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1. GODEBY, Charles Léon. 

SCÈNE ORIENTALE. 

Huile sur panneau. 29 x 21,9 cm à vue, dans un cadre de 45,3 x 38,3 cm. Signé en bas à gauche : « Ch. Godeby ». 
Charles Léon Godeby est né à Rennes en 1866 et mort à Quimper en 1952. Il a été l’élève de Jean-Léon Gérôme et de Luc-Olivier 
Merson. Il a peint essentiellement des paysages bretons et des vues d’Afrique du Nord et a décoré l’escalier d’honneur de l’hôtel de ville de 
Quimper de son Mémorial des enfants de Quimper morts pour la France. Membre de la Société des Artistes français à partir de 1890, il a 
remporté le prix Rosa Bonheur en 1911 et le prix James Bertrand en 1927. Il a été conservateur du musée des Beaux-arts de Quimper de 
1922 à 1949 et on trouve des œuvres de lui dans les musées de Rennes, Quimper, Brest, Laval, ainsi qu'à Nîmes ou Bordeaux. 
Bénézit, IV, p. 316. 

400 €

2. SCHMIT et Cie. 

« PAQUEBOT GOUVERNEUR GÉNÉRAL CHANZY, SALON DE CONVERSATION DES ÈRES CLASSES ». 

Aquarelle et rehauts de gouache. Trois dessins de 13,5 x 30 cm pour le premier et 13,5 x 47,5 cm pour les deux autres 
(dimensions à vue), ensemble dans un cadre de 63,5 x 62 cm. 
Le troisième dessin est un assemblage de deux feuilles, probablement en raison d’une correction du projet. 
Le nom de l’entreprise et le titre des dessins sont donnés sur des cartouches dorés. 
Le paquebot « Gouverneur Général Chanzy » fut le premier d’une série de quatre paquebots commandés par le gouvernement français et 
confiés en gérance à la Compagnie générale Transatlantique. Construit par la compagnie Cammell Laird à Birkenhead (près de Liverpool), 
il fut lancé en 1922 et effectua essentiellement des liaisons entre Marseille et l’Afrique du Nord jusqu’en 1963. 
La Maison Schmit, entreprise d’agencement et de mobilier haut-de-gamme, a été créée en 1818. Outre l’aménagement de châteaux et de 
locaux prestigieux, elle eut une importante activité d’ameublement de navires et paquebots, dont notamment les salons et les cabines du 
« Normandie » en 1935 ; nous présentons ici un bel exemple de cette activité d’ameublement naval au début des années 1920. L’entreprise 
existe encore aujourd’hui sous le nom de Schmit Tradition. 

600 €

En 1881, sous la mandature du maire Edgar Le Bastard, l'école municipale rennaise de peinture et de dessin devient l'École 
régionale des Beaux-arts de Rennes (ERBA). En 1922, le maire de Rennes Jean Janvier inaugure les décors de l'hôtel de ville 
réalisés exclusivement par des artistes issus de l'École régionale des Beaux-arts de Rennes. En 2022, le musée des Beaux-arts 
de Rennes consacre une exposition à ces artistes locaux (artistes rennais et artistes issus de l'ERBA), à l'effervescence artistique 
rennaise de la Belle Époque aux Années Folles (de 1881 au début de la Seconde Guerre mondiale), à la Rennes des années '20. 
Nous proposons dans ce catalogue un aperçu par les livres et par quelques œuvres graphiques de Rennes et de la Bretagne 
à la Belle Époque et dans l'entre-deux-guerres, ainsi que quelques livres publiés à Rennes avant 1881 et une sélection 
volontairement variée de livres illustrés parus en France de 1881 à 1938. Et nous présentons en fin de catalogue quelques 
livres illustrés par deux grands élèves de l'École régionale des Beaux-arts de Rennes : Mathurin Méheut et Louis Garin. 
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I. Quelques impressions rennaises anciennes

A_ DEUX LIVRES ANCIENS AUX ARMES DU COLLÈGE DE RENNES

3. BUDÉ, Guillaume.

ANNOTATIONES GULIELMI BUDAEI PARISIENSIS, 
SECRETARII REGII, IN QUATTUOR ET VIGINTI 
PANDECTARUM LIBROS, AD IOANNEM DEGANAIUN 
CANCELLARIUM FRANCIAE.
[Paris], Iodoco Badio [Josse Bade], 1524. 1 vol. in-folio, 
(31 x 21,5 cm) ; [16] pp. (dont le titre), CLXXVIII ff. 
Reliure du début du siècle en plein veau brun, plats frappés 
aux armes du Collège de Rennes avec des fleurs-de-lys dans 
les coins, dos à nerfs orné de fleurs-de-lys, tranches rouges. 

Restaurations aux coiffes et aux coins. Mouillure à la marge 
supérieure sur la presque totalité du volume. Un trou de ver 
traverse l'ensemble du volume en partie basse. Quelques passages 
soulignés et annotations marginales d'époque. Manque de papier 
angulaire en bas du f. LII (G4), sans atteinte au texte. 

Texte en caractères romains, grecs et gothiques. Lettrines ornées. 
Dans ces Annotationes in Pandectas, Budé commente brillamment 
le Droit romain des anciens jurisconsultes (les 24 premiers livres 
des Pandectes de Justinien) ; fruit d'une longue réflexion sur le 
Corpus Juris Civilis, c'est l'ouvrage fondateur de Guillaume Budé 
(1468-1540) et un premier pas vers son célèbre De Asse paru en 1515. 
La première édition des Annotationes a été publiée par Josse Bade en 
1508. Une seconde est parue en 1521, la nôtre serait la troisième, 
avant celles de 1527, 1530 et 1532 (cf. Philippe Renouard, 
Bibliographie des impressions et des œuvres de Josse Badius Ascensius, 
imprimeur et humaniste, 1462-1535, Tome II, pp. 229-231). 
L'édition définitive des Annotationes est parue en 1535 alors que 
des Annotationes posteriores étaient parues en 1526. 
Bel exemplaire de prix du collège jésuite de Rennes, offert le 
22 août 1732 à Jacob Ludovic Vruoit [?] par Nicolas Harscoüet. 
Collation complète : 1 f. bl. (prix), â8, A8-B8-C8-D8-E8-F8-G8-
H8-I8-K8-L8-M8-N8-O8-P8-Q8-R8-S8-T8-V8-X8-Y10 et 1 f. bl. 

2.400 €

4. CASSIODORE.

M. AURELII SENATORIS V. C. OPERA OMNIA QUÆ 
EXTANT, EX SIDE MANUSCR. AUCTIORA & LOCUPLETORIA. 
COLLATIS ETIAM EXEMPLARIBUS TAM VETERIBUS, QUAM 
RECENS EDITIS, CUM INDICE RERUM ET SENTENTIARUM 
SCITU NOTATÙQUE DIGNIORUM.
Genève, Pierre Chouet, 1650. 2 vol. grand in-8, 
(22 x 16,5 cm) ; titre, [14] pp., 412 pp. ; pp. 413 à 779, 
[32] pp. Reliure d'époque en plein veau moucheté, dos à 
nerfs orné, pièce de titre, tomaison dorée, armes du collège 
jésuite de Rennes sur les plats, tranches marbrées. 

Une coiffe arrachée, deux coiffes abîmées, trois coins abîmés, 
début de fente à un mors. Quelques rousseurs claires. 

Les œuvres de Magnus Aurelius Cassiodorus Senator, écrivain et 
historiographe calabrais du VIe siècle. 
Au premier volume : Variarum. 
Au deuxième volume : De Anima, Ordine Divini in Lectionibus, De 
Schematibus et Tropis, In Orthographiam, De Arte Grammatica, 
Rhetoricæ Compendium, De Dialectica, Mathematica, De 
Amicitia, Edictum Theoderici Regis Italiae, In Chronicôn, 
Chronica Iordani Episcopi, Panegyricus, Gnomologia. 
Ex-libris moderne. La fiche descriptive d'un livre ancien relié 
aux mêmes armes a été collée à la deuxième garde du premier 
volume. Cachets "Ex bibliotheca domus aurelianensis". Mention 
manuscrite au crayon au premier contreplat du premier volume : 
"Acheté en 1882 des P.P. de la Miséricorde à St. Euverte provenant 
de la Bibliothèque de St. Euverte." 
À la première garde de chaque volume, un étonnant ex-dono 
manuscrit avec timbre à sec, il s'agit d'un prix offert en 1710 à 
Jean-Baptiste Gerbier, futur avocat et père de Pierre-Jean-Baptiste 
Gerbier (1725-1788), avocat lui aussi, baptisé à Saint-Germain de 
Rennes, nommé bâtonnier en 1787. 

200 €
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B_ IMPRESSIONS RENNAISES DES XVIIE ET XVIIIE SIÈCLES (par ordre chronologique)

5. LE CONTAT, Dom Ioachim.

EXERCICES SPIRITUELS POUR LES SUPÉRIEURS DES 
FAMILLES RELIGIEUSES, PENDANT LA RETRAITTE DES 
DIX IOURS. AVEC UN DISCOURS QUI MONTRE QUE CETTE 
RETRAITTE EST FORT NECESSAIRE À TOUS LES SUPÉRIEURS.
Rennes, Pierre Garnier, 1653. 1 vol. in-4, (23,5 x 17,5 cm) ; 
XXXIV pp. (dont le titre), [2] pp. (table), 526 pp. Reliure 
d'époque en plein vélin ivoire, dos lisse, titre manuscrit en 
tête du dos. 

Quelques taches peu importantes à la reliure. La reliure tient mal et 
plusieurs pages ou cahier se détachent. Fines galeries de ver au bord 
intérieur des pages sur la première moitié du volume. Mouillure 
marginale aux pages III à 3, déchirure avec manque en tête des 
pages 435 à 438, sans perte de texte. Quelques cahiers brunis. 

Édition originale de ce rare ouvrage du Père Dom Jérôme-Joachim 
Le Contat, "un des plus saints Supérieurs de la Congrégation de 
St. Maur, & des plus zélez pour l'observance régulière : atentif à 
rendre à Dieu le tribut d'une vie pure & sainte". Né dans le diocèse 
de Châlons-en-Champagne en 1607, il a fait procession de la règle 
de saint Benoît à Reims en 1628 et fut élu Visiteur de la Province 
de France en 1648. Il finit sa vie dans l'abbaye de Bourgueil en 
Anjou où il meurt en 1690. "Il nous a laissé quelques Ouvrages de 
piété qui sont le fruit de l'atention qu'il avoit de remplir saintement 
tous les momens de sa vie. Il a publié des exercices spirituels pour 
les Supérieurs des familles religieuses" parus d'abord en 1653, puis 
en 1662 et en 1703. 
Bibliographie : "Biblioteque historique et critique des auteurs de 
la Congregation de St. Maur", par D. Filipe Le Cerf de La Viéville 
(La Haye, Pierre Gosse, 1724), pp. 60-62. 

400 €

6. FRAIN, Sébastien / HÉVIN, Pierre.

ARRESTS DU PARLEMENT DE BRETAGNE.

Rennes, Pierre Garnier, 1684. 2 vol. in-4, (25 x 19,5 cm) ; titre, 
[25] pp., 496 pp., XXXIX pp. ; titre, [10] pp., pp. 497 à 932, 
LXXX pp., pp. 933 à 967 et [1] p. Reliure en plein veau 
d'époque, dos à nerfs orné, tomaison dorée. 

Reliures usées, frottements aux nerfs et aux bords, une coiffe 
arrachée, coins abîmés, pièces de titre manquantes. Brûlure 
marginale aux quatre derniers feuillets du tome 2. Quelques 
annotations manuscrites anciennes. 

Arrêts "Pris des Memoires & Plaidoyers de feu Me Sebastien Frain 
Ancien Avocat audit Parlement. Avec quelques Remarques du 
mesme Autheur sur des matieres de Droit & de pratique. Troisieme 
et derniere edition, Revûë, corrigée & augmentée de nouvelles 
Annotations, Plaidoyers & Arrests Par Me Pierre Hevin Ancien 
Avocat au mesme Parlement. Avec deux Tables, l'une des Chapitres 
au commencement de chaque Tome, l'autre des Matieres à la fin 
du II." 
Ex-libris manuscrit : "De Lantivy". 

450 €

7. BONA, Joannis.

DE SACRIFICIO MISSÆ TRACTATUS ASCETIUS.

Rhedonis [Rennes], Julianum Vatar, 1728. 1 vol. in-18, 
(14 x 8,5 cm) ; titre, 4 pp., 205 pp. Reliure en pleine basane 
d'époque, dos à nerfs, titre doré. 

Légers frottements. 

Édition rennaise peu commune de cet ouvrage théologique de la 
Messe du cardinal italien Giovanni Bona (1609-1674). 
Ex-libris manuscrit : "Franciseus Le Prieur 1758", au feuillet de 
garde et au titre. 

150 €

8. HÉVIN, Pierre.

CONSULTATIONS ET OBSERVATIONS SUR LA COÛTUME 
DE BRETAGNE.

Rennes, Guillaume Vatar, 1734. 1 vol. in-4, (26,5 x 20 cm) ; 
titre, [4] pp. (épître de l'éditeur), XIV pp. (avis du libraire et 
approbation), 720 pp. Reliure en plein veau d'époque, dos à 
nerfs orné, pièce de titre de maroquin brun. 

Accident à la pièce de titre, qui semble avoir été volontairement 
rendue illisible. Petits débuts de fentes. Déchirure marginale sans 
manque et sans atteinte au texte à la page 269. Rares rousseurs et 
petites taches. Le dernier cahier (pp. 705-720) est mal relié. 

Édition originale posthume de ces consultations et observations de 
Pierre Hévin (1623-1692), avocat au Parlement de Bretagne. 
Avec un portrait de l'auteur en frontispice, gravé par Fillœul, et 
un bel en-tête gravé par Ollivault à la première page de l'épître 
dédicatoire. 
Pierre Hévin, historien et jurisconsulte, a été maire (procureur-
syndic) de Rennes de 1671 à 1674. 
Ex-libris manuscrit ancien à la page de titre et tampon de collection 
de J. Durest Le Bris, avocat à Quimper. 

300 €

n° 5

n° 8

n° 6
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9. [HÉVIN, Pierre / D'ARGENTRÉ, Bertrand / 
POULLAIN DE BELAIR, H. E. / DU MOULIN, 
Charles / POULLAIN DUPARC, A. M.]

COÛTUMES GENERALES DU PAÏS ET DUCHÉ DE BRETAGNE ; 
ET USEMENS LOCAUX DE LA MESME PROVINCE. 
Rennes, Guillaume Vatar, 1745-1746-1748. 3 vol. in-4, 
(25 x 19,5 cm) ; [2] ff., [3] pp., 16 pp., CLIII pp., [5] pp., 
700 pp., [24] pp. ; [2] ff., 4 pp., 760 pp., [44] pp. ; [2] ff., 
[3] pp., 18 pp., 848 pp. et [31] pp. Reliure en plein veau 
d'époque, dos à nerfs orné avec hermines et couronnes, 
pièces de titre et de tomaison de maroquin havane au tome 1 
et rouge aux tomes 2 et 3, triples filets dorés encadrant les 
plats avec hermines aux coins, tranches rouges. 

