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À gauche en haut, n ° 32 : La Reine Anne.               
Reliure de J. Vitoz.
À gauche au centre, n° 6 : Dictionnaire           
français-breton de Jean-François Le Gonidec.
À droite au centre, n° 7 : Histoire de Bretagne, 
par Arthur Le Moyne de La Borderie et 
Barthélémy Pocquet.
À gauche en bas, n° 12 : Maudet de Penhouet, 
Esquisses sur la Bretagne, 24 lithographies.
En première de couverture, n° 31 : La Chanson du 
Cidre, dessin original (gouache et encre de Chine) 
de Louis Garin.



1. La Ville d’Ys : douze dessins de Jean Braunwald.
Ys est une ville légendaire de Bretagne, qui fut selon le récit populaire engloutie par l’océan. Il existe de nombreuses versions de cette 
légende, la plus connue aujourd’hui étant celle de Charles Guyot, dont la publication en 1926 rencontra un vif succès. La légende met 
en avant les bienfaits de l’évangélisation de la Bretagne, la ville d’Ys disparaissant sous les eaux à cause des péchés de ses habitants et de sa 
princesse Dahut, adepte des anciens cultes celtes et païens, tandis que le roi Gradlon, chrétien, est sauvé.
Jean Braunwald (1901-1983) était architecte. Il fut élève à l’École des Beaux-arts de Paris de 1921 à 1929, diplômé le 9 juin 1926 sur le 
thème « Un Institut d’Archéologie préceltique et Armoricaine dans les Côtes-du-Nord ». Il fut ensuite pensionnaire de la Casa Velasquez à 
Madrid en 1931 et 1932 ; il y rencontra Agnès Chaussemiche (1900-1934, architecte également et fille de l’architecte François-Benjamin 
Chaussemiche), qu’il épousa en 1932. Il fut en 1935 parmi les membres fondateurs de l’association d’architectes « Ligne et Couleur » dont 
il fut le trésorier pendant plus de 30 ans. Il publia en 1950 à la Société française d’archéologie un fascicule de vingt pages sur l’Abbaye de 
Beauport (Paimpol, Côtes-d’Armor), dont il avait dessiné les plans en 1927.
Jean Braunwald exposa au Salon des artistes français à Paris en 1927 des dessins illustrant la légende de la Ville d’Ys et reçut le 14 mars de 
la même année le deuxième prix Chenavard pour ces dessins [Source : Marie-Laure Crosnier Leconte, Dictionnaire des élèves architectes de l’École 
des Beaux-arts (1800-1968) – I.N.H.A., AgorHa]. Jean Braunwald reçut également une bourse nationale des Beaux-arts, citée dans L’Ouest-
Éclair du vendredi 8 juillet 1927 (p. 3, col. 3) : « Le Prix national des Beaux-arts : Paris, 7 juillet – [...] En architecture, les deux bourses ont été 
attribuées au premier tour par 39 et 32 voix à M. Braunwald (reconstitution de la ville d’Ys) [...] ». Ce sont ces dessins que nous présentons.
Certains de ces dessins comportent des défauts, décrits ici avec précision. Nous avons pris le parti de les laisser dans leur état, afin de restituer à 
l’acquéreur le choix – ou non – de la restauration. Ils sont encadrés, donc protégés. Les titres et passages donnés ci-dessous entre guillemets sont ceux 
écrits par l’artiste en lettres capitales sous les dessins, sur les montages de papier bleu (dont certains sont signés).

8.000 €

A) « LA VILLE D’YS D’APRÈS 
LES TEXTES ANCIENS »

« Les textes sont empruntés à la légende de la 
Ville d’Ys d’après les textes anciens de M. Charles 
Guyot. »
Dessin de 70 x 100,8 cm, sur un montage 
d’époque de 84 x 124 cm, dans un cadre de 
100,5 x 141 cm. Plusieurs déchirures et manques 
dans le dessin. Une petite étiquette collée à droite 
sur le montage.
• Plan de la Ville d’Ys situé sur la Pointe du Raz 
(Finistère sud) et décrivant la Porte des Amants, 
le Palais de Dahut, le Théâtre, la Place publique, 
l’Église, le Port, le Butin et le Port des Dragons. 
Une ligne en pointillés, à l’est immédiat de la 
ville, situe la côte actuelle.

B) « LE CHÂTEAU DE MALGWEN »

« Aux bords d’un fjord, il est un burg très vieux, 
clos de remparts, plein de donjons fameux. » 
[Chapitre premier : Le Deuil de Gradlon].
Dessin de 70,5 x 102 cm, sur un montage 
d’époque de 84 x 124 cm portant le titre, dans 
un cadre de 100,5 x 141 cm. Une petite étiquette 
collée à droite sur le montage.
• Malgwen était une reine scandinave, épouse du 
vieux roi Harold. Gradlon, roi de Cornouaille, 
assiégea sa forteresse, mais à l’arrivée du froid 
de l’hiver, son armée retourna en Bretagne en 
le laissant seul. Malgwen tomba amoureuse de 
Gradlon et le persuada de tuer Harold. Ils ren-
trèrent tous deux en Bretagne et eurent une fille, 
Dahut, pendant le voyage qui dura une année, 
mais Malgwen mourut dans l’accouchement. 
Gradlon reporta tout son amour sur Dahut, qui 
lui demanda de lui construire une cité marine. 
C’est ainsi qui naquit la ville d’Ys.
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C) « L’ÉGLISE »
« Lors, dans le temps qu’il faut à l’hirondelle pour faire son nid, 
ils construisirent, pour Gradlon, une église. » [Chapitre 5 : Les 
Korrigans].
Dessin de 120,5 x 78 cm, sur un montage d’époque de 
160 x 120 cm portant le titre, dans un cadre de 176,7 x 136,7 cm. 
Déchirure sur presque toute la hauteur du dessin et une autre 
vers le milieu. Un petit manque en haut du dessin. Une petite 
étiquette collée au coin supérieur droit du montage.
• Gradlon s’était convertit au christianisme. Dahut suivait, 
comme Malgwen, les rites païens et celtiques. Contre la volonté 
de Dahut et selon les conseils et la volonté de l’évêque Corentin, 
Gradlon fit construire une église à Ys, pour la protéger de l’océan 
qui inondait une partie de la ville à marée haute.

Dessin de 103 x 71,5 cm, sur un montage d’époque 
de 124 x 84 cm portant le titre et la signature 
« J. Braunwald » (en bas à droite du dessin), dans un 
cadre de 141 x 100,5 cm. Déchirure à droite touchant 
le dessin. Une petite étiquette collée au coin supérieur 
droit du montage.
• Quand Dahut découvrit l’existence de l’église 
construite par son père, elle se sentit offensée et bles-
sée. Elle rama jusqu’à l’île de Sein où elle alla chercher 
conseil auprès des Sènes, les prêtresses abandonnées du 
culte celtique.

E) « LA DIGUE »
« ... En ma Cité d’Ys, Gradlon mon père a refusé de bâ-
tir la digue que réclame le peuple. Je veux qu’en une nuit 
cette digue soit prête. » [Chapitre 5 : Les Korrigans].
Dessin de 71 x 101,6 cm, sur un montage d’époque 
de 84 x 124 cm portant le titre et la signature 
« J. Braunwald » (en bas à droite du dessin), dans un 
cadre de 100,5 x 141 cm.
• Dahut demanda aux Sènes la construction de la digue 
que réclamait le peuple d’Ys pour se protéger des eaux et 
que Gradlon avait refusée en préférant bâtir une église.

D) « LA RETRAITE DES SÈNES »
« Là dans l’asile d’un bois profond vivaient retirées les prêtresses du 
culte ancien de l’Armorique. » [Chapitre 5 : Les Korrigans].
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F) « LE PALAIS DE DAHUT »
« Je vous requiers, Korrigans industrieux, Elfes rapides, que pendant 
cette nuit, vos mains habiles posent sur le rocher d’Ys le beau Castel 
Dahut ! » [Chapitre 5 : Les Korrigans].
Dessin de 119 x 77 cm, sur un montage d’époque de 160 x 120 cm 
portant le titre et la signature « J. Braunwald » (en bas à droite du 
dessin), dans un cadre de 176,7 x 136,7 cm. Déchirure sur presque 
toute la hauteur du dessin. Une étiquette collée au coin supérieur 
droit.
• Dahut demanda aux Sènes, en plus d’une digue, un palais sur le 
rocher d’Ys, qui s’élèverait plus haut que l’église de son père. Les 
prêtresses lui firent répéter une incantation puis la renvoyèrent à Ys.

G) « LE PORT »
« Elle vit une digue si haute que nulle marée ne pouvait atteindre le 
faîte ; elle vit un bassin spacieux fermé de portes de bronze. Et elle 
sourit d’aise et d’orgueil. » [Chapitre 5 : Les Korrigans].
Dessin de 71,7 x 102,5 cm, sur un montage d’époque de 84 x 124 cm 
portant le titre et la signature « J. Braunwald » (en bas à droite du 
dessin), dans un cadre de 100,5 x 141 cm. Déchirure au coin infé-
rieur droit du dessin.
• Dahut rentra à Ys, poussée par les souffles des Génies (sans toucher 
à ses rames, comme le lui avaient demandé les Sènes). À son arrivée, 
elle découvrit le palais, la digue et le bassin construits par les Korri-
gans suite à son incantation sur l’île de Sein.

H) « LE PORT DES DRAGONS »
« À chaque habitant d’Ys, Dahut donna un de ces monstres, et 
ceux-ci, s’élançaient en mer, chassant les nefs lourdes de richesses ». 
[Chapitre 6 : La Chanson de Dahut].
Dessin de 102,5 x 66,3 cm, sur un montage d’époque de 124 x 84 cm 
portant le titre, dans un cadre de 141 x 100,5 cm.
• Dahut voulait qu’Ys soit la ville la plus florissante de toutes. Mais 
ses habitants se plaignaient souvent des caprices de la mer, malgré les 
solides bateaux qu’elle leur avait offerts. Dahut fit venir à Ys mille dra-
gons qu’elle offrit alors aux habitants. Ces monstres dociles attaquèrent 
et pillèrent, à la demande de leurs maîtres, les bateaux navigants au 
large d’Ys, rendant ainsi la population riche et opulente.
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I) « LA PORTE DES AMANTS »
« L’huis s’étant ouvert, il fut tiré dans un sombre corridor et conduit... à la 
chambre où était Dahut, couchée sur un lit de pourpre. » [Chapitre 7 : Le 
Masque magique].
Dessin de 102,2 x 71,5 cm, sur un montage d’époque de 124 x 84 cm portant 
le titre, dans un cadre de 141 x 100,5 cm. Une petite étiquette collée au coin 
supérieur droit du montage.
• De nombreux hommes à Ys étaient amoureux de Dahut ; parmi eux Sylven. 
Dahut, par l’intermédiaire d’un messager, lui donna rendez-vous un soir dans 
sa chambre, par une porte dérobée du palais. Ils passèrent la nuit ensemble et 
Sylven promit sa vie à Dahut. Dès sa sortie du palais, Sylven mourut étouffé 
par un masque piégé par Dahut et le messager jeta son corps dans le gouffre 
de Plogoff. Suite aux mauvais agissements de Dahut devant ses prétendants 
et à ses abus de festivités, la ville d’Ys fut maudite par Guénolé, l’abbé de 
Landévennec.

J) « LE BRANLE DES TRÉPASSÉS »
« Seule riait et plaisantait Dahut, l’étranger debout près d’elle — Ah ! Sire, 
quel branle joyeux ! Comme ces bons trépassés ont galante tournure. » [Cha-
pitre 10 : Le Branle des Trépassés]. Dessin de 102 x 71 cm, sur un montage 
d’époque de 124 x 84 cm portant le titre, dans un cadre de 141 x 100,5 cm. 
Grandes déchirures.
• Un étranger vêtu de rouge arriva un jour à Ys et Dahut en tomba follement 
amoureuse. Trois chevaliers le défièrent mais l’étranger les tua tous les trois. Lors 
d’une nouvelle fête donnée par Dahut en son palais, le nain bossu de l’étran-
ger rouge joua de son biniou un air macabre sur lequel dansèrent les cadavres 
des trois chevaliers. Seule Dahut apprécia cette danse. Les convives envoûtés y 
prirent part avant d’être entraînés dans les ténèbres de la nuit finissante.

K) « LE GRAND ESCALIER – PALAIS DE DAHUT »
« Le Châtiment : les portes sont ouvertes !... L’eau monte, monte ! »                 
[Chapitre 12 : Le Châtiment].
Dessin de 102 x 70,5 cm, sur un montage d’époque de 124 x 84 cm portant 
le titre, dans un cadre de 141 x 100,5 cm. Une petite déchirure au milieu du 
dessin.
• À la demande de son aimé, Dahut vola à Gradlon les clés de la ville. L’étran-
ger rouge et sans nom disparut aussitôt, dans un éclair. Les portes de bronze 
s’ouvrirent, laissant l’océan inonder la cité d’Ys.

L) « APRÈS »
(Voir la reproduction en quatrième de couverture).
Dessin de 102,5 x 71,5 cm, sur un montage d’époque de 124 x 84 cm 
portant le titre et la signature « J. Braunwald » (en bas à droite du 
dessin), dans un cadre de 141 x 100,5 cm. Un petit accroc dans le 
dessin. Une petite étiquette collée au coin supérieur droit du montage.
• La ville d’Ys et Dahut furent engloutis par les eaux. Seul le pieux roi 
Gradlon fut sauvé.
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XVIIIe siècle

2. [Droit / Religion].

ARREST DE LA COUR DE PARLEMENT DE BRETAGNE...

[Rennes], s.n., 1717. 1 plaquette in-8, (21,5 x 13,5 cm) ; 28 pp. Reliure moderne en demi-basane marbrée, dos lisse, pièce de 
titre de maroquin rouge, deux petits motifs d’hermines dorés.

Une petite déchirure réparée, sans manque, à la page de titre.

... Rendu sur la remontrance de Monsieur le Procureur Général du Roy, qui condamne comme fausses, scandaleuses, contraires aux 
libertez de l’Église Gallicane, & pernicieuses à l’État, plusieurs Propositions enseignées en 1716, par les Jésuites du Collège de Rennes.
Texte comprenant les « Propositions Extraites des Cahiers du Père Andry, Jésuite, dictées par lui en 1716 au Collège de Rennes, & 
condamnées sur la remontrance de Monsieur le Procureur Général par l’Arrest ci-après » (quatre propositions en latin, pp. 3 et 4) et des 
extraits des registres du Parlement.

70 €

3. MARSOLIER, Jacques de.

HISTOIRE DE HENRI VII ROI D’ANGLETERRE, SURNOMMÉ LE SAGE, & LE SALOMON D’ANGLETERRE.

Paris, Barbou, 1765. 1 vol. in-12, (17 x 10,5 cm) ; titre, [33] pp., 337 pp., 371 pp. et [3] pp. Reliure en plein veau d’époque, 
dos à nerfs orné, titre doré, filet doré sur les coupes, tranches rouges.

Un coin abîmé.

Jacques de Marsolier (1647-1724) fut chanoine de l’église cathédrale d’Uzès. Il s’agit selon Quérard de son meilleur ouvrage.
Henri VII, Henri Tudor (1457-1509), fut roi d’Angleterre à partir de 1485, premier souverain de la dynastie Tudor. Il vécut auparavant 
quatorze ans en exil en Bretagne (de 1471 à 1485).

150 €



4. BOIS DE LA VILLERABEL, Arthur (Vicomte du). [CHARDIN, Paul].

LA LÉGENDE MERVEILLEUSE DE MONSEIGNEUR SAINCT YVES.

Rennes, Hyacinthe Caillière, 1889. 1 vol. in-4, (26,5 x 20,5 cm) ; [2] ff., VII pp., 161 pp. Broché, couverture imprimée en 
rouge et noir et rempliée. Sous étui.

Petits débuts de fentes aux mors, dos recollé. Déchirure marginale sans manque page III.

Ornement de son siècle / Mirouër des Ecclésiastiques / Advocat & père des povres / veufves & orphelins / Patron universel de la Bre-
taigne-Armorique. 1253-1303. Imité des Légendaires Bretons d’après des documents historiques rares ou inédits.
Avec des illustrations de Paul Chardin.

50 €

XIXe siècle

5. BOUËT, Alexandre. [PERRIN, Olivier].

BREIZ-IZEL OU VIE DES BRETONS DE L’ARMORIQUE.

Paris, Dusillion, 1844. 3 tomes en 1 vol. in-8, (21,5 x 13,5 cm) ; 192 pp., [2] ff., 160 pp., [4] ff. Reliure en demi-chagrin brun 
à coins, dos à faux nerfs et faux-caissons à froid, auteur et titre dorés.

