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I. Livres anciens : XVIIe et XVIIIe siècles

Restaurations aux coiffes. Exemplaire parfois court en marge 
supérieure. Feuillets K3 et K4 inversés. Mouillure angulaire aux 
pages 235 à 280 (avec un saut de numérotation sans manque 
entre 246 et 277) ; autre saut de numérotation sans manque entre 
353 (Gg3 recto) et 356 (Gg3 verso). Feuillets K3 et K4 inversés. 
Mouillure aux dernières pages, à partir de la 709. 

"L'établissement du Royaume, Mutation de ce titre en Duché, 
continué jusqu'au temps de Madame Anne dernière Duchesse, & 
depuis Reyne de France, par le Mariage de laquelle passa le Duché 
en la Maison de France. Mise en écrit par noble homme Messire 
Bertrand d'Argentré, Sieur de Gosnes, Forges, &c. Conseiller du 
Roy, & Président au Siège de Rennes. Revûë & corrigée de nouveau 
en cette dernière Édition." 
Ouvrage divisé en onze livres numérotés de un à douze (il n'y a pas 
de livre sixième, le livre cinquième s'achève à la page 367, feuillet 
Hh3 recto, et le livre septième commence à la page suivante, p. 368, 
feuillet Hh3 verso), précédés par "De l'Origine, Antiquité, Estat, 
et Villes principales de la Province de Bretagne, de ses Anciens 
comtes, barons et Hommes Illustres". 
Il s'agit là de l'un des plus importants ouvrages concernant 
l'Histoire de Bretagne, le premier à prendre l'appellation 
d'"Histoire" après les "Chroniques" notamment de Bouchart et Le 
Baud. Rédigé par le juriste et historien Bertrand d'Argentré (1519-
1590) à partir de 1580, la première parution en 1583 (Paris, Du 
Puys) fut censurée, seules les pages de titre furent détruites. Une 
nouvelle version, en partie réécrite et remaniée pour satisfaire 
aux censeurs du Royaume de France, parut en 1588. La première 
rennaise est parue chez Vatar en 1668, elle comprenait 727 pages et 
13 feuillets non chiffrés (d'après Frédéric Sacher, Bibliographie de 
la Bretagne, p. 7), comme la nôtre donc, sans la partie préliminaire. 
Grand blason aux hermines couronné à la page de titre, avec la 
devise "À ma vie". 
Bel exemplaire de prix du collège jésuite Louis-Le-Grand à Paris, 
relié aux armes de la Compagnie de Jésus, offert le 31 décembre 
1753 à Alexandre-Philippe Sauvaige (qui fut notaire à Paris dans 
le quartier du Luxembourg de 1772 jusqu'à son décès en 1790). 
Le feuillet précédant la page de titre nous donne les informations 
sur ce prix : "Ego infra-scriptus in Regio Ludovici Magni Collegio 
Societatis Jesu Primarius testor nobilem et ingenuum adolescentem 
<Alexandrum Philippum Sauvaige> Convictorem in dicto collegio 
Palmare hoc volumen [...]", signé par A. X. De Lunay. 
Exemplaire ayant appartenu à l'artiste et journaliste breton 
Raffig Tullou (1909-1990, dit Neven Lewarc'h), avec sa signature 
herminée au crayon à la page de prix ("acq: 1946"). Membre 
du mouvement Seiz Breur et proche de la culture druidique, il a 
participé à et fondé plusieurs revues : Foi et Bretagne, Nemeton, 
Kredenn Geltiek, Kad, L'Heure bretonne... Dernier secrétaire-
général de Unvaniez Seiz Breur en 1944, il fonda ensuite le Koun 
Breizh (Souvenir Breton). Son œuvre majeure en tant que sculpteur 
est le Nominoë de Bains-sur-Oust. 
Bibliographie : KERHERVÉ, Jean. "Écriture et récriture de l’histoire 
dans l’Histoire de Bretaigne de Bertrand d’Argentré, L’exemple du 
Livre XII". In. TONNERRE, Noël-Yves (dir.), "Chroniqueurs et 
historiens de la Bretagne du Moyen Âge au milieu du XXe siècle", 
Presses Universitaires de Rennes, 2001, pages 77 à 109. 

1.200 €

1. 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 €

2. ARGENTRÉ, Bertrand d'.

L'HISTOIRE DE BRETAGNE, DES ROIS, DUCS, COMTES 
ET PRINCES D'ICELLE.

Rennes, François Vatar, 1684. 1 vol. in-folio, (33,5 x 22,5 cm) ; 
[1] f., titre, [12] pp., 68 pp., 727 pp. et [26] pp. (table). 
Reliure en plein veau d'époque, dos à nerfs orné, large 
dentelle d'encadrement dorée sur les plats, aux armes de la 
Compagnie de Jésus, tranches marbrées. 

(Voir la photographie ci-contre en deuxième de couverture). 



3. 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.  

"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 €

4. [PEZRON, Paul-Yves].

L'ANTIQUITÉ DES TEMS RÉTABLIE ET 
DÉFENDUË, CONTRE LES JUIFS & LES NOUVEAUX 
CHRONOLOGISTES.

Paris, Veuve d'Edme Martin, Jean Boudot, Estienne Martin, 
1688. 1 vol. in-12, (18 x 11 cm) ; titre, [10] pp., 570 pp. et 
[2] pp. Reliure de l'époque en plein veau brun, dos à nerfs 
orné, titre doré. 

Quelques annotations manuscrites anciennes. Ex-libris "F-F" 
cacheté au verso du titre. 

Bel en-tête gravé à la page 1. 
L'auteur (natif de Hennebont vers 1640), théologien, chronologiste, 
linguiste, étudia chez les Jésuites de Rennes puis à la Sorbonne. Cet 
ouvrage fut d'abord publié à Amsterdam, chez Desbordes, en 1687. 
Il tente d'établir la chronologie des temps anciens par l'étude des 
Écritures Saintes et des historiens de l'Antiquité. 
Cf. Barbier, I, 220. 

200 €

5. VERTOT, René Aubert de (Abbé).

HISTOIRE CRITIQUE DE L'ÉTABLISSEMENT DES 
BRETONS DANS LES GAULES, ET DE LEUR DÉPENDANCE 
DES ROIS DE FRANCE, & DES DUCS DE NORMANDIE.
Paris, Nyon, Didot, Quillau, 1730. 2 vol. in-12, 
(17 x 10,5 cm) ; titre, 72 pp., 357 pp. ; titre, II pp., 375 pp. 
et [7] pp. Reliure en plein veau d'époque, dos à nerfs orné, 
pièce de titre de maroquin rouge, tomaison dorée, plats aux 
armes, roulette dorée sur les coupes, tranches rouges. 

Plusieurs feuillets non coupés. Tache sombre au premier plat 
du tome 1 et en réponse au deuxième plat du tome 2, un coin 
émoussé au tome 2. Tout petit début de fente en tête du mors 
supérieur du tome 1. 

Intéressant ouvrage dans lequel l'auteur réfute l'ancienne souveraineté 
de la Bretagne et ses historiens, notamment Dom Lobineau. 

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

450 €

6. [GOURMEAU, Jean].

VIE DE MONSIEUR DE LA NOË-MÊNARD, PRESTRE 
DU DIOCÈSE DE NANTES, DIRECTEUR DU SÉMINAIRE 
& PREMIER DIRECTEUR DE LA COMMUNAUTÉ 
ECCLESIASTIQUE DE SAINT CLEMENT, AUTEUR DU 
CATHECHISME DE NANTES, MORT EN ODEUR DE SAINTETÉ 
LE  AVRIL . AVEC L'HISTOIRE DE SON CULTE, & 
LES RELATIONS DES MIRACLES OPEREZ À SON TOMBEAU. 
Bruxelles, Vander-Agen, 1734. 1 vol. in-12, (17 x 10 cm) ; titre, 
pp. 3-4, pp. III à VIII, pp. 11 à 18, [2] pp., 238 pp. et [4] pp. 
Reliure moderne en plein chagrin caramel à la Bradel, dos à 
nerfs, titre et date dorés, filet d'encadrement à froid sur les plats. 

La page de titre est en partie doublée. Malgré une numérotation 
irrégulière en début de volume, l'ouvrage semble bien complet. 
Pas de pages 195-196 (oubli de numérotation, sans manque). 

Ouvrage publié anonymement ; l'auteur nous est donné par Barbier 
(IV, 988). 
Mention manuscrite au deuxième feuillet de garde : "Vente 
Bibliothèque de Patern Cadieu, Nantes 28 fév. 2018" et tampon à 
sec "Bibliothèque Le Blohic Koadnevez". 

100 €

Armes du n° 5, absentes de O.H.R.



7. (Parlement de Bretagne).

RECUEIL DES ARRESTS DU PARLEMENT DE BRETAGNE.

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

Exemplaire usé, coiffe supérieure frottée, un coin abîmé, gardes 
décollées des contreplats, tranches irrégulières portant des 
inscriptions, tache d'encre à la dernière page. 

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

150 €

8. [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. ; 16 pp., 
8 pp., pp. 17-18, 848 pp. et [31] pp. Reliure en plein veau 
d'époque, dos à nerfs orné, pièce de titre de maroquin havane, 
tomaison dorée, tranches rouges. 

Reliures usées, trois coiffes accidentées, coins abîmés, quelques 
épidermures, début de fente à un mors. La coupe du premier plat 
du tome 1 est abîmée. Mouillure en haut des pages sur tout le 
tome 1. Déchirures marginales sans manque pp. 565 et 669 du 
tome 1. Petit manque angulaire sans atteinte au texte p. 635 du 
tome 1. Plusieurs cahiers brunis 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. 
Ex-libris cacheté à froid : "G.F., La lecture est une conversation 
silencieuse." 

500 €

9. LA CHALOTAIS, Louis-René de Caradeuc de. 

COMPTE RENDU DES CONSTITUTIONS DES JÉSUITES, 
PAR M. LOUIS-RENÉ DE CARADEUX DE LA CHALOTAIS, 
PROCUREUR-GÉNÉRAL DU ROI AU PARLEMENT DE 
BRETAGNE, LES , ,  & , DÉCEMBRE , EN 
EXÉCUTION DE L'ARRÊT DE LA COUR DU  AOÛT 
PRÉCÉDENT.
S.l., s.n., 1762. 1 vol. in-12, (17 x 10 cm) ; 288 pp. Reliure 
d'époque en plein veau brun, dos lisse orné, pièce de titre de 
maroquin rouge, tranches rouges. 

Deux coins émoussés, coiffes manquantes entrainant un petit 
manque de cuir en pied du dos, débuts de fentes aux mors.  

Louis-René Caradeuc de La Chalotais (Rennes, 1701-1785) a 
été procureur général de Bretagne. Janséniste, il s'oppose ici aux 
Jésuites ; son requisitoire et l'arrêt du Parlement lui faisant suite 
le 23 décembre auront un retentissement tel qu'ils engendreront 
la dissolution de la Compagnie de Jésus par Choiseul et Louis XV 
en 1764. 
Deux ans plus tard, La Chalotais publiait son Essai d'Éducation 
nationale pour remplacer le système d'enseignement des Jésuites. 

200 €

10. [L'HERMITE].

STILE ABRÉGÉ DU PALAIS, CONTENANT LES 
ATTRIBUTIONS DES DIFFÉRENTES CHAMBRES DU 
PARLEMENT DE BRETAGNE ; LA MANIÈRE DE PROCÉDER 
SUR PLUSIEURS APELLATIONS, & CELLE DONT LA COUR 
ÉNONCE.
Rennes, Vatar, 1764. 1 vol. in-12, (16,5 x 9,5 cm) ; titre, 
[2] pp., 234 pp. Reliure en pleine basane d'époque, dos à 
nerfs orné, pièce de titre, tranches rouges. 

Début de fente en pied du mors du premier plat. Claire mouillure 
marginale à plusieurs endroits du volume. 

Ouvrage publié anonymement. L'auteur ("alors avocat à Rennes") 
nous est donné par Quérard (La France littéraire ou Dictionnaire 
bibliographique, V, 290). 
Ex-libris "Volonté de Dieu" de la famille Le Gonidec de Tressan 
(cf. Vialet, Bibliothèques et Bibliophiles bretons anciens, CCXXX-
CCXXXI). 

100 €

n° 8



11. [LINGUET, Simon-Nicolas-Henri ?]

PROCÉDURES FAITES EN BRETAGNE ET DEVANT LA 
COUR DES PAIRS EN  ; AVEC DES OBSERVATIONS. 
S.l., s.n., 1770. 1 vol. in-4, (26 x 20,5 cm) ; [2] ff., 407 pp. et 
[10] pp. de table. Reliure d'époque en plein veau marbré, dos 
à nerfs orné, pièce de titre de maroquin rouge, petites armes 
dorées au centre des plats, tranches marbrées. 

Coins et coiffes frottés, un petit manque de cuir au caisson 
supérieur. 

Rare ouvrage, publié sans nom d'auteur ni d'éditeur, sur l'affaire du 
conflit entre le duc d'Aiguillon et le Parlement de Bretagne. 
Intéressante et utile table des noms en fin de volume. 
Ouvrage inconnu de Barbier et cité en 2 vol. in-12 dans le Répertoire 
général de bio-bibliographie bretonne de René Kerviler (Rennes, 
Plihon et Hervé, 1894, tome septième, p. 423, chapitre Caradeuc). 
Reliure aux petits fers de Pierre Faron Benoît Guerrier de Bézance 
(1737-1793), premier président de la Cour des aides de Clermont-
Ferrand, chevalier d'honneur de l'ordre de Malte. 

600 €

12. SAUVAGEAU, Michel.

COUTUMES DE BRETAGNE.

Rennes, Remelein, et Brest, Romain Malassis, 1771. 1 vol. 
in-12, (17 x 10 cm) ; [2] ff., 716 pp. et [4] pp. Reliure en 
pleine basane d'époque, dos à nerfs orné, pièce de titre de 
maroquin havane, tranches rouges. 

Légers frottements à la reliure. Début de fente à un mors.  

"Avec les Commentaires & Observations pour l'intelligence, le 
véritable sens & l'usage des Articles obscurs, suivant les Édits, 
Déclarations, Ordonnances & Arrêts de Réglemens rendus 
depuis la derniere réformation de ces Coutumes, &c. Par Maître 
Michel Sauvageau ; célébre Avocat au Parlement de Bretagne. 
Nouvelle édition, Augmentée d'un grand nombre d'Arrêts rendus 
au Parlement de Bretagne, sur le texte de plusieurs Articles de la 
Coutume de cette Province." 
Avec une importante table des matières aux pages 397 à 500. 
Ex-libris armorié. Signature ancienne à la page de titre. 

250 €

13. (Prières).

JOURNÉE DU CHRÉTIEN, SANCTIFIÉE PAR LA PRIÈRE 
ET LA MÉDITATION.

Saint-Malo, Louis-Henri Hovius, et Rennes, Em. G. Blouet, 
1785. 1 vol. petit in-12, (13,5 x 8,5 cm) ; 574 pp. et [6] pp. 
Reliure d'époque en plein maroquin prune, dos à nerfs orné, 
titre doré, encadrement doré orné sur les plats, tranches 
dorées. 

Infime manque de cuir dans un coin du deuxième plat, deux 
coins frottés. Tranches irrégulières. Première garde manquante, 
fiche descriptive de l'ouvrage collée au deuxième contreplat. La 
première et la dernière page sont un peu faibles en marge. 

Charmant petit ouvrage sorti des presses de l'imprimeur malouin 
Louis-Henri Hovius (1756-1822) qui fut maire de Saint-Malo en 
1799 et 1800 et plus tard président du Tribunal de commerce. 
Emmanuel-Georges Blouet, libraire à Rennes, est son beau-frère. 
Ex-libris moderne. 

180 €

14. (Révolution française).

PROCÈS-VERBAL DES SÉANCES TENUES PAR LES 
JEUNES-CITOYENS DE BRETAGNE ET D'ANJOU, 
EXTRAORDINAIREMENT ASSEMBLÉS EN LA VILLE DE 
PONTIVY, LE  JANVIER .

S.l., Imprimerie de la Veuve Baudoin, Imprimeur du Roi & de 
la Marine, (1790). 1 vol. in-8, (21 x 13,5 cm) ; 46 pp. et 
1 f. bl. Non relié, sans couvertures. 

Déchirures au coin intérieur supérieur des trois premiers feuillets. 
Rousseurs et taches jusqu'à la page 12. 

