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3 cartons de timbres 220

lot de timbres 550

dictionnaire de Trevoux, incomplet 100

album photographies, atlas, et divers 10

un tome dépareillé de Bible - coutume du Maine, 1657, Le Mans 40

recueil "Les modèles" 10

un volume Guerre 1914 10

livre d'or , dédicaces et signatures 260

dictionnaire, trois tomes 100

vie des Saints (à restaurer) deux vol. 50

un volume Histoire de la campagne du Prince de Condé 450

calendriers 5

promenage Montmartroise 50

un vol. Corneille Polyeucte 10

trois albums de timbres 10

portfolio, Villas et cottages, album de l'ameublement, petit Journal illustré 50

deux volumes 10

correspondances et papiers anciens 50

un lot "Signal" 20

La Chasse à courre 30

correspondances, cartes postales, papiers anciens 50

un carton de reliés 50

un carton de reliés 50

un crton de reliés 60

un lot de livres sur la Chasse 80

un lot de livres 30

un carton de livres 40

une caisse d'ouvrages reliés 40

un carton de livres 20

3 caisses de livres 20

deux caisses de livres 40

   1 P.-D-ROUSSEL D’ANET Description du château d’Anet depuis le dixième siècle jusqu’ à nos 
jours.Paris, Jouaust, 1875, 1 vol in folio abondamment illustré. Reliure demi-chagrin maroquiné 
rouge à coins, dos à nerfs richement orné, tête dorée. Frottis, reliure néanmoins bon ex.

50
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   2 Breviarium romanum…Tornaci, Desclée, Lefebvre et soc, 1877, 4 vols in-12. Reliure époque en 
veau noir glacé orné d’une grande plaque repoussée à froid à décor de scène religieuse sur 
chaque plat, dos à nerfs ornés de fleurons à froid, titres dorés, tranches dorées. Certains mors 
sont très légèrement fendillés en tête ou en queue néanmoins bon exemplaire (protégé dans une
boite d’origine modeste cartonnée noire)

50

   3 P. THUREAU-DANGIN Histoire de la monarchie de Juillet.Paris, Plon, Nourrit et Cie, 
1888-1892, 7 vols in-8. Reliure époque demi-maroquin bleu-nuit, dos à nerfs, auteur, titre, 
tomaison dorés. Quelques très rares piqures sinon exemplaire en excellent état.

60

   4 Collectif Le patrimoine des communes de Maine-et-Loire.Flohic editions, 2001, 2 vols in-4 
abondamment illustrés sous reliure cartonnée éditeur. Excellent état.Comte R. De 
L’ESPONNIERE.Histoire de la Baronnie et du canton de Candé.Angers, Lachèse et Cie, 1894 
(reprint 2009), 2 forts vols in-4 sous couverture souple éditeur. Bon ex. On joint 
:CollectifProcès-verbal des séances de l’ordre de la noblesse des sénéchaussées d’Angers, 
Beaufort, Baugé, Château-Gontier et La Flèche, après la séparation des ordres du clergé et du 
Tiers-Etat.Angers, De l’imprimerie de Monsieur, 1789, 1 plaquette in-4 brochée de 70pp. Bon ex.

140

   5 M.DE BODARD DE LA JACOPIERE Chroniques Craonnaises.Le Mans, Ed.Monnoyer, 1871, 1 
vol in-8 abondamment illustré. Seconde édition (tirage à 200 exemplaires numérotés ; ici n°45). 
Reliure époque demi-maroquin havane à coins, dos à nerfs, auteur et titre dorés, initiales BD 
dorées et couronnées en bas du dos, tête dorée. Des feuillets volants néanmoins bon exemplaire
enrichi d’un envoi signé de l’auteur à son petit-fils. On joint :Collectif Parlers et traditions du 
Bas-Maine et du Haut-Anjou.Laval,Guillotte, 1979, 1 vol broché in-4. Bon ex.

220

   6 Chasse et vénerie : 5 volumes dont :D’ARMAILLEChasse à courre au chevreuil…Segré, 
Martin-Guéret, 1881, 1 vol in-12 modestement relié en demi-basane fauve à coins, dos à nerfs 
muet, couverture conservée. Des piqures.H. DOYENLa vénerie en Touraine.Moulins, 
Crépin-Leblond, 1948, 1 vol in-4 broché orné de planches hors-texte. Bon ex.

750

   7 Vénerie : 8 volumes dont :Marquis DE FOUDRASLa vénerie contemporaine.Paris, Dentu, 1861,
3 vols in-12 brochés. Etat moyen.Marquis DE CHARNACESouvenirs d’un veneur.Paris, Pairault
et Cie, 1906, 1 vol in-8 ; quelques illustrations. Reliure du temps demi-basane marron, dos à 
nerfs. Cahiers volants.

160

   8 PYTHAGOREVoyages de Pythagore en Egypte, dans la Chaldée, dans l’Inde, en Crète, à 
Sparte, en Sicile, à Rome, à Carthage, à Marseille et dans les Gaules ; suivis de ses lois 
politiques et morales.Paris, Deterville, An septième, 5 vols in-8 illustrés de 5 frontispices et d’une
grande carte dépliante. Reliure postérieure (seconde partie XIXe) demi chagrin écrasé beige, 
dos à nerfs, pièces de titre et de tomaison en maroquin havane. Anciennes galeries de vers « 
rebouchées » en marge inférieure du tome 2 (pas d’atteinte au texte), page de faux-titre du tome 
2 restaurée sinon bon exemplaire

80

   9 J.J. AMPERE L’empire romain à Rome.Paris, M. Lévy, 1872, 6 vols in-8. Reliure époque 
demi-maroquin havane, dos à nerfs ornés. Dos insolés néanmoins bon exemplaire sans 
rousseurs. On joint :Ed. LAFONDRome. Lettres d’un pèlerin.Paris, Amb Bray, 1856, 2 vols 
in-12. Reliure époque demi-chagrin havane. Reliure frottée.

30

  10 2 vols :1-Mlle A. CELLIEZLes reines de France.Paris, P.-C. Lehuby, non daté (mi-XIXe), 1 vol 
in-4 orné de planches hors-texte. Reliure demi-basane brune, dos à faux-nerfs orné, tranches 
dorées. Quelques rares piqures ; bon ex.2-SWIFT/ GRANDVILLEVoyages de Gulliver dans des
contrées lointaines.Paris, Garnier frères, 1863, 1 vol in-8 abondamment illustré par Grandville. 
Reliure époque demi-basane verte, dos à nerfs orné, tranches dorées. Excellent états  sans 
rousseurs. On joint :BOSSUET Oraisons funèbres et sermons choisis.Paris, Garnier frères, non
daté (XIXe), 1 vol in-4 orné de planches hors-texte. Reliure époque demi-maroquin beige à 
coins. Bon ex.

100

  11 1 lot de 8 « annuaire de la boulangerie » (allant de 1839 à 1858) in-8 et in-12 bien reliés (reliures
à la plaque, dos lisses richement ornés, tranches dorées). Bel ensemble (des dos un peu 
insolés).

180

  12 XXXLivre d’heures d’après les manuscrits de la bibliothèque royale.Paris, Engelmann et Graf, 
1846, 1 vol in-12 abondamment illustré en couleurs (imprimé). Reliure plein veau beige époque 
orné d’un décor religieux estampé à froid sur chaque plat (inspiration médiévale), dos à nerfs, 
fermoirs en métal, tranches dorées (Reliure signée Gruel). Petits frottis néanmoins exemplaire 
satisfaisant.XXXHeures du moyen-âge.Paris, Gruel et Engelmann, 1862, 1 vol in-12 
abondamment illustré en couleurs (imprimé). Reliure plein veau beige époque orné d’un décor 
religieux estampé à froid sur chaque plat (inspiration médiévale), dos à nerfs, fermoirs en métal, 
tranches dorées (Reliure signée Gruel). Premier mors fendillé en tête, petits frottis.

130

  13 A.VARINLes papillons métamorphoses terrestres des peuples de l’air.Paris, Gabriel de Gonet, 
non daté (mi-XIXe), 2 parties en 1 vol grand in-8 (de 232- 258pp-2feuillets non chiffrés) illustré 
de vignettes en noir dans le texte (entomologie des dames), de 2 frontispices et de 32 gravures 
hors-texte (l’ensemble est en couleurs). Reliure époque demi-chagrin rouge, dos à nerfs, auteur 
et titre dorés. Usures en coupes, frottis ; corps d’ouvrage dénué de rousseurs.

450

  14 J.-J. ROUSSEAUŒuvres complètes…avec les notes de tous les commentateurs.Paris, 
Armand-Aubrée, 1829, 17 vols in-8 orné du portrait de l’auteur (frontispice tome 1). Reliure 
époque demi-maroquin rouge à grains longs romantique, dos à faux-nerfs richement ornés. 
Quelques très rares piqures ; exemplaire en excellent état.

100
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  15 RABELAISLes cinq livres (…) publiés aves des variantes et un glossaire.Paris, Librairie des 
bibliophiles, 1876, 5 vols in-12, quelques illustrations. Reliure époque demi-maroquin havane à 
coins, dos à nerfs richement ornés, titre et tomaison dorés, têtes dorées (Reliure signée Ritter). 
Chocs en coupe verticale  (tome V) sinon exemplaire en excellente condition.

90

  16 Collectif (trad J.-C. MARDRUS)Contes des mille nuits et une nuit.Paris, Ed de la belle étoile, 
1939, 3 vols in-4 abondamment illustrés en noir et en couleurs par Jacques Touchet. Reliure du 
temps chagrin maroquiné vert foncé avec décor oriental estampé à froid sur chaque plat, dos à 
nerfs ornés d’un décor à froid, titre doré, têtes dorées, couvertures conservées. Exemplaire 
numéroté sur vélin en bonne condition (petits frottis aux dos) sans rousseurs placé sous 
emboitage.

110

  17 XXXTablettes de Rennes et du département d’Ille et Vilaine pour l’année 1825.Rennes, Vatar, 
sans date (1825), 1 vol petit in-12 de 172 pp. Reliure époque basane fauve, dos lisse richement 
orné, tranches dorées. Bon ex.XXXTablettes de Rennes et du département d’Ille et Vilaine pour 
l’année 1828.Rennes, Vatar, sans date (1828), 1 vol petit in-12 de 179 pp. Reliure époque 
basane fauve, dos lisse richement orné, tranches dorées. Absence des coiffes.

60

  18 XXXPensées Philosophiques sur la nature, l’homme et la religion.Paris, Royez, 1784, 4 vols 
in-16. Reliure époque basane porphyre, dos lisses ornés, pièce de titre en maroquin vert, 
tranches dorées. Bon ex.JOSEPHBitaubé.Paris, Didot l’ainé, An V (1797), 2 vols in-16. Reliure 
époque plein maroquin rouge à grains longs, dos lisses ornés, auteur et tomaison dorés, 
tranches dorées. Excellent état.

