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Ci-dessus, n° 12 : reliure du XVIIe siècle 
aux armes du collège jésuite de Rennes.

En première de couverture, le n° 1. 

Ci-dessus, n° 14 : carte de Bretagne par Martin Zeiller (Topographiæ Galliæ).
Ci-contre, à droite, n° 188 : Bigoudène de Penmarc’h par Géo-Fourrier.

Ci-dessous, n° 167 : Images bretonnes.



ET POUR COMMENCER :

1. CRESTON, René-Yves (1898-1964).
« PARTOUT OÙ LE SOLEIL PASSE, LE BRETON PASSE ».

(Voir la reproduction en première de couverture).

Carte du monde lithographiée et rehaussée à la gouache et à l’aquarelle. Signée dans la planche en bas à gauche « R.Y. Creston, 
1938 » et contresignée et numérotée au crayon à côté « 68 / 100, R.Y. Creston ». 64 x 97 cm à vue, dans un cadre de 
69 x 102 cm. 

Plusieurs petites taches blanches. 

Belle carte en hommage aux grands voyageurs bretons : « À la gloire des marins, colons, explorateurs bretons qui portèrent sur toutes les 
terres et sur toutes les mers du monde le renom de leur pays ». 
Cette planisphère est dans la continuité des célèbres mappemondes en faïence produites par René-Yves Creston à l’occasion de l’Exposition 
coloniale de 1931 et de l’Exposition internationale de 1937.

450 €

2. LA BORDERIE, Arthur de.

ARCHIVES DU BIBLIOPHILE BRETON. 

Rennes, Librairie ancienne et moderne J. Plihon (tomes 1 et 2), Librairie générale J. Plihon et L. Hervé (tome 3), Librairie ancienne 
et moderne J. Plihon et L. Hommay (tomes 4 et 5), 1880-1907. 5 vol. in-12, (16 x 11 cm). Reliure en demi-toile brun rosé, dos 
lisse orné d’un fleuron doré, auteur, titre et tomaison dorés. 
« Notices et documents pour servir à l’histoire littéraire et bibliographique de la Bretagne ». 
Tirage à 50 exemplaires : 20 exemplaires sur papier vélin fort (numérotés de 1 à 20) et 30 exemplaires sur papier à la forme (numérotés 
de 21 à 50). Imprimé à Rennes par Ch. Oberthur (tomes 1 à 3) et par H. Vatar (tomes 4 et 5). 
- Tome 1 : La Cosmopée ou la Création du Monde, par un Cordelier d’Ancenis (1585). – Le premier livre imprimé à Saint-Malo 
(1606). – L’imprimerie à Saint-Pol de Léon (1708-1768). – L’imprimerie à Nantes au XVIe siècle. – État des imprimeurs de Bretagne en 
1730. M. Peton (1764). – Tables. / 1880. (Exemplaire n° 47). X pp., 180 pp. 
- Tome 2 : Un nouvel incunable breton. – Les imprimeurs et les libraires de Rennes au XVIe siècle. – Imprimeurs de Rennes au XVIe siècle 
(Jean Baudouyn, Thomas Mestrard, Jean Georget, Guillaume Chevau et Pierre Le Bret). – Curiosités poétiques : La maladie et la mort de 
la duchesse de Mercœur (1624). – L’imprimerie à Nantes au XVIe siècle : Renseignements additionnels. – Réponse à la Revue Critique 
au sujet des Papolin, imprimeurs nantais. – Tables. / 1882. (Exemplaire n° 36). VII pp., 197 pp. 
- Tome 3 : Imprimeurs de Rennes (Julien Du Clos, Nicolas des Marestz, Pierre Bretel et Blaise Petrail, Noël Glamet, Michel Logeroys et 
un chapitre supplémentaire). – Un incunable nantais. – Tables. / 1895. (Exemplaire n° 17). VIII pp., 203 pp. 
- Tome 4 : Curiosités bibliographiques : La vie de S. Brieuc. – Imprimerie à Tréguer. – Bibliothèque du chapitre de Tréguer. – Imprimerie 
à Morlaix. – Imprimerie à Dinan. – Imprimerie à Vannes. – Imprimeurs et imprimeries de Bretagne en 1758. – Livre breton introuvable : 
Les Troys Mirouers du monde. – Tables. / 1907. (Exemplaire n° 17). VI pp., 187 pp. et [1] p. 
- Tome 5 : Pierre Boaistuau et ses œuvres. – Livres écrits en breton : Les Colloques de Quimper, de Roscoff. – Le Parlement de Bretagne, 
en vers latins. – Tables. / 1907. (Exemplaire n° 17). [2] ff., 173 pp. et [1] p. 
Le tome 5 s’achève par une table générale de 26 pages des auteurs, imprimeurs, libraires bretons, des lieux d’impressions bretonnes et des 
ouvrages imprimés en Bretagne contenus dans les cinq volumes. 
Ensemble complet et rare. Exemplaire très propre. 
Ex-libris : « Bibliothèque de Mr le Comte Lanjuinais » (voir également le n° 81). 

600 €
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I. Dictionnaires / Linguistique
(Les ouvrages de cette partie sont classés par ordre chronologique).

3. ROSTRENEN, Grégoire de (P. F.)

GRAMMAIRE FRANÇOISE-CELTIQUE, OU FRANÇOISE-
BRETONNE ; QUI CONTIENT TOUT CE QUI EST 
NÉCESSAIRE POUR APPRENDRE PAR LES RÈGLES LA 
LANGUE CELTIQUE, OU BRETONNE.
Rennes, Julien Vatar, 1738. 1 vol. petit in-8, (16,5 x 11 cm) ; 
XVI pp., [4] pp., 186 pp. Reliure de l’époque en plein veau 
brun, dos à nerfs orné, titre doré. 

Grossière restauration à la coiffe supérieure. Galerie de ver au 
coin intérieur supérieur aux pages 41 à 80. Mouillure aux dix 
dernières pages avec usure au coin supérieur sans atteinte au 
texte. Au deuxième contreplat et à son feuillet de garde, des 
fiches de libraires ont été collées et accompagnées d’annotations 
bibliophiliques. 

Édition originale de cette grammaire bretonne dont l’auteur, 
Grégoire de Rostrenen, prêtre capucin, avait publié six ans plus 
tôt à Rennes (même éditeur) un « Dictionnaire françois-celtique, 
ou françois-breton, nécessaire à tous ceux qui veulent apprendre 
à traduire le François en Celtique ou en language Breton, pour 
prêcher, catéchiser & confesser selon les différents dialectes de 
chaque Diocèse ; utile & curieux pour s’instruire à fond de la 
langue Bretonne, & pour trouver l’éthymologie de plusieurs mots 
François & Bretons, de noms propres de villes et de maisons ». 
Ex-libris moderne. 

200 €

4. [CILLART DE KÉRAMPOUL, Claude-
Vincent]. 

DICTIONNAIRE FRANÇOIS-BRETON OU FRANÇOIS-   
CELTIQUE DU DIALECTE DE VANNES. 

Leyde, par la Compagnie, 1744. 1 vol. in-8, (18 x 11,5 cm) ; 
XX pp., 466 pp. Reliure du XIXe siècle en plein parchemin 
blanc, dos lisse, pièce de titre de maroquin bordeaux, tranches 
jaunes. 
Édition originale de ce rare dictionnaire, « enrichi de thêmes, 
Dans lequel on trouvera les Genres du François & du Breton ; les 
Infinitifs, les Participes - Passifs, les Présents de l’Indicatif, suivant 
la première façon de conjuguer ; & une Ortografe facile, tant pour 
l’Écriture, que pour la prononciation. » 
L’exemplaire de la BnF comporte 467 pages et une page d’errata ; 
notre exemplaire a 466 pages, mais il se termine bien par « Aveitt 
gobérr Livre parfætt, Um rein d’enn Diaule a vehai rétt, Ha quemécé 
né méfs qué grouétt. » comme à la page 467 de l’exemplaire de la 
BnF (qui a un décalage typographique par rapport au nôtre à partir 
de la page 465). 
L’auteur était prêtre dans le Morbihan, il a également écrit des 
Réflexions critiques sur les Observations de M. l’abbé D[ordelu du 
Fays], où l’on fait voir la fausseté des conjectures de l’observateur sur 
l’origine, la puissance et la valeur des Gaulois (Paris, Quillau, 1747). 
Barbier (I, 974) et Quérard (I, 140) citent le pseudonyme de 
l’auteur : l’abbé Armeyrie. 

350 €

n° 5



5. LE PELLETIER, Dom Louis.

DICTIONNAIRE DE LA LANGUE BRETONNE, OÙ L’ON 
VOIT SON ANTIQUITÉ, SON AFFINITÉ AVEC LES ANCIENNES 
LANGUES, L’EXPLICATION DE PLUSIEURS PASSAGES DE 
L’ÉCRITURE SAINTE, ET DES AUTEURS PROFANES, AVEC 
L’ÉTYMOLOGIE DE PLUSIEURS MOTS DES AUTRES LANGUES.
Paris, François Delaguette, 1752. 1 vol. in-folio, 
(39,5 x 26 cm) ; titre, 2 pp. (Épître), XII pp. (Préface), 14 pp. 
(Traité), 928 col. Reliure en plein veau d’époque, dos à nerfs 
orné en alternance d’hermines et de fleurs-de-lys, plats aux 
armes des États de Bretagne avec la devise « À ma vie »

Restaurations aux coins. Mors et dos refaits avec réutilisation 
du dos d’origine. Menus frottements. Quelques rousseurs, 
notamment en encadrement des deux premiers feuillets.

Édition originale de ce dictionnaire considéré comme 
le plus important pour la langue bretonne.

Louis Le Pelletier (1663-1733) était un linguiste et religieux, natif 
du Mans. Il commença à s’intéresser au breton lors d’un séjour 
à l’abbaye Saint-Mathieu de Fine-Terre (à Plougonvelin, Pointe 
Saint-Mathieu, Finistère) et travailla sur ce dictionnaire pendant 
25 ans. Malheureusement il mourut avant de pouvoir le publier, 
ce qui fut fait par Dom Charles-Louis Taillandier, aux dépens des 
États de Bretagne.
En page 1 de l’Épître, un en-tête gravé par Guétard d’après 
A. Hublot et une grande lettrine. En page I de la Préface, un en-tête 
de F. Ertinger et une lettrine, en-tête répété à la première page du 
dictionnaire. La Préface s’achève par une « Liste des mots Allemands 
analogues au Bas-Breton, qui n’ont pu être insérés dans le corps de 
l’Ouvrage », avec leur concordance en français, et par le premier 
et le second alphabet des anciens Bretons Armoricains. Entre la 
Préface et le dictionnaire, un « Traité de la valeur et du changement 
des lettres », précédé d’un bandeau gravé et d’une petite lettrine.
Texte sur deux colonnes.
Ex-libris armorié sépia avec trois « sauvages », trois saules, un porc-
épic et la devise « cominus et eminus », de la bibliothèque de Louis 
de La Saussaye (1801-1878), savant et érudit blésois, conseiller 
général du Loir-et-Cher, qui dirigea la restauration du château de 
Troussay à Cheverny (dont il avait hérité) et participa à celle du 
château royal de Blois.

2.200 €

6. LA TOUR D’AUVERGNE-CORRET, 
Théophile-Malo de.

ORIGINES GAULOISES, CELLES DES PLUS ANCIENS 
PEUPLES DE L’EUROPE, PUISÉES DANS LEUR VRAIE 
SOURCE, OU RECHERCHES SUR LA LANGUE, L’ORIGINE 
ET LES ANTIQUITÉS DES CELTO-BRETONS DE 
L’ARMORIQUE, POUR SERVIR À L’HISTOIRE ANCIENNE ET 
MODERNE DE CE PEUPLE, ET À CELLE DES FRANÇAIS.
Paris, Quillau, An V (1796-1797). 1 vol. in-8, (20 x 13 cm) ; 
342 pp. Reliure d’époque en plein veau glacé, dos lisse orné, 
pièce de titre de maroquin rouge, chaînette dorée encadrant 
les plats, pointillés dorés sur les coupes, tranches rouges. 

Menus frottements, deux coins émoussés. Quelques griffures et 
une petite épidermure au premier plat. Nom gratté au premier 
feuillet blanc. 

Seconde édition, après la rarissime originale parue à Bayonne en 
1792, sans nom d’auteur et sous le titre « Nouvelles recherches sur 
la Langue, l’Origine & les Antiquités des Bretons, pour servir à 
l’Histoire de ce Peuple ». 
« On a ajouté à la Partie historique et didactique de cet Ouvrage, 
un Tableau méthodique et comparatif des Langues, où l’on fait le 
rapprochement de celles de l’Europe et de l’Asie, avec le Celto-
Breton, regardé comme leur source commune ». 

350 €

7. LA TOUR D’AUVERGNE-CORRET, 
Théophile-Malo de.

ORIGINES GAULOISES, CELLES DES PLUS ANCIENS 
PEUPLES DE L’EUROPE, PUISÉES DANS LEUR VRAIE 
SOURCE, OU RECHERCHES SUR LA LANGUE, L’ORIGINE 
ET LES ANTIQUITÉS DES CELTO-BRETONS DE 
L’ARMORIQUE, POUR SERVIR À L’HISTOIRE ANCIENNE ET 
MODERNE DE CE PEUPLE, ET À CELLE DES FRANÇAIS.
Hambourg, Fauche, 1801. 1 vol. in-8, (20,5 x 13 cm) ; 
[2] ff., LXXII pp., 355 pp. Reliure en plein veau marbré, 
dos lisse orné, pièce de titre de maroquin rouge, guirlande 
d’encadrement dorée sur les plats, tranches marbrées. 

Reliure frottée par endroits, petite épidermure et trou de ver en 
haut du dos. 

Troisième édition, augmentée d’une notice historique et ornée d’un 
portrait de l’auteur en frontispice. 

200 €

Boccace et Descartes en breton

8. BOCCACE.

AR MARVAILHER ITALIAT.

[Brest / Rennes], Gwalarn, 1931. 1 plaquette in-12, 
(18 x 12 cm) ; 48 pp. Broché, couverture imprimée en noir 
et rouge. 

En partie non coupé. Tache en haut du premier plat de couverture. 

« Pemp eus kontadennou Boccaccio, tennet eus « An Dekamerone ». 
Lakaet e Brezoneg gant Alan Brenn. »

25 €

9. DESCARTES, René.

DISPLEG WAR AN HENTENN.

[Plomelin] (Finistère), Preder, 1965. 1 vol. in-4, (27 x 21 cm) ; 
120 pp., [1] f. et XVI pp. Dos carré collé par une bande de 
toile noire. 

Couvert par un plastique de protection tenu par du scotch ayant 
taché les deux premiers et deux derniers feuillets.

Le Discours de la Méthode de René Descartes, traduit en breton 
par Jil Ewan.
Cahiers (Kaier) 76 à 78 des éditions Preder, parus en octobre-
décembre (Here-Kerzu) 1965.
In-fine : Dianlavar, Ar Reizhiad Bred-Ene-Spered gant Jil Ewan.

25 €



II. Livres anciens des XVIe et XVIIe siècles

10. ARGENTRÉ, Bertrand d’.

L’HISTOIRE DE BRETAGNE, DES ROYS, DUCS, COMTES 
ET PRINCES D’ICELLE.

Rennes, Pierre Garnier, 1681. 1 vol. in-folio, (36 x 24 cm) ; 
titre, [4] pp., 68 pp., 727 pp. et [26] pp. de table. Reliure en 
plein veau d’époque, dos à nerfs orné, titre doré. 

Reliure partiellement frottée, coins inférieurs abîmés, tache 
foncée au premier plat, début de fente en pied du mors inférieur. 
Timbre sec au premier feuillet blanc : « GF, La lecture est une 
conversation silencieuse ». 

« L’établissement du Royaume, Mutation de ce titre en Duché, 
continué jusqu’au temps de Madame Anne dernière Duchesse, & 
depuis Reine de France, par le Mariage de laquelle passa le Duché 
en la Maison de France. Par Noble Homme Messire Bertrand 
d’Argentré, Sieur de Gosnes, Forges, &c. Conseiller du Roy, & 
Président au Siège de Rennes. Revûë & corrigée de nouveau en 
cette dernière Édition. » 
Ouvrage divisé en douze livres précédés par « De l’Origine, 
Antiquité, Estat, et Villes principales de la Province de Bretagne, de 
ses Anciens comtes, barons et Hommes Illustres ». 
Il s’agit là de l’un des plus importants ouvrages concernant 
l’Histoire de Bretagne, le premier à prendre l’appellation 
d’« Histoire » après les « Chroniques » notamment de Bouchart 
et Le Baud. Rédigé par le juriste et historien Bertrand d’Argentré 
(1519-1590) à partir de 1580, la première parution en 1583 (Paris, 
Du Puys) fut censurée, seules les pages de titre furent détruites. 
Une nouvelle version, en partie réécrite et remaniée pour satisfaire 
aux censeurs du Royaume de France, parut en 1588. La première 
rennaise est parue chez Vatar en 1668, elle comprenait 727 pages et 
13 feuillets non chiffrés (daprès Frédéric Sacher, Bibliographie de la 
Bretagne, p. 7), comme la nôtre donc, sans la partie préliminaire. 
Grand blason aux hermines couronné à la page de titre, avec la 
devise « À ma vie ». 
Bibliographie : KERHERVÉ, Jean. "Écriture et récriture de l’histoire 
dans l’Histoire de Bretaigne de Bertrand d’Argentré, L’exemple du 
Livre XII".  In. TONNERRE, Noël-Yves (dir.), "Chroniqueurs et 
historiens de la Bretagne du Moyen Âge au milieu du XXe siècle",  
Presses Universitaires de Rennes, 2001, pages 77 à 109.

950 €

11. BESNARD, Charles.

LE MAISTRE D’ARME LIBÉRAL. 

Rennes, Julien Herbert, 1653. 1 vol. in-8, (17 x 12,5 cm) ; 
titre, [6] pp., 3 pl., 123 pp. Reliure pastiche du XIXe siècle, 
plein veau, dos à nerfs orné, pièce de titre de maroquin rouge. 

Décollement de cuir recollé au premier plat. Exemplaire atteint 
d’une forte mouillure (auréoles et taches roses) fragilisant 
malheureusement le papier, avec quelques petites pertes 
marginales par endroits, notamment à la dernière page (avec une 
atteinte au texte sur quatre lignes). 

Ouvrage « Traittant de la Théorie de l’Art & Exercice de l’Espée 
seule ou Fleuret, & de tout ce qui s’y peut faire & pratiquer de 
plus subtil, avec les principales Figures & postures en taille douce. 
Contenant outre plusieurs autres moralitez sur ce sujet. Fait & 
composé par Charles Besnard, Breton originaire, habitant de la ville 
de Rennes, & y monstrant le susdit Exercice. Dédié à Nosseigneurs 
des Estats de la Province & Duché de Bretagne. » 

Rare édition originale de ce traité du fleuret, par le maître d’armes 
rennais Charles Besnard (v.1615-1675). 

Il manque malheureusement le frontispice et une planche précédant 
le chapitre III. 

- Chapitre I : Dans lequel est traitté des principes de l’Art & 
Exercice de l’Espée seule ou Fleuret, & comme il se faut mettre en 
garde & posture avec proportion. 
- Chapitre II : Dans lequel est traitté de la Théorie, de l’Art & 
Exercice de l’espée seule ou Fleuret, & de tout ce qui s’y peut faire 
de plus subtil. 
- Chapitre III : Où l’on fait voir les inconveniens du combat du 
Pistolet & courtes espées, & à pied. 
- Chapitre IV : Où l’on se void que le démon est autheur du combat 
de pistolet. 

Le texte est précédé de la page de titre de l’édition de 1661 (Rennes, 
Jacques Denys), « Le Maistre d’armes libéral » avec [11] pp. 
(dédicaces au roi et à Messeigneurs le duc de La Melleraye et le 
marquis de Coëtlogon) et 20 pp. (« Apologie contenant l’Adresse 
corporelle et spirituelle du Maistre d’arme libéral »). 

1.000 €

n° 11



Aux armes du collège jésuite de Rennes

12. CONTI, Natale. 

NATALIS COMITIS MYTHOLOGIÆ, SIVE EXPLICATIONIS 
FABULARUM.

Lugduni, Sumptibus Petri Landri, 1602. 1 vol. in-8, 
(16,5 x 9,5 cm) ; titre, [13] pp., 1123 pp. et [162] pp. Reliure 
de l’époque en plein veau fauve, dos lisse orné, double filet 
et frise dorés à petits fers d’encadrement sur les plats avec 
grandes armes bretonnes au centre, tranches dorées. 

(Voir la reproduction du premier plat en deuxième de couverture).
Reliure frottée et tachée, accidents sur les coiffes, galerie de ver 
marginale (cahier Ff ), feuillets de garde supérieurs déchirés en 
coins sans manque. 

« Libri decem : [...] Nuper ab ipso authore recogniti et locupletati. 
Eiusdem Libri IIII. de Venatione. [...] Accessit G. Linocerij 
Musarum Mythologia, & anonymi Observationum in totam de 
Diis Gentium narrationem, Libellus. »
Édition lyonnaise augmentée des extraits du premier syntagme 
de l’Historia gentilium deorum de Lilio Gregori Giraldi. Un des 
plus importants traités sur la mythologie gréco-latine publié une 
première fois à Venise en 1551, la Mythologiæ offre l’intégralité 
des recherches et commentaires de l’humaniste italien Natale Conti 
(mort en 1582), dans lesquelles puisera Dom Pernety au XVIIIe 

siècle pour son Dictionnaire mytho-hermétique. 
Exemplaire de prix aux armes du collège jésuite de Rennes remis à 
Jacobus Boissy, avec son ex-libris manuscrit à l’encre du temps sur 
la garde supérieure, par le Préfet des études Claudius Reverdy qui 
signe la dédicace sans date. Cachet ancien du collège sur le titre. 

500 €

Rare édition du XVIe siècle de ces contes contemporains de 
Rabelais parus pour la première fois en 1585. Notes de lectures 
manuscrites datées de 1723 sur les pages de garde. 
L’éditeur rennais est fictif, il s’agit en réalité d’une édition parisienne 
due à l’imprimeur Jean Richer. Il s’agit de la septième édition, la 
dernière d’après la mention de l’éditeur à la page de titre (il y en aura 
pourtant au moins une autre en 1603). L’ouvrage s’achève (avant 
le dernier sonnet) par la devise « Le Fol n’a Dieu », anagramme du 
nom de l’auteur. 
Noël Du Fail (c.1520-1591) est né au château Létard à Saint-
Erblon (Ille-et-Vilaine). Il étudia à Vern puis à Paris et fut magistrat 
à Rennes à partir de 1548 puis conseiller au Parlement de Bretagne. 
Ses Contes et Discours d’Eutrapel (nom inventé et issu du grec, 
spirituel, moqueur) mettent en scène trois notables conversant 
en fables et petites histoires divertissantes et légères, prétextes à la 
réflexion et donnant en fond une intéressante image de la société 
rurale bretonne du XVIe siècle. 
Ex-libris moderne. 

650 €

14. (MERIAN). [ZEILLER, Martin]. 

M. Z. TOPOGRAPHIÆ GALLIÆ. SIVE DESCRIPTIONIS 
ET DELINEATIONIS FAMOSISSIMORUM LOCORUM IN 
POTENTISSIMO REGNO GALLIÆ. PARS, IX ET X. XI. XII. 
XIII. PARTES ULTIMÆ. 
Francfort, Kaspar Merian, 1661. 1 vol. in-folio, 
(31,5 x 20,5 cm) ; 23 pp. (dont titre), [3] pp. d’Index, 1 f. bl. 
et [7] pl. montées sur onglets (cinq doubles, une simple et 
une dépliante). Reliure du XIXe siècle en demi-toile vert 
brun à la Bradel, pièce de titre de cuir rouge en long. 

Quelques frottements. Planche de Brest légèrement brunie. 
Planche de Nantes et Saint-Malo déchirée au niveau d’un pli et 
pliée dans sa partie droite. Ex-libris grec. 

Édition latine de la neuvième partie – consacrée à la Bretagne – du 
célèbre Topographiæ Galliæ de Martin Zeiller, publié par Kaspar 
Merian, fils et élève du graveur Matthias Merian. 
Cette partie, bien complète, comprend les gravures suivantes : Duché 
et Gouvernement de Bretagne (voir la reproduction en deuxième de 
couverture), Ancenis, Hennebont, Blavet, Brest, Concarneau, Nantes, 
Saint-Malo et Rennes. 

900 €

13. [DU FAIL, Noël (Seigneur de La Hérissaye)].

LES CONTES ET DISCOURS D’EUTRAPEL.

Rennes, pour Noël Glamet, de Quinper-corentin, 1598. 1 vol. 
in-16, (11,5 x 7,5 cm) ; titre, [8] pp. (Épistre et Table), 
550 pp. Reliure du XVIIIe siècle en plein veau brun clair, dos 
à nerfs orné, caissons frappés de croix de Malte, pièce de titre 
de maroquin rouge, roulette d’encadrement à froid sur les 
plats, tranches rouges. 

Mors supérieur fendu. Exemplaire court de marges, un petit trou sans 
atteinte au texte en haut de la page 143. Passages marqués au crayon 
rouge dans les marges. Un trou de ver aux deux derniers cahiers. 



III. Livres anciens du XVIIIe siècle

15. [ABEILLE, Louis-Paul / 
MONTAUDOUIN, Jean-Gabriel].

