYAGES
1. ALHOY (Maurice). Les bagnes, histoire, types, moeurs, mystères, édition illustrée. Paris, Havard, 1845.
In-4, ½ bas. verte ép., dos à nerfs orné. Coiffes et mors frottés. 30 pl H.-T. dont 4 en couleurs. Rouss.

50 / 60 €

2. ANTHIAUME (Abbé Albert Marie). Le navire, sa construction en France et principalement chez les Normands. Paris, Dumont,
1922.
In-8, ½ chag. vert ép., dos à nerfs au titre doré, couv. conservée.
On y ajoute du même auteur, même éditeur, même reliure : Le navire, sa propulsion en France et principalement chez les Normands.
1924.
Soit 2 vol. en bon état. 80 / 100 €
3. Archéologie sous-marine. 5 volumes modernes :
- Archéologie sous-marine, 4000 ans d'histoire maritime, Paris, Tallandier, 1972. In-4, cartonnage toilé de l'éd. Jaquette couleurs.
- L'archéologie subaquatique, une discipline naissante. Unesco, Paris, 1973. In-4, cartonnage d'éd., jaquette.
- Piero Alfredo GIANFROTTA, L'archéologie sous la mer. Paris, Nathan, 1981. In-8, cartonnage d'éd., jaquette.
- Le Vasa, plongée profonde et archéologie sous-marine à Stockholm par André Franzén. 1966. In-4, cartonnage d'éd., jaquette.
- Archéologie sous-marine. Exposition, Arles, Saint-Trophine, 1983. In-8 carré, broché. 30 / 50 €
4. [AUBIN (Nicolas)]. Dictionnaire de marine contenant les termes de la navigation et de l'architecture navale... ouvrage enrichi de figures
représentant divers vaisseaux, les principales pièces servant à leur construction, les différens pavillons des nations, les instruments de
mathémathique, outils de charpenterie & menuiserie... seconde édition revue, corrigée & augmentée. Amsterdam, Jean Covens & Corneille
Mortier, 1736.
Fort in-4, veau brun ép., dos à nerfs orné. Mors en partie coupé, coins usagés. Front. gravé, vignette-titre, 24 pl. H.-T. et
figures dans le texte, qqs rouss. (Polak 225.)
300 / 400 €
5. BAUDIN (Louis-Stanislas). Manuel du pilote de la mer Méditerranée ou description des côtes de France, d'Italie et d'Afrique dans
la Méditerranée depuis le détroit de Gibraltar jusqu'au cap Bon... 2e édition. Toulon, Laurent, 1838.
2 vol. in-8, ½ veau brun ép., dos ornés de filets dorés (Polak 474) 80 / 100 €
6. BÉRARD (M. de). La mer, naufrages modernes, phénomènes célestes, tempêtes. Incendies, combats, massacres à bord, traits d'héroïsme,
navires enfermés dans les glaces etc., etc. scènes maritimes recueillies et illustrées par M. de Bérard. Paris, Vermot, sd (vers 1890).
In-8, ½ chagrin ép., dos à nerfs orné. tr. dorées, 12 planches H.-T. (Polak 630)
On y ajoute : Paul CHACK, L'homme d'Ouessant (Du Chaffault). Paris, Redier, 1931. In-8, ½ chag. bleu marine, dos à nerfs
orné d'une ancre dorée, couv. conservée. 60 / 80 €
7. BERTHAUT (Léon). Les vainqueurs de la mer, histoire générale de la marine. Paris, Flammarion, sd (1912).
Fort in-8, rel. moderne cartonnée et toilée, l'ancienne couv. est contrecollée sur le premier plat. Nombreuses figures dans
le texte dont plusieurs pleine-page. E. O. (Polak 689).
30 / 50 €
8. BEZOUT (Etienne). Cours de mathématique à l'usage des Gardes du Pavillon et de la marine. Première partie : "Elémens
d'arithmétique". Paris, Musier, 1775.
Petit in-8, veau brun ép., dos lisse orné.
On ajoute du même : Cours de mathématique à l'usage des Gardes du Pavillon et de la marine, seconde partie contenant les élémens de
géométrie, la trigonométrie rectiligne & la trigonométrie sphérique. Paris, Ph. D. Pierres, An IV. In-8, ½ veau ép., dos lisse (reliure
usagée) 7 pl. dépliantes.
On y ajoute toujours du même auteur : Suite du cours de mathématique l'usage des Gardes du Pavillon et de la marine contenant le traité
de navigation. Paris, Ph. D. Pierres, 1789. In-8, veau marbré ép., dos à nerfs orné. 10 pl. dépliantes et 43 ff. de tables pour la
navigation.
On ajoute : Recueil de tables utiles à la navigation ; traduit de l'anglais de J. W. NORIE... précédé d'un traité de navigation pratique... recueilli
par P. A. Violaine. Paris, Vve. Courcier, 1815. In-8, ½ veau ép., dos à nerfs orné. (Polak. 7060)
Et : Règles de pointage à bord des vaisseaux ou remarques sur ce qui est prescrit à cet égard dans les exercices de 1808 et 1811... par M. de
Montgéry, deuxième édition augmentée des tableaux de pointage. Paris, Bachelier, 1828. In-8, br. couv. en partie déchirée
avec manques, fortes mouill. et manques en bas des marges des 5 premières pp. 2 pl. dépliantes in-fine.
80 / 100
€
9. Biographies de marins. 9 volumes in-8, br., vers 1930 : Jacques Cartier par de La Roncière - Tourville - Jacques
Cartier par Edouard Peisson - Le Du Guesclin de la mer, l'amiral Jean de Vienne (1341-1396) - Mémoires du comte de

3

Forbin - La vie de Christophe Colombe - La vie martiale du bailli de Suffren. - Monsieur Duguay-Trouin, corsaire du roi
- La pérouse par André Bellessort.
40 / 60 €
10. BONNEFOUX (Baron Pierre-Marie-Joseph) & PÂRIS (Capitaine de vaisseau Edmond). Dictionnaire de marine
à voile et à vapeur par MM. le baron de Bonnefoux et Pâris capitaine de vaisseau. Marine à vapeur. Paris, Arthus Bertrand, sd (1869).
Fort in-8, 775 pp. +1 p. errata. 1 tableau dépliant et 10 pl. dépliantes in fine, ½ basane ép., dos lisse orné de fleurs de lys
dorées, p. de titre en mar. rouge. Rouss. sinon bon ex. (Polak 953) 150 / 200 €
11. BONNEFOUX (Baron Pierre-Marie-Joseph). Manœuvrier complet - Traité des manœuvres de mer à bord des bâtiments à voiles
par le capitaine de vaisseau de Bonnefoux et à bord des bâtiments à vapeur par M. E. Pâris de l'Institut, accompagné de 2 grandes planches
gravées, deuxième édition revue et augmentée. Paris, Arthus Bertrand, sd (1866).
Fort in-8, ½ bas. ép., dos lisse. 1 pl. dépliante sur 2. Rouss. (Polak, 951)
+ P. M. J. de BONNEFOUX, Séances nautiques ou traité élémentaire du vaisseau à la mer, seconde édition revue et augmentée. Toulon,
Duplessis-Olivault, 1831. In-8, ½ veau ép., dos lisse orné. 2 planches dépliantes in-fine, nombreuses rouss. (Polak. 947).
60 / 80 €
12. BONNEFOUX et PARIS. Le dictionnaire de la marine à voile. Paris, Editions de la Courtille, 1971.
Fort in-4, 774 pp. rel. d'éditeur, premier plat orné du titre doré et d'une rose des vents, nombreuses planches gravées H.-T.
Belle réédition en fac-similé de l'éd. de 1856.
50 / 60 €

-

13. BOUDRIOT (Jean) & BERTI (H.). Collection archéologique navale française. Nice, Editions A. N. C. E. R, 1984-1987.
5 volumes en ff. dans des étuis cartonnés et toilés, jaquettes illustrées.
Chébec et bâtiments méditerranéen : Le Requin 1750, 23 planches dépliantes
Frégate de 18 La Vénus 1782, 13 pl. dépliantes et 2 pl. dont 1 en couleurs.
Lougre, Le Coureur, 1776, 8 pl. dont 7 dépliantes
Cotre Le Cerf 1779-1780, 12 pl. dont 11 dépliantes + 1 pl. couleurs
Traite et navire négrier, 48 pl. dont 47 dépliantes.
On y ajoute : par Henri SBONSKI de PASSEBON : Plan de plusieurs batimens de mer avec leurs proportions, réédition 1976 de
l'éd. de 1690, avec le titre, la dédicace et 17 pl. gravées dépliantes, reliure moderne skivetex rouge ornée de filets et roses
des vents dorés.
Soit un ensemble de 6 volumes en parfait état.
120 / 150 €
14. BOUGAINVILLE (Louis-Antoine de). Voyage de Bougainville autour du monde sur la frégate du Roi "la Boudeuse" et la flûte
"l'Etoile" en 1766, 1767, 1768 et 1769 raconté par lui-même, illustré de 24 gravures dans le texte. Paris, Desclée, de Brouwer et cie,
1889.
In-8, br.
On y ajoute : La vie aventureuse du maréchal de Tourville, lithographies originales de H. BELLAIR. Paris, Briffaut, 1948. In-4, br.,
ill. couleurs.
40 / 50 €
15. BOUGUER (Pierre). De la manœuvre des vaisseaux, ou traité de méchanique et de dynamique ; dans lequel on réduit à des solutions
très simples les problèmes de marine les plus difficiles, qui ont pour objet le mouvement du navire. Paris, Guerin et Delatour, 1757.
In-4, plein veau marbré ép., dos à nerfs orné. Coiffes et coins abîmés. 15 pl. dépliantes H.-T. Rares rouss. Edition
originale (Polak 1054) 300 / 400 €
16. BOUGUER (Pierre). Traité du navire, de sa construction et de ses mouvemens. Paris, Jombert, 1746.
Fort in-4, veau ép., dos à nerfs orné. Coiffes et coins usés. 12 pl. dépliantes, 3 vignettes en-têtes par Chédel. Mouill. en
marge inf. le f. 239 coupé en deux sans manque. E. O. (Polak 1050)
350 / 450 €
17. BOURDÉ de VILLEHUET (Jacques). Le manœuvrier, ou essai sur la théorie et la pratique des mouvements du navire et des
évolutions navales, par M. Bourdé de Villehuet, officier des vaisseaux de la Compagnie des Indes avec figures en taille-douce. Paris, Guérin &
Delatour, 1765.
In-8, dos marbré ép. dos à nerfs orné. Bien complet des 8 planches dépliantes, première édition (Polak 1120). Coins
arrondis sinon bel ex.
150 / 200 €
18. BOUVET DE CRESSÉ (Auguste Jean Baptiste). Histoire de la marine de tous les peuples depuis la haute antiquité jusqu'à
nos jours. sl, sn, sd.
2 vol. in-8, veau tacheté ép., dos lisses richement ornés, encadrement de festons dorés sur les plats. Manquent les pages
titres des T. 1 et 2 et la table du T. 2. Edition vers 1824/1825.
50 / 60 €
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19. BRÉART (Émile). Manuel du gréement et de la manœuvre des bâtiments à la voile et à la vapeur comprenant les matières exigées pour
l'obtention du brevet de capitaine au long cours et de maître de cabotage... Troisième édition augmentée de la bibliographie du marin. Paris,
Lacroix, sd (1868).
In-8, ½ basane, dos lisse orné. Avec l'atlas en ½ rel. différente, de cette troisième édition de 16 planches en double-page
qqs rouss.
120 / 150 €
20. BRÉART (Émile). Manuel du gréement et de la manœuvre pour servir au brevet de capitaine au long cours et de maître de cabotage suivi
de notes utiles à tous les marins. Paris, Lacroix, 1861.
In-8, ½ bas. noire ép., E. O. (Polak indique par erreur que l'E. O est de 1863)
60 / 80 €
21. BURCHETT (Josiah. esq.). Mémoires de tout ce qui s'est passé de plus considérable sur mer durant la guerre avec la France depuis
l'an 1688 jusqu'à la fin 1697 par Mr. Burnett secrétaire de l’amirauté, traduit de l'anglais. Amsterdam, Estienne Roger, 1704.
In-12, veau époque dos à nerfs orné. Coiffes usées, coins émoussé. Rouss. 1 front., 1 vignette-titre. (Polak 1312)
80 / 100 €
22. BURGUES de MISSIESSY (Edouard-Jacques, comte de). Tactique et signaux de jour, de nuit et de brume à l'ancre et à la
voile par Mr. le comte de Burgues Missiessy, vice-amiral. Paris, Imprimerie Royale, 1826.
In-8, br., couv. d'attente, lettre manuscrite d'envoi à Monsieur Le Blanc, capitaine de vaisseau. Courrier et livre envoyés
sur ordre du ministre (de la marine ?) et enjoignant de ne pas le mettre entre toutes les mains surtout celles des puissances
maritimes rivales... E. O. (Polak, 1324) 80 / 100 €
23. BUSSY (Ch. de). Dictionnaire universel de marine à l'usage des marins, des voyageurs et des gens du monde avec la traduction des termes
de la marine française en termes de la marine anglaise. Paris, Firmin Didot frères, fils et Cie.
In-12, ½ chag. vert ép., dos à nerfs orné. Mouill. claire sur tout l'ouvrage. (Polak, 1332)
40 / 60 €
24. CAPEFIGUE (Jean Baptiste). Essai sur les invasions maritimes des normands dans les Gaules suivi d'un aperçu des effets que les
établissements des hommes du nord ont eu sur la langue, la littérature, les moeurs, les institutions nationales... Paris, Imprimerie Royale,
1823.
In-8, ½ mar. à coins ép., dos à nerfs orné. Rel. de Raparlier. Rouss. sinon bel ex.
60 / 80 €
25. Cap-Horn & autres. 4 volumes in-4, rel. d'éditeurs cartonnages toilés sous jaquettes ill. en couleurs : Henri
PICARD : La fin des cap-horniers, les dernières aventures des long-courriers français. Lausanne, Edita-Vilo, 1976.
Jean RANDIER : Hommes et navires au Cap Horn. Hachette, 1966
Jean LE BOT : Les bateaux des cotes de la Bretagne nord aux derniers jours de la voile. Ed. des 4 seigneurs, Grenoble, 1976
François BAUDOUIN : Bateaux des côtes de France. Ed. des 4 seigneurs, Grenoble, 1975.
50 / 60 €
26. CHABAUD-ARNAULT (C.). Bibliothèque du marin - Histoire des flottes militaires. Paris, Berger-Levrault et Cie, 1889.
In-8, ½ mar. orangé, dos à nerfs, p. de titre et tomaison en mar. orange. Rel. milieu XXe siècle.
50 / 60 €
27. CHAMPAGNAC (J-B-J). Histoire abrégée des naufrages... orné de huit jolies gravures. Paris, Fruget et Brunet, 1836.
2 vol. in-12, veau marbré ép., dos lisses ornés, p. de titre et tomaison en mar. vert foncé. Beaux ex. bien complets des
planches H.-T. 80 / 120 €
28. CHASSÉRIAU (F.). Précis historique de la marine française, son organisation et ses lois. Paris, Imprimerie Royale, 1845.
2 vol. forts in-8, rel. ½ toile à coins moderne, bons ex.
100 / 120 €
29. CONSEIL (Jules-Aimé). Guide pratique du sauvetage à l'usage des marins... accompagné de nombreuses figures dans le texte et de
deux planches gravées. Paris, Arthus Bertrand, sd (vers 1860).
In-8 br. non coupé. 4 planches H.-T. gravées malgré les 2 annoncées sur le titre, bel ex. (Polak, 1895)
On y ajoute : VIEL : Construction des batiments de mer, cours de tracé et calculs de déplacement et de stabilité hydrostatique, seconde édition...
accompagnée de 34 planches. Paris, Arthus Bertrand, (1861). In-8, ½ chagrin ép. Dos très abîmé avec absence du cuir sur les
caissons inf. et sup. (Polak, 9463).
50 / 60 €
30. COOK (Capitaine James) - Atlas. Atlas du 2e voyage de James COOK (à bord de La Résolution), 64 planches sur
66, certaines dépliantes manquent la pl. 1 et la pl. 16. Dans une ½ rel. ép., en très mauvais état.
100 / 150 €
31. Coquillages - STIX (Hugh et Marguerite) et R. TUCKER ABBOT. Les coquillages, les chefs-d’œuvre de la vie
sous-marine. Photographies de H. LANDSHOFF. Paris, Seghers, 1969.
Grand in-folio oblong, 27 x 29 cm. Cartonnage toilé de l'éd. orné de coquillages dorés, jaquette couleurs. 203 illustrations
dont 82 en couleurs.
40 / 60 €
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32. CORDIER (Henri). Centenaire de MARCO POLO - Conférence faite à la société d'études italiennes le mercredi 18 décembre 1895
à la Sorbonne. Paris, Ledoux, 1896.
In-8, ½ chag. rouge ép., dos à nerfs orné. A la suite dans le même ouvrage une grande bibliographie des voyages de
Marco Polo dans toutes les langues.
30 / 50 €
33. CORRÉARD (Alexandre) & SAVIGNY (Jean-Baptiste Henri). Naufrage de la frégate la Méduse faisant partie de
l'expédition du Sénégal de 1816 ; relation contenant les événements qui ont eu lieu sur le radeau, dans le désert de Sahara, à Saint-Louis et au
camp de Daccard ; suivi d'un examen sous les rapports agricoles de la partie occidentale de la côte d'Afrique, depuis le Cap-Blanc jusqu'à
l'embouchure de la Gambie. Seconde édition entièrement refondue et augmentée de notes de M. Brédif. Ingénieur des Mines, avec les plans du
radeau et le portrait du roi Zaïde. Paris, Eymery, Delaunay, Ladvocat, Treutell et Wurtz, 1818.
In-8, ½ basane ép., dos lisse orné de filets dorés, coins émoussés. Complet des 2 grav. annoncées. (Polak. 8679)
On y ajoute : E. T. PITON : Nouvel abrégé de l'histoire des naufrages. Incendies, attaques, surprises, révoltes, sinistres et aventures
maritimes les plus remarquables de notre époque. Lavigne, Paris, 1836. In-12, veau marbré ép., dos lisse orné de fers romantiques,
p. de titre en mar. rouge. 2 pl. et 1 carte H.-T. Rouss. mais jolie reliure.
120 / 150 €
34. Corsaires - SURCOUF (Saint-Malo & Granville). Manuscrit début XIXe siècle intitulé : "Réflexions pour Monsieur
Deslandes, négociant à Granville, armateur de la frégate Madame, armée en course contre Mr. Surcouf de St. Aubin, négociant à St. Malo,
armateur du corsaire La Levrette. Question unique : "Une prise faite par un corsaire français rencontrée et secourue par un navire de la même
nation, devient-elle épave auquel le bâtiment qui a prêté assistance ait droit de réclamer un tiers comme un effet trouvé en pleine mer à l'abandon."
Manuscrit de 6 pp. (23 x 18, 5) cherchant à résoudre le problème d'un navire anglais, la "Caroline Packet", qui venait d'être
pris par le corsaire granvillais "Madame". La prise fut désemparée par une forte tempête et fut secourue par le sieur Le fer,
capitaine du corsaire "La Levrette" de St. Malo, navire armé par le sieur Surcouf.
Le manuscrit sans date est d'une écriture et sur un papier du début XIXe siècle. Nous n'avons pas retrouvé "la Levrette"
dans les navires armés par Surcouf...
200 / 250 €
35. DEPERTHES (Jean Louis Hubert Simon). Histoire des naufrages ou recueil des relations les plus intéressantes des naufrages,
hivernemens, délaissemens, incendies et autres événemens funestes arrivés sur mer. Nouvelle édition refondue, corrigée et augmentée de plusieurs
morceaux tels que les aventures de Duruy à Madagascar... les naufrages du vaisseau l'Alceste, de la frégate la Méduse, etc., etc. par J. B. B.
EYRIÈS. Paris, Ledoux et Tenré, 1818.
3 vol. in-12 ép., veau marbré, dos lisses ornés de navires, étoiles et filets dorés, p. de titre et tomaisons en mar. rouge et vert.
6 pl. H.-T. Qqs petites rouss. mais bons ex. (Rappel : le naufrage de la méduse eut lieu en 1816.) 100 / 120 €
36. DESLANDES (Henri-Françoi BOUREAU). Essai sur la marine des anciens et particulièrement sur leurs vaisseaux de guerre.
Paris, David / Ganeau, 1768.
In-12, veau ép., dos à nerfs orné. Coiffes, coins et coupes usagés. 9 pl. sur 10. (Polak, 2575) 60 / 80 €
37. DOMAIRON (Louis). Recueil historique et chronologique de faits mémorables pour servir à l'histoire générale de la marine & celle des
découvertes. Nouvelle édition. Paris, Nyon - Onfroy, 1781.
2 vol. in-12, veau ép., dos à nerfs ornés. Coiffes sup. usées, coins arrondis. (Polak 2686.)
120 / 150 €
38. [Droit maritime]. Amable-André SIBILLE (Avoué près le tribunal de Nantes) : Jurisprudence et doctrine en matière
d'abordage ou commentaire pratique des articles 407, 435 et 436 du code de commerce. Nantes, Vincent Forest, 1853.
In-8, ½ bas. ép., dos lisse orné. E. O. (Polak. 8768)
V. TOUSSAINT (Avocat au Havre) : Code-manuel des armateurs et des capitaines de la marine marchande ou résumé de leurs droits
et de leurs devoirs à terre et en cours de voyage. 2e édition entièrement refondue et mise au courant des lois nouvelles. Fort in-8, ½ bas. ép., dos
lisse orné de filets dorés. 1 planche H.-T. en couleurs, l'E. O. est de 1861 (Polak. 9214). Rousseurs. 60 / 80 €
39. DUGUAY-TROUIN (René). Mémoires de Monsieur DU GUAY-TROUIN, lieutenant général des armées navales.
Amsterdam, Mortier, 1773.
In-12, veau ép., dos lisse orné (Coiffes, coins et mors abîmés). Portrait en front. et 6 pl. dépliantes H.-T. (Polak 2855)
On y ajoute : Mémoires du Comte de Forbin, chef d'escadre... Tome premier seul. Amsterdam, 1779, rel. usagée, 1 f. déchirée sans
manques. (Polak 7976.) 40 / 50 €
40. DU GUAY-TROUIN (René). Mémoires de Monsieur Du Guay-Trouin, lieutenant-général des armées navales... augmentés de son
éloge par M. Thomas. Rouen, Imprimerie privilégiée, 1779.
In-12, veau marbré ép., dos à nerfs orné. Portrait en front. et 6 pl. H.-T. (Polak. 2855) Ancien cachet en cire rouge sur le
premier plat mais illisible
On ajoute : Eloge de René Du Guay-Trouin... discours qui a remporté le prix de l'Académie Française en 1761 par M. Thomas professeur
à l'Université de Paris, au collège de Beauvais. Paris, Vve. Bernard Brunet, 1761. In-12, 65 pp., reliure cartonnage moderne, p. de
titre en long en maroquin vert et lettres dorées. 200 / 300 €
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41. DU GUAY-TROUIN (René). Mémoires de Monsieur Du Guay-Trouin, Lieutenant-général des armées navales de France et
commandeur dans l'ordre royal & militaire de Saint Louis. sl, sn, 1740.
In-4, veau marbré ép., dos à nerfs orné. Coiffes et coins habilement restaurés. 2 ff. n. chiff., XL et 284 pp., complet du
portrait et des 6 planches H.-T. in-fine dont 5 dépliantes. Bon ex. malgré qqs rouss. (Polak, 2855)
500 / 600 €
42. DU GUAY-TROUIN (René). Mémoires du Monsieur Du Guay-Trouin, lieutenant général des armées navales. Paris, Pierre
Mortier, 1740.
In-12, veau ép., dos à nerfs orné. Portrait en front., 6 pl. dépliantes dont le grand plan de la baie de Rio, vignette-titre
d'après Picart. E. O. (Polak, 2855). Coins légt émoussés sinon bel ex.
400 / 450 €
43. DUHAMEL du MONCEAU (Henri Louis). Elémens de l'architecture navale ou traité pratique de la construction des vaisseaux.
Paris, Jombert, 1752.
In-4, veau marbré ép., dos à nerfs orné. Dos frotté, coins usés. Front. d'après Ozanne, 24 planches dépliantes, 9 jolies
vignettes en-têtes de chapitres par Ozanne. Mouill. claires en marges n'affectant pas les pl. Edition originale (Polak 2859)
500 / 600 €
44. DUHAMEL du MONCEAU (Henri Louis). Traité de la manœuvre pour les vaisseaux ou l'art de la corderie perfectionné. Paris,
Imprimerie Royale, 1747.
In-4, veau ép., dos à nerfs orné. Coiffes et coins usagés. 7 pl. H.-T. dépliantes, belles vignettes en têtes de chapitres par
Soubeyran représentant les corderies de Brest, Rochefort, Toulon, Marseille et leurs ateliers. Très rares rouss. sinon bel ex.
E. O. (Polak 2858)
300 / 400 €
45. DUVAL-LE-ROY (Nicolas). Elémens de navigation. Brest / Paris, Malassis / Chez Louis, An X -1802.
In-8, ½ bas. brune ép., dos lisse orné. Dos abîmé. 7 planches dépliantes. Mouill. claire marginale en début d’ouvrage sur 6
ff. (Polak 3129) 100 / 150 €
46. [Ecole navale]. 2 volumes :
- Histoire de l'école navale et des institutions qui l'ont précédée par un ancien officier, quarante compositions hors texte par Paul JAZET. Paris,
Quantin, 1889. In-4, ½ percaline à coins ép., tête dorée.
- Jean de LA VARENDE : L’École navale, ill. par Albert Brenet. Paris, Amiot-Dumont, 1951. In-4, br., couv. ill. couleurs,
bon ex.
On ajoute : A. TRUFFERT : Aux postes de combats. Aquarelles de C. Le Baube. In-4, cartonnage de l'éd. bleu et or sur fond
blanc. 40 / 50 €
47. EYRIÈS (Jean-Bapiste). Histoire des naufrages, délaissements de matelots, hivernages, incendies de navires et autres désastres de mer...
nouvelle édition revue par Ernest FAYE. Illustrations de MM. Rouargue frères. Paris, Laplace, Sanchez et Cie, sd.
In-8, ½ chag. ép., dos à nerfs ornés, tr. dorées, 8 pl. H.-T. dont le front. Qqs rouss. sinon bon ex. (Polak. 3283).
On y ajoute : Annales du sauvetage maritime, tome quatrième, année 1869. In-8, ½ toile postérieure. 40 / 50 €
48. EYRIÈS (Jean-Bapiste). Histoire des naufrages, délaissements de matelots, hivernages, incendies de navires et autres désastres en mer...
Nouvelle édition. Illustrations de MM. Rouargue frères. Paris, Morizot, sd (vers 1850).
In-8, ½ chag. marron ép., dos à nerfs orné. 8 pl. H.-T. dont le front., Bon ex. mais nombreuses rouss.
50 / 60 €
49. FAYE (Hervé). Cours d'astronomie nautique. Paris, Gauthier-Villars, 1880.
In-8, ½ basane ép., dos à nerfs orné. Dos passé. (Polak. 3359)
On y ajoute : Louis ESTANCELIN : Etudes sur l'état actuel de la marine et des colonies françaises. Paris, Vve Le Normant,
Garnier frères, 1849. In-8, ½ bas. ép., dos à nerfs orné. Dos passé, rouss. (Polak. 3201)
60 / 80 €
50. Flibustiers & Corsaires. 7 volumes :
Albert-P. Prieur : Les Barberousse, corsaires et rois d'Alger illustré de vingt-quatre compositions originales de Robert Louard. Paris, Paris,
Arc-en-ciel, 1943. In-4, ½ vélin à coins, dos lisse orné. Couv. conservée, rel. de l'éditeur, tête dorée, ex. n°508 sur vélin.
Jean Merrien : Histoire mondiale des pirates, flibustiers et négriers, ill. d'Armel de Wismes. In-8, cartonnage de l'éd., 1959.
Journal de bord du corsaire Plucket présenté par André Mabille de Poncheville. In-8, br. 1958
Jean Lainé : Les négriers. in-8, br. 1970
Etienne Dupont : Le vieux Saint-Malo, les corsaires chez eux. In-8, cartonnage d'amateur.
Pirates et flibustiers, catalogue réalisé sous la direction de Michel Le Bris et de Viriginie Serna, Abbaye de Daoulas, musée de la marine
Paris.
Philippe GOSSE : Histoire de la piraterie avec quatre croquis. In-8, br., 1952
80 / 100 €
51. [FORBIN (Louis Nicolas Philippe Auguste, comte de)]. Mémoires du comte de Forbin, chef d'escadre par Simon
REBOULET. Amsterdam, Girardi, 1748.
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2 vol. in-12, veau ép., dos à nerfs ornés. Dos frottés, coins et coupes usagés, reliures aux armes dorées inconnues à OHR).
Qqs rouss., titre du T. 1 déchiré en 2. (Polak, 1781)
On ajoute : Vie de Barberousse, général des armées navales de Soliman II, empereur des Turcs. Paris, Belin, 1781. In-16, veau ép., dos
lisse orné. Portrait en front. Cachet ex libris ancien sur le titre, portrait en front.
RICHER : Vie d'André Doria, prince de Melfi, général des armées navales de France, ensuite de celles de l'empereur Charles-Quint. Paris,
Belin, 1783. In-16, veau ép., dos lisse orné. Portrait en front.
80 / 100 €
52. FORFAIT (Pierre-Alexandre-Laurent). Traité élémentaire de la mature des vaisseaux à l'usage des élèves de la marine ; par
Forfait ingénieur constructeur ordinaire de la marine, seconde édition, revue, corrigée et considérablement augmentée par M. Et.
WILLAUMEZ, capitaine de vaisseau. Paris, Bachelier, 1815.
In-4, veau marbré ép., dos lisse orné. 25 planches dépliantes H.-T. in-fine. Rare rouss. Bel ex. (Polak 3522) 300 / 400
€
53. FREYCINET (Rose de). Journal du voyage autour du monde à bord de "L'Uranie" (1817-1820) d'après le manuscrit original
accompagné de notes par Charles Duplomb. Paris, Société d'éditions géographiques, maritimes et coloniales, 1927.
In-4, br., couv. imp. 25 pl. H.-T. dont 13 coloriées, qqs unes en double page. Qqs rousseurs. Quel voyage !!
80 / 100
€
54. Galères & Protestants. 2 volumes :
- Les archives de la Réforme - Mémoires d'un protestant condamné aux galères de France pour cause de religion - illustré de 4 gravures par M.
L. Morel-Fatio. Paris, Société des écoles du dimanche, 1865. Fort in-12, ½ chag. rouge dos lisse orné d'un fleuron doré,
coiffe sup. usée.
- Henri LEHR : Les protestants d'autrefois sur mer et outre mer, la marine de commerce, la marine de guerre, voyageurs et colonisateurs. Paris,
Fischbacher, 1907. In-12, br.
40 / 50 €
55. Galères - TOURNIER (Gaston). Les galères de France et les galériens protestants des XVIIe et XVIIIe siècles. Anduze,
Publications du musée du Désert en Cévennes., 1943-1949.
3 vol. in-8, br. 40 pl. H.-T., les Tomes 2 et 3 donnent la liste des protestants condamnés aux galères et qqs renseignements
à leur sujet.
On y ajoute : Samuel MOURS : Les galériens protestants (1683-1775). Paris, Librairie Protestante, 1971. In-8, br. "Des
horreurs qu'il ne faut pas oublier... " Note du rédacteur. 60 / 80 €
56. GOEPP (Edouard) & MANNOURY D'ECTOT (Henri de). La France biographique illustrée - Les Marins. Paris,
Furne, Jouvet et Cie, 1877.
2 parties en 1 fort volume½ chag. à coins ép., dos à nerfs orné. Nombreuses ill. H.-T.
30 / 50 €
57. GOURDON de GENOUILLAC (Henri). La frégate "l'Incomprise" voyage autour du monde par Sahid (pseud. de l'amiral
Gourdon de Genouillac). Paris, Léon Vanier, 1882.
In-4, percaline de l'éd. à décors noir et or. Coiffes et coins émoussés, qqs rouss. (Polak. 8528)
50 / 60 €
58. GUÉPRATTE (Charles). Problèmes d'astronomie nautique et de navigation précédés de la description et de l'usage des instrumens et
suivi d'un recueil de tables nécessaire à la résolution de ces problèmes. Brest, Lefournier et Deperiers, An 1823.
2 vol. fort in-8, ½ veau ép., dos lisses ornés de filets dorés différents. (Polak. 4142) 60 / 80 €
59. GUÉRIN (Léon). Histoire de la marine contemporaine de France depuis 1784 jusqu'à 1848. Paris, Delahays, 1855.
In-8, ½ chag. ép., dos à nerfs orné. 10 planches H.-T., 5 plans H.-T. Rouss. éparses, coins émoussés, tr. dorées. (Polak,
4157). 60 / 80 €
60. GUÉRIN (Léon). Histoire maritime de la France depuis le traité de Nimègue jusqu'à nos jours avec 15 belles gravures d'après les dessins
de Gudin, Tony Johannot, Marckl, Raffet. Paris, Ledoux, 1843.
Fort in-8, ½ chag. vert ép., dos lisse orné d'un marin "Louis XIV" doré et d'une poupe de navire dorée, tr. dorées.
Complet des 15 pl. Fortes rouss., coins émoussés. 60 / 80 €
61. GUÉRIN (Léon). Histoire maritime de la France depuis le traité de Nimègue jusqu'à nos jours avec 16 belles gravures d'après les dessins
de Tony Johannot, Isabey, Marckl, Raffet. Paris, Ledoux, 1853.
Fort in-8, ½ chag. vert ép., dos lisse orné d'un marin "Louis XIV" doré et d'une poupe de navire dorés, tr. dorée. Complet
des 16 pl. Fortes rouss., coins émoussés. 60 / 80 €
62. GUÉRIN (Léon). Les marins illustres de la France, nouvelle édition. Paris, Morizot, [1861].
In-8, ½ chag. marron ép. 12 portraits H.-T. sommés de leurs blasons coloriés. Rares rouss. (Polak 4155)
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50 / 60 €