Dos passé. Rousseurs. Le faux-titre et le titre du tome 3, avec la pl. 81, ont été reliés entre les pages 40 et 41 du tome 2. Les feuillets de 
tables ont été reliés ensemble à la fin du volume.

Bel ouvrage orné de 120 planches hors texte : dessins d’Olivier Perrin gravés sur acier par Réveil. Le texte est précédé d’une notice sur 
Olivier Perrin par Alexandre Duval.

360 €

6. LE GONIDEC, Jean-François.

DICTIONNAIRE FRANÇAIS-BRETON.

Saint-Brieuc, Prud’Homme, 1847. 1 vol. fort in-4, (28 x 21,5 cm) ; [2] ff., LXVIII pp., 834 pp. et [2] pp. Reliure en demi-ma-
roquin brun, dos à nerfs orné, auteur et titre dorés, plats de percaline verte.

Dos légèrement passé, coins émoussés. Légères rousseurs éparses.

(Voir également la photographie de la page de titre en deuxième de couverture).
Dictionnaire enrichi d’additions et d’un essai sur l’histoire de la langue bretonne par Th. Hersart de La Villemarqué.
Intéressant dictionnaire donnant à la fois les définitions des mots français et leur traduction en breton.
Jean-François Le Gonidec (1775-1838) est considéré comme le principal réformateur et l’unificateur de la langue bretonne. Il est l’auteur 
d’une version bretonne du Nouveau Testament.

200 €
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7. LE MOYNE DE LA BORDERIE, Arthur / 
POCQUET, Barthélémy.

HISTOIRE DE BRETAGNE.

Rennes, Plihon et Hervé, et Paris, Alphonse Picard,
1896-1898-1899-1906-1913-1914.
6 vol. in-4, (27 x 19,5 cm) ; [2] ff., IV pp., [1] f., 593 pp. ; 
[2] ff., III pp., 557 pp. ; [2] ff., IV pp., 623 pp. ; [2] ff., 
II pp., [1] f., 656 pp. ; [2] ff., VIII pp., 645 pp., [1] f. ; [2] ff., 
563 pp. et [1] f. Reliure en demi-maroquin brun, dos à nerfs 
orné de motifs d’hermines dorés, auteur, titre et tomaison 
dorés.
(Voir également la photographie des reliures en deuxième de couverture).
Ouvrage de référence sur l’histoire de Bretagne, allant des origines 
bretonnes (57 av. J.-C.) jusqu’aux émeutes de janvier 1789.
Les 50 premières pages du tome 1 concernent la topographie 
générale de la Bretagne. À la fin du tome 6, six planches de je-
tons des États de Bretagne, expliqués par le numismate et sigil-
lographe nantais Paul Soullard. In-fine : une table générale de 
presque 150 pages !
Ouvrage illustré de planches hors texte et de gravures et ornements 
in-texte. À la fin du tome 1, cinq cartes à double page, deux autres 
à la fin du tome 2. Une grande carte dépliante en couleurs à la fin 
du tome 3, une autre à la fin du tome 5.
Arthur de La Borderie étant décédé le 17 février 1901, c’est Bar-
thélémy-Ambroise-Marie Pocquet du Haut Jussé qui continua son 
œuvre à partir du tome 4.
Joint : une lettre autographe signée d’Arthur de La Borderie, datée 
du 4 juillet 1865 à Vitré et adressée au sous-préfet, à la recherche 
d’une solution pour que le Maire de Vitré leur fournisse la liste 
électorale officielle de 1865, ce dernier s’obstinant à ne mettre à 
disposition que la liste de 1864, raturée, annotée et non officielle.

900 €

8. [Littératures populaires]. SÉBILLOT, Paul.

LITTÉRATURE ORALE DE LA HAUTE-BRETAGNE.

Paris, Maisonneuve, 1881. 1 vol. in-12, (16,5 x 11 cm) ; 
[4] ff., XII pp., 400 pp. et [2] ff. Reliure d’éditeur en pleine 
percaline rouge, double encadrement au trait noir sur les 
plats, titres et gryphon dorés au dos.

Bon état malgré quelques rousseurs en page I et le dos légèrement 
passé.

Tome 1 de la collection « Les Littératures populaires de toutes les 
nations : traditions, légendes, contes, chansons, proverbes, devi-
nettes, superstitions ». Cet ouvrage traite des contes populaires 
en Haute-Bretagne, Féeries et aventures merveilleuses, Facéties et 
bons tours, Diableries, sorcelleries et histoires de revenants, contes 
divers, contes des marins et des pêcheurs, Chansons, devinettes, 
formulettes, proverbes et dictons, et de l’esprit à la campagne.
Exemplaire portant un envoi de l’auteur au faux-titre : « à 
M. Maspéro, Hommage de l’auteur, Sébillot » (probablement 
Gaston Maspero, égyptologue, professeur au Collège de France, 
académicien).

100 €

9. [Littératures populaires].                            
           LUZEL, François-Marie.

LÉGENDES CHRÉTIENNES DE LA BASSE-BRETAGNE.

Paris, Maisonneuve, 1881. 2 vol. in-12, (16,5 x 11 cm) ; 
[4] ff., XII pp., 363 pp., [2] ff. ; [4] ff., 379 pp. et [2] ff. 
Reliure d’éditeur en pleine percaline rouge, double encadre-
ment au trait noir sur les plats, titres et gryphon dorés au dos.

Bon état malgré le dos légèrement passé.

Tomes 2 et 3 de la collection « Les Littératures populaires de toutes 
les nations : traditions, légendes, contes, chansons, proverbes, devi-
nettes, superstitions ». Cet ouvrage traite du Bon Dieu, Jésus-Christ 
et les apôtres voyageant en Basse-Bretagne, du Bon Dieu, la sainte 
Vierge, les saints et le Diable voyageant en Basse-Bretagne, du Pa-
radis et de l’Enfer, de la Mort en voyage, des Ermites, moines, bri-
gands, saints et Papes, des Diableries, revenants et damnés, et de 
récits divers.

100 €

10. [Littératures populaires]. SÉBILLOT, Paul.

COUTUMES POPULAIRES DE LA HAUTE-BRETAGNE.

Paris, Maisonneuve, 1886. 1 vol. in-12, (16,5 x 11 cm) ; 
[4] ff., VII pp., 379 pp. Reliure d’éditeur en pleine percaline 
rouge, double encadrement au trait noir sur les plats, titres et 
gryphon dorés au dos.

Bon état malgré le dos légèrement passé.

Tome 22 de la collection « Les Littératures populaires de toutes 
les nations : traditions, légendes, contes, chansons, proverbes, de-
vinettes, superstitions ». Cet ouvrage traite de l’Homme : la nais-
sance, le premier âge, l’école, de la sortie de l’école au tirage, le 
mariage, le ménage et la famille, la mort ; des travaux, des usages et 
des fêtes : l’année, les fêtes et les divertissements, la maison, les tra-
vaux du dehors et les marchés, la politesse et la bienséance, mœurs 
épulaires, croyances et coutumes diverses.

60 €



11. MAHÉ DE LA BOURDONNAIS, A.

VOYAGE EN BASSE-BRETAGNE CHEZ LES « BIGOUDEN » DE PONT-L’ABBÉ, 
APRÈS VINGT ANS DE VOYAGES DANS L’INDE ET L’INDO-CHINE,  À 
 –  À .

Paris, Henri Jouve, 1892. 1 vol. grand in-8, (24,5 x 16 cm) ; 367 pp. Reliure en de-
mi-chagrin vert à coins, dos à nerfs orné, auteur et titre dorés, doubles-filets dorés sur 
les plats, « Lycée Michelet » dans une couronne de lauriers au premier plat, tête dorée.

Dos passé, avec petits frottements aux nerfs et aux mors. Coins frottés. Petite déchirure 
sans manque en marge du faux-titre.

Cet ouvrage peu commun et orné de gravures présente les « Affinités des « Bigouden » avec 
les Lapons, les Mongols-Kalkhas, les Kalmouks, les Bouriates, les Tangoutes de l’Yunnan, les 
Ladakis et autres peuples d’origine mongolique des Monts Himalaya et de l’Indo-Chine ».
L’auteur met en parallèle ses voyages en Basse-Bretagne et en Asie du Sud et du Sud-Est, 
jusque dans des comparaisons physiques très poussées : on trouve in-fine des « observations 
faites sur des vivants « Bigoudens » du canton de Pont-l’Abbé » (mesures de la tête) et un 
index céphalique extrait du traité d’anthropologie du Dr Paul Broca.

250 €

12. MAUDET de PENHOUET, Armand-
Louis-Bon. [DUSAULCHOY, Charles].

ESQUISSES SUR LA BRETAGNE, OU COLLECTION DE 
VUES DE CHÂTEAUX HISTORIQUES, ABBAYES ET 
MONUMENS ANCIENS, DESSINÉES SUR LES LIEUX, 
AVEC NOTICES FORMANT TEXTE POUR CHAQUE VUE.

Rennes, de l’imprimerie et lithographie de A. Marteville, 
1830. 1 vol. in-4, (29,5 x 22 cm) ; V pp. (avant-pro-
pos), 56 pp. Reliure de l’époque en demi-maroquin 
brun à long grain, à coins, dos à faux-nerfs orné, titre 
doré, filets dorés sur les plats. Couverture conservée 
(faisant lieu de page de titre).

Frottements aux coins, coiffes et mors. Rousseurs.

Album comprenant 24 lithographies hors texte par Courtin, 

13. NIBOR, Yann. [COUTURIER, Léon].

CHANSONS ET RÉCITS DE MER.

Paris, Librairie Marpon & Flammarion, s.d. [1895]. 1 vol. in-12, 
(19 x 12,5 cm) ; XII pp., 264 pp. Reliure en demi-chagrin crème, 
dos à nerfs orné de cinq hermines noires, pièces d’auteur et de 
titre de cuir bleu-gris, blason aux hermines au coin supérieur 
gauche du premier plat, tête dorée. Couvertures conservées.

Cuir terni. Déchirure restaurée au bas de la couverture d’origine. 
Rousseurs.

Édition originale sur papier courant. Avec une préface de Pierre 
Loti et des illustrations de Léon Couturier. 
Envoi de l’auteur au faux-titre : « à M. Garcin, Bien cordial hom-
mage de son tout dévoué et reconnaissant matelot, Yann Nibor ».

60 €

14. PITRE-CHEVALIER.

LA BRETAGNE ANCIENNE ET MODERNE.

Paris, Coquebert, s.d. [vers 1850]. 1 vol. fort in-4, 
(27,5 x 18,5 cm) ; [2] ff., 656 pp. Reliure en demi-chagrin 
noir à coins, dos lisse orné, pièces d’auteur et de titre de cuir 
bleu, filets dorés sur les plats, petit blason breton au coin 
supérieur gauche du premier plat.

Légères usures à la reliure. Charnière fendue à l’intérieure. Fortes 
rousseurs.

Nombreuses illustrations dans le texte et hors texte par A. Leleux, 
O. Penguilly, T. Johannot.

60 €

Levilly et Asselineau, d’après les dessins de Dusaulchoy (et tirées par Villain). Chacune de ces lithographies illustre une notice sur les mo-
numents bretons : Château de Montmuran, Château de St. Aubin du Cormier, Château du Guildo, Château de la Hourdinaie, Abbaye de 
Boquen, Château de Combourg, Tumulus près de Vannes, Château de Fougères, Saint-Malo, Châtelaudren, Monument du Champ des 
Martyrs, Bécherel, Château des Rochers, Lieu de la Bataille d’Auray en 1364, Château de la Roche-Morice, Château de Pont-l’Abbé, Ville 
et Château de Vitré, Château de Comper, Fort Duguesclin, Château du Plessis Bertrand, Châteaugiron (Temple de la Lanterne), Ruines de 
Kaerphili (dans le Morbihan en Bretagne et dans le Clamorgan en Angleterre), Ruines du Château de Tremazan, Châteaubriant.
Ouvrage complet et peu courant. (Voir également la photographie en deuxième de couverture).

1.400 €



17. BÉGULE, Lucien.

LA CHAPELLE DE KERMARIA-NISQUIT ET SA DANSE DES MORTS.

Paris, Honoré Champion, 1909. 1 vol. in-4, (28 x 21,5 cm) ; 53 pp. Reliure en demi-veau noir, dos à nerfs orné, auteur et titre 
dorés, tête dorée. Couvertures et dos conservés.
Tirage à 175 exemplaires.
Ouvrage orné de 32 reproductions de photographies et de gravures dans le texte et de cinq planches hors texte, dont le frontispice et une 
planche double, reproduisant les figures de la Danse Macabre de la Chapelle de Kermaria an Iskuit à Kermaria en Plouha.

70 €

18. BELLEVUE (Marquis de).

PAIMPONT.

Paris, Honoré Champion, 1913. 1 vol. grand in-8, (25,5 x 17 cm) ; 279 pp. Reliure en demi-chagrin brun, dos à nerfs orné de 
motifs d’hermines dorés, auteur et titres dorés, tête rouge. Couvertures et dos conservés. [J. VITOZ].

Coins inférieurs usés.

Deuxième édition, revue et augmentée avec vues lithogravées. « Cet ouvrage a reçu une Médaille d’Argent de l’Union Régionale de 
Bretagne en 1912. »
Chapitres : Les Druides et les romans de la Table Ronde. – La Forêt druidique. – La Forêt enchantée. – La Forêt chrétienne. – La Forêt 
féodale. – La Forêt historique.
Relié à la suite : BELLEVUE (Marquis de). LE CAMP DE COËTQUIDAN. Anciens monuments et seigneuries qui existaient sur son territoire 
et vues lithogravées. Paris, Honoré Champion, 1913. 87 pp.
Joint : une grande carte dépliante en couleurs de la forêt et commune de Paimpont.

100 €

XXe siècle

n° 15

15. [AUBERT, Octave-Louis]. [GARIN, Louis].

LES VILLES DE BRETAGNE. / LES CONTEURS DE BRETAGNE.

Saint-Brieuc, Éditions de la « Bretagne Touristique », s.d. [1924]. 2 vol. in-4, (26,5 x 20 cm) ; 160 pp. ; 
168 pp. Reliure en demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs orné de triples motifs d’hermines dorés, titre 
doré, filets dorés sur les plats, tête dorée. Couvertures conservées. [J. VITOZ].
Les deux premiers tomes – en reliures homogènes – de la « Collection bretonne », publiée sous la direction de              
Octave-Louis Aubert, directeur de la « Bretagne Touristique » :
- LES VILLES DE BRETAGNES (première série) : Saint-Brieuc, Dinan, Guingamp, Lannion, Loudéac. Avec 109 illustra-
tions de R. Binet, Louis Garin, E. Hamonic, Ch. Corcuff, E. Daubé, etc. Un des 100 exemplaires de tête sur papier 
Perfection mat (n° 68), à grandes marges.
- LES CONTEURS DE BRETAGNE (première série) : Anatole Le Braz, Charles Le Goffic, Jean des Cognets, F. Menez, Léon 
Berthaut, Myriam Thelem, O.-L. Aubert, Charle Massé, Marie Allo. Avec 60 illustrations de Louis Garin. Un des 100 
exemplaires de tête sur papier Perfection mat (n° 25), à grandes marges. Avec un envoi de Léon Berthaut.

120 €

16. AUBERT, Octave-Louis. [GARIN, Louis].

LE BALÉER-BRO.

Saint-Brieuc, Éditions de la Bretagne touristique, s.d. 1 plaquette in-8, (25,5 x 17 cm) ; 31 pp. Reliure en demi-toile 
orange, dos lisse et muet, titre doré au coin supérieur gauche du premier plat. Couvertures conservées. [J. VITOZ].
Édition de luxe ornée de dix compositions de Louis Garin. 
Tirage à 275 exemplaires. Un des 60 exemplaires de tête sur simili japon (n° 29). 

35 €
n° 17



19. CHASSÉ, Charles.

LES PAYS DU ROI ARTHUR EN BRETAGNE.

Saint-Brieuc, Éditions de la Bretagne touristique, s.d. 1 pla-
quette in-8, (25,5 x 16,5 cm) ; 32 pp. Reliure en demi-toile 
rose, dos lisse et muet, titre doré au coin supérieur gauche du 
premier plat. Couvertures conservées. [J. VITOZ].
Édition de luxe ornée de vingt illustrations.
Tirage à 120 exemplaires sur papier japon (celui-ci n° 44).

35 €

22. DESRUMAUX, Pierre-Paul.

SOUVENIRS DE BRETAGNE.

