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Bretagne / Généralités / XIXe siècle

3. [CORNULIER-LUCINIÈRE, Ernest de].

GÉNÉALOGIE HISTORIQUE DE LA MAISON DE 
CORNULIER, AUTREFOIS DE CORNILLÉ EN BRETAGNE.

Orléans, H. Herluison, 1889-1893. 2 tomes en 1 vol. in-8, 
(25,5 x 17 cm) ; [2] ff., 470 pp. Reliure en demi-chagrin 
vermillon à coins, dos à nerfs, auteur et titre dorés, dates en 
pied, doubles filets dorés sur les plats, tête dorée. Couvertures 
conservées. 

Fine épidermure au coins supérieur du deuxième plat. 

Maison "portant pour armes modernes : d’azur, au rencontre de 
cerf d’or, surmonté d’une moucheture d’hermine d’argent entre les 
bois, et pour armes anciennes : d’argent, à trois corneilles de sable. 
Devise : Firmus ut Cornus." 
Relié à la suite, en pagination continue (à partir de la p. 353) : 
NOUVELLES ADDITIONS ET CORRECTIONS À LA GÉNÉALOGIE DE 
CORNULIER IMPRIMÉE EN . Orléans, H. Herluison, 1893. 
Ouvrage illustré de quatorze portraits hors texte et de cinq 
lithographies ajoutées des châteaux de Vair, Elven, La Caraterie, 
Lucinière et Montreuil. Notre exemplaire n'a pas le portrait de 
la comtesse René de Cornulier-Lucinière née de la Tour du Pin 
(portrait qui, comme indiqué dans la liste des portraits p. 469, ne 
figure pas dans tous les exemplaires). 
Importantes tables des matières aux pages 439 à 469, précédées 
d'un arbre généalogique à double page. 
Édition très largement augmentée par rapport à la première de 1863, 
et ici complétée des “Nouvelles additions et corrections” de 1893. 
Exemplaire de l'historien et journaliste Frédéric Saulnier (qui 
fut président de la Société archéologique d'Ille-et-Vilaine) avec 
quelques ajouts et corrections de sa main et une note manuscrite 
au premier feuillet blanc, avant le premier plat de couverture : "La 
Généalogie historique de la maison de Cornulier m'a été donnée 
par l'auteur ; le supplément qui y fait suite m'a été offert par sa fille, 
madame la vicomtesse de Vélard. Le présent volume contient, outre 
les portraits joints à tous les exemplaires, les vues lithographiées des 
châteaux de la famille de Cornulier que j'y ai fait insérer au moment 
de la reliure. Je dois ces lithographies à l'affectueuse obligeance de 
M. le B[ar]on René de St. Pern, gendre de Mad. de Vélard. Rennes 
30 juillet 1895, Saulnier. =v. p. 413, les pages que j'ai consacrées à 
la mémoire de mon vieil ami, M. le Cte Ernest de Cornulier." (Aux 
pages 413 à 420 est un article de F. Saulnier extrait de la Revue 
historique de l'Ouest, livraison de mai 1893). 
L’auteur, Ernest de Cornulier-Lucinière (1804-1893) a été 
lieutenant de vaisseau, directeur de l’Observatoire du port de 
Lorient, généalogiste et chevalier de la Légion d'honneur. Sa 
fille, Alicie Charlotte Eugénie de Cornulier-Lucinière a épousé 
le Vicomte de Vélard, avec qui elle eut trois enfants, dont l'aînée, 
Anne Marie Charlotte Georgette de Vélard (née à Orléans an 1867) 
a épousé René Marie Antonin baron de Saint-Pern, avec qui elle 
eut deux enfants avant de décéder à l'âge de 30 ans en 1897. Nous 
joignons une lettre manuscrite (4 pp. in-12), poignante, du baron 
de Saint-Pern annonçant le décès de son épouse. 
Bel exemplaire de cet ouvrage essentiel pour la généalogie de cette 
grande famille, illustré de beaux portraits et de vues des châteaux 
de Vair, Elven, la Caraterie, Lucinière et Montreuil. 

450 €

1. (Imprimerie).

EN-TÊTE ET PIED-DE-LETTRE DU MARQUIS DE 
TALHOUËT. 
(Voir la reproduction ci-contre en deuxième de couverture).

Deux pièces de cuivre montées sur bois : 35 x 124 mm et 
37 x 124 mm. 22 mm d'épaisseur totale. 
Pièces servant à l'impression typographique et datant de la 
deuxième moitié du XIXe siècle, de belle composition graphique, 
au blason de la famille de Talhouët de Bonamour (d'argent à trois 
pommes de pin versées de gueule), avec leur devise "Nil altius" 
(Rien de plus haut). 
La famille de Talhouët est une grande et ancienne famille de la 
noblesse française, originaire de Pluherlin dans le Morbihan. 

300 €

2. [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 5 Opuscules bretons : 
- MONNAIES CELTIQUES-ARMORICAINES TROUVÉES PRÈS 
D'AMANLIS EN . CANNE DE MONTFORT. [Opuscules bretons, I 
et II]. Rennes, Vatar, Novembre 1835. 80 pp. Tiré à 100 exemplaires. 
Couverture jaune muette avec un envoi de l'auteur : "Offert à 
Monsieur Vannier par l'éditeur, A.B.D.T." 
- BROCÉLIANDE, SES CHEVALIERS ET QUELQUES LÉGENDES, 
RECHERCHES PUBLIÉES PAR L'ÉDITEUR SUR PLUSIEURS OPUSCULES 
BRETONS. Opuscules bretons, III.  Rennes, 1839. [2] ff., 359 pp. 
Couverture bleue conservée. 
- LE ROI AUDREN. MONSEIGNEUR SAINT YVES. LÉGENDES. 
Opuscules bretons, IV et V. Rennes, Vatar, 1841. [2] ff., 77 pp., [1] f. 
et 11 pp. (Postscriptum bibliographique et critique). Couverture 
beige conservée. 
Barbier : I, 462 - III, 336 - III, 720 - IV, 374. 

350 €
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4. COURSON, Aurélien de.

HISTOIRE DES PEUPLES BRETONS DANS LA GAULE ET 
DANS LES ÎLES BRITANNIQUES. LANGUES, COUTUMES, 
MŒURS ET INSTITUTIONS.
Paris, Société bibliophile, 1849. 1 vol. in-4, (27,5 x 18,5 cm) ; 
[2] ff., VIII pp., 456 pp. Reliure en demi-chagrin rouge à 
coins, dos à nerfs, fleurons dorés, auteur et titre dorés, 
doubles filets dorés sur les plats. 

Petites pertes de papier au deuxième plat. Manque restauré au 
faux-titre. Mouillure en haut des pages, sur l'ensemble du volume. 
Il manque deux feuillets à la fin de l'avant-propos, avant la page 1 
(pp. IX à XI). 

Six planches hors texte montées sur onglets et reliées in-fine, dont 
deux en couleurs. 
Tome premier seul, en l'état. 

40 €

5. LA BORDERIE, Arthur de.

LA CAMP DE CONLIE ET L'ARMÉE DE BRETAGNE.

Versailles, Cerf et fils, 1873. 1 vol. in-4, (27 x 22 cm) ; 210 pp., 
[1] f., 319 pp. (Annexes). Reliure en demi-basane blonde, 
dos lisse, pièces de titre vieux rose et noire. 

Deux épidermures et un petit manque de cuir au bord du mors 
supérieur. Légères rousseurs aux premiers et derniers feuillets. 

Rapport fait au nom de la Commission d'enquête sur les actes 
du Gouvernement de la Défense nationale. (Assemblée nationale, 
n° 1416 J., année 1872). 
Chapitres : Les origines de l'armée de Bretagne. L'armement. La 
division de marche. Démission du général en chef. Conditions 
générales de l'organisation de l'armée de Bretagne. L'évacuation 
du camp et le désarmement de la redoute. L'armement jusqu'au 
1er janvier 1871. Les mobilisés bretons et les fusils Springfield du 
1er au 10 janvier 1871. L'affaire de la Tuilerie. Observations sur 
l'affaire de la Tuilerie. Les mobilisés bretons après la bataille du 
Mans. 
Bien complet de sa deuxième partie contenant les Annexes : 
Dépositions (de M. de Kératry, de M. Carré-Kerisouët, de 
M. Bidard, du général Marivault, du général Lalande, du général de 
Vauguion, du général Gougeard) et documents et pièces diverses. 

200 €

6. LA BORDERIE, Arthur de.

LA CAMP DE CONLIE ET L'ARMÉE DE BRETAGNE.

Paris, Plon, et Nantes, Forest et Grimaud, 1874. 1 vol. in-12, 
(19 x 12,5 cm) ; VIII pp., 359 pp. Reliure moderne en demi-
chagrin brun, dos lisse, auteur et titre dorés, date en pied. 
Couvertures conservées. 

Petite déchirure au bord supérieur du faux-titre. Quelques 
rousseurs. 

Rapport fait à l'Assemblée nationale. Édition revue par l'auteur, 
accompagnée de pièces justificatives et de documents nouveaux. 

200 €

7. LE GRAND, Albert.

LES VIES DES SAINTS DE LA BRETAGNE-ARMORIQUE.

Brest, P. Anner, et Paris, Isidore Pesron, 1837. 1 vol. in-4, 
(28 x 23,5 cm) ; XVII pp., 828 pp. et [2] pp. de tables. 
Reliure en demi-chagrin noir, dos à nerfs, titre doré, plats de 
percaline noire. 
Quatrième édition de cette première somme hagiographique 
bretonne en langue française parue en 1636 (puis 1659 et 1680). 
Avec des notes et observations historiques et critiques par Daniel-
Louis Miorcec de Kerdanet de Lesneven, revues par M. Graveran, 
chanoine honoraire et curé de Brest. 
Texte sur deux colonnes. 
Le premier feuillet blanc est entièrement manuscrit et raconte 
l'histoire des cinq premières éditions de ce texte référence. 
Ex-libris : Olivier du Breil de Pontbriand Mazran. 

180 €

8. MIORCEC DE KERDANET,   
Daniel-Louis-Olivier.

NOTICES CHRONOLOGIQUES SUR LES THÉOLOGIENS, 
JURISCONSULTES, PHILOSOPHES, ARTISTES, LITTÉRATEURS, 
POÈTES, BARDES, TROUBADOURS ET HISTORIENS DE 
LA BRETAGNE, DEPUIS LE COMMENCEMENT DE L'ÈRE 
CHRÉTIENNE JUSQU'À NOS JOURS.
Brest, imprimerie de G.-M.-F. Michel, mars 1818. 1 vol. in-8, 
(22 x 13 cm) ; [2] ff., IV pp., 504 pp. Reliure d'époque en 
demi-basane havane, dos lisse orné de filets dorés, de triples 
filets à froid et de fleurons à froid, pièce de titre de papier 
bleu, tranches marbrées. 

Dos frotté, petite épidermure en haut du mors supérieur.

"Avec deux Tables : la première présentant, dans l'ordre 
alphabétique, tous les Personnages dont il est fait mention dans ces 
Notices ; la seconde les rapportant aux villes et lieux auxquels ils 
appartiennent".
Édition originale et premier ouvrage de l'auteur, qui est le fils de 
Daniel-Nicolas Miorcec de Kerdanet (1752-1836), député aux 
États généraux, président du Conseil général du Finistère, député 
du Finistère. Père et fils furent tout deux maires de Lesneven.

200 €
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9. (Photographies). 

ALBUM DE PHOTOGRAPHIES DE MONUMENTS ANCIENS DE LA BRETAGNE. 

Fin du XIXe siècle. 1 vol. in-8 à l'italienne, (20 x 26 cm). Reliure en plein maroquin vert, ornements à froid et filets dorés, 
tranches dorées, contreplats et gardes de soie verte. 

