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LIVRES ANCIENS

n° 1

1.

HÉVIN, Pierre.

CONSULTATIONS ET OBSERVATIONS SUR LA COÛTUME
DE BRETAGNE.
Rennes, Guillaume Vatar, 1734. 1 vol. in-4, (26,5 x 20 cm) ;
titre, [4] pp. (épître de l'éditeur), XIV pp. (avis du libraire et
approbation), 720 pp. Reliure en plein veau d'époque, dos à
nerfs orné, pièce de titre de maroquin brun.
Accident à la pièce de titre, qui semble avoir été volontairement
rendue illisible. Petits débuts de fentes. Déchirure marginale sans
manque et sans atteinte au texte à la page 269. Rares rousseurs et
petites taches. Le dernier cahier (pp. 705-720) est mal relié.
Édition originale posthume de ces consultations et observations de
Pierre Hévin (1623-1692), avocat au Parlement de Bretagne.
Avec un portrait de l'auteur en frontispice, gravé par Fillœul, et un bel
en-tête gravé par Ollivault à la première page de l'épître dédicatoire.
Pierre Hévin, historien et jurisconsulte, a été maire (procureursyndic) de Rennes de 1671 à 1674.
Ex-libris manuscrit ancien à la page de titre et tampon de collection
de J. Durest Le Bris, avocat à Quimper.

300 €

2.
[HÉVIN, Pierre / D'ARGENTRÉ, Bertrand /
POULLAIN DE BELAIR, H. E. / DU MOULIN,
Charles / POULLAIN DUPARC, A. M.]
COÛTUMES GENERALES DU PAÏS ET DUCHÉ DE
BRETAGNE ; ET USEMENS LOCAUX DE LA MESME PROVINCE.
Rennes, Guillaume Vatar, 1745-1746-1748. 3 vol. in-4,
(25 x 19,5 cm) ; [2] ﬀ., [3] pp., 16 pp., CLIII pp., [5] pp.,
700 pp., [24] pp. ; [2] ﬀ., 4 pp., 760 pp., [44] pp. ; [2] ﬀ.,
[3] pp., 18 pp., 848 pp. et [31] pp. Reliure en plein veau
d'époque, dos à nerfs orné avec hermines et couronnes, pièces
de titre et de tomaison de maroquin havane au tome 1 et rouge
aux tomes 2 et 3, triples filets dorés encadrant les plats avec
hermines aux coins, tranches rouges. Sauts de numérotation
sans manque entre les pages 232 (f. Ff4) et 237 (f. Gg1) du
tome 1 et entre les pages 192 (f. Aa4) et 201 (Bb1) du tome 2.
Reliures usées, coins abîmés aux tomes 1 et 3, coiﬀe supérieure
abîmée au tome 1, cuir partiellement décollé au deuxième plat du
tome 1, griﬀures au premier plat du tome 1 et au deuxième plat
du tome 2, pièce de titre manquante au tome 3.
"Avec les porcez-verbaux des deux reformations, les notes de
M. Pierre Hevin, Doïen des Avocats du Parlement. Les Arrests
recueillis par le mesme auteur sur les Articles de la Coûtume,
l'Aitiologie de Messire Bertrand d'Argentre, Sénéchal de Rennes.

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

500 €

3.
(Almanach).
ALMANACH DE BRETAGNE, POUR L'ANNÉE COMMUNE
M. DCC. LVIII.
Rennes, Guillaume Vatar, 1758. 1 vol. in-24, (11 x 6 cm) ;
n.p. Charmante reliure d'époque en plein veau brun, dos
lisse orné et plats ornés de rosaces dorées, tranches dorées.
Gardes et contreplats d'un joli papier orné et teint. (Voir les
reproductions en quatrième de couverture).
Reliure faible, le livre n'y tient plus qu'à un fil. Coiﬀe inférieure
arrachée. Annotations manuscrites anciennes à la page de titre.
Almanach "contenant Le Lever & Coucher du Soleil, calculé
au Méridien de Rennes. Avec un Abrégé Historique de chaque
Royaume, Principauté, Duché, &c. de l'Europe."
Ex-libris "Bibliothèque de La Hamonais".

180 €

4.
[LINGUET, Simon-Nicolas-Henri ?]
PROCÉDURES FAITES EN BRETAGNE ET DEVANT LA
COUR DES PAIRS EN . AVEC DES OBSERVATIONS.
S.l., s.n., 1770. 2 vol. in-12, (16,5 x 10,5 cm) ; [2] ﬀ.,
XXX pp., 286 pp. ; [2] ﬀ., 334 pp. Reliure d'époque en pleine
basane marbrée, dos lisses ornés, pièces de titre de maroquin
noir, pièces de tomaison de maroquin rouge, tranches rouges.
Fine galerie de ver sans atteinte au texte au coin inférieur des
pages 35 à 200 du tome 2.
Rare ouvrage, publié sans nom d'auteur ni d'éditeur, sur l'aﬀaire du
conflit entre le duc d'Aiguillon et le Parlement de Bretagne.
Intéressante et utile table des noms en fin de volume.
Ouvrage inconnu de Barbier mais cité dans le Répertoire général
de bio-bibliographie bretonne de René Kerviler (Rennes, Plihon et
Hervé, 1894, tome septième, p. 423, chapitre Caradeuc).
Bel exemplaire.

500 €
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5.

(Canaux de Bretagne).