Lille, Durant, s.d. 1 vol. in-folio, (32,5 x 26 cm) ; [7] ff. et 
XX pl. En feuilles, sous portefeuille de papier gris, avec titre 
en noir et lithographie à la sanguine au premier plat. Étui 
cartonné avec pièce de titre de maroquin rouge au dos.
Belle série de vingt lithographies de lieux et monuments de Bretagne. 
Chaque lithographie est signée, justifiée et numérotée au crayon par 
l’artiste. 
Tirage à 70 exemplaires. Un des 50 exemplaires sur papier vélin 
teinté (n° 31). Avec trois pages de texte introductif et trois gravures 
sur bois dans te texte.

200 €

23. FÉVAL, Paul. [MALO-RENAULT].

CONTES DE BRETAGNE.

Paris, les Beaux Livres du Foyer, les Arts et le Livre, 1928. 1 vol. 
in-4, (24 x 19 cm) ; 154 pp., 1 f. bl. et [1] f. Broché, couver-
ture rose imprimée, illustrée et rempliée. Sous étui.
Trois contes : Le joli Château, Anne des Îles et La Femme Blanche 
des Marais. Illustrés par Malo-Renault de six lithographies hors 
texte en couleurs (dont le frontispice), 23 bois dans le texte (dont le 
vignette de titre) et onze bois à pleine page.
Tirage à 550 exemplaires sur vergé pur fil Lafuma (celui-ci n° 281).
Avec une préface de Charles Le Goffic.

40 €

20. CHIÈZE, Jean.

FINIS TERRÆ. NOTES SUR OUESSANT.

Paris, Union Latine d’éditions, 1964. 1 vol. in-folio, 
(24,5 x 31,5 cm) ; [95] pp. et [2] ff. En feuilles, sous couverture 
de papier imitant la toile, rempliée, avec le titre au premier plat.
(Voir également la reproduction en troisième de couverture).
Notes écrites et gravées par Jean Chièze et préfacées par Henri 
Queffélec. Tirage hors commerce. Exemplaire portant le n° 493.
Ouvrage illustré de 28 gravures sur bois dans le texte et six hors 
texte (dont le frontispice).

120 €

21. CORBIÈRE, Tristan.                                                        
       [DESLIGNIÈRES, André].

ARMOR.

Paris, Léon Pichon, 1920. 1 vol. in-8. En feuilles, couvertures  
imprimées en rouge et noir, sous chemise et étui en demi-ma-
roquin rouge.

Quelques  infimes  rousseurs  sur  un  ou  deux  feuillets,  mouil-
lure angulaire sur la moitié de la suite sur chine.

Édition  ornée  de  47  gravures  sur  bois  par André Deslignières : 
un  frontispice, une vignette de titre, sept en-têtes, six culs-de-
lampe et 32 bandeaux.
Tirage à 440 exemplaires, celui-ci un des quinze premiers exem-
plaires sur japon ancien à la forme, enrichi de deux suites sur chine 
et sur japon ancien contresignées par l’artiste.

350 €

24. GASTARD, Joseph.

COMBOURG. LE PASSÉ / LA VILLE ET LE CHÂTEAU / 
CHATEAUBRIAND À COMBOURG.
Rennes, Imprimerie Oberthür, s.d. [1929]. 1 vol. in-8 carré, 
(23 x 18,5 cm) ; 100 pp. Reliure en demi-veau brun à bandes, 
dos à nerfs orné de petits fers avec prolongement sur les plats, au-
teur et titre à froid, plats recouverts d’un papier à décor médiéval 
historié, tête dorée. Couvertures et dos conservés. [J. VITOZ].

Coiffe supérieure frottée.

Un des 160 exemplaires sur hollande (seul grand papier), celui-ci 
n° 12. Illustré d’une eau-forte originale de Henri Voisin en frontis-
pice et des dessins de A. Mienville, A. Ernouf, E. Morel et J. Renaud 
gravés dans le texte. Belle couverture en deux tons.
Avec un envoi de l’auteur à M. Cordon au premier feuillet blanc.

50 €

n° 20

n° 21



25. GAUTHIER, Joseph. [GRAVOT, Marius].

LA BRETAGNE. SITES, ARTS ET COUTUMES.

Paris, Librairie des Arts décoratifs, A. Calavas, [1928]. 1 vol. 
in-4, (26 x 21,5 cm) ; [2] ff., V pp., 42 pp., [5] ff. et CIX pl. 
En feuilles. Chemise cartonnée couverte de percaline grise, 
titre bleu au dos et au premier plat, lacets.

Une petite tache au coin supérieur droit du premier plat de la 
chemise.

Bien complet de ses 109 planches : clichés originaux de Marius 
Gravot.
Joint : le spécimen de souscription de l’ouvrage.

220 €

26. GAUTHIER, Joseph. [GRAVOT, Marius].

LA BRETAGNE. SITES, ARTS ET COUTUMES.

Paris, Librairie des Arts décoratifs, A. Calavas, [1928]. 1 vol. 
in-4, (26 x 21,5 cm) ; [2] ff., V pp., 42 pp., [5] ff. et CIX pl. 
En feuilles. Chemise cartonnée couverte de papier rouge, 
titre doré au premier plat, lacets.

Dos de la chemise légèrement passé.

Bien complet de ses 109 planches : clichés originaux de Marius 
Gravot.

220 €

27. GAUTHIER, Joseph.

CHAPELLES ET PETITES ÉGLISES BRETONNES.

Paris, Librairie des Arts décoratifs, A. Calavas, s.d. 1 vol. in-4, 
(25 x 21 cm) ; 1 cahier de 40 pp. (non coupées) et XLV pl. 
Sous chemise cartonnée à dos toilé bleu avec titre en bleu au 
premier plat et lacets.
Bonne iconographie avec 45 photographies de chapelles bretonnes.

45 €

28. GEFFROY, Gustave.

NOUVEAUX CONTES DU PAYS D’OUEST.

Paris, Éditions Georges Crès, 1920. 1 vol. in-8, 
(20 x 15 cm) ; [1] f., 315 pp. Reliure en demi-cha-
grin rouge à coins, dos à nerfs orné de cinq petites 
hermines dorées dans chaque caisson, auteur et 
titre doré, filets dorés sur les plats, tête dorée. Cou-
vertures et dos conservés. [J. VITOZ].
Édition originale. Tirage à 210 exemplaires sur vélin 
de Rives (n° 179).
Avec un frontispice de Louis Legrand et une couver-
ture illustrée par Malo-Renault.

80 €

29. [LALAISSE, Hippolyte].

COSTUMES & COIFFES DE BRETAGNE.

Paris, Henri Laurens, s.d. [vers 1930]. 1 vol. in-folio, 
(32,5 x 24 cm) ; 16 pp. et 100 pl. En feuilles, sous chemise 
illustrée et imprimée, dos muet.

Petites déchirures aux bords de la chemise.

Ouvrage préfacé par Louis Hourticq et comprenant 100 photo-
typies d’après les compositions de Hippolyte Lalaisse : 39 pour le 
Finistère, 14 pour les Côtes-du-Nord, 24 pour le Morbihan, 9 pour 
l’Ille-et-Vilaine et 14 pour la Loire-Inférieure.

100 €

30. LAS CASES, Philippe de.

L’ART RUSTIQUE EN FRANCE. LA BRETAGNE.

Paris, Albin Michel, 1926. 1 vol. in-4, (28,5 x 19,5 cm) ; 
139 pp. et [2] ff. Reliure en demi-chagrin lie-de-vin, dos à 
nerfs orné de motifs d’hermines dorés, auteur et titre dorés, 
tête dorée. Couvertures et dos conservés. [J. VITOZ].

Petits frottements au dos de la reliure.

Troisième ouvrage de la collection L’Art rustique en France, après la Lor-
raine et l’Alsace. Illustré de nombreuses reproductions en noir et blanc.
Ouvrage divisé en plusieurs parties, l’habitation, le mobilier, la pa-
rure du logis, le costume, que l’on retrouve à deux reprises chacune : 
le texte d’une part, les illustrations d’autre part.

35 €

n° 26-27

n° 29



31. LE GUYADER, Frédéric. [GARIN, Louis].

LA CHANSON DU CIDRE.

Saint-Brieuc, éditions de la Bretagne touristique, 1925. 1 vol. in-4, (24 x 18,5 cm) ; XXX pp., 270 pp. et [2] ff. Reliure en de-
mi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs orné d’hermines, auteur et titre dorés, filets dorés sur les plats, tête dorée. Couvertures 
et dos conservés. [J. VITOZ].

Petit frottement à un nerf.

Édition préfacée par Jean des Cognets et ornée de 60 dessins de Louis Garin gravés sur bois par Pierre Guillemat et J. Soulas.
Tirage à 1300 exemplaires. Un des 1200 exemplaires sur simili japon (n° 679).
Exemplaire de la bibliothèque de Noël Cordon, qui fut président du Tribunal de Commerce de Rennes, portant un envoi et un dessin 
au crayon de l’illustrateur au faux-titre : « un hydrophobe ! Louis Garin, à son vieil et très cher ami, l’hydrophile Noël Cordon, avec ses 
sentiments de profonde amitié. L.G. 15.12.26 ».
Entre la couverture et le faux-titre a été ajouté un dessin original de Louis Garin, à la gouache et à l’encre de Chine, de format circulaire 
de 11,8 cm de diamètre, contrecollé sur une feuille cartonnée montée sur un onglet de soie, signé « À Mr et Mme Cordon, très cordiale-
ment, Louis Garin, 1.1.22 » (Voir la reproduction en première de couverture).
Reliés in-fine : sept lithographies en couleurs de Louis Garin, collées aux bords sur un papier au format de l’exemplaire et intitulées Vers le 
Pardon, Aux Bords du Scorff, La Rivière d’argent, Les Petites Dentellières, Le Bois fleuri, La Fileuse, À la Fontaine ; ainsi que le spécimen 
de souscription illustré (4 pages).

650 €

32. LE GUYADER, Frédéric.

LA REINE ANNE. POÈME.
Saint-Brieuc, éditions de la Bretagne Touristique, 1927. 1 vol. in-4, (26,5 x 20 cm) ; 58 pp. et [2] ff. Reliure en pleine basane 
marbrée, dos à nerfs, pièce de titre de maroquin noir, le dos et les deux plats sont ornés de motifs d’hermines dorés (reprenant 
les motifs de fond de la couverture d’origine), filet doré encadrant les plats, belles gardes de simili papier froissé. Couvertures 
conservées (doublées). [J. VITOZ]. (Voir la photographie de la reliure en deuxième de couverture).

Légers frottements au dos et aux mors.

Illustré de deux planches hors texte d’après Eugène Gauguet. Tirage à 300 exemplaires numérotés, celui-ci n° 6 et nominatif. Exemplaire 
non rogné. Relié in-fine : le catalogue des éditions d’art de la Bretagne Touristique illustrée (4 pages).

60 €

33. MONIER, Mathurin-Eugène. 

DINAN. VILLE D’ART.
Rennes, Imprimerie bretonne, 1958. 1 vol. in-4, (23,5 x 19 cm) ; 499 pp. et [2] ff. Broché, couverture illustrée.
Illustrations dans le texte et hors texte par Abbé Delalande, Yves Floch, Yvonne Jean-Haffen, Louis Lemarchand, Paul Martin et Pierre 
Rochereau. Tirage à 1030 exemplaires. Un des 1000 exemplaires sur papier offset (n° 157).

50 €

n° 31n° 31

n° 31



34. SAVIGNON, André. [HUMBLOT, Robert].

FILLES DE LA PLUIE. SCÈNES DE LA VIE OUESSANTINE.
Paris, Robert Léger, éditeur d’art, 1966. 1 vol. in-folio ; 256 pp. En feuilles, couverture imprimée et rempliée. Sous emboîtage 
gris-bleu.
Illustré de quinze compositions en couleurs, aquarellées au pochoir par Robert Humblot, dont onze à pleine double page. 
Tirage limité à 310 exemplaires, celui-ci un des vingt exemplaires sur japon super nacré (n° 31), avec une suite en couleurs sur japon 
super nacré, une suite en couleurs sur arches et le tirage sur japon nacré du titre et des lettrines gravés sur bois. Les suites sont conservées 
dans des chemises cartonnées de toile gris-bleu s’insérant dans l’emboîtage.
Très bel exemplaire.
Publié pour la première fois en 1912 chez Grasset, Filles de la Pluie fut récompensé la même année par la Prix Goncourt.
Monod, 10188.

800 €

35. SÉBILLOT, Paul.
(Pour Paul Sébillot, voir également les n° 8 et 10).

LES JOYEUSES HISTOIRES DE BRETAGNE.

Paris, Bibliothèque Charpentier, Eugène Fasquelle, 1910. 1 vol. in-12, (19 x 12,5 cm) ; [2] ff., VIII pp., 319 pp. Reliure en de-
mi-chagrin crème, dos à nerfs orné de cinq hermines noires, pièces d’auteur et de titre de cuir bleu-gris, blason aux hermines 
au coin supérieur gauche du premier plat, tête dorée. Couvertures conservées.

Dos jauni.

Édition originale sur papier courant. Ouvrage comprenant : Les Joyeuses histoires des Pêcheurs Jaguens, Contes et aventures comiques, 
Contes d’animaux et Les Fabliaux sermons naïfs ou facétieux. Au faux-titre, un envoi ou une dédicace a été découpé.

35 €

36. SEVRETTE, Gaston. [ROY, José].

AU PAYS DES BINIOUS.

Paris, Librairie Armand Colin, 1908. 1 vol. in-12, (19 x 12,5 cm) ; [2] ff., 251 pp. Reliure en demi-chagrin crème, dos à nerfs 
orné de cinq hermines noires, pièces d’auteur et de titre de cuir bleu-gris, blason aux hermines au coin supérieur gauche du 
premier plat, tête dorée. Couvertures rouge et or conservées.

Dos jauni. Légères rousseurs en début d’ouvrage.

Illustrations par José Roy. Liste des chapitres : L’oncle Gontran. – Une décision. – À Izenah. – Marie-Anne. – Découverte d’un roi. – 
Concarneau. – Le triomphe d’Yves Le Guillou. – La tempête. – Yann ar Goat le sorcier. – Jip. – Chez les Bigoudens. – Stenna. – La bonne 
aventure. – Le cormoran. – Les luttes. – Le Huelgoat. – Old England. – Prisonnier de guerre. – Une mauvaise nouvelle.

25 €

n° 33 n° 34



37. (Anonyme : « Un Prêtre du Clergé de la Paroisse »).

HISTOIRE DE NOTRE-DAME DES MIRACLES EN 
L’ÉGLISE SAINT-SAUVEUR DE RENNES.

Rennes, Simon, 1899. 1 vol. in-12, (17 x 11,5 cm) ; 207 pp. 
et [1] f. Reliure en demi-basane havane marbrée, dos à nerfs 
orné, pièces de titre de maroquin lie-de-vin, tête rouge. Cou-
vertures conservées (montées sur onglets). [J. VITOZ].

Quelques rousseurs.

Orné de bandeaux, lettrines et culs-de-lampe.
15 €

38. BELLEVÜE (Comte de).

L’HÔPITAL SAINT-YVES DE RENNES ET LES RELIGIEUSES 
AUGUSTINES DE LA MISÉRICORDE DE JÉSUS.

Rennes, Librairie Plihon & Hervé, 1895. 1 vol. in-8, 
(25 x 16,5 cm) ; [3] ff., XI pp., 469 pp. et [1] f. Reliure en 
demi-basane racinée de tons jaunes, dos à nerfs orné, pièces 
d’auteur et de titre de maroquin noir, tête rouge. Couvertures 
et dos conservés. [J. VITOZ].
Deux planches hors texte lithographiées et un plan dépliant.
Avec une importante table des noms de personnes in-fine.

100 €

Coins, coiffes et mors frottés. Début de fente au mors du deuxième plat.

Tirage à 320 exemplaires. Un des vingt exemplaires sur 
papier de luxe, seul grand papier, portant la mention : 
« Exemplaire N° 2, Spécialement imprimé pour M. Noël 
Cordon, Bibliophile Breton. »
Exemplaire comprenant, reliées avant le faux-titre, une estampe 
signée et numérotée au crayon (n° 3/20) et une longue lettre au-
tographe signée de Maurice Bigot, sur 9 feuillets, datée du 3 août 
1927 à Rennes, dans laquelle il cite plusieurs extraits d’un discours 
qu’il avait prononcé à ses étudiants en novembre 1926.
Envoi de l’auteur au portrait : « À mon ami Noël Cordon dont 
la sympathie éclairée me fut si utile pour cette première œuvre, 
Rennes ce 5 d’avril 1928, MBigot. »
Couverture illustrée par Charles Rallé (représentant Du Guesclin 
en armure et à cheval), avec titre en rouge. La page de titre est une 
répétition de la couverture, avec le titre en noir. In-fine sont reliées 
les couvertures du dix-huitième et dernier chapitre, paru en fasci-
cule sur papier courant.
Au sommaire de l’ouvrage : La Cité féodale. – Les Abbayes. – Du 
Guesclin et Notre-Dame. – La Ligue. – Le Papier Timbré et l’in-
cendie. – L’Hôtel de Ville. – Le Palais. – La Chalotais. – La Défense 
d’une constitution. – L’Orage sur la cité. – Derniers tableaux du 
vieux temps. – Dans la tourmente. – Le Retour. – 1848. – Les 
Souvenirs de mon père. – Ce dont nous avons été les témoins. – Le 
Musée et les artistes. – L’Image de notre ville.