Sauts de numérotation sans manque entre les pages 232 (f. Ff4) 
et 237 (f. Gg1) du tome 1 et entre les pages 192 (f. Aa4) et 
201 (Bb1) du tome 2. 

Reliures usées, coins abîmés aux tomes 1 et 3, coiffe supérieure 
abîmée au tome 1, cuir partiellement décollé au deuxième plat du 
tome 1, griffures au premier plat du tome 1 et au deuxième plat 
du tome 2, pièce de titre manquante au tome 3. 

"Avec les porcez-verbaux des deux reformations, les notes de M. Pierre 
Hevin, Doïen des Avocats du Parlement. Les Arrests recueillis par le 
mesme auteur sur les Articles de la Coûtume, l'Aitiologie de Messire 
Bertrand d'Argentre, Sénéchal de Rennes. La traduction abregée 
de son commentaire sur l'Ancienne Coûtume de Bretagne par 
M. H. E. Poullain de Belair, Doïen des Avocats du même Parlement, 
et les notes de M. Charles du Moulin sur la même Coûtume. Revû, 
corrigé & augmenté de la Conférence des trois Coûtumes de la 
Province, des autres Coûtumes du Roïaume, & des Ordonnances des 
Rois depuis le commencement de la Monarchie Françoise, avec des 
Notes par M. A. M. Poullain Duparc, Avocat au même Parlement, & 
Professeur Roïal en Droit François des Facultés de Rennes." 
En-têtes gravés par De Chasteaugiron aux pages 1 de la dédicace et 
du texte au tome 1 et aux pages 1 des tomes 2 et 3.

500 €

10. (Almanach).

ALMANACH DE BRETAGNE, POUR L'ANNÉE COMMUNE 
M. DCC. LVIII.

Rennes, Guillaume Vatar, 1758. 1 vol. in-24, (11 x 6 cm) ; 
n.p. Charmante reliure d'époque en plein veau brun, dos 
lisse orné et plats ornés de rosaces dorées, tranches dorées. 
Gardes et contreplats d'un joli papier orné et teint. 

Reliure faible, le livre n'y tient plus qu'à un fil. Coiffe inférieure 
arrachée. Annotations manuscrites anciennes à la page de titre. 

Almanach "contenant Le Lever & Coucher du Soleil, calculé 
au Méridien de Rennes. Avec un Abrégé Historique de chaque 
Royaume, Principauté, Duché, &c. de l'Europe." 
Ex-libris "Bibliothèque de La Hamonais". 

180 €

11. [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, (19,5 x 12,5 cm) ; XXXVIII pp., 38 pp., 
284 pp., [8] pp. ; VIII pp., 392 pp. et [8] pp. Reliure d'époque 
en demi-veau blond, dos à nerfs orné avec motifs d'hermines 
dans les caissons, chiffre "BD" au caisson supérieur, pièces 
de titre de maroquin rouge, pièces de tomaison de maroquin 
noir, plats recouverts de parchemin, tranches rouges. 

Mouillure angulaire aux deux volumes, plus ou moins prononcée 
selon les pages. 

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. 
Relié à la suite du tome 2 : 
[PINCZON DU SEL, Julien Joseph]. MANUEL À L'USAGE DES 
LABOUREURS BRETONS [DÉDIÉ À NOSSEIGNEURS DES ÉTATS DE 
BRETAGNE]. Rennes, Nicolas Audran de Montenay, 1784. 
Faux-titre, [4] pp., frontispice, 128 pp. (il manque la page de titre). 
Imprimé sur papier bleuté. 
Édition originale de ce texte peu courant, paru après la mort de 
l'auteur, économiste, qui avait fondé et développé à Rennes une 
industrie de tissage de toiles, devenue la Manufacture royale des 
Toileries de Rennes. 

Exemplaire de Brossays-
Dupperray, avocat à la cour 
de Rennes, avec son chiffre 
au dos des reliures. 

950 €
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12. DELAPORTE, Jean-Baptiste.

RECHERCHES SUR LA BRETAGNE.

Rennes, Vatar, 1819-1823. 2 vol. in-8, (20,5 x 14 cm) ; [6] ff., 
VI pp., 600 pp. ; [4] ff., VII pp., 368 pp. Reliure postérieure 
en demi-chagrin bordeaux, auteur, titre et tomaison dorés. 

Dos légèrement passés et frottés aux nerfs. Quelques rousseurs.

Édition originale.
Tome 1 : Abrégé de l'histoire de Bretagne. – Notices historiques 
sur des Bretons d'un mérite distingué. / Tome 2 : Chapitres 
concernant la Bretagne entière. – Révolutions opérées par la nature, 
submersions, monumens et autres objets remarquables. – Notices 
sur plusieurs villes de Bretagne.
Au début du tome 1, la table des chapitres de la seconde partie a été 
reliée avant celle de la première partie.
Initiales "C.L" au pied des reliures.

300 €

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

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

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

Frottements aux coins, coiffes et mors. Rousseurs.

Album comprenant 24 lithographies hors texte par Courtin, Levilly 
et Asselineau, d'après les dessins de Dusaulchoy (et tirées par Villain). 
Chacune de ces lithographies illustre une notice sur les monuments 
bretons : Château de Montmuran, Château de St. Aubin du Cormier, 
Château du Guildo, Château de la Hourdinaie, Abbaye de Boquen, 
Château de Combourg, Tumulus près de Vannes, Château de 
Fougères, Saint-Malo, Châtelaudren, Monument du Champ des 
Martyrs, Bécherel, Château des Rochers, Lieu de la Bataille d'Auray 
en 1364, Château de la Roche-Morice, Château de Pont-l'Abbé, Ville 
et Château de Vitré, Château de Comper, Fort Duguesclin, Château 
du Plessis Bertrand, Châteaugiron (Temple de la Lanterne), Ruines 
de Kaerphili (dans le Morbihan en Bretagne et dans le Clamorgan en 
Angleterre), Ruines du Château de Tremazan, Châteaubriant. 
Ouvrage complet et peu courant. 
Ex-libris de Noël Cordon "Tout sans contrainte". 

1.000 €

C_ IMPRESSIONS RENNAISES DU XIXE SIÈCLE (par ordre chronologique)

14. [BARON DU TAYA, Aimé-Marie-Rodolphe].

OPUSCULES BRETONS.

Rennes, A.B.D.T. et Vatar, 1835-1841. 1 vol. in-8, 
(22 x 14 cm). Reliure en demi-chagrin rouge, dos à nerfs, 
petites fleurs dorées dans les caissons, auteur et titre dorés. 
Non rogné. 
Collection complète de ces cinq Opuscules bretons : 
- MONNAIES CELTIQUES-ARMORICAINES TROUVÉES PRÈS 
D'AMANLIS EN . CANNE DE MONTFORT. [Opuscules 
bretons, I et II]. Rennes, Vatar, Novembre 1835. 80 pp. Tiré à 100 
exemplaires. Couverture jaune muette avec un envoi de l'auteur : 
"Offert à Monsieur Vannier par l'éditeur, A.B.D.T." 
- BROCÉLIANDE, SES CHEVALIERS ET QUELQUES LÉGENDES, 
RECHERCHES PUBLIÉES PAR L'ÉDITEUR SUR PLUSIEURS OPUSCULES 
BRETONS. Opuscules bretons, III.  Rennes, 1839. [2] ff., 359 pp. 
Couverture bleue conservée. 
- LE ROI AUDREN. MONSEIGNEUR SAINT YVES. LÉGENDES. 
Opuscules bretons, IV et V. Rennes, Vatar, 1841. [2] ff., 77 pp., 
[1] f. et 11 pp. (Postscriptum bibliographique et critique). 
Couverture beige conservée. 
Barbier : I, 462 - III, 336 - III, 720 - IV, 374. 

350 €

15. [BARON DU TAYA, Aimé-Marie-Rodolphe].

BROCÉLIANDE, SES CHEVALIERS ET QUELQUES 
LÉGENDES. (Opuscules bretons, III).
Rennes, s.n., imprimerie de J.M. Vatar, 1839. 1 vol. in-8, 
(23 x 15,5 cm) ; [2] ff., 359 pp. Reliure en demi-maroquin 
vert à coins, dos à nerfs, titre doré, date en pied, tête dorée. 

Rares rousseurs. 

Troisième tome de la série des cinq "Opuscules bretons", cette 
"présente compilation a été publiée aux frais et par les soins 
de Baron du Taya (Aimé-Marie-Rodolphe) lequel fut juge en 
Bretagne" de 1811 à 1830. Divisé en trois parties : Recherches et 
conjectures. – Notions historiques. / Un souvenir de Brocéliande à 
Quintin. / Légendes. 
Bel exemplaire à grandes marges. Bien complet de son feuillet 
d'errata. 

150 €

n° 13
n° 13

n° 14 et 15
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15 livraisons de chacune 4 pages de texte et 4 planches. Soit 62 
planches (car la 12e livraison a 2 pages et 2 planches supplémentaires), 
toutes en deux tons (les planches de la 13e livraison sont en bleu). 
La planche du château du Bochet (7e livraison) a été reliée après les 
planches de la 8e livraison. 
Cette série consacrée à l'ensemble du département, bien complète 
en soi, est la seconde série de l'Album breton. Elle est ici précédée 
d'une introduction de 24 pages illustrée de huit planches hors texte, 
puis d'un texte écrit par Moët de La Forte-Maison à Émile Ducrest 
de Villeneuve (pp. 25 à 32), illustré de deux planches de médailles 
et monnaies, du Moyen Âge et de l'Antiquité romaine (ces deux 
planches sont les deux seules de l'ouvrage, qui ne soient pas des 
vues ; elles ont été lithographiées d'après les dessins de Charles 
Oberthür). Les dix planches qui illustrent cette introduction et 
cette lettre sont extraites de la première série de l'Album breton, 
consacrée à Rennes. 
Soit au total dans ce volume 72 planches hors texte (70 vues 
lithographiées d'après Hyacinthe Lorette et deux planches de 
médailles et monnaies). 
Ex-libris "Eugenius Caffarelli et Henrica Freteau de Peny". 

470 €

16. [LETESTU, Théodore].

CODE DE POLICE DE LA VILLE DE RENNES.

Rennes, Amb. Jausions, 1838. 1 vol. in-8, (21 x 13 cm) ; [2] ff., 
[3] pp., 469 pp. et [8] pp. de table. Reliure en demi-basane 
brune, dos à faux-nerfs dorés, titre doré. 

Dos très frotté, pertes de dorure, coiffes arrachées, débuts de 
fentes en pied des mors. Petites déchirures à la page 1 (avec un 
tampon "P. Leray, Rennes"), fortes mouillures aux pp. 16 et 17, 
mouillure marginale aux dernières pages. 

"Recueil méthodique contenant, 1.° Les dispositions en vigueur des 
arrêts du Parlement de Bretagne, et des arrêtés de l'administration 
sur toutes les matières de police municipale ; 2.° Les dispositions 
principales des lois et ordonnances sur les associations, les 
attroupements, les passeports, la police médicale et rurale, les 
établissements insalubres (avec une nomenclature complète de 
ceux-ci), etc. ; 3.° Les règlements particuliers sur le logement des 
gens de guerre, les services funèbres, etc. ; 4.° Les usages locaux 
relatifs aux constructions, baux à ferme et à loyer, plantations, etc." 

100 €

17. (Almanach).

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

Rennes, Imprimerie de J. M. Vatar, 1840. 1 vol. petit in-12, 
(14 x 9 cm) ; 174 pp. et [5] pp. Reliure d'époque en pleine 
basane rouge à longs grains, dos lisse orné de filets dorés, date 
dorée, tranches dorées. 

Petites déchirures à la page 25. 

Calendrier suivi de quelques informations générales (les grandes 
puissances européennes, les ministres et départements français, le 
Clergé en France) et de toutes les adresses utiles en 1840 à Rennes 
et en Ille-et-Vilaine : paroisses, instances judiciaires, notaires, 
mairies, administrations, police, santé, écoles, marchés, etc.

150 €

18. DUCREST DE VILLENEUVE, Émile. 
[LORETTE, Hyacinthe].

ALBUM BRETON. SOUVENIRS DE RENNES. 
DÉPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE.

Rennes, Landais et Oberthur, paru en livraisons à partir de 1841. 
1 vol. grand in-4, (30,5 x 23,5 cm) ; [1] f., 32 pp. avec 10 pl. hors 
texte, 62 pp. avec 62 pl. hors texte. Reliure en plein chagrin noir 
à la Du Seuil, tranches dorées. [HAUVESPRE À RENNES]. 

Légers frottements aux coins. Mors supérieur fragile en tête. 

Vues dessinées d'après nature et lithographiées en deux tons 
par Hyacinthe Lorette, peintre, membre de la Société libre des 
Beaux-arts de Paris. Notice historique rédigée par Émile Ducrest 
de Villeneuve, membre correspondant de la Société nationale 
académique de Nantes.

19. DU PLESSIS DE GRENÉDAN,  
Hippolyte-Charles.

ÉTAT DE LA NOBLESSE BRETONNE DÉCLARÉE 
D'ANCIENNE EXTRACTION, PAR LA CHAMBRE 
DU PARLEMENT DE BRETAGNE CHARGÉE DE LA 
RÉFORMATION DE –, SELON CHACUN 
DES TROIS MANUSCRITS IN-FOLIO EXISTANT À LA 
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE RENNES.
Rennes, Molliex, 1844. 1 vol. in-8, (23 x 15 cm) ; 160 pp. 
Broché, couvertures imprimées en couleurs. 

Fragile, sans dos, premier plat détaché. 

Exemplaire de travail, abondamment annoté en son temps. 
180 €

20. 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.

n° 18
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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. 
Ex-libris de Noël Cordon "Tout sans contrainte". 

200 €

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

HISTOIRE DE RENNES.

Rennes, Édouard Morault, 1845. 1 vol. in-8, (21 x 13,5 cm) ; 
[2] ff., 547 pp. Reliure en demi-veau bleu, dos à nerfs orné 
de filets dorés, auteur et titre dorés. 

Petit manque de cuir au mors supérieur, coiffe inférieure et coupes 
frottées. Petit trou sans atteinte au texte à la page de titre.

Même ouvrage que le précédent, complet lui aussi de ses deux plans.
Suivi de : MANET, François (Abbé). ESSAI TOPOGRAPHIQUE, 
HISTORIQUE ET STATISTIQUE SUR LA VILLE DE RENNES. Rennes, 
Vatar, Moliex, Blouet, et Saint-Malo, chez l'auteur, 1838. 91 pp. 
Avec un grand plan dépliant.
Ex-libris Émile Le Tendre.

180 €

22. TOULMOUCHE, Adolphe.

HISTOIRE ARCHÉOLOGIQUE DE L'ÉPOQUE 
GALLO-ROMAINE DE LA VILLE DE RENNES.