PRÉCIS DES OPÉRATIONS RELATIVES À LA NAVIGATION INTÉRIEURE DE BRETAGNE.
Rennes, Nicolas-Paul Vatar, 1785. 1 vol. petit in-folio, (35 x 21,5 cm). Reliure du XIXe siècle couverte de papier marbré, dos
lisse à filets dorés, pîèce de titre de maroquin rouge, tranches rouges. Coins émoussés, pertes de papier aux coiﬀes, aux mors
et aux coupes. Ex-libris manuscrit : "P. Lemée, 1914".
Précis "Contenant la Délibération des États des 29 & 30 Janvier 1783 ; le Rapport de MM. les Commissaires ; les Mémoires & Rapport
de M. de Coulomb, Capitaine au Corps Royal du Génie, Conseil de la Commission, & de M. de Chézy, Inspecteur-Général des Ponts &
Chaussées de France ; les Mémoires, Plans & Devis des Ingénieurs, pour la perfection de la Navigation de Rennes à Redon ; la jonction
de la Villaine à la Loire par la Mayenne, & de la Villaine à la Rance par les Rivières de l'Ille & du Linon, ou les Rivières du Meu & du
Garun. Imprimé par Ordre des États."
Recueil comprenant, sous une même page de titre :
- Extrait des Registres du Greﬀe des États de Bretagne, tenus à - Mémoire de M. Liard, Ingénieur des Ponts et Chaussées de France,
Rennes, du Mercredi 29 Janvier 1783. Monseigneur l'Évêque contenant le détail des Ouvrages nécessaires pour la jonction de
de Rennes. Monseigneur le Comte de Berthou de La Violaye. la Villaine avec la Rance, par les Rivières de l'Isle & du Linon,
Monseigneur le Sénéchal de Rennes. 8 pp. Avec un bel en-tête remis à la Commission de la Navigation Intérieure de Bretagne, le
gravé.
15 Octobre 1784. [1] f., 45 pp.
- Rapport de la Commission [sur le projet d'établir une Navigation - Observations faîtes de mémoire par M. de Rosnyvinen de Piré,
dans l'intérieur de la Province, en faisant communiquer la Villaine le fils, Membre de l'Ordre de la Noblesse, à la Séance des États,
avec la Mayenne & la Rance]. 68 pp.
le 22 Décembre 1784. Même en-tête gravé qu'à la première pièce
- Rapport et Avis de M. Chézy, sur les projets de Navigation en du volume. Avec aux pages 25 à 29, à titre de comparaisons, un
Tableau de la Communication intérieure du Royaume de France,
Bretagne qu'il a été chargé de vérifier. 10 pp.
entreprise sous le Règne de Louis XVI (Berry, Charolais..).
- Rapport de M. de Coulomb, Capitaine au Corps Royal du Génie,
- In-fine : Extrait des Registres du Greﬀe des États de Bretagne,
sur la Navigation de Redon à Rennes. 16 pp.
tenus à Rennes, du Mercredi 22 Décembre 1784. Monseigneur
- Procès-Verbal de vérifications des communications indiquées
l'Évêque de Dol. Monseigneur le Comte Geslin de Tremergat.
entre les Rivières de Villaine & de Mayennes. Par M. Coulomb,
Monseigneur le Sénéchal de Rennes. [1] p. (avec au verso, le Détail
Capitaine au Corps Royal de Génie, Conseil de la Commission, &
des Mémoires, Rapports et Instructions, Contenus au Présent) ; et
M. Robinet, Commissaire. 6 pp.
une carte hors texte dépliante de la Bretagne(Carte figurative des
- Mémoire et Devis des Ouvrages de terrasses, ouverture de Canaux, Rivières et des Canaux projetés pour la Navigation intérieure de
curemens & chemins de halage, pour perfectionner la navigation Bretagne), gravée par Ollivault à Rennes.
de la Rivière de Vilaine de Rhedon à Rennes, par M. Frignet,
Passionnant ensemble sur la réflexion de la navigation intérieure
Ingénieur des Ponts & Chaussées de France. 24 pp.
et la création des canaux de Bretagne.
- Détail des Ouvrages à faire en nouveaux Canaux, curemens &
2.800 €
redressemens, Écluses & chemins de halage, pour perfectionner la
navigation de la Vilaine de Redon à Rennes, le tout relativement au
devis du 28 Août 1784. 12 pp.
- Mémoire de M. Frignet, Ingénieur des Ponts et Chaussées de
France. Devis des Ouvrages de terrasses, ouvertures de Canaux,
curemens, chemin de halage, construction d'Écluses pour
l'établissement d'une Navigation sur la Rivière de Villaine, de
Rennes à Vitré. 23 pp.
- Mémoire de M. de Brie, sur la jonction de la Vilaine à la
Mayenne, par l'Ernée. 40 pp. Avec un tableau hors texte dépliant
(Récapitulation générale et Résultat de la récapitulation).
- Mémoire de M. Bremontier. Communication de la Rance avec la
Villaine ; par la Rivière du Meu. 36 pp.
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6.

LA TOUR D'AUVERGNE-CORRET, Théophile-Malo de.

ORIGINES GAULOISES, CELLES DES PLUS ANCIENS PEUPLES DE L'EUROPE, PUISÉES DANS LEUR VRAIE SOURCE,
OU RECHERCHES SUR LA LANGUE, L'ORIGINE ET LES ANTIQUITÉS DES CELTO-BRETONS DE L'ARMORIQUE,
POUR SERVIR À L'HISTOIRE ANCIENNE ET MODERNE DE CE PEUPLE, ET À CELLE DES FRANÇAIS.
Paris, Quillau, An V (1796-1797). 1 vol. in-8, (20 x 13 cm) ; 342 pp. Reliure d'époque en plein veau glacé, dos lisse orné,
pièce de titre de maroquin rouge, chaînette dorée encadrant les plats, pointillés dorés sur les coupes, tranches rouges.
Menus frottements, deux coins émoussés. Quelques griﬀures et une petite épidermure au premier plat. Nom gratté au premier feuillet blanc.
Seconde édition, après la rarissime originale parue à Bayonne en 1792, sans nom d'auteur et sous le titre "Nouvelles recherches sur la
Langue, l'Origine & les Antiquités des Bretons, pour servir à l'Histoire de ce Peuple".
"On a ajouté à la Partie historique et didactique de cet Ouvrage, un Tableau méthodique et comparatif des Langues, où l'on fait le
rapprochement de celles de l'Europe et de l'Asie, avec le Celto-Breton, regardé comme leur source commune".

350 €

Manuscrits & Albums
7.

(Alguier). MONCOURT, Eugène.

8.

(Manuscrit).

PLANTES MARINES [DU SUD DE LA BRETAGNE].

BRETAGNE.

Quiberon, Le Croisic, Belle-Île, Piriac, 1861-1862. 1 vol.
in-8 oblong (18 x 23 cm), de 26 feuillets contenant chacun
un spécimen d’algue, séparés par des feuillets vierges faisant
oﬃce de serpentes. Reliure en demi-chagrin rouge de
l’époque, dos à nerfs orné, titre doré au dos et sur le premier
plat, double filet doré en encadrement sur les plats.

1 vol. in-4 oblong, (25 x 33 cm) ; [148] pp. En feuilles,
couverture manuscrite. Belle condition.

Mouillures au premier plat, dont une large auréole au centre,
coiﬀe inférieure arasée, première garde absente. Petits manques à
trois des spécimens.
Bel alguier de 26 spécimens de plantes marines du sud de la
Bretagne, réalisé par Eugène Moncourt et oﬀert à son "camarade"
Antonin Bellaigue, d’après l’envoi autographe signé sur le premier
feuillet blanc. 25 d’entre eux sont datés et situés, et quinze sont
aussi accompagnés de leur nom latin. Certains, par leur finesse,
sont proches des impressions végétales ou phytotypies.
L’auteur de cet alguier, Eugène Moncourt (1826-1902), était
professeur de mathématiques au lycée impérial de Nantes. Botaniste
amateur, il préleva ces spécimens en 1861 et 1862 à Quiberon,
Belle-Île, Piriac-sur-Mer et au Croisic.
Antonin Bellaigue (1829-1915), avocat au conseil d'État et à la cour
de cassation, est le fils de Claude Bellaigue, député de l’Yonne, qui
repéra le frère d’Eugène Moncourt, Edme, au collège de Sens, et le fit
entrer au collège Sainte-Barbe où il fit de brillantes études. Les deux
frères Moncourt furent par la suite reçus à l’École normale supérieure.