Coiffe inférieure et deux coins usés. 
- Gravure "Sur la Lande". Trois Bretons avec un calvaire en arrière-plan. Par Théophile Busnel, 1889. 
- Le menhir christianisé de Men Marz à Brignogan-Plages (Finistère). 
- Gravure d'un lavoir avec une église en arrière-plan. Page suivante avec la mention "Le Folgoat" au crayon, puis 1 f. bl. 
- Menhir de Kergadiou [?] à Plourin (Finistère). (Voir ci-dessous).         
Photo signée E. Mage (Émile Mage est un photographe actif en Bretagne entre 1860 et 1900). 
- Dolmen avec deux Bretons. (Voir ci-dessous).
- Dolmen avec une Bretonne (menhir et maisons en arrière-plan). Photo signée E. Mage. Puis 4 ff. bl. 
- Ruines du château de Trémazan à Landunvez (Finistère). Puis 1 f. bl. 
- Ruines d'un château. (Voir ci-dessous). Puis 4 ff. bl. 
- Photographie d'un dessin d'une ville avec des maisons à colombages.         
Avec [Se]nnevin pâtissier-confiseur à gauche et l'enseigne d'un tailleur à droite. 
- Clocher d'une église, à jour avec une tourelle. (Voir ci-dessous).
- Calvaire monumentale. (Voir ci-dessous). Puis 1 f. bl. 
- Famille bretonne devant une église au clocher à jour. (Voir ci-dessous). Puis 2 ff. bl. et 8 ff. teintés. 
- "Château des Rochers" [ou des Rochers-Sévigné] à Vitré. (ND. Phot. 118). Puis 3 ff. teintés. 

290 €

10. PITRE-CHEVALIER.

LA BRETAGNE ANCIENNE ET MODERNE.

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

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

Nombreuses illustrations dans le texte et hors texte par A. Leleux, O. Penguilly, T. Johannot.
60 €
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11. POTEL, J. J. 

LA BRETAGNE ET SES MONUMENTS.

Nantes, Prosper Sebire, s.d. [1844]. 1 vol. in-folio, 
(49 x 32 cm) ; [2] ff. et 24 pl. Reliure en demi-basane verte à 
coins, dos lisse, titre doré en long. 

Reliure en état moyen : coiffes arrachées, début de fente en tête 
du mors supérieur, dos frotté, coins et coupes usés. Rousseurs aux 
planches. 

Album comprenant 24 planches hors texte représentant des 
monuments bretons, lithographiés par Benoist, Jacottet, Dauzats, 
Villeneuve, Asselineau, Monthelier, Bachelier, Valério et Deroy, 
d'après les dessins de Potel (à l'exception de la dernière planche 
d'après un dessin de Deroy). 
Deux planches pour les Côtes-du-Nord, huit pour le Finistère, cinq 
pour l'Ille-et-Vilaine, sept pour le Morbihan et deux pour la Loire-
Inférieure. 
Album seul, sans le texte ni l'autre album qui doit comprendre 
également 24 planches. 

120 €

12. (Prières).

NOUVELLE JOURNÉE DU CHRÉTIEN, CONTENANT LES 
MESSES, VÊPRES, & ANTIENNES DE TOUTES LES FÊTES 
DE L'ANNÉE.
Vannes, Galles, 1807. 1 vol. in-24, (14 x 9 cm) ; 539 pp. 
Reliure en plein maroquin rouge, dos à nerfs orné, pièce de 
titre de maroquin vert, plats ornés de guirlandes dorées avec 
les nom "Me Glais" au premier plat, tranches dorées. 

Certains cahiers mal tenus, les tranches sont irrégulières. Coins 
abîmés. La deuxième garde marbrée manque. 

"Remise dans un nouvel ordre, & augmentée de plusieurs Messes, 
Vêpres & autres Prières." 

50 €

13. ROBUCHON, Jules.

PAYSAGES ET MONUMENTS DE LA BRETAGNE.

Paris, Imprimerie Typographique de la Société des Librairies-
Imprimeries réunies, May et Motteroz, 1892. Trois parties en 
1 vol. in-folio, (47 x 35 cm) ; titre, 64 pp., titre, 66 pp., 
1 f. bl., titre, 87 pp. Reliure en demi-basane à coins, dos à 
nerfs orné, titre doré, roulettes dorées sur les plats. 

Reliure très frottée, coiffes et coins usés. 

Les charnières intérieures ont été renforcées. Une tache blanche 
sur le titre au dos. Rousseurs sur l'ensemble de l'ouvrage (plus 
sur les planches que sur le texte). Les trente dernières pages sont 
écornées. 

"Paysages et monuments de la Bretagne photographiés par Jules 
Robuchon, imprimés en héliogravure par P. Dujardin, avec notices 
publiées sous les auspices des Sociétés Savantes de la Bretagne." 
Ouvrage en trois parties illustré en héliogravure de belles 
photographies de Jules Robuchon. 
- "Arrondissement de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), par MM. Louis 
Tiercelin, Louis Boivin et Édouard Beaufils." Avec 21 planches 
hors texte sur 22 (il manque malheureusement la planche de la 
Plage de Dinard, seule planche manquante des trois séries) : 
Arrondissement de Saint-Malo (6 pl. dont une vue de Saint-Malo 
dépliante), Canton de Saint-Malo (7 pl.), Canton de Saint-Servan 
(5 pl.), Canton de Dinard (3 pl. sur 4). 
- "Auray et Quiberon (Morbihan). Notice par M. Georges de 
Cadoudal, Capitaine d'état-major." Avec 24 planches hors texte : 
Auray (8 pl.), Plougoumelen (2 pl.), Pluneret (5 pl.), Crac'h (2 pl.), 
Locmariaquer (1 pl.), Quiberon (6 pl.). 
- "Pont-l'Abbé-Lambour, Fouesnant et Plogastel-Saint-Germain 
[Finistère], par MM. Paul du Chatellier et Émile Ducrest de 
Villeneuve." Avec 26 planches hors texte : Pont-l'Abbé (12 pl.),  
Fouesnant (7 pl.), Plogastel-Saint-Germain (7 pl.). 
Soit au total 71 planches hors texte (sur 72), la plupart sous 
serpente. Les planches ne sont pas toujours reliées à leur place 
exacte. L'ouvrage est également illustré de nombreuses figures dans 
le texte et de quatre en-têtes en héliogravure. 
Il est rarissime de trouver cet ouvrage complet de ses 72 planches. 

350 €

14. (Tabacs en Alsace et en Bretagne).

(SUR LE MONOPOLE DES TABACS).

1817-1818. 3 pièces en 1 vol. in-4, (25 x 20,5 cm). Reliure 
moderne à la Bradel couverte de papier marbré, dos lisse, 
pièce de titre de cuir vert. 
- PÉTITION SUR LA MODIFICATION DU RÉGIME ACTUEL DU 
MONOPOLE DES TABACS, PRÉSENTÉE À LA CHAMBRE DES 
DÉPUTÉS PAR CENT TROIS NÉGOCIANS DE STRASBOURG. Paris, 
Foucault, février 1817. [1] f., 15 pp. et 1 f. bl. 
- PÉTITION ADRESSÉE À MM. DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS, PAR 
 NÉGOCIANS DES VILLES DE RENNES ET DE LORIENT, POUR LA 
LIBERTÉ DE LA FABRICATION ET DE LA VENTE DES TABACS. Rennes, 
Vatar, 1818. 13 pp. 
- TABACS. MAINTIEN DU MONOPOLE DE LA VENTE. LIBRE CULTURE. 
LIBRE FABRICATION. Strasbourg, Imprimerie de F. G. Levrault, 1818. 
87 pp. 

200 €
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Aux sources des Seiz Breur

15. DANIO, C. (Jeanne Coroller-Danio). 
[MALIVEL, Jeanne].

HISTOIRE DE NOTRE BRETAGNE. 
(Voir également la reproduction en première de couverture).

Dinard, à l'enseigne de l'Hermine, 1922. 1 vol. in-8, 
(20 x 14,5 cm) ; XIV pp., [1] f., 239 pp. Reliure moderne en 
pleine toile noire, dos lisse, pièce de titre de maroquin vert. 
Couvertures et dos conservés. 

Exemplaire non rogné. Fines mouillures marginales à plusieurs 
endroits dans la seconde moitié du volume. Petit manque angulaire 
au faux-titre. Le dos du volume broché d'origine, déchiré et 
lacunaire, a été double ; les bords des plats de couvertures, usés 
avec de petites déchirures, on été doublés. 

Édition originale peu courante de cet ouvrage recherché pour ses 
gravures sur bois de Jeanne Malivel, initiatrice et tête de file du 
mouvement Seiz Breur. 
Tirage à 1050 exemplaires. Un des mille exemplaires ordinaires sur 
vélin léger. 
Au faux-titre, une carte "Hommage des Auteurs et de l'Éditeur" a 
été collée. 
L'illustration abondante de cet ouvrage, œuvre majeure de Jeanne 
Malivel, marquera la production graphique des Seiz Breur. 
La seconde édition de cette Histoire de Notre Bretagne paraîtra dix 
ans plus tard, illustrée par René-Yves Creston (Jeanne Malivel était 
décédée entre temps, en 1926, et ses éditeurs et ses ayants-droit 
n'avaient pas su se mettre d'accord). 

400 €

16. AUBERT, Louis.

LE LIVRE DE LA BRETAGNE.

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

80 €

17. CARDOT, Charles-Antoine.

LE PARLEMENT DE LA LIGUE EN BRETAGNE   
(-).
S.l., s.n., 1964. 3 parties en 3 vol. in-4, (26 x 20,5 cm) ; 
[1] f., XXVI ff., 243 ff. ; ff. XXVII et XVIII, ff. 244 à 485 ; 
ff. 486 à 893. 

Dos toilés collés, premiers plats de couvertures imprimés. 

Thèse pour le Doctorat en Droit soutenue en la Faculté de Droit et 
des Sciences Économiques de Rennes le 3 Juillet 1964. 
Première partie : Organisation et Personnel du Parlement de la 
Ligue. 
Deuxième partie : Rôle et situation politiques du Parlement de la 
Ligue. 
Troisième partie : Le Parlement et la Bretagne (Justice et police 
générale). 

120 €

18. (Chine).

VIE DE LA MÈRE MARIE-HERMINE DE JÉSUS ET DE SES 
COMPAGNES MASSACRÉES AU CHAN-SI (CHINE),  
LE  JUILLET .
Rome, Vanves près Paris, Vic et Amat, 1902. 1 vol. in-4, 
(28,5 x 20 cm) ; 580 pp. Reliure d'amateur en plein veau glacé 
crème à décor incisé et repoussé (au premier plat, des lys, le 
titre complet et une hermine / au dos à nerfs, six hermines / 
au deuxième plat, le blason de l'Institut des Franciscaines 
missionnaires de Marie). 

(Voir également la reproduction en troisième de couverture).
Quelques salissures à la reliure, un coin usé et un petit manque de 
cuir en haut du deuxième plat. Quelques rousseurs éparses. 

Ouvrage peu commun, orné de 40 planches hors texte. 
Édition originale, dans une étonnante reliure. 

250 €

Bretagne / Généralités / XXe siècle
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19. DEZARROIS, André.

LES COMMUNAUTÉS D'ORFÈVRES EN BRETAGNE AVANT 
LA RÉVOLUTION. MAÎTRES ET POINÇONS.

Saint-Malo et Paris, Éditions de l'Art Ancien et Moderne, s.d. [vers 
1942]. 1 vol. in-4, (25,5 x 17 cm) ; [4] pp., 132 pp. Reliure en 
demi-basane havane, dos à nerfs, auteur et titre dorés. 

Rousseurs à la page de titre. La page 125-126 a été reliée par 
erreur entre les pages 130 et 131. 

Cette précieuse étude concerne uniquement Saint-Malo : Les 
Orfèvres de Saint-Malo aux XVIIe et XVIIIe siècles. / Tableau 
chronologique des Orfèvres de Saint-Malo, 1696-1800. / Navire 
et Lettres-dates, Poinçons distinctifs de la Communauté de Saint-
Malo. / Les Orfèvres de Saint-Malo de 1696 à 1800, Documents 
d'Archives. / Pièces annexes. 
André Dezarrois (1889-1979) a été conservateur au Musée du 
Luxembourg puis au Jeu de Paume et à l'Orangerie des Tuileries. 

180 €

20. GAULLE, Charles de.

LES CELTES AU XIXE SIÈCLE. LE RÉVEIL DE LA RACE.

Paris, Librairie bretonne, Le Dault, 1903. 1 vol. in-8, 
(21,5 x 13,5 cm) ; 123 pp. Reliure moderne en demi-basane 
caramel, dos à nerfs, auteur et titre dorés en long, hermine 
dorée, date en pied. Une couverture manuscrite a été ajoutée 
avant la page de titre. 
Avec une introduction, des notes et des additions de Jean Le Fustec. 
L'auteur (1837-1880), historien et linguiste, natif de Valenciennes 
"converti Breton", a fondé le périodique "Feiz ha Breiz". Il était 
l'oncle de son célèbre et général homonyme. 

