
COUTON VEYRAC JAMAULT 8-10 Rue Miséricorde - 44000 NANTES
8-10, rue Miséricorde  44019NANTES Cedex 1 

Résultat de la vente du 28/02/2018 - 1
LOT LIBELLE ADJUDICATION

327 [NANTES] [ACTES ROYAUX]  Privilèges accordez par nos Roys tres-chretiens aux Maires, 
Eschevins et Habitans de la ville de Nantes.Verifies en Parlement et en Chambre des Comptes de 
Bretagne (99 pp. 1671) + (55 pp. 1675).
1 vol. pt in-4 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleurdelisés. Nantes Michel Maréchal.
Plats frottés, intérieur très frais. Les armes de Nantes figurant sur la page de titre de l'édition de 
1671, ont été découpées. 
Il est joint : Lettres de Charles Huiet confirmatives des privilèges des habitans de la ville de Nantes 
(suivi de) Lettres de Henry Second (suivi de) Lettres de Charles Neuf (suivi de) Lettres de Henry 
Quatre, de Henry Trois, de Louis Treize, de Louis Quatorze (suivi de) Sentence rendue par le 
Sénéchal de Nantes (suivi de) Extrait des registres du Conseil d'Estat du 9 janvier 1687.
1 vol. pt in-4 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleurdelisés. Nantes Michel Maréchal. 
Plats frottés, coiffe sup. usée. Intérieur très frais. Rare.

650

328 [AFFICHE 1943]  NANTES - " Avis à la Population de Nantes à la suite des deux bombardements 
du 23 septembre ".
PLACARD de 60x90 cm, émis par le Préfet, Edouard Bonnefoy, donnant consigne " à ceux qui 
doivent rester " et " à ceux qui doivent partir ". Nantes le 23 septembre 1943. 
Petite déchirure sans mq, sinon bel état de fraîcheur.

40

329 AMAURY (Dr Auguste)  Le monastère de Meilleraie ou visite à Notre-Dame de la Trappe.
1 vol. de 221 pp. in-12 relié percaline éditeur, dos lisse à filets dorés (insolé). Nantes Montagne 
1857. Etiquette de collège. Bel ex.
Il est joint : REGNON (M. de)  Relation des événements qui ont précédé et suivi l'expulsion de 78 
anglais dits Trappistes de Meilleraye du 8 au 15 novembre 1831.
1 plaquette de 64 pp. in-8 brochée en couverture d'attente. Nantes Agence Liberté Religieuse 19 
novembre 1831.
Soit 2 vol.

50

331 BENOIST (F.) / LALAISSE  Nantes et la Loire-Inférieure - Monuments anciens et modernes, sites et 
costumes pittoresques dessinés d'après nature. Les costumes dessinés et lithographiés par H. 
Lalaisse.
2 parties en 1 fort vol.  gd in-folio relié plein chagrin noir, dos à nerfs. Nantes Charpentier 1850 
(E.O.). Titre-frontispice - 29 planches - titre-frontispice - 42 planches dont costumes - 1 carte.
Frottements et petites épidermures sur les plats, coins en partie frottés.

100

334 [BARBE-BLEUE]  BOSSARD (Abbé Eugène)  Gilles de Rais, maréchal de France dit Barbe-Bleue 
(1404-1440) d'après les documents inédits réunis par René de Maulde.
1 fort vol. de XIX-426-CLXVIII pp. gd in-8 relié ½ chagrin rouge, dos à nerfs (insolé) couverture 
conservée. Paris Champion 1886 (2e éd.). Joint coupures de journaux. Cachet de propriétaire. 
Rousseurs éparses, sinon bel ex.
Il est joint : LEMIRE (Ch.)  Le Barbe-Bleue de la légende et de l'histoire.
1 vol. de 86-[2] pp.  gd in-8 allongé broché. Paris Leroux 1886.
Il est joint : HERNANDEZ (Dr Ludovico)  Le procès inquisitorial de Gilles de Rais (Barbe-Bleue) 
avec un essai de réhabilitation.
1 vol. de CII-204-[4] pp. gd in-8 allongé broché, couverture illustrée. Paris Bibliothèque des curieux 
1921. Non coupé.
Soit 3 vol.

40

335 [NANTES]  BOUANCHAUD (Bernard) [Diplôme national des Beaux-arts].
2 porte-folio à 3 rabats sous emboîtage in-plano de 22 planches de grilles en fer forgé de l'Hôtel 
Durbé armateur à Nantes (1756) à la Fosse et 14 illustrations sur 11 planches. Texte de 
présentation de 2 pp. par l'artiste. Dentelles de fer des beaux hôtels du port de Nantes, accrochées 
aux façades de pierre.

250

337 BUFFE (Marcel) [LEGOUAIS (Francis)]  Histoire complète de Blain. De l'époque préhistorique au 
XVIIIe siècle.
5 cahiers dactylographiés de 222 pp. in-4 brochés. Nantes Chez l'auteur s.d. Bel ex.

30
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338 BULLETIN STE ARCHEOLOGIQUE DE NANTES.
De 1876 à 1879 puis 1881-1884-1885 1887 à 1917 puis 1920 à 1925. 
2 numéros (1916-1917) en double.
Soit 61 vol. brochés.

110

339 CHEVAS (J.)  Notes historiques et statistiques sur les communes de la Loire-Inférieure - Canton de 
Bourgneuf.
1 vol. de 438 pp. gd in-8 relié ½ chagrin bleu, dos à nerfs fleuronné. Nantes Guéraud / Paris 
Dumoulin 1852 (E.O.) Rousseurs. Rare.
Il est joint : VEILLECHEZE (René de)  Recherches historiques sur les communes du Pellerin et 
notices sur les communes de St Jean-de-Boiseau, Port-St-Père, Cheix, Rouans, Ste-Pazanne et 
Vue.
1 plaquette de 90-[5] pp. gd in-8 brochée. Paimbœuf Fétu 1875. Bel ex.
il est joint : GUITTENY (Eloi)  Le vieux langage du pays de Retz. Lexique du parler régional.
1 vol. de 302 pp. in-8 relié pleine toile sous jaquette illustrée. Paimbœuf Ed. Plaisance 1970. Bel ex.
Soit 3 vol.

70

341 DUGAST-MATIFEUX (M.)  Nantes ancien et le pays nantais.
1 fort vol. de XV-I-583 pp. pt in-4 relié ½ basane, dos à nerfs orné d'hermines. Nantes Morel 1879.
Tiré à 502 ex. numérotés, celui-ci 1 des 75 sur Hollande (n° 89 justifié par l'éditeur). 
Ex-libris André Vaisset. Qques rousseurs claires aux premières & dernières pp. sans conséquence, 
sinon bel ex.

90

344 ANONYME [GOURMEAU (Jean)]  Vie de Monsieur de La Noë-Mênard, prestre du diocèse de 
Nantes...
1 vol. de 238-[4] pp. in-12 relié plein chagrin, dos à nerfs à filets dorés (post.) Bruxelles Vander-
Agen 1734 (E.O.). Bel ex. rare.
Réf : Barbier IV-988e

50

345 GRANGES de SURGERES (Marquis de)  Les artistes nantais du Moyen Age à la Révolution - 
Notes et documents inédits.
1 vol. in-8 relié ½ chagrin marron, dos à nerfs, couverture conservée. Paris Charavay / Nantes Chez 
l'auteur s.d. [circa 1895] (E.O.) Rare.

50

347 GUEPIN (Ange)  Philosophie su XIXe siècle. Etude encyclopédique sue le monde de l'humanité.
1 fort vol. de 993 pp. + errata, in-8 relié ½ basane, pièce de titre. Paris Sandré 1854. Bel E.A.S. du 
3 juillet 1855 à son ami le Général Mellinet.
Il est joint :  GUEPIN (A.) & BONAMY (E.)  Nantes au XIXe siècle - statistique topographique, 
industrielle et morale.
1 fort vol.  de 453 pp. in-8 carré broché. Nantes Fac. de droit et sciences politiques 1981. Réédition 
de celle de 1835. Il a été rajouté par Ph. Le Pichon et A. Supiot De l'observation de la ville comme 
corps social.

40

349 [SAINT-NAZAIRE / LE CROISIC]  LA GOURNERIE (Jules de)  Nécessité d'un bassin à flot à Saint-
Nazaire. Nantes Forest 1840 (34 pp.)
Suivi du même  Mémoire sur l'extraction des rochers de la passe d'entrée du port du Croisic. Paris 
Carilian-Gœury & Dalmont 1848 (57 pp.) 2 plans dépliabts.
Suivi du même  Mémoire sur l'appareil de l'Arche Biaise suivi d'une analyse des principaux 
ouvrages... Paris Baudry 1872 (79 pp.)
Suivi du même  Discours sur l'art du trait et la géométrie descriptive. Paris Mallet-Bachelier 1855 
(48 pp.)
1 vol. in-8 relié ½ chagrin, dos à nerfs. Nantes Forest 1840. Pages brunies à la première plaquette, 
sinon bel ex.

100
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351 LALLIE (Alfred)  J.-B. Carrier représentant du Cantal à la Convention 1756-1794.
1 fort vol.  de XIV-462 pp. gd in-8 relié ½ chagrin rouge, dos à nerfs, couverture conservée. Paris 
Perrin 1901 (E.O.). Bel ex.
Il est joint : FLEURY (Cte)  Carrier à Nantes (1793-1794).
1 fort vol. de 523 pp. gd in-8 relié ½ chagrin vert, dos à nerfs orné. Paris Plon-Nourrit 1897 (E.O.). 
Bel ex.
Il est joint : GERNOUX (Alfred)  Carrier - le maudit.
1 vol. de 282-[1] pp. gd in-8 relié ½ vélin moderne à coins, tête dorée, couverture & dos conservés. 
Nantes Imprimerie de Bretagne 1935. Bel ex.
Il est joint : MARTIN (Gaston)  Carrier et sa mission à Nantes.
1 vol. de IX-394 pp. gd in-8 broché. Paris PUF 1924.
Il est joint : LENOTRE (G.)  Les noyades de Nantes.
1 vol. de 316-[2] pp. in-8 carré relié ½ basane, dos à fx nerfs. Paris Perrin 1912. Gravures. Bel ex.
Soit 5 vol.
Réf : Lemière pp. 376-214

50

352 LALLIE (Alfred)  Le diocèse de Nantes pendant la Révolution.
2 forts vol. de IV-595-[1]-[2]-417-[1] pp. in-4 allongés reliés ½ basane verte, dos à nerfs. Nantes 
Cier 1893 (E.O.). Bel ex.
Il est joint : FAUGERAS (Marius)  Le diocèse de Nantes sous la Monarchie Censitaire (1813-1822-
1849).
2 forts vol. de XXXIV-521-[2]-464-[1] pp. in-4 allongés brochés. Fontenay Lussaud 1964. Bel ex. 
non coupé.
Il est joint : LAUNAY (Marcel)  Le diocèse de Nantes sous le Second Empire.
2 forts vol. de 980 pp. gd in-8 brochés. Nantes CID 1982. Bel ex.
Soit 6 vol.

70

353 [GUERANDE]  LALLIE (A.)  La Justice révolutionnaire à Guérande (oct. 1793).
1 plaquette de 67 pp. in-8 brochée. Nantes Durance 1910. Bel ex. non coupé.
Il est joint : BOCERET (E. de)  Guérande et les Guérandais pendant la période révolutionnaire.
1 plaquette de 32 pp. gd in-8 brochée. Vannes Lafolye 1895.
Il est joint : LALLIE (A.)  Les prisons de Nantes pendant la Révolution.
1 vol. de VI-238 pp. in-8 broché. Nantes Durance 1912 (2e éd. revue & augm.). Bel ex.
Il est joint : FLEURY (Cte)  Carrier à Nantes (1793-1794).
1 vol. de XV-338 pp. gd in-12 relié ½ toile à la bradel. Paris Plon-Nourrit 1901 (2e éd.). Bel ex.
Soit 4 vol.

30

354 LALLIE (A.)  Les prisons de Nantes pendant la Révolution.
1 vol. de 98 pp. gd in-8 broché. Nantes Forest & Grimaud 1883 [1884] (E.O.). Tiré seulement à 100 
ex. Rousseurs.
Il est joint : du même  Notes concernant l'histoire du Bouffay de Nantes (1625-1794).
1 vol. de 88 pp. in-8 broché. Nantes Forest & Grimaud 1865 (E.O.). Tiré à part à seulement 100 ex. 
E.A.S. à l'abbé Gautier.
Il est joint : du même  Les noyades de Nantes.
1 vol. de 179 pp. gd in-8 relié ½ basane, dos à nerfs orné. Nantes Libaros 1879 (2e éd. rev. & 
augm. de l'Histoire de la persécution des prêtes noyés). Rousseurs ou mouillures par endroits, 
sinon bel ex.
Il est joint : du même  La Justice révolutionnaire à Nantes et dans la Loire-Inférieure.
1 vol. de XXVI-[2]-427-[4] pp. gd in-8 relié ½ basane blonde, dos lisse, couverture conservée. 
Nantes Cier 1896 (E.O.). Bel ex.
Soit 4 vol.
Réf : Lemière pp. 375-378

70
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355 LALLIE (Alfred)  Le sans-culotte J.-J. Goullin, membre du comité révolutionnaire de Nantes 1793-
1794.
1 vol. de 168 pp. in-8 relié ½ chagrin bordeaux à coins, dos à nerfs. Nantes Forest & Grimaud 1880 
(E.O.). Tiré à 200 ex. Ex-libris. Bel ex.
Il est joint : COLLECTIF  Notice concernant la famille Goullin de Nantes, originaire de Machecoul et 
de Bourgneuf-en-Retz.
1 plaquette de 8 pp. gd in-8 brochée. Nantes Chanreau 1927. Avec 1 plan généalgique. Rare.
Soit 2 vol.
Réf : Lemière pp. 379

120

356 LA NICOLLIERE-TEIJEIRO (S. de)  Jacques Cassard, capitaine de vaisseau 1679-1740. Etude 
historique et biographique.
1 vol. de VIII-196 pp. gd in-8 relié ½ basane rouge, dos à nerfs. Vannes Lafolye 1890. Ex-libris. Bel 
ex.

30

358 MACE de VAUDORE (J.-F. de)  Dictionnaire historique, géographique et topographique de Nantes 
et de l'ancien comté nantais.
1 vol. de [2]-385 pp. in-4 relié ½ basane chagrinée, dos lisse. Nantes Merson 1836. Ex-libris 
manuscrit. Rousseurs éparses surtout dans les marges, sinon bel ex.
Notices sur quelques 200 communes de Nantes et alentours. Peu courant.
Réf : Kerviler X - 512

160

360 [ANCENIS]  MAILLARD (E.)  Histoire d'Ancenis et de ses barons.
1 fort vol. de II-569 pp. gd in-8 relié ½ toile grise, dos lisse, pièce de titre. Nantes Forest 1860. Bel 
ex.
Il est joint : du même  Ancenis pendant la Révolution.
1 vol. de 315-[1] pp. in-8 relié ½ toile grise, dos lisse, pièce de titre. Ancenis Loncin 1880. 
Rousseurs par endroits, sinon bel ex.
Soit 2 vol.

130

361 [ANCENIS]  MAILLARD (E.)  Histoire d'Ancenis et de ses barons.
1 fort vol. de 718-[1] pp. gd in-8 relié pleine basane (post.) dos à nerfs orné, couverture conservée. 
Nantes Forest & Grimaud 1881 (2e éd. rev. & augm.) Bel ex.
Il est joint : OLLIVIER (Athanase)  Saint-Géréon et ses évêques.
1 vol. de 222 pp. pt in-4 relié ½ basane, dos à nerfs fleuronné, tête rouge orné d'hermines. Ancenis 
Loncin 1901. Bel ex.
Saint-Géréon est une commune du pays d'Ancenis en Loire-Atlantique.
Soit 2 vol.

60

362 MAILLARD (E.)  Nantes et le département au XIXe siècle.
1 vol. de [2]-376 pp. gd in-8 relié ½ toile rouge à coins, dos lisse, pièce de titre noire, couverture 
conservée. Nantes Vier 1891. Très bel ex. peu courant.

70

363 [GUERANDE - LE CROISIC]  MAITRE (Léon)  Guérande et la contrée guérandaise. Géographie, 
origines, antiquités.
1 vol. de 95 pp. gd in-8 broché. Nantes Grimaud 1894. Bel ex.
Il est joint : CAILLO (Jean-Charles)  Notes sur Le Croisic.
1 vol. de VII-303 pp. gd in-8 broché. Nantes Charpentier 1869 (Nlle éd. la plus complète).
Dos fatigué, 2e plat désolidarisé, rousseurs éparses.
Soit 2 vol.

40

365 MARCHAL  Port-folio in-plano à 3 lacets de 25 illustrations en 23 planches (dont 7 planches en 8 
plans de bateaux) sur l'Ile de Versailles sur la rivière de l'Erdre.
Texte de présentation de 3 pp. par l'artiste. Plaque de bronze sur le premier plat.

240

367 [GUERANDE / LE CROISIC]  MORLENT (J.)  Précis historique, statistique et minéralogique sur 
Guérande, Le Croisic et leurs environs, précédé d'un abrégé de l'Histoire de Bretagne, jusqu'à la 
réunion de cette contrée au royaume de France. Avec une carte de l'ancien territoire de Guérande.
1 vol. de IX-180-[4] pp. pt in-8 relié ½ basane verte époque. Nantes Kermen 1819. Bel ex.
Réf : Quérard VI - 324

80
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368 [GUERANDE / LE CROISIC]  MORLANT (J.)  Précis historique, statistique et minéralogique sur 
Guérande, Le Croisic et leurs environs, précédé d'un abrégé de l'Histoire de Bretagne... Avec 1 
carte dépliante de l'ancien territoire de Guérande.
1 vol. de IX-180-[4] pp. in-8 relié ½ veau, dos lisse à ornementation romantique. Nantes Kermen 
1819. Bel ex.
Réf : Quérard VI - 324

30

369 MOY (Jean)  Plan de la cathédrale de Nantes réalisé par Jean Moy, guide conférencier, en 1985. Ft 
43x63. Encadré.
Très beau plan avec importantes indications du mobilier, des chapelles et des architectes 
successifs.