Beau manuscrit du XIXe siècle, finement calligraphié à l'encre de
Chine, retraçant l'histoire de la Bretagne à travers cinq époques,
depuis l'arrivée de Conan Mériadec en 384 jusqu'à la réunion à la
France en 1532.
Nombreuses lettrines et culs-de-lampe. Titres de chapitres
ornementés. Avec une carte de la Bretagne au IVe siècle rehaussée
en couleurs à pleine page.
Chapitres de ce manuscrit : Division de l'histoire de la Bretagne,
Coup d'œil sur la Bretagne, Origine des Bretons, Traditions
Poétiques, La Bretagne avant Conan, Conan Mériadech, Grallon
et saint Corentin, Submersion de la ville d'Is, Les Bardes de
l'Armorique, Pains et Fées, Les Saints Bretons, Bardes Monastique,
Judicaël, Loiz-Bretz, Derniers jours de Morvan, Loménoé,
St. Salomon, Alain Barbetorte, Robert d'Arbrissel, Alain Fergent,
Éon de l'Estoile, Arthur de Bretagne, Saint Yves (1253-1303) et
Gilles de Bretagne.

800 €

1.100 €
(Voir également la reproduction en quatrième de couverture).

couverture

carte

-3-

Huit planches concernent la Loire-Inférieure, neuf planches
l'Ille-et-Vilaine, onze le Morbihan, seize le Finistère et six planches
concernent les Côtes-du-Nord.
Ensemble rarement complet.

750 €

9.

(Manuscrit).

LE GRILLOUX. OPÉRA-COMIQUE EN UN ACTE.
1869. 1 vol. in-4, (27,5 x 20 cm) ; [3] ﬀ., 169 pp. Reliure en
plein chagrin brun maroquiné, dos à nerfs, titre doré, pièces
de cuivre incrustées au premier plat (deux ornements et les
lettres "G-M"), double-filet doré sur les coupes, dentelle
intérieure dorée, contreplats et gardes de moire verte.
Traces blanches sur les plats.

600 €

POTEL, J. J.

LA BRETAGNE ET SES MONUMENTS.
Nantes, Prosper Sebire, s.d. [1844]. 1 vol. in-folio,
(47,5 x 31 cm) ; n.p. Reliure en demi-basane verte à coins,
dos lisse orné de filets dorés, titre doré, plats de percaline
verte avec le titre doré au premier plat.
Quelques défauts à la reliure, coiﬀes accidentées, petites
épidermures. Rousseurs aux feuilles sur lesquelles sont
contrecollées les lithographies.
Ouvrage bien complet du titre et des 50 planches lithographiées
sur papier de Chine contrecollé. Chaque planche est protégée par
une serpente et précédée d'une notice de deux pages. L'ouvrage
début par une introduction de quatre pages.
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POTEL, J. J.

LA BRETAGNE ET SES MONUMENTS.
Nantes, Prosper Sebire, s.d. [1844]. 1 vol. in-folio,
(49 x 32 cm) ; [2] ﬀ. et 24 pl. Reliure en demi-basane verte à
coins, dos lisse, titre "Bretagne" doré en long.
Usures à la reliure. Rousseurs.

Manuscrit musical (partitions et paroles) de cet opéra-comique
dont la scène se passe en Bretagne après l'émigration. "Le Théâtre
représente un site accidenté, Chemins à droite & à gauche, Au
fond, une petite Colline, Au loin, le Vieux Château de Kerleuck".
Les personnages sont Loïc et Alfian, jeunes paysans bretons (ténor
et baryton), Hervé de Kerleuck, le Comte (basse) et Marie (Le
Grilloux), jeune paysanne (mezzo-soprano). Les paroles sont de
Bélisaire Moreau et la musique est de Ludovic Guette.
Le Grilloux a été représenté au Théâtre de Poitiers le 23 juin 1868.
Toutes les pages sont montées sur onglets et portent le timbre sec
de l'éditeur de musique Girault-Huguet à Poitiers.
Cet exemplaire était celui de Célestine Galli-Marié (1837-1905),
chanteuse lyrique mezzo-soprano, célèbre pour le rôle de Carmen
dans l'opéra de Georges Bizet en 1875 et pour celui de Fantasio
dans l'opéra de Jacques Oﬀenbach en 1872, tous deux représentés
à l'Opéra-Comique à Paris.
Bélisaire Moreau (1834-1909) était un journaliste et écrivain de
Saint-Maixent-l'École (Deux-Sèvres), dont les excès et excentricités
étaient notoires.
Ludovic Guette (1842-1890) a notamment écrit, sous le
pseudonyme de L. de Kadoré, "En Sèvre – Notes de Voyages"
(Niort, Clouzot, 1889), préfacé par Pierre Loti et illustré par
Fraipont, Duplais-Destouches, Sauzeau, Couneau, Lecoq
d'Arpentigny, Bernard. Il est décédé à Saint-Maixent-l'École.

10.

11.

Album comprenant 24 planches hors texte représentant des
monuments bretons, lithographiés par Benoist, Jacottet, Dauzats,
Villeneuve, Asselineau, Monthelier, Bachelier, Valério et Deroy,
d'après les dessins de Potel (à l'exception de la dernière planche
d'après un dessin de Deroy). Chaque planche est protégée par une
serpente et accompagnée de son texte explicatif.
Deux planches pour les Côtes-du-Nord, huit pour le Finistère,
cinq pour l'Ille-et-Vilaine, sept pour le Morbihan et deux pour
la Loire-Inférieure : Tréguier, Dinan, Le Folgoat, Pen-March,
Quimperlé (2), Saint-Ivy, Rosporden, Saint-Thégonnec, Saint-Jeandu-Doigt, Fougères, Redon, Rennes, Vitré (2), Elven, Hennebon,
Josselin, Malestroit, Saint-Nicodême, Ploërmel, Vannes,
Châteaubriant, Nantes. La planche de Rosporden n'est pas reliée à
l'endroit indiqué par la table des planches mais est bien présente.

360 €

12.

ROBUCHON, Jules.