63. GUÉRIN (Léon). Les navigateurs français, histoire des navigations, découvertes et colonisations françaises. Paris, Belin-Leprieur et
Morizot, 1847.
In-8, ½ chag. ép., dos à nerfs orné. tr. dorées. 13 pl. H.-T. dont 7 portraits sommés de blasons coloriés. Bel ex. quasi
exempt de rouss., une planche doublée (J. Cartier.) 60 / 80 €
64. GUYOU (Émile). Théorie du navire par le capitaine de frégate E. Guyou suivi d'un traité des évolutions et allures par le contre-amiral
MOTTEZ. Deuxième édition. Paris - Nancy, Berger-Levrault & Cie., 1894.
In-8, ½ percaline ép., dos lisse orné de filets dorés. Nombreuses figures en noir dans le texte. (Polak. 4252) 40 / 50 €
65. [HARRISSE (Henry)]. Fernand COLOMB (½ frère de Christophe), sa vie, ses oeuvres. Essai critique par l'auteur de Bibliotheca
Americana Vetustissima. Paris, Librairie Tross, 1872.
In-8, grand papier, couv. impr. (couv. abîmée). Ex. numéroté sur Hollande d'un tirage à 225 ex., envoi de l'auteur, mouill.
claire en marge de la p. 1 sinon bon ex. 40 / 60 €
66. HÉRICAULT (Ch. d'). Histoire des naufrages et aventures de mer, période contemporaine. Paris, Gaume frères et J. Duprey,
1870.
In-12, ½ chag. ép., dos à nerfs orné. Bel ex.
40 / 50 €
67. JAL (Auguste). Archéologie navale. Paris, Arthus Bertrand, 1840.
2 vol. grand in-8, ½ mar. noir, dos à nerfs aux titres dorés. Figures dans le texte. Rouss. sinon bons ex. E. O. (Polak 4650).
On y ajoute du même auteur : Documents inédits sur l'histoire de la marine au XVIe siècle. Paris, Imprimerie royale, 1842. In-8 de
93 pp. br. couv. imp. E. O. (Polak 4654), dos abîmé.
150 / 200 €
68. JAL (Auguste). Glossaire nautique - Répertoire polyglotte de termes de marine anciens et modernes par A. JAL auteur de l'archéologie
navale et de Virgilius Nauticus. Paris, Firmin Didot frères, 1848.
Fort in-8 de 1591 pp. ½ veau havane ép., dos à nerfs, p. de titre en maroquin noir, texte sur deux colonnes, nombreuses ill.
en noir dans le texte. Dos décollé et coupé sur deux caissons sup., quelques rousseurs mais excellent et riche document,
complet des planches H.-T. (Polak. 4660) 150 / 200 €
69. JOUAN (René). Histoire de la marine française des origines jusqu'à la Révolution, avec 14 croquis. Paris, Payot, 1932.
In-8, ½ veau marbré ép., dos à nerfs orné d'une ancre dorée, p. de titre en mar. bordeaux, bel ex.
On y ajoute : Georges LACOUR-GAYET : La marine militaire de la France sous le règne de Louis XV, deuxième édition revue et
augmentée. Paris, Champion, 1910, fort in-8, br. Ex. non coupé.
50 / 60 €
70. JURIEN LA GRAVIÈRE (Amiral, Jean-Pierre-Edmond). Les chevaliers de Malte et la marine de Philippe II. Paris,
Plon-Nourrit et Cie, 1887.
2 vol. in-12, br. Complets des 6 cartes dépliantes (Polak 4821 n'en indique que 4) Edition originale, bon ex. 50 / 60 €
71. JURIEN LA GRAVIÈRE (Amiral, Jean-Pierre-Edmond). Le siège de La Rochelle. Paris, Firmin Didot et Cie, 1891.
In-8, ½ chag. ép., dos à nerfs (dos passé), tête dorée. 1 carte dépliante, 1 pl. H.-T. (Polak. 4829)
On y ajoute du même auteur : Les chevaliers de Malte et la marine de Philippe II. Plon, Nourrit & Cie., Paris, 1887. 2 vol. in-12,
br.
50 / 60 €
72. LA BLANCHÈRE (Henri de). La pêche et les poissons. Nouveau dictionnaire général des pêches... 1100 illustrations dessinées et
coloriées par A. Mesnel. Paris, Delagrave, 1885.
Fort in-4, ½ chag. ép., dos à nerfs au titre doré. Lég. frottés sur le dos, 2 ou 3 cahiers légt déboîtés sinon bon ex.
80 / 100 €
73. LACROIX (Louis). 3 volumes in-8, brochés :
- Les derniers baleiniers français. 1947
- Les derniers pilotins de la voile, les voiliers-écoles du milieu du XIXe siècle à nos jours. sd
- Les derniers voiliers morutiers, Terreneuvas, Islandais, Groenlandais. 1949.
On y ajoute du même auteur mais en reliure toilée : Les derniers grands voiliers, histoire des long-courriers nantais de 1893 à 1931,
in-8, 1967.
50 / 60 €
74. LACROIX (Louis). Les derniers grands baleiniers français, un demi-siècle d'histoire de la grande pêche baleinière en France de 1817
à 1867. Nantes, Aux portes du Large, 1947.
In-8½ chag. ép., dos à nerfs au titre doré, ill. dans le texte et 2 grandes cartes dépliantes, ex-libris et cachet de Louis
Lacroix.
30 / 40 €
75. LACROIX (Louis). Les derniers voyages de forçats et de voiliers en Guyane, les derniers antillais. Luçon, Pacteau, 1945.
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Grand in-8, ½ bas., dos à nerfs au titre doré, couv. couleurs conservée. Nombreuses illustrations et 4 cartes dépliantes.
Envoi de l'auteur, bon ex.
30 / 40 €
76. LAFOND (Lieutenant de vaisseau). Relation du sieur de La Fond, lieutenant de vaisseau du Prince, vaisseau de la Compagnie
des Indes. sl, sn, 1753.
In-8 de 15 pp., cartonnage marbré moderne. Relation par de Lafond du naufrage du vaisseau "Le Prince" pour cause
d'incendie. Vaisseau parti de Lorient le 10 mars 1752.
60 / 80 €
77. LA LANDELLE (Gabriel de). Le langage des marins, recherches historiques et critiques sur le vocabulaire maritime. Expressions
figurées en usage parmi les marins. Recueil des locutions techniques et pittoresques suivi d'un index méthodique. Paris, Dentu, 1859.
In-8, ½ bas. ép., dos lisse orné de filets dorés.
50 / 60 €
78. LAPEYROUSE-BONFILS (Léonard-Léonce, comte de). Histoire de la marine française. Paris, Dentu, 1845.
3 vol. in-8, ½ toile bleue façon chagrin, dos lisses aux titres dorés. 2 front., 7 pl. H.-T. Rouss. irrégulières sinon bons ex.
(Polak, 5300)
On y ajoute : Voyage de Bougainville autour du monde pendant les années 1766, 1767, 1768, 1769, bois gravés de Maurice L'HOIR. Paris,
éd. du loup, 1929. In-8 carré, rel. pleine basane bleue, dos à nerfs au titre doré.
80 / 100 €
79. LARDIER (A.). Histoire des pontons et prisons d’Angleterre pendant la guerre du Consulat et de l'Empire. Paris, Au Comptoir des
Imprimeurs-Unis, 1845.
2 tomes en 1 vol., fort in-8, ½ toile marron façon chagrin ép., 9 pl. H.-T. bon ex.
80 / 100 €
80. LA ROËRIE (Guilleux) & VIVIELLE (Commandant Jean-Baptiste). Navires et marins de la rame à l'hélice. Paris,
Duchartre et van Buggenhoudt, 1930.
2 vol. forts in-4, brochés, couv. impr. et illustrées. 40 pl. H.-T. dont 8 en couleurs, nombreuses pl. dans le texte.
60 / 80 €
81. LEDIARD (Thomas). Histoire navale d'Angleterre depuis la conquête des Normands en 1066 jusqu'à la fin de l'année 1734...
traduit de l'anglais de Thomas Lediard. Lyon, les frères Duplain, 1751.
3 vol. in-4, veau marbré ép., dos à nerfs ornés, p. de titre et tomaison en mar. rouge et vert olive, tr. rouges. 2 belles
vignettes par Delamonce, manque le front. Qqs mouill. claires angulaires au T. 3 sinon bons ex. Edition originale
française (Polak, 5580) 400 / 500 €
82. LE ROY (Julien-David). Les navires des anciens considérés par rapport à leurs voiles, et l'usage qu'on pourrait en faire dans notre
marine. Paris, Nyon, 1873.
In-8, ½ veau ép., dos lisse orné de filets dorés, p. de titre en bas. verte. 3 planches dépliantes in-fine. (Polak. 5849)
On y ajoute : P. -M. -J. de BONNEFOUX : Séances nautiques ou exposé des diverses manoeuvres du vaisseau. Paris, Bachelier,
1824. In-8, ½ veau brun ép. Coins très usés et très émoussés, manque la planche dépliante, petites rouss. mais intérieur
convenable. E. O. (Polak. 947). 50 / 60 €
83. LESCALLIER (Daniel). Traité pratique du gréement des vaisseaux et autres batiments de mer, préface de Jean Sabbagh. Réédition
1973 de l'éd. de 1791. Grenoble, Editions des 4 seigneurs, 1973.
2 parties en 1 fort vol. in-4, rel. cartonnage toilé gris. 34 pl. H.-T. Bel ex.
60 / 80 €
84. LOIR (Maurice). Gloires et souvenirs maritimes. Paris, Hachette et Cie, 1895.
In-4, ½ chag. vert foncé ép., dos à nerfs orné. 24 pl. H.-T. en couleurs, 4 front. et couv. illustrée conservée. E. O. (Polak.
6095) 60 / 80 €
85. LOIR (Maurice). Jean-Gaspard VENCE, corsaire et amiral (1747-1808) par Maurice Loir, lieutenant de vaisseau. Paris,
Librairie militaire L. Baudouin, 1894.
In-4 de 79 pp., ½ basane ép., dos lisse orné de vaisseaux dorés. 6 pl. H.-T. dont le front, 5 fac-similés.
80 / 100
€
86. Manuscrit nantais. Encyclopédie administrative, maritime et militaire de la France commencée à Nantes le 1er janvier 1886, terminé
à Paris le 1er mai 1892.
466 pp. manuscrites à la plume et ornées de très nombreux dessins à la plume et aquarellés, ainsi que de documents
imprimés découpés et coloriés. L'ensemble qui semble tirée en partie de la France illustrée de Malte-Brun traite de la
marine, l'administration, les uniformes, les fortifications, la botanique. Format in-4, 26 x 20 cm, ½ chagrin rouge ép., dos
à nerfs orné de fleurons dorés. 500 / 600 €
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87. MARGRY (Pierre). Les navigations françaises et la révolution maritime du XIVe et au XVIe siècle d'après des documents inédits tirés
de France, d'Angleterre, d'Espagne et d'Italie. Paris, Librairie Tross, 1867.
In-8, maroquin vert, dos à nerfs orné, encadrements dorés à écoinçons sur les plats, tête dorée, rel. de l'ép. Complet des
2 planches dépliantes, envoi de l'auteur, qqs rouss. sinon bel ex., édition originale (Polak 6391)
50 / 60 €
88. [Matelot-cantonnier]. Manuel du matelot-canonnier, huitième édition, 2e tirage. Paris, Librairie militaire J. Dumaine, 1878.
In-12, jolie reliure de l'éditeur, chagrin vert, dos à nerfs orné d'ancres dorées, titre doré sur le premier plat avec ancres en
écoinçons et ancres en écoinçons sur le second plat, tr. dorée. Gravures en noir dans le texte, tableaux synoptiques in fine.
Bel exemplaire. 60 / 80 €
89. [Ministre de la Marine]. Discours prononcé à l'Assemblée Nationale par le ministre de la marine le 2 janvier 1792. sl, sn, 1792.
In-8 carré de 22 pp. ½ maroquin long grain rouge dos lisse orné de bonnets phrygiens dorés (reliure milieu XXe siècle). A
cette époque le ministre de la marine est Antoine François, comte Bertrand de Molleville (1744-1818) ministre du 7
octobre 1791 au 16 mars 1792.
Le ministre répond à 2 pétitions de citoyens de Brest et de Rochefort protestant contre le fait que de nombreux officiers
absents du service depuis plus de 2 ans (émigration et autres...) continuent à toucher leurs soldes... Il faut dire que c'est de
Molleville lui-même qui organisait l'émigration des officiers de marine !... Il sera obligé lui-même d'émigrer. A la fin de
l'imprimé : Liste des officiers de marine absents de Brest sans congé, demandes d'appointements de qqs officiers et liste
des congés accordés.
60 / 80 €
90. MOUTON (Eugène, "Mérinos"). Voyages et aventures du capitaine Marius Gougourdan, commandant le trois-mats "La
Bonne-Mère" avec le portrait du capitaine composé et dessiné par l'auteur. Paris, Dentu, 1879.
In-8, ½ veau marbré milieu XXe siècle, dos lisse orné d'un voilier doré. Portrait en front. E. O. (Polak 6908), le titre date
par erreur MCCCCLXXIX.
40 / 50 €
91. Navires de guerre. 2 volumes :
- Jacques MORDAL : 25 siècles de guerre sur mer. Paris, Laffont, 1959. Fort in-8, rel. de l'éd.
- MACINTYRE et BATHE : Les navires de combat à travers les âges, trad. française, 1971.

30 / 40 €

92. Négriers - GASTON-MARTIN. Nantes au XVIIIe siècle - L’Ére des négriers (1714-1774) avec 7 planches hors texte. Paris,
Félix Alcan, 1931.
In-8, br. 449 pp. 7 pl. H.-T. dont 4 dépliantes.
30 / 50 €
93. [Normands]. 5 volumes in-8 :
- Gabriel GRAVIER : Découverte de l'Amérique par les Normands au Xe siècle. Rouen, Espérance Cagniard, 1874. rel.
cartonnage toilé, dos lisse, p. de titre basane orange, couv. conservée, 3 cartes H.-T. grand papier, qqs rouss. sur les cartes
mais bon ex. pour ce livre peu courant.
- Charles MARSHAL SMITH : Les expéditions des Normands depuis les origines jusqu'à la conquête de l'Angleterre, avec trois cartes.
" Paris, Payot, 1941, br.
On y ajoute : Ernest de FRÉVILLE : Mémoire sur le commerce maritime de Rouen depuis les temps les plus reculés jusqu'à la fin du
XVIe siècle. Rouen, Le Brument - Paris, Durand, 1857, 2 vol. in-8, br.
50 / 60 €
94. NOUSSANNE (Henri de). Les grands naufrages, drames de la mer, quarante-cinq récits inédits rédigés d'après les documents les
catastrophes... illustrés de douze planches en couleurs d'après les aquarelles d'Alfred PARIS. Paris, Hachette et Cie, 1908.
In-4, ½ chag. ép., dos à nerfs richement orné. tr. dorées. Complet des 12 pl. couleurs H.-T. Prix doré "Ville de Paris" sur
le premier plat. 50 / 60 €
95. O'BRIEN (Capitaine Henri Donat). Histoire du capitaine O'Brien contenant le récit de ses naufrages, de sa captivité et de sa fuite
de France, après avoir souffert une longue suite d'infortunes pendant l'espace de cinq années. Traduit de l'anglais par M. A. R. *** Paris,
Delaunay et Mongie, 1828.
In-8, ½ mar. marron ép., dos lisse orné de filets et fleurons dorés. 2 pl. H.-T. dont le front. (Polak, 7126), bon ex.
150 / 200 €
96. OEXMELIN (Alexandre-Olivier). Les aventuriers et les boucaniers d'Amérique, par Oexmelin, chirurgien des aventuriers de
1666 à 1672. Edition enrichie de documents, de gravures anciennes et de cartes géographiques, et publiée par Bertrand Guéguan. Paris,
Collection Voyages et découverte, éditions du Carrefour, 1930.
In-8, br.
30 / 50 €
97. Ordonnance de Marine 1681 - VALIN (René-Josué). Nouveau commentaire sur l'ordonnance de la marine du mois d'août
1681... par M. René-Josué VALIN. La Rochelle, Légier, 1776.
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2 vol. in-4, veau marbré ép., dos à nerfs ornés. Coiffes et coins usés, tache en marche sup. à la fin du T. 2
€

200 / 250

98. Ordonnance de marine 1681 - VALIN (René-Josué). Nouveau commentaire sur l'ordonnance de la marine du mois d'août
1681... par M. René-Josué VALIN. La Rochelle, Légier, 1776.
2 vol. in-4, veau marbré ép., dos à nerfs ornés, p. de titre et tomaison en mar. rouge et bleu. Restaurations adroites au dos,
bel ex. 250 / 300 €
99. Ordonnances. Et réglemens concernant la marine. Paris, Imprimerie Royale, 1786.
In-4, br., couv. d'attente de l'époque. 22 planches de documents, tableaux, modèles etc... Ex dono pour la marquise de
Castelanne.
100 / 150 €
100. Ordonnances. et réglements concernant la marine. Paris, Imprimerie Royale, 1786.
Fort in-8, vélin ivoire ép. 18 tableaux dépliants. Ex-libris manuscrit sur le titre d'un capitaine de frégate et daté 1823. Rouss.
et une petite tache d'encre sur 2 ff.
60 / 80 €
101. ORTOLAN (Théodore). Règles internationales et diplomatie de la mer par Théodore Ortolan, capitaine de vaisseau, quatrième
édition avec un appendice spécial contenant les actes du congrès de Paris de 1856, les principaux documents officiels relatifs à la dernière guerre
d'Orient et à la guerre actuelle d'Amérique. Paris, Plon, 1864.
2 vol. in-8, ½ chag. ép., dos à nerfs ornés de filets dorés. Ex-libris et ex-dono de Charles Lyon-Caen, bon ex. 60 / 80 €
102. OZANNE (Nicolas Marie). Marine militaire ou recueil des différens vaisseaux qui servent à la guerre suivis des manoeuvres qui ont
le plus de rapport au combat ainsi qu'à l'ataque et la deffense (sic) des ports. Paris, Chéreau, sd.
In-8, cartonnage d'attente en très mauvais état. 50 planches dont le titre, l'avertissement, la table des sujets. Intérieur en
assez bon état.
On y joint le même exemplaire en réédition de 1969 dans une rel. chagrin rouge ornée de fleurs de lys et ancre dorées sur
le premier plat, cette éd. en parfait état. 100 / 120 €
103. PACINI (Eugène). La marine, arsenaux, navires, équipages, navigation, atterrages, combats par Eugène Pacini, officier de la marine
royale, illustrations de M. MOREL-FATIO. Paris, Curmer, 1844.
In-8, rel. d'éditeur cartonnage toilé bleu marine, dos lisse orné d'un esponton, oriflammes et dauphins dorés, premier plat
orné d'une grande plaque dorée (Pavillons, poupe de navire et tritons). 1 front. , 22 planches H.-T. de Morel-Fatio dont 8
planches de costumes de marins coloriés et une planche couleurs de pavillons, très nombreuses grav. dans le texte. Un
coin émoussé, petites rousseurs mais accentuées in-fine sinon un bel exemplaire aux dorures très fraiches. Polak, 7255.
180 / 200 €
104. PACINI (Eugène) & MOREL-FATIO (Antoine Léon). La marine, arsenaux, navires, équipages, navigation, atterrages,
combats, illustrations de Morel-Fatio. Paris, Curmer, 1844.
In-8, ½ chag. ép., dos à nerfs orné, tranches dorées. 1 front. gravé, 22 pl. H.-T. gravées sur acier, 8 planches couleurs
d'uniformes et 1 pl. couleurs de pavillons. Qqs rouss. in-fine mais bel ex. E. O. (Polak 7255) 100 / 120 €
105. [Paquebots]. Marthe BARBANCE : Histoire de la Compagnie Générale Transatlantique. Paris, Arts et métiers graphiques,
1955. In-4, rel. de l'éd. percaline bleue marine.
Michel MOHRT et Guy FEINSTEIN : Paquebots, le temps des traversées. in-4, 1980
Basil W. BARTHE : Les paquebots des Croisades aux croisières, fort et grand in-4, 1972.
Léonce PEILLARD : Sur les chemins de d'océan, paquebots 1830-1972. In-8, br. 1971. 50 / 60 €
106. [Pêche]. 3 volumes in-4, cartonnages d'éditeur :
Hervé GLOUX & Jean-Yves LE MANACH : Les bateaux de pêche de Bretagne. Histoire et technique. Fayard, 1976.
D. DUVIARD et N. GRUET : Histoire d'un bateau de pêche - La Gazelle des Sables d'Olonne, gouaches de P. E. Pajot et H. Kérisit,
dessins de D. Duviard. 1981.
Dominique DUVIARD : Groix l'ile des thoniers, chronique maritime bretonne 1840-1940. Ed. des 4 seigneurs, Grenoble, 1978.
40 / 50 €
107. [Pêche]. Encyclopédie méthodique, dictionnaire de toutes les espèces de pêches. Paris, Agasse, An quatre.
In-4, ½ veau marbré ép., dos à nerfs orné. Bel. ex. mais travail de verts sur le cuir du premier plat.