50

  19 J. LORRAIN La jonque dorée conte japonais.Paris, E. Santot et Cie (bibl internationale d’éd), 
1911, 1 vol in-8 de 152pp. Rel.du temps demi basane beige à coins, dos à nerfs orné, couv. 
conservée. Ed originale numérotée. Bon ex ss emboitage.J. DE LA VARENDELe centaure de 
Dieu.Paris, Ed d’art A.D, 1948, 1 vol grand in-8 ill« de5 eaux-fortes originales, de 28 lettrines et 
de 30 culs-de-lampe en couleurs » par Valentine Dupré. Ex sur vélin du marais avec suite en 
noir Rel. du temps demi-maroquin rouge à coins, dos lisse, auteur et titre doré, tête dorée, couv 
conservée (reliure signé Alix). Bel ex sous emboitage.Th. GAUTIERE Emaux et camées.Paris, 
Piazza, 1943, 1 vol in-8 ill de compositions en couleurs par Marty. Rel du temps demi-basane 
rouge à coins, dos à nerfs, auteur et titre dorés, tête dorée, couv conservée. Bon ex (frottis en 
reliure). On joint :C. MAUCLAIRCharmes de Bruges.Paris, Piazza, 1929, 1 vol in-8 ill de 
compositions couleurs par Cassiers. Rel Kieffer Bon ex.

220

  20 CHATEAUBRIAND Œuvres complètes.Paris, Ladvocat, 1826-1831, 31 volumes tomés 28 
(présence de volumes tomés :5 bis, 5 ter et 18 bis). Reliure époque demi-veau vert romantique, 
dos lisses ornés, auteur, tomaison et sous titres dorés. Petits accrocs à quelques coiffes, une 
restauration au dos du tome 5 sinon bonne série ne comportant que de très rares rousseurs.

50

  21 PIOTRE ARTAMOF La Russie historique, monumentale et pittoresque.Paris, Lahure et Cie, 
1862, 2 vols in folio abondamment illustrés. Reliure éditeur percaline verte à décor doré (blason 
tsariste au centre de chaque plat), dos chagrin vert orné, tranches dorées. Des piqures sinon 
exemplaire correcte.

220

  22 5 vol bien reliés :1-Duc DE BROGLIE Le secret du roi-correspondance secrète de Louis XV 
avec ses agents diplomatiques 1752-1774.Paris, Calmann Lévy, 1879, 2 vols in-12. Rel du 
temps demi-maroquin bleu à coins, dos à nerfs, têtes dorées, auteur, titre et tomaison dorés. 
Bon exemplaire sans rousseurs.2-Ch. DE FREYCINETLa guerre en province pendant le siège 
de Paris 1870-1871.Paris, M. Lévy, 1871, 1 vol in-8. Reliure du temps demi-chagrin rouge, dos à
nerfs, auteur, titre et année dorés. Bon ex malgré des piqures.3-Duchesse d’ORLEANS/ G.H. 
de SCHUBERTLettres originales de madame la duchesse d’Orléans (…) et souvenirs 
biographiques.Genève, H. Georg et Paris, Magnin, Blanchard et Cie, 1860, 1 vol in-8 orné d’un 
portrait en frontispice. Reliure du temps demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, titre doré. Bon ex 
ss rousseurs.4-P. THUREAU-DANGINLe parti libéral sous la restauration.Paris, E. Plon et cie, 
1876, 1 vol in-8. Rel du temps demi-chagrin écrasé rouge, dos à nerfs, auteur et titre dorés. Bon
ex ss rousseurs.

70

  23 Manuscrit XIXe (1822) anonyme in folio broché non paginé (48 feuillets ; recto seuls manuscrits)
sous couverture muette d’attente constitué de « type « de lettres administratives. Belle 
calligraphie ; à relier.

50

  24 Marquis DE GRANGES DE SURGERESRépertoire historique et biographique de la Gazette de 
France depuis l’origine jusqu’à la révolution 1631-1790.Paris, H. Leclerc, 1902, 4 vols grands 
in-4. Reliure époque demi-chagrin bleu de Prusse à coins, couvertures conservées. Rares petits
frottis sinon état très satisfaisant.

80

  25 J. EVANS D.C.L.LL.D.L’âge de bronze. Instruments, armes et ornements de la 
Grande-Bretagne et de l’Irlande.Paris, Germer Baillière et Cie, 1882, 1 vol in-8 abondamment 
illustré. Reliure époque demi-toile verte, couverture conservée. Excellent état.G. CHAUVETOs 
ivoires et bois de renne ouvrés de la Charente.Angoulême, E. Constantin, 1910, 1 vol in-8 ; 
nombreuses illustrations. Reliure époque demi chagrin maroquiné rouge, couverture conservée. 
Excellent état.

70

  26 une caisse de livres 90

  27 une caisse de livres 80

  28 une caisse de livres 60

  29 une caisse de livres 90
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  30 une caisse de livres 40

  31 une caisse de livres 80

  32 une caisse de livres 120

  33 une caisse de livres 140

  34 une caisse de livres 30

  35 une caisse de livres 40

  36 une caisse de livres 110

  37 une caisse de livres 70

  38 une caisse de livres 60

  39 une caisse de livres 70

  40 une caisse de livres 60

  41 une caisse de livres 90

  42 une caisse de livres 30

  43 une caisse de livres 30

  44 une caisse de livres 70

  45 une caisse de livres 60

  46 une caisse de livres 110

  47 une caisse de livres 60

  48 une caisse de livres 70

  49 une caisse de livres 30

  50 une caisse de livres 40

  51 une caisse de livres 30

  52 une caisse de livres 60

  53 une caisse de livres 50

  54 une caisse de livres 30

  55 une caisse de livres 30

  56 une caisse de livres 50

  57 une caisse de livres 60

  58 une caisse de livres 40

  59 une caisse de livres 80

  60 une caisse de livres 50

  61 une caisse de livres 60

  62 une caisse de livres 40

  63 une caisse de livres 120

  64 une caisse de livres 50

  65 une caisse de livres 60

  66 une caisse de livres 50

  67 une caisse de livres 40

  68 une caisse de livres 50

  70 une caisse de livres 150

  71 une caisse de livres 110

  72 une caisse de livres 70
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  73 une caisse de livres 70

  74 une caisse de livres 80

  75 une caisse de livres 120

  77 une caisse de livres 50

  78 une caisse de livres 30

  79 une caisse de livres 30

  80 une caisse de livres 30

  81 une caisse de livres 30

  82 une caisse de livres 40

  83 une caisse de livres 50

  84 XXX (Collectif)Almanach de Quimperlé.Quimperlé, Th Clairet, années 1862-1894 réunies en 2 
vols in-12. Reliure du temps demi basane marron, dos lisse, couvertures conservées. Bel ex.

20

  85 XXX (Collectif)Bulletin de la société archéologique du Finistère.Quimper, Alph. Caen dit Lion, 
1874-1923, 34 vols in-8 en reliure uniforme demi-basane verte (sauf les 2 premiers volumes en 
demi-chagrin noir). Manque les années 1896, 1903, 1907, 1909, 1910, 1921. Les années 1916 
à 1919 sont aussi absentes (parution vraisemblablement interrompue à cause de la guerre). Bel 
ensemble ex excellent état. On Joint :XXX (Collectif)Bulletin de la commission diocésaine 
d’architecture et d’archéologie.Quimper, De Kerangal, 5 vols in-8 (années 1901 à 1905 inclues). 
Reliure du temps demi-chagrin maroquiné vert. Bel ensemble.

180

  86 A. BOUCHARTLes grandes chroniques de Bretaigne composées en l’an 1514.Nantes, Société 
des bibliophiles bretons, 1886, 1 fort vol in folio relié demi-chagrin noir du temps, couverture 
conservée. Bel ex.

110

  87 Alb. LE GRANDLes vies des saints de la Bretagne Armorique. Quimper, Salaun-Brest, Derrien 
et Paris, Berché et Talin, 1901,  fort vol in-4 relié demi-veau marron époque, couverture 
conservée. Bel ex.

60

  88 Fr. SAULNIER Le parlement de Bretagne 1554-1790.Rennes, J. Plihon et L. Hommay, 1909, 2 
vols in folio relié demi-chagrin noir à coins, couverture conservées. Bel ex.

160

  89 Ad. De COUFFON DE KERDELLECH Recherches sur la chevalerie du duché de Bretagne 
(…).Nantes, Forest et Grimaud, 1877, 2 vols grands in-8 relié demi-chagrin noir du temps, 
couvertures conservées. Premier mors du tome 1 fragile sinon bon ex.

270

  90 Dom Placide LE DUC/ R.-F. LE MEN Histoire de l’abbaye de Sainte-Croix de 
Quimperlé.Quimperlé, Th. Clairet, non daté (fin XIXe-début XXe), 1 vol in-8 relié demi-basane 
rouge, couv cons. Bel ex.Arth. DE LA BORDERIECartulaire de l’abbaye de 
Landevenec.Rennes, Ch.Catel et Cie, 1888, 1 vol in-8 relié demi chagrin maroquiné violine, couv
cons. Bel ex (bien complet de son petit atlas de planches).L. MAITRE/ P.de 
BERTHOUCartulaire de l’abbaye de Saint-Croix de Quimperlé.Paris, Lib des provinces, 1896, 1 
vol grand in-4 relié demi-basane bleu de Prusse à coins, couverture conservée. Mors secs.

220

  91 H.DE FOURMONT L’ouest aux croisades.Nantes, Forest et Grimaud et Paris, Aug. Aubry, 
1864, 3 vols in-8 reliés demi-basane noire du temps (sauf le tome 3 relié en demi-chagrin noir du
temps), couv cons. Bon ex.

160

  92 4 vols :1-M.A. DE BLOIS/ Fr AUDRANNotice historique sur la ville de Quimperlé suivie d’une 
histoire particulière de l’abbaye de Sainte-Croix.Quimperlé, Clairet, 1881, 1 vol in-12 relié 
demi-basane rouge du temps, couv cons. Bon ex.2-XXXLe nouveau Brest.Paris, Imprimerie du 
corps législatif, 1863, 1 vol in-8 relié demi-chagrin maroquiné beige, couverture conservée. Bel 
exemplaire complet de ses cartes dépliantes.3-Jos TEPHANCamaret-sur-Mer.Quimper, Ar De 
Kérangal, 1902, 1 vol in-8 relié demi-basane noire, couv cons. Premier mors fendu en queue 
sinon bon ex.4-XXXLe seize-mai dans le Finistère.Quimper, Ch Cotonnel, sans date (fin 
XIXe-début XXe), 1 vol in-8 ; reliure identique au livre précédent. Bon exemplaire.