CORPS D’OBSERVATIONS DE LA SOCIÉTÉ 
D’AGRICULTURE DE COMMERCE & DES ARTS,   
ÉTABLIE PAR LES ÉTATS DE BRETAGNE.

Rennes, Jacques Vatar, et Paris, chez la Veuve Brunet, 1760 et 
1772. 2 vol. in-8, (20 x 12,5 cm) ; XXXVIII pp., 38 pp., 
284 pp., [8] pp. ; VIII pp., 392 pp. et [8] pp. Reliure en 
plein veau d’époque, dos à nerfs orné avec dans les caissons 
une alternance de fleurs-de-lys et d’hermines, pièce de titre 
de maroquin rouge (au premier volume) et fauve (au second 
volume), plats frappés des armes des États de Bretagne (un 
peu moins nettes au second volume qu’au premier), tranches 
rouges. 

Un petit enfoncement à un coin. Petite mouillure marginale aux 
premiers et derniers feuillets du deuxième volume.

Le premier volume comprend les années 1757 et 1758, avec un 
frontispice, trois en-têtes gravés et deux gravures hors texte. Le 
second volume comprend les années 1759 et 1760, avec trois 
en-têtes gravés et deux gravures hors texte. Seules années parues.
Rapports établis par Louis-Paul Abeille, inspecteur général des 
manufactures, et Jean-Gabriel Montaudouin, avocat à Nantes. La 
Société d’Agriculture, de Commerce et des Arts, première société 
de ce genre en France, fut fortement influencée par les idées de 
l’économiste physiocrate Vincent de Gournay ; ses membres 
avaient pour mission de dresser un état des lieux de l’agriculture, 
du commerce et de l’industrie dans les États de Bretagne, et 
s’engageaient à rendre publics les résultats de leurs travaux.
Ouvrage en grande partie technique, mais où s’annoncent déjà 
les préoccupations démographiques et économiques d’Abeille, 
notamment la nécessité de liberté dans le commerce des grains.
Deux des quatre gravures hors texte montrent des ruches.
Barbier, I, 767 ; Quérard, III, 660.

800 €

16. DEVOLANT, Paul. 

RECUEIL D’ARRESTS RENDUS AU PARLEMENT DE 
BRETAGNE SUR PLUSIEURS QUESTIONS CÉLÈBRES.

Rennes, Pierre-André Garnier, 1722. 1 vol. in-4, 
(25,5 x 19,5 cm) ; titre, [14] pp., 328 pp., [1] f., 326 pp. 
et [62] pp. de table des matières. Reliure en pleine basane 
d’époque, dos à nerfs orné, tranches rouges. 

Épidermures sur les plats, coins émoussés. Exemplaire de travail 
complet dont certains cahiers tiennent mal (tranches irrégulières). 
Légères mouillures. 

Ouvrage « Augmenté de plusieurs Annotations & de quantité 
d’Arrests nouvellement rendus en ce Parlement ; le tout par ordre 
alphabétique ; avec un Recueil des actes de notoriété donnés au 
Parquet de ce Parlement, Touchant l’Usage de cette Province sur 
plusieurs Questions importantes ». 
À partir de la page 185 de la deuxième partie : Recueil des Maximes 
ou Actes de Notoriété du Parlement de Bretagne. 

200 €

17. [ÉCHALLARD, Olivier]. 

LE TRIOMPHE DE L’AMOUR DIVIN DANS LA VIE D’UNE 
GRANDE SERVANTE DE DIEU NOMMÉE ARMELLE 
NICOLAS, DECEDÉE L’AN DE NÔTRE SEIGNEUR .
Vannes, Jacques de Heuqueville, 1707. 1 vol. in-8, 
(17 x 11,5 cm) ; titre, [22] pp., 538 pp. et [7] pp. Reliure 
d’époque en plein veau brun, dos à nerfs, titre doré. 

Quelques craquelures. Restaurations à la page de titre (qui porte 
le cachet des « Missiones Britannicæ, I.H.S., Venetiis »). Tranches 
irrégulières par endroits. 

Seconde édition peu courante (la première est parue à Vannes 
chez Galles en 1676) de cet ouvrage sur la vie pieuse d’Armelle 
Nicolas (1606-1671), servante bretonne dont la charité et les 
extases mystiques lui ont valu un culte populaire jusqu’au XXe 
siècle. Son crâne est aujourd’hui conservé à la sacristie de l’église de 
Campénéac, sa ville de naissance. 
Barbier (IV, 829) donne comme auteur « Jeanne de la Nativité, 
ursuline, ou plutôt par D. Olivier Echallard, bénédictin » alors 
qu’une mention manuscrite ancienne à la page de titre indique « la 
sœur Jeanne de la Nativité » (qui a signé la préface). 

200 €

18. (États Généraux).

CORRESPONDANCE DE BRETAGNE. BULLETINS.

Rennes, imprimerie Vatar, 1789. 4 vol. in-8, (19,5 x 12,5 cm). 
Reliures couvertes en plein de beau parchemin d’antiphonaire, 
dos lisses, pièces de titre de maroquin bleu. 
Série complète des bulletins des correspondances réunies du clergé 
et de la sénéchaussée de Rennes : n° 1 à 51 (de mai à août 1789), 
avec les trois premiers numéros de la série suivante (septembre 
1789). Quelques erreurs de pagination et quelques feuillets de 
suppléments pour certaines livraisons. 

- Premier volume : « Mai ». Numéros I à XII. 62 pp. et 2 pp. Entre 
les n° 2 et 3 sont ajoutés : « Extrait des lettres de Paris, . . Mai 
1789 » (8 pp.), sa suite (2 pp.) et un article du Dauphiné du 7 mai 
1789 (6 pp.). 



Un coin émoussé au tome 1. Très fine galerie de ver aux premiers 
feuillets du tome 2. Galerie de ver à l’angle inférieur des derniers 
feuillets du tome 3 (sans atteinte au texte). Quelques cahiers 
légèrement brunis. Bel exemplaire néanmoins.  

Tomes 1 et 2 : HISTOIRE DES DUCS DE BRETAGNE, ET DES 
DIFFÉRENTES RÉVOLUTIONS ARRIVÉES DANS CETTE PROVINCE. 
[2] ff., [6] pp., VIII pp., XL pp., 24 ff., pp. 25 à 459, [6] pp. ; 
[2] ff., XLIV pp., 544 pp. Par Pierre-François Guyot-Desfontaines, 
qui signe la dédicace aux États de Bretagne. 
Tomes 3 et 4 : HISTOIRE PARTICULIÈRE DE LA LIGUE EN 
BRETAGNE. [2] ff., XVI pp., XXXVIII pp., 1 f. bl., 438 pp. ; [2] ff., 
XXXVIII pp., 378 pp., 75 pp. Par De Rosvinien, marquis de Piré, 
retouché et rédigé par l’abbé Desfontaines. À la fin du tome 4 : Édit 
de Pacification, du 20 mars 1598. 
Tomes 5 et 6 : DISSERTATION HISTORIQUE SUR L’ORIGINE DES 
BRETONS, SUR LEUR ÉTABLISSEMENT DANS L’ARMORIQUE, & 
SUR LEURS PREMIERS ROIS. XLVI pp. (dont faux-titre et titre), 
324 pp. ; [2] ff., XII pp., 389 pp. Par Jacques Galet. 
Barbier, II, 748. 

800 €

- Deuxième volume : « Juin ». Numéros XIII à XXIV. Pages 63 
à 176. Entre les n° 13 et 14 sont ajoutés : « Nouvelles diverses, 
27 mai » (2 pp.), « États-Généraux du mercredi 3 juin 1789 » (2 pp.) 
avec une fable « Les trois Fleurs de lis » (p. 3) et « Variétés relatives 
aux États-Généraux » (3 pp.). Entre les n° 21 et 22 sont ajoutés : 
« Variétés relatives aux États-Généraux de par le Roi » (pp. 5 et 6), 
« Séance tenue par le Roi aux États-Généraux, le vingt-trois juin 
1789 » (12 pp.) et « Variétés relatives aux États-Généraux » (pp. 7 
à 10). Les pages 121 à 124 manquantes ont été remplacées par des 
photocopies. 
- Troisième volume : « Juillet ». Numéros XXV à XXXVIII. Pages 
177 à 328. Entre les n° 26 et 27 sont ajoutés : « Variétés relatives 
aux États-Généraux » (pp. 11 et 12) et les pages 231-232 (reliées ici 
par erreur). Entre les n° 31 et 32 est ajouté : « Récit de ce qui s’est 
passé à la Séance tenue par le Roi, le 15 juillet » (3 pp.). Les pages 
257 à 264 ont été reliées entre les pages 252 et 253. 
- Quatrième volume : « Aoust ». Numéros XXXIX à LI. Pages 
329 à 476. Puis 40 pp. : Assemblée nationale, Correspondance de 
Bretagne, du numéro I (mercredi 2 septembre 1789) au numéro III 
(lundi 7 septembre 1789). À partir du n° 41 (vendredi 7 août 1789), 
le titre État-Généraux disparait pour celui d’Assemblée nationale. 
Bon exemplaire. 

600 €

19. GASCHIGNARD, Étienne.

HISTOIRE DE BRETAGNE, PAR DEMANDES & 
RÉPONSES.

Nantes, Vatar, 1773. 1 vol. in-12, (17 x 10 cm) ; 313 pp. et 
[2] pp. Reliure d’époque en pleine basane mouchetée, dos 
lisse, pièce de titre de maroquin rouge. 

Reliure d’usage, frottée, coins abîmés, mors supérieur partiellement 
fendu, deux trous de vers. Petit manque angulaire sans atteinte au 
texte à la page de titre. 

Ouvrage dédié au duc d’Aiguillon. L’auteur était Maître ès-Arts à 
l’Université de Nantes et Principal du Collège de Machecoul. 
In-fine : une table chronologique des rois, comtes et ducs de 
Bretagne. 

100 €

20. [GUYOT-DESFONTAINES / 
ROSVINIEN / GALET].

HISTOIRE DES DUCS DE BRETAGNE.

Paris, Rollin, 1739. 6 vol. in-12, (17 x 10 cm). Reliure en 
plein veau d’époque, dos à nerfs orné. 

21. LINGUET, Simon-Nicolas-Henri.

MÉMOIRE POUR M. LE DUC D’AIGUILLON.

Paris, Quillau, 1770. 1 vol. in-4, (25,5 x 20 cm) ; titre, 
[2] pp., 199 pp. Reliure de l’époque en plein veau brun, dos 
lisse à décor doré, pièce de titre de maroquin rouge (« Affair 
de Bretag »), roulette dorée sur les coupes, tranches rouges. 
Édition originale de ce mémoire plaidé par Maître Linguet, 
avocat d’Emmanuel-Armand de Vignerot du Plessis (1720-1788), 
duc d’Aiguillon, opposé au Parlement de Bretagne. Nommé 
commandant en chef de Bretagne en 1753, le duc d’Aiguillon 
s’opposait aux libertés des États provinciaux contre les impositions 
royales. 
Mémoire suivi de (reliés à la suite) : 
- Réponse des États de Bretagne, au Mémoire du Duc d’Aiguillon. 
(Rennes, François Vatar, 1770). 65 pp. 
- Séance du Roi en son Parlement de Paris (le 3 septembre 1770). 
(Paris, Imprimerie Royale, 1770). 7 pp. 
- Remontrances du Parlement. 2 pages manuscrites. 
Bel exemplaire. 

450 €



22. (Parlement de Bretagne).

RECUEIL DES ARRESTS DU PARLEMENT DE BRETAGNE.

Rennes, Guillaume Vatar, 1734. 1 vol. in-12, (17 x 10,5 cm) ; 
[2] ff., 298 pp. et [6] pp. Reliure de l’époque en plein veau 
brun, dos à nerfs orné, tranches mouchetées. 

Coiffe supérieure restaurée, minime accroc à la coiffe inférieure. 
Reliure parfois affaiblie entre les cahiers. 

Recueil des Arrêts « Rendus sur les Remontrance & Conclusions de 
Monsieur le Procureur Général du Roi, qui prescrivent la règle que 
les Juges de cette Province doivent suivre dans leurs Jugemens. Avec 
Les Tarifs des Vacations des Juges, Greffiers, Procureurs & Huissiers 
de cette Province. » Recueil concernant les règles de procédures, 
arrêts datés de 1627 à 1733, règlements “pour la nourriture et 
l’entretien des mineurs et autres pauvres invalides”, sur les prisons, 
les rémunérations des officiers de justice, procureurs, etc. 

200 €

23. (Parlement de Bretagne).

JOURNAL DES AUDIENCES ET ARRESTS DU PARLEMENT 
DE BRETAGNE, RENDUS SUR LES QUESTIONS LES PLUS 
IMPORTANTES DE DROIT CIVIL, DE COÛTUME, DE 
MATIÈRES CRIMINELLES, BÉNÉFICIALES & DE DROIT 
PUBLIC.
Rennes, Guillaume Vatar, 1737-1740. 2 vol. in-4, 
(24,5 x 19 cm) ; titre, [28] pp., 604 pp., [24] pp. ; titre, 
[3] pp. (dédicace), [12] pp. (table), 639 pp. et [13] pp. 
Reliure d’époque en plein veau brun, dos à nerfs orné, pièce 
de titre de maroquin rouge, tomaison dorée. 

Reliures frottées, deux coins émoussés au tome 1, pièce de titre 
manquante au tome 1, deux petits accrocs au caisson supérieur 
du tome 1, coiffe inférieure manquante au tome 2. Un petit trou 
à la page 37 du tome 2. Quelques rousseurs. 

Le tome premier contient les arrêts rendus avant la Saint-Martin 
1735. 
Tome 2 : « Journal des Audiences et Arrests du Parlement de 
Bretagne, et des actes de notoriété du parquet du mesme Parlement. 
Seconde partie, Commençant à la Séance de la Saint-Martin 
1735 ». 
Ex-libris manuscrit ancien (1760) de Josephi-Ludovici-Marie Jan 
de la Houssaye au titre du tome 1. Trois ex-libris manuscrits au titre 
du tome 2 : Jan de la Houssaye anno Domini 1760, Georges du 
Saint, 1877 et J. L. Debauve, Vennes 1950. 

350 €

24. PLESSIS-RICHELIEU, Emmanuel-
Armand du / LEBRET, Cardin-François-Xavier.

RÈGLEMENT POUR LES GRANDS CHEMINS DE LA 
PROVINCE DE BRETAGNE.

Rennes, Joseph Vatar, 1754. 1 vol. in-8, (19,5 x 12,5 cm) ; 
43 pp. Reliure du XIXe siècle en demi-veau brun clair, dos 
muet à faux-nerfs dorés. 

Coiffe supérieure arrachée, petit manque de cuir au deuxième 
plat. Deuxième plat en partie insolé. La page de titre qui portait 
des taches et des déchirures a été doublée. Grande mouillure et 
petit décrochement en marge sur l’ensemble du volume. 

Rare texte sur la question du développement des routes en Bretagne 
au milieu du XVIIIe siècle. 
« Le Rétablissement des Grands Chemins dans une Province aussi 
étendue que la Bretagne, & dont la situation est aussi heureuse 
pour le commerce, est d’une si grande importance, que notre 
premier soin a été de nous occuper des moyens les plus sûrs, les 
moins onéreux, & les plus capables de conduire toutes les Routes 
à leur perfection, afin de procurer en même tems aux principales 
Villes de cette grande Province une communication aussi agréable 
qu’avantageuse : dans cette vue nous sommes entrés dans le détail 
de tout ce qui a rapport à cet objet ; nous Nous sommes fait rendre 
compte de l’état actuel des Grands Chemins & de ce qui peut 
en avoir retardé ou empêché la réparation, afin d’être en état de 
rappeller également à leur devoir ceux qui président à la confection 
des Grands Chemins, & ceux qui y travaillent. » 

250 €

n° 25



26. VERTOT, René Aubert de (Abbé).

HISTOIRE CRITIQUE DE L’ÉTABLISSEMENT DES 
BRETONS DANS LES GAULES, ET DE LEUR DÉPENDANCE 
DES ROIS DE FRANCE, & DES DUCS DE NORMANDIE.

Paris, François Barois, 1720. 2 vol. in-12, (16,5 x 10 cm) ; 
titre, 72 pp., 357 pp., [2] pp. ; titre, II pp., 375 pp. et [5] pp. 
Reliure d’époque en plein veau brun, dos à nerfs orné, pièce 
de titre de maroquin rouge, pièce de tomaison de maroquin 
brun, tranches rouges. 

Grande déchirure sans manque à la page 297-298 du tome 2. 
Galerie de ver dans la marge inférieure du tome 2. Quelqu’un a 
jugé nécessaire d’écrire « 1720 » au stylo aux pages de titre. 

Édition originale rare de cet ouvrage dans lequel l’auteur 
réfute l’ancienne souveraineté de la Bretagne et ses historiens, 
notamment Dom Lobineau. 
Le discours préliminaire débute ainsi : « Les mouvemens qui 
viennent d’arriver dans la Bretagne, & qui par la sagesse du 
gouvernement ont été heureusement arrêtés, m’ont fait naître la 
pensée que les mauvais desseins de quelques Bretons, étoient peut-
être l’effet d’anciennes erreurs où ils avoient été élevés, au sujet des 
Rois particuliers & des privilèges extraordinaires de cette Province. 
Et comme les histoires même de cette nation ont été la source de 
ces préjugés, j’ai crû que pour calmer les esprits rémüans, il étoit 
à propos de les désabuser de ces préventions injustes, puisées dans 
leurs Historiens. C’est dans cette vûë que je prétends établir dans 
tout cet ouvrage, que nous n’avons point dans nôtre histoire de 
vérités plus solidement prouvées que la souveraineté originaire de 
nos Rois sur cette Province, & la vassalité des premiers Bretons 
qui n’y furent reçus qu’en qualité de leurs sujets, & que ce qu’on 
appelle libertés, franchises & privilèges de cette nation, ne sont 
que des graces purement arbitraires que les Bretons tiennent de 
la libéralité de nos Rois [...]. Cependant on peut dire que jamais 
vérités historiques n’ont été combatuës avec plus d’opiniatreté par 
les historiens Bretons, que l’origine de cette souveraineté, dont 
quelques-uns même de ces Écrivains ont osé distinguer les droits 
de ceux que ces Princes exercent sur toutes les autres provinces 
du Royaume. [...] C’étoit pour établir cette distinction & pour 
procurer aux Bretons une supériorité d’origine dans les Gaules sur 
les François, que la plûpart des premiers Historiens de cette nation, 
si on peut leur donner ce nom, n’ont point eu de honte d’emprunter 
le secours de la fable, & de tirer leurs principales preuves des mêmes 
Romans d’où sont sortis l’enchanteur Merlin, le Roy Artur & les 
Chevaliers de la table ronde. On voit dans l’histoire fabuleuse de 
cette Prvince une suite d’onze Rois Bretons, qui tous doivent à ces 
vieux Romanciers leur existence & leur couronne. » 
Ex-libris : Mr Le Caron de Troussures, à Beauvais. 

450 €

Édition originale des Principes du Droit françois

25. POULLAIN-DUPARC, Auguste-Marie.

PRINCIPES DU DROIT FRANÇOIS, SUIVANT LES 
MAXIMES DE BRETAGNE.

Rennes, François Vatar, 1767-1771. 12 vol. in-12, 
(16,5 x 10 cm). Reliure de l’époque en pleine basane marbrée, 
dos lisse orné, pièce de titre de maroquin havane, tranches 
rouges. 

(Voir la photographie en bas de la page précédente). 
Quelques usures (légères épidermures, débuts de fentes aux mors 
du tome 9, trous de vers au dos des tomes 11 et 12). Quelques 
rousseurs ou légères traces de mouillures. État général correct.

Tome 1 : droit françois en général, des mineurs... [2] ff., XIII pp., 
388 pp., XXXIV pp. 
Tome 2 : du domicile, des aubains, des absens, des meubles, des 
immeubles, des fiefs... [1] f., [6] pp., 437 pp., XX pp. 
Tome 3 : du domaine de la couronne, des apanages, des mines, des 
trésors, des servitudes... [1] f., [2] pp., 394 pp., XXII pp. 
Tome 4 : des successions, des rapports, de la choisie, de la démission, 
des prisages, des obligations, de l’appropriement... [1] f., [2] pp., 
369 pp., XXIII pp. 
Tome 5 : du mariage, des propres, des donations, des acquêts, des 
séparations, des douaires, des coobligés... [1] f., III pp., 384 pp., 
XXVI pp. 
Tome 6 : des retraits, du réméré, des prescriptions... [1] f., X pp., 
II pp., 401 pp., XXVIII pp. 
Tome 7 : des donations, des hypothèques, de la compensation, des 
imputations... [1] f., [5] pp., 369 pp., XXVIII pp. 
Tome 8 : des actions, des statuts, de la compétence, des cas royaux, 
des arbitres... [1] f., [5] pp., 444 pp., XXII pp.
Tome 9 : de la procédure civile, de l’ajournement, de la présentation, 
des défauts, de l’enquête, des jugements... [1] f., [5] pp., 527 pp. 
Tome 10 : des exécutions, des saisies, des matières sommaires, des 
consuls, de la taxe, de l’appel... [1] f., [5] pp., pp. 529 à 1024, 
XXXIII pp. 
Tome 11 : de la procédure criminelle, de la preuve, des monitoires, 
des interrogatoires, des confrontations... [1] f., [2] pp., 416 pp. 
Tome 12 : des peines, de l’instruction, de la mort de l’accusé, de 
la question, des lettres, du faux incident... [1] f., [2] pp., pp. 417 
à 812. 

Ex-libris de Georges Philippar, président de la Compagnie des 
Messageries maritimes et mort en mer (pour Georges Philippar, 
voir le n° 48). Et ex-libris manuscrit « Rivoallan, avocat ».

Joint : POULLAIN-DUPARC, Auguste-Marie. LA JURISPRUDENCE 
COUTUMIÈRE DE BRETAGNE, DANS LEUR ORDRE NATUREL. Rennes, 
Guillaume Vatar, 1759. 1 vol. in-12, (16,5 x 10 cm) ; [1] f., 12 pp., 
XVIII pp., 372 pp. et [34] pp. Reliure en plein veau d’époque, dos 
à nerfs orné. Reliure fragile, exemplaire usé, un coin très abîmé. 

500 €



IV. Almanachs
(Les ouvrages de cette partie sont classés par ordre chronologique).

27. (Almanach).

ALMANACH DE BRETAGNE, POUR L’ANNÉE COMMUNE 
M. DCC. LXXXV.

Rennes, Veuve Vatar, 1785. 1 vol. in-16, (11,5 x 6 cm) ; n.p. 
Reliure d’époque en plein veaubrun, dos lisse orné, armes de 
la couronne de France sur les plats, date « 1785 » manuscrite 
au premier plat. 

Reliure faible, en partie défaite, petit manque de cuir au dos. 
Mouillure angulaire. 

Almanach « contenant le Lever & le Coucher du Soleil, calculés 
au Méridien de Rennes. Avec un Abrégé Historique de chaque 
Royaume, Principauté, Duché, &c. de l’Europe. Et les Poste 
générales de la Province, tant directes que de traverses. » 

150 €

28. (Almanach).

ANNUAIRE STATISTIQUE DU DÉPARTEMENT D’ILLE ET 
VILAINE, POUR L’AN  DE LA RÉPUBLIQUE.

Rennes, Robiquet, An XII (1803-1804). 1 vol. in-8, 
(20 x 13 cm) ; VIII pp., 256 pp. Reliure d’époque en pleine 
basane marbrée, dos lisse orné, pièce de titre de maroquin 
rouge. 

Frottements à la reliure, coiffe supérieure absente, mors fragiles et 
partiellement fendus. 

Annuaire « Rédigé d’après le plan envoyé par le Ministre de 
l’Intérieur, et publié par ordre du Préfet du Département ». 
Comprend les thèmes suivants : Calendrier, Topographie, 
Météorologie, Règne minéral, Règne végétal, Règne animal, 
Population, Administration religieuse, Administration judiciaire, 
Administration civile, Administration financière, Revenus des 
communes, Administration militaire, Marine, Secours publics, 
Agriculture, Manufactures, Usines, Travaux publics, Commerce, 
Instruction publique, Beaux arts. 

90 €

29. (Almanach).

TABLETTES DE RENNES, ET DU DÉPARTEMENT D’ILLE-
ET-VILAINE, POUR L’AN XII DE L’ÈRE FRANÇAISE, 
.–.

Rennes, Vatar Frères, [1803]. 1 vol. petit in-12, (12,5 x 7,5 cm) ; 
184 pp. Reliure d’époque en plein veau brun, dos lisse, année 
dorée, triple filet d’encadrement doré sur les plats. 

Dates manuscrites au premier plat. 

Mention manuscrite au feuillet de garde : « Journée, place des 
Lices ». 

120 €

30. (Almanach).

TABLETTES DE RENNES, ET DU DÉPARTEMENT D’ILLE-
ET-VILAINE, POUR L’AN XIII DE L’ÈRE FRANÇAISE, 
.–.

Rennes, Vatar Frères, [1804]. 1 vol. petit in-12, (12,5 x 7,5 cm) ; 
184 pp. Reliure d’époque en plein veau brun, dos lisse, année 
dorée. 

Dates manuscrites au premier plat. 

Notes manuscrites anciennes sur les contreplats. 
120 €

31. (Almanach).