40

370 ORIEUX (Eugène) / VINCENT (Justin)  Histoire et géographie de la Loire-Inférieure. Gravures in & 
ht.
2 vol.  de 499-555 pp. in-8 reliés ½ basane rouge, dos lisse à fx nerfs à liserés dorés. Nantes 
Grimaud 1895 (E.O.). Ex-libris Guillotin de Corson. Bel ex.

60

371 [DONGES]  PARSCAU du PLESSIX (Cte de)  Recueil des contes et croyances populaires de 
Donges.
1 fort vol. de XXII-656 pp. gd in-8 relié ½ maroquin bleu à coins, dos à nerfs à caissons fleurdelisés, 
couverture & dos conservés, tête dorée. Nantes Imprimerie de la Loire 1910 (E.O.).
E.A.S. à la belle-sœur de l'auteur sur la couverture.
Joint L.A.S. de l'auteur [3 pp. in-12] situé et daté Le Croisic 4 novembre 1931.
Bien complet du chapitre sur le " loup-garou " qui manque dans la plupart des ouvrages.

80

372 PEHANT (Emile) (vol. 1 à 6) - MORIN (Pierre) (vol. 7) - GIRAUD-MANGIN (Marcel) (vol. 8).
Catalogue méthodique de la Bibliothèque Publique de la ville de Nantes.
8 forts vol. in-8 reliés ½ basane. Nantes Guéraud puis Forest & Grimaud. 1859 à 1912.
Tiré à 504 ex. sauf le vol. 8 tiré à 303 ex.

50

373 [BLAIN]  PREVEL (L.)  Le château de Blain - Sa description, son histoire.
1 vol. de 149 pp. in-8 broché. Nantes Mellinet 1869 (E.O.). Dos fragilisé. Bon état intérieur.

20

374 RENOUL (J.-C.) & RENOUL (Père)  
- Le Tribunal Consulaire à Nantes (1870) 385 pp.
- Mouvement de la population de la ville de Nantes (1852) 31 pp.
- La paroisse et le quartier de Saint-Similien (1866) 206 pp.
- Les quais Brancas et Flesselles (1861) 46 pp.
- L'île-Feydeau (1860) 46 pp.
- Colonne de la Place Louis XVI (1858) 30 pp.
- Graslin et le quartier de Nantes qui porte son nom (1860) 114 pp.
- Le Bouffay (1865) 156 pp.
- Les cours Saint-Pierre et Saint-André de Nantes (1860) 36 pp.
- Le quai et le Port Maillard (1863) 46 pp.
- Danyel de Kervégan (1863) 102 pp.
Soit 11 vol. ou plaquettes.

120

375 [REVUE]  [LOIRE - BRETAGNE - VENDEE] Le PHARE.
Journal quotidien dont le siège est à Nantes.
52 numéros de 1939-1940-1943-1944.
Vie quotidienne de l'occupation et du début de la libération.

240

376 RICHER (Edouard)  Voyage pittoresque dans le département de la Loire-Inférieure.
1 fort vol. de 773 pp. in-4 relié ½ basane, dos lisse orné. Nantes Mellinet-Malassis 1820-23. Bel ex. 
Ex. très complet contenant 9 fascicules et 2 fasc. supplémentaires. [l'Erdre - forêt du Gavre - 
Clisson - La Trappe de Melleray - eau de Forges - Paimbœuf - Guérande - Le Croisic - Anne de 
Bretagne - Noirmoutier]. 

340
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377 ROY (Bernard)  Une porte de l'Europe " Nantes ".
1 vol. de 214 pp. gd in-4 broché sous chemise repliée. Nantes Rotary-Club 1951 (E.O.)
Tiré à 1500 ex. celui-ci offert. Bel ex. très frais.
Il est joint : MARTIN (Gaston)  Nantes et la Compagnie des Indes (1664-1769).
1 vol. de 110 pp. gd in-8 broché. Paris Rivière s.d.
Premier plat désolidarisé, dos avec mq. Bel état intérieur. Peu courant.
Soit 2 vol.

50

378 ROY (Bernard)  La vie aventureuse du Maréchal de Tourville. Lithographies originales de Henriette 
BELLAIR.
1 vol. gd in-4 broché, couverture rempliée sous emboîtage. Paris Briffaut 1947-1948.
Tiré à 575 ex. numérotés, celui-ci 1 des 500 sur vélin du marais (n° 316).
E.A.S. de l'auteur et de l'illustratrice, illustré d'un beau dessin en couleurs signé par l'artiste, 
légendé " Nantes au XVIIe siècle " et daté juin 1952. Très bel ex.

60

380 VAYSSE de VILLIERS  Itinéraire descriptif ou description routière. Région du Sud-Ouest : Routes 
de Paris à Nantes.
1 vol. de 363 pp. in-8 relié cartonnage bleu. Paris Potey 1821. Avec 1 carte dépliante. Coins frottés, 
sinon bel ex.

40

381 VERGER (F.-J.)  Archives curieuses de la ville de Nantes et des départements de l'Ouest. Avec 33 
planches.
5 tomes en 1 fort vol. in-4 relié ½ chagrin, dos à nerfs. Nantes Forest 1837-1838-1841. 
Coins & bords usés, mors & dos frottés, rousseurs, sinon bon ex. Rare ouvrage.

160

382 WISMES (Baron Gaëtan de)  Une page de la Terreur à Nantes - Le LOUP de LA BILIAIS  Martyrs 
du Sacré-Cœur (d'après des documents inédits).
1 plaquette de 55-[1] pp. grand in-8 brochée. Vannes Lafolye 1894. E.A.S. daté 1905.
Il est joint : FLEURY (Cte)  Carrier à Nantes (1793-1794).
1 fort vol. de 523 pp. gd in-8 relié ½ chagrin, dos à nerfs fleuronné. Paris Plon-Nourrit 1897 (E.O.). 
Bel ex.
Soit 2 vol.

50

383 ALLANIC (J.)  Histoire du collège de Vannes. Rennes Oberthur 1902 (93 pp.) (suivi de) MOISAN 
(Joseph)  La propriété ecclésiastique dans le Morbihan pendant la période révolutionnaire. Vannes 
Lafolye 1911. E.A.S. (226 pp.) (suivi de) MULLER (Philippe) [pseudo de KERVILER] Clubs et 
clubistes du Morbihan de 1790 à 1795 - Etudes de mœurs révolutionnaires, suivi de Fragments 
inédits des Mémoires du greffier Blanchard. Nantes Forest & Grimaud 1885 (Tiré seulement à 50 
ex.) (LXXX-27 pp.).
1 vol. gd in-8 relié ½ basane verte, dos lisse (insolé) couverture concservée. Rennes Oberthur 
1902. Bel ex.

60

384 ALLANIC (J.)  Le prisonnier de la Tour d'Elven ou la jeunesse du Roy Henri VII d'Angleterre - 
Illustrations et portraits.
1 vol. de 70-[1] pp. in-8 relié ½ basane, dos à fx nerfs à filets dorés (insolé) couverture conservée. 
Vannes Le Beau 1909. Bel ex. rare.

40

385 ANONYME - Annuaire statistique, civil, maritime et commercial du département du Morbihan pour 
l'An XII [1804]. Avec 1 carte dépliante.
1 vol. de [33]-248 pp. in-8 relié ½ basane verte, dos lisse (insolé). Lorient Le Coat Saint-Haouen An 
XII - 1804.

100

386 ANONYME - [Père de la Compagnie de Jésus]  La Gloire de Sainte Anne, en l'origine et progrès 
admirable de la célèbre Dévotion de la chapelle miraculeuse près d'Auray en Bretagne. Revue, 
corrigée et augmentée de nouveau de plusieurs miracles [par le R.P. Jésuite François 
KERNATOUX].
1 vol. de 152 pp. in-16 relié plein veau moucheté époque, dos à nerfs à caissons fleuris, tranches 
rouges. Médaillon à la page de titre et bois représentant Sainte Anne à son verso. Vannes Vve Le 
Sueur 1682 (l'E.O. est de 1657). Il y eut 14 éditions différentes entre 1657 et 1770.
Notre ex. comporte bien à la page 108, l'erreur de date " 19 de juin 1945 " au lieu de 19 juin de 
1645. Bel ex. Rare.

160
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387 ANONYME - [Père de la Compagnie de Jésus]  La Gloire de Sainte Anne, en l'origine et progrès 
admirable de la célèbre Dévotion de la chapelle miraculeuse près d'Auray en Bretagne. Revue, 
corrigée et augmentée de nouveau de plusieurs miracles [par le R.P. Jésuite François 
KERNATOUX].
1 vol. de 152 pp. in-16 en couverture d'attente.. Vannes Vve Galles 1682. Cette édition comporte 
bien à la page 108, la rectification de la date du " 19 de juin 1645 ", contrairement à l'exemplaire 
précédent (n° 386).

60

387,1 ANONYME - [Père de la Compagnie de Jésus]  La Gloire de Sainte Anne, en l'origine et progrès 
admirable de la célèbre dévotion de sa chapelle miraculeuse près d'Auray en Bretagne. Revue, 
corrigée et augmentée de nouveau de plusieurs miracles [par le R.P. Jésuite François 
KERNATOUX].
1 vol.  de IV-152 pp. in-16 relié plein vélin époque. Vannes Vve Le Sueur 1739. Mouillures claires 
dans les marges, légers trous à la page de titre.
Provenance : Baron de Wismes.

60

389 ANONYME  Notre-Dame de Thymadeuc.
1 vol. de 246-[1] pp. in-8 broché. La Chapelle-Montligeon Imprimerie 1927. Illustrations 
photographiques. Bel ex.
Il est joint : GOUZILLON de BELIZAL (Vte Louis)  La trappe de Thymadeuc près Rohan (Morbihan).
1 plaquette de 46 pp. in-8 brochée. Paris Douniol 1859. Dos fragilisé.
Il est joint : GOUZILLON de BELIZAL (Vte Louis)  Vie du R.P. D. Bernard, fondateur et premier 
abbé de la Trappe de Thymadeuc.
1 vol. de 272 pp. gd in-12 broché. Paris Douniol 1862.
Il est joint : ANONYME  Notre-Dame de Thymadeuc.
1 vol. de 188 pp. in-12 carré relié ½ chagrin, dos à nerfs orné, couverture conservée. Saint-Brieuc 
Prud'homme 1899. Bel ex.
Soit 4 vol.

100

390 [ROPARTZ (Sigismond)]  BAUDEVILLE (Messire) prêtre et maître d'école à Ploërmel.  La légende 
de Saint Armel représentée en 1600 à Ploërmel ; publiée pour la première fois par Sigismond 
Ropartz. Contient le vitrail de Saint Armel en l'église paroissiale de Ploërmel, dessiné et lithographié 
par P. Hawke, architecte dinannais.
1 vol. de 4-135 pp. in-folio relié ½ maroquin noir à coins, dos à nerfs fleuronné, couverture 
conservée. Saint-Brieuc Prud'homme 1855. Complet des VIII planches.
Les 2 premiers cahiers ont été inversés [9 à 16 pp. puis 1 à 8 pp.] Légères rousseurs claires surtout 
en marge des premières pages, sinon bel ex.

180

391 BELLAMY (Félix)  La forêt de Bréchéliant - La fontaine de Bérenton - Quelques lieux d'alentour - les 
principaux personnages qi s'y rapportent.
2 forts vol. de IX-603-772 pp. in-4 reliés ½ chagrin rouge, dos à nerfs, couverture conservée. 
Rennes Plihon & Hervé 1896 (E.O.). Illustrations photographiques. Rousseurs infimes, sinon bel ex. 
Très rare en E.O.

240

392 BELLEVÜE (Mquis de)  Paimpont.
1 vol. de 278 pp. gd in-8 broché. Paris Champion s.d. [1913]. Photographies hors-texte. Bel ex.
Il est joint : DERVAUX (Daniel)  Carte chasseresse et mythologique de Brocéliande (forêt de 
Paimpont). Ft 34x44. Encadrement. Belle carte en couleurs.

100

393 BELLEVÜE (Mquis de)  Ploërmel - ville et sénéchaussée.
1 fort vol. de 459 pp. pt in-4 relié ½ basane, dos lisse (insolé & légèr. frotté) couverture conservée. 
Paris Champion 1915. Bel ex.
La page de titre a été placée par erreur de l'imprimeur, entre les pp. 20 et 21.
Il est joint : JEANNEL (C.)  Les aboyeuses de Josselin. Excursion en Bretagne au mois de mai 
1855.
1 vol. de II-88-[1] pp. gd in-12 relié ½ basane rouge, dos à nerfs. Rennes Catel 1855. Couverture 
d'attente conservée. Bel ex.
Soit 2 vol.

70
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394 BLEIGUEN [François MARQUER]  Chouans et bleus au pays de Questembert.
1 vol. de 142-[1] pp. in-8 broché. Rennes I.P.O. 1947.
Il est joint : du même  Chouans et bleus - Questembert et Haut-Vannetais. Préface de l'abbé 
Poisson.
1 vol. de 201-[1] pp. gd in-8 broché. Rennes I.C.B. 1950. Bel ex.
Il est joint : du même  Au cœur du Haut-Vannetais - Questembert. Couverture de Xavier de 
Langlais.
1 fort vol. de 395-[4] pp. in-4 broché. Rennes Simon 1958. Bel ex.
Soit 3 vol.

100

398 BULLETIN de la STE ARCHEOLOGIQUE du MORBIHAN.
De 1857 à 2010 + tables et 2013 à 2016.
Soit 112 vol. gd in-8 reliés ou brochés. Bel ensemble.

600

399 [ARZON]  CARIOU (Augustin)  
Ensemble de 4 vol. dactylographiés gd in-4 brochés sur ARZON.
- Les Arzonnais et Sainte Anne - 43 pp. (circa 1973).
- Notes sur l'Histoire d'Arzon - De la Révolution française à la guerre de 1914-1918 - 172 pp. 
(1974).
Il est joint : RAUT (Etienne) & LALLEMENT (Léon)  
Missire Jean-Marie-Vincent Touzée de Grand'Isle, recteur de Sarzeau (17.10.1785).
1 plaquette de 21 pp. gd in-8 brochée. Vannes Galles 1936. Non coupé.
- La population arzonnaise d'après le recensement de 1866. - 40 pp. (1975).
- Les Arzonnais et la Justice - De Louis XIV à la IIIe République. - 194 pp. (1978).

50

401 CARTE de l'Evesché de Vannes divisée en ses doyennés et territoires. Paris Jaillot (début XVIIIe) 
Ft 44x59.
Rousseurs dans les marges, sinon belle carte collée sur carton.

140

402 CAYOT DELANDRE (M.)  Le Morbihan, son histoire et ses monuments.
1 fort vol. de 560-[1] pp. gd in-8 relié ½ chagrin rouge, dos à nerfs fleuronné. Vannes Cauderan / 
Paris Derache & Dumoulin 1847 (E.O.). Bel ex.
Joint un Rapport du Dr Fouquet sur la découverte d'une habitation gallo-romaine au milieu du bourg 
de Locmariaquer. 
Réf : Sacher pp. 35
Il est joint : du même  Le Morbihan, son histoire et ses monuments. PLANCHES.
Complet des 20 planches. Vannes Cauderan 1847 (E.O.)
Il a été rajouté 7 planches (dont 4 en sépia). Vannes De La Marzelle / Nantes Charpentier.
L'ensemble des 27 planches sont montées sur onglets dans une reliure ½ basane, dos lisse. Bel ex.
Soit 2 vol. 

100

403 CHASLE de LA TOUCHE (M.)  Histoire de Belle-Ile-en-Mer.
1 vol. de 243 pp. gd in-8 relié ½ basane bleue, dos à nerfs, couverture conservée. Nantes Forest 
1852 (E.O.). Bel ex. rare.

70

404 [PONTIVY]  CORGNE (Eugène)  Pontivy et son district pendant la Révolution 1789-Germinal An V.
1 vol. gd in-8 broché. Rennes Plihon 1938.
Il est joint : MARTIN (Abbé P.)  L'église de Réguiny (Morbihan). Histoire, description, critique.
1 vol. de 220-[1] pp. gd in-8 broché. Rennes Nouvelliste de Bretagne 1937. E.A.S.
Soit 2 vol.

70

405 [PLOERMEL]  CORGNE (Eugène)  Les revendications des paysans de la sénéchaussée de 
Ploërmel d'après les cahiers de doléances de 1789.
1 vol. de XVI-272 pp. gd in-8 allongé relié ½ basane, dos à nerfs orné, couverture conservée. 
Rennes Plihon 1938. Bel ex.

30
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406 DELALANDE (Abbé J.-M.)  Hoëdic et Houat. Histoire, mœurs, productions naturelles de ces deux 
îles du Morbihan.
1 vol. de 120 pp. in-8 broché en couverture d'attente. Nantes Guéraud, Mazeau / Vannes 
Lamarzelle, Galles 1850 . Mq le titre en tête de la page de titre, sinon bel ex.
Il est joint : FLOQUET (Charles)  Belle-Ile, Houat et Hoëdic au cours des siècles.
1 vol. in-8 broché. Loudéac Salmon 1990. Etat de neuf.
Il est joint : Eglise paroissiale Saint Gildas de Houat.
1 plaquette de 15 pp. in-8 broché.
Soit 3 vol.