PAYSAGES ET MONUMENTS DE LA BRETAGNE.
Paris, Imprimerie Typographique de la Société des LibrairiesImprimeries réunies, May et Motteroz, 1892. 1 vol. in-folio,
(46 x 32,5 cm) ; 87 pp. et 26 pl. Reliure en demi-chagrin
brun à grands coins, dos à nerfs orné, tête dorée. Couverture
conservée (restaurée le long du bord droit). Les couvertures
de livraisons (5 x 2 couvertures) sont reliées en fin de volume.
Quelques rousseurs à certaines planches.
"Paysages et monuments de la Bretagne photographiés par Jules
Robuchon, imprimés en héliogravure par P. Dujardin, avec notices
publiées sous les auspices des Sociétés Savantes de la Bretagne."
Ce volume concerne "Pont-l'Abbé-Lambour, Fouesnant et
Plogastel-Saint-Germain [Finistère], par MM. Paul du Chatellier et
Émile Ducrest de Villeneuve" et comporte 26 planches hors texte :
Pont-l'Abbé (2), Loctudy (2), Penmarc'h (4), Kérity-Penmarc'h,
Saint-Jean-Trolimon (2), Plomeur, Combrit, Fouesnant, La Foresten-Fouesnant, Clohars-en-Fouesnant (2), Perguet-en-Fouesnant,
Benodet, Plogastel Saint-Germain, Peumerit, Plonéour-Lanvern,
Plovan (2), Pouldrézic et Trégoat.
Il existe un autre volume sur l'Arrondissement de Saint-Malo
(Ille-et-Vilaine) et un autre sur Auray et Quiberon (Morbihan).

300 €

16.

(Manuscrit illustré). ROY, Bernard.

LES TEMPS DÉSESPÉRÉS.
Nantes, 1943. 1 vol. in-4, (34 x 26 cm) ; [31] ﬀ. En feuilles,
sous couverture blanche rempliée avec le titre au premier plat.

13.

Quelques rousseurs au premier plat de couverture et aux deux
premiers feuillets, rares dans le reste de l'ouvrage.

(Leporello).

SOUVENIR DE LA BASSE-BRETAGNE.
S.l., s.n., s.d. [vers 1840]. 1 vol. in-12, (13 x 9 cm) ; [15] pl.
en accordéon. Cartonnage de l'éditeur, dos de toile rouge,
plats de percaline rouge, avec titre et encadrement dorés au
premier plat.
Quinze chromolithographies de costumes bretons, de femmes de
Douarnenez, Landerneau, Saint-Évarzec, Ploudiry, Pont-de-Buis,
Trégunc, Morlaix, Sainte-Thégonnec et Plougastel, et d'hommes
de Saint-Évarzec, Rosporden, Plougastel, Plouescat, Douarnenez et
Plabennec. L'illustrateur a représenté ces personnages à la fois en
tenue de fête et en habit de travail.

250 €

14.

(Leporello).

SOUVENIR DE LA BASSE-BRETAGNE [HAUTE-BRETAGNE].

"Sous l'oppression allemande, en d'autres jours sombres mais jamais
désepérés, ce conte a été écrit et illustré de ma main pour un bibliophile
ami, à Nantes. Février 1943, Roy." (Mention introductive dans un
cartouche au premier feuillet, sous une feuille de houx).
Ouvrage entièrement manuscrit et illustré par l'auteur,
de 24 dessins en couleurs, à l'encre et à l'aquarelle.
Bernard Roy (1888-1953), petit-fils d'un capitaine de frégate, était
une figure notable de Nantes, aux multiples facettes. Né à Nantes,
il était à la fois écrivain et peintre. Il a écrit plusieurs romans, pour
la plupart historiques et locaux. Il a également été peintre oﬃciel
du ministère de la Marine. Il a créé le musée des Salorges avant
d'être conservateur du musée Dobrée. Il fut aussi le premier Grand
Maître de l'Ordre des Chevaliers Bretvins de 1948 à 1952.
"Les Temps désepérés" ont été publiés en 1944 : première des huit
nouvelles du recueil intitulé "Autres Sons de cloches", suite de "Les
Cloches de Nantes" paru en 1941.

800 €

S.l., s.n., s.d. [vers 1860]. 1 vol. in-12, (16 x 11,5 cm) ; [25] pl.
en accordéon. Cartonnage de l'éditeur en pleine percaline
bordeaux, avec titre et encadrement dorés au premier plat.
Taches d'encre sur la planche de Ploemeur.
25 chromolithographies de costumes bretons, qui malgré le titre,
sont essentiellement de Haute-Bretagne : Fermier de Loire-Inférieure,
Pornic, Escoublac, Bourg de Batz (habits de fête d'une femme et
d'un homme), Pêcheuse et Pêcheur de Cancale, Mariée et Marié
de La Guerche, Bourg de Batz, Faouët, Corps-Nuds, Saint-Malo,
Cancale, Laitière de Rennes, Baud (habits de fête), Guéméné, Habits
de fête de Loire-Inférieure, Plouay, Berger du Morbihan, Ploemeur,
Pêcheur de Lorient, Pluméliau. Lauzac et Elven.

300 €

15.

(Leporello).

SOUVENIR DE LA BRETAGNE. (FINISTÈRE).
S.l., s.n., s.d. [vers 1860]. 1 vol. in-12, (16 x 11 cm) ; [24] pl.
en accordéon. Cartonnage de l'éditeur, dos de toile bordeaux,
plats de percaline rouge, avec titre et encadrement dorés au
premier plat.
Il manque la 25e et dernière planche. Petit manque en haut de
plusieurs planches. Taches.
24 chromolithographies de costumes bretons, tous du Finistère :
Homme et Femme de Landivisiau, Pont de Buis, Plougastel, Passage
de Plougastel, Femme de l'Ambezelec [Lambézellec], Plabence (habit
de fête) [Plabennec], Plouaré (costume de fête) [Plouaret], Homme
de Goulvin [Goulven], Veuve de Trégunc, Marchand à Roscoﬀ,
Femme de Saint-Pol, Artisanne de Morlaix, Femme de Ouessant,
Homme de Douarnenez, Homme du Faou, Jeune fille de Fouennant
[Fouesnant], Femme de Caste [Cast], Femme de Trégunc, Homme
de Plougastel, Femme de Roscoﬀ, Homme de Saint-Évarzec, Femme
de Plondéry [Ploudiry], Plougastel Saint-Pierre.

150 €
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CÔTES-D’ARMOR

FINISTÈRE

(Voir également les n° 111, 112 et 113)

(Voir également les n° 12, 13, 15, 40, 64,
105 à 110, 114, 115, 118, 120, 121, 122 et 126)

20.

(Annuaire).

ANNUAIRE STATISTIQUE DU DÉPARTEMENT DU
FINISTÈRE, POUR L’AN XII DE LA RÉPUBLIQUE.

17.

