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Pour ce huitième catalogue thématique, nous avons choisi de vous présenter des livres anciens, par ordre 
chronologique, d'un Guillaume Budé de 1524 aux armes du Collège de Rennes (n° 1) jusqu'à la Révolution 
française (n° 53 à 55). Si nous continuons à faire la part belle à la Bretagne et à la marine, nous proposons 
également des ouvrages d'univers différents : notamment un rare traité du péché originel (n° 11), d'étonnants 
ouvrages de morale contre l'abus des nudités de gorge (n° 9) ou contre les danses et les mauvaises chansons (n° 45), 
ou encore des ouvrages de droit et d'histoire. 
Nous présentons ensuite un ensemble de plaquettes en tous genres, dont une grande partie concerne l'histoire 
et l'archéologie bretonnes, et nous finissons ce catalogue par une collection de volumes, "Mélanges" d'un 
collectionneur érudit des Côtes-d'Armor. 

Librairie Raphaël Thomas
14 rue du Docteur Francis Joly

35000 Rennes
Tél. : 02 23 42 99 87

contact@librairie-raphael-thomas.com
www.librairie-raphael-thomas.com

La librairie est ouverte au hasard ou sur rendez-vous !

Les ouvrages de ce catalogue sont décrits avec précision ; sans mention contraire dans la description, ils sont en bon état.
Les commandes peuvent être passées par téléphone ou par e-mail et seront honorées par ordre d’arrivée. Les ouvrages peuvent 
être expédiés par Colissimo ou service de livraison express (UPS, DHL, TNT...), port en sus, selon le poids et la destination. 

Les prix indiqués sont nets, T.T.C. et en Euros. 

Siret : 501825376 00020 – R.C.S. Rennes A 501 825 376 – TVA Intracommunautaire : FR 56 501825376

n° 30 : Dictionnaire de la Langue bretonne de Louis Le Pelletier, 1742. 
En première de couverture, n° 44 : Darlès de Linière. Pompes sans cuir.  

Si vous souhaitez recevoir les prochains catalogues à une nouvelle adresse, modifier vos coordonnées ou 
y apporter une correction, une précision, si à l’inverse vous ne souhaitez plus les recevoir, n’hésitez pas à 
nous en informer. 

Si vous souhaitez nous faire part de vos recherches particulières ou nous signaler quelque information 
utile, n’hésitez pas à nous contacter. 

Sommaire de ce catalogue n° 8 : 
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    Plaquettes  Page 18 n° 56 à 97
    Mélanges  Page 23 n° 98 à 124
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n° 33

Vous trouverez en page 22 un index 
des noms d'auteurs pour la deuxième 
partie (n° 56 à 97). 
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Livres anciens

1. BUDÉ, Guillaume.

Annotationes Gulielmi Budaei Parisiensis, 
secretarii regii, in quattuor et viginti 
pandectarum libros, ad Ioannem Deganaiun 
cancellarium Franciae.
[Paris], Iodoco Badio [Josse Bade], 1524. 1 vol. in-folio, 
(31 x 21,5 cm) ; [16] pp. (dont le titre), CLXXVIII ff. Reliure 
du début du XVIIIe siècle en plein veau brun, plats frappés 
aux armes du Collège de Rennes avec des fleurs-de-lys dans 
les coins, dos à nerfs orné de fleurs-de-lys, tranches rouges. 

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

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

2.400 €

2. (Amirauté).

Ordonnances royaux, sur le faict de l'admirauté, 
Iuridiction d'icelle, & tout ce qui en depend, 
Publiées le dixième iour du moys de Mars, 1543.
Rouen, Martin le Mesgissier, 1600. 1 vol. in-8, 
(16,5 x 10,5 cm) ; titre, [6] pp. de table, [38] pp. (sign. 
A4-D4, E3). Reliure du XIXe siècle en demi-chagrin vert, 
dos à nerfs, titre doré, fleurs-de-lys dans les caissons, date 
"1543" en pied. 

Petit manque angulaire aux deux premiers feuillets (dont la page 
de titre). 

Ces ordonnances de 1543 établissent la législation des obligations 
et devoirs des amiraux. 
Jean Polak (7159) décrit l'édition de 1657. 

350 €

3. TASSIN, Nicolas.

Plans et Profilz des principales villes de la 
province de Normandie, avec la carte générale 
et les particulières de chascun gouvernement 
d'icelles.
[Paris, Cramoisy, vers 1631]. 1 vol. in-8 à l'italienne, 
(19 x 25,5 cm) ; 27 pl. Reliure du XIXe siècle en demi-basane 
marbrée, dos à nerfs ornés de fleurons, pièce de titre de 
maroquin rouge, filet doré sur les plats. 

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

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

500 €
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4. GROTIUS, Hugo (et MERULA, Paul).
Mari Libero et P. Merula de Maribus.
Lugd. Batavorum [Leyde], Ex Officina Elzeviriana [Elzevier], 
1633. 1 vol. in-24, (11 x 6 cm) ; 308 pp. Reliure d'époque 
en plein vélin, dos lisse avec titre manuscrit. 

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

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

500 €

5. GRAMOND, Gabriel Barthélémy.
Historiarum Galliae ab excessu Henrici IV. 
Libri XVIII. Quibus rerum per Gallos totâ Europâ 
gestarum accurata narratio contenitur.
Tolosæ [Toulouse], Arnald Colomerium, 1643. 1 vol. in-folio, 
(38,5 x 25 cm) ; faux-titre, titre, [5] pp., [10] pp., 1 f. bl., 
768 pp. et [48] pp. d'index. Reliure pastiche du XIXe siècle 
en pleine basane fauve, dos lisse orné, titre doré. 

Frottements aux coupes. Déchirures restaurées au faux-titre. 
Usures à la marge supérieure de la page 221. Saut de numérotation 
entre le verso blanc de la page 79 et la page 89 (début de la 
deuxième partie), mais les cahiers L et M se suivent bien.

Édition originale peu courante de cet ouvrage historique très 
approximatif, dans lequel l'auteur fait l'apologie du massacre de la 
Saint-Barthélémy. À la page de titre, une étonnante vignette gravée 
représente Louis XIII en Hercule nu, venant de décapiter l'Hydre 
de Lerne et d'assommer le Lion de Némée.

450 €

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 €

7. [DU PUY, Pierre].

Histoire des plus illustres Favoris anciens et 
modernes.

Leyde, Jean Elsevier, 1660. 1 vol. petit in-12, (15 x 8,5 cm) ; 
titre, [14] pp., 624 pp. Reliure du XIXe siècle en plein 
maroquin aubergine, dos à nerfs abondamment orné, titre 
doré, éditeur et date en pied, frise dorée encadrant les plats, 
tranches dorées. 

Décoloration au premier plat.

Édition clandestine française de l'édition originale de 1659. 
Histoire "Recueillie par feu Monsieur P. D. P. Avec un Journal de 
ce qui s'est passé à la mort du Mareschal d'Ancre" (à partir de la 
page 515). 
Chapitres : Apelles, sous Philippes penultième Roy de Macédoine. / 
Hermias, sous Antiochus le Grand, Roy de Syrie. / Ælius Seianus, 
sous l'Empereur Tibère. / Perennis et Cleander, sous l'Empereur 
Commodus. / Plautianus, sous l'Empereur Severus. / Ruffin, Stilicon 
et Eutropius, sous les Empereurs Arcadius & Honorius. / Constantin 
Mesopotamitain, sous Alexius Angelus Comnenus, Empereur de Grèce 
1197. / Theodorus Metochita, Grand Chancelier d'Andronicus le viel, 
Empereur de Grèce 1290. / Hugues de Beauvais, sous Robert, Roy de 
France. / Pierre Brosse, sous Philippes III, Roy de France. / Enguerrand 
de Marigny, sous le Roy Philippes le Bel. / Pierre Landais Breton, sous 
François II, Duc de Bretagne. / Alvaro de Luna, Connestable de Castille, 
sous Jean II, Roy de Castille. / Roderic Calderon, sous Philippes III, 
Roy d'Espagne 1621. / Maio, Grand Admiral de Sicile, sous Guillaume 
premier, Roy de Sicile, surnommé le Meschant. / Philippe la Catenoise, 
ou de Catane au Royaume de Naples, sous Jeanne I, Reyne de Naples. / 
François Coppola, Comte de Sarno, et Antonello Petrucci, Secrétaire, 
sous Ferdinand I, Roy de Naples. / Nicolas Gara, Palatin de Hongrie, 
sous Marie Reine de Hongrie. / Georgius Martinusius, Cardinal 
Hongrois, sous Isabelle Reine de Hongrie, 1552. / Massouf Bassa, sous 
Achmet Empereur des Turcs 1614. / Le Duc d'Irlande, sous Richard II, 
Roy d'Angleterre. / Pierre de Gaverston, Anglois, sous Edoüard II, 
Roy d'Angleterre 1310. / Hugues Spenser, ou le Despensier, sous 
Edoüard II, Roy d'Angleterre, 1320. / Thomas Wolsey Cardinal, 
Archeveque d'York, sous Henry VIII, Roy d'Angleterre. / David Riz, 
Piedmontois, sous Marie, Reyne d'Escosse. / Robert Car, Comte de 
Sommerset, sous Jacques premier Roy d'Angleterre, 1616. 
Barbier, II, 761 ; Quérard, III, 61.

380 €

6. 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. 
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8. (SAINT-CHEF, Hugues de).   
CARDINALI, Hugone.

Sacrorum Bibliorum Vulgatæ Editionis 
Concordantiæ.

Lugduni [Lyon], Antonii Iullieron, 1669. 1 vol. in-4, 
(23 x 17 cm) ; [3] ff., [1302] pp. (A-Z8, Aa-Zz8, Aaa-Zzz8, 
AAaa-MMmm8, NNnn3). Reliure en plein veau d'époque, 
dos à nerfs orné, pièce de titre de maroquin rouge, roulette 
dorée sur les coupes. 

Deux coins émoussés, un petit accroc en haut de la coupe du 
premier plat. Petit manque au coin inférieur du feuillet H8. 
Quelques légères mouillures marginales, plus marquées en fin de 
volume. Petite tache dans la troisième colonne du feuillet LLll5.

Concordance de la Bible en latin par Hugues de Saint-Chef 
(théologien dominicain du XIIIe siècle). Texte sur trois colonnes.

180 €

Traité du péché originel condamné au feu

11. [BEVERLAND, Adriaan].

Peccatum Originale [...] sic nuncupatum, 
philologice [...] elucubratum à Themidis alumno.
Eleutheropoli, In Horto Hesperidum, Typis Adami Evæ Terræ 
Filii, 1678. 1 vol. petit in-12, (15 x 9,5 cm) ; [10] pp., 
146 pp. et [4] pp. Reliure du XVIIe siècle en plein maroquin 
citron, dos richement orné, pièce de titre de maroquin noir, 
plats ornés à la Du Seuil, tranches dorées. 

Petite déchirure en haut du f. A4. Quelques rousseurs. 

Édition originale rarissime de cet ouvrage qui fut condamné au 
feu et dont la seconde édition, l'année suivante, a été largement 
tronquée et modifiée. 
"Cet ouvrage, excessivement licencieux, fit mettre son auteur en 
prison à Leyde [...] ; c'est le plus curieux de tous ceux qu'il a faits, 
parce que c'est celui qui est écrit avec le plus de licence. L'auteur 
cherche à y démontrer, comme Henri Corneille Agrippa l'avait 
fait avant lui, que le péché d'Adam a consisté uniquement dans 
le commerce qu'il a eu avec Ève, et que le péché originel n'est 
autre chose que le désir naturel aux deux sexes de s'unir. Dans le 
développement de son système, il fait passer en revue les termes 
les plus obscènes qui avaient été mis en usage par les auteurs 
les plus libres, lorsqu'ils ont parlé de la conjonction du mâle et 
de la femelle. [...] Le Traité du Péché originel de Beverland a 
été réimprimé plusieurs fois ; mais la meilleure édition est celle 
que nous annonçons [i.e. la nôtre] : elle n'est point mutilée, et 
renferme plusieurs passages employés par Beverland dans son de 
Prostibulis veterum, ouvrage infâme qui ne pût jamais voir le jour. 
[...]" (In. Peignot, Dictionnaire critique, littéraire et bibliographique 
des principaux Livres condamnés au feu, supprimés ou censurés, Paris, 
Renouard, 1806, t. I, pp. 33-35). 
Bel exemplaire. 

1.800 €

9. [BOILEAU, Jacques].

De l'Abus des nuditez de gorge.

Bruxelles, François Foppens, 1675. 1 vol. in-12, (15,5 x 9 cm) ; 
titre, [4] pp., 110 pp. Reliure en plein veau d'époque, dos à 
nerfs orné. 

Mors supérieur fendu en tête avec un petit manque à la coiffe 
supérieure. Rousseurs. Deux ex-libris tamponnés à la page de 
titre et une petite fenêtre au bord droit de la même page (nom 
découpé). Petit trou marginal aux trois premiers feuillets. 

Édition originale de ce texte sur l'impudeur des femmes. 
Paru sans nom, il est communément attribué à Jacques Boileau 
(1635-1716), ecclésiastique, docteur en théologie à la Sorbonne, 
chanoine de la Sainte-Chapelle et auteur de plusieurs traités de 
théologie et de morale. Il était le frère de Nicolas Boileau. 
Barbier (I, 48) mentionne la possibilité d'une attribution "à un 
ancien curé de Beauvais, nommé de Neuilly". 

400 €

10. BARRA, Pierre.

L'Usage de la Glace, de la neige et du froid.

Lyon, Antoine Cellier, 1675. 1 vol. in-12, (14,5 x 9 cm) ; titre, 
[14] pp., 249 pp. et [21] pp. Reliure moderne en plein vélin 
ivoire à recouvrements, dos lisse, titre manuscrit. 

Mouillure claire par endroits. 

Seconde édition qui demeure rare. La première date de 1617. 
L'auteur était médecin à Lyon. 
Ouvrage divisé en quatorze chapitres traitant des usages de la glace, 
de la neige et du froid tant dans la gastronomie que dans la médecine. 
Oberlé, Fastes, 431. 

450 €
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12. VENERONI, Giovanni.

Le Maitre italien, contenant tout ce qui est 
nécessaire pour apprendre facilement, & en peu 
de temps, la Langue Italienne.
Paris, Chez l'Auteur et Etienne Loyson, 1681. 3 parties en 
1 vol. in-12, (16,5 x 10 cm) ; [18] ff., 312 pp. Reliure plein 
veau d'époque, dos à nerfs orné. 

Quelques frottements.

Méthode du XVIIe siècle pour apprendre l'italien, par Giovanni 
Veneroni (1682-1708, natif de Verdun), linguiste, maître d'italien, 
secrétaire et interprète du roi, qui publia également un Dictionnaire 
italien et françois et une Grammaire italienne, qui firent longtemps 
référence. Ouvrage "Augmenté en cette seconde édition d'un 
recueil des noms & des verbes les plus usités dans le discours, 
des dialogues, des proverbes, des manières de parler italiennes, de 
plusieurs historiettes galantes, & de ce qu'il y a de plus beau, & 
de plus divertissant dans les plus fameux poètes italiens. Avec un 
Abrégé à la fin, de la prononciation françoise pour les étrangers."

270 €

13. DAVILA, Henrico Caterino.

Historia delle Guerre Civili di Francia.

Venetia [Venise], Iseppo Prodocimo, 1683. 1 vol. in-4, 
(23,5 x 17 cm) ; [14] ff., 833 pp. Reliure plein veau d'époque, dos 
à nerfs orné, pièce de titre de maroquin rouge, tranches rouges. 

Petites épidermures sur les plats, coins frottés, gardes manquantes. 
Un tout petit trou près de la coiffe supérieure.

"... Nella Quale Si Contengono Le Operationi Di Quatro Re', 
Francesco II, Carlo IX, Henrico III, & Henrico IIII." 
Avec son Supplément : "Aggiunta alla Historia delle Guerre Civili di 
Francia, di Henrico Caterino Davila, Aggiuntoui da D. Theodoro 
Thessari, Un Compendio delli successi dall'Armi della Monarchia 
di Francia, che segue all'anno, 1598, fino all'annopresente." (même 
lieu, même nom, même date), [1] f., 32 pp. 

350 €

14. FRAIN, Sébastien / HÉVIN, Pierre.

Arrests du Parlement de Bretagne. 

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

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

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

450 €

15. [LE NAIN DE TILLEMONT,   
Louis-Sébastien].

Histoire des Empereurs. 

Paris, Charles Robustel, 1690-1738. 6 vol. in-4, (27 x 20 cm). 
Reliure en plein veau d'époque, dos à nerfs orné, titre et 
tomaison dorés. 

Les fers du tome 6 sont sensiblement différents. Nerfs frottés sur 
l'ensemble. Au tome 1 : mors supérieur fendu, coiffes accidentées, 
trois coins usés. Au tome 2 : coiffe supérieure arrachée. Au 
tome 5 : coiffe inférieure et coupes frottées. Au tome 6 : une petite 
épidermure recollée au deuxième plat. Mouillures aux tomes 1, 
2 et 4. Papier légèrement bruni par endroits. Quelques piqûres. 
Fine galerie de ver en marge des pages 427 à 458 du tome 1. Trou 
de ver en marge des 40 dernières pages du tome 4. Manque de 
papier au coin inférieur de la page 647 du tome 5 sans atteinte 
au texte. 

Édition originale de cette série, bien complète de son sixième tome 
paru en 1738 chez Rollin. 
Illustré de lettrines et culs-de-lampe. En-tête gravé à la page 1 de 
chaque tome. 

Le titre complet donne une idée de la largeur de l'entreprise 
historique que fut la rédaction de cet ouvrage : "Histoire des 
Empereurs et des autres Princes qui ont régné durant les six premiers 
siècles de l'Église ; de leurs guerres contre les Juifs ; des Écrivains 
profanes, & des personnes les plus illustres de leur tems : justifiée par 
les citations des Auteurs originaux ; avec des Notes pour éclaircir les 
principales difficultez de l'Histoire." 

- Tome 1 : depuis Auguste jusqu'à Vitellius & à la ruine des 
Juifs. 1690. [1] f. (faux-titre), XLIV pp. (dont titre), 828 pp., 
[2] pp. (catalogue). 
- Tome 2 : depuis Vespasien jusqu'à la mort de Pertinax. 1691. 
XXXIV pp., 730 pp. 
- Tome 3 : depuis Sévère jusqu'à l'élection de Dioclétien. 
1691. XXXVIII pp., 798 pp., [2] pp. (catalogue). 
- Tome 4 : depuis Dioclétien jusqu'à Jovien. 1692. XXXII pp., 
756 pp. 
- Tome 5 : depuis Valentinien I jusqu'à Honoré. 1701. 
XXXIV pp., 879 pp. 
- Tome 6 : depuis Théodose II jusqu'à Anastase. 1738. 
XXXII pp., 711 pp. 

Ouvrage publié anonymement "Par le Sieur D. T.". Les deux 
derniers volumes sont parus à titre posthume, sous le nom de 
l'auteur. 

Louis-Sébastien Le Nain de Tillemont (1637-1698) était un 
prêtre catholique janséniste. Son Histoire des Empereurs d'Orient 
et d'Occident fait suite à son Histoire ecclésiastique ; la qualité et 
la richesse de ces ouvrages lui offrirent, malgré les critiques 
anti-jansénistes, une réputation de grand historien qui traversa les 
siècles. 

Barbier, II, 749. – Quérard, I, 988 ("L'auteur, voulant absolument 
se cacher, avait fait donner le privilège au Sieur Tillet ; mais on 
a bientôt reconnu dans cet ouvrage la plume de l'écrivain des 
Mémoires pour servir à l'Histoire ecclésiastique (M. Boulliot, dans le 
Dict. des Anonymes, n° 7854.)". – Brunet, V, 860. 
Ex-libris manuscrit aux pages de titre des tomes 1 à 4 : "Ex libris 
francisci De Paris". 

800 €
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16. BOSCHET, Antoine.

Le Parfait Missionnaire, ou la Vie du R. P.  
Julien Maunoir de la Compagnie de Jésus, 
Missionnaire en Bretagne.
Paris, Jean Anisson, 1697. 1 vol. in-12, (17,5 x 10 cm) ; titre, 
[30] pp., 519 pp. et [8] pp. Reliure en plein veau d'époque, 
dos à nerfs orné, titre doré. 