140 €

21. LE MERCIER D'ERM, Camille.

L'ÉTRANGE AVENTURE DE L'ARMÉE DE BRETAGNE. LE 
DRAME DE CONLIE ET DU MANS (-).
Dinard, à l'Enseigne de l'Hermine, 1937. 1 vol. in-8, 
(20,5 x 14 cm) ; XVI pp., 304 pp. Reliure moderne en 
demi-chagrin caramel, dos lisse, auteur, titre et date dorés. 
Couvertures et dos conservés (doublés avec petits manques). 

Dos légèrement passé. 

"Étude présentée d'après des documents nouveaux, avec une 
illustration inédite de 70 portraits, plans et photographies." 

60 €

22. NAUT, Yves.

LA REPRÉSENTATION SUCCESSORALE EN DROIT 
COUTUMIER BRETON.

Vitré, Imprimerie Radenac, 1945. 1 vol. in-8, (24 x 15,5 cm) ; 
173 pp. et [1] f. Broché, couverture imprimée. 
Thèse pour le Doctorat soutenue devant la Faculté de Droit de 
Rennes le 18 mais 1945 à 15 heures. 
Avec un envoi de l'auteur : "À Monsieur Guy Verron, avec mes 
sentiments très sympathiques, Y. Naut". 

60 €

23. (Revue).

LE CONSORTIUM BRETON. "AR C'HEVRE BREIZEK".

1 vol. in-8, (23 x 15 cm). Broché, couvertures imprimées. 
Exemplaire lu, dos plié. Légères rousseurs. 

Revue encyclopédique mensuelle illustrée pour la mise en valeur 
des ressources de la Bretagne : industrie, commerce, marine, 
agriculture, législation, sciences, histoire et archéologie, Iez ha 
Lenegez Brezonek. Son directeur était Jean de Saisy de Keranpuil, 
son administrateur François Jaffrenou, druide Taldir, son siège 
social était à Riec-sur-Bélon, son administration à Carhaix et ses 
bureaux à Quimperlé, Carhaix, Morlaix et Saint-Pol-de-Léon. 
Première année, vol. 2, n° 9. Octobre 1927. Pages 945 à 1060 (et 
[12] pp. de publicités). 

15 €

24. (Revue).

LE CONSORTIUM BRETON. "AR C'HEVRE BREIZEK".

1 vol. in-8, (23 x 15 cm). Broché, couvertures imprimées. 
Exemplaire lu, dos plié. Légères rousseurs. 

Deuxième année, tome 3, n° 13. Janvier 1928. Pages 1 à 98 (et 
[14] pp. de publicités). 

15 €

25. (Indépendantisme).

SAV BREIZH. CAHIERS DU COMBAT BRETON.

Saint-Brieuc, Imprimerie de la Corderie, septembre-octobre 
1974. 1 fascicule in-8, (21 x 13,5 cm) ; 64 pp. Broché, 
couvertures noires et blanches. 
Revue bimestrielle, cinquième année, n° 20. 

20 €
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LITTÉRATURE

26. GRYFFOL, François.   
[MÉHEUT, Mathurin].

CHAN'NIK.

Paris, Éditions de l'Arbalète, 1934. 1 vol. in-8, 
(19,5 x 14,5 cm) ; 191 pp. Broché, couverture imprimée. 

Légères piqûres au premier plat de couverture. 

Édition originale de ce roman illustré en noir par Mathurin 
Méheut. 

100 €

(Voir la photographie des dos des reliures des n° 27 à 30 
en troisième de couverture).

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

CONTES DU LIT-CLOS.

Paris, Georges Ondet, 1900. 1 vol. in-12, (18 x 11,5 cm) ; 
245 pp. et [1] f. Reliure en demi-basane havane, dos à nerfs 
orné de fleurons, pièce d'auteur de chagrin rouge, pièce de 
titre de chagrin bleu. Les couvertures n'ont pas été conservées. 
Édition originale. Un des 500 premiers exemplaires, à la suite des 
50 exemplaires de tête sur japon, numérotés de 51 à 550 (celui-ci 
n° 292). 
Avec un portrait de Théodore Botrel face à la mer en frontispice. 

60 €

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

CONTES DU LIT-CLOS.

Paris, Georges Ondet, 1900. 1 vol. in-12, (18,5 x 12,5 cm) ; 
245 pp. et [1] f. Reliure en demi-chagrin rouge, dos à nerfs, 
auteur et titre dorés, tête dorée. Les couvertures n'ont pas été 
conservées. 
Récits et légendes bretonnes en vers, illustrés de vingt lithographies 
de D.O. Widhopff, et suivis de Chansons à dire illustrées de 
dix lithographies hors texte d'Abel Truchet. Avec un portrait de 
Théodore Botrel face à la mer en frontispice. 
Bel envoi poétique de l'auteur : "à Madame la M[arqu]ise de la 
Bégassière, / respectueux, reconnaissant souvenir, / Voici mon 
Livre, lisez / Mais, en l'ouvrant, prenez garde / Des lambeaux du 
cœur du barde / Dans ces pages sont enlisés ! Botrel, Nancy, 1903".

100 €

29. BOTREL, Théodore.

CHANSONS DE CHEZ NOUS.

Paris, Georges Ondet, 1902. 1 vol. in-12, (18 x 12 cm) ; 
286 pp. Reliure en demi-basane brune à long grain, dos lisse 
orné, auteur et titre dorés. Couvertures conservées. 
Édition définitive, revue et corrigée. 
Avec une préface d'Anatole Le Braz. Illustré par Eugène-Hervé 
Vincent, y compris les couvertures. 
Portrait de l'auteur en frontispice. 

40 €

30. BOTREL, Théodore.

CHANSONS EN SABOTS. 

Paris, Georges Ondet, 1902. 1 vol. in-12, (18 x 12 cm) ; 
287 pp. Reliure en demi-basane brune à long grain, dos lisse 
orné, auteur et titre dorés. Couvertures conservées. 
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. Portrait de l'auteur en frontispice, gravé en taille-douce 
d'après le tableau de Paul de Frick. 
Ex-libris manuscrit au faux-titre de La Bégassière. 

40 €

"Les bibliothécaires ne les reçoivent jamais"

31. 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 bibliothécaires 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 €
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32. (Brizeux). LECIGNE, Constantin (abbé).
BRIZEUX, SA VIE & SES ŒUVRES (D'APRÈS DES 
DOCUMENTS INÉDITS).
Paris, Librairie Ch. Poussielgue, 1898. 1 vol. grand in-8, 
(25,5 x 17,5 cm) ; 507 pp. Reliure moderne en demi-chagrin 
vert, dos lisse, auteur et titre dorés. Couvertures conservées. 

Mouillure au premier plat de couverture d'origine qui a été doublé 
au bord supérieur et au coin inférieur droit. Tampon "Jeanne-
d'Arc-les-Ormeaux, Le Havre" à la page de titre. 

Bonne étude, avec un portrait de Brizeux en frontispice. 
Complet du fac-similé d'une lettre de Brizeux à M. P. Coffinières. 
Reliés à la suite : 
- DEGOUL, André. CAUSERIE SUR BRIZEUX FAITE AU CERCLE 
BRETON DE LORIENT LE  DÉCEMBRE . Lorient, Imprimerie 
du Nouvelliste, s.d. 32 pp. Couvertures conservées. 
- MAHÉ, Georges. BRIZEUX. ESSAI DE BIOGRAPHIE. Paris, 
Librairie C. Klincksieck, 1969. Publication de l'Institut armoricain 
de Recherches historiques de Rennes. 71 pp. Couvertures 
conservées. 

70 €

33. CHAUFFIN, Yvonne. 

MARQUÉS SUR L'ÉPAULE.

Paris, Amiot-Dumont, 1951. 1 vol. in-8, (19,5 x 14,5 cm) ; 
295 pp. Reliure en demi-toile bleue, dos lisse, pièce de titre de 
cuir brun, date dorée en pied. Couvertures et dos conservés. 
Édition originale de ce premier roman d'Yvonne Chauffin. Fille 
d'un capitaine au long cours et née à Lille, elle vécut sa jeunesse en 
Égypte. Elle passa ensuite une grande partie de sa vie en Bretagne. 
Romancière catholique engagée, elle reçut le Prix Breizh en 1970 
pour son roman La Cellule. 
Avec une préface du Professeur Ferrabouc, médecin-chef à l'hôpital 
militaire du Val-de-Grâce, qui avait éncourgé Yvonne Chauffin, 
alors atteinte de la tuberculose, à écrire. 
Long envoi manuscrit de l'auteur au faux-titre : "À Michel de 
Saint-Pierre, avec ma vive admiration et mon affectueuse gratitude, 
ce livre qui lui doit tant. En souvenir de ce soir là, où si durement 
"marqué sur l'épaule" j'attendais au Val de Grâce chambre 11 
l'éditeur ! En souvenir de tant d'affection fraternelle très efficace et 
de gentillesse. À Madame de Saint-Pierre que je ne peux séparer de 
lui dans mon cœur. Nov 1951, Yvonne Chauffin." 

50 €

34. CHAUFFIN, Yvonne. 

RISQUER SA CHANCE SUR DIEU.

Paris, Éditions France-Empire, 1961. 1 vol. in-8, 
(19,5 x 14,5 cm) ; 189 pp. Reliure en demi-toile bleue, 
dos lisse, pièce de titre de cuir brun, date dorée en pied. 
Couvertures et dos conservés. 
Édition originale de ce recueil de réflexions et de méditations 
d'Yvonne Chauffin, écrivain catholique bretophile. 
Exemplaire de Jacqueline et Michel de Saint-Pierre avec un envoi 
manuscrit de l'auteur au faux-titre : "Pour Jacqueline et Michel qui 
savent que [Risquer sa chance sur Dieu] est la seule solution. Très 
affectueusement. Yvonne Chauffin." 
Michel de Saint-Pierre, écrivain et journaliste à tendance 
conservatrice, dirigeait la collection dans laquelle est paru cet 
ouvrage. 

50 €

35. JAMONT, Guillaume.

EN OUVRANT LE TESTAMENT D'UN VIEUX DRUIDE.

Coutances, Imprimerie Notre-Dame, et Paris, Librairies 
Saint-François et Gabriel Enault, s.d. 1 plaquette in-8, 
(20,5 x 13,5 cm) ; 46 pp. Broché, couverture imprimée. 

Piqûres à la couverture. Dédicace manuscrite au faux-titre. 

Extraits d'un recueil de vers d'un Normand de Savigny-le-Vieux. 
30 €

Exemplaire de la bibliothèque du Comte Lanjuinais
(Voir également le n° 39).

36. LAURENT, Charles.

FRANCE ET BRETAGNE. POÉSIES.
Paris, Librairie P. Rochet, 1863. 1 vol. in-12, (18 x 12 cm) ; 
144 pp. Reliure en demi-chagrin bleu, dos à nerfs, auteur, 
titre et date dorés. Couvertures conservées. [J. WEBER]. 

Dos légèrement passé. Quelques claires rousseurs. 

Recueil de poésies peu courant, dédicacé "à Monsieur E. L., en 
lui offrant un recueil de mes vers après avoir lu son livre sur la 
Bretagne". 
Exemplaire de la famille Lanjuinais. Ex-libris : "Bibliothèque 
de Mr le Comte Lanjuinais". Note manuscrite au verso de la 
première garde : "de la bibl. de mon oncle V. Lanjuinais, 1869, 
H.L". Ex-dono manuscrit en haut du premier plat de couverture 
d'origine : "Monsieur le vicomte Lanjuinais". 

140 €
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39. SOUVESTRE, Olivier    
[ou SOUÊTRE, Ollivier].

MIKAEL. KLOAREK BRETON.

Paris, Dentu, et Leipzig, Alphonse Durr, s.d. 1 vol. in-12, 
(18,5 x 12 cm) ; 225 pp. Reliure en demi-percaline verte, dos 
lisse, auteur et titre dorés. 

Quelques rousseurs, essentiellement au début du volume. 

Premier roman en français du poète et chansonnier Olivier 
Souvestre (Plourin-lès-Morlais, 1831 - Paris, 1896). Élève 
séminariste à Quimper, il participera plus tard à la Commune de 
Paris et au mouvement anarchiste. 
Ex-libris : "Bibliothèque de Mr le Comte Lanjuinais". 