TABLETTES DE RENNES ET DU DÉPARTEMENT D’ILLE-
ET-VILAINE. 

Rennes, Imprimerie de J. M. Vatar, 1852. 1 vol. petit in-12, 
(14 x 9 cm) ; 176 pp., [3] pp. et 60 pp. Reliure cartonnée 
vert sombre, dos lisse à faux-nerfs dorés, date dorée, tranches 
dorées. 

Coiffe supérieure arrachée, coins frottés. 

Tablettes contenant toutes les informations nécessaires à un 
habitant de Rennes ou de l’Ille-et-Vilaine en 1852. 

60 €

32. (THÉZAC, Jacques de).

ALMANACH DU MARIN BRETON.

Saint-Brieuc, Presses bretonnes, 1947. 1 vol. in-8, (24 x 16 cm) ; 
132 pp. Broché, couvertures illustrées. 

Petite déchirure en bas du premier plat de couverture. 

50e almanach du marin breton, le premier ayant été publié en 1899 
à l’initiative de Jacques de Thézac (1862-1936). 

25 €

n° 27, 29 et 30



V. MARINE
(Les ouvrages de cette partie sont classés par ordre chronologique).

33. GROTIUS, Hugo (et MERULA, Paul).

MARI LIBERO ET P. MERULA DE MARIBUS.

Lugd. Batavorum [Leyde], Ex Officina Elzeviriana [Elzevier], 
1633. 1 vol. in-24, (11 x 6 cm) ; 308 pp. Reliure d’époque en 
plein vélin, dos lisse avec titre manuscrit. 

La reliure tend à se détendre, le dernier cahier déborde légèrement.

Ouvrage comprenant, en pagination continue, le Mare Liberum de 
Hugo Grotius (ou Hugo de Groot, 1583-1645) et la Dissertatio de 
Maribus de Paul Merula (ou Paulus van Merle, 1558-1607).
Hugo Grotius expose dans ce texte l’idée – révolutionnaire à 
l’époque – de la libre circulation sur les eaux des mers, qu’il pense 
devoir être des territoires internationaux ouverts à toutes les nations.
Très jolie page de titre gravée présentant un vaisseau voguant.

600 €

34. TASSIN, Nicolas.

PLANS ET PROFILZ DES PRINCIPALES VILLES DE LA 
PROVINCE DE NORMANDIE, AVEC LA CARTE GÉNÉRALE 
ET LES PARTICULIÈRES DE CHASCUN GOUVERNEMENT 
D’ICELLES.
[Paris, Cramoisy, vers 1631]. 1 vol. in-8 à l’italienne, 
(19 x 25,5 cm) ; 27 pl. Reliure du XIXe siècle en demi-
basane marbrée, dos à nerfs ornés de fleurons, pièce de titre 
de maroquin rouge, filet doré sur les plats. 

Deux petits trous de vers dans la marge inférieure. Page de titre 
brunie, rousseurs à la dernière planche.

Très bel ouvrage, bien complet, comprenant : page de titre, table, 
carte de Normandie, carte du gouvernement de Rouen, plan de 
Rouen, vue de Rouen, carte du gouvernement du Havre de Grace, 
plan du Havre de Grace, carte du gouvernement de Dieppe, plan 
de Dieppe, carte du gouvernement de Quilbœuf [Quillebeuf ], vue 
de Quilebœuf, carte du gouvernement d’Evreux, vue d’Evreux, 
carte du gouvernement de Lisieux, vue de Lisieux, carte du 
gouvernement de Caen, plan de Caen, carte du gouvernement du 
Pont de l’Arche, vue de Pont-de-l’Arche, carte du gouvernement de 
Granville & du Mont St Michel, plan de Granville, vue du Mont 
Saint-Michel, carte du gouvernement de Mortaigne [Mortagne-au-
Perche], vue de Mortaigne, carte du gouvernement de Meulan, vue 
de Meulan.

500 €

35. [VILLEPONTOUX, Pierre de].

MÉMOIRES DE MONSIEUR DU GUÉ-TROUIN, CHEF 
D’ESCADRE DES ARMÉES DE S.M.T.C. ET GRAND-
CROIX DE L’ORDRE MILITAIRE DE S. LOUIS.

Amsterdam, Pierre Mortier, 1730. 1 vol. in-12, (16 x 9,5 cm) ; 
240 pp. Reliure en plein veau d’époque, dos à nerfs orné, 
pièce de titre de maroquin rouge. 

Restauration ancienne à la coiffe inférieure. Rousseurs. Marque 
de collection rouge (chinoise ?) en haut de la page de titre.

Rare édition clandestine, la même année que l’édition originale 
(clandestine également). 
Le corsaire malouin René Duguay-Trouin (1673-1736) avait écrit 
ses mémoires et confia le manuscrit, à la demande de Philippe 
d’Orléans, au cardinal Guillaume Dubois, ministre du Régent. À 
la mort de Dubois, Duguay-Trouin eut du mal à récupérer son 
manuscrit, dont Pierre de Villepontoux avait entre-temps fait ou 
fait faire une copie, qu’il fit publier en 1730 sans l’autorisation de 
l’auteur. L’édition originale non autorisée comporte 290 pages et 
est illustrée de deux en-têtes gravés par La Cave. 
Cette édition, faite à la hâte, comporte plusieurs erreurs, à 
commencer par le nom même de l’auteur, orthographié Du Gué-
Trouin, ou par son statut annoncé de grand-croix de l’ordre 
militaire de Saint-Louis, alors qu’il n’en était que commandeur. 
Elle a pour principal intérêt d’inclure les passages sur la jeunesse 
dissipée du marin, passages que le cardinal André Hercule de Fleury 
(ministre de Louis XV) conseilla à Duguay-Trouin de retirer de son 
manuscrit et qui ne figurent pas dans l’édition originale officielle, 
parue en 1740, quatre ans après la mort du corsaire. 

1.200 €

n° 36
(voir page suivante)



36. [CHOISEUL, Étienne-François de].

ORDONNANCE DU ROI, CONCERNANT LA MARINE. DU 
 MARS .

(Voir la reproduction de la page de titre en page précédente).

Paris, Imprimerie Royale, 1765. 1 vol. in-4, (26 x 20 cm) ; 
XIII pp., 344 pp. Reliure d’époque en pleine basane fauve 
marbrée, dos à nerfs orné, pièce de titre de maroquin rouge, 
tranches rouges. 

Légers frottements et quelques petites épidermures. Rousseurs.

Édition originale de cette importante ordonnance, nommée 
« Code maritime de Choiseul », qui réforma en profondeur la 
Marine : création d’un corps d’ingénieurs-constructeurs avec 
trois postes d’ingénieur-constructeur en chef dans les arsenaux de 
Brest, Rochefort et Toulon, rétablissement de la discipline à terre 
et à bord des navires, promotion des officiers davantage au mérite 
qu’à l’ancienneté, création d’une “escadre d’évolution” destinée à 
l’entraînement des équipages (matelots et officiers). Il y est dit par 
exemple en ce qui concerne le Capitaine de Vaisseau qu’« En cas de 
naufrage [...], sa première attention sera d’empêcher le désordre, 
[...] & il ne quittera le vaisseau que le dernier. »
Chapitres (nommés Livres) : Du pouvoir, fonctions & devoirs des 
Officiers de la Marine. Des Gardes du Pavillon & de la Marine. 
Des Brigades d’Artillerie, & des Troupes d’Infanterie attachées au 
service de la Marine. Du rang & commandement entre les Officiers 
de la Marine ; de leur rang avec ceux de terre ; des honneurs qui 
doivent être rendus dans le port, & des honneurs funèbres. Du 
commandement dans les rencontres d’Escadres ; des marques de 
commandement ; des enseignes des Vaisseaux marchands ; des 
honneurs à rendre à la mer, & des saluts. Des fonctions des Officiers 
de la Marine dans le port. Des fonctions dans le port, des Officiers 
de l’administration & autres Entretenus. De la garde & sûreté des 
Ports ; de leur police ; de la conservation des Ports & Rades ; du 
Lestage & Délestage. Du Conseil de construction, des dimensions 
des vaisseaux, des Ingénieurs-constructeurs, & autres entretenus 
pour les constructions. De la fourniture des Marchandises, 
de leur adjudication, réception, arrangement, conservation & 
convertissement. Des appointemens des Officiers dans le port, 
de leur destination sur les vaisseaux, appointemens à la mer, table 
& valets. Des fonctions à la mer des Officiers d’administration, 
& autres entretenus ; des levées des Équipages, de leur solde & 
distribution sur les vaisseaux, &c. Des Canons & Armesn & du 
service de l’Artillerie relatif aux vaisseaux. De la fourniture des 
Vivres. De la visite du Vaisseau, carène, équipement ; du logement 
à bord, & des Bâtimens à la suite de l’Armée. Des Hôpitaux & 
du Médecin à la suite de l’Armée ou Escadre. De la Police des 
vaisseaux, du service en rade & sous voile, &c. du désarmement, & 
de la récompense pour les familles des gens de mer & ouvriers tués, 
pour ceux blessés & pour les invalides. Du Conseil de la Marine ; 
de la Justice de guerre ; du Conseil de guerre, & des Peines.
Avec un fleuron gravé à la page de titre, cul-de-lampe à la page XIII, 
en-tête et lettrine à la page 1.
Suivi de :
- Ordonnance du Roi, Portant règlement sur les appointemens des 
Officiers de la Marine. Du 11 Janvier 1762. 7 pp. 
- Ordonnance du Roi, Concernant les Brigades du Corps Royal, 
destinées au service de l’Artillerie dans les ports de Brest, Rochefort 
& Toulon. Du 5 Mars 1764. 11 pp. 
- Ordonnance du Roi, Concernant les Officiers de la Marine. Du 
14 Septembre 1764. 8 pp. 

- Ordonnance du Roi, Concernant les Gardes du Pavillon & de la 
Marine, & les Volontaires. Du 14 Septembre 1764. 27 pp.
- Ordonnance du Roi, Concernant les Officiers d’administration 
de la Marine, & les Écrivains. Du 25 Mars 1765. 12 pp.
- Ordonnance du Roi, Concernant les Ingénieurs-constructeurs de 
la Marine. Du 25 Mars 1765. 14 pp.
Ces six ordonnances sont toutes imprimées par l’Imprimerie Royale 
en 1765 et débutent chacune par un en-tête et une lettrine.
(Polak, 7171).

800 €

37. SEGONDAT, Jean-Michel.

TRAITÉ DE LA MESURE DES BOIS.

Rochefort, Pierre Faye, 1765. 1 vol. in-8, (20,5 x 13 cm) ; 
[2] ff., [8] pp., 48 pp., [392] pp., [1] f., pp. 49 à 73, [24] pp., 
[1] f., pp. 75 à 99, [111] pp. Reliure d’époque en plein veau 
brun, dos à nerfs orné, pièce de titre de maroquin rouge, 
tranches rouges. 

Menus frottements aux coiffes et aux coupes.

Traité « contenant le Tarif de la réduction des Bois Équarris en pieds 
cubes, le Tarif de la réduction des Bois Ronds en pieds cubes, le 
Tarif de la réduction du Sciage des Bois en pieds quarrés. » Imprimé 
à Saintes, chez Pierre Toussaints, par ordre de Monseigneur le Duc 
de Choiseul, Ministre d’État, de la Guerre et de la Marine.
In-fine : Tarif des proportions, que doivent avoir les bois de 
construction, Arrêté à Brest le premier Décembre 1718. Rochefort, 
Pierre Faye, 1765. Titre, [6] pp., [4] pl. et 1 f. d’errata. Avec un index 
des noms des pièces entrant dans la construction des vaisseaux et 
quatre planches illustrant le placement de ces pièces.

220 €

38. DEPERTHES, Jean-Louis-Hubert-Simon / 
EYRIÈS, Jean-Baptiste-Benoît.

HISTOIRE DES NAUFRAGES, OU RECUEIL DES 
RELATIONS LES PLUS INTÉRESSANTES DES NAUFRAGES, 
HIVERNEMENS, DÉLAISSEMENS, INCENDIES, ET AUTRES 
ÉVÉNEMENS FUNESTES ARRIVÉS DEPUIS LE XVE SIÈCLE 
JUSQU’À NOS JOURS.
Paris, Ledoux et Tenré, 1815. 3 vol. in-12, (20 x 13 cm) ; 
XVIII pp., 400 pp. ; [2] ff., 402 pp. ; [2] ff., 391 pp. Reliure 
de l’époque en demi-veau brun, dos à faux-nerfs dorés orné 
de fleurons dorés, titre et tomaison dorés. 

Dos passés, restauration d’amateur au caisson supérieur du 
tome 2, coupes frottées. Légères rousseurs. Quelques mouillures. 
Page de titre du tome 2 griffonnée.

Ouvrage contant 44 histoires de naufrages et désastres marins. 
Ensemble illustré de six planches gravées, dont trois en frontispices.
Seconde édition, après celle de 1781, de cet ouvrage de Deperthes, 
ici « refondue, corrigée et augmentée de plusieurs morceaux inédits 
en français, formant près de moitié de l’ouvrage, tels que les 
Aventures de Drury à Madagascar ; celles de Quirini, navigateur ; 
le Naufrage du Grosvenor sur la côte de Natal ; etc. »
Tampons des bibliothèques de Félix Bully et M. Guimbellot.
(Polak, 2521).

180 €



39. (Manuscrit). 

OBSERVATIONS SUR LE PROJET DE SURIMPOSER LES PAVILLONS ÉTRANGERS. 

Circa 1820. 1 volume petit in-folio, (32 x 20,5 cm) ; [7] pp. Reliure moderne couverte de papier vert à la Bradel, pièce de 
titre de maroquin noir en long. 
Intéressant manuscrit de 7 pages contestant un projet de loi protectionniste qui visait à favoriser la navigation française en soumettant 
« sans distinctions à une augmentation de droits tous les vaisseaux étrangers qui aborderont nos côtes ». L’auteur estime qu’il est louable 
et souhaitable de protéger notre marine, mais que ce projet de loi s’avèrera inefficace. « La navigation étrangère serait découragée là où 
elle nous est favorable et ne serait pas assez écartée là où elle est en concurrence avec la nôtre ». L’auteur souhaite que les navires étrangers 
qui apportent en France des biens concurrençant notre agriculture ou notre pêche payent des droits élevés. Mais il craint que taxer les 
navires qui apportent ce dont nous avons besoin « et exportent ce que nous avons de trop [...] serait nuisible au commerce national et à 
l’agriculture, ce qui serait fatal à nos manufactures ». Ces mesures protectionnistes feraient diminuer notre commerce, ce qui « ne profitera 
pas à la classe ouvrière, occupée à la construction des vaisseaux, ou condamnera à l’oisiveté celle employée au commerce ». Ce système 
serait également nuisible à notre exportation et donc à notre agriculture, « les produits de nos manufactures ! Qu’on songe de quelle 
importance il est d’attirer des hôtes aussi utiles quoi ! Ils viennent chez nous et payent bien cher ce que nous avons fabriqué et l’on voudrait 
nous réduire à aller le leur offrir chez eux et à le leur donner au rabais au prix qu’ils voudraient bien y mettre ! Quoi ! Ils viennent nous 
offrir les matières premières qu’ils reccueillent chez eux et qui sont nécessaires à nos fabriques et on préférerait que nous fussions chez eux 
les leur demander et les leur payer au prix qu’il leur plairait de les estimer ! Ah ! Loin de repousser de pareils hôtes il faudrait les exciter 
à fréquenter nos marchés, il faudrait les attirer par des primes d’encouragement ». Également pour la navigation française : « oublie-t’on 
que presque tous les objets nécessaires à la construction des vaisseaux [...] nous sont portés ordinairement par le Pavillon étranger qu’on 
veut repousser ». Enfin l’auteur craint que cette mesure ne se retourne contre nous et que nos voisins vexés ne l’appliquent à leur tour à 
nos navires, que ce système « qui paraissait d’abord imaginé pour la protéger, ne lui procurerait cependant aucun avantage réel et finirait 
par lui porter le coup de la mort en lui rendant l’entrée de tous les ports de l’Europe encore plus inaccessible que ne le serait aux étrangers 
l’accès aux nôtres ». En conclusion, l’auteur propose de ne pas surimposer les productions non manufacturées de l’Europe, les cuirs 
en poil, les bois de teinture, les indigo et les cochenilles ; de soumettre à de forts droits les importations de vins, eaux-de-vie, liqueurs, 
marchandises manufacturées à l’étranger similaires à celles manufacturées en France, les poissons et les denrées coloniales (autres que cuirs 
en poil, bois de teinture, indigo et cochenilles) ; et de rétablir « le droit de 20 % de leur valeur, tel qu’il était perçu avant la révolution, 
sur les marchandises du Levant, lorsqu’elles appartiennent à des étrangers, lorsqu’elles ont été entreposées en pays étrangers et lorsqu’elles 
viennent sous pavillon étranger ». 

700 €

40. VAN TENAC, Charles.

HISTOIRE GÉNÉRALE DE LA MARINE. 

Paris, Eugène et Victor Penaud, [vers 1850]. 4 vol. grand in-8, 
(25,5 x 16,5 cm) ; chaque volume comporte un faux-titre, un 
titre et 400 pages. Reliure en demi-basane fauve, dos à faux-
nerfs orné à froid, titre et tomaison dorés. 

Dos passés. Rousseurs. 

Ouvrage « comprenant les Naufrages célèbres, les Voyages autour 
du monde, les découvertes et colonisations, l’histoire des pirates, 
corsaires et négriers, exploits des marins illustres, voyages dans les 
mers glaciales, guerres et batailles navales jusqu’au bombardement 
de Tanger et la prise de Mogador par le Prince de Joinville. Édition 
splendidement illustrée. » 
Avec 36 planches hors texte, dont dix en couleurs. Les frontispices 
des tomes 3 et 4 ont été inversés. 

200 €

41. [E. P.] [LÉONNEC, Paul].

PATARA ET BREDINDIN. AVENTURES & MÉSAVENTURES 
DE DEUX GABIERS EN BORDÉE.

(Voir la reproduction de l'aquarelle originale en quatrième de 
couverture).

Paris, Léon Vanier, 1884. 1 vol. in-8, (24 x 16 cm) ; [2] ff., 
VIII ff., 152 pp. Reliure en demi-maroquin grenat à la Bradel, 
dos lisse, titre doré, date en pied, tête dorée. Couvertures et 
dos conservés. [PAGNANT]. Non rogné. 

Rousseurs au premier plat de couverture d’origine. 

Ouvrage anonyme publié sous les initiales E. P., « ex-fourrier du 
Suffren ». Texte précédé d’une préface de Léon Vanier et illustré de 
150 croquis de Paul Léonnec.
Exemplaire sur papier de Hollande, justifié (n° 77) et paraphé par 
l’éditeur au verso du faux-titre, enrichi d’une aquarelle originale 
signée de Paul Léonnec au faux-titre.

450 €

42. TILLIER, Louis / BONNETAIN, Paul.

HISTOIRE D’UN PAQUEBOT.

Paris, Maison Quantin, s.d. [vers 1890]. 1 vol. in-4, 
(26 x 21 cm) ; [3] ff., 303 pp. Cartonnage de l’éditeur en 
pleine percaline bleue illustrée en couleurs. [Mon Quantin 
Rel, Paul Souze sc.). 

État correct. 

« Sans doute, goûterait-on mieux chez nous les choses maritimes, si 
elles étaient vulgarisées davantage. Tenez ! nous devrions raconter 
l’histoire d’un Paquebot !... [...] Ce livre s’adresse à la jeunesse 
comme au grand public, aux vieux routiers comme aux débutants. » 
(Extraits de la préface). 
Ouvrage illustré de « 100 dessins d’après nature », dans le texte et 
hors texte. Avec deux planches à doubles pages : Emménagements 
du Paquebot « Portugal » (élévation et vue du pont-promenade) 
et une carte montrant les itinéraires des paquebots des lignes de 
l’Inde, de la Chine, du Japon et de l’Australie. 
(Polak, 9171).

100 €



43. (Manuscrit) – MAURICE, Jean-François. 

RECUEIL DE  LETTRES D’UN MARIN À SON ÉPOUSE. 

1892-1893. 1 vol. in-12, (19 x 12,5 cm) ; [140] pages manuscrites. Reliure en demi-veau brun, dos à nerfs, titre et dates 
dorés. 
Recueil de 35 lettres du jeune Maurice (Jean, François, Alexis), marin à Toulon, né à Ploemeur le 24 mai 1856, mort à Toulon le 5 juillet 
1893 (à 37 ans). Les lettres sont adressées à sa « chère petite femme » (parfois chérie, parfois adorée), l’écriture est naïve et amoureuse, avec 
souvent des fautes de grammaire et de conjugaisons. Chacune des lettres fait quatre pages. 
La première est datée du 17 avril 1892 à Toulon, il est alors en réserve, espérant son tour d’embarquement. Sa femme est à Lorient et 
enceinte. En bon Breton, il se fait envoyer du cidre, du beurre et des huitres. Le 8 mai, il travaille sur le Mytho (qui doit partir vers la 
Chine). Le 23 mai, il nous apprend que son commandant en chef s’appelle Scias et son commandant en second Surcouff. 
Le 25 juillet, de retour de permission à Lorient après la naissance de son fils René, il s’inquiète que son bidon de cidre ait pu être perdu 
dans le voyage. Le 1er août, le bidon de cidre est bien arrivé. Le Mytho doit partir le lendemain pour le Dahomey, sans Maurice. Le 4 
août, il attend un embarquement sans l’espérer, « si encore on était à Lorient près de sa petite femme, on trouverait le temps moins long, 
mais hélas on est à Toulon, loin de ceux que l’on aime, l’on a bien raison de dire vie de marin, vie de chien, j’espère bien que mon garçon 
n’en fera pas un ». 
Le 15 septembre, le petit René grandit chez sa nourrice à Keryado et le 10 octobre, il a été vacciné (plus tôt, notre marin se demandait s’il 
fallait le faire). Maurice demande à sa femme de lui envoyer du beurre (sujet récurrent dans ces lettres) ainsi que du lard. Le 16 octobre, il 
espère embarquer avant la fin de l’année. Le 30 octobre, Maurice est le premier sur la liste d’attente des embarquements. Le 19 novembre, 
Maurice est enfin désigné pour embarquer, il doit partir le 25 pour le Sénégal en passant par Marseille et l’Algérie, par le Pélion (de la 
Compagnie Fraissinet) et l’Ardent. 
Le 24 novembre, Maurice a permutté avec un autre marin pour embarquer vers la Chine sur le Shamrock. Pendant que le choléra sévit – 
d’après le Nouvelliste – à Lorient. Le 9 février 1893, il est en mer, au large de l’Égypte (Damiette et Port-Saïd). Ils ont pris 500 soldats de 
la Légion étrangère à Oran et doivent charger 40 bœufs d’Égypte avant d’entrer dans le Canal de Suez en direction d’Obock (Djibouti). 
Le 15 février 1893 à Obock ; deux légionnaires allemands se sont jetés à l’eau dans le Canal de Suez pour tenter de déserter. La prochaine 
étape prévue est Colombo (dans l’île de Ceylan) puis Saïgon vers le 5 mars (pour 4 ou 5 jours), puis Tourane dans l’Annam, ensuite 
Haïphong et la baie d’Along près d’Hanoï, avant le retour à Toulon. 
Le 7 mars 1893 à Saïgon, il a pu mettre pied à terre et raconte ce qu’il a vu : « Je n’ai pour ainsi dire rien acheté car il faisait nuit et avec 
les Chinois il fait bon de voir clair. [...] La ville de Saïgon pour ce que j’ai pu voir est assez belle, pays plat, des rues larges et plantées de 
beaux arbres qui donnent 36 coups de pieds à Lorient. » Le 16 mars, il est à Tonkin et le 26 mars à Saïgon, bientôt le retour. « Il n’y a rien 
de bien nouveau, nous avons pris environ 200 malades à Haïphong mais il n’y a aucun cas de bien sérieux à part 3 ou 4 cas de dyssentrie 
qui aura bien de la peine à voir la France, le passage de la Mer Rouge étant mortel pour tous ces cas de maladie. » 
Le 23 avril 1893, en mer entre Alger et Toulon : « Rien de particulier depuis notre départ du Tonkin à Saïgon, nous avons pris une 40aine 
de prisonniers entre autres 13 Cambodgiens, des Chinois de l’intérieur que l’on envoie à Cayenne comme détenu politique et 5 autres 
bandits de la pire espèce dont les deux frères Rodrigue [...], ces deux frères ont assassiné le capitaine et une partie de l’équipage d’un navire 
de commerce de Taïti et se sont rendus à Manille pour vendre la cargaison [...]. Dans la mer des Indes par le travers de Java nous avons eu 
un décès, le seul de toute la traversée, comme tu vois c’est une très belle traversée, presque toujours du beau temps. » 
Le 1er mai, de retour à Toulon, Maurice a obtenu un avancement et espère une permission. 
Le 14 mai : « Tu as l’intention de retirer le petit René de nourrice, je le trouve bien jeune pour le sevré [sic] mais comme tu le dis le lait de 
la nourrice commence certainement à devenir vieux ». Maurice est sur la liste des hommes qui restent à bord et partira pour son second 
voyage le 15 juillet. Le 19 mai : « Il est bien regrettant que ce pauvre petit soit déjà atteint d’une pareille maladie ». Sa permission est 
accordée. 
Le 22 juin, de retour à Toulon après 25 jours de permission, « Je viens de reprendre de nouveau la vie de bohémien, l’on trouve les choses 
tout drôle quand on vient de permission de 25 jours de voir sa petite femme [...], mais n’y pensons pas trop car à peine perdue il n’y a qu’à 
prendre son parti en brave ». « À ce qu’il paraît il y a tous les jours plusieurs cas de choléra à Toulon mais ce n’est pas comme à Lorient, 
on ne crie pas sur les toits et les journaux en font à peine mention ». 
Le 2 juillet, toujours à Toulon : « Voilà bientôt quinze jours que nous nous sommes quitté et il me semble qu’il y a quinze ans, on ne 
devrait jamais allé en permission ». Le départ est fixé pour le 10 juillet. C’est sa dernière lettre, Maurice meurt le 5 juillet. 