50 / 60 €

108. Pêche. Encyclopédie méthodique, dictionnaire de toutes les espèces de pêches. Paris, Agasse, An quatre.
In-4, ½ bas. ép., dos lisse. Mors coupé, coiffe inf. abîmée, texte seul.
30 / 50 €
109. PIERRARD (A.). Cours d'armements maritimes professé à l'institut supérieur de commerce d'Anvers. Anvers, Buschmann, 1897.
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Fort in-8, ½ chag. ép., dos à nerfs au titre doré. 149 figures dans le texte (Polak-7588)
On y ajoute : A. BUNEL : Guide pratique des conseils de guerre et de justice à bord des batiments de l'Etat. Paris, Baudouin, 1897.
In-8, ½ bas. brun ép. couv. conservée (Polak-1309)
120 / 150 €
110. [Ports de France]. Plans des principaux ports de France, tous réduits à la même échelle. sl, sn, sd.
39 plans gravés à l'eau-forte dont 4 en double-page, 24 x 38 cm, ½ reliure ép., dos absent, travail de la fin du XVIIIe siècle.
120 / 150 €
111. REBOULET (Simon). Mémoires du comte de Forbin, chef d'escadre. Amsterdam, Aux dépens de la compagnie, 1730.
2 vol. in-12, ½ veau fin XVIIIe siècle, dos abîmés, manque la p. -titre du T. 1 reprises en manuscrit à l'ép.,
On y ajoute : John MAC-LEOD, chirurgien de l'équipage : Voyage du capitaine Maxwell, commandant l'Alceste sur la mer
Jaune, les côtes de Corée et dans les îles Liou-liou, avec la relation de son naufrage dans le détroit de Gaspar, et de son séjour à l'île Sainte-Hélène
en 1817, traduit de l'anglais. Deuxième édition avec 5 planches. Paris, Gide fils, 1818. In-8, ½ bas. verte olive ép. Portrait en front.
mais sans les autres planches annoncées. Fortes mouillures au début de vol. jusqu'à la p. 50 et rouss. 30 / 40 €
112. Revues maritimes. Lots de revues concernant la marine : NEPTUNIA, revue des amis du musée de la marine 67
num. de 1951 à 2001 (incomplet, qqs num. en plusieurs exemplaires)
CONTACT, bulletin d'information des ex-invisibles, anciens combattant S. R. de France, 20 n°de 1971 à 1990. Incomplet,
qqs multiples.
Association nationale franco-britannique "Entente Cordiale" 13 n° de 1971(n°1) à 1991. Incomplet. 60 / 80 €
113. REYNAL (F. E.). Les naufragés ou vingt mois sur un récif des îles Auckland, récit authentique par M. F. Reyna, illustré de 40
gravures sur bois dessinées par A. de Neuville et accompagné d'une carte - Deuxième édition. Paris, Hachette et Cie, 1870.
In-4, ½ chag. marron ép., dos à nerfs orné de caissons dorés, tranches dorées. Portrait en front., 40 grav. H.-T., 1 carte
in-fine. Qqs rouss. sinon bel ex. (Polak 7970)
120 / 120 €
114. RICHARD (Jules). L'océanographie. [Paris], Vuibert & Nony, 1907.
Grand in-8, rel. d'éd. percaline verte ill. de scène marines dorées, rel. de Paul Souze ; titre ill. et 339 fig. dans le texte. Qqs
rouss., dos légt déboîté, lég. taches sur le premier plat. (Polak. 8217)30 / 40 €
115. ROMME (Charles). Dictionnaire de la marine française avec figures, imprimé chez P. L. Chauvet, à La Rochelle. Paris, Barrois,
1792.
In-8, veau marbré ép., dos lisse orné, p. de titre en mar. rouge, coiffe sup. recollée. Complet des 7 pl. dépliantes H.-T.
in-fine, E. O. (Polak, 8373)
120 / 150 €
116. ROSS (John). Relation du second voyage fait à la recherche d'un passage au Nord-Ouest par Sir John ROSS... et de sa résidence dans
les régions arctiques pendant les années 1829 à 1833... Ouvrage traduit par A. J. B. Defauconpret. Paris, Belizard, Barthès, Dufour et
Lowell, 1835.
2 vol. in-8, ½ bas. brune ép., dos à nerfs ornés. Portrait en front., 1 grande carte dépliante, 2 pl. H.-T. Qqs rouss. sinons
bons ex.
80 / 120 €
117. ROUX (Antoine et François et Frédéric). L'âge d'or de la marine à voile. Introduction et notes de Jean Meissonier. Paris,
Hachette, 1963.
In-plano contenant 30 superbes planches de voiliers en couleurs par Roux père et fils.
On y ajoute 35 grandes planches de voiliers anciens en couleurs tirés de la "Finathèque".
80 / 100 €
118. ROY (Bernard). 2 volumes du même auteur :
Une capital de l'indiennage - Nantes, 1948. In-4, br. Ex n°171 sur vélin.
ET : La vie aventureuse du Maréchal de Tourville, lithographies originales de H. Bellair, 1947-1948. In-4, br. ex. n°159 sur vélin du
Marais. 30 / 40 €
119. SAUVAIRE-JOURDAN (A.). La marine de guerre, illustrations d’Albert Sébille. Paris, Vuibert, 1910.
In-4, ½ maroquin bordeaux à coins, dos à nerfs orné de fleurons dorés, tête dorée. 9 pl. H/T et 280 pl. dans le texte,
cachet ex-libris sur le titre, qqs rouss. sinon bel ex. (Polak. 8663)
On y ajoute : Jean-Jacques ANTIER : Histoire mondiale des sous-marins, Paris, Laffont, 1968, br., couv. ill. couleurs.
40 / 50 €
120. SHACKLETON (Sir Ernest). Au coeur de l'Antarctique, expédition du "Nimrod" au Pôle Sud... traduction de Charles Rabot,
ouvrage illustré de 12 planches en couleurs et 272 gravures en noir. Paris, Hachette et Cie, 1910.
Fort in-8, cartonnage toilé bleu de l'éditeur, premier plat orné du titre et d'une scène argentés. Portrait en front., 2 pl. en
héliogravure, 12 pl. H.-T. couleurs, 1 carte dépliante couleurs, rouss. éparses mais bon ex. 120 / 150 €
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121. SIGNAUX GÉNÉRAUX. De jour, de nuit et de brume à la voile et à l'ancre, à l'usage de la République Française. Paris, De
l'imprimerie de la République, Fructidor An IX 1801.
In-4, de 224 pp. suivi de Tactique à l'usage des armées navales de la République. A Paris, de l'imprimerie C. -F. Patris, l'an
cinquième, xxjii et 73 pp., 2 plans in-fine dont un dépliant. Reliure ép., en vélin fait avec un manuscrit ancien. Ex-libris
Lucien de La Bédollière, lieutenant de, Toulon, 2 janvier 1872... vaisseau. 250 / 300 €
122. Sous-marins - DELPEUCH (Maurice). Les sous-marins à travers les siècles, ouvrage orné de nombreuses illustrations. Paris,
Société d'édition et de publications, [1907].
In-4, rel. ½ toile rouge ép., dos lisse, p. de titre en mar. noir, bon ex. (Polak. 2482) 50 / 60 €
123. SPARRMAN (André). Voyage au Cap de Bonne-Espérance et autour du monde avec le capitaine Cook et principalement dans le pays
des Hottentos et des Caffres avec cartes, figures et planches en taille douce. Paris, Buisson, 1787.
2 vol. sur 3 (T. 1 et 2), veau marbré ép., dos à nerfs orné. 10 pl. H.-T. et 1 carte dépliante, E. O. de la traduction française
parue la même année que l'E. O. in-4.
200 / 250 €
124. SUE (Eugène). Histoire de la marine française, deuxième édition entièrement revue par l'auteur, ornée de gravures. Paris, Au
Comptoir des Imprimeurs-Unis, 1845.
3 vol. in-8, ½ bas. brune ép., dos lisses ornés. Rousseurs, manque le T. 4, sans les gravures annoncées (Polak, 8941)
On y ajoute : LAMBERT de SAINTE-CROIX : Essai sur l'histoire de l'administration de la marine de France 1689-1792.
Calmann lévy, Paris, 1892. In-8, ½ toile façon chagrin ép. (Polak, 5245)
60 / 80 €
125. TOUDOUZE (G.), Cdt RONDELEUX, DOLLFUS etc... Histoire de la marine. Paris, L'Illustration, 1934.
Grand in-4, rel. de l'éd., mors fendu. On y ajoute :
- Histoire de la marine par l'image - La guerre navale racontée par nos amiraux. n°2. in-4 en ff.
- Album militaire, livraison n°8 et n°9 : Marine, vie à bord.
- Le dictionnaire de la marine à voile, planches de l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Ed. de la Courtille, 1971. 42 planches,
chemises à lacets de l'éd. 30 / 50 €
126. ULLOA (Antonio De). Observation de l'éclipse de soleil du 24 juin 1778 faite en mer sur l'Espagne, vaisseau amiral de la flotte des
Indes, par Dom Antonio de Ulloa, chef d'escadre, commandant de ladite flotte. Traduit de l'espagnol par M. D. sl, sn, 1780.
In-8, veau marbré ép., dos à nerfs orné. 3 fig. dont 2 dépliantes, bon exemplaire
60 / 80 €
127. VAN TENAC (Charles). Histoire générale de la marine comprenant les naufrages célèbres, les voyages autour du monde, les
découvertes et colonisations, l'histoire des pirates, corsaires et négriers, exploits des marins illustres, voyages dans les mers glaciales, guerres et
batailles navales jusqu'au bombardement de Tanger par le prince Joinville. Paris, Eugène et Victor Penaud, 1847.
4 tomes en 2 volumes forts in-8, ½ percaline à coins ép., dos lisses ornés, couv. conservées. 4 titres-frontispices coloriés,
26 pl. H.-T. sur 39 dont 5 pl. de costumes et 1 pl. de papillons couleurs. T. 1 : 8 pl. complet, T. 2 : 5 pl. sur 9, T. 3 : 9 pl. sur
11, T. 4 : 4 pl. sur 11. Rouss. (Polak. 9355)
120 / 150 €
128. VERNE (Jules). Vingt Mille Lieues Sous Les Mers illustré de 111 dessins par der Neuville et Riou. Paris, Collection Hetzel,
[1896-1904].
In-8, rel. de l'éditeur percaline rouge au globe doré, dos au phare, dos passé, coiffes émoussées, rousseurs.
120 / 180
€
129. [Vikings]. 6 vol. concernant les Vikings :
André MANGUIN : Au temps des Vikings. Les navires et la marine nordiques d'après les vieux textes - Préface du marquis de
Saint-Pierre. Paris, Peyronnet & Cie., 1944. In-8, br. ill. photo H.-T. ex. un peu roussi.
Maurice GRAVIER : Les Vikings, histoire des peuples Scandinaves... 1984, fort in-8, cartonnage illustré de l'éd.
Bruno RENOULT : Les Vikings en Bretagne - Ar Vikinged e Breizh. 1985. In-4, cartonnage illustré de l'éd.
Les mondes nordiques, histoire et héritage de l'Europe barbare Ve-XIIe siècle sous la direction de David M. WILSON, in-4, cartonnage
toilé de l'éd., jaquette.
Les Vikings, Hatier, 1968, grand in-4, 30 x 28 cm, cartonnage toilé de l'éd., jaquette.
Ch. GUYOT & E. WEGENER : Le livre des Vikings d'après les anciennes sagas. Paris, Piazza, 1924. In-8, plein vélin, dos lisse
muet, couv. conservée, ill. de bois gravés en vignettes.
60 / 80 €
130. [Voiliers]. 4 volumes grands in-4, reliures d'éditeur sous jaquettes couleurs :
Félix LLAUGE DAUSA : Histoire des voiliers. 1975
BEKEN n°1 : Gloire de la voile. 1966
BEKEN n°2 : Les géants de la voile 1968
Peter HAETON : Histoire du Yachting. 1973.
40 / 50 €
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131. WYVILLE THOMSON (Charles). Les abîmes de la mer, récits des expéditions de draguage des vaisseaux de S. M. le Porcupine
& le Lightning pendant les étés de 1868, 1869 & 1870... Ouvrage traduit de l'anglais... et contenant 94 gravures sur bois et 8 cartes. Paris,
Hachette et Cie, 1875.
In-8, ½ chag. marron ép., dos à nerfs orné. tr. dorée, 8 cartes dont 7 en couleurs, E. O. de la trad. française (Polak. 9615).
Rouss. sinon bon ex.
50 / 60 €
132. ZURCHER & MARGOLÉ. Histoire de la navigation. Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation. J. Hetzel.,
1867.
In-12, ½ chag. ép., dos à nerfs orné.
On ajoute des mêmes auteurs : Histoire des naufrages célèbres, ouvrage illustré de 30 vignettes par Jules Noël. Paris, Hachette
"Bibliothèque des Merveilles", 1872. In-12, cartonnage percaline bleue et décors dorés, 15 pl. H.-T. et vignettes dans le
texte. 40 / 50 €
133. Lot - CORSAIRES. 5 volumes brochés :
- S. DE LA NICOLLIERE-TEIJEIRO : La course et les corsaires du port de Nantes, armements, combats, prises, pirateries, etc...
in-8, 1896
- Du même auteur : Jacques Cassard capitaine de vaisseau (1679-1740) Vannes, Lafolye, 1890, couv. abîmée
- Un corsaire renégat d'après les mémoires de madame la marquise de Fesne adaptés par Jean-Paul Alaux. in-8, mouill.
- Daniel DERVEAUX : Fastes des marins de la cité corsaire, illustré de 38 eaux-fortes. In-4, couv. ill. 1944
- Jean-Paul ALAUX, ill. de Gustave ALAUX : Aventures du capitaine Jean de Boy. in-4, 1937, déchirure sur la couv.
40 / 50 €
134. Lot - 6 volumes.
- Le navire et l'économie maritime du nord de l'Europe du Moyen-Age au XVIIIe siècle. In-8, br. 1960
- Roger LAFONT : Beaumarchais, le brillant armateur in-8, br. 1928
- PICARD-KERNEIS-BRUNEAU : Les Compagnies des Indes, route de la porcelaine. Arthaud, 1966. In-8, br.
- Michel MOLLAT : Sociétés et compagnies de commerce en Orient et dans l'Océan Indien. 1970, fort in-8, br.
- L. -A. BOITEUX : Richelieu, grand maître de la navigation et du commerce de France. 1955.
- Paul KAEPPLIN : La compagnie des Indes Orientales et François Martin. Paris, Challamel, 1908. In-8, ½ chag. dos abîmé,
mors coupés. 40 / 60 €
135. Lot - 7 volumes.
- Venise au temps des galères Collectif dirigé par J. Goimard Paris, Hachette, 1968. In-8, rel. d'éd.
- Collection de toutes les espèces de bâtimens de guerre et de bâtimens marchands qui naviguent sur l'Océan et dans la Méditerranée dessinée d'après
nature et gravée par BAUGEAN, 72 planches et texte explicatif, réédition 1971, rel. façon maroquin vert
- Amiral WIETZEL et J. P. CHARLIAT : Aventures et combats des trois " Belle Poule". ill. de G. ALAUX. 1954. br. grand
papier, ex. n°1 des 40 ex. sur vélin pur fil Lafuma, rouss. sur la p. titre.
- G. GROENWEGEN : Verzmeling van ver en tachtig stuks hollandsche schepen... 1789, réédition vers 1970
- Irénée LAMEIRE : Les occupations militaires de l'île de Minorque pendant les guerres de l'ancien droit . Paris, Rousseau, 1908, fort
in-8, cartonnage toilé moderne, couv. conservée.
- Luis de MATOS : Les Portugais en France au XVIe siècle, études documents. in-8, br. 1952
- E. CHEVALIER (capitaine de vaisseau) : Histoire de la marine française depuis les débuts de la monarchie jusqu'au traité de paix
de 1763. Hachette, Paris, 1902. In-12, br. dos cassé.
50 / 60 €
136. Lot - 5 volumes.
- Souvenirs d'un amiral par le contre-amiral Jurien de La Gravière, Paris, Hachette, 1860. 2 vol. in-12, ½ veau ép., dos lisses ornés
de filets dorés.
- Auguste MARCEAU, capitaine de frégate, commandant " L'Arche d'Alliance" par un père Mariste. Paris, Haton, sd, (1891), 2 vol.
½ chag. ép.,
- CALMON-MAISON : Le maréchal Château-Renault (1637-1716). Paris, Calmann-Lévy, 1903. In-8 ½ chag. à coins ép.,
dos à nerfs ornés de corps du 10e chasseur, envoi de l'auteur, cachet du 10e chasseurs.
60 / 80 €
-

137. Lot - 6 volumes. 3 volumes de la collection Voile/Gallimard :
Rêver la mer, graveurs et illustrateurs du XIXe siècle par Jacques Sternberg.
Le temps des thoniers, voiliers de Groix, d'Etel, des Sables d'Olonne, de Concarneau, d’Yeu... Par Dominique Duviard, 1979
C'était au temps des Yachtsmen, histoire mondiale du yachting par Jack Grout, 1978.
Paul-Emile PAJOT, marin pêcheur imagier de la mer par Jean Huguet, 1975.
Guide du matelot cambusier par Sylvie Gabbay, Bénédicte Lunven-Viant, 1979
Documents inédits - Trois âges de la marine à voile de Louis XVI à Louis-Philippe, illustrations de Philippe Ledoux. Ass. des amis des
musées de la marine. 1957.
60 / 80 €
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138. Lot - VOILIERS. 4 volumes reliés cartonnages toilés de l'éd. avec jaquette couleurs :
- GRUBE/RICHTER : Voiliers, l'aventure des grands voiliers, des clippers aux navires écoles 1976, avec étui.
- MALDWIN DRUMMOND : les grands voiliers écoles 1965
- Hans Jürgen HANSEN : la parade des grands voiliers Arthaud, 1973
- RUBIN de CERVIN : Les voiliers de la découverte 1967
60 / 80 €
-

139. Lot. 5 grands volumes in-4, rel. d'éditeurs sous jaquettes couleurs :
Alain GLIKSMAN : Au large, croisière et course, 1967
Agnès BERIOT : Grands voiliers autour du monde, les voyages scientifiques, 1796-1850, 1962
Les grandes routes maritimes réalisé sous la direction de Bruno Tavernier, 1970
Donald MACINTYRE : L'aventure de la voile, état neuf, non sorti de son emballage.
Jean Randier : Les grands voiliers français, 1974.
60 / 80 €
140. Lot - 6 volumes.
- Camille VALLAUX : Géographie générale des mers avec 114 figures et dessins de l'auteur, 16 planches en photogravures et 4 cartes H.-T.
Paris, Félix Alcan, 1933. Fort in-8, ½ rel. ép.
- Laurent LAGARTEMPE : Histoire des barbaresques, in-8, br. 2005
- René BURLET : Les galères au musée de la marine, in-8, br. 2001
- Léon VILLE : Les frères de la côte, 1903. In-8, ½ chag. ép., ex. n°1 des 5 ex. sur papier "idéal". signé de l'éd.
- Joannès TRAMOND : Manuel d'histoire maritime de France. Paris, Challamel, 1916. In-8, br (mauvais état de couv.), 8 pl.
et 7 tableaux
- L. A. BOITEUX : La Fortune de mer, le besoin de sécurité et les débuts de l'assurance maritime. in-8, br. 1968.
50 / 60 €
141. Lot - 5 volumes in-8.
- Claude Farrère : l'extraordinaire aventure d’Achmet Pacha Djemledine, pirate, amiral, grand d'Espagne et marquis avec six autres
singulières histoires. 1330 de l'égire (1952), ½ percaline
- Paul Chack : L'homme d'Ouessant. 1931, cartonnage toilé.
- Gustave Aimard : Les ris de l'Océan - L’Olonnais, 1882, br. (dos cassé)
- Alain Bombard : Naufragé volontaire, 1953
- Alain-Gilbert Guéguen : Un gentilhomme de la mer. Nantes (Nov. 1785) - Madagascar (juin 1786). Roman, 1997. 30 / 50 €
142. Lot - 7 volumes. Collection "La grande légende de la mer" :
- Marc ELDER : Jacques Cassard, corsaire de Nantes. 1930, ½ chag. à coins, dos lisse orné. couv. conservée.
- Georges LECOMTE : Les prouesses du bailli de Suffren, sd (vers 1930). In-8, cartonnage d'éd.
- Auguste DUPOUY : Le breton Yves de Kerguelen, in-8, br., 1929.
- L'épopée transatlantique par l'amiral X... sd (1930). In-8, br. dos décollé.
- André GERVAIS : Un grand ennemi. Nelson. in-8, br., 1931
- Henri MALO : Jean Bart, in-8, 1929
- H. LE MARQUAND : Les grandes escadres du maréchal de Tourville, in-8, 1930.
50 / 60 €
143. Lot - 6 volumes.
- F. et C. BOULLET : Ex-voto marins. E. M. O. M, 1978. In-4, cartonnage toilé de l'éd., jaquette.
- Jean RANDIER : L'antiquaire de marine. 1973. In-4, cartonnage toilé de l'éd., jaquette.
- Erwart C. Freeston : Prisoner-of-war ships models 1775-1825. in-4, cartonnage toilé de l'éd., jaquette.
- Navires à la mer dans les collections du musée national de la marine dans le fonds Augustin Normand. in-8, br. 1999
- Ex-Voto marins dans le monde de l'antiquité à nos jours, Musée de la marine, Palais de Chaillot, 1981. In-8, br.
- Patrick Lizé : Répertoire des naufrages, 1977. In-8, br.
40 / 50 €
144. Lot.
- G. CLERC-RAMPAL : La mer dans la nature - La mer et l'homme. Paris, Larousse, sd (vers 1930). Grand in-4, ½ toile de
l'éd.
- Max-Albert WYSS : Magie de la mer, in-4, 1964, rel. de l'éd, jaquette coul.
- La mer, ouvrage publié sous la direction de Romanovsky, Francis-Bouef, Bourcart. Larousse, 1953, rel. de l'éd., jaquette couleurs.
- Dunkerque et ses chantiers de construction navale de l'origine à nos jours. Album broché, 1950. 12 beaux hors-textes couleurs
d'après Albert Sébille, peintre de la marine.
40 / 50 €
145. Lot - 3 vol. in-4.
- G. CONTESSE : Les héros de la marine française, illustrations de Couturier et Courboin. Paris, Firmin Didot et Cie, sd (vers 1898).
In-4, ½ chag. rouge à coins dos à nerfs orné, tête dorée, ill. couleurs H.-T. et en noir dans le texte.
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- Claude FARRERE : Histoire de la marine française, nouvelle édition complétée jusqu'à nos jours. Paris. Flammarion, 1962,
cartonnage toilé de l'éd.
- Les explorateurs célèbres. éd. Mazenod, 1947, br. couv. rempliée imprimée, front. couleurs de Fernand Léger. 30 / 50
€
146. Lot - 4 volumes.
- HAPGOOD : Les cartes des anciens rois des mers, preuves de l'existence d'une civilisation avancée à l'époque glaciaire. in-8, br. 1981.
- REMY : Les caravelles du Christ. Paris, Perrin, 1972. In-8, rel. de l'éd.
- Henri CORDIER : Centenaire de Marco Polo, conférence faite le 18 décembre 1895 à la Sorbonne. Paris, Leroux, 1896. In-8, br.
- Voyages autour du monde par le capitaine COOK. 1951. In-8, br. rouss. 30 / 50 €
147. Lot - 5 volumes. In-8, brochés :
- A. JAL : Abraham Du QUESNE et la marine de son temps. Paris, Duchesne, 1873. 2 vol. in-8, 2 pl. H.-T., E. O. (Polak 4664)
- L. NICOLAS : La puissance navale dans l’histoire. T. 1 Du Moyen-Age à 1815. T. II de 1815 à 1914. 2 vol. 1958-1963
- E. CHEVALIER : Histoire de la marine française sous la première république. Hachette, 1886.
50 / 60 €
148. Lot - 4 vol. in-8.
- J. de LA FAYE : Une vieille famille de marins. Les Du Petit-Thouars, br. sd (vers 1899)
- Dr. L. LEMAIRE : Jean-Bart, 1650-1702. Dunkerque 1928, ½ toile ép.
- Jean-Jacques ANTIER : L'amiral de Grasse, héros de l'indépendance américaine. Paris, Plon, 1965, cartonnage de l'éd.
- Nadine LEFEBURE : Visages des grands marins. 1964. cartonnage d'éd. 30 / 40 €
149. Lot - 4 volumes.
- Jacques STERNBERG : Ports en eaux-fortes, les ports du monde vus par les graveurs du XIXe siècle. Paris, Editions maritimes &
d'Outre-Mer, 1980. In-4, cart. d'éditeur.
- Francis CHICHESTER : La fièvre océane. In-4, br.
- Calendrier 1966 de la Compagnie Maritime des Chargeurs Réunis et la Compagnie Fabre.
- Amiral BARJOT-Jean SAVANT : Histoire mondiale de la marine. Hachette, 1965, gd. in-4, cartonnage d'éd. sous jaquette.
- François BAUDOUIN : Bateaux des fleuves de France. Ed. de l'Estran, Douarnenez, 1985. In-4, cartonnage d'éd. sous
jaquette.
60 / 80 €
150. Lot - 5 volumes.
- Jean de LA VARENDE : Suffren et ses ennemis. Tirage spécial pour Les Amis des Beaux Livres Paris, Les éditions de Paris,
1948. In-8 grand papier, br., couv. couleurs et jaquette, ex. n°25 des 80 ex. sur vélin à la forme pour les Amis des Beaux
Livres, petites rouss. en marges.
- LA VARENDE : Le Maréchal de Tourville et son temps. Les Editions de France, Paris, 1953. In-8 grand papier, br., couv.
imp. ill., ex. n°84 des 100 ex. pour les Amis des Beaux Livres, rouss. en marges.
- Lt. -Col. Henri CARRÉ : Du Quesne et la marine royale de Richelieu à Colbert. Sfelt, P, 1950. In-8, br.
- Norman HAMPSON : La marine de l'An II, mobilisation de la flotte de l'Océan, 1793-1794. Paris, Marcel Rivière, 1959. In-8,
br., non coupé.
- Antoinette EDOUINE CESARINI, épouse PAOLI : Christophe Colomb identifié Corse. Nice, imprimerie de
"L'Eclaireur", 1932. In-8, br. (Où il est "assuré" que C. Colomb est né à Calvi...)
60 / 80 €
151. Lot - 7 volumes.
- Jean MAR et Léon HAFFNER : L'art et la mer. Paris, Ozanne, 1952. In-8, br.
- Catalogue Trois millénaires d'art et de marine Petit-Palais, 1965, br.
- Catalogue illustré de l'exposition rétrospective des colonies françaises de l'Amérique du Nord. Avril-Juin 1929. In-8, br.
- Petit catalogue du musée de la Marine de Paris.
- Comité de documentation historique de la marine, communications 1992-1993 et 1993-1994. in-8, br.
- Catalogue "Nantes au fil de l'eau" 1982, br.
- L'art dans la marine, art et artisanat des gens de mer, réalisation par Hans Jürgen Hansen, 1966, grand in-4, cartonnage toilé de
l'éd. et jaquette couleurs, très nombreuses et belles illustrations.
60 / 80 €
152. Lot - 5 volumes.
- Jean MERRIEN : La vie quotidienne des marines au Moyen-Age des Vikings aux galères, 1969, cartonnage de l'éd.
- La vie quotidienne des marins au temps du Roi Soleil, 1964 cartonnage éd.
- A la gloire de la marine à voiles, Musée de l'Orangerie, 1935. In-8, br.
- Jean-Jacques ANTIER : les grandes heures de la marine, 1967, br.
- Abbé A. ANTHIAUME : Le navire, sa construction en France et principalement chez les Normands. Reprint Lafitte 1980 de l'éd.
de 1922, rel. de l'éd.
30 / 50 €
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153. Lot - 3 volumes.
- Jean RANDIER : L'instrument de marine. Paris, Arthaud, 1978. In-4, cartonnage et jaquette d'éd.
- Oliver WARNER : Les grandes batailles navales. Paris, Del Duca-Laffont, 1963, grand in-4, cart. et jaquette de l'éd.
- J. P. BASTIE & D. CASANOVA : Les armes de la Royale. 1993. In-4, cartonnage couleurs, reliure à l'envers.
50 / 60 €
154. Lot - 4 volumes.
- Julien Le Clère : Glossaire des termes de marine. In-8, cartonnage toilé éd., 1960
- D. Phillips-Birt : L'art de naviguer de la préhistoire jusqu'à nos jours. 1974, cartonnage d'éd.
- Zvi Herman : Peuples, mers, navires. 1954, cartonnage d'éd.
- Michel Mollar du Jourdin : Giovanni et Girolamo VERRAZANO, navigateurs de François Ier. In-4, 1982, cartonnage d'éd.
40 / 50 €
-

-

-

155. Lot - Décrets et ordonnances.
Lot de lois, décrets, ordonnances, règlements du XVIIIe siècle jusqu'au début XIXe siècle concernant la marine
Ensemble de 13 longues lettres manuscrites écrites à Nantes et Doulon de 1839 à 1842 par un Mr. Moreau, juge de paix du
canton de Carquefou à deux de ses amis Emile Manautou, médecin, et son frère Eugène, partis à la Nouvelle Orléans. Le
juge Moreau règle les affaires des 2 frères et leur envoie du mobilier par Brick (joint le récépissé de transport)
3 documents du port de DUNKERQUE pour l'envoi de grain et de blé
3 documents du port de ROCHEFORT de l'intendant de la marine datés 1818, 1820, 1822
Relation manuscrite d'un voyage en Angleterre en 1668 (5 pages)
Brevet de capitaine au long cours 1839
5 gravures de Maurice Toussaint : Uniformes de ma marine française dont 2 couleurs + une conférence faite à Brest en
1933 pour le tricentenaire de Vauban.
Et un lot de revues et documents fin XIXe-début XXe siècle sur la marine dont 3 vol. sur les galères, L. Figuier 3 ex. des
merveilles de la science (33ed, 34e et 35e séries), 1 vol. sur le sabordage de la flotte à Toulon, 1945. L'ensemble dans 4
classeurs cartonnés d'archives. 300 / 400 €
156. Lot – 7 volumes.
Louis CHARPENTIER : D'Amblimont, chef d'escadre de Louis XIV. In-8, br. 1928
Giovanni Battista RAMUSIO : A la découverte de l'Amérique du Nord - Voyages et navigations (XVIe siècle), traduit de l'italien.
In-8, br., 1933
E. T. HAMY : François PANETIÉ, premier chef d'escadre des armées navales (1626-1696), in-8, br. Boulogne-sur-Mer, 1903, dos
abîmé recollé.
Alfred MARTINEAU : Les dernières années de Dupleix, ses dettes, son procès avec la Compagnie des Indes, in-8, br. 1929.
Dr. Jules SOTTAS : Les messageries maritimes de Venise aux XIVe & XVe siècles, illustrations de l'auteur. In-8, br., 1938.
Messageries Maritimes - 1852-1927 - 75e anniversaire, in-8, br.
René GUICHARD : Les Vikings, créateurs d’états : Islande et Norvège. Découvreurs de nouveaux mondes : Erik le Rouge au Groendland
en l'an 982, Leif l’Heureux au Vinland en l'an 1000. Paris, Picard, 1972. In-8, rel. cartonnage toilé rouge. 50 / 60 €
157. Lot – Grands marins.
Meade MINNIGERODE : Hommes de mer français. Paris, Payot, 1931. In-8, br.
VANDEREST : Histoire de Jean Bart, chef d'escadre de Louis XIV. 1841. In-8, pleine basane verte ép., dos lisse orné de fers
romantiques, plats ornés à froid, prix du collège du Mans sur le premier plat.
Tibulle HAMONT : Un essai d'Empire français dans l'Inde au dix-huitième, Dupleix d'après sa correspondance inédite. Plon, 1881.
In-8, rel. toilée de l'éd. , dos à nerfs orné. 2 cartes dépliantes in-fine, rouss.
Edouard GOEPP et Henri MANNOURY d’ECTOT : Les grands hommes de France - Marins : Du Quesne – Tourville. Paris,
1875. In-8, ½ chag. rouge ép., dos à nerfs orné. Prix doré sur le premier plat.
40 / 50 €

-

158. Lot - 3 volumes.
Raymond CAERIER : L'aventure de la marine. Paris, Larousse, 1973. Gd in-4, cartonnage éd. jaquette couleurs.
Du même auteur et même éditeur : L'Homme et la mer. 1973
Jean RANDIER : Hommes et navires au Cap Horn, 1616-1939. Hachette, Paris, 1966. 30 / 50 €

-

159. Lot - 5 volumes.
Robert de LOTURE : Histoire de la grande pêche de Terre-Neuve, 1949, petit in-8, br.
A la gloire de la marine à voile, Musée de l'Orangerie, 1935. In-8, br.
Armand HAYET : Us et coutumes à bord des long-courriers, 1969, rel. d'éd.
Jean MERRIEN : Dictionnaire de la mer, le langage des marins. 1960, rel. cartonnage éd.
Yves LE SCAL : La grande épopée des Cap-Horniers, 1964, cartonnage éd.
30 / 50 €
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-

160. Lot - 4 volumes.
Stephan ZWEIG : Magellan, Traduction française. in-8, 1958, ½ bas. de l'éditeur.
Les voyages adventureux de Fernand Mendez Pinto (1537-1558) publiés par Jacques Boulenger, 1932. In-8, br.
Les merveilleux voyages de Marco Polo dans l'Asie du XIIIe siècle publiés par Maurice Turpaud, in-8, br., 1929.
L'affaire du Bounty, documents originaux traduits et présentés par Marcel Thomas. In-8, cartonnage toilé de l'éd., 1958. 30 / 40 €
161. Lot - 5 Volumes.
Trois millénaires d'art et de marine. Catalogue d'exposition au Petit-Palais, Pris, 1965
Samuel MOURS : Les galériens protestants (1683-1775), plaquette in-8 br., 1971
Catalogue raisonné du musée de la marine par Destrem et Clerc-Rampal, Paris, 1909,
Catalogue du musée de la marine de Paris, 1950. In-8, br.
The CRONE LIBRARY, books on the art of navigation left by Dr. Ernst Crone... a descriptive special catalogue... by Hubert Peters.
Amsterdam, 1989, fort in-8, cartonnage toilé de l'éd.
30 / 50 €
162. Lot - 2 volumes.
- ZVI HERMAN : Peuples, mers, navires. Paris / Tel Aviv, Editions Arts et Métiers Graphiques / Massadah, 1964. In-8, ½
toile d'éd., jaquette couleurs.
- Paul COUISSIN : T. VIII de la série La vie publique et privée des anciens Grecs : Les institutions militaires et navales. Paris, Les
Belles-Lettres, 1932. In-4, ½ chag ; à coins, dos à nerfs orné. tête dorée, étui, rel. de l'éd., 40 pl. H.-T. dont 1 en couleurs,
fig. dans le texte, couv. conservée, qqs rouss. mais bon ex. 50 / 60 €