350 €

40. BOURDONNAY, Hippolyte.

LE PALAIS DE JUSTICE DE RENNES. HISTOIRE ET 
DESCRIPTION DU PALAIS, SES SALLES, SES RICHESSES 
ARTISTIQUES.
Rennes, Francis Simon, 1902. 1 vol. in-12, (19 x 12,5 cm) ; 
239 pp. et [1] f. Reliure en demi-basane marbrée, dos à nerfs 
orné d’un blason doré, pièces de titre et d’auteur de maro-
quin noir. Couvertures et dos conservés. Certaines pages non 
coupées.

Très légers frottements à la coiffe supérieure.

Illustré de douze reproductions de photographies hors texte dont 
une en frontispice.

50 €

41. CARRÉ, Henri.

RECHERCHES SUR L’ADMINISTRATION MUNICIPALE DE 
RENNES AU TEMPS DE HENRI IV.

Paris, Maison Quantin, 1888. 1 vol. in-8, (25 x 16,5 cm) ; 
96 pp. Reliure en demi-basane marbrée, dos à nerfs orné, 
pièces de titre et d’auteur de maroquin bleu, tête rouge. Cou-
vertures conservées. [J. VITOZ].
Avec un plan de Rennes au début du XVIIe siècle à double page.

60 €

RENNES

39. BIGOT, Maurice.

RENNES À TRAVERS LES ÂGES.

S.l., Le Nouvelliste, 1928. 1 vol. in-4, (28 x 23,5 cm) ; [4] ff., 
IV pp., 563 pp. Reliure en demi-basane marbrée à coins, dos 
à nerfs orné d’un petit blason doré en son centre et de quatre 
petits motifs d’hermines dorés, pièces d’auteur et de titre de 
maroquin rouge, tête dorée. Couvertures et dos conservés. 
[J. VITOZ].



42. CHARIL DE VILLANFRAY, Michel.

RECONSTITUTION DE LA PROPRIÉTÉ URBAINE APRÈS L’INCENDIE DE RENNES EN .

Rennes, Presse de Bretagne, 1923. 1 vol. in-8, (22,5 x 14,5 cm) ; [2] ff., 122 pp. Reliure en demi-basane blonde, dos à nerfs 
orné d’un blason doré en son centre et de deux petits motifs d’hermines dorés, pièces d’auteur et de titre de maroquin noir. 
Couvertures conservées (montées sur onglets).
Thèse de Doctorat en sciences juridiques, présentée et soutenue le 5 juillet 1923 à la Faculté de Droit de l’Université de Rennes.

50 €

43. DECOMBE, Lucien.

NOTICE BIOGRAPHIQUE SUR RALLIER DU BATY, MAIRE DE RENNES DE  À .

Rennes, Imprimerie Alph. Leroy fils, 1875. 1 vol. in-8, (23 x 14,5 cm) ; 60 pp. Reliure en demi-basane brun-vert racinée, dos 
à faux-nerfs à froid orné de motifs d’hermines dorés, pièce de titre de maroquin brun. Couvertures conservées (montées sur 
onglets). [J. VITOZ].
Toussaint-François Rallier du Baty (1665-1734) fut maire de Rennes pendant 39 ans.

35 €

44. DECOMBE, Lucien.

DEUX FÊTES À RENNES EN  ET .

Rennes, Imprimerie de Ch. Catel, 1877. 1 vol. in-8, (24,5 x 16,5 cm) ; 29 pp. Reliure en demi-basane havane marbrée, dos à 
faux-nerfs à froid orné de motifs d’hermines dorés, auteur et titre dorés au coin supérieur gauche du premier plat. Couver-
tures conservées.
Texte extrait du tome XI des Mémoires de la Société Archéologique du département d’Ille-et-Vilaine.
Dans le cadre de recherches d’histoire locale, Lucien Decombe revient sur la fête en l’honneur de Louis XV (le 18 novembre 1744) et sur 
la fête à l’occasion du retour du Parlement (le 16 août 1769).

35 €

45. DECOMBE / BÉZIER / ESPÉRANDIEU / ROBIOU.

LES MILLIAIRES DE RENNES.

Rennes, Hyacinthe Caillière, 1892. 1 vol. in-8, (24,5 x 16 cm) ; 69 pp. et [1] p. Reliure en demi-basane racinée de tons jaunes, 
dos à nerfs orné de motifs d’hermines dorés, pièce de titre de maroquin bleu. Couverture conservée (avec un tout petit 
manque à un coin). [J. VITOZ].
Textes extraits des Mémoires de la Société Archéologique d’Ille-et-Vilaine (année 1891) :
- DECOMBE, Lucien. LES MILLIAIRES DE RENNES. TRÉSOR ÉPIGRAPHIQUE DÉCOUVERT EN  DANS LA RUE RALLIER. Rapport présenté 
à la Société Archéologique d’Ille-et-Vilaine par le Directeur-Conservateur du Musée archéologique de Rennes. Pages 7 à 24.
- BÉZIER, Toussaint. NOTE SUR LA COMPOSITION MINÉRALOGIQUE DES MILLIAIRES DE RENNES. Pages 25 à 31, [2] ff. et XIV planches 
(dont sept en couleurs).
- ESPÉRANDIEU, Émile. LES MILLIAIRES DÉCOUVERTS À RENNES EN . Pages 33 à 60.
- ROBIOU, Félix. ESSAI D’EXPLICATION D’UNE INSCRIPTION DÉCOUVERTE DANS LES ANCIENS MURS DE RENNES. Pages 61 à 69.

60 €

46. DECOMBE, Lucien.

NOTICES SUR LES RUES, RUELLES, BOULEVARDS, QUAIS, PONTS, PLACES & PROMENADES DE LA VILLE DE RENNES.

Rennes, Alphonse Le Roy, 1892. 1 vol. in-8, (20 x 15 cm) ; 147 pp. Reliure en demi-basane verte, dos à nerfs orné de motifs 
d’hermines dorés, auteur et titre dorés, filet doré sur les plats, tête dorée. Couvertures conservées. [J.VITOZ].

Menus frottements au dos de la reliure. Infimes déchirures à la couverture d’origine.

Ouvrage donnant la situation et l’histoire d’un grand nombre de rues (etc.) de Rennes. Illustré de quatre gravures hors texte dont une en 
frontispice.
Envoi de l’auteur au faux-titre : « à Monsieur Arthur de La Borderie, hommage de respectueuse et bien affectueuse sympathie de son tout 
dévoué, Lucien Decombe, Rennes, Janvier 1892. » Arthur de La Borderie fut l’auteur d’une importante Histoire de la Bretagne (cf. n° 7).

95 €



47. DECOMBE, Lucien.

RECHERCHES D’HISTOIRE LOCALE. – NOTES ET DOCU-
MENTS CONCERNANT LA GROSSE HORLOGE DE RENNES.

Rennes, Imprimerie Catel, 1880. 1 vol. in-8, (25 x 16,5 cm) ; 
52 pp. Reliure en demi-maroquin brun, dos à nerfs orné d’un 
blason doré, auteur et titre (« Notice sur Rennes ») dorés. 
Couvertures conservées.

Dos légèrement passé et infimement frotté.

Texte extrait du tome XIV des Mémoires de la Société Archéolo-
gique d’Ille-et-Vilaine. Avec une planche dépliante in-fine.
Relié à la suite, du même auteur, chacun avec ses couvertures d’ori-
gine conservées :
- EXPOSITION DE RENNES EN . ARCHÉOLOGIE, ARTS RÉTROS-
PECTIFS, CURIOSITÉS. Rennes, Hyacinthe Caillière, 1898. 79 pp. Ex-
trait du tome XXVII des Mémoires de la Société Archéologique 
d’Ille-et-Vilaine.
- NOTICE SUR LA VIE ET LES TRAVAUX DE M. AUGUSTE ANDRÉ, 
CONSEILLER HONORAIRE À LA COUR D’APPEL DE RENNES, ANCIEN 
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DU DÉPARTEMENT D’ILLE-
ET-VILAINE, DIRECTEUR HONORAIRE DU MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE DE 
LA VILLE DE RENNES. Rennes, Imprimerie Catel, 1879. 41 pp. Extrait 
des Mémoires de la Société Archéologique du département d’Ille-et-
Vilaine. Avec un portrait gravé hors texte après la page de titre.
- UN ARTISTE OUBLIÉ : HYACINTHE LORETTE. Saint-Servan, 
J. Haize, 1900. 7 pp.

80 €

48. DECOMBE, Lucien.

LE THÉÂTRE À RENNES.

Rennes, Imprimerie Fr. Simon, 1899. 1 vol. in-4, (25,5 x 17 cm) ; 
[4] pp., 149 pp. et [2] pp. Reliure en demi-basane brune ra-
cinée, dos à nerfs orné de motifs d’hermines dorés, pièces 
d’auteur et de titre de maroquin noir, tête rouge. Couvertures 
et dos conservés. [J. VITOZ].

Légers frottements sur les nerfs. Piqûres à la couverture. Rares et 
claires rousseurs. Certaines pages non coupées.

« Recherches d’histoire locale, notes et souvenirs » compilés. Cet 
ouvrage rassemble une série d’articles publiés dix ans plus tôt dans 
une feuille locale ; ces articles ont été corrigés, complétés et d’autres, 
inédits, ont été ajoutés.

80 €

49. DECOMBE, Lucien.

LES ANCIENNES FAÏENCERIES RENNAISES.

Rennes, Hyacinthe Caillière, 1900. 1 vol. in-8, (25 x 17 cm) ; 
[2] ff., 234 pp. Reliure en demi-chagrin brun, dos à nerfs 
orné de motifs d’hermines dorés, auteur et titre dorés. Cou-
vertures et dos conservés. [J. VITOZ].
Étude historique et critique, avec quinze fac-similés dans le texte de 
marques ou signatures et douze planches hors texte reliées in-fine 
avec pour chacune une page explicative.
Avec au faux-titre un envoi de l’auteur, directeur du Musée archéo-
logique de la Ville de Rennes, à M. Eugène Ménard.

120 €

50. DUCREST DE VILLENEUVE, Émile / 
MAILLET, Dominique.

HISTOIRE DE RENNES.

Rennes, Édouard Morault, 1845. 1 vol. in-8, (21,5 x 15 cm) ; 
547 pp. Reliure en demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs 
orné de blasons dorés, auteurs et titre dorés, filets dorés sur 
les plats, tête dorée. Non rogné.

Infimes frottements à la coiffe supérieure.

Cet ouvrage, comprenant deux grands plans dépliants, retrace l’his-
toire de Rennes à travers les époques gauloise, romaine, française, 
révolutionnaire, consulaire, impériale et sous la Restauration.
Envoi d’Émile Ducrest de Villeneuve (« EDV ») à Louise Tuchet en 
regard du faux-titre.

200 €

51. DURTELLE DE SAINT-SAUVEUR, Geneviève.

LE COLLÈGE DE RENNES DEPUIS LA FONDATION 
JUSQU’AU DÉPART DES JÉSUITES. -.
Rennes, Imprimerie H. Vatar, s.d. [1918]. 1 vol. in-8, 
(25,5 x 17 cm) ; [1] f., 241 pp. Reliure en demi-basane ra-
cinée de tons jaunes, dos à nerfs orné de motifs d’hermines 
dorés, pièce d’auteur de maroquin vert, pièce de titre de ma-
roquin bordeaux, tête rouge. Couvertures conservées (mon-
tées sur onglets). [J. VITOZ].
Planches hors texte.

40 €

n° 50

n° 47



52. [ESNAULT, J. et Collectif].

LE BI-CENTENAIRE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE 
RENNES.

Rennes, Imprimerie Francis Simon, 1910. 1 vol. in-8, 
(22,5 x 16,5 cm) ; [2] ff., 127 pp. et [1] f. Reliure en de-
mi-chagrin brun à bandes, dos à nerfs orné de motifs d’her-
mines dorés, titre doré, filets dorés sur les plats, tête dorée. 
Couvertures et dos conservés. [J. VITOZ].

Quelques petits frottements à la reliure.

Compte-rendu des fêtes données par le Tribunal de Commerce de 
Rennes à l’occasion de son bi-centenaire du 3 au 6 juillet 1910, orné de 
gravures dans le texte et de reproductions de photographies hors texte.
Cette plaquette n’avait pas été mise dans le commerce et avait été 
imprimée spécialement pour les congressistes. Relié avant le faux-
titre : un Memorandum à l’en-tête des selleries et bourrelleries 
J. Guillet daté du 21 mars 1925, ayant réussi à obtenir cet exem-
plaire et l’offrant à M. Noël Cordon.

40 €

XLV pp., 204 pp. et [2] ff. Reliure en demi-basane brune ra-
cinée, dos à nerfs orné de motifs d’hermines dorées, pièce de 
titre de maroquin noir, tête rouge. Couvertures et dos conser-
vés. [J.VITOZ].

Déchirures sans atteinte au texte aux pages 29 à 32.

Ouvrage complet de sa carte routière et pittoresque dépliante d’Ille-
et-Vilaine et de ses 98 dessins et gravures.

40 €

55. GUILLOTIN DE CORSON, Amédée-Aimé 
(Abbé).

L’ANCIEN MANOIR DE VILLENEUVE EN TOUSSAINTS 
DE RENNES.

Rennes, Imprimerie de Ch. Catel, 1888. 1 vol. in-8, 
(25 x 16,5 cm) ; [2] ff., 41 pp. Reliure en demi-basane brun-
vert racinée, dos à faux-nerfs à froid orné de motifs d’her-
mines dorés, titre doré au coin supérieur gauche du premier 
plat. Couvertures conservées.

Petit trou sans gravité en haut à gauche de la page de faux-titre.

Étude historique extraite des Mémoires de la Société Archéologique 
d’Ille-et-Vilaine. Tirage à 50 exemplaires.
Avec un envoi de l’auteur à Loïc Petit (1840-1902), bâtonnier de 
l’Ordre des avocats à Rennes et peintre paysagiste.

50 €

56. JANVIER, Jean.

L’HÔTEL DE VILLE DE RENNES.

Rennes, Imprimerie Oberthur, 1919. 1 vol. in-8, (25,5 x 17 cm) ; 
54 pp. Reliure en plein chagrin brun, dos à nerfs orné de mo-
tifs d’hermines dorés, titre doré, deux filets dorés encadrent 
chaque plat, avec des hermines dorées aux angles et un blason 
« à ma vie » au centre, tête dorée. Couvertures conservées 
(montées sur onglets). [J. VITOZ].

Menus frottements à la coiffe supérieure et aux coins du premier plat.

Avec un envoi de l’auteur, maire de Rennes de 1908 à 1923.
Reproductions hors texte.
Joint : un document autographe signé de Guy Lorin, maire de 
Rennes de 1801 à 1808, et une invitation à M. Riou de Cosquer 
au banquet de l’Hôtel de la Mairie le 14 juin 1863 à l’occasion du 
Concours Régional.

60 €

57. (Hôtel de Ville de Rennes).

RÉCEPTION D’UNE DÉLÉGATION DE L’ARMÉE AMÉRICAINE.

Rennes, Imprimerie Oberthur, s.d. [vers 1917]. 1 vol. in-8, 
(25,5 x 16,5 cm) ; 36 pp. Reliure en demi-basane havene 
marbrée, dos lisse, pièce de titre de maroquin rouge. Couver-
tures conservées. [J. VITOZ].
Orné de cinq planches hors texte (reproductions de photographies 
en noir et blanc, dont une en frontispice et une à double page).
La réception honorée par cette publication bilingue (français et an-
glais) eut lieu le 18 novembre 1917.