70

  93 3 vols :1-J.-F.-M.-A.-LE GONIDECGrammaire Celto-Bretonne.Paris, Delloye, 1838, 1 vol in-8 
relié époque demi-veau glacé beige romantique. Bel exemplaire.2-XXXBleuniou-Breiz. Poésies 
anciennes et modernes de la Bretagne.Quimperlé, Clairet, 1862, 1 vol in-12 relié plein veau 
beige du temps. Taches brunes en marges (sans atteinte au texte).3-J. BAUDRYUne bretonne 
de lettres La comtesse de Jégou du Laz.Hennebont, Ch. Normand, non daté (début XXe), 1 vol 
in-8 relié demi-basane noir, couv cons. Bon ex.On joint un second exemplaire en excellent état 
dans une demi-basane noire (du temps)

100

  94 St. HALGAN/ Comte DE SAINT-JEAN, Oliv. DE GOURCUFF/ R. KERVILERAnthologie des 
poètes bretons.Nantes, Société des bibliophiles bretons, 1884, 1 vol in-4 relié demi-basane noire
à coins. Premier mors accidenté en queue sinon bon ex.Marquis DE GRANGES DE 
SURGERESLes artistes nantais (…).Paris, Charavay frères et Nantes, chez l’auteur, sans date 
(fin XIXe), 1 vol in-8 relié demi-chagrin maroquiné brun, couv cons. Bel exemplaire. On joint 
(dans une reliure identique) :O. DE GOURCUFFGens de Bretagne (…).Paris, E. Lechevallier et
Vannes, Vve Lafolye, 1900, 1 vol in-8. Bel ex.

80
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  95 H.DES SALLESEvesché de Saint-Malo. Anciennes réformations (…).Paris, Chez France, 1864,
1 vol grand in-8 relié demi-basane noir, couv cons. Petits frottis.XXXLe bombardement et la 
machine infernale des Anglais contre Saint-Malo en 1693.Nantes, Société des bibliophiles 
Bretons, 1885, 1 vol grand in-4 relié demi-basane noire à coins. Coiffe supérieur écrasé, début 
de fentes aux mors, petits frottis. Exemplaire nominatif numéroté.

270

  96 4 vols :1-L. KERARDVENGuionvac’h. Chronique bretonne.Nantes, société des bibliophiles 
bretons, 1890, 1 vol in folio relié demi-basane noire à coins, couv cons. Coiffes choquées sinon 
bon ex.2-Comtesse DU LAZ.La Baronnie du Faouët.Vannes, Galles, 1892. A la suite (du même 
auteur)Carhaix (…).Vannes, Lafolye, 1899, A la suite deux plaquettes (du même auteur) sur 
Jeanne De Goulaine dame de Carman et Gilles de Kérampul.Reliure époque demi-basane noire,
couvertures conservées. Bel ex.3-Marquis De L’ESTOURBEILLONInventaire des archives des 
chateaux bretons. Archives du château de Saffré 1394-1610.Vannes, Vve Lafolye et Paris, 
Picard, 1893, 1 vol in-8 relié demi-chagrin écrasé violine du temps, couv cons. Bel ex.4-L. DE 
LA BRIEREMadame De Sévigné en Bretagne.Paris, Hachette et Cie, 1882, 1 vol in-12 relié 
demi-toilé bleu (du temps). Bon ex.

90

  97 Lot de 9 annuaires du commerce (de Nantes). Nantes, Mellinet, 9 vols in-12 (années 1863, 
1885, 1888, 1893, 1895, 1897, 1899, 1906 et 1908). Reliure du temps demi-basane fauve, 
couvertures conservées. Bel ensemble ; excellent état.

100

  98 4 vols :1-M.H.DE FOURMONTHistoire de la chambre des comptes de Bretagne.Paris, De 
Signy et Dubey, 1854, 1 vol in-8 relié époque demi-basane bleu de Prusse foncé du temps, couv
cons. Excellent état.2-Comte DE BELLEVUEL’Hôpital Saint-Yves de Rennes.Rennes, Plihon et 
Hervé, 1895, 1 vols in-8 relié époque demi-basane vert clair, couv cons. Excellent état.3-R.DE 
VEILLECHEZERecherches historiques sur la commune du Pellerin et notices sur les 
communes de Saint-Jean-de- Boiseau, Port-Saint-Père, Cheix, Rouans, Saint-Pavanne et 
Vue.Vannes, Lafolye, 1897, 1 vol in-8 relié époque demi chagrin maroquiné brun, couv cons. 
Excellent état.4-XXXInauguration du monument élevé à la mémoire de Dom Lobineau.Nantes, 
société des bibliophiles bretons, 1886, 1 vol grand in-4 relié époque demi-basane bleu de 
Prusse à coins. Bon ex.

180

  99 XXXInventaire de François De La Tremoille 1542 et comptes d’Anne de Laval.Nantes, Em. 
Grimaud, 1887, 1 vol grand in-4 relié demi-basane bleu de Prusse à coins époque, couv cons. 
Bon ex.XXXJeanne de Montmorency duchesse de la Trémoille et sa fille la princesse de 
Condé.Nantes, Em. Grimaud, 1895, 1 vol grand in-4 relié demi-basane bleu de Prusse à coins, 
couv cons. Reliure frottée

90

 100 L. DE LA TREMOILLECorrespondance de Charles VIII et de ses conseillers avec Louis II De La
Tremoille pendant la guerre de Bretagne (1488).Paris, sans nom d’éditeur, 1875, 1 vol in-4 relié 
demi-basane bleu de Prusse (du temps), couv cons. Excellent état (tirage à 300 exemplaires ; ici
n°58)

80

 101 Arth DE LA BORDERIE/ R. KERVILER Œuvres nouvelles de Des Forges MaillardNantes, 
Société des Bibliophiles bretons, 1898, 2 vols grands in-4  (1 vol de poésies et 1 vol de lettres). 
Reliés demi-basane bleu de Prusse à coins (du temps), couvertures conservées. Des piqures 
sinon bon ex.

40

 102 F. MARVAUD Etudes historiques sur la ville de Cognac et l’arrondissement.Niort, Clouzot, 1870,
2 vols in-8 reliés demi-basane bleu de Prusse (du temps), couvertures conservées. Excellent 
état.On joint un second exemplaire dans une reliure identique (mais accidentée).

120

 103 1-XXX Saint-Pierre de Saintes. Cathédrale et insigne basilique.Saintes, Mortreuil et La Rochelle,
Thoreux, 1871, 1 vol in-8 relié demi-basane bleu de Prusse, couverture conservée. Excellent 
état.2-D. PIET-LATAUDRIELe tribunal de Saintes depuis 1790 jusqu’à nos jours.Saintes, Hus 
frères, 1883, 1 vol in-8 relié demi-chagrin maroquiné brun, couv cons. Excellent état.3-XXXLes 
fêtes de Samuel Champlain à Saintes, Rochefort et La Rochelle (1et, 2 et 3 juillet 1883).Saintes,
Mortreuil, 1893, 1 vol grand in-8 relié époque demi toilé vert (dos orné d’une croix de Malte 
dorée), couv cons. Excellent état.4-L. AUDIATLa Fronde en Saintonge.La Rochelle, A. Siret, 
1866, 1 plaquette in-8 reliée demi-basane rouge époque. Excellent état. On joint une plaquette 
in-8 intitulée :Catalogue des diverses publications de An, Th et G. De Bremond D’Ars.Quimper, 
Ch. Cotonnec, 1890. Demi-reliure toilée bordeaux époque, couv cons. Excellent état.

650

 104 1-L.AUDIAT Fondations civiles et religieuses en Saintonge.Tours, Bouserez, non daté (1877), 1 
vol in-8. Reliure époque demi-chagrin maroquiné brun, couverture conservée. Excellent 
état.2-M.DE LABOSTRIELa Charente (inférieure) pittoresque. Saintes.Saintes, Hus, 1862, 1 
plaquette petit in-12 finement reliée en demi-chagrin rouge époque. Excellent état.3-XXXPetite 
biographie des hommes illustres de la Charente-inférieure suivie d’une notice sur ce 
département.La Rochelle, Femeau et Gout, 1853, 1 vol petit in-12 relié époque demi-basane 
bleu. Excellent état.4-H. FEUILLERET/ L de RICHEMONDBiographie de la 
Charente-Inférieure.Niort, L. Clouzot et La Rochelle, H. Petit, 1 fort vol in-12. Reliure du temps 
demi-basane fauve. Excellent état. On joint :Catalogue des diverses publications de An, Th et G.
De Bremond D’Ars.Quimper, Ch. Cotonnec, 1890, 1 plaquette in-8. Demi-reliure toilée bleu 
époque, couv cons. Excellent état

160
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 105 1- XXX Les fêtes de Samuel Champlain à Saintes, Rochefort et La Rochelle (1et, 2 et 3 juillet 
1883).Saintes, Mortreuil, 1893, 1 vol grand in-8 rel époque percaline bleu ciel (fleurs de lys 
dorées aux angles des plats), couv cons. Excellent état.2-Abbé BRIAND Manuel ou recueil 
historique et moral. Saint Eutrope, son tombeau, son église.Saintes, Alexandre hus, non daté 
(mi-XIXe). Rel post. (fin XIXe) demi chagrin maroquiné marron, couv conservée (avec cachet de 
colportage). Excellent état.3-XXXOrigine et progrès de la réformation à La Rochelle (…).Niort, 
Clouzot, 1872, 1 vol in-12. Rel du temps demi chagrin maroquiné rouge, couv cons. Excellent 
état.4-« un membre de l’institut »Relation véritable de tout ce qui s’est passé au siège de 
Cognac et à sa levée par le prince de Condé en présence du comte d’Harcourt le 15 novembre 
1651 (…).Paris, Dumoulin, 1863, 1 vol in-12. Rel du temps demi-toilée vert clair, couv cons. 
Excellent état.On joint Un annuaire de la Charente-inférieure (1868) impr à Saint-Jean-D’Angély

220

 106 Abbé BRIANDHistoire de l’église Santone et Anisienne depuis son origine jusqu’à nos jours.A la 
Rochelle, Fr Boutet, 1843, 3 vols in-8 illustrés de 10 planches (lithos) hors-texte dont certaines 
dépliantes. Reliure époque demi-basane rouge, dos richement ornés. Bon exemplaire 
(annotations au crayon et quelquefois à la plume dans les marges). On joint un second 
exemplaire dans une reliure similaire. Bon état ; à noter quelques rousseurs et une planche 
malencontreusement restaurée.

100

 107 Collectif Recueil des actes de la commission des arts et monuments de la 
Charente-inférieure.Saintes, Alex.Hus, non daté (ca 1859-1883), 7 vols in-8 ; nombreuses 
illustrations. Reliure uniforme demi-basane rouge, dos à nerfs. Excellent état.