60

408 ANONYME  Dictionnaire biographique du Morbihan - Annuaire et album.
2 forts vol. de 347-689 pp. in-8 reliés ½ basane, dos lisse à filets dorés. Paris Flammarion 1901. 
Illustré de nombreux portraits en hors-texte. 
Ouvrage truffé de nombreuses notes manuscrites et de coupures de journaux. Une mine de 
renseignements sur les personnalités du Morbihan au début du XXe siècle. Bel ex.

320

411 [LA GACILLY]  E.D.V. [DUCREST-VILLENEUVE]  Le château et la commune - Histoire bretonne La 
Gacilly - Morbihan. Avec 3 planches hors-texte.
1 vol. de IV-328-68 (suppl.) pp. in-12 allongé relié ½ basane bleue, dos à nerfs (insolé) Rennes 
Molliex 1842. Ex-libris du Cte de Lanjuinais. Bel ex.

90

413 FOUQUET (Dr Alfred)  Légendes, contes et chansons populaires du Morbihan.
1 vol. de 180-5-[2] pp. pt in-8 relié ½ chagrin (post.) dos lisse fleuronné, couverture conservée. 
Vannes Cauderan 1857. Bel ex.
Il est joint : VILLIERS (Alexandre de)  Légendes du pays de Carnac.
1 vol. de 361-[2] pp. in-8 relié ½ basane rouge, dos à nerfs à filets dorés. Vannes Lafolye 1897. Bel 
ex. peu courant.
Soit 2 vol.

40

414 FOUQUET (Dr Alfred)  Légendes, contes et chansons populaires du Morbihan.
180-5-[2] pp. Vannes Caudéran 1857. 
(suivi de) NICOL (Max)  A travers champs. Scènes, récits, études littéraires. 
[8]-287 pp. Vannes Lafolye 1885. Bel ex. Rare.
Soit 2 vol.

60

415 FREMINVILLE (Chevalier de)  Antiquités de la Bretagne - Monuments du Morbihan.
3 parties en 1 vol. de 178 pp. relié ½ basane, dos lisse, couverture d'attente conservée. Brest 
Lefournier & Depériers 1827/1828 (E.O.). Bel ex.
Réf : Quérard III pp.206-207

100
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416 GALZAIN (Michel de)  20 volumes.
- Le Mor Bihan de face et de profil. Dessins à la plume de J.-F. Decker (1986)
- Vos papiers Messieurs !.. (Mémoires d'un journaliste) n° 60/100 (E.O.) (1991)
- Chantecler en Morbihan. Illustrations de Luc Le Beau n° 62/100 (E.O.) (1993)
- Murs et ombres de Vannes. Illustrations de Luc Le Beau (1994)
- Un terrier français le Morbihan (1789-91) (1989)P
- Le pays Vénète - Symphonie en sol... et d'eau. n° 59/100 (E.O.) (1990)
- Châteaux, manoirs, gentilhommières du Morbihan. n° 174/200 (E.O.) (1987)
- Des demeures pas comme les autres... en Morbihan. N° 60/150 (E.O.) (1988)
- Manoirs de fortune et d'infortune. Illustrations à la plume de J.-F. Decker (1968)
- Pierres profanes et dalles sacrées du Morbihan pittoresque et disparu. s.d.
- Villes et villages du Morbihan pittoresque et disparu. Illustrations Henri Rosot. (1955)
- Au bon vieux temps du Morbihan pittoresque et disparu. Illustrations Henri Rosot s.d.
- Le Morbihan comme il est... (1984)
- Figures de proue du Morbihan pittoresque et disparu. Illustrations de J.-F. Decker s.d.
- Coureurs de mer et d'aventures. Illustrations de J.-F. Decker & P. Perraudin (1975)
- Les chapelles de nos Saints. Illustrations à la plume de J.-F. Decker (1971)
- Le temps qui passe à Vannes. n° XIII (E.O.) E.A.S. (1977)
- Passants du passé. E.A.S. (1980)
- Archives et souvenirs du Morbihan pittoresque et disparu (1962)
- Histoire du Conseil Général du Morbihan. N° 50/100 (E.O.) (1983).
Chaque vol. contient 1 envoi de l'auteur sur carte de visite.

150

417 GERVAISE (Dom François Armand)  La vie de Pierre Abeillard, Abbé de St Gildas de Ruis, ordre 
de S. Benoist et celle d'Héloïse son épouse, Première Abbesse du Paraclet...
2 tomes en 1 vol. de [11 ff.]-280-325-[5] pp. in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons 
fleuris. Paris Musier / Nevers Barois 1720. Cachet de bibliothèque, 1 coin frotté sinon bon état 
intérieur.
Réf : Barbier IB - 956

500

418 GUILLOTIN de CORSON (Abbé)  Les pardons et pélerinages de Basse-Bretagne Diocèse de 
Vannes.
1 vol. de [2]-318 pp. gd in-8 relié ½ Chagrin, dos à nerfs (insolé). Rennes Plihon & Hervé 1898. Tiré 
seulement à 100 ex. Bel ex.
Il est joint : LALLEMAND (Alfred)  Les origines historiques de la ville de Vannes, deses monuments, 
communautés religieuses et établissements de bienfaisance, de ses armoiries, des noms de ses 
rues.
1 vol. de 360 pp. pt in-12 relié ½ basane verte, dos à nerfs, 2 pièces de titre rouge, couverture 
conservée. Vannes Cauderan 1858. Bel ex.
Il est joint : VIOLEAU (Hippolyte)  Pélerinage de Bretagne (Morbihan).
1 vol. de 320 pp. in-12 relié ½ vélin moderne, dos lisse, couverture conservée. Paris Bray 1859 (2e 
éd. augm. D'un chapitre sur l'Institut des Frères La Mennais). Bel ex.
Soit 3 vol.

50

419 GUILLOUX (Abbé J.-M.)  Baronnie de Lanvaux.
Suivi du même  Le Bienheureux Ruaud, Premier Abbé de Lanvaux, évêque de Vannes (36 pp.) 
1890.
Relié in fine  Lettre imprimée de Louis XIV à Mons. l'abbé de Lanvaux (autographe) le 30 août 
1788, signée Louis [secrétaire] pour lui annoncer que la prochaine tenue des Etats de la Province 
de Bretagne sera tenu " dans ma ville de Nantes ". Bel ex.
1 vol. de 140 pp. gd in-8 relié ½ basane verte, dos à nerfs orné d'hermines, 2 pièces de titre, 
couverture conservée. Vannes Lafolye 1896.

30

420 GUILLOUX (Abbé J.-M.)  Brandivy. Etudes sur une paroisse bretonne. Vannes Lafolye 1894 (273 
pp.)
(suivi de) du même  Sainte-Anne pendant la Révolution (167 pp.) 1900.
1 vol. gd in-8 relié ½ basane blonde, dos lisse (insolé) couverture conservée. Bel ex.

30
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421 HALGOUET (Vte Hervé du)  Essai sur le Porhoët. Le Comté - sa capitale - ses seigneurs, 
accompagné d'une carte dépliante, d'un plan dépliant et de plans généalogiques dépliants (Porhoët 
- Rohan).
1 vol. de 285 pp. gd in-8 relié ½ chagrin rouge, dos à nerfs (insolé) Paris Champion 1906 (E.O.). 
Très bel ex. 
Il est joint :  du même  Par monts et par vaux - Au pays de Josselin - Souvenirs du passé et du 
présent.
1 vol. de IX-110-[1] pp. gd in-8 allongé broché. Rennes Oberthur 1943 (E.O.) Photographies. Bel 
ex.
Soit 2 vol.

220

422 HALGOUET (Vte Hervé du)  
- Josselin aux derniers siècles du régime seigneurial 1955 Vannes Galles (20 pp.)
- Henri de Rohan-Guéméné seigneur de Lorient et de Brest-Recouvrance 1923 Vannes Galles (15 
pp.)
- Le prône du Doyen de Porhoët Vannes Lafolye 1909 (11 pp.)
- Les défenses de Henri II duc de Rohan 1911 Saint-Brieuc Prud'homme (55 pp.)
- Le domaine de Trégranteur 1907 Vannes Lafolye (19 pp.)
- Un fief du duché de Rohan : la baronnie de Carcado et ses seigneurs 1923 Saint-Brieuc 
Prud'homme (43 pp.)
- Une seigneurie de la sénéchaussée d'Auray : Coëtsal, le domaine et les seigneurs 1920 Saint-
Brieuc Prud'homme (31 pp.)
- Dernières demeures seigneuriales 1954 Vannes Galles (8 pp.)
- La Bretagne inconnue - trésors du passé 1949 Vannes Galles (87 pp.)
- Au diocèse de Vannes, le travail du bois etc. 
Ensemble de 10 plaquettes dans 1 fort vol. gd in-8 relié ½ chagrin rouge, dos à nerfs, couverture 
conservée. Très bel ex.

160

423 HALGOUET (H. du)  
Par monts et par vaux - Au pays de Josselin - Souvenirs du passé et du présent 1943 Rennes 
Oberthur (110-[1] pp.)
Construction de la façade nord du château de Josselin 1912 Caen Delesques (11 pp.)
Josselin aux derniers siècles du régime seigneurial 1955 Vannes Galles (20 pp.)
Saint Gobrien et sa chapelle en Saint-Servan (Evêché de Vannes) 1910 Saintt-Brieuc Prud'homme 
(7 pp.)
Considérations archéologiques sur les édifices religieux du diocèse de Vannes 1951 Vannes Galles 
(43 pp.)
Trésors du passé 1949 Vannes Galles (86-[1] pp.)]
Au diocèse de Vannes, le travail du bois dans le mobilier d'église au XVIIIe siècle (7 pp.)
Ensemble de 7 volumes ou plaquettes gd in-8 relié ½ basane, dos lisse, couverture conservée. 
Très nombreuses illustrations. Bel ex.

180

424 HALGOUET (H. du)
Par monts et par vaux - Au pays de Josselin - Souvenirs du passé et du présent.
1 vol. gd in-8 allongé relié ½ basane blonde, dos lisse à caissons fleuris (insolé). E.A.S.
Il est joint : JEANNEL (C.)  Aboyeuses de Josselin.
1 vol. relié ½ basane marron, dos lisse, couverture d'attente conservée. Bel ex.

70

425 HALGOUET (Vte Hervé du)  Une seigneurie du Porhoët - Trégranteur - Les seigneurs et le 
domaine. Avec 1 carte dépliante & 4 plans généalogiques dépliants (Trégranteur, Les Bonin, 
Halgouet, Poulpiquet).
1 vol. de 102-[1] pp. in-8 relié ½ toile, dos lisse (insolé) Rennes Simon 1907 (E.O.). Bel ex. peu 
courant.

100
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426 HALGOUET (Hervé du)  La vicomté de Rohan et ses seigneurs. Avec 2 cartes dépliantes.
2 parties en 1 fort vol. de VIII-204-308 pp. gd in-8 relié ½ basane orange, dos lisse, couverture 
conservée. Saint-Brieuc Prud'homme / Paris Champion 1921-1925 (E.O.). Très bel ex. peu courant. 
Joint Journal officiel du 21 juin 1898 : Discussion de l'élection du Duc de Rohan - Validation.
Il est joint : FLOQUET (Charles)  Châteaux et manoirs bretons des Rohan. Préface du duc de 
Rohan.
1 vol. de 415-[1] pp. gd in-8 cartonnage couleurs. Loudéac Salmon 1989.
Complet de la carte des édifices. A l'état de neuf.
Soit 2 vol.

220

427 HAMON (Louis)  Légende - Histoire. Les aboyeuses de Josselin - Combat des Trente - Du Guesclin 
- Merlin l'Enchanteur - Arthur de Bretagne.
1 vol. gd in-8 de XVI-187 pp. relié ½ chagrin vert, dos à nerfs. Paris Morris 1891.  Bel E.A.S. à 
l'éditeur rennais Caillière, daté juin 1891.
Très bel ex. grand de marge.

30

429 JEGOU (F.)  Histoire de la fondation de Lorient. Etude archéologique.
1 vol. de [3]-351-XLIV-[1] pp.  gd in-8 reli ½ chagrin bordeaux à coins, dos à nerfs orné d'encres de 
marine, couverture conservée. Lorient Lesnard 1870. Ex-libris. Bel ex.
Il est joint : LE PAN (H.) & PERRON (Y.)  Le pays de Ploemeur et la Révolution 1788-1795 
(Ploemeur - Larmor- Lorient).
1 vol. de 207 pp. gd in-8 relié ½ basane maroquinée bleue à coins, dos à nerfs, couverture & dos 
conservés. Ploemeur Comité d'Histoire 1989. Bel ex.
Soit 2 vol.

60

432 LA GARDE (Henry de)  Le duc de Rohan et les protestants sous Louis XVIII.
1 vol. de 334-[1] pp. gd in-8 relié ½ basane, dos à nerfs, couverture conservée. Paris Plon-Nourrit 
1884 (E.O.). Rousseurs. Peu courant.

30

433 LAIGUE (Comte René de)  La Noblesse Bretonne aux Xve et XVIe siècles - Réformations et 
montres - Evêché de Vannes.
2 parties en 2 forts vol. de XIV-[2]-978 pp. gd in-8 reliés ½ maroquin orange (post.) dos à nerfs, 
couverture conservée. Rennes Plihon & Hommay 1902.
Tiré à 300 ex. numérotés, celui-ci n° 292 signé par l'auteur. Bel ex.

200

434 [VANNES]  LA MARTINIERE (J. de)  Vannes dans l'ancien temps - notes et documents.
1 vol. de 195 pp. gd in-8 relié ½ chagrin vert, dos à nerfs (insolé). Vannes Galles 1932. Bel ex. rare.
Il est joint : LE GOFF (T.-J.-A.)  Vannes et sa région. Ville et campagne dans la France du XVIIIe 
siècle.
1 fort vol. de 397 pp. gd in-8 broché, couverture rempliée. Loudéac Salmon 1989 (E.O.). Bel ex.
Il est joint : ALLEMAND (Alfred)  Les origines historiques de la ville de Vannes.
1 vol. de 374 pp. in-8 reliure skivertex. Marseille Laffitte 1977. Tiré à 500 ex. Bel ex.
Il est joint : LE MENE (Joseph-Marie)  Histoire archéologique, féodale et religieuse des paroisses du 
diocèse de Vannes.
2 vol. de 552-538 pp. in-8 reliure skivertex. Marseille Laffitte 1982. Tiré à 300 ex. Bel ex.
Soit 5 vol.

80

435 LAUGEL (Auguste)  Henry de Rohan - Son rôle politique et militaire sous Louis XIII (1579-1638).
1 fort vol. de VII-445 pp. gd in-8 relié 1/1 basane verte, dos lisse (insolé). Paris Firmin-Didot 1889 
(E.O.). Rousseurs. E.A.S. Peu courant.

30
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436 LAVAYSSIERE (P.)  Le combat des Trente suivi de l'Histoire de Jehan Lequinio.
1 vol. de 192 pp. gd in-8 percaline éditeur (dos insolé) Limoges Ardant & Thinaut s.d. (circa 1875).
Il est joint : LAFORGE (L.)  Etude historique sur le seigneur Robert de Beaumanoir, mareschal de 
Bretagne au Combat des Trente du 27 mars 1351.
1 plaquette de V-50-[3] pp. pt in-4 brochée. Le Havre Impr. Ecole Apprentissage 1893. Petit mq à la 
couv. Rare.
Il est joint : LAIGUE (Cte René de)  Le Combat des Trente et les champions du Parti Breton.
1 vol. de 127 pp. in-8 broché, couverture rempliée. Rennes Sté Bibliophiles Bretons 1913.
Tiré à 155 ex. numérotés, celui-ci nominatif n° 74 à M. Gaston de La Vieuxville. 1 mors en partie 
fendu.
Soit 3 vol.

60

439 [LA ROCHE-BERNARD]  LE BRETON (Abbé Henri)  La Roche-Bernard. Illustrations de l'abbé J.-M. 
Guillaume & de l'abbé Joseph Boutin.
Vol. 1 : Des origines à la Révolution française (Xe s. - 1789). Vannes Lafolye 1919 couverture 
conservée (307-[1] pp.)
Vol. 2 : Le district de La Roche-Bernard de 1788 ) 1802. Rennes Le Nouvelliste 1921 couverture 
rempliée (475-[2] pp.)
2 vol. in-8 reliés ½ basane verte, dos lisse (insolé). Bel ex. très rare.
Il est joint : AVENEAU de LA GRANCIERE  La Région de La Roche-Bernard aux époques pré-
romaines, gallo-romaines et mérovingienne.
Inventaire descriptif des monuments et découvertes des cantons de La Roche-Bernard et de 
Muzillac.
1 plaquette de 49 pp. gd in-8 brochée. Saint-Brieuc Prud'homme 1904. Non coupé.
Il est joint : PALYS (Cte de)  Notes sue la ville de La Roche-Bernard.
1 plaquette de 20 pp. gd in-8 broché. Saint-Brieuc Prud'homme 1903. Non coupé.
Il est joint : MAITRE (Léon)  L'ancienne baronnie de La Roche-Bernard.
1 vol. de 153 pp. in-8 reliure skivertex. Marseille Laffitte 1979. Tiré à 500 ex. Bel ex.
Soit 5 vol.

60

440 LE CAM (L.)  Houat et Hoëdic. Histoire - charte - Récits de voyages.
1 vol. de [III]-125-[2] pp. gd in-8 broché. Vannes Galles 1932. Avec 10 planches de photographies. 
Rare.
Il est joint : LANCO (Yvonne)  La citadelle de l'Atlantique - Histoire de Belle-Ile-en-Mer.
1 vol. de 187-[2] pp. in-12 broché. Paris Œdipus 1952. Avec 5 pp. de photos in fine. Bel ex. non 
coupé.
Il est joint : de la même  La sorcellerie à Belle-Isle-en-Mer. Légendes - contes et histoires vraies.
1 vol. de 108-[1] pp. in-12 broché. Paris Debresse 1958 (2e éd.). Bel ex.
Soit 3 vol.