25 €

53. FERRAND, Henri.

IMPRESSIONS D’UN TOURISTE AU CONGRÈS DE 
RENNES. AVRIL .
1 plaquette in-8, (20,5 x 16 cm) ; [1] f., 51 ff. En feuilles, 
sous chemise cartonnée avec pièce de titre manuscrite au pre-
mier plat.
Copie dactylographiée de ce rare récit de voyage en Bretagne 
du célèbre alpiniste Henri Ferrand, prononcé au Congrès des So-
ciétés savantes à Rennes en avril 1909. L’ouvrage fut tiré à 300 
exemplaires à Grenoble, imprimé spécialement pour l’auteur par 
les grands établissements de l’imprimerie générale de J. Besson en 
1910. La page de titre est manuscrite.

100 €

54. FROTIER DE LA MESSELIÈRE, H. /  
DES BOUILLONS, J.

L’UNIVERSITÉ DE RENNES. GUIDE PITTORESQUE ET AR-
CHÉOLOGIQUE D’ILLE-ET-VILAINE. SITES ET MONUMENTS.
Rennes, Francis Simon, 1908. 1 vol. in-12, (16,5 x 11,5 cm) ; 

n° 53



58. JOUBIN, Louis.

HISTOIRE DE LA FACULTÉ DES SCIENCES DE RENNES.

Rennes, Imprimerie Fr. Simon, 1900. 1 vol. in-4, 
(26,5 x 20,5 cm) ; [3] ff., III pp., 179 pp. Reliure en demi-cha-
grin bleu, dos à nerfs orné de motifs d’hermines dorés, auteur 
et titre dorés. Couvertures et dos conservés. [J. VITOZ].
Création de la Faculté. – Nomination du Personnel et Organisation 
de l’Enseignement. – La Faculté des Sciences au Présidial. – La Fa-
culté des Sciences au Palais Universitaire (1855-1896). – La Faculté 
des Sciences chez elle. – État actuel des services de la Faculté. – Sta-
tistique. – Historique des Chaires de la Faculté.
Ouvrage orné de planches hors texte.
Exemplaire truffé d’un feuillet tapuscrit : Discours prononcé à 
Rennes, le 5 février 1919, par M. Dayot, doyen des professeurs, à l’at-
tention de M. Folet, nouveau directeur contre lequel les professeurs 
protestent, lui signalant leur rejet et lui demandant sa démission.

120 €

59. JOÜIN, Henri. [GARIN, Louis].

RENNES IL Y A CENT ANS. CAUSERIES RADIODIFFUSÉES 
AU STUDIO DE RADIO-RENNES P. T. T. -.

Rennes, Imprimerie Bretonne, 1933. 1 vol. in-8, 
(23 x 14,5 cm) ; 212 pp. Reliure en demi-basane brune ra-
cinée à coins, dos à nerfs orné de motifs d’hermines dorés, 
pièce de titre de maroquin rouge, filets dorés sur les plats, tête 
rouge. Couvertures et dos conservés. [J. VITOZ].

Coiffe supérieure légèrement frottée.

Ouvrage orné de « nombreuses illustrations humoristiques par 
Louis Garin. Préface par M. H. Bourde de La Rogerie, Archiviste 
d’Ille-et-Vilaine, Président de la Société d’Histoire de Bretagne. »
Édition originale. Un des 100 exemplaires numérotés sur hollande 
(n° 70).
Une deuxième série de causeries (celles radiodiffusées en 1933) pa-
rut l’année suivante.
Exemplaire comprenant un envoi de l’auteur à Noël Cordon-Des-
prez, propriétaire de l’Hôtel Duguesclin-Terminus (« qui a bien 
voulu, quelquefois m’écouter, quand, par T.S.F., je parle du Vieux-
Rennes, puisse ce livre dire l’affectueux attachement que je lui ai 
voué, et aussi ma reconnaissance ! »), ainsi qu’une carte postale – du 
même au même – de la Ménardière à Vézin-le-Coquet (carte de 
bons vœux pour l’année 1933).

70 €

60. LA GRIMAUDIÈRE, Hippolyte de.

LA COMMISSION BRUTUS MAGNIER À RENNES.

Nantes, Société des Bibliophiles bretons et de l’Histoire de Bre-
tagne, 1879. 1 vol. in-8, (23 x 14,5 cm) ; VII pp., 178 pp. et 
[1] f. Reliure moderne en demi-basane verte marbrée, dos à 
nerfs orné de guirlandes et de motifs d’hermines dorés, pièces 
d’auteur et de titre de maroquin vert, tête rouge. Couverture 
conservée.

Coiffe supérieure très légèrement frottée.

La commission Brutus Magnier (du nom de son président An-
toine-Louis-Bernard Magnier) est une commission militaire qui 
exerça à Rennes pendant cinq mois et demi en 1793 et 1794. Elle 
avait pour but de juger les contre-révolutionnaires (Chouans et 
Vendéens).
Aux pages 128 à 171, un tableau donne la « Liste des individus 
jugés par la Commission militaire révolutionnaire qui a siégé à 
Rennes depuis le premier frimaire, jusqu’au dix-sept prairial, qu’elle 
a reçu l’ordre de clore ses séances », avec leurs noms et prénoms, 
âge, profession, domicile et chefs d’accusation.
Tirage limité à 400 exemplaires sur vergé (celui-ci n° 88).
Deux grands placards sont pliés et reliés in-fine, à l’en-tête de la 
Commission militaire révolutionnaire, « La Liberté ou la Mort », 
imprimés à Rennes chez Vatar : « Nomenclature Des Brigands de 
la Vendée, ou de la scélérate bande de Chouans, qui ont subi la 
peine due à leurs forfaits par jugemens de la Commission Militaire 
Révolutionnaire, séante au ci-devant Présidial. Vive la Vengeresse 
du Peuple, l’aimable Guillotine » ; et « Jugement de la Commission 
Militaire Révolutionnaire, Établie par les Représentans du Peuple 
à la suite des Armées réunies, Qui condamne à mort Jean-Baptiste 
Mercie Montigny, dit l’abbé Maurière, ci-devant Prêtre habitué de 
la Paroisse Saint-Léonard de Fougères, convaincu d’avoir contreve-
nu à la Loi sur les Prêtres réfractaires ».
Exemplaire enrichi d’une lettre autographe signée (3 pages) du ci-
toyen Le Noble, à l’attention du citoyen Pontalier Commissaire 
du pouvoir éxécutif, lui demandant de lui rendre sa liberté et at-
testant qu’il n’a jamais émigré. « Quand on a été tiranisé, on craint 
la tirannie, sous les tirans, ou plutôt les scélérats, Robespierre et 
Carpentier, ou j’ai été comme bien d’autres leurs victimes. Comme 
vous Citoyen, j’ettois dans les griffes de ces tigres [...]. Quel motif 
auroi-je eut d’émigrer, moi qui ne vit que de mon industrie, ce 
n’étoit pas pour deffendre mes grands bien puisque je n’en ait pas. 
[...] Convaincu de ces brillantes qualitées je suis persuadé que vous 
me rendrée ma liberté en me rendant mon passeport, et je me ren-
drai de suitte au sein de ma famille, car sans cela je me trouverois 
plongé dans une affreuse misère. »

200 €



61. MANET (Abbé).

ESSAI TOPOGRAPHIQUE, HISTORIQUE ET STATISTIQUE 
SUR LA VILLE DE RENNES.

Rennes, Vatar, Moliex, Blouet, et Saint-Malo, Caruel, Macé 
et chez l’auteur, 1838. 1 vol. in-8, (22,5 x 14 cm) ; 91 pp. 
Reliure en demi-basane blonde, dos lisse, pièce de titre de 
maroquin rouge, deux petits motifs d’hermines dorés. Cou-
vertures conservées (doublées et montées sur onglets).

Coiffe supérieure frottée.

Un grand plan dépliant de la Ville de Rennes est relié avant la page 
de titre.

50 €

62. MATHURIN, Joseph. [FENAUT, Désiré].

L’ÉGLISE CONVENTUELLE DU CALVAIRE DE CUCÉ À 
RENNES.

Rennes, Bahon-Rault, 1908. 1 vol. grand in-4, (32,5 x 25,5 cm) ; 
[2] ff., 8 pp., [20] ff. Reliure en pleine basane brune marbrée, 
dos à nerfs orné de motifs d’hermines dorés, pièce de titre de 
maroquin rouge, filet d’encadrement à froid sur les plats, tête 
dorée. Couvertures conservées. [J. VITOZ].

Infimes frottements sans gravité.

Illustrations d’après les clichés et dessins de Désiré Fenaut.
Après un historique de 8 pages sont décrits dix-neuf lieux, parties ou 
détails de l’église, avec pour chaque une planche de papier bleu sur la-
quelle sont contrecollées une ou deux photographies en noir et blanc 
(nombre de photographies entre parenthèses) : vue extérieure (1), 
plan et élévation intérieure (pas de photographie mais une grande 
reproduction de dessin dépliante), les instruments de la Passion (trois 
fois 2), quatrième travée (1), niches (2), pilastres et entablements (1), 
chapiteaux et monogramme central (2), armoiries (quatre fois 2), 
pennon généalogique (1), la coupole (1), les cariatides (1), la balus-
trade (1), perspective aérienne (1), le tombeau (0). Illustré également 
d’une planche hors texte après la page de titre.

80 €

63. NITSCH, Georges.

L’HÔTEL DE VILLE, LA TOUR DE L’HORLOGE, LE 
PRÉSIDIAL DE RENNES. NOTES HISTORIQUES.
Rennes, Librairie Larcher, 1928. 1 vol. grand in-8, 
(25,5 x 17 cm) ; 72 pp. Reliure en plein maroquin noir, dos 
à nerfs orné de motifs d’hermines dorés, filet d’encadrement 
doré sur les plats, au centre et aux coins de chaque plat ont 
été frappés des blasons dorés, tête dorée. Couvertures conser-
vées. [J. VITOZ].
L’ancien hôtel de ville. Le présidial. La tour de l’horloge. L’hôtel de ville. 
La statue de Louis XV. La place. La façade de l’hôtel de ville. Achève-
ment de l’hôtel de ville. Illustré de planches hors texte : reproductions 
de photographies de l’auteur et de dessins et documents anciens.
Tirage à 510 exemplaires. Un des 10 exemplaires de tête sur pa-
pier de Hollande (exemplaire n° 1), avec deux envois de l’auteur 
à Noël Cordon.
Joint : une lettre autographe signée de Guy Lorin (datée de 
l’An IX), maire de Rennes de 1800 à 1808.

120 €

64. NITSCH, Georges.

LA CATHÉDRALE, L’ÉGLISE SAINT-MELAINE, L’ÉGLISE 
SAINT-GERMAIN DE RENNES. NOTES HISTORIQUES.
Rennes, Librairie Larcher, 1929. 1 vol. grand in-8, 
(25,5 x 17 cm) ; 96 pp. Reliure en plein maroquin noir, dos 
à nerfs orné de motifs d’hermines dorés, filet d’encadrement 
doré sur les plats, au centre et aux coins de chaque plat ont 
été frappés des blasons dorés, tête dorée. Couvertures conser-
vées. [J. VITOZ].

Petite griffure et toute petite épidermure au deuxième plat.

Pour la cathédrale : L’ancienne église ; La construction des tours ; La 
reconstruction de l’église ; L’achèvement de l’église. Pour l’abbaye 
Saint-Melaine : Sa fondation et ses transformations ; Les privilèges 
de l’abbaye ; L’église Saint-Melaine, l’ancienne abbaye et le manoir 
abbatial, de nos jours ; Le Thabor. Pour l’église Saint-Germain : La 
construction de l’église ; Description de l’église.
Illustré de planches hors texte : reproductions de photographies de 
l’auteur et de dessins et documents anciens.
Tirage à 510 exemplaires. Un des 10 exemplaires de tête sur papier 
de Hollande (exemplaire n° 1), avec un envoi de l’auteur à Noël 
Cordon.

110 €

65. NITSCH, Georges / D’HAUCOURT, Xavier.

LE PALAIS DE JUSTICE DE RENNES. – LA COUR DE 
PARLEMENT DE BRETAGNE.

Rennes, Imprimerie des Presses de Bretagne, 1932. 1 vol. in-4, 
(27,5 x 22 cm) ; VIII pp., 201 pp. et [1] f. Reliure en demi-maro-
quin bleu à bandes, dos à nerfs orné d’un blason, auteurs et titres 
dorés, tête dorée. Couvertures et dos conservés. [J. VITOZ].

Petit frottement à la coiffe inférieure.

Tirage à 303 exemplaires. Un des 31 exemplaires de tête sur grand 
impérial japon (n° II), imprimé à l’intention de M. Noël Cordon, 
juge au tribunal de commerce. Avec un double envoi des auteurs : 
« au magistrat consulaire et au bibliophile distingué » et « à mon 
bon et sympathique ami ».
En appendice : les listes chronologiques des premiers Présidents du 
Parlement de Bretagne et de la Cour de Rennes. In-fine : tables des 
blasons, des matières et des gravures.
Joint : trois photographies originales, dont deux sur lesquelles on 
voit en fond les tapisseries du Parlement.

350 €



66. ORAIN, Adolphe.

AU PAYS DE RENNES.

Rennes, Hyacinthe Caillière, 1892. 1 vol. in-4, (26,5 x 21 cm) ; 
[2] ff., V pp., 253 pp. Reliure en demi-chagrin bleu à coins, 
dos à nerfs orné de motifs d’hermines dorés, auteur et titre 
dorés, filets dorés sur les plats, tête dorée. [J. VITOZ].

Petits frottements aux coins.

En introduction : « Ce que nous comptons faire ici, c’est une pro-
menade à travers nos places, nos rues, nos vieilles paroisses. Nous 
décrirons les monuments quand nous les rencontrerons, nous di-
rons ce qu’ils étaient jadis et ce qu’ils sont aujourd’hui. »
Ouvrage illustré de nombreuses reproductions de photographies 
hors texte, montrant Rennes à la fin du XIXe siècle. Portrait de 
l’auteur en frontispice.
Tirage à 310 exemplaires. Un des 300 exemplaires sur papier vélin 
teinté (n° 58).

200 €

67. ORAIN, Adolphe.

CONTES DE L’ILLE-ET-VILAINE.

Paris, J. Maisonneuve, 1901. 1 vol. in-12, (16 x 11 cm) ; 
303 pp. Reliure en demi-maroquin brun à coins, dos à nerfs 
orné de petits motifs d’hermines dorées, auteur et titre dorés, 
filets dorés sur les plats, tête dorée. [J. VITOZ]. Certaines 
pages non coupées.
Ouvrage divisé en quatre parties : cycle mythologique, cycle chré-
tien, les contes facétieux, le monde fantastique.

60 €

68. ORAIN, Adolphe.

GUIDE ILLUSTRÉ DE RENNES.

Rennes, Bahon-Rault, 1925. 1 vol. in-12, (17 x 11,5 cm) ; 
[2] ff., XI pp., 304 pp. et [2] ff. Reliure en demi-chagrin 
rouge, dos à nerfs orné de motifs d’hermines dorés, auteur et 
titre dorés, tête rouge. Couvertures et dos conservés.
Nouvelle édition, revue et augmentée par Ernest Rivière.
Illustrations dans le texte et planches hors texte.

25 €

69. PARFOURU, Paul.

INVENTAIRE DES ARCHIVES DE LA PAROISSE 
SAINT-SAUVEUR, PAR GILLES DE LANGUEDOC, .

Rennes, Imprimerie Eugène Prost, 1899. 1 vol. in-8, 
(24,5 x 16,5 cm) ; 83 pp. Reliure en demi-basane marbrée, 
dos à nerfs orné d’un motif d’hermine doré, pièces d’auteur 
et de titre (« Documents sur Rennes ») de maroquin rouge, 
deux fines bandes de maroquin brun, tête dorée. Couvertures 
conservées. [J. VITOZ].
Texte extrait du tome XXVIII des Mémoires de la Société Archéo-
logique d’Ille-et-Vilaine.
Deux autres textes de Paul Parfouru sont reliés à la suite :
- UNE MUTINERIE D’ÉCOLIERS AU COLLÈGE DE RENNES EN . Rennes, 
Oberthür, 1894. 12 pp. Couvertures conservées. Légères rousseurs.
- LES ANCIENNES TAPISSERIES DU PALAIS DE JUSTICE DE RENNES. Paris, 
Plon-Nourrit, 1904. 23 pp., avec une planche hors texte. Couvertures 
conservées. Mémoire lu à la Société des Beaux-Arts des départements, 
tenue dans l’hémicycle des Beaux-Arts à Paris le 6 avril 1904.

70 €

70. PHILOUZE, Paul.

NOTICE SUR LE SANCTUAIRE DE BONNE-NOUVELLE À RENNES.

Rennes, Imprimerie Marie Simon, 1896. 1 vol. in-12, 
(18 x 11,5 cm) ; [3] ff., 254 pp. Reliure en demi-basane 
marbrée, dos à nerfs orné de motifs d’hermines dorés, pièce 
de titre de maroquin bleu, tête rouge. Couvertures conservées.