Rennes, Deniel, et Paris, Victor Didron, 1847. 1 vol. in-4, 
(27,5 x 21,5 cm) ; [1] f., 326 pp. et 23 pl. (num. I à XXII 
avec une bis). Reliure en demi-chagrin noir, dos à nerfs orné 
de caissons à froids, plats de percaline noire, monogramme 
"F. L." doré et couronné au centre du premier plat. 

Coins frottés et petit accident en haut de la coupe du premier plat.

Édition originale. Ouvrage "comprenant L'Étude des Voies 
qui partaient de cette Cité et celle de leur Parcours, précédée de 
Recherches sur les Monnaies et Antiquités trouvées dans les fouilles 
de la Vilaine pendant les années 1841-42-43-44-45-46, et ornée de 
3 Cartes et de 20 Planches lithographiées." 
Les 23 planches (dont deux plans dépliants, une carte dépliante et 
une planche dépliante) sont reliées in-fine. 

220 €

23. 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 €

24. (Ville de Rennes). Placard impérial. 

RÈGLEMENT DE POLICE SUR LE SERVICE DES VOITURES 
DE PLACE. 

Rennes, Typographie de A. Leroy, 20 septembre 1860. Affiche 
de 75 x 53,5 cm. 

Trois petits manques (au coin supérieur gauche et au bord 
inférieur) sans atteinte au texte. Marques de plis (l’affiche a 
anciennement été pliée en huit). 

« Nous, Préfet d’Ille-et-Vilaine [Paul Féart], Officier de l’Ordre 
Impérial de la Légion-d’Honneur, Commandeur de l’Ordre 
Pontifical de Saint-Gégoire-le-Grand, Officier de l’Instruction 
publique » donne ici en 26 articles le règles, obligations, limites 
et tarifs que doivent respecter les entrepreneurs et cochers des 
voitures de place, voitures à cheval que l’on louait à la course (plus 
communément nommées fiacres). 

300 €

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

Vendu
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29. LEFORT, Georges. 

« BOURBRIAC ». 

Crayon bleu et aquarelle. 47,3 x 31,8 cm. Situé, daté 
(août 1900) et signé en bas à droite.
L’église Saint-Briac de Bourbriac (Côtes-d’Armor), classée au titre 
des Monuments historiques depuis 1907. 

400 €

30. LEFORT, Georges. 

« GUINGAMP, L’ÉGLISE ». 

Crayon rouge et aquarelle. 48 x 31,4 cm. Situé, daté 
(août 1900) et signé en bas à droite.
L’église Notre-Dame du Bon-Secours de Guingamp, classée au titre 
des Monuments historiques depuis 1914. 

400 €

II. Rennes et la Bretagne à la « Belle Époque » (1881-1914)

A_ BEAUX-ARTS

26. LEFORT, Georges.

« ÉGLISE DE GUIMILIAU - FINISTÈRE - LE CALVAIRE ». 

Six dessins et leur titre formant un ensemble de 57 x 78 cm, 
dans un cadre de 94 x 116 cm. Quatre des dessins mesurent 
(à vue) 27,5 x 23 cm, deux mesurent 28,5 x 23,5 cm, le titre 
mesure 6,5 x 29 cm. Le dessin du milieu est signé au coin 
inférieur droit. 
L’enclos paroissial de Guimiliau est certainement l’un des plus 
beaux de Bretagne. Son calvaire, monumental, a été réalisé entre 
1581 et 1588 par deux sculpteurs (voire plus). 
Les dessins montrent le calvaire de différents points de vue. Le 
dessin en haut à gauche de la composition présente en plus une 
coupe sur la corniche, une coupe sur un des côtés et le plan-masse. 
Sur le dessin en haut à droite, trois femmes sont en prière devant le calvaire. Le dessin en bas à droite présente d’autres éléments de l’enclos paroissial. 

1.500 €

Georges Robert Lefort est né à Paris en 1875 et mort à Guingamp en 1954. Élève à l’École des Beaux-arts de Paris, il s’installa comme 
architecte et urbaniste à Guingamp en 1906. Il fut architecte de la Ville de Rennes, architecte ordinaire des Monuments historiques, 
architecte des Hospices civils de Rennes, architecte de la Ville de Guingamp. On lui doit aussi plusieurs bâtiments à Saint-Brieuc ou à 
Dinan ; il a travaillé aux restaurations de plusieurs églises de Bretagne. 

27. LEFORT, Georges. 

« CAVAN (CÔTES DU NORD) ». 

Crayon bleu et aquarelle. 47,7 x 31,4 cm. Situé, daté (1900) 
et signé en bas à droite. 
L’église Saint-Chéron de Cavan, dont le clocher est inscrit au titre 
des Monuments historiques depuis 1927. 

400 €

28. LEFORT, Georges. 

« ST. EFFLAM ». 

Crayon bleu et aquarelle. 47,8 x 31,3 cm. Situé, daté 
(août 1900) et signé en bas à droite.
Le portail d’entrée du manoir de Kerviziou à Plestin-les-Grèves 
(Côtes-d’Armor), portail inscrit au titre des Monuments historiques 
depuis 1927. L’église de Plestin-les-Grèves est dédiée à saint Efflam, 
saint local dont elle abrite le tombeau. 

400 €
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32. AUBRÉE, Édouard.

UNE FAMILLE DE MONNOYEURS RENNAIS AUX XVIE, 
XVIIE ET XVIIIE SIÈCLES. ÉTUDE SUR LA MONNAIE DE 
RENNES.

Rennes, Imprimerie Fr. Simon, 1903. 1 vol. in-8, (20 x 15 cm) ; 
XIII pp., 329 pp. Reliure en plein chagrin brun, dos à nerfs 
orné d'hermines dorées, monogramme "EA" en angle du 
premier plat, filet doré sur les coupes, tête dorée, guirlande 
intérieure dorée. Couvertures conservées. [DUCHEMIN - 
RENNES]. 
Tirage à 60 exemplaires non mis dans le commerce, celui-ci n° 1 
portant la signature de l'auteur. 
Exemplaire de l'auteur, avec ses initiales en monogramme sur la 
reliure. Édouard Aubrée a lui-même annoté son exemplaire. 
Avec trois grands tableaux dépliants et un portrait ajouté en regard 
de la page de titre. 
La famille étudiée ici est la famille Amiral, aïeuls de l'auteur par 
sa mère. Pris par le désir d'écrire l'histoire de sa famille maternelle, 
Édouard Aubrée (né en 1844 et qui a été juge à Rennes), nous offre 
ici un rare aperçu de l'organisation et du travail de la Monnaie à 
Rennes. L'ouvrage se divise ainsi en trois parties : les Hôtels des 
Monnaies, l'Hôtel des Monnaies de Rennes (Transformations, 
Phases, Suppression, Maintien de la Juridiction) et les Amiral 
Monnoyeurs (Ascendants, Descendants, Alliances, Branches 
collatérales). 
Cette étude est citée dans un article de Henri Sée dans la Revue 
d'Histoire Moderne & Contemporaine (année 1903, tome 5, 
n° 1), intitulé Le Travail d'Histoire moderne en province, La 
Bretagne : "M. Édouard Aubrée a profité des recherches qu'il 
entreprenait sur une famille de monnayeurs rennais pour décrire 
consciencieusement, d'après les documents d'archives, l'histoire de 
la monnaie de Rennes." 

600 €

33. BANÉAT, Paul.

VILLE DE RENNES. CATALOGUE DU MUSÉE 
ARCHÉOLOGIQUE ET ETHNOGRAPHIQUE.

Rennes, Imprimerie Oberthur, 1909. 1 vol. grand in-8, 
(25 x 16,5 cm) ; XIX pp., 493 pp. Broché, couverture imprimée. 
Troisième édition recensant 5.228 objets. 
Bon exemplaire.

50 €

34. BANÉAT, Paul.

LE VIEUX RENNES.

Rennes, Plihon & Hommay, [1911]. 1 vol. in-4, (29 x 23,5 cm) ; 
624 pp. Reliure en demi-chagrin noir à coins, dos lisse orné, 
auteur et titre doré. Couverture conservée.
Édition originale. 
Ouvrage abondamment illustré, dans le texte et hors texte. Deux 
planches sont dépliantes : un plan de Rennes en 1720 et en 1910 
et la Construction des maisons de la Place du Palais par Huguet. 
Une des plus importantes références pour l'histoire de Rennes. 

120 €

35. (Colombophilie). [LEROI, R.]

FÉDÉRATION COLOMBOPHILE D'ILLE-ET-VILAINE. 
STATUTS.

Rennes, Imprimerie L. Radigois, 1898. 1 plaquette in-12, 
(21 x 13,5 cm) ; 16 pp. Couverture imprimée sur papier bleu. 

Plaquette fragile. Petites déchirures au premier plat de couverture, 
qui est insolé. (Voir la reproduction en troisième de couverture).

La Fédération Colombophile d'Ille-et-Vilaine a été fondée en 1897 
par arrêté ministériel. Elle était d'abord composée des Sociétés 
colombophiles L'Abeille et La Rennaise et tenait son siège au Café 
de la Poste, au 1, quai Lamennais à Rennes. Son premier président 
était M. R. Leroi. 
Rare plaquette donnant en 86 articles les statuts de la Fédération 
Colombophile d'Ille-et-Vilaine et les règles des concours de pigeons 
voyageurs qu'elle organisait. 

50 €

36. 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 €

31. LEFORT, Georges. 

« ÉGLISE DE GRÂCES (CÔTES DU NORD) ». 

Crayon bleu et aquarelle. 47,8 x 31,5 cm. Situé, daté (sept. 1900) et signé en bas à droite.
L’église Notre-Dame de Grâces, classée au titre des Monuments historiques depuis 1907. 

400 €

B_ LA BELLE ÉPOQUE À RENNES

n° 32
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40. VAUX, Ludovic de (Baron).     
    [CHARDIN, Paul].

LÉGENDE DE MONTFORT-LA-CANE.

Paris, Leroux, 1886. 1 vol. in-4, (28,5 x 23 cm) ; [2] ff., 
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 (Ille-et-Vilaine). 

150 €

37. LA PINELAIS, Gustave [SAULNIER] de.

LOUIS GRIVART, -.

Rennes, Francis Simon, 1902. 1 plaquette in-8, (26,5 x 17 cm) ; 
32 pp. Couverture manuscrite.
Avec un portrait-frontispice. Louis Grivart (Rennes, 1829-1901) 
fut docteur en Droit, avocat à Rennes, bâtonnier, puis député, 
sénateur et ministre de l'Agriculture et du Commerce.
Gustave Saulnier de La Pinelais (né en 1838) a publié Le Barreau du 
Parlement de Bretagne, 1553-1790 : les Procureurs, les Avocats en 1896 
et Les Gens du Roi au Parlement de Bretagne, 1553-1790 en 1902.

60 €

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

L'ÉGLISE CONVENTUELLE DU CALVAIRE DE CUCÉ À 
RENNES.

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

Infimes frottements sans gravité.

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

80 €

39. [TIERCELIN, Louis].

L'HERMINE.        
 REVUE LITTÉRAIRE & ARTISTIQUE DE BRETAGNE.
Rennes, Imprimerie Francis Simon, Librairie Plihon et Hommay, 
Paris, Honoré Champion, et Londres, Dulau, 1910. 2 tomes en 
1 vol. in-8, (24,5 x 16 cm) ; 256 pp., 288 pp. Reliure en 
demi-toile brun clair, dos lisse, titre et tomaison dorés. 

Petit début de fente en tête du mors supérieur. 

Ce volume comprend les tomes XLII et XLIII de la 21e année de 
L'Hermine (d'avril 1910 à mars 1911). 
Cette revue a été créée en 1890 par le poète Louis Tiercelin, qui l'a 
dirigée pendant plus de vingt ans. L'Hermine a souvent été engagée 
pour la Bretagne et proche du mouvement régionaliste breton. 

100 €

41. VÉREL, Charles.

RENNES-STÉNOGRAPHE. JOURNAL BI-MENSUEL 
ILLUSTRÉ.

Rennes, Au Bois-Rondel, 1887-1888. 36 livraisons en 1 vol. 
in-folio, (38 x 28,5 cm). Reliure de l'époque en demi-basane 
aubergine, dos lisse et muet, pièce de titre au premier plat. 
Couvertures conservées. 

La pièce de titre est lacunaire de son bord droit. Manques de 
papier sur les plats. Menus frottements. 

Collection complète et peu courante de ce journal illustré, "Organe 
de la Société sténographique de Bretagne". 
24 numéros pour la première année (1887) et 12 numéros pour la 
deuxième année (1888). Chaque numéro comprend 8 pages. 
Exemplaire de Charles Vérel, directeur de la publication, avec son 
cachet au premier plat de couverture et une note manuscrite en bas 
de la dernière page du dernier numéro : "À partir du 15 Août 1888, 
Rennes-Sténographe fusionne avec la Gazette sténographique de 
Seine & Marne". 

350 €

n° 38 n° 39
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C_ LA BELLE ÉPOQUE DANS LE RESTE DE LA BRETAGNE

42. ABGRALL, Jean-Marie (Abbé).

LIVRE D'OR DES ÉGLISES DE BRETAGNE.

[Rennes, Oberthür, 1896-1897]. 1 vol. in-8, (25 x 17 cm). 
Reliure en demi-chagrin bleu, dos à nerfs, fleurons à froid 
dans les caissons, titre doré. 

Dos passé, nerfs frottés. Rousseurs, essentiellement aux pages de 
texte. 

Réunion complète, sans page de titre, des 24 fascicules de cette 
publication dirigée par Charles Géniaux, parue pendant deux ans 
à raison d'un numéro par mois. Chaque fascicule comprend huit 
pages de texte avec au moins six ou huit planches hors texte (189 
au total) et parfois des vignettes dans le texte. 
Notre-Dame du Folgoët (9 pl.) – Pont-Croix (8 pl.) – Quimper 
(8 pl.) – Saint-Pol-de-Léon, Roscoff (8 pl.) – Lambader, Berven, 
Lochrist, Goulven (8 pl.) – Morlaix, Lanmeur, Saint-Jean-
du-Doigt, Plougasnou (8 pl.) – Saint-Thégonnec, Guimiliau, 
Lampaul (8 pl.) – Landivisiau, Bodilis, Saint-Servais (8 pl.) – La 
Roche-Maurice, La Martyre, Ploudiry (8 pl.) – Landerneau, 
Pencran, Trémaouézan, Goueznou (8 pl.) – Pleyben, Brasparts 
(8 pl.) –  Locroman, Plogonnec, Guengat, Le Juch, Kerlaz, Ploaré 
(8 pl.) – Pont-l'Abbé, Lambour, Loctudy, Penmarc'h, Kerity, 
Tronoën (8 pl.) – Rumengol, Le Faou, L'Hôpital-Camfrout, 
Lopérec, St.-Sébastien, Notre-Dame de Châteaulin, Sainte-
Marie-du-Ménez-Hom (8 pl.) – Bénodet, Perguet, Fouesnant, 
La Forêt (8 pl.) – Rosporden, Saint-Yvi, La Trinité de Melgven, 
Le Moustoir de Kernével, La Véronique de Bannalec (8 pl.) – 
Quimperlé, Rosgrand (6 pl.) – Carhaix, Plouguer, Cléden-Poher, 
Saint-Herbot, Loqueffret, Brennilis, Lannédren (8 pl.) – Les 
abbayes : Landévennec, Daoulas, Le Relecq, Saint-Mathieu, Loc-
Maria-Quimper, Saint-Maurice de Carnoët (16 pp. et 16 pl.) – Les 
calvaires, arcs-de-triomphe, fontaines saintes, ossuaires (16 pp. et 
16 pl.) – Autels et rétables (16 pp. et 16 pl.) 