Coiffes manquantes, débuts de fentes au mors supérieur, coins 
frottés. 

Orné en frontispice d'un portrait de Julien Maunoir (Saint-Georges-
en-Reintembault, 1606 - Plévin, 1683), prêtre jésuite, prédicateur 
et missionnaire dans les campagnes bretonnes, surnommé "l'Apôtre 
de la Bretagne". Il fut béatifié en 1951.

120 €

17. [ÉCHALLARD, Olivier].

Le Triomphe de l'Amour divin dans la vie d'une 
grande servante de Dieu nommée Armelle 
Nicolas, Decedée l'an de nôtre Seigneur 1671.
Vannes, Jacques de Heuqueville, 1707. 1 vol. in-8, 
(18 x 11,5 cm) ; titre, [22] pp., 538 pp. et [9] pp. Reliure 
moderne en plein parchemin, dos lisse avec le titre manuscrit. 

Frontispice déchiré et doublé (sans manque). Tranches irrégulières 
par endroits (la reliure tient mal). Cachet de bibliothèque annulé 
à la page de titre. Rares rousseurs. 

Seconde édition peu courante (la première est parue à Vannes 
chez Galles en 1676) de cet ouvrage sur la vie pieuse d'Armelle 
Nicolas (1606-1671), servante bretonne dont la charité et les 
extases mystiques lui ont valu un culte populaire jusqu'au XXe 
siècle. Son crâne est aujourd'hui conservé à la sacristie de l'église de 
Campénéac, sa ville de naissance. 
Avec un portrait gravé d'Armelle Nicolas en frontispice. 
Barbier (IV, 829) donne comme auteur "Jeanne de la Nativité, 
ursuline, ou plutôt par D. Olivier Echallard, bénédictin". La 
préface est signée par la sœur Jeanne de la Nativité. 

180 €

18. [VERTOT, René Aubert de (Abbé)].

Traité historique de la Mouvance de la Bretagne.

Paris, Pierre Cot, 1710. 1 vol. in-12, (17 x 10 cm) ; titre, 
[2] pp., 369 pp. et [3] pp. Reliure en plein veau d'époque, 
dos à nerfs orné, pièce de titre. 

Exemplaire rare de ce traité "dans lequel on justifie que cette 
Province, dès le commencement de la Monarchie, a toûjours relevé, 
ou immédiatement ou en arrière-fief de la couronne de France. 
Pour servir de réponse à ce qu'en a écrit le R. P. Lobineau, dans son 
Histoire moderne de Bretagne." 
L'abbé Vertot, dix ans avant son Histoire critique de l'établissement 
des Bretons dans les Gaules, et de leur dépendance des Rois de France, & 
des Ducs de Normandie, tend déjà à prouver l'ancienne souveraineté 
des rois de France sur la Bretagne, en opposition à plusieurs 
historiens bretons de son temps, notamment Dom Lobineau. 
Édition originale. 
Barbier, IV, 801. 

350 €

19. VERTOT, René Aubert de (Abbé).

Histoire critique de l'établissement des 
Bretons dans les Gaules, et de leur dépendance 
des Rois de France, & des Ducs de Normandie.
Paris, François Barois, 1720. 2 vol. in-12, (16,5 x 10 cm) ; 
titre, 72 pp., 357 pp., [2] pp. ; titre, II pp., 375 pp. et [5] pp. 
Reliure d'époque en plein veau brun, dos à nerfs orné, pièce 
de titre de maroquin rouge, pièce de tomaison de maroquin 
brun, tranches rouges. 

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

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

20. BONA, Joannis.

De Sacrificio Missæ tractatus ascetius.

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

Légers frottements. 

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

150 €
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21. LANGE, François.

La Nouvelle Pratique civile, criminelle et 
bénéficiale, ou le Nouveau Praticien François, 
Reformé suivant les nouvelles Ordonnances.
Cologne, Pierre Motiens, 1731. 2 parties en 1 vol. in-4, 
(26 x 19,5 cm) ; titre, [10] pp., 466 pp., [1] f., 396 pp. 
Reliure en plein veau brun d'époque, dos à nerfs orné, pièce 
de titre de maroquin blond. 

Le coin supérieur droit de la première page de la table des chapitres 
a été coupé. Piqûres. Légères traces à la page de titre. Taches à la 
dernière page. Mouillure au dernier feuillet (blanc) et aux deux 
contreplats (couverts de papier blanc).

Édition publiée presque 50 ans après la mort de l'auteur, portant 
au titre la mention de "dernière édition". "Avec un traité du Droit 
d'Indult, & un Traité de la Juridiction Ecclésiastique, trouvez 
dans les Manuscrits de l'Auteur. Et un nouveau Style des Lettres 
de la Chancellerie, suivant l'usage qui se pratique à présent par 
M. Pimont [...]. Augmentée des formules de prononciations en 
Matière Civile, Criminelle & Bénéficiale dans toutes les Cours & 
Juridictions du Royaume. On a inséré à la fin différens Modèles de 
Requêtes & Ecritures d'Avocats."
Ex-libris manuscrit à la dernière page : M. de Lagorce.

150 €

22. DU FAIL, Noël (Seigneur de La Hérissaye).

Les Contes et Discours d'Eutrapel.

S.l., s.n., 1732. 2 vol. in-12, (15 x 8,5 cm) ; [2] ff., [8] pp., 
309 pp., [2] pp. ; [2] ff., 330 pp. Reliure d'époque en plein 
veau brun, dos à nerfs orné, pièce de titre de maroquin 
havane, tomaison dorée. 

Cinq coins émoussés et un manque à la coiffe du tome 2. Petite 
tache brune au f. Cc2 du tome 1.

Bonne réimpression de l'édition de Rennes (1585) de ces contes 
contemporains de Rabelais.
Noël Du Fail (c.1520-1591) est né au château Létard à Saint-Erblon 
(Ille-et-Vilaine). Il étudia à Vern puis à Paris et fut magistrat à 
Rennes à partir de 1548 puis conseiller au Parlement de Bretagne. 
Ses Contes et Discours d'Eutrapel (nom inventé et issu du grec, 
spirituel, moqueur) mettent en scène trois notables conversant 
en fables et petites histoires divertissantes et légères, prétextes à la 
réflexion et donnant en fond une intéressante image de la société 
rurale bretonne du XVIe siècle.

450 €

23. [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 15 Avril 1717. 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 €

24. [PIC, Jean].

Le Songe d'Alcibiade, Traduit du Grec.
Paris, Didot, 1736. 1 vol. in-12, (16 x 10 cm) ; 120 pp. Reliure 
en plein veau d'époque, dos à nerfs orné, fleurs-de-lys dans les 
caissons, pièce de titre de maroquin rouge, tranches rouges. 

Une petite épidermure recollée au coin inférieur du premier plat. 

Ouvrage composé par l'abbé Jean Pic et publié par L.-Jos. d'Albert, 
prince de Grimberghen (Barbier, IV, 526). 
Avec, aux pages 5 à 10, une "Lettre d'Alcibiade à Périclès". 
Peu courant. 

250 €

25. (Académie des Sciences) / (Ancres).

Pièces qui ont remporté les Prix de l'Académie 
royale des Sciences en M. DCCXXXVII.

Paris, Imprimerie Royale, 1737. 1 vol. in-4, (26 x 20 cm) ; 
159 pp. Reliure du XXe siècle en demi-veau blond glacé à 
coins, dos à nerfs orné de fleurons, pièce de titre de cuir bleu, 
roulette à froid sur les plats. 

Rares rousseurs notamment au troisième mémoire. 

"Selon la fondation faite par feu M. Rouillé de Meslay, ancien 
Conseiller au Parlement". 
Quatre mémoires illustrés de 24 planches hors texte : 
- BERNOULLI, Jean. Discours sur les Ancres. (Premier Prix). 
3 pl. h.t. 
- TRÉSAGUET, M. Mémoire sur la Fabrique des Ancres. 
(Second Prix). 11 pl. h.t. 
- BERNOULLI, Daniel. Réflexions sur la meilleure figure 
à donner aux Ancres, et la meilleure manière de les 
essayer. (Troisième Prix partagé). 1 pl. h.t. 
- POLENI, M. le Marquis. Dissertations latines sur les 
Ancres, qui répondent aux trois questions Proposées à ce 
sujet par l'Académie Royale des Sciences. (Troisième Prix 
partagé). 9 pl. h.t. 
Jean Polak (7584) ne décrit que l'édition de 1741.

1.500 €
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26. (Parlement de Bretagne).

Journal des Audiences et Arrests du Parlement 
de Bretagne, Rendus sur les Questions les plus 
importantes de Droit Civil, de Coûtume, de  
Matières Criminelles, Bénéficiales & de Droit Public.
Rennes, Guillaume Vatar, 1737-1740. 2 vol. in-4, 
(24,5 x 19 cm) ; titre, [28] pp., 604 pp., [24] pp. ; titre, 
[3] pp. (dédicace), [12] pp. (table), 639 pp. et [13] pp. 
Reliure d'époque en plein veau brun, dos à nerfs orné, pièce 
de titre de maroquin rouge, tomaison dorée. 

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

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

350 €

27. [CHAMPION, Pierre].

La Vie du Père Jean Rigoleu de la Compagnie de 
Jésus.

Lyon, Pierre Valfray, 1739. 1 vol. in-12, (17 x 9,5 cm) ; titre, 
[22] pp., 514 pp. et [2] pp. Reliure en plein veau d'époque, 
dos à nerfs orné, pièce de titre de maroquin havane. 

Quelques frottements, notamment aux coiffes, nerfs et mors. 

"Avec ses Traitez de Dévotion & ses Lettres Spirituelles. Quatrième 
Édition revûë, corrigée & augmentée." Biographie parue pour la 
première fois à Paris en 1686. 
L'ouvrage est dédié par l'auteur à Monseigneur Louis Marcel de 
Coetlogon, évêque et seigneur de Saint-Brieuc. Un nom manuscrit 
a été gratté à la page de dédicace, laissant un trou qui a été réparé 
par un morceau de papier blanc. 
Jean Rigoleu (ou Rigoleuc) est né à Quintin en 1596 et mort à Vannes 
en 1658. Il fut ordonné prêtre en 1627 et a écrit notamment la Doctrine 
spirituelle du Père Louis Lallemand, qui fut publiée par Pierre Champion. 
Annotation manuscrite à la page de titre : "Collegii Corisopitensis" 
(Collège de Cornouaille, ce qui indique certainement le Collège 
jésuite de Quimper).

100 €

28. BLONDEL SAINT-AUBIN, Guillaume.

Trigonométrie géométrique, astronomique et 
maritime.

Au Havre de Grâce, Veuve G. Gruchet, 1741. 1 vol. in-12, 
(15,5 x 9 cm) ; 65 pp., [179] pp., 5 pp., [6] pp., 9 pp., 
[282] pp., 12 pp. et [38] pp. Reliure en plein vélin d'époque, 
dos lisse, auteur, titre et date manuscrits. 

Tranches irrégulières (certains cahiers mal tenus). 

Ouvrage "Contenant les Tables des Sinus, Tangentes & Secantes ; 
celles de leurs Logarithmes ; celles des Logarithmes des Nombres 
absolus, depuis l'Unité jusqu'à 100000. celles des Latitudes réduites 
avec leur usage. Dernière édition, Corrigée et augmentée d'une 
Table des Routes pointées jusqu'à 100. Lieuës, & d'une explication 
de celle des Latitudes réduites, en faveur des Navigateurs. Par 
J. Le C[ordier], Prêtre & Professeur Royal d'Hydrographie." 
Jean Polak (888) ne cite pas cette édition. 

250 €

29. BOUGUER, Pierre.

Traité du Navire, de sa construction, et de ses 
mouvemens.

Paris, Jombert, 1746. 1 vol. in-4, (26,5 x 21 cm) ; XL pp., 
682 pp., [2] pp. et XII pl. dépl. Reliure en plein veau 
d'époque, dos à nerfs, pièce de titre de maroquin rouge. 

Reliure restaurée, les coins du premier plat sont entamés. Certaines 
planches sont usées, la pl. VI a un manque. 

Édition originale de cet ouvrage considéré comme la première 
synthèse d'architecture navale. 
Pierre Bouguer (1698-1758) était mathématicien, physicien et 
hydrographe ; son Traité du Navire est son œuvre majeure. 
Bien complet de ses douze planches hors texte dépliantes. 
Polak, 1050.

1.000 €

30. LE PELLETIER, Dom Louis.

Dictionnaire de la Langue bretonne, où l'on 
voit son antiquité, son affinité avec les anciennes 
langues, l'explication de plusieurs passages de 
l'Écriture Sainte, et des auteurs profanes, avec 
l'étymologie de plusieurs mots des autres langues.
Paris, François Delaguette, 1752. 1 vol. in-folio, 
(39,5 x 26 cm) ; titre, 2 pp. (Épître), XII pp. (Préface), 
14 pp. (Traité), 928 col. et [2] pp. (Approbation et Privilège). 
Reliure en plein veau d'époque, dos à nerfs orné avec motifs 
de fleurs de pavot dorés au centre des caissons, pièce de titre 
de veau blond, tranches rouges. 

Quelques restaurations à la reliure, notamment au mors supérieur 
et au nerfs supérieur. Début de fente en pied du mors inférieur. 
Mouillure en partie inférieure sur la quasi-totalité de l'ouvrage, 
prononcée aux premiers feuillets puis de plus en plus claire jusqu'à 
presque disparaître. 

Édition originale de ce dictionnaire considéré comme le plus 
important pour la langue bretonne. 
Louis Le Pelletier (1663-1733) était un linguiste et religieux, natif 
du Mans. Il commença à s'intéresser au breton lors d'un séjour 
à l'abbaye Saint-Mathieu de Fine-Terre (à Plougonvelin, Pointe 
Saint-Mathieu, Finistère) et travailla sur ce dictionnaire pendant 
25 ans. Malheureusement il mourut avant de pouvoir le publier, 
ce qui fut fait par Dom Charles-Louis Taillandier, aux dépens des 
États de Bretagne. Annotation manuscrite ancienne à la page de 
titre sous le nom de l'auteur : "Publié par Dom Charles Taillandier, 
qui a fait la Préface." 
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33. [ABEILLE, Louis-Paul / 
MONTAUDOUIN, Jean-Gabriel].

Corps d'Observations de la Société 
d'Agriculture de Commerce & des Arts,   
établie par les États de Bretagne.
Rennes, Jacques Vatar, et Paris, chez la Veuve Brunet, 1760 et 
1772. 2 vol. in-8, (19,5 x 12,5 cm) ; XXXVIII pp., 38 pp., 
284 pp., [8] pp. ; VIII pp., 392 pp. et [8] pp. Reliure d'époque 
en demi-beau blond, dos à nerfs orné avec motifs d'hermines 
dans les caissons, chiffre "BD" au caisson supérieur, pièces 
de titre de maroquin rouge, pièces de tomaison de maroquin 
noir, plats recouverts de parchemin, tranches rouges (voir la 
photo en page 3). 

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

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

Relié à la suite du tome 2 : 
[PINCZON DU SEL, Julien Joseph]. Manuel 
à l'usage des Laboureurs bretons [dédié à 
Nosseigneurs des États de Bretagne]. Rennes, 
Nicolas Audran de Montenay, 1784. 
Faux-titre, [4] pp., frontispice, 128 pp. (il manque la page de titre). 
Imprimé sur papier bleuté. 
Édition originale de ce texte peu courant, paru après la mort de 
l'auteur, économiste, qui avait fondé et développé à Rennes une 
industrie de tissage de toiles, devenue la Manufacture royale des 
Toileries de Rennes. 
Exemplaire de Brossays-Dupperray, avocat à la cour de Rennes, 
avec son chiffre au dos des reliures. 

950 €

En page 1 de l'Épître, un en-tête gravé par Guétard d'après 
A. Hublot et une grande lettrine. En page I de la Préface, un en-tête 
de F. Ertinger (voir la reproduction en deuxième de couverture) et 
une lettrine, en-tête répété à la première page du dictionnaire. La 
Préface s'achève par une "Liste des mots Allemands analogues au 
Bas-Breton, qui n'ont pu être insérés dans le corps de l'Ouvrage", 
avec leur concordance en français, et par le premier et le second 
alphabet des anciens Bretons Armoricains. Entre la préface et le 
dictionnaire, un "Traité de la valeur et du changement des lettres", 
précédé d'un bandeau gravé et d'une petite lettrine. 
Texte sur deux colonnes. 

1.800 €

31. BOUGUER, Pierre.
Nouveau Traité de Navigation contenant la 
théorie et la pratique du Pilotage.
Paris, Hippolyte-Louis Guérin et Louis-François Delatour, 
1753. 1 vol. in-4, (25 x 20 cm) ; titre (p. III), pp. V à XXIV, 
442 pp. Belle reliure pastiche en plein veau brun, dos à nerfs 
orné, titre doré, tranches rouges. 

Quelques rousseurs en début et fin de volume. 

Bien complet de ses treize planches hors texte dépliantes, mais il 
manque malheureusement deux feuillets : le faux-titre (f. a1, p. I) 
et le f. Gg3 (pp. 233-234). 
Ouvrage divisé en cinq livres : le Premier, dans lequel on donne les 
premières connoissances de Géométrie qui sont utiles ou nécessaires 
aux Pilotes ; le Second, dans lequel on donne une idée générale du 
Pilotage, en traitant de la figure & de la grandeur de la Terre, de 
la construction & de l'usage de la Boussole, des Cartes Marines, 
&c. ; le Troisième, dans lequel on donne les premières Notions 
d'Astronomie qui sont utiles aux Navigateurs ; le Quatrième, 
traitant des Usages qu'ont dans la Navigation les différentes 
connoissances d'Astronomie données dans le Livre précédent ; et le 
Cinquième, traitant de la Résolution des Routes de Navigation par 
diverses Méthodes (par le Quartier de Réduction, ou en se servant 
de la Règle & du Compas, ou en employant seulement le Calcul). 
Polak, 1053. 

1.000 €

32. ROUSSEAUD DE LA COMBE, Guy du.
Recueil de Jurisprudence civile du Pays 
de droit écrit et coutumier par ordre 
alphabétique.
Paris, Nyon, 1756. 1 vol. in-4, (26,5 x 21 cm) ; titre, [6] pp., 
411 pp., 370 pp. et [2] pp. Reliure en pleine basane d'époque, 
dos à nerfs orné, pièce de titre de maroquin rouge, doubles 
filets à froid encadrant les plats, tranches rouges. 

Coins émoussés, légers frottements (notamment aux coupes), 
minimes épidermures au deuxième plat.

Troisième édition, bien plus complète que les précédentes. 
Cet ouvrage, précis et méticuleux, constituait en son temps un 
important outil de travail pour les juristes.
Texte sur deux colonnes. Beaux en-têtes gravés.

150 €
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34. ANDRÉ, Yves-Marie (Père).

Essai sur le Beau.

Amsterdam, Schneider, 1760. 1 vol. in-12, (17 x 10,5 cm) ; [2] ff., CXXVIII pp., [4] pp., 199 pp. Reliure en plein veau 
d'époque, dos à nerfs orné, pièce de titre de maroquin rouge, filet doré sur les coupes, tranches rouges. 

Un coin frotté. Taches aux pages 99 et 189.

"Avec un Discours préliminaire Et des Réflexions sur le Goût par M. Formey."
Principal ouvrage du Père André (Châteaulin, 1675 – Caen, 1764), jésuite ; il se vit retirer sa chaire de philosophie à Caen et Amiens car 
jugé trop sensible aux doctrines de Descartes.

150 €

35. VALIN, René-Josué.

Nouveau Commentaire sur l'Ordonnance de la Marine du mois d'Août 1681.

La Rochelle, Jérôme Légier et Pierre Mesnier, 1760. 2 vol. in-4, (26 x 20,5 cm) ; faux-titre, titre, [4] pp., XLII pp., [2] pp., 
766 pp. ; faux-titre, titre, XII pp., 796 pp. Reliure en plein veau d'époque, dos à nerfs orné, pièce de titre de maroquin brun, 
tomaison dorée, tranches rouges. 