Mors supérieur et coiffe supérieure frottés.

« Précédée d’une Conférence de M. A. de La Borderie, membre de 
l’Institut, sur saint Aubin. »
Planches hors texte.

40 €

71. PINAULT, J.

LES FÊTES DU COURONNEMENT DE N.-D. DE 
BONNE-NOUVELLE ET DE N.-D. DES MIRACLES À 
RENNES (- MARS ).
Rennes, Imprimerie Vatar, 1908. 1 vol. in-12, (19 x 13 cm) ; 
[4] ff., II pp., 97 pp. et [2] ff. Reliure en demi-basane havane 
racinée, dos à nerfs orné d’un motif d’hermine doré, pièces 
d’auteur et de titre de maroquin bleu. Couvertures conser-
vées (montées sur onglets).
Illustrations dans le texte.

30 €

72. POCQUET DU HAUT-JUSSÉ,             
Barthélémy-Amédée.

LA VIE TEMPORELLE DES COMMUNAUTÉS DE FEMMES 
À RENNES AU XVIIe ET AU XVIIIe SIÈCLES.

Paris, Édouard Champion, 1916. 1 vol. grand in-8, 
(25,5 x 17 cm) ; 176 pp. Reliure en demi-basane brune 
marbrée, dos à nerfs orné de motifs d’hermines dorés, pièce 
d’auteur de maroquin vert, pièce de titre de maroquin noir, 
tête rouge. Couvertures conservées. [J.VITOZ]. Certaines 
pages non coupées.



Ouvrage de la série « La Bretagne et les Pays Celtiques ». Avec une 
table alphabétique des noms propres in-fine.

60 €

73. POCQUET DU HAUT-JUSSÉ, Barthélémy.

LES AVENTURES D’UNE STATUE : LE LOUIS XIV DE 
COYSEVOX À RENNES.

Rennes, Imprimerie Oberthur, 1922. 1 vol. in-4, (25,5 x 17 cm) ; 
[2] ff., 280 pp. Reliure en demi-basane blonde racinée, dos à nerfs 
orné de blasons dorés, pièce de titre de maroquin brun. Couvertures 
conservées (montées sur onglets). Certaines pages non coupées.
Ouvrage publié par la Société d’histoire et d’archéologie de Bre-
tagne. Illustré de planches hors texte.
La statue équestre de Louis XIV, érigée sur la Place Royale (ac-
tuelle place du Parlement de Bretagne), symbolisait la domination 
du pouvoir royal sur la Parlement de Bretagne après la Révolte du 
Papier timbré ; elle fut déboulonnée et fondue à la Révolution.

60 €

74. REBILLON, Armand.

RECHERCHES SUR LES ANCIENNES CORPORATIONS 
OUVRIÈRES ET MARCHANDES DE LA VILLE DE RENNES.

Paris, Picard, et Rennes, Plihon et Hommay, 1902. 1 vol.         
in-8, (25,5 x 17 cm) ; 247 pp. Reliure en demi-veau bor-
deaux sombre, dos à nerfs orné d’un blason doré, auteur et 
titre dorés, tête rouge.

Infimes frottements au dos.

La ville de Rennes, son commerce, son industrie, ses métiers. / 
Les relations des corporations avec les pouvoirs ducaux et royaux 
jusqu’en 1669. Établissement des communautés en jurande. – Les 
corporations rennaises et les ducs de Bretagne. – Les corporations 
et le pouvoir royal au XVIe et au XVIIe siècles. / La communauté 
en jurande. – Admission à la Maîtrise. – Réglementation. – Mono-
poles. – Contrôle et surveillance. – La confrèrie. – Administration 
des communautés. – L’assistance mutuelle dans les communau-
tés. – Les ouvriers. – Juridictions dont relevaient les communau-
tés. / Les corporations rennaises après 1669. – La réglementation ; 
les orfèvres. – Les chirurgiens et les barbiers. – Les libraires et 
les imprimeurs. – Les exigences du fisc royal. – Situation finan-
cières des communautés. – Liquidation des dettes et projets de ré-
formes. – Les corporations rennaises et la Révolution...
Avec un envoi de l’auteur au faux-titre.

80 €

75. TOULMOUCHE, Adolphe.

HISTOIRE ARCHÉOLOGIQUE DE L’ÉPOQUE GALLO-RO-
MAINE DE LA VILLE DE RENNES.

Rennes, Deniel, et Paris, Victor Didron, 1847. 1 vol. in-4, 
(28,5 x 23 cm) ; [1] f., 326 pp. et 23 pl. (num. I à XXII avec 
une bis). Broché, couvertures imprimées.

Dos refait. Rousseurs éparses. Exemplaire non rogné et non coupé.

Édition originale. Ouvrage « comprenant L’Étude des Voies qui 
partaient de cette Cité et celle de leur Parcours, précédée de Re-
cherches sur les Monnaies et Antiquités trouvées dans les fouilles 
de la Vilaine pendant les années 1841-42-43-44-45-46, et ornée de 
3 Cartes et de 20 Planches lithographiées. »

Les 23 planches (dont deux plans dépliants, une carte dépliante et 
une planche dépliante) sont reliées in-fine, avec les planches IX à 
XII entre les planches XV à XVI.

250 €

76. TOULMOUCHE, Adolphe.

HISTOIRE ARCHÉOLOGIQUE DE L’ÉPOQUE GALLO-RO-
MAINE DE LA VILLE DE RENNES.

Rennes, Deniel, et Paris, Victor Didron, 1847. 1 vol. in-4, 
(28,5 x 22,5 cm) ; [1] f., 326 pp. et 23 pl. (num. I à XXII 
avec une bis). Reliure en demi-vélin à coins, dos lisse orné 
de faux-nerfs formés de doubles-filets noirs, de motifs d’her-
mines en noir, auteur et titre en noir. Couvertures conservées.

Taches et une déchirure restaurée au premier plat de la couverture 
d’origine. Manque et usures au deuxième plat de la couverture 
d’origine. Déchirure sans manque à la planche XV.

Édition originale. Même ouvrage que le précédent, mais relié.
250 €

77. [Tribunal de Commerce de Rennes].

DISCOURS PRONONCÉ LE  JANVIER  À 
LA SÉANCE D’INSTALLATION DU TRIBUNAL, PAR 
M. J. GUILLET, PRÉSIDENT DU TRIBUNAL.

Rennes, Imprimerie L. Bahon-Rault, 1914. 1 vol. in-8, 
(23,5 x 14,5 cm) ; 70 pp. et [1] f. Reliure en plein veau brun, 
dos à nerfs orné de motifs d’hermines dorés, auteur et titre 
dorés. Couvertures conservées.

Caisson supérieur frotté.

Pièces jointes à cet exemplaire :
- Une lettre autographe signée de Bahon-Rault à Monsieur Guillet, 
lui demandant de maintenir – suite à deux articles dans L’Ouest 
Éclair et dans Le Nouvelliste – la démission des juges (dont il fait 
partie) et d’en appeler aux électeurs.
- Une copie d’une lettre de trois pages, datée du 3 janvier 1928, de 
Paul Bougrier, tout juste élu président.
- cinq photographies originales dont une sur laquelle on voit en 
fond les tapisseries du Parlement.

60 €

n° 75-76



78. BRIZEUX, Auguste.

MARIE. – LA FLEUR D’OR. – PRIMEL ET NOLA.

Paris, Garnier, 1853. 1 vol. in-12, (18,5 x 12 cm) ; [2] ff., 
119 pp., [2] pp., 186 pp., [1] f., 132 pp. Reliure en de-
mi-veau brun, dos à faux-nerfs dorés, auteur et titres dorés.

Dos passé.

Auguste Brizeux (1803-1858) est un poète romantique breton né à 
Lorient. Cet ouvrage compile Marie (idylle), la Fleur d’or (ou Les 
Ternaires, livre lyrique) et Primel et Nola (histoires rustiques).

50 €

ANATOLE LE BRAZ (-)
(Voir la photographie des dos en troisième de couverture).
       Pour Anatole Le Braz, voir également le n° 15.

79. LE BRAZ, Anatole.

LA CHANSON DE LA BRETAGNE.

Rennes, Hyacinthe Caillière, 1892. 1 vol. in-12, (19 x 13 cm) ; 
[3] ff., 214 pp. Reliure en demi-chagrin brun à coins, dos à 
nerfs orné de motifs d’hermines dorés, auteur et titre dorés, 
filets dorés sur les plats, tête dorée. Couvertures conservées. 
[J. VITOZ].

Un coin légèrement frotté. Le premier plat de couverture d’ori-
gine porte des déchirures sans manque et a été doublé. Tache an-
gulaires aux pages 39 à 48. 

Édition originale de ce recueil de 70 poèmes.
Joint : Trois feuillets in-4 manuscrits et signés du compositeur 
breton Guy Robartz. Il y raconte le contexte littéraire breton de la 
parution de cet ouvrage ainsi que le « dîner de l’Hermine » qui fut 
organisé pour le célébrer et vante les talents d’interprète d’Anatole 
Le Braz, disparu à l’heure où il écrivait ces lignes.

150 €

80. LE BRAZ, Anatole.

TRYPHINA KERANGLAZ.

Rennes, Hyacinthe Caillière, 1892. 1 vol. in-12, (19 x 12 cm) ; 
95 pp. Reliure en demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs orné 
de motifs d’hermines dorés, auteur et titre dorés, filets dorés 
sur les plats, tête dorée. Couverture conservée. [J. VITOZ].

Très légers frottements à la coiffe supérieure et à deux coins. Dé-
chirure réparée au coin supérieur du premier plat de couverture 
d’origine. Rousseurs.

Édition originale peu courante de cette chanson de basse-Bretagne 
dédiée au poète Louis Tiercelin.

40 €

81. LE BRAZ, Anatole.

AU PAYS DES PARDONS.

Rennes, Caillière, et Paris, Lemerre, 1894. 1 vol. in-8, 
(19 x 14,5 cm) ; [3] ff., XV pp., [1] f., 326 pp. et [2] ff. 
Reliure en demi-chagrin crème, dos à nerfs orné de cinq her-
mines noires, pièces d’auteur et de titre de cuir bleu-gris, bla-
son aux hermines au coin supérieur gauche du premier plat, 
tête dorée. Couvertures conservées.

Dos jauni. Rousseurs et une petite déchirure sans manque aux 
couvertures d’origine.

Édition originale. Cet ouvrage décrit Saint-Yves, le Pardon des 
Pauvres, Rumengol, le Pardon des Chanteurs, la Troménie de saint 
Ronan, le Pardon de la Montagne et Sainte-Anne de la Palude, le 
Pardon de la Mer.

60 €

82. LE BRAZ, Anatole.

PÂQUES D’ISLANDE.

Paris, Calmann-Lévy, 1897. 1 vol. in-12, (19 x 12,5 cm) ; 
[3] ff., 312 pp. Reliure en demi-chagrin brun à coins, dos à 
nerfs orné de motifs d’hermines dorés, auteur et titre dorés, 
filets dorés sur les plats, tête dorée. Couvertures conservées. 
[J. VITOZ].
Édition originale. Ouvrage comprenant : Pâques d’Islande, Funé-
railles d’été, La Nuit des feux, Dans le « Yeun » et La Nuit des morts.

60 €

83. LE BRAZ, Anatole.

LA TERRE DU PASSÉ.

Paris, Calmann-Lévy, [1901]. 1 vol. in-12, (19 x 12,5 cm) ; 
[3] ff., 336 pp. Reliure en demi-chagrin brun à coins, dos à 
nerfs orné de motifs d’hermines dorés, auteur et titre dorés, 
filets dorés sur les plats, tête dorée. Couvertures conservées. 
[J. VITOZ].
Édition originale collective de ce recueil d’études parues d’abord 
dans le Journal des Débats.
Au sommaire : le « Trô-Breiz », en Trégor, en Léon, en Cornouailles, 
en Vannes, en Haute-Bretagne, en Bretagne d’Outre-mer.

40 €

Auteurs bretons

n° 81



84. LE BRAZ, Anatole.

LE SANG DE LA SIRÈNE.

Paris, Calmann-Lévy, [1901]. 1 vol. in-12, (19 x 12,5 cm) ; 
[2] ff., VI pp., 301 pp. Reliure en demi-chagrin brun à 
coins, dos à nerfs orné de motifs d’hermines dorés, auteur et 
titre dorés, filets dorés sur les plats, tête dorée. Couvertures 
conservées. [J. VITOZ].

Infimes frottements aux coins. Quelques rousseurs au premier 
plat de couverture d’origine et aux premières pages.

Édition originale. Ouvrage comprenant : Le Sang de la sirène, Fille 
de fraudeurs et Les Noces noires de Guernaham.

50 €

85. LE BRAZ, Anatole.

LE THÉÂTRE CELTIQUE.

Paris, Calmann-Lévy, [1904]. 1 vol. fort in-12, (19 x 12,5 cm) ; 
[2] ff., 544 pp. Reliure en demi-chagrin brun à coins, dos 
à nerfs orné de motifs d’hermines dorés, auteur et titre do-
rés, filets dorés sur les plats, tête dorée. Couvertures et dos 
conservés. [J. VITOZ].
Édition originale.
Chapitres : Le Drame dans l’épopée celtique. – Le Théâtre en Pays 
de Galles. – Le Théâtre en Cornouaille anglaise. – Les Premières Re-
cherches sur l’histoire du théâtre breton. – Les Manuscrits et les co-
pistes. – Origine française de la littérature dramatique bretonne. – Les 
Quatre Cycles dramatiques. – Les Sujets celtiques dans les mystères. – 
Le Théâtre comique. – La Composition, la langue et la versification. – 
Les Auteurs, les acteurs, les représentations. – La Fin du théâtre breton.

70 €

86. LE BRAZ, Anatole.

ÂMES D’OCCIDENT.

Paris, Calmann-Lévy, [1911]. 1 vol. in-12, (19 x 12 cm) ; 
[3] ff., 324 pp. et [2] ff. Reliure en demi-chagrin brun à 
coins, dos à nerfs orné de motifs d’hermines dorés, auteur et 
titre dorés, filets dorés sur les plats, tête dorée. Couvertures et 
dos conservés. [J. VITOZ].

Infimes frottements aux coins.

Édition originale sur papier courant.
Cet ouvrage comprend : Péché d’innocent, L’incendie du Vendredi 
Saint, Le sonneur de Garlan, La barrique d’or, Le roman de Laurik 
Cosquêr, Le trésor de Noël, Chez le dernier des Nial Mor.

50 €

87. LE BRAZ, Anatole.

ÂMES D’OCCIDENT.

Paris, Calmann-Lévy, [1911]. 1 vol. in-12, (19 x 12 cm) ; 
[3] ff., 324 pp. et [2] ff. Reliure en demi-chagrin crème, dos 
à nerfs orné de cinq hermines noires, pièces d’auteur et de 
titre de cuir bleu-gris, blason aux hermines au coin supérieur 
gauche du premier plat, tête dorée. Couvertures conservées.

Dos jauni.

Édition originale sur papier courant.
40 €

88. LE BRAZ, Anatole. [WATRIN, Pierre].

ÂMES D’OCCIDENT.

Paris, Calmann-Lévy, 1947. 1 vol. in-8, (19 x 14 cm) ; 314 pp. 
et [2] ff. Broché, couverture imprimée (titre vert) et rempliée.

Dos légèrement bruni. Brochage fragilisé par endroits.

Second ouvrage d’une série d’œuvres littéraires consacrée aux pro-
vinces françaises publiée par Calmann-Lévy. Tirage à 515 exem-
plaires sur vélin pur fil des papeteries Johannot (celui-ci n° 288, 
sans suite). Illustré de lithographies de Pierre Watrin.
Extrait de la dédicace de l’ouvrage : « Mais, aimer, rêver, n’est-ce pas 
toute l’histoire, peut-être aussi tout le destin de cette Hespérie cel-
tique, penchée comme au balcon du vieux monde, et que pénètrent 
d’une flamme si subtile, que parent d’une magie si enivrante les 
suprêmes adieux du soleil ? »

50 €

89. LE BRAZ, Anatole.

LA LÉGENDE DE LA MORT CHEZ LES BRETONS        
ARMORICAINS.

Paris, Honoré Champion, 1922. 2 vol. forts in-12, 
(19 x 13 cm) ; XC pp., 448 pp. ; [2] ff., 507 pp. Reliure en 
demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs orné de motifs d’her-
mines dorés, auteur et titre dorés, filets dorés sur les plats, tête 
dorée. Couvertures et dos conservés. [J. VITOZ].