Quimper, Derrien, 1803. 1 vol. in-8, (22 x 14,5 cm) ; 211 pp.
et [4] pp. (table). Reliure postérieure à la Bradel couverte de
papier marbré, dos lisse, pièce de titre de maroquin vert,
initiales « G.P. » en pied.

LAMARE, Jules.

HISTOIRE DE LA VILLE DE SAINT-BRIEUC.
Saint-Brieuc, Imprimerie Francisque Guyon, 1884. 1 vol. in-8,
(25 x 16,5 cm) ; [2] ﬀ., 395 pp. Reliure en demi-basane
bleue, dos à faux-nerfs à froid, auteur et titre dorés.
Quelques coins de pages réparés en début de volume.
Texte extrait des Mémoires de la Société d'Émulation des
Côtes-du-Nord.

80 €

18.

MAHÉ, Louis (Abbé).

Non rogné. Faiblesse de papier en bas des pages 51 à 58.
Rare exemplaire de cet annuaire républicain, imprimé sur papier
bleu, « Rédigé par ordre du Ministre de l’Intérieur », abondante
source d’informations sur le Finistère au début du XIXe siècle, avec
le calendrier républicain, la topographie et la météorologie, le règne
végétal et le règne animal, les services administratifs, tribunaux,
divisions administratives, administrations financière et militaire,
marine, agriculture, manufactures et usines, travaux publics,
commerce et foires, instruction publique, etc.
La pièce de titre donne le nom de Pierre Cormier.

400 €

SAINT YVES. SON PARDON À TRÉGUIER.
Saint-Brieuc, Aubert, s.d. [1942]. 1 vol. in-8, (21,5 x 14 cm) ;
70 pp. Reliure en demi-basane marbrée, dos à nerfs, titre
"St. Yves" doré. Couvertures conservées.
Ouvrage illustré de photographies de MM. Le Meur et Janvier.
Avec une préface de Monseigneur Serrand, évêque de Saint-Brieuc
et de Tréguier.
Reliés à la suite :
- INAUGURATION ET BÉNÉDICTION DU TOMBEAU DE SAINT
YVES À TRÉGUIER. LES ,  ET  SEPTEMBRE . Saint-Brieuc,
Prud'homme, 1891. 176 pp. Rousseurs.
- LA BORDERIE, Arthur de. LES MONUMENTS ORIGINAUX
DE L'HISTOIRE DE SAINT YVES. RAPPORT À MGR. L'ÉVÊQUE DE
SAINT-BRIEUC ET DE TRÉGUIER. Saint-Brieuc, Prud'homme, 1885.
39 pp. Rousseurs.

21.

CAMBRY, Jacques.

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

200 €

60 €

19.

RUFFELET, Christophe-Michel (Abbé).

ANNALES BRIOCHINES, OU ABRÉGÉ CHRONOLOGIQUE
DE L'HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE, CIVILE ET LITTÉRAIRE
DU DIOCÈSE DE SAINT-BRIEUC.
Saint-Brieuc, Prud'homme, 1850. 1 vol. in-12, (18,5 x 11 cm) ;
XX pp., 278 pp. Broché, couvertures imprimées sur papier
vert. Dos usé, plié, en partie fendu et recollé. État d'usage.
Non rogné.
Ouvrage "enrichi de plusieurs Notes historiques, géographiques et
critiques".
D'abord publiées en 1771, ces Annales briochines constituent
la première véritable histoire de Saint-Brieuc et de son diocèse.
Cette nouvelle édition est due à Sigismond Ropartz qui en signe
l'introduction.

50 €
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22.

CAMBRY, Jacques.

CATALOGUE DES OBJETS ÉCHAPPÉS AU VANDALISME
DANS LE FINISTÈRE.
Rennes, Caillière, 1889. 1 vol. in-4, (25 x 16,5 cm) ; [2] ﬀ.,
XXII pp., II pp., 279 pp. Reliure en demi-toile chocolat, dos
lisse à faux-nerfs à froid, auteur et titre dorés. Couverture
conservée.
Même ouvrage que le précédent mais dans une reliure diﬀérente.
Tirage à 300 exemplaires numérotés, celui-ci n° 212.

160 €

n° 23

23.

CHIÈZE, Jean.

FINIS TERRÆ. NOTES SUR OUESSANT.
Paris, Union Latine d’éditions, 1964. 1 vol. in-folio oblong, (24,5 x 31,5 cm) ; [95] pp. et [2] ﬀ. En feuilles, sous couverture
de papier imitant la toile, rempliée, avec le titre au premier plat.
Exemplaire à l’état de neuf, dans son carton de livraison avec l’étiquette de l’Union Latine d’éditions portant l’adresse du destinataire.
Notes écrites et gravées par Jean Chièze et préfacées par Henri Queﬀélec. Tirage hors commerce. Exemplaire portant le n° 1708.
Ouvrage illustré de 28 gravures sur bois dans le texte et six hors texte (dont le frontispice).

120 €

n° 24

24.

MAHÉ DE LA BOURDONNAIS, A.

VOYAGE EN BASSE-BRETAGNE CHEZ LES « BIGOUDEN »
DE PONT-L’ABBÉ, APRÈS VINGT ANS DE VOYAGES DANS
L’INDE ET L’INDO-CHINE,  À  –  À .
Paris, Henri Jouve, 1892. 1 vol. grand in-8, (24,5 x 16 cm) ;
367 pp. Broché, couverture imprimée.
Dos bruni et quelques fragilités aux couvertures et au brochage.
Un petit trait de stylo en bas du premier plat de couverture.
Cet ouvrage peu commun et orné de gravures présente les
« Aﬃnités des "Bigouden" avec les Lapons, les Mongols-Kalkhas,
les Kalmouks, les Bouriates, les Tangoutes de l’Yunnan, les Ladakis
et autres peuples d’origine mongolique des Monts Himalaya et de
l’Indo-Chine ».
L’auteur met en parallèle ses voyages en Basse-Bretagne et en Asie
du Sud et du Sud-Est, jusque dans des comparaisons physiques très
poussées : on trouve in-fine des « observations faites sur des vivants
"Bigoudens" du canton de Pont-l’Abbé » (mesures de la tête) et un
index céphalique extrait du traité d’anthropologie du Dr Paul Broca.
Envoi de l’auteur au faux-titre : « À Monsieur Garnier, Pierre,
Hommage de l’auteur, A. Mahé de la Bourdonnais, Paris le 16 juin
1892. »

220 €

n° 24

25.

PUISSAN, Caroline Eugénie.