GUERRES DE L’OUEST - VENDÉE MILITAIRE
163. Album vendéen. Dessins par Drake - texte par Albert Lemarchand. Angers, Lainé frères, 1856-1860.
2 tomes en 1 vol. in-folio, ½ chag. rouge ép., dos à nerfs, p. de titre en chag. vert. 125 lithographies en deux-teintes. Les
rouss. sont concentrées sur les serpentes et laissent l'album en bel état. Cet album qui suit les pas de l'armée catholique et
royale déborde la Vendée et traverse tout l’ouest jusqu'à Avranches et Granville. Bel exemplaire devenu assez rare surtout
dans cet état.
1 000 / 1 500 €
164. Album vendéen. Dessins par Drake - texte par Albert Lemarchand. Angers, Lainé frères, 1856-1860.
2 vol. in-folio, ½ chag. noir, dos à nerfs ornés, titres dorés sur les plats. 125 lithographies en 2 teintes. Reliures en mauvais
état, rouss. acceptable mais bel état intérieur.
500 / 600 €
165. ARGENS (Olivier d'). Mémoires d'Olivier d'Argens et correspondances des généraux Charette, Stofflet, Puisaye, d'Autichamp,
Frotté, Cormatin, Botherel ; de l'abbé Bernier, etc., et de plusieurs autres chefs, officiers, agens royalistes pour servir à l'histoire de la guerre civile
de 1793 à 1796. Paris, Ladvocat, 1824.
In-8, ½ veau brun ép., dos lisse orné, p. de titre en mar. rouge.
60 / 80 €
166. ARNAULT (Charles) & MORIN (Jorge). Images de la Vendée Militaire, gravures sur bois originales de Jorge Morin, texte de
Ch. Arnault, conservateur du musée de Cholet. Cholet, Chez l'illustrateur, 1944.
In-4, ½ chag. rouge à coin, couv. conservée, rel. fin XXe siècle, bel ex.
On y ajoute une thèse de doctorat de médecine de Paul DOUAUD : Les médecins et chirurgiens de la "Vendée Militaire"... de
1793 à 1796. Fort in-4 de 631 ff. soit 1262 pp.
40 / 50 €
167. AUTICHAMP (Comte Charles d'). Mémoires pour servir à l'histoire de la campagne de 1815 dans la Vendée. Paris, Egron,
Octobre 1817.
In-8, veau marbré ép., dos lisse orné. p. de titre en mar. rouge, bel ex.
On y ajoute : Ch. d'AVAILLES : Guerres de Vendée -Notes biographiques sur le général d'Autichamp, 1770-1859. Niort, Clouzot,
1890. In-8, ½ maroquin havane, dos lisse orné. Reliure fin XXe siècle, couv. conservée. Complet du portrait en front.
Rouss. sur la couv. et le titre sinon bel ex. 80 / 100 €
168. BALZAC (Honoré de). Les Chouans, illustrations de Julien Le Blant gravées sur bois par Léveillé. Paris, Testard et Cie., 1889.
In-4, ½ mar. brun à coins ép., dos lisse richement orné, date en queue, tête dorée. 103 compositions dans le texte, éd. de
luxe. Rel. de L. Pouillet. (Vicaire I. 179, Talvart I. 146). A part le dos très légèrement insolé cet ouvrage est en parfait état
et exempt de rousseurs ce qui est très rare.
120 / 150 €
169. BARAUD (Abbé A.). Le clergé vendéen victime de la Révolution Française, notices biographiques 1790 - 1801. Luçon, Bideaux,
1904-1905.
2 vol. in-8, br. une couv. noire et une grise.
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On y ajoute du même auteur : Le clergé vendéen d'après la Révolution, notices biographiques T. III. Les Sables-d'Olonne, 1910. In-8,
br. dos cassé.
On ajoute : Notice sur la vie de M. l'abbé Imbert. In-8, rel. ½ chag., dos à nerfs orné.
Une incroyable odyssée des prêtres réfractaires nivervais passant, prisonniers sur des bateaux, de Nevers à Orléans, Angers, Nantes et Brest...
50 / 60 €
170. BATZ (Baron de). Etudes sur la contre-révolution - La vie et les conspirations de Jean, baron de Batz, (1754-1793). Paris,
Calmann-Lévy, sd.
In-8, ½ basane rouge à coins, dos à nerfs, p. de titre en mar. marron. Initiales dorées H. B. sur le coin sup.
On y ajoute : G. LENOTRE : Un conspirateur royaliste pendant la terreur - Le baron de Batz 1792-1793. Paris, Perrin, 1907. In-8,
½ chagrin bleu marine, dos plat joliment orné de motifs dorés dont un bonnet phrygien.
50 / 60 €
171. BATZ (René, Baron de). Les conspirations et la fin de Jean, baron de Batz 1793-1822. Paris, Calmann-Lévy, [1911].
In-8, rel. cartonnage toilé bleu ciel fin XXe siècle, dos lisse au titre doré, couv. conservée. Rouss. sur la couv. et le fx-titre
sinon bon ex.
On y ajoute : Georges LENÔTRE : Un conspirateur royaliste pendant la Terreur - Le baron de Batz, 1792-1795. Paris, Perrin et
Cie, 1916. In-8, ½ toile à coins, dos lisse, p. de titre et auteur en maroquin vert foncé, couv. conservée, rel. fin XXe siècle.
On ajoute encore : Arnaud de LESTAPIS : La "Conspiration de Batz. 1793-1794. In-8, br., 1969.
60 / 80 €
172. BEAUCHAMP (Alphonse de). Histoire de la campagne de 1814 et de la Restauration de la Monarchie Française avec des pièces
justificatives. Paris, Le Normant, 1815.
A la suite du même auteur, même éditeur : Histoire des campagnes de 1814 et de 1815 ou histoire politique et militaire des deux invasions
de la France, de l'entreprise de Buonaparte au mois de mars, de la chute totale de sa puissance et de la double restauration du trône jusqu'à la
seconde paix de Paris. Inclusivement... 1817. Soit 2 vol. in-8, en reliures identiques à la Bradel bleue, dos lisses ornés de filets
dorés. 80 / 100 €
173. BEAUCHAMP (Alphonse de). Histoire de la guerre de la Vendée et des Chouans, depuis son origine jusqu'à la pacification de
1800. Troisième édition revue, corrigée, augmentée et ornée de portraits. Paris, Guiguet et Michaud, 1809.
3 vol. in-8, veau granité ép., dos lisses ornés, p. de titre et tomaison en mar. vert, guirlande dorée encadrant les plats. 3
portraits en front., une carte dépliante du théâtre de la guerre. Qqs rouss. mais bel exemplaire.
150 / 200 €
174. BERRY (Duchesse de). Lot de 23 vol. br. et fascicules br. concernant la duchesse de Berry dont 3 almanachs (Les
Muses Royales 1817, 2 almanachs de la Bonne Duchesse 1833, 1 br. et 1 relié), certains fascicules peu courants.
60 / 80 €
175. BERTHRE de BOURNISEAUX (Pierre-Victor-Jean). Précis historique de la guerre civile de la Vendée, depuis son origine
jusqu'à la pacification de La Jaunaie avec le tableau politique de cette contrée avant et après la guerre ; des notices sur les plus célèbres généraux
des deux partis et un plan de restauration pour ce pays. Paris, Buisson, An X (1802).
In-8, ½ chag. orangé, dos à nerfs orné, p. de titre et tomaison en bas. rouge. 1 front. gravé. Qqs petites rouss. mais bel ex.
dans une reliure milieu XXe siècle.
80 / 120 €
176. BERTHRE de BOURNISEAUX (Pierre-Victor-Jean). Histoire des guerres de la Vendée et des Chouans depuis l'année
1792 jusqu'en 1815 précédée d'un abrégé de la statistique du territoire insurgé et suivie d'un recueil d'anecdotes vendéennes et de pièces
justificatives avec une carte du théâtre des guerres. Paris, Brunot-Labbé, 1819.
3 vol. in-8, dos marbré ép., dos lisses ornés de treillis, guirlandes et entrelacs dorés, p. de titre et tomaison en bas. rouge et
verte. Grande carte dépliante coloriée, sans les front. Bons ex.
150 / 200 €
177. BERTHRE de BOURNISEAUX (Pierre-Victor-Jean). Précis historique de la guerre civile de la Vendée depuis son origine
jusqu'à la pacification de La Jaunaie. Paris, Buisson, 1802.
In-8, ½ veau ép., dos lisse orné. portrait d'un Vendéen armé en front., bon ex.
On y ajoute : CRÉTINEAU-JOLY (Jacques) : Histoire des généraux et chefs vendéens. Paris, Delloye, 1838. In-8, pleine
basane ép., cuir blanchi par la cire.
80 / 100 €
178. BITTARD des PORTES (René). Les émigrés à la cocarde noire en Angleterre, dans les provinces Belges, en Hollande et à
Quiberon, deuxième édition. Paris, Emile-Paul, 1908.
In-8, br., bon ex.
On y ajoute : Emigration et chouannerie - Mémoires du général Bernard de La Frégeolière, portrait gravé par Martial. Paris, Librairie des
Bibliophiles, 1881. In-8, br. Rouss.
50 / 60 €
179. BITTARD des PORTES (René). Histoire de l’Armée de Condé pendant la Révolution Française (1791-1801) d'après les
archives de l’État, les mémoires de l’émigration et des documents inédits. Paris, Emile-Paul Frères, 1905.
In-8, ½ percaline bordeaux ép., dos lisse orné d'un fleuron doré, p. de titre en mar. vert. Bel ex.
40 / 50 €
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180. BOSSARD (Abbé Eugène). Cathelineau, généralissime de la Grande Armée Catholique et Royale (13 mars - 14 juillet), réponse
à monsieur Célestin Port. Paris / Niort, Lamulle et Poisson / Clouzot, 1893.
In-8, ½ percaline verte ép., dos lisse, p. de titre en mar. rouge.
On y ajoute : Louis Guéry : Jacques Cathelineau, un héros de vitrail. Brochure illustrée, 1983.
40 / 50 €
181. BOUËRE (Comtesse de LA). Souvenirs de la comtesse de La Bouëre, la guerre de la Vendée (1796-1796), mémoires inédits
publiés par la Ctesse de La Bouëre, belle-fille de l'auteur. Paris, Plon-Nourrit et Cie, 1890.
In-8, ½ percaline à coins rouge ép. Dos légt passé sinon bel ex.
60 / 80 €
182. BOURNISEAUX (Pierre-Victor-Jean de). Histoire des guerres de la Vendée et des Chouans depuis l'année 1792 jusqu'en
1815... avec une carte du théâtre des guerres. Paris, Brunot-Labbé, 1819.
3 tomes en 2 vol. in-8, ½ basane ép., dos lisses ornés de filets dorés. 1 front., 1 carte dépliante. Les 5 premier ff. du T. 1
sont détachés. 100 / 120 €
183. BRETON DE LA MARTINIÈRE (Jean-Baptiste-Joseph). Proscription de MOREAU ou relation fidèle du procès de ce
général, notice sur sa vie publique et privée et sur ses derniers momens ; lettres inédites, anecdotes, etc... suivie du mémoire justificatif pour le Général
Moreau par MM. Bonnet, Bellart et Pérignon. Paris, Mongie / Dabo, 1814.
Fort in-8, veau ép., dos lisse orné. Coiffes et coins usés.
On y ajoute : Recueil des interrogatoires subis par le général Moreau, des interrogatoires de quelque uns de ses co-accusés, des procès-verbaux
de confrontation et autres pièces produites au soutien de l'accusation dirigée contre ce général. Paris, Imprimerie Impériale, Prairial An XII,
181 pp. suivi de Un mot sur le procès de la conjuration 20 pp. In-8, ½ chag. marron fin XIXe siècle.
+ Observations sur la défense de Moreau Paris, Chez les marchands de nouveautés, 1804 - An XII. In-8, brochure d'attente.
80 / 120 €
184. CADOUDAL & PICHEGRU. Procès instruit par la cour de justice criminelle et spéciale du département de la Seine, séante à Paris,
contre Georges, Pichegru et autres, prévenus de conspiration contre la personne du Premier Consul ; recueilli par des sténographes. Paris, Paris,
1804.
6 vol. in-8, ½ basane ép., dos richement ornés de grecques et lignes brisées dorées, p. de titre et tomaisons en mar. rouge
et vert. 32 planches de portraits H.-T. bons ex.
100 / 120 €
185. CANUEL (Général Simon). Mémoires sur la guerre de la Vendée en 1815 par Mr. S. Canuel lieutenant-général des armées du Roi
accompagnés de la carte du théâtre de cette guerre et du portrait du marquis de La Rochejaquelein. Paris, Dentu, 1817.
In-8, ½ maroquin havane moderne, dos à nerfs, p. de titre et tomaison en bas. rouge. Bel ex. complet du portrait et de la
carte.
Canuel (1767-1840) fut d'abord général de la révolution en Vendée, puis sous l'Empire avant de passer aux Bourbon en 1814 et devenir chef
d'état-Major de Larochejaquelein en 1815...
On ajoute : Roger GRAND : Les Cent-jours dans l'Ouest - la chouannerie de 1815. Paris, Perrin, 1943. In-8, br.
50 / 60 €
186. CHAMARD (R. P. dom François). Les origines et les responsabilités de l'insurrection vendéenne. Paris, Savaète, 1899.
Fort in-8, ½ mar. havane, dos à nerfs, p. de titre et tomaison en mar. rouge à filets dorés, rel. milieu XXe siècle, couv.
conservée. Qqs rouss. mais bel ex.
50 / 60 €
187. [CHARETTE de la CONTRIE (François-Athanase)] - 3 volumes.
René BITTARD des PORTES : 1793-1796 - Charette et la guerre de Vendée, avec une carte. Paris, Emile-Paul, 1902. In-8, ½
toile fin XXe siècle.
G. LENOTRE : Monsieur de Charette, le Roi de Vendée. Paris, Hachette, 1924. In-8, ½ chag. rouge ép., dos à nerfs, couv.
conservée.
Edouard BERGOUNIOUX : Charette. Paris, renduel, 1852. In-8, ½ bas. ép., dos lisse orné à froid et de motifs dorés,
envoi de l'auteur.
60 / 80 €
188. CHARPENTIER (Abbé F.). D'Elbée, généralissime des armées vendéennes, 1752 - 1794. Lille, Desclée, de Brouwer et cie,
sd (vers 1900).
Gd. in-8, ½ mar. vert, dos à nerfs, dos passé au brun, couv. illustrée conservée, bon ex.
On y ajoute : Jean EPOIS : D'Elbée ou l'épiphanie sanglante . Cholet, 1984. In-8, rel. de l'éd. Ill. photo. H.-T. et plans dans le
texte. 60 / 80 €
189. CHASSIN (Charles-Louis). Etudes documentaires sur la Révolution française - La Vendée et la Chouannerie. Paris, Paul
Dupont, 1892-1900.
11 volumes, grand in-8, ½ chagrin rouge ép., dos à nerfs ornés. Cette étude importante est ainsi constituée : 1- La
préparation de la guerre de Vendée 1789-1793 3 vol. / 2- La Vendée patriote 1793-1800 4 vol. / 3-Les pacifications de
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l'Ouest 1794-1801 3 vol. / 4- Table générale alphabétique et analytique, 2 grandes cartes dépliantes. Bel ensemble en très
bon état.
Une étude vue du côté des Bleus mais qui n'excuse en rien leurs abus...
450 / 500 €
190. CHATEAUBRIAND (François René, vicomte de). Mémoires sur la captivité de madame la duchesse de Berry. Paris, Le
Normant, 1833.
In-8, ½ percaline à coins, dos lisse orné d'un fleuron doré, couv. conservée, rel. fin XXe siècle, bon ex.
On y ajoute : Relation fidèle et détaillée de l'arrestation de S. A. R. madame la duchesse de Berry. Nantes, Merson, novembre 1852.
In-8, ½ bas. ép., 50 / 60 €
191. Cholet - GELLUSSEAU (Auguste-Amaury). Histoire de Cholet et de son industrie. Paris / Nantes / Angers / Cholet,
Hachette et Cie / Petitpas / Cosnier / Fillion, 1862.
2 vol. in-8½ percaline beige, dos lisses, p. de titre en mar. noir, rel. fin XXe siècle. La seconde partie de l'ouvrage concerne
les guerres royalistes.
60 / 80 €
192. CLÉMANCEAU (Joseph). Histoire de la guerre de la Vendée (1793-1815). Paris, Nouvelle librairie nationale, 1909.
In-8, ½ bas. rouge ép., dos lisse orné. bon ex.
On y ajoute du même auteur : Le prisonnier de la Vendée, anecdote historique publiée par les soins de l’abbé F. Uzureau. Arras, sd (vers
1910). In-8, ½ bas. fin XXe siècle.
30 / 50 €
193. [Correspondance secrète]. Correspondance secrète de Charette, Stofflet, Puisaye, Cormatin, d'Autichamps, Bernier, Frotté,
Scépeaux, Botherel ; du prétendant, du ci-devant comte d'Artois, de leurs ministres et agens et d'autres Vendéens, Chouans et émigrés français ;
suivie du journal d'Olivier d'Argens, et du code politique et civil qui a régi la Vendée pendant le tems de la République. Imprimés sur pièces
originales, saisies par les armées de la République, sur les différens chefs de rebelles dans divers combats qui ont précédé la pacification de la Vendée.
Paris, Buisson, An VII.
2 vol. in-8, 1/2bas. ép., dos lisses ornés, titre et tomaison en bas. orangée. 2 portraits en front. Qqs petites rouss., une
petite déchirure en marge du f. 33. du T. 1 cependant bons ex.
80 / 100 €
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194. COURSON (Vicomte, Aurélien de). Le dernier effort de la Vendée (1832) d'après des documents inédits, deuxième édition.
Paris, Emile-Paul Frères, 1909.
In-8, ½ mar. vert fin XXe siècle, couv. conservée, rouss. sur cette couv. sinon bel ex.
Bibliothèque des mémoires relatifs à l'histoire de France pendant le 18e siècle, tome XXI : Mémoires sur la Guerre de La
Vendée et l’expédition de Quiberon avec introduction, notices et notes de M. de Lescure. Paris, Firmin-Didot, 1877. In-8, ½ mar. havane,
dos à nerfs, p. de titre et tomaison en mar. rouge, couv. conservée, rel. fin XXe siècle, bel ex.
Gustave GAUTHEROT : Un gentilhomme de grand chemin, le maréchal de Bourmont (1773-1846), d’après des papiers inédits avec huit
photogravures hors-texte. in-8 br. 1926.
40 / 60 €
195. CRÉTINEAU-JOLY (Jacques). Histoire de la Vendée militaire, nouvelle édition illustrée, annotée, augmentée d'un 5e volume et
ornée d'une carte en couleurs. Paris, Maison de la Bonne Presse, 1895-1896.
5 vol. in-8 grands papiers, couv. imp. et ill. en couleurs. Portrait en front. nombreuses planches H.-T. et dans le texte.
Rouss. 120 / 150 €
196. DEHERGNE (Joseph). Les Vendéens (1793) la "Grande Armée", la vie régionale, étude critique enrichie de 20 cartes. Shangaï,
Imprimerie de T'sou-Sè-Wè, 1939.
Fort in-8, br., carte en début d'ouvrage. 50 / 60 €
197. DELARUE (Paul). Une famille bretonne du XIIe au XIXe siècle. - Charles-Armand Tuufin, marquis de la Rouërie, chef de la
conjuration bretonne, généalogie, notes, documents et papiers inédits. Rennes, Plihon et Hervé, 1899.
In-8, br. Rouss. sur la couv. sinon bon ex.
On y ajoute : G. LENOTRE : Le marquis de La Rouërie et la conjuration bretonne, 1790-1793. Paris, Perrin et Cie, 1901. In-8,
½ chag. bleu nuit, dos à nerfs orné de fleurons dorés, dos passé au vert, mors un peu coupés.
40 / 50 €
198. DERMONCOURT (général Paul-Ferdinand-Stanislas, baron). La Vendée et Madame, deuxième édition. Paris Londres, Guyot-Canel et Baillière, 1833.
In-8, ½ bas. ép., dos lisse orné à froid et de filets dorés, front. gravé.
50 / 60 €
199. DES NOUHES (Alexis). Généraux et chefs de la Vendée Militaire et la Chouannerie suivis d'une liste alphabétique des chefs de
division, officiers 1793, 1799, 1815, 1832. Paris, Retaux-Bray, 1887.
Grand in-folio, 47 x 31 cm, br. couv. imp. dos en partie coupé, chemise à lacets moderne. 12 planches de portraits en
reproduction sont intégrées à ce texte et une pl. "Château de la Pénissière" par Drake, sont jointes aussi deux suites des
portraits en reprod. de 11 et 12 planches dans deux chemises à lacets modernes.
80 / 100 €
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200. Dictionnaire des individus envoyés à la mort, judiciairement, révolutionnairement et contre-révolutionnairement pendant la
Révolution particulièrement sous le règne de la Convention Nationale avec des gravures et des tableaux par L. Prudhomme. Paris, Rue des
Marais, An V (1796).
2 vol. forts in-8, ½ chagrin, dos à nerfs ornés de filets dorés, p. de titre et tomaison en mar. rouge, rel. fin XXe siècle. Bons
ex.
80 / 100 €
201. DUCHEMIN DESCEPEAUX (Jacques). Lettres sur l'origine de la Chouannerie et sur les Chouans du Bas-Maine. Paris,
Imprimerie Royale, 1825.
2 vol. in-8, ½ mar. vert ép., dos lisses ornés de filets dorés, plats papier façon maroquin. Beaux ex. 80 / 120 €
202. ÉTHAMPES (Gabrielle d'). Bretons et Vendéens autrefois et aujourd'hui, quatrième éd. Paris / Lyon, Delhomme et Briquet,
sd (vers 1875).
In-8, ½ mar. havane, dos à nerfs, p. de titre et tomaison en basane rouge, couv. conservée, rel. fin XXe siècle. Rouss.
On y ajoute : Aurélien de COURSON : 1830 - Chouans et Réfractaires (Bretagne et Bas-Maine). Paris et Nantes, 1899. in-8, br.
40 / 50 €
203. [FEMMES dans les guerres de la Vendée].
- Mémoires de Renée BORDEREAU dite Langevin touchant sa vie militaire dans la Vendée rédigés par elle-même et donnés à Mmes. ***,
qui les avaient demandés. Paris, Michaud, Septembre 1814. In-12, br. couv. d'attente. portrait gravé en front.
- Mémoires de Mme la marquise de Bonchamps et de la marquise de La Rochejaquelein. Paris, 1827, brochure in-8.
- Jacques VARANGE : La vendéenne aux cheveux d'or. in-16, br. sd
- Alfred NETTEMENT : Vie de madame la marquise de la Rochejaquelein. Paris, Vermot, 1858. In-12, rel. d'éd.
- Etienne AUBRÉE : Thérèse de Moëlien, amazone de la Chouannerie. paris, Perrin, 1941. In-8, br.
- Le même ouvrage en deuxième édition 1942.
50 / 60 €
204. FORNERON (Henri). Histoire générale des émigrés pendant la Révolution Française. Paris, Plon-Nourrit et Cie, 1884.
2 vol. in-8, ½ chagrin marron ép., dos à nerfs. Beaux ex. 80 / 100 €
205. GAUTHEROT (Gustave). L'épopée vendéenne (1789-1796), ouvrage illustré de 125 gravures dont 10 héliogravures et une carte
en couleurs. Tours, Mame et fils, sd (1913).
Fort in-4, grand papier, ½ maroquin havane ép., dos à nerfs orné de motifs à froid, d'une fleurs de lys et entrelacs dorés,
tête dorée, étui. Bel exemplaire en partie non coupé.
100 / 150 €
206. GAUTHEROT (Gustave). L'épopée vendéenne. (1789-1796), ouvrage illustré de 125 gravures dont 10 héliogravures et une carte
en couleurs d'après les documents de l'époque. Tours, Mame et fils, sd (vers 1890).
Fort in4, rel. de l'éditeur percaline blanche, dos lisse orné de fleurs de lys dorées, plat orné du titre en noir sur fond de
fleurs de lys dorées, tr. dorées, bel ex.
On y ajoute : Généraux et chefs de la Vendée Militaire et de la Chouannerie suivi de la liste alphabétique des chefs de division, officiers 1793,
1799, 1815, 1832. In-4 br. réédition 1987 de l'éd. de 1887. 60 / 80 €
207. GRANDIN (Commandant Léonce). Bleus et Chouans, illustrations de E. BOUARD. Paris, Tolra, 1897.
In-4, ½ bas. ép., dos lisse orné. Lég. épidermures.
On y ajoute : Paul FÉVAL : Chouans et Bleus, troisième édition. In-12, 1879, ½ chag. havane, dos à nerfs, titre et p. de titre en
mar. rouge, couv. conservée, rouss. sinon bel ex.
On ajoute la réédition 1982 de l'histoire des guerres de la Vendée par PITRE-CHEVALIER 1851, première partie, rel.
d'éd. 40 / 50 €
208. [Gravures ]. H. de BALZAC : Les Chouans, compositions de Julien Le Blant, eaux-fortes par Emile Boilvin. Paris, Testard &
Cie, 1890.
8 eaux-fortes dans une chemise d'éd. percaline marron aux titres dorés sur les plats.
On y ajoute du même éditeur, même illustrateur, même présentation : Alexandre DUMAS : Le chevalier de Maison Rouge. 10
eaux-fortes gravées par Géry-Bichard, 1894.
50 / 60 €
209. HOCQUART (Edouard). Le duc de Berry ou vertus et belles actions d'un Bourbon. Paris, Didot le jeune, 1820.
In-4, ½ chag. milieu XIXe siècle, dos à nerfs. 9 planches H.-T.
40 / 50 €
210. IMBERT de SAINT-AMAND (Arthur-Léon, Baron de). La duchesse de Berry en Vendée, à Nantes et à Blaye. Paris,
Dentu, 1893.
Fort et grand in-4, ½ maroquin bordeaux à coins, dos à nerfs au titre doré, tête dorée. Portrait en front. et 31 pl. H.-T.
illustrations dans le texte, bel ex. 120 / 150 €
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211. KERVYN de VOLKAERSBEKE (Philippe). Charette et la Vendée. Lille-Paris-Lyon-Bruges-Bruxelles-Rome,
Desclée, de Brouwer et cie, sd. (vers 1900).
Grand in-4, br. couv. illustrée en couleurs, dos abîmé, rousseurs, 1 front. et plusieurs pl. H.-T.
On y ajoute : Charette, l’homme et sa légende. Association dptale de diffusion culturelle, catalogue de l'exposition de 1996 à la
Chabotterie, br. couv. couleurs, nb. illustrations. 30 / 50 €
212. LA BOUTETIÈRE (Comte de). Le chevalier de Sapinaud et les chefs vendéens du centre - Notes, lettres et documents pour servir
à l'histoire des cinq premiers mois de la guerre de la Vendée. Paris, Académie des bibliophiles, 1869.
Petit in-4, ½ bas. rouge, ép., dos lisse orné. Ex. n° 271 d'un tirage limité à 300 ex. 60 / 80 €
213. LALLIÉ (Alfred). Le district de Machecoul, 1788-1793 -Etudes sur les origines et les débuts de l'insurrection vendéenne dans le pays
de Retz. Nantes, Vincent Forest, 1869.
In-8, ½ basane brune moderne, dos à nerfs aux titre et auteur dorés, couv. conservée. Qqs rouss.
40 / 50 €
214. LA ROCHEJAQUELEIN (Marie-Louise-Victoire de Donnisson, marquise de). Mémoires de Madame la
Marquise de la Rochejaquelein avec deux cartes du théâtre de la guerre de Vendée. Paris, Michaud, 1815.
In-8, cartonnage rouge ép., à la Bradel, dos lisse orné. Dos légt passé. Complet des 2 cartes dépliantes. Rouss. en marges
des derniers ff. et la dernière page abîmée en marge.
On y ajoute : Henri de LA ROCHEJAQUELEIN et la guerre de la Vendée d'après des documents inédits. Paris, Champion, Niort,
Clouzot, 1890. In-8, br. couv. en mauvais état, bon état int. Portrait en front.
60 / 80 €
215. LA ROCHÉRE (Comtesse Eugènie de). Héros et martyrs - Episodes des guerres de l’Ouest sous la Terreur. Paris, Julien,
Lanier, et Cie, 1856.
In-8, cartonnage marbré à la Bradel, couv. conservée.
50 / 60 €
216. LAURENT (Charles-Marie). Histoire de la Bretagne républicaine depuis 1789 jusqu'à nos jours. Paris / Lorient, Chez tous
les libraires - Corfmat imprimeur, 1875.
In-8, ½ chag. ép., dos à nerfs. Dos insolé uniformément, rouss. sur le faux-titre sinon bon ex.
40 / 50 €
217. LAURENTIE (François). Louis XVII d'après des documents inédits - suppléments et tables. Paris, Émile-Paul frères,
éditeurs, 1913.
Grand in-4, br. couv. rempliée et illustrée de dauphins et fleurs de lys dorés. 30 planches de portraits et de documents. Dos
légt. décollé sinon bon ex.
Y est jointe en début de vol. une aquarelle signée Delaveaux (?) et datée 1894 : "Conciergerie, cachot de Marie-Antoinette,
fauteuil de la Reine." 29 x 22 cm. 60 / 80 €
218. Laval - BOULLIER (Isidore). Mémoires ecclésiastiques concernant la ville de Laval et ses environs pendant la révolution de 1789
à 1802. Deuxième édition.
A la suite dans le même volume : Mémoires ecclésiastiques concernant le district d'Evron de 1789 à 1802. par M. GERAULT. Laval,
Godbert, 1846-1847.
2 parties en 1 vol. fort in-8, ½ veau brun ép, dos lisse orné de fers romantiques.
60 / 80 €
219. LE BOUVIER-DESMORTIERS (Urbain-Thomas). Vie du général Charette, commandant en chef des armées catholiques
et royales dans la Vendée. Paris, Chez les Marchands de Nouveautés, 1809.
2 tomes en 1 vol. in-8, veau marbré ép., dos lisse orné, p. de titre en basane rouge. Portrait de Charette en front. Qqs rouss.
mais bel ex.
A la suite en reliure identique, du même auteur : Supplément à la vie du général Charette... extrait d'un manuscrit sur la Vendée. Paris,
Didot l'aîné, Le Normant, 1814. Qqs rouss. mais bon ex.
LE BOUVIER-DESMORTIERS (Nantes 1739 - 1827) fut le premier biographe de Charette.
200 / 250 €
220. LEFLON (Jean). Etienne-Alexandre BERNIER évêque d’Orléans (1762-1806). Paris, Plon, 1938.
2 vol. in-8, br.
Du même auteur : Etienne BERNIER, évêque d'Orléans, lettres, notes diplomatiques, mémoires, rapports inédits. Reims, 1938. In-8, br.
L'abbé Bernier (1762-1806) participa activement aux guerres de la Vendée et fut nommé évêque d'Orléans en 1802. 30 / 40 €
221. LEMIÈRE (Edmond). Bibliographie de la Contre-Révolution dans les provinces de l’Ouest ou des guerres de la Vendée & de la
Chouannerie (1793 - 1815 - 1832). Saint-Brieuc, Guyon, 1904.
Fort in-8, ½ mar. havane, dos à nerfs, p. de titre et tomaison en mar. rouge, rel. moderne, couv. conservées. Bel ex.
80 / 100 €
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222. LENOTRE (Georges). 5 volumes in-8, en bon état :
- Le baron de Batz. Paris, Perrin et Cie, 1902. ½ chag. dos orné de gui doré.
- La Mirlitantouille, épisode de chouannerie bretonne. 1925, ½ veau dos à nefs orné d'un joli fleuron doré.
- La chouannerie normande au temps de l'Empire. Tournebut, 1804-1809. 1907, ½ chag. dos à nerfs fin XXe siècle.
- Bleus, blancs & rouges, récits d'histoire révolutionnaire... 1927, ½ toile à coins, p. de titre et tomaison en mar. noir et filets dorés,
rel. fin XXe siècle.
- Georges Cadoudal. Grasset, Paris, 1929. ½ mar. rouge à coins, dos à nerfs, tête dorée, couv. conservée. Qqs rouss. sinon bel
ex.
80 / 100 €
223. LOQUET (Georges). La Vendée côtière contre la Révolution (1790-avril 1793) Tome premier. Niort, Clouzot, 1912.
In-8, ½ chag. vert foncé, dos à nerfs, titre doré, reliure milieu XXe siècle, couv. conservée. 1 carte H.-T., 3 cartes
dépliantes in-fine. Rouss. irrégulières.
50 / 60 €
224. LUCAS DE LA CHAMPIONNIÈRE. Mémoires sur la guerre de Vendée (1793-1796) ; Paris, Plon-Nourrit et Cie,
1904.
In-8, grand papier, ½ chagrin vert postérieur, dos à nerfs aux titres dorés, couv. conservée. 50 / 60 €
225. Lyon - IMBERT-COLOMÈS (Jacques). Papiers saisis à Bareuth et à Mende, département de la Lozère publiés par ordre du
Gouvernement. Paris, Imprimerie de la République, Ventôse, An X.
In-8, ½ chag. , dos à nerfs au chiffre doré "N" couronné en queue. Il s'agit des correspondances de l'agence royaliste dite
d'Augsbourg dont les chefs principaux étaient Dandré, Précy et Imbert-Colomès. Cachet sur la page-tire :
"Correspondance de Napoléon I, commission secrétariat inventaire : 624" et cachet rouge "N".
80 / 120 €
226. MAGNANT (L. G.). Madame, duchesse de Berry. Paris, Dentu, 1832.
In-8, ½ basane brune, dos lisse finement orné. p. de titre en mar. noir, date en queue, couv. restaurée conservée.
30 / 40 €
227. MAZE (Hippolyte). Le général Marceau, sa vie, sa correspondance d'après des documents inédits. Paris, Martin, 1889.
In-4, veau ép., dos à nerfs richement orné. p. de titre en mar. rouge. 1 portrait en front. 1 fac-similé d'une lettre de Marceau.
Couv. conservée, rares rouss. Rel. signée de C. Desnaux, bel ex.
120 / 150 €
228. Mélanges - Période Révolutionnaire - Aunis – Vendée. Plusieurs textes dont : Les noms des communes pendant la
Terreur, 1891 ; Etude historique - Rochefort-sur-Mer 1789-1802, 1901 ; Martyrologe de la déportation ecclésiastique à Rochefort-sur-mer
(1794-1795), 1917 ; Journal d'un Fontenaisien pendant la Révolution, 1894 etc...
Fort in-8, 1/2bas. ép., dos lisse orné.
50 / 60 €
229. Mémoires - SAPINAUD de BOIS HUGUET (Céleste Julie). Mémoires sur la Vendée comprenant les mémoires inédits
d'un ancien administrateur militaire des armées républicaines, et ceux de madame Sapinaud. Paris, Baudouin frères, 1823.
In-8, ½ basane blonde ép., dos lisse orné. Ce volume contient en fait : Notices sur MM. Sapinaud, généraux vendéens suivis des
mémoires de Madame Sapinaud de Boishuguet ; Notices sur quelques généraux vendéens écrites par le fils de madame Sapinaud ; Mémoires sur
la guerre civile de la Vendée en 3 parties. Petites rouss. sur les 3 dernière pages, petite fente à un mors sup. sinon bel ex.
60 / 80 €
230. MURET (Théodore). Histoire des guerres de l’Ouest, Vendée, Chouannerie (1792-1815). Paris, Proux et Cie., 1848.
5 vol. in-8, ½ bas. ép., dos à faux-nerfs ornés, p. de titre et tomaison en basane noire, 1 carte dépliante. Qqs rouss.
cependant bons ex. "Un des plus rares et des plus savants ouvrages qui aient été écrits sur cette période sanglante".
Edmond Lemière.
120 / 150 €
231. MURET (Théodore). Histoire des guerres de l'Ouest, Vendée, Chouannerie. Paris, Proux et Cie, 1848.
5 vol. in-8, br. 30 / 50 €
-