120 €

37. LE MOUËL, Eugène.

LE NAIN GOËMON. CONTE POUR LES ENFANTS.
Paris, Alphonse Lemerre, 1889. 1 vol. in-4, (31,5 x 22,5 cm) ; 
[2] ff., 45 pp. et [1] f. Cartonnage à la Bradel en pleine 
toile rouge à dos lisse et décor polychrome au premier plat, 
tranches dorées. 

Une légère tache claire au premier plat. Rousseurs. 

La page de titre décrit un "Conte illustré par l'auteur de trente-
deux gravures en couleurs", mais il ne comprend en réalité que 22 
gravures : dix-huit en noir et bleu, deux en noir et quatre hors-texte 
en couleurs sous serpentes. 
Joli cartonnage signé A. Souze. 

140 €

38. SÉBILLOT, Paul.

PETITES LÉGENDES CHRÉTIENNES DE LA HAUTE-
BRETAGNE.

Paris, Ernest Leroux, 1885. 1 vol. in-8, (24,5 x 16,5 cm) ; 
titre, 22 pp. Reliure en demi-basane brune, dos à nerfs orné 
de fleurons dorés, auteurs et titres dorés. 

Quelques passages soulignés. 

Relié avec : SÉBILLOT, Paul. TRADITIONS, SUPERSTITIONS ET 
LÉGENDES DE LA HAUTE BRETAGNE. Paris, Maisonneuve, 1880. 
[1] f., 41 pp. Envoi de l'auteur au feuillet blanc précédant le titre : 
"à M. Loys Brière, Hommage sympathique, Sébillot". 
Deux articles d'Émile Souvestre extraits de la Revue des Deux 
Mondes (1er décembre 1834 et 1er juillet 1835) ont été reliés à la 
suite : 
- Poésies populaires de la Basse-Bretagne. Pages 489 à 537. 
- Poésies populaires de la Bretagne (troisième partie). Pages 57 
à 99. Déchirure réparée à la dernière page. 

150 €

40. TIERCELIN, Louis (1846-1915).
LETTRE AUTOGRAPHE SIGNÉE.

1821. 1 page in-8, (21 x 13,5 cm) et 3 pp. bl. 
Lettre à l'en-tête de l'hôtel de l'Hermine à Rennes. 
"Cher ami, 
L'achèvement de mon 4e acte m'a empêché de vous répondre. Tout 
malentendu est dissipé. Soyez sûr que votre beau livre ne peut rencontrer 
que des sympathies. Je voulais ce mois, en parler à nos lecteurs, mais 
ce sera pour avril, car je veux le faire en toute liberté d'esprit, et sans 
réserves dans l'étage, car c'est une œuvre unique dans notre littérature 
bretonne. Amitiés grandes. 
Louis Tiercelin. 
Je pars pour Paris lundi. Je verrai Heredia." 
Louis Tiercelin (1846-1915) a fondé en 1890 la revue L'Hermine, 
qu'il a dirigée pendant 22 ans. Il y rassembla les écrivains et poètes 
bretons : Anatole Le Braz, Charles Le Goffic, François-Marie 
Luzel, etc. Il était également proche de Le Guyader (peut-être le 
destinataire de cette lettre ?) et de Heredia. 

50 €
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45. ERLANGER, Camille.

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

Dos passé et frotté. 

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

500 €

Rare édition originale du Barzaz Breiz

41. HERSART DE LA VILLEMARQUÉ, 
Théodore.

BARZAS-BREIZ. CHANTS POPULAIRES DE LA 
BRETAGNE.

Paris, Charpentier et Techener, 1839. 2 tomes en 1 vol. in-8, 
(20,5 x 13 cm) ; [2] ff., VI pp., LXXVIII pp., [2] ff., 275 pp. ; 
[4] ff., 387 pp., avec 12 pp. de musique entre les pp. 384 et 
385. Reliure en demi-basane havane, dos à nerfs, auteur et 
titre dorés. 
Premier recueil de chants populaires bretons, traduits en français 
avec notes et explications. 
Bon exemplaire. 

450 €

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

30 €

. SONIOU FEIZ HA BREIZ.
Brest, Keriltud, s.d. (vers 1930). 1 fascicule in-8, (22 x 14 cm) ; 
120 pp. Broché, couvertures illustrées. 

Le même que le précédent mais avec un pli marqué au bord 
gauche du premier plat de couverture. 

25 €

. SONIOU FEIZ HA BREIZ.
Brest, Keriltud, s.d. (vers 1930). 1 fascicule in-8, (22 x 14 cm) ; 
120 pp. Broché, couvertures illustrées. 

Le même que les deux précédents mais avec une mouillure en bas 
du deuxième plat de couverture. 

20 €

MUSIQUE et CHANSONS

n° 41

n° 45
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46. GUÉPIN, Marcel. [ROY, Bernard].

EXTRAITS DE SA TURNE.

Nantes et Legé, s.n., 1947. 1 vol. in-folio, (35 x 26,5 cm) ; 
[60] pp. En feuilles, dans une chemise-étui cartonnée au dos 
toilé et au premier plat illustré. 

Rousseurs au premier plat et six petites taches brunes au deuxième plat. 

Album de quinze chansons de Marcel Guépin illustrées par Bernard 
Roy, tiré à 50 exemplaires hors commerce (celui-ci n° 50) réservés 
aux amis de l'auteur. 
Envoi de l'auteur au premier contreplat : "À mon charmant 
camarade Louis Aubert, dont le talent de peintre n'a d'égale que sa 
grande modestie, avec ma vieille amitié, Bien à toi, MG". 
Bernard Roy (1888-1953), l'illustrateur, a été conservateur du 
Musée des Salorges et du Musée Dobrée à Nantes. 

150 €

47. LE PENVEN, Jef.

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

40 €

48. LE PENVEN, Jef.

KANAOUENNOU.

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

40 €

49. (Manuscrit illustré). DAGUENET, Yves.

CHANTS BRETONS.

1946. 1 cahier in-8, (22,5 x 18 cm) ; [72] pp. Sous une chemise 
illustrée par le même artiste (plus grande, 25,5 x 21 cm), 
tenue par des fils bleu, blanc et rouge. 

Quelques usures et taches légères à la chemise. Le cahier est en 
très bon état. 

Ouvrage entièrement manuscrit et illustré d'une même main, 
celle d'Yves Daguenet. L'écriture est appliquée, les dessins sont 
vigoureux et poignants, les couleurs sont vives. 
(Voir également la reproduction en quatrième de couverture). 
- Bro goz ma zadou ("Vieux pays de mes pères") / Chant Chouan, 
1794. 1 f. et 3 pp. 3 dessins (dont 1 à pleine page). 
- Hymne national breton. 13 pp. 12 dessins (dont 1 à pleine page 
et 1 à double page). 
- Submersion de la ville d'Ys. Poème du XIIIe siècle. 7 pp. 7 dessins 
(dont 1 à pleine page). 
- L'Ancou. La Mort. 14 pp. 11 dessins (dont 1 à double page). 
- La Paimpolaise. Chanson des pêcheurs d'Islande. (Théodore 
Botrel). 2 ff. et 6 pp. 8 dessins. 
- Ballade du Chevalier Guesclin, date de 1390 ("Cette Ballade est 
inédite en ouvrages imprimés").  8 pp. 4 dessins (dont 1 à pleine 
page). 
- Les sabots d'Anne de Bretagne. 4 pp. 2 dessins (dont 1 à pleine 
page). 
- Bretagne 44. 3 pp. 2 dessins (dont 1 à pleine page). 
Soit au total 49 dessins à l'encre noire et à l'aquarelle, tous en 
couleurs. La plupart des dessins sont de grande taille et certains 
sont signés et datés. La chemise est également peinte à la main par 
l'artiste, à l'extérieur et à l'intérieur. 
Au verso du premier feuillet, l'auteur dédie son œuvre : "À mon 
plus grand Amour, La France... À ma Bretagne. À la glorieuse 
mémoire d'André Daguenet assassiné par les brutes allemandes, à 
ses amis et aux mieux Hugues et Robert d'Alain et ses camarades 
F.F.I. bretons..." 

650 €
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Édition originale du Pouillé de Rennes

50. GUILLOTIN DE CORSON, Amédée (abbé).
POUILLÉ HISTORIQUE DE L'ARCHEVÊCHÉ DE RENNES.

Rennes, Fougeray, et Paris, René Haton, 1880-1886. 6 vol. 
grand in-8, (25 x 16 cm). Reliure en demi-chagrin rouge, 
dos à nerfs, auteur, titre et tomaison dorée. Monogramme 
"RC" au caisson inférieur. 
(Voir la photographie des dos des reliures en troisième de couverture). 

Quelques frottements aux mors. Rousseurs éparses aux tomes 
1 et 2. Tampons "Chambre littéraire" aux pages de titre (sauf 
au tome 6) et étiquettes de la Société littéraire de Rennes aux 
premiers contreplats. 

- Tome 1 : 808 pp. 1880. Les Évêchés. Les anciens évêchés de 
Rennes, Dol et Saint-Malo. L'évêché de Rennes jusqu'en 1790. 
L'évêché de Dol. L'évêché de Saint-Malo. L'évêché de Rennes de 
1801 à 1859. L'archevêché de Rennes. 
- Tome 2 : VIII pp., 792 pp. 1881. Les Monastères. Établissements 
existant avant 1790. Les Abbayes et les Prieurés. Ordre de saint 
Benoît. Ordre des chanoines réguliers. Ordre de Citeaux. 
- Tome 3 : IX pp., 699 pp. 1882. Les Monastères. Établissements 
existant avant 1790 (suite). Les Collégiales. Les Commanderies. 
Les Couvents. Les Hôpitaux et autres Établissements d'assistance 
publique. Les Écoles. Autres Établissements religieux. 
Établissements actuels. Communautés diocésaines. Communautés 
étrangères. 
- Tome 4 : XI pp., 781 pp. 1883. Les Paroisses. 
- Tome 5 : [2] ff., 804 pp. 1884. Les Paroisses (suite). 
- Tome 6 : IX pp., 840 pp. et [1] f. 1886. Les Paroisses (fin). L'Église 
de Rennes à travers les âges. Avec plus de 200 pages de tables. 

600 €

51. (Annuaire).

ANNUAIRE OFFICIEL D'ILLE-&-VILAINE.

Rennes, Simon, 1939. 1 vol. fort in-12, (19 x 13 cm) ; 
1656 pp. Broché. 

Gribouillage au stylo rouge au premier plat de couverture. Dos 
plié, des cahiers débordent de la tranche vers le milieu du volume. 

Premier volume de la 107e année de cet annuaire ayant reçu la 
mention honorable à l'Exposition universelle de 1900. 

35 €

52. (Aquarelle). 

« POUR LA RENAISSANCE DE ST MALO ». 
(Voir la reproduction en couleurs en troisième de couverture). 

Aquarelle originale. 31,5 x 24 cm. Légères rousseurs. 
Projet d’affiche ou de couverture de style Art Déco. Peut-être dans 
le cadre de la reconstruction après la Seconde Guerre mondiale.  

120 € 

Tirage à 60 exemplaires
Exemplaire n° 1 annoté par l'auteur

53. AUBRÉE, Édouard.

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

600 €

Ille-et-Vilaine
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54. AUBRÉE, Édouard.

UNE FAMILLE DE MONNOYEURS RENNAIS AUX XVIE, 
XVIIE ET XVIIIE SIÈCLES. ÉTUDE SUR LA MONNAIE DE 
RENNES.
Rennes, Imprimerie Fr. Simon, 1903. 1 vol. in-8, (20 x 15 cm) ; 
XIII pp., 329 pp. Broché, couverture de parchemin imprimée 
et rempliée. 

Petites déchirures à la couverture, dos plié, sinon l'intérieur est 
très frais. 

Même ouvrage que le précédent mais ici broché. 
Tirage à 60 exemplaires non mis dans le commerce, celui-ci n° 43 
portant la signature de l'auteur. 
Complet de ses trois grands tableaux dépliants. 

300 €

55. AUBRÉE, Édouard. (Manuscrit).

LES AMIRAL MONNOYEURS.      
   (ÉTUDE COMPLÉMENTAIRE).