Légers frottements.

Ouvrage annoté par Georges Dottin (correspondant de l’Institut, 
Professeur à l’Université de Rennes). Édition définitive augmentée 
de plusieurs récits et de notes nouvelles.

90 €

90. LE BRAZ, Anatole.

LA LÉGENDE DE LA MORT CHEZ LES BRETONS        
ARMORICAINS.

Paris, Honoré Champion, 1928. 2 vol. in-8, (20,5 x 13,5 cm) ; 
[3] ff., 24 pp., pp. V à XC, 448 pp. ; [2] ff., 506 pp. Reliure 
en demi-chagrin noir à coins, dos à nerfs, nerfs ornés de guir-
landes dorées, auteur, titre et tomaison dorés.

Mors en partie fendus et menus frottements sans importance.

Portrait de l’auteur en frontispice. Préface et notes de Georges Dot-
tin. Cet ouvrage important traîte des intersignes, d’avant la mort, 
de l’Ankou, de la mort simulée, des moyens d’appeler la mort sur 
quelqu’un, du départ de l’âme, d’après la mort, de l’enterrement, du 
sort de l’âme, des noyés, des villes englouties, des assassinés et des 
pendus, de l’Anaon, des fêtes des âmes, des pèlerinages des âmes, 
de ne point trop pleurer l’Anaon, des revenants, des revenants dans 
les romans d’aventures, des morts malfaisants, des conjurations et 
conjurés, de l’Enfer et du Paradis.

60 €
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91. LE GOFFIC, Charles. 

L’ÂME BRETONNE. (LA BRETAGNE ET LES PAYS CELTIQUES).
Paris, Honoré Champion, 1908-1912-1910-1924. 4 vol.       
in-12, (19 x 12 cm) ; VIII pp., 444 pp. ; VIII pp., 398 pp., 
[2] pp. ; VIII pp., 405 pp., [1] f. ; XXII pp., 1 f. bl., 
392 pp. Reliure en demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs 
orné de motifs d’hermines dorés, auteur et titre dorés, filets 
dorés sur les plats, tête dorée. Couvertures et dos conservés. 
[J. VITOZ].

Quelques frottements aux dos et aux coins des reliures.

Ensemble complet de ses quatre séries. Avec aux deux premières séries 
des illustrations de Hamonic, Forges, Faudacq, Duthoit, Carjat, etc.
Première série (septième édition revue et augmentée) : Les dernières 
années de Chateaubriand. – Une déracinée : Henriette Renan. – Le 
Curé breton. – Les débuts politiques de Jules Simon. – À la Veillée. – 
Narcisse Quellien et le bardisme armoricain. – Les acteurs du peuple 
en Basse-Bretagne. – Les Saints d’Albert-le-Grand. – L’amiral Réveil-
lère et l’autarchisme. – Le général Le Flô. – Calvaires et Pardons. – 
Une comédie inédite d’Émile Souvestre. – J. L. Hamon ou la genèse 
d’un artiste. – Trois « maritimes ». – Le mouvement panceltique, etc.
Deuxième série (troisième édition revue et augmentée) : Nos der-
niers sanctuaires. – Sur les pas de Renan. – La Villemarqué et la 
question du « Barzaz-Breiz ». – Au Pays de la Tour d’Auvergne. – Le 
barde des matelots : Yann Nibor. – Une idylle sur une grammaire 
bretonne. – La « Bretagne » de Gustave Geffroy. – Dans la Cor-
nouaille des Monts. – Charniers et Ossuaires. – De Keramborgne 
à Pluzunet. – Goélette d’Islande. – Le Bien du Pêcheur. – Chez 
Taffy : quinze jours dans la Galles du Sud, etc.
Troisième série (édition originale) : Le château de Barberine. – Guy de 
Maupassant et la Bretagne. – Deux Républicains. – Marion du Faouet 
et la grande misère du XVIIIe siècle. – Eginane et Kuignaouan. – Les 
polders du Mont-Saint-Michel. – La vraie Perrinaïc. – Les fêtes ré-
volutionnaires dans une commune bretonne. – Leconte de Lisle 
à Rennes. – La statue de Clémence Royer. – Un Breton citoyen de 
Rome. – Médaillons de Poètes. – L’écartèlement de la Bretagne. – La 
pénitence de Marie-Reine. – Figures de petite ville, etc.
Quatrième série (édition originale) : Une cellule de l’organisme bre-
ton : Plougastel. – Anne de Bretagne à Blois. – Un pèlerinage aux 
Rochers. – Sur la piste de Yann-ar-Gwenn. – Laprade et Brizeux. – 
Au Val de l’Arguenon. – Les deux Villiers. – Rosmapamon. – Tristan 
Corbière. – Le premier bombardier de Bretagne : Prosper Proux. – Les 
souvenirs de Le Gonidec de Traissan. – La légende de Mgr Duchesne. – 
Félix et Louis Hémon. – Félix le Dantec. – Bédier de Ménezhouarn. – 
Charles Géniaux. – Auguste Dupouy. – La Haute-Bretagne. – 
D’Orléans à Landerneau. – Le folklore d’une paroisse bretonne : 
Trébeurden. – Et nos cimetières ? – Réponse de Maurice Barrès. – Le 
Renouveau celtique. – La Mer. – L’héroïsme breton, etc.
Avec un bel envoi de Charles Le Goffic à Noël Cordon au faux-
titre du premier volume.

120 €

92. LE GOFFIC, Charles. 

GENS DE MER — SUR LA CÔTE.

Paris, Armand Colin, 1897. 1 vol. in-12, (19 x 12,5 cm) ; 
[1] f., XI pp., 321 pp. Reliure en demi-chagrin crème, dos 
à nerfs orné de cinq hermines noires, pièces d’auteur et de 
titre de cuir bleu-gris, blason aux hermines au coin supérieur 
gauche du premier plat, tête dorée. Couvertures conservées.

Un petit accident à chaque coupe latérale. Dos jauni. Rousseurs.

Ouvrage couronné par l’Académie française, comprenant : L’Hô-
tesse et le Marchand d’hommes. – Les derniers Baleiniers. – Trois 
vigiles des morts. – Pilleurs d’Épaves. – Une visite à l’île de Sein. – 
Les Terreneuvas. – Pêcheurs d’Islande : Yann et Gaud ; Paimpol 
contre Dunkerque. – Un Officier-Bleu : Charles Cornic. – Le Pol-
let d’aujourd’hui.

40 €

93. LE GOFFIC, Charles.

POÉSIES COMPLÈTES.

Paris, Éditions de la Revue des Poètes, Librairie Jouve, 1913. 
1 vol. in-12, (19 x 13,5 cm) ; [2] ff., III pp., 313 pp. Reliure 
en demi-maroquin violine, dos à nerfs orné en son centre 
d’un fer à froid et doré, auteur et titre dorés, tête dorée. Cou-
vertures conservées.
Édition comprenant : Amour breton. – La Bois dormant. – Le Pardon 
de la reine Anne. – Impressions et Souvenirs. – La Mary-Morgane.

60 €

94. LE GOFFIC, Charles.

POÉSIES COMPLÈTES. AMOUR BRETON / LE BOIS DOR-
MANT / LE PARDON DE LA REINE ANNE / IMPRESSIONS 
ET SOUVENIRS. (-).
Paris, Librairie Plon, Plon-Nourrit, 1922. 1 vol. in-12, 
(19 x 12 cm) ; [3] ff., 281 pp. Reliure en demi-chagrin brun 
à coins, dos à nerfs orné de motifs d’hermines dorés, auteur 
et titre dorés, filets dorés sur les plats, tête dorée. Couvertures 
et dos conservés. [J. VITOZ].

Fine épidermure au coin supérieur du deuxième plat.

Édition en partie originale : « sept ou huit poèmes inédits » ont été 
ajoutés à la quatrième partie, en compensation d’une pièce en un 
acte, Mary-Morgane, qui figurait dans la première édition et a été 
retirée dans celle-ci.
Reproduction d’un portrait de l’auteur par Charles Corbineau en 
frontispice.
Exemplaire portant un envoi de Charles Le Goffic à Noël Cordon 
et truffé d’une lettre autographe signée, datée du 8 août 1928 et 
adressée à Francisco Contreras, le félicitant et l’encourageant, en 
tant que psychologue et folkloriste, pour son ouvrage La Montagne 
ensorcelée : « Que ces âmes primitives sont cependant compli-
quées ! Il en est de même dans ma Bretagne et, je crois, un peu 
partout où le machinisme et l’américanisation n’ont point encore 
pénétré. [...] Je voudrais vous féliciter aussi de votre grand talent de 
conteur, qui rappelle celui de notre Alphonse Daudet, et des riches 
conteurs de votre langue imagée, vive et savoureuse. »

70 €

CHARLES LE GOFFIC 
(-)

(Voir la photographie des dos en troisième 
de couverture).
      Pour Charles Le Goffic,   
 voir également les n° 15 et 23.
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95. LE GOFFIC, Charles.

LE CRUCIFIÉ DE KERALIÈS.

Paris et Zürich, Georges Crès, nouvelle collection « Les Proses », 
1917. 1 vol. in-12, (19 x 13 cm) ; LVI pp., 163 pp. Reliure en 
demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs orné de motifs d’her-
mines dorés, auteur et titre dorés, filets dorés sur les plats, tête 
dorée. Couvertures et dos conservés. [J. VITOZ].

Minuscule accroc à la coiffe supérieure.

Ouvrage couronné par l’Académie française. Avec une Introduction 
nouvelle par l’auteur et la Préface d’Émile Pouvillon. Frontispice.
Tirage à 50 exemplaires grands papiers. Un des 25 exemplaires sur 
vergé de Rives (n° 27).
Avec un envoi de l’auteur : « À Monsieur Cordon, En passant par 
Rennes, en souvenir reconnaissant de son toujours aimable accueil, 
Ch. Le Goffic, 18 Xbre 28 ». En regard du faux-titre, une étonnante 
note au crayon du relieur en écriture spéculaire : « M. Cordon, 
1/2 chag. coins marron, tête dorée, laisser les marges tel que ».
Joint : L.A.S. barrée de Charles Le Goffic datée du 20 mars 1928 
(une page de format in-8).

70 €

96. LE GOFFIC, Charles.

L’ILLUSTRE BOBINET.

Paris, Librairie Plon, Plon-Nourrit, 1922. 1 vol. in-8, 
(20 x 13,5 cm) ; [3] ff., VII pp., 243 pp. et [2] ff. Reliure en 
demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs orné de motifs d’her-
mines dorés, auteur et titre dorés, filets dorés sur les plats, tête 
dorée. Couvertures et dos conservés. [J. VITOZ].

Dos très légèrement passé. Exemplaire non rogné.

Piphanic ou la folle aventure d’un émigré à l’intérieur. – Prosper ou 
un collège municipal en 1875. – Roselyne ou la dernière grimace 
de Bobinet.
Édition originale avec un envoi de l’auteur à Noël Cordon.
Un des 25 exemplaires sur papier pur fil des papeteries Lafuma de 
Voiron (seul grand papier), celui-ci n° 24.

80 €

97. LE GOFFIC, Charles.

MADAME RUGUELLOU.

Paris, Librairie Plon, les petits-fils de Plon et Nourrit, 1927. 
1 vol. in-12, (19,5 x 12,5 cm) ; [4] ff., 309 pp. Reliure en 
demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs orné de motifs d’her-
mines dorés, auteur et titre dorés, filets dorés sur les plats, tête 
dorée. Couvertures et dos conservés. [J. VITOZ].

Minuscules frottements aux mors et aux coins.

Édition originale avec un envoi de l’auteur à Noël Cordon.
Un des 40 exemplaires sur papier pur fil Lafuma (seul grand pa-
pier), celui-ci n° 37.

60 €

98. LE GOFFIC, Charles.                        
    [SCHERBECK, Jean].

GENS DE BRETAGNE.

S.l., s.n., s.d. [1929]. 1 vol. in-folio, (34 x 26 cm) ; titre, 
[22] ff. (texte imprimé uniquement au recto des feuillets), 
1 f. bl., 20 pl. En feuilles, sous portrefeuille cartonné.
Troisième album illustré du portraitiste Jean Scherbeck (1898-
1989), après les deux premiers qui étaient consacrés à sa région 
natale, la Lorraine.
Le texte de Charles Le Goffic comprend une introduction (2 feuil-
lets), Le Drap noir (11 feuillets), Le Pardon de Loguivy (4 feuillets), Le 
« Derelict » (3 feuillets) et La Fermière de la Haie-Blanche (2 feuillets).
Cet exemplaire comprend deux pages de titre : une du tirage de 
luxe sur vélin pur fil à 500 exemplaires (portant le n° 182 et avec 
un envoi de l’illustrateur à M. Cordon-Desprez) et une du tirage 
courant. Les 22 feuillets de texte sont sur papier vélin.
Chacune des vingt planches hors texte (portraits de Bretons) est 
en deux états dont un sur papier fort (perforé à la marge gauche).

80 €
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99. [Dessin anonyme].

« RENNES : MOULIN DU BOURG L’ÉVÊQUE SUR L’ILLE, VERS  ».

Crayon. 20,7 x 13,4 cm. Petites déchirures sans manque sur les bords et 
quelques rousseurs marginales.
La cathédrale Saint-Pierre est suggérée dans le fond du dessin.
La quasi-totalité du quartier ancien de Bourg-l’Évêque fut détruite par un vaste 
programme de construction de logements après la Seconde Guerre Mondiale.

100 €

DIVERS

DESSINS DE LÉON BERVILLE
Léon Berville est le fils de Jules Berville, qui fonda en 1833 la maison Berville, entreprise proposant divers services pour les artistes et amateurs d’art : 
vente d’articles de dessins et de peinture, encadrement et vente de cadres, vente de toiles et de couleurs, restauration, papeterie, etc. et même location de 
dessins et de tableaux. Léon Berville dirigea l’entreprise familiale de 1870 à 1895, au 25 rue de la Chaussée d’Antin (Paris, IXe arrondissement). Il 
est donc à penser qu’il baigna dès son plus jeune âge dans le milieu artistique, rencontrant et côtoyant les artistes parisiens ou de passage à Paris. C’est 
probablement ainsi qu’il prit lui-même goût au dessin : artiste amateur et néanmoins fort doué, Léon Berville parcourait la France durant ses vacances 
en emmenant toujours avec lui un carnet à dessins et des crayons. En toutes situations, Léon Berville croque avec aisance les paysages et l’architecture 
au tournant des XIXe et XXe siècles. Nous présentons, aux numéros 100 à 103, sept dessins de Léon Berville en Bretagne.

100. BERVILLE, Léon.

SAINT-MALO. DEUX DESSINS.
- « St. Malo, 9 sept. 1881, Rue Vincent de Gournay ». 22,7 x 14,2 cm.
La rue Vincent de Gournay, comme la quasi-totalité de la cité intra-muros de 
Saint-Malo, fut détruite par les bombardements américains en août 1944.
- « Le lit de Chateaubriand à l’hôtel de France, St. Malo, le 6 sept. 81 ». 14,2 x 22,7 cm.
L’hôtel de France (aujourd’hui hôtel de France et Chateaubriand) fut la maison natale 
de l’écrivain. Il est classé au titre des Monuments historiques.

300 €



101. BERVILLE, Léon.

SAINT-BRIAC. UN DESSIN.
« En attendant le tramway de St. Briac, 18 sept. 1902 ». 
11,1 x 18,3 cm.

50 €

102. BERVILLE, Léon.

VITRÉ. DEUX DESSINS.
Dessins datés de septembre 1881. Chacun mesure 22,7 x 14 cm. Le second dessin est monté sur onglet et présente au verso un troisième 
dessin.

250 €

103. BERVILLE, Léon.

CRÉHEN. DEUX DESSINS.
- « Château du Guildo, 22 Août 1902 ». 10,1 x 17,6 cm.
- « Au Guildo, à marée basse, 22 Août 1902 ». 14,9 x 23 cm.
Les vestiges du château du Guildo à Créhen sont inscrits au titre des Monuments historiques depuis 1951 et propriété du Conseil Général 
des Côtes-d’Armor depuis 1981.

100 €



104. LAOUENAN, Louis.

CARANTEC. .
(Voir la reproduction en troisième de couverture).

Huile sur toile. 33 x 55 cm. Signé en bas à droite.
Au stylo, sur le chassis : « Pont de la Corde – Ancien embarcadère ».

180 €

105. BLOSSIER, Raymond.

TRÉBOUL.

Aquarelle. 25 x 32,2 cm. Signé en bas à droite.
Usures dans la partie gauche, essentiellement au coin supérieur.