350

 108 Collectif Bulletin de la société archéologique et historique de la Charente.Angoulême, Lefraise 
(pour la première année) soit 46 vols in-8 couvrant une période allant de 1845 à 1912. Reliure 
uniforme (début XXe) demi-basane verte, dos à 4 nerfs, titre et année dorés. Excellent état.A 
noter que les années1851, 1852, 1853, 1854, 1860, 1861, 1864, 1865, 1873, 1874, 1880, 1888 
et 1898 sont ici manquantes.

400

 109 Abbé Th. GRASILIER Cartulaires inédits de la Saintonge.Niort, Clouzot, 1871, 2 vols in folio. 
Reliure époque demi basane beige. Excellent état.A noter : tome 1 : Cartulaire de l’abbaye de 
Saint-Etienne de Vaux (…), tome 2 : Cartulaire de l’abbaye royale de Notre-Dame de Saintes.

180

 110 1-L. AUDIAT Epigraphie Santone et Aunisienne.Paris, Dumoulin et Niort, Clouzot, 1871, 1 vol 
grand in-8. Reliure du temps demi-basane bleu de Prusse, couverture conservée. Bon 
exemplaire.2-L. BRUHATLe monachisme en Saintonge et en Aunis (XIe et XIIe siècles). Etude 
administrative et économique.La Rochelle, A.Foucher, 1907, 1 vol in-8 avec sa couverture 
(reliure identique au livre précédent). Bon ex.3-BELISAIRE LEDAINHistoire de la ville et 
Baronnie de Bressuire.Bressuire, Baudry et Niort, Clouzot, 1866, 1 vol in-8 (reliure identique au 
livre précédent). Excellent état (couverture conservée).4-Dom FOURIER BONNARDL’abbaye 
de la Sainte-Trinité de Mauléon (aujourd’hui Chatillon-sur-Sèvre) de l’ordre de Saint 
Augustin.Ligugé, Saint Martin, 1900, 1 vol in-8 (reliure identique au livre précédent). Bon 
exemplaire (couverture conservée).

200

 111 Collectif Revue Poitevine et Saintongeaise. Histoire, archéologie, beaux-arts et littérature.Melle, 
Ed.Lacuve, 1884-1891, 8 vols in-8 reliés époque demi-basane bleu de Prusse, dos à 4 nerfs, 
titres et années dorés. Belle série.

130

 112 M.D. MASSIOU Histoire politique, civile et religieuse de la Saintonge et de l’Aunis depuis les 
premiers temps historiques jusqu’à nos jours.Saintes, Charrier, 1846, 6 vols in-8. Reliure 
époque demi-basane verte, dos à nerfs richement ornés. Excellent état.

290

 113 1-M.Th de B.A Procès-verbal de l’assemblée du ban et arrière-ban de la sénéchaussée 
d’Angoumois (…) suivis de la table alphabétique générale des nobles de l’Angoumois maintenus
par M. Daguesseau (…)avec indication du domicile et des armoiries de chaque gentilhomme 
assigné.Niort, Clouzot, 1866, 1 vol in-8. Reliure époque demi-chagrin rouge. Excellent état.2--L. 
AUDIATEpigraphie Santone et Aunisienne.Paris, Dumoulin et Niort, Clouzot, 1871, 1 vol grand 
in-8. Reliure époque demi-chagrin rouge, tête dorée, couverture conservée. Bel exemplaire.3-P. 
DE LACROIXLa Fronde en Angoumois pendant les années 1651 et 1652.Paris, Dumoulin, 
1863, 1 vol in-12. Reliure du temps demi-maroquin rouge à coins, tête dorée. Excellent état.

130

 114 Collectif Miscellanées.Réunion en 1 vol in-8 de 17 plaquettes de régionalisme (diverses régions) 
Maine, Bretagne, Aunis et Saintonge. Reliure époque plein veau noir. Excellent état (couvertures 
conservées).

120

 115 Collectif Mélanges.Réunion de plusieurs dizaines de plaquettes (régionalisme de diverses 
régions) réunies en 8 forts volumes in-8. Reliure uniforme fin XIXe en demi-veau beige, dos 
lisses. Bel ensemble (couvertures conservées).

200

 116 Baron ESCHASSERIAUX Etudes documents et extraits relatifs à la ville de Saintes.Saintes, 
Orliaguet, 1836, 1 vol in-4. Reliure demi-basane noire, dos à nerfs. Bon 
exemplaire.CollectifDictionnaire géographique du département des Deux-Sèvres (…).Niort, L. 
Clouzot, 1874, 1 vol in-12 orné d’une carte. Reliure époque demi-basane noire. Excellent état.

140

 117 P. THEODORE Histoire de Rochefort contenant l’établissement de cette ville, de son port et 
arsenal de marine et les antiquités de son château.Blois, Masson, 1723, 1 vol in-4 (xij-1 feuillet 
de table-281pp-6 feuillets non chiffrés (table des matières)) orné d’un frontispice. Reliure 
postérieure demi-veau marron romantique, dos lisse orné, titre doré. Exemplaire acceptable 
malgré des salissures (notamment en page de titre).

340

 118 M.F.M. BOURIGNON Recherches topographiques historiques, militaires et critiques sur les 
antiquités gauloises et romaines de la province de Saintonge (…).Saintes, J. A. Meaume, An IX, 
1 vol in-4 (xvi-312pp-viij). Reliure époque demi-basane fauve, dos lisse richement orné, pièce de 
titre en maroquin rouge. Excellent état ; grandes marges.

120
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 119 Abbé COUSIN Histoire de Cognac, Jarnac, Segonzac et d’un grand nombre de localités entre 
Saintes et Chateauneuf, Archiac et Rouillac, Pons et Saint-Jean-D’Angély.Bordeaux, 
Gounouilhou, 1882, 1 vol grand in-8. Reliure demi-chagrin maroquiné marron, couverture 
conservée. Excellent état.

100

 120 Alph. FARAULT Bibliographie des livres, revues et périodiques édités par Léon Clouzot.Niort, G.
Clouzot, 1905, 1 vol grand in-8 orné d’un portrait. Reliure époque demi-chagrin maroquiné 
rouge. Excellent état.L. AUDIATCatalogue de la bibliothèque de la ville de Saintes.Saintes, sans 
nom d’imprimeur, 1885, 1 fort vol in-4. Reliure du temps demi-toile vert foncé, couverture 
conservée. Excellent état.

60

 121 L.FAVRE Histoire de la ville de Niort depuis son origine jusqu’en 1789.Niort, L. Favre, 1880, 1 
vol in-8 orné de quelques illustrations hors-texte et de 2 plans. Reliure époque demi-basane de 
Prusse foncé, couverture conservée. Excellent état.

50

 122 GIRAUDEAU Précis historique du Poitou pour servir à l’histoire générale de cette province ; 
suivi d’un appendice contenant un aperçu historique des départements de la Vienne, des 
Deux-Sèvres et de la Vendée (…).Paris, Dussillion, non daté (mi-XIXe) orné de 5 cartes. Reliure 
postérieure (fin XIXe) demi-chagrin maroquiné violine, couverture conservée. Ancienne mouillure
(claire) affectant  les premiers feuillets (sans gravité) sinon exemplaire en bon 
état.H.FEUILLERET/ L DE RICHEMONDBiographie de la Charente-Inférieure (Aunis et 
Saintonge).Niort, L.Clouzot et La Rochelle, 1875, 1 fort volume in-12. Reliure époque 
demi-chagrin brun. Excellent état.

100

 123 Collectif Grand almanach de Saintes (…).Saintes, Hus, années 1831, 1842, 1853, 1856, 1857, 
1858, 1860, 1862, 1863, 1867, 1868, 1870, 1869, 1875, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 
1885, 1886, 1887, 1890, 1893, 1896, 1904, 1906 ; ensemble réuni en 5 vols in-12. Reliure fin 
XIXe demi-basane verte, couvertures (pour la plupart) conservées. Bon ensemble ; excellent 
état.

100

 124 XXX Saint-Pierre de Saintes ; Cathédrale et insigne basilique.Saintes, Mortreuil et La Rochelle, 
Thoreux, 1871, 1 vol in-8. Reliure époque demi-chagrin maroquiné marron, couverture 
conservée. Excellent état.L. DE RICHEMONDDocuments historiques inédits dur le département
de la Charente-Inférieure (Aunis et Saintonge).Paris, Alph. Picard, 1874, 1 vol grand in-8.  
Reliure du temps demi-basane bleu de Prusse, couverture conservée. Excellent état. On joint :P.
DE LACROIXLa Fronde en Angoumois pendant les années 1651 et 1652.Paris, Dumoulin, 
1863, 1 vol in-12. Reliure du temps demi-chagrin maroquiné rouge, couverture conservée. 
Excellent état

150

 125 Collectif Annuaire statistique et historique du département des Deux-Sèvres (…).Niort, Morisset,
années 1845, 1847, 1848, 1861, 1864, 1866 et 1869 en 7 vols in-12. Reliure uniforme (sauf 
pour l’année 1861) demi-basane bleu foncé. L’année 1861 est reliée en demi-basane verte. 
Toutes les couvertures sont présentes. Excellent état.

80

 126 J.-H.BARENTIN/ Ch. DUGAST-MATIFEUX/ MAUPEOU D’ABLEIGESEtat du Poitou sous 
Louis XIV. Rapport au roi et mémoire sur le clergé, la noblesse, la justice et les finances (…) 
catalogue alphabétique des nobles (…) liste des condamnés comme faux nobles 
(…).Fontenay-Le-Comte, P.Robuchon, 1865, 1 fort vol in-4. Reliure époque demi-chagrin rouge, 
couverture conservée. Excellent état.

55

 127 XXX Les marins rochelais. Notes biographiques.La Rochelle, G. Mareschal, 1870, 1 vol in-8. 
Reliure époque demi-veau beige, dos à nerfs. Bel exemplaire.

200

 128 XXX La noblesse de Saintonge et d’Aunis convoquée pour les états-généraux de 1789.Paris, 
J.-B. Dumoulin, 1861, 1 vol in-8. Reliure postérieure (fin XIXe) demi-basane bleu de Prusse, 
couverture conserve. Bon ex.G. GIRARDL’Aunis et la Saintonge maritimes.Niort, Imprimerie 
Niortaise, 1901, 1 vol in-8 orné d’un frontispice. Reliure époque demi-chagrin rouge, couverture 
conservée. Excellent état. On joint :XXXSaint-Pierre de Saintes ; Cathédrale et insigne 
basilique.Saintes, Mortreuil et La Rochelle, Thoreux, 1871, 1 vol in-8. Reliure époque 
demi-chagrin maroquiné violine, couverture conservée. Excellent état.