232. Nantes - 4 volumes in-8.
LENOTRE : Les noyades de Nantes, ½ chagrin ép.
Comte de FLEURY : Carrier à Nantes, 1897, br.
Gaston MARTIN : Carrier et sa mission à Nantes, 1924, br.
Alfred LALLIÉ : J. -B. CARRIER, représentant du Cantal à la Convention, 1756-1794. 1901, br. 30 / 50 €
233. Nantes - 5 volumes.
LALLIÉ (Alfred) : Les noyades de Nantes, deuxième édition revue et augmentée de l'histoire de la persécution des prêtres noyés, Nantes,
Libaros, 1879. In-8, ½ chag. ép., dos à nerfs, couv. conservée mais non intégrée à la reliure.
Du même auteur : Les prisons de Nantes pendant la révolution, deuxième édition revue et augmentée. Nantes, Durance, 1912. In-8, br.
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Toujours du même auteur : Les sociétés populaires à Nantes pendant la Révolution, 2e éd... Nantes, Durance, 1914. In-8, br.
Une brochure reliée : Adresse des citoyens de la Loire-Inférieure à la Convention Nationale, suivie de : Adresse du Conseil-Général de la
commune de Nantes... aux quarante-huit sections de Paris. Imprimerie Nationale, 1793, ½ percaline XIXe siècle.
Et une brochure : Relation du voyage des cent trente-deux Nantais, envoyés à Paris par le Comité Révolutionnaire de Nantes. 1793, 45 pp.
Mouill. en marge.
50 / 60 €
234. NETTEMENT (Alfred). Mémoires historiques de S. A. R Madame, duchesse de Berri. Paris, Allardin, 1837.
3 vol. in-8, ½ chagrin bleu marine, couv. conservée, rel. fin XXe siècle. E. O. pour ces mémoires apocryphes.
100 / 120 €
235. [Normandie].
E. ROBILLARD de BEAUREPAIRE : La commission militaire et révolutionnaire de GRANVILLE. Paris / Caen,
Champion / Le Blanc-Hardel, 1880. In-8, br.
On y ajoute du même auteur : Le tribunal criminel de l'Orne pendant la Terreur. Paris, Durand, 1866. In-8, br. rouss.
+ Frédéric VAULTIER : Souvenirs de l'insurrection normande dite du fédéralisme, en 1793. Caen, 1858. In-8, cartonnage
percaline ivoire ép., dos lisse, p. de titre mar. orange.
30 / 40 €
236. Normandie - LA SICOTIÈRE (Léon de). Louis de Frotté et les insurrections normandes. 1792-1832. Paris, Plon-Nourrit
et Cie, 1889. 2 vol. forts in-8, ½ chagrin bordeaux ép., dos à nerfs, têtes dorées, 2 portraits-front.
On y ajoute : Titres et correspondances des Robert-Julien Billard Deveaux (dit Alexandre) ancien chef de division de l'armée royale de
Normandie commandée par le comte Louis de Frotté. Paris, Dentu, 1835, plaquette in-8, br.
+ Robert TRIGER : Léon Duchesne de La Sicotière, sa vie & ses oeuvres - Bibliographie de ses écrits par M. Louis Polain. Alençon,
1900. In-8, br.
+ Auguste ETIENNE : François-Robert d'Aché, notes sur la chouannerie normande. Caen-Bayeux,. In-8, br.
+ J. SILVE de VENTAVON : Louis de Frotté, le lion de Normandie. In-8, br. couv. ill. en couleurs, 1993.
60 / 80 €
237. OYENHAUSSEN (Comtesse d'). Guerre de Vendée, campagne de 1793. Londres, Spilsbury, 1805.
In-8, ½ veau marbré ép., dos lisse orné. Bon ex. "Ouvrage de la plus grande rareté" d'après E. Lemière. Il n'existerait ni à
la Bibliothèque Nationale, ni à la bibliothèque de Nantes... Inconnu à Barbier et Brunet.
120 / 150 €
238. PAGEOT (Jean) & BRUNEAU (Jean). Vendée Militaire, 1793-1796. Paris, Gauthier, 1980.
Grand in-folio oblong, 32 X 50 cm, couv. illustrée de symboles royalistes et républicains, chemise et étui cartonnés
recouverts de toile verte, 1 carte et 30 planches couleurs contenant les principaux personnages et uniformes de ce conflit,
bel ex. 80 / 100 €
239. PERRET (Paul). Les demoiselles de Liré, illustré en collaboration par Charles Delort et Maurice Leloir. Paris, Boussod, Valadon
et Cie, 1893.
Gd. in-4, ½ maroquin vert à coins, dos à nerfs, tête dorée. 16 planches H.-T., 8 bandeaux en-têtes et 8 culs-de-lampe. Bon
ex.
60 / 80 €
240. PÉTIGNY (Xavier de). Un bataillon de volontaires (3me. bataillon du Maine-et-Loire) 1792-1796. Angers, Germain et
Grassin, 1908.
In-8, ½ bas. ép., dos lisse orné de filets dorés. Front. en couleur représentant un volontaire de ce bataillon. Bon ex.
60 / 80 €
241. PICHEGRU (Général, Jean-Charles). Mémoire concernant la trahison de Pichegru dans les années 3, 4 et 5 rédigé par M. R.
de Montgaillard en l'an 6. Paris, Imprimerie de la République, An XII.
Suivi dans le même volume par : Recueil des interrogatoires subis par le général Moreau (1804, An XII), Pichegru et Moreau (An XIII),
Observations sur la défense de Moreau (An XII), Notice abrégée sur la vie, le caractère et les crimes des principaux assassins aux gages de
l'Angleterre qui sont aujourd'hui traduits devant la tribunal de la Seine (An XII, 1804), ensemble dans un volume veau ép., dos lisse
orné, plats et coins usagés.
On y ajoute : Réponse de Philippeaux à tous les défenseurs officieux des bourreaux de nos frères de la Vendée, avec l'acte solennel d'accusation
fait à la séance du 18 Nivôse, suivi de trois lettres écrites à sa femme, de sa prison. Imprimerie des Femmes, Paris, l'An III, brochure
imprimée de 99 pp. non coupées.
60 / 80 €
242. PITRE-CHEVALIER (Pierre-Michel François Chevalier dit). Bretagne et Vendée, histoire de la révolution Française
dans l'Ouest illustrée par A. Leleux, O. Penguilly, T. Johannot. Paris, W. Coquebert, [1845].
In-4, jolie reliure ép., basane bleue marine, dos à nerfs orné du blason breton et de motifs dorés, premier plat orné des
armes de Bretagne dorées et rouge et vert, encadrement de raies de coeur à froid et rubans enlacés dorés, second plat orné
du même encadrement et d'un losange central orné à froid et de quatre têtes dorées, tr. dorées, ex libris doré sur le premier
plat : "Mme Paul du Bot née de La Villebrune", étui à rebords. Ouvrage orné d'une carte, 31 pl. H.-T., 7 planches de
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blasons en couleurs, vignettes dans le texte. Manque la 1e planche mais complet du papillon "placement des gravures".
Edition originale (Vicaire. VI. 692 et Carteret. III. 498). Rouss. sinon bel ex.
150 / 200 €
243. PORT (Célestin). La légende de CATHELINEAU, ses débuts, son brevet de Généralissime, son élection, sa mort (mars-juillet
1793) avec nombreux documents inédits et inconnus. Paris, Félix Alcan, 1893.
In-8, ½ chag. vert foncé milieu XXe siècle, dos à nerf au titre doré. Envoi de l'auteur.
80 / 100 €
244. PORT (Célestin). La Vendée Angevine - Les origines, l'insurrection (janvier-1789 - 31 mars 1793). Paris, Hachette et Cie.,
1888.
2 vol. in-8, ½ chag. vert foncé, dos à nerfs, titre doré, reliure milieu XXe siècle. Rouss.
60 / 80 €
245. PROUST (Antonin). Archives de l'Ouest 1780-1800 : Opérations électorales de 1789. Paris, Lacroix, Verboeckhoven et cie,
sd (vers 1890).
5 vol. grands in-8, ½ basane verte dos à nerfs ornés de caissons et blasons dorés, couvertures conservées. T. 1 : Poitou - T.
2 : Aunis, Saintonge, Angoumois - T. 3 : Guyenne-Bretagne - T. 4 : Anjou, Maine, Berry - T. 5 : Tables des séries avec
pièces supplémentaires. Beaux ex.
80 / 100 €
246. PRUNIER (Chanoine L. P.). Le martyre de la Vendée pendant la Révolution. Luçon, Pacteau, sd (vers 1900).
In-8, reliure cartonnage toilé fin XXe siècle, cachets du Sacré-Coeur de Conflans.
On ajoute : P. LEMONNIER : Martyrologie de la déportation ecclésiastique à Rochefort-sur-mer (1794-1795). Thèze,
Rochefort-sur-Mer, 1917. In-8, br.
+ Dr. J. ROUSSEAU : Un prêtre vendéen sous la Terreur - André Gergaud, curé de Beauvoir-sur-Mer de 1777 à 1813.
Fontenay-le-Comte, imp. moderne, 1934. In-8, br.
50 / 60 €
247. Quiberon - 3 volumes.
- Charles ROBERT : 1795 -Expédition des émigré à Quiberon - Le comte d'Artois à l'île d’Yeu. Paris, Lamulle et Poisson, sd (vers
1900). In-8, ½ chag. vert, dos à faux nerfs, dos légt. Insolés. 3 planches H.-T. dont 2 cartes dépliantes.
- Comte de VAUBAN : Quiberon, mémoires pour servir à l'histoire de la guerre de la Vendée. Paris, 1941. In-8, br.
- Vicomte du BREIL de PONTBRIAND : Le comte d'Artois et l'expédition de l'île d’Yeu, graves erreurs historiques. Paris,
Champion, 1910. In-8, br.
60 / 80 €
248. Quiberon [VILLENEUVE LAROCHE-BARNAUD (L. G.)]. Mémoires sur l'expédition de Quiberon précédés d'une
notice sur l'émigration de 1791, et sur les trois campagnes des années 1792, 1793, 1794 par L. G. de Villeneuve Laroche-Barnaud, chef de
bataillon... un des prisonniers échappés au massacre de Quiberon. Deuxième édition. Paris, Trouvé, 1824.
In-8, br., couv. imp., dos abîmé.
+ Eug. LE GARREC : Les deux capitulations de Quiberon (1795). Vannes, 1938. In-8, br.
50 / 60 €
249. REISET (Tony, Henri Auguste, Vicomte de). Marie-Caroline, Duchesse de Berry, 1816-1830. Paris, Manzi, Joyant et
Cie, 1906.
Grand et fort in-4, ½ maroquin bleu roi à coins dos à nerfs au titre doré, tête dorée, étui à rebords, couv. conservée, reliure
de l'époque de G. Huser, exemplaire "Offert" surajouté au crayon "CII" des 130 exemplaires sur Japon impérial. Edition
originale avec toutes les illustrations en double état savoir : 1 portrait frontispice en couleurs, 42 pl. H.-T., 4 bandeaux
d'en-tête, 4 culs-de-lampe, Dos légt insolé sinon très bel exemplaire en parfait état. 450 / 500 €
250. REISET (Tony, Henri Auguste, Vicomte de). Marie-Caroline, duchesse de Berry, 1816-1830. Paris, Calmann-Lévy, sd.
In-8, ½ percaline fin XXe siècle, couv. conservée. Portrait en front.
40 / 50 €
251. RIVIÈRE (Charles-François, Duc de). Mémoires posthumes, lettres et pièces authentiques touchant la vie et la mort de
Charles-François Duc de Rivière. Paris, Ladvocat / Dufey, 1829.
In-8, ½ veau marbré ép., dos à nerfs orné. p. de titre en mar. rouge. 23 fac-similés de lettres manuscrites. Rouss. sinon bel
ex.
On y ajoute : Mémoires de Mme la marquise de La Rochejaquelein écrits par elle-même, cinquième édition revue, corrigée et augmentée de
différentes pièces, avec deux cartes et un portrait. Paris, imprimerie royale, 1822. In-8, veau granité ép., dos lisse orné. Rouss, une
lég. épidermure mais bon ex. bien complet.
120 / 150 €
252. [ROMAIN (Félix, comte de)]. Souvenirs d'un officier royaliste contenant son entrée au service, ses voyages en Corse et en Italie, son
émigration, ses campagnes à l'armée de Condé, et celle de 1815, dans la Vendée par M. DE. Paris, Egron, 1814.
3 parties en 4 vol. (le T. 2 est en 2 parties). In-8, ½ bas. brune ép., dos lisses ornés de filets dorés, p. de titre et tomaison en
mar. brun. Bons mémoires assez rares. 150 / 200 €
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253. ROUSSEL (Philippe). Livre d'or de l’épopée vendéenne, illustrations et mise en page de René BORRICAND. Aix-En-Provence,
Chauvet imprimeur, 1964.
In-folio, en ff., couv. rempliée imprimée d'un double-coeur Vendéen, chemise et étui ornés de semis de fleurs de lys
dorées. Nombreuses illustrations.
On y ajoute : Itinéraires de la Vendée Militaire par P. Doré Graslin, journal de la Guerre des Géants 1793-1801. Paris, Garnier, 1979.
In-4, rel. d'éditeur, jaquette couleurs. Exemplaire bien conçu avec de nombreuses photos situant bien les événements de
cette guerre.
+ Jean LAGNIAU : Les guerres de Vendée, chronique illustrée par les cartes postales et les gravures anciennes. Paris, Julliard, 1982, Gd.
in-4, rel. d'éditeur, jaquette couleurs.
60 / 80 €
254. SAPINAUD de BOIS HUGUET (Céleste Julie). Mémoires sur la Vendée comprenant les mémoires inédits d'un ancien
administrateur militaire des armées républicaines, et ceux de madame de Sapinaud. Paris, Baudouin frères, 1823.
In-8, veau marbré ép., dos lisse orné. p. de titre en mar. rouge, encadrements de dentelles dorées sur les plats. Ex libris de
la duchesse de Crès. Rares rouss. mais bel ex.
On y ajoute : Jean-Antoine VIAL : Causes de la guerre de la Vendée et des Chouans et l'amnistie manquée, dédié à la Convention.
Angers, Jahyer et Geslin, An 3 de la République. In-8, ½ bas. ép., dos à nerfs orné.
La guerre vue du côté des bleus...
120 / 150 €
255. [Saumur]. Procès de la conspiration de Thouars et de Saumur. Poitiers, Catineau, 1822.
In-8, br., couv. d'attente. 30 / 40 €
256. [SAVARY (Jean Julien Michel)]. Guerres des vendéens et des chouans contre la République Française ou annales des départements
de l'Ouest pendant ces guerres. Paris, Baudoin frères, 1825.
3 vol. in-8, ½ bas. brune ép., dos à nerfs ornés de filets dorés et à froid, dos uniformément insolés.
On y ajoute : J. GUILLEMOT : Lettre à mes neveux sur la chouannerie. Masseaux, Nantes, 1859. In-8, br.
80 / 100
€
257. Souvenirs et Mémoires. Recueil mensuel de documents autobiographiques, souvenirs, mémoires, correspondances. Directeur : Paul
BONNEFON, bibliothécaire à l’Arsenal. Du T. 1 (1898) au T. 5 (1900). Paris, Gougy, 1898-1900.
5 vol. forts in-8, ½ chag. ép., dos à nerfs (1898. tome 2, 1899 : T. 1 et 2, 1900 : T. 1 et 2). On y trouve de nombreux textes
et mémoires sur la Vendée, la Révolution, l'armée de Condé...
150 / 200 €
258. STOFFLET (Edmond). Stofflet et la Vendée, ouvrage enrichi d'une grande carte spéciale. Paris, Plon et Cie, 1875.
Petit in-8, ½ chag. ép., dos à nerfs orné. Envoi de l'auteur.
On y ajoute : Vie de Jacques Cathelineau, premier généralissime des armées catholiques et royales de la Vendée. Par M. de Genoude.
(Barbier, IV, 966), Paris, Le Normant, 1821. In-8, veau marbré ép., dos lisse orné. p. de titre en mar. rouge, coiffe inf.
restaurée.
100 / 120 €
259. VACHON (Yves). Bibliographie de la Contre-Révolution dans les provinces de l’Ouest ou des guerres de la Vendée & de la
Chouannerie (1793 - 1815 - 1832) pour servir de complément et de supplément jusqu'à nos jours à l'ouvrage de Lemière avec tables
alphabétiques pour les deux ouvrages des noms d'auteurs, de personnes, de lieux et des principaux thèmes. Nantes, Librairie Nantaise, Yves
Vachon, 1980.
In-8, br.
80 / 100 €
260. [VAUBAN (J. A. J Leprestre, Comte de)]. Mémoires pour servir à l'histoire de la guerre de Vendée par M. le comte de ***. Paris,
A la maison de la commission en librairie, 1806.
In-8, ½ maroquin rouge ép., dos lisse orné. E. O.
Une relation de l'expédition de Quiberon par quelqu'un qui l'a vécue et de ses conséquences...
100 / 120 €
261. WALSH (Joseph-Alexis, Vicomte). Suite aux lettres vendéennes ou relation du voyage de S. A. R. madame la duchesse de Berry
dans la Touraine, l’Anjou, la Bretagne, la Vendée et le midi de la France, en 1828, deuxième édition revue, corrigée et augmentée. Paris, Hivert,
1829.
In-8, ½ maroquin à coins ép., dos lisse orné de fers dorés romantiques. Qqs rouss. mais bel ex.
50 / 60 €
262. WALSH (Joseph-Alexis, Vicomte). Suite aux lettres vendéennes ou relation du voyage de S. A. R Madame, duchesse de Berry...
Deuxième édition revue et corrigée. Paris, Hivert, 1829.
In-8, ½ bas. ép., dos lisse orné. 40 / 50 €
263. Lot - 3 volumes.
- Familles d'Armaillé, de Cambourg et de La Paumélière pendant les guerres de Vendée. 1879. In-12, ½ bas. moderne, couv. conservée.
- Notices historiques par le comte de La Boutetière. in-8, ½ chag. moderne, couv. conservée.
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- Le Cabinet Historique : La justice révolutionnaire en France... 1792. In-8, br. 1865, couv. mauvais état.

30 / 50 €

264. Lot - 4 volumes.
- LA ROCHERE (Comtesse Eugénie de) : Episodes des guerres de l’Ouest sous la Terreur. Paris, Julien, Lanier et Cie, 1856.
In-8, ½ chag. ép.,
- Abbé F. CHARPENTIER : Cent ans après !.. Souvenirs et épisodes de la Vendée militaire, deuxième édition. Desclée, de Brouwer
et Cie., 1900. In-8, cartonnage éd percaline rouge et noir, premier plat orné d'une scène noire et dorée.
- Eugène BONNEMÈRE : Les guerres de la Vendée. Paris, librairie centrale des publications populaires, 1884. In-8,
cartonnage de l'éd. percaline rouge, prix de la ville de Paris, dos passé.
- Histoire de la guerre de la Vendée, récits de la veillée par un habitant du bocage. Réédition 1981 de l'éd. de Lyon, Ferru, 1852, rel.
moderne.
60 / 80 €
265. Lot - 5 volumes.
- Les missionnaires de 93 par l'auteur du Génie de la Révolution considéré dans l'éducation. (Jean-Baptiste-Germain Fabry). Paris, Le
Normant / Rey et Gravier, 1819. In-8, ½ veau ép., dos lisse orné. coiffe inf. usagée.
- Fr. GRILLE : La Vendée en 1793. Paris, Chamerot, 1851-1852, 2 vol. in-8, br., dos abîmés.
- Etienne AUBRÉE : Les prisonniers de Malagra, épisode de l'armée catholique et royale, décembre 1793-janvier 1794. Paris, Perrin,
1938. In-8, br.
- Marcel FAUCHEUX : L'insurrection vendéenne de 1793, aspects économiques et sociaux. Paris, Imp. Nationale, 1964. In-8, br.
60 / 80 €
266. Lot - 6 volumes.
- Mémoires de madame la marquise de la Rochejaquelein, édition originale publiée sur son manuscrit autographe par son petit-fils. Paris,
Bourloton, 1889. Fort in-4, cartonnage d'éd. imprimé (Couv. salie et abîmée)
- P. DORE GRASLIN : Itinéraires de la Vendée militaire, journal de la guerre des géants 1793/1801. Paris, Garnier, 1979. In-4, rel.
d'éd. cartonnage toilé et jaquette, étui.
- Eric-Marie GUYOT : Vendéens et Chouans contre Bonaparte (1799-1814). In-8, br., 1990
- Elie FOURNIER : Ouragan sur la Vendée, les quatre cousines Charrette. In-8, br. 1982
- Amédée de Béjarry : Souvenirs vendéens. Réédition 1981 de l'éd. de 1884, rel. d'éditeur.
- Bulletin de la Société Archéologioque et Historique de Nantes et de Loire-Atlantique, 2001, Tome 136 avec un passage sur le citoyen
Nau l'un des "noyeurs de Nantes".
60 / 80 €
267. Lot - 9 volumes.
- Mémoires relatifs à la Révolution Française - Deuxième livraison : Mémoires d'Olivier d'Argens et correspondances des généraux Charette,
Stofflet, Puisaye, d'Autichamp, Frotté, Cormatin, Botherel, l'abbé Bernier etc... " Paris, Ladvocat, 1824. In-8, br.
- A. C. THIBAUDEAU : Biographie - Mémoires 1765-1792. Paris - Niort, 1875. In-8, br., couv. en mauvais état.
- Marquis de la BOËSSIÈRE : Considérations militaires et politiques sur les guerres de l'Ouest pendant la Révolution Française. Paris,
Henry, 1827. In-8, br.
- Mémoires du Comte Joseph de Puisaye. Tome II. Londres 1803, fort in-8, couv. d'attente, dos absent.
- Guerres des vendéens et des chouans contre la république française ou annales des départemens de l'Ouest pendant ces guerres... Par un officier
supérieur des armées de la république habitant dans la Vendée pendant les troubles. Paris, Baudouin frères, 1825, T. 4-5-6, 3 vol. in-8,
bas. ép., dos lisses, reliures usagées.
- A. BITTON : Une fin de siècle en Vendée de 1797 à 1802. La Roche-Sur-Yon, 1940. In-8, br. 80 / 100 €
268. Lot - 8 volumes.
- Révolution de France - Pièces curieuse et rares - Vendée 1 et 2. Documents vers 1800 réunis en 2 volumes in-8, ½ basane ép., dos
lisses ornés, ces documents contiennent des textes de Bertrand Poirier de Beauvais, un texte de Senar : "Les brigands de la
Vendée en évidence" "Réponse de Philippeaux à tous les défenseurs officieux de bourreaux de nos frères de la Vendée"
An III. Etc.
- Adolphe de BREM : Chroniques et légendes de la Vendée Militaire - Première série. Nantes, 1860. In-12, br.
- Dr. A. COUBARD : Précis d'histoire de la guerre de Vendée. Fontenay-le-Comte, 1946, cartonnage éd.
- H. BAGUENIER-DESORMEAUX : Choses vendéennes. Niort, 1901. In-12 br.
- Convention Nationale, Rapport sur les mesures prises par le Comité de Salut Public, pour la poursuite des brigands de la Vendée
- Recueil des interrogatoires du général Moreau, Brochure An XII.
- Demonville ou les vendéens soumis, drame en trois actes par le citoyen Privat, aide-de-camp de feu Lazare Hoche... Perpignan, Alzine, An
VII, brochure. 60 / 80 €
269. Lot - 4 volumes.
- Souvenir de la Comtesse de La Bouëre : la guerre de la Vendée, 1793-1796, mémoires inédits. Paris, Plon-Nourrit et Cie, 1907. In-8,
br, rouss, dos abîmé.
- Mémoires inédits de Toussaint-Ambroise de la Cartrie, un Vendéen sous la Terreur avec 8 hors-textes. In-8, br. 1910
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- Edouard RENAUD : Une amazone vendéenne - Madame Bulkeley - La gaillarde aux quatre maris. La Roche-sur-Yon, 1949. In-8
br.
- Mémoires de madame de La Rochejaquelein - sixième édition. Paris, 1848. In-8, ½ bas. ép., mors en partie coupé, rousseurs.
30 / 60 €
270. Lot. 26 vol. et fascicules br. sur la Vendée : Littérature, communes, mines.