Trois coiffes abîmées, début de fente en tête du mors inférieur du tome 1, manques de cuir le long des coupes et au coin supérieur 
du deuxième plat du tome 1. Rousseurs. Déchirure réparée à la page 3 du tome 1. Galeries de ver sans atteinte au texte en bas des 60 
dernières pages du tome 1. 

Ouvrage "Où se trouve la Conférence des anciennes Ordonnances, des Us & Coutumes de la Mer, tant du Royaume que des Pays 
étrangers, & des nouveaux Réglemens concernans la Navigation & le Commerce maritime. Avec des Explications prises de l'esprit 
du Texte, de l'Usage, des Décisions des Tribunaux & des meilleurs Auteurs qui ont écrit sur la Jurisprudence nautique. Et des Notes 
historiques & critiques, tirées la plupart de divers Recueils de Manuscrits conservés dans les dépôts publics. Dédié à S. A. S. Mgr le Duc 
de Penthièvre, Amiral de France." 
Édition originale. 
Polak, 9313. 

800 €

36. OZANNE, Nicolas-Marie.

Marine Militaire, ou Recueil des différens vaisseaux qui servent à la Guerre, suivis des Manœuvres 
qui ont le plus de raport au Combat ainsi qu'à l'ataque et la défense des Ports.
Paris, chez l'auteur, s.d. [1762]. 1 vol. in-8, (24,5 x 16 cm) ; titre, frontispice, dédicace, 49 pl. (num. de 1 à 50 y compris le 
titre). Reliure en demi-vélin d'époque à petits coins, dos lisse. 

Coins supérieurs abîmés, manques de vélin au dos. Mouillure aux quinze premiers feuillets. La pl. 50, dépliante, a été reliée avant la 
planche 49 et elle est détachée (déchirée dans sa partie non gravée). 

Premier tirage de cet ouvrage entièrement gravé (le second tirage ne comporte pas le frontispice ni la dédicace) par le peintre de marine 
Nicolas-Marie Ozanne (1728-1811). 
Ex-libris manuscrit à la page de titre : "M. De Villeneuve off. De Marine". 
Polak, 7234. 

800 €

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

Compte rendu des constitutions des Jésuites, Par M. Louis-René de Caradeuc de La Chalotais, 
Procureur-Général du Roi au Parlement de Bretagne, les 1, 3, 4 & 5, Décembre 1761, en exécution de 
l'Arrêt de la Cour du 17 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 (cf. n° 38) pour remplacer le système d'enseignement des Jésuites. 

200 €
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38. LA CHALOTAIS, Louis-René de Caradeuc de.

Essai d'Éducation nationale, ou Plan d'études pour la jeunesse.
S.l., s.n., 1763. 1 vol. in-12, (17 x 10 cm) ; [2] ff., 152 pp. et [1] p. d'errata. Cartonnage à la Bradel marron, pièce de titre de 
maroquin brun. [ATELIER LAURENCHET].

Édition originale de cet essai visant à réformer le programme d'enseignement établi par les Jésuites.
Louis-René de Caradeuc de La Chalotais (1701-1785), né à Rennes, procureur général au Parlement de Bretagne, fut l'un des membres 
les plus brillants de la pléiade des parlementaires qui, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, prirent en main les intérêts de l'Éducation 
nationale. Dans son réquisitoire du 24 mai 1762 devant Chambres assemblées, il concluait : "Un de mes principaux objets était de vous 
porter à représenter à Sa Majesté combien il est important de réformer les collèges du royaume et l'éducation que reçoit la jeunesse, à la 
supplier d'ordonner aux universités et aux académies de dresser un plan d'études". Le 24 mars 1763, il déposait sur le bureau de la cour 
ce mémoire intitulé : Essai d'Éducation nationale et Plan d'études pour la jeunesse, l'œuvre capitale de sa vie. À peine publié, il fut traduit en 
hollandais (1767), en russe (1770), en allemand (1771). Diderot, Grimm, Voltaire le considéraient comme un monument de la sagesse 
politique de leur temps.

200 €

39. [CHOISEUL, Étienne-François de].

Ordonnance du Roi, concernant la Marine. Du 25 Mars 1765.

Paris, Imprimerie Royale, 1765. 1 vol. in-4, (26,5 x 20,5 cm) ; XIII pp., 344 pp. Reliure en plein veau d'époque, dos à nerfs 
orné, pièce de titre de maroquin rouge, tranches rouges. 

Coiffes arrachées, coins abîmés et débuts de fentes aux mors. Les pages 1 à 8 ont été reliées par erreur entre les pages VI et VII. 

Édition originale de cette importante ordonnance, nommée "Code maritime de Choiseul", qui réforma en profondeur la Marine : création 
d’un corps d’ingénieurs-constructeurs avec trois postes d’ingénieur-constructeur en chef dans les arsenaux de Brest, Rochefort et Toulon, 
rétablissement de la discipline à terre et à bord des navires, promotion des officiers davantage au mérite qu’à l’ancienneté, création d’une 
“escadre d’évolution” destinée à l’entraînement des équipages (matelots et officiers). Il y est dit par exemple en ce qui concerne le Capitaine 
de Vaisseau qu'"En cas de naufrage [...], sa première attention sera d'empêcher le désordre, [...] & il ne quittera le vaisseau que le dernier."
Chapitres (nommés Livres) : Du pouvoir, fonctions & devoirs des Officiers de la Marine. Des Gardes du Pavillon & de la Marine. Des 
Brigades d'Artillerie, & des Troupes d'Infanterie attachées au service de la Marine. Du rang & commandement entre les Officiers de la 
Marine ; de leur rang avec ceux de terre ; des honneurs qui doivent être rendus dans le port, & des honneurs funèbres. Du commandement 
dans les rencontres d'Escadres ; des marques de commandement ; des enseignes des Vaisseaux marchands ; des honneurs à rendre à la mer, 
& des saluts. Des fonctions des Officiers de la Marine dans le port. Des fonctions dans le port, des Officiers de l'administration & autres 
Entretenus. De la garde & sûreté des Ports ; de leur police ; de la conservation des Ports & Rades ; du Lestage & Délestage. Du Conseil 
de construction, des dimensions des vaisseaux, des Ingénieurs-constructeurs, & autres entretenus pour les constructions. De la fourniture 
des Marchandises, de leur adjudication, réception, arrangement, conservation & convertissement. Des appointemens des Officiers dans 
le port, de leur destination sur les vaisseaux, appointemens à la mer, table & valets. Des fonctions à la mer des Officiers d'administration, 
& autres entretenus ; des levées des Équipages, de leur solde & distribution sur les vaisseaux, &c. Des Canons & Armesn & du service 
de l'Artillerie relatif aux vaisseaux. De la fourniture des Vivres. De la visite du Vaisseau, carène, équipement ; du logement à bord, & des 
Bâtimens à la suite de l'Armée. Des Hôpitaux & du Médecin à la suite de l'Armée ou Escadre. De la Police des vaisseaux, du service en 
rade & sous voile, &c. du désarmement, & de la récompense pour les familles des gens de mer & ouvriers tués, pour ceux blessés & pour 
les invalides. Du Conseil de la Marine ; de la Justice de guerre ; du Conseil de guerre, & des Peines.
Avec un fleuron gravé à la page de titre, cul-de-lampe à la page XIII, en-tête et lettrine à la page 1.
Suivi de :
- Ordonnance du Roi, Concernant les Officiers d'administration de la Marine, & les Écrivains. Du 25 Mars 1765. 12 pp.
- Ordonnance du Roi, Concernant les Ingénieurs-constructeurs de la Marine. Du 25 Mars 1765. 14 pp.
Ces deux ordonnances sont imprimées par l'Imprimerie Royale en 1765 et débutent chacune par un en-tête et une lettrine. 
Polak, 7171.

750 €

40. [DU PAC DE BELLEGARDE, Gabriel].

Histoire abrégée de l'Église métropolitaine d'Utrecht, Principalement depuis la révolution 
arrivée dans les VII Provinces-Unies des Pays-Bas sous Philippe II jusqu'à présent.
Utrecht, Vander Weyde, 1765. 1 vol. in-12, (17 x 10 cm) ; XXVIII pp., 629 pp. Reliure en plein veau d'époque, dos à nerfs 
orné, pièce de titre de maroquin rouge, filet doré sur les coupes, tranches marbrées. 

Coiffe supérieure manquante, débuts de fentes en haut des mors, galerie de ver sous le nerf inférieur, un coin frotté.

L'abbé Gabriel Du Pac de Bellegarde (1717-1789) était théologien et historien de l'église janséniste. 
(Barbier, II, 629).

100 €
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41. MARSOLIER, Jacques de.

Histoire de Henri VII Roi d'Angleterre, 
Surnommé le Sage, & le Salomon d'Angleterre.
Paris, Barbou, 1765. 1 vol. in-12, (17 x 10,5 cm) ; titre, 
[33] pp., 337 pp., 371 pp. et [3] pp. Reliure en plein veau 
d'époque, dos à nerfs orné, titre doré, filet doré sur les coupes, 
tranches rouges. 

Un coin abîmé.

Jacques Marsollier (1647-1724) fut chanoine de l'église cathédrale 
d'Uzès. Henri VII, Henri Tudor (1457-1509), fut roi d'Angleterre 
à partir de 1485, premier souverain de la dynastie Tudor. Il vécut 
auparavant quatorze ans en exil en Bretagne (de 1471 à 1485).

150 €

42. SEGONDAT, Jean-Michel.

Traité de la Mesure des Bois.

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

Menus frottements aux coiffes et aux coupes.

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

220 €

44. DARLÈS DE LINIÈRE.

Pompes sans cuirs. 

Paris, à la Manufacture Royale desdites Pompes et chez Antoine 
Boudet, 1768. 1 vol. in-4, (25,5 x 20 cm) ; [3] ff., 59 pp., 
92 pp. Reliure en plein veau d'époque, dos à nerfs orné, pièce 
de titre de maroquin bordeaux. 

Coins frottés, coiffe supérieure manquante, mors fendus. 

"Descriptions, Propriétés & Figures gravées en taille-douce, 
des nouvelles Pompes sans cuirs, de l'invention de M. Darlès de 
Linière, Écuyer, qui les a primitivement présentées pour le service 
de la Marine, & successivement apropriées pour les incendies & 
tous autres usages." 
Édition originale de ce traité sur les pompes à eau inventées par 
Darlès de Linière. Elles ne comportaient pas de cuir et duraient 
donc plus longtemps, elles travaillaient plus vite, absorbaient 
de plus grandes quantités d’eau et pouvaient même fonctionner 
avec de l’eau boueuse. Bien qu’elles étaient tout à fait désignées 
pour l’usage des navires et des pompiers, elles pouvaient aussi être 
utilisées à des fins industrielles et domestiques. À la fin de l’ouvrage, 
on trouve une section sur l’usage profitable de ces pompes dans les 
colonies, spécialement pour les moulins à sucre. 
Avec sept planches hors texte dépliantes (voir les reproductions 
ci-dessous et en première de couverture). 
Papier ancien imprimé et collé en regard du faux-titre : "La plus 
heureuse invention reste sans fruit pour la société, si son utilité n'est 
pas connue, si son usage n'est pas encouragé par les Grands, par les 
Magistrats, par les Citoyens d'élite, qui s'occupent du bien public 
& de l'intérêt de l'Etat. C'est sous ce point de vue qu'on présente 
avec confiance cet Ouvrage qui annonce de gradns (sic) avantages 
pour l'humanité." Avec la signature manuscrite de Mgr Jolly de 
Fleury, procureur général du Parlement. 
Nous joignons quatre plaquettes in-4 non reliées : 
- Avis concernant les Pompes de la Marine et autres, De l'invention 
de M. Darles de Liniere (1766). 8 pp. 
- Tarif du prix des Pompes sans cuirs, De l'invention de M. Darles 
de Liniere, Écuyer (1768). 4 pp. 
- Nouvelles Pompes pour la Marine, Résumé des Mémoires publiés 
au sujet des nouvelles Pompes, & autres inventions de M. Darles de 
Liniere, Écuyer (1766). 15 pp. 
- Arrêt du Conseil d'État du Roi, Rendu en faveur de la dame veuve 
De Bussy, Légataire universelle du sieur Darles de Liniere, Écuyer, 
Inventeur des nouvelles Pompes sans cuirs, à l'usage de la Marine, 
& des incendies, contre les sieurs Lavocat & Bernard (1772). 4 pp.

1.500 €

43. VALIN, René-Josué.

Nouveau Commentaire sur l'Ordonnance de la 
Marine du mois d'Août 1681.

La Rochelle, Jérôme Legier, 1766. 2 vol. in-4, (26 x 20 cm) ; 
[4] ff., XLIV pp., 804 pp. ; [2] ff., XII pp., 852 pp. Reliure 
en pleine basane d'époque, dos à nerfs orné, pièce de titre de 
maroquin rouge, tomaison dorée, tranches rouges. 

Reliures frottées et griffées. Fines épidermures. Coins abîmés, deux 
coiffes usées, petits manques de cuir aux coupes. Quelques rousseurs 
au tome 2. Déchirure sans manque à la page 397 du tome 2. 

Seconde édition, après celle de 1760 (voir n° 35). 
Ex-libris manuscrit "Ludovici Lory". 
Polak, 9313. 

500 €

n° 42
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45. [GAUTIER (Abbé)].

Traité contre les Danses et les mauvaises 
chansons.

Paris, Antoine Boudet, 1769. 1 vol. in-12, (17,5 x 10,5 cm) ; 
LII pp., 286 pp., VIII pp., 120 pp. et [4] pp. (Priviliège et 
Errata). Reliure en plein veau d'époque, dos lisse orné, pièce 
de titre, tranches marbrées. 

Quelques frottements à la reliure. 

Traité "Dans lequel le danger & le mal qui y sont renfermés sont 
démontrés par les Témoignages multipliés des saintes Écritures, 
des SS. PP. des Conciles, de plusieurs Évêques du siècle passé & 
du nôtre, d'un nombre de Théologiens moraux de de Casuistes, 
de Jurisconcultes, de plusieurs Ministres Protestans, & enfin des 
Païens même." 
Édition originale de ce traité de bonne morale dont l'auteur était 
curé de Savigny. 
Barbier, IV, 741. 

300 €

46. POCQUET DE LIVONNIÈRE, Claude.

Traité des Fiefs.

Paris, Knapen et Leclerc, 1771. 1 vol. in-4, (26,5 x 20,5 cm) ; 
X pp., [2] pp., 714 pp. Reliure plein veau brun de l’époque, 
dos à nerfs orné, pièce de titre de maroquin rouge, tranches 
rouges. 

Usures d'usage à la reliure : frottements, fines épidermures, 
griffures.

Traité de référence sur la question des fiefs, divisé en six livres et 
comportant in-fine une table des matières de près de 50 pages.
Claude Pocquet de Livonnière (1652-1726) fut l'un des fondateurs 
de l'Académie des Sciences, Belles Lettres et Arts d'Angers.

150 €

47. [LE MARCHAND, Michel].

Entretiens sur différentes questions de 
Physique.

Rennes, Nicolas-Paul Vatar, 1778. 1 vol. in-12, (16,5 x 10 cm) ; 
[3] ff., 444 pp., 1 tabl. dépl. et [3] pp. Reliure en plein veau 
d'époque, dos lisse orné, pièce de titre de maroquin bordeaux, 
triple filet d'encadrement doré sur les plats, filet doré sur les 
coupes, tranches dorées. 

Coiffe supérieure partiellement manquante et petites taches au 
premier plat. 

Ouvrage peu courant, publié anonymement "Par M. L. L. M. P. de 
P. au C. de R." (Michel Le Marchand, Professeur de Physique au 
Collège de Rennes). 
Table des Entretiens : Sur l'Homme. / Le Méchanisme des Sens. / 
L'Astronomie. / Météores aqueux & enflammés. / L'Origine des 
Fontaines, des Rivières & des Fleuves. / Sur la Reproduction & 
l'Accroissement des Plantes. / L'Origine, les Propriétés & Effets du 
Son. / Éclaircissement relatif à l'Entretien sur l'Astronomie. 

160 €

48. CHAPMAN, Frédéric-Henri.

Traité de la Construction des Vaisseaux, avec 
des Éclaircissemens & Démonstrations touchant 
l'Ouvrage intitulé : Architectura Navalis 
Mercatoria, &c.
Brest, Malassis, et Paris, Durand et Jombert, 1781. 1 vol. in-4, 
(26 x 20 cm) ; XXV pp., [3] pp., 218 pp. Reliure en 
demi-basane d'époque, dos à faux-nerfs forés, pièce de titre 
de maroquin rouge. 

Légers frottements. 

Ouvrage comprenant vingt planches hors texte dépliantes (certaines 
en débordant un peu de la tranche du volume peuvent avoir leur 
marge imparfaite), "Publié avec quelques notes & additions pour 
en rendre la lecture indépendante du grand Ouvrage en Planches du 
même Auteur, Architectura, &c. mentionné ci-dessus. Par M. Vial 
du Clairbois, sous-Ingénieur-Constructeur, & de l'Académie 
Royale de Marine." 
Édition française, traduite du suédois par Pierre-Charles 
Lemonnier, de l'un des plus célèbres traités d'architecture navale 
du XVIIIe siècle, paru à Stockholm (Holmiae) en 1768. 
Table des chapitres : Du déplacement du Vaisseau, & du centre 
de gravité dudit déplacement. / De la stabilité ou de l'effort en 
opposition à l'inclinaison. / Du centre de gravité du Vaisseau même, 
ou considéré comme un corps hétérogène. / De la résistance que le 
Vaisseau en mouvement éprouve de la part de l'eau. / Du centre 
d'effort du vent sur les voiles, & de son mouvement par rapport au 
centre de gravité du Vaisseau. / Des dimensions & des différentes 
formes de Vaisseaux. / Des proportions des Bâtimens pour la 
Course. / Proportions des mâts & vergues pour les Bâtimens. / 
De différens objets qui appartiennent à la partie pratique de la 
Construction. / Sur la qualité, dans les Vaisseaux, d'être ardent. / 
Du jaugeage & de l'arrimage, avec des instructions sur ces objets, 
& aussi différens détails importans concernant les munitions de 
bouche, pour servir à faire les emménagemens ou soutes. 
Exemplaire d'Adrien d'Étroyat, avec son cachet (lorientais) au 
faux-titre et l'étiquette à son nom à la page de titre. Adrien d'Étroyat 
est l'auteur de plusieurs ouvrages sur la Marine, notamment d'un 
Traité élémentaire d'Architecture navale (cf. Polak, 3237-3238). 
Polak, 1605. 

2.000 €
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49. LE ROY, Julien-David.

Les Navires des Anciens, considérés par 
rapport à leurs voiles, et à l'usage qu'on en 
pourroit faire dans notre Marine.
Paris, Nyon, 1783. 1 vol. in-8, (21,5 x 14 cm) ; XLIV pp., 
240 pp. et 3 pl. dépl. Reliure postérieure en demi-chagrin 
bleu à coins, dos à nerfs, auteur et titre dorés, tête dorée. 

Non rogné. Les couvertures d'attente ont été conservées (avec des 
notes manuscrites au verso). Les pl. I et II ont été annotées au 
crayon. Rares rousseurs. 

"Ouvrage servant de suite à celui qui a pour titre, La Marine des 
anciens Peuples". 
L'auteur, architecte et archéologue, étudie ici la marine et les 
voilures antiques afin d'y trouver de potentielles utilisations aux 
navires de son temps. 
Texte divisé en deux parties suivies de notes : "De la Marine 
des Carthaginois & des Romains, depuis leur origine jusqu'à la 
destruction de Carthage & l'extinction des Pirates ; & de l'usage 
qu'on pourroit faire, dans notre Marine, des voiles de leurs 
Vaisseaux." / "De la Marine des Romains, depuis les expéditions de 
César dans la grande Bretagne jusqu'à la destruction de l'Empire 
d'Occident ; & des moyens d'employer les voiles latines d'une 
manière très générale sur nos Vaisseaux." 
Édition originale. 
Une carte manuscrite contrecollée au premier feuillet blanc indique 
que cet exemplaire a été offert à Henri Caugardel, président de 
l'Académie de Marine, par Claude Rey, directeur de la Compagnie 
Générale Transatlantique. 
Polak, 5849. 