800

 129 Collectif Bulletins de la société de statistique, sciences, lettres et arts du département des 
Deux-Sèvres.Niort, Au siège de la société », années 1870-1891 réunies en 9 vols in-4. Reliure 
uniforme demi-chagrin maroquiné rouge, dos à nerfs, couvertures conservées. Bons 
exemplaires.

450

 130 G. DESJARDINS Cartulaire de l’abbaye de Conques en Rouergue.Paris, Alph. Picard, 1879, 1 
fort vol grand in-8. Reliure du temps demi-chagrin maroquiné violine, couverture conservée. Bon 
exemplaire.

70

 131 Colonel BALTAZAR/ Ch. BARRY Histoire de la guerre en Guyenne.Bordeaux, Ch. Lefebvre, 
1876, 1 vol in-8. Reliure du temps demi-chagrin bleu de Prusse, couverture conservée. Excellent
état.M. Ch. TOURTOULON/M.-O. BRINGUIEREtude sur la limite géographique de la langue 
d’Oc et de la langue d’Oil.Paris, imprimerie nationale, 1876, 1 vol in-8 orné d’une grande carte 
dépliante. Reliure fin XIXe demi chagrin maroquiné vert, couverture conservée. Bon ex.

50

 132 C.-B.-F. BOSCHERON DES PORTES Histoire du parlement de Bordeaux depuis sa création 
jusqu’à sa suppression (1451-1790).Bordeaux, Ch. Lefebvre, 1877, 2 vols in-8. Reliure du 
temps demi-basane violine, couvertures conservées.M.-H. LOPESL’église métropolitaine et 
primatiale Saint-André de Bourdeaux (…).Bordeaux, Feret et fils, 1882, 2 vols in-8. Reliure du 
temps demi-basane verte, couvertures conservées. Excellent état. On joint :Ch. 
MARIONNEAUDescription de l’église Saint-André de Bordeaux.Bordeaux, Chaumas-Gayet, 
1861, 1 vol in-8.  Reliure époque demi-basane marron, couverture conservée. Bon ex

120



Liste des résultats de vente 16/03/2015
VENTE DE LIVRES

Résultat sans frais
HOTEL DES VENTES, 47 rue du Bourny

Page N°9

Catalogue Désignation Adjudication

 133 R. GUINODIE fils ainé Histoire de Libourne et des autres villes et bourgs de son arrondissement
(…).Bordeaux, H. Faye, 1845, 3 vols grands in-8. Reliure fin XIXe demi-basane bleu de Prusse, 
couvertures conservées. Petits frottis sinon exemplaire en excellente condition.

120

 134 J.CRETINEAU-JOLY Histoire de la Vendée militaire.Paris, maison de la bonne presse, non daté
(début XXe), 5 forts vols in-4 abondamment illustrés. Reliure du temps demi-chagrin bleu de 
Prusse. Dos insolés cependant exemplaire correcte.

100

 135 Abbé R.-L. ALIS Histoire de la ville, du château et des seigneurs de Caumont.Agen, Ferran 
frères et Saint-Colomb, « au presbytère », 1898, 1 vol grand in-8. Reliure du temps 
demi-chagrin rouge, couverture conservée. Excellent état.

70

 136 Marquis DE LA GRANGE Mémoires authentiques de Jacques Nompar De Caumont duc De La 
Force maréchal de France et de ses deux fils Les marquis de Montpouillan et de 
Castelnaut.Paris, Charpentier, 1843, 4 vols in-8. Reliure époque demi-basane fauve. Quelques 
piqures cependant exemplaire en état satisfaisant.

60

 137 A. CARRO Histoire de Meaux et du pays Meldois depuis les premières traces de l’origine de la 
ville jusqu’au commencement de ce siècle (…).Meaux, « au bureau du journal de Seine-et 
Marne » et Paris, A. Durand et Dumoulin, 1865, 1 vol grands in-8 illustrés d’un frontispice (litho),
de quelques planches et plans hors-texte. Reliure fin XIXe demi-basane bleu de Prusse, 
couverture conservée. Bon exemplaire. On joint 2 exemplaires (reliés demi-toile du temps) de 
:XXX-Notice sur la maison de Meaux en Brie issue des anciens comtes de Meaux (…).Jonzac, 
L. Olliàère, 1874, Plaquette in-8. Parfait état.

120

 138 SECHERET-CELLIER Etudes historiques sur Raucourt et Haraucourt et la région 
avoisinante.Sedan, J. Laroche, 1896, 1 fort vol grand in-8 ; quelques illustrations. Reliure du 
temps demi-basane bleu de Prusse , couverture conservée. Un mors fendu en queue sinon 
excellente condition.

30

 139 F. MARVAUD Histoire des vicomtes et de la vicomté de Limoges.Paris, Dumoulin, 1873, 2 vols 
in-8. Reliure du temps demi-basane bleu de Prusse, couvertures conservées. Excellent état.

100

 140 J. RAYBAUD Histoire des grands prieurs et du prieuré de Saint-Gilles.Nimes, Clavel et 
Chastanier, 1904, 2 vols grands in-8 ornés de quelques illustrations et d’un grand plan 
hors-texte. Reliure demi-chagrin maroquiné rouge époque, couvertures conservées. Accroc à un
dos sinon excellente condition.

120

 141 V. BUJEAUD Chronique protestante de l’Angoumois. XVIe, XVIIe, XVIIIe siècles.Paris, 
Meyrueis et Angoulême, Goumard, 1860, 1 vol in-8. Reliure époque demi-basane verte. Bon 
exemplaire.Ed. SENEMAUDTerres et fiefs relevant d’Angoulême au 1er janvier 1789.Paris, J. B.
Dumoulin, 1867, 1 vol in-8. Reliure époque demi veau beige à coins. Excellent état.M.Th. de 
B.A.Procés-Verbal de l’assemblée du ban et arrière-ban de la sénéchaussée d’Angoumois 
(…).Niort, L. Clouzot, 1866, 1 vol grand in-8. Reliure fin XIXe demi chagrin maroquiné violine, 
couverture conservée. Bon état.

70

 142 Abbé R.-L. ALIS Histoire de la ville d’Aiguillon et de ses environs depuis l’époque Gallo-Romaine
jusqu’à nos jours.Agen, Ferran frères et Ste Radegonde, « au presbytère », 1895, 1 vol grand 
in-8 illustré de plusieurs planches hors-texte (plans) et truffé de deux tirage albuminé (dont un 
cliché de muraille Gallo-Romaine placé en frontispice). Reliure époque demi-basane bleu de 
Prusse. Frottis en reliure sinon état satisfaisant.

50

 143 J. RICHARD Histoire du département des Deux-Sèvres sous la Constituante, la Législative, la 
Convention et le Directoire (tome 1) Niort, L. Favre et Cie, non daté (mi-XIXe).Histoire du 
département des Deux-Sèvres, sous le Consulat, l’Empire, la première restauration et les 
cent-jours (tome 2).Saint-Maixent, Reversé, 1848, l’ensemble est en  2 vols in-8  Reliure 
postérieure demi-basane violine. Bon ex.Duc DE LA TREMOILLE/ H. CLOUZOTLes fiefs de la 
Vicomté de Thouars d’après l’inventaire inédit de Jean-Frédéric Poisson en 1753.Niort, Clouzot, 
1893, 1 vol grand in-4. Reliure époque demi-basane bleu de Prusse, couverture conservée. Bon 
ex.

60

 144 Collectif Bulletin de la société archéologique de Nantes.Nantes, V. Forest et Em. Grimaud, 
1874-1910, 35 vols in-8 (dont 2 vols de table). Reliure uniforme (du temps) demi chagrin 
maroquiné rouge. Manque les années 1884 et 1885. Bon ensemble en excellente condition.

200

 145 « Société des bibliophiles bretons »Archives de Bretagne. Recueil d’actes, de Chroniques et de 
documents historiques ou inédits.Nantes, Société des bibliophiles bretons, 1883-1899, 12 vols 
grands in-4. Reliure du temps demi-basane bleu ed Prusse à coins, couvertures conservées. 
Bon ensemble.

160

 146 « Société des bibliophiles bretons » Revue de Bretagne, de Vendée et d’Anjou.Paris, De 
Courcuff et Nantes, D. Caillé, années 1889-1901 en 24 vols in-8. Reliure uniforme demi basane 
beige, large pièce de titre en maroquin havane. Sachant que chaque volume est un semestre ; il 
manque 1er semestre de 1895 et second semestre de 1897. On joint 2 années antérieures 
(1865 et 1866) reliées en demi-basane verte d’époque. Bon ensemble en excellent état.

130

 147 L. AUDIAT Entrées royales à Saintes.Paris, J.-B. Dumoulin, 1875, 1 plaquette in-4. Reliure 
époque demi-chagrin maroquiné violine, couverture conservée. Excellent état.A.DE BREMONT 
D’ARSUn fief Saintongeais. Comment on parvenait sous l’ancien régime. Etude économique et 
social.Paris, H.Champion, 1903, 1 vol in-8. Reliure époque demi-basane verte à coins, 
couverture conservée ; bon exemplaire.F. XAMBEUHistoire du collège de Saintes.Saintes, 
Trepeau, 1886, 1 vol in-8. Reliure du temps demi-basane bleu de Prusse, couverture conservée.
Bon ex. On joint :J. MALLAT-Notice sur Guiomard de Mucidan (…).Plaquette in-8 éditée à 
Perigueux chez Laporte en 1887. Reliure du temps demi-toile marron.

680
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 148 J. CRETINEAU-JOLY Histoire des trois derniers princes de la maison de Condé. Prince de 
Condé-duc de Bourbon-duc D’Enghein (…).Paris, Berche et Train, 1872, 2 vols in-8. Reliure 
époque demi-basane noire, dos à nerfs. Bon ex.I.GUËT Le colonel François De Collart et la 
Martinique de son temps. Colonisation sièges, révoltes et combats de 1625 à 1720.Vannes, 
Lafolye, 1893, 1 vol in-8 orné d’un portrait hors-texte. Reliure époque demi-chagrin maroquiné 
rouge, couverture conservée. Bon ex.XXXAnne-Paule-Dominique de Noailles marquise de 
Montagu.Paris, Ad. Lainé et J. Havard, 1864, 1 vol in-8. Reliure du temps demi-basane bleu de 
Prusse, couverture conservée. Bon exemplaire.