Procès verbal de l'assemblée extraordinaire tenue à Pontivy (pour sa 
position centrale) le 15 janvier 1790. Les 200 jeunes délégués des 
municipalités de Bretagne et d'Anjou aboutirent à un pacte fédératif : 
"Nous avons unanimement arrêté & arrêtons : De former par une 
coalition indissoluble, une force toujours active, [...] ; De vouer à la 
nouvelle Constitution du Royaume, une respect & une soumission 
sans bornes, & de soutenir au péril de notre vie, les Décrets émanés 
de la sagesse du Sénat auguste qui vient d'élever l'édifice de notre 
félicité ; De renouveller au père tendre, au Monarque Citoyen qui 
met sa gloire & son bonheur dans celui de ses Peuples, l'hommage 
respectueux de notre amour ; De ne reconnaître entre nous, malgré 
la nouvelle division des Provinces nécessaires à l'Administration du 
Royaume, qu'une immense famille de frères [...]" 

100 €

n° 11

n° 13



II. MARINE

15. (Manuscrit).

PROCÈS DE L'AMIRAL KEPPEL. 

1 vol. in-8, (19,5 x 15 cm) ; 355 pp. Reliure en plein veau d'époque, dos lisse orné, tranches bleues tachetées de blanc. 
Reliure frottée, épidermures, quatre trous de vers aux mors et au dos, pièce de titre manquante. Fine mouillure au bord supérieur de la 
page 25 à la page 280. Coin supérieur des pages très légèrement usé à partir de la page 221. La première garde se détache. 

Manuscrit de la fin du XVIIIe siècle, parfaitement lisible, donnant le compte-rendu précis et en français du procès de l'Amiral Keppel. 
Augustus Keppel (1725-1786) était un officier de marine britannique, immortalisé plusieurs fois sous le pinceau de Sir Joshua Reynolds. 
Entré jeune dans la Royal Navy, il en grimpa rapidement les échelons et joua un rôle majeur dans la guerre de Sept Ans contre les Français. 
Dans le cadre de la guerre d'indépendance des États-Unis, il reçoit en 1778 le commandement du Channel Fleet pour attaquer la flotte 
française au large d'Ouessant. L'issue du combat demeura indécise, chaque camp revendiquant la victoire, mais la mésentente de l'Amiral 
Keppel avec son second Sir Hugh Palliser le mena devant une cour martiale à Portsmouth. Dans ce procès, Keppel était accusé de manque 
de conduite et de négligence dans ses devoirs dans les journées des 27 et 28 juillet 1778, selon cinq chefs d'accusation décrits aux pages 5 
à 10 de notre manuscrit. Il fut finalement acquitté. Palliser passa à son tour devant la cour martiale et fut lui aussi acquitté. 
Sommaire de ce manuscrit : 

P. 1. Procès de l'Amiral Keppel. Gazette de France, vendredi 
22 janvier 1779, n° 7. Londres, 8 janvier 1779. 
P. 12. Courier de l'Europe, 12 janvier 1779. Extrait des minutes du 
Conseil de Guerre tenu à Portsmouth au sujet de l'Amiral Keppel. 
Séances du vendredi 8 et samedi 9. 
P. 44. Courier de l'Europe, 15 janvier 1779. Extrait des minutes du 
Conseil de Guerre. 
P. 53. Séance du lundi 11. 
P. 62. Séance du mardi 12. 
P. 80. Reprise de l'interrogatoire du Capitaine Digby. Séance du 
mercredi 13. 
P. 87. Courier de l'Europe, 19 janvier 1779. 
P. 110. Séance du jeudi 14. 
P. 126. Courier de l'Europe, 22 janvier 1779. Suite de la séance du 
vendredi 15. Continuation de l'interrogatoire du Capitaine Hood. 
P. 140. Séance du samedi 16.  
P. 151. Courier de l'Europe le 26 janvier 1779. Séance du mardi 19. 
P. 159. Séance du mercredi 20. 
P. 166. Séance du jeudi 21. Continuation de l'interrogatoire du 
Capitaine Bazely. 
P. 185. Séance du vendredi 22. Reprise de l'interrogatoire du 
Capitaine Bazely. 
P. 190. Courier de l'Europe le 29 janvier 1779. Suite de la séance 
du vendredi 22. 
P. 204. Séance du samedi 23. 
P. 218. Courier de l'Europe du 2 février 1779. Séance du lundi 25. 

P. 221. Séance du mardi 26. 
P. 227. Séance du mercredi 27. 
P. 235. Séance du jeudi 28. 
P. 238. Séance du vendredi 29. 
P. 241. Courier de l'Europe, 5 février 1779. Défense de l'Amiral 
Keppel prononcée par lui-même le samedi 30 janvier 1779. 
P. 270. Réplique de l'Amiral Keppel aux chefs d'accusation 
présentés contre lui. 
P. 297. Réponse au second chef. 
P. 302. Réponse au 3e Art. 
P. 309. Réponse au 4e chef. 
P. 318. Réponse au 5e Art. 
P. 327. Courier de l'Europe, 9 février 1779. Interrogatoire des 
témoins produits par l'Amiral Keppel. Séance du 1er février. 
P. 333. Séance du mardi 2. 
P. 339. Séance du mercredi 13. 
P. 349. Courier de l'Europe, 12 février 1779. Extrait des minutes 
du Conseil de Guerre. Sentence du Conseil de Guerre, relatif à 
l'Amiral Keppel, prononcée par George Jackson, Juge avocat. 
À la dernière page (p. 355), la liste des vaisseaux de la flotte anglaise 
et de la flotte française. 
Une note précédant la page 1 et datant de 1841 indique que ce livre 
a été écrit par Pierre Claude Larquier, alors attaché au ministère 
de la Marine. Il fut ensuite avocat à Berbezieux (Charente) où il 
mourut le 7 juin 1837 à l'âge de 84 ans. 

900 €



16. (DOUBLET, Jean) – BRÉARD, Charles.

JOURNAL DU CORSAIRE JEAN DOUBLET DE HONFLEUR, 
LIEUTENANT DE FRÉGATE SOUS LOUIS XIV. 
Paris, Charavay, 1883. 1 vol. in-8, (23,5 x 16,5 cm) ; 303 pp. 
Reliure postérieure en demi-chagrin vermillon, dos à nerfs, 
titre doré. Couvertures conservées. 

Les plats de couverture d'origine ont été doublés au premier et 
au dernier feuillets (faux-titre et achevé d'imprimer). Rousseurs, 
essentiellement en début et en fin de volume. 

Journal publié d'après le manuscrit original conservé aux 
Archives départementales de la Seine-Maritime à Rouen, avec 
une introduction, des notes et des additions par l'historien et 
archéologue normand Charles Bréard (1839-1913). Il s'agit là 
d'un des rares journaux de corsaire – précis et détaillé, de 1663 à 
1711 – qui nous soient parvenus. Jean Doublet (1655-1728), dont 
la carrière fut vaste, variée et glorieuse, était un contemporain du 
Comte de Tourville, de Jean Bart et de Duguay-Trouin. 
La couverture est à la date de 1884 et la page de titre à celle de 1883. 
Ex-libris de François Formel. 
Polak, 1214. 

350 €

17. BERTHAUT, Léon.

LES VAINQUEURS DE LA MER. HISTOIRE GÉNÉRALE DE 
LA MARINE.
Paris, Ernest Flammarion, [1912]. 1 vol. in-4, (28 x 19 cm) ; 
[4] ff., 504 pp. Reliure en demi-chagrin havane, dos à nerfs 
orné, auteur et titre dorés. 
"La mer. – Les peuples triomphants. – Les transformations de 
la marine. – La guerre et le commerce. – La marine française et 
ses grands chefs. – Les leçons de la guerre navale. – Les grandes 
marines modernes. – Ports et navires. – Les grandes pêches. – Le 
sauvetage. – Le rôle de la mer. – L'avenir maritime de la France." 
Nombreuses illustrations dans le texte (photographies noir et blanc, 
gravures sur acier, plans). Photographie du cuirassier le Voltaire en 
frontispice. 
Bel envoi de l'auteur au faux-titre : "Aux types des "Arts et 
Manufactures" qui sont pour nous des amis, Pour leur concours de 
pêche, Léon Berthaut, 28 août 1913". 

150 €

18. FRISON-ROCHE, Roger.   
[TAIRRAZ, Pierre].

PEUPLES CHASSEURS DE L'ARCTIQUE.

Paris, Arthaud, 1966. 1 vol. in-8, (20 x 15 cm) ; 287 pp. 
Broché, sous couvertures à rabats illustrées d'une photographie 
en couleurs. 
69e titre de la collection "Clefs de l'Aventure". 
Illustré de 47 photographies de Pierre Tairraz et de deux cartes. 
Avec un envoi de l'auteur au premier feuillet blanc, à la date du 
19.1.67. 

30 €

19. AUBIN, Georges.

NOUS, LES CAP-HORNIERS.

Paris, Flammarion, 1957. 1 vol. in-8, (21,5 x 15 cm) ; 225 pp. 
et [2] ff. Broché, sous jaquette illustrée. 
Ouvrage de la collection "L'Aventure vécue", illustré de 8 pages 
hors texte de photos et 4 cartes in-texte. 
Avec une préface du contre-amiral R. Lepottier. 

25 €

PAUL LACROIX (-)

Capitaine au long-cours et cap-hornier, Louis Lacroix fut 
également un grand historien de la marine, il publia une 
douzaine d’ouvrages. 

Nous présentons ici des notes manuscrites, des tapuscrits 
annotés et corrigés et des documents préalables à la 
publication de quatre de ses livres : Les Derniers Grands 
Voiliers, La Baye de Bretagne, Les Derniers Voyages de forçats et 
de voiliers en Guyane (Les Derniers Antillais) et Les Écraseurs de 
Crabes sur Les Derniers Voiliers Caboteurs. 

20. Les Derniers Grands Voiliers. 

NOTES MANUSCRITES. 

1 cahier in-4, (29,5 x 19,5 cm). Broché, la toile noire a 
abandonné son dos. 
Les Derniers Grands Voiliers est le premier ouvrage écrit par le 
capitaine Louis Lacroix. Paru chez Peyronnet en 1937, il reçut le 
Premier Prix de l’Académie de Marine en 1939. 
Nous présentons ici un cahier de notes manuscrites de Louis 
Lacroix, d’environ 250 pages, où est décrite avec précision l’histoire 
de plusieurs voiliers : 
Alice, Amiral Cécille, Amiral Troude, André Théodore, Anjou, Anne 
de Bretagne, Antoinette, Armen, Asie, Asnières, Babin-Chevaye, 
Bayard, Beaumanoir, Belen, Boieldieu, Bonchamp, Bossuet, 
Bougainville, Bourbaki, Brenn, Bretagne, Buffon, Bonneveine, 
Brizeux, Carioca, Cannebière, Cassard, Charles Gounod, 
Chateaubriand, Château d’If, Colbert, Colonel de Villebois 
Mareuil, Commandant Marchand, Connetable de Richemond, 
Crillon, Cambronne, Charlemagne, Canrobert, Champigny, 
David d’Angers, Daniel, Desaix, Duc d’Aumale, Duchesse Anne, 
Duguesclin, Duguay-Trouin, Dupleix, Duquesne… 
Parfois, des feuillets de notes et des ajouts ont été intégrés ou 
intercalés. Des pages sont vides, probablement en attente d’éléments 
nouveaux. Des emplacements pour des photos ou des illustrations 
ont été laissés vides. Plusieurs pages ont été coupées au chapitre 
Duguesclin. Les voiliers étant décrits par ordre alphabétique, il 
devait y avoir un ou plusieurs autres volumes à la suite de celui-ci. 



Ces notes sont un outil de travail sur lesquelles Louis Lacroix s’est 
appuyé pour rédiger les chapitres de son ouvrages Les Derniers 
Grands Voiliers. 

Joint : un ensemble de douze cahiers dactylographiés sur papier fin, 
annotés et corrigés, pour la publication de l’ouvrage. 

- Introduction (15 ff.) : « Quelques mois avant sa mort, M. Schwob, 
le regretté directeur du « Phare », demandait, par une note insérée 
en son journal, si il ne trouverait pas quelqu’un pour retracer 
l’histoire des grands voiliers long-courriers qu’il venait de visiter 
à la Martinière. À cette époque, c’est-à-dire huit ou neuf ans après 
la fin de la guerre, tous les voiliers long-courriers de Nantes étaient 
venus successivement désarmer dans le canal maritime latéral à la 
Loire. […] Le hasard me mit un jour en présence de M. Schwob. 
Je voudrais, me dit-il, retracer avant qu’il soit trop tard la vie de ces 
hommes d’élite que furent nos marins des grands long-courriers à 
voiles et rappeler les qualités de cette race à part que le progrès va 
emporter. […] Le marteau des démolisseurs les attend. […] Vieux 
long-courriers […], bien peu ont laissé sans réponse mes questions 
sur leurs longues années au grand large séducteur. Nombreux, 
au contraire, sont ceux qui ont pris plaisir à remuer pour moi les 
cendres encore chaudes du passé et à revivre des aventures qui pour 
nos descendants proches sembleront aussi éloignées que celle de 
Cook ou de Dumont d’Urville. » (Extraits). 
- Pages 50 à 63, chapitre II : Nantes et ses voiliers des temps anciens 
à leur disparition. 
- Pages 312 à 339, chapitre XII, sur les capitaines au Long-Cours. 
- Pages 417 à 452, chapitre XVI : Antoinette, Armen, Asnières, 
Babin-Chevaye, Bayard, Beaumanoir, Belem, Boieldieu. 
- Pages 453 à 485, chapitre XVII : Bonchame, Bossuet, Bougainville, 
Bourbaki, Brenn, Bretagne n° 1, Bretagne n° 2, Brizeux, Buffon, 
Cambronne, Canrobert. 
- Pages 484 à 504, chapitre XVIII : Cassard, Champigny, 
Charlemagne, Charles Gounod, Chateaubriand, Colbert, Colonel 
de Villebois Mareuil, Commandant Marchand, Connétable de 
Richemond, Crillon. 
- Pages 510 à 541, chapitre XIX : Daniel, David d’Angers, Desaix, 
Duc d’Aumale, Du Couedic, Duchesse Anne, Duguesclin, 
Duchesse du Berry, Duguay-Trouin, Dupleix, Duquesne. 
- Pages 542 à 564, chapitre XX : Edmond Rostand, Édouard 
Bureau, Édouard Detaille, Empereur Menelick, Ernest Legouve, 
Ernest Reyer I et II, Eugène Perceline, Eugène Schneider. 
- Pages 565 à 597, chapitre XXI : Fédération, Fervaal, François 
Coppée, François, Françoise d’Amboise. 
- Pages 598 à 619, chapitre 22 : Haudandine, Hélène Blum, 
Hoche, Jane Guillon, Jean, Jean-Baptiste, Jehan d’Ust, Joinville, 
Jules Verne. 
- Pages 620 à 656, chapitre XXIII : La Banche, La Bruyère, 
Laennec, Lafayette, La Fontaine, Lamoricière, La Pérouse, La 
Rochefoucauld, La Rochejacquelein, La Tour d’Auvergne, Le Pilier, 
Léon Blum, Léon Bureau, Léon XIII, Les Adelphes, Louis Pasteur. 
- Pages 657 à 683, chapitre 24 : Mac Mahon, Maréchal Davant, 
Maréchal de Castries, Maréchal de Gontant, Maréchal de Noailles, 
Maréchal Lannes, Maréchal Suchet, Maréchal de Turenne, Marie, 
Marie Alice, Marguerite Élise. 

À la lecture des chapitres XVI à XIX de cette pré-impression, 
nous voyons que Louis Lacroix a amplement étoffé et embelli les 
éléments qu’il avait recueillis dans le cahier de travail manuscrit que 
nous présentons. 

800 €

21. Les Derniers Cap-Horniers Français.  
Les Premiers Voiliers Pétroliers. 
Luçon, Imprimerie Pacteau, 1948. 1 vol. in-8, 
(25,5 x 16,5 cm) ; XII pp., 411 pp. Broché, couverture 
imprimée et illustrée en bleu. 
Seconde édition (après celle de 1940) de ce troisième ouvrage 
publié par Louis Lacroix (après Les Derniers Grands Voiliers et Les 
Derniers Baleiniers Français). 
Planches hors texte. Quatre planches dépliantes in-fine. 

60 €

22. La Baye de Bretagne.    
Histoire de la baie de Bourgneuf. Sa vie maritime. 
Cahier in-4 de 135 feuillets dactylographiés sur papier fin, 
avec annotations et corrections manuscrites de l’auteur. 

Déchirures aux quatre derniers feuillets. 

Quelques illustrations insérées. 
Quatrième ouvrage de Louis Lacroix, La Baye de Bretagne fut édité à 
compte d’auteur en 1942 et imprimé à Luçon chez Pacteau. (La plupart 
des ouvrages de Louis Lacroix ont été édités à compte d’auteur). 
Ce tapuscrit commence par le début (préface et introduction) et 
s’achève par les chapitres sur les dangers des dunes, les hivers rigoureux, 
les tremblements de terre, les orages, les maladies et les famines. 
Joint : Tirage d’épreuve des illustrations, en feuilles (format in-8), 
montées en cahiers, avec des annotations manuscrites de l’auteur, 
dans une pochette à l’en-tête des « Armateurs français ». Et trois 
plaques photographiques en verre pour l’illustration de l’ouvrage. 