300 €

50. (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 €

51. BERTHOUD, Ferdinand.

De la Mesure du Temps, ou Supplément au 
Traité des Horloges marines, et à l'Essai sur 
l'Horlogerie.
Paris, J. G. Mérigot le jeune, Didot Fils et Jombert jeune, 1787. 
1 vol. in-4, (25,5 x 19,5 cm) ; [2] ff., XIV pp., [2] pp., 
275 pp. et XI pl. dépl. Reliure du XIXe siècle en demi-veau 
brun, dos lisse orné de filets et dentelles, auteur et titre dorés. 

Rares rousseurs (plus présentes aux pp. 201 à 232). 

Ouvrage "Contenant les principes de construction, d'exécution & 
d'épreuves des petites Horloges à Longitude. Et l'application des 
mêmes principes de construction, &c. aux Montres de poche, ainsi 
que plusieurs constructions d'Horloges Astronomiques, &c." 
Bien complet de ses onze planches hors texte in-fine. Avec une 
vignette par Choffard à la page de titre et un en-tête gravé à la 
page 1. 
La première partie concerne les moyens propres à perfectionner 
les Horloges & les Montres à Longitudes, la deuxième partie les 
moyens de perfectionner les Montres de poche, & les Horloges 
astronomiques. 
"Quoique les Horloges à Longitudes dont j'ai publié la théorie, 
les principes de construction, & ceux d'exécution dans le Traité 
des Horloges Marines, ayant eu assez de succès ; j'ai cependant 
été obligé de faire de nouvelles recherches, parce que ces machines 
étant à poids, & d'un volume fort considérable, il est arrivé pendant 
le transport de ces machines par terre, tant d'accidents que je me 
suis vu forcé de construire de nouvelles Horloges à ressort que 
j'ai réduites au plus petit volume. C'est le travail que je présente 
aujourd'hui aux Artistes, & aux Amateurs des machines servant à 
la Mesure du Temps." (Début de l'Introduction). 
Ex-libris : "Hodie Leoni". 
Polak, 706. 

2.000 €

52. LONGCHAMPS, Pierre Charpentier de.

Histoire des Évènemens militaires et politiques 
de la dernière guerre dans les quatre parties 
du monde.

Amsterdam et Paris, Veuve Duchesne, 1787. 3 vol. in-12, 
(17,5 x 10,5 cm) ; CXVI pp., 446 pp. ; 511 pp. ; 607 pp. 
Reliure en plein veau d'époque, dos à nerfs orné, pièces de 
titre de maroquin rouge et de tomaison de maroquin vert, 
tranches marbrées. 

Petit accident à la coiffe supérieure du tome 2, trois coins 
émoussés, deux petits trous de vers en bas du dos du tome 3.

Intéressant ouvrage sur la Guerre d'indépendance des États-Unis 
d'Amérique.

180 €
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53. (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 €

- Tome 1 (51 bulletins du 1er mai au 31 août 1789) : titre, 476 pp. 
Coiffes fragiles, petit accident en bas du dos. Début de fente en tête 
du mors inférieur. 
- Tome 2 (39 bulletins du 2 septembre au 30 novembre 1789) : 
titre, 524 pp. 
- Tome 3 (38 bulletins du 2 décembre 1789 au 26 février 1790) : 
titre, 476 pp. 
- Tome 4 (40 bulletins du 1er mars au 31 mai 1790) : [4] pp. dont 
titre et annonces, 604 pp. 
- Tome 5 (19 bulletins du 2 juin au 14 juillet 1790) : titre, 23 pp. de 
Supplément au tome 4 (Livre Rouge), 268 pp. Importante galerie de 
vers du premier contreplat à la page 24, qui toutefois n'atteint jamais 
le texte et devient mineure à partir de la page 7 du Supplément. Le 
gourmand visiteur a laissé un petit trou en bas du dos et du premier plat. 
- Tome 6 (bulletins n° 1 à 52, du 17 juillet au 15 septembre 1790) : 
[2] ff. (faux-titre et titre), 536 pp. 
- Tome 7 (bulletins n° 53 à 105, du 16 septembre au 14 novembre 
1790) : [2] ff., 519 pp. et XV pp. de table. Coiffe supérieure abîmée. 
Deux trous de vers en bas des pages, sans atteinte au texte. 
- Tome 8 (bulletins n° 106 à 159, du 16 novembre 1790 au 
15 janvier 1791) : [2] ff., 528 pp. et VIII pp. Petit accident à 
la coiffe supérieure et début de fente en tête du mors supérieur. 
Galerie de ver en début de volume, jusqu'à la page 18, affectant le 
texte sur six lignes au maximum. 
- Tome 9 (bulletins n° 160 à 209, du 16 janvier au 15 mars 1791) : 
[2] ff., 472 pp. et VIII pp. 
- Tome 10 (bulletins n° 210 à 262, du 16 mars au 15 mai 1791) : 
[2] ff., 454 pp. et VIII pp. Un coin émoussé. 
- Tome 11 (bulletins n° 263 à 314, du 17 mai au 15 juillet 1791) : 
[2] ff., 568 pp. et VIII pp. 
- Tome 12 (bulletins n° 315 à 385, du 16 juillet au 5 octobre 
1791) : [2] ff., 688 pp. et VIII pp. Tout petit accroc au milieu du 
dos. Mors superieur partiellement fendu et papier usé au bord du 
cuir. Légères rousseurs. 

800 €

55. (Procès de Louis XVI).

Réunion de plus de 120 pièces imprimées pour la 
Convention nationale.

Paris, Imprimerie nationale, 1792-1793. 2 vol. in-8, 
(20 x 12,5 cm). Reliure en demi-basane d'époque, dos à faux-
nerfs dorés, pièce de titre de papier. 

Quelques frottements (notamment à la coiffe supérieure du 
premier volume). Chaque pièce a été numérotée à la main à 
l'époque en haut de sa première page. Au tome 2 : petite mouillure 
angulaire à partir de la pièce 70, plus importante à la pièce 82.

Au premier volume, les Discours des députés sur la question 
générale du jugement de Louis XVI. Pour la plupart des députés, 
il faut passer l'ancien roi en jugement, sans faire appel au peuple 
quant à la peine à lui infliger. 
Au deuxième volume, les Opinions des députés sur le procès, le 
jugement et la peine de Louis Capet. Si les députés s'accordent sur la 
culpabilité de Louis, plusieurs sont à penser que l'emprisonnement 
serait préférable à la mort, dans l'attente de temps plus paisibles où 
Louis Capet pourrait être mis en exil. 
(Les quatre premières pièces du premier volume concernent les 
liens de la République française avec le Royaume britannique). 

Liste détaillée sur demande.
1.600 €

54. (Assemblée nationale).

Bulletins des Correspondances réunies du Clergé 
et de la Sénéchaussée de Rennes (Tomes 1 et 2). 
Bulletins de la Correspondance du Diocèse et 
de la Sénéchaussée de Rennes (Tomes 3 à 5). 
Journal des Municipalités, Districts et 
Départemens de l'Ille et Vilaine, des Côtes du Nord, 
du Finistère, de la Loire Inférieure et du Morbihan, 
Par une Société de Patriotes (Tomes 6 à 12). 
Rennes, Vatar, 1789-1791. 12 vol. in-12, (19 x 12 cm). 
Reliures en demi-basane brune, dos ornés de triples filets 
dorés, titre, tomaison et date dorés, plats couverts de papier 
bleu, tranches rouges. 

Les défauts éventuels sont détaillés ci-dessous pour chaque volume. 

Rare ensemble complet des 572 bulletins des Correspondances de 
Bretagne et de Rennes. 
Cette collection appartenait à un certain Monsieur Dubois. 
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PLAQUETTES
(présentées par ordre chronologique avec un index des noms d'auteurs en page 22)

56. [MASCLEF, François].

Lettre à Son Éminence Monseigneur le 
Cardinal de Rohan. 

1719. 1 plaquette in-4, (28,5 x 21,5 cm) ; 16 pp. Reliure postérieure 
en demi-chagrin rouge à coins, dos lisse, titre doré en long. 

Rousseurs à la première page, traces à la dernière page. Petite 
usure du papier en bas de la marge sur l'ensemble de la lettre. 

Lettre autour de la question de la Bulle Unigenitus, "Où l'on examine 
un des principes sur quoi roule son avis sur le projet de Mandement de 
Monseigneur le Cardinal de Noailles", datée en fin du 23 février 1719. 
Ex-libris : "Bibliothèque du Comte F. de Rohan Chabot".

80 €

57. LE MASSON.

Supplément au Mémoire imprimé, fourni par la 
Ville & Communauté de Rennes le premier Août 
1732, en réponse au Mémoire imprimé fourni le 
2 Octobre 1731 par le sieur Desmarays & Associez 
à l'Adjudication des Bois : pour servir de réponse 
à l'écrit signifié le 29 Décembre 1732, à requête 
de Me. Verron Procureur desdits Adjudicataires, à 
Me. le Masson Procureur de ladite Communauté.
S.l., Imprimerie de Gilles Le Barbier, Janvier 1733. 1 plaquette 
in-folio, (38 x 25 cm) ; 16 pp. Broché, sous couverture 
blanche muette. 

Manque de papier en bas du deuxième plat de couverture. 

Bel en-tête gravé à la première page. 
50 €

58. HÉVIN.

Lettre à Nosseigneurs des Estats de Bretagne 
(sur la Capitation).
S.l., s.n., s.d. (milieu du XVIIIe siècle). 1 feuillet de format 
in-folio (39 x 25 cm), 2 pp. 

Un petit trou dans la marge gauche, déchirures et usures 
marginales. 

Lettre contre l'impôt dit Capitation à Rennes, signée "Hévin, 
ancien Maire & Sindic". Il y est question du grand incendie de 
1720, dont la ville et ses citoyens se remettaient à peine. On peut 
donc attribuer cette lettre à Jacques-Jean Hévin (1705-1758), maire 
de Rennes en 1742 et fils de l'historien Pierre Hévin (1621-1692), 
qui fut aussi maire de Rennes de 1671 à 1674. 

40 €

59. [BRISSOT DE WARVILLE, Jacques-Pierre].

Point de Banqueroute, ou Lettre à un créancier 
de l'État, Sur l'impossibilité de la Banqueroute 
Nationale, & sur les moyens de ramener le 
Crédit & la Paix.

Londres, s.n., 1787. 1 plaquette in-8, (23 x 14,5 cm) ; 40 pp. 
Non relié, cahiers tenus par une ficelle, sans couvertures. 

Non rogné. Mouillures. 

La première de quatre lettres publiées anonymement par 
Jacques-Pierre Brissot de Warville (1754-1793), dont le nom a été 
écrit au stylo bleu à la dernière page. 

50 €

60. (Événemens de Bretagne).

Journées de Rennes, des 26 et 27 janvier 1789. 
Journal de route de Nantes, du 28 dudit mois.

S.l., s.n., 1789. 1 plaquette in-8, (19,5 x 12,5 cm) ; 15 pp. Reliure 
moderne à la Bradel couverte de papier bleu, dos lisse muet. 

Récits des journées troublées des 26 et 27 janvier à Rennes, où 
la jeunesse et la noblesse s'opposaient et s'affrontaient. Le 28, les 
Jeunes Gens de Rennes envoient une délégation à Nantes pour y 
trouver du soutien, mais le lendemain, ils informent leurs camarades 
nantais d'avoir signé un pacte de non-agression avec la noblesse. 
Relié à la suite : "Discours Prononcé à l'Hôtel de la Bourse, dans 
l'Assemblée des Jeunes-Gens de Nantes, par M. Omnes-Omnibus, 
Député des Jeunes-Gens de Rennes, le 28 Janvier 1789." et "Protestation 
et Arrêté des Jeunes-Gens de Nantes, Du 28 Janvier 1789." 7 pp. 

200 €

61. (Baleiniers).

Proclamation du Roi, Sur le Décret de 
l'Assemblée Nationale, du 16 Septembre 1790, 
portant que la créance des Nantukois sera 
exceptée de l'arriéré.

Paris, Nyon, 1790. 1 plaquette in-4, (27,5 x 21 cm) ; 2 pp. 
et 1 f. bl. 

Quant aux navires baleiniers la Cantonne, la Pénélope, le Necker 
et la Fleur-de-Mai. 

40 €

62. GLANDEVÈS.

Lettre de M. de Glandevès, Commandant la 
Marine à Toulon, à M. de La Luzerne, Ministre 
de la Marine, en date du 12 Août 1790, envoyée 
par lui à l'Assemblée Nationale.
Paris, Imprimerie Royale, 1790. 1 plaquette in-4, 
(27,5 x 21 cm) ; 4 pp. 

50 €

63. (Insubordination).

Proclamation du Roi, Concernant les 
mouvemens qui ont eu lieu parmi les Équipages 
de l'Escadre en rade de Brest, lors de la 
publication du Code pénal de la Marine.
Paris, Nyon, 1790. 1 plaquette in-4, (27 x 21 cm) ; 3 pp. 

50 €

n° 56 et 67
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Notice extraite en partie de l'ouvrage de Guépin et Bonamy, Nantes 
au XIXe siècle (Nantes, Sebire, 1835). 

30 €

69. DUCHEMIN, Émile Marin.

Expériences pratiques de la Boussole 
circulaire faîtes à bord des navires de l'État  
et de la Marine marchande.

Paris, Typographie Lahure, 1875. 1 plaquette in-4, 
(26,5 x 21 cm) ; 20 pp. Couverture jaune imprimée. 

Déchirure marginale sans manque à la page 9. 

Troisième édition. Avec un envoi de l'auteur sur la couverture : "Offert 
à Son Excellence Monsieur le Ministre de l'Instruction publique et des 
Cultes, avec l'humble respect de l'auteur, Émile Duchemin". En 1875, 
sous la Présidence de Patrice de Mac Mahon, le Ministre de l'Instruction 
publique, des Cultes (et des Beaux-arts) était Henri Wallon. 

100 €

70. CHÂTELLIER, Paul du.

Exploration des Monuments de Kerugou, de 
Kerflant, de Pen-Ar-Menez et de Kervilloc, 
communes de Plomeur & de Tréfiagat, canton 
de Pont-l'Abbé (Finistère).
Saint-Brieuc, Imprimerie de Francisque Guyon, 1877. 
1 plaquette in-8, (25 x 16 cm) ; 15 pp. et V pl. Sous 
couverture imprimée. 

Extrait des Mémoires de la Société d'Émulation des Côtes-du-Nord. 
Avec cinq planches dépliantes in-fine dont un grand plan de la 
nécropole de l'âge de la pierre polie de Pen-Ar-Menez. 

40 €

71. [HENRY-JULIEN].

Carnac et ses alentours (guide du voyageur).
Lorient, Imprimerie centrale Eug. Grouhel, 1878. 1 plaquette 
in-8, (24 x 16 cm) ; 40 pp. Broché, couverture imprimée. 

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

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

80 €

72. CHÂTELLIER, Paul du.

Exploration du Cimetière gaulois de Kerviltré 
en S.-Jean-Trolimon (Finistère).
Saint-Brieuc, Imprimerie de Francisque Guyon, 1878. 
1 plaquette in-8, (23,5 x 16 cm) ; 16 pp. Sous couverture 
imprimée. 

Petites déchirures sans manque au pli de la couverture. 

Extrait des Mémoires de la Société d'Émulation. 
Nous joignons : trois grandes planches dépliantes : "Cimetière 
gaulois de Kerviltré en St. Jean-Trolimon (Finistère)", de 
45 x 56,5 cm, lithographiées par Gastebois d'après les dessins de 
l'auteur en noir, vert et or.

45 €

64. (Chasse et Pêche). MERLIN.

Rapport fait à l'Assemblée nationale, au nom 
du Comité de Féodalité, concernant la Chasse 
& la Pêche.

Paris, Baudouin, 1790. 1 plaquette in-8, (21,5 x 14 cm) ; 
15 pp. En feuilles, non coupé. 

Rapport établi par M. Merlin, député de Douai, visant à réglementer 
la chasse et la pêche. 

60 €

65. (Pêche).

Mémoires sur la Police de la Pêche françoise.

Paris, Imprimerie Nationale, 1790. 1 plaquette in-8, 
(22,5 x 14 cm) ; 48 pp. En feuilles, non coupé ni relié. 

Juridiction sur la pêche de Marseille, par Tournon, Floux et 
Ponsard, députés des Patrons-Pêcheurs de Marseille. 

80 €

66. [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 €

67. [BÉCEL, Jean-Marie].

Discours prononcé par Monseigneur l'Évêque 
de Vannes au service funèbre célébré à Josselin, 
le 9 septembre 1872, pour le repos de l'âme de 
M. le Comte Henri de Rohan-Chabot.

1824. 1 plaquette in-8, (24,5 x 15,5 cm) ; 12 pp. Reliure en 
demi-basane rouge à coins, dos lisse, titre doré en long. 

Dos foncé. Rousseurs aux feuillets de garde. 

Jean-Marie Bécel fut évêque de Vennes de 1866 à 1897. 
Ex-libris : "Bibliothèque du Comte F. de Rohan Chabot". 

50 €

68. GUÉPIN et BONAMY.

Notice sur le Tombeau de François II, Duc de 
Bretagne, par Michel Columb (1507), placé 
dans l'église cathédrale de Nantes.

Nantes, Prosper Sebire, imprimerie de Mellinet, s.d. [1835]. 
1 plaquette in-8, (21 x 13 cm) ; frontispice, 8 pp. Couvertures 
jaunes imprimées. 

Rousseurs. 
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73. CHÂTELLIER, Paul du.

Exploration d'un monument circulaire à 
Kerbascat et port ancien dans les marais de 
Pont-Men à Tréguénec (Finistère).
Saint-Brieuc, Imp. Francisque Guyon, s.d. [1879 ?]. 1 plaquette 
in-8, (24 x 16 cm) ; 8 pp. et 1 pl. Sous couverture muette 
(titre manuscrit).

Extrait des Mémoires de la Société d'Émulation des Côtes-du-Nord. 
Avec une grande planche dépliante in-fine. 

40 €

74. CHÂTELLIER, Paul du.

Exploration de l'allée couverte de Kerbanalec 
en Breuzec-Cap-Cizun (Finistère).
Saint-Brieuc, Imprimerie Francisque Guyon, 1880. 1 plaquette 
in-8, (24 x 15,5 cm) ; 8 pp. et 1 pl. Sous couverture imprimée. 

Extrait des Mémoires de la Société d'Émulation des Côtes-du-Nord. 
Avec une grande planche dépliante in-fine. 

25 €

75. SÉBILLOT, Paul / GAIDOZ, Henri.

Bibliographie des Traditions et de la 
Littérature populaire de la Bretagne.

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

Quelques annotations au crayon. 

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

120 €

76. PARIS-JALLOBERT, Paul (Abbé).

Les Cardinaux de Bretagne.

Saint-Brieuc, Prud'homme, 1887. 1 plaquette in-8, 
(25 x 16,5 cm) ; 31 pp. Reliure moderne en demi-parchemin 
blanc, dos lisse muet. Couvertures conservées. 

Publication peu courante offrant les biographies des cardinaux 
bretons, des cardinaux archevêques ou évêques en Bretagne et des 
cardinaux abbés ou prieurs en Bretagne. 
Avec un envoi autographe de l'auteur au curé de Janzé. 

100 €

77. CHÂTELLIER, Paul du.

Étude de quelques Crânes et Squelettes 
découverts dans le Finistère.

Paris, Ch. Reinwald, 1887. 1 plaquette in-8, (23,5 x 15 cm) ; 
pp. 444 à 449. Sous couverture imprimée. 

Extrait tiré-à-part de la revue "Matériaux pour l'Histoire primitive 
et naturelle de l'Homme", revue mensuelle illustrée – fondée par 
M. G. de Mortillet, 1865-1868 – dirigée par E. Cartailhac et 
E. Chantre (XXIe année, 3e série, tome IV, Novembre 1887). 

20 €

78. 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 €

79. CHÂTELLIER, Paul du.

De quelques cachettes découvertes dans le 
Finistère.

Paris, Masson, 1891. 1 plaquette in-8, (25,5 x 16,5 cm) ; 
pp. 17 à 24. Sous couverture imprimée. 