130

 149 R. TRIGER La maison dite de la reine Bérengère au Mans (maison Le Corvaisier de 
Courteilles)Au Mans, « société historique et archéologique du Maine », Fleury, Dangin et 
Pellechat, 1892, 1 vol in-4 illustré « de 27 planches ou dessins ». Reliure du temps demi-basane
bleu de Prusse, couverture conservée. Bon ex (fragilité des mors en queue).A. 
JOUBERTHistoire de Saint-Denis-D’Anjou (Xe-XVIIIe siècles)Laval, Moreau et Paris, 
Lechevalier, 1887, 1 vol in-8 illustré de « 16 dessins » par Tancrède Abraham. Reliure identique 
au livre précédent, couverture conservée. Excellent état.Al CROSNIERLe général d’Andigné 
(1765-1787)Angers, Lachèse et Cie, 1893, 1 vol grand in-4 orné d’un portrait en frontispice. 
Reliure du temps demi-chagrin rouge, couverture conservée. Bon ex. On joint :Dom 
LIRONBibliothèque d’Anjou/ Traité historique et critique des auteurs de cette province et de 
leurs ouvrages. Première série seule.Nantes, Société des bibliophiles bretons, 1897, 1 vol in-4. 
Reliure identique au n° précédent. Bon ex.

40

 150 P. LANERY D’ARC Bibliographie raisonnée et analytique des ouvrages relatifs à Jeanne d’Arc. 
Catalogue méthodique descriptif et critique des principales études historiques littéraires et 
artistiques consacrées à la pucelle d’Orléans depuis le XVe siècle jusqu’à nos jours.Paris, 
Techener, 1894, 1 fort vol in-4 ; quelques illustrations. Reliure époque demi-basane bleu 
outremer, couverture conservée. Excellent état.Ul. CHEVALIERRépertoire des sources 
historiques du Moyen-âge.Paris, Lib de la société bibliographique, 1876-1877, 1 fort vol in-4. 
Reliure époque demi-chagrin vert foncé. Bon exemplaire.

40

 151 E.de PELET Statistique du département de la Charente-Inférieure.La Rochelle, G. Mareschal, 
1839, 1 vol in-4. Reliure du temps demi-chagrin rouge. Bon ex.MESCHINET DE 
RICHEMONDLes marins rochelais.Niort, Clouzot et La Rochelle, 1906, 1 vol in-8. Reliure demi 
basane bleu de Prusse, couverture conservée. Reliure sèche et frottée.P DE SAUZAY« Rooles 
des bans et arrière-bans de la province du Poitou, Xaintonge et Angoumois » (…).Poitiers, J. 
Fleuriau, 1667 (Nantes, V. Forest et Em Grimaud, 1883), 1 vol in-4. Reliure du temps 
demi-chagrin vert, couverture conservée. Bon ex.

200

 152 Abbé CHOLET Cartulaire de l’abbaye de Saint-Etienne de Baigne (en Saintonge).Niort, Clouzot, 
1868, 1 vol grand in-4. Reliure demi-basane verte (du temps) à coins, tête dorée, couverture 
conservée. Excellent état.M.-L.-C. SAUDAUJournal de Daniel Manceau de novembre 1619 à 
février 1626 contenant le siège de Saint-Jean d’Angély.Paris, Dumoulin, 1875, 1 vol in-8. Reliure
du temps demi-chagrin maroquiné violine, couverture conservée. Excellent état.BELISAIRE 
LEDAINHistoire de la ville e Parthenay, de ses anciens seigneurs et de la Gatine du Poitou 
(…).Paris, Aug Durand, 1858, 1 vol in-8 orné d’un portrait en frontispice, de 4 tableaux 
généalogiques et d’une carte. Reliure postérieure (fin XIXe-début XXe) demi-chagrin maroquiné 
rouge, couverture conservée. Bon exemplaire.

80

 153 XXX Jubilé de l’année sainte 1826, pour le diocèse de La Rochelle, contenant la Bulle de 
notre-Saint-Père le pape Léon XII (…).A La Rochelle, Pavie, sans date (1826), 1 vol in-12. 
Reliure postérieure (XXe) demi-basane beige. Bon ex.XXXCatéchisme ou abrégé de la doctrine 
chrétienne (…).A Saintes, P. Toussaints, 1814, 1 vol in-12. Reliure identique au livre précédent 
(couverture dominotée conservée). Excellent état. On joint dans la même reliure :M. 
KOTZEBUELes aventures de mon père ou comment il arriva que je naquis.Paris, Maradan, An 
VII, in-12 avec frontispice gravé. Bon ex.

30

 154 Baron DE LA MORINERIE,Souvenirs d’émigration de madame la marquise De Lage de Volude 
dame de s.a.s madame la princesse de Lamballe.Evreux, Aug. Hérissey, 1869, 1 vol in-4. 
Reliure du temps demi-veau beige, dos à nerfs, Pièce de titre en maroquin rouge. Tirage total : 
290ex (ici n°231). Bel exemplaire.

180

 155 Eug. DE LA GOURNERIE Les débris de Quiberon. Souvenirs du désastre de 1795Nantes, lib 
catholique Libaros, 1875, 1 vol in-8. Reliure du temps demi-basane bleu de Prusse, couverture 
conservée. Bon ex (rousseurs).B. POIRIER DE BEAUVAISMémoires intéressants, véridiques et
impartiaux sur la guerre de Vendée.Niort, L. Favre, 1887, 1 vol in-8. Reliure du temps 
demi-chagrin maroquiné vert, couverture conservé. Excellent état.I.GUËT Le colonel François 
De Collart et la Martinique de son temps. Colonisation sièges, révoltes et combats de 1625 à 
1720.Vannes, Lafolye, 1893, 1 vol in-8 orné d’un portrait hors-texte. Reliure époque demi-basane
bleu de Prusse, couverture conservée. Bon ex.

140

 156 XXX Etudes littéraires et scientifiques sur l’arrondissement de Jonzac (…).Jonzac, G. Arlot et 
St-Fort-sur-Gironde, Ant. Renault, décembre 1864, 1 vol grand in-8 illustré de planches 
hors-texte. Reliure fin XIXe demi-basane bleu de Prusse, couverture conservée. Reliure 
frottée.Ch. DANGIBEAUDLe présidial de Saintes-Raimond De Montaigne lieutenant-général et 
président.Paris, J. Baur, 1881, 1 vol in-8. Reliure époque demi chagrin maroquiné rouge, 
couverture conserve. Excellent état.H.et P. BEAUCHET-FILLEAUDe quelques inscriptions et 
épitaphes poitevines pour la plupart inédites.Saint-Maixent, Ch. Reversé, 1894, 1 vol in-8. 
Reliure identique au livre précédent. Couverture conservée ; excellent état.

100
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 157 Eug. D’AURIAC Histoire de l’ancienne cathédrale et des évêques d’Albi (…).Paris, Imp. Royale, 
1858, 1 vol in-8. Reliure fin XIXe demi-chagrin maroquiné bleu de Prusse, couverture conservée.
Excellent état.Ant. ROUSSETHistoire de la ville et de la Baronnie de Thor dans le comté 
Venaissin (…).Carpentras, M. Batailler, 1908, 1 vol in-8 illustré de 7 planches. Reliure époque 
demi-chagrin écrasé vert, couverture conservée. Excellent état.F. DIGONNETLe palais des 
Papes d’Avignon.Avignon, Fr Séguin, 1907, 1 vol in-8 ; nombreuses planches hors-texte. Reliure
époque demi-basane bleu de Prusse, couverture conservée. Frottis néanmoins exemplaire 
satisfaisant.« Par un ancien écolier du collège de Juilly »Fragments tirés d’un gros recueil.Paris,
S. Racon et Cie, 1867, 1 fort vol in-8. Reliure identique au livre précédent. Bon ex.

60

 158 H.et P. BEAUCHET-FILLEAU Pièces inédites, rares ou curieuses concernant le Poitou et les 
poitevins.Paris, académie des bibliophiles, 1870, 1 vol in-8. Reliure fin XIXe demi-basane bleu 
de Prusse, couverture conservée. Excellent état.G. BABINET DE RENCOGNEDu 
commencement de l’année en Angoumois au Moyen-âge et dans les temps 
modernes.Angoulême, Goumard, 1867, 1 plaquette in-8. Reliure identique au livre précédent. 
Couverture conservée ; excellent état.M.J.de CARSALADE du PONT/ M.Ph. TAMIZEY de 
LARROQUEMémoires de Jean d’Antras de Samazan seigneur de 
Cornac.Sauveterre-De-Guyenne, 1880, 1 vol in-8 orné d’un frontispice. Reliure identique au livre
précédent. Couverture conservée ; excellent état.

50

 159 XXX (rédigé par M.P. de Fleury, archiviste)Inventaire sommaire des archives départementales 
antérieures à 1790.Angoulême, Imp Charentaise, 1880-1887-1896, 3 vols petits in folio. Reliure 
modeste demi-toile noire, dos lisse. Bon état.

50

 160 Collectif Musée des archives départementales. Recueil de fac-similé héliographiques de 
documents tirés des archives des préfectures, mairies et hospices.Paris, Imprimerie nationale, 
1878, 2 vols ; soit 1 vol in-4 de texte et 1 atlas in plano constitué de 170 figures réparties en 60 
planches montées sur onglet. Reliure éditeur percaline marron, titre doré sur le premier plat, dos 
lisse avec titre doré. Texte dénué de rousseurs, atlas souffrant de quelques rares piqures, d’une 
mouillure angulaire claire en fin d’ouvrage sinon état satisfaisant. Bon exemplaire.

100

 161 Lot de 4 annuaires de la Nièvre.Années 1856, 1872, 1873 et 1876.Nevers, L.-M. Fay, 3 vols 
in-12. Reliure fin XIXe demi-chagrin maroquiné violine (sauf pour l’année 1856 reliée en 
demi-basane verte du temps), couvertures conservées. Bons exemplaires.Lot de 3 almanachs 
de la Nièvre.Années 1874, 1875 et 1880.Nevers, J. Vincent, 3 vols in-12 demi-chagrin 
maroquiné violine, couvertures conservées. Bons exemplaires.

90

 162 XXX Les fêtes de Samuel Champlain à Saintes, Rochefort et La Rochelle (1et, 2 et 3 juillet 
1883).Saintes, Mortreuil, 1893, 1 vol grand in-8 relié époque percaline marron, dos lisse, 
couverture conservées. Bel ex.M. le marquis A. De Bremond D’Ars Migré.Le baron De Wismes. 
Notice extraite d’une allocution.Nantes, V. Forest et Em. Grimaud, 1887, 1 plaquette in-8. 
Reliure du temps demi-toile vert foncé à coins, couverture conservée. Bel ex.Ed 
SEMENAUDNotice historique sur la principauté de Marcillac.Paris, A. Claudin, 1862, 1 
plaquette in-8 reliée toilée rouge, couverture conservée. Bel ex.FONTANIERPièces pour servir à 
l’histoire de Saintonge et d’Aunis. Procès-verbal de l’assemblée des trois ordres de la 
sénéchaussée de Saintonge (…) le 16 mars 1789 pour l’élection des députés aux 
Etats-Généraux.Saintes, Fontanier, 1863, 1 plaquette in-8 reliée demi-basane marron (du 
temps). Bel ex.