400 €

23. Les Derniers Voyages de forçats et de voiliers 
en Guyane. Les Derniers Antillais. 

TAPUSCRIT CORRIGÉ AVEC ILLUSTRATIONS LÉGENDÉES 
PAR L’AUTEUR. 
Commence au chapitre VIII de la deuxième partie (f. 172) et 
s’achève au feuillet 243 par « Tout finissait par arriver à destination 
au bout de très peu de temps et c’est ainsi que se clôturaient 
généralement les voyages des voiliers des Antilles », dernière phrase 
de l’ouvrage avant la conclusion. 
À la suite dans le même cahier : 
- Annexe : Liste des Navires des différents ports de France ayant 
fait les voyages des Antilles et du Centre Amérique de 1890 à la fin 
des voiliers. 20 ff. (Annexe finalement placée à la fin de la première 
partie, aux pages 132 à 159). 
- Conclusion. IV ff. (Pages 366 à 369 du livre). 
- Deuxième partie. Table des matières. [2] pp. (Pages 375-376). 
- Chanson de la Martinique : Adié Feula / Adieu Foulard. [2] ff. 
(Pages 372-373). 
Joint : un ensemble de feuillets dactylographiés, corrigés et annotés 
par l’auteur, numérotés au crayon 334 à 336, 346 à 433 (seconde 
épreuve de la fin de cet ouvrage, correspondant aux pages 291 à 
369, du chapitre VII de la deuxième partie à la conclusion « corrigée 
et définitive ») ; et trois pages manuscrites : « Note sur les Derniers 
Voiliers Havrais des Antilles ». 
Nous joignons un exemplaire de l’ouvrage. 1 vol. in-8. Luçon, 
Imprimerie Pacteau, 1945. (Dos usé, deuxième plat de couverture 
partiellement détaché). 

400 €



24. Les Écraseurs de Crabes sur Les Derniers 
Voiliers Caboteurs. 

CAHIER MANUSCRIT PRÉPARATOIRE À LA PUBLICATION 
DE L’OUVRAGE. 

Cahier in-4 d’environ 42 pages contenant : 
Notes à faire, Gravures, Écrire à, Documents à consulter, Citations, 
Frêts de cabotage, Bornage, Prix, Les Caboteurs, Place provisoire, 

Marine marchande, Phares, Signaux de brume, Table des matières, 
Tables des gravures, Mines de charbon, etc. La couverture, tachée et 
en partie déchirée, porte le titre « Table et Schéma des Caboteurs ». 
Joint : Épreuves des illustrations. Cahier in-4 d’environ 90 pages 
(certaines de format plus petit). Annoté et légendé par Louis 
Lacroix. 
Nous joignons un exemplaire de l’ouvrage. 1 vol. in-8. Nantes, aux 
Portes du Large, 1947. 

300 €

III. Généralités, XIXe siècle

Deux classiques de la Bretagne lithographiée

25. BENOIST, Félix / LALAISSE, Hippolyte.

GALERIE ARMORICAINE. COSTUMES ET VUES 
PITTORESQUES DE LA BRETAGNE.
Nantes, Charpentier, s.d. [1848]. 5 parties en 2 vol. in-folio, 
(39 x 28,5 cm) ; 112 pp. et 130 pl. Reliure d'époque en demi-
chagrin lie-de-vin à coins, dos lisse orné, titre, tomaison et 
éditeur dorés, plats de percaline brune avec filets dorés. 

Exemplaire recousu, mors refaits. Chagrin taché. Quelques 
rousseurs.

Tome 1 : 
Loire-Atlantique : faux-titre, frontispice, 14 pl. de costumes et 
3 vues. Pages 9-12, 29-32, 73-76, 109-112. 
Morbihan : frontispice, 24 pl. de costumes et 6 vues. Pages 1-4, 
13-16, 45-48, 57-60, 69-72, 81-84, 89-92. 
Ille-et-Vilaine : frontispice, 10 pl. de costumes et 3 vues. Pages 
21-24, 53-56, 97-100. 
Tome 2 : 
Finistère : faux-titre, frontispice, 39 pl. de costumes et 9 vues. 
Pages 5-8, 25-28, 33-40, 49-52, 65-68, 77-80, 85-88, 101-108. 
Côtes-du-Nord : frontispice, 13 pl. de costumes et 4 vues. Pages 
17-20, 41-44, 61-64, 93-96, et [3] pp. (tables). 
Au total : 5 frontispices, 100 planches de costumes en couleurs et 
25 vues en deux tons, soit 130 planches. 
Les frontispices et les planches de costumes sont de Lalaisse, les 
vues sont de Benoist. Les textes sont de J.-C. Le Meder. 

950 €

26. BENOIST, Félix. 

LA BRETAGNE CONTEMPORAINE. SITES PITTORESQUES, 
MONUMENTS, COSTUMES, SCÈNES DE MŒURS, 
HISTOIRE, LÉGENDES, TRADITIONS ET USAGES DES CINQ 
DÉPARTEMENTS DE CETTE PROVINCE.
Paris, Charpentier, 1867. 5 parties en 3 vol. grand in-folio, 
(48,5 x 34 cm). Reliure d'époque en demi-basane rouge, dos 
lisse à filets dorés, titre doré. 

Usures d'usage aux reliures, petites épidermures. Une déchirure 
recollée dans le cuir du dos du volume du Finistère. Rousseurs.

Dessins d'après nature par Félix Benoist, lithographiés par les 
premiers artistes de Paris : MM. Jul. Arnout, Bachelier, Bayot, Félix 
Benoist, Philippe Benoist, Eug. Ciceri, H. Clerget, Jules David, 
Fichot, Jacottet, Hippolyte Lalaisse, Mathieu, Sabatier, Tirpenne. 
Texte par MM. Aurélien de Corson, Pol de Courcy, Gaultier de 
Mottay, Eug. de La Gournerie, Paul de La Bigne-Villeneuve, 
S. Ropartz, etc., avec une introduction historique par M. Arthur 
de La Borderie, et un épilogue sur la poésie bretonne par M. de La 
Villemarqué, intitulé "La Renaissance bretonne".

- Finistère (III) : [3] ff., LII pp. (Introduction), 126 pp. / 
55 planches hors texte dont un frontispice, une carte en couleurs, 
10 planches pour l'arrondissement de Quimper, 3 pour celui de 
Quimperlé, 10 pour celui de Chateaulin, 13 pour celui de Morlaix 
et 17 pour l'arrondissement de Brest.
- Côtes-du-Nord (IV) : [2] ff., 90 pp. / 28 planches hors texte dont 
un frontispice, 8 planches pour l'arrondissement de Saint-Brieuc, 
5 pour celui de Dinan, 6 pour celui de Guingamp, 6 pour celui de 
Lannion et 2 pour l'arrondissement de Loudéac.
- Morbihan (II) : [2] ff., 118 pp. / 28 planches hors texte dont un 
frontispice, 7 planches pour l'arrondissement de Vannes, 8 pour 
celui de Lorient, 8 pour celui de Napoléonville (Pontivy) et 4 pour 
l'arrondissement de Ploermel.
- Ille-et-Vilaine (V) : [2] ff., 112 pp. / 26 planches hors texte 
dont un frontispice, 6 planches pour l'arrondissement de Rennes, 
3 pour celui de Fougères, 6 pour celui de Saint-Malo, 2 pour 
celui de Montfort-sur-Meu, 3 pour celui de Redon et 5 pour 
l'arrondissement de Vitré.
- Loire-Inférieure (I) : [2] ff., 98 pp. et 26 pp. (Épilogue) / 28 
planches hors texte dont un frontispice, 12 planches pour 
l'arrondissement de Nantes, 1 pour celui de Paimbœuf, 3 pour 
celui d'Ancenis, 3 pour celui de Chateaubriant, 6 pour celui de 
Savenay et 2 pour l'arrondissement de Nantes à nouveau (dont 
celle de l'Hôtel-Dieu qui n'est pas citée dans la table des planches 
ni dans celle du texte).

Soit 164 planches et une carte. Exemplaire complet.
1.400 €



29. (Collectif).

REVUE DES PROVINCES DE L'OUEST (BRETAGNE, 
POITOU ET ANJOU). HISTOIRE, LITTÉRATURE, SCIENCES 
ET ARTS.
Nantes, Guéraud, 1853-1858. 6 vol. in-8, (25 x 16 cm) ; 
VIII pp., 492 pp., 284 pp. ; 864 pp. ; VI pp., 772 pp. ; 
768 pp. ; 768 pp. ; 760 pp. Reliure en demi-basane d'époque, 
dos à nerfs, pièce de titre et de tomaison de cuir bleu. 

(Voir la photographie des reliures en deuxième de couverture). 
Quelques frottements. Rousseurs par endroits. Grande déchirure 
sans manque p. 91 de la deuxième partie du tome 1. 

Collection complète de cette publication,     
en six volumes pour six années. 

Une planche dépliante à la première année, cinq planches hors 
texte à la deuxième année, deux planches dépliantes (dont un plan) 
à la sixième année. 

300 €

30. COURCY, Pol de.

DE RENNES À BREST ET À SAINT-MALO. ITINÉRAIRE 
DESCRIPTIF ET HISTORIQUE.
Paris, Hachette, 1864. 1 vol. in-12, (19 x 12 cm) ; [2] ff., 
IV pp., 421 pp. et [1] f. Reliure moderne en demi-chagrin 
brun à coins, dos lisse, pièce de titre de chagrin fauve. 
Couvertures conservées. 
Collection des Guides-Joanne. Complet de sa carte dépliante des 
Chemins de Fer de l'Ouest par Dufour.
Relié in-fine : Catalogue de la Grande Collection de guides et 
d'itinéraires pour les voyageurs dirigée par Adolphe Joanne. Paris, 
Hachette, 1865. 36 pp.

80 €

31. COURSON, Aurélien de.

HISTOIRE DES PEUPLES BRETONS DANS LA GAULE ET 
DANS LES ÎLES BRITANNIQUES, LANGUE, COUTUMES, 
MŒURS ET INSTITUTIONS.
Paris, Furne et Ernest Bourdin, 1846. 2 vol. in-4, (27 x 18 cm) ; 
[2] ff., XI pp., 456 pp. ; [2] ff., 431 pp. Reliure en demi-
veau taupe, dos à nerfs orné, pièces de titre et de tomaison de 
maroquin vert, tranches marbrées. 

Rousseurs.

Édition originale. 
Ex-libris moderne. Timbre à sec "Bibliothèque Le Blohic Koadnevez". 

27. [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. 
Cf. Barbier : I, 462 - III, 336 - III, 720 - IV, 374. 

350 €

28. (Chemins de Fer / Géologie).    
 MILLE & THORÉ.

LIGNE DE PARIS À BREST, PROFIL GÉOLOGIQUE. 

Paris, Henri Plon, 1865. 1 vol. in-4, (32 x 21 cm). Chemise 
en pleine percaline verte, titre doré au dos et au premier plat, 
avec la date de 1865. 

Fentes aux mors et aux charnières. 

Le profil géologique complet, en couleurs, en trois grandes planches 
dépliantes, de la ligne de chemin de fer reliant Paris à Brest (achevée 
en 1865), accompagné d'un mémoire et d'une notice : 
- Mémoire par Messieurs Mille, ingénieur en chef des Ponts et 
Chaussées, et Thoré, ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussées. 
1864. Cahier de 13 pp. 
- Notice par M. Mille. 1865. Cahier de 10 pp. 
- 1re Section de Paris au Mans. Profil géologique suivant le tracé 
du Chemin de Fer Dressé sur les indications de M. Triger. 1863. 
33 pages pliées en accordéon. 
- 2e Section du Mans à Rennes. (Même sous-titre que la première 
section). 1863. 23 pages pliées en accordéon. 
- 3e Section de Rennes à Brest. (Même sous-titre que les deux 
premières sections, avec un troisième auteur : M. Guillier, 
conducteur). 1865. 36 pages pliées en accordéon. 

300 €
Au premier feuillet blanc du tome 1, une mention 
manuscrite à l'encre noire : "Ex bibliotheca 
de Bourbon Busset, Vente Rouen mai 2004" 
et collé un extrait de fiche descriptive disant : 
"Bel exemplaire, provenant de la bibliothèque 
d'Edmond de Bourbon-Busset, dont on sait grâce 
au récent catalogue de Roch de Coligny qu'elle fut 
entièrement reliée par Bradel Derome le jeune." 

280 €
n° 28



32. COURSON, Aurélien de.

HISTOIRE DES PEUPLES BRETONS DANS LA GAULE ET 
DANS LES ÎLES BRITANNIQUES. LANGUES, COUTUMES, 
MŒURS ET INSTITUTIONS.
Paris, Société bibliophile, 1849. 2 vol. in-4, (28 x 18,5 cm) ; 
[2] ff., XI pp., 456 pp. ; [2] ff., 431 pp. Reliure en demi-
chagrin rouge, dos à nerfs, fleurons dorés, auteur, titre et 
tomaison dorés. 

Au tome 1 : un petit manque de cuir au niveau du mors inférieur 
et un manque de papier au premier plat. Rousseurs. 

Douze planches hors texte (six par volume), dont quatre en 
couleurs, placées après les pages de titre. 

220 €

35. [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 €

36. HOZIER, Jean-François-Louis (Comte d').

LES CHEVALIERS BRETONS DE SAINT-MICHEL. 
DEPUIS LA FONDATION DE L'ORDRE, EN , JUSQU'À 
L'ORDONNANCE DE .
Nantes, Vincent Forest et Émile Grimaud, 1884. 1 vol. in-8, 
(22 x 14 cm) ; [2] ff., XXXIX pp., 476 pp. et [2] ff. Reliure en 
demi-basane brune, dos à nerfs, auteur et titre dorés. 

Dos passé. Rares rousseurs.

Édition originale. Tirage à 500 exemplaires (celui-ci n° 271).
Avec une préface et des notes de Gaston de Carné.
Table alphabétique des noms de famille en fin de volume.
Ex-libris Fleury Vindry.

280 €

37. LA MONNERAYE, Charles de.

GÉOGRAPHIE ANCIENNE ET HISTORIQUE DE LA 
PÉNINSULE ARMORICAINE (LA BRETAGNE).

Saint-Brieuc, Prud'homme, 1884. 1 vol. grand in-8, 
(26 x 17 cm) ; [3] ff., 300 pp. et IV pp. Reliure moderne 
en demi-chagrin vert, dos lisse, auteur, titre et date dorés. 
Couverture conservée. 

Rares rousseurs. Étiquette "Librairie bretonne Le Dault" en bas 
de la couverture et de la page de titre. 

Édition originale peu courante. 

33. 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 €

34. [DUFILHOL, Louis-Antoine].

GUIONVAC'H. ÉTUDES SUR LA BRETAGNE.

Paris, Ébrard, 1835. 1 vol. in-8, (22 x 14,5 cm) ; [2] ff., 
387 pp. Reliure en demi-chagrin brun, dos à nerfs, auteur et 
titre dorés, date en pied, tête dorée. 

Dos légèrement passé, léger accident à un bord du premier plat. 
Rousseurs. 

Le livre est publié sous le pseudonyme de l'auteur : L. Kérardven.  
50 €

n° 35



Charles de La Monneraye (1912-1904) fut député puis sénateur 
du Morbihan. 
Chapitres : Étude sur la valeur des éléments géographiques 
de Ptolémée. – Application des latitudes de Ptolémée aux 
points géographiques de la Bretagne. – Éléments itinéraires et 
archéologiques. – Éléments archéologiques et historiques. – 
Éléments itinéraires. – Établissement et situation des garnisons 
romaines sur le littoral. – Détermination des limites des cités. – 
Les Îles. – Le Mare conclusum. – La campagne de César et la 
bataille navale contre les Vénètes. – Révolutions du littoral de la 
Bretagne. – État des Gaules après la conquête ; empire gaulois ; 
invasions saxonnes ; déplacement des garnisons romaines. – 
Étude du docteur G. de Closmadeuc sur l'ancien état du golfe du 
Morbihan. – Notes. 
Une carte dépliante de la géographie ancienne de la péninsule 
armoricaine in-fine. 

120 €

38. LABESSE, Ed.-D. / PIERRET, H.

LE ROI DU BINIOU.

Paris, Ducrocq, s.d. [vers 1890]. 1 vol. in-4, (25,5 x 21 cm) ; 
[4] ff., 272 pp. Cartonnage polychrome à la Bradel, tranches 
dorées. (Voir la photographie du cartonnage en quatrième de 
couverture).

Quelques rousseurs. 