LE PRESBYTÈRE DE PLOUARZEL. HISTOIRE BRETONNE.
Paris, Plon, 1877. 2 vol. in-4, (28 x 18,5 cm) ; [3] ﬀ., 422 pp. ;
[2] ﬀ., 417 pp. et [2] pp. de chanson. Broché.
Les couvertures ont été refaites, les premiers plats de couvertures
ont été doublés. Quelques rousseurs au tome 2.
Planches hors texte.
Envoi de l’auteur à Madame Schneider en regard du faux-titre du
tome 1.

80 €
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ILLE-ET-VILAINE
(Voir également les n° 5, 57, 89, [95], 102 et 124)

26.

BENAERTS, Louis.

29.

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

FRAIN, Édouard.

AUX ROCHERS ET AUTOUR DES ROCHERS.

Paris, Édouard Champion, 1914. 1 vol. grand in-8,
(25,5 x 17 cm) ; XV pp., 383 pp. Reliure moderne en demichagrin caramel, dos à nerfs, auteur et titre dorés. Couvertures
et dos conservés.

Vitré, Imprimerie Gilles, 1909. 1 vol. in-12, (19 x 12,5 cm) ;
[2] ﬀ., 187 pp. Reliure en demi-basane turquoise, dos à
faux-nerfs dorés, auteur et titre dorés.
Il est question ici du château des Rochers, près de Vitré, qui fut
notamment la résidence de Madame de Sévigné.

40 €

Complet du portrait hors texte de Mounier (p. 226) et de la grande
carte dépliante en couleurs.

30.

27.

AVEC LES VITRÉENS, CHEZ LES IMPRIMEURS
FLAMANDS, HOLLANDAIS, RHÉNANS, SUISSES,
ITALIENS ET ESPAGNOLS DES XVE, XVIE ET XVIIE
SIÈCLES.

110 €

BÉZIER, Paul.

INVENTAIRE DES MONUMENTS MÉGALITHIQUES DU
DÉPARTEMENT D’ILLE-&-VILAINE.
Rennes, Ch. Catel, 1883. 1 vol. in-8, (25 x 17 cm) ; [2] ﬀ.,
XVII pp., 280 pp. et XXX pl. hors texte. Reliure moderne
en pleine toile beige, dos lisse, pièce de titre de cuir noir.
Couverture conservée.
Quelques feuillets ont été consolidés avec du ruban adhésif.
Ouvrage publié par les soins et aux frais de la Société Archéologique
d’Ille-et-Vilaine, dont l’auteur était membre.
Avec 30 planches hors texte in-fine dont une grande carte dépliante.
Tableaux numériques par communes, par cantons et par
arrondissements, des 357 monuments mégalithiques d’Ille-etVilaine, aux pages 243 à 279.

120 €

28.

BRIANT, Théophile. [LANGLAIS, Xavier de].

SAINT-MALO DÉVASTÉ.
Nantes, Imprimerie Beuchet & Vanden Brugge, 1946. 1 vol.
in-folio, (40 x 29 cm) ; [11] pp., [2] pp., XX pl. et [1] f. En
feuilles, sous chemise à dos toilé beige avec étiquette de titre
au premier plat.
Petites déchirures en bas du rabat de la chemise contenant les
planches.
Vingt dessins de Xavier de Langlais, avec un prélude de Théophile
Briant. Tirage limité à 976 exemplaires sur vélin supérieur Renage
filigrané (celui-ci porte le n° 276 pour le texte et le n° 271 pour les
planches).

200 €

FRAIN, Édouard.

Vitré, Édouard Lécuyer, 1913. 1 vol. in-12, (20,5 x 13,5 cm) ;
52 pp. Reliure en demi-percaline bleue, dos lisse et muet.
Relié à la suite :
- FRAIN, Édouard. NOS DU GUESCLIN DE  À . Vitré,
Édouard Lécuyer, 1917. 64 pp. Couvertures conservées.
- FRAIN, Édouard. TREDERN EN LÉON, EN CORNOUAILLES,
EN HAUTE-BRETAGNE. Vitré, Édouard Lécuyer, 1917. 47 pp.
Couvertures conservées. Avec au verso de la p. 47, une note
manuscrite, probablement de la main de l’auteur, pour deux ajouts
à apporter à ce texte.

100 €

31.

RAISON (Abbé).

UN PRÉLAT D'ANCIEN RÉGIME : MGR JEAN-LOUIS
DU BOUCHET DE SOURCHES, ÉVÊQUE DE DOL,
-, D'APRÈS SA CORRESPONDANCE.
Rennes, Imprimerie commerciale de Bretagne, 1931. 3 parties
en 1 vol. in-8, (25 x 16 cm) ; 56 pp., 51 pp., 93 pp. et [1] f.
Reliure moderne en demi-chagrin caramel, dos à nerfs,
auteur et titre dorés. Les premiers plats de couverture de
chaque partie sont conservés.
Taches aux pages 4 et 5 de la deuxième partie, bel exemplaire
néanmoins.
Portrait hors texte du concerné avant la page de titre.
Avec un envoi autographe signé de l'auteur au premier feuillet de
la première partie : "Au cher Père Ruarne ; Mon vieux maître, Ces
pages consacrées au pays de Dol qu'il aime tant".

120 €

32.

RAISON (Abbé).

LE MOUVEMENT JANSÉNISTE AU DIOCÈSE DE RENNES.
Rennes, Oberthür, 1931. 1 vol. in-8, (24,5 x 16,5 cm) ; [1] f.,
62 pp., 58 pp., 46 pp., 77 pp., 62 pp., 73 pp., 101 pp., 68 pp.,
87 pp. Reliure moderne en demi-chagrin caramel, dos à nerfs,
auteur et titre dorés. Le premier plat de couverture est conservé.
-8-

Extraits des Annales de Bretagne.
Avec un envoi autographe signé de l'auteur aux premières pages
des première, troisième, cinquième, sixième et septième parties : à
Madame Huet et à ses enfants (respectueux, aﬀectueux, reconnaissant
souvenir) et à l'Abbé Huet (le petit Joseph d'autrefois, de son vieux
pédagogue, en souvenir du temps où il comptait ses sous et pour
charmer ses insomnies). Ces envois sont datés de 1932 à 1942.
Tampon de la bibliothèque du grand séminaire de Rennes à chaque
première page.

250 €

33.

RAISON (Abbé).

RÉUNION DE DEUX ARTICLES SUR LE MOUVEMENT
JANSÉNISTE ET LA RÉACTION ANTIJANSÉNISTE AU DIOCÈSE
DE

SAINT-MALO.