Sortie d’un voilier, avec la ville dans le fond.
80 €

106. [Revue]. ArMen.

LA BRETAGNE, UN MONDE À DÉCOUVRIR.
Douarnenez, Chasse-Marée, 1986-1989. 21 fascicules in-4, (27,5 x 22 cm). Revue bimestrielle.
Tête de collection de cette revue spécialisée sur la Bretagne et la culture celtique.
- N°1 : Le Muscadet, Au Gui l’An Neuf, Fougères en grève, Les Maisons à avancée, Le Cheval d’Uffington, Maurice Denis. 82 pp.
- N° 2 : Tourbières du Connemara, Les Conserveries Hénaff, Sonneurs de clarinette, Rennes après l’incendie de 1720. 82 pp.
- N° 3 : Gauguin en Bretagne, Le Tumulus de Barnenez, En Avant de Guingamp, On tue le cochon, Sauver Keranperchek. 82 pp.
- N° 4 : Le Doaré : un regard sur la Bretagne, La Brière, La Cornemuse irlandaise, Les Comblements de Nantes. 80 pp.
- N° 5 : Les Maisons de terre, Au Temps des Celtes, Une Ferme du Morbihan, Les Saints bretons, Mathurin Méheut. 80 pp.
- N° 6 : Protéger la nature : la S.E.P.N.B., Un Sculpteur de Calvaires au XVIIe, Une Bisquine pour Cancale, Les Pionniers de l’aviation. 82 pp.
- N° 7 : Les Goémoniers du Léon, 1732 au Faouët : une Gwerz accuse, Coreff, la bière de Morlaix, Art : l’univers de Paressant. 82 pp.
- N° 8 : Les Verriers de Fougères, Le Quernec, affichiste, Le Rugby gallois : un sport national, Les Feux de Saint-Jean. 82 pp.
- N° 9 : La Troménie de Locronan, Un Peintre, une œuvre : Sérusier, Ragot à Loudéac : un rêve de pêcheur, Nantes par Gracq. 82 pp.
- N° 10 : La Fraise de Plougastel, Iann ar Gwenn, chansonnier du XIXe, Gavrinis, Thersiquel : portrait d’un photographe. 82 pp.
- N° 11 : Les Oiseaux des Landes, 100 ans d’industrie nantaise : Lu, Le Salon de Carantec, La Cheminée, un art de vivre. 80 pp.
- N° 12 : Un Nuit à Lorient-Keroman, Meubles du Léon aux XVIe-XVIIe siècles, La Vache pie-noire, Lemordant, peintre fauve de Pen-
marc’h. 82 pp.
- N° 13 : Cottet, peintre symboliste, Peignon à Nantes : 130 ans de costumes, Archéologie : l’habitat gaulois, Menez-Ham, village du 
Pays Pagan. 80 pp.
- N° 14 : Agneaux de prés-salés, Le Roi Grallon, Robin, un poète à Rostrenen, La Veuze, cornemuse de Haute-Bretagne, Maufra, un ami 
de Gauguin. 80 pp.
- N° 15 : Tymen : la passion des jardins, L’Armorique avant les Celtes, Construire en terre aujourd’hui, Les Paysages de Jules Noël. 88 pp.
- N° 16 : Chateaulin : le Circuit de l’Aulne, L’Argent du beurre, La Batellerie bretonne, Peinture : Edmond-Bertreux. 88 pp.
- N° 17 : La Faïence de Quimper, Art et Religion au XVIIe : le Nobletz, Falguérec, réserve naturelle, Le Breuriez de Plougastel. 88 pp.
- N° 18 : Histoire de la Métallurgie bretonne, 1839 : le Barzaz-Breiz, Armoires en pierre à Locmariaquer, Pleyben : un centre-bourg ? 88 pp.
- N° 19 : Sain Ffagan, musée gallois, Vivre à Bréhat, Nominoë et la Bretagne au IXe siècle, Art : Laboureur. 88 pp.
- N° 20 : L’Eau en Bretagne, Saint-Brieuc et ses écrivains, Les derniers loups, Art : Yvonne Jean-Haffen. 88 pp.
- N° 21 : Le Costume en Basse-Bretagne, Le Jubé de Faouët, Maël-Carhaix : Renaissance d’une ardoisière, Vitré en 1900. 88 pp.

60 €
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107. Football en Bretagne.

 PHOTOGRAPHIES ET  CARTES POSTALES.
950 €

Toutes les indications entre guillemets sont des notes manuscrites 
sur les photos, le plus souvent au dos.

C. TRÉGUIER.
École Primaire Supérieure de Garçons, Foot-Ball Association 
(Équipe 1re). [U.S.T., 1913-14].
Carte postale. 9 x 14 cm.

A. SÉLECTION BRETAGNE.
« Sélection Bretagne c/ équipe anglaise à Dinard, 1907. »
Carte postale. 9 x 14 cm. Trois trous de punaises. Mouillure visible 
essentiellement au dos, image claire, peu contrastée. Fragilités aux 
coins.
En 1902, L’U.S.F.S.A. (Union des Sociétés Françaises de Sports 
Athlétiques) crée le Comité de Bretagne omnisports qui orga-
nise dès l’année suivante le championnat de Bretagne de football. 
L’U.S.F.S.A. organise en 1911 la première compétition régionale, 
remportée par la sélection de Bretagne (composée alors de sept 
joueurs de l’U.S. Servannaise et quatre du Stade Rennais).
Il s’agirait sur cette carte postale de l’une des toutes premières 
équipes représentant la Bretagne, déjà en maillot rayé noir et blanc.

B. UNION SPORTIVE DES VOYAGEURS ET        
EMPLOYÉS DE COMMERCE DE RENNES.

« U.S.V.E.C. 1913 ».
Photographie. 12,4 x 17,2 cm. Trois trous de punaises.
(Voir la reproduction en troisième de couverture).
« Neveu Chevalier Duchesnes Chartier De Courcelles Dublanc 
Thos Gougeon Géraud Bougeard Brizard ». Une note au crayon 
au dos indique : « USVEC de Rennes : convocation pour jouer à 
Fougères. Journal de 1913. »
Dans L’Ouest-Éclair n° 5164 du samedi 8 mars 1913, nouvelles sportives : 
« Football. U. S. V. E. C. de Rennes. La première équipe des Voyageurs et 
employés de commerce rennais est convoquée pour jouer un match amical 
contre l’équipe 3e du Club Sportif Rennais, sur le terrain du Pigeon-Blanc. 
Rendez-vous à 8 h. 30 sur le terrain. Entraînement pour tous les joueurs de la 
deuxième. P. S. — Il a été perdu lors du match contre les Quat’zarts, une paire 
de souliers et un maillot. Prière de remettre au siège social chez M. Neveu. »
Dans L’Ouest-Éclair n° 5555 du jeudi 12 mars 1914, dernières nouvelles 
sportives : « Football. U. S. V. E. C. de Rennes. Sont convoqués à sept 
heures du matin dimanche 15 mars, gare des chemins de fer Ouest-État, 
pour aller jouer le Challenge Club Sportif Fougerais, à Fougères. Équipe I : 
Pénard, Delusme, Chartier, Thos, Gougeon, Bourgeain, Héaumé, Bou-
geard, Brizard, Jouault et Wurtz. Pour jouer un match amical avec la 
deuxième équipe du même club. Équipe II : Lecouturier, Dreux, Dubois, 
Bougot, René Collet, Lemoine, Renaudin, M. Collet, Neveu, Lepetit et 
Langlais. Remplaçants, Sichet et Bellier. Les joueurs qui se verraient dans 
l’impossibilité de faire le déplacement sont priés d’en aviser immédiate-
ment le secrétaire. P. S. — Les membres honoraires qui désireraient accom-
pagner les équipes sont priés d’en faire la demande au siège social, café de 
la Paix, ou au café Neveu, place du Carthage. »

D. ÉQUIPE DE LA LIGUE DE L’OUEST DE FOOT-
BALL ASSOCIATION (L.O.F.A.).

Cinq photographies.
Créée en 1918, la L.O.F.A. organisa très rapidement sa sélection 
régionale, une équipe de joueurs sélectionnés dans les clubs de Bre-
tagne et de l’Ouest de la France, pour participer à la Coupe des 
Provinces de France qu’elle remporta dès 1922.
(Voir les reproductions des photos b, c et d en page suivante).

a) « Ouest – Sud-Ouest à Quimper ».
12,7 x 17,8 cm. Trois trous de punaises.
Tampon dans la marge inférieure : « Le Grand, Quimper ».
(Voir la reproduction en troisième de couverture).

b) « Ouest – Alsace à Nantes ».
12,5 x 17,1 cm. Cinq trous de punaises.
Au dos, tampon : « Établissements Lumina, 23 rue Crébillon, 
Nantes » ; et au coin supérieur gauche, au crayon : « M. Brizard ».

c) Même match que la photo précédente. L’équipe adverse.
12,3 x 17,3 cm. Marque de pli au coin supérieur gauche.
Les matchs étaient déjà très officiels avec leur cérémonie protoco-
laire, les capitaines de chaque équipe portant un bouquet de fleurs 
lors de la présentation.
Même tampon qu’au dos de la photo précédente.

d) « Ouest – Normandie à Brest, 22 mai 1927 ».
13,3 x 17,1 cm. Trois trous de punaises.
Au dos, détails du match : « Match Ouest – Normandie à Brest, le 
22 mai 1927. Équipe de l’Ouest : Berthelot (Drapeau), Noury (N.S.S.), 
Gervot (S. Ruc), Guégen cap. (Armor), Le Moal (oly. club), Trellu 
Xavier, Vaillant (S. Ruc), Gorencka (CSJ Bouin), Lotka (S. Ruc), Brard 
(E. Dinan), Leprince (S. Ruc). Remplaçants : Le Roy (Armor), Hélot 
(S. Ruc), Seznec (S. Quimper). Délégués sélection : Brizard, L. Corre. 
Conseil : Jean, Corre. Ouest bat Normandie par 4 à 0. »
Tampon d’un photographe brestois dans un coin du dos.

e) « Ouest – Sud-Ouest à Nantes, 1928 ».
11,3 x 16,8 cm. Quatre trous de punaises. Petits plis aux coins.
Noms des joueurs : « Cloarec Delajoux Monoré Brizard Noury De-
labarre Le Moal Nareland Levêque Lagagnoux Kervé Dominique 
Lepanier Gervots Gouffers Brard ».

Tampon au dos : 
« Photographie 
L. Martin, Gaston 
Succ.r, 24 rue du 
Calvaire, Nantes ».

A.

C.

D. e)



E. CCL MONFORT.
« L’équipe de football du CCL Montfort, 31 janvier 35. »
Photographie. 6,9 x 10,1 cm. Quatre trous de punaises. Petits 
manques marginaux aux coins inférieurs.
Très certainement l’équipe de Montfort-sur-Meu (Ille-et-Vilaine).

F. ASSOCIATION SPORTIVE BRESTOISE.
« Équipe de l’A.S.B., saison 1935-36. »
Carte postale. 8,9 x 13,9 cm.
En 1936, l’Association Sportive Brestoise disputa les quarts de 
finale de la Coupe de France (défaite 3-1 contre le Red Star).
Carte postale par « Étienne Le Grand, Photographe, Place Terre au 
Duc, Quimper ».

G. UN FOOTBALLEUR PARMI LES AUTRES :     
BRIZARD.

Six photographies.
Emmanuel Brizard fut le premier buteur du Stade Rennais au Parc 
des sports du Moulin du Comte (actuel Roazhon Park), le 15 sep-
tembre 1912. Le Stade Rennais s’appelait alors le S.R.U.C. (Stade 
Rennais Université-Club), né de la fusion du Stade Rennais et du 
Football-Club Rennais en 1904. On retrouve son nom plusieurs 
fois sur les photos de cet ensemble (C., D., J.) et quelques années 
plus tard, un certain Brizard apparaît sur plusieurs photographies, 
s’agirait-il du fils d’Emmanuel Brizard ?

a) « St. Brieuc, 15.3.36. Minimes du S R.U.C., finaliste du cham-
pionnat de Bretagne (gagné 1-0). Bonneville, Jiffart, Lainé, Payart, 
Brizard, Méner, Jaffro, Nogues, Desmé, Lemaignan, Lemoine. »
6,4 x 8,8 cm. Usures et petites déchirures au bord supérieur.
Brizard est en haut, le deuxième en partant de la droite.

b) « St. Brieuc, 15 mars 36. 1⁄2 finale du championnat de Bre-
tagne contre Lannion (1-0). » 8,3 x 5,7 cm.
On reconnait le jeune Brizard de la photographie précédente.

c) « Amateur S[ta]de Rennais. » 6,2 x 8,7 cm.
Brizard serait, en haut, le troisième en partant de la gauche.

d) « (Leclec’h). A. S. V. 1939-40. – Bouillon, Georgeault, Pasde-
lou I, Bergeraud, Legendre, Lamy, Brizard, De Wilarté, Georgeault, 
Pasdelou II, Le Clec’h, Le Manchec, Dalibot, Denis. »
6,2 x 8,9 cm. Bords usés.
Brizard est en haut, le troisième en partant de la gauche. Il s’agit certai-
nement d’un match joué à l’extérieur contre l’Amicale Sportive de Vitré.

e) « La Baule Amateur S[ta]de Rennais. » 
6,4 x 9 cm. La photo est très légèrement floue.
L’homme en bas, au milieu, fait fortement penser au jeune Brizard 
des photos précédentes.

f ) « 1947-48, Dinan. » 8,8 x 5,9 cm. Légères traces rouges.
Douze ans après les deux premières photos de la série.

H. « COMBOURG, . »
« Tournoi. Challenge acquis définitivement. »
Photographie. 6,3 x 8,9 cm.

D. b) D. c) D. d)

E. F. H.

G. f )

G. e)

G. d)

G. c)

G. b)

G. a)



J. MATCH BREST – FOUGÈRES.
Deux photographies.
Ce match a eu lieu le 23 février 1947 à Brest, dans le cadre du 
championnat de Division d’honneur Ouest. L’A.S. Brest l’emporta 
3 à 2 grâce à un triplé de Floch.

a) « Brest, 23.2.1947. A.S.B. – Drapeau. 3 à 2. » 8,4 x 12,5 cm.
Au crayon, au bord droit du dos : « Brizard ».

b) « Brest, 23.2.1947. A.S.B. – Drapeau. 3 à 2. » 8,3 x 12,5 cm. 

M. « COMBOURG,  ».
Équipe posant avec deux coupes.
Carte postale. 8,5 x 13,7 cm. Usures (chaleur ?) aux coins gauches.
Un joueur au milieu ferme les yeux...

K. MATCH DRAPEAU – NANTES.
« 1954. Drapeau – F.C. Nantes. 1-0. »
Photographie. 9,1 x 13,4 cm. Grandes marges.
Au dos : dix signatures (probablement les autographes des joueurs).

L. CLICHÉS DE PRESSE.
Cinq photographies.

a) « Sports Ouest Bretagne, Lorient, 2 col. – 110 »
13,7 x 12 cm. Un trou de punaise.
« Légende [coupée] : [...]-ivent alertée en 1ère mi-temps [...] défense 
lorientaise perdit parfois son [...] froid et commit quelques erreurs. 
[...]-fenseurs bretons se gênent dangereusement [...] la cage. »

b) « Sp. Ouest, Bretagne, 3 col. – 90 »
11 x 18 cm. Un trou de punaise.
« Lamballe – Cholet, Tourneux & Legay ».

c) « Sports Ouest, St. Pol de Léon, 3 colonnes. – 95 »
11 x 17 cm. Un trou de punaise.
« Attaque Malouine. On reconnait qu-[...]-ment (en blanc) du 
Stade Léonard. » Tampon : « L. Richard, Photographe, Saint-Pol-
de-Léon (Finistère) ».

d) « Sp. Ouest, Brest, 3 col. – 95 »
11,7 x 18 cm. Déchirure dans la partie supérieure.

e) « Sp. Ouest, Quimper, 3. – 95 »
12 x 18 cm. Deux trous de punaises.
« Quimper – S[ta]de Lavallois à Quimper. » M.

K.

L. e)

L. d)

L. c)

L. b)

L. a)

J. a)

J. b)

Quelques minuscules 
taches d’encre.
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n° 79 à 90 : Anatole Le Braz

n° 91 à 97 : Charles Le Gofficn° 104 : Carantec par Louis Laouenan (huile sur toile)

n° 107, B. : l’équipe de football de l’U.S.V.E.C. en 1913 n° 107, D. a) : l’équipe de la Ligue de l’Ouest Football Association

n° 20



n° 1. La Ville d’Ys : dessins de Jean Braunwald. Celui-ci douzième et dernier : « Après ».