Ouvrage illustré de 80 dessins par L. Mouchot, S. Masson, 
A. O'Calaghan, etc. 

90 €

39. MAHÉ DE LA BOURDONNAIS, A.

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

Paris, Henri Jouve, 1892. 1 vol. grand in-8, (24,5 x 16 cm) ; 
367 pp. Reliure en demi-toile violette à la Bradel, dos lisse 
orné d'un fleuron, pièce de titre de maroquin rouge. 

Déchirure sans manque en pied du frontispice.

Cet ouvrage peu commun et orné de gravures présente les 
"Affinités des "Bigouden" avec les Lapons, les Mongols-Kalkhas, 
les Kalmouks, les Bouriates, les Tangoutes de l'Yunnan, les Ladakis 
et autres peuples d'origine mongolique des Monts Himalaya et de 
l'Indo-Chine".
L'auteur met en parallèle ses voyages en Basse-Bretagne et en Asie 
du Sud et du Sud-Est, jusque dans des comparaisons physiques très 
poussées : on trouve in-fine des "observations faites sur des vivants 
"Bigoudens" du canton de Pont-l'Abbé" (mesures de la tête) et un 
index céphalique extrait du traité d'anthropologie du Dr Paul Broca.
Envoi de l'auteur au faux-titre : "À Monsieur Pierret, Hommage de 
l'auteur, A. Mahé de la Bourdonnais, Paris, le 8 juin 1892."

280 €

40. OGÉE, Jean. 

DICTIONNAIRE HISTORIQUE ET GÉOGRAPHIQUE DE LA 
PROVINCE DE BRETAGNE.

Rennes, Molliex, 1843-1853. 2 vol. in-4, (27 x 18,5 cm) ; 

[2] ff., 263 pp., 535 pp. ; [2] ff., 986 pp. et [3] pp. Reliure 
d'éditeur en demi-chagrin vert, dos à nerfs orné, auteur, titre 
et tomaison dorés, plats de percaline verte. 

Petit accroc à la coiffe supérieure du tome 2, grand début de fente 
au mors inférieur du tome 1, quelques traces vertes sur les dorures 
des dos, plats frottés.

Ouvrage dédié à la nation bretonne. Nouvelle édition, revue et 
augmentée par MM. A. Marteville et P. Varin, avec la collaboration 
principale de MM. de Blois, Ducrest de Villeneuve, Guépin de 
nantes et Lehuérou. Texte sur deux colonnes.
Ce dictionnaire de la Bretagne par l'ingénieur géographe Jean 
Ogée (1728-1789) parut pour la première fois chez Vatar en quatre 
volumes de 1778 à 1780. Notre édition a été enrichie par un groupe 
de spécialistes de la Bretagne.

300 €

41. POTIER DE COURCY, Pol.

NOBILIAIRE ET ARMORIAL DE BRETAGNE.

Nantes, Vincent Forest et Émile Grimaud, et Paris, Auguste 
Aubry, 1862. 3 vol. in-4, (26,5 x 22 cm) ; [2] ff., XIX pp., 
471 pp. ; [2] ff., 496 pp. ; [2] ff., VII pp., 262 pp. Reliure 
d'époque en demi-chagrin vert, dos à nerfs, auteur, titre et 
tomaison dorés (pour les tomes 1 et 2). 

Le tome 3 est dans une reliure différente, en demi-maroquin 
havane à coins, dos à nerfs, fleurons à froid, auteur, titre et 
tomaison dorés. 

Deuxième édition, revue, corrigée et considérablement augmentée 
de cet ouvrage de référence sur la noblesse bretonne, avec la 
signature autographe de l'auteur au verso de la page de titre du 
tome 1. L'édition originale, publiée à Saint-Pol-de-Léon en 1846, 
ne comprenait qu'un seul volume. 

Bon exemplaire bien qu'il ne soit pas en reliures homogènes. 
500 €



IV. Généralités, XXe siècle

42. [AUBERT, Octave-Louis]. 

LA BRETAGNE TOURISTIQUE.     
REVUE ILLUSTRÉE DES INTÉRÊTS BRETONS.
(Voir également le n° 94). 

Saint-Brieuc, s.n., 1922-1925. 1 vol. in-folio, (37 x 28 cm) ; 
24 ou 26 pp. pour la plupart des numéros. Reliure en demi-
basane bleue, dos lisse orné de filets à froid, titre dorée, 
tomaison "1" dorée. 

Quelques frottements et légères usures.  

Réunion de 22 numéros, dont le premier, de cette revue mensuelle 
illustrée, dirigée par Octave-Louis Aubert. 
- Première année : n°1 (15 avril 1922), n° 2 et 7. 
- Deuxième année : n° 10 (15 janvier 1923), n° 11 à 15, 18, 20 et 21. 
- Troisième année : n° 22 (15 janvier 1924), n° 26, 27, 30 à 33. 
- Quatrième année : n° 34 (15 janvier 1925), n° 37, 44 et 45  
(15 décembre 1925). 
En tête du volume est relié : "La Saison en Bretagne, Album de 
Propagande, 5e Année 1930", Saint-Brieuc, Ti-Breiz, couvertures 
en couleurs et 36 pages bilingues en français et en anglais (voir 
l'illustration en première de couverture). 

180 €

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

BREIZ IZEL, OU VIE DES BRETONS DANS 
L'ARMORIQUE.

Quimper, Salaun, Paris, Champion, Brest, Derrien, Rennes, 
Vatar, 1918. 1 vol. in-8, (22,5 x 18,5 cm) ; [1] f., XXIV pp., 
488 pp. Reliure en demi-chagrin noir, dos à nerfs, auteurs et 
titre dorés. 

Dos légèrement passé.

120 dessins d'Olivier Perrin avec un texte explicatif par Alexandre 
Bouët et une notice sur Olivier Perrin par Alexandre Duval. 
Nouvelle édition avec une préface et des notes par Frédéric Le 
Guyader, conservateur de la Bibliothèque de Quimper. 
Les gravures de cet ouvrage (et les chapitres qui les décrivent) 
racontent la vie d'un jeune homme breton dans toutes ses étapes 
et dès sa naissance, avec notamment chacune des premières 
fois : le nouveau-né, le baptême, la bouillie, les premiers pas, le 
sevrage, le premier habit d'homme, la première leçon d'ivrognerie, 
le catéchisme du curé, la moisson, la première barbe, la fête des 
boudins, la fin du pardon, le départ des conscrits, le contrat chez le 
notaire, le mariage, la mort du grand-père, etc.
Le Breiz-Izel d'Olivier Perrin constitue un témoignage rare et précieux 
de la vie sociale d'un village de paysans bretons au XIXe siècle.

220 €

44. CARADEC, Théophile.

AU FIL DE LA ROUTE BRETONNE. PAYSAGES, TYPES, 
MŒURS ET LÉGENDES.
Paris, Librairie Nilsson, Per Lam successeur, s.d. 1 vol. in-8, 
(19,5 x 13 cm) ; 316 pp. et [1] f. Reliure moderne en demi-
chagrin brun, dos lisse orné d'hermines dorées, auteur et titre 
dorés. Couvertures conservées. 

Quelques petites déchirures marginales. 

Charmante promenade en Bretagne : En Rade de Brest, La Côte 
Bretonne, Visions de Terres & de Rivières bretonnes, Pardons & 
Processions. 

55 €

45. [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 Baecque de treize hors-texte en 
couleurs (dont le frontispice), de quatre en-têtes, quatre lettrines 
et quatre culs-de-lampe en deux tons (un pour chaque légende) et 
d'ornements en une couleur à chaque page. 
Un des 400 exemplaires sur japon (n° 197), seul grand papier. 

160 €

46. 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 €



47. 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.
Illustrations de Raoul David, Vicomte Frottier de La Messelière, 
Tancrède Abraham, Th. Busnel, etc. et Photographies : 56 hors-
texte, 41 illustrations dans le texte et sept cartes et plans.

35 €

48. 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 €

49. [CORNULIER-LUCINIÈRE, René 
(Vicomte de)].

LE PAYS D'ARVOR.

Nantes, Imprimerie de la Loire, 1910-1911. 8 revues in-4, 
(env. 28,5 x 19 cm). 
Ensemble huit numéros de la revue mensuelle Le Pays d'Arvor, dont 
le directeur était Jacques Pohier et le rédacteur en chef le Vicomte 
René de Cornulier-Lucinière, tous deux docteurs en Droit. 
- 5e année : n° 4 (15 janvier 1910) - n° 7 (15 mai 1910). 
- 6e année : n° 3 (15 août 1910) - n° 8 (15 janvier 1911) - n° 9  
(15 février 1911) - n° 10 (15 mars 1911). 
- 7e année : n° 3 (15 août 1911) - n° 6 (15 novembre 1911). 

90 €

La Bretagne ayant tellement changé depuis 1914, plusieurs confrères 
m'avaient demandé de raconter mon premier voyage autour de 
celle-ci ; il y a 66 ans. Je ne sais si, à Cancale, tu faisais partie des 
camarades qui prenaient leur déjeuner dans un petit bistrot du 
square du Temple, qui ne payait pas de mine, mais très propre. La 
cuisine y était excellente, faite par la patronne Mme Clemenceau, 
fine cuisinière, tandis que M. Clemenceau, qui n'avait rien du 
Tigre, trônait derrière son zinc, et que leur fille unique Armandine 
servait les clients avec une dextérité sans pareille [...]."

40 €

51. DU, Klaoda an.

HISTOIRE D'UN INTERDIT : LE BRETON À L'ÉCOLE.

S.l., Hor Yezh, 1991. 1 vol. grand in-4, (29,5 x 21 cm) ; 
317 pp. Couverture souple imprimée. 
Intéressante étude agrémentée de nombreuses copies de documents 
d'époque. 

60 €

52. DUPOUY, Auguste. [MÉHEUT, Mathurin].

LA BASSE-BRETAGNE.

Grenoble, Arthaud, 1944. 2 vol. grand in-8, (23 x 17 cm) ; 
172 pp. ; 154 pp. Brochés, couvertures illustrées et rempliées. 
Ouvrage de la collection "Les Beaux Pays", orné de 313 
héliogravures. Couvertures illustrées par Mathurin Méheut.
Tome 1 : Les deux Bretagnes. – Ports de pêche conouaillais. – Du 
Cap-Caval au Cap-Sizun. – Quimper, l'Odet et la pays glazik. – De 
l'Odet à l'Ellé. – Deux "Finistères", une rade et un arsenal. – Le 
Léon. / Tome 2 : De Morlaix à Saint-Brieuc. – Par monts et par 
vaux. – La vallée du Blavet. – Mor-Braz et Mor-Bihan. – Images 
de Breiz-Izel.

50 €

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

LA BRETAGNE. SITES, ARTS ET COUTUMES.

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

Dos de la chemise légèrement passé.

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

180 €

54. GAUTHIER, Joseph.

CHAPELLES ET PETITES ÉGLISES BRETONNES.

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

45 €

50. COUFFON, René.

UN VOYAGE EN BASSE-BRETAGNE EN .

Saint-Brieuc, les Presses Bretonnes, 1972. 1 fascicule in-8, 
(24,5 x 16 cm) ; 28 pp. Couverture imprimée. 
Édition originale avec un envoi de l'auteur à Georges Fenestre en 
première page et enrichie d'une belle lettre autographe signée, en 
date du 1er novembre 1972 : "puisque tu as bien voulu t'intéresser 
à ma prose, je t'envoie mon 151e enfant [...]. 



55. GEORGELIN, P. 

RÉFLEXIONS SUR LES MENHIRS BRETONS.

Vers 1968. 1 vol. in-4, (27 x 21 cm). Broché. 
Ouvrage publié à compte d'auteur. Important travail de recherche, 
précis et détaillé, appuyé par une abondante iconographie. 
Exemplaire enrichi d'un envoi et d'un L.A.S. de l'auteur. 
Liste des chapitres : Préface. Introduction. Étude du Boisement. 
Chasse et Pêche. Les Néolithiques. Les Phéniciens. Rapports entre 
Néolithiques et Phéniciens. Travail de la pierre. Le Transport 
des pierres lourdes. Les Menhirs. Menhirs Terrestres. Kergadiou. 
Mesdoun. Étude de Kéréléoc - St Dourzal. Menhirs gravés. Louargat. 
Carnac - Le Manio. Moustoir AC. St Dennec. Allées couvertes. 
Allée couverte de Kerguntuïl Trégastel. Commana - Le Mouguau. 
Prajou Menhir. Locmariaquer - Table des Marchands. Allées 
Couvertes sous tumulus. Gavrinis. Barnenez. Locmariaquer - Mané 
Lud. Port-Narvalo - Dolmen de Craignol. Locmariaquer - Mané 
Rutual. Locmariaquer - Les Pierres Plates. Réflexions sur les 
tumulus. Conclusion. Menhir géant de Locmariaquer. Carnac - 
Alignements. Menhirs Marins. Dolmens. 

60 €

56. GOURVIL, Fanch.    
[MERCIER, Jean-Adrien].

LES POUPÉES DE BRETAGNE.

Pont-l'Abbé, Les Poupées Le Minor, s.d. [1939]. 1 plaquette 
in-folio, (35 x 25,5 cm) ; [16] pp. Couverture illustrée en 
couleurs par Mercier.
Belle plaquette publicitaire pour les poupées bretonnes Le Minor, 
imprimée à Nantes par l'Imprimerie Moderne.
Introduction de Fanch Gourvil, puis : Quimper, le costume 
"Glazik" ; Pont-l'Abbé, le costume "Bigouden" ; Pont-Aven, la "Kiz 
Fouen" ; Plougastel-Daoulas, "Les Plougastels".
Orné (en plus de la couverture) de huit illustrations en couleurs de 
Jean-Adrien Mercier (certaines portant la date de 1939) et de 24 
reproductions en couleurs de poupées dans leurs riches costumes.
Plaquette rare dans un si bel état.

150 €

L'Union Régionaliste Bretonne fut le premier parti régionaliste 
breton. Créé en 1898 à Morlaix, sous la présidence d'Anatole Le 
Braz et de Régis de l'Estourbeillon, il compta dans ses rangs François 
Vallée, Louis Tiercelin, Charles Le Goffic, Théodore Botrel, René 
Kerviler, Guy Ropartz, Frédéric Le Guyader... 
Rare ensemble dont voici le détail du contenu : 
- Congrès de Saint-Pol-de-Léon, 1905. (1906). 194 pp. 
- Congrès de Carnac, 1906. (1907). 220 pp. 
- Congrès de Questembert et de Rostrenen, 1907. (1908). 262 pp. / 
Assises d'Hiver de Jugon, 1908. (1908). 69 pp. 
- Congrès de Plougastel-Daoulas, Septembre 1908. (1909). 
145 pp. / Assises d'Hiver de Pontchâteau, (3e & 4e trimestres 
1909). (1909). 111 pp. 
- (3e & 4e trimestres 1910), Assises d'Hiver de Vitré, 12-15 février 
1910. (1910). 131 pp. / Congrès de Pontrieux, Septembre 1909. 
(1910). 95 pp. 
- (1er & 2e trimestres 1911), Congrès de Châteauneuf-du-Faou, 
26 Août - 1er Septembre 1910. (1911). 139 pp. 
- Congrès de St-Renan, 9-14 Septembre 1911, et Congrès de 
Redon, 9-15 Septembre 1912. (1912). 432 pp. 
- Année 1913. 254 pp. 
- 1er Semestre 1914. 127 p. / Congrès de Châteaubriant, 
13-17 Septembre 1917. (1918). 88 pp. 

450 €

57. (LE BRAZ, Anatole).

BULLETIN DE L'UNION RÉGIONALISTE BRETONNE.

Redon, Bouteloup, 1906-1918. 9 vol. in-8, (22,5 x 14,5 cm). 
Reliures homogènes en demi-percaline terracotta, pièces de 
titre et de date de maroquin tabac. 

Claires rousseurs éparses. 

"Ar Gwir eneb ar Bed." — "Kevredigez Broaduz Breiz." 

58. MÉDICIS, Prince Bianchi 
de. [COUILLAUD, Noëlie].

ANTHOLOGIE DES COIFFES ET 
TYPES ACTUELS DU PEUPLE BRETON 
APPLIQUÉE À SES ORIGINES ETHNIQUES.

Saint-Brieuc, Éditions de la Bretagne Touristique, 1925. 1 vol. 
in-4. Faux-titre, frontispice, titre, [1] f., 87 pp., 80 pl., pp. 89 à 
91, [1] f. Plein veau marbré, dos à nerfs orné de trois hermines 
mosaïquées de maroquin brun, pièces d’auteur et de titre de 
maroquin brun, double filet d’encadrement doré sur les plats, 
avec à chaque angle la même hermine que celles du dos, tête 
dorée. [TURPIN]. Couvertures conservées. Sous étui.