1822. 1 cahier in-8, (22,5 x 17,5 cm) ; [2] pp., 9 pp. et 
23 ff. bl. Couvertures de papier bleu moucheté. 

Dos usé. Tampon de la librairie-papeterie Aubrée à Rennes. 

Manuscrit de la main d'Édouard Aubrée, complétant plus tard 
son ouvrage "Les Amiral Monnoyeurs" ou "Une Famille de 
Monnoyeurs à Rennes", après avoir poursuivi ses recherches aux 
Archives municipales de Rennes.
Au verso du titre, Édouard Aubrée a recopié les Lettres de Relief 
d'Interruption octroyées par Louis XIV le 24 août 1710 à Jan 
Amiral, qui sont aux pages IX et X de son livre. Après quelques 
explications et précisions, l'auteur consacre quatre pages à Geffroy I 
Amiral et deux pages à Michel Admiral. 
Nous joignons quelques notes et documents sur la famille Aubrée 
(voir photographie ci-dessous). 

150 €

56. BANÉAT, Paul.

VILLE DE RENNES. CATALOGUE DU MUSÉE 
ARCHÉOLOGIQUE ET ETHNOGRAPHIQUE.

Rennes, Imprimerie Oberthur, 1909. 1 vol. grand in-8, 
(25 x 16,5 cm) ; XIX pp., 493 pp. Broché, couverture 
imprimée. 
Troisième édition recensant 5228 objets. 
Bon exemplaire. 

50 €

57. BRIANT, Théophile. [LANGLAIS, Xavier de].

SAINT-MALO DÉVASTÉ.

Nantes, Imprimerie Beuchet & Vanden Brugge, 1946. 1 vol. 
in-folio, (40 x 29 cm) ; [11] pp., [2] pp., XX pl. et [1] f. En 
feuilles, sous chemise à dos toilé beige avec étiquette de titre 
au premier plat. 

Déchirures en bas du deuxième plat de la chemise. 

Vingt dessins de Xavier de Langlais, avec un prélude de Théophile 
Briant. 
Tirage limité à 976 exemplaires sur vélin supérieur Renage filigrané 
(celui-ci n° 493, signé par Xavier de Langlais). Toutes les planches 
sont numérotées au crayon. 
Joint : le spécimen de souscription. 

200 €

58. COULABIN, Honoré     
(François Marie Pinier, dit). 

DICTIONNAIRE DES LOCUTIONS POPULAIRES DU BON 
PAYS DE RENNES-EN-BRETAGNE.

Rennes, Hyacinthe Caillière, 1891. 1 vol. in-12, (18 x 12 cm) ; 
XVI pp., 378 pp., 1 f. bl et [1] f. Reliure en demi-percaline 
rose à la Bradel, pièce de titre de cuir noir. Couvertures 
conservées. 

Exemplaire non rogné. Le dos et le bas du premier plat sont 
insolés. 

Très bon dictionnaire donnant les définitions, des exemples et les 
origines de mots et d'expressions en usage à Rennes et en Pays 
Gallo au XIXe siècle. 
Ex-libris : Joseph M. Cleason. 

150 €
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59. DUCREST DE VILLENEUVE, Émile. 
[LORETTE, Hyacinthe].

ALBUM BRETON. SOUVENIRS DE RENNES. 
DÉPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE.
(Voir également l'illustration en deuxième de couverture). 
Rennes, Landais et Oberthur, paru en livraisons à partir de 
1841. 1 vol. grand in-4, (30,5 x 23,5 cm) ; [1] f., 32 pp. avec 
10 pl. hors texte, 62 pp. avec 62 pl. hors texte. Reliure en plein 
chagrin noir à la Du Seuil, tranches dorées. [HAUVESPRE 
À RENNES]. 

Légers frottements aux coins. Mors supérieur fragile en tête. 

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

470 €

60. FRAIN, Édouard.

LES FAMILLES DE VITRÉ, DE  À ,   
AVEC LISTES ET PIÈCES JUSTIFICATIVES.
Rennes, J. Plihon, 1877. 1 vol. in-12, (19,5 x 13 cm) ; 162 pp. 
Broché, couvertures roses imprimées. 

Dos usé, en partie défait, les plats de couvertures se détachent. 
Rouseurs. Exemplaire de travail. 

Ouvrage rare, préalable aux "Tableaux généalogiques, notices et 
documents inédits au soutien du Mémoire où il est fait mention 
de plusieurs familles établies à Vitré et paroisses environnantes aux 
XVe, XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles", malheureusement en état 
moyen. 

90 €

61. [FRAIN DE LA GAULAYRIE, Édouard].

TABLEAUX GÉNÉALOGIQUES, NOTICES ET DOCUMENTS 
INÉDITS AU SOUTIEN DU MÉMOIRE OÙ IL EST FAIT 
MENTION DE PLUSIEURS FAMILLES ÉTABLIES À VITRÉ 
ET PAROISSES ENVIRONNANTES AUX XVE, XVIE, XVIIE 
ET XVIIIE SIÈCLES.

Vitré, Imprimerie Lécuyer frères, 1889-1892-1896. 3 tomes en 
1 vol. in-4, (28 x 22 cm) ; [2] ff., 240 pp., 1 f. bl., [2] ff., 
239 pp., [2] ff., 208 pp. et 49 pp. de tables. Reliure d’époque 
en demi-chagrin rouge, dos à nerfs décoré de filets à froid, 
auteur et titres dorés. 

Un cahier du premier tome (pp. 73 à 80) a été relié à l'envers. 

Édition originale de cet ouvrage fort rare, complet des trois 
tomes parus. Une mine d’informations, avec des dizaines de tables 
généalogiques concernant des familles de Vitré et des environs, 
des documents concernant les péages, foires et marchés, contrats 
de mariages, baptêmes, successions, inventaires... Parmi les 
nombreuses familles citées se trouvent les De Gennes, Duchemin, 
Farcy, Faucheur et Frain, La Gaulayrie, Hardy, Seré... Notons 
quelques documents exceptionnels, comme l’inventaire après décès 
de Jean Duchemin sieur de la Brochardière, la description du 
manoir de la Guichardière, et bien d’autres. 
Bon exemplaire bien relié. 

900 €
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62. LACOUDRE, Pierre.

ST MALO.

S.l., s.n., s.d. 1 vol. in-folio, (32 x 24,5 cm) ; [4] pp. et 46 pl. 
En feuilles, sous chemise illustrée et rempliée. 

Plusieurs déchirures au dos de la chemise. 

46 reproductions des photographies de Pierre Lacoudre montrant 
Saint-Malo dévastée après les bombardements de 1944. 
Avec une présentation par Yves Scordia. 
Exemplaire imprimé spécialement pour Monsieur Jules Lebouc. 

90 €

64. FRANCE, Anatole.

DISCOURS PRONONCÉ À L'INAUGURATION DE LA 
STATUE D'ERNEST RENAN À TRÉGUIER.

Paris, Calmann-Lévy, [1903]. 1 vol. in-12, (19,5 x 12,5 cm) ; 
[2] ff., 44 pp. Reliure en demi-toile violette à la Bradel, pièce 
de titre de maroquin brun, date en pied. Couvertures et dos 
conservés. Non rogné. 
Édition originale sur papier courant de ce discours prononcé le 
14 septembre 1903. 

30 €

65. FRÉMINVILLE (Chevalier de).

ANTIQUITÉS DE LA BRETAGNE. CÔTES DU NORD.

Saint-Pierre-de-Salerne, Gérard Monfort, Le Portulan, s.d. 
(1975). 1 vol. in-12, (20,5 x 14 cm) ; XVIII pp., 416 pp. et 
[8] pp. Reliure en pleine toile rouge, dos lisse, pièce de titre 
de cuir rouge. Couvertures et dos conservés. 
Réimpression de ce bon ouvrage du XIXe siècle. 
Planches hors texte. 

60 €

66. FROTIER DE LA MESSELIÈRE, Henri.

DOCUMENTS POUR SERVIR À L'HISTOIRE DES 
PRINCIPALES FAMILLES DE LA PAROISSE D'ÉVRAN 
(CÔTES-DU-NORD).

Saint-Brieuc, Imprimerie Francisque Guyon, 1908. 1 vol. 
in-8, (24,5 x 16,5 cm) ; [2] ff., 1 carte à double page, 
160 pp. Reliure en demi-toile rouge à la Bradel, dos lisse 
orné d'une fleur dorée, couronne comtale et date en pied, 
pièce de titre de maroquin vert. Couvertures conservées. 

63. (PONCET, René). 

PROMOTION RENÉ PONCET, ÈRE PROMOTION DE L'ÉCOLE NATIONALE DE CHIRURGIE DENTAIRE DE RENNES.

Rennes, E.N.C.D., 12 juillet 1969. 1 vol. in-4, (26,5 x 21 cm) ; n.p. Premier plat de couverture illustré d'une photographie 
de l'hôtel Pasteur. 
Ouvrage collectif et post-soixante-huitard des élèves promus dentistes à Rennes. 

40 €

Côtes-d’Armor

Dos légèrement éclairci. 

Édition originale de cet ouvrage peu courant. Illustré de quelques 
dessins dans le texte (manoirs, châteaux, armoiries). 
Avec un envoi de l'auteur : "Au Cte de Morant, Directeur du 
Nobiliaire universel, hommage sympathique de l'auteur, HFM, 
St Brieuc, 2 novembre 1908". 
Cette étude concerne nombre de familles de la paroisse d’Evran 
(Evran se situe au sud de Dinan, à la frontière de l'Ille-et-Vilaine). 
Saffroy, II, 19667. 
Ex-libris : "De la Biblioteque [sic] du Comte de Morant". 

250 €

67. HABASQUE, François-Marie-Guillaume.

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

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

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

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

380 €
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68. LONGCHAMPS, Armand de. 

ALBUM DU FINISTÈRE. ENVIRONS DE QUIMPER. 
IMPRESSIONS, SITES, ÉGLISES ET CHAPELLES, 
TRADITIONS, LÉGENDES.

Nantes, Charpentier, [1954]. 1 album in-folio à l'italienne, 
(29 x 40 cm) ; frontispice, titre, 29 pp. et [9] pl. Chemise de 
papier portant le titre "Album du Finistère". 

État moyen. Usures et rousseurs sur les planches. La chemise porte 
des petites déchirures marginales, elle est également déchirée sur 
plus de la moitié au niveau du dos. 

"Vues dessinées d'après nature et lithographiées par A[rman]d de 
Longchamps". 
Rare album illustré de dix lithographies en deux tons (dont le 
frontispice) :  - Église et Calvaire de la Forêt. 
  - Église de Pluguffan. 
  - Chapelle de la Mère de Dieu. 
  - Église de Saint-Yvi. 
  - Anse Saint-Laurent. 
  - Église de Plogonnec. 
  - Douarnenez (pointe de Rosmeur). 
  - Église de Kerfeuntun. 
  - Manoir de Penenguer. 
  - Chapelle et Calvaire de Saint-Veinec. 
Dans les 29 pages de texte, l'auteur décrit les lieux qu'il a lui-même 
dessinés et lithographiés. La page de titre est illustrée également 
d'une lithographie mais celle-ci en noir. 
Cet album fort rare est cité par le Dictionnaire des imprimeurs-
lithographes du XIXe siècle (de l'École nationale des Chartes) à la 
page sur Pierre Henri Charpentier. 

1.200 €

69. (Almanach).

ANNUAIRE DE BREST ET DU FINISTÈRE POUR , 
PUBLIÉ PAR LA SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE BREST.
Brest, Come et Bonetbeau, 1837. 1 vol. in-8, (21,5 x 13 cm) ; 
288 pp. Reliure en pleine basane racinée, dos à faux-nerfs 
orné, titre doré, guirlande d'encadrement dorée sur les plats. 

Rares rousseurs. 

Troisième année de ce très rare annuaire, illustré de cinq planches 
hors texte dépliantes : Carte du Finistère en frontispice, Itinéraire 
de l'Hermite (carte de Bretagne entourée de six vignettes), Carte 
géologique en couleurs du Finistère, Plan de Brest en 1670 et Plan 
de Brest en 1837. 
Abondante source d'informations sur Brest et le Finistère dans 
la première moitié du XIXe siècle, avec le calendrier de l’année, 
les tables des marées, dates des foires, tableaux des forces navales, 
administrations, cultes, commerces, travaux publics, finances, 
douanes et sels, agents consulaires, officiers de la marine, 
commerçants du département, etc. Il comporte en outre des 
informations fort intéressantes sur le bagne de Brest et le traitement 
des forçats. 