Très intéressant recueil sur la vie quotidienne d’un marin breton à Toulon à la fin du XIXe siècle. 
Joint : 
- une lettre de 4 pages, au crayon, d’une écriture féminine, adressée à « Mon chéri » et signée Suzanne. 
- un ruban noir de marin aux lettres dorées « Shamrock ». 
- quatre tirages d’un portrait en photographie NB d’un marin (avec le négatif ). 
- la carte d’étudiant de deuxième année de René Maurice à la Faculté de Droit de l’Université de Rennes (année 1913-1914). 
- une lettre à l’en-tête de la Société agricole et hippique de l’arrondissement de Pont-Audemer (Eure), datée du 1er avril 1936, adressée à « 
mon cher Maurice » (certainement le petit René qui a alors 43 ans) : « Vous savez, votre article, très bien ! très bien ! Heureusement que 
vous connaissez le livre ». « Surtout n’en parlez pas à Saussaye, car vous savez il est intime avec le Dr Harou » (Léon Harou fut élu maire 
de Pont-Audemer en 1936). 
- deux cartes postales non écrites (portrait d’un homme et portrait d’une femme). 

450 €



44. CHEVALIER, Édouard. 

HISTOIRE DE LA MARINE FRANÇAISE, DEPUIS LES 
DÉBUTS DE LA MONARCHIE JUSQU’AU TRAITÉ DE PAIX 
DE .

Paris, Librairie Hachette, 1902. 1 vol. in-8, (23 x 14,5 cm) ; 
IX pp., 405 pp. Broché, couverture imprimée. 

50 €

45. CHEVALIER, Édouard. 

HISTOIRE DE LA MARINE FRANÇAISE SOUS LA 
PREMIÈRE RÉPUBLIQUE, FAISANT SUITE À L’HISTOIRE 
DE LA MARINE FRANÇAISE PENDANT LA GUERRE DE 
L’INDÉPENDANCE AMÉRICAINE.

Paris, Librairie Hachette, 1886. 1 vol. in-8, (23 x 14,5 cm) ; 
[2] ff., II pp., 424 pp. Broché, couverture imprimée. 

50 € 

46. CHEVALIER, Édouard. 

HISTOIRE DE LA MARINE FRANÇAISE SOUS LE 
CONSULAT ET L’EMPIRE, FAISANT SUITE À L’HISTOIRE 
DE LA MARINE FRANÇAISE SOUS LA PREMIÈRE 
RÉPUBLIQUE.

Paris, Librairie Hachette, 1886. 1 vol. in-8, (23 x 14,5 cm) ; 
[2] ff., 439 pp. Broché, couverture imprimée. 

Mouillure et petites déchirures au deuxième plat de couverture.  
50 €

L'exemplaire de l'illustrateur de la couverture

47. TOUDOUZE, Georges-Gustave.

AUX FEUX TOURNANTS DES PHARES...

Paris, Eugène Figuière, 1928. 1 vol. in-12, (19 x 12 cm) ; 
214 pp., 1 f. bl. et [6] pp. Broché, couverture illustrée. 

Exemplaire en état moyen : dos usé et recollé, déchirure sans 
manque à l’intérieur des pages sur les deux tiers du volume. 
Fragile. 

Édition originale de ce recueil comprenant quatre récits (« La 
Lumière dans la Nuit »), quatre aventures (« La Mer mystérieuse et 
pleine de terreurs »), trois légendes (« L’Irréel dans la Pénombre ») 
et trois paysages (« L’Âme errante des Choses »). 
Belle couverture illustrée par Marcel Chabrier, à qui appartenait 
cet exemplaire, portant un envoi de l’auteur au faux-titre : « À 
Marcel Chabrier qui a composé cette belle couverture, le premier 
exemplaire est envoyé par son ami Georges G. Toudouze. Camaret-
sur-Mer, 8 Août 1928 ». 

50 €

48. [Tapuscrit].

INCENDIE DU PAQUEBOT « GEORGES PHILIPPAR » LE 
 MAI .

[Vers 1932]. 1 vol. in-4, (27 x 21 cm) ; [1] f., 259 ff. (num. 
1 à 258 avec un bis). Broché. Couvertures et dos muets. 
Mouillures en bas du premier feuillet (sommaire). Déchirures 
au premier plat de couverture. Sous emboîtage moderne.
Copie de rapports entièrement dactylographiée contenant les 
dépositions faites à Djibouti après l’incendie du « Georges 
Philippar », paquebot des Messageries Maritimes, puis les dépositions 
de l’enquête à Marseille et enfin l’information du juge d’instruction. 
Ces dépositions, témoignages et interrogatoires avaient pour but de 
savoir si l’incendie avait été accidentel ou volontaire.
Faisant route en provenance de Shanghaï, de retour de son voyage 
inaugural, le « Georges Philippar » prit feu à l’entrée du Golfe d’Aden 
le 16 mai 1932, avec à son bord 767 passagers et 253 membres 
d’équipage. Les incendies de paquebots n’étaient pas rares à l’époque, 
mais celui-ci eut un important retentissement médiatique car une 
cinquantaine de passagers périrent, brûlés vifs ou asphyxiés, coincés 
par la fermeture des portes étanches. Parmi eux, le célèbre journaliste 
et reporter Albert Londres, qui rentrait de Chine avec un reportage 
sur les trafics d’armes et de drogues dont la publication par son 
employeur L’Excelsior devait faire grand bruit. Albert Londres serait 
peut-être mort noyé et non brûlé, quoiqu’il en soit son reportage fut 
détruit et certaines thèses continuent d’exister, considérant que cet 
incendie a pu être volontaire et avoir eu pour objectif de faire taire 
Albert Londres et disparaître son reportage.

Au sommaire :
A) ff. 1 à 31 : Dépositions Djibouti.
B) ff. 32 à 129, Enquête Marseille : a) Dépositions personnel Pont. – 
b) Dépositions personnel Machine. – c) Dépositions personnel 
Restaurant. – d) Dépositions Madame Valentin et passagers toutes 
classes. – e) Dépositions Marins de l’État.
C) ff. 130 à 258, Information de M. le Juge d’Instruction Benon : 
a) Fournisseurs et Constructeurs. – b) Équipage et P.T.T. – 
c) Madame Valentin. – d) Passagers de 1ère classe babord (et Garçon 
Profizi). – e) Passagers de 1ère classe tribord. – f ) Passagers de 
2e classe. – g) Passagers de 3e classe. – h) Passagers de 4e classe. Une 
phrase manuscrite a été ajoutée au f. 242 : « ...... quelques minutes 
avant 1 h j’ai entendu un signal de 5 coups qui signifiait abandon..... »

Au feuillet 21, M. Antonin (Gouverneur de la Côte française des 
Somalies à Djibouti) narre sa conversation avec M. Lang-Villard au 
sujet du soir de l’incendie. Au feuillet 22, M. Garçon (administrateur 
des colonies) donne des précisions sur cette conversation à laquelle 
il avait assisté. Alfred Lang-Villard et son épouse Suzanne avaient 
passé la soirée avec Albert Londres. Aux feuillets 209 et 210, 
Madame Goderch (passagère de Premère classe) nous donne des 
précisions : Albert Londres avait dîné avec les Lang-Villard, dans 
la cabine du couple ; ils furent ensuite rejoints par Monsieur de 
Fages et Mesdames Mazet et Goderch pour jouer au bridge. Les 
Lang-Villard échappèrent à l’incendie du paquebot, mais périrent 
quelques jours plus tard, en Italie, dans le crash de l’avion qui les 
ramenait en France. D’aucuns pensent qu’Albert Londres leur avait 
fait part de son reportage et de ses conclusions et que cet accident 
d’avion ne serait pas accidentel. 
Au feuillet 70, Goyac (deuxième télégraphiste) soulève l’attitude 
des époux Lang-Villard qui lui parut « étrange dans diverses 
circonstances ». Au feuillet 82, Guilhaume (garçon de salon) en 
rajoute : « Les Lang-Villard étaient des gens assez étranges ».

1.800 €n° 48



52. PERRIN, Joseph.

LE NAUFRAGE DU « KEROSE ».

Paris, France-Empire, [1966]. 1 vol. in-8, (19 x 14 cm) ; 282 pp. 
et [2] ff. Broché, couverture imprimée. Sous jaquette illustrée. 
Bel envoi de l’auteur au faux-titre : « Pour Monsieur Denis 
Chevallier qui connait bien la mer donc, l’aime. Avec les cordiaux 
sentiments de Joseph Perrin ».

40 €

53. GUILLET, Jacques / CÉBRON, Jean-Pierre 
/ GUYOMARD, Émile.

LA BATELLERIE BRETONNE. VIE QUOTIDIENNE DES 
MARINIERS DE L’OUEST. 
Douarnenez, le Chasse-Marée, éditions de l’Estran, 1988. 1 vol. 
in-folio, (31,5 x 23,5 cm) ; 365 pp. Reliure de l’éditeur en 
pleine percaline verte à la Bradel, sous jaquette illustrée. 
Édition originale de cette étude abondamment illustrée, publiée 
avec la collaboration de Jean-René Cadiou et Aline Guillet. 
Table des chapitres : Le temps des bâtisseurs. – Les chantiers et le 
parc fluvial. – Les bateaux et leur environnement. – Propulsion : les 
énergies naturelles. – Les automoteurs. – Le fret. – La vie aux longs 
jours. – Les heures difficiles. – La fin de la batellerie ? 

80 €

ÉDITION PAYOT (N°  À )
Volumes in-8, (23 x 14 cm). 

Chaque volume : 30 Euros.

54. BACON, R.-H. (Sir). 
LA PATROUILLE DE DOUVRES. 
L’auteur était amiral. 
Préface de l’amiral J. Jellicoe, commandant de la Grand Fleet 
pendant la Guerre. Traduit de l’anglais par A. Thomazi, capitaine 
de vaisseau de réservé. Avec cinq croquis. 311 pp. 1933. 

55. BYWATER, Hector C. 
LES MYSTÈRES DE LA GUERRE NAVALE (-). 
Traduit de l’anglais par Th. Lacaze, interprète, capitaine de réserve. 
Avec un croquis. 262 pp. 1932. 

56. CLARK, George R. 
HISTOIRE DE LA MARINE DES ÉTATS-UNIS. 
L’auteur était contre-amiral en retraite. Ouvrage co-écrit avec 
William O. Stevens, Caroll S. Alden et Herman F. Krafft, 
professeurs à la Naval Academy. 

49. RONDELEUX, Marcel. [LOUIS, Fernan].

CEUX DU CAP HORN.

Brest, Imprimerie de la Dépêche de Brest, 1939. 1 vol. in-4 
oblong, (19,5 x 25 cm) ; 85 pp. et [2] ff. Broché, couverture 
illustrée en vert. 

Légères taches à la couverture.

Tirage à 345 exemplaires. Un des 300 exemplaires sur vergé Lafuma 
(n° 37). 
Ouvrage illustré par Fernan Louis de quatorze hors-texte en noir, 
un in-texte en noir à côté de la table des planches, ainsi que de 
lettrines et culs-de-lampe en vert. 
Avec un envoi de l’auteur au premier feuillet blanc : « À Monsieur 
le Commandant G. Ducuing, l’actif et dévoué président de 
l’A.C.O.R.A.M. Sentiments de bien cordiale sympathie. 
Rondeleux ». Officier de Marine, Gabriel Ducuing a été le fondateur 
et premier président de l’Association Centrale des Officiers de 
Réserve de l’Armée de Mer. Il est tué au combat en mai 1940. Le 
navire aviso Commandant Ducuing a été nommé en son honneur. 

100 €

50. (Collectif).

LE LIEUTENANT DE VAISSEAU JOSEPH-MARIE LE BRIX 
ET LE MÉCANICIEN RENÉ MESMIN. 

S.l., s.n., s.d. 1 plaquette in-4, (27,5 x 19,5 cm) ; 44 pp. 
Broché, tenu par une ficelle. Couverture imprimée. 

Petite déchirure en haut de la couverture.  

« Cette plaquette a été éditée par le Comité qui a fait élever le 
monument de l’hydravion « Latham 47 » à Caudebec-en-Caux. 
Avec l’assentiment des donateurs, le Comité a consacré le reliquat 
de la Souscription à l’impression de cette notice destinée à 
commémorer Le Brix et son Compagnon. » 
Introduction. – Le Lieutenant de Vaisseau Le Brix. – Le Mécanicien 
Mesmin. – « Le Trait d’Union I ». – « Le Trait d’Union II ». – Le 
Retour en France et les Funérailles. – Discours de M. R. Soreau, 
Président de la Fédération Nationale Aéronautique, Vice-Président 
de l’Aéro-Club de France. – Discours de M. J.-L. Dumesnil, 
Ministre de l’Air. – Discours de M. l’Abbé Desgranges, Député de 
Vannes. – Discours de M. Rio, Sénateur du Morbihan, Président 
de la Commission de la Marine au Sénat. – Discours de M. Brard, 
Sénateur, Président du Conseil Général du Morbihan. – Discours 
de l’Amiral Nielly au nom du Ministre de la arine. – Discours 
de l’Amiral Esteva au nom du Ministre de l’Air. – Discours de 
M. Cameau, Préfet du Morbihan, au nom du Gouvernement. 
Avec quatre photos en noir et blanc au cahier central. 

60 €

51. PRIEL, Jarl. [JEAN-HAFFEN, Yvonne]. 

AN TEIRGWERN PEMBROKE. 

Brest, Al Liamm, 1959. 1 vol. in-4, (23,5 x 18,5 cm) ; 215 pp. 
et [2] ff. Broché, couverture illustrée. 
Édition originale en breton de cet ouvrage illustré par Yvonne 
Jean-Haffen (1895-1993), élève et amie de Mathurin Méheut. 
In-fine : un lexique breton-français des termes de marine. 

80 €

Traduit par André Cogniet, 
officier de Marine en 
retraite, chargé de la section 
historique de la Marine 
pendant la Guerre. Avec 
29 croquis. 519 pp. 1930. 

n° 51



L’auteur était contre-amiral en retraite. 
3 tomes, traduits de l’allemand par le capitaine de frégate et de 
corvette René Jouan : 
- I. Les Préliminaires. 232 pp. 1933. Avec six croquis. 
- II. De février à septembre 1915. 375 pp. 1934. Avec dix croquis. 
- III. D’octobre 1915 à janvier 1917. 510 pp. 1935. Avec 12 croquis. 

Les trois volumes ensemble : 90 €

65. STEVENS, William Oliver / WESTCOTT, 
Allan. 
SEA POWER. HISTOIRE DE LA PUISSANCE MARITIME 
DE L’ANTIQUITÉ À NOS JOURS. 
Les auteurs étaient professeurs à l’Académie navale des États-Unis. 
Préface et traduction du Commandant André Cogniet, chargé du 
service historique de la Marine pendant la Guerre. Avec 70 croquis. 
494 pp. 1937. 

66. TÉRESTCHENKO, Serge. 
LA GUERRE NAVALE RUSSO-JAPONAISE. 
L’auteur était lieutenant (Dmitri Novik). 
Traduit du russe par le capitaine de frégate H. Pelle Desforges. 
Préface du vice-amiral Kedrov, ancien combattant en chef 
de l’escadre russe de la mer Noire, actuellement président de 
l’Association navale russe des anciens combattants. Avec 34 croquis 
et 39 illustrations. 521 pp. 1931. 

67. THOMAZI, A. 
LES FLOTTES DE L’OR. HISTOIRE DES GALIONS 
D’ESPAGNE. 
L’auteur était capitaine de vaisseau. 
Avec un croquis et dix gravures. 237 pp. 1937. 

68. VON HASE, Georg. 
LA BATAILLE DU JUTLAND VUE DU « DERFFLINGER ». 
L’auteur était capitaine de frégate de la Marine allemande. 
Souvenirs d’un officier de Marine allemand, traduits par 
Edmond Delage, professeur à l’École Navale, chef du service de 
documentation étrangère à la section historique de l’État-Major 
de la Marine. Préface du capitaine de corvette E. Richard. Annoté 
par le service historique de l’État-Major de la Marine. Avec 22 
photographies et deux croquis. 194 pp. 1936. 

69. VON MANTEY. 
HISTOIRE DE LA MARINE ALLEMANDE. 
L’auteur était vice-amiral. 
Traduction et préface d’André Cogniet, officier de Marine en 
retraite, chargé du service historique de la Marine pendant la 
Guerre. 317 pp. 1930. 

70. (VON TIRPITZ). 
MÉMOIRES DU GRAND AMIRAL VON TIRPITZ. 
MINISTRE DE LA MARINE ALLEMANDE (-). 
609 pp. 1930. 

57. GIBSON, R. H. / PRENDERGAST, 
Maurice. 
HISTOIRE DE LA GUERRE SOUS-MARINE, -. 
Traduit de l’anglais par A. Thomazi, capitaine de vaisseau de 
réserve. Avec dix croquis en noir et en couleurs et quatre annexes 
statistiques. 448 pp. 1932. 

58. (« Gœeben » et « Breslau »). 
L’ÉCHAPPÉE DU GŒBEN ET DU BRESLAU. LES 
OPÉRATIONS NAVALES DES DARDANELLES. LE COMBAT 
D’IMBROS. (LA GUERRE NAVALE - D’APRÈS LE 
SERVICE HISTORIQUE DE LA MARINE ALLEMANDE).
Traduit et présenté par R. Jouan, capitaine de corvette. Avec huit 
croquis. 175 pp. 1930. 

59. GRAF, H. 
LA MARINE RUSSE DANS LA GUERRE ET DANS LA 
RÉVOLUTION, -. 
L’auteur était capitaine de frégate de la Marine impériale russe, 
commandant en second du destroyer « Novik ». 
Traduction de A. Thomazi, capitaine de vaisseau de réservé, suivie 
d’une liste de la Marine russe de 1914 à 1918, dressée par le lieutenant 
Serge Terestchenko, ancien maître-de-quart du destroyer « Jarky ». 
Avec une carte et vingt illustrations hors texte. 426 pp. 1928. 

60. HALE, J. R. 
LES GRANDS COMBATS SUR MER. DE SALAMINE AU 
JUTLAND. 
Traduit de la septième édition anglaise par le Lieutenant de vaisseau 
Paul Reymond. Avec 22 croquis. 412 pp. 1932. 

61. KEBLE CHATTERTON, E. 
L’ESCADRE MUETTE. LA VÉRITÉ SUR LE GRAND BLOCUS 
PAR LA E ESCADRE DE CROISEURS BRITANNIQUE. 
L’auteur était capitaine de corvette de réserve. 
Traduction française du capitaine de corvette André Guieu. Avec 
deux croquis. 351 pp. 1933. 

62. MICHELSEN, Andreas. 
LA GUERRE SOUS-MARINE (-).
L’auteur était vice-amiral en retraite, ex-commandant supérieur 
des sous-marins. Traduit de l’allemand par R. Jouan, lieutenant de 
vaisseau. Avec 25 illustrations hors texte. 254 pp. 1928. 

Vendu

63. MONASTEREV, N. / TERESTCHENKO, 
Serge. 
HISTOIRE DE LA MARINE RUSSE. 
Les auteurs étaient respectivement capitaine de frégate de la Marine 
russe et lieutenant (Dmitri Novik). 
Traduit du russe par le lieutenant du vaisseau Jean Perceau. 351 pp. 1932. 

64. SPINDLER. 
LA GUERRE SOUS-MARINE. (LA GUERRE NAVALE -
 D’APRÈS LE SERVICE HISTORIQUE DE LA MARINE 
ALLEMANDE). 



VI. Finistère

71. CAMBRY, Jacques.

CATALOGUE DES OBJETS ÉCHAPPÉS AU VANDALISME 
DANS LE FINISTÈRE. 

Rennes, Caillière, 1889. 1 vol. in-4, (25 x 16,5 cm) ; [2] ff., 
XXII pp., II pp., 279 pp. Reliure en demi-chagrin noir, 
dos à nerfs, auteur et titre dorés, date en pied, tête rouge. 
Couverture conservée. 
Catalogue dressé en l’An III et publié par ordre de l’administration 
du département. Comprend les rapports aux districts de Quimper, 
Landerneau, Brest, Lesneven, Morlaix, Carhaix, Quimperlé, Châteaulin 
et Pont-Croix. Avec une introduction et des notes de J. Trévédy. 
Tirage à 300 exemplaires numérotés, celui-ci n° 24. 

200 €

72. FRÉMINVILLE (Chevalier de). 

LE GUIDE DU VOYAGEUR DANS LE DÉPARTEMENT DU 
FINISTÈRE, OU DESCRIPTION DES MONUMENTS ANCIENS ET 
MODERNES ET AUTRES OBJETS CURIEUX QU’IL RENFERME.
(Du même auteur, voir également le n° 93).

Brest, Proux, 1844. 1 vol. in-12, (18,5 x 11,5 cm) ; [2] ff., 
VI pp., 290 pp. et [2] pp. Broché, couvertures imprimées sur 
papier vert. 

État d’usage. Dos abîmé, recollé, manuscrit, avec petits manques. 
Couvertures usées et coin supérieur usé aux premiers feuillets. 
Non rogné. 

Rare ouvrage décrivant les districts de Quimperlé, Quimper, Pont-
Croix et ses environs, Châteaulin, Landerneau, Brest, Lesneven 
et Morlaix, avec en appendice les fêtes patronales, les époques de 
la tenue des foires, les marchés principaux du Finistère, les postes 
aux lettres, les voitures publiques, les bateaux à vapeur de la rade 
de Brest, la navigation régulière entre le Hâvre et Morlaix, les 
renseignements généraux, les grandes routes du Finistère. 
Avec une carte dépliante du département en début d’ouvrage. 

80 €

73. HALNA DU FRETAY (Baron).

CATALOGUE DE LA SÉLECTION D’OBJETS 
PRÉHISTORIQUES PROVENANT DES FOUILLES FAITES 
DANS LE FINISTÈRE PAR LE BARON HALNA DU FRETAY.

Paris, s.n., 1920. 1 plaquette in-8, (24 x 16 cm) ; 12 pp. 
Couverture imprimée. 

Tache en bas du premier plat de couverture. 

Catalogue de la vente aux enchères publiques à Drouot les 28 et 
29 juin 1920 (Léon de Cagny commissaire-priseur et Alexandre 
Stuer expert).

25 €

74. PUISSAN, Caroline Eugénie.

LE PRESBYTÈRE DE PLOUARZEL. HISTOIRE BRETONNE.

Paris, Plon, 1877. 2 vol. in-4, (28 x 18,5 cm) ; [3] ff., 422 pp. ; 
[2] ff., 417 pp. et [2] pp. de chanson. Broché. 

Les couvertures ont été refaites, les premiers plats de couvertures 
ont été doublés. Quelques rousseurs au tome 2. 

Planches hors texte. Envoi de l’auteur à Madame Schneider en 
regard du faux-titre du tome 1. 

80 €

75. REFUGE (Marquis de).

ARMORIAL & NOBILIAIRE DE L’ÉVÊCHÉ DE SAINT-
POL-DE-LÉON EN .

Paris, Auguste Aubry, et Nantes, Forest et Grimaud, 1863. 1 vol. 
in-12, (18 x 12 cm) ; 129 pp. et [1] f. Reliure de l’époque en 
demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de fleurons. 

Quelques claires rousseurs.

Deuxième édition, publiée avec une introduction et des notes par 
Pol de Courcy, auteur du Nobiliaire et du Dictionnaire héraldique 
de Bretagne.
Tirage à 158 exemplaires. Un des 150 exemplaires sur papier vergé 
de fil (n° 118).
Description des blasons de plus de 300 familles. À chaque nom, un 
blason est laissé vide, comme pour laisser à chacun le choix de le 
dessiner (notre exemplaire est vierge de toute tentative).
Au faux-titre, étiquette « M. Storelli, à la Gourre par Blois » et 
chiffre « AS » tamponné à l’encre mauve. À la page 28, tampon sec 
de la « Bibliothèque de Louis Roudaut ».

280 €

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

FILLES DE LA PLUIE. SCÈNES DE LA VIE OUESSANTINE.
Paris, Robert Léger, 1966. 1 vol. in-folio, (38 x 29 cm) ; 
252 pp., 1 f. bl. et [1] f. En feuilles, sous couverture rempliée. 
Emboîtage gris bleu. 
Tirage à 190 exemplaires. Un des 105 exemplaires sur papier vélin 
d’Arches (n° 188). Filles de la Pluie a reçu le prix Goncourt en 1912. 
Ouvrage illustré de quinze compositions en couleurs de Robert 
Humblot : onze à double page, une à pleine page et trois dans le 
texte (dont deux sur double page). Ces illustrations ont été coloriées 
au pochoir dans les ateliers Daniel Jacomet. 
Bel exemplaire. 