160 €

43. (Almanach de l'Union Régionaliste Bretonne).

ALMANAK KEVREDIGEZ BROADUS BREIZ.

Rennes, Imprimerie Francis Simon, 1907-1911. 5 vol. in-12, 
(18,5 x 13 cm) ; 144-144-160-160-160 pp. Brochés. 
Série de cinq années consécutives, de 1907 à 1911, de l'Almanach 
de l'Union Régionaliste Bretonne. 

90 €

44. AUBERT, Louis.

LE LIVRE DE LA BRETAGNE.

Guingamp, Le Goaziou, 1901. 1 vol. in-8, (24,5 x 15 cm) ; 
[2] ff., VII pp., 437 pp. Reliure en demi-chagrin brun, dos à 
nerfs orné d'hermines dorées dans les caissons, auteur et titre 
dorés. Couvertures conservées. [MICAULT]. 
Ouvrage orné de 150 illustrations de Dubouchet et Hamonic. 
Recueil de courts textes de nombreux auteurs, voulant dresser un 
portrait de la Bretagne dans sa diversité. 
Divisé en trois parties : la Presqu'île armoricaine, les Bretons, la 
Littérature et l'Art en Bretagne. Avec une préface d'Anatole Le Braz. 

80 €

45. BELLEVUE (Marquis de).

PAIMPONT. 

Paris, Honoré Champion, (1911). 1 vol. grand in-8, 
(25 x 16,5 cm) ; 273 pp. Reliure en demi-toile noire, dos lisse, 
pièce de titre de maroquin rouge. Couvertures conservées. 

Charnières fendues à l'intérieur. 

Première édition. 
Chapitres : Les Druides et les romans de la Table Ronde. – La Forêt 
druidique. – La Forêt enchantée. – La Forêt chrétienne. – La Forêt 
féodale. – La Forêt historique. 

60 €

46. [DUFILHOL, Louis-Antoine].    
   [BUSNEL, Théophile].

GUIONVAC'H. CHRONIQUE BRETONNE.

Nantes, Société des Bibliophiles bretons, 1890. 1 vol. in-4, 
(28 x 23 cm) ; XXIV pp., 208 pp. Reliure moderne en 
demi-toile verte, pièce de titre de cuir brun. 

Quelques rousseurs. 

Le livre est publié sous le pseudonyme de l'auteur : L. Kérardven. 
Frontispice et nombreuses illustrations de Théophile Busnel. 
Introduction de René Kerviler. 
Tirage à 525 exemplaires. 

100 €
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49. LE GUYADER, Frédéric.

LA CHANSON DU CIDRE.

Rennes, Hyacinthe Caillière, 1901. 1 vol. in-8, (20 x 15 cm) ; 
XV pp., 237 pp. Reliure en demi-basane verte, dos à nerfs 
orné de fleurons, auteur et titre dorés, nom du collectionneur 
"Le Bourdellès" en pied. Couvertures conservées. 

Dos entièrement passé, frotté en tête et mouillé en pied. Rousseurs 
éparses. 

Édition originale. Deuxième volume de la collection la 
"Bibliothèque du Glaneur Breton". 
Avec un envoi de l'auteur au faux-titre : "À Monsieur 
R. Le Bourdellès, Très respectueux hommage, Fréd. Le Guyader". 

150 €

50. LE GUYADER, Frédéric.

LA CHANSON DU CIDRE.

Rennes, Hyacinthe Caillière, 1901. 1 vol. in-8, (19,5 x 14 cm) ; 
XV pp., 237 pp. Broché, couverture imprimée et illustrée 
d'une petite vignette rouge. 

Non coupé. Rousseurs à la couverture, dos assombri. Infime 
déchirure sans manque en haut du premier plat de couverture. 

Même ouvrage que le précédent, broché et sans envoi. 
(Voir également le n° 113 pour La Chanson du Cidre illustré par 
Louis Garin). 

100 €

51. LE MOYNE DE LA BORDERIE, Arthur / 
POCQUET, Barthélémy.

HISTOIRE DE BRETAGNE.

Rennes, Plihon et Hervé, et Paris, Alphonse Picard, 1896-1898-
1899-1906-1913-1914. 
6 vol. in-4, (28,5 x 20,5 cm) ; [2] ff., IV pp., [1] f., 593 pp. ; [2] ff., 
III pp., 557 pp. ; [2] ff., IV pp., 623 pp. ; [2] ff., II pp., [1] f., 
656 pp. ; [2] ff., VIII pp., 645 pp., [1] f. ; [2] ff., 563 pp. et [1] f. 
Reliure moderne en pleine toile rouge, dos lisse, pièce de titre de 
cuir noir. Couvertures conservées. 

Quelques annotations manuscrites au crayon. 

Ouvrage de référence sur l'histoire de Bretagne, allant des origines 
bretonnes (57 av. J.-C.) jusqu'aux émeutes de janvier 1789.
Les 50 premières pages du tome 1 concernent la topographie 
générale de la Bretagne. À la fin du tome 6, six planches de jetons 
des États de Bretagne, expliqués par le numismate et sigillographe 
nantais Paul Soullard. 
In-fine : une table générale de presque 150 pages !
Ouvrage illustré de planches hors texte et de gravures et ornements 
in-texte. À la fin du tome 1, cinq cartes à double page (non reliées 
mais bien présentes, avec un petit trou restauré sauf sur la première), 
deux autres cartes à la fin du tome 2 (reliées). Une grande carte 
dépliante en couleurs à la fin du tome 3 et une autre à la fin du 
tome 5.
Arthur de La Borderie étant décédé le 17 février 1901, c'est 
Barthélémy Pocquet qui continua son œuvre à partir du tome 4. 

600 €

47. GRANGES DE SURGÈRES (Marquis de).

ICONOGRAPHIE BRETONNE.

Rennes, Plihon et Hervé, et Paris, Picard, 1888. 2 vol. in-8, 
(26 x 17 cm) ; [4] ff., [3] pp., 245 pp. ; VII pp., 377 pp. 
Reliures modernes en demi-chagrin havane, dos à nerfs, 
auteur, titre et tomaisons dorés. Les premiers plats des 
couvertures d'origine sont conservés. 
"Liste de Portraits, Dessinés, gravés ou lithographiés de Personnages 
nés en Bretagne ou appartenant à l'histoire de cette Province, avec 
Notices biographiques". 
Cette importante bibliographie décrit environ 5.500 portraits de 
1.200 personnages illustres de la Bretagne. 
Avec une table alphabétique des noms d'artistes de 26 pages à la 
fin du tome 2. 
Cachets de la Bibliothèque publique de Nantes, avec la référence 
73.232. Envoi autographe signé de l'auteur au faux-titre du 
tome 1 : "À Monsieur Stéphane de la Nicollière-Teijeiro, Archiviste 
de la Ville de Nantes, Cordial souvenir de l'Auteur, Le M[arqu]
is de Granges de Surgères, Nantes, le 15 novembre 1887". Un 
billet dactylographié précise que "Ce volume a été aliéné en 
application de la délibération du Conseil Municipal de Nantes du 
7 janvier 1949, approuvée par Mr. le Préfet de la Loire-Inférieure, 
le 20 janvier 1949", avec la signature manuscrite "F. Granet". 

300 €

48. (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° 48

n° 49
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52. (Littératures populaires). SÉBILLOT, Paul.

LITTÉRATURE ORALE DE LA HAUTE-BRETAGNE.

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

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

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

100 €

53. (Littératures populaires).     
   LUZEL, François-Marie.

LÉGENDES CHRÉTIENNES DE LA BASSE-BRETAGNE.

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

Bon état malgré le dos légèrement passé.

Tomes 2 et 3 de la collection "Les Littératures populaires de toutes les 
nations : traditions, légendes, contes, chansons, proverbes, devinettes, 
superstitions". Cet ouvrage traite du Bon Dieu, Jésus-Christ et les 
apôtres voyageant en Basse-Bretagne, du Bon Dieu, la sainte Vierge, 
les saints et le Diable voyageant en Basse-Bretagne, du Paradis et de 
l'Enfer, de la Mort en voyage, des Ermites, moines, brigands, saints et 
Papes, des Diableries, revenants et damnés, et de récits divers.

100 €

54. (Littératures populaires). ORAIN, Adolphe.

FOLK-LORE DE L'ILLE-ET-VILAINE –     
    DE LA VIE À LA MORT.

Paris, Maisonneuve, 1897. 2 vol. in-12, (16,5 x 11 cm) ; 
[4] ff., II pp., 1 f. bl., 298 pp. ; [4] ff., 332 pp. Reliures 
modernes en demi-chagrin bordeaux maroquiné à la Bradel, 
dos lisses, auteur, titre et tomaison dorés. 
Tomes 33 et 34 de la collection "Les Littératures populaires de 
toutes les nations : traditions, légendes, contes, chansons, proverbes, 
devinettes, superstitions". Cet ouvrage développe les thèmes 
suivants : la naissance, le baptême, les relevailles, les nourrices, 
l'enfance, la jeunesse, les fiançailles, le mariage, coutumes et usages, 
croyances et superstitions, les sorts, les prières et les cantiques, 
l'assistance publique, les propos villageois, les grivoiseries du foyer, 
pronostics, dictons, proverbes, devinettes, le monde fantastique, 
les sorciers, les loups-garous, les lutins, les animaux fantastiques, 
le Diable, les prêtres, les religieuses, le Tiers-Ordre, l'Église, les 
malades, les remèdes, les avènements, la mort et les revenants. 

120 €

55. ROBUCHON, Jules.

PAYSAGES ET MONUMENTS DE LA BRETAGNE.

Paris, Imprimerie Typographique de la Société des Librairies-
Imprimeries réunies, May et Motteroz, 1892. 1 vol. in-folio, 
(46 x 32,5 cm) ; 87 pp. et 26 pl. Reliure en demi-chagrin 
brun à grands coins, dos à nerfs orné, tête dorée. Couverture 
conservée (restaurée le long du bord droit). Les couvertures 
de livraisons (5 x 2 couvertures) sont reliées en fin de volume. 

Quelques rousseurs à certaines planches. 

"Paysages et monuments de la Bretagne photographiés par Jules 
Robuchon, imprimés en héliogravure par P. Dujardin, avec notices 
publiées sous les auspices des Sociétés Savantes de la Bretagne." 
Ce volume concerne "Pont-l'Abbé-Lambour, Fouesnant et Plogastel-
Saint-Germain [Finistère], par MM. Paul du Chatellier et Émile 
Ducrest de Villeneuve" et comporte 26 planches hors texte. 
Il existe un autre volume sur l'Arrondissement de Saint-Malo 
(Ille-et-Vilaine) et un autre sur Auray et Quiberon (Morbihan).

300 €

56. ROBIEN, Henry de (Comte).

LE NORFOLK-BRETON DEVANT L'OPINION.

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 reproductions de 
photographies (dont onze à pleine page) qui 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. 

100 €

57. SÉBILLOT, Paul.

CONTES DES LANDES ET DES GRÈVES.

Rennes, Hyacinthe Caillière, 1900. 1 vol. in-8, (19,5 x 14,5 cm) ; 
XI pp., [1] f., 308 pp. Reliure en demi-chagrin vert sombre, 
dos à nerfs, auteur et titre dorés. 

Légers frottements aux mors, coiffe inférieure en partie usée.

Premier volume de la "Bibliothèque du Glaneur breton". Tirage à 
525 exemplaires. Un des 500 exemplaires sur papier teinté. Avec un 
portrait de l'auteur en frontispice.
Ouvrage divisé en deux parties : les Aventures merveilleuses 
(31 contes) et les Facéties et les bons tours (dix contes).
Extraits de la préface : "Les contes de cette collection proviennent 
[...] de la partie des Côtes-du-Nord qui parle français, ou de 
l'Ille-et-Vilaine. Presque tous ont été recueillis postérieurement à 
1882, époque à laquelle j'en avais déjà publié plus de 300 [...]. 
Les quarante morceaux de ce volume ont été choisis parmi ceux 
qui étaient dispersés dans une vingtaine de revues, et j'y ai ajouté 
quelques inédits."

80 €
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III. Rennes et la Bretagne dans l’entre-deux-guerres (1919-1938)

A_ BEAUX-ARTS

58. DURINGER, Henri. 

LE GOÉLAND. 

Dessin à la mine de plomb sur calque. 10,5 x 46,5 cm, dans un cadre de 25,3 x 60,2 cm (voir le détail de la baguette du cadre en troisième 
de couverture). Le goéland à gauche est dessiné à l’encre. Tampon en haut à gauche (à l’envers) : « Henri Duringer, 1892-1980 ». 
Projet de l’illustration d’en-tête de la revue Le Goéland, qui est parue de 1936 à 1956, d’abord avec le sous-titre « Journal littéraire de la 
Côte d’Émeraude » (comme sur notre dessin) ensuite remplacé par « Feuille de poésie et d’art ». 120 numéros du Goéland sont parus, à 
Dinard puis à Paramé, sous la direction de Théophile Briant. 

250 €

59. HÉMAR, Yves.

TRAVAUX D'ARCHITECTURE.

Strasbourg, EDARI, s.d. 1 vol. in-4, (27,5 x 22 cm) ; [2] ff., [21] pl., [1] f. et 14 pp. 
de publicités. Broché, couverture imprimée. 

Dernier feuillet en partie détaché. 

29 photographies en noir et blanc d'œuvres de l'architecte malouin Yves Hémar, notamment 
l'hôtes des Postes de Saint-Malo, des villas à Saint-Lunaire, Dinard et à Sables-d'Or-les-Pins, 
ou encore le mobilier d'art breton à l'Exposition des Arts Décoratifs de 1925. 
Yves Hémar (1886-1955) est un des grands représentants, avec James Bouillé, du style néo-breton. 

60 €

60. [RAFFRAY, M.]

CERTIFICAT D’ÉTUDES PRIMAIRES DE L’ÉDUCATION NATIONALE, ACADÉMIE DE RENNES, DÉPARTEMENT DES 
CÔTES-DU-NORD. 