Dos passé.

Tirage à 520 exemplaires. Un des 480 exemplaires sur vélin (n° 342). 
Prologue historique et commentaires par le Prince Bianchi de Médicis. 
(Voir la reproduction du frontispice en quatrième de couverture). 
Bel ouvrage orné d’un frontispice en couleurs et de 80 « dessins 
documentaires » de Noëlie Couillaud, tous sous serpentes légendées, 
représentant les types de coiffes féminines de tous les coins de la 
Bretagne (y compris la Loire-Inférieure, et jusqu’à Angers).

250 €

59. MEY, Jean de.

LES MONNAIES DE BRETAGNE (-).
Bruxelles, De Mey, et Paris, Poindessault, 1970. 1 vol. in-8, 
(20 x 13 cm) ; 157 pp. Broché, couverture illustrée. 
Dixième ouvrage de la collection "Numismatic Pocket", le premier 
traitant du monnayage en France. 
Ouvrage rare décrivant 524 monnaies de Bretagne. 

50 €



V. Finistère

60. CHIÈZE, Jean.

FINIS TERRÆ. NOTES SUR OUESSANT.

Paris, Union Latine d'éditions, 1964. 1 vol. in-folio oblong, 
(24,5 x 31,5 cm) ; [95] pp. et [2] ff. En feuilles, sous 
couverture de papier imitant la toile, rempliée, avec le titre 
au premier plat. 

Exemplaire à l'état de neuf, dans son carton de livraison avec l'étiquette 
de l'Union Latine d'éditions portant l'adresse du destinataire.

Notes écrites et gravées par Jean Chièze et préfacées par Henri 
Queffélec. Tirage hors commerce. Exemplaire portant le n° 1708.
Ouvrage illustré de 28 gravures sur bois dans le texte et six hors 
texte (dont le frontispice).

120 €

61. HERRY, C.

L'ESPÈCE PORCINE DANS LE FINISTÈRE.

Paris, Librairie Picart, 1935. 1 vol. in-8, (25 x 16 cm) ; 95 pp. 
Reliure moderne en demi-chagrin havane à coins, dos lisse, 
titre doré en long. Couvertures et dos conservés (doublés). 
Historique, élevage et utilisation. 

30 €

62. (Photographies). 

PENSIONNAT SAINTE-ANNE, RUE DES DOUVES, QUIMPER.

Paris, Tourte et Petitin, s.d. [vers 1920]. 1 plaquette in-4 à 
l'italienne, (21 x 28 cm) ; [10] ff. Couvertures grises, titre 
doré au premier plat. 
Seize photographies en héliogravure du pensionnat Saint-Anne à 
Quimper. 

40 €

63. (Résistance – Concarneau). 

ENSEMBLE DE TROIS RAPPORTS SUR LA RÉSISTANCE À 
CONCARNEAU : 
- RAPPORT SUR L'ACTIVITÉ DU GROUPE DE RÉSISTANCE 
"LIBÉRATION" DANS LE CANTON DE CONCARNEAU, 1940-1944. 
Copie dactylographiée ; [1] f. et 15 ff. tenus par trois agrafes. 
« À la mémoire du Docteur Pierre Nicolas, de Monsieur Louis 
Krebs et des membres de la Résistance, Morts pour la France. » 
- RAPPORT SUR LES ÉVÉNEMENTS QUI SE SONT DÉROULÉS DANS 
L'AGGLOMÉRATION CONCARNOISE DU  AOÛT AU  AOÛT , 
JOUR DE LA LIBÉRATION. Copie dactylographiée ; 1 f. bl. et 39 ff 
tenus par deux agrafes. 
- RAPPORT SUR LES ÉVÉNEMENTS QUI SE SONT DÉROULÉS DANS 
L'AGGLOMÉRATION DE CONCARNEAU, DE LA PÉRIODE ALLANT DU  
AU  AOÛT . Copie dactylographiée (à l’encre bleue) ; [9] ff. 
tenus par une agrafe. 
Ces documents sont tous trois de formats in-4, (27 x 21 cm). 
Nous joignons : une photographie d’un groupe de résistants, deux 
photographies de défilés de la Libération et une photographie du  
Général de Gaulle. 

400 € 

64. SÉVELLEC, Jim et Joël.

HISTOIRE DE BREST.

S.l., s.n., 1955. 1 vol. in-folio, (32 x 24,5 cm) ; [3] ff. et 
117 ff. Broché, couverture illustrée. 
Édition originale de cette réunion en un volume des feuillets de 
bande dessinée parus dans le Télégramme sous le titre "Brest, son 
histoire et son rôle dans la vie de la Basse-Bretagne". 
Chaque feuillet comporte six dessins commentés. 
Préface de Pierre Mac Orlan. 

60 €

VI. Côtes-d'Armor
(Voir également les n° 157 à 161)

65. (Almanach).

ANNUAIRE DES CÔTES-DU-NORD, .

Saint-Brieuc, Prud'homme, 1879. 1 vol. petit in-12, (15 x 9,5 cm) ; 
90 pp. et 18 pp. Broché, couvertures vertes imprimées. 

Petites usures au dos et aux bords de la couverture avec un petit 
manque au coin inférieur droit du premier plat de couverture. 

Charmante publication débutant par un long article sur le 
château de Tonquédec et se poursuivant par une description des 
monuments historiques du département. Calendrier in-fine avec 
un plan dépliant du château de Tonquédec. 
Tampons de collectionneur : Pierre Barbier, Toucy. 

60 €

66. (Enfantina).

COMMENT FUT ÉLEVÉE JADIS LA 
FLÈCHE DE LA CATHÉDRALE DE 
TRÉGUIER.

Vannes, Imprimerie Franciscaine 
Missionnaire, 1931. 1 vol. in-4, 
(29,5 x 23,5 cm) ; [1] f., [13] pp. 
Reliure à spirales, couverture illustrée 
en couleurs. 
Charmant album, illustré en couleurs à 
toutes les pages. 

60 €



67. JÉGOU, François. 

NOTES HISTORIQUES SUR LES PAROISSES DU MORBIHAN. 

Notes manuscrites sur des cahiers in-4 de 31 x 20,5 cm. 
- Paroisses de Port-Louis et Riantec. [12] pp. Église N.D. de l'Assomption à Port-Louis. Capitaineries Garde côtes. Papegaut. Hôpital. 
Recollets. Le Vieux Papegault. Rues anciennes. Locpezran. Passage de Kernevel. Ursulines. Suivi de : Correspondance du Cardinal de 
Richelieu. Extraits. [6] pp. [5] ff. joints. 
- Paroisse de Quéven. [5] pp. Seigneurie de Kerber. Fief de Lisivy. Seigneurie de Kerousseau, Querousseau, ou plus anciennement Querfourseau. 
- Paroisse de Languidic. [5] pp. La Vigne et Spinefort. Suivi de : Baronnie de la Forêt. [3] pp. 
- Paroisse de Guidel. [7] pp. dont Le Pou, les Lieus et manoirs de Kermartret et Kerhorlay, Frairies de Guidel. 
- Ile de Groix. [2] pp. La Dîme de la Charrette. Prieuré de Saint Gouzierne. 
- Paroisse de Caudan. [5] pp. Boisjoli. Frairies de Caudan. Kercaizre. Kersant. Chapelle de la Vraie-Croix au bourg de Caudan. Le Plessix. 
Saint Guénaël, prieuré. La Villeneuve. 
- Paroisse de Quistinic. [1] p. (taches). Seigneurie de la Villeneuve. 
- Paroisse de Cléguer. [1] p. Saint Cuyaux ou Quio, ou Quiau. 
- Paroisse de Bubry. [3] pp. Manoir noble de Keraly. Manoir noble de Kerleshouarne ou Kerlesouarne. Perros. 
- Paroisse de Berné. [12] pp. Pontcallec. 
- Paroisse d'Arzanno. [3] pp. 
- Plouhinec. [3] pp. Chapellenie de St. Avit. 
- Paroisse de Plœmeur. [7] pp. et [3] pp. dont Le Poullio-Riantec, Chapelles St. Christophe et St. Armel, Prieuré de Lannenec, Calazhuen 
(Calvin), Le Moustoir, St. Phelan, Lezivy, Tregazer, Manoirs de Chefdubois et du Hanvot, Kerivilly, Brenzent-Goudallo, Kerdoual. 
- Paroisse de Lesbin-Pontscorff. [2] pp. [6] ff. joints. 
- Paroisse de Kervignac. [2] ff. Grand chemin. Seigneurie de la Villeneuve. Métairie noble de Kerorben. 
- Paroisse d'Inzinzac. [2] pp. Le vieux château de Lochrist. L'hôpital de Lochrist. Seigneurie de Perros. 
- Hennebont. [8] pp. Rues, lieux dits, édifices, etc. Kernivinen-Couetros. Église N.D. du Paradis. Le Cacous d'Hennbont. Le Papegaut-Milice. 
- Paroisse de Plouay. [1] p. Seigneurie du Pou. 
- Paroisse de Lanvaudan. [1] p. Terre et maison de Ste Geneviève, juridiction. Frairier. 

François Jégou (1825-1890) est un historien lorientais, auteur de plusieurs livres, plaquettes et articles, il travailla 
essentiellement sur l'histoire de sa ville et de la marine. Le plus connu de ses écrits est L'Histoire de la fondation de Lorient, 
paru en 1870. Bien que tombé dans l'oubli entre 1890 et 1930, François Jégou fut l'un des plus importants historiens de 
Lorient, souvent encensé par ses pairs pour la qualité méticuleuse de son travail. L'ensemble de notes que nous présentons ici, 
précises et bien lisibles, pouvaient soit lui servir de documentation, soit être les prémisses d'un ouvrage non publié. 
Nous joignons : 
- "ATTAQUE DES ANGLAIS CONTRE LA VILLE DE LORIENT EN OCTOBRE ". [28] ff. manuscrits sur trois cahiers de 26 x 20 cm. "Relation 
de David Hume traduite par M. Jules Carron, ancien consul-général de France à Edimbourg, conseiller général d'Ille et Vilaine, et publiée 
par M. Arthur de la Borderie dans le Bulletin Archéologique de l'association Bretonne du 29e congrès, tenu à Pontivy (Morbihan) du 6 au 
12 septembre 1886 (St. Brieuc, Prudhomme, 1887)." 
- "RELATION DE LA DESCENTE DES ANGLAIS EN BRETAGNE, ET DU SIÈGE DE LORIENT." [18] pp. manuscrites sur un cahier de 21,5 x 16 cm. 
Au coin supérieur gauche de la première page, mention : "Par M. Moné, dit Durand, imprimeur à Lorient, lieutenan de milice garde côtes 
à Lorient". 
- "NOTES SUR LA BRETAGNE". 4 ff. de 36,5 x 23,5 cm ; 1 p. de titre (déchirures) et [6] pp. manuscrites. "Siège de la ville de Lorient en 
7bre 1746. Extrait d'un vieux manuscrit du Sr. Barbarin, Lieutenant maire de la ditte ville." Au coin supérieur gauche de la première page, 
mention au crayon : "V. B. S. Polym. 1860, p. 5". 
Bibliographie : Site Internet d'Yves Berthelot, un-historien-a-lorient.fr

1.400 €

VII. Morbihan



- 2 L.A.S. (3 et 4 pp.) d'un certain André, conseiller à la cour 
impériale de Rennes, datées de 1868, à Jégou. Il projette d'écrire 
l'historique de la faïancerie en Bretagne. 
- JÉGOU, François. LE PORT DE BLAVET (PORT-LOUIS) ET 
JÉRÔME D'ARRADON, SEIGNEUR DE QUINPILY. Vannes, Imprimerie 
de L. Galles, 1865. 23 pp. au même format. Extrait du Bulletin de 
la Société polymathique du Morbihan, 1er semestre 1865. 
- In-fine, monté au deuxième contreplat par un ruban adhésif : 
JÉGOU, François. CÉRAMIQUE BRETONNE – PORCELAINES ET 
FAËNCES LORIENTAISES. Lorient, Imprimerie Eug. Grouhel, 1876. 
Plaquette in-12 de 11 pp. sous couverture bleue imprimée. 
Exemplaire d'une importance capitale, tant pour l'histoire de 
la porcelaine lorientaise que pour la place majeure que tenait 
François Jégou à l'époque dans la connaissance de cette histoire. 

600 €

68. JÉGOU, François.

LA MANUFACTURE DE PORCELAINES DE LORIENT (-).
Lorient, Typographie de Victor Auger, 1865. 1 vol. in-8, (22 x 14 cm) ; 32 pp. Reliure en demi-chagrin noir, dos à faux-nerfs, 
titre doré, nom "F. Jégou" doré en pied, plats de percaline noire. 

Coins légèrement émoussés. 

Ouvrage portant le surtitre "Industrie morbihannaise". Après une introduction, il s'intéresse aux personnages de Chaurey, Sauvageau et 
Hervé. La conclusion s'achève par une question, en lettres capitales : "Pourquoi donc, alors, ne verrions-nous pas un jour une nouvelle 
manufacture de porcelaines lorientaises ?" 
Exemplaire de l'auteur, avec en bas de la page 6, une note manuscrite de 13 lignes sur la Savonnerie Lorientaise du Sieur Besson (note 
datée "Xbre 1873"). 
Une deuxième partie entièrement manuscrite par l'auteur a été reliée à la suite. Page de titre : "La Manufacture de porcelaines 
Lorientaises – Deuxième partie – Notes et pièces justificatives". Et [12] pp. en quatre chapitres : I. Terres à porcelaine. – II. Bailleurs de 
fonds. – III. Œuvres d'Art. Artistes. – IV. Marques de Fabrique. Cette deuxième partie semble n'avoir jamais été publiée. 
À la suite : 
- une carte gravée et rehaussée en couleurs à l'aquarelle, avec le titre 
manuscrit "Le Chantier du Blanc et la Manufacture de Porcelaines 
en 1795". 
- 2 ff. manuscrits dépl., en regard l'un de l'autre, portant des 
marques de fabriques de porcelaines françaises et étrangères et des 
marques de Sèvres à diverses époques. 
- 3 L.A.S. de Denis-Désiré Riocreux, premier conservateur du 
musée de Sèvres, datées de 1865. Dans la première, Riocreux 
s'intéresse à la porcelaine lorientaise et demande à Jégou s'il prévoit 
une publication prochaine. Dans la seconde, il regrette de ne 
pouvoir renseigner Jégou sur la personne de Chaurey (pp. 7 à 15 
de notre ouvrage). Dans la troisième, il lui joint des extraits de 
correspondances de Macquer, Cordier, La Bourdonnaye et Caussy. 
- [10] pp. manuscrites par Jégou : copies des lettres suscitées et 
notes sur celles-ci. 

Exemplaire de l'auteur avec une partie manuscrite inédite et plusieurs documents ajoutés



69. MAURICE, René.

MŒURS & CRIMES À LORIENT AU XVIIIE SIÈCLE.

Lorient, Imprimerie du "Nouvelliste du Morbihan", 1939. 1 vol. 
in-8, (24 x 15,5 cm) ; 64 pp. Broché, couverture rouge imprimée. 
Édition originale. Tirage limité à 200 exemplaires hors commerce. 
Exemplaire de l'auteur, annoté et corrigé en vue d'une seconde 
édition qui semble ne jamais avoir vu le jour. À la couverture, 
plusieurs mentions imprimées sont barrées et René Maurice a 
écrit : "Brochure préparée pour une seconde édition. À conserver 
précieusement dans la famille." 
Nombreux ajouts, annotations et corrections, des feuillets 
manuscrits et des notes ont été collés par l'auteur, qui prévoyait 
une édition revue et augmentée de son livre. L'exemplaire est 
également truffé de nombreuses coupures de presse et de divers 
documents, notamment manuscrits ; ainsi que d'une plaquette 
du même auteur : NOUVELLE CONTRIBUTION À L'HISTOIRE DE 
LORIENT, LA CRÉATION DU THÉÂTRE À LORIENT AU XVIIIE SIÈCLE 
(Lorient, Imprimerie du Nouvelliste du Morbihan, 1941), 19 pp., 
sous couverture mauve imprimée, comprenant elle aussi des ajouts 
manuscrits et des corrections "pour une nouvelle édition". 
René Maurice est également l'auteur de plusieurs études sur des 
peintres morbihannais et d'une préface d'un ouvrage de souvenirs 
d'Émile Bernard sur Paul Gauguin et ses compagnons à Pont-Aven. 
Il a écrit et publié, au Nouvelliste du Morbihan, "Un compatriote 
oublié : François Jégou, historien lorientais", François Jégou dont 
il a publié et préfacé "L'Île Saint-Michel" en 1939. René Maurice 
a en effet beaucoup puisé dans les travaux de recherche de François 
Jégou pour ses propres publications. 

70. (Catalogue – Ameublements).