Extrait de la revue "L'Anthropologie" (Tome II, n° 1), paraissant 
tous les deux mois sous la direction de MM. Cartailhac, Hamy et 
Topinard. 
La revue "L'Anthropologie" est le fruit de la fusion de trois revues : 
"Matériaux pour l'Histoire primitive et naturelle de l'Homme", 
"Revue d'Anthropologie" et "Revue d'Ethnographie". 
Article illustré de treize figures dans le texte. 

15 €

80. 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 €

81. CHÂTELLIER, Paul du.

Notes sur quelques découvertes faîtes à 
Carhaix (Finistère).
Paris, Ernest Leroux, 1895. 1 plaquette in-8, (25,5 x 17 cm) ; 
4 pp. Sous couverture imprimée. 

Extrait tiré-à-part de la "Revue archéologique", publiée sous la 
direction de MM. Alex. Bertrand et G. Perrot. 
Illustré de trois figures dans le texte. 

20 €

82. 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 €
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83. CHÂTELLIER, Paul du.

Deux Tumulus de l'époque du Bronze dans 
les communes de Locmaria-Plouzané et de 
Saint-Yvi (Finistère).
Saint-Brieuc, Imprimerie Francisque Guyon, s.d. [1896 ?]. 
1 plaquette in-8, (23,5 x 15,5 cm) ; 6 pp. Sous couverture 
muette (titre manuscrit).

Extrait des Mémoires de la Société d'Émulation des Côtes-du-Nord. 
20 €

84. CHÂTELLIER, Paul du.

Une Habitation gauloise à Tronoën en 
Saint-Jean-Trolimon (Finistère).
Paris, Imprimerie Nationale, 1897. 1 plaquette in-8, 
(24,5 x 16 cm) ; 5 pp. et 1 pl. Sous couvertue imprimée. 

Extrait du Bulletin archéologique (1896), avec une planche hors 
texte in-fine (fragments de ceinturon et de casque). 

30 €

85. CHÂTELLIER, Paul du.

Exploration du Dolmen de Kervéret en 
Plomeur (Finistère).
Paris, Masson, s.d. [vers 1897]. 1 plaquette in-8, 
(25,5 x 16,5 cm) ; pp. 425 à 429. Sous couverture imprimée. 

Extrait de la revue "L'Anthropologie", illustré de six figures dans 
le texte. 

15 €

86. TRÉVÉDY, Julien.

Une Découverte archéologique à Rennes, en 
1384.

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 €

87. CHÂTELLIER, Paul du.

Le Tumulus de Kervastal en Plonéis (Finistère).
Paris, Ernest Leroux, 1899. 1 plaquette in-8, (25 x 16,5 cm) ; 
4 pp. Sous couverture imprimée. 

Extrait tiré-à-part de la "Revue archéologique" (1899, t. I, 
pp. 359-362), publiée sous la direction de MM. Alex. Bertrand et 
G. Perrot. 

20 €

88. CHÂTELLIER, Paul du.

Exploration des Tumulus de Fao-Youen et de 
Cosmaner en Plonéour-Lanvern (Finistère).
Paris, Imprimerie Nationale, 1899. 1 plaquette in-8, 
(23 x 15 cm) ; 7 pp. Sans couverture. 

Rousseurs. 

Extrait du Bulletin archéologique de 1898. 
20 €

89. CHÂTELLIER, Paul du.

Haches caraïbiformes en pierre polie trouvées 
dans le Finistère.

Quimper, Imprimerie Cotonnec, Leprince, 1899. 1 plaquette 
in-8, (22,5 x 14 cm) ; 4 pp. et [2] pl. hors texte. Sous 
couverture imprimée. 

Haches en pierre polie, type de la Guadeloupe, recueillies dans le 
Finistère. 
Extrait du Bulletin de la Société archéologique du Finistère. 

25 €

90. CHÂTELLIER, Paul du.

Exploration des Tumulus de Keriquel en 
Trégunc et de Kerloise en Clohars-Carnoët.

Paris, Imprimerie Nationale, 1900. 1 plaquette in-8, 
(23,5 x 15,5 cm) ; 7 pp. Sous couverture imprimée. 

Extrait du Bulletin archéologique de 1900 (pp. 282 à 286). 
Avec un envoi de l'auteur au premier plat de couverture : "Souvenir 
affectueux d'un vétéran à une jeune et brillante recrue, P. du 
Châtellier". 

30 €

91. CHÂTELLIER, Paul du.

Quelques Mensurations de Bigoudens faîtes 
sur le vivant.

Quimper, Imprimerie Cotonnec, Leprince, 1900. 1 plaquette 
in-8, (22,5 x 14 cm) ; 7 pp. Sous couverture imprimée. 

Extrait du Bulletin de la Société archéologique du Finistère (1900). 
Avec un envoi de l'auteur à l'abbé Millon au premier plat de 
couverture. 

50 €

92. CHÂTELLIER, Paul du. 

(Finistère). La Pointe de Kermorvan en 
Plougomer. Ses monuments, pierres à cupules.

Quimper, Imprimerie Cotonnec, Leprince, 1903. 1 plaquette 
in-8, (22,5 x 14 cm) ; 9 pp. Sous couverture imprimée. 

Extrait du Bulletin de la Société Archéologique du Finistère (1903). 
Avec six pages de texte et trois pages d'illustrations. 
Envoi de l'auteur à l'abbé Millon au premier plat de couverture. 

30 €
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93. LE CARGUET, H.

L'Élégance de la Femme en Basse-Cornouaille.

Quimper, Imprimerie Cotonnec, Leprince, 1902. 1 plaquette 
in-8, (22,5 x 14 cm) ; 6 pp. Sous couverture imprimée. 

Étiquette de la librairie bretonne M. Le Dault à Paris en bas du 
premier plat de couverture. 
Extrait du Bulletin de la Société archéologique du Finistère. 

20 €

94. (CHÂTELLIER, Paul du).

(Société archéologique du Finistère). Séance 
du 30 Mars 1911.

S.l., s.n., [1911]. 1 plaquette in-8, (22 x 14 cm) ; 8 pp. Sous 
couverture muette. 

Compte-rendu de la séance présidée par M. le Chanoine Abgrall, 
vice-président, au lendemain des funérailles du président Paul du 
Châtellier. 
Hommages de M. Bourde de la Rogerie à MM. de Bremond d'Ars 
et du Châtellier. 

15 €

95. MORDIERN, Meven.

Notennou war Vuhez an Tiegez E-touez hon 
Tadou Ar Gelted Koz.

[Morlaix], Lajat, 1913. 1 plaquette in-12, (18 x 12 cm) ; 
titre, 1 f. bl., 29 pp. Couvertures bleues imprimées. 

Dixième des douze fascicules de ces notes sur les anciens Celtes 
(Notennou diwar-benn ar Gelted koz, o istor bag o sevenadur), réunies 
par Meven Mordiern et traduites en breton par François Vallée, dit 
Abhervé. 

20 €

96. BÉZIER, T. (Géologie).

Sur l'existence d'une florule carbonifère 
(westphalienne ?) à Melesse (Ille-et-Vilaine).
Paris, Gauthier-Villars, 1914. 1 plaquette in-4, (27 x 21,5 cm) ; 
1 p. et 3 pp. bl. Sous couverture bleue muette. 

Pliure centrale. 

Extrait tiré-à-part des comptes-rendus des séances de l'Académie 
des Sciences, t. 158, p. 2021, séance du 29 juin 1914. 
Note avec un envoi de son auteur à Monsieur l'abbé Millon, 
président de la Société archéologique d'Ille-et-Vilaine. 

15 €

97. BALFOUR, Arthur / MARSHALL, Edward.

La Liberté des mers.

Londres, Darling, 1916.   1 plaquette in-12, (18 x 13,5 cm) ; 
15 pp. Couverture imprimée. 

"D'après une interview accordée par M. Balfour à M. Edward 
Marshall des États-Unis". 
Arthur Balfour (1848-1930), homme d'État britannique, chef de 
file du parti conservateur, fut ministre des Affaires étrangères de 
David Lloyd George pendant la Première Guerre mondiale. Il est 
célèbre pour la "Déclaration Balfour", lettre d'intention auprès des 
États-Unis en faveur de la création en Palestine d'un État juif. 
Il discute ici de la notion de la Liberté des mers et souhaite garder 
une flotte maritime britannique armée, en bonne amitié avec les 
États-Unis, afin de préserver, dans un idéal anglo-saxon, la paix 
dans le monde. 

40 €

n° 93 à 97

Index des noms d'auteurs (n° 56 à 97)
BALFOUR, Arthur : 97. 
BÉCEL, Jean-Marie : 67. 
BÉZIER, T. : 96. 
BONAMY : 68. 
BRISSOT DE WARVILLE, Jacques-Pierre : 59. 
CHÂTELLIER, Paul du : 70, 72, 73, 74, 77, 79, 81, 83, 

84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94. 
DUCHEMIN, Émile Marin : 69. 
GAIDOZ, Henri : 75. 
GLANDEVÈS : 62. 
GUÉPIN : 68.
HENRY-JULIEN : 71. 
HÉVIN : 58. 
LE CARGUET, H. : 93
LE MASSON : 57. 
MARSCHALL, Edward : 97. 
MASCLEF, François : 56. 
MERLIN : 64. 
MORDIERN, Meven : 95
PARIS-JALOBERT, Paul : 76. 
SÉBILLOT, Paul : 75. 
TRÉVÉDY, Julien : 78, 80, 82, 86. 
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« MÉLANGES »
Collection d'un érudit costarmoricain

98. TRÉVÉDY.

Réunion de quinze textes de Julien Trévédy.
1886-1901. 1 vol. in-8, (22 x 14,5 cm). Reliure en demi-basane, 
dos à nerfs, auteur et titre dorés "J. Trévédy – Mélanges". 

Les premiers plats de couvertures d'origine ont tous été conservés. 

1- Lettres sur la Baronnie de Pont-l'Abbé. Réponse à l'auteur 
anonyme de l'histoire de Pont-l'Abbé. Quimper, Salaun, Bras et 
Lemercier, et Rennes, Caillière, 1888. 56 pp. Rousseurs. 
2- Siège de Concarneau (1619). Quimper, Salaun, et Rennes, 
Caillière, 1892. 31 pp. Extrait du Bulletin de la Société 
Archéologique du Finistère. Rousseurs aux couvertures. 
3- Voyages dans le Département actuel des Côtes-du-Nord, 
1775-1785. Saint-Brieuc, René Prud'homme, et Rennes, Caillière, 
1890. [1] f., 30 pp. Extrait de l'Indépendance Bretonne, 
Saint-Brieuc. Petit manque angulaire en bas des dernières pages. 
Rousseurs aux couvertures. 
4- L'Armée Royale en Bretagne (1595, 1610). Quimper, Le Bras, 
et Rennes, Caillière, 1895. 63 pp. Extrait du Bulletin de la Société 
Archéologique du Finistère. 
5- La Statue du Connétable de Richemont à Vannes. Saint-Brieuc, 
Prud'homme, et Rennes, Plihon & Hervé, [1899]. Mémoire présenté 
à l'Association Bretonne (session de Guérande). 20 pp. Quelques 
rousseurs. 
6- Deux Sénéchaux de Cornouaille, 1589-1594. Quimper, Le Bras, 
et Rennes, Caillière, 1896. 23 pp. Extrait du Bulletin de la Société 
Archéologique du Finistère. 
7- Introduction à l'Histoire de la Sénéchaussée et des Sénéchaux 
de Cornouaille. Quimper, Le Bras, et Rennes, Plihon et Hervé, 1900. 
23 pp. Extrait du Bulletin de la Société archéologique du Finistère. 
8- Le Couvent de Saint-François de Quimper. Quelques épisodes 
de son histoire. Quimper, Salaun et Le Bras, et Rennes, Caillière, 
1894. 78 pp. Extrait du Bulletin de la Société Archéologique du 
Finistère. 
9- Addition à l'Étude sur les Fous & Folles à la Cour de Bretagne, 
publiée en 1891. Quimper, Le Bras, et Rennes, Caillière, 1896. 6 pp. 
Extrait du Bulletin de la Société Archéologique du Finistère. 
10- Une Maison de la Place Terre-au-Duc à Quimper. Quimper, 
Le Bras, et Rennes, Caillière, 1896. 31 pp. Extrait du Bulletin de la 
Société Archéologique du Finistère. Rouseurs au dernier feuillet. 
11- Portraits d'Alain Fergent et d'Ermengarde (par M. d'Espinay 
et J. Trévédy). Quimper, Salaun, et Rennes, Caillière, 1892. 13 pp. 
Extrait du Bulletin de la Société Archéologique du Finistère. 
12- Études sur Quimper et la Cornouaille. Les Finances de la 
Ville de Quimper, 1668 & 1681. Deux arrêts du Conseil d'État. 
Quimper, Diverres, Salaun et Lemercier, novembre 1886. 24 pp. 
13- Pêcheries & Sécheries de Léon et de Cornouaille. Quimper, 
Salaun, et Rennes, Caillière, 1891. 48 pp. Extrait du Bulletin de la 
Société Archéologique du Finistère. Légères rousseurs. 
14- Pâtissiers et Rôtisseurs. Une Cause grasse au Parlement de 
Bretagne. Quimper, Le Bras, et Rennes, Plihon et Hervé, 1899. 
31 pp. Extrait du Bulletin de la Société Archéologique du Finistère. 
15- Critique de l'Histoire de Bretagne de M. de la Borderie. 
Réponse. Saint-Brieuc, René Prud'homme, 1901. 19 pp. 

250 €

99. TRÉVÉDY.

Réunion de dix textes de Julien Trévédy.

1888-1909. 1 vol. in-8, (24 x 16 cm). Reliure en demi-basane, 
dos à nerfs, auteur et titre dorés "J. Trévédy – Mélanges". 

Dos frotté, coiffe inférieure fragile. Toutes les couvertures ont été 
conservées. 

1- Les Compagnons bretons de Jeanne d'Arc. Pierre de Rostrenen et 
Tugdual de Kermoysan. Saint-Brieuc, René Prud'homme, 1897. 23 pp. 
2- Les Sœurs du Saint-Esprit à Quimper au XVIIIe siècle. Quimper, 
Salaun, Lebras et Lemercier, Rennes, Caillière, et Saint-Brieuc, 
Prud'homme, 1888. 31 pp. 
3- Du Guesclin & Richemont. Quel résultat aurait eu pour 
la Bretagne le mariage de la duchesse Anne avec un seigneur 
breton. Vannes, Lafolye, Rennes, Plihon et Hommay, et Saint-Brieuc, 
Prud'homme, 1906. [2] ff., 43 pp. Extrait de la Revue de Bretagne. 
Fortes rousseurs à la couverture. 
4- Un Portrait du Connétable de Richemont. Saint-Brieuc, René 
Prud'homme, 1905. 12 pp. Extrait des Mémoires de l'Association 
Bretonne (session de Chateaubriant). Deux portraits hors texte. 
5- Les quatre Sépultures de Du Guesclin. Saint-Brieuc, Francisque 
Guyon, et Rennes, Plihon & Hommay, 1905. 30 pp. Extrait des 
Mémoires de la Société d'Émulation des Côtes-du-Nord. 
6- Réponse à l'auteur de l'"Essai sur l'Histoire de la Commune 
de Carnoët". Un Mot sur les Origines bretonnes. La Bataille 
contre les Anglais auprès de Carhaix (1198). Saint-Brieuc, René 
Prud'homme, et Rennes, Plihon & Hommay, 1901. 40 pp. Extrait des 
Mémoires de l'Association Bretonne (session de Lannion). 
7- Attentats des Penthièvre contre le Duc Jean V (1420-1422). 
Paris, Honoré Champion, Nanterre, Le Dault, et Vannes, Lafolye, 
1909. [2] ff., 73 pp. Extrait de la Revue de Bretagne. 
8- La Bataille de Formigny (15 avril 1450). Quimper, Leprince, 
Vannes, Lafolye, Saint-Brieuc, Prud'homme, et Rennes, Plihon 
et Hommay, 1904. 37 pp. Extrait du Bulletin de la Société 
archéologique du Finistère. 
9- La Voie romaine d'Yffiniac à Morlaix. Saint-Brieuc, René 
Prud'homme, 1897. 35 pp. 
10- Les deux Fédérations de Pontivy, Janvier & Février 1790. 
Vannes, Lafolye, et Rennes, Caillière, 1895. [2] ff., 105 pp. Extrait de 
la Revue Morbihannaise. Fortes rousseurs à la couverture. 

200 €
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100. TRÉVÉDY.

Réunion de neuf textes de Julien Trévédy, 
essentiellement sur La Tour d'Auvergne-Corret. 

1900-1908. 1 vol. in-8, (24 x 16 cm). Reliure en demi-basane, 
dos à nerfs, auteur et titre dorés "J. Trévédy – La Tour 
d'Auvergne". 

Dos frotté. Toutes les couvertures ont été conservées. 

1- À propos de "Théophile-Malo Corret" (Article de "l'Ar Bobl" 
de Carhaix). Simples Observations d'après des actes authentiques. 
Saint-Brieuc, René Prud'homme, 1908. 27 pp. 

2- Lieu de naissance de La Tour d'Auvergne-Corret. La legende et 
La Tour d'Auvergne. La poésie et La Tour d'Auvergne. Saint-Brieuc, 
Prud'homme, et Rennes, Plihon & Hervé, 1900. 32 pp. Extrait des 
Mémoires de l'Association bretonne (session de Chateaulin). 
Rousseurs à la couverture. 

3- Mémoire inédit concernant La Tour d'Auvergne-Corret. 
Quimper, Leprince, Saint-Brieuc, Prud'homme, et Rennes, Plihon 
& Hommay, 1907. 33 pp. Extrait du Bulletin de la Société 
archéologique du Finistère. Rousseurs. 

4- Quelques légendes relatives à La Tour d'Auvergne-Corret. 
Deux lieux de naissance : La seigneurie de Corec et le château de 
Kerbauffret. L'École militaire de La Flèche. La noblesse des Corret. 
Réfutation. Saint-Brieuc, René Prud'homme, 1902. [2] ff., 59 pp. et 
[1] f. Rousseurs. 

5- La Tour d'Auvergne-Corret fut-il noble ? Saint-Brieuc, 
Francisque Guyon et René Prud'homme, et Rennes, Plihon & 
Hommay, 1904. [1] f., 55 pp. et [1] f. Extrait des Mémoires de la 
Société d'Émulation des Côtes-du-Nord. 

6- Deux Jésuites oncles de La Tour d'Auvergne-Corret, Le Premier 
Grenadier. Quimper, Le Bras, Saint-Brieuc, Prud'homme, et Rennes, 
Plihon et Hommay, 1902. 35 pp. Extrait du Bulletin de la Société 
Archéologique du Finistère. 

7- La Tour d'Auvergne-Corret et la Maison de Coigny. Quimper, 
Leprince, Saint-Brieuc, Prud'homme, et Rennes, Plihon & Hommay, 
1907. 22 pp. Extrait du Bulletin de la Société archéologique du 
Finistère. 

8- Les Caquins de Bretagne, Arrêt du Parlement (20 Mars 1681). 
Saint-Brieuc, Prud'homme, Rennes, Plihon & Hommay, et Vannes, 
Galles, 1904. [1] f., 64 pp. Extrait du Bulletin de la Société 
Polymathique du Morbihan. 

9- La Séparation des Lépreux et leur condition, notamment 
en Bretagne. La Lèpre à l'époque actuelle. Saint-Brieuc, René 
Prud'homme, 1904. [1] f., 90 pp. et [1] f. 

200 €

101. TRÉVÉDY / COUFFON...

Réunion de treize textes,     
dont onze de Julien Trévédy.

1889-1936. 1 vol. in-8, (24 x 16 cm). Reliure en demi-basane, 
dos à nerfs, titre doré "Mélanges". 

Dos et coiffe supérieure légèrement frottés. Sauf mention 
contraire, les couvertures d'origine ont été conservées. 

1- COUFFON, René. Contribution à l'Étude des Verrières 
anciennes du Département des Côtes-du-Nord. Saint-Brieuc, 
Les Presses Bretonnes, 1936. 168 pp.  Extrait des Mémoires de la 
Société d'Émulation des Côtes-du-Nord. 36 figures en noir et 
blanc in-fine. Grand trait de stylo à la couverture. Rousseurs aux 
derniers feuillets. 