Gravure sur bois. 43,5 x 56 cm à vue, dans un cadre de 52 x 64,5 cm. Saint-Brieuc, Imprimerie Moderne. 
« L’Inspecteur d’Académie du Département des 
Côtes-du-Nord, […] ; Vu le Certificat en date du 
11 juin 1938, par lequel la Commission Cantonale de 
Pontrieux siégeant pour la Session ordinaire de 1938, 
atteste que Mr Le Coz Ange, Élève de l’École de Plouëc, 
né le 24 mai 1926 à Plouëc (Côtes-du-Nord), a été jugé 
digne d’obtenir le Certificat d’Études Primaires avec 
Mention Bien. Délivré à M. Le Coz Ange le présent 
Certificat d’Études Primaires, pour servir et valoir ce 
que de droit. À Guingamp, le 18 Juin 1938. »
Ce certificat est illustré de douze gravures sur bois 
représentant des lieux notoires des Côtes-d’Armor : 
Dahouët, les Grèves d’Yffiniac, Saint-Brieuc, le Pont 
de Toupin, Paimpol, Lannion (Brélévenez), Tréguier, 
Tonquédec, Guingamp, Guerlédan (les conduites 
forcées), l’Apport à Dinan et Le Jerzual. Chaque gravure 
est encadrée d’un liseré rouge et le tout est agrémenté 
d’ornements rappelant l’art breton des Seiz Breur. 
Ange Le Coz, après avoir étudié la médecine à 
Rennes, a été pendant longtemps le seul gynécologue-
obstétricien de Laval et de Mayenne. Il a été chef du 
service gynécologie-obstétrique de l’hôpital de Laval de 
1959 à sa retraite en 1989. Il est réputé pour avoir mis 
au monde 19.000 Mayennais et a été fait chevalier de 
l’Ordre national du Mérite en 1990. 

250 € 



- 15 -

B_ L’ENTRE-DEUX-GUERRES À RENNES

61. (Album de photographies).

XIE FÊTE DE LA JEUNESSE,  MAI . – REMISE DE 
LA CROIX DE LA LÉGION D'HONNEUR À M. BIZETTE, 
 OCTOBRE . 

1 album in-4 à l'italienne, (25 x 33 cm) ; [24] ff. Cartonnage 
couvert de papier vert imitant le cuir, tenu au dos par une 
cordelette. 

Coiffes abîmées avec pertes de papier. 

Passionnant album de 23 photographies, témoignage d'une fête populaire et d'une cérémonie à Rennes dans les années 1930. 
La première photographie est un portrait de François Bizette (1873-1937), "Président du Cercle Paul Bert, Président de la Fédération 
des Œuvres laïques d'Ille-et-Vilaine, Président du Comité de Défense laïque d'Ille-et-Vilaine, Vice-Président de la Caisse des Écoles 
municipales de la Ville de Rennes, Chevalier de la Légion d'Honneur." Ce portrait est suivi de seize photographies de la XIe Fête de la 
Jeunesse et de six photographies de la Remise de la Croix de la Légion d'Honneur à M. Bizette. 
Chaque photographie mesure 12 x 17 cm et est cernée d'une marge blanche. Elles sont contrecollées sur les pages de l'album avec pour 
chacune le titre manuscrit à l'encre de Chine : 
1. Salut aux Morts, devant le Panthéon rennais. 
2. Le Défilé, quai Émile Zola. 
3. Le Défilé, quai Richemont. 
4. Une vue des tribunes avant l'arrivée du défilé. 
5. Dans la tribune officielle : M. Rosset, Directeur de l'Enseignement 
primaire, M. Tromeur, Premier Adjoint au Maire de Rennes, 
M. Davy, Recteur de l'Académie de Rennes. 
6. M. Bougouin, Moniteur général, au micro, Mlle Prioul, Monitrice 
de la Section féminine, sur le podium. 
7. La ronde des tout-petits. 
8. La ronde des écharpes. 
9. La foule admire la ronde des écharpes. 
10. Les Cercles. 
11. Les doubles Cercles. 
12. Les Ailes de moulin. 
13. Les Canots. 
14. Autre vue des Canots. 

16. Gymnastique harmonique, par la Section féminine du C.P.B. 
- Les personnalités regardent le défilé des différents groupements. 
- Un groupe d'enfants des garderies. 
- Un groupe de jeunes filles de la Section féminine. 
- Mlle Duchesne, de la section féminine, remet une gerbe de fleurs 
à Mme Bizette. 
- La table d'honneur du banquet. 
- Une vue d'un coin de la Salle du banquet. 
Dédicace à la page de titre : "Dédié à M. & Mme Picard, ses enfants, 
& à son petit-fils Jean-Picard, avec l'expression de ses sentiments les 
plus affectueux. G. Bizette". 
Quelques documents familiaux joints : Un poignant poème de 
Madame M. Bizette à son petit-fils Jean Picard pour sa naissance 
(3 mars 1935), une lettre de Henri (Bizette) annonçant à son "Cher 
Baptiste" le décès de son père et une lettre dactylographiée du 
Centre national de la recherche scientifique appliquée remerciant, 
le 15 janvier 1940, Monsieur Bizette, assistant à la Faculté des 
Sciences de Rennes, pour ses travaux effectués à Bellevue sur la 
préparation de l'éthylène. 

La Fête de la Jeunesse se tenait tous les ans à Rennes de 1925 à 2004 (sauf entre 1940 et 1944). Co-organisée par le Cercle Paul Bert et 
par la Ville de Rennes, la manifestation mettait en avant les écoliers de la ville à travers divers défilés et compétitions sportives. 

400 €

15. Le Velousel (voir la 
reproduction en deuxième 
de couverture). 
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62. BODIN, Charles.

ÉCONOMIE DIRIGÉE, ÉCONOMIE SCIENTIFIQUE.

Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1932. 1 vol. in-8, 
(25,5 x 16,5 cm) ; 141 pp. et [1] f. de table. Reliure à la 
Bradel en pleine toile verte, dos lisse, titre doré. Couvertures 
conservées. 
L'auteur était professeur d'Économie politique et doyen de la 
Faculté de Droit de Rennes. 
Ouvrage imprimé à Rennes par L'Ouest-Éclair. 
Bel exemplaire avec un envoi de l'auteur au faux-titre au mécène et 
banquier Robert Zunz. 
Trois lettres autographes signées de l'auteur ont été reliées, 
montées sur onglets. Elles sont datées à Rennes des 8, 10 et 13 
décembre 1932 et adressées à "Mon cher ami". Bodin demande 
à Zunz une intervention auprès de M. Hacault, directeur de 
l'Information, puis lui envoie deux exemplaires dédicacés de son 
livre pour MM. Hacault et Dromel et le remercie très vivement de 
cette intervention. 
Nous joignons une lettre autographe signée de S. Morca, à 
l'en-tête du président du Conseil d'administration de la Banque de 
Paris & des Pays-Bas, remerciant Robert Zunz de lui avoir envoyé 
un exemplaire de l'ouvrage de Charles Bodin. 

180 €

63. 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 €

64. JOÜIN, Henri. [GARIN, Louis].

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

Rennes, Imprimerie Bretonne, 1933-1934-1936. 3 vol. in-8, 
(23 x 14,5 cm) ; 212 pp. ; 224 pp. ; 216 pp. Brochés, 
couvertures imprimées. 

Première, deuxième et troisième séries de ces causeries 
radiodiffusées. Les deux premières séries (1932-1933 et 1933-1934) 
sont en édition originale, la troisième série (1934-1935) est en 
deuxième édition revue et augmentée. 
Ouvrage orné de "nombreuses illustrations humoristiques par 
Louis Garin", avec la participation de H. Van der Zée à la troisième 
série. 
Préface par M. H. Bourde de La Rogerie (Archiviste d'Ille-et-
Vilaine, Président de la Société d'Histoire de Bretagne) pour la 
première série et par J. Humbert (Directeur Régional des Postes, 
Président des "Amis de Radio-Rennes") pour la deuxième série. 
Avec un envoi de l’auteur au faux-titre de chacun des volumes, à 
Madame Charles Bily, "cliente des Archives départementales" et 
"membre de la Société Archéologique d'I. et V.", à la mémoire de 
son époux Maître Charles Bily, "ancien bâtonnier de l'Ordre des 
Avocats près la Cour d'Appel de Rennes". 

150 €

65. JOÜIN, Henri. [GARIN, Louis].

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

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

Coiffe supérieure légèrement frottée.

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

70 €

Pour Louis Garin, voir également les n° 113 à 121.

n° 65

n° 66
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67. 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. 

Mouillure au premier plat de couverture, dos bruni avec petites 
déchirures. 

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 €

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

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

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

Petit frottement à la coiffe inférieure.

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

300 €

C_ L’ENTRE-DEUX-GUERRES DANS LE RESTE DE LA BRETAGNE

68. AUBERT, Octave-Louis.

JEANNE MALIVEL, SON ŒUVRE ET LES SEPT FRÈRES.

Saint-Brieuc, O.-L. Aubert, 1995. 1 vol. in-4, (24 x 19 cm) ; 
240 pp. et [2] ff. Broché, couverture imprimée en rouge et 
illustrée.
Seconde édition (l'originale date de 1929), tirée à 1.000 exemplaires. 
Les textes ont été écrits par Aubert d'après les documents fournis 
par la famille de Jeanne Malivel et en collaboration avec Anne 
Collet, Maurice Facy et René Creston. 
Avec une préface de Maurice Denis et, pour la seconde édition, une 
préface de Daniel Le Couédic. 
Belle édition avec de nombreuses reproductions d'œuvres, en noir 
et en couleurs. 

95 €

69. BIGOT, Maurice.

LES COIFFES BRETONNES.

Saint-Brieuc, O.-L. Aubert, 1928. 1 vol. in-8, (19 x 14,5 cm) ; 
17 pp., 100 pl. et [4] pp. (dont 3 de tables). Broché, 
couvertures vertes. 

Une petite déchirure sans manque au bord du deuxième plat de 
couverture. Pli au dos. 

Édition originale. Un des 125 exemplaires numérotés sur papier 
perfection B de chez Breton (n° 15), seul grand papier. 
100 planches de photographies en noir et blanc de coiffes bretonnes 
avec les notices en regard. Photographies majoritairement de 
Hamonic, mais aussi de Villard, Bocoyran, Laurent Nel., Le Doaré, 
Nédellec, Waron, G. Bourges et Lévy-Neurdein. 
Bel exemplaire. 

100 €

70. BINET, Raphaël.

AUTOUR DES PARDONS. EN DRO D'AR PARDONIOU.
Saint-Brieuc, Éditions de l'Ouest Éclair, 1934. 1 vol. in-4 
oblong, (24 x 31,5 cm) ; titre, [2] pp., 36 pl. et [1] f. 
Couvertures souples avec le titre ornementé bleu et doré au 
premier plat. 

Quelques usures et frottements aux coins et aux bords des plats. 
Mouillures angulaires. 

"Première série d'Héliogravures d'Art extraites de la "Collection 
Bretonne" de Raphaël Binet. Présentation de François Jaffrennou 
Taldir. Légendes et descriptions de Léon Le Berre Ab. Alor." 
Bel album de 36 photographies de Raphaël Binet reproduites 
en héliogravure, chacune précédée d'un feuillet avec sa légende 
descriptive. 
Raphaël Binet (1880-1961) est un photographe originaire de la 
Sarthe. Il a étudié puis commencé sa carrière à Rouen, avant de 
s'installer à Saint-Brieuc, où il fut notamment le directeur artistique 
de la revue La Bretagne touristique d'Olivier-Louis Aubert. Il 
s'installa à Rennes en 1936 et y resta jusqu'à la fin de sa vie. Il est 
l'un des grands photographes de la Bretagne au XXe siècle. 

90 €

n° 66

n° 70
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75. CHAUMEIL, Louis.

L'INDUSTRIE ARDOISIÈRE DE BASSE-BRETAGNE.

Lorient, Imprimerie du "Nouvelliste du Morbihan", 1938. 
1 vol. in-8, (25 x 16 cm) ; V pp., 130 pp. Reliure moderne 
en demi-chagrin noir, dos lisse, auteur, titre et date dorés. 
Couverture conservée. 

Légères usures et traces aux trois dernières pages (table des 
matières). 

"Avec 4 cartes et 39 figures dans le texte". 
Envoi de l'auteur en tête de la préface. 
Joint : deux feuilles à en-tête des ardoisières de M. L. de Kerjégu à 
Saint-Goazec. 

150 €

76. CRESTON, René-Yves /     
 JOUAN, Germaine / PÉRON, Pierre.

BRETAGNE .

Paris, Keltia, 1938. 1 vol. in-4, (24 x 18,5 cm) ; 60 pp. 
Broché, couverture illustrée en rouge. 

Quelques minimes usures.

"Étude et statistiques sur l'économie bretonne, son rôle dans la 
France et dans le Monde et sur les conditions de vie du Peuple 
Breton, avec nombreuses cartes et graphiques, par la section 
économique de S. B., pour le pavillon breton à l'Exposition de 
Paris 1937". 
Cartes hors texte, certaines dépliantes. 

60 €

71. 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-XVI siècle.  
Tome 2 : Le XIXe siècle. / Tome 3 : Le petit séminaire. 

180 €

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

LÉGENDES BRETONNES.

Paris, Éditions de l'Abeille d'or, 1921. 1 vol. in-4, 
(27,5 x 18,5 cm) ; n.p. Broché, couvertures illustrées et 
rempliées. Non rogné. 
Introduction par Adrien de Carné et quatre légendes bretonnes : 
Mariannik, Yann Postik, Péronik et La Mort de Tristan. 
Bel ouvrage illustré par Maurice de Becque 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. 
Un des 400 exemplaires sur japon (n° 197), seul grand papier. 

160 €

73. CAUMERY. [PINCHON, J.-P.]

BÉCASSINE DANS LA NEIGE.

Paris, Gautier-Languereau, 1933. 1 vol. in-4, (31,5 x 22,5 cm) ; 
64 pp. Cartonnage à la Bradel, dos toilé rouge, plats illustrés. 

Coins supérieurs légèrement émoussés, sinon bon état. 

Édition originale de ce dix-neuvième album de Bécassine. 
80 €

74. (Chansons).

SONIOU FEIZ HA BREIZ.

Brest, Keriltud, s.d. (vers 1930). 1 fascicule in-8, (22 x 14 cm) ; 
120 pp. Broché, couvertures illustrées. 
50 chansons bretonnes en quatre parties : Kenta Kevrenn (Soniou 
evid an holl), Eil Kevrenn (Soniou evit tud yaouank), Trede 
Kevrenn (Soniou evit bugale) et Pedervet Kevrenn (Rimadellou 
koant ha divizou fentus). Introduction par Y. V. Perrot. 

30 €

77. GAUTHIER, Joseph.

LE MOBILIER BAS-BRETON (ENSEMBLES & DÉTAILS).
Paris, Massin, 1927]. 1 portefeuille in-folio, (33,5 x 24 cm) ; 
12 pp. et 40 pl. En feuilles, sous chemise cartonnée en 
demi-toile rouge à coins et à lacets, premier plat imprimé. 
Ouvrage de la Collection de l'Art régional en France. 
Bien complet de ses 40 planches (héliotypies de Léon Marotte). 
L'auteur était conservateur du Musée des Arts décoratifs de Nantes. 

100 €

n° 72

n° 73

n° 76

n° 74
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78. GAUTHIER, Joseph. [GRAVOT, Marius].

LA BRETAGNE. SITES, ARTS ET COUTUMES.

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

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

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

180 €

79. GAUTHIER, Joseph.

CHAPELLES ET PETITES ÉGLISES BRETONNES.