50

 163 Vicomte DE BASTARD-D’ESTAING Les parlements de France. Essai historique sur leurs 
usages, leur organisation et leur autorité.Paris, Didier et Cie, 2 vols in-8 illustrés de 2 
frontispices. Reliure époque demi-basane verte, dos à nerfs, titres et tomaisons dorés. Bon 
exemplaire (rousseurs diffuses).

480

 164 C. VECELLIO/ Amb. F. DIDOT Costumes anciens et modernes suivi d’un essai typographique 
et bibliographique sur l’histoire de la gravure sur bois.Paris, Firmin Didot frères, 1859, 2 vols in-8
abondamment illustrés (513 planches). Reliure du temps demi-basane marron, dos lisses. Bon 
exemplaire

70

 165 H. SCHLIEMANN Ilios ville et pays des troyens. Résultat des fouilles sur l’emplacement de Troie
et des explorations faites en Troade de 1871 à 1882.Paris, Firmin-Didot et Cie, 1885, 1 fort vol 
in-4 illustré de « 2 cartes, 8 plans et environ 2000 gravures sur bois ». Reliure époque 
demi-basane noire, dos à nerfs, titre doré, couverture conservée. Quelques rousseurs 
néanmoins exemplaire solide et satisfaisant.

80

 166 DE FONSECA La politique dégagée des illusions libérales ; appel aux souverains et aux 
peuples.La Haye, J. Kips, J.h.z, 1838, 2 vols in-8 (xxii-1feuillet non chiffré-303pp-1fnch (tome 1)
et 2ffnchs-363pp (tome 2)) illustrés  d’une figure (sur chaque page de titre) et de 9 planches 
hors-texte (lithos en noir). Reliure époque plein maroquin rouge à longs grains à décor 
romantique doré et à froid sur chaque plat, dos à nerfs ornés, titre et tomaison dorés, tranches 
dorées. Petits frottis marginaux sinon excellent état.

120

 167 Vicomte DE PREVAL Défense de l’escadron-compagnie considéré comme base de 
l’organisation de la cavalerie.Blois, Aucher-Eloy et Paris, Anselin et Pochard, 1824, 1 vol in-8 
illustré de 6 tableaux dépliants en fin de volume. Reliure postérieure (fin XIXe/ début XXE) 
demi-chagrin maroquiné rouge, couverture conservée. Des taches jaunes (sans gravité) à 
quelques feuillets sinon excellent état.Dr ROBINET/ Ad. ROBERT/ J. LE 
CHAPLAINDictionnaire historique et biographique de la révolution et de l’Empire 
1789-1815.Paris, Lib historique de la révolution et de l’Empire, sans date (début XXE), 1 fort vol 
in-8. Reliure époque demi-chagrin maroquiné havane, dos à nerfs. Bon exemplaire.

80
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 168 M.G. STRECKEISEN-MOULTOU/ SAINTE BEUVE J.-J. Rousseau ses amis et ses 
ennemis.Paris, Michel Lévy frères, 1865, 2 vols in-8.M.G. STRECKEISEN-MOULTOUŒuvres 
et correspondances inédites de J.J. Rousseau.Paris, Michel Lévy frères, 1861, 1 vol in-8.Reliure
uniforme demi-basane havane, dos à nerfs richement ornés. Un coin cassé sinon bon ex.

40

 169 G. FLAUBERT Madame Bovary.Paris, Michel Lévy, 1857, 2 tomes en 1 vol in-12. Deuxième 
édition (parue la même année que l’originale). Reliure époque demi-basane marron romantique 
(absence des couvertures). Reliure un peu frottée sinon bon ex.G. FlaubertSalambô.Paris, 
Michel Lévy, 1863, 1 vol in-8. Quatrième édition. Reliure fin XIXe/début XXe demi-basane bleu 
de Prusse, dos à nerfs, auteur et titre dorés, couverture conservée. Des piqures éparses, frottis 
en reliure.

80

 170 Baron E. TANNEGUY de WOGAN Guide du grand monde ou tout-Europe. Annuaire 
international des chefs de la noblesse et de la haute aristocratie européennes.Paris, « 17 rue 
Cadet », non daté (1899), 1 vol in-8 abondamment illustré (nombreuses publicités). Reliure du 
temps demi-chagrin maroquiné violine. Excellent état.

20

 171 TAMENAGA SHOUNSOUI/ KEI-SAI YEI-SEN (trad française : B.-H. GAUSSERON)Les fidèles
Ronins.Paris, Quantin, 1882, 1 vol in-8 carré illustré de 38 planches hors-texte (en noir) par 
Kei-Sai Yei-Sen, de Yédo. Reliure époque plein maroquin vert avec quadruple et triple filet doré 
d’encadrement sur chaque plat ; F dorés en écoinçons et au centre (celui du centre surplombé 
d’un heaume doré), dos à nerfs orné  d’un F doré dans chaque entre-nerfs, titre, éditeur et date 
(ces deux derniers en queue) dorés, coupes et coiffes dorées, tête dorée, couverture conservée.
Exemplaire n°42 sur Japon (seul grand papier exécuté à 50 ex). Dos un peu insolé, 2 coins très 
légèrement usés sinon exemplaire en état très satisfaisant

160

 172 RABELAIS/ DORE Oeuvres de RabelaisParis, Garnier frères, non daté (ca 1860), 2 forts 
volumes in folio abondamment illustrés par Gustave Doré. Reliure éditeur percaline rouge à 
décor doré sur les premiers plats et aux dos. Charnière intérieure du second plat du tome 1 un 
peu distendue sinon exemplaire en excellent état sans rousseurs.

80

 173 CERVANES SAAVEDRA/ G. DOREL’ingénieux hidalgo Don Quichotte de la Manche.Paris, 
Hachette et Cie, 1869, 2 forts vols in folio illustrés « de 370 compositions de Gustave Doré ». 
Reliure époque demi-basane rouge, plats de percaline rouge muette, dos à nerfs, titres et 
tomaisons dorés. Piqures, reliure un peu frottée, dos empoussiérés sinon exemplaire correcte.

60

 174 LA FONTAINE/ G. DORE Fables de La Fontaine.Paris, Hachette et Cie, 1868, 1 fort vol in folio 
abondamment illustré par G. Doré. Reliure époque demi-basane rouge, plats de percaline rouge 
muette, dos à nerfs orné, titre doré. Des piqures sinon bon ex.

50

 175 Baron DE BAZANCOURT L’expédition de Crimée/ La marine française dans la mer noire et la 
Baltique/ Chroniques maritimes de la guerre d’Orient.Paris, D’Amyot, non daté (mi-XIXe), 2 vols 
in-8 illustrés de 3 portraits. Reliure époque demi-veau noir romantique, dos lisses ornés. Des 
piqures plus ou moins diffuses ; bon ex.

80

 176 livres (reliés pour la plupart) vendus en carton ou à l’unité.(régionalisme, histoire, érudition, 
voyages, etc…)

80

 177 livres (reliés pour la plupart) vendus en carton ou à l’unité.(régionalisme, histoire, érudition, 
voyages, etc…)

90

 178 livres (reliés pour la plupart) vendus en carton ou à l’unité.(régionalisme, histoire, érudition, 
voyages, etc…)

60

 179 livres (reliés pour la plupart) vendus en carton ou à l’unité.(régionalisme, histoire, érudition, 
voyages, etc…)

20

 180 livres (reliés pour la plupart) vendus en carton ou à l’unité.(régionalisme, histoire, érudition, 
voyages, etc…)

80

 181 livres (reliés pour la plupart) vendus en carton ou à l’unité.(régionalisme, histoire, érudition, 
voyages, etc…)

70

 182 livres (reliés pour la plupart) vendus en carton ou à l’unité.(régionalisme, histoire, érudition, 
voyages, etc…)

100

 183 livres (reliés pour la plupart) vendus en carton ou à l’unité.(régionalisme, histoire, érudition, 
voyages, etc…)

100

 184 livres (reliés pour la plupart) vendus en carton ou à l’unité.(régionalisme, histoire, érudition, 
voyages, etc…)

100

 185 livres (reliés pour la plupart) vendus en carton ou à l’unité.(régionalisme, histoire, érudition, 
voyages, etc…)

20

 186 livres (reliés pour la plupart) vendus en carton ou à l’unité.(régionalisme, histoire, érudition, 
voyages, etc…)

250

 187 livres (reliés pour la plupart) vendus en carton ou à l’unité.(régionalisme, histoire, érudition, 
voyages, etc…)

180

 188 livres (reliés pour la plupart) vendus en carton ou à l’unité.(régionalisme, histoire, érudition, 
voyages, etc…)

70

 189 livres (reliés pour la plupart) vendus en carton ou à l’unité.(régionalisme, histoire, érudition, 
voyages, etc…)

260
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 190 livres (reliés pour la plupart) vendus en carton ou à l’unité.(régionalisme, histoire, érudition, 
voyages, etc…)

30

 191 livres (reliés pour la plupart) vendus en carton ou à l’unité.(régionalisme, histoire, érudition, 
voyages, etc…)

60

 192 livres (reliés pour la plupart) vendus en carton ou à l’unité.(régionalisme, histoire, érudition, 
voyages, etc…)

50

 193 livres (reliés pour la plupart) vendus en carton ou à l’unité.(régionalisme, histoire, érudition, 
voyages, etc…)

50

 194 livres (reliés pour la plupart) vendus en carton ou à l’unité.(régionalisme, histoire, érudition, 
voyages, etc…)

80

 195 livres (reliés pour la plupart) vendus en carton ou à l’unité.(régionalisme, histoire, érudition, 
voyages, etc…)

30

 196 livres (reliés pour la plupart) vendus en carton ou à l’unité.(régionalisme, histoire, érudition, 
voyages, etc…)

90

 197 livres (reliés pour la plupart) vendus en carton ou à l’unité.(régionalisme, histoire, érudition, 
voyages, etc…)

50

 198 livres (reliés pour la plupart) vendus en carton ou à l’unité.(régionalisme, histoire, érudition, 
voyages, etc…)

120

 199 livres (reliés pour la plupart) vendus en carton ou à l’unité.(régionalisme, histoire, érudition, 
voyages, etc…)

100

 200 livres (reliés pour la plupart) vendus en carton ou à l’unité.(régionalisme, histoire, érudition, 
voyages, etc…)

120

 201 livres (reliés pour la plupart) vendus en carton ou à l’unité.(régionalisme, histoire, érudition, 
voyages, etc…)

60

 202 livres (reliés pour la plupart) vendus en carton ou à l’unité.(régionalisme, histoire, érudition, 
voyages, etc…)