2- Histoire de l'Abbaye de Saint-Rion au Diocèse de Dol et des 
Origines de l'Abbaye de Beauport au Diocèse de St-Brieuc. 18 pp. 
Sans couvertures. 

3- TRÉVÉDY, J. Études sur Quimper. Fréron et sa famille, 
d'après des documents authentiques & inédits rectifiant toutes les 
Biographies. Quimper, Salaun, Rennes, Caillière, et Saint-Brieuc, 
Prud'homme et Conor-Grenier, 1889. 30 pp. Extrait de la Revue de 
Bretagne et de Vendée. 

4- TRÉVÉDY, J. Le Droit de Grenouillage. Saint-Brieuc, René 
Prud'homme, 1899. 44 pp. Rousseurs en haut des couvertures. 

5- TRÉVÉDY, J. La Tapisserie de la Bataille de Formigny, dite 
Tapisserie de Fontainebleau. Saint-Brieuc, René Prud'homme, 
1906. 10 pp. Extrait des Mémoires de l'Association Bretonne 
(session de Concarneau). Rousseurs. 

6- TRÉVÉDY, J. Le Port de Redon – Prospérité & Décadence 
(XIVe et XVe siècles). Saint-Brieuc, René Prud'homme, 1903. 28 pp. 

7- TRÉVÉDY, J. Études bretonnes. François de La Couldraye, 
Sénéchal d'Hennebont. Saint-Brieuc, René Prud'homme, 1893. 
36 pp. Extrait des Mémoires de l'Association Bretonne (tiré à 100 
exemplaires). Rousseurs. 

8- TRÉVÉDY, J. Inventions Bretonnes adoptées en France. 
Saint-Brieuc, René Prud'homme, 1905. 39 pp. Extrait des Mémoires 
de l'Association Bretonne (session de Chateaubriant). Rousseurs. 

9- TRÉVÉDY, J. Inventions Bretonnes adoptées en France (Suite). 
Saint-Brieuc, René Prud'homme, 1906. 23 pp. Extrait des Mémoires 
de l'Association Bretonne (session de Concarneau). Rousseurs. 

10- TRÉVÉDY, J. La Pêche à la Sardine en Bretagne au dernier 
siècle. Saint-Brieuc, Prud'homme, et Rennes, Caillière, 1889. 
25 pp. Extrait des Mémoires de l'Association Bretonne (session de 
Saint-Pol). Rousseurs. 

11- TRÉVÉDY, J. Le Traverseur (Jehan Bouchet), Poète et 
Historien, 1476-1555. Saint-Brieuc, Francisque Guyon, et Rennes, 
Plihon & Hervé, 1901. 32 pp. Extrait des Mémoires de la Société 
d'Émulation des Côtes-du-Nord. Rousseurs. 

12- TRÉVÉDY, J. Anne Comtesse de Laval, Jacques d'Espinay, 
évêque de Rennes et Pierre Landais, trésorier de Bretagne. Laval, 
Goupil, 1904. 16 pp. Extrait du Bulletin de la Commission 
historique et archéologique de la Mayenne, 2e série, tome XX. 

13- TRÉVÉDY, J. Compagnie d'Assurances contre les Erreurs 
historiques. Saint-Brieuc, Prud'homme, et Rennes, Caillière, 1896. 
16 pp. Extrait des Mémoires de l'Association Bretonne (Congrès 
de Quimper). Rares rousseurs. 

200 €
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5- POMMERET, Hervé. Le Vandalisme Révolutionnaire à 
Tréguier. Saint-Brieuc, Les Presses Bretonnes, s.d. 16 pp. 
6- ANNE DUPORTAL, A. Terres et Maisons nobles en 
Saint-Symphorien (Ille-et-Vilaine). Essai généalogique. Rennes, 
Marie Simon, 1898. 214 pp. Extrait des Bulletins et Mémoires de 
la Société Archéologique d'Ille-et-Vilaine. Quelques rousseurs. 

350 €

104. COUFFON / COLLIN / FROTIER DE LA 
MESSELIÈRE / LEMASSON...

Réunion de onze textes des Presses Bretonnes 
de Saint-Brieuc.

1934-1937. 1 vol. in-8, (24 x 16 cm). Reliure en demi-basane, 
dos à nerfs, titre doré "Mélanges". 

Dos frotté. Sauf mention contraire, les couvertures d'origine ont 
été conservées. 

1- FROTIER DE LA MESSELIÈRE (Vicomte). De l'Âge probable 
des Châteaux de terre des Côtes-du-Nord et Carte des Voies romaines 
et lieux fortifiés de ce département. 1934. 31 pp. et un plan dépliant. 
Extrait des Mémoires de la Société d'Émulation des Côtes-du-Nord. 
2- FROTIER DE LA MESSELIÈRE (Vicomte). Les Fortifications 
de pierre des  Côtes-du-Nord et Carte des Voies romaines et lieux 
fortifiés de ce département. 1935. 16 pp. et [2] ff. (plan). Extrait 
des Mémoires de l'Association Bretonne. 
3- COUFFON, R. Quelques Notes sur les Origines de 
Châtelaudren et les Peintures de la Chapelle N.-D. du Tertre. 
1937. 15 pp. Extrait des Mémoires de la Société d'Émulation des 
Côtes-du-Nord. Quatre figures hors texte. 
4- MAZÈRES, R. / BELLAING, Erwan de. Port-Blanc en 
Penvénan. Aperçu géologique et préhistorique. 19 pp. Couvertures 
muettes. 
5- LEMASSON, Auguste. La Collégiale de N.-D. de Matignon. 
Ses chanoines et le clergé de St-Germain-de-la-Mer en 1790, avec 
quelques notes sur cette ancienne paroisse et ses chapelles. 1937. 
35 pp. Tiré-à-part à 25 exemplaires de la Société d'Émulation des 
Côtes-du-Nord. 
6- LEMASSON, Auguste / POMMERET, Hervé. (Souvenirs de la 
Révolution et de la Restauration). Un galérien Colonel d'Infanterie 
et Chevalier de St-Louis, Claude-François Stévenot, dit "Richard", 
chef du canton de Ploubalay-Dinan, en 1796. 1936. 44 pp. Extrait 
des Mémoires de l'Association Bretonne et de la Société d'Émulation 
des Côtes-du-Nord, tiré à 25 exemplaires. Suivi de : Les engagements 
des divisions de Médréac et de Bécherel durant la Chouannerie, 
d'après un rapport inédit de Henri du Boishamon. 13 pp. 
7- COLLIN, Sullian. Dans le sillage d'une petite Chouanne. 
1935. 42 pp. Extrait des Mémoires de la Société d'Émulation des 
Côtes-du-Nord. 
8- AUBERT, O.-L. Les Costumes bretons. 16 pp. Sans couvertures. 
Taches. 
9- COUFFON, René. Quelques Notes sur les Seigneurs 
d'Avaugour. 1934. [1] f., 45 pp. Extrait des Mémoires de la Société 
d'Émulation des Côtes-du-Nord. Portrait hors texte. 
10- COUFFON, R. Remarques sur l'Histoire de la Cathédrale et 
la Chronologie des Évêques de St-Brieuc au Moyen-Âge. 1934. 
32pp. Extrait des Mémoires de l'Association Bretonne. 
11- COLLIN, Sullian. Dans l'intimité des deux la Mennais. 1935. 
47 pp. Extrait des Mémoires de l'Association Bretonne. 

200 €

102. TRÉVÉDY / COURSON / FREPPEL.

Réunion de huit textes,     
dont six de Julien Trévédy.

1841-1902. 1 vol. in-8, (21,5 x 14,5 cm). Reliure en 
demi-basane, dos à nerfs, titre doré "Mélanges". 

Toutes les couvertures ont été conservées. 

1- FREPPEL (Monseigneur). La Révolution Française à propos 
du Centenaire de 1789. Paris, Roger et Chernoviz, 1889. [2] ff., 
156 pp. et 8 pp. L'auteur était évêque d'Angers et député du 
Finistère. Le premier plat de couverture est abîmé. Rousseurs. 
2- COURSON, Aurélien de. Quelques mots en réponse à la 
Dissertation de M. P. Varin, Professeur d'Histoire à la Faculté des 
Lettres de Rennes, sur la Colonisation de la Péninsule armorciaine. 
Saint-Brieuc, Prud'homme, 1841. [2] ff., 52 pp. Quelques rousseurs. 
3- TRÉVÉDY, J. Voyages dans le Département actuel du Finistère, 
1775 & 1785. Quimperlé, Clairet, et Rennes, Caillière, 1891. Titre 
différent à la page de titre : Voyages à Quimper et aux environs de 
Quimper. 35 pp. 
4- TRÉVÉDY, J. Le Centenaire Jean Causeur. Quimper, Salaun et 
Le Bras, et Rennes, Caillière, 1893. 39 pp. Extrait du Bulletin de la 
Société Archéologique du Finistère. Rousseurs éparses. 
5- TRÉVÉDY, J. La Pierre sculptée du Rillan, Commune de 
Saint-Brandan près Quintin. (Un Dieu au Maillet). Saint-Brieuc, 
Prud'homme, et Rennes, Caillière, s.d. 24 pp. 
6- TRÉVÉDY, J. Notes sur Fréron et ses cousins Royou, d'après des 
Documents authentiques et inédits rectifiant toutes les biographies. 
Quimper, Le Bras, et Rennes, Plihon et Hervé, 1902 (1900 à la page 
de titre). 125 pp. Extrait du Bulletin de la Société archéologique du 
Finistère. Quelques rousseurs. 
7- TRÉVÉDY, J. Les Compagnons bretons de Jeanne d'Arc. 
Saint-Brieuc, Prud'homme, et Rennes, Caillière, 1896. [1] f., 28 pp. 
Rousseurs aux couvertures. 
8- TRÉVÉDY, J. Le Déluge de Chatelaudrun en 1773. [2] ff., 
106 pp. Deuxième édition. 

150 €

103. DUBREUIL / POMMERET / 
LEMASSON...

Recueil de six textes rares.

1898-1938. 1 vol. in-8, (24 x 15,5 cm). Reliure en 
demi-basane, dos à nerfs, titre doré "Mélanges". 

Dos frotté. Toutes les couvertures ont été conservées. 

1- LEMASSON, Auguste (Chanoine). Documents pour servir à 
l'Histoire des prêtres bretons déportés à Jersey et en Angleterre 
avec l'indication détaillée des pièces les concernant conservées 
au Record Office. Saint-Brieuc, Les Presses Bretonnes, 1938. 
36 pp. Tiré-à-part à 30 exemplaires de la Société d'Émulation des 
Côtes-du-Nord. 
2- DUBREUIL, Léon. L'Extraction du Salpêtre dans le district de 
Dinan (Frimaire an II – Germinal an III). Paris, Champion, 1913. 
34 pp. Extrait des Annales de Bretagne. 
3- POMMERET, Hervé. Notes sur la Révolution à Lannion. Les 
Émeutes du 17 octobre 1789 et du 10 septembre 1792. 20 pp. 
4- DUBREUIL, Léon. L'Idée Régionaliste sous la Révolution. 
Besançon, Millot, 1919. Extrait des Annales Révolutionnaires. 
123 pp. 
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105. FROTIER DE LA MESSELIÈRE / 
COUFFON / POMMERET... 

Réunion de dix textes, essentiellement des 
Presses Bretonnes de Saint-Brieuc.

(Vers 1930-1950). 1 vol. in-8, (24,5 x 16 cm). Reliure en 
demi-basane, dos à nerfs, titre doré "Mélanges". 

Dos frotté. Sauf mention contraire, les couvertures d'origine ont 
été conservées. 

1- FROTIER DE LA MESSELIÈRE (Vicomte). Géographie 
historique du Département des Côtes-du-Nord, avec cartes 
préhistorique, ecclésiastique, féodale, administratives et judiciaires, 
de l'époque gauloise à nos jours. Saint-Brieuc, Les Presses Bretonnes, 
1938. 31 pp. Extrait des Mémoires de la Société d'émulation des 
Côtes-du-Nord. Six cartes dépliantes in-fine. 
2- Enseignement Libre du Diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier. 
La Géographie au Cours Moyen. Saint-Brieuc, Les Presses Bretonnes, 
s.d. 64 pp. 
3- Dans le Regaire de Tréguier. Saint-Brieuc, Les Presses Bretonnes, 
s.d. Sans page de titre ni couvertures. Précédé de la couverture 
illustrée du texte suivant. 
4- FROTIER DE LA MESSELIÈRE (Vicomte). Promenade dans 
le Canton et la Chastellenie de Corlay. Saint-Brieuc, Les Presses 
Bretonnes, 1946. 67 pp. et [1] f. Extrait des Mémoires de la Société 
d'émulation des Côtes-du-Nord. 
5- POMMERET, Hervé. An Escop Dervek, L'Évêque aux Feuilles de 
Chêne. Jean-Marie Jacob, Évêque constitutionnel des Côtes-du-Nord 
(1791-1801). Saint-Brieuc, Les Presses Bretonnes, 1946. 99 pp. Extrait 
des Mémoires de la Société d'émulation des Côtes-du-Nord. 
6- COLLIN, Sullian. Un général baron de l'Empire, Thomas 
Mignot de la Martinière. Saint-Brieuc, Les Presses Bretonnes, s.d. 
7- CORBES, H. Le Phénomène de la double marée sur les Côtes 
de la Manche. 4 pp. Ce texte et le précédent sont ensemble entre 
deux couvertures muettes. 
8- COUFFON, R. Louis Turquet, Sectateur de du Paz & 
Chapelain du Perrier. Saint-Brieuc, Les Presses Bretonnes, 1938. 
[1] f., 15 pp. Extrait des Mémoires de la Société d'émulation des 
Côtes-du-Nord. 
9- DOBLE, G. H. (Chanoine). Saint Mériadec, Évêque et 
confesseur. Saint-Brieuc, Les Presses Bretonnes, 1936. 30 pp. Extrait 
des Mémoires de l'Association Bretonne, Congrès de Hennebont 
1935. Trois planches (dont frontispice). 
10- RAUT, Étienne / LALLEMENT, Léon. Missire 
Jean-Marie-Vincent Touzée de Grand'Isle, Recteur de Sarzeau 
(1710-1785). Vannes, Galles, 1936. Extrait du Bulletin de la Société 
Polymathique du Morbihan. 21 pp. 

150 €

106. LESCOUR / LUZEL / MILIN / PROUX...

Réunion de neuf textes et chants bilingues  
en breton et en français.

Saint-Brieuc, Guyon Francisque, s.d. [vers 1860-1880]. 1 vol. 
in-8, (23 x 15,5 cm). Reliure en demi-basane, dos à nerfs, 
titre doré "Mélanges". 

Toutes les couvertures ont été conservées. 

1- LESCOUR, J.-P.-M. La Harpe de Rumengol. 7 pp. 
2- LUZEL, M. La Langue de Bretagne. Bardit. 7 pp. 
3- Aux Gallois, les Bretons ! Cantate du Congrès celtique 
international de 1867. Musique de M. Charles Collin de 
Saint-Brieuc. 7 pp. 
4- FERGUSON, Samuel. Adieux à la Bretagne. 9 pp. Texte en 
anglais et en français. 
5- KENWARD, James. L'Armorique en 1867. Traduction. 17 pp. 
Texte en anglais, en breton et en français. Pas de pages 1-2. 
6- LESCOUR, J.-P.-M. Une Mère et son enfant. 7 pp. 
7- MILIN, M. La Colombe du Barde (Par le Roitelet de Bretagne). 7 pp. 
8- LUZEL, F.-M. Mona, Élégie. 5 pp. 
9- PROUX, Prosper. Adieux d'un Conscrit breton. Traduction. 10 pp. 

150 €

107. COUFFON / BAUDRY / BEAUCHESNE / 
DUTEMPLE / ERNAULT / JEUSSET / MACÉ...

Réunion de dix-huit textes.

1892-1936. 1 vol. in-8, (24 x 16,5 cm). Reliure en 
demi-basane, dos à nerfs, titre doré "Mélanges". 

Dos frotté. Couvertures conservées. 

1- JEUSSET, Théophile. L'Armorique. Mélanges d'Histoire. 
Rennes, Imprimerie Bretonne, 1936. 19 pp. Signé par l'auteur. 
2- HALGOUET, Hervé du (Vicomte). Une page d'Économie 
domestique : Les Dépenses de Henri II, duc de Rohan, 1619. 
Saint-Brieuc, René Prud'homme, 1911. [1] f., 56 pp. Avec un 
portrait. Rousseurs aux dernières pages. 
3- BAUDRY, J. Histoire de Notre-Dame de Rostrenen et de son 
Pèlerinage (1800-1907). Étude historique et bretonne. Paris, Honoré 
Champion, Nanterre, Le Dault, et Vannes, Lafolye, 1908. 36 pp. 
Ouvrage couronné par la Société Académique de Nantes. Rousseurs. 
4- LE CLERC (Abbé). Le Breton dans l'Enseignement secondaire. 
Un exemple. Chez l'auteur, 1910. 20 pp. Extrait des Annales de 
Bretagne. Rousseurs. 
5- LE BIHAN, F. L'Abbé Augustin Clec'h (1738-1794). 
Saint-Brieuc, Francisque Guyon, 1912. 20 pp. Extrait des Mémoires 
de la Société d'Émulation des Côtes-du-Nord. Envoi autographe 
de l'auteur à la couverture. 
6- LE BIHAN, F. Une Odyssée. Souvenir de la Guerre de 1870. 
10 pp. Saint-Brieuc, Prud'homme, s.d. Extrait de la Revue de 
Bretagne et de Vendée (Janvier 1888). Rousseurs. 
7- LE MOY, A. Correspondances bretonnes du XVIIIe siècle. 
Extraits relatifs à la Guerre d'Indépendance américaine. Angers, 
Grassin, 1919. 44 pp. Extrait de la Revue de l'Anjou. 
8- KERANFLEC'H-KERNEZNE, C. de. Castel-Cran, IXe siècle. 
Une Obole inédite d'Érispoë (851-857). Saint-Brieuc, René 
Prud'homme, 1892. 36 pp. et III planches dépliantes. Rousseurs, 
notamment à la couverture. 
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9- BEAUCHESNE (Marquis de). Christophe & Roland de 
Chauvigné, Évêques de Saint-Pol-de-Léon (1521-1562). Mémoire 
lu au Congrès de l'Association Bretonne tenu à Saint-Pol-de-Léon, 
en Septembre 1911. Saint-Brieuc, René Prud'homme, 1912. 27 pp. 
Envoi de l'auteur à M. Prud'homme au verso de la couverture. 
Rousseurs aux couvertures. 
10- ERNAULT, Émile. Français parlé et français écrit, ou le 
Procès de l'Académie contre l'Ortografe. 2e édition. Paris, Honoré 
Champion, Poitiers, Clerté, Nanterre, Le Dault, et Saint-Brieuc, René 
Prud'homme, s.d. [1] f., 29 pp. Rousseurs aux couvertures. 
11- LE MÉHAUTÉ, Arnaud. Les Transports en commun depuis 
le XVIIe siècle jusqu'à nos jours et la Gare de l'Ouest-État, à 
St-Brieuc. Saint-Brieuc, Les Presses Bretonnes, 1930. Pages 159 à 178. 
Couvertures muettes. 
12- LOURMEL DU HOURMELIN (Vicomte de). Société 
d'Émulation des Côtes-du-Nord. Tables. Tables générales des 
comptes-rendus, bulletins et mémoires publiés par la Société 
d'Émulation du 1er janvier 1896 au 31 décembre 1929. Suite aux 
tables publiées en 1896, depuis la fondation, 31 janvier 1811, jusqu'au 
31 décembre 1895. Saint-Brieuc, Les Presses Bretonnes, 1931. 14 pp. 
13- COUFFON, René. Le Collège de Tréguier à Paris. Saint-Brieuc, 
Les Presses Bretonnes, 1931. Extrait des Mémoires de la Société 
d'Émulation des Côtes-du-Nord. Pages 61 à 81 et [1] f. Six figures. 
14- COUFFON, René / POMMERET, Hervé. Le Directoire vu de 
Saint-Servan par un agent secret de Mgr Le Mintier. Saint-Brieuc, 
Les Presses Bretonnes, 1931. 59 pp. Extrait des Mémoires de la 
Société d'Émulation des Côtes-du-Nord. 
15- DUTEMPLE, C. Procès-Verbal de la députation des trois 
ordres des neuf évêchés de la Province de Bretagne, août-septembre 
1788. Saint-Brieuc, Les Presses Bretonnes, s.d. Pages 95 à 110. 
Couvertures muettes. 
16- MACÉ (Docteur). Le Numismatique en Bretagne. Saint-Brieuc, 
Les Presses Bretonnes, s.d. Pages 137 à 157. Couvertures muettes. 
17- À propos du Centenaire de la Prise d'Alger. Le futur Maréchal 
de Bourmont, commissaire du Roi dans les Côtes-du-Nord, en 
1796. Saint-Brieuc, Les Presses Bretonnes, s.d. Pages 179 à 185. 
Couvertures muettes. 
18- BREIL DE PONTBRIAND, O. du. Le Tumulus de la 
Motillais en Ploubalay ou le prétendu tombeau de Chramme. 
Fouilles du propriétaire en 1928-1929. Saint-Brieuc, Les Presses 
Bretonnes, 1931. Pages 111 à 135. Extrait des Mémoires de la 
Société d'Émulation des Côtes-du-Nord. 