400 €

77. SPÉRANZE, Noël.

ENEZ-EUSA. L’ÎLE D’OUESSANT.
Rennes, L’Ouest-Éclair, 1937. 1 vol. in-12, (19 x 12 cm) ; 
187 pp. Broché. 
Chapitres : La Boîte à Biscuits. – Heusaff. – Manoir. – Gwerz. – 
Ar C’hastel Koz (Le vieux château). – Dix-huitième siècle. – La 
Révolte de 1711. – De la révolte à la Révolution. – Et maintenant. 
Précédés d’un avant-propos et suivis d’une bibliographie.  

40 €



VII. Côtes-d’Armor

78. FERRARY, F. 

ESSAI SUR L’HISTOIRE NATURELLE DU DÉPARTEMENT 
DES CÔTES-DU-NORD.

Saint-Brieuc, Prud’homme, 1836. 1 vol. fort in-16, 
(15,5 x 9,5 cm) ; 754 pp. Reliure moderne couverte de soie 
illustrée de fleurs colorées, dos lisse, pièce de titre de chagrin 
brun. 
Important essai de classification de la flore des Côtes-d’Armor. 
À la page de titre, l’auteur est présenté comme un « Pharmacien, 
docteur ès-sciences, membre correspondant de l’Académie royale 
de médecine, des Sociétés de géologie, d’histoire naturelle, des 
sciences naturelles de France ; des Sociétés linnéennes de Paris, 
Bordeaux, et de plusieurs autres sociétés savantes ». 

150 €

79. GARIN DE LAMORFLAN, René. 
[BUSNEL, Théophile].

SAINT-BRIEUC ET SES PLAGES.

Paris, Monnier, et Saint-Brieuc, Derouard, s.d. [1886]. 1 vol. 
in-8, (24 x 16,5 cm) ; [2] ff., 83 pp. et [1] p. Reliure en demi-
basane brune, dos à nerfs, auteur et titre dorés. Couverture 
conservée. 

Rousseurs éparses. 

Charmant voyage autour de Saint-Brieuc : aspect général, un peu 
d’histoire, la tour de Cesson, la ville et ses habitants, la légende 
de Moustache, le Gouët et le Gouëdic, ses environs, ses plages, 
les courses, la grande pêche. Avec en préface : la Bretagne et la 
Normandie. Ouvrage illustré par Théophile Busnel. 

160 €

80. HABASQUE, François-Marie-Guillaume.

NOTIONS HISTORIQUES, GÉOGRAPHIQUES, 
STATISTIQUES ET AGRONOMIQUES, SUR LE LITTORAL 
DU DÉPARTEMENT DES CÔTES-DU-NORD.

Saint-Brieuc, Veuve Guyon, 1832-1834-1836. 3 vol. in-8, 
(21,5 x 13,5 cm) ; XI pp., 450 pp., [3] ff., II pp., 14 pp. ; 
VIII pp., 445 pp., [1] f. ; XVI pp., 328 pp., [2] ff., 117 pp. 
Reliure d’époque en demi-basane fauve, dos lisse, filets dorés, 
pièces de titre et de tomaison de maroquin rouge. 

Papier gondolé au deuxième plat du tome 3. Quelques rousseurs.

Édition originale.
Le tome 3 a été publié à Guingamp par B. Jollivet en octobre 1836.
À la fin du tome 1 : un rapport sur cet ouvrage par M. F. Tarot.
À la fin du tome 3 : un coup-d’œil sur l’ensemble du département 
des Côtes-du-Nord.

380 €

81. LE MAOUT, Ch.

ANNALES ARMORICAINES ET HISTOIRE PHYSIQUE, 
CIVILE ET ECCLÉSIASTIQUE DU DÉPARTEMENT DES 
CÔTES-DU-NORD, (ANCIENS DIOCÈSES DE SAINT-
BRIEUC ET DE TRÉGUIER) DEPUIS LA CONQUÊTE DE 
L’ARMORIQUE PAR JULES CÉSAR, JUSQU’EN L’AN .
Saint-Brieuc, Guyon et Le Maout, 1846. 1 vol. in-12, 
(16,5 x 10,5 cm) ; XXIII pp., 455 pp. Reliure en demi-veau 
brun, dos à faux-nerfs dorés, titre doré. 

Légères usures. 

Chapitres : L’Armorique au temps des Druides. / Conquête de 
l’Armorique par Jules César. / Ère vulgaire et du IIe au XVIIIe 
siècle. / Événements qui ont précédé ou préparé la Révolution de 
1789. / Année 1789. / État de la Bretagne avant la Révolution. / 
Ouverture des États généraux à Versailles. / Événements des 12, 13 
et 14 juillet. / De 1790 à 1799, année après année. 
L’auteur était pharmacien et éditeur du Publicateur des Côtes-du-Nord. 
Ex-libris : « Bibliothèque de Mr le Comte Lanjuinais » (voir 
également le n° 2). 

100 €

82. (RENAN, Ernest).

LES FÊTES DE RENAN À TRÉGUIER. 
(Pour Ernest Renan, voir également les n° 175, 183 et 184). 

Paris, Joanin, 1903. 1 vol. in-4, (29 x 20,5 cm) ; 103 pp. 
Reliure moderne en demi-chagrin vert, dos lisse, titre doré, 
date en pied. Couvertures conservées. 
Le 12 septembre 1903, un monument à Ernest Renan fut inauguré 
à Tréguier, ville natale de l’écrivain, par le Président du Conseil 
Émile Combes. L’érection de ce monument, bien que sévèrement 
critiquée par une partie catholique de la population qui s’en 
est sentie offensée, fut l’occasion d’une grande fête officielle, 
documentée dans cet ouvrage illustré de photographies. 

50 €

83. RUFFELET, Christophe-Michel (Abbé).

ANNALES BRIOCHINES, OU ABRÉGÉ CHRONOLOGIQUE 
DE L’HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE, CIVILE ET LITTÉRAIRE 
DU DIOCÈSE DE SAINT-BRIEUC.
Saint-Brieuc, Prud’homme, 1850. 1 vol. in-12, (18,5 x 11 cm) ; 
XX pp., 278 pp. Broché, couvertures imprimées sur papier 
vert. 

Dos usé, plié, en partie fendu et recollé. État d’usage. Non rogné. 

Ouvrage « enrichi de plusieurs Notes historiques, géographiques 
et critiques ». 
D’abord publiées en 1771, ces Annales briochines constituent 
la première véritable histoire de Saint-Brieuc et de son diocèse. 
Cette nouvelle édition est due à Sigismond Ropartz qui en signe 
l’introduction. 

50 €



VIII. Morbihan

84. Atlas de planches. [PIOGER].

LE MORBIHAN, SON HISTOIRE ET SES MONUMENTS.

Vannes, Cauderan, [1847]. 1 vol. in-4, (32,5 x 25,5 cm) ; 
XX pl. montées sur onglets. Reliure d’époque en demi-basane 
noire, dos lisse, titre doré au premier plat (« Le Morbihan – 
Atlas »). 

La planche XIX comporte des déchirures. 

Atlas seul de l’ouvrage « Le Morbihan, son histoire et ses 
monuments » de François-Marie Cayot-Delandre. Vingt planches 
lithographiées par Landais et Oberthur (Rennes), d’après les dessins 
de Pioger, Bassac, Taslé, Oberthur, Richard : monuments anciens 
de Baud, Sarzeau, Plœmel, Elven, Vannes, Guerno, Baden, Saint-
Caradec, Plouharnel, Brech, Pluméliau, La Faouët, Merlevenez... 
Les planches XIX et XX sont deux grandes planches dépliantes, 
représentant le Jubé de l’église Saint-Fiacre près du Faouët. 

200 €

86. BULÉON, Jérôme / LE GARREC, Eugène.

SAINTE-ANNE D’AURAY. HISTOIRE D’UN VILLAGE. 
Vannes, Lafolye, 1924. 3 tomes en 1 fort vol. in-8, 
(23 x 14,5 cm) ; VIII pp., 464 pp., 524 pp., 8 pp. (additions), 
3 pp. (rectifications), [3] ff., XXIX pp., 379 pp. Reliure en demi-
chagrin noir à coins, dos lisse, pièces de titre de chagrin brun, 
contreplats et gardes de velours gris. Couvertures conservées. 

Le faux-titre du tome 1 a été doublé sur calque. 

Importante étude sur le village de Sainte-Anne-d’Auray. 
Tome 1 : Ses origines, son histoire au XVIIe-XVIIIe siècle. / 
Tome 2 : Le XIXe siècle. / Tome 3 : Le petit séminaire. 

180 €

87. CHASLE DE LA TOUCHE, Théodore-
Gaston-Joseph.

HISTOIRE DE BELLE-ÎLE-EN-MER.

Nantes, Vincent Forest, 1852. 1 vol. in-8, (23 x 14,5 cm) ; 
[2] ff., 243 pp. Reliure moderne en demi-basane bleue, dos à 
nerfs, auteur et titre dorés. Couvertures conservées. 

Rousseurs par endroits.

Édition originale posthume.
L’auteur (1787-1848) avait publié en 1838 une « Relation du 
Désastre de Quiberon en 1795, et Réfutation des souvenirs 
historiques de M. Rouget de L’Isle sur ce désastre », où il est présenté 
à la page de titre comme « ancien maire de Belle-Isle-en-Mer ».

250 €

88. DELALANDE, Jean-Marie (Abbé).

HŒDIC ET HOUAT. HISTOIRE, MŒURS, PRODUCTIONS 
NATURELLES DE CES DEUX ÎLES DU MORBIHAN.
Nantes, Guéraud et Mazeau, et Vannes, Lamarzelles et Galles, 
1850. 1 vol. in-8, (23 x 14,5 cm) ; 120 pp. Reliure moderne 
en demi-chagrin safran, dos lisse, titre doré, date en pied. 

La page de titre et la dernière page sont collées aux gardes par leurs 
marges. Petite mouillure à la page de titre. 

Rare ouvrage sur les îles de Houat et Hœdic. Jolie vignette à la page 
de titre, allégorie de la Loire gravée sur bois par Godard. 

180 €

n° 85

85. Atlas de planches. 

PÈLERINAGE À STE ANNE D’AURAY PRÈS VANNES 
(MORBIHAN). 
Nantes, Charpentier, et Vannes, De La Marzelle, s.d. 1 vol.    
in-folio, (36,5 x 28 cm) ; 7 pl. Reliure en demi-chagrin noir, 
dos lisse muet. Couvertures bleues d’origine conservées. 

Plats usés sur leurs bords. Rousseurs. 

Album de six planches lithographiées par Charpentier à Nantes : 
Auray, vue générale / La Fontaine Sacrée à Ste Anne / Mausolée des 
Victimes de Quiberon à la Chartreuse / La Scala Sancta / Église de 
Ste Anne d’Auray / Champ des Martyrs, près la Chartreuse d’Auray. 
Une septième planche a été ajoutée : la Chartreuse d’Auray, 
Institution dirigée par les Filles de la Sagesse. 

120 €

n° 84



ARCHÉOLOGIE EN MORBIHAN

92. BURGAULT, Émile.

LES BRETONS ARMORICAINS ET LES PEUPLES 
CONSTRUCTEURS DE MONUMENTS MÉGALITHIQUES.

Vannes, L. Galles, 1871. 1 plaquette in-8, (25 x 16 cm) ; 
15 pp. Broché, couverture conservée. 
Observations sur les Mémoires de M. l’Abbé Euzenot. 

25 €

93. FRÉMINVILLE (Chevalier de). 

ANTIQUITÉS DE LA BRETAGNE. MONUMENS DU 
MORBIHAN.

(Du même auteur, voir également le n° 72).

Brest, Lefournier, 1834. 1 vol. in-8, (22 x 13,5 cm) ; [2] ff., 
1 portrait, [3] pp., 210 pp., 1 carte et [4] pp. de table. Reliure 
moderne en demi-chagrin havane, dos lisse, titre doré, date 
en pied. Couvertures conservées. 
Cet ouvrage décrit, sous forme de récit de voyage, les monuments 
celtiques anciens du Morbihan, dolmens, menhirs, châteaux, 
tombeaux, etc. 
Avec un portrait de Pierre de Dreux, duc de Bretagne, en frontispice 
(placé après la page de titre) et une explication de cette figure aux 
pages 175 à 186. Complet de sa carte dépliante du Morbihan. 

120 €

94. GALLES, René. 

FOUILLE DU TUMULUS DE MOUSTOIR-CARNAC.

Vannes, L. Galles, 1865. 1 plaquette in-8, (25 x 16,5 cm) ; 
15 pp. et VIII pl. (dont la dernière dépliante). Broché, 
couvertures imprimées. 

Quelques rousseurs. 

Texte suivi d’une étude des ossements trouvés dans le tumulus de 
Moustoir-Carnac, par le Dr Alphonse Mauricet (pages 10 à 15). 

40 €

95. LE ROUZIC, Zacharie. 

LOCMARIAQUER : TUMULUS À DOLMEN DE ER-GRAH 
ET LE GRAND MENHIR BRISÉ. 

Vannes, Imprimerie Galles, 1909. 1 plaquette in-8, 
(24 x 15,5 cm) ; 8 pp. Couverture imprimée. 
Deux planches hors texte comprises dans la numérotation. 

25 €

96. LE ROUZIC, Zacharie. 

DOLMENS À GALERIE SOUS TUMULUS DE KERGALAT, 
COMMUNE DE CARNAC.

Vannes, Galles, 1930. 1 plaquette in-8, (23 x 15 cm) ; 8 pp. 
Broché, couverture imprimée. 
Avec une planche dépliante montrant le plan et les coupes du 
dolmen. 

25 €

89. FOUQUET, Alfred.

LÉGENDES, CONTES ET CHANSONS POPULAIRES DU 
MORBIHAN.

Vannes, Cauderan, 1857. 1 vol. in-12, (19 x 12,5 cm) ; [1] f., 
180 pp., 5 pp. (musique) et [2] pp. (table). Reliure moderne 
en demi-chagrin vert, dos à faux-nerfs orné de fleurons dorés, 
auteur et titre dorés, date en pied. Couvertures conservées. 

Restauration au coin supérieur du premier plat de couverture 
d’origine. Rousseurs éparses.

Édition originale.
Alfred Fouquet (1806-1875), membre de plusieurs sociétés 
savantes, est pour le Morbihan, un des pionniers de l’archéologie et 
de la collecte de contes et traditions populaires.

180 €

90. [HENRY-JULIEN].

CARNAC ET SES ALENTOURS (GUIDE DU VOYAGEUR).
Lorient, Imprimerie centrale Eug. Grouhel, 1878. 1 plaquette 
in-8, (24 x 16 cm) ; 40 pp. Broché, couverture imprimée. 

Déchirures au dos, petite perte de papier à l’angle inférieur du 
deuxième plat de couverture. 

Guide peu courant orné de douze gravures (dont quatre à pleine 
page) et une grande carte dépliante. 

80 €

91. QUATRELLES (L’ÉPINE, Ernest, pseud.) 
[COURBOIN, Eugène].

LA DILIGENCE DE PLOËRMEL.

Paris, Hachette, s.d. [vers 1880]. 1 vol. in-folio, (33,5 x 26 cm) ; 
36 pp. et [1] f. Reliure en demi-chagrin rouge à la Bradel, dos 
lisse, titre doré, tête dorée. Couvertures conservées. 

Coiffes frottées.

Ouvrage illustré avec humour par Eugène Courboin de nombreux 
dessins en noir dans le texte et de sept planches hors texte en 
couleurs (gravées par Rapine et chromotypées par Lahure). 

150 €



97. LE ROUZIC, Zacharie.

CARNAC, FOUILLES FAITES DANS LA RÉGION. – 
SÉPULTURES CIRCULAIRES DE BOQUIDET, COMMUNE DE 
SÉRENT (MORBIHAN).
Vannes, Imprimerie et Librairie Galles, 1933. 1 plaquette in-8, 
(24 x 15,5 cm) ; 12 pp. Couverture imprimée. 

Petites usures au bas de la couverture. 

Au milieu, un cahier de 6 feuillets de reproductions de photographies 
en noir et blanc des fouilles et vases. Envoi de l’auteur au coin 
supérieur droit du premier plat de couverture. 

35 €

98. MAHÉ, Joseph.

ESSAI SUR LES ANTIQUITÉS DU DÉPARTEMENT DU 
MORBIHAN.

Vannes, Galles Aîné, 1825. 1 vol. in-8, (20 x 13 cm) ; [3] ff., 
IV pp., 500 pp., [12] pp. (num. de 489 à 500) et V pl. 
Reliure d’époque en demi-veau brun à petits coins de vélin, 
dos à faux-nerfs orné. 

Usures aux coupes. 

Très bon ouvrage sur les antiquités historiques et préhistoriques du 
Morbihan : antiquités celtiques et non celtiques, des arrondissements 
de Vannes, de Pontivy et de Lorient. Cet ouvrage traite également 
de folklore, de culture populaire, de musique (8 pp. de musique 
entre les pages 364 et 365). 

280 €

99. [MONTLEZUN (Baron de)].

LE MONUMENT DE CARNAC ET LES DEUX PIERRES 
COLOSSALES DE LOCMARIAQUER, (DÉPARTEMENT DU 
MORBIHAN). 
Paris, Duprat et Dumoulin, 1845. 1 vol. in-8, (22,5 x 13 cm) ; 46 pp. 
Reliure en demi-chagrin vert, dos lisse orné, titre doré en long. 

Rousseurs éparses. 

Ouvrage publié anonymement (« par M. le baron de M... L... ») 
dont l’auteur a publié des récits de voyages aux Antilles et aux 
États-Unis. Deux planches hors texte (plans). 
Ex-libris : « Ch. Sauvageot, de l’Acadie Royle de Musique » (Charles 
Sauvageot, 1781-1860, était un célèbre violoniste et collectionneur 
d’objets d’arts du Moyen Âge et de la Renaissance ; il fit don d’une 
partie de sa collection au musée du Louvre dont une salle porte 
aujourd’hui son nom). 

70 €

100. RIALAN, Ernest.

TI DOUÉ BARIS. – DE L’ORIGINE DU MOT BUSTE. – LA 
COARDE ET LA VÉNUS DE QUINIPILY, PREMIÈRE PARTIE. 
Vannes, Librairie Lafolye, 1891. 1 vol. in-8, (25 x 16,5 cm) ; 
IV pp., 36 pp. et 41 pp. Broché, couvertures imprimées. 

Exemplaire fragile, petits manques de papier aux bords des 
couvertures, petites déchirures marginales par endroits. 

Études archéologiques avec illustrations. Ouvrage peu courant.
50 €

IX. Ille-et-Vilaine

101. (Affiche). ROSOT, H.

REDON,  JUIN , FÊTE DES FLEURS.

(Voir la reproduction en troisième de couverture).

Redon, imprimeries réunies A. Bouteloup et Fils aîné, 1910. 
100,5 x 130 cm. Entoilée.

Quelques menus défauts : traces de plis, petites déchirures 
marginales, légères rousseurs. Avec un timbre à affiches de « 20 c. 
& 2/10 ». Entoilage de qualité.

Grande affiche lithographique originale.
400 €

102. Carte routière. 

DÉPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE. 

Rennes, Oberthur (imprimeur) et Dubois (éditeur), 1888. 
Carte entoilée de 88,5 x 72,5 cm, pliable en 32 parties. 
Lithographie en couleurs. Échelle au 1 / 160.000. 

100 €

103. (DARCY, Denis). [COLLARD, Auguste].

CHÂTEAU DE VITRÉ. — PROJET DE RESTAURATION.

S.l., s.n., 1871. 1 vol. in-folio, (47 x 32 cm) ; [1] f. et [8] pl. 
Reliure en demi-veau rouge, dos lisse, plats de percaline 
rouge, titre doré au premier plat. 

Taches sur les plats. 

Huit photographies des dessins de l’architecte Denis Darcy 
présentant son projet de restauration du château de Vitré (Ille-
et-Vilaine). Ces photographies de 30,5 x 19 cm sont contrecollées 
sur des feuillets cartonnés montés sur onglets et portant le tampon 
sec du photographe : « Atelier central de photographie, Collard, 
Photographe des ponts et chaussées ». Le château de Vitré a été 
classé au titre des Monuments historiques en 1872 et restauré par 
Denis Darcy à partir de 1875. 
Augustin Hippolyte Collard (1812-1893) est un photographe originaire 
de Poitiers. Il installa son atelier à Paris après la chute de la République 
et est connu essentiellement pour ses photographies industrielles, ses 
photographies de chemins de fer, de ponts et chaussées, ainsi que sa 
série de photographies des barricades de la Commune. 

800 €



104. JARRY, Alphonse (Abbé).

QUATRE LIVRES SUR ANTRAIN.

Fougères, Imprimerie Pierre Saffray, 1935-1938. 4 vol. in-8, 
(23 x 14,5 cm). Brochés, couvertures imprimées. Non coupés. 

Quelques usures sans gravité aux bords de certaines couvertures. 

- Glane de Documents Inédits pour compléter l’Histoire Générale 
de la Ville et Paroisse d’Antrain. 1935. 218 pp. 
- Miettes d’Histoire Moderne sur la Ville et Paroisse d’Antrain. 
Documents inédits extraits de la série V aux Archives départementales 
d’Ille-&-Vilaine. 1937. Tiré-à-part, pp. 459 à 503. 
- Antrain, Ses Rapports Administratifs avec L’Intendance et Les 
États de Bretagne. En appendice, le Clergé d’Antrain d’après les 
insinuations ecclésiastiques de l’Évêché de Rennes, au XVIIIe 
siècle. Cet ouvrage est illustré d’un plan, dessiné en 1789, pour 
rectifier l’alignement des rues de la ville d’Antrain. 1937. 125 pp. 
- Antrain, ses Rapports avec le Parlement de Bretagne, avec le 
Siège Royal et avec la Juridiction de Bonnefontaine. En appendice, 
titres de famille, enregistrement, variétés. Cet ouvrage contient 
deux illustrations documentaires. 1938. 162 pp. et 8 pp. de tables. 
Notes manuscrites au faux-titre ou au dos de la couverture : 
« Collection de Pierre-Auguste Rétho « Ar Guenedad », bibliophile 
breton et artiste autodidacte né à Vannes en 1910 de parents 
originaires de Trédion-Plumelec (Morbihan) ». 
Cette série serait complète en six volumes avec l’Essai d’Histoire 
générale en premier et l’Histoire moderne en troisième. 

50 €

105. PARIS-JALLOBERT, Paul.

ANCIENS REGISTRES PAROISSIAUX DE BRETAGNE 
(BAPTÊMES, MARIAGES, SÉPULTURES). IZÉ ET LANDAVRAN, 
SAINT-AUBIN-DES-LANDES, DOURDAIN, VITRÉ.
Rennes, Plihon et Hervé, 1894-1895 (pour les deux parties sur 
Vitré). 1 vol. in-8, (23 x 15 cm). Reliure en pleine percaline 
verte, dos lisse orné, filets dorés sur les plats (avec petites 
pertes de dorure). 
Petite déchirure sans manque en haut de page des sept derniers 
feuillets du tome 1.
- Izé et Landavran, sa trève. 37 pp.
- Saint-Aubin-des-Landes. 16 pp.
- Dourdain. 16 pp.
- Vitré. 336 pp., [1] f., 1 f. bl., 336 pp.
Le volume débute par un titre général et quatre pages de table des 
noms de familles citées (sic), en reproduction d’écriture manuscrite. 
Chaque partie est précédée d’un feuillet blanc sur lequel a été collé 
une étiquette avec le nom de la ville concernée.

160 €

106. [JAUSIONS, Paul]. 

HISTOIRE ABRÉGÉE DE LA VILLE & DE L’ABBAYE DE 
REDON.

Redon, chez Mesdemoiselles Thorel, 1864. 1 vol. in-12, 
(18 x 12 cm) ; X pp., 1 f. bl., 365 pp., XXVIII pp. (notes) 
et pp. 395-396 (table). Reliure en demi-chagrin rouge, dos à 
nerfs dorés, titre doré, plats de percaline rouge. 

Bon ouvrage sur l’histoire de Redon aux temps anciens, aux temps 
modernes et à la période contemporaine, publié anonymement, 
« Par un Prêtre, Ancien élève du Collège Saint-Sauveur ». L’auteur 
Paul Jausions (1834-1870) fut un des premiers restaurateurs du 
chant grégorien en France. 

90 €

107. VAUX, Ludovic de (Baron). [CHARDIN, 
Paul].

LÉGENDE DE MONTFORT-LA-CANE.

Paris, Leroux, 1886. 1 vol. in-4, (28,5 x 23 cm) ; [1] f., 183 pp. 
Reliure postérieure en demi-chagrin brun, dos à nerfs, auteur 
et titre dorés. Couvertures et dos conservés. 
Bel ouvrage imprimé par Crété et orné de plus de 100 illustrations 
de Paul Chardin gravées en couleurs par Michelet. 
Cet ouvrage raconte l’histoire de Nicole Corhégat et la légende de 
la cane, locale à Montfort-sur-Meu.

180 €

POUR RENNES :

Voir les numéros 109 à 121, ainsi que les n° 11, 12, 28 à 31, 
123, 135, 137, 139 et 140.

108. VAYSON DE PRADENNE, André.

LA STATION PALÉOLITHIQUE DU MONT-DOL. 

Paris, Masson, 1929. 1 vol. in-8, (25,5 x 16,5 cm) ; 42 pp. et 
XII pl. Broché, couverture imprimée. Non coupé, non rogné. 