50 / 60 €

271. Lot - 4 volumes.
- BOUTILLIER de SAINT-ANDRÉ : Une famille vendéenne pendant la Grande Guerre (1793-1795). Paris, Plon, 1896. In-8,
br.
- Bertrand POIRIER de BEAUVAIS : Mémoires intéressants, véridiques et impartiaux sur la guerre de Vendée dans lesquels sont
relevées les fausses insertions de Turreau, général républicain, où l'on verra le détail des cruautés commises sous son commandement et
précédemment sous celui de Canclaux.. Niort, 1887. In-8, br.
- L. -P. PRUNIER : La Vendée militaire, portraits, épisodes & récits, deuxième édition. Luçon, 1901. In-8, br.
- E. BONNEMÈRE : Les guerres de la Vendée. 1884. In-8, br. rousseurs.
50 / 60 €
272. Lot - 52 volumes et fascicules. brochés concernant les guerres de Vendée et la Chouannerie. 60 / 80 €
273. Lot - 8 volumes. Concernant Quiberon :
- CHASSIN : Le Général Hoche à Quiberon, 1897, ½ rel.
- Eug. LE GARREC : Quiberon, la bataille et le martyre (1795), ½ rel.
- Eug. de LA GOURNERIE : Les débris de Quiberon, souvenirs du désastre de 1795 suivi de la liste des victimes. 1885, ½ rel.
- Alfred NETTEMENT : Quiberon, souvenir du Morbihan. 1869, ½ rel.
- Chevalier BERTHIER de GRANDRY : Récit sommaire de la déplorable affaire de Quiberon, 1861, ½ rel.
- LE GARREC : Les vrais martyrs de Quiberon (1795), 1934, br.
- Élie DANIEL : Les martyrs de Quiberon - Les chapelles funéraires. 1928, br.
- E. M. C : Deux victimes de Quiberon. Vannes, 1895, br.
- Willy de SPENS : Quiberon – roman. 1948, ½ rel.
60 / 80 €
274. Lot - 4 volumes.
- DERMONCOURT (Général, Paul-Stanislas, baron) : La Vendée et Madame. Paris / Londres, Guyot, Canel /
Baillière, 1833. In-8, ½ bas. brune ép., dos lisse orné. front. gravé.
- Vicomte A. de COURSON : Le dernier effort de la Vendée (1832) d'après des documents inédits, deuxième édition. Paris, 1909. In-8,
br. couv. un peu usée.
- Baron de CHARETTE : Journal militaire d'un chef de l'Ouest contenant la vie de Madame, duchesse de Berri, en Vendée. Dentu,
Paris, 1842. In-8 br., couv. verte imprimée, bande sup. du premier plat déchirée.
- Hugues de CHANGY : Le soulèvement de la duchesse de Berry, 1832. In-8, br. 1986. 100 / 120 €
275. Lot - 4 volumes.
- DUCHEMIN DESCEPEAUX (Jacques) : Lettres sur l'origine de la chouannerie et sur les chouans du Bas-Maine. Paris,
Imprimerie Royale, 1825. 2 vol. in-8, br.
- ROGUET (Chef de bataillon du 14e Léger) : Essai théorique sur les guerres d'insurrection ou suite à la Vendée militaire. Paris,
Corréard, 1836. In-8, br., dos en partie déchiré, envoi de l'auteur sur la couverture.
- Philippe ROUSSEL : De Cadoudal à Frotté, (La chouannerie de 1792 à 1800). in-8, br., 1962
On ajoute une plaquette br. : Convention Nationale - Observations sur les guerres de la Vendée par Nicolas HENTZ, député de la Moselle,
imprimé par ordre de la Convention Nationale. 19 pp. Imprimerie Nationale.
60 / 80 €
276. Lot - 4 volumes.
- Eugène VEUILLOT : Les guerres de la Vendée et de la Bretagne (1790-1832). Paris, Sagnier et Bray, 1847. In-8, ½ vélin ép.,
dos lisse muet, rouss.
- Lieutenant-colonel F. L. PATU DESHAUSCHAMPS : Dix années de guerre intestine présentant le tableau de l'examen
raisonné des opérations des armées royalistes et républicaines dans les départements de l'Ouest, depuis le mois de mars 1793 jusqu'au 1er août
1802, Paris, Ancelin, 1840. In-8, br., couv. d'attente, ex. non coupé, rousseurs.
- R. P. Dom CHAMARD : Les origines et les responsabilités de l'insurrection vendéenne. Vachon, Nantes, 1977. In-8, br.
- Claude PETITFRÈRE : Les Bleus d'Anjou (1789-1792). Paris, C. T. H. S., 1985. In-8, br. 50 / 60 €
277. Lot - 5 volumes.
- Françoise de CHABOT : Un canton du bocage vendéen, souvenir de la Grande Guerre. Melle, 1891. In-8, br.
- Chanoine BILLAUD et Jean d’HERBAUGES : La guerre au bocage vendéen 1793. 1960. In-8, br.
- Adolphe LE BREM : Chroniques et légendes de la Vendée Militaire. Réédition 1989 de l'éd. de 1860. In-8, br.
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- Michel CHATRY : Turreau en Vendée, mémoires et correspondance présentés et commentés par M. Chatry sur le fac-similé de 1824. Ed.
du Choletais, 1992. In-8, br.
- Bataille de Torfou, 1793, scénario, Serge Danot. Editions du Marais, 1967, album-disque bien complet du vinyl. 30 / 50
€
278. Lot - 6 volumes.
- G. STÉVENIN et A. HUBERT : Georges Cadoudal. Paris, Éditions royalistes et catholiques, 1912. Petit in-8, ½ chag.
ép., dos à nerfs orné. couv. conservée.
- 12 portraits représentant les membres de la conjuration de Cadoudal-Pichegru-Moreau. Brochure début XIXe siècle.
- Mémoire posthume de Philippeaux sur la Vendée, seconde édition. Paris, An III, br.
- Recueil des interrogatoires subis par le général Moreau. Paris, An III, br.
- Notice abrégée sur la vie, le caractère et les crimes des principaux assassins aux gages de l'Angleterre qui sont traduits aujourd'hui devant le
Tribunal de la Seine. Paris, 1804, br.
- Jean-François CHAPPE : Georges Cadoudal ou la liberté. Paris, Perrin, 1971. In-8, rel. d'éd. cartonnage toilé illustré.
30 / 50 €
279. Lot - 4 volumes.
- Gustave GAUTHEROT : Un gentilhomme de grand chemin - Le maréchal de Bourmont (1773-1846). Paris, P. U. F, 1926. In-8,
br., ill. photo.
- Henry d'ESTRE : Bourmont, la chouannerie, les Cent Jours, la conquête d'Alger 1773-1876. Plon, Paris, 1934. In-8, br. couv.
tachée et abîmée.
- Marquis d'ANDIGNÉ : La vie aventureuse du général d’Andigné à travers la chouannerie. 1934. In-8, br.
- Biographies vendéennes - Le comte Adolphe de Brémond, 1795-1870. Niort, Clouzot, 1894. In-8, br. couv. imp. le premier plat est
détaché sinon bon ex. non coupé.
40 / 60 €
280. Lot - 10 volumes.
- Henri BOURGEOIS : Statues et statuettes de la Vendée Militaire, 1ere et 2e série. Luçon, Bideaux, 1903-1904. 2 vol. in-12, br.
- Henri BOURGEOIS : Les généraux de la Vendée Militaire -MARIGNY (1754-1794). Tome premier. Luçon, 1903. In-12, br.
- Th. MURET : Vie populaire de Bonchamps. Paris, Dentu, 1845. In-12, 72 pp. br.
- Pierre-Joseph Moithez de VOUZIERS : Henri de La Rochejaquelein, général en chef de l'armée d'Anjou... Paris, Liger, sd.
(vers 1815-1820). In-18, br., portrait en front. , rouss.
- A. de CHATEAUNEUF : Histoire des généraux qui se sont illustrés dans les guerres de la Révolution suivie de Traits de bravoure des
officiers et des soldats - Généraux compris dans ce volume : Pichegru, Westerman, XIIe partie, troisième édition. Paris, 1808. In-12, br.
- Chevalier de DEMUIN : L'histoire des trois Cathelineau. Dol-de-Bretagne, Lecellier, 1897. In-8, br., premier plat coupé.
- Joseph ROBIN : Le roi de la Vendée - François-Athanase Charette... Paris, Perrin, 1917. In-8, br. , 1er. plat coupé.
- Joël PEROCHEAU : Marc-Gaspard Paulet, général de la Révolution et de l'Empire (1769-1805), de l'Aisne à la Vendée. In-8, br.
1989.
- Documents & enquêtes, centre de recherche sur l'histoire du monde Atlantique : "Charette, l'itinéraire singulier d'un chef vendéen."
Ouest-Edition, 1995. In-8, br.
50 / 60 €
281. Lot - 7 volumes.
- L.-P. PRUNIER : Le martyre de la Vendée. 1922. In-8, br.
- Gaëtan BERNOVILLE : L'épopée des Lucs et les saints innocents de la Vendée, ill. de R. Moritz. 1945. In-8, br.
- Le même en cartonnage toilé, 1970
- L'abbé Ténèbre et la chapelle de Notre-Dame des Martyrs du Bas-Poitou à la Tullévrière, paroisse de Saint-Etienne-des-Bois (Vendée)... par
l'abbé BOUTIN, 1892. In-8, br.
- Vendée – Chouannerie. Nantes, 1981. In-8, br.
- Pierre MARAMBAUD : Les Lucs, la Vendée, la Terreur & la mémoire. In-8 carré, 1993.
40 / 50 €
282. Lot - 4 volumes.
- LENOTRE G. : Le marquis de la Rouërie et la conjuration bretonne (1790-1793). Paris, Perrin et Cie, 1908. In-8, ½ maroquin
marron, dos à nerfs orné d'un faisceau de licteur et motifs dorés et à froid, tête dorée, bel ex.
- Gustave BORD : Mocquereau de La Barrie - Mes trois mois de prison dans la Vendée, mémoires d'un capitaine des volontaires de
Sillé-le-Guillaume envoyé en Vendée en 1793... Nantes, Foreste, 1882. In-8, br.
- Mémoires inédits de Bertrand Poirier de Beauvais, commandant général de l'artillerie des armées de la Vendée publiés par la comtesse de La
Bouëre. Paris, Plon, 1893. In-8, br. dos cassé.
- René BLACHEZ : Bonchamps et l'insurrection vendéenne, 1760-1793. Réédition 1985 en fac-similé de l'éd. de 1902, rel. de
l'éd.
50 / 60 €
283. Lot - 8 volumes.
- Reynald SECHER : La Chapelle-Basse-Mer, village vendéen, révolution et contre-révolution. Paris, Perrin, 1986.
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- Élie FOURNIER : Une famille vendéenne sous la Révolution. Albin Michel, 1993. In-8, br.
- Alain PERROCHEAU : Jean-Baptiste JOLY, le mal-aimé de la Grande Guerre de Vendée. in-8, br. 1986
- André MERCIER du ROCHER : Mémoires pour servir à l'histoire des guerres de Vendée. in-8, br. 1989
- Jean YOLE : Le capitaine de paroisse - Drame en trois actes. in-12, br., (1937), rousseurs.
- Émile SOUVESTRE : Scènes de Chouannerie, nouvelle édition. 1881. In-12, br.
- Émile GABORY : Les grandes heures de la Vendée. Les convulsions de l'Ouest. 1961. In-8, rel. d'éd.
- Revue historique des armées, 4e année, n°4. 1977. In-8, br.
40 / 50 €
284. Lot - 6 volumes.
- WELSCHINGER : Les martyrs de septembre, 1919, ½ perc.
- GAUTHEROT : Septembre 1792, histoire politique des massacres, 1927 br.
- G. LENOTRE : Les massacres de septembre, 1907, ½ toile.
- E. LEVESQUE : Les bienheureux martyrs du séminaire Saint-Sulpice, 2 septembre 1792. in-12, br. 1928.
- Martyrs de septembre 1792 à Paris, réunion de la commission, rapport de Mgr. de TEIL 26 juin 1908. in-8 br.
- Joseph GRENTE : Martyrs de septembre 1792 à Paris. 1919. In-8, br.
40 / 50 €
285. Lot – Nantes - 4 brochures.
- Procès-criminel des membres du Comité Révolutionnaire de Nantes, etc... instruit par le Tribunal révolutionnaire établi à Paris, par la lois du
10 mars 1793... Paris, Chez la citoyenne Toubon, An III. In-12, br. 144 pp.
- Relation du voyage des cent trente-deux Nantais envoyés à Paris par le Comité Révolutionnaire de Nantes, sd (vers 1795), br.
- Plaidoyer du citoyen G. A. Tronson-Ducoudray dans l'affaire du Comité Révolutionnaire de Nantes, Paris, Desenne, An III. In-8, br.
- Les républicains de la Société Populaire & de la commune de Nantes à la Convention Nationale. 24 pp. br.
40 / 50 €

VENDÉE
286. Annuaire - Vendée. Annuaire de Société d'émulation de la Vendée puis Société d'émulation de la Vendée Napoléon-Vendée puis La
Roche-Sur-Yon. 1854-1941.
Ensemble de 83 volumes brochés d'une revue annuelle de 1854 (1ere année) à 1941, nombreuses planches. Pas de
parution en 1870. + 4 vol. de tables analytiques (1 ex. double). Etats très divers certains fascicules ayant perdu leur
couverture. On y ajoute 52 vol. en doubles ou triples exemplaires. 200 / 300 €
287. Annuaire départemental de la Société d’émulation de la Vendée. 1856 - Deuxième année. Napoléon, Yvonnet,
1856.
In-8, ½ bas. brune ép. Ce livre contient : Histoire de la culture de l'ananas, devis... construction d'une étable modèle,
comices agricoles de Vendée, notes sur les objets gallo-romains, Melle de Lézardière et div. articles.
On y ajoute le même pour l'année 1872, ½ chag. vert, dos à nerfs, couv. conservée, rel. fin XXe siècle, . bon ex.
30 / 50 €
288. BARAUD (Armand). Nouvelles vendéennes. Fontenay-le-Comte, Imprimerie L. P. Gouraud, 1895.
In-8, ½ chag. rouge à coins, dos à nerfs au titre doré, couv. couleurs conservée. E. O. pour ce bel exemplaire dans une
reliure fin XXe siècle. 50 / 60 €
289. BOSSARD (Abbé, Eugène). Gilles de RAIS, Maréchal de France dit BARBE-BLEUE (1404-1440) d'après les documents
inédits réunis par M. René de MAULDE. Paris, Champion, 1886.
In-8, ½ chag. à coins, dos à nerfs au titre doré, date en queue, rel. fin XXe siècle, rousseurs.
On y ajoute deux ouvrages modernes brochés : Michel HÉRUBEL : Gille de Rais ou la fin d’un monde, 1993. Et : Jacques
HEERS : Gilles de Rais, vérités et légendes, 1994.
40 / 50 €
290. BROCHET (Louis). La Vendée à travers les âges, ouvrage orné d'un frontispice gravé par M. O. de Rochebrune et de plus de 200
illustrations dans et hors texte. Paris / Luçon, Champion / Pacteau, 1902.
2 vol. in-8, br., rouss.
50 / 60 €
291. BROCHET (Louis). Zigzags d'un vendéen dans la région de Fontenay, la Châtaigneraie et Pouzauges. Fontenay-le-Comte,
Gouraud, 1909.
Grand in-8, ½ chag. fin XXe siècle, couv. conservée. 11 pl. H/T et ill. dans le texte, bel ex.
On y ajoute : Eugène GENOUDE : Voyage dans la Vendée et dans le midi de la France suivi d'un voyage pittoresque dans quelques
cantons de la Suisse. 1821. In-8, br. une page déchirée sans manque sinon bon ex.
60 / 80 €
292. CAVOLEAU (J. -A.). Statistique ou description générale du département de la Vendée... annoté et considérablement augmenté par A.
-D. de La Fontenelle de Vaudoré. Fontenay-le-Comte / Paris, Robuchon / Dumoulin, 1844.
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In-8, ½ percaline ép., titre doré au dos, bon ex.

50 / 60 €

293. Challans & St Philbert de Grandlieu. 5 fascicules br. sur Challans et 3 fasc. sur St. Philbert de Grandlieu.
30 / 50 €
294. Challans - GRELIER (Abbé Charles). L'ancienne église paroissiale de N. -D. de Challans : Première partie 1909 : "Des
origines au XIIIe siècle" / 2e partie : "Du XIIIe siècle à l'année 1524" 1913 / 3e partie : "Les dédicaces de l'église XIIe et
XVIe siècles." 1924 / 7e partie : "De 1859 à 1932, le clocher neuf" 1933 / 8e partie : "Histoire des cloches et de l'horloge"
1937/ "Les clergés de la nouvelle église de N. -D. de Chalans..." 1923. Nombreuses illustrations dans les volumes.
50 / 60 €
295. CHATEAUBRIANT (Alphonse de). La Brière, illustrations en couleurs de Henry CHEFFER. Paris, Piazza, 1932.
In-8, ½ maroquin à coins, dos à nerfs, couv. conservée, tête dorée, reliure de G. Muser. Ex. n°219 sur Rives d'un tirage à
1000 ex., ill. couleurs dans le texte, relié in-fine spécimen de l'ouvrage. Envoi de l'auteur. Bel ex.
50 / 60 €
296. [Clisson]. Voyage pittoresque dans le bocage de la Vendée ou vues de Clisson et de ses environs dessinées d'après nature et publiées C.
THIENON, peintre gravées à l'aqua tinta par Peringer on y a joint une notice historique sur la ville et le château de Clisson. Paris, Didot
l'aîné, 1817.
In-4, cartonnage rouge à la Bradel, dos lisse à filets dorés. 1 front. et 31 planches H.-T. Qqs rouss. mais bon ex.
100 / 150 €
297. CLOUZOT (Henri). Catalogue descriptif et raisonné de l'oeuvre de O. de ROCHEBRUNE (1824-1900).
Fontenay-le-Comte / Paris / Niort, Château de Terre-Neuve / Rapilly / Clouzot, 1901.
In-folio, br., couv. imp. en noir et rouge, coiffe inf. abîmée, titre illustré. Portrait-front., 2 pl. H.-T. en eau-forte.
On y ajoute : Charles EPHRUSSI : Paul BAUDRY, sa vie, son œuvre. Libraire d'Art, Ludovic Bascher, 1887. In-4, br. couv.
rouge de l'éd. ornée dentelles dorées. Paul Baudry est né à La Roche-sur-Yon en 1828, mort à Paris en 1886. 40 / 50 €
298. DERIEZ (Chanoine Eugène). Essai sur les Puy du Fou et les Guerres de Religion au XVIe siècle... Suivi dans le même vol.
de : Economie forestière et civilisation dans l'Ouest au XVIIIe siècle par Michel DUVAL. Fontenay-le-Comte, Daudurand, 1959.
Fort in-8, ½ chag. vert ép., dos à nerfs orné de coeurs vendéens dorés, p. de titres en mar. orange, couv. conservée. Bel ex.
11 planches H.-T.
60 / 80 €
299. FILLON (Benjamin). Le blason de Molière, étude inconographique. Paris, Jules Claye, 1878.
In-4, ½ chag. rouge ép., dos à nerfs orné. portrait de Molière en front., couv. conservée. E. O. (Vicaire. III. 716). Joli
blason couleur en ex libris, petites piqûres éparses mais bon ex.
On y ajoute du même auteur : Recherches sur le séjour de Molière dans l'Ouest de la France en 1648. Fontenay-le-Comte, Robuchon,
1871. In-8, br., couv. imprimée abîmée. E. O. d'un tirage à 150 ex. (Vicaire. III. 716) 60 / 80 €
300. FILLON (Benjamin). Recherches historiques et archéologiques sur Fontenay, tome premier. Fontenay, Nairière-Fontaine,
1846.
In-8, ½ mar. long grain marron ép., dos à faux nerfs, mors sup. coupés. Tome 1 seul pour cette E. O., le tome second
inachevé n'est jamais paru. 1 front., manque la pl. des autographes.
On y ajoute : B. FILLON : Recueil de notes sur les origines de l'église réformée de Fontenay-Le-Comte et sur ses pasteurs. Clouzot, Niort,
1888. In-4, br. dos cassé. 1 planche fac-similés d'autographes, rouss. sur cette pl.
60 / 80 €
301. FONTENAY-LE-COMTE - Lot. 20 fascicules brochés et 2 lettres autographes signées de La Révellière-Lépeaux,
député aux Etats-Généraux.
60 / 80 €
302. Fontenay-le-Comte - 3 volumes reliés.
- Alexandre BITTON : Inventaire des titres de l'église Notre-Dame de Fontenay-Le-Comte. Fontenay-le-Comte, Robuchon, 1872.
In-8, ½ mar. havane, dos à nerfs, p. de titre et tomaison en mar. rouge, rel. fin XXe siècle, bel exemplaire.
- Abbé TEILLET : Histoire de la congrégation de l'Union-Chrétienne de Fontenay-Le-Comte. Gouraud, 1898. In-8, ½ mar.
bordeaux, dos à nerfs aux titres dorés, rel. fin. XXe siècle, couv. couleurs conservée.
- Benjamin FILLON : Recherches historiques et archéologiques sur Fontenay. Réimpression de l'éd. de 1846 par Laffitte reprints,
Marseille, 1976. In-8, rel. de l'éd. 60 / 80 €
303. FONTENELLE de VAUDORÉ (A. -D.). Chroniques Fontenaisiennes contenant 1- La chronique rurale de la Vendée 2- La
chronique des guerres rurales en Poitou, Aunis, Xaintonge et Angoumois de 1574 à 1576 3- la chronique de la guerre des trois Henri en
Bas-Poitou, où se trouvent des détails curieux sur les dessèchements des marais et sur les Guerres de Religion. Fontenay-le-Comte / Paris,
Gaudin fils / Derache, Dumoulin etc..., 1841.
In-8½ chagrin ép., dos à nerfs orné.
50 / 60 €
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304. GENOUDE (Eugène). Voyage dans la Vendée et dans le midi de la France suivi d'un voyage pittoresque dans quelques cantons
de la Suisse, seconde édition revue, corrigée et augmentée. Paris / Lyon, Méquignon fils ainé / Périsse frères, 1821.
In-8, ½ basane violette ép., dos lisse orné de fers romantiques dorés, bon ex.
80 / 100 €
305. GENOUDE (Eugène). Voyage dans la Vendée et dans le midi de la France suivi d'un voyage pittoresque dans quelques cantons de
la Suisse, seconde édition revue, corrigée et augmentée. Paris / Lyon, Méquignon fils ainé / Périsse frères, 1821.
In-8, ½ bas. ép., dos lisse orné de filets dorés, dos passé. 40 / 50 €
306. GUILLEMET (Gaston). Au pays vendéen, Description - Histoire - Langage - Sites et monuments, illustrations de J. -L.
Giraudeau-Laurent, G. Fraipont, A. Duplais-Destouches, etc... Niort, Clouzot, 1906.
Grand et fort in-8, br., couv. bleue illustrée, ex. non coupé, petites rouss. 50 / 60 €
307. Journal de la Vendée (Le). Quotidien paraissant en deux feuilles, du n°1, première année, 1er juillet 1894 au n°153
du 30 décembre 1894. Complet des numéros.
Grand format 59 x 45 cm., dans une reliure ½ toile bleue façon chagrin, dos lisse, p. de titre en bas. rouge. La première
feuille du n°1 est déchirée et restaurée mais sans manques, manquent les moitiés inf. des n°2 et 3, déchirure angulaire inf.
avec manque au n°4, déchirure inf. avec manque pour les n°146 à 153.
Est joint in-fine le n° 1191 du dimanche 22 août 1915 le journal s'appelant désormais "Le Vendéen". 50 / 60 €
308. Loire - ROUARGUE frères. Album des bords de la Loire composé de cinquante magnifiques gravures sur acier tirées sur papier de
Chine. Tours, Lecesne, 1851.
In-4, oblong, cartonnage percaline marron d'éditeur, dos et plat richement ornés de fers dorés. Complet des 50 planches.
Qqs petites rouss. sinon bel ex. 200 / 250 €
309. La Roche sur Yon - 5 volumes.
- Henri BOURGEOIS : La Vendée d'autrefois (Archives du Bas-Poitou) - Le canton de La Roche-sur-Yon. Luçon, Bideaux,
1903-1904. 2 vol. in-16, br.
- Abbé L. ROUSSEAU : La Roche-sur-Yon, ses origines, Saint Lienne et son prieuré. 1898. In-8 ; br.
- Abbé A. BARAUD : L'ancienne La Roche-sur-Yon et la vieille Vendée, ouvrage illustré d'anciennes gravures. Niort, Chouzor, 1909.
In-8, br. dos coupé.
- A. BARAUD : L'ancienne La Roche-sur-Yon, réédition Laffitte reprints 1977 de l'ouvrage précédent, reliure d'éditeur.
80 / 100 €
310. LA TRÉMOÏLLE (Famille de). Souvenirs de la Révolution - Mes parents. Paris, Société anonyme des publications
périodiques, 1901.
Grand in-4, br. 11 planches H.-T.
40 / 50 €
311. LÉZARDIÈRE (Marie-Charlotte de). Théorie des lois politiques de la monarchie française par Melle. de Lézardière, nouvelle
édition considérablement augmentée... et publiée par le Vte de Lézardière. Paris, Au Comptoir des Imprimeurs-Unis, 1844.
4 vol. in-8, ½ basane ép., dos lisses ornés, p. de titre en mar. noir.
Cet ouvrage savant et de grande qualité et reconnu comme tel à l'époque, commença être publié en 1792. Les déboires
vécus par l'auteur et sa famille durant la période révolutionnaire firent que les deux dernières parties ne purent être
publiées, post-mortem, qu'en 1844. Nous pouvons donc considérer que les deux derniers volumes de 1844 sont en édition
originale. Bons exemplaires
250 / 300 €
312. LÉZARDIÈRE (Raoul ROBERT de). Flammes et cendres.
Album de poèmes tapuscrits illustrés de gravures, photos et blasons divers servant de présentations des poèmes, quelques
poèmes manuscrits.
Volume format grand in-4, 27 x 21 cm, dans une reliure maroquin gros grain rouge, dos à nerfs aux nom et titre dorés, tête
dorée, étui à rebords, une lettre de André Chanu de l'O. R. T. F. adressée à Raoul de Lézardière datée de 1969 commence
par "Cher Monsieur, Vous avez 87 ans, comme le temps passe...". Ceci nous situe l'âge de cet auteur. 300 / 400 €
313. Luçon - DU TRESSAY (Abbé). Histoire des moines et des évêques de Luçon. Paris, Lecoffre fils et Cie, 1869.
3 T. en 2 vol. in-8, ½ chag. ép., dos à nerfs ornés, manque p. titre du T. 1 sinon bons ex.
50 / 60 €
314. Luçon. Actes de l'église de Luçon sous le pontificat de... Jacques-Marie-Joseph, évêque de Luçon. Luçon, Ferru, 1846-1852.
2 vol. in-4 (1846-1849 et 1849-1852), veau brun glacé ép., dos à nerfs ornés, p. de titre et tomaison en mar. vert, plats aux
armes dorées de l'évêque, marqués en dessous en lettres dorées : "Paroisse de N. Dame de Vouvant".
L'évêque de Luçon était alors Jacques-Marie-Joseph Baillès (évêque de 1845 à 1856), petits trous de vers en marges du T.
2. Manque le texte 72 remplacé par 4 blasons blancs au T.
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On ajoute : Louis DELHOMME : Documents pour servir à l'histoire de Luçon, 1317-1801. Tapuscrit in-4, br. 1971, dos décollé.
120 / 150 €
315. Luçon. Actes de l'église de Luçon sous le pontificat de... Jacques-Marie-Joseph, évêque de Luçon. Luçon, Ferru, sd (1853?).
2 vol.. In-4 (1846-1849 et 1849-1852), veau brun glacé ép., dos à nerfs ornés, p. de titre et tomaison en mar. vert, plats aux
armes dorées de l'évêque, marqués en dessous en lettres dorées : "Paroisse de Saint Jean-de-Monts".
L'évêque de Luçon était alors Jacques-Marie-Joseph Baillès (Evêque de 1845 à 1856). Des trous de vers sur le dos du T. 2
traversent et touchent en galeries les marges des premiers ff. de ce tome. Une lettre autographe à en-tête et signée de
l'évêque est reliée dans le T. 2.
On ajoute : Louis DELHOMME : Documents pour servir à l'histoire de Luçon, 1317-1801. Tapuscrit in-4, br. 1980.
120 / 150 €
316. [Luçon]. Archives du diocèse de Luçon, bulletin d'histoire ecclésiastique et d'archéologie religieuse, chroniques paroissiales, biographies,
mélanges de 1889 à 1970.
Les premiers fascicules de 1889 à 1917 brochés ont été regroupé en 10 tomes, certains incomplets, les T. 8 et 9 en doubles.
Les 170 fascicules de la nouvelle série (1925-1970) sont complets. 120 / 150 €
317. Luçon - 6 volumes.
- Conférences ecclésiastiques de Luçon sur les épistres de S. Paul à Thimothée, à Tite & à Philémon touchant les devoirs & vertus des pasteurs
& ecclésiastiques. Paris, Dezallier, 1695. In-12, veau blond ép., dos à nerfs orné. Bel ex.
- Noël LABAULÈRE : Recherches historiques sur Luçon, 1907, plaquette in-12, br.
- Mgr G. L. GARNIER : Statuts synodaux du diocèse de Luçon, 1933. In-8, br.
- Abbé DU TRESSAY : Histoire des moines et des évêques de Luçon, deuxième édition. sd. 3 vol. in-8, br. reliures en mauvais état.
80 / 100 €
318. Luçon. Mandements de l'évêché de Luçon de 1838 à 1842. Rapport très complet sur ce diocèse, rapports de gestion, recettes,
conférences, ordonnances de l'évêque, état des quêtes pour le séminaire du diocèse, dépenses etc... table manuscrite
in-fine.
In-4, ½ basane verte ép., dos lisse orné. 40 / 50 €
319. Luçn. RITUEL du diocèse de Luçon. Angers, Launay-Gagnot, 1828.
Fort in-4, veau marbré ép., dos lisse orné 80 / 100 €
320. LUNEAU (Sébastien) & GALLET (Edouard). Documents sur l'île de Bouin, Vendée précédés d'une notice historique.
Nantes, Forest, 1874.
In-8, ½ chag. havane moderne, dos lisse au titre doré. 2 plans dépliants. Bon ex. mais fortes rousseurs.
40 / 50 €
321. MAILLARD (E.). Histoire d’Ancenis et de ses barons. Nantes, Forest, 1860.
In-8, ½ bas. ép., dos lisse orné. Qqs rouss.
(Le rédacteur sait parfaitement qu’Ancenis est en en Loire-Atlantique mais la contribution aux guerres de la Vendée de cette ville justifient sa
présence dans ce catalogue). 40 / 60 €
322. Maillezais - 5 volumes.
- Abbé LACURIE : Histoire de l'abbaye de Maillezais depuis sa fondation jusqu'à nos jours... Fontenay-le-Comte / Saintes, Fillon
/ Scheffler, 1852. In-8, ½ mar. rouge dos à nerfs, titres dorés, couv. conservée.
- Charles ARNAULD : Histoire de Maillezais depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours. Niort, Robin, 1840. In-8, ½ vélin,
p. de titre en mar. rouge. 1 front. et 1 H.-T.
- Louis BROCHET : Le canton de Maillezais à travers son histoire avec une eau-forte de M. de Rochebrune, plans et illustrations.
Fontenay, 1900. In-8 br. couv. en mauvais état mais complet.
- Louis DELHOMMEAU : Notes et documents pour servir à l'histoire de l'abbaye Saint-Pierre de Maillezais... Paris, 1961, tapuscrit
in-4, br.
- Le même ouvrage en tapuscrit est ajouté.
On ajoute une plaquette "Ouest-France" sur l'abbaye de Maillezais par Jean-François Irastorza.
60 / 80 €
323. MARCHEGAY (Paul). Cartulaire des Sires RAYS, notice, table analytique et alphabétique, choix de documents, liste des Sires de
Rays. Paris / Nantes, Techener / Guéraud, 1857.
In-8, ½ mar. rouge, dos à nerfs aux titres dorés, couv. conservée, rel. fin XXe siècle. 60 / 80 €
324. MASSÉ - ISIDORE (Charles). La Vendée poétique et pittoresque ou lettres descriptives et historiques sur le bocage de la Vendée
depuis Jules César jusqu'à l'année 1791 exclusivement... orné de paysages dessinés d'après nature. Nantes, Victor Mangin, 1829.
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2 T. en 1 vol. in-8, veau marbré ép., dos lisse orné. p. de titre et tomaison en maroquins rouge et vert. 1 front (détaché),
vignette-titre lithographiée par Charpentier, 9 lithos H.-T., 3 gravures ajoutées. Rare et bel ex., qqs rouss.
150
/
200 €
325. MERLAND (Constant). Biographies vendéennes. Nantes / Niort / Paris, Forest / Forget / Gervais, 1883.
5 vol. in-8, ½ chag. rouge, dos à nerfs ornés de fleurons dorés, p. de titre et tomaison en bas. noire, rel. fin XXe siècle,
couv. conservées,
150 / 200 €
326. MICHON (Yvonne). La pharmacie en Bas-Poitou sous l'ancien régime - La récolte du salpêtre en Vendée sous la révolution, thèse
pour l'obtention du diplôme de docteur de l'université de Toulouse, mention pharmacie. Toulouse, Guitard, 1925.
In-8, br. couv. abîmée
On ajoute : Dr. BOISMOREAU : Coutumes médicales et superstitions populaires du bocage vendéen. Laffite Reprints, Marseille,
1980, réédition de l'éd. de 1911. In-8, rel. de l'éd. Bon ex. 40 / 50 €
327. MONBAIL (Comte Emilien Rorthay de). Notes et croquis sur la Vendée, histoire, moeurs, monumens, costumes, portraits.
dessins d'après nature, texte historique et descriptif par le comte E. de Monbail. Niort, Robin et Cie, 1743.
In-4, ½ mar. noir ép., dos à nerfs orné. Coiffes et coins abîmés, mors coupés. 40 lithographies en couleurs. Qqs rouss.
sinon bon intérieur.
100 / 120 €
328. MONTAIGLON (Anatole de). Bibliographie chronologique des ouvrages de Benjamin FILLON (1838-1881). Niort, Baud,
1895.
In-4, grand papier, ½ chag. ép., dos à nerfs orné. couv. conservée.
On y ajoute : Benjamin FILLON : Description de la villa et du tombeau d'une femme artiste Gallo-Romaine découverts à
Saint-Médard-des-Près (Vendée). Fontenay, Robuchon, 1849. In-4, br. couv. jaune imprimée, dos en partie débroché. 5
planches H.-T. in-fine, d'un tirage à 125 ex. Rouss.
+ Benjamin FILLON : Lettres écrites de la Vendée à M. Anatole de Montaiglon par Benjamin Fillon. Paris, Tross, 1861. In-8, br.
80 / 100 €
329. Noirmoutier. 9 fascicules brochés. 40 / 50 €
330. Noirmoutier. Bel ensemble de documents brochés in-8 réunis dans une jolie chemise ½ maroquin vert foncé et étui
à rebords.
Cet ensemble comprend 8 ouvrages par A. CHARRIER-FILLON :
L'île de Noirmoutier - Péril et défense, Niort, Clouzot, 1892, 9 cartes couleurs
- II- Contribution à l'étude des mouvements du sol. Même éd. 1888.
- III- Un dolmen inédit, Même éd. 1888
- IV- Notes sur le promontorium Pictonum et sur le Portus Sicor, Même éd. 1891
- VII- La chapelle Saint Filibert, Même éd. 1896
- VIII- Une réunion du conseil de fabrique par Pierre DURAND, Nantes, F. Salières, 1897
- IX- Notes sur quelques fouilles par A. Charrier-Fillon, Niort, Clouzot, 1898.
- Une séance municipale par Pierre DURAND, Nantes, Salières, 1895
- Quelques vieilles croyances et coutumes de l'île de Noirmoutier par le Dr. VIAUD-GRAND-MARAIS, Saint-Brieuc, 1888
- Mémoire sur l'ancienne configuration du littoral Bas-Poittevin et sur ses habitants adressé en 1755 au P. Argère par Charles-Louis Joussemet,
curé de l'île -d'Ieu. Niort, Clouzot. (Dos cassé pour cet ouvrage).
120 / 150 €
331. Noirmoutier - JOUBERT (André). La captivité et la rançon des otages de Noirmoutier prisonniers en Hollande de 1674 à 1676,
ouvrage orné de vingt héliogravures. Angers, Germain et Grassin, 1892.
Grand in-4 de 37 X 28 cm, ½ mar. à coins ép., dos à nerfs orné, date en queue, tête dorée. Rouss. sinon bon exemplaire.
100 / 120 €
332. Paysages et Monuments du Poitou. Photographiés par J. ROBUCHON, 4 livraisons :
1- L'Ile d'Yeu (Vendée) Texte de O. J. Richard, 6 pl. 1889
2- Saint-Gilles-sur-Vie et Palluau, texte du père Ingold et de l'abbé Boutin, 12 pl. 1891
3- Même livraison, St. Gilles, 5 pl. incomplet.
4- Noirmoutier, texte du Dr. Viaud, 8 pl.
On y ajoute un ensemble de 27 grandes photos aériennes de la Vendée (Documentation Aérienne Pédagogique).
On ajoute aussi : Album Poitou & Vendée, extrait des "Monuments du Poitou" par Robuchon, recueil de 50 héliogravures de Dujardin,
monuments, châteaux, églises. Paris 1892, complet sous chemise à lacets.
120 / 150 €
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333. Registre manuscrit. donnant la liste des curés et vicaires de plusieurs paroisses (St Gilles sur vie -St Philbert de
Noirmoutier, St Hilaire de Riez, la Guérinière, Les Sables d'Olonne etc...) du XVIe siècle au XIXe siècle et le tableau de
la famille Josbert, Jousbert et Joubert, hommes et femmes de 1548 à 1805, 9 pages.
Manuscrit sur un répertoire milieu XIXe siècle, de nombreuses pages restent blanches. Dos de la rel. abîmé. 100 / 120
€
334. Revue du Bas-Poitou. 17e année - 4e livraison. Niort, Clouzot, 1904.
In-8, ½ chag. fin XXe siècle, couv. conservée. Ce livre contient : Notice sur Commequiers et ses seigneurs en 7 fascicules
1904-1907, Les commanderies de Coudrie (près Challans), 1922, notes d'héraldique poitevine.
30 / 50 €
335. SVENSON (Lars-Owe). Les parlers du Marais Vendéen, T. 1 et 2. Göteborg, 1959.
2 vol. in-8, rel. toilée de l'éd. sous jaquette.
On y ajoute : François de LA CHAUSSÉE : Les parlers du centre-ouest de la Vendée, thèse présentée à la faculté de lettres et sciences
humaines de l'Université de Paris. in-8, br. 1966,
+ J. PIGNON : Les parlers du Poitou, Cahiers de l’Ouest, n°24, 1958, br.
+ L’effondrement du palais de justice de Fontenay-le-Comte arrivé le 8 janvier 1699 suivi d'un poème sur le même sujet et de stances à la gloire
de M. Le maire perpétuel de cette ville. Niort, Clouzot, 1866. In-8, cartonnage marbré ép., couv. conservée.
40 / 50 €
336. THOUARS. Chartrier de Thouars - Documents historiques et généalogiques. Paris, sn (Imprimé à Nantes chez Forest), 1877.
Fort in-folio, ½ maroquin havane, dos à nerfs, p. de titre en mar. rouge, couv. en vélin conservée et lég. restaurée sur une
petite coupure, reliure fin XXe siècle, étui à rebords. En front. "La Sainte Chapelle de Thouars", 30 pl. gravées H.-T. Rares
rouss. sinon bel exemplaire n°110 d'un tirage à 200 ex.
250 / 300 €
337. VATTIER d'AMBROYSE V. (Ch. F. AUBERT). Le littoral de la France, troisième partie de Lorient à La Rochelle... dessins
de Brun, Toussaint, Fraipont etc... (Côtes vendéennes). Paris, Victor Palmé, 1886.
In-4, cartonnage polychrome doré et argenté de l'éditeur, tranches dorées. 64 pl. H.-T. dont 2 en couleurs et 6 pl. de
costumes coloriées, 230 gravures dans le texte. Bel exemplaire.
50 / 60 €
338. WALSH (Joseph-Alexis, Vicomte). Lettres vendéennes ou correspondance de trois amis en 1823, dédiées au Roi, septième édition.
Paris, J. Vermot, 1854.
2 vol. in-8, ½ chag. vert ép., dos à nerfs ornés, plats ornés de médaillons dorés. Rouss. sinon bons ex.
60 / 80 €
339. WALSH (Joseph-Alexis, Vicomte). Lettres vendéennes ou correspondance de trois amis en 1823, dédiées au Roi, deuxième édition.
Louvain, Vanlinthout et Vandenzande, 1826.
2 vol. in-8, ½ maroquin rouge, dos lisses ornés. 60 / 80 €
340. WISMES (Baron Olivier de). La Vendée. Nantes - Paris, Sébire / Goujon-Gibault, sd. (1845-1848).
In-folio, ½ chagrin ép., dos à nerfs, coiffe inf. abîmée. Titre-front., 40 lithographies en 2 teintes. Rouss. éparses.
500 / 600 €
341. Lot. 14 fascicules concernant Les SABLES D’OLONNE + 1 vol. et 3 fascicules concernant La ROCHE-sur-YON
+ 1 vol. et 1 fascicule concernant THOUARS + 1 vol. sur MONTAIGU-Vendée. 50 / 60 €
342. Lot – La Roche sur Yon.
- Abbé A. BARAUD : L'ancienne Roche-sur-Yon, ouvrage illustré d'anciennes gravures. Niort, Clouzot, 1909. In-8, rel. cartonnage
XXe, ancienne couv. contrecollée sur le premier plat.
- Y. DU GUERNY : Canton de la Roche-sur-Yon. Luçon, 1959. In-8, br.
- Abbé ROUSSEAU : La Roche-sur-Yon, ses origines, Saint-Lienne et son prieuré, in-8, br., 1898
- Marcel FAUCHEUX : Histoire de La Roche-sur-Yon. I. Origines à la cité " Napoléon", rel. toilé, 1968.
Soit un lot de 4 volumes 40 / 50 €
343. Lot - 5 volumes modernes.
- L'âme romane du Bas-Poitou
- Arts du Pays des pays de l'Ouest
- Art roman de Vendée
- Les vieilles églises de Vendée
- Abbayes, prieurés et commanderies de l'ancienne France, Poitou, Charentes et Vendée
- Églises et abbayes romanes en Vendée.
40 / 50 €
344. Lot - 6 volumes in-8, brochés.
- Arsène TEXIER : Histoire de la Loge-Fougereuse. Luçon, Pacteau, 1903. In-8.
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- G. BRUNELLIÈRE : La Limouzinière Nantes, 1935.
- Louis BROCHET : Mareuil-sur-Lay-Dissais et ses environs, 1990
- Jean-Gabriel GAUSSENS : Lumière et refuge en haute mer - l’Ile d’Yeu La Rochelle, 1969
- Maurice MAUPILIER : Trois aigles d'azur au coeur profond de la Vendée, Histoire de Mareuil-sur-Lay et du pays Mareuillais. 1980
- Congrès archéologique de France, 1956, CXIVe session, La Rochelle, 1956.
50 / 60 €
345. Lot - 43 volumes et fascicules. brochés sur la Vendée : Histoire, archéologie, botanique, coutumes et légendes...
50 / 60 €
346. Lot - 3 volumes.
- Comte E. de MONBAIL : Notes et croquis de Vendée. Marseille, Laffitte Reprints, 1978. Réédition in-4 rel. de l'éd. de
1843.
- Baron de WISMES : La Vendée. Réédition 1983, grand in-4, cartonnage toilé et jaquette illustrée.
- Jean HUGUET : Vendée, ill. couleurs par Claude DELAUNAY, 1980. In-4 oblong br. sous étui. 30 / 50 €
347. Lot - 6 volumes.
- G. LOQUET : L’abbaye Sainte Croix de Talmond (Vendée). La Roche-sur-Yon, Vve Yvonnet et fils, 1895. In-8, br.
- G. MICHAUD et J. R. BARBAUD : Notre-Dame de Beauchène. Luçon, Pacteau, 1930. In-8, br.
- L'abbaye des Fontenelles en Saint-André-d'Ornay (Vendée). Fontenay-Le-Comte, 1945 (2 plaquettes br. identiques)
- C. GAUDUCHEAU : Toi qu'on appelle Vendée, 2e édition, photographies Y. Tenailleau. 1976, In-4, cartonnage toilé et illustré
de l'éd.
- Louis DELHOMMEAU : Notes pour servir à l'histoire de l'abbaye de Saint-Pierre de Maillezais, au diocèse de Luçon. Paris, 1961,
tapuscrit in-4, br.
50 / 60 €
348. Lot - 5 volumes.
- J. GAUTHIER : Le mobilier vendéen. Paris, Massin & Cie., sd. Petit in-folio en ff. sous chemise à lacets de l'éd.,
complet des 40 planches.
- Le chevalier de LA BROISE : Notice sur le château du Boistissandeau. Angers, 1927. In-8, br.
- Merveilles des châteaux de Bretagne et de Vendée, préface de Louis Guilloux. Hachette, 1970. In-4, rel de l'éd. étui.
- Louis CHAIGNÉ : Vendée confidentielle, illustrations de Aymar de LÉZARDRIÈRE. Mame, 1965, grand in-4, rel. éd.
jaquette et étui.
- Notice des points habités, tenements, lieux dits, fontaines, cours d'eau, routes et chemins de la commune de
SAINT-CYR-EN-TALMONDAIS (Vendée) dont les noms sont caractéristiques. Chez l'auteur, Saint-Cyr-en-T. 1877. In-4, br.
dos absent.
50 / 60 €
349. Lot - 7 volumes.
- Marcel RICHARD : Une heureuse enfance vendéenne. Les sables-d'Olonne, Bonnin, sd (vers 1980). In-8, rel.
- PICHARD du PAGE : Histoire des vendéens, br. 1982
- Jacques CHOFFEL : Le dernier duc de Bretagne, François II. br. 1977
- Mémoire d'Agrippa d'Aubigné, Paris, 1889. In-12, br.
- Valentin SAINT-VIC : La Vendée oubliée. 1981. In-8, br.
- Louis CHAIGNE : La Vendée, in-8, rel. cartonnage, jaquette coul. abîmée.
- La Vendée des origines à nos jours, éd. Bordessoules, 1982. In-8, rel. cartonnage, jaquette couleurs.
40 / 50 €