AU SCULPTEUR BRETON.

Lyon-Paris, Imp. B. Arnaud, s.d. 1 plaquette in-8, 
(26 x 18 cm) ; 36 pp. Couverture de papier gaufré. 

Grande tache au deuxième plat de couverture. 

Catalogue de la maison Goanvic-Boedec à Lorient.
Créée en 1893, cette manufacture de meubles s'installa en 1927 au 
50 cours de Chazelles à Lorient.
Ce catalogue présente, avec photos et dimensions, 213 pièces 
d'ameublement. 

30 €

71. LALLEMAND, Alfred.

LES ORIGINES HISTORIQUES DE LA VILLE DE VANNES, 
DE SES MONUMENTS, COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES ET 
ÉTABLISSEMENTS DE BIENFAISANCE, DE SES ARMOIRIES 
— DES NOMS DE SES RUES.
Vannes, Cauderan, 1858. 1 vol. petit in-12, (15 x 10 cm) ; 
360 pp. Reliure moderne en demi-basane bleue, dos à nerfs 
orné de deux hermines dorées, pièces d'auteur et de titre 
de maroquin rouge, date en pied. Non rogné. Couvertures 
conservées.
Édition originale.
L'auteur était juge de paix du canton est de Vannes, membre du 
Conseil municipal, des Sociétés Polymathique et Archéologique 
du Morbihan et de la Société française pour la conservation des 
monuments historiques.
Trois planches hors texte d'armoiries, cachets, monnaies.

90 €

72. RÉGENT, Adrien.

LA PRESQU'ÎLE DE RHUYS. HISTOIRE - LÉGENDES - 
DESCRIPTION.
Vannes, Librairie Lafolye, 1902. 1 vol. in-4, (26 x 17,5 cm) ; 
[2] ff., 446 pp. Reliure moderne en demi-chagrin havane, dos 
lisse, auteur, titre et date dorés. Couvertures conservées. Les bords 
des couvertures d'origine ont été doublés de papier transparent). 
Édition originale peu courante. 

120 €

73. VILLIERS, Alexandre de.

LÉGENDES DU PAYS DE CARNAC. 

Vannes, Imprimerie Lafolye, 1897. 1 vol. in-12, (18,5 x 12 cm) ; 
361 pp. et [2] pp. Reliure d'époque en demi-basane rouge, 
dos à nerfs orné de filets dorés, auteur et titre dorés. 

Un coin frotté. Rares rousseurs en début d'ouvrage.

Édition originale comprenant : Le Dernier Sire de Kerberdery. – 
Récit du Vieux Maître d'École. – Le Louzou. – Le Sire du 
Pic. – Notre Très-Haut Seigneur Jésus-Christ et les Courlis. – Une 
Entrée en Paradis. – La Mort de saint Clément. – Toul-an-Diaoul 
(le Trou du Diable). – Le Manoir du Laz.

180 €

(Dans notre catalogue n° 4, au 
n° 43, nous présentions un recueil 
de 35 lettres autographes de Jean-
François Maurice, jeune marin et 
père de René). 

200 €



VIII. Ille-et-Vilaine

74. BANÉAT, Paul. 

LE DÉPARTEMENT D'ILLE-&-VILAINE. HISTOIRE - 
ARCHÉOLOGIE - MONUMENTS.
Rennes, Librairie moderne Larcher, 1927-1929. 3 vol. in-4, 
(28 x 20 cm) ; 574 pp. ; 535 pp. ; 603 pp. Broché, couvertures 
bleues imprimées. 

État d'usage. Petites déchirures aux couvertures au niveau des 
coiffes et dos, dos passés (le haut du dos des tomes 1 et 3 ont été 
réparés avec du scotch). 

Ouvrage essentiel pour la connaissance du patrimoine en Ille-et-
Vilaine. Exemplaire malheureusement incomplet de son quatrième 
et dernier tome (T-Z). 
Avec un envoi de l'auteur au premier feuillet blanc du tome 1 : "A 
mon ami Harscouët de Keravel, Souvenir très affectueux, Paul Banéat". 
Illustrations dans le texte. Plans hors texte dont certains dépliants. 
(Pour Paul Banéat, voir également le n° 81).  

150 €

75. 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 €

76. BENAERTS, Louis. 

LE RÉGIME CONSULAIRE EN BRETAGNE. LE 
DÉPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE DURANT LE 
CONSULAT (-).

Paris, Édouard Champion, 1914. 1 vol. grand in-8, 
(25,5 x 17 cm) ; XV pp., 383 pp. Reliure moderne en demi-
simili peau de serpent, dos lisse, auteur et titre dorés, date en 
pied. Couvertures et dos conservés. 
Complet du portrait hors texte de Mounier et de la grande carte 
dépliante en couleurs. 

90 €

77. DECOMBE, Lucien. 

CHANSONS POPULAIRES RECUEILLIES DANS LE 
DÉPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE.

Rennes, Caillière, 1884. 1 vol. in-12, (16 x 10 cm) ; [3] ff., 
XXVIII pp., [1] f., 401 pp., [1] f., [55] pp. de musique et 
[1] f. Reliure en demi-parchemin, dos lisse, pièce de titre de 
maroquin noir. 
Intéressant ouvrage collectant les textes de 130 chansons (avec un 
index des communes et un index des mots patois) et les partitions 
de 70 chansons. 
En frontispice : une eau-forte d'Adolphe Léofanti. 
Avec un envoi de l'auteur au faux-titre : "à Monsieur Ch. de 
Bernardi, Directeur de l'Harmonie Sainte-Cécile de Rennes, 
hommage cordial. Lucien Decombe. Souvenir de la soirée du 11 
décembre 1887." Sur le feuillet de garde en regard, une annotation 
manuscrite d'une autre main (signature non lue) : "Curieux recueil, 
fort intéressant et devenu rare". 
(Pour Lucien Decombe, voir également les n° 82 et 100 à 103).

120 €

78. (Manuscrit). LA TOUR D'AUVERGNE, 
Henri-Oswald de.

BROUILLON D'AVEU AU ROY.

1 cahier in-folio, (36 x 23 cm) ; 17 pp. et 1 f. non numéroté. 
Sous une chemise de papier marbré. 
Ce brouillon (il comporte de nombreux passages barrés et corrigés) 
traite de Redon et de son abbaye, des évêchés de Nantes, Saint-
Malo, Quimper, du rôle de Redon réformé en 1664, des terres 
nobles, de Saint-Gorgon, Bain, Renac... 
Henri-Oswald de La Tour d'Auvergne (1671-1747) fut archevêque 
de Tours, archevêque de Vienne, puis cardinal. Il fut également 
abbé de Saint-Sauveur de Redon. 

150 €



IX. RENNES
(Voir également les n° 1, 96 à 105, 107, 109, 110, 112, 113 et 142)

79. (Anonyme).

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

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

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

250 €

80. BADICHE, Marie-Léandre.

NOTICE SUR LE DIOCÈSE DE RENNES.

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

60 €

81. BANÉAT, Paul.

LE VIEUX RENNES.

Rennes, Librairie moderne J. Larcher, 1925. 1 vol. in-4, 
(30 x 21 cm) ; 656 pp. Forte reliure moderne en demi-basane 
havane à coins, dos à nerfs orné de fleurons, pièces d'auteur 
et de titre. Couvertures et dos conservés.
Une des plus importantes références pour l'histoire de Rennes.
Ouvrage illustré de nombreuses reproductions de photographies, 
avec dix-huit planches hors texte (certaines dépliantes), dont huit 
plans de Rennes à différentes époques.
Ex-libris Émile Le Tendre. 
(Pour Paul Banéat, voir également le n° 74).

120 €

82. 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. 
(Pour Lucien Decombe, voir également les n° 77 et 100 à 103).

50 €

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

ALBUM BRETON. SOUVENIRS DE RENNES. 

Rennes, Landais et Oberthur, paru en livraisons à partir de 
1841. 1 vol. grand in-4, (31 x 24 cm) ; [3] ff., 40 pp., 33 pl. 
hors texte et 2 plans dépliants. Reliure en demi-chagrin noir, 
dos à nerfs, titre doré. 

Petits frottements aux coins. Rousseurs.

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. 
Première série seule, consacrée à Rennes, comprenant 33 planches 
(sur 37) et deux plans dépliants (plans de Rennes en 1616 et en 
1842, avec de grandes déchirures à celui de 1616). 
Aux pages 25 à 32, un texte écrit par Moët de La Forte-Maison à 
Émile Ducrest de Villeneuve, 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, hormis les deux plans 
dépliants, qui ne soient pas des vues ; elles ont été lithographiées 
d'après les dessins de Charles Oberthür). 
Il manque 4 planches : La Cale de la Corne de Cerf, La Passerelle 
Saint-Germain, Le Vieux Saint-Étienne et la Maison rue Saint-
Guillaume. 
Sans l'introduction et avec le bulletin de souscription de la 
deuxième série consacrée à l'Ille-et-Vilaine. 

Vendu



87. LA GRIMAUDIÈRE, Hippolyte de.

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

Non rogné. Rares rousseurs.

La commission Brutus Magnier (du nom de son président Antoine-
Louis-Bernard Magnier) est une commission militaire qui exerça à 
Rennes pendant cinq mois et demi en 1793 et 1794. Elle avait pour 
but de juger les contre-révolutionnaires (Chouans et Vendéens). 
Aux pages 128 à 171, un tableau donne la "Liste des individus jugés 
par la Commission militaire révolutionnaire qui a siégé à Rennes 
depuis le premier frimaire, jusqu'au dix-sept prairial, qu'elle a 
reçu l'ordre de clore ses séances", avec leurs noms et prénoms, âge, 
profession, domicile et chefs d'accusation.
Tirage à 250 exemplaires in-4 pour les Bibliophiles bretons (et 150 
exemplaires in-8), celui-ci n° 161, nominatif à M. Raoul de Rochebrune.
Un grand placard est plié et relié in-fine, à l'en-tête de la 
Commission militaire révolutionnaire, "La Liberté ou la Mort", 
imprimé à Rennes chez Vatar : "Nomenclature Des Brigands de 
la Vendée, ou de la scélérate bande de Chouans, qui ont subi la 
peine due à leurs forfaits par jugemens de la Commission Militaire 
Révolutionnaire, séante au ci-devant Présidial. Vive la Vengeresse 
du Peuple, l'aimable Guillotine".

Vendu

88. 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 €

89. [LEGGE, M. de].

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

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

Quelques frottements et pertes de papier au premier plat. 

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

120 €

84. 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.

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.
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 €

85. 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 €

86. JOÜIN, Henri. [GARIN, Louis].

RENNES IL Y A CENT ANS. CAUSERIES RADIODIFFUSÉES 
AU STUDIO DE RADIO-RENNES P. T. T. ET À RENNES-
BRETAGNE, -.
(Voir également le n° 107).

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 €



90. [LEMONNIER, Théophile].

VIEILLES COURS ET VIEUX TOITS DE RENNES.

Rennes, Imprimerie commerciale de Bretagne, 1931. 1 vol. 
in-folio, (41 x 34,5 cm) ; [4] ff. et [20] pl. En feuilles, sous 
chemise et étui. 

La chemise joliment illustrée et portant le titre a un dos toilé refait 
et – fragile – comporte plusieurs déchirure et cassures mais sans 
manque. L'étui cartonné est moderne. 

Rare série de vingt gravures sur bois de Théophile Lemonnier. 
Tirage limité à 50 exemplaires (les bois ont ensuite été détruits). Un 
des 40 exemplaires sur papier du Japon (n° 18). La justification du 
tirage est signée au crayon par l'artiste. 
Chaque gravure, joliment protégée dans sa propre chemise à 
fenêtre, est numérotée, titrée (située) et signée au crayon par 
Théophile Lemonnier. 
Avec une préface de trois pages de Florian Le Roy. 

400 €

91. 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 €

92. 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. 

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 €

93. 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, 
(28,5 x 23 cm) ; [1] f., 326 pp. et 23 pl. (num. I à XXII avec 
une bis). Broché, couvertures imprimées. 

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

Édition originale. Ouvrage "comprenant L'Étude des Voies 
qui partaient de cette Cité et celle de leur Parcours, précédée de 
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, avec les planches IX à 
XII entre les planches XV à XVI.

220 €



"Tout sans contrainte"

X. Collection Noël Cordon

Noël Cordon a été président du Tribunal de Commerce de Rennes. Il était également un bibliophile notoire. Une partie de 
sa bibliothèque fut vendue après son décès par Alphonse Bellier et Pierre Bérès à l'hôtel Drouot le 25 février 1939. Nous 
présentons ici (n° 94 à 113) une vingtaine d'ouvrages ayant fait partie de sa collection, tous proprement reliés, souvent aux 
hermines (la plupart par Vitoz). 

94. [AUBERT, Octave-Louis]. 

LA BRETAGNE TOURISTIQUE. REVUE ILLUSTRÉE DES 
INTÉRÊTS BRETONS.
(Voir également le n° 42). 

Saint-Brieuc, s.n., 1925-1926. 1 vol. in-folio, (37 x 28 cm) ; 
280 pp., 290 pp. et [2] pp. Reliure en demi-chagrin brun à 
coins, dos à nerfs orné de motifs d'hermines dorés, titre et 
dates dorés, filets dorés sur les plats, tête rouge. 

Quelques menues usures sans gravité.

Années 1925 et 1926 complètes et reliées ensemble de cette revue 
mensuelle illustrée, dirigée par Octave-Louis Aubert. Quatrième 
et cinquième années, du n° 34 (du 15 janvier 1925) au n° 57 (du 
15 décembre 1916), soit 24 numéros. 
En tête de volume, la couverture du n° 34. 
Entre le n° 48 et le n° 49 est relié : "La Saison en Bretagne, Album 
de Propagande, Année 1926, Ses Plages, Ses Coutumes, Ses Sites, 
Son Originalité, Ses Monuments", Saint-Brieuc, Éditions de la 
Bretagne touristique, couverture en couleurs et 24 pages bilingues 
en français et en anglais. 
Ex-libris de Noël Cordon "Tout sans contrainte". 

180 €

95. BENJAMIN, René. [LEFORT, Jean].

GASPARD.

Paris, Imprimerie Nationale, Devambez, 1917. 1 vol. in-4, 
(26,5 x 20,5 cm) ; [3] ff., 244 pp. et [1] ff. Broché, couverture 
imprimée et rempliée. Emboîtage cartonné avec titre doré au 
premier plat et intérieur de soie.
Édition de luxe de ce roman de guerre qui reçut le Prix Goncourt 
en 1915, illustrée de seize aquarelles inédites de Jean Lefort, 
reproduites en fac-similés, et précédée d'un avant-propos inédit de 
l'auteur expliquant le choix de son illustrateur.
Les illustrations sont comprises dans une pochette intégrée à 
l'emboîtage et accompagnées d'une table pour les placer dans les 
chapitres.
Envoi de l'auteur au faux-titre : "– Oh ! le beau livre ! aurait dit 
Gaspard modeste. Trop pour moi, M'sieur Cordon ! René Benjamin".

160 €

96. BIGOT, Maurice.

RENNES À TRAVERS LES ÂGES.

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

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

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

300 €



97. BOURDONNAY, Hippolyte.

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

Très légers frottements à la coiffe supérieure.

Illustré de douze reproductions de photographies hors texte dont 
une en frontispice. 
Ex-libris de Noël Cordon "Tout sans contrainte". 

50 €

98. CARRÉ, Henri.

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

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

60 €

99. CHARIL DE VILLANFRAY, Michel.

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

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

Vendu

100. 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". 
(Pour Lucien Decombe, voir également les n° 77 et 82). 

35 €

L'exemplaire d'Arthur de La Borderie !

101. DECOMBE, Lucien. 

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

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

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

Ouvrage donnant la situation et l'histoire d'un grand nombre de 
rues (etc.) de Rennes. Illustré de quatre gravures hors-texte dont 
une en frontispice. 
Envoi de l’auteur au faux-titre : "à Monsieur Arthur de La Borderie, 
hommage de respectueuse et bien affectueuse sympathie de son 
tout dévoué, Lucien Decombe, Rennes, Janvier 1892." 
Ex-libris de Noël Cordon "Tout sans contrainte". 

Vendu

102. DECOMBE / BÉZIER / ESPÉRANDIEU / 
ROBIOU.

LES MILLIAIRES DE RENNES.