130

441 [CARENTOIR - GUER]  LE CLAIRE (Abbé)  L'ancienne paroisse de Carentoir. Ornée de plusieurs 
gravures & d'une carte.
1 vol. de [2]-448 pp. gd in-8 relié ½ toile. Vannes Lafolye 1895. Avec 9 planches hors-texte & 1 
grande carte dépliante in fine. Rousseurs éparses, sinon bel ex.
Il est joint : du même  L'ancienne paroisse de Guer.
1 vol. de 408 pp. in-8 relié ½ chagrin bleu, dos à nerfs (insolé), couverture conservée. Hennebont 
Normand 1915. Avec 1 carte dépliante. Ex-libris. Bel ex.
Il est joint : Guide-index des excursions à faire du camp de Coëtquidan de 15 pp. Publié par " 
L'Ouest-Eclair ".
Soit 3 vol.

100
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442 LE GALLEN (Léandre)  Belle-Ile - Histoire politique, religieuse et militaire - Moeurs, usages, marine, 
pêche, agriculture, biographies belliloises.
1 fort vol. de VIII-638 pp. gd in-8 relié ½ chagrin, dos à nerfs (insolé) couverture conservée. Vannes 
Lafolye 1906. Ex-libris du Cte de Lanjuinais. Bel ex.
Il est joint : OLLIERIC (Dr Joseph)  Belle-Ile-en-Mer - Refuge des Celtes et des Acadiens.
1 vol. de 221 pp. in-8 broché. Montrevel en Bresse Ed. Taillanderie 1987. E.A.S. Bel ex.
Il est joint : MORICEAU (Dr)  Voyage à Belle-Ile.
1 plaquette de 16 pp. in-8 brochée en couverture d'attente. Nantes Lellinet s.d. (circa 1853).
Soit 3 vol.

60

446 LE MENE (Jh.-M.) chanoine  Histoire du diocèse de Vannes.
2 forts vol. de [3]-537-[1]-555 pp. gd in-8 reliés ½ basane verte, dos à nerfs (insolé) Vannes Lafolye 
1888-1889. Illustrations. Bel ex.
Il est joint : du même  Topographie historique de la ville de Vannes.
1 plaquette de 95-[1] pp. gd in-8 brochée. Vannes Galles 1925 (3e éd.)
Soit 3 vol.

90

448 [BELLE-ILE-EN-MER]  LE RAY (Louis)  Belle-Ile-en-Mer. Description et histoire.
1 vol. de 200 pp. pt in-12 broché. Rennes Oberthur 1878 (E.O.). Complet de la carte dépliante et de 
la planche hors-texte. Couverture défraichie. Rare en E.O.

30

449 [LORIENT]  ANONYME  Etrennes lorientaises pour 1812.
1 vol. de [29]-254 pp. in-12 relié plein maroquin vert, plats & dos très ornés, tranches dorées. 
Lorient Le Coat 1812.
Dos insolé, sinon bel ex.

80

450 [LORIENT]  [MANUSCRIT]  ANONYME  Requête de la municipalité de L'Orient à l'Assemblée 
Nationale pour réclamer une garnison de soldats afin de lutter préventivement contre une 
insurrection des campagnes morbihannaises suite à un grand nombre de prêtres qui ont refusés de 
" prêter le serment " prescrit par la loi du 26 décembre 1790 complétée le 9 janvier 1891.
2 pp. in-folio (Ft 21x32) manuscrites, situées et datées Lorient le 7 février 1791, signées par le 
maire et des officiers municipaux.

200

452 LUCO (Abbé)  Pouillé historique de l'ancien diocèse de Vannes - Bénéfices séculiers.
1 fort vol. de [2]-896 pp. gd in-8 relié ½ chagrin, dos à nerfs. Vannes Galles 1884. Bel ex.

50

453 MAHE (J.)  Essai sur les antiquités du département du Morbihan.
1 fort vol. de IV-500 pp. in-8 relié ½ basane rouge, dos à fx nerfs (insolé). Vannes Galles aîné 
1825). Bel ex.

100

454 [CARO - St GUYOMARD- St MARCEL]  MAHEO (Dr Patrick)  Caro. Mille ans d'histoire des origines 
à nos jours.
2 forts vol. de 380-388 pp. gd in-8 brochés. Caro Chez l'auteur 1988-1990. Bel ex.
Il est joint : du même  Saint-Guyomard qau cœur des landes de Lanvaux.
1 vol. in-8 broché. Sérent Patrimoine 1982. Bel ex.
Il est joint : du même  Saint-Marcel haut lieu de la Résistance bretonne.
1 vol. gd in-8 broché. Rennes Rue des Scribes 1997. Bel ex.
Soit 4 vol.

30

455 [LA ROCHE-BERNARD]  MAITRE (Léon)  L'ancienne baronnie de La Roche-Bernard.
1 vol. de 153 pp. in-4 broché, couverture rempliée. Nantes Grimaud 1893.
Tiré à seulement 150 ex. numérotés, celui-ci n° 83 nominatif à Mgr Rouard, évêque de Nantes. 
Frontispice, 14 illustrations hors-texte & 1 carte dépliante in fine. Rare.

100

456 MARTIN (Georges)  Histoire et généalogie des maisons de Rohan, de Chabot et de Rohan-Chabot.
2 vol. de 282-252 pp. gd in-8 brochés. La Ricamarie Chez l'auteur 1977. Bel ex.

45

457 MARTIN (Abbé P.)  Histoire de Rohan - Saint Gouvry 1104-1926.
1 vol. de III-348 pp. gd in-12 relié ½ chagrin bordeaux, dos à nerfs, couverture conservée. Saint-
Brieuc Prud'homme 1926. Bel ex. peu courant.
Réf : Vachon n° 3490

40
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458 MAUDET de PENGOUËT (Amand)  Antiquités Egyptiennes dans le département du Morbihan.
1 plaquette de [7]-46 pp. in-folio relié ½ basane, dos à nerfs orné d'hermines. Vannes Vve Mahé-
Bizette 1812. Avec 1 vignette de titre & 7 planches lithographiées hors-texte. Cachet de 
bibliothèque. Petite mouillure claire sur le premier plat.
Réf : Barbier I - 221f  -  Sacher pp. 141  -  Quérard V - pp. 630  -  Levot II - pp. 581  -  Inconnu chez 
Kerviler.

160

459 [CARNAC]  MILN (James)  Fouilles faites à Carnac (Morbihan) - Les Bossenno et le Mont-Saint-
Michel. Orné de 10 planches en couleurs, 35 planches en noir, 10 plans et coupes & 1 planche 
dépliante. Paris Didier 1877.
Suivi du même  Les alignements de Kermario. Orné de 20 planches & de 5 cartes & plans. Rennes 
Oberthur 1881. Bel ex.
1 fort vol. de 253 pp. in-4 relié ½ chagrin rouge, dos à nerfs à caissons ornés. 
Il est joint : AUGEY (Edmond) archéologue  Les premiers temps de Carnac - Récit préhistorique.
1 vol. de 174 pp. in-12 broché. Bordeaux Féret 1910. Bon état intérieur.
Soit 2 vol.

120

460 [CARNAC]  MILN (James)  Fouilles faites à Carnac (Morbihan) - Les Bossenno et le Mont-Saint-
Michel. Orné de 10 planches en couleurs, 35 planches en noir, 10 plans et coupes & 1 planche 
dépliante.
1 fort vol. de 253 pp. in-4 relié ½ basane, dos à nerfs, couverture conservée. Paris Didier / Claye 
1877. Rousseurs par endroits, sinon bel ex.

50

461 [LIGNOL - BUBRY]  NICOL (Abbé P.)  Corentin Le Floch et les prêtres jureurs de Lignol - Entre 
chouans et bleus.
1 vol. de 131 pp. gd in-12 broché. Vannes Lafolye 1910. Bel ex.
Il est joint : Les prêtres de Bubry pendant la Révolution.
1 vol. de 242 pp. gd in-8 relié ½ basane blonde, dos lisse. Vannes Lafolye 1905. Bel ex.
Il est joint : du même  Les prisonniers du château de Penvern - Episode de la chouannerie 
morbihannaise sous le Consulat.
1 vol. de 99-[1] pp. gd in-8 broché. Vannes Lafolye 1913. Bel ex.
Soit 3 vol.

90

463 [PHARMACIE]  NICOLLE (Dr Louis)  Apothicaires et pharmaciens du Morbihan. Contribution à 
l'histoire de la Pharmacie dans le Morbihan, des origines au début du XXe siècle.
1 vol. de XIII-282 pp. gd in-8 broché, couverture illustrée. Rennes Oberthur 1962. Rare.

40

464 [ILE DE GROIX]  NOËL (Abbé) / CORIGNET (Abbé) / RIGUIDEL (Abbé) / MADEC (Abbé)  La Croix 
de l'île de Groix - Lettres d'un Groisillon à ses compatriotes 1891 à 1927.
4 forts vol. de 444-496-471-136 pp. in-8 brochés, couverture illustrée. Bouhet Le Thabor 2007 
(E.O.). Tiré à 500 ex. A l'état de neuf.
La vie quotidienne des habitants de l'île de Groix de 1891 à 1927 par les recteurs de l'île. Edition  
des bulletins paroissiaux de l'époque en 4 ouvrages. Ne sera probablement plus réédité. Ouvrages 
rares.

60

467 REGENT (Adrien)  La Presqu'île de Rhuys. Histoire - légendes - description.
1 vol. de 446 pp. gd in-8 relié ½ toile, dos lisse. Vannes Lafolye 1902 (E.O.). Reliure tachée. Bel 
état intérieur. Très rare en E.O.

60

469 REVUE MORBIHANNAISE
Histoire, philologie, traditions populaires. Vannes Lafolye.
Vol. 1 - mai 1891 à décembre 1893 (tête de série)
Vol. 2 - mai 1893 à novembre 1895
Vol. 3 - janvier 1902 à décembre 1904
Vol. 4 - janvier 1905 à décembre 1907
Vol. 5 - janvier 1908 à décembre 1910
Vol. 6 - janvier 1911 à juillet 1914.
Les couvertures de chaque revue sont insérées in fine dans chacun des volumes.
Publication par le chanoine M. Nicol, J. Buléon, Aveneau de la Grancière & E. Sageret.
Bel ex. rare avec la tête de série.

280
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470 RIO (A.-F.)  La petite chouannerie ou Histoire d'un collège breton sous l'Empire [Vannes].
1 vol. in-8 de 398 pp. relié ½ basane époque, dos lisse à liserés dorés. Paris Olivier Fulgence 1842.
Suivi in fine : LA BOISSIERE (Général de)  Observations sur le livre intitulé : La Petite Chouannerie 
ou Histoire d'un collège breton.
1 plaquette de 13 pp. Ploërmel Du Gravier 1843.

50

473 [ARCHIVES de ROHAN]  AVEU du Prieuré de Sainte Croix de Josselin (1734-1737).
Parchemin de 14 pp. (Ft 20x29).

60

474 [ARCHIVES de ROHAN]  FACTUM pour M. le duc de Rohan contre les dames religieuses du Mont 
Cassin de Josselin en Porhoët.
5 pp. imprimées, datées du 29 janvier 1717 (Ft 23x35).

50

475 ROHAN (duc de)  Les mémoires du duc de Rohan suivi de Véritable discours de ce qui s'est passé 
en l'assemblée politique des églises réformées de France, tenue à Saumur, par la permission du 
Roy, l'an 1612, servant de supplément aux mémoires du duc de Rohan.
1 vol. in-18 de 196-118 pp. relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris. Amsterdam De 
Hoogenhuysen 1693. Bel ex.

70

476 [PLOËRMEL]  ROPARTZ (S.)  Notice sur la ville de Ploërmel.
1 vol. de 215-[1] pp. in-16 broché. Paris Durand / Rennes Ganche / Saint-Brieuc Prud'homme 1864.
Il est joint : BELLEVUE (Marquis de)  Ploërmel - ville et sénéchaussée.
1 vol. de 459 pp. in-8 reliure skivertex. Marseille Laffitte 1980. Tiré à 300 ex. Bel ex.
Il est joint : HALGOUËT (Vte Hervé du)  Par monts et par vaux - Au pays de Josselin.
1 vol. de 111 pp. in-8 reliure skivertex. Marseille Laffitte 1981. Tiré à 250 ex. Bel ex.
Il est joint : du même  Essai sur le Porhoët - le comté, sa cathédrale, ses seigneurs.
1 vol. de 285 pp. in-8 reliure skivertex. Marseille Laffitte 1979. Tiré à 500 ex. Bel ex.
Soit 4 vol.

40

478 ROSENZWEIG (Louis)  Cartulaire général du Morbihan. Recueil de documents authentiques pour 
servir à l'histoire des pays qui forment ce département. Premier volume.
1 fort vol. de [III]-[1]-444 pp. gd in-8 relié ½ basane, dos à nerfs daté en pied, couverture conservée. 
Vannes Lafolye 1895 (E.O.) Bel ex.

50

479 ROSENZWEIG (Louis)  La chartreuse d'Auray et le monument de Quiberon.
1 vol. de 137 pp. in-12 relié ½ toile bradel, dos lisse (insolé). Vannes Cauderan 1863. Ex-livris du 
Cte de Lanjuinais. Bel ex.

40

480 ROSENZWEIG (L.)  Dictionnaire topographique du département du Morbihan, comprenant les 
noms de lieux anciens et modernes, rédigé sous les auspices de la Société Polymathique du 
Morbihan.
(Suivi de) Répertoire archéologique du département du Morbihan rédigé... 1863.
2 tomes en 1 vol. de XLVIII-317-238 pp. in-4 relié ½ basane rouge, dos à nerfs, couverture 
conservée aux 2 tomes. Paris Imprimerie Impériale 1870. Rousseurs. Peu courant.

80

481 ROY (Bernard)  Les grandes heures de Nantes et Saint-Nazaire.
1 fort vol. de 234-[1] pp. pt in-4 relié ½ basane, dos lisse, couverture conservée. Paris Ozanne 
1951.
Ex. n° 40 du tirage spécial avec bel E.A.S. pour Louis Cadieux.
Ouvrage truffé de doubles de lettres et de coupures de presse. Très bel ex.

80

482 SAGERET (Emile)  Le Morbihan et la chouannerie morbihannaise sous le Consulat.Illustré de 7 
planches dont 4 portraits et 2 plans.
4 tomes en 5 forts vol. de XIII-678-507-530-676-473 pp. in-8 reliés ½ basane fauve, dos lisse 
(insolé) à filets dorés, couverture conservée (sauf  vol. 4). Paris Picard 1911-1918 (E.O.). Ex-libris 
du Halgouet. Très bel ex. Rare.
Réf : Lemière pp. 529-530

320

485 [MALESTROIT]  VIAUD GRAND-MARAIS (André)  A travers le parler gallo-morbihannais - Environs 
de Malestroit.
1 plaquette de 32 pp. gd in-8 brochée. Vannes Lafolye / Paris Champion 1912. E.A.S.
Conférence au Congrès de l'Union Régionaliste Bretonne tenue à Malestroit le 22 avril 1911.
Il est joint : Seconde excursion. Vannes Lafolye (24 pp.).
Soit 2 plaquettes.

30
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486 [CARNAC]  VILLIERS (Alexandre de)  Légendes du pays de Carnac.
1 vol. de 361-[2] pp. gd in-12 relié ½ chagrin bordeaux, dos à nerfs (insolé). Vannes Lafolye 1897. 
Bel ex. peu courant.

50

487 COLLECTIF  Recueil de divers actes sur la Révolution 1788 à 1790.
12 vol. in-8 reliés ½ veau époque, dos lisse à filets dorés, tranches rouges.
Ex-libris Jarry Landerneau (au vol. 7). Reliure post. au vol. 1.

340

492 [GAYOT de PITAVAL (François)]  Causes célèbres et intéressantes, avec les jugemens qui les ont 
décidées. Recueillies par M.*** avocat au Parlement.
12 vol. in-12 reliés plein veau époque, dos à nerfs ornés. Paris Vve Delaulne 1734-1735 de Nully 
1736 à 1738 & Legras 1738.
Parmi les grandes affaires relatées, citons les procès de Martin Guerre, de La Voisin, d'Urbain 
Grandier et les possédées de Loudun, de Cinq-Mars, du mariage du duc de Guise et d'autres 
affaires de mariages mal assortis, de faux hermaphrodites, de sorcellerie, d'enfants réclamés par 
deux mères, d'ecclésiastiques déréglés, d'adultères etc... Avec un tableau dépliant.
Qques coiffes élimées, qques coins usés, mors en partie fendillés aux vol. 5 - 7 & 12.
Réf : Barbier I - 541  -  Quérard III - 1037  -  Caillet II - 4413

220

493 GRANIE (Pierre)  Histoire de l'Assemblée Constituante de France. Ecrite pour un Citoyen des 
Etats-Unis de l'Amérique Septentrionale.
1 vol. de 265-[9] pp. in-8 relié plein veau marbré époque, dos lisse orné, roulette d'encadrement sur 
les plats, filet sur les coupes, tranches jaunes. Paris Pougin, Maret, Desenne et Deroy 1797 - An V. 
Rousseurs infimes, sinon bel ex. peu courant.

50

494 GREGOIRE (Henri)  De la Constitution française de l'An 1814.
1 plaquette de 24 pp. in-8 (sans couv.) datée à Paris du 17 avril 1814. [Paris Egron, Le Normant, 
Delaunay 1814] (2e éd.)
Projet de gouvernement provisoire de Grégoire en précision de la déchéance de Napoléon. Projet 
non retenu du rétablissement de la Monarchie.
Réf : Quérard III-461

20

496 [OCCUPATION ALLEMANDE]  [LORIENT]  Traduction littérale des rapports rédigés par les 
autorités allemandes d'occupation de la région lorientaise entre 1940 et 1945. Traduit de l'alleand 
par le capitaine de frégate AUBERTIN, directeur du port de Lorient.
1 vol. gd in-4 relié ½ toile verte (175 pp.) Bel ex.
Document exceptionnel sur l'importante base navale de Lorient durant la dernière guerre, vu côté 
allemand.