POITOU
350. Archives historiques du Poitou. T. XXII et XXIII. Poitiers, Oudin, 1892-1893.
2 vol. in-8, ½ mar. marron, couv. conservées, rel. fin XXe siècle, bons ex. 50 / 60 €
351. Archives historiques du Poitou. T. XXII et XXIII. Poitiers, Oudin, 1892-1893.
2 vol. in-8, br. 30 / 40 €
352. Archives historiques du Poitou. Tomes XVIII et XIX. Poitiers, Oudin et Cie., 1898-1899.
2 vol. in-8, rel. ½ toile bleue, dos lisses, p. de titre en mar. rouge, couv. conservée, rel. fin XXe siècle. Ces deux vol.
concernent les cartulaires des Sires de Rays (1160-1449). 60 / 80 €
353. AUBER (Chanoine Charles-Auguste). Histoire générale, civile, religieuse et littéraire du Poitou. Fontenay-le-Comte Poitiers, Le Gouraud - Bonamy, 1885-1893.
9 vol. in-8, br. ill. de plusieurs cartes.
80 / 120 €

38

354. AURAULT (Eugène). De l'industrie mulassière en Poitou ou étude de la race chevaline mulassière, de l’âne, du baudet & du mulet.
Niort, Clouzot, 1867.
Petit in-8, ½ chag. bordeaux fin XXe siècle, couv. conservée, bon ex.
50 / 60 €
355. BEAUCHET-FILLAU H. & CHERGÉ (feu Ch. de). Dictionnaire historique et généalogique des familles du Poitou...
seconde édition entièrement refondue, considérablement augmentée et publiée par H. Beauchet-Filleau et Paul Beauchet-Filleau... et la
collaboration pour la partie héraldique de M. Maurice de Gouttepagnon. Poitiers, Oudin et Cie., 1891- 1905.
3 volumes in-4, ½ toile fin XXe siècle, avec la suite (T. 4-5-6) en même reliure mais en réédition Lussaud, Fontenay de
1965 à 1972, la page-titre du T. 4 est une ancienne p. titre du T. 2 de 1895, qqs rouss. sinon bons exemplaires. Lot
incomplet (s’arrête à Maynard). 250 / 300 €
356. BEAUCHET-FILLEAU (Henri). Pouillé du diocèse de Poitiers. Niort / Poitiers, Clouzot / Oudin, 1869.
Grand in-4, ½ veau granité ép., dos à nerfs richement orné de fers doré, p. de titre en maroquin rouge, couv. conservée,
petite coupure en haut d'un mors sinon bel ex.
60 / 80 €
357. BEAUCHET-FILLEAU (Henri). Pièces inédites rares ou curieuses concernant le Poitou et les Poitevins. Paris, Académie des
bibliophiles, 1870.
In-8, ½ maroquin bordeaux, dos à nerfs, titre doré, couv. conservée, rel. fin XXe siècle. Rares rouss. sinon bel ex.
50 / 60 €
358. BEAUCHET-FILLEAU (H. et P.). Clergé du Poitou en 1789 - Procès-verbaux, cahiers de doléances et noms de tous les
signataires des procurations et de leurs mandataires. Fontenay-Le-Comte, Gouraud, 1890.
In-8, br.
On y ajoute du même auteur, même éditeur : Tiers-État du Poitou 1789 - Procès-verbaux, cahiers de doléances et listes des électeurs.
1888. In-8, br. 50 / 60 €
359. BEAUCHET-FILLEAU (H. et P.). Procès-verbaux, cahiers des doléances et noms de tous les signataires des procurations et de
leurs mandataires. Fontenay-le-Comte, Gouraud, 1890.
In-8, 1/mar. vert, dos à nerfs au titres dorés, dos insolé passé au marron, couv. conservée, reliure fin XXe s.
On y ajoute : Ch. de CHERGÉ : Histoire des congrégations religieuses d'origine poitevine. Dupré, Poitiers, 1856. In-12, 1/2bas. ép.,
dos lisse orné. 30 / 40 €
360. BERTHELÉ (Joseph). Recherches pour servir à l'histoire des arts en Poitou. Melle, Lacuve, 1889.
Fort in-8, ½ mar. bordeaux, dos à nerfs aux titres dorés, couv. conservée, rel. fin XXe siècle, bel ex.
On y ajoute un vol. de 4 études par Léon BALLEREAU réunies en 1 vol. in-8, ½ chag. XIXe siècle, dos à nerfs muet,
cachet ex-libris de L. Ballereau : Crosse abbatiale de Luçon trouvée par M. Léon Ballereau, architecte, 11 pp. et une gravure H.-T. Notice sur le clocher de l'église primitive de Saint-Pierre-de-Talmond (Vendée), lue à la Sorbonne le 18 avril 1873 par Léon Ballereau, La
Roche-sur-Yon, 1873, 11 pp. et une gravure H.-T. - Notice sur la portail de l'église de Saint-Nicolas-de-Brem par Léon Ballereau,
1875, 8 pp. - Notice sur une épingle romaine, 1874, 7 pp. 1 grav. dans le texte. - Croix reliquaire du XIe siècle par Léon Ballereau, 1873,
8 pp. dont 2 pl. pleine page.
50 / 60 €
361. BERTHELÉ (Jos.). Carnet de voyage d'un antiquaire poitevin. Paris / Montpellier, Lechevalier / Calas, 1896.
In-8, ½ toile, dos lisse. Bon ex.
M. de COUGNY : Excursion en Poitou et en Touraine - Lettre à M. de Caumont. Caen, Le Blanc-Hardel, 1870. In-8, br. brochure
"fatiguée" mais bon état int.
40 / 50 €
362. Bibliographies du Poitou.
- DEHERGNE (Joseph) : Bibliographie du Bas Poitou à la veille de la Révolution - Principaux mémoires, ouvrages et travaux concernant
le XVIIIe siècle. Paris, Picard, 1963. In-8, br.
- FARAULT (Alphonse) : Bibliographie des livres, revues et périodiques édités par Léon CLOUZOT. Niort, Clouzot, 1905. In-8,
br. couv. pîquée et recollée au dos mais bon état int.
- Réédition Slatkine, 1972 de A. de LA BOURALIÈRE : Bibliographie poitevine ou dictionnaire des auteurs poitevins et des ouvrages
publiés sur le Poitou jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Réimpression de l'éd. de Poitiers 1907. Rel. de l'éd.
60 / 80 €
363. BOISSONNADE (P.). Essai sur l'organisation du travail en Poitou depuis le XIe siècle jusqu'à la Révolution. Paris, Champion,
1900.
2 vol. in-8, br. 30 / 50 €
364. BONNARD (Camille). Monuments religieux, militaires et civils du Poitou, VIENNE et Charente-Inférieure, texte et dessins de
Camille Bonnard. Niort, Robin et Cie., 1844.
In-4, ½ percaline ép., dos lisse orné. 23 pl. gravées sur 24. rouss.
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On ajoute : Monuments religieux, militaires et civils du Poitou, Deux-Sèvres. Niort, Robin, 1843. In-4, br., couv. muette, 24 pl.
gravées dont qqs unes roussies.
On ajoute la réédition Laffitte, Marseille, 1979 de "Le château de Bressuire en Poitou" par Raymond Barbaud... " rééd. de
l'éd. de 1903, rel. de l'éd. 120 / 150 €
365. BOUCHET (Jean). Les annales d’Aquitaine. Faicts et gestes en sommaire des Roy de France et d'Angleterre, pays de Naples et de
Milan par Jean Bouchet, augmentées de plusieurs pièces rares et historiques extraictes des bibliothèques et recueillies par A. MONIN... Edition
dernière et nouvelle. 666 pp. Poictiers, Abraham Mounin, 1644.
A la suite dans le même volume, du même éditeur, même date : Les mémoires et recherches de France et de Gaule Aquitanique du
Sieur Jean de LA HAYE, baron de Coutaux, lieutenant général en la Séneschaussée de Poictou, & siège présidial de Poictier, contenant
l’origine des Poictevins etc... 69 pp. , 2 parties en 1 volume, grand in-4, veau ép., dos à nerfs orné. Coiffes et mors usés.
400 / 500 €
366. [BOUCHET (Jean)]. Les annales d’Aquitaine. Faicts et gestes en sommaire des Roy de France et d'Angleterre, pays de Naples et
de Milan par Jean Bouchet, augmentées de plusieurs pièces rares et historiques extraictes des bibliothèques et recueillies par A. MONIN.
Complet des 666 pp. du texte des annales mais manque la page-titre [Poitiers], [1644].
A la suite dans le même volume : Les mémoires et recherches de France et de Gaule Aquitanique du Sieur Jean de LA HAYE, baron
de Coutaux, lieutenant général en la Séneschaussée de Poictou, & siège présidial de Poictier, contenant l’origine des Poictevins etc... Abraham
Mounin, Poictiers, 1644, 69 pp.
Puis à la suite : Procez-verbal de l'establissement de l'Université de Poictiers, au temps que le Parlement de Paris résidait à Poictiers où il avait
été transporté dès l'an 1423. 475 pp. + 4 ff. d'ordonnances
Puis à la suite : Jean FILLEAU : La preuve historique des litanies de la grande Reyne de France Saincte Radegonde contenant par abrégé
les actions miraculeuses de sa vie tirée des historiens françois. A. Mounin, Poictiers, 1643, 156 pp. incomplet pour cette partie. In-4,
veau brun ép., dos à nerfs orné. Coiffes usagées, un mors en partie coupé, qqs marges restaurées, marges sup. coupées
court. 250 / 300 €
367. Bressuire - BARBAUD (Raymond). Le château de Bressuire en Poitou... Paris, Gastinger, 1903.
In-folio, ½ cartonnage de l'éditeur, premier plat imprimé et illustré d'une lettrine en couleurs, coins émoussés, petites
coupures au mors en tissu rouge. 12 héliogravures dont un fac-similé, 14 pl. gravées H.-T. et nombreuses figures dans le
texte. Ex n° 290 d'un tirage à 300 ex. Le tirage de cet ouvrage composé en 1894 fut détruit en 1895 avant d'être mis sous
presse ; reconstitué et réimprimé en 1901 il fut détruit une deuxième fois par l'incendie de l'atelier de brochage, il s'agit
donc de l'édition d'une 3e reconstitution en 1903...
120 / 150 €
368. BROCHET (Louis). Histoire des Guerres de Religion en Bas-Poitou et pays circonvoisins avec soixante fac-similés de signatures et
eaux-fortes inédites de M. O. de Rochebrune. Fontenay-le-Comte, Gouraud, 1894.
2 vol. forts in-8, ½ chag. bordeaux, dos à nerfs, titre doré, date en queue, couv. conservée. 1 plan dépliant, 3 pl. H.-T., 6
planches de fac-similés. 150 / 200 €
369. CHAUVET (Gustave). Les premiers habitants du Poitou. Poitiers, Société des Antiquaires de l'Ouest, [1920].
In-8, ½ percaline bordeaux ép., couv. bleue imprimée conservée. 6 planches gravées pleine-page.
30 / 50 €
370. Coustumes du Comté et Pais de Poictou. Anciens ressorts & enclaves d'iceluy, mises et rédigées par escrit, en présence des trois
Estats dudit pais, par nousChristophe de THOU, président, Barthélémy FAYE & Jacques VIOLE, conseillers du Roy. Poitiers, Vve.
Blanchet, 1605.
In-8, vélin ivoire ép., dos lisse, p. de titre en basane verte. Manque la page-titre, 20 pp. roussies et trou de vers en fin de vol
dans la partie "procès-verbal". 150 / 200 €
371. Coutumier - BOUCHEUL (Joseph). Coutumier général ou corps et compilation de tous les commentaires sur la coûtume du comté
et pays de Poitou avec les conférences des autres coutumes, les notes de M. Charles Du Moulin, & de nouvelles observations sur tout, tant de
coûtume que de droit écrit par M. Joseph Boucheul, avocat. Poitiers, Faulcon, 1727.
2 vol. forts in-4, veau brun ép., dos à nerfs ornés, p. de titre et tomaison en mar. bordeaux. Portrait du comte de Laval en
front. Qqs rouss., très habiles restaurations à la reliure, les fers des dos sont différents.
200 / 250 €
372. CROZET (René). L’art roman en Poitou, 48 planches hors-texte, 49 dessins dans le texte. Paris, Henri Laurens, 1948.
In-4, rel. cartonnage toilé, p. de titre en bas. bleue.
On ajoute en même reliure : André MUSSAT : Le style gothique de l'Ouest de la France (XIIe-XIIIe siècle). Paris, Picard et Cie.,
1963, p. de titre en mar. marron.
On ajoute : Bestiaire rural poitevin, expression traditionnelle, expression contemporaine. In-4, br. 1982. 80 / 120 €
373. DAVID D'ANGERS (Pierre Jean) & JOUIN (Henry). Cent portraits dessinés par Davis d'Angers, texte par Henry Jouin.
Paris, Plon-Nourrit et Cie, 1905.
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In-folio oblong, 1/2chag. bordeaux ép., dos lisse au titre doré en long, titre doré repris sur le premier plat en percaline
bordeaux, rel. de l'éd., 80 / 120 €
374. D'HOZIER (Charles). Armorial général du Poitou, recueil officiel dressé en vertu de l'édit de 1696 publié par H. PASSIER.
Niort, Clouzot, 1887.
Fort in-8, ½ mar. ép., dos à nerfs, titre en queue, tête dorée. Dos insolé uniformément, petites rouss. mais bon ex.
On y ajoute : René PÉTIET : Armorial Poitevin, liste alphabétique des familles nobles ou d’ancienne bourgeoisie habitant ou ayant habité
le Poitou. Laffitte, reprints, 1976, réédition de léd. de 1911. In-8, rel. de l'éd. 80 / 100 €
375. D'HOZIER (Charles). Les chevaliers de Saint-Michel de la province du Poitou depuis la fondation de l'ordre en 1468 jusqu'à
l'ordonnance de 1665, notes publiées par le Vte P. de Chabot. Vannes, Lafolye, 1896.
In-8, ½ maroquin gros grain à coins fin XXe siècle, dos à nerfs, couv. conservée. Rouss. sur cette couv. sinon bon ex.
40 / 60 €
376. DREUX-DURADIER. Histoire littéraire du Poitou. Genève, Slatkine Reprints, 1969.
Fort in-8 de 719 pp., rel. cartonnage, réimpression de l'éd. Niort, 1842-1849.
30 / 40 €
377. DUGAST-MATIFEUX (Charles). États du Poitou sous Louis XIV. Rapport au Roi et mémoire sur le clergé, la noblesse, la
justice et les finances par Charles COLBERT de CROISSY, catalogue alphabétique des nobles dressé par Jacques-Honoré BARENTIN,
liste des condamnés comme faux nobles, mémoire statistique de MAUPEOU D'ABLEIGES et autres documents officiels.
Fontenay-le-Comte, Robuchon, 1865.
In-8, ½ chagrin ép., dos à nerfs orné. Dos passé uniformément.
60 / 80 €
378. DUVAL (Louis). Cartulaire de l'abbaye royale de Notre-Dame des Chatelliers publié avec une introduction et une table alphabétique
des noms des personnes et des noms des lieux. Niort, Clouzot, 1872.
In-8, ½ chag. marron dos à nerfs. Extrait des mémoires de la société statistique, sciences et arts des Deux-Sèvres, 2e série
- Tome VIII, 1867. Bon ex.
30 / 50 €
379. EYGUIN (François). Sigillographie du Poitou jusqu'en 1515 - Étude d'histoire provinciale sur les institutions, les arts et la
civilisation d'après les sceaux. Poitiers, Société des antiquaires de l’Ouest, 1938.
Fort in-8 de 555 pp. et 68 planches H.-T. in-fine, bon ex. 120 / 150 €
380. FAUCHEUX (Marcel). Un ancien droit ecclésiastique perçu en Bas-Poitou : Le Boisselage. La Roche-sur-Yon, Henri Potier,
1953. In-8, br.
on y ajoute : LA FONTENELLE de VAUDORÉ (Armand Désiré) : Recherches sur les Vigueries, et sur les origines de la
féodalité en Poitou. Saurin frères, Poitiers, 1839. In-8, br. couv. d'attente.
40 / 50 €
381. FILHOL (René). Le vieux coustumier de Poictou. Bourges, Tardy, 1956.
In-8, br.
On ajoute : La tradition en Poitou et Charentes, Art populaire - Ethnographie - Hagiographie - Histoire. Librairie de la Tradition
Nationale, Paris, grand-in-8, br.
On ajoute en Laffitte Reprints, 1980 : Dr. BOISMOREAU : Coutumes médicales et superstitions populaires du bocage vendéen, rééd.
de l'éd. de 1911. 40 / 50 €
382. FILLON (Benjamin) & ROCHEBRUNE (Olivier de). Poitou et Vendée. Etudes historiques et artistiques. Niort,
Clouzot, 1861 - 1887.
2 volumes, forts in-4, ½ chag. rouge à coins ép., dos à nerfs, têtes dorées, beaux exemplaires.
Tome 1 : 1 portrait de B. Fillon gravé à l'eau-forte par Bracquemond, 1 titre gravé en front. - 13 monographies, 35 pl. H/T
dont une carte et 3 planches en double page.
Tome 2 : 1 portrait de O. de Rochebrune gravé à l'e-f. par Paul Baudry, 1 titre-front. identique à celui du T. 1, 26
monographies, 34 H/T dont 8 cartes et 2 pl. en double-page, 45 planches publiées sans texte in-fine, table des matière,
table des gravures, toutes les monographies sont en pagination séparée.
M. de Montaiglon ne recense que 39 pl. sans texte, Vicaire 44 pl. ; cet exemplaire en contient 45. Les planches sont gravées
par O. de Rochebrune mais aussi par L. Gaucherel, Léopold Flameng et Charles Méryon. L'ouvrage a été publié en 12
livraisons de 1861 à 1887. Rares rouss. qqs petites piqûres. (Vicaire III, 713 et de Montaiglon, bibliographie des ouvrages
de B. Fillon p. 23.). Beaux ex.
700 / 800 €
383. FILLON (Benjamin). L'art de terre chez les Poitevins, suivi d'une étude sur l'ancienneté de la fabrication du verre en Poitou. Niort,
Clouzot, 1864.
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In-4, grand papier, ½ chagrin bleu marine ép., dos à nerfs orné. 7 pl. H.-T. dont 5 e. f. de O. de Rochebrune, nombreuses
figures dans le texte. Cette éd. fait partie des 250 ex. vendus avec les 7 planches et non les 5, d'un tirage à 350 ex. Edition
originale (Vicaire. III. 715) Rouss. sur les gardes et le faux-titre sinon bel exemplaire.
150 / 200 €
384. GARAUD (Marcel). Les châtelains de Poitou et l'avènement du régime féodal XIe et XIIe siècles. Poitiers, Société des
antiquaires de l’Ouest, 1964.
In-8, br., une carte dépliante.
On ajoute : Jacques PERET : Seigneurs et seigneuries en Gatine poitevine, le duché de la Meilleraye XVIIe-XVIIIe siècles. Poitiers,
Sté des antiquaires de l'Ouest, 1976. In-8, br.
40 / 50 €
385. GIRAUDEAU (de SAINT-GERVAIS, Dr. Jean). Précis historique du Poitou pour servir à l'histoire générale de cette province
suivi d'un aperçu statistique des départemens de la Vienne, des Deux-Sèvres et de la Vendée. Paris, Dusillion, [1843].
In-8, ½ bas. ép., dos lisses orné. 3 cartes couleurs in-fine. 50 / 60 €
386. GOUGET (Alexandre-Louis-Antoine). Armorial du POITOU et état des nobles réservés dans toutes les élections de la
généralité... suivi de la carte onomatographique des maisons nobles du Poitou et d'une liste des noms des principales familles de Niort. Niort,
Robin, Favre, Clouzot, 1866.
In-8, ½ basane brun clair ép., dos à nerfs orné. p. de titre en mar. vert, bon ex.
60 / 80 €
387. GUÉRINIÈRE (Joseph). Histoire générale du Poitou. Poitiers, Fradet, 1838.
2 vol. in-8, ½ chag. rouge ép., dos à nerfs, titres dorés. Qqs rouss. au début du T. 1 sinon beaux ex. 100 / 120 €
388. IMBERT (Hugues). Les Grands-Jours de Poitou, registres criminels (1531, 1567, 1579, 1634). Niort, Clouzot, 1879.
In-8, br. débroché en partie. Rouss. sur la couv., petites rouss. à l'intérieur mais bon ex. non coupé (A faire relier).
30 / 50 €
389. LA DU (Milan S.). Chartes et documents poitevins du XIIIe siècle en langue vulgaire. (... des archives historiques du Poitou LVII et
LVIII) Poitiers, Société des archives historiques du Poitou, 1960-1964. 2 vol. in-8, br.
On y ajoute des archives historiques du Poitou, LVI : Recueil de documents concernant le Poitou contenus dans les registres de la
Chancellerie de France XIV (1486-1502). in-8, br., 1958.
+ Madeleine DILLAY : Catalogue des chartes de franchises de la France ; I. Chartes de franchises du Poitou. Paris, Sirey, 1927. In-8,
br.
40 / 50 €
390. LA FONTENELLE de VAUDORÉ (A. D. de). Histoire du monastère et des évêques de Luçon. Fontenay Le Comte /
Paris, Gaudin fils aîné / Derache, 1847.
2 vol. in-8, ½ chag. ép., têtes dorées. (De la série "Archives du Bas-Poitou").
50 / 60 €
391. LEDAIN (Bélisaire). Histoire d'Alphonse, frère de Saint Louis et comté de Poitou sous son administration (1241-1271). Poitiers,
Oudin, 1869.
Gd. in-8, ½ percaline verte ép., dos lisse orné d'un fleuron doré, p. de titre en mar. rouge., couv. conservée. 40 / 50 €
392. LELET (Jean). Observations sur la coustume du comté et pays de Poictou, anciens ressorts et enclaves d'iceluy avec les sommaires des
articles pour l'intelligence d'iceux, où sont adjoutez deux indices alphabétiques... par Maistre Jean Lelet advocat en Parlement & Cours
Ordinaire & Présidiale de Poictou à Poitiers. Poictiers, Julian Thoreau, 1637.
In-4, veau ép., dos à nerfs orné. 862 pp. + tables. 200 / 300 €
393. LELET (Maistre Jean). Observations sur la coutume de Poitou par maistre Jean Lelet avocat en Parlement, corrigées et augmentées
par Monsieur Maistre Jean Filleau avocat du Roy au siège présidial de Poitiers... nouvelle édition. Poitiers, Braud, 1610.
In-4, veau brun tacheté, dos à nerfs orné. p. de titre en mar. rouge, bel exemplaire. 200 / 250 €
394. LELET (Maistre Jean). Observations sur la coutume de Poitou par maistre Jean Lelet avocat en Parlement, corrigées et augmentées
par Monsieur Maistre Jean Filleau avocat du Roy au siège présidial de Poitiers... nouvelle édition. Poitiers, Braud, 1710.
In-4, veau marbré ép., dos à nerfs orné. Épidermures sinon bon ex.
120 / 150 €
395. LELET (Maistre Jean). Observations sur la coutume de Poitou par maistre Jean Lelet avocat en Parlement, corrigées et augmentées
par Monsieur Maistre Jean Filleau avocat du Roy au siège présidial de Poitiers... nouvelle édition. Poitiers, Braud, 1710.
In-4, veau granité ép., dos à nerfs orné. Bon exemplaire mais trous de vers en marge inf. des 34 derniers ff. 120 / 150
€
396. LELET (Maistre Jean). Observations sur la coutume de Poitou par maistre Jean Lelet avocat en Parlement, corrigées et augmentées
par Monsieur Maistre Jean Filleau avocat du Roy au siège présidial de Poitiers... Poitiers, Louis Gillet, 1723.
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In-4, veau granité ép., dos à nerfs orné, p. de titre en mar. marron, bon exemplaire. 150 / 200 €
397. [LÉONARD (Frédéric)] - Marais. Recueil des édits, déclarations, arrests et règlemens concernant le desséchement des Marais,
nouvelle édition, faite sur celle de Frédéric Léonard en 1666 & mise en ordre augmentée de tous les règlemens rendus sur le même fait & de ceux
pour la construction des canaux de Briare, Languedoc, Poitou, Loing, Orléans, Picardie & autres pour la navigation des rivières depuis 1619
jusqu'à présent. Paris, Prault, 1765.
Fort in-4, veau marbré ép., dos à nerfs orné. Galerie de vers au coin sup de 23 ff. et mouill. claire angulaire aux 8 derniers
ff. cependant bel ex.
On y ajoute : Recueil des édicts, déclarations, arrests et réglements concernant les desseichemens des marais. Paris, Frédéric Léonard, 1666.
In-8, veau ép., dos à nerfs orné. Coiffes et coins usés.
200 / 250 €
398. LIEGE (Maistre Pierre). Commentaire sur la coutume du comté et pays de Poitou, anciens ressorts et enclaves d'iceluy avec le
procès-verbal de messieurs les commissaires de la réformation de la coutume. Et les sommaires, & un autre indice sur chacun titre & la table des
titres ou rubriques. Poitiers, Jean Courtois, 1695.
In-4, veau brun ép., dos à nerfs orné. Bon ex.
100 / 150 €
399. LONGUEMAR (Alphonse Le Touzé de). Essai historique sur l'église collégiale de Saint-Hilaire-Le-Grand de Poitiers.
Poitiers / Paris, Chez tous les libraires / Derache, 1857.
In-8, ½ bas. ép., dos à nerfs orné. 6 planches dépliantes in-fine
On y ajoute : Origines de l’église de Poitiers par le R. P. Dom François Chamard. Dupré, Poitiers, 1874. In-8, ½ chagrin rouge ép.,
dos à nerfs orné de fleurons dorés.
80 / 100 €
400. LONGUEMAR (Alphonse Le Touzé de). Album historique de Poitiers - Coup d'oeil sur les monuments de l'ancienne capitale
du Poitou illustré de gravures à l'eau-forte par C. LA HAIRE. Poitiers, Picard, 1869.
In-8, ½ bas. ép., rouss. acceptables.
+ Album poitevin avec lithographies et musique par une société de jeunes gens. Poitiers, Saurin, 1837. In-8, ½ bas. ép.,
30 / 50 €
401. Luçon - AILLERY (E.). Pouillé de l'évêché de Luçon. Fontenay-le-Comte, Robuchon, 1860.
In-4, ½ mar. rouge, dos à nerfs au titre doré, rel. XXe siècle. 2 grandes cartes dépliantes : l'évêché de Luçon ante 317 iusque
1801 (mouill. claire en marges) et diocèse de Maillezais (restaurée aux pliures). Petites rouss. mais bon ex.
50 / 60 €
402. MARCHEGAY (Paul). Notices et documents historiques publiés par Paul Marchegay. Et à la suite : Cartulaire des sires de Rays.
Ex. n°32 d'un tirage à 50 ex. Angers, 1857.
In-8, veau glacé ép., dos à nerfs richement orné de vaguelettes dorées, armes dorées sur les plats dentelle dorée int., tr.
dorées. Petite tache en marge du premier plat sinon bel ex. Cet ouvrage contient des textes concernant l’Anjou, la
Bretagne, l’Aunis et le Poitou.
On y ajoute du même auteur : Variétés historiques. Les Roches-Baritaud, 1884. In-8, br.
60 / 80 €
403. MARQUET (Louis). Principes généraux de la coutume du Poitou... avec une table alphabétique des matières contenues au texte de
cette coutume. Poitiers, Faulcon, 1764.
In-12, veau ép., dos à nerfs orné. 150 / 180 €
404. Noblesse - ALLARD de LA RESNIÈRE (M.). Généalogie historique de la noble et ancienne maison de JOUBERT en
Poitou... Paris, Valade, 1789.
Petit in-8, veau marbré fin XIXe siècle, dos lisse p. de titre en mar. rouge, épidermure à un coin.
On y ajoute : Louis LA ROQUE et Edouard BARHÉLEMY : Catalogue des gentilshommes de Poitou, Maine, Anjou, Touraine
et Berry Orléanais qui ont pris part ou envoyé leur procuration aux assemblées de la noblesse pour l'élection des députés aux États Généraux
de 1789. Réédition Laffitte, Marseille, 1982 de l'éd. de 1864. In-8, br.
40 / 50 €
405. Noblesse - RICHARD (Alfred). Inventaire analytique des archives du château de la Barre par Alfred RICHARD avec la table
générale des noms des personnes et des lieux. Saint-Maixent /Paris / Niort, Reversé / Dumoulin / Clouzot, 1868.
2 vol. de texte et 1 vol de tables. In-8, ½ chag. ép., Bons ex.
60 / 80 €
406. Noblesse - LÉVESQUE (Ernest). Recherches sur la famille Lévesque de Saint-Maixent (Deux-Sèvres) et ses alliances – 1890.
Saint-Maixent, Reversé, 1890.
Fort in-8, ½ vélin ép., 1 front. avec blason en couleurs et 29 tableaux dont 20 dépliants.
On y ajoute par le même auteur : Recherches complémentaires sur les familles Lévesque et Picoron... 2 vol. br. 1898 et 1907. In-8, br.
On y ajoute : A. de LA PORTE : Histoire généalogique des familles nobles du nom de La porte avec les maintenues, les preuves de noblesse
et les sources. Oudin frères, Poitiers, 1882, fort in-4, br. Dos décollé. Tirage à 200 ex. 60 / 80 €
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407. PAILLOUX (Elie). Orfèvres et poinçons XVIIe - XVIIIe - XIXe siècle : Poitou, Angoumois, Aunis, Saintonge. La Rochelle,
Librairie Pailloux, 1962.
Fort in-4 de 434 pp. et 16 pl. photographiques in-fine, nombreuses figures dans le texte, ½ mar. rouge à coins, dos lisse
orné de fers dans le goût romantique, tête dorée, couv. conservée, étui à rebords, rel. ép. Rares rouss. sinon très bel ex.
120 / 150 €
408. Protestantisme - 5 volumes.
- A. F. LIÈVRE : Les martyrs poitevins. Toulouse, Société des publications morales et religieuses, 1910. In-12, br. portrait de
l'aut. en front.
- Auguste LIÈVRE : Histoire des protestants et des églises réformées du Poitou. Paris, Grassart, Cherbuliez - Poitiers, Cler,
1856-1858-1860, 3 vol. in-8, br. une carte dépliante, rouss. et mouill. au T. III.
- Georges SERR : Henri de Rohan, son rôle dans le parti protestant (1610-1616). In-8, br. 1946. 60 / 80 €
409. Protestantisme - 5 volumes.
- OUVRÉ (Henri) : Essai sur l'histoire de la Ligue à Poitiers. Poitiers, Dupré, 1855. In-8, 1/2, bas. ép., dos lisse orné de filets
dorés.
- Les Réformés à la fin du XVIe siècle, relevé de documents dans les fonds d'archives, 1972, br.
- Pierre DEZ : Histoire des protestants et des églises réformées du Poitou. Tome premier, ouvrage orné de dix gravures et complété par une carte
H.-T. La Rochelle, 1936. In-8, br., ex. non coupé.
- Georges SERR : Henri de Rohan, son rôle dans le parti protestant (1610-1616). Aix-en-Provence 1946. In-8, br.
- Semaine Catholique de Luçon année 1885 avec plusieurs textes concernant le protestantisme notamment la réforme à St. Gilles-sur-Vie aux
XVIe et XVIIe siècle et les 7 points secourables des Marais de la Sèvre et de la Vendée. Fort in-8, br. 60 / 80 €
410. PROUST (Antonin). Archives de l'Ouest, recueil concernant l'histoire de la Révolution 1789-1800, séria A, opérations électorales
de 1789, n°1 Poitou. Paris, Lacroix, Verboeckhoven et cie, sd (vers 1890).
Grand in-8 br, couv. usagée.
On y ajoute du même auteur, même éditeur : Archives de l'Ouest, recueil concernant l'histoire de la Révolution 1789-1800, série A,
opérations électorales de 1789, n°5, table de série avec pièces supplémentaires. 40 / 60 €
411. RAISON (Édouard). L’abbaye de l'Absie-en-Gâtine (1120-1735). Poitiers, Renault et Cie, 1936.
In-8, br.
On y ajoute : Dom Fourier BONNARD : L’abbaye de la Sainte-Trinité de Mauléon... Imp. Saint-Martin, Ligugé (Vienne),
1900. 50 / 60 €
412. RAT (Pierre). Petri Rat Pictavensis decurionis, In Patrias pictonum leges quas vulgus consuetudines dicit, glossomata... (Il s'agit des
commentaires sur la coutume du Poitou parus en 1548, retouchés et augmentés par un anonyme et publiés en 1609.)
A la suite : Procès-verbal, l'an mil cinq cens cinquante neuf... Par Christophe de Tou, B. Faye et J. Viole venus à Poitiers pour la rédaction
des coutumes du Poitou. Agustori Pictonum (Poitiers), Ex officina Anthonii Mesnier, 1609.
2 parties en 1 vol. in-4, veau ép., dos à nerfs orné. mors et coins restaurés, mouill. claire sur tout l'ouvrage.
150 / 200
€
413. RAT (Pierre). Petri Rat Pictavensis decurionis, In Patrias pictonum leges quas vulgus consuetudines dicit, glossomata... [Sans le
procès-verbal à la suite]. Augustorici Pictonum (Poitiers), Ex officina Anthonii Mesnier, 1609.
In-4, rélin ép., à rabats et fermoirs lacets, dos lisse avec trace du titre manuscrit, bon ex.
150 / 200 €
414. Recueil de jugements. Arrêts, procès-verbaux de justice royale, lettres patentes du roi, mémoires rendus entre 1770
et 1774. Poitiers, Faulcon.
Fort in-8, veau brun ép., dos à nerfs orné. Coiffes et mors usagés avec manques de cuir, bon état int. 50 / 60 €
415. Revue du Bas-Poitou. Paraissant tous les trois mois, ensemble de 307 numéros brochés. Fontenay-le-Comte,
1889-1972.
In-8 br. L'ensemble commence au n°4 de la première année et s'arrête en 1972, manquent les années 1894, 1954 et 1955.
Chaque année contient en logique 4 n° mais certaines années sont cependant complètes à 2, 3, 5 ou 6 n°. Etats des
couvertures divers.
250 / 300 €
416. RICHARD (Alfred). Histoire des comtes de Poitou (778-1204). Paris, Picard et fils, 1903.
2 vol., forts in-8, br., couv. imp. en noir et rouge, dos du T. 2 fragilisé sinon bons ex.