Rennes, Hyacinthe Caillière, 1892. 1 vol. in-8, (24,5 x 16 cm) ; 
69 pp. et [1] p. Reliure en demi-basane racinée de tons 
jaunes, dos à nerfs orné de motifs d'hermines dorés, pièce de 
titre de maroquin bleu. Couverture conservée (avec un tout 
petit manque à un coin). [J. VITOZ].
Textes extraits des Mémoires de la Société Archéologique d'Ille-et-
Vilaine (année 1891) : 
- DECOMBE, Lucien. Les Milliaires de Rennes. Trésor épigraphique 
découvert en 1890 dans la rue Rallier. Rapport présenté à la Société 
Archéologique d'Ille-et-Vilaine par le Directeur-Conservateur du 
Musée archéologique de Rennes. Pages 7 à 24. 
- BÉZIER, Toussaint. Note sur la composition minéralogique des 
Milliaires de Rennes. Pages 25 à 31, [2] ff. et XIV planches (dont 
sept en couleurs). 
- ESPÉRANDIEU, Émile. Les Milliaires découverts à Rennes en 
1890. Pages 33 à 60. 
- ROBIOU, Félix. Essai d'explication d'une inscription découverte 
dans les anciens murs de Rennes. Pages 61 à 69. 
Ex-libris de Noël Cordon "Tout sans contrainte". 

60 €

103. DECOMBE, Lucien. 

LES ANCIENNES FAÏENCERIES RENNAISES.

Rennes, Hyacinthe Caillière, 1900. 1 vol. in-8, (25 x 17 cm) ; 
[2] ff., 234 pp. Reliure en demi-chagrin brun, dos à nerfs 
orné de motifs d'hermines dorés, auteur et titre dorés. 
Couvertures et dos conservés. [J. VITOZ].
Étude historique et critique, avec quinze fac-similés dans le texte de 
marques ou signatures et douze planches hors texte reliées in-fine 
avec pour chacune une page explicative. 



106. GEFFROY, Gustave. [GRUYER, Paul].

LA BRETAGNE.

Paris, Hachette, 1905. 1 vol. in-folio, (35 x 26,5 cm) ; [3] ff., 
XVI pp., 437 pp. Reliure en demi-chagrin rouge, dos à nerfs 
orné de motifs d'hermines dorés, auteur et titre dorés, tête rouge. 

Frottements en tête et en pied du mors inférieur.

Nombreuses illustrations d'après les photographies de M. Paul Gruyer. 
Ouvrage considérable traitant, pour la Bretagne du Nord du Pays de 
Vitré, du Pays de Rennes, du Pays de Saint-Malo, du Pays de Saint-
Brieuc, du Pays de Tréguier, du Pays de Léon, et du Pays de Brest ; 
pour la Bretagne du Centre du Pays de Ploërmel, du Pays de Pontivy, 
des Montagnes Noires, des Pays de Crozon et de Plougastel, des 
Montagnes d'Arrée et des Pays de Carhaix et de Belle-Île-en-Terre ; 
et pour la Bretagne du Sud du Pays de Nantes, du Pays de Vannes, 
du Pays d'Auray, du Pays de Lorient, du Pays de Quimperlé, du Pays 
de Quimper, du Pays de Douarnenez et du Pays d'Audierne. 
Ex-libris de Noël Cordon "Tout sans contrainte". 

100 €

107. JOÜIN, Henri. [GARIN, Louis].

RENNES IL Y A CENT ANS. CAUSERIES RADIODIFFUSÉES 
AU STUDIO DE RADIO-RENNES P. T. T. -.
(Voir également le n° 86).

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."
Édition originale. Un des 100 exemplaires numérotés sur hollande 
(n° 70).  
Une deuxième série de causeries (celles radiodiffusées en 1933) 
parut l'année suivante. 
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 €

Avec au faux-titre un envoi de l'auteur, directeur du Musée 
archéologique de la Ville de Rennes, à M. Eugène Ménard. 
Ex-libris de Noël Cordon "Tout sans contrainte". 

120 €

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

HISTOIRE DE RENNES.

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

Non rogné. Infimes frottements à la coiffe supérieure.

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

200 €

105. [ESNAULT, J. et Collectif]. 

LE BI-CENTENAIRE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE 
RENNES.

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

Quelques petits frottements à la reliure. 

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

40 €



108. LE SAGE, Alain-René.

HISTOIRE DE GIL BLAS DE SANTILLANE.

Paris, Paulin, 1835. 1 vol. grand in-8, (24,5 x 16,5 cm) ; 
972 pp. Reliure en demi-veau brun, dos lisse orné, tête dorée. 

Dos légèrement passé, petites traces sur le cuir des plats. Bon 
exemplaire exempt de rousseurs.

Ouvrage illustré d'un frontispice, d'un portrait hors texte de Gil 
Blas et d'environ 600 vignettes de Jean Gigoux gravées sur bois 
dans le texte. 
Belle édition romantique. 
Ex-libris de Noël Cordon "Tout sans contrainte". 

100 €

109. MANET (Abbé).

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

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

Coiffe supérieure frottée.

Un grand plan dépliant de la Ville de Rennes est relié avant la page 
de titre. 
Ex-libris de Noël Cordon "Tout sans contrainte". 

50 €

110. 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 €

111. 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 €



Exemplaire n° 2 avec deux envois

112. 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 €

113. PHILOUZE, Paul.

NOTICE SUR LE SANCTUAIRE DE BONNE-NOUVELLE À 
RENNES.

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

Mors supérieur et coiffe supérieure frottés.

"Précédée d'une Conférence de M. A. de La Borderie, membre de 
l'Institut, sur saint Aubin." 
Planches hors texte. 
Ex-libris de Noël Cordon "Tout sans contrainte". 

40 €

XI. Littérature et chansons

114. ALEXANDRE, Charles.

LES ESPÉRANCES.

Paris, Pagnerre, 1852. 1 vol. in-12, (19 x 12 cm) ; 246 pp. 
Reliure en demi-chagrin aubergine à coins, dos à nerfs, titre 
doré, filets à froid encadrant les caissons, tête dorée. 

Dos assombri. 

Édition originale publiée sans nom d'auteur. Charles Alexandre 
(1821-1890) est né à Morlaix dans le Finistère, il fut le secrétaire 
d'Alphonse de Lamartine de 1849 à 1869 (et son exécuteur 
testamentaire) et député de Saône-et-Loire de 1871 à 1875. Cet 
ouvrage fut imprimé à Morlaix par Guilmer. 
Le nom de l'auteur a été ajouté sous le titre, probablement par 
Jules Duplessis-Kergomard, destinataire d'une longue dédicace 
poétique autographe de l'auteur au faux-titre, en quatre strophes de 
quatre vers. Jules Duplessis-Kergomard (1822-1901) était un poète 
et chansonnier morlaisien, il écrivait souvent sous le pseudonyme 
de Gustave de Penmarch. Son épouse, Pauline Kergomard, est 
célèbre pour être la pionnière de l'école maternelle en France. 
"Ce petit livre n'est pas seulement une œuvre de poésie, il est plus 
encore une œuvre de foi. C'est un acte d'espérance et de jeunesse. 
Son inspiration est l'esprit de la vie." (Extrait de l'introduction). 

250 €



115. BOTREL, Théodore.

LETTRE AUTOGRAPHE SIGNÉE.

Abbeville, le 2 juillet 1905. 
Lettre à l'en-tête de l'hôtel Seylaz et de la Tête-de-Bœuf. 
"Cher Monsieur, 
Je tiens à vous prévenir que je n'ai pu trouver l'Album Musical 
dans aucune des gares de Dinan, Le Mans, Provins, Arras, Amiens, 
Abbeville, etc., etc... où je viens de chanter. Les bibliothèques ne les 
reçoivent jamais. 
Alors ?..... 
Votre dévoué, Botrel." 
Nous joignons quinze chansons (paroles et musique) de Théodore 
Botrel : huit aux éditions Fortin (La Chanson du Pâtour, Dors 
mon gars, Le Grand Lusturcru, La Légende du Rouet, La Lettre 
du Gabier, La Paimpolaise, Réponse de la Grand'Mère, Le Tricot 
de Laine), trois chez Honoré Pion (Fleur de Blé-Noir, La Berceuse 
du Violoneux, Entendez-vous la mer qui chante) et quatre chez 
Georges Ondet (Le Couteau, La Fanchette, Grand'Maman 
Fanchon et La Paimpolaise). 

80 €

L'exemplaire de Mathurin Méheut ?

116. BOTREL, Théodore.

CHANSONS EN SABOTS. 

Paris, Georges Ondet, 1912. 1 vol. in-12, (19 x 12,5 cm) ; 
286 pp. Reliure en demi-maroquin vert à coins, dos lisse orné 
d'un semis d'hermines dorées, auteur et titre dorés, initiales 
"M. M." et date dorées en pied, doubles filets dorés sur les 
plats, tête dorée. Couvertures et dos conservés. 

Non rogné. Dos entièrement passé, coiffes et mors frottés, 
épidermures le long des coupes au bord des coins.

45 chansons de Bretagne, faisant suite aux "Chansons de chez 
nous". Avec une poésie-préface de Sullian-Collin. 
Couverture et aquarelles de René Lelong gravées sur bois par 
Dauvergne. Et  en frontispice un portrait de l'auteur, sous serpente, 
gravé en taille-douce d'après le tableau de Paul de Frick. 
Édition originale. Un des 30 exemplaires numérotés et paraphés 
par l'éditeur (n° 24), sur papier des Manufactures Impériales du 
Japon, Insestu-Kioku (seul grand papier). 
Joint : le "Vient de paraître" de l'ouvrage. 
Avec sa jolie reliure (malheureusement aujourd'hui usée), avec 
le fait qu'il soit l'un des seuls 30 exemplaires sur japon, et avec 
ses initiales "M. M." en pied du dos, on se plaît à croire que cet 
exemplaire puisse avoir été celui de Mathurin Méheut. 

150 €

Virulemment annoté

117. (BOUJUT, Pierre). KEINEG, Paol. 

CHRONIQUES ET CROQUIS DES VILLAGES 
VERROUILLÉS. 

Honfleur, Pierre Jean Oswald, 1971. 1 vol. in-12, 
(18 x 11,5 cm) ; 129 pp. et [5] pp. de catalogue.   
Livre de poche. 
Suivi de : "Territoire de l'aube", "Poèmes tracts" (en édition 
bilingue, "Barzhonegoù-trakt") et "Quelques poèmes d'amour". 
Préface par Yves Rouquette. 
Exemplaire du poète Pierre Boujut (1913-1992), avec son 
tampon de "La Tour de Feu" à Jarnac. La couverture (au feutre) 
et une quinzaine de pages (au stylo) comportent des annotations 
manuscrites acerbes de Pierre Boujut, qui visiblement n'apprécie 
pas du tout ce qu'il lit. En introduction : "L'humanité crève et 
agonise et se déchire à coups de patries, je ne suis donc pas pour la 
création de nouvelles patries (+ petites mais aussi bêtes et étriquées 
que les grandes), ça suffit comme ça ! À bas les frontières et patries 
anciennes ou nouvelles. Si Bretagne, Occitan, Euzkadi avaient été 
autonomes, elles auraient à leur actif autant de crimes et d'abus 
que la France. La volonté de puissance est universelle. Mais ça nos 
professeurs-poètes-râtés l'ignorent !". Sous le nom du préfacier : "ou 
l'excitation mentale des professeurs avides du "Pouvoir au bout du 
fusil". Ils se prennent tous pour des Che Guevara. Ce sont des minus 
!". Ou encore "Personne t'oblige eh crétin !", ou sous le titre du 
poème "Non, je ne suis pas français" : "Mais t'es Breton et c'est 
pas mieux eh con de dieu !". 

80 €



118. DUROCHER, Léon. 

CLAIRONS ET BINIOUS. 

Paris, Dupret, 1886. 1 vol. in-8, (19 x 13 cm) ; XXVI pp., 
243 pp. Broché, couverture jaune illustrée et imprimée. 

Quelques taches aux couvertures, petit manque de papier en haut 
du dos. 

Édition originale peu courante de ce recueil de poésies de Léon 
Durocher (1862-1918), poète et chansonnier. En guise de préface, 
une lettre-dédicace à Ernest Renan, "président du Dîner celtique". 
Les poésies sont réparties en plusieurs chapitres : Airs voilés et airs 
de bravoure, Premiers de l'an, E. Renan à Tréguier, La "Pomme", 
La Bretagne républicaine. 

50 €

119. GRIMAUD, Émile.

FLEURS DE BRETAGNE.

Paris, Alphonse Lemerre, 1878. 1 vol. in-12, (18,5 x 12,5 cm) ; 
[2] ff., 243 pp. et [1] f. Broché, couverture imprimée. 
Exemplaire en grande partie non coupé.
Édition originale de ce recueil de poésies d'Émile Grimaud 
(1831-1901).
Avec un envoi de l'auteur au faux-titre : "À Monsieur Eugène de 
La Gournerie, affectueux hommage, Nantes, 24 mai 1878, E.G."

50 €

120. LANGLOIS-LAUVERNIÈRE, H.

FLEURS DE BRETAGNE. FOLKLORE BRETON.
Grenoble et Paris, Arthaud, 1944. 1 vol. in-8, (20,5 x 14 cm) ; 
177 pp. et [3] ff. Broché, couverture imprimée et rempliée. 

Non coupé, non rogné. Bandeau conservé. Papier terni sur un 
demi centimètre en haut des couvertures. 

Édition originale. Un des 300 exemplaires sur vélin à la forme 
(n° 256), seul grand papier. 
Illustrations de Mirabelle. 

35 €

121. LE BRAZ, Anatole. 

ÂMES D'OCCIDENT.

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

Dos jauni.

Édition originale sur papier courant.
40 €

122. 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 €

123. LE QUINTREC, Charles.

ANTHOLOGIE DE LA POÉSIE BRETONNE, -.

Paris, La Table Ronde, 1980. 1 vol. in-8, (23 x 15,5 cm) ; 
317 pp. et [1] f. Broché, couverture imprimée en rouge. 

Non coupé, non rogné. Dos passé. 

Édition originale. Un des 35 exemplaires sur vélin chiffon de Lana 
(n° IX), seul grand papier avec quelques hors commerce. 
Bel envoi de l'auteur au faux-titre : "À [...]-inspiratrice, au poète 
Antony Lhéritier qui fait ici – comme ailleurs – haute figure, à tous 
deux lancés vers les étoiles, vers la gloire littéraire et autre, les pages 
bretonnes et la bien sincère affection de l'auteur qui les embrasse 
[...]. Le 12 juin 1980, Charles Le Quintrec".

120 €

n° 123



124. (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 €

125. (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 €

126. PARKER, Jos.

SOUS LES CHÊNES.

Paris, Lemerre, et Rennes, Caillière, 1891. 1 vol. in-8, 
(19 x 13 cm) ; [2] ff., VI pp., [1] f., 260 pp. et [2] ff. Reliure 
moderne en demi-chagrin prune, dos lisse, auteur, titre et 
hermine dorés, tête dorée, plats de toile rouge. Couvertures 
et dos conservés.
Édition originale illustrée par l'auteur. Préfaces de F. Coppée 
et L. Cladel. Envoi de l'auteur au faux-titre : "À Madame et 
Mademoiselle Martinie, Hommage du cousin de Jeanne, Jos Parker, 
août 1901" ; (ainsi qu'une dédicace plus tardive d'une grand-mère 
à sa petite-fille).

180 €

127. PARKER, Jos.

LIVRE CHAMPÊTRE. 

Rennes, Hyacinthe Caillière, 1893. 1 vol. in-8, (19 x 13 cm) ; 
195 pp. Reliure moderne en demi-chagrin prune, dos lisse, 
auteur, titre et hermine dorés, tête dorée, plats de toile rouge. 

Couvertures et dos conservés. 
Légères rousseurs.

Édition originale, avec un portrait et des dessins de l'auteur. Envoi 
de l'auteur au faux-titre : "À Madame et Mademoiselle Martinie, 
Hommage du cousin de Jeanne, Jos Parker, août 1901" ; (ainsi 
qu'une dédicace plus tardive d'une grand-mère à sa petite-fille).

180 €

128. PARKER, Jos.

LE CLERC DE KERNÉ. IDYLLE BRETONNE.

Vannes, Librairie Lafolye, 1896. 1 vol. in-8, (19 x 13 cm) ; 
153 pp. Reliure moderne en demi-chagrin prune, dos lisse, 
auteur, titre et hermine dorés, tête dorée, plats de toile rouge. 
Couvertures et dos conservés. 

Rousseurs aux couvertures d'origine. 

Édition originale. Envoi de l'auteur au faux-titre : "À Madame 
et Mademoiselle Martinie, Hommage du cousin de Jeanne, Jos 
Parker, Kergoadic, août 1901" ; (ainsi qu'une dédicace plus tardive 
d'une grand-mère à sa petite-fille).

180 €

129. PARKER, Jos.

BRUME ET SOLEIL. 