100

498 [PROCES PETAIN - ISORNI]  Images du procès Pétain. Avec 60 dessins de Henri Pelletier.
1 vol. hd in-4 broché, couverture rempliée. Paris SELF 1945.
Tiré à 1500 ex. numérotés, celui-ci n° 1090 (E.O.).
Il est joint :  L.D.S. du 6 novembre 1954 à l'en-tête de l'Assemblée Nationale, signée de Jacques 
ISORNI député de Paris, à M. Brunner + enveloppe. Elle traite du retour des cendres du Maréchal 
Pétain et de la révision du procès. Bel ex.

60

500 PRUD'HOMME (Louis-Marie)  Les crimes des Reines de France, depuis le commencement de la 
monarchie jusqu'à Marie-Antoinette. Avec 5 gravures.
1 vol. de XVI-343 pp. in-8 relié plein veau. Londres s.n. 1792. Seulement 3 gravures dans l'ouvrage 
au lieu des 5 annoncées. Coiffes élimées.
Réf : Quérard VII - 363

40

501 ANONYME [REAL Cte P.-Fr.]  Indiscrétions 1798-1830. Souvenirs anecdotiques et politiques tirés 
du portefeuille d'un fonctionnaire de l'Empire, mise en ordre par Musnier Desclozeaux.
2 vol. in-8 reliés ½ toile à coins à la bradel (post.) couverture & dos conservés. Paris Dufey 1835 
(E.O.). Rousseurs. Peu courant en E.O.
Le Comte Réal était Préfet de Police de Napoléon.

50

502 SEGUR (Marquis de)  Vie du Comte de Rostopchine, gouverneur de Moscou en 1812. Illustré de 20 
planches hors-texte.
1 vol. de VIII-287 pp. gd in-8 broché. Paris Retaux 1899.[1893]. Bon ex.

30
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505 [QUIBERON]  ANTRECHAUS (Baron d')  Relation de M. le baron d'Autrechaus, capitaine de 
vaisseau honoraire, député en 1820, échappé au massacre de Quiberon.
Relié avec : MANGIN (Victor fils)  Biographie du Général Travot.
1 plaquette in-8 brochée 1838 (21 pp.)
Relié avec : THEVENOT (A.)  Chant dithyrambique sur l'inauguration de la statue du Général 
Travot.
1 plaquette s.l. s.d. 1838 (44 pp.)
Relié avec : ROUSSE (Joseph)  Une question historique. Document inédit sur Cathelineau. Nantes 
Grimaud 1893 (7 pp.)
Relié avec : [BOISHUGUET]  Mémoire pour la demoiselle Clementine, se disant Charlotte-Loubette-
Jeanne Ambroise Duveau - de Chavagne demeurant à Nantes... contre le sieur Charles Duveau de 
La Barbinière demeurant à Angers défendeur ; le seigneur Jules de Boishuguet, le sieur Félicité de 
Boishuguet, et la dame Latour veuve du sieur de Boishuguet aussi défendeurs. A Nantes chez 
Hérault s.d. in-8 broché s.d. [circa 1810-1820] (127 pp.). Ex-libris Tillette de Clermont-Tonnerre. Bel 
ex.
Réf : Lemière pp. 10 " ouvrage rare inconnu de Quérard ".

180

506 BOISHAMON (Henri du) Chevalier de St Louis et de la Légion d'Honneur. Sa vie à travers la 
Révolution et la Terreur. Ses services dans l'Armée Catholique et Royale de Bretagne. Ses services 
à l'arméed'Italie... depuis octobre 1797 jusqu'en février 1802. Ce qu'il fut pendant et après la 
Restauration.
1 vol. de [1]-186 pp. gd in-8 broché. Dinan Bazouge 1879. Portrait en frontispice. E.A.S. du fils 
Charles de Boishamon.
Premier plat en partie désolidarisé. Rare ouvrage.
Réf : Kerviler II - pp.221 attribue cette notice à Charles du Boishamon, fils de Henry.  -  Lemière 
pp.41  -  Levot I - pp.130

40

508 [GUERANDE]  ANONYME  Guériff de Lanouan, chef chouan ou la Révolution au pays de 
Guérande.
1 document dactylographié de 150 pp. gd in-4 cartonné. S.l. s.n. s.d. Illustrations & plans. Bel ex. 
peu courant.
Guériff de Lanouan [1741-1793] était originaire de Saint-Nazaire.

90

509 [CADOUDAL]  Discours du citoyen Siméon, sur le projet de loi relatif au recèlement de George et 
des soixante individus de sa bande - Séance du 9 ventôse An 12.
1 plaquette de 6 pp. in-8 brochée, sous chemise. Bel ex.
Il est joint : ERLANNIG [Fr. MARQUER]  Le Général Louis-Charles-René de Sol de Grisolles (1761-
1836). frère d'armes et successeur de Georges Cadoudal (THESE).
1 vol. de 410 pp. pt in-4 relié ½ basane rouge à coins, dos à nerfs (insolé) 2 pièces de titre, 
couverture & dos conservés. Saint-Brieuc Presses Bretonnes 1968 (E.O.).
Réf : Vachon n° 1863
Soit 2 vol.

90

512 [QUIBERON]  CHASLE de LA TOUCHE  Relation du désastre de Quiberon en 1795 et réfutation 
des souvenirs historiques de M. Rouget de l'Isle sur ce désordre.
1 vol. de 266 pp. in-8 relié ½ toile verte, dos lisse (insolé), pièce de titre, couverture conservée. 
Paris Delloye 1838 (E.O.). Ex-libris.
Réf : Lemière pp. 93-94
Il est joint : ROBERT (Charles)  1795 - Expédition des émigrés à Quiberon - Le Comte d'Artois à l'île 
d'Yeu.
1 vol. de XXVIII-372 pp. gd in-8 relié ½ chagrin, dos à nerfs. Paris Lamulle & Poisson 1899 (E.O.). 2 
cartes dépliantes in-fine. Bel ex.
Réf : Lemière pp. 517
Il est joint : DANIEL (Elie)  Les martyrs de Quiberon (1795) à la Chartreuse d'Auray - Les chapelles 
funéraires.
1 plaquette de 70-[1] pp. in-8 relié ½ toile verte à la bradel, couverture conservée. Paris Téqui 1928. 
Bel ex. Inconnu à Vachon.
Soit 3 vol.

170
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513 [QUIBERON]  [CHERADE de MONTBRON (Joseph)]  Récit de l'évasion d'un officier pris à 
Quiberon. Paris Egron 1815 ([1 ff.]-136 pp.
Relié avec : MOULT (Thomas-Joseph) natif de Naples, astronome et philosophe  Prophéties 
perpétuelles, très-curieuses et très-certaines, qui auront cours par l'an 1269 et qui dureront jusqu'à 
la fin des siècles. Faites à Saint-Denis en France l'an de Notre Seigneur 1263, du règne de Louis 
IX, le quarante deuxième. Paris Prault 1741 (95 pp.)
1 vol. in-12 en cartonnage d'attente (légèr. frotté).  Très rare.
Réf : Barbier IV - 39b
Il est joint : BERTHIER de GRANDY (Chevalier)  Récit sommaire de la déplorable affaire de 
Quiberon.
1 plaquette de 54 pp. gd in-8 reliée ½ basane. Nantes Forest 1861.
Soit 2 vol.

160

514 CLOSMADEUC (Dr G. Thomas de)  Quiberon 1795 - Emigrés et chouans - Commissions militaires : 
interrogatoires et jugements.
1 fort vol.  de 604 pp. gd in-8 relié ½ maroquin rouge, dos à nerfs fleuronné (insolé) couverture 
conservée. Paris Sté d'Editions Littéraires 1899 (E.O.). Bel ex. rare.
Il est joint : du même  Réplique à M. l'abbé Robert [auteur de " Expédition des émigrés à Quiberon 
1795 "].
1 plaquette de 36 pp. gd in-8 brochée. Vannes Impr. du Commerce  1899. Bel ex.
Réf : Lemière pp. 112
Soit 2 vol.

140

515 CADOUDAL (Georges de)  Georges Cadoudal et la chouannerie, par son neveu. Orné d'un portrait 
& d'1 carte dépliante. Plon-Nourrit 1887.
1 fort vol. de XI-476 pp. in-8 relié ½ maroquin rouge, dos à nerfs (insolé). Rousseurs, sinon bel ex.
Il est joint : COCHARD (Pierre)  Un compagnon peu connu de Cadoudal : le Général chouan Pierre 
Mercier la Vendée.
1 vol. de 120-[1] pp. in-8 broché. Paris Copari 1978. Bel ex.
Il est joint : du même  Pierre Mercier la Vendée, compagnon de Cadoudal.
1 vol. de 139-[3] pp. gd in-8 broché. Loudéac Salmon 1989. INEDIT.
Il est joint : CADOUDAL (Georges de)  Georges Cadoudal et la chouannerie - Index des noms 
propres rédigé par Daniel BERNARD.
1 plaquette de 39 pp. in-8 broché. Vannes s.n. 1960. Bel ex.
Soit 4 vol.

80

516 COCHIN (Augustin)  Les Sociétés de Pensée et la Révolution en Bretagne (1788-1789).
2 forts vol. de XII-470-390 pp. gd in-8 brochés. Paris Plon 1925 (E.O. posthume). Vol. 1 non coupé. 
Bel ex.
Historiographe de la Révolution française à travers les clubs : la franc-maçonnerie, les sociétés 
savantes et les salons du XVIIIe siècle.

40

517 COURSON (Aurélien de)  1830 - Chouans et Réfractaires (Bretagne et Bas-Maine).
1 vol. de [4]-389 pp. in-8 relié ½ basane marron clair (reliure moderne) dos à nerfs. Paris Sauvaitre / 
Nantes Cier 1899. Restauration au fx-titre. Bel ex.
Réf : Lemière pp. 126

50

518 DANICAN (Auguste)  Les brigands démasqués ou Mémoire pour servir à l'histoire du temps 
présent.
1 vol. de 247 pp. in-8 relié ½ basane bleue, dos lisse orné (insolé) Londres Baylis 1796 (E.O.) 
Portrait de Barras en frontispice.
Réf : Lemière pp. 135 " Dans le chapitre VIII Danican donne de curieux renseignements sur cette 
guerre et sur les généraux républicains ".

60
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519 ANONYME  J.-F.-D. [DANIELOU (Abbé Jean-François)]  Lettre d'un prêtre déporté à Rochefort, 
contenant l'histoire édifiante de son arrestation, de son interrogatoire, de son voyage, de l'état des 
prisonniers de Rochefort, avec des avis importants pour tous les fidèles... et l'apologie des ministres 
catholiques.
1 vol. de 91 pp. pt in-8 relié ½ vélin (post.) dos lisse, tranches rouges. S.l. s.n. s.d. [circa 1798].
Mq page de titre, petite restauration parfaite pp. 37 sinon bel ex. à l'intérieur très frais. RARE.
Jean-François Daniélou, natif de Quimper, rescapé des prisons de Rochefort, retrace l'histoire de 
sa déportation.

155

520 DELARUE (P.)  Charles-Armand Tuffin, marquis de La Rouërie, chef de la Conjuration Bretonne. 
Généalogie, notes, documents et papiers inédits.
1 vol.  de II-[2]-223-[1] pp. gd in-8 relié ½ toile bradel. Rennes Plihon/Hervé 1899.
Tiré à 300 ex. Illustrations. Bel ex.
Il est joint : LENOTRE (G.)  Le marquis de La Rouërie et la Conjuration Bretonne 1790-1793.
1 fort vol. de XVIII-418-[1] pp. gd in-8 relié ½ parchemin blanc, dos lisse orné d'hermines et fleurs 
de lys, pièce de titre rouge, couverture conservée. Bel ex.
Il est joint : ROME (Contre-Amiral Paul)  La Conjuration Bretonne de 1792.
1 plaquette de 77 pp. gd in-8 brochée. Brest Chez l'auteur 1987. E.A.S. Bel ex.
Il est joint : VOUZIERS (M. de)  Tuffin de La Rouërie ou Histoire de la guerre des Chouans - faisant 
suite aux insurrections de la Vendée.
1 vol. de 90 pp. in-18 broché en couverture d'attente. Paris Tiger s.d. (circa 1810). Mq le portrait en 
frontispice, traces de brûlure pp. 22/26 sans conséquence. Ouvrage rare.
Réf : Lemière pp. 578
Soit 4 vol.

50

522 DUCHATELLIER (A.)  Histoire de la Révolution dans les départements de l'Ancienne Bretagne.
5 tomes en 3 forts vol. de 438-421-412-452-370 pp. in-8 reliés ½ basane, dos lisse à liserés dorés. 
Paris Desessart (Nantes Mellinet) 1836 (E.O.).
Etiquette de bibliothèque sur le dos, accident dans la marge du vol. 4 sans conséquence, rousseurs 
par endroits Mq le tome 6.

50

524 ERLANNIG [Fr. MARQUER]  Un chef de la Chouannerie Bretonne - Le Général Louis Charles-René 
de Sol de Grisolles (1761-1836) - Frèred'armes etcsuccesseur de Georges Cadoudal.
1 vol.  de 410 pp. pt in-4 broché. Saint-Brieuc Presses Bretonnes 1968. Thèse d'Histoire. Bel E.A.S. 
à pleine page daté 4 février 1971 pour Pierre Rétho du pays de Trédion. Bon ex.
Il est joint : LECUYER (Pierre)  Jean Jan, lieutenant de Cadoudal.
1 vol. de 294 pp. in-8 broché, couverture illustrée couleurs. Chateaugiron Salmon 1985. INEDIT.
Soit 2 vol.

30

525 GRAND (Roger)  Les Cent-Jours dans l'Ouest - La chouannerie de 1815.
1 vol de 272 pp. gd in-8 broché. Paris Perrin 1943 (Nlle éd. revue et ornée de 3 portraits hors-texte).
Réf : Vachon n° 2316

30

526 GUILHERMY (Baron de)  Papiers d'un émigré 1789-1829 - Lettres et notes extraites du portefeuille 
du Baron de Guilhermy.
1 fort vol. de II-509 pp. gd in-8 broché. Paris Plon-Nourrit 1886. Bel ex.
Il est joint : BITTARD des PORTES (René)  Les émigrés à cocarde noire en Angleterre, dans les 
provinces belges, en Hollande et à Quiberon.
1 fort vol. de VI-637-[1] pp. in-8 relié ½ chagrin rouge, dos à nerfs. Paris Emile-Paul 1908 (2e éd.). 
Bel ex.
Réf : Vachon n° 530
Soit 2 vol.

50

527 GUILLEMOT (J.)  Lettre à mes neveux sur la chouannerie.
1 vol. de [2]-299 pp. in-8 relié ½ basane blonde, dos à nerfs à caissons fleuris, pièce de titre rouge, 
tête rouge. Nantes Masseaux 1859 (E.O.). Ex-libris couronné Tillette de Clermont-Tonnerre. Bel ex. 
peu courant.
Réf : Lemière pp. 278

140
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528 GUILLOTIN (Abbé)  Le Registre de Concoret. Mémoires d'un prêtre réfractaire pendant la Terreur. 
Publiés pour la première fois sur le manuscrit de l'abbé Guillotin, avec une préface et des notes de 
S. Ropartz.
1 vol. de IV-62-[1] pp. in-8 relié ½ basane blonde, dos lisse, couverture conservée. Saint-Brieuc 
Prud'homme 1853. Bel ex. très rare.
Inconnu à Lemière.

200

529 JANILLON (F.-L.)  Versailles et Quiberon ou Précis historique sur le massacre des prisonniers 
d'Orléans, égorgés à Versailles le dimanche 9 septembre 1792... et sur l'expédition de Quiberon.
1 plaquette de 88 pp. in-8 sans couverture. Paris Locard & Davi / Delaunay 1816. Très Rare.
Réf : Lemière pp. 333 à 343 " Une ds relations les plus rares parmi celles publiées sur cette affaire 
par des contemporains ".

150

531 KERIGANT (G. de)  Les chouans. Episodes des guerres de l'Ouest dans les Côtes-du-Nord depuis 
1792 jusqu'en 1800, suivis d'une Notice sur la prise d'armes des Royalistes de ce dépatement 
pendant les Cent Jours de 1815.
1 vol. de 192 pp. gd in-8 relié ½ basanne, dos à nerfs. Dinan Bazouge 1882 (E.O.) Notes 
manuscrites. Charnière dr plat sup. frottée.
Il est joint : LENOTRE (G.)  La mirlitantouille. Episodes de la chouannerie bretonne.
1 vol. in-8 relié ½ basane, dos à nerfs orné, couverture conservée. Paris Perrin 1925. Bel ex.
Soit 2 vol.

70

532 KERIGANT (G. de)  Les chouans. Episodes des guerres de l'Ouest dans les Côtes-du-Nord depuis 
1792 jusqu'en 1800, suivis d'une Notice sur la prise d'armes des Royalistes de ce département 
pendant les Cent Jours de 1815.
1 vol. de 192 pp. in-8 relié ½ chagrin vert, dos à nerfs (insolé) couverture conservée. Dinan 
Bazouge 1882 (E.O.). Bel ex.
Réf : Lemière pp. 359

80

533 LA CHANONIE (Chappot de)  Mémoires politiques et militaires du Général Tercier (1770-1816). 
Campagnes d'Amérique - guerres d'émigration - Quiberon - la chouannerie - conspiration de 
Cadoudal.
1 vol. de XXXI-451 pp. gd in-8 relié ½ toile verte bradel, pièce de titre noire. Paris Plon, Nourrit 1891 
(E.O.). Rousseurs.
Réf : Lemière pp. 87

40

534 LA GOURNERIE (Eugène de)  Les débris de Quiberon - Souvenir des désastres de 1795 suivi de la 
liste des victimes rectifiée d'après les documents de la collection Hersart du Buron...
1 vol. de 205-[1] pp. gd in-8 broché. Nantes Libaros 1875 (E.O.). Non coupé. Importantes rousseurs 
comme souvent dans cet ouvrage.
Réf : Lemière pp. 373
Il est joint : LANNE (Ad.)  Le mystère de Quiberon (1794-1795).
1 vol. de XX-418 pp. in-8 relié ½ basane, dos lisse, pièce de titre, couverture conservée. Paris 
Dujarric 1904. Bel ex.
Soit 2 vol.