60

 203 livres (reliés pour la plupart) vendus en carton ou à l’unité.(régionalisme, histoire, érudition, 
voyages, etc…)

80

 204 livres (reliés pour la plupart) vendus en carton ou à l’unité.(régionalisme, histoire, érudition, 
voyages, etc…)

80

 205 livres (reliés pour la plupart) vendus en carton ou à l’unité.(régionalisme, histoire, érudition, 
voyages, etc…)

200

 206 livres (reliés pour la plupart) vendus en carton ou à l’unité.(régionalisme, histoire, érudition, 
voyages, etc…)

50

 207 livres (reliés pour la plupart) vendus en carton ou à l’unité.(régionalisme, histoire, érudition, 
voyages, etc…)

80

 208 livres (reliés pour la plupart) vendus en carton ou à l’unité.(régionalisme, histoire, érudition, 
voyages, etc…)

50

 209 livres (reliés pour la plupart) vendus en carton ou à l’unité.(régionalisme, histoire, érudition, 
voyages, etc…)

40

 210 livres (reliés pour la plupart) vendus en carton ou à l’unité.(régionalisme, histoire, érudition, 
voyages, etc…)

60

 211 livres (reliés pour la plupart) vendus en carton ou à l’unité.(régionalisme, histoire, érudition, 
voyages, etc…)

20

 212 livres (reliés pour la plupart) vendus en carton ou à l’unité.(régionalisme, histoire, érudition, 
voyages, etc…)

60

 213 livres (reliés pour la plupart) vendus en carton ou à l’unité.(régionalisme, histoire, érudition, 
voyages, etc…)

180

 214 livres (reliés pour la plupart) vendus en carton ou à l’unité.(régionalisme, histoire, érudition, 
voyages, etc…)

90

 215 livres (reliés pour la plupart) vendus en carton ou à l’unité.(régionalisme, histoire, érudition, 
voyages, etc…)

120

 216 livres (reliés pour la plupart) vendus en carton ou à l’unité.(régionalisme, histoire, érudition, 
voyages, etc…)

100

 217 livres (reliés pour la plupart) vendus en carton ou à l’unité.(régionalisme, histoire, érudition, 
voyages, etc…)

80

 218 livres (reliés pour la plupart) vendus en carton ou à l’unité.(régionalisme, histoire, érudition, 
voyages, etc…)

80

 219 livres (reliés pour la plupart) vendus en carton ou à l’unité.(régionalisme, histoire, érudition, 
voyages, etc…)

130
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 220 livres (reliés pour la plupart) vendus en carton ou à l’unité.(régionalisme, histoire, érudition, 
voyages, etc…)

80

 221 livres (reliés pour la plupart) vendus en carton ou à l’unité.(régionalisme, histoire, érudition, 
voyages, etc…)

60

 222 livres (reliés pour la plupart) vendus en carton ou à l’unité.(régionalisme, histoire, érudition, 
voyages, etc…)

60

 223 livres (reliés pour la plupart) vendus en carton ou à l’unité.(régionalisme, histoire, érudition, 
voyages, etc…)

60

 224 livres (reliés pour la plupart) vendus en carton ou à l’unité.(régionalisme, histoire, érudition, 
voyages, etc…)

140

 225 livres (reliés pour la plupart) vendus en carton ou à l’unité.(régionalisme, histoire, érudition, 
voyages, etc…)

50

 226 livres (reliés pour la plupart) vendus en carton ou à l’unité.(régionalisme, histoire, érudition, 
voyages, etc…)

80

 227 livres (reliés pour la plupart) vendus en carton ou à l’unité.(régionalisme, histoire, érudition, 
voyages, etc…)

90

 228 livres (reliés pour la plupart) vendus en carton ou à l’unité.(régionalisme, histoire, érudition, 
voyages, etc…)

280

 229 livres (reliés pour la plupart) vendus en carton ou à l’unité.(régionalisme, histoire, érudition, 
voyages, etc…)

50

 230 livres (reliés pour la plupart) vendus en carton ou à l’unité.(régionalisme, histoire, érudition, 
voyages, etc…)

40

 231 livres (reliés pour la plupart) vendus en carton ou à l’unité.(régionalisme, histoire, érudition, 
voyages, etc…)

60

 232 livres (reliés pour la plupart) vendus en carton ou à l’unité.(régionalisme, histoire, érudition, 
voyages, etc…)

60

 233 livres (reliés pour la plupart) vendus en carton ou à l’unité.(régionalisme, histoire, érudition, 
voyages, etc…)

20

 234 livres (reliés pour la plupart) vendus en carton ou à l’unité.(régionalisme, histoire, érudition, 
voyages, etc…)

40

 235 livres (reliés pour la plupart) vendus en carton ou à l’unité.(régionalisme, histoire, érudition, 
voyages, etc…)

20

 236 livres (reliés pour la plupart) vendus en carton ou à l’unité.(régionalisme, histoire, érudition, 
voyages, etc…)

20

 237 livres (reliés pour la plupart) vendus en carton ou à l’unité.(régionalisme, histoire, érudition, 
voyages, etc…)

40

 238 livres (reliés pour la plupart) vendus en carton ou à l’unité.(régionalisme, histoire, érudition, 
voyages, etc…)

60

 239 livres (reliés pour la plupart) vendus en carton ou à l’unité.(régionalisme, histoire, érudition, 
voyages, etc…)

50

 240 livres (reliés pour la plupart) vendus en carton ou à l’unité.(régionalisme, histoire, érudition, 
voyages, etc…)

30

 241 livres (reliés pour la plupart) vendus en carton ou à l’unité.(régionalisme, histoire, érudition, 
voyages, etc…)

60

 242 livres (reliés pour la plupart) vendus en carton ou à l’unité.(régionalisme, histoire, érudition, 
voyages, etc…)

20

 243 livres (reliés pour la plupart) vendus en carton ou à l’unité.(régionalisme, histoire, érudition, 
voyages, etc…)

80

 244 livres (reliés pour la plupart) vendus en carton ou à l’unité.(régionalisme, histoire, érudition, 
voyages, etc…)

40

 245 livres (reliés pour la plupart) vendus en carton ou à l’unité.(régionalisme, histoire, érudition, 
voyages, etc…)

40

 246 livres (reliés pour la plupart) vendus en carton ou à l’unité.(régionalisme, histoire, érudition, 
voyages, etc…)

30

 247 livres (reliés pour la plupart) vendus en carton ou à l’unité.(régionalisme, histoire, érudition, 
voyages, etc…)

40

 248 livres (reliés pour la plupart) vendus en carton ou à l’unité.(régionalisme, histoire, érudition, 
voyages, etc…)

20

 249 livres (reliés pour la plupart) vendus en carton ou à l’unité.(régionalisme, histoire, érudition, 
voyages, etc…)

60



Liste des résultats de vente 16/03/2015
VENTE DE LIVRES

Résultat sans frais
HOTEL DES VENTES, 47 rue du Bourny

Page N°15

Catalogue Désignation Adjudication

 250 livres (reliés pour la plupart) vendus en carton ou à l’unité.(régionalisme, histoire, érudition, 
voyages, etc…)

100

 251 livres (reliés pour la plupart) vendus en carton ou à l’unité.(régionalisme, histoire, érudition, 
voyages, etc…)

300

 252 livres (reliés pour la plupart) vendus en carton ou à l’unité.(régionalisme, histoire, érudition, 
voyages, etc…)

50

 253 livres (reliés pour la plupart) vendus en carton ou à l’unité.(régionalisme, histoire, érudition, 
voyages, etc…)

50

 254 Lot de 45 cartes postales anciennes concernant l’île de la Réunion (Saint-Denis, Cilaos, 
Piton-des-neiges, Heil bourg, Saint-Paul, scènes animées (préparateurs de vanille, usine à 
sucre, tribune des courses à Saint-Denis…). Bon ensemble.

220

 255 Lot composite  (plusieurs dizaines) de cartes postales anciennes (‘Vichy-exposition universelle 
1900-Djibouti (femme Somalie)-Missions catholiques d’Abyssinie (3), Vitré-Segré-Charleroi 
(guerre 14). Bon état général.

20

 256 Lot de cartes postales anciennes : Zanzibar (15), Madagascar (70), Madagascar (10 de la « 
collection A.Lefranc). Nombreuses scènes animées, types ethniques, folklore,  vie quotidienne, 
vie aux champs, visite de Gallieni, etc… Bon ensemble (certaines cartes sont oblitérées).

50

 257 Lot de papiers anciens (chromos, publicités diverses, menus, etc…). L’ensemble est début XXe.
Bon lot à découvrir.

60

 258 Lot de 22 photos originales (tirage albuminé) contrecollées sur carton (atelier « L. 
Hostalier-Sénégal (photographie des colonies ») prises au Sénégal (début XXe) et légendées à 
la plume en marge inférieure (sur le carton) pour la plupart: Dim photo : 16,5 x 11,5 cm, Dim 
totale : 24,5 x 20 cmSaint Louis : Rue de France, Rue du port et ses subsistances, avenue 
Dodds, etc… Nombreux types ethniques (Femme de Saint-Louis portant son fils et sa 
calebasse, jeunes circoncis en costume, roi du Yambour et ses griottes, etc… scène de la vie 
quotidienne (départ pour la pêche…). Bon ensemble.

400

 259 Lot en vrac (entre 30 et 40) photographies anciennes (Madagascar, Réunion, Senegal, Venezia 
(construction d’un aqueduc), Lot et Garonne…) contrecollées ou non (tout format). Bon lot à 
trier.

120

 260 Ensemble de 14 compositions début XXe (anonymes) originales érotiques (très érotiques) visant
à illustrer une version très libre des « dames galantes » de Brantôme. Technique mixte en noir et
blanc crayon et rehauts de gouache (très légers). Dim : 27 x 22 cm. Ensemble bien exécuté, en 
état parfait.

800

 301 XX/X/O FRANCE- Ex colonies françaises - Allemagne- Suisse et divers
Toutes époques 
1 classeur ancien et un album Schaubeks

20

 302 L FRANCE- 1 Lot de 67 lettres anciennes avec N° 14 - N° 22 - N° 29 et divers + 303 20

 304 L/DL FRANCE - 1 Lot de 75 lettres anciennes avec N° 21 - N° 28 et divers ( On joint un petit 
vrac) + lot 305

20

 306 L/EP/O FRANCE . Types Sage divers 1 vrac + lot 307 20

 308 1 Lot de 11 cartes télégrammes au type Chaplain + lot 309 20

 310 XX/X/O Divers MONDE dont Ex-Colonies françaises Toutes époques 1 gros vrac
+ lot 311

60

 312 L FRANCE  et Divers Monde Périodes semi-moderne et moderne 1 vrac 20