50 / 60 €

417. ROUX (Louis, Amédée, Joseph, Marie, Marquis de). La Révolution à Poitiers et dans la Vienne, ouvrage orné de 6
portraits. Paris, Nouvelle librairie nationale, 1910.
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In-8, ½ chag. fin XXe siècle, dos à nerfs, auteur et titre dorés, couv. conservée. 3 pl. H.-T. Rouss. sur les serpentes sinon
bon ex. 40 / 50 €
418. SAUZAY (Pierre de) - Réédition 1883. Roolles des Bans & Arrières-Bans de la province de Poictou, Xaintonge et Angoumois
tenus et convoqués sous les règnes Roys Louis XI en l'an 1467 par Yon Du-Fou, ... celuy de l'an 1491 sous le règne du Roy Charles VIII par
Jacques de Beaumont... Ensemble celui de l'an 1533 sous le règne du Roy François I. Poictiers, Fleuriau, 1667.
In-4, ½ chag. bordeaux ép. Ex. n°427 de la réédition Nantes, Forest de 1883.
80 / 100 €
419. SIAUVE (Étienne-Marie). Mémoires sur les antiquités du Poitou (aujourd'hui le département de la Vienne). Paris / Poitiers,
Garnery / Catineau, 1804.
In-8, ½ veau marbré, dos à nerfs orné. p. de titre et tomaison en mar. rouge et noir, reliure dans le goût du XVIIIe siècle.
12 pl. H.-T. in-fine. Rouss.
60 / 80 €
420. SOCIÉTÉ DES ANTIQUAIRES DE L'OUEST. Mémoires de la société des antiquaires de l'Ouest, année
1858-59. Poitiers, Chez tous les libraires, 1860.
Fort in-8, br. 19 planches dépliantes in-fine, ex. non coupé, petites rouss.
On y ajoute : Madeleine DILLAY : Les chartres de franchises du Poitou. Recueil Sirey, Paris, 1927. In-8, br.
30 / 50 €
421. SOUCHARD (Pierre). Essai de bibliographie héraldique poitevine. Poitiers, Société des Antiquaires de l'Ouest, 1963. In-8,
br.
On y ajoute : Joseph DEHERGNE : Bibliographie du Bas-Poitou à la veille de la Révolution, principaux mémoires, ouvrages et travaux
concernant le XVIIIe siècle. Paris, Picard, 1963.
40 / 50 €
422. THEVENAU (N.). Coutumes du pays et comté de Poictou commentées & paraphrasées, avec sommaires sur chacun article d'icelles
par N. Thévenau. Poictiers, Simon Frères, 1595.
In-12, vélin ép., dos lisse muet, vélin frippé, dos en partie décousu, nb. galeries de vers en marges mais n'affectant que
rarement le texte, trou dans le titre en haut à droite.
80 / 100 €
423. THIBAUDEAU (Antoine-René-Hyacinthe) & H. de SAINTE-HERMINE. Histoire du Poitou. Niort, Robin,
1839-1840.
3 vol. in-8, ½ chag. marron dos à nerfs orné de fleurons dorés, bons ex. Le T. 1 de 1839 est de Thibaudeau puis les T. 2 et
3 " Histoire continuée jusqu'en 1789" par de Sainte-Hermine, 1 f. déchiré sans manques au T. 3 sinon beaux ex.
150 / 200 €
424. THOUARS. Les fiefs de la vicomté de Thouars d'après l'inventaire inédit de Jean Frédéric POISSON en 1753 publié par le Duc de
La Trémoïlle et Henri Clouzot. Niort, Clouzot, 1893.
In-4, br. couv. imprimée en noir et rouge et aux armes de Louis de La Trémoïlle. Petites taches sur ce plat. 40 / 50 €
425. Touraine - BELLANGER (Stanislas). La Touraine ancienne et moderne. Paris, Mercier, 1845.
In-8, ½ chag. ép., dos à nerfs orné. tr. dorées. Front. historié en chromo, vignette-titre, 28 pl. H.-T. dont 4 pl. de blasons
en couleurs sur 6 (manquent 2 pl. de blasons et 2 pl. de portraits et la liste des planches), titre en fac-similé. rouss. E. O.
(Vicaire. 383) 30 / 40 €
426. TRÉMOÏLLE (Famille de la) - 3 volumes.
- Souvenirs de la Révolution - Mes parents. Paris, Société anonyme de publications périodiques, 1901. In-folio, vélin ivoire ép.,
dos lisse orné du titre et d'un fleuron en noir. 11 pl. H.-T.
- Charles SAMARAN : Archives de la maison de La TRÉMOÏLLE (Chartriers de Thouars et de Serrant, papiers Duchatel). Paris,
Champion, 1928. In-8, br.
- Les fiefs de la vicomté de Thouars d'après l'inventaire inédit de J. F. Poisson en 1753. Par le duc de La TRÉMOïLLE et Henri
CLOUZOT. Niort, 1893. In-4, br., rouss. 80 / 100 €
427. Lot - 30 volumes et fascicules. brochés sur le Poitou : Histoire, monnaies, justice, mémoires de sociétés etc...
40 / 50 €
428. Lot - Poitiers. 34 vol. et fascicules concernant Poitiers : Histoire, monuments, églises, manifestations... 80 / 100
€
429. Lot. 41 fascicules concernant le Poitou : Archéologie, art, littérature, agriculture, communes, biographies
50 / 60 €
430. Lot - 4 volumes.
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- CARRÉ (Henri) : Recherches sur la Révolution en Poitou. Poitiers, Sté. française d'imprimerie et librairie, 1935. In-8, br. couv.
abîmée.
- Marquis de ROUX : Histoire religieuse de la Révolution à Poitiers et dans la Vienne. 1952. In-8, br. rouss.
- Bélisaire LEDAIN : Histoire de Parthenay et de ses anciens seigneurs et de la Gâtine du Poitou depuis les temps les plus reculés jusqu'à
la Révolution, ornée d'un portrait du maréchal de Meilleray et d'une carte de la Gâtine. 1858. In-8, ½ bas. ép., une coupe un peu abîmée.
On y ajoute le même ouvrage broché, dos coupé, rouss. 40 / 50 €
431. Lot - 5 volumes.
- Les fiefs de la vicomté de Thouars d'après l'inventaire inédit de Jean-Frédéric Poisson en 1753. Niort, Clouzot, 1893.
Grand in-4, br.
- F. M. DUFOUR : De l'ancien Poitou et de sa capitale. Loriot, Poitiers, 1826. In-8, br.
- René FILHOL : Le vieux coustumier de Poictou. Bourges, Tardy, 1956. In-8, br.
- Le MONNIER L. : La révolution de 1848 en Vendée - Les députés de la Vendée aux assemblée de 1848 par H. SICAMOIS. 1949.
In-8, br.
- Benjamin FILLON : Coup d'oeil sur les élections sénatoriales de 1876. Fontenay-le-Comte, 1876. In-8, br.
100 / 120
€
432. Lot - 4 volumes. In-4, brochés :
- Dom Fourier BONNARD : L'abbaye de la Sainte-Trinité de Mauléon (Aujourd'hui Châtillon-sur-Sèvres). Ligugé (Vienne),
Imprimerie Saint-Martin, 1900. 6 planches H.-T.
- Louis BROCHE : L'abbaye royale de Saint-Michel-de-l'Erm avec documents et dessins inédits. Fontenay-le-Comte, Baud, 1891,
dos cassé.
- Louis DELHOMMEAU : Abbaye de la Grainetière (Vendée). Inventaire analytique des documents (1130-1806), tapuscrit.
- Louis DELHOMMEAU : Notes et documents pour servir à l'histoire de l'évêché de Maillezais (1317-1666). Luçon, 1965, tapuscrit.
60 / 80 €
433. Lot - 2 volumes.
- Marquis de ROUX : Pascal en Poitou et les poitevins dans les Provinciales, avec deux portraits. Paris, Champion, 1919. In-8, br.
- Abbé AUBERT : Étude sur les historiens du Poitou depuis les origines connues jusqu'au milieu du XIXe siècle. Niort, Clouzot, 1871.
In-8, br., dos abîmé et cassé.
30 / 50 €
434. Lot - 4 volumes.
- R. de THIVERÇAY : Les chroniques de Bas-Poitou, 1886-1887. Fontenay-le-Comte, Gouraud, 1888. In-12, br. dos abîmé
- Abbé Clément SIREAU : Nesmy, Bas-Poitou-Vendée. In-8, br, 1934
- Offices des défunts à l'usage de l'association établie dans la ville de Sivrai sous l'invocation de Saint Michel, extrait du bréviaire de Poitiers.
Poitiers, Barbier, 1786. In-12, veau ép., usagé avec manques de cuir, bon état int.
- Errata de l'abrégé de l'histoire du Poitou... par Mr. Allard de La Resnière. Poitiers, 1786. In-12, br. 40 / 50 €

BRETAGNE
435. ARGENTRÉ (Bertrand d'). Advis et consultation sur les partages des nobles de Bretagne. Interprétation des articles de la coustume,
mutations & altérations des droits sur ce. Avec XLV résolutions sur les difficultez lesquelles régulièrement se trouvent sur le faict desdits partages.
Rennes, Jean Goderon, libraire, Julien Clos imprimeur, 1570.
In-8, vélin à rabat ép., , dos lisse avec trace du titre manuscrit, dos en partie décousu, plusieurs mouillures plus ou moins
importantes.
100 / 120 €
436. BENOIST (Félix). La Bretagne contemporaine, sites pittoresques, monuments, costumes, scènes de moeurs, histoire, légendes,
traditions et usages des cinq départements de cette province, dessins d'après nature par Félix Benoist lithographiés par les premiers artistes de
Paris... Paris, Charpentier, 1867.
5 tomes en 3 volumes, ½ chag. vert ép., dos à nerfs richement ornés d'hermines et entrelacs dorés, plat percaline verte
ornés des armes de Bretagne dorées. Vignette-titre répétée sur les 3 vol. Exemplaire complet de ses 5 front., 1 carte
couleurs et ses 159 planches lithographiées. Petite coupure en bas d'un mors du. T. 1, petite tache claire en marge des 11
premiers ff. du T. 3 cependant bel exemplaire avec de rares rousseurs ce qui est peu courant. 1 200 / 1 500 €
437. Bulletin de la Société archéologique. Du département d’Ille-et-Vilaine Tome IV. Rennes, Catel, 1866.
In-8, ½ chag. vert fin XXe siècle, couv. conservée. 4 textes divers dans ce livre : Statistiques du canton de Bain, 1866 - Maison
de la commanderie du Temple, 1888 - Notes sur deux membres de l'ordre de Malte, 1892 - Histoire d'une petite ville : Hédé, 1914.
50 / 60 €
438. CARRÉ (Henri). Le Parlement de Bretagne après le Ligue (1598-1610). Paris, Quantin, 1888.
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In-8, ½ bas. ép., dos à nerfs, p. de titre en mar. marron. 1 carte H.-T.

40 / 50 €

439. Clisson.
- Ed. RICHER : Clisson. Nantes, Mellinet-Malassis, 1822. In-16, br., couv. imprimée
- Frédéric LEMOT : Notice historique sur la ville et le château de Clisson. Paris, Hocquet et Cie., 1812. In-8, br.
- Comte Paul de BERTHOU : Clisson et ses monuments, étude historique et archéologique, illustrations de l'abbé Joseph BOUTIN...
Imp. de la Loire, Nantes, 1910, Grand in-8, br., couv. imp. illustrée. 50 / 60 €
440. COUFFON de KERDELLECH (Alexandre de). Recherches sur la chevalerie du Duché de Bretagne suivie de notices
concernant les grands officiers de la couronne de France qu'a produits la Bretagne... Nantes / Paris, Forest / Dumoulin, 1877-1878.
2 vol. in-8, ½ bas. noire, dos à nerfs aux titres dorés, dates en queue, couv. conservées, rel. fin XXe siècle, bon ex.
80 / 100 €
441. DECOMBE (Lucien). Les anciennes faïenceries rennaises, étude historique et critique. Rennes, Caillière, 1900.
In-8, ½ bas. rouge ép., dos lisse taché.
40 / 50 €
442. D'HOZIER (Charles). Les chevaliers bretons de Saint-Michel depuis la fondation de l'ordre en 1469, jusqu'à l'ordonnance de 1665,
notices recueillies par le Comte d'Hozier publiées avec une préface et des notes par Gaston de Carné. Nantes, Forest et Grimaud, 1884.
In-8, ½ mar. gros grain marron, dos à nerfs orné de filets dorés. Ex. n° 175 nominatif d'un tirage à 500 ex., bel ex.
On ajoute la Réédition 1976, Laffitte reprints de : Les templiers et hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem dits Chevaliers de Malte en
Bretagne. Nantes 1902. rel. de l'éd. 60 / 80 €
443. FOURMONT (Hyacinthe de). L'Ouest au Croisades par H. de Fourmont conservateur-adjoint de la bibliothèque publique de
Nantes. Nantes, Forest et Grimaud, 1864.
3 vol. in-8, ½ bas. cerises, ép., dos lisses ornés de filets dorés, p. de titre et tomaison en mar. noir., bon ex.
80 / 100
€
444. FRÉMINVILLE (Christophe-Paulin de La Poix, chevalier de). Antiquités de Bretagne. Finistère Brest, Lefournier
et Deperiers, 1832-1833.
2 vol. in-8, ½ chag. vert ép., dos à nerfs ornés. 2 front., 1 carte dépliante, 5 pl. H.-T. Qqs blasons manuscrit ont été rajoutés,
rouss. 40 / 40 €
445. FRÉMINVILLE (Christophe-Paulin de La Poix, chevalier de). Antiquités de la Bretagne : Côtes-du-Nord. Brest,
Lefournier, 1837.
In-8, ½ bas. ép., dos à nerfs. 1 front., 10 pl. H. /T. sur 11. Rouss. 40 / 50 €
446. GUÉPIN (A.). Histoire de Nantes, seconde édition avec les dessins de M. HAWKE. Nantes, Sébire, 1839.
Fort in-8, ½ basane brune ép., dos lisse orné de fers romantiques dorés. 83 pl. H.-T. et 1 plan dépliant de Nantes (déchiré
sans manques). Nombreuses rouss. sinon bon ex. 50 / 60 €
447. JANIN (Jules). La Bretagne par Jules Janin. Paris, Bourdin, sd.
In-4, ½ chag. rouge ép., dos à nerfs orné de caissons dorés, tranches dorées. Titre illustré, carte couleur, 28 planches H.-T.
dont 4 de blasons et 6 pl. de costumes en couleurs. Rouss. acceptables.
50 / 60 €
448. LACROIX (Paul). Louis XII et Anne de Bretagne, chronique de l'histoire de France, ouvrage illustré de 14 chromolithographies, 15
grandes gravures hors texte et d'environ 200 dessins dans le texte. Paris, Hurtrel, 1882.
Fort in-4½ chag. rouge ép., dos à nerfs richement orné, plat en cartonnage et percaline rouge ornée de motifs et
médaillons dorés, tr. dorés. Coins émoussés sinon bon ex. 60 / 80 €
449. LE CLAIRE (abbé). La province de CARENTOIR. Vannes, Lafolye, 1895.
In-8, ½ chag. fin XXe siècle, dos à nerfs, couv. conservée, 10 pl. H/T et une carte dépliante. Rouss. 40 / 50 €
450. Morbihan - M. CAYOT DÉLANDRE. Le Morbihan son histoire et ses monuments. Vannes / Paris, Cauderan / Derache
etc..., 1847.
In-8, ½ chag. ép., dos à nerfs.
On ajoute : Bulletin de la société polymathique du Morbihan -Année 1861. Vannes, 1862. In-8, ½ chagrin fin XXe siècle, couv. rose
imprimée conservée.
40 / 50 €
451. Noblesse - COURTAUX (Théodore). Histoire généalogique de la famille JUCHAULT de LA MORICIÈRE et DES
JAMONIÈRES, de ses alliances et des seigneuries qu'elle a possédées. Bretagne. Paris, Cabinet de l'Historiographe, 1896.

47

In-8, ½ veau blond ép., dos à nerfs orné en queue d'une étoile couronnée, quelques blasons dans le texte dont le premier
en couleurs, rares rouss. 60 / 80 €
452. OGÉE (Jean). Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne dédié à la nation bretonne, nouvelle édition revue et
augmentée... Rennes, Molliex, 1843.
2 vol. in-4, ½ chag. rouge, dos à nerfs ornés aux armes dorées et à froid de la Bretagne et de Nantes. Envoi de l'éditeur à
un ancien marin de la Garde Impériale. Rouss. mais agréable exemplaire. 80 / 100 €
453. ORIEUX (Eugène) & VINCENT (Justin). Histoire et géographie de la Loire-Inférieure. Nantes, Grimaud, 1895.
2 vol. in-8, ½ veau brun, dos à nerfs, p. de titre et tomaison en mar. marron, couv. conservées, rel. fin XXe siècle. 2 front.
et nombreuses cartes dans le texte et pleine page, rouss. mais exemplaires agréables. 50 / 60 €
454. PITRE-CHEVALIER (Pierre-Michel François Chevalier dit). La Bretagne moderne depuis sa réunion à la France
jusqu'à nos jours, nouvelle édition refondue par l'auteur. Illustrations par T. Johannot, Leleux, O. Penguilly, Rouargue etc... Paris, Didier et
Cie, 1860.
Fort in-8, plein chagrin ép., dos à nerfs au titre doré, tr. dorées. 1 front., 1 carte couleurs, 30 pl. H.-T. dont 12 pl. de
portraits en couleurs, ill. dans le texte. Bel ex.
40 / 50 €
455. Protestantisme - VAUGIRARD B. (Pasteur de l'église réformée de Nantes). Essai sur l’histoire des églises réformées
de Bretagne, 1538 - 1808. Paris, Cherbuliez, 1870.
3 vol. in-8, ½ chag. ép., dos à nerfs ornés, 2 tableaux H.-T. dont un dépliant.
80 / 100 €
456. RICHER (Edmond). Précis de l'histoire de Bretagne. Nantes, De l'imprimerie de Mellinet-Malassis, 1821.
In-4, cartonnage à la Bradel, dos décollé, armes de Bretagne sur le titre. In-fine table chronologique des principaux
événements et la liste des souscripteurs. 50 / 60 €
457. RICHER (Edmond). Précis historique de l'histoire de Bretagne. Nantes, Mellinet-Malassis, 1821.
In-4, cartonnage à la Bradel ép., rel. tachée sinon bon ex. 40 / 50 €
458. Lot - 3 volumes et 11 fascicules. Concernant Nantes et la Bretagne : Droit, Histoire, antiquité, forêts. 40 / 50 €
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