Rennes, Plihon et Simon, [années 1930]. 4 fascicules en 1 vol.
in-8, (25,5 x 17 cm). Reliure moderne en demi-chagrin
caramel, dos à nerfs, auteur et titre dorés.
1- MÉMOIRES DE LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE ET D'ARCHÉOLOGIE DE
BRETAGNE : LE MOUVEMENT JANSÉNISTE AU DIOCÈSE DE SAINT-MALO.
Rennes, Plihon, Saint-Brieuc, Prud'homme, Paris, Champion, Quimper,
Le Goaziou, Nantes, Durance, et Vannes, Lafolye, s.d. 2 fascicules, 117 pp.
(5 à 121) et 75 pp. (121 à 195). Couvertures conservées.
Avec un envoi autographe signé de l'auteur à la première page : "À
mon cher ami l'abbé Gandon, jeune recteur de Saint-Grégoire, en
témoignage d'une vieille amitié".
2a- LA RÉACTION ANTIJANSÉNISTE AU DIOCÈSE DE SAINT-MALO.
S.l., s.n., 1939. 64 pp. Sans couvertures.
2b- Bulletin et Mémoires de la Société archéologique du
département d'Ille-et-Vilaine, tome LXVI. Rennes, Imprimerie
brevetée Maurice Simon, 1942. (Suite de l'article précédent) : LA
RÉACTION ANTIJANSÉNISTE AU DIOCÈSE DE SAINT-MALO. 81 pp.
Couvertures conservées.

200 €

34.

(Redon). COURSON, Aurélien de.

CARTULAIRE DE L’ABBAYE DE REDON EN BRETAGNE.
Paris, Imprimerie impériale, 1863. 1 vol. très fort in-4,
(29,5 x 24 cm) ; [2] ﬀ. XII pp., CCCXCV pp., 761 pp.
Cartonnage de l’éditeur.
Cartonnage abîmé, dos usé, déchirures aux coiﬀes et aux mors,
charnières fragiles, coins abîmés. Deux morceaux de cartons ont
été détachés et recollés au bord du deuxième plat. Non rogné.
Rousseurs.

35.
(Redon). GUILLOTIN DE CORSON,
Amédée (Abbé).
STATISTIQUE HISTORIQUE ET MONUMENTALE DU
CANTON DE REDON (ARRONDISSEMENT DE REDON,
ILLE-ET-VILAINE).
S.l., s.n., [1877]. 1 fascicule in-8, (25 x 16,5 cm) ; 115 pp.
Broché. Couverture moderne avec titre manuscrit sur une
grande étiquette blanche.
Article tiré-à-part du "Bulletin et mémoires de la Société
archéologique du département d'Ille-et-Vilaine".

80 €

36.

(Redon). LA BORDERIE, Arthur de.

LA CHRONOLOGIE DU CARTULAIRE DE REDON.
Rennes, Oberthür, 1901. 1 vol. grand in-8, (24,5 x 16 cm) ;
[2] ﬀ., 256 pp. Broché, couverture imprimée.
Rousseurs. Bon exemplaire, non coupé, non rogné.
Extrait des Annales de Bretagne. Cet ouvrage est un très bon outil
à la lecture et à l’étude du Cartulaire de Redon.

180 €

37.

(Redon). PALYS (Comte de).

NOTES SUR L’ABBAYE DE REDON, SUR LES SEIGNEURS
ET LE COMTÉ DE RIEUX.
Saint-Brieuc, René Prud’homme, 1902. 1 fascicule in-8,
(25,5 x 16,5 cm) ; 52 pp. Broché, couverture imprimée.
Rousseurs à la couverture. Non rogné.
Le Comte de Palys était directeur de la classe d’archéologie à
l’Association bretonne et président de la Société aréchéologique
d’Ille-et-Vilaine.

60 €

38.

ROUSSEL, Alfred.

UN ÉVÊQUE ASSERMENTÉ (-), LE COZ,
EVÊQUE D’ILLE-ET-VILAINE, MÉTROPOLITAIN DU
Ouvrage de la Collection de Documents inédits sur l’Histoire de
NORD-OUEST.
France publiés par les soins du ministre de l’Instruction publique
(Première série : Histoire politique).
Avec un plan en perspective de l’abbaye à double page, une grande
carte dépliante en couleurs de la Bretagne armoricaine, un facsimilé dépliant, et près de 180 pages d’index en fin d’ouvrage.
Le Cartulaire de Redon est un recueil de copies manuscrites de
chartes concernant des domaines ou des terres en Bretagne,
notamment dans la vallée de la Vilaine, du VIIIe au XIIe siècles. Il
s’agit de l’une des grandes sources d’informations sur l’histoire de la
région au Moyen-Âge. Nous présentons ici la première édition de
ce recueil. Il sera réédité plus d’un siècle plus tard, en 1998 et 2004.

420 €

Paris, Lethielleux, s.d. [1898]. 1 vol. in-8, (22,5 x 14,5 cm) ;
XIX pp., 565 pp. Reliure moderne en demi-chagrin bordeaux,
dos à nerfs, auteur et titre dorés. Couvertures conservées.
Tache en bas de page jusqu’à la page XIV. Quelques légères
rousseurs.
Avec deux fac-similés dépliants de lettres manuscrites entre l’avantpropos et la tables des matières et un index alphabétique des noms
de personnes in-fine (pp. 559-565).
Envoi de l’auteur au faux-titre.

90 €
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39.

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

LÉGENDE DE MONTFORT-LA-CANE.
Paris, Leroux, 1886. 1 vol. in-4, (28,5 x 23,5 cm) ; [2] ﬀ., 183 pp. Reliure
postérieure en demi-parchemin blanc à coins, dos à nerfs orné d’hermines
dorées, pièce de titre de cuir bleu, roulettes dorées sur les plats, tête dorée.
Couvertures conservées.
Rousseurs aux couvertures d’origine.
Bel ouvrage imprimé par Crété et orné de plus de 100 illustrations de Paul Chardin gravées en couleurs
par Michelet.
Cet ouvrage raconte l’histoire de Nicole Corhégat et la légende de la cane, locale à Montfort-sur-Meu
(Ille-et-Vilaine).

160 €

MORBIHAN
(Voir également les n° 7, 119, 123 et 124)

n° 39

n° 40

40.

n° 42

(FRÉLAUT, Jean). LAPRADE, Jacques de.

ÉLOGE DE JEAN FRÉLAUT.

200 €

S.l., Manuel Bruker, 1950. 1 vol. in-folio, (33 x 26 cm) ; n.p.
En feuilles, sous couverture bordeaux imprimée et rempliée.
Le premier plat de couverture est insolé.
Ouvrage illustré de neuf gravures originales de Jean Frélaut (un
frontispice, un bandeau, six hors-texte et un cul-de-lampe).
Tirage limité à 200 exemplaires sur vélin de Rives. Un des vingt
exemplaires de tête avec une suite sur papier japon (exemplaire n° 3).
Jean Frélaut (1879-1954) est un artiste, graveur et illustrateur. Né
à Grenoble, il a grandi à Vannes et étudié à Paris dans l’atelier de
Fernand Cormon à l’École des Beaux-arts à partir de 1897. Après
quelques voyages, il retourna vivre dans le Morbihan, où il fut
nommé en 1937 conservateur du musée de Vannes.
Nous joignons : le catalogue de l’exposition « Jean Frélaut
(1879-1954), graveur et illustrateur », à la bibliothèque et au
musée de la Ville de Brest, du 2 mars au 2 avril 1978 (catalogue de
12 pages dont le dos carré collé se décolle).