Paris, Librairie des Arts décoratifs, A. Calavas, s.d. 1 vol. in-4, 
(25 x 21 cm) ; 1 cahier de 40 pp. et XLV pl. Sous chemise 
cartonnée rose avec titre doré au premier plat et lacets. 

Dos insolé. 

Bonne iconographie avec 45 photographies de chapelles bretonnes. 
45 €

80. 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 €

81. (Revue).

DIHUNAMB ! 

Nantes, s.n., 1932-1933. 24 numéros réunis en 1 vol. in-8, 
(21,5 x 14 cm). Reliure en pleine basane verte à coins, dos à 
nerfs orné d'hermines dorées, titre et dates dorés. 

Dos passé et frotté. Quelques taches. Le cuir de la reliure est en 
grande partie décoloré. Frottements. Déchirure sans manque en 
haut du premier feuillet de garde. La page V du n° 247 a été 
coupée (la moitié inférieure manque). 

Dihunamb ! ("Réveillons-nous !" en breton) est une revue mensuelle 
littéraire et culturelle en breton vannetais, parue de 1905 à 1944, 
avec pour sous-titre : Dastumaden miziek groeit aveit Breihiz Bro 
Guéned ("Recueil mensuel fait pour les Bretons du Pays Vannetais"). 
Années 1932 et 1933 (22e et 23e) complètes, du n° 247 au n° 270. 
Chaque numéro comporte 32 pages : 8 pages sur papier bleu 
(numérotées de I à VIII), 16 pages sur papier blanc (en numérotation 
continue de 1 à 371) et 8 pages sur papier bleu (numérotées de IX 
à XVI). Décallage de numérotation à partir du n° 264, qui a été 
numéroté par erreur comme le n° 263 (pp. 257 à 272). Le dernier 
numéro (n° 270) est entièrement sur papier blanc et comporte 6 pages 
non numérotées, les pages 353 à 371 et 7 pages non numérotées. 
À l'exception des n° 247, 253, 257, 258, 259, 265, 269 et 270, la 
couverture des numéros est illustrée par Xavier de Langlais. 

240 €

82. (Revue).

GWALARN, N° .

1927. 1 vol. in-8, (20,5 x 14 cm) ; 96 pp. Broché, couverture 
imprimée en vert. Non rogné. 
Onzième numéro de cette revue littéraire en langue bretonne 
dirigée par Roparz Hemon. 
Illustrations de René-Yves Creston. 

20 €

83. SALONNE, Marie-Paule.     
    [SALONNE, Louise].

LE FRUIT DE NOS ENTRAILLES.

Saint-Brieuc, Aubert, 1928. 1 vol. petit in-4, (25 x 20 cm) ; 
117 pp. Reliure en demi-basane brune, dos à nerfs, auteur et 
titre dorés. 

Dos frotté, cuir taché en bas de la reliure. 

Édition originale. Tirage à 275 exemplaires numérotés. Celui-ci 
sur simili-japon Dujardin non numéroté. 
Recueil de poésies de l'écrivaine Marie-Paule Salonne, fille d'un 
notaire de Plancoët et de Marie Le Gac-Salonne, journaliste et 
pionnière du féminisme en Bretagne. 
Ouvrage illustré par Louise Salonne (la sœur de Marie-Paule 
Salonne). Préface d'André Dumas. Portrait de l'auteur avec sa fille 
dans les bras par Mary Piriou en frontispice. 
Deux aquarelles originales ont été ajoutées in-fine, l'une d'elles 
porte un monogramme "GA 1928". 
Bel ouvrage peu courant. 

250 €

n° 83 n° 83
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Hommage bibliophilique à André Chénier

86. CHÉNIER, André / HEREDIA, José 
Maria de. [FANTIN-LATOUR / SIMOES DA 
FONSECA, Gaston].

LES BUCOLIQUES.

Paris, imprimé pour Charles Meunier, "Maison du Livre", 1905. 
1 vol. in-4, (27,5 x 20,5 cm) ; [5] ff., XXXII pp., 279 pp. 
Reliure de l'éditeur en plein veau raciné rouge feu de Charles 
Meunier à la Bradel, dos lisse orné d'une lyre dorée, auteur et 
titre dorés, premier plat orné d'une plaque en bronze encastrée 
de Denys Puech, représentant la "Muse de Chénier", un projet 
de monument à André Chénier, avec l'inscription "Pleure, 
ouvre-lui tes bras, et rends-lui son baiser" (vers tiré des Idylles). 
Couverture et dos conservés. Sous étui. 
Édition nouvelle des Bucoliques d'André Chénier, publiées d'après le 
manuscrit original dans un ordre nouveau par José-Maria de Heredia 
pour Charles Meunier, avec douze lithographies originales hors texte de 
Fantin-Latour et dix en-têtes et douze culs-de-lampe de Gaston Simoes 
da Fonseca. "Cette édition a été publiée d'après le Manuscrit original, 
par José-Maria de Heredia de l'Académie Française, sous la direction 
artistique de Charles Meunier, avec le concours de Fantin-Latour pour 
les douze lithographies originales hors-texte, G. Simoes da Fonseca 
pour les en-têtes et les culs-de-lampe lithographiés, Philippe Renouard 
pour l'impression du texte typographique." 
Tirage strictement limité à 177 exemplaires. Un des 150 exemplaires 
sur papier vélin du Marais (n° 86). 
Les lithographies hors texte de Fantin-Latour sont en trois états : 
l'état définitif en noir sur vélin, un état à la sanguine sur chine avec 
remarque, un état en noir sur papier de Chine très fin avec remarque. 
In-fine sont reliées deux suites des en-têtes et culs-de-lampe de 
Simoes da Fonseca : une suite en noir sur papier de Chine très fin et 
une suite en bistre sur chine ; ainsi que le spécimen de souscription 
(4 pp.), dans lequel on apprend que les recettes de cette souscription 
devaient servir à élever un monument dans le Bois de Boulogne 
en hommage à André Chénier. Heredia avait choisi à cette fin 
le sculpteur Denys Puech, dont on trouve au premier plat, une 
représentation en bronze de sa "Muse de Chénier", embrassant la 
tête coupée du poète, guillotiné en 1794 pendant la Terreur. 
Bel exemplaire, non rogné. 
Ex-libris William Vincens Bouguereau. 
Bibliographie : Cat. Denys Puech, 1854-1942. Musée des 
Beaux-arts Denys Puech, Rodez, 1993. N° 29, 61.

1.000 €

IV. Quelques livres illustrés parus en France de 1881 à 1938

84. BOYLESVE, René. [LELONG, René].

LA LEÇON D'AMOUR DANS UN PARC. —   
LES NOUVELLES LEÇONS D'AMOUR DANS UN PARC.

Paris, Librairie de la Collection des Dix, Veuve Romagnol, 
1923-1930. 2 tomes en 1 vol. in-4, (27 x 20,5 cm) ; [2] ff., 
158 pp., [1] f., [2] ff., IV pp., 135 pp. et [1] f. Reliure en 
plein maroquin vermillon, dos à nerfs orné, auteur et titres 
dorés, dates en pied, filet doré sur les coupes, contreplats et 
gardes de veau taupe, doubles gardes, tête dorée. Étui bordé 
de maroquin vermillon. [G. DUBOIS-D'ENGHIEN]. 
Couvertures et dos conservés.
Ouvrage illustré par René Lelong de 28 en-têtes gravés (vingt pour 
la Leçon d'Amour et huit pour les Nouvelles Leçons) et de 38 
hors-texte en couleurs (vingt pour la Leçon d'Amour et dix-huit 
pour les Nouvelles Leçons) ; ces compositions ont été gravées 
par Maccard et tirées en taille-douce par Leblanc et Trautmann. 
L'ouvrage est également orné de lettrines et culs-de-lampe en noir 
et or.
Tirage limité à 300 exemplaires. Un des 150 exemplaires "in-8° 
jésus sur vélin, contenant un seul état de toutes les illustrations" 
(n° 253). 
Bel exemplaire bien relié. 

500 €

85. BOYLESVE, René. [BÉCAT, Paul-Émile].

LE PARFUM DES ÎLES BORROMÉES.

Paris, Édition d'Art H. Piazza, 1933. 1 vol. in-folio, 
(28,5 x 21,5 cm) ; [2] ff., 176 pp. Broché, couverture illustrée 
(reprenant la gravure de la page 31), imprimée et rempliée. 
Sous étui.
Belle édition illustrée de 25 eaux-fortes en couleurs de Paul-Émile 
Bécat, dont huit hors-texte, ainsi que de bandeaux et culs-de-lampe 
en noir.
Tirage à 450 exemplaires. Un des 400 exemplaires sur vélin 
d'Arches (n° 139).
Bon exemplaire, exempt de rousseurs.

140 €

n° 84 n° 85
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87. DUHAMEL, Georges. [BAUDIER, Paul].

LA POSSESSION DU MONDE.

Paris, André Plicque, 1927. 1 vol. in-4, (24 x 18,5 cm) ; 228 pp. 
et [2] ff. Broché, couverture imprimée, illustrée et rempliée. 

Sous étui cartonné couvert de papier marbré (étui frotté sur ses arêtes). 

Ouvrage illustré par Paul Baudier de douze en-têtes et douze 
culs-de-lampe gravés sur bois et de treize eaux-fortes hors texte 
(dont le frontispice).
Tirage à 330 exemplaires. Un des 20 exemplaires de tête sur japon 
impérial (n° 18) comportant, outre l'état définitif, un premier état 
des eaux-fortes avec remarque.
Envoi de l'auteur au faux-titre.

160 €

88. DUMAS, Alexandre. [LE BLANT, Julien].

LE CHEVALIER DE MAISON-ROUGE.

Paris, Émile Testard, 1894. 2 vol. in-4, (28,5 x 20 cm) ; [4] ff., 
XIV pp., [1] f., 293 pp. ; [2] ff., 287 pp. Reliure en demi-
maroquin rouge, dos lisse orné avec motifs floraux sur pièces 
de maroquin vert, bonnet phrygien, auteur, titre et tomaison 
dorés, date en pied, tête dorée. Couvertures et dos conservés. 
[V. CHAMPS]. 

Infimes frottements aux mors.

Le tome 1 comporte deux pages de titre (et deux faux-titres) : l'une 
pour le texte, annonçant les illustrations de Julien Le Blant gravées 
sur bois par Léveillé ; la seconde pour les dix eaux-fortes hors texte, 
gravées par Géry-Richard d'après Julien Le Blant. Cette seconde 
page de titre mentionne la préface de Gustave Larroumet.
Avec un portrait ajouté d'Alexandre Dumas en frontispice du tome 1, 
portrait portant des rousseurs et ayant déchargé sur la page de titre.
Relié à la fin de chaque volume : le spécimen de souscription de 4 pages.
Ex-libris Henri Vigneaux.

300 €

89. DUMAS, Alexandre. [LELOIR, Maurice].

LA DAME DE MONSOREAU.

Paris, Calmann Lévy, 1903. 2 vol. in-4, (30 x 21,5 cm) ; [3] ff., 
499 pp., [1] f. ; [3] ff., 488 pp. Reliure en demi-chagrin bleu, 
dos à nerfs, auteur, titre et tomaison dorés, date en pied, tête 
dorée. 

Coins frottés, dos légèrement passés. Rousseurs à la table du tome 1.

90. FOCILLON, Henri. [GOBÔ, Georges].

LE MONT DANS LA VILLE.

Paris, chez l'artiste, 1928. 1 vol. in-folio, (28,5 x 23,5 cm) ; 
196 pp. et [5] ff. En feuilles, couverture imprimée et rempliée. 
Sous chemise et étui cartonnés avec pièce de titre imprimée 
au dos de la chemise.
Hommage de l'historien d'art Henri Focillon au quartier de la 
Montagne Sainte-Geneviève et de la rue Mouffetard.
Tirage à 258 exemplaires. Un des 200 exemplaires sur papier vélin 
d'Arches fabriqué spécialement (n° 45).
Ouvrage illustré de 47 lithographies de Georges Gobô : neuf 
hors-texte (dont le frontispice), 36 in-texte et deux culs-de-lampe.
Notre exemplaire comprend, en outre : une aquarelle originale 
signée de Georges Gobô, sur papier du Japon, intitulée "Le Marché 
du dimanche à la Mouffetard", ne correspondant pas à une des 
illustrations de l'ouvrage mais ayant des ressemblances avec celle 
de la page 17 ; une planche supplémentaire, non comprise dans 
la table des illustrations, avec une remarque en sanguine ; un état 
supplémentaire du frontispice, "1er état", avec remarque ; un état 
supplémentaire de l'illustration de la page 35, probablement une 
reproduction en noir de l'aquarelle ayant servi à la lithographie ; un 
état supplémentaire avec remarque de l'illustration de la page 46 ; 
un état supplémentaire avec remarque de l'illustration de la 
page 99 ; un état supplémentaire, sans remarque et avant-la-lettre, 
de l'illustration de la page 151.

600 €

91. GAUTIER, Théophile. [MOREAU, Adrien].

MILITONA.

Paris, Librairie L. Conquet, 1887. 1 vol. in-8, (21,5 x 14,5 cm) ; 
[2] ff., 255 pp. Reliure en plein maroquin bleu-gris, dos à 
nerfs, auteur et titre dorés, lieu et date en pied, double filet 
doré sur les coupes, large guirlande intérieure dorée, tranches 
dorées sur marbrures, deux signets de soie. Couvertures 
conservées. [L. MAGNIN REL. LYON]. 

Dos légèrement passé. Les bords des plats de couvertures d'origine 
sont ternis.

Tirage limité à 500 exemplaires. Un des 350 exemplaires sur petit 
papier vélin du Marais (n° 442). 
Ouvrage illustré d'un portrait en frontispice et de dix compositions 
d'Adrien Moreau (un en-tête, huit hors-texte et un cul-de-lampe), 
le tout gravé par A. Lamotte. 

280 €

Ouvrage illustré de 
nombreuses compositions 
de Maurice Leloir gravées 
sur bois par J. Huyot.

180 €
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94. [HENRIOT, Henri].

DESSINS HUMORISTIQUES PARUS DANS L'ILLUSTRATION.

1 volume de 10 x 30 cm ; env. 280 ff. Reliure en demi-basane 
verte, dos à nerfs orné, auteur et titre dorés. 
Étonnante réunion d'environ 1.400 dessins de Henriot, parus dans 
L'Illustration. Chaque feuillet, comprenant cinq dessins, a été découpé 
dans le journal pour être relié dans ce volume au format très étiré. 
Les 30 premiers feuillets portent le titre "La Revue comique", les 
suivants "Les Croquis de la semaine". 
Henriot (1857-1933), de son vrai nom Henri Maigrot, a publié 
ses dessins et croquis humoristiques dans le Charivari, les Annales, 
le Boulevardier, le Journal amusant, le Figaro. Il a travaillé plus 
de 40 ans pour L'Illustration, de 1890 à sa mort, publiant chaque 
semaine cinq petits dessins. 

300 €

95. HERMANT, Abel.      
  [JEANNIOT, Pierre Georges].

LE CAVALIER MISEREY.