Dos recollé. 

Extrait de l’Anthropologie, T. XXXIX, N° 1-3, 1929. 
Avec un envoi de l’auteur à la première page. 
Douze planches hors texte in-fine : photographies du site fouillé et 
outils de pierre. 

45 €

n° 116



RENNES

109. BADICHE, Marie-Léandre.

NOTICE SUR LE DIOCÈSE DE RENNES.

Paris, Jeanthon, Rennes, Vatar, et Fougères, Couanon-Vannier, 
1836. 1 plaquette in-8, (23 x 14,5 cm) ; 16 pp. Broché, sous 
couverture de papier bleu. Non rogné. 
Exemplaire portant en haut du premier plat de sa couverture de 
papier bleu un envoi de l’auteur : « Offert à M. Bédard par son 
dévoué serviteur & ami, Marie-Léandre Badiche ». 
Marie-Léandre Badiche (1798-1867) était un prêtre rattaché au 
diocèse de Paris, docteur en théologie, aumônier au lycée de Nantes 
et journaliste à l’Univers. 

60 €

110. 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 €

111. DECOMBE, Lucien.

RECHERCHES D’HISTOIRE LOCALE. – NOTES ET 
DOCUMENTS 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 Archéologique 
d’Ille-et-Vilaine. Avec une planche dépliante in-fine.
Relié à la suite, du même auteur, chacun avec ses couvertures 
d’origine conservées :
- EXPOSITION DE RENNES EN . ARCHÉOLOGIE, ARTS 
RÉTROSPECTIFS, CURIOSITÉS. Rennes, Hyacinthe Caillière, 1898. 
79 pp. Extrait 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 €

112. 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. » (Pour Arthur de 
La Borderie, voir les n° 2, 124 et 151).

80 €

113. DECOMBE, Lucien.

LE THÉÂTRE À RENNES.

Rennes, Imprimerie Fr. Simon, 1899. 1 vol. in-8, 
(25,5 x 16,5 cm) ; [2] ff., [3] pp., 151 pp. Broché, couverture 
imprimée en noir et rouge. 

Petites déchirures à la couverture. Quelques petites rousseurs. 

« 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. 

50 €

114. 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’histoire 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 €

115. ESQUIEU, Louis.

LES JEUX POPULAIRES DE L’ENFANCE À RENNES.

Rennes, Caillière, 1890. 1 vol. in-12, (18 x 11,5 cm) ; 75 pp. 
Broché, couverture imprimée en noir et rouge. Non coupé. 
Rare petit ouvrage décrivant les jeux des petits Rennais à la fin du 
XIXe siècle. 

100 €



119. MARTEVILLE, Alphonse / OGÉE, Jean.

RENNES ANCIEN / RENNES MODERNE, OU HISTOIRE 
COMPLÈTE DE SES ORIGINES, DE SES INSTITUTIONS ET 
DE SES MONUMENTS.
Rennes, Deniel et Verdier, s.d. [vers 1850]. 3 vol. in-12, 
(19,5 x 12,5 cm) ; [2] ff., 324 pp. ; [2] ff., 421 pp. ; [2] ff., 
427 pp. Reliure en demi-basane rouge, dos lisse orné d’un 
fleuron doré, auteur, titre et tomaison dorés. 

Dos passés. Petit manque angulaire sans atteinte au texte aux deux 
premiers feuillets du tome 1.

Ouvrage référence pour l’histoire de Rennes. Comprenant deux 
tableaux monétaires sur un feuillet dépliant relié à la fin du tome 1.
Le tome 1 concerne le Rennes ancien, il a été écrit par Jean Ogée et 
annoté par Alphonse Marteville, auteur de la partie sur le Rennes 
moderne, comprise aux tomes 2 et 3.
Jean Ogée était ingénieur géographe et historien. Alphonse 
Marteville était imprimeur et historien.
Ex-libris manuscrit au faux-titre : « Perrusel 1872 ».

200 €

120. 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 x 16,5 cm) ; 
176 pp. Broché, couvertures imprimées. Non coupé. 
Ouvrage de la série « La Bretagne et les Pays Celtiques ». Avec une 
table alphabétique des noms propres in-fine. 

35 €

121. POCQUET DU HAUT-JUSSÉ, 
Barthélémy.

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

Rennes, Imprimerie Oberthur, 1922. 1 vol. grand in-8, 
(25 x 16,5 cm) ; [2] ff., 280 pp. Broché. 

116. GUER (Chevalier de).

LETTRE AU PEUPLE DE RENNES.

S.l., s.n., 1788. 1 plaquette in-8, (21 x 13 cm) ; 16 pp. En feuilles. 
L’auteur de cette lettre est Julien-Hyacinthe Marnières (1740-1816), 
marquis de Guer, auteur également d’un Mémoire sur la Gabelle 
(1789), d’un Mémoire sur les Finances et moyens proposés pour 
rétablir la balance entre les recettes et les dépenses de l’État (1789) et 
plus tard d’un Précis d’un ouvrage sur le Budget et ses erreurs (1816). 
Dans cette Lettre au Peuple de Rennes, il critique l’imposition des 
Bretons et la mauvaise répartition des impôts en France. 
In-fine : « Extrait de la Lettre de M. de Machaut, du 6 Janvier 1742 » 
et « Réponse du Roi, aux Remontrances faites par les États en 1724 ».

80 €

117. JAMBON, J. (Docteur).

LES BEAUX MEUBLES RUSTIQUES DU VIEUX PAYS DE 
RENNES.

Rennes, Librairie Générale Plihon et Hommay, 1927. 1 vol. grand 
in-4, (28,5 x 23 cm) ; [1] f., 100 pp. Broché, couverture imprimée. 

Marques de plis et petites déchirures au dos. 

Bel ouvrage sur les artisans, leurs œuvres, les mérites des artisans rustiques 
et le mobilier du vieux Pays de Rennes depuis près de deux siècles. 
Illustré de 64 planches hors texte de photographies et une carte 
in-fine. 

80 €

118. MARTENOT, Jean-Baptiste. 

« VILLE DE RENNES – BEFFROI MUNICIPAL – PROJET 
DE BALUSTRADE EN PIERRE DE LAVOUX ». 

Dessin original, encre de Chine et crayon sur calque (contrecollé sur 
une feuille). 68,5 x 105 cm. Plis et déchirures. Signé en bas à droite : 
« Rennes le 18 juin 1870, L’architecte de la ville, J. B. Martenot ». 
Jean-Baptiste Martenot (1828-1906) fut architecte de la Ville de 
Rennes de 1858 à 1894. Il est l’auteur de nombreux bâtiments 
publics comme privés de la ville. Parmi ceux-ci le beffroi de l’hôtel 
de ville, construit entre 1870 et 1872 et remplaçant la tour de 
l’horloge de Gabriel. 

350 €

n° 118
(voir également la reproduction de la signature 
en troisième de couverture).

Mouillure au premier plat de couverture, 
dos bruni. 

Ouvrage publié par la Société d’histoire 
et d’archéologie de Bretagne. Illustré de 
planches hors texte. 
La statue équestre de Louis XIV, érigée sur 
la Place Royale (actuelle 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. 

35 €



X. En « Bretagne historique »

122. (Bibliophiles bretons).

L’IMPRIMERIE EN BRETAGNE AU XVE SIÈCLE.

Nantes, Société des Bibliophiles bretons et de l’Histoire de 
Bretagne, 1878. 1 vol. in-4, (28,5 x 23 cm) ; XII pp., 154 pp. 
et [1] f. Broché, couverture imprimée et rempliée. 

En partie non coupé. Quelques rousseurs, petites taches brunes 
aux couvertures.

« Étude sur les incunables bretons, avec fac-simile contenant la 
reproduction intégrale de la plus ancienne impression bretonne. »
Tirage à 250 exemplaires (et 150 exemplaires in-8), celui-ci n° 168, 
nominatif à M. Raoul de Rochebrune.
Cet ouvrage comprend une liste des incunables bretons et une 
étude sur les impressions de Bréhant-Loudéac, de Rennes, de 
Tréguier, de Lantenac et de Nantes ; avec en appendice le Doctrinal 
des nouvelles mariées (note de Thomas Dobrée) et la réimpression 
en fac-similé du Trespassement Nostre Dame.

100 €

123. (Bibliophiles bretons),                                
LA GRIMAUDIÈRE, Hippolyte de.

LA COMMISSION BRUTUS MAGNIER À RENNES. 
DOCUMENTS SUR L’HISTOIRE DE LA RÉVOLUTION EN 
BRETAGNE.
Nantes, Société des Bibliophiles bretons et de l’Histoire de 
Bretagne, 1879. 1 vol. in-4, (28,5 x 23 cm) ; VII pp., 178 pp. 
et [1] f. Broché, couverture imprimée et rempliée. 

Non rogné. Rares rousseurs.

La commission Brutus Magnier (du nom de son président Antoine-
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 à 250 exemplaires in-4 pour les Bibliophiles bretons (et 
150 exemplaires in-8), celui-ci n° 161, nominatif à M. Raoul de 
Rochebrune.
Un grand placard est plié et relié in-fine, à l’en-tête de la 
Commission militaire révolutionnaire, « La Liberté ou la Mort », 
imprimé 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 ».

100 €

124. (Bibliophiles bretons),                              
[LA BORDERIE, Arthur de].

CHRONIQUE DE BRETAGNE DE JEAN DE SAINT-PAUL, 
CHAMBELLAN DU DUC FRANÇOIS II.

Nantes, Société des Bibliophiles bretons et de l’Histoire de 
Bretagne, 1881. 1 vol. in-4, (28 x 23 cm) ; [1] f., XXXII pp., 
146 pp. et [1] f. Broché, couverture imprimée et rempliée. 

En partie non coupé. Couverture tachée et piquée, quelques 
rousseurs à l’intérieur. Complet du feuillet libre de « fautes à 
corriger ».

Chronique publiée avec des notes et une introduction d’Arthur de 
La Borderie.
Tirage à 350 exemplaires in-4 pour les Bibliophiles bretons (et 
150 exemplaires in-8), celui-ci n° 147, nominatif à M. Raoul de 
Rochebrune.
Cet ouvrage comprend une Chronique des ducs de Bretagne de la 
maison de Montfort, une Chronique abrégée des rois et ducs de 
Bretagne avant la maison de Montfort, des Notes et éclaircissements.

80 €

125. (Bibliophiles bretons), [RIOM, Adine].

LES FEMMES POÈTES BRETONNES.

Nantes, Société des Bibliophiles bretons, 1892. 1 vol. in-12, 
(19 x 12 cm) ; [2] ff., 169 pp. et [1] f. Broché, couverture 
imprimée. Non rogné. 
Édition originale collective de ce recueil de textes de dix-sept 
poétesses bretonnes avec une préface et des notices « par le Comte 
de Saint-Jean (Mme Eugène Riom) », pseudonyme d’Adine Riom. 
Tirage à 500 exemplaires. Un des 400 exemplaires numérotés pour 
les membres de la Société des Bibliophiles bretons (celui-ci n° 346 
pour M. Albert Macé). 

45 €

126. (Manuscrit). 

DEVIS POUR LA RÉPARATION DE LA TOUR DU CROISIC. 
. 

Format in-folio, (35 x 23,5 cm). En feuilles, 4 pp. Mouillure 
au coin inférieur droit ayant affaibli le papier (avec petite 
perte sans atteinte au texte). 
Plusieurs officiels autour de Pierre Lequerré, « sieur du Sorinay, 
maire sindic en charge de la ville et communauté du Croisic », ont 
demandé à l’entrepreneur Joseph Rousseau un devis pour réparer 
la Tour du Croisic. Sont décrites ici les réparations prévues et leur 
coût : dans la chambre au-dessus du clocher, dans la chambre où 
sont les monuments de l’horloge, dans la chambre au-dessus des 
monuments, les travaux de plomberie… 

150 €



DESSINS ET PLANS D’ARCHITECTES EN LOIRE-ATLANTIQUE

127. HILLEREAU, Eugène Étienne (1818-1868). 
DOSSIER COMPLET DE LA CONSTRUCTION D’UNE MAISON POUR 
MONSIEUR MARION À NANTES, RUE DE L’INDUSTRIE. 
Intéressant dossier comprenant divers documents autour de la construction d’une 
maison : 
- Une lettre autographe signée du sénateur maire de Nantes à l’architecte Hillereau, 
concernant les travaux du Passage de l’Industrie. 
- Un devis pour les croisées, portes, persiennes et parquets. 
- Le contrat signé du maçon. 
- Un document manuscrit de l’architecte quant au droit de mitoyenneté de 
Monsieur Marion. 
- Huit dessins originaux de l’architecte, la plupart datés et signés : élévations de 
façades, plans-masse, etc. 
Monsieur Marion était marchand de vin à Nantes. Il habitait rue du Marchix et 
fait ici construire une maison dans la rue de l’Industrie voisine en 1861. 

400 €

128. CRUCY & HILLEREAU.

« PROJET D’UNE MAISON À CONSTRUIRE SUR 
LA PROPRIÉTÉ DE MADAME À ST ÉTIENNE DE 
CORCOUÉ ». TROIS DESSINS. 
a) Élévations des façades côté du jardin et côté de la route, plan-
masse du rez-de-chaussée et plan-masse du premier étage. 
Encre de Chine, crayon et lavis. 40,7 x 46,8 cm. Signé en bas à 
droite : « Dressé par Mrs Crucy et Hillèreau, architectes, Nantes le 
4 Juillet 1861 ». Dessin annoté et coté. 
b) Élévation de la façade côté du salon, plan-masse du rez-de-
chaussée et plan-masse du premier étage, avec leurs légendes. 
Encre de Chine et lavis, sur calque. 28,7 x 35,6 cm. Marque de pli. 
Signé en bas à droite : « Nantes 18 mai 1861, Hillereau ».
c) Plan-masse du premier étage. Encre de Chine et lavis, sur papier 
toilé. 29,5 x 50 cm. Marque de pli. 
Ce plan, coté, indique les pièces suivantes : chambre principale, 
cabinet de toilette, cabinet de travail, chambre d’honneur, couloir, 
antichambre, décharge, anglaise, deux chambres et deux toilettes. 
Saint-Étienne-de-Corcoué a été fusionnée en 1971 avec sa voisine 
Saint-Jean-de-Corcoué, formant ainsi Corcoué-sur-Logne, 
commune du sud de la Loire-Atlantique, à la frontière de la Vendée. 
Hillereau et Crucy ont dessiné ensemble les plans du cimetière de 
Saint-Étienne-de-Corcoué. 

300 €

129. CRUCY & HILLEREAU.

« COMMUNE DE LA PLANCHE — PROJET D’UNE MAISON D’ÉCOLE ET D’UNE MAIRIE — MÉTRÉ ET ESTIMATION — 
DRESSÉ PAR MM. CRUCY ET HILLEREAU, ARCHITECTES, NANTES LE  OCTOBRE . »
2 cahiers manuscrits in-folio, (36 x 23 cm) ; [1] f., [14] pp. ; [1] f. [13] pp. Couvertures de papier bleu. 

Coin supérieur droit grignoté. 

La Planche est une commune du sud de la Loire-Atlantique, à la frontière de la Vendée. 
Eugène Étienne Hillereau (1818-1868), architecte né à Montaigu en Vendée, élève d’Hippolyte Lebas à l’École des Beaux-arts de Paris de 
1842 à 1844, membre de la Société des architectes de Nantes, travailla essentiellement à Nantes et en Loire-Atlantique, parfois, comme 
ici, associé à Crucy (Félix ? Georges ? certainement un descendant de Mathurin Crucy). 

150 €

n° 127

n° 128



130. [HILLEREAU, Eugène Étienne].

« ENTRÉE DU PARC DE L’ERMITAGE ». 

Élévation de la porte. Encre de Chine, sur calque. 8,1 x 8 cm, contrecollé sur une 
feuille de 14,7 x 10,6 cm. Plan-masse de la porte sur le support. 
Le calque est daté et signé en bas à gauche : « 19 avril 1857, 1er Projet, H. » Le « H. » est 
certainement celui d’Eugène Étienne Hillereau. 

50 €

131. (À Corsept).

PROJET POUR UNE ÉCOLE DE  ÉLÈVES. 

Encre de Chine et lavis, sur calque. 47 x 40,5 cm. 
Marques de plis, petites déchirures marginales. 

Plan-masse d’une école de filles et de garçons (séparés), daté en haut à droite d’avril 1847. 
Corsept est une commune de la Loire-Atlantique, sur la rive gauche de l’estuaire de la Loire, entre Saint-Brevin-les-Pins et Paimbœuf. 

50 €
132. COUËTOUX, Léonce. 

CHAPELLE DE BLAIN. « COUPE SUIVANT LA LARGEUR 
DE L’ÉGLISE ». 
Mention en haut à gauche : « Département de la Loire inf[érieure] – 
Arrondissement de Savenay – Projet de bas-côtés à ajouter à l’église 
de Blain ». 

Encre de Chine et lavis. 44,7 x 59,3 cm. Signé en bas à droite : 
« Rennes le 10 Xbre 1840, Léonce Couëtoux ». 
Léonce Couëtoux est né à Blain en 1811 et mort à Rennes en 1860. 
Il fut architecte du département d’Ille-et-Vilaine de 1843 à 1860 et 
membre de la première Société des Architectes rennais. 
L’église romane de Blain datait du XIIe siècle et se révélait trop 
petite pour accueillir tous les paroissiens. Elle fut ainsi détruite 
à partir de 1889 en même temps qu’on reconstruisait une église 
de style romano-byzantin plus grande. Il est à penser que Léonce 
Couëtoux proposait ici, 50 ans plus tôt, un agrandissement qui 
n’aura pas été suffisant. Il réalisa en 1841 et 1842 les bas-côtés de 
l’église Saint-Pierre de Retiers. 

200 €

133. FAUCHEUR, Henry. 

« DÉ[PARTEME]NT DE LA LOIRE INFÉRIEURE – 
COMMUNE DE SAFFRÉ – PROJET DE RECONSTRUCTION 
DE L’ÉGLISE PAROISSIALE ». 

Encre de Chine et lavis gris. 53 x 66,5 cm. Dessin doublé sur 
toile en huit pièces. Petites déchirures marginales, taches. 
Tampon en haut à gauche : « H[en]ry Faucheur, Architecte, Quai 
Lamartine, 17 ». 

300 € 

134. [FAUCHEUR, Henry]. 

« DÉPARTEMENT DE LA LOIRE INFÉRIEURE – 
COMMUNE DE LA CHAPELLE SR ERDRE – PROJET 
D’AGRANDISSEMENT DE L’ÉGLISE PAROISSIALE ». 

Encre de Chine et lavis rose. 50,5 x 69 cm. Marques de plis, 
taches, déchirures sans manque. 

300 € n° 134

n° 133

n° 132

n° 130



XI. Autour de la Révolution française
(Voir également le n° 18)

135. (Anonyme).

RENNES OU LE PATRIOTISME. POÈME ÉLÉGIACO-
POLITIQUE.
Britanople, s.n., 15 juilet 1788. 1 vol. in-8, (21,5 x 14 cm) ; 
[4] pp., 116 pp. Broché, sous couverture d’attente. 

Couverture d’attente en partie déchirée et décollée au dos. Dernier 
feuillet froissé. Non rogné. 

Rare ouvrage, poème en l’honneur du Parlement de Bretagne et 
hostile aux ordonnances royales de 1788, dans le cadre de la pré-
Révolution. 
La partie en vers occupe les 58 premières pages ; à partir de la 
page 59, des Notes diverses offrent notamment d’intéressantes 
descriptions de Rennes. 
L’auteur pourrait être Julien Poulain-Delaunay, « né à Ver-sur-Mer, 
près de Bayeux, en 1744, maître ès arts de l’Université de Caen en 
1766, prêtre en 1769, sous-principal en 1771 et régent en 1774 du 
collège de Rennes, premier chantre de l’église Toussaint de Rennes 
en 1776, massacré aux Carmes de Paris le 2 septembre 1792. » 
(d’après M. E. Rivière, In. Chronique d’Histoire, de Géographie 
et de Littérature de la Bretagne, par Henri Bourde de La Rogerie, 
pp. 267-268). 

250 €

136. CAMBRY, Jacques.

CATALOGUE DES OBJETS ÉCHAPPÉS AU VANDALISME 
DANS LE FINISTÈRE. 

Rennes, Caillière, 1889. 1 vol. in-4, (25 x 16,5 cm) ; [2] ff., 
XXII pp., II pp., 279 pp. Reliure en demi-toile chocolat, dos 
lisse à faux-nerfs à froid, auteur et titre dorés. Couverture 
conservée. 
Catalogue dressé en l’An III et publié par ordre de l’administration 
du département. Comprend les rapports aux districts de Quimper, 
Landerneau, Brest, Lesneven, Morlaix, Carhaix, Quimperlé, 
Châteaulin et Pont-Croix. Avec une introduction et des notes de 
J. Trévédy. n° 134

n° 133

Tirage à 300 exemplaires numérotés, celui-ci n° 212. 
160 €

137. [COUËDIC, Amand du].

PRÉCIS HISTORIQUE DE CE QUI S’EST PASSÉ À RENNES, 
DEPUIS L’ARRIVÉE DE M. LE COMTE DE THIARD, 
COMMANDANT DE BRETAGNE.

1788. 1 vol. in-8, (21 x 13 cm) ; 201 pp. Broché, sans 
couvertures. 

Manque la page de titre. Non rogné. 

Première partie (sur trois) de cette rare relation des événements 
survenus à Rennes en 1788. 
Imprimé sur papier bleu ciel. 
Le 10 mai 1788, des édits royaux sont enregistrés par le Comte 
de Thiard (commandant des armées de Bretagne) au Parlement 
de Bretagne, dans la difficulté, rognant sur les prérogatives des 
institutions bretonnes. Les protestations venant tant de la noblesse 
(qui veut conserver ses privilèges) que de la bourgeoisie (qui 
réclame plus de pouvoir) furent nombreuses dans les semaines 
suivantes. Le Comte de Thiard dut faire venir plusieurs milliers 
d’hommes de troupes pour sécuriser la ville et les membres du 
Parlement décidèrent de se réunir malgré l’interdiction. Censés être 
arrêtés le 2 juin, les parlementaires se cachèrent et furent protégés 
par une foule nombreuse. Thiard est remplacé par le Maréchal de 
Stainville qui arrive à Rennes avec 10.000 soldats. Des émeutes 
s’ensuivirent et Louis XVI finit par céder. Les parlementaires purent 
regagner leur Parlement le 8 octobre. Ces événements préfigurent la 
Révolution de 1789. 

250 €

138. (Fougères).

PLAN DES BATIMENTS SERVANT CY DEVANT DE 
RETRAITE À FOUGÈRES ET DEPUIS DE CASERNE […] »

Encre de Chine et lavis. 72 x 53 cm. 

(Voir la reproduction en page suivante).
Marques de plis, déchirures, taches. 

« […], dont une partie a été incendiée le trois floreal de l’an 
troisième de la République française pour estre joint au procès 
verbal de devis estimatif des Réparations et Réfections. »
L’échelle est donnée en toises. La légende au milieu du plan, indique 
que la teinte rousse représente les parties incendiées, la teinte jaune 
les murs calcinés qu’il faudra réédifier à neuf, la teinte rouge les 
murs conservés. 
Le devis mentionné est joint : cahier in-folio de 11 pages 
manuscrites. 
Le 3 Floréal An III du calendrier républicain, date de l’incendie, 
équivaut au 22 avril 1795 du calendrier grégorien, la révolte des 
Chouans contre la jeune République battait alors son plein, à 
Fougères comme ailleurs en Bretagne ou au nord de la Loire. 

300 €



139. LA GRIMAUDIÈRE, Hippolyte de.

LA COMMISSION BRUTUS MAGNIER À RENNES.

Nantes, Société des Bibliophiles bretons et de l’Histoire de 
Bretagne, 1879. 1 vol. in-8, (23,5 x 15 cm) ; VII pp., 178 pp. 
et [1] f. Reliure postérieure en demi-chagrin rouge, dos à 
nerfs, auteur et titre dorés. Couvertures conservées. 

Petite restauration à un coin du premier plat de couverture 
d’origine.

La commission Brutus Magnier (du nom de son président Antoine-
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° 27).
Un grand placard est plié et relié in-fine, à l’en-tête de la 
Commission militaire révolutionnaire, « La Liberté ou la Mort », 
imprimé 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 ».

120 €

140. [LEGGE, M. de].

RENNES ET L’HÔTEL 
D’ARMAILLÉ PENDANT LA 
RÉVOLUTION.

Saint-Brieuc, Prud’homme, 
1857. 1 vol. in-8, 
(21,5 x 14 cm) ; [2] ff., 
107 pp. Reliure postérieure 
en demi percaline taupe à la 
Bradel, dos lisse, pièce de titre de maroquin rouge. 

Quelques frottements et pertes de papier au premier plat. 

L’hôtel d’Armaillé se tenait à Rennes entre les rues de Rohan et 
Beaumanoir. M. d’Armaillé, conseiller au Parlement de Bretagne, y 
vivait avec sa femme et leurs deux filles. 
L’auteur de cet ouvrage, M. de Legge, était le petit-fils de 
M. d’Armaillé. Dédicace au faux-titre : « Offert à Mad. la Ctesse 

de Semallé par le fils de la dernière d’Armaillé de Bretagne. Paly. » 
120 €

141. SAINT-IVY, Émile Gilles de.

LA CHOUANNERIE & SES VICTIMES. CORENTIN LE 
FLOCH, DÉPUTÉ AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX DE .