Lille, Société d'Éditions modernes, 1900. 1 vol. in-8, 
(20 x 13 cm) ; 94 pp. Reliure moderne en demi-chagrin 
prune, dos lisse, auteur, titre et hermine dorés, tête dorée, 
plats de toile rouge. Couvertures et dos conservés.
Édition originale. Exemplaire portant au faux-titre un envoi de 
l'auteur : "À Madame et Mademoiselle Martinie, Hommage 
du cousin de Jeanne, Jos Parker" ; et une dédicace en vers du 
chansonnier Théodore Botrel : "Poëte, j'ai lu ton volume / À celui 
d'un Brizeux pareil / Il vente, il pleut, mon âtre fume / Et j'ai le 
cœur empli de brume / Poëte je lis ton volume / Et mon cœur 
est plein de soleil. / Botrel" ; (ainsi qu'une troisième dédicace plus 
tardive d'une grand-mère à sa petite-fille). 

280 €

130. 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 €



XII. Julien TRÉVÉDY

Né en 1830 à Châtelaudren et décédé en 1908 à Laval, Jean Trévédy a d'abord été magistrat à Redon, Quimper, Rennes et 
Paimbœuf, puis président du Tribunal de Quimper. Passionné d'histoire, notamment du Moyen-Âge breton, il s'adonna à de 
minutieuses recherches et publia de nombreux articles. Nous présentons ici une douzaine de ses publications d'histoire(s) locale(s). 

131. TRÉVÉDY, Julien.

NOTICE SUR LES NÉCROLOGES DU COUVENT DE  
ST.-FRANÇOIS DE QUIMPER.

Quimper, Imprimerie Caen et Jaouen, Librairie Jacob, 1881. 
1 plaquette in-8, (22,5 x 14,5 cm) ; [1] f., 43 pp. Couverture 
bleue imprimée. Étiquette "1186" au coin supérieur gauche 
du premier plat de couverture. 
Avec un envoi manuscrit de l'auteur au premier plat de couverture : 
"À la Société des Bibliophiles Bretons, hommage de l'auteur, 
J. Trévédy". 

15 €

132. TRÉVÉDY, Julien.

JEAN BEAUJOUAN, PROCUREUR DU ROI À QUIMPER 
() ET SA NOTICE SUR LE COUVENT DE SAINT-
FRANÇOIS DE QUIMPER.

Quimper, Caen et Jaouen, 1885. 1 plaquette in-8, (23 x 15 cm) ; 
44 pp. Couverture bleue imprimée. Étiquette "1233" au coin 
supérieur gauche du premier plat de couverture. 
Extrait du Bulletin de la Société archéologique du Finistère. 
Avec un envoi manuscrit de l'auteur au premier plat de couverture : 
"À la Société des Bibliophiles Bretons, hommage de l'auteur, 
J. Trévédy". 

20 €

133. TRÉVÉDY, Julien.

ERQUY ET PLÉNEUF D'APRÈS LE DICTIONNAIRE 
D'OGÉE.

Saint-Brieuc, Prud'homme, et Rennes, Caillière, 1889. 
1 plaquette in-8, (22 x 13,5 cm) ; 25 pp. Couverture rose 
imprimée. 
Extrait de l'Indépendance Bretonne, Saint-Brieuc. 
Avec un envoi manuscrit de l'auteur au premier plat de couverture. 

20 €

134. TRÉVÉDY, Julien.

LE DÉLUGE DE CHATELAUDREN EN .

Saint-Brieuc, Francisque Guyon, 1891. 1 plaquette in-8, 
(25 x 16,5 cm) ; [2] ff., 47 pp. Couverture bleue imprimée. 
Étiquette "1628" au coin supérieur gauche du premier plat 
de couverture. 
Extrait des Mémoires de la Société d'Émulation des Côtes-du-
Nord. 

20 €

135. TRÉVÉDY, Julien.

SIÈGE DE CROZON () — ANGLAIS ET ESPAGNOLS 
EN BRETAGNE.

Vannes, Librairie Lafolye, 1892. 1 vol. in-8, (25 x 16,5 cm) ; 
96 pp. et [2] ff. Broché, couverture verte imprimée. 

Légères usures et insolations aux bords. 

Extrait de la Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou. 
30 €

136. TRÉVÉDY, Julien.

LE CENTENAIRE JEAN CAUSEUR.

Quimper, Salaun et Le Bras, et Rennes, Caillière, 1893. 
1 plaquette in-8, (22,5 x 14 cm) ; 30 pp. Couverture verte 
imprimée. Étiquette "1610" au coin supérieur gauche du 
premier plat de couverture. 
Extrait du Bulletin de la Société Archéologique du Finistère. 

15 €

137. TRÉVÉDY, Julien.

FRANÇOIS DE LA COULDRAYE, SÉNÉCHAL 
D'HENNEBONT.

Saint-Brieuc, René Prud'homme, 1893. 1 plaquette in-8, 
(24,5 x 16 cm) ; 36 pp. Couverture bleue imprimée. Étiquette 
"1632" au coin supérieur gauche du premier plat de couverture. 
Extrait des Mémoires de l'Association Bretonne (1892). (Classe 
d'Archéologie). (Tiré à cent exemplaires). 
Collection "Études bretonnes". 

20 €

138. TRÉVÉDY, Julien.

LA COMTESSE DE NANTOIS DITE LA MUSE BRETONNE.

Saint-Brieuc, Prud'homme et Rennes, Caillière, 1895. 1 vol. 
in-8, (25 x 16,5 cm) ; [1] f., 89 pp. Broché, couverture bleue 
imprimée. 
Fragments avec notice biographique. 

25 €

139. TRÉVÉDY, Julien.

UNE MAISON DE LA PLACE TERRE-AU-DUC À QUIMPER.

Quimper, Le Bras, et Rennes, Caillière, 1896. 1 plaquette in-8, 
(22,5 x 14,5 cm) ; 31 pp. Couverture bleue imprimée. 
Extrait du Bulletin de la Société Archéologique du Finistère. 

15 €



140. TRÉVÉDY, Julien.

LA FONTAINE DE SAINT-BRIEUC. – LA FONTAINE 
NOTRE-DAME. – NOTRE-DAME DE LA FONTAINE. 

Saint-Brieuc, René Prud'homme, 1897. 1 fascicule in-12, 
(20,5 x 13 cm) ; [1] f., 48 pp. Couverture bleue imprimée. 
Note sur la Fondation de la Chapelle Notre-Dame de la Fontaine. 

20 €

141. TRÉVÉDY, Julien.

FRANÇOISE D'AMBOISE À RIEUX.

Redon, Imprimerie du Commerce, et Rennes, Plihon et Hervé, 
1898. 1 plaquette in-8, (22 x 14 cm) ; [1] f., 33 pp. Couverture 
jaune imprimée. Étiquette "1711" au coin supérieur gauche 
du premier plat de couverture. 
Extrait du Journal de Redon. 

20 €

142. TRÉVÉDY, Julien.

UNE DÉCOUVERTE ARCHÉOLOGIQUE À RENNES, EN .

Quimper, Le Bras, et Rennes, Plihon et Hervé, 1899. 1 plaquette 
in-8, (22,5 x 14 cm) ; 13 pp. Couverture verte imprimée. 
Étiquette "1732" au coin supérieur gauche du premier plat 
de couverture. 
Extrait du Bulletin de la Société archéologique du Finistère (1899).  

15 €

143. TRÉVÉDY, Julien.

CHARLES DE BLOIS AU SIÈGE DE QUIMPER ().

Quimper, Leprince, Saint-Brieuc, Prud'homme, et Rennes, 
Plihon et Hommay, 1904. 1 plaquette in-8, (22,5 x 14 cm) ; 
61 pp. Couverture verte imprimée. Étiquette "1774" au coin 
supérieur gauche du premier plat de couverture. Non rogné.  
Extrait du Bulletin de la Société archéologique du Finistère.  

25 €



144. (Anonyme).

JÉRUSALEM EN BRETAGNE. VISITE AU CALVAIRE DU 
PÈRE MONTFORT.

Vannes, Librairie Lafolye, Décembre 1895. 1 plaquette in-8, 
(22 x 13,5 cm) ; 15 pp. Couverture orange imprimée. 
Plaquette rédigée "par un pèlerin breton" et vendue "par l'auteur 
au profit de l'œuvre". 
Le calvaire du Père Montfort se trouve à Pontchâteau (Loire-
Atlantique). 

20 €

145. CHAUFFIER (Abbé).

UNE LETTRE SUR LA CONSTITUTION CIVILE DU 
CLERGÉ.

Vannes, Lafolye, 1913. 1 plaquette in-8, (24,5 x 15,5 cm) ; 
[1] f., 27 pp. Couverture bleue imprimée. 
Extrait de la "Revue de Bretagne". Avec un envoi de l'auteur à la 
page de titre, à Albert Caradec (vice-président du Conseil général 
du Morbihan). 

25 €

146. DAVID, A. (C. S. Sp.)

SAINT HERBLAND, ABBÉ. FONDATEUR DE L'ABBAYE 
D'AINDRE AU DIOCÈSE DE NANTES.

Langonnet, Abbaye Notre-Dame, 1936. 1 vol. in-8, 
(20 x 12,5 cm) ; [2] ff., 59 pp. Broché, couverture bleue 
imprimée. 

Un trou de punaise au premier plat de couverture. 

Imprimé sur les presses de l'orphelinat Saint-Michel.  
25 €

147. GHÉON, Henri.

SAINT VINCENT FERRIER.

[Paris], Flammarion, [1939]. 1 vol. in-8, (19,5 x 13 cm) ; 
201 pp. et [1] f. Broché, couverture imprimée. 
Édition originale, avec un long envoi de l'auteur au faux-titre, "À 
Madame Le Chevrel, cette chronique d'actualité avec ma fidèle 
pensée dans le commun espoir [...]".  

30 €

148. GOURAUD (Monseigneur, évêque de Vannes). 
PANÉGYRIQUE DE SAINTE IDE, MÈRE DE GODEFROY 
DE BOUILLON.

Vannes, Galles, [1913]. 1 plaquette in-8, (23,5 x 15,5 cm) ; 
27 pp. Couverture bleue imprimée. 
Panégyrique prononcé à l'occasion de son huitième centenaire dans 
la cathédrale Notre-Dame de Boulogne le 13 avril 1913. 

20 €

XIII. Religion

149. HELIAS, Pierre-Jakez.   
[MORVAN, Pierre-François].

COMME ON CONNAÎT SES SAINTS... EVEL M'ANAVEZER 
OR ZENT...

S.l., Ar Pilhaouer, [1962]. 1 vol. in-12, (18,5 x 12 cm) ; 
96 pp. Broché, couverture illustrée. 
Les saints bretons, illustrés par Pierre-François Morvan. 
Avec un envoi de l'illustrateur au faux-titre, à [Jean-Louis] Debauve. 

30 €

150. LA BORDERIE, Arthur de.

LE NOUVEAU TOMBEAU DE SAINT YVES À TRÉGUIER. 
DESCRIPTION DU MONUMENT, EXPLICATION 
HISTORIQUE DE TOUTES LES STATUES.
Tréguier, Œuvre de saint Yves, Vannes, Imprimerie Lafolye, 
1890. 1 plaquette in-12, (16 x 10 cm) ; 43 pp. Couvertures 
imprimées. 

Légère mouillure au premier plat de couverture. 
30 €

151. [LE DIOT, Corneille].

PREDÉGUEU BREHONÊC AR SIMBOL EN APOSTOLÈD, 
AVEIT PER SUL ÉPAD ER BLAI, GUET UR RETRÈD AVEID ER 
VUGALÉ, ÉN ACHIMANT. DRÉ EN EUTRU DIOT, PERSON 
IZENAH. QUETAN LIVR. 
Guénèd [Vannes], Galles, 1854. 1 vol. in-8, (19 x 11,5 cm) ; 
348 pp. Broché, couverture bleue imprimée. Non rogné. 
L'auteur a été prêtre du diocèse de Vannes et recteur de l'île aux 
Moines.  

50 €



152. LE GARREC, Eugène. 

LES PARDONS DE BRETAGNE.

[Vannes], René Lafolye, 1911. 1 vol. grand in-8, (25,5 x 16,5 cm) ; 
IV pp., 79 pp. Reliure moderne en demi-simili peau de serpent, 
pièce de titre de cuir vert. Couvertures conservées. 
Enquête de la Revue morbihannaise. Préface d'Alain Salliou. 
Signature à la page de titre : "J[érôme] Buléon, directeur de la 
Revue morbihannaise". 

80 €

153. MASSERON, Alexandre.

SAINT YVES D'APRÈS LES TÉMOINS DE SA VIE. 

Paris, Albin Michel, 1952. 1 vol. in-12, (19 x 12 cm) ; 223 pp. 
et [2] ff. Broché, couverture imprimée et illustrée. 
Édition originale. Exemplaire sur service de presse. 
Avec une carte de l'auteur (avocat au barreau de Brest et ancien 
bâtonnier, à Keravel, Porspoder, Finistère) placée en regard 
du faux-titre, écrite et signée : "À mon cher et illustre confrère, 
Maurice Garçon, de l'Académie française, avec l'expression de mes 
sentiments les meilleurs et les plus dévoués". 

35 €

154. MAHÉ, Louis (Abbé). [BOULBAIN, Jean].

MONSIEUR SAINT YVES. SA VIE – SES MIRACLES – SES 
TRIOMPHES.

Saint-Brieuc, Armand Prud'homme, 1949. 1 vol. in-12, 
(19 x 12,5 cm) ; XVIII pp., 215 pp. et [2] ff. Reliure en 
plein chagrin havane orné au dos et sur les plats de motifs 
d'hermines à froid, dos lisse, auteur et titre dorés. Couvertures 
et dos conservés. [M. LANDRÉ]. Non rogné.
Un des 310 exemplaires sur Alfa Mousse des Papeteries Navarre 
(n° 41), seul grand papier. 
Préface du Cardinal Gerlier (archevêque de Lyon), avant-propos de 
Philippe de Las Cases (avocat à la Cour d'Appel de Paris) et dessins 
de l'abbé Jean Boulbain. 
Dédicaces manuscrites au premier feuillet blanc, "À ma chère 
filleule [...], En la fête de Saint Yves, notre doux et glorieux patron, 
19 mai 1949" et truffé d'une carte postale de la statue de Saint-Yves 
à l'Institution Notre-Dame de Guigamp, "Votre parrain [...] vous 
recommandera demain, au "plus grand des Patrons d'Arvor" pour 
qu'il vous protège et vous rende heureuse". 

50 €

155. (Union catholique du diocèse de Vannes).

. CATHOLIQUES DU MORBIHAN ONT RÉCLAMÉ, 
À VANNES, LE  MARS , LE RESPECT DE LEURS 
DROITS ET DE LA LIBERTÉ DE L'ÉGLISE.

Vannes, Lafolye, 1925. 1 plaquette in-8, (24 x 16 cm) ; 32 pp. 
Couvertures beiges imprimées. 

Mouillures au premier plat de couverture. Compte-rendu de cette 
journée illustré par des reproductions de photographies en noir 
et blanc. 

20 €

156. VILLENEUFVE, B. 

MONSEIGNEUR SAINT YVES.

Vannes, Imprimerie Lafolye, 1898. 1 vol. in-12, 
(18 x 11,5 cm) ; 67 pp. Broché, couvertures imprimées et 
parsemées d'hermines. Non coupé. 
"Suite de scènes de la vie de Monseigneur saint Yves, ornement de 
son siècle. Miroir des ecclésiastiques ; Avocat et père des pauvres, 
veuves et orphelins ; Patron universel de la Bretagne-Armorique. 
Mystère en sept tableaux chantés. Représenté à Tréguier par les 
élèves de l'école Saint-Yves le 17 Mai 1898." 

40 €

n° 153 n° 156

n° 154



XIV. Divers

157. IBELS, P. 

LOCRONAN. 

Dessin à l'encre noire. 24 x 35 cm, sur une feuille de 32,5 x 49,9 cm. Marque de pli au coin inférieur gauche, quelques usures 
et taches dans les marges. 
Vue de l'église Saint-Ronan de Locronan avec la place de l'Église et sa fontaine, depuis la rue du Prieuré. Dessin signé en bas à gauche "P. 
Ibels." 
Annotation au crayon dans la marge inférieure : "à photographier tel quel, 28/38". 

150 €

158. "JM"

PLAQUES DE CUIVRE AYANT SERVI À L'ILLUSTRATION DE LA COUVERTURE DE L'ALMANACH OUEST FRANCE .

1958. 4 plaques de 24,5 x 16,4 cm. En bon état. 

(Voir la reproduction en quatrième de couverture). 
Chaque plaque a servi à presser une couleur : bleu, rouge, jaune et noir. 
Elles portent des trous de fixations sur leurs bords et sont signées "JM 58" au coin inférieur droit. 
Nous joignons : l'Almanach Ouest France 1959. 1 vol. in-8 non paginé. Broché, couverture illustrée en couleurs ! (Petites usures au dos). 

200 €



Brest, Derrien : 43.
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