Paris, Ollendorff, 1901. 1 vol. in-8, (19 x 14,5 cm) ; VII pp., 
432 pp. Broché, couverture illustrée en couleurs. Sous étui.
Ouvrage illustré de dessins de Pierre Georges Jeanniot gravés sur 
bois par Georges Lemoine. Un des 25 exemplaires sur papier de 
Chine (n° 34). Exemplaire non rogné.

120 €

96. PECH, Adrien.

CARICATURES. ONZE AQUARELLES ORIGINALES.

11 feuilles de 25,2 x 16,2 cm, sous une chemise de papier brun 
portant une caricature en ombre à l'encre de Chine et la dédicace : 
"À l'ami Bülot, en souvenir de notre séjour à Mamers, Pech -1916-". 

Petites déchirures aux bords de la chemise. 

Caricatures amusantes d'une main talentueuse, aux couleurs 
vives et au trait juste : Le Père Duguet, Langelle, L[ieutenan]t 
Maquaire, M[aî]tre Gombaut huissier, St. Lansard (Vaguemestre), 
Mr. Dubois & son commis Joseph (Hôtel d'Espagne), Liénard, 
notre ami Dupuis, Gén[éral]l Legay, l'Adj[udan]t Lager et le 
Lieut[enan]t-Col[one]l Travers. Elles sont toutes signées "Pech". 
Adrien Pech a publié un recueil de caricatures peu courant, intitulé 
"Nos Chansonniers" et préfacé par le comédien Jean Marsac. 

250 €

92. GAUTIER, Théophile. [LALAUZE, Adolphe].

OMPHALE. HISTOIRE ROCOCO.

Paris, A. Ferroud, 1896. 1 vol. in-12, (19 x 12,5 cm) ; 40 pp. 
et [1] f. Reliure en plein maroquin bleu, dos lisse orné de 
guirlandes et coquilles dorées, auteur et titre dorés, date 
en pied, plats ornés de quatre filets d'encadrement dorés et 
de motifs floraux dorés aux angles, double filet doré sur les 
coupes, contreplats doublés de maroquin turquoise avec 
filet d'encadrement doré, gardes de moire turquoise, doubles 
gardes de papier marbré, tranches dorées. Couvertures et dos 
conservés. [BERNASCONI / LAVOUÉ]. Sous étui bordé de 
maroquin bleu. 

Dos très légèrement passé. 

Tirage limité à 300 exemplaires. Un des 50 exemplaires de tête, 
celui-ci sur japon, avec trois états des eaux-fortes (n° 17). 
Les cinq illustrations (une vignette de titre, un en-tête, deux hors-
texte et un cul-de-lampe) sont en quatre états : l'état final et trois 
états avec remarques (deux sur japon dont l'eau-forte pure) et un 
sur peau de vélin. 
Un portrait gravé de l'auteur signé "X. Lesueur", avec remarque, a 
été ajouté en frontispice. 
Préface par Anatole Lebas de Girangy (baron de Claye). 
Relié in-fine : le spécimen de souscription de 4 pages. 
Bel exemplaire très bien relié.

800 €

93. GUÉRIN, Maurice de.     
   [DROUART, Raphaël].

LE CENTAURE. – LA BACCHANTE.

Paris, Gaston Boutitie, 1921. 1 vol. in-4, (27 x 20 cm) ; [3] ff., 
59 pp. et [1] f. En feuilles, sous double chemise.
Deux poèmes en prose illustrés de dix-sept lithographies originales 
de Raphaël Drouart (et non seize comme annoncé en page de titre).
Tirage à 320 exemplaires. Un des 10 exemplaires de tête sur japon 
impérial (n° 4), avec une suite en sanguine des illustrations, sous 
chemise.

250 €
n° 95 n° 96n° 96
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97. LOUŸS, Pierre. [NOTOR].

LES CHANSONS DE BILITIS.

Paris, Librairie Charpentier et Fasquelle, Eugène Fasquelle, 
1900. 1 vol. in-8, (19 x 12,5 cm) ; [2] ff., XII pp., 356 pp. 
Reliure en demi-maroquin beige, dos à nerfs, auteur et titre 
dorés, date en pied, tête dorée. Couvertures conservées (mais 
ternies et doublées). 
Chansons traduites du grec, et accompagnées de 300 gravures 
et de 24 planches en couleurs hors texte par Notor, d'après des 
documents authentiques des musées d'Europe. 
"Ce petit livre d'amour antique est dédié respectueusement aux 
jeunes filles de la société future." 
Exemplaire portant un envoi autographe de l'auteur au faux-titre, 
malheureusement, le nom du dédicataire a été coupé. 

150 €

98. MAINDRON, Ernest. [CHÉRET, Jules].

LES AFFICHES ILLUSTRÉES.

[Paris], Librairie Artistique H. Launette, 1886. 1 vol. 
grand in-4, (32 x 23,5 cm) ; X pp., [1] f., 160 pp. Reliure 
en demi-toile verte à la Bradel et à coins, dos lisse illustré 
d'un fleuron doré, pièce de titre de cuir brun. Couvertures 
conservées. 

Quelques taches claires au dos. 

Ouvrage imprimé lithographiquement et typographiquement par 
A. Chaix et tiré à 525 exemplaires. Un des 500 exemplaires sur 
vélin (n° 236) après 25 japon. 
Illustré de 30 planches hors texte : cinq fac-similés (trois planches 
doubles en couleurs, une planche double en noir comprise dans 
la numérotation des pages et une planche simple en couleurs) et 
25 chromolithographies (21 par Jules Chéret, deux par A. Choubrac 
et deux par L. Choubrac). Avec également 65 fac-similés en noir 
d'après les documents originaux, dont 36 à pleine page. 
Exemplaire à grandes marges. Intérieur en très bel état. Les 
couvertures d'origine ont été conservées ainsi que les couvertures et 
dos illustrés, d'un seul tenant. 

1.150 €

99. MÉRIMÉE, Prosper. [VUILLIER, Gaston].

COLOMBA.

[Paris], Calmann Lévy, 1897. 1 vol. in-8, (20,5 x 14,5 cm) ; 
[3] ff., 271 pp. et [1] f. Reliure en demi-maroquin citron à 
coins, dos à nerfs orné, auteur et titre dorés, date en pied, filets 
dorés sur les plats. Couvertures conservées. [CARAYON]. 
Édition illustrée par Gaston Vuillier. 
Exemplaire hors commerce sur papier de Chine (la justification 
du tirage indique qu'"il a été tiré de cette édition cent exemplaires 
numérotés sur papier de Chine"), seul grand papier. 
Bel exemplaire. 

400 €

100. RONSARD, Pierre de. [CALBET, Antoine].

LES AMOURS.

Paris, Rombaldi, 1937. 1 vol. in-8, (20,5 x 15,5 cm) ; 253 pp. 
Broché, couverture imprimée et rempliée.
Ouvrage de la collection "Baldi". "Texte établi sur l'édition de 
MDLX et publié avec les additions de l'auteur par Ad. van Bever". 
Avec cinq illustrations originales en couleurs d'Antoine Calbet, 
ici avec un état supplémentaire à la sanguine. Un des exemplaires 
numérotés sur vergé de Voiron (n° 22).

50 €

101. VIGNY, Alfred de. [SCOTT, Georges].

STELLO. LES CONSULTATIONS DU DOCTEUR-NOIR 
(PREMIÈRE CONSULTATION).
Paris, Société Artistique du Livre illustré, 1901. 1 vol. in-4, 
(30,5 x 23 cm) ; [2] ff., VIII pp., [2] ff., 334 pp. et [1] f. En 
feuilles, sous chemise grise avec le titre doré au premier plat. 
Lacets manquants. Le dos de la chemise, à la Bradel, a été 
refait. 
Exemplaire très propre, non coupé.
Édition spéciale à 500 exemplaires, illustrée de 65 compositions 
de Georges Scott gravées sur bois par Eugène Dété et de 41 lettres 
originales ornées gravées sur bois par Eugène Dété. Un des 130 
exemplaires sur papier de Chine (n° 131). Avec une introduction 
de Jules Case.

200 €

n° 98n° 98

n° 101
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102. VILLON, François. [ARNAC, Marcel].

ŒUVRES.

Paris, Javal & Bourdeaux, 1928. 1 vol. in-8, (24 x 19 cm) ; 
[2] ff., 206 pp., [3] pp. et [1] f. Reliure en plein chagrin 
noir maroquiné, dos lisse, titre doré, filets à froid et entrelacs 
dorés sur les plats, tête dorée. Couvertures et dos conservés. 
[RENÉ KIEFFER]. Sous étui bordé. 

Fragilité en tête du mors supérieur. 

Ouvrage décoré de nombreuses illustrations à l'aquarelle de 
Marcel Arnac, reproduites au coloris par Daniel Jacomet. 
Tirage à 790 exemplaires. Un des 40 exemplaires de tête sur japon 
impérial (n° 14) avec une suite en couleurs sur vélin et une suite 
en noir sur japon. 
Notre exemplaire comprend en outre l'aquarelle originale de 
l'illustration de la page 74. 

400 €

103. ZOLA, Émile. [THÉVENOT, François].

UNE PAGE D'AMOUR.

Paris, Émile Testard, 1895. 1 vol. in-4, (28,5 x 20 cm) ; 
[2] ff., 387 pp. Reliure en demi-maroquin vert-brun à coins, 
dos à nerfs, auteur et titre dorés, date en pied, tête dorée. 
Couvertures conservées.
Huitième roman de la fameuse série des Rougon-Macquart. 
Ouvrage de la collection Charpentier, illustré de compositions de 
François Thévenot : six eaux-fortes hors texte gravées par Louis 
Muller et bois dans le texte gravés par Blanadet et Romagnol.

V. La Bretagne après la Guerre (1945-1955)

104. AUBERT, Octave-Louis. [AURADON, Pierre].

L'ÎLE DE BRÉHAT.

Saint-Brieuc, Louis Aubert, 1948. 1 vol. in-4, (29 x 23 cm) ; 
n.p. Broché, couvertures rempliées. 
Photographies en noir et blanc de Pierre Auradon accompagnées 
d'un texte d'Octave-Louis Aubert. Avec une carte et un dessin de 
René-Yves Creston in-fine. 

35 €

105. AUBERT, Octave-Louis. [AURADON, Pierre].

LA BRETAGNE.

Saint-Brieuc, Louis Aubert, 1954. 1 vol. in-4, (29 x 23 cm) ; 
n.p. Broché, couvertures rempliées. 

Griffure au deuxième plat de couverture. 

Photographies en noir et blanc de Pierre Auradon accompagnées 
d'un texte d'Octave-Louis Aubert. Belle carte des coiffes en 
Bretagne dessinée par René-Yves Creston in-fine. 

35 €

106. CHOLEAU, Jean.

DE VITRÉ À LA BAIE DU MONT SAINT-MICHEL.

Vitré, Bretagne éditions, 1946. 1 vol. in-8, (24 x 15 cm) ; 
242 pp., [3] ff. et [12] pp. de catalogue des ouvrages de 
l'auteur. Reliure en demi-maroquin brun à coins, dos à nerfs, 
pièce de titre de maroquin vert. Couvertures et dos conservés.
Première partie (seule parue) : En Vitréais et Vendelais vitréen.
Photographies et illustrations de Raoul David, Vicomte Frottier de 
La Messelière, Tancrède Abraham, Th. Busnel, etc. : 56 hors-texte, 
41 illustrations dans le texte et sept cartes et plans.

35 €

107. CHOLEAU, Jean.

COSTUMES ET CHANTS POPULAIRES DE 
HAUTE-BRETAGNE.
Vitré, Édition Unvaniez Arvor, 1953. 1 vol. grand in-8, 
(25 x 17 cm) ; 261 pp. Broché, couverture illustrée d'une 
photographie en noir et blanc et imprimée en rouge et noir. 

Un trou de ver à partir de la page 239. Exemplaire non coupé. 

La première partie est consacrée aux costumes, la seconde aux chants : 
religieux, de métiers, de soldats, historiques, d'amour, dialogues, de 
conscrits. Illustrations dans le texte et 59 planches hors texte. 

60 €

Tirage à 691 exemplaires. Un des 
550 exemplaires sur vélin (n° 258).

280 €

n° 102

n° 104

n° 105
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108. HEMON, Roparz.

GAOVAN HAG AN DEN GWER.

[Saint-Brieuc et Rennes], Al Liamm, s.d. [vers 1950]. 1 plaquette 
in-12 oblongue, (11 x 14,5 cm) ; 48 pp. Couverture illustrée 
en vert et noir. 
"Brezhoneg Eeun niv. 2". 
Couverture illustrée par Pierre Péron. 

20 €
111. LE ROY, Florian.      
 [LANGLAIS, Xavier de / PÉRON, Pierre].

EN PASSANT PAR LA BRETAGNE.

S.l., Éditions des Provinces Françaises, 1947. 1 vol. in-4, 
(32,5 x 25 cm) ; 131 pp. et [3] ff. Broché, couverture 
imprimée et rempliée, avec un blason breton au premier plat. 
Ouvrage illustré de planches de Pierre Péron et de Xavier de 
Langlais et de lettrines et culs-de-lampe de Belfer. 
Tirage à 595 exemplaires. Un des 225 exemplaires sur vélin avec les 
planches rehaussées de tons sépia (n° 386). 
Deuxième ouvrage de la collection "La France, En passant par...". 
Dans la note d'introduction de P.-E. Belot : "nous avons cherché à 
présenter la Bretagne par 28 tableaux, concrétisant et donnant une 
vue d'ensemble de cette province si riche en folklore. Les planches 
qui composent cet ouvrage sont rehaussées à la main, faisant de 
chaque exemplaire un exemplaire original. C'est là, comme le 
déclarent certains critiques, une entreprise unique dans les annales 
de l'édition."
Chacune des 28 planches hors texte a été rehaussée à la gouache 
bleue, à la main, par Belfer. 

250 €

112. (Revue).

LES CAHIERS DE L'IROISE.

Brest, Société d'Études de Brest et du Léon, 1954. 4 fascicules in-
8, (22,5 x 17,5 cm) ; 60 pp. ; 60 pp. ; [8] pp., 57 pp., [7] pp. ; 
[10] pp., 49 pp. Couvertures bleu, jaune, rouge et verte. 
Numéros 1 à 4. Première année complète de cette revue trimestrielle 
sur Brest, le Léon, la Bretagne, comprenant des articles de Dupouy, 
Le Sidaner, Max Jacob, Hélias, G.-M. Thomas, Tiercelet, Vercel, 
Neuville, Toudouze, Le Mercier d'Erm, Desse, Le Clech, Péron, 
Miossec, etc.

50 €

109. LE PENVEN, Jef.

KANAOUENNOU.

S.l., B.A.S. (Bodadeg ar Sonerion), s.d. (vers 1947). 1 plaquette 
in-8, (25 x 16 cm) ; [23] ff. En feuilles, sous couverture 
illustrée. 
Un des 50 exemplaires numérotés sur japon (n° 31). 
12 chansons bretonnes harmoniées à 4 voix mixtes : Mon père y 
n'avait pas. / A Pondi sur le pavé. / Noélen Bréhed. / Kichenig 
ar Vilin. / Milinerez Pontaro. / Mik Mik Mik... / Les gars de 
Locmine. / Adoramb Oll. / Foer Vranderion. / Peh Trouz zou ar en 
doar. / Grès Mat, Pier. / Choéjet em Boé un dous. 
Chaque chanson est sur une double page. "Grès Mat, Pier" est séparée 
en deux et "Choéjet em Boé un dous" n'a pas sa deuxième page. 