Pontivy, Charles Anger, 1909. 1 vol. in-12, (18,5 x 12 cm) ; 
287 pp. Reliure moderne en demi-chagrin caramel à 
coins, dos à nerfs orné, auteur et titre dorés, date en pied. 
Couvertures conservées. 
Corentin Le Floc’h (1754-1794) était député aux États généraux 
puis à l’Assemblée constituante, maire de Lignol (Morbihan). Il fut 
assassiné par les Chouans. 
Peu courant et bien relié. 

90 €

142. THOMAS DE CLOSMADEUC, Gustave 
(Docteur).

QUIBERON, , ÉMIGRÉ ET CHOUANS. 
COMMISSIONS MILITAIRES : INTERROGATOIRES ET 
JUGEMENTS.

Paris, Société d’Éditions littéraires, 1899. 1 vol. in-8, 
(22 x 15 cm) ; [2] ff., 604 pp. Reliure en demi-basane 
aubergine, dos à nerfs, auteur et titre dorés. Couvertures 
conservées. 

Dos passé et frotté (petites épidermures). 

Chapitres : Descente des émigrés à Quiberon. – Défaite. / 
Prisonniers, districts, municipalité, département. / Les 
Commissions militaires. / Interrogatoires et jugements des émigrés. / 
Interrogatoires et jugements des déserteurs. / Interrogatoires et 
jugements des Chouans. / Prisonniers français. 
L’auteur (1828-1918) a été chirurgien en chef de l’hôpital de 
Vannes, archéologue, président de la Société polymathique du 
Morbihan, conseiller municipal de Vannes, chevalier de la Légion 
d’honneur. 
Ex-libris moderne. 

80 €

n° 138
(voir à la page précédente)



XII. Généralités, XIXe siècle

143. BELLAMY, Pierre.

LA VACHE BRETONNE, UTILE AU RICHE, PROVIDENCE 
DU PAUVRE.

Rennes, Oberthur, Verdier et Deniel, 1857. 1 vol. in-12, 
(19 x 11,5 cm) ; VI pp., 182 pp. Broché, couvertures 
imprimées sur papier vert. 

Dos usé, recollé et en partie fendu, petite étiquette en pied. Non 
rogné, en partie non coupé. 

Ouvrage peu courant de Pierre Bellamy, professeur à l’École 
d’Agriculture de Rennes, traitant de la vache en Bretagne, de 
la nature et des cultures du Morbihan, des races bretonnes et 
morbihannaises, des qualités et des reproches qu’on leur fait, de leur 
système d’élevage, des croisements avec d’autres races françaises et 
étrangères, de leur nourriture et de leur usage, des prix des vaches 
et taureaux de pure race bretonne. 
Illustré de cinq lithographies hors texte. 

60 €

144. COËTLOGON (Comte de).

APPEL AUX BRETONS POUR LA REVENDICATION DES 
LIBERTÉS NATIONALES.

Paris, Sapia, Dentu et Legallois, 1844. 1 plaquette in-8, 
(25 x 17 cm) ; 31 pp. Broché, couverture bleue imprimée. 

Petite déchirure en bas du dos. Fines rousseurs. 

Édition originale. 
60 €

145. CORRE, Armand / AUBRY, Paul.

DOCUMENTS DE CRIMINOLOGIE RÉTROSPECTIVE 
(BRETAGNE, XVIIE ET XVIIIE SIÈCLES).
Paris, Maloine, 1895. 1 vol. grand in-8, (25 x 16,5 cm) ; 
[2] ff., VII pp., 581 pp. Reliure en demi-chagrin noir, dos à 
nerfs, titre doré. 

Rares rousseurs en début et fin de volume. À la page de titre, une 
étiquette de l’éditeur Maloine à Paris est collée sur les noms et 
adresses des éditeurs Torck à Lyon et Masson à Paris. 

Rare étude publiée dans la « Bibliothèque de Criminologie » 
(tome XII). Elle traite notamment des anciennes juridictions 
bretonnes, des magistrats, procédures, grâces et rémissions, 
auditoires et prisons, de la médecine judiciaire, de l’appréciation 
de l’état mental, du milieu ethnique et social, des attentats, des 
vols, de l’injure et de la diffamation, des chantages et extorsions, 
des coups et blessures, de l’influence de l’ivresse, de l’homicide, des 
guetteurs de route, des associations de malfaiteurs, de la piraterie, 
de l’assassinat, des duels, des suicides, de la salaison des cadavres, 
du pauperisme et de la prostitution, de l’adultère et de la bigamie, 
des attentats à la pudeur et viols, du recel de grossesse, de la magie 
et des recherches de trésors, etc. 
Importante table analytique des matières et table alphabétique des 
noms in-fine. 

250 €

146. DÉRIC, Gilles.

HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE DE BRETAGNE, DÉDIÉE AUX 
SEIGNEURS ÉVÊQUES DE CETTE PROVINCE.
Saint-Brieuc, Armand Prud’homme, 1847. 2 vol. fort in-4, 
(28 x 22,5 cm) ; [2] ff., 10 pp., XLIII pp., 492 pp. ; [2] ff., 
658 pp. Reliure moderne en demi-chagrin brun clair, dos 
lisse orné d’une croix dorée, auteur et titre dorés. Premier 
plat de couverture d’origine du tome 1 conservé. 

Rousseurs éparses. 

Gilles Déric (né à Saint-Coulomb en 1726), docteur en théologie, 
fut chanoine de Dol puis official de Rennes et de Tréguier avant que 
Louis XV ne le nomme prieur de Notre-Dame du château royal 
de Fougères. Il dut s’exiler à Jersey en 1792 et ne put terminer son 
Histoire ecclésiastique de Bretagne qui s’arrête au dixième siècle. 

160 €

147. DUPUY, Antoine.

ÉTUDES SUR L’ADMINISTRATION MUNICIPALE EN 
BRETAGNE AU XVIIIE SIÈCLE.

Paris, Alphonse Picard, et Rennes, Plihon et Hervé, 1891. 
2 parties en 1 vol. grand in-8, (25,5 x 17 cm) ; XII pp., 
456 pp., 1 f. bl., [1] f., 94 pp. Reliure moderne en demi 
chagrin brun, dos à nerfs, auteur et titre dorés. Couvertures 
conservées. 

Quelques petits frottements au dos de la reliure. Cachet de la 
Librairie Paul Cheronnet à Paris. 

« Les municipalités – Répartition et perception des impôts directs – 
Répartition des charges publiques – Finances municipales – Travaux 
publics – Police ». 
L’auteur de cette étude importante était doyen de la faculté des 
Lettres de Rennes. 

200 €

n° 143



Ensemble important et unique. 

148. ERLANGER, Camille.

KERMARIA. IDYLLE D’ARMORIQUE EN TROIS ÉPISODES, 
PRÉCÉDÉE D’UN PROLOGUE.
Paris, Paul Dupont, [1896]. 1 vol. in-4, (29 x 20 cm) ; [6] ff., 
XXVIII pp., 270 pp. Reliure en demi-toile rouge à la Bradel, 
pièce de titre de maroquin vert. Couverture conservée. 

Dos passé et frotté. 

Poème de Pierre-Barthélémy Gheusi sur une musique de Camille 
Erlanger. Partition, chant et piano (réduite par l’auteur). Frontispice 
en couleurs de Vincent Lorant (élève de Rochegrosse). 
Idylle d’Armorique représentée pour la première fois à Paris, sur 
le Théâtre National de l’Opéra-Comique le 8 février 1897, sous la 
direction de Léon Carvalho. 
Relié à la suite : la revue de presse de la pièce, divers documents et 
les articles issus des quotidiens et périodiques de l’époque, découpés 
et recollés sur 120 pages, de novembre 1895 à novembre 1897. Et 
in-fine, les pages 203 à 214 de « L’Artiste » de mars 1897 (article de 
Raymond Bouyer sur « Kermaria » et nos poétiques musicales). 

500 €

149. JANIN, Jules.

LA BRETAGNE. HISTOIRE. – PAYSAGES. – MONUMENTS.
Paris, Ernest Bourdin, s.d. [1844]. 1 vol. in-4, (27 x 18 cm) ; 
faux-titre, frontispice, titre illustré, titre, [4] pp., 628 pp. 
Reliure en demi-chagrin vert, dos à nerfs orné. 

Quelques rousseurs, essentiellement aux planches. Bon 
exemplaire. 

Illustré, en plus du portrait de Chateaubriand en frontispice et du 
titre illustré, d’une carte en couleurs, de dix-huit hors-texte en noir, 
de quatre planches d’armoiries en couleurs et de huit planches de 
costumes également en couleurs. Nombreuses vignettes dans le texte. 
Les illustrations sont de Bellangé, Gigoux, Gudin, Isabey, Morel-
Fatio, J. Noël, A. Rouargue, Saint-Germain, Fortin et Daubigny. 

60 €

150. JÉHAN, Louis-François (de Saint-Clavien).

LA BRETAGNE. ESQUISSES PITTORESQUES ET 
ARCHÉOLOGIQUES.
Tours, Cattier, 1863. 1 vol. in-8, (22,5 x 14,5 cm) ; XXII pp., 
[1] f., 453 pp. Reliure d’éditeur en plein chagrin noir, dos à 
nerfs orné, auteur et titre dorés plats estampés à froid avec 
filet d’encadrement doré, tranches marbrées. 

Usures d’usage à la reliure. 

« Origines celtiques et nouvelle interprétation des monuments, 
vues ethnographiques, druidisme et traditions primitives ». 
La Bretagne pittoresque et archéologique. – La Bretagne celto-
gaëlique : essai sur les monuments. – La Bretagne celto-kymrique : 
traditions druidiques. Table alphabétique en forme de dictionnaire 
celto-archéologique de 2 pages in-fine. 
Édition originale. Ouvrage illustré de figures dans le texte et 
planches hors texte. 

60 €

151. LA BORDERIE, Arthur de.

LES BRETONS INSULAIRES ET LES ANGLO-SAXONS DU 
VE AU VIIE SIÈCLE.

Paris, Librairie académique Didier, 1873. 1 vol. in-8, 
(19,5 x 14 cm) ; 268 pp. et [2] ff. Reliure en demi-chagrin 
brun, dos à nerfs, auteur et titre dorés. Non rogné. 
Intéressant ouvrage décrivant les luttes des Bretons insulaires contre 
les Anglo-Saxons : les Scots et les Pictes, Hengist, Ella, Cerdic et 
ses successeurs, le roi Arthur, Ida et ses fils, les victoires d’Urien, la 
bataille de Caltraez. Avec en appendice, à partir de la page 225, les 
Mœurs et usages des anciens Bretons d’après les bardes bretons du 
VIe siècle. 

120 €

152. LEPELLETIER DE LA SARTHE, Almire-
René-Jacques.

VOYAGE EN BRETAGNE, ILLUSTRÉ DE VUES PRISES SUR 
LES LIEUX, AVEC UN RÉSUMÉ DES FASTES DE CETTE 
PROVINCE, UNE HISTOIRE GÉNÉRALE DES BAGNES ET 
L’ICONOGRAPHIE DES PRINCIPAUX TYPES DE FORÇATS, 
ÉTUDIÉS À LA CHIOURME DE BREST.

Le Mans, Monnoyer, et Paris, Plon, 1853. 1 vol. in-4, 
(26,5 x 17 cm) ; [2] ff., XV pp., 543 pp. Reliure en demi-
chagrin rouge, dos à nerfs, auteur et titre dorés. 

Légers frottements au dos et aux mors, un coin restauré. Rousseurs. 

Intéressante étude sur les bagnes au sein d’un voyage en Bretagne, 
par le Docteur Almire Lepelletier (1790-1880), élève de Guillaume 
Dupuytren et spécialiste de la scrofule. Édition originale, parue 
également sous le titre « Système pénitentiaire, le bagne, la prison 
cellulaire, la déportation, compris dans le récit d’un voyage en 
Bretagne, avec un précis historique de cette province », avant le 
célèbre « Système pénitentiaire complet » de Lepelletier en 1857. 



Table des chapitres : Dispositions. – Départ du Mans, Sablé, Angers, 
Nantes. – La Roche-Bernard, Vannes, Auray. – Plouharnel. – 
Carnac, le petit Mont Saint-Michel. – Grottes et dolmens. – La 
baie, la falaise de Quiberon. – Le Fort Penthièvre, la mer sauvage. – 
Ville d’Auray, Sainte-Anne d’Auray. – Le champ des martyrs. – La 
chartreuse. – Lorient. – Accident près de Rosporden. – Quimper. – 
Brest. – Le port militaire. – Système pénitentiaire : généralités. – Le 
bagne tel qu’il est aujourd’hui. – Bagne de Brest. – Types généraux 
des forçats. – Bazar du bagne de Brest. – Vie d’un forçat écrite 
par lui-même. – Appréciation du bagne tel qu’il est. – Réforme 
pénitentiaire. – Le bagne tel qu’il doit être. – La prison cellulaire. – La 
déportation. – Conclusion générale. – Morlaix, Saint-Brieuc, Dinan, 
Saint-Malo. – Rennes, Laval, retour au Mans. – Considérations 
générales sur la Bretagne. – Précis historique de la Bretagne. – État 
actuel de la Bretagne. – Caractère et mœurs des Bretons. 
Illustré de dix planches hors texte (lithographies de Monnoyer au 
Mans), roussies, dont une en frontispice. 

400 €

La référence de la noblesse bretonne

154. POTIER DE COURCY, Pol.

NOBILIAIRE DE BRETAGNE, OU TABLEAU DE 
L’ARISTOCRATIE BRETONNE DEPUIS L’ÉTABLISSEMENT DE 
LA FÉODALITÉ JUSQU’À NOS JOURS.
(Voir la reproduction de la couverture en quatrième de couverture).

Saint-Pol-de-Léon, chez l’auteur et Cocaign, 1846. 1 vol. 
grand in-4, (27,5 x 22 cm) ; [2] ff., XVI pp., 411 pp. Reliure 
moderne en demi-chagrin brun, dos lisse, auteur et titre 
dorés, date en pied. Couvertures conservées. 

Papier bruni par endroits. 

Édition originale de cet ouvrage de référence, avec la signature 
autographe de l’auteur au verso de la page de titre. 

600 €

155. (Prières).

MISSEL CONTENANT LES PRIÈRES USUELLES DU 
CHRÉTIEN, LES OFFICES POUR LES DIMANCHES, LES 
MESSES DE MARIAGE ET DES DÉFUNTS, LE CHEMIN 
DE LA CROIX, ET DE NOMBREUX EXERCICES DE PIÉTÉ

Tournai, Desclée, Lefèbvre, 1889. 1 vol. in-12, (14 x 10 cm) ; 
[4] pp., 409 pp. et [3] pp. Reliure de l’éditeur en plein 
maroquin noir, dos à nerfs, titre doré, encadrement doré aux 
contreplats, contreplats et gardes de moire bleue, doubles 
gardes de papier rouge à semis de fleurs-de-lys, tranches 
dorées. 

Usures mineures (coins frottés, infime accroc à la coiffe inférieure).

Joli missel auquel a été ajouté à la reliure des motifs d’hermines (en 
alternance blancs et dorés à fond noir) dans les caissons. 
Larges ornements en couleurs et dorés à chaque page. 

60 €

153. MANET, F.-G.-P.-B.

HISTOIRE DE LA PETITE-BRETAGNE, OU BRETAGNE-
ARMORIQUE, DEPUIS SES PREMIERS HABITANS 
CONNUS.

Saint-Malo, chez l’auteur et E. Caruel, 1834. 2 vol. in-8, 
(21 x 13 cm) ; VIII pp., 456 pp. ; [2] ff., 648 pp. Reliure 
d’époque en demi-veau havane, dos à faux-nerfs dorés orné 
de fleurons à froid, titre et tomaison dorés, tranches marbrées. 

Habiles restaurations aux reliures. Débuts de fentes aux mors 
du tome 1 avec un petit manque de cuir en pied. Rousseurs et 
mouillures dispersées dans l’exemplaire. 

Ouvrage peu courant, complet de ses deux grandes planches 
dépliantes (placées au tome 1 après la préface) : la première 
présentant trois cartes de la Bretagne (l’Armorique sous les Gaulois 
ou Celtes et sous les Romains, l’Armorique à l’époque de 1789 et 
l’Armorique actuelle dont chaque département forme un diocèse 
sous la Métropole de Tours) ; la seconde quatre gravures (les pierres 
druidiques répandues en divers lieux de la Bretagne, une vue d’une 
partie du monument de Carnac, un carte du Lieu où la Flotte de 
Jules César, sortie de la Loire, vint attaquer et mettre en déroute 
celle des Vénètes et la Conquête de l’Armorique par Maxime et 
Conan-Mériadec). (Voir les reproductions ci-contre).
L’auteur, né à Pontorson le 15 janvier 1754, était « prêtre, ancien 
chef de l’Institution de St.-Malo, membre correspondant de la 
Société d’Agriculture, du Commerce et des Arts de St.-Brieuc, et de 
la Société Française de Statistique Universelle séante à Paris ». Son 
portrait hors texte est entre le faux-titre et le titre du premier tome. 

300 €
n° 153

n° 152

n° 155



156. SAULNIER DE LA PINELAIS, Gustave. 

LE BARREAU DU PARLEMENT DE BRETAGNE, -. 
LES PROCUREURS – LES AVOCATS. 

Rennes, Plihon et Hervé, et Paris, Picard, 1896. 1 vol. grand 
in-8, (25,5 x 17,5 cm) ; [3] ff., XXIV pp., 341 pp. Reliure 
moderne en demi-toile bordeaux à coins, dos lisse, pièce de 
titre de maroquin bordeaux. Couvertures et dos conservés. 
Édition originale, avec un titre gravé à l’eau-forte en frontispice. 
Liste des chapitres : I. Les Procureurs au Parlement de Bretagne : 
Origine des Procureurs en Bretagne. – Création des charges 
de Procureur au Parlement. – Conditions d’admission. – 
Attributions. – Privilèges. – Règlementation et Discipline. – La 
« Communauté » des Procureurs au Parlement. – Les Mœurs des 
Procureurs. – Principaux événements de l’histoire des Procureurs, 
jusqu’en 1788. – Derniers événements (1788-1791). / II. Les 
Avocats au Parlement de Bretagne : Les Avocats Bretons avant le 
Parlement. – Les Avocats au Parlement de Bretagne. – Conditions 
d’admission. – Attributions de l’Avocat. – Règlementation de la 
profession. – L’Ordre des Avocats. – Situation importante des 
Avocats au Parlement. – Principaux Jurisconsultes du Barreau du 
Parlement ; leurs Œuvres. – Principaux Jurisconsultes (suite). – Les 
plaidoieries à l’audience. – Rapports du Parlement et du Barreau. – 
Évenements marquants de 1598 à 1789. – Derniers événements, de 
1789 à 1790. / Épilogue : Le Barreau de la Cour d’appel. 

100 €

XIII. Généralités, XXe siècle

157. SÉBILLOT, Paul 
/ GAIDOZ, Henri.

BIBLIOGRAPHIE DES TRADITIONS ET DE LA 
LITTÉRATURE POPULAIRE DE LA BRETAGNE.

Paris, Revue Celtique, juillet 1882. 1 plaquette in-8, 
(22,5 x 14,5 cm) ; pp. 277 à 338. Couverture imprimée. 

Quelques annotations au crayon. 

Rare tiré-à-part extrait de la Revue Celtique (fondée par Henri 
Gaidoz). Tiré à 150 exemplaires. 
Avec un envoi de Paul Sébillot en haut de la première page. 

120 €

158. VAURIGAUD, Benjamin.

ESSAI SUR L’HISTOIRE DES ÉGLISES RÉFORMÉES DE 
BRETAGNE, -.

Paris, Joël Cherbuliez, 1870. 3 vol. in-4, (25,5 x 16,5 cm) ; 
[2] ff., [3] pp., 344 pp., LVI pp. ; [2] ff., 377 pp., LVI pp. ; 
[2] ff., 316 pp. et CVIII pp. Reliure moderne en demi-
chagrin brun, dos à nerfs, auteur, tomaison et titre dorés. 
Couvertures conservées. 

Les couvertures d’origine sont abîmées, la première du tome 1 est 
incomplète et doublée. Rares rousseurs. 

Édition originale de cet ouvrage important sur le Protestantisme 
en Bretagne. Benjamin Vaurigaud (1818-1883) était un historien 
et un pasteur actif, il fut à la tête de la communauté réformée de 
Nantes pendant plus de 30 ans. 

270 €

159. [CARNÉ, Adrien de]. [BECQUE, Maurice de].

LÉGENDES BRETONNES.

Paris, Éditions de l’Abeille d’or, 1921. 1 vol. in-4, (27,5 x 19 cm) ; 
n.p. Reliure en demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs orné, 
illustrateur et titre dorés. Couvertures et dos conservés. 

Non rogné. Légers frottements aux mors. Dédicace espagnole au 
feuillet précédant le faux-titre. 

Introduction par Adrien de Carné et quatre légendes bretonnes : 
Mariannik, Yann Postik, Péronik et La Mort de Tristan. 
Bel ouvrage illustré par Maurice de Baecque de treize hors-texte en 
couleurs (dont le frontispice), de quatre en-têtes, quatre lettrines 
et quatre culs-de-lampe en deux tons (un pour chaque légende) et 
d’ornements en une couleur à chaque page. 

160 €

160. GOURVIL, Francis.

THÉODORE-CLAUDE-HENRI HERSART DE LA 
VILLEMARQUÉ (-) ET LE « BARZAZ-BREIZ » 
(--). ORIGINES - ÉDITIONS - SOURCES - 
CRITIQUE - INFLUENCES.
Rennes, Imprimerie Oberthur, 1959. 1 vol. grand in-8, 
(25 x 16 cm) ; [4] ff., VII pp., 610 pp. Broché, couvertures 
imprimées sur papier glacé. Non coupé. 
Thèse pour le Doctorat d’Université (Faculté des Lettres de 
Rennes), publiée avec le concours du Centre National de la 
Recherche Scientifique, des Conseils Généraux de Bretagne et du 
journal Ouest-France. 

40 €

161. GRAND, Roger.

MÉLANGES D’ARCHÉOLOGIE BRETONNE.

Nantes, Durance, et Paris, Auguste Picard, 1921. 1 vol. in-8, 
(23,5 x 14,5 cm) ; [1] f., III pp., 179 pp. et [3] ff. Reliure 
moderne en demi-simili-peau-de-serpent verte, dos lisse, 
auteur et titre dorés avec une hermine. 
Première série (seule parue) : Y a-t-il un art breton ? – Largoët, en 
Elven. – Josselin. – Saint-Gildas-de-Rhuis. – Sucinio. – Vannes. 
Avec de nombreuses illustrations en photogravure dans le texte et 
hors texte. 

90 €

n° 159
et 162



162. [LANGLAIS, Xavier de].

HISTOIRE DE BRETAGNE. ALBUM. 

(Voir la reproduction ci-contre à gauche).

Rennes, Imprimerie centrale de Bretagne, 1948. 1 portefeuille 
in-4, (27,5 x 21,5 cm) ; 13 ff. En feuilles, sous chemise 
illustrée en noir et rouge. 
Suite tirée-à-part des gravures hors texte de Xavier de Langlais pour 
l’illustration de l’Histoire de Bretagne de l’abbé Henri Poisson, 
comprenant onze gravures originales sur bois. 
Tirage à 251 exemplaires. Un des 200 exemplaires sur papier vélin 
supérieur (n° 153 signé par l’artiste). Avec un envoi au titre : « À 
Michel Le Roux, en très sympathique hommage, X. de Langlais ». 

110 €

163. LE BRAZ, Anatole.

LES SAINTS BRETONS D’APRÈS LA TRADITION 
POPULAIRE EN CORNOUAILLE.

Paris, Calmann-Lévy, 1937. 1 vol. in-12, (18,5 x 12 cm) ; 
[2] ff., VIII pp., 169 pp. et [1] f. Reliure en demi-chagrin 
caramel, dos à nerfs orné d’un fleuron doré, pièce d’auteur 
de maroquin rouge, pièce de titre de maroquin vert, initiales 
« Y. C. » en pied. Couvertures et dos conservés. 
Avec une préface de Maggie Robert-Le Braz et d’Auguste Dupouy. 
Première édition après la parution dans les Annales de Bretagne en 
1893 et 1894. Bel exemplaire. 
Ex-libris coloré : Yves Craff. 

40 €

164. LE HIR, Loïk.

LA BRETAGNE. CONFÉRENCE - ÉTUDE.

S.l., s.n. 1933. 1 plaquette in-4, sous une chemise (de 
33 x 22,5 cm) illustrée d’un homme en costume du Finistère. 

Taches sur la chemise. 

Tapuscrit de [12] ff. d’une conférence-étude donnée par Loïk Le Hire 
au cours d’une grande soirée bretonne, organisée le mercredi 22 mars 
1933 à la salle de l’Eldorado de Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime), 
par la Société populaire d’Études diverses, sous la Présidence de 
M. A. Le Gal, Président de l’Union Bretonne de Rouen. 
Envoi de l’auteur sur la chemise : « À mon cher ami Rousseau avec mes 
meilleures amitiés, Loïk Le Hir ». Le programme de la soirée est joint. 

40 €

165. [MORDREL, Olier].

STUR, MENSUEL. 