250 €

108. LALLEMENT / RAUT / CORBES / 
FROTIER DE LA MESSELIÈRE /   
COUFFON / LEMASSON...

Réunion de dix-huit textes. 

1891-1945. 1 vol. in-8, (24,5 x 16 cm). Reliure en 
demi-basane, dos à nerfs, titre doré "Mélanges". 

Dos frotté. Sauf mention contraire, les couvertures d'origine ont 
été conservées. 

1- LORGERIL, Alain de (Vicomte). Quelques mots sur le 
Nudisme. 9 pp. Saint-Brieuc, Les Presses Bretonnes, s.d. Couvertures 
muettes. (Voir la reproduction ci-contre à droite).
2- CORBES, H. Les vieux Instruments de Musique Celtique. 
Bombardes, binious et cornemuses. Suivi de : Une œuvre de Liszt, 
éditée en Bretagne. Saint-Brieuc, Les Presses Bretonnes, s.d. 17 pp. 
Sans couvertures. 

3- L.-BÉCOT, Y. Poésie lyrique des Bretons d'Outre-Mer (Pays 
de Galles). Suivi de : L'Irlande et sa Littérature Gaélique. 24 pp. 
Rousseurs. 
4- CORBES, H. La Musique Bretonne aux XVIIe et XVIIIe 
siècles. 12 pp. (dont 4 de partitions). Sans couvertures. 
5- CORBES, H. Historique du Grand Orgue de la Cathédrale de 
Saint-Brieuc. Saint-Brieuc, Les Presses Bretonnes, s.d. Sans couvertures. 
6- FROTIER DE LA MESSELIÈRE (Vicomte). Le Bois-de-la-Roche et 
ses Seigneurs. "La Sainte de Néant". Saint-Brieuc, Armand Prud'homme, 
1943. 15 pp. Extrait du Bulletin de l'Association Bretonne. 
7- LEMASSON, A. (Chanoine). L'île des Ebihens près St-Jacut et la 
Construction de sa tour-forteresse en 1694. Le financement de celle-ci et 
la pêche du maquereau. Les Ebihens dans la littérature contemporaine. 
Saint-Brieuc, Les Presses Bretonnes, 1939. 30 pp. Tiré-à-part à 25 
exemplaires de la Société d'Émulation des Côtes-du-Nord. 
8- FROTIER DE LA MESSELIÈRE (Vicomte). La Statuaire 
Ancienne dans les Côtes-du-Nord. Saint-Brieuc, Les Presses 
Bretonnes, 1945. 19 pp. Extrait des Mémoires de la Société 
d'Émulation des Côtes-du-Nord. 
9- COUFFON, R. Contribution à l'Étude des Voies Romaines 
des Côtes-du-Nord. Le Carrefour de Quintin. Saint-Brieuc, Les 
Presses Bretonnes, 1945. 19 pp. Extrait des Mémoires de la Société 
d'Émulation des Côtes-du-Nord. 
10- LALLEMENT, Léon. Rapport sur les Fouilles faites aux 
frais de la société dans la commune de Locmariaquer en octobre 
1890. Vannes, Galles, 1891. 4 pp. Extrait du Bulletin de la Société 
Polymathique du Morbihan. 
11- POMMERET, H. / MAZÈRES, R. Les haches de bronze 
de Créhen. – Les Mégalithes de Kernec, près Kermaria-Sulard. 
Saint-Brieuc, Les Presses Bretonnes, s.d. 9 pp. 
12- PONTBRIAND, Olivier de. Notes sur le "Trésor de Kérivoa" 
à Bourbriac (Côtes-du-Nord). Rennes, Oberthur, 1933. 27 pp. et 
[2] pp. Planches hors texte. Rousseurs. 
13- RAUT, Étienne / LALLEMENT, Léon / BULÉON (Chanoine). 
Histoires d'autrefois. Les paniques dans les foires. 13 pp. Vannes, 
Galles, 1933. 
14- LALLEMENT, Léon. Un Événement à Vannes en 1553. 
Vannes, Galles, 1910. 10 pp. Une planche. Rousseurs in-fine. 
15- RAUT, Étienne / LALLEMENT, Léon. Mausolée de 
Monseigneur de Bertin, Évêque de Vannes (1746-1774). Vannes, 
Galles, 1936. 11 pp. 
16- RAUT, Étienne / LALLEMENT, Léon. Vannes autrefois. La 
traite des Nègres. Vannes, Galles, 1933. 24 pp. 
17- RAUT, Étienne / LALLEMENT, Léon. Une page peu connue de 
l'Histoire du Collège de Vannes, actuellement "Collège Jules Simon". 
L'École de la Marine (1786-1791). Vannes, Galles, 1930. 22 pp. 
18- RAUT, Étienne / LALLEMENT, Léon. À propos et au sujet de 
la Percée de la rue du Roulage à Vannes. Vannes, Galles, 1931. 12 pp. 

300 €
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109. AUBERT/ AUBRY / DUPLAIS / 
HOFFMANN / LE TROCQUER /  
MORELLE / TRÉVÉDY... 

Réunion de douze textes.

1832-1941. 1 vol. in-8, (21 x 14 cm). Reliure en demi-basane, 
dos à nerfs, titre doré "Mélanges". 

Toutes les couvertures ont été conservées. 

1- Union de la Jeunesse catholique bretonne. Le Congrès de 
Quimper. Premier grand Congrès d'Action populaire Chrétienne. 
23, 24, 25 avril 1905. Rennes, Francis Simon, 1905. Portrait, 
103 pp. et [5] pp. Rousseurs aux premières pages. 
2- AUBRY, Paul (Docteur, de St.-Brieuc). Une Famille de criminels. 
Note pour servir à l'histoire de l'Hérédite. Paris, Imprimerie de la 
Cour d'Appel, 1892. 15 pp. 
3- DUPLAIS, L. Brizeux. Paris, chez l'auteur, 1889. 27 pp. Envoi 
de l'auteur au faux-titre. 
4- Dinan – Le Château de la Duchesse-Anne et le Projet 
d'Acquisition de ce Monument par la Ville de Dinan. Rapport du 
Dr Barbé au Conseil Municipal. Dinan, Peigné, 1899. 23 pp. 
5- LÉQUYER, Joseph. Défense d'un Garde national de 
Saint-Brieuc. Défense présentée au Conseil de discipline du 
Bataillon de Saint-Brieuc. Saint-Brieuc, Prud'homme, 1832. VI pp., 
30 pp. Second tirage, avec une Annotation, etc. 
6- TRÉVÉDY, J. Voyages dans le Département actuel des 
Côtes-du-Nord, 1775-1785. Saint-Brieuc, René Prud'homme, et Rennes, 
Caillière, 1890. 30 pp. Extrait de l'Indépendance Bretonne, Saint-Brieuc. 
7- LE TROCQUER, Louis. Nos Artistes locaux. Peintres et 
Sculpteurs. Rennes, Imprimerie Bretonne, 1941. 59 pp. 
8- Syndicat d'Initiative de Saint-Brieuc et de la région. Guide 
Officiel. Texte de M. O.-L. Aubert. Photogravures de M. Émile 
Hamonic. 1920. 56 pp. Planches hors texte. 
9- Ligue de Propagande républicaine de Saint-Brieuc. Fête 
Nationale du 14 Juillet 1897. Les Fédérations de l'année 1790. 
Une page de l'histoire de Saint-Brieuc. Brest, Imprimerie de la 
"Dépêche de Brest", 1897. 36 pp. 
10- MORELLE (Abbé). Discours prononcé à Paimpol le 7 février 
1892 à l'occasion de la Bénédiction de la Flottille d'Islande. 
Saint-Brieuc, René Prud'homme, [1892]. 15 pp. 
11- AUBERT, Louis. Société de Conférences populaires. 
Islandais & Terre-Neuvas, les Hôpitaux flottants. Conférence 
faîte à Saint-Brieuc, le 5 mars 1899. Saint-Brieuc, Imprimerie 
Goinguené-Le Maout, 1899. 48 pp. 
12- HOFFMANN, Eugène. La Vie et les travaux de Charles 
Le Maout (1805-1887). Le Havre, François Le Roy, 1896. 35 pp. 
Communication adressée au Congrès provincial de Saint-Brieuc, 
le 27 juin 1896. 

200 €

110. AVENEAU DE LA 
GRANCIÈRE / FROTIER 
DE LA MESSELIÈRE / 
ANNE DUPORTAL / 
COUFFON / DELARUE...

Recueil de onze textes. 

1904-1941. 1 vol. in-8, 
(24 x 16 cm). Reliure en 
demi-basane, dos à nerfs,  
titre doré "Mélanges". 

Dos frotté avec une petite déchirure de cuir recollée au milieu. Sauf 
mention contraire, les couvertures d'origine ont été conservées. 
Petites pertes de papier en bas des plats. 

1- FROTIER DE LA MESSELIÈRE (Vicomte). Les Manoirs 
bretons des Côtes-du-Nord. Saint-Brieuc, Les Presses Bretonnes, 
1941. 26 pp. Extrait des Mémoires de la Société d'Émulation des 
Côtes-du-Nord. VIII planches hors texte. Couvertures illustrées. 
2- FROTIER DE LA MESSELIÈRE (Vicomte). Dans le Regaire de 
Tréguier. Promenade archéologique de Prat à la mer. Saint-Brieuc, 
Les Presses Bretonnes, 1939. 20 pp. Extrait des Mémoires de la 
Société d'Émulation des Côtes-du-Nord. 
3- [TOURNEMINE, H. de (Comte)]. Archives de M. Rioust de 
Largentaye. Château de Craffault. Saint-Brieuc, Francisque Guyon, 
s.d. 38 pp. Extrait des Mémoires de la Société d'Émulation des 
Côtes-du-Nord. Sans couvertures. Rousseurs. 
4- COUFFON, R. Pèlerinages des Bretons à Rome et à Jérusalem 
du VIe au XIIIe siècle. Influences Orientales en Bretagne. 
Saint-Brieuc, Les Presses Bretonnes, 1938. 28 pp. Extrait des 
Mémoires de l'Association Bretonne, Congrès de Dinan. Huit 
figures en noir et blanc. 
5- CALAN, Ch. de (Comte). Documents inédits sur Quelques 
Officiers Vendéens et Chouans. 17 pp. Couverture muette. 
6- ANNE DUPORTAL, A. Un Épisode de la Vie dans les 
campagnes en Bretagne à la fin du XVIe siècle. Rennes, Eugène Prost, 
1909. 40 pp. Extrait des Mémoires de la Société Archéologique 
d'Ille-et-Vilaine. Rousseurs à la couverture et à la dernière page. 
7- LE CLAIRE (Abbé). Au Pays de Trohérenteuc. Découverte de ruines 
gallo-romaines et chrétiennes. Saint-Brieuc, Prud'homme, s.d. 16 pp. 
8- DELARUE, P. Moines & Clergé séculier. Étude historique 
& critique sur l'Origine et la Destinée des Biens ecclésiastiques. 
Le Clergé dépouillé de ses revenus. Le Concordat supprimé. Les 
Dixmes et le Général de Paroisse rétablis. Saint-Servan, Haize, 
1905. 15 pp. 
9- AVENEAU DE LA GRANCIÈRE. Morbihan – La Région 
de La Roche-Bernard aux époques Préromaine, Gallo-Romaine 
et Mérovingienne. Inventaire descriptif des monuments et 
découvertes des cantons de la Roche-Bernard et de Muzillac. 
Saint-Brieuc, René Prud'homme, 1904. 50 pp. et [2] pp. Extrait du 
"Bulletin Archéologique de l'Association Bretonne", Congrès de La 
Roche-Bernard. Avec une planche (9 figures). Fortes rousseurs. 
10- AVENEAU DE LA GRANCIÈRE. Les Monuments 
mégalithiques et le Préhistorique de la Presqu'île Guérandaise. 
Coup d'œil sur les Époques Celtique et Gallo-Romaine. 
Saint-Brieuc, Prud'homme, 1928. 19 pp. Extrait du Bulletin 
Archéologique de l'Association Bretonne. 
11- LAIGUE, R. de. Les Monuments Gallo-Romains de Lahéro, 
en Allaire, et de Ste-Agathe en Langon. 12 pp. Sans couvertures. 

200 €
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111. TRÉVÉDY / COUFFON / FROTIER DE 
LA MESSELIÈRE / LEBRETON / RAISON DU 
CLEUZIOU / SOLEIL...
Réunion de onze textes.
1884-1934. 1 vol. in-8, (24 x 16,5 cm). Reliure en 
demi-basane, dos à nerfs, titre doré "Mélanges". 

Dos légèrement frotté. Couvertures conservées sauf mention 
contraire. Trace d'un papier collé en bas du deuxième plat. 

1- RAISON DU CLEUZIOU, Alain. Études pour servir à l'Histoire 
de l'époque de la Ligue en Bretagne. Guillaume de Rosmadec et la 
Seigneurie de Buhen-Lantic. Saint-Brieuc, Francisque Guyon, 1904. 
Extrait des Mémoires de la Société d'Émulation des Côtes-du-Nord. 
104 pp. Rousseurs éparses. Sans couvertures. 
2- LEBRETON, Ch. La Pénitence de Henri II, Roi d'Angleterre, 
et le Concile d'Avranches en 1172. Saint-Brieuc, Francisque Guyon, 
1884. 39 pp. Envoi autographe de l'auteur en haut de la première 
page. Rousseurs à la couverture. 
3- RIVIÈRE, Ernest. Geoffroy de Pontblanc. Conférence faite 
à Lannion le 4 septembre 1901 au 42e Congrès de l'Association 
Bretonne. Saint-Brieuc, René Prud'homme, 1902. 15 pp. Rousseurs 
à la couverture et à la dernière page. 
4- FROTIER DE LA MESSELIÈRE, Henri (Vicomte). Études 
d'un Débris de Verrière. Les Portraits des Sires de Coëtquen dans 
l'Église de Saint-Hélen (Côtes-du-Nord). Saint-Brieuc, Francisque 
Guyon, 1907. Extrait des Mémoires de la Société d'Émulation des 
Côtes-du-Nord. 16 pp. Rousseurs à la couverture et à la dernière page. 
5- Note sur l'Hôtel de Rohan à Saint-Brieuc (1369-1798). 
Saint-Brieuc, Guyon, s.d. Extrait des Mémoires de la Société 
d'Émulation des Côtes-du-Nord. Rousseurs et forte mouillure 
ayant collé le bas des pages. Sans couvertures. 
6- TRÉVÉDY, J. Les Papegauts de Bretagne et spécialement le 
Papegaut de Quimper. Saint-Brieuc, René Prud'homme, et Rennes, 
Caillière, 1892. Extrait des mémoires de l'Association Bretonne. 
48 pp. Rousseurs en début et en fin. 
7- TRÉVÉDY, J. La Voie Romaine d'Yffiniac à Morlaix. 
Saint-Brieuc, René Prud'homme, 1897. 35 pp. 
8- TRÉVÉDY, J. Voie Romaine d'Yffiniac (Fond de la Baie de 
Saint-Brieuc) à Vannes. Pages 25 à 66. Tampon "Manuscrits & 
épreuves, Imprimerie René Prud'homme, Saint-Brieuc". En tête des 
pages : "Association Bretonne – Session de Lamballe". Rousseurs à 
la première et à la dernière page. Sans couvertures. 
9- SOLEIL, Félix. La Danse Macabre de Kermaria-an-Isquit. 
Saint-Brieuc, Prud'homme, 1882. 28 pp. Illustré de quatre dessins 
d'Antoine Duplais Destouches. 
10- COUFFON, R. Remarques sur l'Histoire de la Cathédrale et 
la Chronologie des Évêques de St-Brieuc au Moyen-Âge. Saint-
Brieuc, Les Presses Bretonnes, 1934. 32 pp. Extrait des Mémoires de 
l'Association Bretonne. 
11- GEISTDOERFER, Marie-Anne. Le Vieux Dinan disparu. 
Dinan, Éditions du Liborion, s.d. 19 pp. 

200 €

112. CHATSANG / FOURCY / HÉRAULT...

Réunion de sept textes.

1841-1940. 1 vol. in-8, (23 x 15 cm). Reliure en demi-basane, 
dos à nerfs, titre doré "Mélanges". Sauf mention contraire, 
les couvertures d'origine ont été conservées. 
1- Mémoire pour MM. Rouillé et Fouché, sur le projet de 
dessèchement du petit étang de Jugon et de l'établissement d'une 
minoterie. Saint-Brieuc, Guyon Frères, 1846. 49 pp. Sans couverture. 
2- BOTREL & TALDIR. Leurs Chansons les plus populaires 
(O Soniou ar poblusa). 2e série. Saint-Brieuc, Guyon, 1924. 47 pp. 
Coin supérieur usé. 
3- Description des Cérémonies du Sacre, suivie d'une Notice 
historique sur Mgr Le Mée et sur l'Évêché de Saint-Brieuc. 
Saint-Brieuc, Prud'homme, 1841. [1] p., 23 pp. Extrait du Français 
de l'Ouest. Couvertures muettes. 
4- HÉRAULT, G. Mairie de Saint-Brieuc – Restauration de 
l'Hôtel-de-Ville – Avril 1869. Saint-Brieuc, Guyon Francisque, 
1869. [1] f., 20 pp. Marge courte. Trois grandes planches dépliantes 
in-fine (plans et élévation). 
5- FOURCY, Eugène de. Carte géologique des Côtes-du-Nord. 
Paris, Fain et Thunot, 1844. XVI pp., 172 pp. Rousseurs. 
6- AUBERT, O.-L. Le Treizain du Devoir et de la Douleur. 
Saint-Brieuc, Éditions du Comité "des Amis de Fred Aubert", [1940]. 
59 pp. et [1] f. Tirage à 250 exemplaires (celui-ci n° 168). 
7- CHASTANG, L. (Docteur). Nos Pêcheurs d'Islande (Hygiène et 
Pathologie professionnelles, Assistance médicale). Paris, Imprimerie 
Nationale, 1894. 94 pp. Extrait des Archives de médecine navale. 
Rousseurs et quelques taches. Annotations à la page 48. 

150 €

113. BLAREZ / FOUÉRÉ-MACÉ / JEHAN / 
ROZÉ...

Recueil de six textes.

1891-1937. 1 vol. in-8, (24 x 16 cm). Reliure en demi-basane, 
dos à nerfs, titre doré "Mélanges". 

Couvertures conservées. 