120

537 [QUIBERON]  Monsieur L.V. De la V...g...o  [LA VILLEGOURIO (Vte L.-V. de)]  Ma sortie de 
Quiberon. 
1 plaquette de 60 pp. in-12 brochée en couverture d'attente. Saint-Brieuc Prud'homme 1815 (E.O.). 
Très Rare.
Réf : Lemière pp. 399

440

538 [QUIBERON]  LECHARRON (le Baron)  Expédition de Quiberon suivie de l'évasion des prisons de 
Vannes - avec une carte de la presqu'île de Quiberon, réduite par l'auteur d'après celle de Cassini 
et 4 gravures par M. Bence.
1 vol. de 146-[1] pp. in-8 relié ½ basane rouge, dos à nerfs, couverture & dos conservés. Paris 
Dupont & Roret 1826 (E.O.). Complet de la carte dépliante & des 4 gravures. Bel ex. grand de 
marge.
Réf : Lemière pp. 406

220

539 V**** L******** [Victor L'ECUYER]  Quiberon, nouvelle morbihannaise.
1 vol. de [2]-202 pp. in-8 cartonnage bradel (post.) pièce de titre jaune. Vannes Galles 1829 (E.O.). 
Edition fort rare, publiée à la mémoire des victimes de Quiberon.
Réf : Barbier III - 1161d  -  Lemière pp. 407  -  Sacher pp. 170

140
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540 LE FALHER (J.)  Le Royaume de Bignan (1789-1805).
1 fort vol. de VIII-842 pp. gd in-8 relié ½ chagrin vert à coins, dos à nerfs (insolé) couverture 
conservée. Hennebont Normand 1913 (E.O.). 1 grande carte dépliante. Bel ex. très rare.
Réf : Lemière pp. 409

270

541 LE FALHER (J.)  Le Royaume de Bignan (1789-1805).
1 fort vol. de VIII-842 pp. in-8 reliure skivertex. Marseille Laffitte 1979. Tiré à 300 ex. Bel ex.

30

542 LE GARREC (Eugène)  Quiberon - La bataille et le martyre 1795.
1 vol. de [5]-359-XLI-[2] pp. pt in-8 relié ½ basane, dos lisse (insolé). Auray Rollando-Renaud 1895. 
Bel ex.
Il est joint : du même  Les vrais martyrs de Quiberon (1795).
1 fort vol. de 396 pp. Vannes Kafolye & Lamarzelle 1935. Bel ex.
Soit 2 vol.

50

543 LE GARREC (Chanoine)  Les vrais martyrs de Quiberon (1795).
1 vol. de 396 pp. gd in-8 broché. Vannes Lafolye & Lamarzelle 1935. Bel ex. en partie non coupé.
Il est joint : LA GOURNERIE (Eugène de)  Les débris de Quiberon. Souvenirs du désastre de 1795 
suivis de la liste des victimes, rectifiée...
1 vol. de 293-[2] pp. gd in-12 relié ½ toile bradel, pièce de titre. Nantes Libaros 1885.
Soit 2 vol.

100

544 LEMASSON (Abbé Auguste)  Les actes des prêtres insermentés du diocèse de Saint-Brieuc, mis à 
mort de 1794 à 1800 suivis de la Relation de la captivité de Mgr de La Romagère sur les pontons 
de Rochefort.
1 fort vol. de [15]-394-[2] pp. gd in-8 relié ½ basane, dos à fx nerfs orné, couverture conservée. 
Saint-Brieuc Prud'homme 1927. Ex-libris Olivier du Breil de Pontbriand Marzan. Tiré à 430 ex. Bel 
ex.

240

545 LEMASSON (Abbé Auguste)  Les victimes religieuses de la Révolution dans la province 
ecclésiastique de Bretagne 1793-1800.
1 vol. de 318 pp. gd in-8 relié ½ toile noire, dos lisse, pièce de titre noire, couverture conservée. S.l. 
[Rennes] s.n. [Oberthur] 1929 (E.O.). Bel ex.

40

546 LEQUINIO Représentant du Peuple, député du département de Morbihan  Guerre de la Vendée et 
des Chouans. Ouvrage dans lequel on donne une connoissance complète de la guerre de la 
Vendée...(250 pp.).
Suivi de Sur Biron. (33 pp.). Fac-similé.
1 vol. in-8 relié ½ basane mouchetée, dos lisse orné. Frontispice du portrait de Biron. Paris Pougin 
Brumaire An 3 (1794). Ex-libris. Bon ex.
réf : Lemière pp. 419-420

140

547 LEQUINIO (J.-M.)  Les préjugés détruitsmembre de la Convention Nationale et Citoyen du Globe.
1 vol.  de VIII-312 pp. in-8 relié ½ basane moderne, dos à nerfs, couverture d'attente conservée. 
Paris  Imprimerie Nationale An I (1792). L'avis au public est signé : Lequinio citoyen du Globe. 
Rare.

80

548 LESCURE (M. de)  - Mémoires sur la Guerre de Vendée et l'Expédition de Quiberon. Avec 
introduction et notes par M. de Lescure.
- Mémoires de Mme la Marquise de Bonchamps rédigés par Mme la Comtesse de Genlis.
- Mémoires de Mme Sapinaud.
- Notices sur quelques Généraux vendéens.
- Mémoires sur la Vendée par le Cte de Vauban.
- Historique et souvenirs de Quiberon par Rouget de Lisle.
- Relation d'un officier échappé des prisons d'Auray et de Vannes après l'affaire de Quiberon 1795.
1 fort vol. de XXIV-477-[1] pp. in-12 relié ½ toile verte, dos lisse, pièce de titre, couverture 
conservée. Bel ex.
Réf : Lemière pp. 421

100

549 MOUREAUX (Régine)  Quiberon en 1795 - La Répression (mémoire de maîtrise).
1 fort vol. de 139 pp. dactylographiées + notes, bibliographie, annexes et table des matières in-4. 
Université de Nantes 1991.

40
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550 MURET (Théodore)  Souvenirs de l'Ouest orné  en frontispice d'une vue de Saint-Florent d'après un 
dessin de S.A.R. Madame, duchesse de Berry.
1 vol. de [3]-269 pp. pt in-12 relié ½ basane bleue, dos à nerfs (insolé) couverture conservée. Paris 
Dupont 1839 (E.O.). Bel ex. peu courant.
Réf : Lemière pp. 462

100

552 PATU DESHAUTSCHAMPS (F.-L.)  Dix années de guerre intestine présentant le tableau et 
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 avril 1802.
1 fort vol. de XIV-[1]-635 pp. in-8 relié ½ basane verte, dos à nerfs à caissons ornés. Paris 
Laguionie 1840 (E.O.). 1 carte dépliante in-fine.
Réf : Lemière pp. 477 " ouvrage rare ".

170

553 [FINISTERE]  PEYRON (Chanoine)  La chouannerie. Documents pour servir à son histoire dans le 
Finistère
1 vol. de 187 pp. in-8 broché. Quimper Typ. De Kérangal 1912. Peu courant.
Il est joint : MONTERGON (Cdt de)  Un lieutenant de Cadoudal : Jean-François-Edme Le Paige de 
Bar.
1 plaquette de 91 pp. gd in-8 brochée. Saint-Brieuc Presses Bretonnes 1962. Non coupé.
Il est joint : DELARUE (P.)  Un aumonier des chouans du district de Dol, l'Abbé Nicolas-François 
Faligant 1755-1813.
1 plaquette de 79 pp. gd in-8 brochée. Rennes Plihon & Hommay / Nantes Durance 1910. Non 
coupé.
Soit 3 vol.

40

554 POMMERET (Hervé)  L'Esprit Public dans le département des Côtes-du-Nord pendant la 
Révolution 1789-1799. Essai d'histoire politique.
1 fort vol. de XXIII-523-[1] pp. gd in-8 broché. Saint-Brieuc Prud'homme 1921.

30

555 POMMERET (Hervé)  L'Esprit Public dans le département des Côtes-du-Nord pendant la 
Révolution 1789-1799. Essai d'histoire politique. Saint-Brieuc Prud'homme 1921.
Suivi du même  La seconde chouannerie dans les Côtes-du-Nord juin 1795 - juillet 1796. (49 pp.) 
Presses Bretonnes 1934.
Suivi du même  La troisième chouannerie (88 pp.)
Suivi du même  La liquidation de la chouannerie (79 pp.) 1937.
1 fort vol. de XXIII-523-[1] pp. gd in-8 relié ½ chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné. Bel ex. peu 
courant.
Réf : Vachon n° 4024 - 4027 - 4030 et 4031

160

556 PONTAVICE (Gabriel du)  Les armées catholiques et royales au nord de la Loire - Petite histoire 
des chouans. INEDIT
1 vol. de 241 pp. gd in-8 broché, couverture rempliée illustrée couleurs. Loudéac Salmon 1989 
(E.O.). Avec 2 illistrations hors-texte.
Il est joint : COCHARD (Pierre)  Pierre Mercier la Vendée, compagnon de Cadoudal. INEDIT.
1 vol. de 143 pp. gd in-8 broché, couverture rempliée illustrée couleurs. Loudéac Salmon 1989 
(E.O.). Illustrations. Bel ex.
Il est joint : charrette (Gilbert)  Le chevalier Charrette, roi de la Vendée d'aprè des documents 
inédits. Préface d'Emile Gabory.
1 vol. de 303 pp. gd in-8 broché. Paris SFELT 1951.
Il est joint : LACHOUQUE (Cdt) & ARNNA (Jacques)  Cadoudal et les chouans.
1 vol. de 299 pp. in-8 broché. Paris Amiot / Dumont 1951.
Soit 4 vol.

45
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557 BREIL de PONTBRIAND (Vte)  Un chouan le Général du Boisguy - Fougères-Vitré-Basse 
Normandie et frontière du Maine 1793-1800.
1 fort vol. de X-476 pp. gd in-8 relié ½ chagrin à coins, dos à nerfs (insolé) pièce de titre rouge, 
couverture conservée. Paris Champion 1904 (E.O.). Avec 1 carte dépliante. Bel ex. peu courant.
Réf : Vachon pp. 168
Il est joint : PONTAVICE (Gabriel du)  Chouans et patauds en Mayenne 1792-1800.
1 vol. de 190 pp. gd in-8 broché. Mayenne Souvenir Chouannerie Mayennaise 1987 (E.O.). INEDIT. 
Tiré à 1000 ex. numérotés, celui-ci 1 des 950 (n° 812). Dos insolé sinon bel ex.
Soit 2 vol.

120

558 PONTBRIAND (Colonel de)  Mémoires sur les guerres de la chouannerie.
1 fort vol. de XIII-629 pp. in-8 relié ½ basane verte, dos à nerfs (insolé) fleuronné. Paris Plon-Nourrit 
1897 (E.O.). Bel ex. très rare en E.O.
L'un des meilleurs ouvrages sur la chouannerie bretonne.
Réf : Lemière pp. 59

140

559 PUISAYE (Cte Joseph de)  Mémoires qui pourront servir à l'histoire du parti Royaliste français 
durant la dernière guerre.
7 forts vol. de 380-619-476-XVI-502-469-684-[1] pp. gd in-8 brochés, couverture couleurs. Rennes 
Découvrance 1999.
Tiré à 320 ex. numérotés, celui-ci 1 des 160 sur centaure ivoire (n° 12). Bel ex. Rare.

100

560 [CONVENTION NATIONALE]  RICHARD & CHOUDIEU représentants du Peuple  Rapport sur la 
Guerre de la Vendée présenté à la Convention Nationale.
1 vol. de 78 pp. gd in-12 broché. Paris Imprimerie Nationale s.d. Avec un tableau dépliant. Bel ex.
Réf : Lemière pp. 109
Il est joint : FOUCHE de Nantes, représentant du Peuple  Rapport de Fouché de Nantes, envoyé 
par la Convention Nationale dans les départements de la Mayenne et de la Loire-Inférieure.
1 plaquette de 12 pp. in-8 brochée s.d. Imprimé par ordre de la Convention Nationale.
Il est joint : [ARMEE DE L'OUEST]  Rapport de Hentz et Francastel sur leur mission près l'armée de 
l'Ouest, conjointement avec leurs collègues Garreau et Prieur, délégués près la même armée.
1 plaquette de 38 pp. gd in-12 brochée. Paris Imprimerie Nationale An III.
Soit 3 vol.

80

561 ROBERT (Charles) de l'Oratoire de Rennes  Urbain de Hercé - Dernier évêque et Comte de Dol - 
Grand aumonier de l'Armée Catholique et Royale. Fusillé à Vannes en 1795. D'après des 
documents inédits. 2 portraits & une carte.
1 fort vol. de XIII-498 pp. in-8 relié ½ chagrin vert, dos à nerfs, 2 pièces de titre rouge, couverture & 
dos conservés. Paris Rétaux[1900] (E.O.).
Bien complet de la carte mais sans les 2 portraits annoncés qui manquent probablement à tous les 
ex. Bel ex.
Réf : Lemière pp. 517

45

562 ROHU (Jean)  Mémoires autographes de Jean Rohu, lieutenant de Georges Cadoudal. Introduction 
de Charles de Kéranflec'h.
1 vol. Texte dactylographié de 132 pp. in-8 relié ½ maroquin rouge à la bradel. S.l. s.n. s.d. [1857]. 
Nombreuses corrections autographes. Bel ex. Texte Rare.
Réf : Lemière pp. 359

360

565 [SAVARY J.-J.-M.]  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.
6 vol. de 466-[4]-515-588-[1]-508-[1]-419-[1]-361-[2] pp. in-8 reliés ½ cartonnage bleue à coins, dos 
lisse. Paris Baudouin 1824-1826. Complet des 2 cartes dépliantes. Petites rousseurs claires par 
endroits.
Réf : Sacher pp. 192  -  Lemière pp. 535

400
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566 SOUVESTRE (Emile)  Mémoires d'un Sans Culotte Bas-Breton.
1 vol. de 330 pp. in-8 relié ½ basane verte à coins, dos lisse. Bruxelles Wouters, Raspoet 1843. 
Contrefaçon belge.
Roman sur l'histoire de la Révolution en Bretagne.
Réf : Levot II - pp. 871
Il est joint : du même  Scènes de la chouannerie.
1 vol. de 252 pp. in-12 reliure percaline rouge éditeur, dos lisse, pièce de titre. Paris Lévy 1854 (2e 
éd.) Rousseurs.
Soit 2 vol.

30

567 VAUBAN (Cte de)  Mémoires pour servir à l'histoire de la Guerre de la Vendée (Quiberon).
1 vol. de 454-[2] pp. in-8 relié ½ maroquin rouge à grain long à coins, dos à nerfs. Paris Maison de 
Commission en Librairie 1806 (E.O.). Cachet de la bibliothèque du Roi Louis-Philippe [ouvrage 
vendu aux enchères en mars 1852]. En tête du dos les armes royales de Louis-Philippe Ier et en 
pied, son chiffre.
Réf : Quérard X - 70-71  -  Lemière pp. 569  -  Guigard Nouvel armorial I - pp. 31
Bel ex. et belle provenance.

200

568 VEUILLOT (Eugène)  Les Guerres de la Vendée et de la Bretagne (1790-1832).
1 vol. de VIII-500 pp. in-8 relié ½ basane blonde époque, dos à nerfs orné d'hermines, pièce de titre 
verte. Paris Sagnier & Bray 1847. Bel ex.
Il est joint : [REDON]  GOUYON (Cte de)  Révolution et chouannerie au pays de Redon.  
1 vol. de 318 pp. in-8 reliure skivertex. Marseille Laffitte 1980. Tiré à 300 ex. Bel ex.
Soit 2 vol.

40

569 [QUIBERON]  VILLENEUVE-LAROCHE-BARNAUD (Louis-Gabriel) - [BOCOUS ou BOCCUCI 
(Jos.)]  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 avec une carte et un plan de la baie de 
Quiberon.
2 parties en 1 fort vol. de 246-374 pp. in-8 relié ½ veau époque, dos lisse orné. Paris Le Normant 
1819 (E.O.). La carte et plan de Quiberon n'ont jamais été imprimés [voir l'avertissement de l'auteur 
au vol. 2]. Coins frottés. Rare.
Réf : Vachon n° 5705  -  Lemière pp. 575  -  Quérard I - pp. 363

100

571 [MAYENNE]  ANGOT (Abbé A.)  Epigraphie de la Mayenne.
2 forts vol. de LXXXV-527-485 pp. in-4 reliure verte éditeur, dos lisse. Mayenne La Manutention 
1985. Réédition de celle de 1907. 
Tiré à 625 ex. numérotés, celui-ci 1 des 600 (N° 103). Bel ex.

50

572 [CHARENTE-INFERIEURE]  DELALANDE (Abbé J.-M.)  Une première excursion botanique dans la 
Charente-Inférieure en septembre 1847. 27 pp. (1848).
Suivi de Une seconde excursion botanique... en août et septembre 1848. 61 pp. (1849).
1 vol. in-8 relié ½ basane chagrinée, dos à fx nerfs. Nantes Vve Mellinet.
Il est joint : ESTOURBEILLON (Marquis de l')  Inventaire des Archives du château de Sainte-Verge 
près Thouars 1321-1815.
1 vol. de XXXIV-259 pp. gd in-8 broché. Vannes Lafolye 1895. Non coupé.
Soit 2 vol.