Mayenne, Imprimerie Floch, 1942. 2 vol. in-8, (23 x 16 cm) ; 
64 pp. chacun. Brochés, couvertures imprimées. 
Numéros 1 à 4 (de mai à août 1942) de la première année de la 
nouvelle série de la revue Stur, fondée par Olier Mordrel en 1934. 
Stur était une revue mensuelle, voulue d’études politiques de haut 
niveau intellectuel, dans le prolongement du mouvement breton et 
se rapprochant parfois du National-Socialisme allemand. 

60 €

Paris, Lucien Laveur, 1907. 1 vol. in-8, (26 x 17 cm) ; [3] ff., 
XVI pp., 87 pp. Reliure moderne en demi-chagrin bleu, 
pièces d’auteur et de titre de chagrin vert, date en pied. 
Couvertures conservées. 
Édition originale de cet ouvrage, illustré de 33 photographies 
(dont onze à pleine page) se compose d’une lettre de M. le comte 
René de Beaumont et de sa réponse, d’une préface et d’un avant-
propos, des chapitres suivants : L’étalon Norfolk en Bretagne, son 
introduction dans la région bretonne, historique de la question, 
Quelles sont les races bretonnes ? Effets obtenus jusqu’ici par le 
croisement Norfolk. Que peut-on attendre ? Discussion sur la 
meilleure méthode d’amélioration des chevaux bretons ; suivis 
d’une conclusion et d’un post-scriptum, des foires, concours et 
achats et d’une carte hippique de la Bretagne à double page. 
Reliés in-fine, trois spécimens de souscriptions : Traité pratique 
d’élevage et d’entraînement du cheval de course, par Paul Fournier 
et V. Duret (8 pages, en trois exemplaires), Le Cheval au Congo 
français, par le Lieutenant Tournier (4 pages) et La Ferrure de 
Course du galopeur et du trotteur au haras et à l’entraînement, par 
Éd. Curot (4 pages). 

100 €

167. TRIGON, Jean de. [HERR, Félicie]. 

IMAGES BRETONNES.

(Voir la reproduction d'un détail en deuxième de couverture).

Paris, Éditions de Bretagne, 1946. 1 vol. in-4, (24,5 x 19 cm) ; 
112 pp. Reliure en demi-chagrin vert, dos lisse, auteur et titre 
dorés, date en pied. Couvertures conservées. 

Dos passé. Rousseurs aux couvertures d’origine. 

Ouvrage sur l’Habitation, les Métiers, les Pardons et les Saints en 
Bretagne. Avec une préface de Marie-Paule Salonne et de très belles 
gravures originales en couleurs de Félicie Herr. 
Tirage à 900 exemplaires sur vélin pur chiffon de Lana ; celui-ci 
n° 47, un des 60 exemplaires enrichis d’une suite en noir, cette suite 
étant malheureusement absente. 

180 €

168. VERCEL, Roger. [MÉHEUT, Mathurin].

SOUS LE PIED DE L’ARCHANGE. 

Paris, au Moulin de Pen-Mur, s.d. [1947]. 1 vol. in-4, 
(31 x 25,5 cm) ; 299 pp. Solide reliure en demi-maroquin 
brun à coins, dos à nerfs, auteur et titre dorés. Couvertures 
et dos conservés. 
Ouvrage illustré par Mathurin Méheut de 64 compositions en deux 
tons (dont un frontispice et quatre hors-texte) ainsi que de lettrines 
et culs-de-lampe en noir. 
Tirage à 1000 exemplaires. Un des 440 exemplaires sur vélin des 
papeteries du Marais numérotés de 161 à 600 (celui-ci n° 359). 

350 €

166. ROBIEN, Henry 
de (Comte).

LE NORFOLK-BRETON 
DEVANT L’OPINION.



XIV. Littérature

169. BOTREL, Théodore. [VINCENT, Hervé].

CHANSONS DE « LA FLEUR-DE-LYS » ().
(Voir la reproduction de la couverture en quatrième de couverture).

Paris, Georges Ondet, 1899. 1 vol. in-4, (30,5 x 21 cm) ; n.p. 
Reliure en demi-chagrin rouge, dos à nerfs, auteur et titre dorés. 

Frottements à la reliure, notamment aux coiffes, aux nerfs et aux 
coupes. 

Rare recueil de quinze chansons royalistes et bretonnes (musique 
et paroles) : La Chasse aux Loups, Fleur de Reine, Jean Cottereau, 
Le Mouchoir rouge de Cholet, La Messe en Mer, La Marie-Jeanne, 
Les Briseurs de Calvaires, Le Dernier Madrigal, À la Santé du Roi, 
Berçeuse blanche, Le Petit Grégoire, Bretons têtus, Debout les 
gâs !, Dans le Jardin de France, La Cloche d’Ys. 
Illustré par Hervé Vincent, en couverture d’une reproduction 
d’aquarelle en couleurs et pour chaque chanson d’une lithographie 
originale hors texte sur vélin (chacune en un ton). Avec un portrait de 
Théodore Botrel en frontispice et une préface de Georges d’Esparbès. 
Exemplaire portant un bel envoi de l’auteur : « à Madame Sully-
Brunet, Ne prenez pas pour un Conte ma chanson : La Fleur de Lys 
monte, monte à l’horizon !!! Th.Botrel ». 

120 €

171. (BOTREL, Théodore). Carte postale. 

MME BOTREL, DANS FLEUR D’AJONC. 

Collection H. Laurent, Port-Louis. 14 x 9 cm. Non écrite ni 
voyagée. Au verso, seule mention au stylo « Botrel ». 
Portrait de Madame Hélène Botrel, dite Léna, première épouse de 
Théodore Botrel, décédée à Pont-Aven le 11 juillet 1916. La carte 
porte la signature autographe du chansonnier : « Mon Dieu, ma 
Douce, ma patrie ! Botrel », et en-dessous : « Léna ». 

60 €

172. BOTREL, Théodore. 

LETTRE AUTOGRAPHE SIGNÉE ET POÈME 
DACTYLOGRAPHIÉ. 

1 feuille de 22 x 28 cm. Marques de plis. 
La partie gauche est manuscrite :
« Au front, sous Dixmude, le 10 8bre 1916.
Hélas ! oui Monsieur le Maire, Ce n’est que trop vrai : je viens 
d’être frappé en plein cœur ; ma pauvre « Douce » m’a été enlevée 
en 4 jours par une péritonite implacable (et j’étais au front et les 
dépêches n’arrivaient pas à me rattraper !)
Ah ! la Guerre !!!
Allons, hardi courage...... jusqu’à la Victoire !
Bien affectueusement vôtre, Botrel. » 
La partie droite est dactylographiée d’un poème, avec le titre 
manuscrit en tête : « Adieu donc !.. »
Joint : 
- L’enveloppe adressée par Théodore Botrel à « Monsieur le Maire 
d’Arc-lès-Gray (Haute-Saône) », cachetée le 11 octobre 1916. 
- Une coupure de presse comprenant le fac-similé de notre lettre, 
la copie du poème « Adieu donc ! » et l’explication : M. Petitjean, 
lecteur de Paris, a retrouvé cette lettre dans les affaires de son 
beau-père, M. Laborde (qui fut maire d’Arc-lès-Gray et l’ami de 
Théodore Botrel), et l’a transmise au journal pour la faire paraître. 
- Une lettre dactylographiée à l’en-tête de « la Bretagne à Paris, en France 
et dans le monde », en date du 10 août 1975, adressée à M. Petitjean, 
pour le remercier de son envoi et l’informer de la parution. 

300 € 

170. BOTREL, Théodore. [WIDHOPFF, D.O. / 
ABEL-TRUCHET, Louis].

CONTES DU LIT-CLOS.

Paris, Georges Ondet, 1900. 1 vol. in-12, (18 x 11,5 cm) ; 
245 pp. et [1] f. Reliure en demi-basane havane, dos à nerfs 
orné de fleurons, pièce d’auteur de chagrin rouge, pièce de 
titre de chagrin bleu. Les couvertures n’ont pas été conservées. 
Édition originale de ces récits et légendes bretonnes en vers, illustrés 
de vingt lithographies de D.O. Widhopff, et suivis de Chansons à 
dire, illustrées de dix lithographies hors texte d’Abel Truchet. Un 
des 500 premiers exemplaires, à la suite des 50 exemplaires de tête 
sur japon, numérotés de 51 à 550 (celui-ci n° 292). 
Portrait ajouté de Théodore Botrel face à la mer en frontispice. 

60 €

n° 169



173. BRIANT, Théophile.              
[BORDEAUX-LE PECQ, Andrée].

LES PIERRES M’ONT DIT...

Paris, Nouvelle Librairie Celtique, 1955. 1 vol. in-4, 
(28,5 x 19,5 cm) ; 236 pp. Reliure en plein vélin blanc, dos 
lisse, auteur et titre rouges au dos, titre rouge au premier 
plat, tête dorée. Jolie reliure d’Alain Lobstein, ornée d’une 
bandelette de maroquin rouge continue au milieu des plats et 
du dos certie d’un filet doré. Sous étui cartonné. 
Ouvrage imprimé sur les presses de Madame Daragnès à Paris. 
Tirage à 1500 exemplaires numérotés sur vélin hermine des 
papeteries Boucher à Docelles (celui-ci n° 506). Illustré par Andrée 
Bordeaux-Le Pecq de douze gravures au burin hors texte. 
Théophile Briant (1891-1956) a grandi à Fougères avant de rejoindre 
Paris où il ouvre une galerie d’art en 1920 ; il y fréquente les artistes et 
écrivains en vogue de l’époque. Il quitte Paris en 1934 pour s’installer 
au moulin de la Tour du Vent à Paramé (partie aujourd’hui de Saint-
Malo) et y crée les Éditions du Goéland et le Prix du Goéland, faisant 
de Paramé un pôle vivant de la poésie hors de Paris. Théophile Briant 
était un proche de Max Jacob, André Breton, Céline ou encore 
Colette, biographe de Saint-Pol-Roux et de Jehan Rictus, il contribua 
à l’émergence de plusieurs jeunes talents (comme par exemple Patrice 
de La Tour du Pin). Le Prix du Goéland cessa d’exister à la mort 
accidentelle de son créateur en 1956 ; il revit depuis 2006 grâce à 
l’Association des Amis de la Tour du Pin. Plusieurs villes de Bretagne 
ont donné le nom de Théophile Briant à une rue : entre autres 
Rennes, Cancale, Tinténiac, et bien sûr Paramé. 

160 €

174. BRIZEUX, Auguste.

« ŒUVRES » ET LE PORTRAIT SUR CUIVRE.

Paris, Alphonse Lemerre, s.d. [vers 1875]. 2 vol. in-12, 
(16 x 9,5 cm) ; faux-titre, frontispice, titre, 315 pp. ; faux-
titre, titre, 224 pp. Reliure en plein chagrin brun janséniste, 
dos à nerfs, auteur et titre doré, filet doré sur les coupes, 
tranches dorées. 

Légers frottements aux dos. Les deux volumes ensemble dans un 
étui cartonné rouge. 

Premier volume : Marie – Télen Arvor – Furnez Breiz. 
Second volume : Les Bretons. 
Le premier volume commence par une notice sur l'auteur de 
57 pages, signée par Saint-René Taillandier. Cette notice avait 
été publiée en tête de la première édition posthume des œuvres 
complètes de Brizeux en 1860 chez Lemerre. 
Nous joignons à cet exemplaire le cuivre original rayé du portrait 
d'Auguste Brizeux en frontispice, avec son contretype au verso en 
vue d'un procédé de reproduction. 

350 €

175. DUROCHER, Léon.

CLAIRONS ET BINIOUS.

Paris, Dupret, 1886. 1 vol. in-12, (19 x 13 cm) ; XXVI pp., 
243 pp. Reliure en demi-chagrin brun, dos à nerfs, auteur et 
titre dorés. Couvertures conservées. 
Édition originale peu courante de ce recueil de poésies de Léon 
Durocher (1862-1918), poète et chansonnier. En guise de préface, 

une lettre-dédicace à Ernest Renan, « président du Dîner celtique ». 
Envoi de l’auteur au faux-titre : « À mon excellent ami Coutard, En 
souvenir d’une soirée au Grand-Orient, Léon Durocher ». 
Les poésies sont réparties en plusieurs chapitres : Airs voilés et airs 
de bravoure, Premiers de l’an, E. Renan à Tréguier, La « Pomme », 
La Bretagne républicaine. 
Exemplaire truffé de deux courriers adressés au chansonnier 
Alphonse Coutard en 1906, sous enveloppes : le premier est 
une invitation au 14e dîner du « Moulin à sel » (cabaret d’esprit 
montmartrois créé par Léon Durocher) ; le second d’Albert 
Lamotte (secrétaire du Moulin à sel), « Cher Co-Ane, Voudriez-
vous avoir l’obligeance de me donner – pour le Bulletin du Moulin 
à sel – le texte de la poésie de circonstance dont vous nous avez 
régalés au 14e dîner ? Cette poésie est bien de vous n’est-ce pas ? » 

150 €

176. (LE GOFFIC, Charles). MAILLOUX, 
Auguste.

MÉMOIRES D’UNE CANNE À POMME D’ARGENT.

Paris, Librairie Gedalge, s.d. [vers 1907]. 1 vol. in-4, 
(28,5 x 19,5 cm) ; 287 pp. Cartonnage de l’éditeur en pleine 
percaline rouge, dos lisse orné (pertes de dorure), premier 
plat orné d’un décor floral à froid, tranches dorées. 
Livre de prix. « C’est d’une canne en bois, d’une bonne canne solide 
et noueuse, excellent compagnon de voyage d’un missionnaire 
laïque, qu’il est question dans ce livre. Cette canne a écrit ses 
souvenirs, souvenirs d’enfance, souvenirs d’excursions, souvenirs de 
longs parcours, souvenirs de guerre, souvenirs de moments joyeux 
et souvenirs de jours tristes. » (Extrait de l’avant-propos). La canne, 
qui a parcouru le monde avec son maître, raconte ses souvenirs. 
Des îles Seychelles au dernier chapitre « chez le brocanteur », en 
passant par le canal de Suez, le Maroc, le Japon, mais aussi par les 
châteaux de la Loire, la canne dédie trois chapitres à la Bretagne : 
La Sainte-Bernique, Bretagne est poésie, Un coin du pays breton. 
Texte précédé d’une lettre-préface de Charles Le Goffic (pages 7 à 10). 

40 €

n° 174



177. LE GOFFIC, Charles.

STEENSTRAETE. UN DEUXIÈME CHAPITRE DE L’HISTOIRE 
DES FUSILIERS MARINS ( NOVEMBRE  - 
 JANVIER ).
Paris, Librairie Plon, Plon-Nourrit, 1917. 1 vol. in-8, 
(19 x 14 cm) ; [4] ff., 308 pp. et [3] ff. Reliure en demi-
maroquin vert sombre, dos lisse, auteur et titre dorés, date en 
pied, tête dorée. Non rogné. Couvertures conservées. 
Ouvrage orné de quatorze héliogravures sur onze planches hors texte 
(dont une en frontispice) et de deux cartes dépliantes reliées in-fine. 
Un des 75 exemplaires sur papier pur fil des papeteries Lafuma à 
Voiron (n° 5), seul grand papier. 
Exemplaire portant un bel envoi de l’auteur à Raymond Poincaré : 
« À Monsieur le Président de la République Raymond Poincaré, 
Hommage de profonde et respectueuse admiration, Ch. Le Goffic. 
Paris, 19 Janvier 1918. » (Raymond Poincaré fut Président de la 
République de février 1913 à février 1920). 
Édition originale, deux ans après « Dixmude, un chapitre de 
l’histoire des Fusiliers Marins » et deux ans avant « Saint-Georges et 
Nieuport, les derniers chapitres de l’histoire des fusiliers marins ». 

280 €

178. NIBOR, Yann.

HUIT CHANSONS INÉDITES.

S.l., s.n., 1891. 1 vol. in-8, (23 x 14,5 cm) ; n.p. Reliure en 
pleine percaline vert anis à la Bradel, dos lisse, pièce de titre 
de maroquin bleu en long, encadrement à froid sur les plats. 
Couvertures conservées. 

Pièce de titre frottée. 

- Chansons salées. Biture de Matelot. Mathurinade. (1890). 
- Chansons salées. La Chanson des Fourriers de la flotte. (1890). 
- Chansons salées. La Campagne des Mers du Sud. Mathurinade. 
(1890). 
- Chansons salées. Minette. Valse chantée pour étudiante. (1890). 
- Chansons d’étudiants. Les Nichons de Rosa. (1890). 
- Chansons salées. La Chanson de l’Aumônier. Mathurinade. 
(1891). 
- Chansons salées. Terre-Neuvas. Mathurinade. (1891). 
- Chansons salées. La Chanson des Matelots chauffeurs. 
Mathurinade. (1891). 
Chansons tirées à 25 exemplaires pour l’auteur et ses amis, suivies 
des partitions de musique de Biture du Matelot, des Nichons de 
Rosa et de la Chanson des Matelots chauffeurs. 

240 €

179. NIBOR, Yann.

NOS MATELOTS.

Paris, Ernest Flammarion, s.d. [1895]. 1 vol. in-12, 
(18 x 11,5 cm) ; [2] ff., 248 pp. Reliure en demi-basane verte, 
dos lisse orné d’un fleuron doré, auteur et titre dorés. 

Dos très frotté. 

Ouvrage illustré par Léon Couturier, Deyrolles, Gino et Kauffmann. Avec 
une préface de Jules Claretie et un portrait de l’auteur par G. Bourgain. 
Avec un portrait ajouté de l’auteur (collection Félix Potin) et au 
faux-titre un envoi et une dédicace autographes : « à mon amie 
Madame Isabelle Pitsch, affectueux souvenir, Yann Nibor. Parfois 
sur la côt’ bretonne, Quand sont rentrés en automne, Presque tous 
les terr’ neuvas, Deux par deux on voit des femmes, Qui, l’œil fixé 
sur les lames, attend’nt leur homme ou leur ga[rs]. (Les Inquiètes) ». 

60 €

180. NIBOR, Yann. [COUTURIER, Léon].

CHANSONS ET RÉCITS DE MER.

Paris, Librairie Marpon & Flammarion, s.d. [1895]. 1 vol.       
in-12, (19,5 x 12,5 cm) ; XII pp., 264 pp. et 8 pp. de catalogue. 
Reliure en demi-toile bleue à la Bradel, dos lisse, pièce de 
titre de cuir rouge, date en pied. Couvertures conservées. 

Légères 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 : « au Capitaine Raymond de 
Boerio, affectueux souvenir d’un malouin, Yann Nibor, St. Malo, 
17 septembre 1909 ». 

60 €

181. NIBOR, Yann.

LA CHANSON DES COLS BLEUS.

Paris, Ernest Flammarion, s.d. [vers 1900]. 1 vol. in-12, 
(18 x 11,5 cm) ; [4] ff., 311 pp. Reliure en pleine toile noire, 
dos lisse, auteur et titre dorés. 

Quelques usures (état d’usage). Légères rousseurs. 

Chants populaires de la flotte française, illustrés par Léon Couturier, 
Bourgain et Jobert (peintres du Département de la Marine), Henri 
Rudaux et Yann Nibor Fils. 

30 €



182. QUEFFÉLEC, Henri.

SOUS UN CIEL NOIR.

Paris, Mercure de France, 1962. 1 vol. in-12, (18,5 x 12 cm) ; 207 pp. et [3] ff. Broché, couvertures imprimées. 
Édition originale avec un envoi de l’auteur au faux-titre : « À Monsieur Bernard Poulain, avec ma sympathie et en formant le souhait que 
les nouvelles de ce petit livre ne lui semblent pas trop sombres ». Il pourrait s’agir de l’acteur et doubleur Bernard Dhéran (1926-2013, 
de son vrai nom Bernard Poulain). 

30 €

183. RENAN, Ernest.

SOUVENIRS D’ENFANCE ET DE JEUNESSE. – FEUILLES DÉTACHÉES.

Paris, Calmann-Lévy, 1893-1892. 2 vol. in-8, (22 x 14,5 cm) ; [2] ff., XXIII pp., 411 pp., [1] f. ; [2] ff., XXXIV pp., 446 pp. 
Reliure en demi-chagrin brun, dos à nerfs orné de filets à froid et filets dorés, auteur et titre doré. 

Rousseurs éparses. 

Réunion en reliure homogène des deux livres de souvenirs d’Ernest Renan (1823-1892) : les Souvenirs d’enfance et de jeunesse (parus en 
1883) et Feuilles détachées faisant suite aux Souvenirs d’enfance et de jeunesse (deuxième édition, l’année de l’originale). 

80 €

184. (RENAN, Ernest).

LE LIVRE D’OR DE RENAN.
(Pour Ernest Renan, voir également les n° 82 et 175).

Paris, Maison d’éditions scientifiques, littéraires et artistiques, A. Joanin, 1903. 1 vol. in-4, (29 x 23 cm) ; [2] ff., 219 pp. Reliure 
en demi-maroquin brun à coins, dos à nerfs, titre doré, tête dorée. Couvertures conservées. 

Une petite épidermure à l’angle inférieur du deuxième plat. Rousseurs. 

Un des douze exemplaires numérotés sur papier des Manufactures Impériales du Japon (n° VIII), seul grand papier. 
Ouvrage en hommage à l’écrivain trécorrois, comprenant sa biographie, des pensées sur son œuvre, des fac-similés de manuscrits et 
autographes, son discours au dîner celtique, les discours prononcés à ses obsèques, son testament, etc. 
Belle iconographie. 

300 €

n° 189 (voir page suivante)



XV. Pour finir

185. Photographie.

PORTRAIT EN PIED D’UNE VIEILLE BRETONNE.

Tirage sur papier salé. 14 x 10 cm, contrecollé sur une marie-
louise de 20 x 16,5 cm. 

40 €

186. Carte postale.

COSTUMES BRETONS. . JEUNES FILLES DE 
HUELGOAT ET CARHAIX.

13,2 x 8,2 cm à vue, dans un cadre de 26 x 22 cm. Petit 
monogramme « E.L.D » au coin inférieur gauche. 
Carte postale portant un timbre vert de 5 c. 

30 €

- Ducretet Thomson. Kevrenn de Rennes, 790 V 149 / Marches 
de Cadoudal, Fouesnant, Quimper / Bre’hedig, Sonnen en bugul, 
Marche du pays blanc. DT 2026. 
- Ducretet Thomson. Kevrenn de Rennes, 790 V 002 / Adieu à la 
Baie de La Baule / Jabadao, Marche de Plumeliau. DT 2020. 
- Ducretet Thomson. Kevrenn de Rennes, 790 V 148 / Eyredou 
ar Soner et Marche de Rennes / Bro Goz Hon Tadou. DT 2023. 
- Ducretet Thomson. Chorale du petit Séminaire de Sainte Anne 
d’Auray, 260 V 061, À travers la Bretagne / Chants populaires / 
Cantiques. 
- Pacific. LDP. B. 260. Jean-Claude Roché. Oiseaux en Bretagne. 
- Véga. F 35 S 3011. Herry et Ronan Caouissin, Jean-Pierre Kerien. 
Évocation de la Bretagne par ses chants traditionnels, « Breiz Ma 
Bro ». 
- Decca. 123.796. Bagad Kastel Pol. Fête à Saint-Pol-de-Léon. 
- Vogue. LDM. 10.014. « Daouzek Koroll Breiz » : douze danses 
bretonnes, par les sonneurs du Kornog Keltieck Paris. 
- Pathé. 33 ST 1122. Pardon de Notre Dame du Folgoët. 
Enregistrement réalisé les 7 et 8 septembre 1959. 
- Le Chant du Monde. N° 512 Artistique / Les Cloches de Nantes / 
Le Roi a fait battre tambour (Poitou). 

120 €

188. GÉO-FOURRIER (1898-1966).
BIGOUDÈNE DE PENMARC’H.

(Voir la reproduction en deuxième de couverture).

Pochoir. 23 x 15 cm. 
Légères rousseurs. Trace de trombone côté gauche. Notes 
manuscrites au stylo vert au verso. 

50 €

189. MALO-RENAULT (1870-1938). 
AR FURECHER BREZONEK (LE FURETEUR BRETON).

(Voir la reproduction à la page précédente). 

Grande estampe de 22,5 x 40 cm sur une feuille de 
50 x 64,5 cm. 
Signé dans la planche en bas à droite. Titre sous l’image au centre. 
Mentions en bas à gauche « M. Le Dault leorier, Kemper » et en bas 
à droite « Ar skeuden ma a zo d’ann embanner ». 

70 €

n° 185 n° 186

187. (Musique bretonne). 

DOUZE DISQUES VINYLES MICROSILLON 
« INCASSABLE » LONGUE DURÉE  TOURS /.

12 disques rangés dans un classeur (de 27 x 31 cm), à 
pochettes-enveloppes ajourées en papier brun. Ce classeur, 
en simili-cuir noir et estampillé « Wacker, 69 rue de Douai, 
Paris » est usé, ses mors sont fendus. 
- Ducretet Thomson. Kevrenn de Rennes, 790 V 150 / Kleier Koat-
Serc’ho, Marche de Lignol, Sachpi de Carhaix / Marches de Pont 
l’Abbé, Koat, Serc’ho, Ruz la Giver. DT 2028. 
- Ducretet Thomson. Solistes de la Kevrenn de Rennes, 790 V 
151 / Sur la Route / Vielles de Haute Bretagne. DT 2030. 

INDEX THÉMATIQUE :
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