500 €

70. CLEUZIOU, Henri du.     
   [BUSNEL, Théophile].

BRETAGNE. LE PAYS DE LÉON.

Paris, Monnier et De Brunhoff, 1886. 2 tomes en 1 vol. grand 
in-8, (24,5 x 18 cm) ; [3] ff., XII pp., 94 pp., 99 pp. et [2] ff. 
Reliure en demi-chagrin rouge, dos à nerfs, auteur et titre 
dorés, initiales "A.B" en pied. 

Quelques frottements. Rousseurs. 

Tomes 1 et 2 reliés ensemble de cet ouvrage de la collection La 
France artistique et pittoresque. 
Nombreuses illustrations en noir par Théophile Busnel et trois 
planches d'armoiries en couleurs. 

50 €

71. TÉPHANY, Joseph-Marie (abbé).

HISTOIRE DE LA PERSÉCUTION RELIGIEUSE DANS LES 
DIOCÈSES DE QUIMPER ET DE LÉON DE  À .

Quimper, Typographie de Kerangal, 1879. 1 vol. in-8, 
(23 x 15 cm) ; XIV pp., 1 f. bl., 667 pp. Reliure moderne 
en demi-chagrin brun, dos lisse, auteur, titre et date dorés, 
croix dorée. Couvertures conservées (le deuxième plat de 
couverture est doublé). 
L'auteur était chanoine titulaire de la cathédrale de Quimper. 

140 €

Finistère
n° 68

n° 69
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Morbihan

74. [L'ÉCUYER, Victor].

QUIBÉRON, NOUVELLE MORBIHANNAISE.

Vannes, Galles, Novembre 1829. 1 vol. in-8, (20,5 x 13,5 cm) ; 
titre, [2] pp., 202 pp. Reliure en demi-basane brune, dos lisse 
et muet. 

Dos frotté, coiffes arrachées, débuts de fentes en haut des mors. 
Quelques rousseurs, tache claire à la page de titre. Fines galeries 
de vers au coin supérieur gauche des pages. Les pages 32 et 33 
sont annotées. 

Ouvrage rare publié anonymement et dédicacé aux membres de la 
Société Polymathique du Morbihan : "Au milieu du grand drame 
de la révolution française paraît l'épisode sanglant de Quibéron, 
entouré de tout l'intérêt qu'inspirent les grandes infortunes." 
L'auteur, anonyme, a voulu réunir "tout ce qui a train à ce tragique 
événement, [avec] le double avantage de retracer à la mémoire le 
sublime dévouement des Martyrs de la fidélité et de présenter le 
tableau des hommages tardifs, mais solennels, qui ont été rendus 
à leurs mânes." 
De la page 166 à la page 188 : "Copie littérale des Noms des 
victimes de Quibéron, inscrits sur le mausolée érigé dans la chapelle 
de la Chartreuse, près d'Auray". 
Ex-libris manuscrit à la page de titre : "Charles", avec une étiquette 
au premier contreplat de Charles, libraire à Lorient. 
Barbier (III, 1161) donne deux auteurs possibles : "Par V. L'Ecuyer, 
d'après le Catalogue de Nantes. Par César Pradier, ancien secrétaire 
de la préfecture, d'après M. de Manne." 

280 €

75. MAHÉ, Joseph.

ESSAI SUR LES ANTIQUITÉS DU DÉPARTEMENT DU 
MORBIHAN.

Vannes, Galles Aîné, 1825. 1 vol. in-8, (21 x 13 cm) ; [3] ff., 
IV pp., 500 pp., [12] pp. (num. de 489 à 500) et V pl. Reliure 
d'époque en demi-veau vert à petits coins, dos à faux-nerfs orné 
de fleurons et de filets, tranches marbrées. [THOUVENIN]. 

Dos passé.

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

280 €

76. MARSILLE, Louis.

LES DÉPÔTS DE L'ÂGE DU BRONZE DANS LE 
MORBIHAN.

Vannes, Imprimerie Galles, 1913. 1 vol. in-8, (25,5 x 16,5 cm) ; 
61 pp. Broché, couverture imprimée. 
Extrait du Bulletin de la Société polymathique du Morbihan (dont 
l'auteur était le vice-président). 
Neuf planches hors texte. 

40 €

72. ANNE-ANDRÉ.

GOLFE PARTY.

Rochefort-en-Yvelines, Cantharide, 1970. 1 vol. in-8, 
(18,5 x 14 cm) ; 205 pp. Couvertures bleues à rabats. 
Roman érotique réservé aux adultes, dont l'intrigue se situe dans le 
golfe du Morbihan. 

60 €

73. [CAYOT-DÉLANDRE, François-Marie].

 PLANCHES ILLUSTRANT L'OUVRAGE LE MORBIHAN, 
SON HISTOIRE ET SES MONUMENTS. 

Vannes, Cauderan, [et Paris, Debache, Dumoulin, Pesron, 
1847]. 10 pl. seules, (env. 33 x 23,5 cm). 

Rares rousseurs. 

Dix planches lithographiées par Landais et Oberthur (Rennes) sur 
les vingt que contiennent l'ouvrage : 
I. Baud, Monument de Quinipily. – II. Sarzeau, Ruines du château 
de Sucinio. – V. Elven, Ruines du Château de Largoët, dites Tour 
d'Elven. – VI. Vannes, Vue de la Tour dite du Connétable. – VII. Église 
paroissiale de Guerno. – IX. Saint-Caradec, Église de Kernascleden. – 
XIII. Plumélian, Église Saint-Nicodême. – XV. Le Faouët, Église de 
Saint-Fiacre. – XVII. Merlevenez, Église paroissiale. – XVIII. Josselin, 
Vue du Château, prise du côté du Canal. 
Ces planches sont conservées dans une grande enveloppe de papier 
kraft portant l'adresse à Paris de l'architecte René Lisch (1909-2004). 
Joints : une gravure de Notre-Dame de Chateaulin dans le Magasin 
des Familles et trois dessins non signés (un zouave, un dromadaire 
monté et une vieille femme). 

70 €
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77. VIAUD-GRAND-MARAIS, Ambroise.

ÉTUDES MÉDICALES SUR LES SERPENTS DE LA VENDÉE 
ET DE LA LOIRE-INFÉRIEURE.

Nantes et Saint-Germain, Toinon, 1867-1869. 1 vol. in-8, 
(22 x 14,5 cm) ; 260 pp. Reliure en demi-basane vermillon, 
dos à faux-nerfs, auteur et titre dorés. Couverture conservée. 
Ouvrage précis sur les serpents non venimeux et leurs morsures, sur 
les serpents venimeux indigènes, avec des considérations médico 
chirurgicales sur les morsures de vipères, et sur les ennemis de la 
vipère et les moyens de la détruire. Avec des appendices et des 
notes : de l'emploi de la vipère et du venin des serpents comme 
moyen thérapeutique, tableau synoptique des serpents de la Vendée 
et de la Loire-Inférieure, de la préparation du sung-sig ou poison 
des Malais, guérisseurs de venin et charmeurs de serpents, essai de 
diverses méthodes de traitement contre la morsure de vipère. 
Avec un envoi de l'auteur à M. Montagne au premier plat de 
couverture (dont le coin a été déchiré et réparé). 
L'auteur était professeur de pathologie interne à l'École de 
Médecine de Nantes. 

240 €

79. MAITRE, Léon.

L'ANCIENNE BARONNIE DE LA ROCHE-BERNARD.

Nantes, Émile Grimaud, 1893. 1 vol. in-4, (28 x 22,5 cm) ; 
[2] ff., 153 pp. et [1] f. Reliure en demi-basane marbrée, dos 
à nerfs orné, auteur et titre dorés. 
Ouvrage rare, au tirage limité à 150 exemplaires, celui-ci n° 64, 
nominatif à M. Le Diberder. 
Chapitres : I. Topographie, Richesses naturelles et Antiquités. / 
II. Les Barons de la Roche-Bernard. / III. La Féodalité : Hiérarchie 
et Privilèges. / IV. L'influence religieuse des barons de la Roche-
Bernard. / V. La Ville de la Roche-Bernard et le Protestantisme. / 
VI. Les Résidences seigneuriales des seigneurs et de leurs vassaux. / 
VII. Mœurs, coutumes et usages. / Pièces justificatives. 
Avec quinze planches hors texte (dont le frontispice) et un plan 
dépliant in-fine : Siège du Duc de Mercœur (phototypie), Plan 
des fondations au lieu dit Misti-Courtin, Armoiries des barons 
de la Roche-Bernard, Chapelle Sainte-Anne à Saint-Dolay 
(héliogravure), La Roche-Bernard vue de la rive droite de la Vilaine 
(héliogravure), Château de la Bretesche à Missilac, façade est et 
façade ouest (héliogravures), La Bretesche au XIVe siècle, vue 
perspective et plan-masse (phototypies), La Bretesche à la fin du XVe 
siècle (phototypie), La Bretesche en 1846 (phototypie), Château de 
la Roche-Bernard à Missilac (héliogravure), Ruines de Ranrouet 
à Herbignac (héliogravure), La Ville-ès-Loups, ferme à Nivillac 
(héliogravure), Costumes de mariés à Sévérac (héliogravure) et 
Carte de la Baronnie de la Roche-Bernard et de ses dépendances. 
Bon exemplaire. 

500 €

80. JARNOUX, Alphonse (chanoine).

VERTOU,  SIÈCLES D'HISTOIRE.

[Nantes et Vertou], s.n., 1968. 1 vol. in-4, (27 x 21 cm) ; [2] ff., 
234 pp. et [5] pp. Dos carré collé, couverture imprimée. 
Intéressant ouvrage sur l'histoire de Vertou, édité à compte 
d'auteur, avec les moyens du bord (tapuscrit photocopié) et vendu 
au Presbytère de Vertou. Ayant connu un certain succès, il fut 
réédité en 1982. 

80 €

Loire-Atlantique + Mayenne

78. TANCRÈDE, Abraham.

CHÂTEAU-GONTIER & SES ENVIRONS :    
    TRENTE EAUX-FORTES.

Château-Gontier, Librairie J.-B. Bezier, 1872. 1 vol. in-folio, 
(36 x 27 cm) ; n.p. Reliure en demi-chagrin brun, dos à nerfs, 
titre doré. 

Quelques rousseurs, notamment aux serpentes. Petite déchirure 
sans manque en bas de deux pages et deux planches en fin 
d'ouvrage. Plusieurs planches ont un bord doublé. 

Tirage unique à 350 exemplaires (les planches ont été détruites). 
Une vignette gravée à la page de titre et 29 eaux-fortes hors texte 
sous serpentes légendées. 
Texte de MM. le Comte de Falloux, Arsène Houssaye, R. P. Dom 
Piolin, de Solesmes, le Comte de Nogent, Victor Pavie, 
A. Lemarchand, Aimé de Soland, d'Espinay, Godard-Faultrier, 
Paul Belleuvre, Ernest Bellanger, Tresvaux du Fraval, etc. 

200 €
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D'épidémie

81. KERAUDREN, Pierre-François. 

DE LA FIÈVRE JAUNE, OBSERVÉE AUX ANTILLES ET SUR 
LES VAISSEAUX DU ROI, CONSIDÉRÉE PRINCIPALEMENT 
SOUS LE RAPPORT DE SA TRANSMISSION.