50

574 [SARTHE]  PIOGER (André)  La Champagne Mancelle aux XVIIe et XVIIIe siècles. Contribution à 
l'histoire locale et économique (suivi de) Le camp de Conlie...
1 vol. in-8 relié ½ Basane fauve, dos à nerfs, couverture conservée. Le Mans Monnoyer 1963-1964.
3 L.A.S. de l'auteur 1971,1972, 1973. Ex. enrichi de photographies.
Joint 1 plaquette de Paul TAILLIEZ Histoire du camp de Conlie (24 oct. 1870 - 25 janv. 1971). Le 
Mans Monnoyer 1913 (32 pp.) suivi de Apogée et déclin de la Petite Eglise dans le Maine.

80

575 [VENDEE]  RENAUD de LA FAVERIE (H.)  Histoire des Sables d'Olonne.
1 fort vol. de 682-4 pp. in-4 relié ½ basane rouge, dos lisse à filets dorés. Les Sables d'Olonne s.d. 
Bel ex.

140
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578 [MAUBEUGE]  [BASILIDES D'ATH (Frère) en religion / LA PLACE (Jean de)  Sainte Aldegonde. 
Histoire de la vie, mort et miracles de Ste Aldegonde, vierge, fondatrice, patronne et première 
abbesse des nobles dames, chanoinesses de la ville de Maubeuge - par un frère capucin de la 
province wallonne.
1 fort vol. de [14]-43-521-[11] pp. pt in-12  à reliure parcheminée à recouvrement (lacets abs.). Arras 
Guillaume de La Rivière 1623 (E.O.). Complet du tableau généalogique dépliant des origines de Ste 
Aldegonde. Rare.
Réf : Barbier II - 717d

250

579 CARRON (Abbé)  Les confesseurs de la Foi dans l'Eglise Gallicane, à la fin du dix-huitième siècle.
4 vol. in-8 reliés ½ veau époque, orné. Paris Le Clere 1820.
Plats légèr. frottés, accroc en tête du vol. 2, coiffe sup. du vol. 1 élimée, brunissures par endroits.

200

581 DROCHON (R.-P. Jean-Emmanuel B.)  La Petite Eglise. Essai historique sur le schisme 
anticoncordataire.
1 vol. de XV-416 pp. in-8 relié ½ basane verte (post.) dos à nerfs, couverture & dos conservés. 
Paris Bonne Presse 1894. Avec & carte dépliante. Bel ex.
Il est joint : MERIEL-BUCY (J.-F.) Prêtre non-assermenté de la ville du Mans  Etrennes 
extraordinaires, curieuses, véridiques, nécessaires à tous ceux qui croyent en J.C. Et à son Eglise ; 
ou Mémoire justificatif de ce qu'on appelle en France la Petite Eglise.
1 plaquette de 43 pp. in-8 reliée ½ basane maroquinée bordeaux (post.) dos lisse. Le Mans Toutain 
1818. Cachet de cre et signature autographe de l'auteur sur la page de titre. Rare.
Il est joint : BILLAUD (Auguste)  La Petite Eglise dans la Vendée et les Deux-Sèvres (1800-1830).
1 fort vol. de 654 pp. in-8 relié ½ basane, dos à nerfs (post.) couverture & dos conservés. Paris 
N.E.L. 1961. Bel ex.
Soit 3 vol.

300

582 GREGOIRE (M.)  Histoire du mariage des prêtres en France particulièrement depuis 1789.
1 volde XI-156 pp. gd in-8 relié pleine toile bleue (post.) couverture conservée. Paris Baudouin 1826 
(E.O.). Rousseurs sinon bel ex. Rare.

150

583 HELYOT (R.P.)  Histoire complète et costumes des ordres monastiques, religieux et militaires, et 
des congrégations séculières des deux sexes. Avec notice, annotations et complément par V. 
Philipon de La Madelaine. Avec 619 sur 627 planches en noir annoncées (mq 1 pl. au vol. 2 & 7 pl. 
au vol. 5).
8 forts vol. de 527-556-528-578-544-536-347-424-LXXII pp. in-4 reliés ½ basane, dos lisse, pièce 
de titre & tomaison, tranches jaunes. Guingamp Jollivet 1838. Accroc coiffe sup. vol. 6, rousseurs 
éparses, sinon bel ex.

150

584 LAMBERT C.  Le Clerc éclairé par les Pères, les Conciles et par l'Ecriture Sainte. Imprimé la 
première fois sous le titre de Clerc tonsuré sans tonsure, reveu, corrigé et augmenté en cette 
seconde édition, de plusieurs matières très importantes de l'Hérésie muette et de l'érection des 
paroisses, curez et des dixmes.
1 fort vol. de [5]-524-[2] pp. in-16 sous couverture parcheminée époque. La Flèche Vve Griveau 
1668. Peu courant.

30

587 LAPORTE (Dom J.) / FOREVILLE (R.)  Millénaire monastique du Mont Saint-Michel.
2 forts vol. de 820-[2]-497 pp. in-4 brochés. Paris Lethielleux 1967. Non coupé. Peu courant.

60

588 ANONYME  [LE TELLIER (Père Michel)] Défense des nouveaux chrestiens et des missionnaires de 
la Chine, du Japon et des Indes. Contre deux livres intitulez : La morale pratique des Jésuites et 
l'Esprit de M. Arnauld.
1 fort vol. de [9]-570-[12] pp. in-8 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris. Paris 
Estienne Michallet 1688. Bel ex. très frais.
Réf : Barbier I - 862 c

70
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593 OFFICE de la SEMAINE SAINTE en latin et en françois, à l'usage de Rome et de Paris ; avec des 
réflexions et méditations, prières et instructions pour la confession et communion à l'usage de la 
Maison de Madame le Dauphin.
1 fort vol. in-8 reliure à la fanfare plein maroquin rouge époque, plats ornés aux armes de la 
Dauphine, dos à nerfs, tranches dorées. Paris Vve Mazières & Garnier 1746.
Coins usés, frottements aux plats, rares rousseurs, sinon intérieur frais.
Il est joint : [SEMAINE SAINTE]  Office de la Semaine Sainte....
1 vol. in-8 relié maroquin rouge, dentelle en encadrement, plaque à la fanfare aux armes de Marie-
Thérèse d'Espagne, dauphine de France de février 1745 à sa mort en juillet 1746.
Titre-frontispice & 3 figures hors-texte en taille-douce d'après Scotin.
Soit 2 vol.
RECTIFICATIF: seulement la Semaine Sainte non armoriée.

230

595 RABORY (Dom)  Histoire de Marmoutier.
1 fort vol. de VIII-561-[1] pp. gd in-8 broché. Lyon/Paris Vitte 1910.
Il est joint : MEFFRE (M.)  Table chronologique des principaux événements de l'histoire de 
Marmoutier.
1 plaquette gd in-8 brochée. Tours Ladevèze 1867.
Il est joint : PICARDAT (Abbé G.)  L'Eglise abbatiale de Preuilly-sur-Claise.
1 fort vol. de 416 pp. gd in-8 broché. Preuilly (I.&L.) Chez l'auteur 1895. Illustrations 
photographiques. Rousseurs. Non coupé.
Il est joint : DESHOULIERES (François)  Les Eglises de France - Cher.
1 fort vol. de VI-282 pp. in-4 broché. Paris Letouzey & Ané 1932. Avec 1 carte dépliante. 
Nombreuses illustrations n. & coul. in & ht. Bel ex. non coupé.
Soit 4 vol.

30

599 STENGEL (Fr. Charles)  Histoire et vie de Saint Joseph, époux de la Vierge Marie, mère de Dieu 
composée en latin, depuis peu traduit en français. Avec 16 planches hors-texte signées Matheus F.
1 vol. in-32 de 568-table-XVIII pp. relié plein vélin époque. Fermeture de 4 lanières formant 2 
nœuds. Titre-frontispice signé Matheus F. Paris Chez Denis Moreau 1620. Très bel ex.

90

602 V***  [VIGUIER (Abbé Pierre François, Lazariste)]  La véritable prophétie du Vénérable Holzhauser 
ou le rétablissement du Pape à Rome ; d'une Fédération en Allemagne ; de la solennité du culte 
pour tous les catholiques français et de la paix dans l'univers après la déchéance de Napoléon 
Buonaparte prédit dès le milieu du XVIIe siècle...
1 vol. in-12 plein veau époque, dos lisse orné de 156 pp. Paris Chapart 1815.
A la suite Prophétie du Pape Innocent XI, précédée de celle d'un Anonyme ou le rétablissement en 
France des Bourbons et celui de la Paix dans l'univers après la destruction de l'Empire de Napoléon 
Buonaparte, prédit en deux oracles... Avec l'explication par M*** V, preuve  de l'explication des deux 
pièces, dont les 32 prédictions... les plus curieuses.
Paris Chez l'auteur 1816 (260 pp.)
Ex-libris manuscrit. Epidermures sinon intérieur très frais. Peu courant.
Réf : Caillet 5237

40

603 [BIBLIOGRAPHIE]  - ANONYME Bibliotheca esoterica.
Catalogue annoté et illustré de 6707 ouvrages anciens et modernes qui traient des Sciences 
Occultes... comme aussi des Sociétés Secrètes.
1 fort vol. de 656-[1] pp. gd in-8 broché. Brueil-en-Vexin Ed. du Vexin Français 1975. Bel ex.

20

604 BARBIER (Abbé Emmanuel)  Les infiltrations maçonniques dans l'Eglise.
1 vol. de XVI-254 pp. gd in-8 relié ½ basane rouge, dos à nerfs orné, couverture conservée.
Mt N.D. (Aisne) Ass. St Rémy 1910. Ex-libris imprimé & manuscrit. Le ff. du fx-titre et du titre est 
désolidarisé, sinon bel ex.
Il est joint : BOISSIER  Recueil de lettres au sujet des maléfices et du sortilège.
1 vol. de XIII-[3]-387 pp. in-8 reliure skivertex éditeur. Marseille Laffitte 1981. Tiré à 300 ex. 
Réimpression de l'édition de Paris de 1731. Bel ex.
Il est joint : ANONYME  Spectres et démons. Bibliothèque des curiosités.
1 vol. de 154 pp. in-12 broché. Paris Lebigre-Duquesne 1868. Dos fragilisé, sinon bon ex.
Soit 3 vol.

40
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605 CHAUVET (Dr A.-E.)  Esotérisme de la genèse. Traduction ésotérique commentée des dix premiers 
chapitres du Sepher Bereshith.
4 vol. de 986 pp. gd in-8 brochés. Paris Chez l'auteur 1946-1948. Dos renforcé au vol. 1. Accroc en 
tête du dos du vol. 2 sinon bel ex. non coupé aux 3 derniers vol.

60

606 Du PONT (René)  La philosophie des Esprits divisée en cinq livres et généraux discours chrestiens, 
specifiez en la page suivante. Recueillie et mise en lumière par F. Math. Le Heurt, docteur en 
théologie, gardien du Couvent de S. François de Poitiers et par luy-mesme, revue, corrigée et 
augmentée en cette dernière édition.
1 vol. de [12]-548 pp. pt in-12 relié plein vélin époque. Titre-frontispice gravé. Rouen Ozée 
Seigneure pour Corneille Pitresson 1646. Quelques erreurs de pagination sans mq. 
L'ouvrage concerne surtout l'origine des démons par Lucifer, les silvains, satyres, fées, succubes et 
incubes, l'apparition des démons, de leur imprégnation, de l'agonie et de la tentation du diable à 
l'article de la mort... et des anges gardiens.
Livre recherché et Rare.
Réf : Caillet 3397  -  Dorbon 1386

400

609 ANONYME [HOLDA (Sœur) ou FRONTEAU (M.-A.-E.)  Recueil de prédictions intéressantes, faites 
depuis 1733, par diverses personnes, sur plusieurs événemens importans. Tome second.
1 vol. de 374 pp. in-12 relié plein veau vert, plats estampés à froid. Tranches dorées. S.n. s.l. 1792.
Réf : Barbier IV- pp.85f

40

610 JACOB (P.-L.) Bibliophile  Curiosités infernales (diables, bons anges, fées... présages de mort etc.)
1 vol. de II-396 pp. pt in-8 broché. Paris Garnier 1886.

20

611 JACOB (P.-L.) Bibliophile  Curiosités des sciences occultes - Alchimie... (Astrologie, amulettes... 
secrets d'amour...)
1 vol. de 396 pp. in-12 relié ½ chagrin vert, dos à nerfs à caissons ornés. Bel ex.
Réf : Caillet II - 5929

30

612 LA ROCHEMACE (Maurice de)  Etudes sur le culte druidique et l'établissement des Francs et des 
Bretons dans les Gaules.
1 vol. de VII-248 pp. gd in-8 broché. Rennes Catel 1858.

40

613 [ALMANACH]  Chansonnier dédié aux Dames et aux Demoiselles pour l'an 1813.
1 vol. de [14]-156-[32] pp. in-24 cartonnage éditeur rose, tranches dorées, sous emboîtage rose. 
Paris Lz Fuel, Delaunay 1813. Avec 1 frontispice & 5 gravures hors-texte. Chant et musique in-fine. 
Accroc aux mors en pied, sinon bel ex.

30

614 ANONYME  Aventures du Gourou Paramarta. Conte drôlatique Indien orné de nombreuses eaux-
fortes par Bernay & Cattelain.
1 vol. pt in-4 relié pleine basane bleue, dos lisse orné, double filets dorés d'encadrement sur les 
plats, tête dorée, couverture conservée. Paris Barraud 1877.
Tiré à 2002 ex. numérotés, celui-ci 1 des 150 sur chine (n° 53) avec 1 suite en noir & sépia.

40

615 [CURIOSA]  ANONYME  Histoire de Gouberdom, portier des chartreux. Illustré de 20 figures 
érotiques gravées sur cuivre.
1 vol. in-4 en ff. sous chemise rempliée, étui & emboîtage. Bruxelles s.n; 1946.
Tiré à 450 ex. numérotés sur vélin de lana, celui-ci n° 392. Exemplaire enrichi de 2 suites, l'une en 
sépia et l'autre en noir. 

50

616 APULEE  Apuleius Madaurensis Platonicus serio castigatus.
1 vol. de [10]-384 pp. in-24 relié plein vélin à recouvrement époque. Amsterdam Apud Guili : 
Cæsium 1624. Edition portative des œuvres d'Apulée. Bel ex.

50

617 [BIBLIOGRAPHIE]  BARBIER (A.-E.)  Dictionnaire des ouvrages anonymes.
4 forts vol. gd in-8 reliés toile. Paris Maisonneuve & Larose 1964. Bel ex.
Il est joint : QUERARD  Les supercheries littéraires dévoilées.
3 forts vol. gd in-8 reliés toile. Paris Maisonneuve & Larose 1964. Bel ex.
Il est joint : BRUNET (G.)  Supplément aux supercheries... et au Dictionnaire des ouvrages...
1 vol. gd in-8 relié toile. Paris Maisonneuve & Larose 1964.
Soit 8 vol.

80
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618 BAUDOUIN (Dr A.)  L'aventure de Port-Breton et la colonie libre dite Nouvelle-France - Souvenirs 
personnels et documents.
Edition illustrée de portraits, de vues, de fac-similés, de pièces, de cartes et d'autographes.
1 vol.  de 346-[1] pp. in-12 relié ½ toile bordeaux, dos lisse, pièce de titre. Paris Dreyfous s.d. (E.O.) 
Rousseurs claires par endroits, sinon bel ex. 
Ouvrage le plus important sur le sujet de la colonisation Port-Praslin, rebaptisé Port-Breton en 
Nouvelle-Irlande (Papouasie - Nouvelle-Guinée).

60

619 BLEGNY (Mr de)  Le bon usage du thé, du café et du chocolat pour la préservation et pour la 
guérison des maladies.
1 vol. pt in-12 relié plein veau époque. Avec 13 planches sur cuivre à pleine page signées 
Hainzelman & 1 frontispice non signé. Paris Chez l'auteur, Vve d'Houry & Vve Nion 1687 (Même 
année que l'originale). Mq coiffes, plats frottés, coins usagés, charnières ouvertes.
Le meilleur ouvrage de l'auteur.
Réf : Vicaire 97  -  Bitting 44  -  Oberle Bacchus 734

120

622 BOUYER (Henri)  
- La chronique de Julien Piédalu. Préface de Bernard Roy (E.A.S.) broché
- La chronique de Julien Piédalu - 2e & 3e série broché
- Julien et Valentin 4e album broché
- Julien et Valentin 5e album broché
- Julien et Valentin 6e album broché
- Julien et Valentin 7e album relié toile
- Jules Verne de Nantes (aquarelles de Jean Bruneau) relié toile
Soit 7 vol. in-4 oblong.

40

623 [BIBLIOGRAPHIE]  BREBION (Antoine)  Bibliographie des voyages dans l'Indochine française du 
IXe au XIXe siècle.
1 vol. de 299-XLIV pp. in-8 allongé reliure éditeur à la bradel. New-York  Francklin 1970. 
Réimpression de l'édition de 1910. Bel ex.

20

629 [BIBLIOGRAPHIE]  CARTERET (L.)  Le trésor du Bibliophile. Livres illustrés modernes 1875 à 
1945...
5 vol. de 305-261-[1]-328[1]-413-207-[2] pp.  gd in-8 brochés. Paris Carteret 1946-1948. Bel ex.

200

633 DUHAMEL du MONCEAU  Elémens de l'architecture navale ou Traité pratique de la construction 
des vaisseaux.
1 fort vol. de 484 pp. in-4 relié pleine basane, dos lisse à caissons fleuris, double filet 
d'encadrement sur les plats entourant des armoiries royales (3 lévriers). Grenoble 4 Seigneurs 
1970. Bel ex.