40 €

110. LE PENVEN, Jef.

SONIZ'ZA SONERION.      
AIRS POPULAIRES BRETONS POUR BINIOU ET BOMBARDE.
S.l., B.A.S. (Bodadeg ar Sonerion), 1947. 1 plaquette in-8, 
(25 x 16,5 cm) ; [2] ff., 60 pp. Broché, couverture illustrée. 
"Toniou eus ap vro". 150 airs bretons pour biniou et bombarde. 
Recueillis par les membres de Bodadeg ar Sonerion et notés par Jef 
Le Penven. 
Un des 50 exemplaires numérotés sur japon (n° 47). 
Deux reproductions de photographies en noir et blanc sont en 
frontispice ("War Roudoû hon tadoû", la tradition continue). 
Index in-fine classant les airs selon leur région d'origine : Marches, 
Vannetais, Cornouaille sud, Montagnes (Haute Cornouaille), Léon 
(Montagnes), Trégor, Airs variés. 

40 €
n° 116
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VI. Deux artistes de l’École des Beaux-arts de Rennes
Nous présentons ici quelques ouvrages illustrés par deux des artistes les plus notoires issus de l’École des Beaux-arts de Rennes : 
Mathurin Méheut (1882-1958) et Louis Garin (1888-1959). Contemporains, ils ont tous deux été les élèves de Jules Ronsin. 
Ils ont travaillé ensemble au décor du pavillon de la Bretagne à l’Exposition de 1937. 

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

LA CHANSON DU CIDRE.

Saint-Brieuc, Éditions de la Bretagne Touristique, 1925. 1 vol. 
in-4, (24 x 18,5 cm) ; 270 pp. et [2] ff. Broché, couverture 
imprimée. Non rogné. 
Édition préfacée par Jean des Cognets et ornée de 60 dessins de 
Louis Garin gravés sur bois par Pierre Guillemat et J. Soulas. 
Tirage à 1.300 exemplaires. Un des 100 exemplaires de tête sur 
papier madagascar (n° 100). 
(Pour l'édition originale de La Chanson du Cidre, voir les n° 49 et 50). 

100 €

114. LE BRAZ, Anatole. [GARIN, Louis].

TRIPHYNA KERANGLAZ. POÈME. 
Saint-Brieuc, O. L. Aubert, 1928. 1 vol. in-4, (24,5 x 19,5 cm) ; 
116 p. et [4] ff. Broché, couverture imprimée, illustrée d'une 
vignette et rempliée. 

Brochage fragile (le dos tend légèrement à se décoller). Rares 
rousseurs. Exemplaire non rogné. 

Édition posthume (Anatole Le Braz meurt en 1926) illustrée par 
Louis Garin de neuf aquarelles hors texte et de 40 gravures sur bois 
en noir et framboise (une vignette de titre, 21 en-têtes et dix-huit 
culs-de-lampe. Les numéros de chapitres et lettrines sont également 
de couleur framboise. 
Tirage limité à 441 exemplaires. Un des 400 exemplaires sur 
papier de Rives (celui-ci numéroté à la main, n° 376). Imprimé par 
l'imprimerie Kapp à Vannes. 
Cette chanson de Basse-Bretagne, d'abord parue en 1892, est 
affectueusement dédiée par l'auteur au poète Louis Tiercelin. 

140 €

115. LE BRAZ, Anatole. [GARIN, Louis].

TRIPHYNA KERANGLAZ. POÈME. 
Saint-Brieuc, O. L. Aubert, 1928. 1 vol. in-4, (24,5 x 19,5 cm) ; 
116 p. et [4] ff. Broché, couverture imprimée, illustrée d'une 
vignette et rempliée. 

Brochage fragile (le dos tend légèrement à se décoller). Rares 
rousseurs. Exemplaire non rogné.  

Même ouvrage que le précédent. Un des 400 exemplaires sur papier 
de Rives (celui-ci n° 338). 
Exemplaire comprenant une grande aquarelle originale de Louis 
Garin au premier feuillet blanc (p. 3), avec une dédicace signée 
au crayon : "Pour Monsieur Laufenburger, Très respectueusement, 
l'illustrateur, Louis Garin, Rennes, 6.12.34". 

680 €

116. LE ROY, Florian. [MÉHEUT, Mathurin].

PAYS DE BRETAGNE.

Paris, Alpina, 1937. 1 vol. grand in-4, (34,5 x 25 cm) ; 
160 pp. Broché, couvertures illustrées et rempliées. 

Quelques rousseurs aux couvertures, premières et dernières pages 
et sur les tranches, bon exemplaire nonobstant. 

Édition unique et originale. Tirage à 5.500 exemplaires sur alfa 
(celui-ci n° 234). 
(Voir la reproduction à la page précédente).
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Ouvrage divisé en deux parties : la Haute et la Basse-Bretagne. 
Illustré d'aquarelles hors texte de Mathurin Méheut (trois à 
pleines pages, dix-huit à mi-pages et les couvertures), ainsi que 
de nombreuses photographies en noir et blanc par Jean Roubier, 
Rob. Rieder, Berthault, J. E. Auclair, Le Boyer, Ph. Tassier, 
De Chabannes, Branger, Jos. Le Doaré, Grun et Bienaimé. 
Bel ouvrage d'une grande qualité d'édition.

150 €

117. LE ROY, Florian. [MÉHEUT, Mathurin].

VIEUX MÉTIERS BRETONS. 

Paris, Horizons de France, 1944. 1 vol. in-4, (28,5 x 23 cm) ; 
306 pp. et [2] ff. Broché, couverture imprimée, illustrée et 
rempliée. 

Bel exemplaire, non rogné et non coupé. 

Ouvrage édité sous les auspices de la "Table Ronde" à Rennes et 
illustré de 350 dessins originaux. 

300 €

118. LE ROY, Florian. [MÉHEUT, Mathurin].

VIEUX MÉTIERS BRETONS.

Paris, Horizons de France, 1944. 1 vol. in-4, (28,5 x 23 cm) ; 
306 pp. et [2] ff. Reliure en demi-toile beige, à bandes, dos 
lisse, pièce de titre de cuir rouge, doubles filets ondulés rouges 
sur les plats, tête rouge. Couvertures d'origine conservées 
(sans leurs rabats). 

Légères rousseurs aux plats de couvertures d'origine, mais 
l'intérieur est sans rousseurs. Pièce de titre frottée. Le faux-titre 
est manquant. 

Ouvrage édité sous les auspices de la "Table Ronde" à Rennes et 
illustré de 350 dessins originaux. 

300 €

119. 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. En feuilles, couverture rempliée. 
Sous chemise cartonnée, sans l'étui. 

Un petit début de fente en pied du premier plat de couverture 
et quelques rousseurs sur la couverture, sinon l'exemplaire est en 
bon état. 

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 1.000 exemplaires. Un des 100 exemplaires sur vélin des 
papeteries du Marais avec une suite en noir (n° 103). 

500 €

120. CHAGNOLLEAU, Jean.     
   [MÉHEUT, Mathurin].

LES ÎLES DE L'ARMOR.

Paris, Horizons de France, 1951. 1 vol. grand in-8, 
(24 x 18,5 cm) ; 182 pp. et [2] ff. Broché, couverture illustrée 
en couleurs. Sous étui. 
Ouvrage illustré de dessins de Mathurin Méheut (dont seize 
hors-texte en couleurs) et de cent héliogravures. 
La justification du tirage annonce 115 exemplaires sur vélin de 
Rives dont quinze hors commerce. 
Notre exemplaire n'est pas numéroté et est enrichi d'une suite en 
camaïeu de bleu des seize hors-texte. 
Complet de sa carte dépliante de la Bretagne. 

150 €
n° 117 et 118
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Pour Louis Garin, voir également les n° 64 et 65. 

121. GARIN, Louis. 

LE PALAIS DE JUSTICE ET L’HÔTEL DE VILLE DE RENNES. 

Huile sur panneau d’Isorel. 186 x 125 cm. Signé en bas à 
droite : « Louis Garin ». 

(Voir la reproduction en quatrième de couverture).
Le panneau est légèrement gondolé dans sa partie basse. Traces 
noires et petits trous sur tout le pourtour. Légères traces sur le 
panneau et quelques fines coulures blanches. Les coins sont usés. 

Représentation des deux monuments emblématiques du centre-ville 
de Rennes, avec, dans la partie inférieure de la composition, une 
figure féminine devant un parterre de fleurs, allégorie de la Bretagne 
tenant un blason breton. 
Les traces noires et les petits trous sur tout le pourtour du panneau 
nous indiquent qu’il a été monté, probablement pour le décor 
d’une grande salle, peut-être d’un grand bâtiment rennais. Nous 
savons que Louis Garin a produit au moins deux décors similaires : 
« Les Lices » (108 x 128 cm) et « Le Thabor » (187 x 135 cm). 
Louis Garin est né à Rennes le 23 juin 1888 et mort à Val-d’Izé le 
13 octobre 1959. Il a vécu 50 ans à Rennes et vingt ans à Val-d’Izé 
(au nord de Vitré). Il a également passé beaucoup de son temps sur 
l’île aux Moines où il a acquis une maison en 1922. Louis Garin 
sortait peu de la Bretagne. 
Artiste aux multiples facettes, surnommé le « Peintre du tourisme 
breton », il était également illustrateur, affichiste, céramiste... Il a 
aussi contribué à la revue La Bretagne touristique d’Octave-Louis 
Aubert. Comme Mathurin Méheut, il a été l’élève de Jules Ronsin 
(voir n° 31) à l’École des Beaux-arts de Rennes, mais il n’étudiait la 
peinture qu’aux cours du soir, en parallèle à son métier de cheminot. 
Louis Garin est notamment connu aujourd’hui pour ses grands 
décors. Gwenaela Souet-Monnier, dans sa maîtrise d’histoire de 
l’art Louis Garin, décorateur (Université Rennes 2 Haute-Bretagne, 
1993, sous la direction de Denise Delouche) a recensé 25 décors 
de Louis Garin, relevant de commandes publiques, religieuses 
ou privées. Sur ces 25 décors inventoriés, moins d’une dizaine 
seulement sont encore visibles sur leurs lieux d’origine, alors que 
certains ont été déposés et plusieurs ont disparu. 
Le premier grand décor de Louis Garin est celui de l’hôtel Duguesclin 
à Rennes, commandé en 1922 par Noël Cordon. Les projets de ce 
décor ont été exposés en juin 1922 à la Foire-Exposition de Rennes 
et quelques panneaux ont été reproduits dans la revue La Bretagne 
touristique en mai 1923. La notoriété de Louis Garin en tant que 
décorateur est confirmée l’année suivante avec la décoration de la 
salle des dépêches du local d’Ouest-Éclair à Rennes. 
Louis Garin a cessé son activité à la Compagnie des Chemins de Fer 
à 47 ans seulement, quand il a reçu en 1935 la grande commande 
du décor de l’église Sainte-Thérèse à Rennes (décor encore en place 
aujourd’hui). 
Avec Mathurin Méheut, il a contribué au décor du pavillon 
de Bretagne à l’Exposition de 1937 (Garin ne réalise qu’un seul 
panneau : celui de l’artisanat dans la salle des activités). Il a aussi 
participé au décor du paquebot Normandie (salle de jeux des 
enfants de la classe touriste). Ce sont ses deux seuls décors réalisés 
en-dehors de la Bretagne. 
Louis Garin a aussi décoré les églises de Saint-Étienne-en-Cogles, 
la Trinité-sur-Mer, Vitré et la Chapelle-Janson, ainsi que les hôtels 
Bellevue à Trébeurden (1931), San Francisco à l’île aux Moines 
(1947) et Manche-Océan à Vannes (1955).

Les grands décors de Louis Garin étaient en général peints sur toile 
et marouflés (néanmoins, les éléments de décor déposés de l’hôtel 
Manche-Océan à Vannes avaient été éxécutés à la gouache sur panneaux 
de contreplaqué). Notre panneau d’Isorel et la connaissance de deux 
autres panneaux analogues représentant d’autres lieux emblématiques 
de Rennes (les Lices et le Thabor) peuvent laisser penser à des décors 
éphémères. Louis Garin a par exemple décoré le stand du tourisme à la 
Foire-Exposition de 1921 et participé à l’exposition du cinquantenaire 
de l’École des Beaux-arts de Rennes en 1931. 
Si nos recherches ne nous ont pas permis d’identifier le décor 
auquel appartenait ce panneau, nous espérons que sa mise en 
lumière permette de nouvelles découvertes et de nouvelles réponses 
sur les grands décors de Louis Garin. 
Bibliographie : 
- Denise Delouche, Gwenaela Souet-Monnier et Philippe Théallet. 
Cat. exp. Louis Garin, artiste de la Bretagne. Éditions Terre de 
Brume. Fougères, Centre Culturel Juliette Douet, 2001.
- Marie-Françoise Le Taux, Denise Delouche, Gwenaela Souet-
Monnier, Philippe Bonnet et Diego Mens. Décors peints en 
Bretagne, 1900 / 1950. Éditions Cloître, La Cohue, musée de 
Vannes, Conseil Général du Morbihan, 2002.  
- Isabelle Baguelin. « Louis Garin et le décor peint de l’église 
Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus à Rennes ». In. Peintures monumentales 
de Bretagne, Nouvelles images, nouveaux regards, du Moyen Âge à nos 
jours. Presses Universitaires de Rennes, 2021. Pages 297 à 306. 

1.500 €

122. Pour finir : quelques catalogues du musée 
des Beaux-arts de Rennes. 

A) COLLECTIONS ÉGYPTIENNES.
1999. Musée des Beaux-arts de Rennes : Époque pharaonique.  
Par Éric Rannou. 

20 €
B) NEMOURS. PERCUSSIF. 
Catalogue de l'exposition consacrée à Aurélie Nemours (5 novembre 
1999 - 8 février 2000) organisée par Laurent Salomé et Valérie Lagier. 

15 €
C) LA MUSE BRETONNE. 
Catalogue de l'exposition "Collections du musée des Beaux-arts de 
Rennes de 1850 à 1950" (23 juin - 25 septembre 2000). 

Comme neuf, encore sous plastique. 
20 €

D) JACQUES DE BELLANGE. 
Catalogue de l'exposition (2001). Cartonnage. 

Comme neuf, encore sous plastique. 
40 €

E) LA COLLECTION DES PEINTURES ITALIENNES DU 
MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE RENNES. 
Somogy Éditions d'Art, 2004. Par Mylène Allano. 

Comme neuf, encore sous plastique.
20 €

F) LA MYTHOLOGIE DE L'OUEST DANS L'ART 
AMÉRICAIN, -.
SilvanaEditoriale. Sous la direction de Laurent Salomé. 
Catalogue de l'exposition (13 février - 11 mai 2008). 

20 €
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