1- JÉHAN, L.-F. (de Saint-Clavien). Plestan. Histoire d'une paroisse 
bretonne (Côtes-du-Nord). Paris, Durand et Pedone-Lauriel, s.d. 
32 pp. Frontispice. 
2- (Un Solitaire). L'Abbaye de Boquen de l'Ordre de Citeaux en 
Plénée-Jugon (Côtes-du-Nord). Saint-Brieuc, François Jean-Marie, 
1937. 40 pp. et [2] ff. Avec des clichés et un plan de l'abbaye. 
3- BLAREZ, Joseph. Cathédrale de Vannes. Visite archéologique 
de l'église. Description du mobilier et en particulier de la tapisserie 
de saint Vincent. Vannes, Galles, 1929. 34 pp. 
4- FOUÉRÉ-MACÉ (Abbé). Le Prieuré royal de Saint-Magloire de 
Lehon. Saint-Brieuc, René Prud'homme, 1891. 16 pp. Conférence 
faîte au Congrès de l'Association Bretonne à l'Hôtel-de-Ville de 
Dinan, le 2 septembre 1890. Rousseurs. 
5- ROZÉ (Abbé). Un joli coin du Monde. C'est Dinard. Son 
passé, le présent, son avenir est à Dieu. Saint-Malo, Imprimerie du 
Progrès, 1891. 23 pp. 
6- LE NOIR DE TOURNEMINE, H. (Comte). Autour de 
Villiers de L'Isle-Adam. Causerie Littéraire avec portraits, 
autographes, gravures diverses. Saint-Brieuc, Francisque Guyon, 
s.d. 72 pp. Extrait des Mémoires de la Société d'Émulation des 
Côtes-du-Nord. Rousseurs. 

100 €
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114. COUFFON / 
LAIGUE / LE JAMTEL...

Recueil de six textes.

1941-1947. 1 vol. in-8, 
(24,5 x 16 cm). Reliure en 
demi-basane, dos à nerfs, titre 
doré "Mélanges". 

Dos frotté. Toutes les couvertures 
ont été conservées. 

116. CORMAUX / DU CHAUCHIX / 
GOURAUD / VALLÉE.

Réunion de cinq textes.

1859-1927. 1 vol. in-8, (21,5 x 13,5 cm). Reliure en 
demi-basane, dos à nerfs, titre doré "Mélanges". 

Toutes les couvertures ont été conservées. 

1- Revue semi-comique sur la Fondation et les Progrès du 
Bon-Sauveur de Bégard exécutée le 5 août 1902. 102 pp. 
2- Discours prononcé dans la Cathédrale de Saint-Brieuc à 
l'inauguration du Tombeau de Mgr Fallières, le 11 mai 1908, par 
Monseigneur Gouraud, évêque de Vannes. Vannes, Imprimerie 
Galles, [1908]. 19 pp. 
3- VALLÉE, François. Les Petites Industries Rurales et Locales 
(Notes Régionalistes). Lorient, Édition du Pays Breton, 1910. 32 pp. 
4- DU CHAUCHIX, J. (Dom). Une Page de l'Histoire Monastique 
Bretonne : l'Abbaye de Lantenac aux XVIIe et XVIIIe siècles. 
Saint-Brieuc, Prud'homme, 1927. 23 pp. Extrait de la Semaine 
Religieuse du diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier. 
5- CORMAUX (Abbé). Discours et opuscules politiques. 
Saint-Brieuc, Prud'homme, 1859. 31 pp. Rousseurs. 

100 €

117. HÉMON / LA BORDERIE / TEMPIER...

Réunion de cinq textes.

1894-1909. 1 vol. in-8, (24,5 x 16,5 cm). Reliure en 
demi-basane, dos à nerfs, titre doré "Mélanges". 

Dos légèrement frotté. Couvertures conservées. 

1- [COUDURIER, Louis]. La Liberté de la Presse. Le Procès 
de "l'Indépendance Bretonne". Saint-Brieuc, René Prud'homme, 
1902. [1] f., 82 pp. 
2- HÉMON, P. La Révolution en Bretagne – Notes et Documents. 
Le Deist de Botidoux a-t-il trahi les Députés Girondins proscrits ? 
Saint-Brieuc, Francisque Guyon, et Paris, Honoré Champion, 1909. 
[1] f., 52 pp. (Fragment d'un Ouvrage en préparation : Les Députés 
Girondins proscrits en Bretagne). 
3- LA BORDERIE, Arthur de. Documents relatifs aux Monuments 
de l'Architecture militaire du Moyen-Âge en Bretagne. Rennes, 
Plihon & Hervé, 1894. [1] f., pp. 135 à 206. Extrait du Bulletin 
archéologique de l'Association Bretonne, 3e série, tome XII. 
Rousseurs aux couvertures. 
4- HÉMON, P. Les Chouans dans les Côtes-du-Nord. Réponse 
aux lettres ouvertes de M. Charles Robert, de l'Oratoire de 
Saint-Philippe-de-Néri (de Rennes). Saint-Brieuc, Francisque 
Guyon, 1897. 41 pp. Rousseurs. 
5- TEMPIER, D. Archives des Châteaux des Côtes-du-Nord. 
Château de Bonabry. 8 pp. Rousseurs. 

100 €

118. TRÉVÉDY / LAURAIN / COUFFON...

Réunion de cinq textes.

1902-1933. 1 vol. in-8, (24,5 x 16 cm). Reliure en 
demi-basane, dos à nerfs, titre doré "Mélanges". 

Dos frotté. Toutes les couvertures ont été conservées. 

1- LAURAIN, E. Julien-Toussaint-Marie Trévédy (1830-1908). 
Laval, Goupil, 1909. 26 pp. Extrait du Bulletin de la Commission 
historique et archéologique de la Mayenne, t. XXV). Rousseurs. 

1- IVON IVIN. La Victoire de Ballon et le Destin celtique de la 
Bretagne. 22 novembre 845. 1945. 33 pp. 
2- COUFFON, R. Recherches sur les Églises primitives de l'Évêché 
de Saint-Brieuc et de Tréguier. Saint-Brieuc, Les Presses Bretonnes, 
1946. 40 pp. Extrait des Mémoires de la Société d'Émulation des 
Côtes-du-Nord. 
3- COUFFON, R. Un Précurseur Morlaisien du Kreisker. 
Saint-Brieuc, Les Presses Bretonnes, 1945. 8 pp. Extrait des Mémoires 
de la Société d'Émulation des Côtes-du-Nord. II planches hors texte. 
4- LE JAMTEL, Émile. Monographie de la Basilique Notre-Dame de 
Bon-Secours de Guingamp. Guingamp, Librairie Suberbie, 1947. 70 pp. 
Extrait des Mémoires de la Société d'Émulation des Côtes-du-Nord. 
5- LAIGUE, R. de. Étude sur la Charte 334 du Cartulaire 
de Redon. Les domaines de l'Abbaye de Redon, en Broërec. 
Saint-Brieuc, Armand Prud'homme, 1941. 18 pp. Extrait des 
Mémoires de l'Association Bretonne. 
6- LAIGUE, R. de. Redon. Les anciens édifices religieux. 
Saint-Brieuc, Armand Prud'homme, 1946. 123 pp. (Manuscrit 
et notes publiés par le Lieut.-Col. de Kerangat, secrétaire de 
l'Association Bretonne). 

150 €

115. (Caisse d'Épargne) / CLOSMADEUC / 
DESPAS / DROUOT / MILLON. 

Réunion de cinq textes. 

1899-1934. 1 vol. in-8, (24,5 x 16,5 cm). Reliure en 
demi-basane, dos à nerfs, titre doré "Mélanges". 

Dos frotté avec une tache sombre en pied. Toutes les couvertures 
ont été conservées. 

1- Centenaire de la Caisse d'Épargne de Saint-Brieuc. Saint-Brieuc, 
Les Presse Bretonnes, 1934. 101 pp. et [1] f. Jolie couverture illustrée 
en couleurs et dorée. Planches hors texte. 
2- DESPAS, René (Docteur). Étude climatique du Littoral breton. 
Paris, Librairie Le François, 1925. 43 pp. Rousseurs à la page de titre. 
3- DROUOT. Cour d'Appel de Rennes. Audience solennelle 
de Rentrée du 16 octobre 1899. L'Opposition du Parlement de 
Bretagne à l'Amnistie de 1598. Rennes, Imprimerie Rennaise, 1899. 
51 pp. Envoi de l'auteur à la page de titre. 
4- MILLON, A (Abbé). Dolmens et Menhirs armoricains. Leur 
destination. Saint-Brieuc, René Prud'homme, 1903. 28 pp. Envoi de 
l'auteur à la page de titre. 
5- DE CLOSMADEUC (Docteur). Le 1er Bataillon des Volontaires 
nationaux du Morbihan (1791-1793). Rennes, Imprimerie 
Oberthur, 1904. 48 pp. 

100 €
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2- TRÉVÉDY, J. Trois Duchesses Douairières de Bretagne. Isabeau 
d'Écosse. Françoise d'Amboise. Catherine de Luxembourg. 
Saint-Brieuc, René Prud'homme, 1908. 50 pp. Extrait des Mémoires 
de l'Association Bretonne (session de Fougères). 

3- Question du Fureteur breton. Un Proverbe sur les Rohan. 
Réponses de J. Trévédy et de E. Ernault. Nanterre, Le Fureteur 
Breton, 1907. 23 pp. 

4- DE PALYS (Comte). Notes sur l'Abbaye de Redon, sur les 
Seigneurs et le Comté de Rieux. Saint-Brieuc, René Prud'homme, 
1902. 52 pp. 

5- COUFFON, René. La Confrérie de Saint-Yves à Paris et sa 
Chapelle. Saint-Brieuc, Les Presses Bretonnes, 1933. [1] f., 65 pp. 
Extrait des Mémoires de la Société d'Émulation des Côtes-du-Nord. 
26 figures in et hors texte. 

60 €

119. AUBERT / JAVRAIS.

Réunion de quatre textes.

(Premier tiers du XXe siècle). 1 vol. in-8, (24 x 15,5 cm). 
Reliure en demi-basane, dos à nerfs, titre doré "Mélanges". 

Toutes les couvertures ont été conservées. 

1- AUBERT, O.-L. Le Baléer-Brô. Saint-Brieuc, Éditions de 
la Bretagne touristique, s.d. 31 pp. Édition de luxe ornée de dix 
compositions de Louis Garin. 

2- AUBERT, O.-L. La Bretagne inspiratrice. Saint-Brieuc, Éditions 
de la Bretagne touristique, s.d. 32 pp. (couvertures comprises). 
Illustré de quinze reproductions en noir. 

3- AUBERT, O.-L. et Fred. Rimes Épouvantables. Revue briochine 
en trois actes. Saint-Brieuc, Imprimerie Moderne, s.d. 40 pp. Revue 
représentée sur le Théâtre Municipal de Saint-Brieuc les 6 et 7 
janvier 1923. Musique arrangée par Louis Fournier. Ballets réglés 
par Jane Schilte. Rousseurs aux couvertures. 

4- JAVRAIS, Théolphile. Le Berceau des Villiers de l'Isle-Adam. Le 
Manoir de Penanhoas-L'Isle-Adam. Châtelains – Hôtes – Métayers, 
d'après des documents inédits. Saint-Brieuc, Prud'homme, et Paris, 
Champion, 1913. [3] ff. (dont frontispice), 64 pp. Rousseurs aux 
couvertures. 

80 €

120. BOULAIN / D'ESTAMPES / LALLOUR.

Réunion de trois textes. 

1870-[1900]. 1 vol. in-12, (18 x 12 cm). Reliure en 
demi-basane, dos à nerfs, titre doré "Mélanges". 

Dos légèrement frotté. Toutes les couvertures ont été conservées. 

1- BOULAIN, L. Souvenirs de la Basse-Cornouaille. La 
Fontenelle, Vie du Partisan Ligueur. Pont-Croix, chez l'auteur, et 
Guingamp, Le Goaziou, s.d. [vers 1900]. [2] ff., II pp., 177 pp. et 
[2] ff. Détails inédits sur Douarnenez, Plogastel-Saint-Germain, 
Penmarch, Quimper, Pont-Croix. Notice sur N.-D. de Roscudon, 
de Pont-Croix, saccagée en 1597. 
2- LALLOUR, Emmanuel (Docteur). Laënnec. Notice historique. 
Lille, Desclée, De Brouwer, 1892. 96 pp. Deuxième édition avec des 
Notes par le Docteur Guermonprez. Illustré de nombreuses gravures. 
3- D'ESTAMPES, Louis. L'Amiral Charner. Saint-Brieuc, Guyon 
Francisque, 1870. [2] ff., 116 pp. Avec un portrait (photographie 
contrecollée) en frontispice. Couvertures tachées et abîmées. 

50 €

121. GRAMMEY / LE NEPVOU.

Réunion de deux textes.

1874-1876. 1 vol. in-12, (18,5 x 12 cm). Reliure en 
demi-basane, dos à nerfs, titre doré "Mélanges". 

Petit accident à la coiffe supérieure. Toutes les couvertures ont été 
conservées. 

1- LE NEPVOU, Ad. (de Carfort). Notice historique sur Lannion 
et ses environs. Lannion, Veuve Le Goffic, 1874. [2] ff., 126 pp. 
2- GRAMMEY, Henry de. Madame en Vendée. Paris, Victor 
Palmé, 1876. [3] ff., 121 pp. et [1] f. Avec une lettre en fac-similé. 
Manque le frontispice. 

50 €

122. GUILBAUD / SAVINA...

Réunion de trois textes. 

1881-1909. 1 vol. in-12, (18 x 12 cm). Reliure en 
demi-basane, dos à nerfs, titre doré "Mélanges". 

Dos frotté. Toutes les couvertures ont été conservées. 

1- SAVINA, Jean. Études sur le Finistère sous la Révolution. Les 
Volontaires du Finistère et la Prise des Tuileries (10 Août 1792). 
Quimper, Leprince, 1909. 85 pp. Rousseurs. 
2- GUILBAUD, F. Les Mobilisés d'Ille-et-Vilaine. La Vérité sur 
l'Affaire de la Tuilerie à la Bataille du Mans en 1871. Rectification 
à divers documents notamment à l'ouvrage du Général Chanzy : 
La Deuxième Armée de la Loire. Angers, Lachèse et Dolbeau, 1881. 
62 pp. et [2] ff. Quelques rousseurs. 
3- Les Enfants de Saint-Brieuc morts pour la Patrie en 1870-71. 
Par F. L. C. Saint-Brieuc, Francisque Guyon, 1882. [2] ff., 107 pp. 
Ouvrage contenant les magnifiques Oraisons Funèbres prononcées 
par Mgr David, le 13 Janvier et le 4 Mai 1871. 

80 €
n° 122
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123. MORELLE / GUÉRET / ARTÉNAIRE / 
DU BOIS DE LA VILLERABEL / LE BRETON 
DE LA HAIZE / OHEIX / ROBILLARD / 
TRÉVÉDY / YVERT... 

Réunion de dix-neuf textes.

1841-1935. 1 vol. in-8, (21,5 x 14 cm). Reliure en 
demi-basane, dos à nerfs, titre doré "Mélanges". 

Sauf mention contraire, les premiers plats de couvertures d'origine 
ont été conservés. 

1- GUÉRET, Émile. Histoire de Pordic. Premier fascicule : Depuis 
les temps anciens jusqu'en 1600. Saint-Brieuc, Imprimerie Saint-
Guillaume, 1901. [1] f., 31 pp. Déchirure à la couverture. 
2- GUÉRET, Émile. Histoire de Pordic. Deuxième fascicule : De 
1600 jusqu'à nos jours. Saint-Brieuc, Imprimerie Saint-Guillaume, 
1901. 42 pp. Envoi de l'auteur à la page 1. 
3- LE BRETON DE LA HAIZE (Vicomte). Mœurs et Coutumes de 
l'ancienne Armorique, ou Légendes bretonnes en vers Racontées par 
un aïeul à ses enfants. Toulouse, Bayret-Pradel, 1855. [2] ff., 123 pp. 
4- MORELLE (Abbé). Panégyrique de Duguesclin (prononcé 
dans l'Église Saint-Sauveur de Dinan le 20 juillet 1902 à l'occasion 
de l'inauguration de sa statue). Saint-Brieuc, René Prud'homme, 
1902. [1] f., 20 pp. 
5- MORELLE (Abbé). Œuvre des Pauvres malades de la Ville 
de Saint-Brieuc. Séance annuelle du 19 Mars 1901. Rapport. La 
Maladie. Saint-Brieuc, René Prud'homme, 1901. [1] f., 22 pp. 
6- MORELLE (Abbé). Sermon prononcé le 11 mai 1890 en faveur 
de la Société de la Croix Rouge de France dans l'église cathédrale 
de Saint-Brieuc. 23 pp. Quelques rousseurs. 
7- ROBILLARD (Abbé). Oraison funèbre de Monseigneur Mathias 
Le Groing-La Romagère, prononcée dans l'Église Cathédrale 
de S. Brieuc, le 11 Mars 1841. Saint-Brieuc, Prud'homme, 1841. 
23 pp. Sans couvertures. 
8- MORELLE (Abbé). Fête du Drapeau. Discours prononcé 
à la Cathédrale de St. Brieuc, le 4 juin 1892. Saint-Brieuc, René 
Prud'homme, 1892. [1] f., 17 pp. 
9- YVERT, Louis. Historique du 71e Régiment d'Infanterie 
(1674 à 1895). Saint-Brieuc, René Prud'homme, 1895. 84 pp. 
Extrait de l'Indépendance Bretonne. 
10- ARTÉNAIRE, Émile. Prise de Concarneau en 1576, d'après 
le Chanoine Moreau. Concarneau, Le Tendre, 1900. [2] ff., 8 pp. 
et [2] ff. Récit dit à l'Association Amicale des Anciens Élèves de 
l'École Primaire Supérieure. 

11- TRÉVÉDY, J. Siège de Concarneau (1619). Quimper, Salaun, 
et Rennes, Caillière, 1892. 31 pp. Extrait du Bulletin de la Société 
Archéologique du Finistère. 

12- Le Domaine Ducal à Morlaix & Lanmeur (1455-1678). Paris, 
Marchal, Billiard et Cie, 1887. 98 pp. Quelques rousseurs. 

13- Une vieille cité de Cornouaille – Locronan – Saint-Ronan – 
Son Église et la Troménie. 1935. 35 pp., [1] f. et [18] pp. 

14- DU HALGOUET, Hervé (Vicomte). Construction de la 
façade nord du Château de Josselin. Caen, Henri Delesques, 1912. 
11 pp. Extrait du Bulletin Monumental. 

15- DU BOIS DE LA VILLERABEL, A. (Abbé). Bretagne et 
Jersey. Saint-Brieuc, Prud'homme, s.d. [2] ff., 36 pp. 

16- OHEIX, Robert. Le Vandalisme contemporain en Bretagne. 
Nantes, Vincent Forest, 1886. 20 pp. Extrait de la Revue de Bretagne 
et de Vendée, tiré à 100 exemplaires. 

17- MAURICET, Alphonse. 6 Pluviôse An VII. Tremblement de 
terre en Bretagne. Vannes, Eugène Lafolye, 1887. [1] f., 8 pp. 

18- DE LORME, A. L'Art Breton du XIIIe au XVIe siècle 
et Michel Colomb. Premier fascicule. Brest, Société Anonyme 
d'Imprimerie, 1896. Extrait du t. XXI (2e série) du Bulletin de la 
Société Académique de Brest. 66 pp. Envoi de l'auteur au faux-titre. 

19- Lettre Patente de Henri IV portant érection d'un Présidial à 
Dinan, avril 1598. Communication faîte par M. le docteur Paul 
Aubry. 14 pp. Extrait des Mémoires de la Société d'Émulation des 
Côtes-du-Nord. Sans couverture ni page de titre. 

250 €

124. (Jobert de Lamballe et Charles Le Maout).

Réunion de deux études.

1896-1914. 1 vol. in-12, (20 x 13 cm). Reliure en 
demi-basane, dos à nerfs, titre doré "Mélanges". 

Couvertures conservées. 

1- Jobert de Lamballe, 1799-1867. Souvenirs intimes, par "Un 
vrai Fils de ses œuvres". Saint-Brieuc, René Prud'homme, 1914. 
[1] f., V pp., 58 pp. Rousseurs aux couvertures. 
2- HOFFMANN, Eugène. La Vie et les travaux de Charles 
Le Maout (1805-1887). Le Havre, François Le Roy, 1896. 
Communication adressée au Congrès provincial de Saint-Brieuc, le 
27 juin 1896. 35 pp. Rousseurs à la couverture. 

60 €
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