80

634 ESPINAY (G. d')  Ouvrage composite :
- Un document inédit sur la coutume de Paris. Paris Larose & Forcel 1891 (48 pp.)
- L'ancien droit successoral en Basse-Bretagne. Paris Larose 1895 (73 pp.)
- Note sur l'usement de Porhoët. Paris Larose 1902 (22 pp.)
- Le droit d'ainesse en Poitou. Paris Larose 1896 (43-[3] pp.)
1 vol. in-8 relié ½ basane, dos lisse (insolé) à liserés dorés.

50

635 EYRIES (Gustave)  Les châteaux historiques de la France.
1 fort vol. de VII-208-[1] pp. in-folio relié ½ chagrin bordeaux à coins, dos à nerfs (insolé). Paris / 
Poitiers Oudin 1877.
Nombreuses eaux-fortes in & ht. Sous la direction de Eugène Sadoux. Bel ex.

70

637 GALLAND (M.)  Les mille et une nuits, contes arabes. Orné de 36 gravures hors-texte.
8 vol. de XXII-333-355-356-353-349-354-426-411 pp. in-18 reliés plein veau époque, dos lisse orné, 
pièce de titre rouge, tomaison verte, tranches jaspées. Paris Ledentu 1825.
1 ptit accroc en pied du vol. 6, qques coins frottés, sinon bel ex. Edition peu courante.

120
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638 [GOUJET (Abbé Claude-Pierre)]  Histoire des Inquisitions où l'on rapporte l'origine et le progrès de 
ces tribunaux, leurs variations et la forme de leur juridiction.
2 vol. de 488-513 pp. in-12 reliés plein veau époque, dos lisse orné. Cologne Marteau 1759-1769 
(E.O.). Avec 2 frontispices & 7 planches dépliantes. Reliure défraichie avec étiquette de 
bibliothèque au dos. Intérieur très frais.
Réf : Barbier 752  -  Caillet 5161

70

641 [REVUE]  ICARE  Revue de l'Aviation Française.
N° 35/36 - 37 - 43 - 44 - 52 - 53 - 54 - 56x2 - 60 - 61 - 64 - 67 - 69 - 71 - 75 - 78 à 126.
Soit 65 vol. in-4 brochés (1967 à 3e tri 1988). Très nombreuses illustrations.

100

642 [BIBLIOGRAPHIE]  JOUIN (Mgr E.) & DESCREUX (V.)  Bibliographie occultiste et maçonnique 
publiée d'après les fiches recueillies par A.-Peeters BAERTSOEN.
Vol. 1 (seul paru) jusqu'à 1717.
1 fort vol. de 653 pp. hd in-8 broché. Paris Revue intern. Stés Secrètes / Emile Paul 1930. Non 
coupé. Dos cassé - Première de couv. désolidarisée.

20

643 [BIBLIOGRAPHIE]  [CHASSE]  KAPS (Alain)  Bibliographie sommaire des ouvrages en langue 
française concernant la chasse 1953-1997.
1 fort vol. de 359 pp. in-4 allongé broché. S.l. Chez l'auteur 1998 (E.O.). Bel ex.

30

644 LAROUSSE  Grand Dictionnaire Universel du XIXe siècle.
15 vol. + 2 vol. de suppléments reliés gd in-4 ½ chagrin, dos à nerfs. Usures d'usage, sinon bon ex.

100

645 [BIBLIOGRAPHIE]  LE CERF (Dom Filipe, de La Vieville, bénédictin)  Bibliothèque historique et 
critique des auteurs de la Congrégation de St Maur.
1 vol. de [6 ff.]-492-[6 ff.] pp.  relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris. La Haye / Paris 
Gosse 1726. Coins usés, accident aux coiffes, petit trou de vers marginal. Rare.

90

646 LECOQ-KERNEVEN (J.-M.-R.)  Traité de la composition et de la lecture de toutes inscriptions 
monétaires depuis l'époque mérovingienne jusqu'à l'apparitions des armoiries.
1 vol. de VIII-422 pp. gd in-8 broché. Rennes Chez l'auteur 1869. Avec 6 tableaux sur 13 pp. & 12 
planches in-fine. Non coupé. Cahiers en partie déboités.
Il est joint : GAYET (Al.)  - Antinoë et les sépultures de Thaïs et Sérapion - Fantomes d'Antinoë - 
Les sépultures de Leukyoné et Myrithis.
2 vol. de 64-[1]-60 pp. in-4 brochés, couverture couleurs rempliée. Paris S.F.E.A. 1902-1904. 
Illustrations n. & coul. in & ht. Couverture salie, mors en partie fendu au premier vol. Intérieur très 
frais.
Soit 3 vol.

30

649 [MARINE]  LESCALLIER (Daniel)  Traité Pratique du gréement des vaisseaux et autres bâtiments 
de mer. Avec 34 planches.
1 fort vol. et 1 vol. de tables & planches de XXIV-488-[4]-83 pp. in-4 reliure éditeur ½ basane gold, 
dos lisse. Grenoble Les 4 Seigneurs 1968.
Il & été tiré de cet ouvrage 570 ex. numérotés, celui-ci 1 des 300 sur vergé relié (n° 193). 
Réimpression de celle parisienne de 1791. Très bel ex.
Il est joint : ANONYME  Les ports militaires de la France - Notices historiques et descriptives. 
Cherbourg - Brest - Lorient- Rochefort - Toulon.
1 fort vol. de 100-67-104-60-56 pp. gd in-8 skivertex éditeur. Paris Palais-Royal 1974. Réimpression 
de l'édition de1867. Nombreuses vues et plans pour chaque port. Mors frottés, sinon bel ex.
Il est joint : ANONYME  Dictionnaire des marins célèbres des temps lointains à nos jours.
1 vol. de 156 pp. pt in-4 relié pleine toile bleue bradel. Paris Larousse 1967. Bel ex.
Soit 3 vol.

90

650 MERLIN (R.)  Origine des cartes à jouer. Recherches nouvelles sur les Naïbis, les Tarots et sur les 
autres espèces de cartes. Ouvrage accompagné d'un album de 73 planches [numérotées 1 à 74] 
offrant plus de 600 sujets la plupart peu connus ou tout à fait nouveaux.
1 vol. in-4 relié ½ chagrin à coins, dos à nerfs, couverture conservée. Paris Chez l'auteur 1869 
(E.O.). Bel ex. Très Rare.
Il est joint : BORVO (Alain)  Anatomie d'un jeu de cartes : l'Aluette ou le jeu de vache.
1 vol. de 82 pp. pt in-4 broché. Nantes Vachon 1977. Tirage limité à 1000 ex. numérotés, celui-ci n° 
34. Bel ex.
Soit 2 vol.

400
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651 [MARINE]  OZANNE (Nicolas)  Marine militaire ou Recueil de différents vaisseaux qui servent à la 
guerre suivis des manœuvres qui ont le plus de rapport au combat ainsi qu'à l'ataque et la deffense 
des ports. Préface de l'Amiral Jacques Avice. Avec 50 planches + texte.
1 vol. relié (Engel) plats ornés d'un semis de lys. Grenoble Les 4 Seigneurs 1969. 
Tiré à 781 ex. numérotés, celui-ci 1 des 700 (n° 173) sur vergé antique de Lana.
Il est joint : BAUGEAN  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 ; composée de 72 planches et accompagnées d'un texte explicatif. Préface de Jean 
Duclos.
1 vol. pt in-4 oblong reliure éditeur, plats et dos ornés. Grenoble Les 4 Seigneurs 1971.
Tiré à 573 ex. numérotés, celui-ci 1 des 500 (n° 23) sur vergé de Lana.
Très léger accroc à un bord, sinon bel ex.
Soit 2 vol.

230

652 [BIBLIOGRAPHIE]  PIA (Pascal)  les livres de l'Enfer du XVIe siècle à nos jours.
2 vol. de 839 pp. gd in-8 brochés. Paris Coulet et Faure 1978. Tiré à 900 ex. celui-ci 1 des 800 sur 
centaure ivoire, Couverture salie. Intérieur très propre.

60

656 [BIBLIOGRAPHIE]  QUERARD (J.-M.)  La France littéraire ou Dictionnaire bibliographique.
12 forts vol. gd in-8 reliés toile (dont additions et corrections en 2 vol.). Paris Maisonneuve & Larose 
1964. Bel ex.
Il est joint : du même  La Littérature française contemporaine du XIXe siècle. 
6 forts vol. gd in-8 reliés toile. Paris Maisonneuve & Larose 1965.
Soit 18 vol.

430

658 REBATET (Lucien)  Les décombres.
1 fort vol. de 664-[4] pp. in-12 broché. Paris Denoël 1942 (E.O.). Bel ex.

20

659 NOUGARET (M.)  La Paysanne Pervertie ou les mœurs des grandes villes - Mémoires de 
Jeannette R*** recueillis de ses lettres et de celles des personnes qui ont eu part aux principaux 
événements de sa vie ; mis au jour par M. Nougaret.
4 parties en 4 vol. de XVI-240-301-336-399 pp. pt in-8 reliés ½ basane brune à coins (post.). 
Londres / Paris Bastien 1777. Trous de vers au vol. 4 affectant les pp. 313 à 400 sinon bel ex. 
grand de marge.
Ex-libris du sieur Archibald Grant of Monymoske Bart & J. et J.-P. Edmond et Spark Aberdeen.
Réf : Cohen pp. 873  -  Lacroix pp. 229
Cet ouvrage fut rédigé par Nougaret et parut en 1777 , à la faveur du succès du Paysan perverti de 
Restif de La Bretonne. Ce dernier publia sa Paysanne perverti en 1785. La préface de cette édition 
de Restif de La Bretonne, explique les raisons qu'avait l'auteur de reprendre le titre d'un ouvrage 
qu'il avait conçu, avant que Nougaret eût publié une Paysanne pervertie  , dès l'année 1777 : " Je 
reprends, dit-il un titre qui m'appartient... "

100

661 [REVUE]  Bernadette.
Revue hebdomadaire illustrée. 1928-1929.
78 numéros. Paris Bonne Presse. Nombreuses illustrations n. & coul.

20

662 [REVUE]  La Chine.
Revue éditée par la Chine gd in-4 brochée.
84 numéros de 1958 à 1961. Très nombreuses phototypies et photographies en couleurs. Très bon 
état.
Il est joint : SCARPARI (Maurizio)  Chine ancienne des origines à la dynastie Tong.
1 vol. in-folio cartonnage bradel sous jaquette couleurs. Paris Gründ 2000. Très nombreuses 
photographies en couleurs. Bel ex.
1 vol. & 84 numéros.

40

663 [REVUE]  Le Crapouillot.
105 numéros brochés + Le Crapouillot de 1937 relié + Le Rire n° spécial.

60

665 [REVUE]  Plexus
Du n° 1 au n° 26 (tête de collection) et n° 28 - 30 - 31.
Soit 29 vol. de 1966 à 1970.

40
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666 ROSTAND (Edmond)  
- Chantecler 
- Le vol de la Marseillaise - Les deux Pierrots
- Cyrano de Bergerac
- L'aiglon
- Les musardises - le bois sacré - Les romanesques
- La princesse lointaine - La samaritaine
- Le cantique de l'aile - La dernière nuit de Don Juan
7 vol. in-4 reliure éditeur. Paris Lafitte s.d. Nombreuses illustrations n. & coul. hors-texte.
Il est joint : HUGO (Victor)  Théâtre.
4 vol. in-12 reliés ½ basane blonde, dos à nerfs à caissons richement ornés. Paris Hachette 1875-
1869-1870-1878.
Soit 11 vol.

50

667 SARDA Y SALVANY (Don)  Le mal social. Ses causes - ses remèdes.
3 vol. de XVI-301-[1]-557-[1]-VIII-268 pp. in-12 reliés ½ chagrin, dos à nerfs. Paris Lethielleux 1890-
1891; Bel ex. rare.

100

670 [BIBLIOGRAPHIE] [CHASSE] THIEBAUD (J.)   Bibliographie des ouvrages français sur la chasse.
1 vol. de X-1039 (sur 2 col.)-[1] pp. pt in-4 broché. Paris Gibert Jeune / Breuil en Vexin Ed. Vexin 
français 1974 (Réimpr. de celle de 1934).
Il est joint : MOUCHON (Pierre)  Supplément à la Bibliographie sur la chasse de Thiébaud.
1 vol. de [XIV-[1]-de pp. 1041 à 1359  in-4 allongé broché. Paris Thiébaud 1953. (N° 479/850). Bel 
ex.
Soit 2 vol.

40

671 [BIBLIOGRAPHIE]  VICAIRE (Georges)  Manuel de l'amateur de Livres du XIXe siècle 1801-1893.
7 vol. + 1 vol. de tables reliés ½ maroquin vert à coins, dos à nerfs (insolé) couverture & dos 
conservés. Paris Rouquette 1894 à 1910 et 1920 (E.O.) Bel ex.

120

672 VILLENEUVE (Roland)  Dictionnaire du Diable.
1 fort vol. de 418-[7] pp. gd in-4 relié sous jaquette illustrée couleurs. Paris Bordas 1989. Très bel 
ex.
Il est joint : ANONYME  Dictionnaire des œuvres érotiques - Domaine français.
1 fort vol. de XI-[4]-534 pp. in-4 relié pleine toile rouge sous jaquette illustrée. Paris Mercure 1971. 
Bel ex.
Soit 2 vol.

30

673 VIOLLET-LE-DUC (M.)  Lettres adressées d'Allemagne à M. Adolphe Lance, architecte.
1 plaquette de 101 pp. gd in-8 reliure cartonnage bradel janséniste, couverture conservée. Paris 
Bance 1856. Bel ex.

30

674 QUATRELLES  La diligence de Ploërmel. Illustrations d'Eugène Courboin. 
1 vol. gd in-4 pleine toile. Paris Hachette s.d. Chromolithographies et dessins au trait. Qques 
rousseurs claires.

30

675 1 carton N° 1078 40
676 1 carton N° 1079
677 1 carton N° 1080 20
678 1 carton N° 1081
679 1 carton N° 1082 30
680 1 carton N° 1083
681 1 carton N° 1084 10
682 1 carton N° 1085
683 1 carton N° 1086
684 1 carton N° 1087
685 1 carton N° 1088 10
686 1 carton N° 1089
687 1 carton N° 1090
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688 1 carton N° 1091
689 1 carton N° 1092 10
690 1 carton N° 1093
691 1 carton N° 1094
692 1 carton N° 1095
693 1 carton N° 1096 10
694 1 carton N° 1097
695 1 carton N° 1098
696 1 carton N° 1099
697 1 carton N° 1100 10
698 1 carton N° 1101
699 1 carton N° 1102
700 1 carton N° 1103
701 1 carton N° 1104 10
702 1 carton N° 1105
703 1 carton N° 1106
704 1 carton N° 1107
705 1 carton N° 1108 20
706 1 carton N° 1109
707 1 carton N° 1110
708 1 carton N° 1111
709 1 carton N° 1112 10
710 1 carton N° 1113
711 1 carton N° 1114
712 1 carton N° 1115
713 1 carton N° 1116 10
714 1 carton N° 1117
715 1 carton N° 1118 10
716 1 carton N° 1119
717 1 carton N° 1120 70
718 1 carton N° 1121
719 1 carton N° 1122
720 1 carton N° 1123
721 1 carton N° 1124 10
722 1 carton N° 1125
723 1 carton N° 1126
724 1 carton N° 1127
725 1 carton N° 1128 10
726 1 carton N° 1129
727 1 carton N° 1130
728 1 carton N° 1131
729 1 carton N° 1132 20
730 1 carton N° 1133
731 1 carton N° 1134
732 1 carton N° 1135
733 1 carton N° 1136 20
734 1 carton N° 1137
735 1 carton N° 1138
736 1 carton N° 1139
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737 1 carton N° 1140 10
738 1 carton N° 1141
739 1 carton N° 1142
740 1 carton N° 1143
741 1 carton N° 1144 15
742 1 carton N° 1145
743 1 carton N° 1146
744 1 carton N° 1147
745 1 carton N° 1148 10
746 1 carton N° 1149
747 1 carton N° 1150
748 1 carton N° 1151
749 1 carton N° 1152 10
750 1 carton N° 1153
751 1 carton N° 1154
752 1 carton N° 1155
753 1 carton N° 1156  5
754 1 carton N° 1157
755 1 carton N° 1158 100
756 1 carton N° 1159
757 1 carton N° 1160
758 1 carton N° 1161
759 1 carton N° 1162 20
760 1 carton N° 1163
761 1 carton N° 1164
762 1 carton N° 1165
763 1 carton N° 1166 10
764 1 carton N° 1167
765 1 carton N° 1168 20
766 1 carton N° 1169
767 1 carton N° 1170
768 1 carton N° 1171
769 1 carton N° 1172
770 1 carton N° 1173 10
771 1 carton N° 1174
772 1 carton N° 1175
773 1 carton N° 1176
774 1 carton N° 1177 10
775 1 carton N° 1178
776 1 carton N° 1179
777 1 carton N° 1180
778 1 carton N° 1181
779 1 carton N° 1182 20
780 1 carton N° 1183
781 1 carton N° 1184
782 1 carton N° 1185
783 1 carton N° 1186 10
784 1 carton N° 1187
785 1 carton N° 1188
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786 1 carton N° 1189
787 1 carton N° 1190 50
788 1 carton N° 1191
789 1 carton N° 1192
790 1 carton N° 1193
791 1 carton N° 1194 100
792 1 carton N° 1195 50
793 1 carton N° 1196
794 1 carton N° 1197 10
795 1 carton N° 1198
796 1 carton N° 1199
797 1 carton N° 1200
802 1 carton N° 1205