Paris, Imprimerie Royale, 1823. 1 vol. in-8, (23 x 15,5 cm) ; 
faux-titre, frontispice, titre, [2] ff., 64 pp. Broché, sous 
couverture d'attente de papier bleu. Non rogné. 
Ouvrage sur la fièvre jaune écrit à une époque où les médecins ne 
connaissaient pas encore vraiment la nature de cette maladie. En 
général, ils étaient divisés entre ceux qui croyaient à la contagion 
et ceux qui n'y croyaient pas. Dans cet ouvrage, qui fut tout 
d'abord publié, sans frontispice, en 1822 dans la Revue des Deux 
Mondes, l'auteur expose les deux hypothèses mais ne prend pas 
parti. Il s'intéresse plutôt à la protection de la fièvre jaune à bord 
des vaisseaux. Pendant le premier quart du XIXe siècle, la fièvre 
jaune était le fléau des Antilles, et les vaisseaux contaminés avaient 
transporté l'épidémie en Europe avec des résultats dévastateurs. 
Aux Antilles, Napoléon perdit les troupes qui n'avaient pas été 
déjà décimées par les Haïtiens. En 1821, dix des quinze médecins 
français qui étaient aux Antilles moururent de la fièvre jaune. Le 
frontispice, lithographié par Villain d'après Arago, est dédicacé "À 
la Mémoire des Officiers de santé de la Marine royale victimes de 
la Fièver jaune aux Antilles en 1821". Pierre-François Keraudran 
(1769-1858) était inspecteur général du service de santé de la 
Marine. 
La première partie est un examen des motifs d'après lesquels on 
prétend que la fièvre jaune n'est jamais contagieuse. La deuxième 
partie montre les nouveaux faits concernant la transmission de la 
fièvre jaune et traite de la prophylaxie de la fièvre jaune sur les 
vaisseaux. Y sont données les recommandations nécessaires à suivre 
pour éviter de convoyer la maladie en France : l'assainissement, 
la ventilation, et la mise en quarantaine aussi bien des individus 
malades que des vaisseaux contaminés. 
Polak, 4847. 

1.000 €

82. (Anonyme).

VOYAGES ET AVENTURES, NAUFRAGES ET COMBATS DES 
PLUS CÉLÈBRES MARINS ET NAVIGATEURS.

Paris, Pierre Maumus, 1835. 1 vol. in-12, (17,5 x 11 cm) ; 
273 pp. Reliure de l'éditeur en pleine basane verte, dos lisse 
à ornements dorés, titre doré, décor à froid sur les plats 
encadrés d'un filet doré, tranches marbrées. 

Deux petits trous de vers au mors supérieur. 

Ouvrage peu courant – absent de Barbier et Polak – contant 
les voyages et aventures de Christophe Colomb, Hariadan-
Barberousse, André Doria, Corneille Tromp et Ruyter. 
Avec en frontispice le combat de Navarin de l'Amiral de Rigny. 
Restes d'un cachet de cire au faux-titre. 

150 €

83. AVESNES.

JOURNAL DE BORD D'UN ASPIRANT.

Paris, Librairie Plon, Plon-Nourrit, 1904. 1 vol. in-12, 
(18 x 12 cm) ; [3] ff., III pp., 340 pp. Reliure en demi-basane 
noire, dos à nerfs, auteur et titre doré, initiales "H.L.M." en 
pied. 
Édition originale. 

Notes manuscrites au crayon à la dernière page. 

Exemplaire de Henri Le Masson (1900-1977), historien de la 
marine qui fut président de l'Académie de Marine, avec son 
tampon, son ex-libris manuscrit et ses initiales en pied de la reliure. 
Polak, 282. 

60 €

84. BOUCLON, Adolphe de.

ÉTUDE HISTORIQUE SUR LA MARINE DE LOUIS XVI : 
LIBERGE DE GRANCHAIN, CAPITAINE DES VAISSEAUX 
DU ROI.

Paris, Arthus Bertrand, s.d. [1866]. 1 vol. in-8, (21,5 x 14 cm) ; 
[2] ff., 563 pp. Reliure postérieure à la Bradel en demi-toile 
bleue à coins, pièce de titre de cuir rouge, papier fleuri sur les 
plats, tranches rouges. 
Édition originale. Une photo d'un portrait de Liberge de Granchain 
a été ajoutée en frontispice. 
"Écrit d'après le journal et la correspondance de Grandchain, 
cet ouvrage contient l'historique de ses campagnes aux Antilles, 
aux États-Unis avec Rochambeau et Lafayette pendant la guerre 
d'Indépendance, le combat naval de Chesapeak, etc." (Polak, 1025). 
Guillaume Liberge de Granchain (1744-1805) était "Major 
d'escadre, directeur général des ports et arsenaux, géographe 
astronome, chevalier de Saint-Louis et de l'ordre de Cincinnatus, de 
l'Académie royale de Marine, membre correspondant de l'Institut". 

180 €

MARINE
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Sermons de mer

85. [BURDER, George].

SEA SERMONS ; OR, TWELVE SHORT AND PLAIN 
DISCOURSES FOR SEAMEN.

London, Religious Tract Society, s.d. [1822]. 1 vol. in-12, 
(18 x 11 cm) ; [2] ff., 8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8 pp. Reliure 
en demi-chagrin bordeaux, dos lisse, titre doré en long. 
"Suitable to be read by individuals in private, or by the master of 
the vessel to his crew." 
Liste des sermons : The Wonders of God in the Deep. / Seasonable 
Considerations of the Commencement of a Voyage. / Repentance 
and Conversion. / The Way of Salvation. / Noah's Ark. / The 
Anchor of Hope. / The Compass. / The Storm. / Thanksgiving for 
Deliverance. / On the Death of a Shipmate. / On Seeking the Lord 
while he ay be found. / The Seaman's happy Return. 
Cachet de la Librairie des Étrangers (Paris, Rue Neuve-Saint-
Augustin) à la page de titre. 

120 €

86. CLERGEAU, Manuel.

GUIDE PRATIQUE DU CHAUFFEUR ET DU MÉCANICIEN 
SUR LES BATEAUX-TORPILLEURS.

Paris, Librairie militaire de L. Baudoin, 1888. 1 vol. in-8, 
(24,5 x 16 cm) ; 197 pp., 24 pl. (num. I à XXII avec 2 bis) et 
[1] f. Reliure en pleine percaline brune, dos lisse, titre doré. 

Usure en bas du mors supérieur. 

Ce guide, "Rédigé en conformité de la dépêche ministérielle du 
15 janvier 1887", porte le numéro de nomenclature 5148. 
Édition originale. Avec 58 figures dans le texte et 24 planches hors 
texte in-fine. Les dessins sont du deuxième maître-mécanicien 
C. Deguy. 
Polak, 1764. 

60 €

87. (Compagnie Générale Transatlantique).

SERVICE DE SÉCURITÉ À BORD.

S.l., s.n., 1er janvier 1939. 1 plaquette in-4, (27 x 21 cm) ; 
54 pp. Couverture rouge imprimée. 
La première partie concerne l'organisation générale : évacuation du 
navire, mesures contre l'incendie, lutte contre l'eau. La deuxième 
partie les instructions diverses : dispositions générales, mesures de 
détail, matériel. 

60 €

88. (Compagnie Générale Transatlantique).

SÉCURITÉ : PROTECTION DES NAVIRES À LA MER ET AU 
PORT.

S.l., s.n., 1er septembre 1955. 1 vol in-4, (27 x 21 cm) ; [1] f., 
153 pp. Couverture rouge imprimée. 
Mode d'emploi de la sécurité à bord des navires de la Compagnie 
Générale Transatlantique. 
I. Définition et répartition des responsabilités. / II. Mesures 
préventives. / III. Moyens d'action mis à la disposition du 
commandement en cas d'incendie, voie d'eau et évacuation. / 
IV. Organisation de la surveillance et de la protection du navire, 
de la lutte contre l'incendie et les voies d'eau. / V. Évacuation 
du navire. / VI. Surveillance et protection du navire au port. / 
VII. Instruction – Entraînement - Documentation information. / 
VIII. Titre de sécurité & commissions de visite. / IX. Répartition 
et entretien du matériel de sécurité entre les divers services à bord. 

80 €

89. (État civil en mer).

EXTRAIT DE L'INSTRUCTION RELATIVE AUX ACTES DE 
NAISSANCE ET DE DÉCÈS, À CEUX DE RECONNAISSANCE 
D'ENFANS NATURELS, AINSI QU'AUX PROCÈS-VERBAUX ET 
TESTAMENS À DRESSER PENDANT LES VOYAGES DE MER.

Paris, Imprimerie Royale, 1828. 1 vol. in-folio, (36,5 x 24 cm) ; 
60 pp. Broché, sous couverture d'attente. 

Annotations manuscrites au premier plat de couverture. Débuts 
de fentes au dos. Tache en haut des pages 9 à 11. 

Extrait de l'Instruction arrêtée par le Ministre secrétaire d'État de 
la Marine et des colonies, le 2 juillet 1828, concernant les Navires 
du commerce. 

130 €

90. GARNERAY, Louis.

SCÈNES MARITIMES.

Paris, Librairie Parisienne, Dupray de La Mahérie, 1863. 
2 vol. in-12, (19 x 12,5 cm) ; [2] ff., XIX pp., 294 pp., 
[6] pp. de catalogue ; [2] ff., III pp., 340 pp. Reliure en demi-
chagrin brun, dos à nerfs orné petites fleurs dorées, auteur, 
titre et tomaison dorés. Les premiers plats de couverture sont 
conservés. 

Rares rousseurs. Taches aux pages 3 à 24 du tome 1. 

"Scènes maritimes faisant suite aux Pontons et aux Mémoires du 
même auteur. Avec une introduction par M. Hippolyte Lucas." 
Édition originale. 
Ex-libris manuscrit aux premiers plats de couverture. 
Polak, 3748. 

200 €
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95. LENTHÉRIC, Charles.

CÔTES ET PORTS FRANÇAIS DE LA MANCHE.

Paris, Librairie Plon, Plon-Nourrit, 1906. 1 vol. fort in-12, 
(19 x 11,5 cm) ; [2] ff., IV pp., 467 pp. et [2] ff. Reliure 
en demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs, auteur et titre dorés. 
Couvertures et dos conservés. 
Ouvrage renfermant douze cartes et plans dépliants en couleurs. 
Polak, 5790. 

60 €

96. [Louis XVIII].

ORDONNANCE DU ROI QUI DÉTERMINE UNE 
NOUVELLE COMPOSITION DES RATIONS EN   
USAGE DANS LE DÉPARTEMENT DE LA MARINE.

Paris, s.n., le 5 février 1823. 1 plaquette in-4, (25 x 20,5 cm) ; 
titre, pp. 43 à 56. Broché, sous couverture bleue. 
Ordonnance signée par le roi Louis et par le Pair de France, 
ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies le Marquis 
de Clermont-Tonnerre. Louis XVIII voulait "donner aux marins 
embarqués sur nos bâtimens un témoignage de notre bienveillance, 
en améliorant encore essentiellement leur ration, et en leur 
procurant une nourriture plus favorable à leur santé". 

100 €

91. GUEYDON, Louis-Henri (Comte de).

ORGANISATION DU PERSONNEL À BORD.

Toulon, Imprimerie d'E. Aurel, 1852. 1 vol in-8, (22 x 14 cm) ; 
74 pp. Broché, couverture bleue imprimée. 

Petites déchirures à la couverture. Exemplaire non coupé et non 
rogné. 

Édition originale. 
L'auteur était capitaine de vaisseau, "commandant le vaisseau 
le Henri IV". Il fut notamment gouverneur de la Martinique et 
gouverneur général de l'Algérie. 
Polak, 4172. 

80 €

92. LA BLANCHÈRE, Henri de.

NOUVEAU DICTIONNAIRE GÉNÉRAL DES PÊCHES.

Paris, Ch. Delagrave, 1868. 1 vol. fort in-4, (27,5 x 18,5 cm) ; 
XV pp., 859 pp. Reliure en demi-chagrin brun, dos à nerfs, 
auteur et titre dorés. 

Salissures au faux-titre, coupures de presse collées en regard du 
titre. Deux coins abîmés. 

Édition originale de ce bon dictionnaire illustré de 1053 figures en 
noir dans le texte et de 48 lithographies hors texte en couleurs par 
A. Mesnel d'après les photographies de l'auteur. 
Avec une préface d'Auguste Duméril. 
En surtitre : "La Pêche et les Poissons". 

200 €

93. LACROIX, Louis.

LES ÉCRASEURS DE CRABES SUR LES DERNIERS 
VOILIERS CABOTEURS.

Nantes, aux Portes du Large, 1947. 1 vol. grand in-8, 
(25 x 16,5 cm) ; 348 pp. et XXXVI pp. Broché, couverture 
illustrée et imprimée. 
Édition originale. Bon exemplaire, non coupé. 
Préface du Capitaine A. Marchandeau. 
Planches hors texte. 

60 €

94. LEFRANC, Abel.

LES NAVIGATIONS DE PANTAGRUEL. ÉTUDE SUR LA 
GÉOGRAPHIE RABELAISIENNE.

Paris, Librairie Henri Leclerc, 1905. 1 vol. grand in-8, 
(25 x 16,5 cm) ; [2] ff., 333 pp., [1] f. Broché, couverture 
imprimée et rempliée. 

Légers débuts de fentes aux mors, sinon bon état. Exemplaire non 
rogné, sur beau papier vergé. 

Ouvrage illustré de sept planches hors texte (dont cinq reproductions 
de cartes du XVIe siècle). Il manque malheureusement (comme 
souvent) la huitième et dernière planche (La Devinière, d'après une 
photographie prise en 1904). 

100 €

97. [O'BRIEN, Donat Henchy].

HISTOIRE DU CAPITAINE O'BRIEN.

Paris, Delaunay, Mongie, l'Éditeur, 1828. 1 vol. in-8, 
(21 x 13,5 cm) ; X pp., 338 pp. Reliure en demi-basane 
brune, dos à faux-nerfs orné, titre doré. 
Ouvrage autobiographique traduit de l'anglais, "contenant le récit 
de ses naufrages, de sa captivité et de sa fuite de France, après avoir 
souffert une longue suite d'infortunes pendant l'espace de cinq 
années." Avec deux gravures hors texte dont une en frontispice. 
"Le capitaine O'Brien avait servi sur la frégate le Hussard et, 
ensuite, sur le Guerrier". (Polak, 7126). 

300 €

98. PARIS, François-Edmond (Vice-Amiral) / 
VEYRAN, L. de.

LES PEINTRES ET LES DESSINATEURS DE LA MER. 
ARMAND ET LÉON PARIS.

Paris, Belhatte et Thomas, 1889. 1 vol. in-folio, (32 x 25 cm) ; 
[2] ff., 143 pp. Cartonnage rouge de l'éditeur orné en noir 
et doré, dos lisse, titre "Journal de bord" en noir au dos, titre 
"Armand et Léon Paris" en doré au premier plat. 
"Ouvrage orné de 40 dessins dans le texte, de 16 gravures au burin 
par Armand Paris et de 6 eaux-fortes par Léon Paris." 
Polak, 7320. 

200 €
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99. RENSON, Hubert L. F. 

HISTOIRE DES NAVIRES-ÉCOLES BELGES DE  À .
"Utopia", s.n., août 1984. 2 vol. in-4, (30 x 21 cm) ; [2] ff., 
121 ff. ; [1] f., ff. 122 à 243 et [3] ff. Dos carré collé de toile 
noire et premier plat d'une feuille transparente. 
Ouvrage publié à compte d'auteur, complet de la liste des 
photographies devant l'illustrer. 
Envoi de l'auteur au titre du premier volume : "Au Capitaine Jean 
Randin, Commandant du joli trois-mâts barqué "Belem", ma 
modeste contribution aux souvenirs des temps de la grand' voile. 
Hommage de l'auteur, Hubert Renson". 
Hubert Renson faisait partir de la 19e promotion des élèves-officiers 
à Ostende. 

60 €

100. RONDET-SAINT, Maurice.

LES INTÉRÊTS MARITIMES FRANÇAIS DANS 
L'AMÉRIQUE LATINE.

Paris, Payot, 1920. 1 vol. in-12, (18 x 11,5 cm) ; 160 pp. 
Reliure en demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de filets dorés, 
auteur et titre doré, "Cie Transatlant" en pied, plats de percaline 
rouge avec un grand "T" doré et orné au premier plat. 
Édition originale. 
Exemplaire à la reliure de la Compagnie Transatlantique. 

40 €

101. SALINIS, A. de.

LA MARINE AU DAHOMEY. CAMPAGNE DE   
"LA NAÏADE" (-).
Paris, Librairie Sanard, 1901. 1 vol. in-folio, (31 x 22 cm) ; 
349 pp. et [1] f. Reliure en demi-chagrin rouge, dos à nerfs, 
pièce de titre de cuir vert, date en pied. 

Rousseurs. Les 30 dernières pages sont brunies. 

"Cet ouvrage est orné de deux cent trente illustrations inédites 
d'après les clichés photographiques et les croquis des lieutenants 
de vaisseau D'Ambrières, Blanchon, Wolf, Des Courtis, etc., etc." 
Polak, 8590. 

200 €

102. (Société Internationale d'Éclairage par le gaz 
d'huile).

ÉCLAIRAGE PAR LE GAZ DES BOUÉES,    
FEUX-FLOTTANTS, PHARES & BALISES.

[Paris], 1898. 1 vol. in-folio, (32,5 x 25,5 cm) ; titre, 45 pp. 
et XVIII pl. Reliure d'édition en pleine percaline bordeaux, 
dos lisse, titre au premier plat. 

Reliure tachée. Certaines des planches ont des rousseurs ou des 
déchirures au niveau des plis. 

Présentation de ce système breveté S.G.D.G. (Sans garantie du 
gouvernement) ayant reçu de nombreuses médailles. 
Sommaire : Introduction, Gaz d'huile, Usines, Bouées, Dépenses 
d'entretien, Lanternes, Feux-flottants, Remplissage - Baliseurs - 
Pontons, Phares - Emploi de brûleurs à incandescence par le gaz 
pour l'éclairage des phares, Phares-balises, Acétylène, Statistique. 
En plus des dix-huit grandes planches (doubles ou dépliantes) 
in-fine, l'ouvrage est illustré de deux grandes cartes dépliantes en 
couleurs, de huit planches hors texte (photos noir-et-blanc) et 
d'une planche hors texte de graphiques. 

200 €

103. TUPINIER, Jean-Margueritte (Baron de).

CONSIDÉRATIONS SUR LA MARINE ET SUR SON 
BUDGET.

Paris, Imprimerie Royale, 1841. 1 vol. in-8, (23 x 15 cm) ; 
[2] ff., VII pp., 470 pp. Reliure postérieure en demi-toile 
bleu gris, pièce de titre de cuir vert. 

Rousseurs. 

Édition originale. 
Le baron Tupinier (1779-1850) fit partie à 15 ans de la toute 
première promotion de l'École polytechnique. Il occupa plusieurs 
postes importants dans l'administration et l'ingénierie maritime, 
jusqu'à la Révolution de 1848 après laquelle il se retira de la vie 
publique. 
Polak, 9279. 

200 €
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104. DUCOUÉDIC, Pierre-Louis.

JOURNÉE DE L'HOMME DES CHAMPS, OU MANUEL DES CULTIVATEURS RURAUX, DANS LES PRINCIPES D'OLIVIER 
DE SERRES, DE L'ABBÉ ROSIER ET DE DIVERS AUTRES SAVANS AGRONOMES ANCIENS ET MODERNES, REGNICOLES ET 
ÉTRANGERS.
Paris, Pillet, 1814. 1 vol. in-12, (18 x 11,5 cm) ; X pp., [14] pp., 168 pp. Reliure postérieure en demi-basane noire, dos à 
nerfs, auteur et titre dorés. Non rogné. 
Très rare ouvrage de l'avocat au Parlement, économiste et agronome breton Pierre-Louis Du Couëdic de Villeneuve (1743-1822) divisé 
en douze leçons (consacrées chacune aux soins et travaux réservés à chaque mois de l'année) suivies d'un Remède contre la rage et 
d'Observations générales. 

400 €

105. BERTIN, Georges.

DU PRÉJUDICE CAUSÉ À L'AGRICULTURE ET AU COMMERCE PAR LES CHANGEMENTS INTRODUITS DANS LES 
PROCÉDÉS DE RAFFINAGE DES SUCRES. 

Nantes, Charles Gailmard, 1850. 1 vol. in-8, (23 x 14,5 cm) ; [2] ff., 144 pp. Broché, couvertures imprimées. 
Rousseurs essentiellement sur les couvertures et les premières et dernières pages. 

Texte "suivi d'un Rapport sur le service de la Répurgation de la Ville de Nantes". 
Chapitre I : Coup d'œil sur la quantité d'os verts consommés à Nantes. – Procédé de carbonisation des os. – Procédé de raffinage.– 
Proportion de charbon d'os. – Proportion de sang. – Prééminence des sels calcaires sur l'azote. 
Chapitre II : Modifications apportées dans la constitution chimique et industrielle du charbon d'os, noir animal, par les perfectionnements 
de l'art du raffineur. – Conséquences qu'en ont éprouvées, en résultat, les intérêts agricoles et commerciaux. 
Chapitre III : Les résidus de raffinerie modifiés ne sont plus ce qu'ils étaient en 1820. – Nécessité de maintenir aux résidus de raffinerie 
le chiffre de 70 pour % en sels calcaires. – Nécessité d'assigner aux résidus de raffinerie modifiés par l'art du raffineur une dénomination 
nouvelle. 

80 €

106. LESAGE DE LA HAYE, Pierre. (Manuscrit).

UNE EXPLOITATION AGRICOLE DANS LA RÉGION DE VITRÉ. LA FERME DE GOUDE. 

1928. Manuscrit de [68] feuillets in-8, (env. 22,5 x 14 cm), en feuilles, dans une chemise de papier froissé. 
- Camille Boisnard : 5 ff. 
- Plans de la Ferme de Goude : 4 ff. 
- Bâtiments : 11 ff. 
- Historique : 4 ff. 
- Propriétés chimiques et Chaux : 3 ff. 
- Propriétés physiologiques : 3 ff. 
- Propriétés physiques du sol : 3 ff. 
- Climat : 3 ff. 
- Répartition des cultures, assolements : 18 ff. 
- Géologie : 2 ff. 
- Capital d'exploitation : 9 ff. 
- Conclusion : 3 ff. 

Intéressant travail de recherche sur l'exploitation d'une ferme près de Vitré dans les années 1920. Nous avons laissé cette étude dans l'état 
dans lequel nous l'avons trouvée, nous ne pouvons certifier qu'elle soit complète, que les chapitres soient dans l'ordre ni qu'ils soient 
chacun complet. 

150 €

AGRICULTURE
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107. MEHEUST, Pierre.

ÉCONOMIE RURALE DE LA BRETAGNE.

Paris, Librairie agricole de la Maison rustique, s.d. 1 vol. 
in-12, (18,5 x 12 cm) ; 217 pp. et [1] f. Reliure en demi-
basane verte, dos lisse orné, auteur et titre dorés. 

Dos passé. Plusieurs passages soulignés au crayon rouge. 

Ouvrage couronné d'une Médaille d'or par la Société impériale et 
centrale d'Agriculture de France. 

30 €

108. ROGER, P.

PRATIQUES AGRICOLES.

Château-Gontier, H. Leclerc, 1897. 1 vol. in-8, (22 x 13,5 cm) ; 
titre, [2] pp., 388 pp. et 4 pp. de table. Reliure en demi-toile 
verte, dos lisse, pièce de titre de cuir noir. 
Rare recueil d'articles publiés dans "le Bulletin Agricole du Maine" 
notamment sur les engrais chimiques & les assolements. 
I. Les Engrais chimiques. Diverses Explications sur les Engrais 
chimiques, leur utilité et leur Emploi. Crainte mal fondée d'épuiser 
le Sol à l'aide des Engrais chimiques. Emploi des Engrais chimiques 
aux diverses Plantes et aux divers Terrains. 
II. Les Assolements. Les Assolements à Auvers-le-Hamon. 
III. Labours, Cultures, Travaux de Récolte, Destruction des 
mauvaises Herbes. 
IV. Les Instruments. 
V. Les Animaux. Leur Alimentation. 
VI. Divers. 
Note manuscrite au feuillet blanc en regard de la dernière page de 
table : "L'école d'agriculture de Rennes préconise, pour augmenter 
le rendement des cultures, la stérilisation du sol à l'aide notamment 
des hypochlorites de chaux et de toluène. On peut encore employer 
le sulfate de cuivre, le formol, le sulfure de carbone. Mais comment 
se fait l'emploi ?" 

200 €
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n° 52 : Aquarelle originale. 
Projet d’affiche ou de couverture. 
« Pour la Renaisance de S< Malo ». 

n° 18 : Vie de la mère Marie-Hermine de Jésus 
et de ses compagnes massacrées au Chan-Si (Chine), 

le 9 juillet 1900. 

n° 50 : Amédée Guillotin de Corson. 
Pouillé historique de l’Archevêché de Rennes. 

Édition originale, 1880-1886. 

n° 27 à 30 : Théodore Botrel. 
Contes du Lit-Clos, 

Chansons de chez nous et Chansons en Sabots. 
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