300 €

41.

LE MENÉ, Joseph-Marie.

HISTOIRE DU DIOCÈSE DE VANNES.
Vannes, Librairie Eugène Lafolye, 1888. 2 vol. in-8,
(25 x 16,5 cm) ; [2] ﬀ., [3] pp., 538 pp. ; [2] ﬀ., 555 pp.
Reliure moderne en demi-chagrin brun, dos lisse à faux-nerfs
dorés, auteur, titre et tomaison dorés.
Dos insolés, traces blanches sur le cuir des plats. Rousseurs éparses
au tome 1, rares au tome 2.
Ouvrage illustré de nombreuses gravures dans le texte et hors texte
et de deux cartes à doubles pages.
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L’auteur était chanoine de la cathédrale de Vannes et président de la
Société Polymathique du Morbihan.

42.

MAHÉ, Joseph.

ESSAI SUR LES ANTIQUITÉS DU DÉPARTEMENT DU
MORBIHAN.
Vannes, Galles Aîné, 1825. 1 vol. in-8, (20 x 13 cm) ; [3] ﬀ.,
IV pp., 500 pp., [12] pp. (num. de 489 à 500) et V pl.
Reliure d’époque en demi-veau brun à petits coins de vélin,
dos à faux-nerfs orné.
Usures aux coupes.
Très bon ouvrage sur les antiquités historiques et préhistoriques du
Morbihan : antiquités celtiques et non celtiques, des arrondissements
de Vannes, de Pontivy et de Lorient. Cet ouvrage traite également
de folklore, de culture populaire, de musique (8 pp. de musique
entre les pages 364 et 365).

280 €

43.

ROSENZWEIG, Louis.

RÉPERTOIRE ARCHÉOLOGIQUE DU DÉPARTEMENT DU
MORBIHAN, RÉDIGÉ SOUS LES AUSPICES DE LA SOCIÉTÉ
POLYMATHIQUE DE CE DÉPARTEMENT.
Paris, Imprimerie impériale, 1863. 1 vol. in-4, (27,5 x 22,5 cm) ;
[2] ﬀ., 234 col. et [2] pp. de table. Reliure en demi-basane
bordeaux, dos à faux-nerfs, auteur et titre dorés.
Dos frotté, coins et coupes émoussés.
Louis Rosenzweig a été archiviste du département du Morbihan de
1855 à 1884.

100 €

Loire-Atlantique et impressions nantaises
(Voir également les n° 7, 10, 11, 16, 28 et 61)

44.

(Bibliophiles bretons). KERVILER, René.

LA BRETAGNE DANS LA RÉVOLUTION.
[Nantes], Société des Bibliophiles Bretons et de l'Histoire de
Bretagne, 1912. 1 vol. grand in-4, (28,5 x 23,5 cm) ; [2] ﬀ.,
360 pp. Reliure postérieure en demi-chagrin vert, dos à nerfs,
auteur et titre dorés, tête dorée. Couverture conservée (doublée).
La partie inférieure de la page de titre, sous la date, a été coupée.
Édition originale tirée à 205 exemplaires. Un des 155 exemplaires
sur papier vélin alfa de luxe réservés aux membres de la Société des
Bibliophiles Bretons (celui-ci n° 136, nominatif à M. le Docteur
Robin). Portrait de l'auteur en frontispice.
Bon exemplaire.

220 €

45.
(Bibliophiles bretons), [LA BORDERIE,
Arthur de].
CHRONIQUE DE BRETAGNE DE JEAN DE SAINT-PAUL,
CHAMBELLAN DU DUC FRANÇOIS II.
Nantes, Société des Bibliophiles bretons et de l'Histoire de
Bretagne, 1881. 1 vol. in-4, (28 x 23 cm) ; [1] f., XXXII pp.,
146 pp. et [1] f. Broché, couverture imprimée et rempliée.
En partie non coupé.

Nantes, Vincent Forest et Émile Grimaud, 1884. 1 vol. in-8,
(22 x 14 cm) ; [2] ﬀ., XXXIX pp., 476 pp. et [2] ﬀ. Reliure
en demi-basane brune, dos à nerfs, auteur et titre dorés.
Dos passé. Rares rousseurs.
Édition originale. Tirage à 500 exemplaires (celui-ci n° 271).
Avec une préface et des notes de Gaston de Carné.
Table alphabétique des noms de famille en fin de volume.
Ex-libris Fleury Vindry.

280 €

48.

ROPARTZ, Sigismond.

ÉTUDES SUR QUELQUES OUVRAGES RARES ET PEU
CONNUS – XVIIE SIÈCLE – ÉCRITS PAR DES BRETONS
OU IMPRIMÉS EN BRETAGNE.
Nantes, Morel, 1879. 1 vol. in-8, (23 x 15 cm) ; [2] ﬀ., 288 pp.
Reliure en demi-chagrin caramel, dos à nerfs orné d'hermines
dorées, auteur et titre dorés. Couverture conservée.
Non rogné. Rousseurs.
Études "Suivies d'une Bibliothèque de Jurisprudence bretonne par
M. le comte Corbière, ancien ministre".
Importante bibliographie, tirée à seulement 300 exemplaires.

200 €

Couverture tachée et piquée, quelques rousseurs à l'intérieur.
Complet du feuillet libre de "fautes à corriger".
Chronique publiée avec des notes et une introduction d'Arthur de
La Borderie. Tirage à 350 exemplaires in-4 pour les Bibliophiles
bretons (et 150 exemplaires in-8), celui-ci n° 147, nominatif à
M. Raoul de Rochebrune.
Cet ouvrage comprend une Chronique des ducs de Bretagne de la
maison de Montfort, une Chronique abrégée des rois et ducs de
Bretagne avant la maison de Montfort, des Notes et éclaircissements.

80 €

46.

GUÉPIN, Ange.

VILLEFORT (Abbé de).

TROIS JOURS AU MONASTÈRE DES TRAPPISTES DE LA
MEILLERAY, DÉPARTEMENT DE LA LOIRE-INFÉRIEURE.
Paris, Trouvé, 1826. 1 vol. in-12, (20,5 x 13 cm) ; 8 ﬀ. bl.,
72 pp., 14 ﬀ. bl. Reliure en demi-basane bleue, dos à nerfs
orné, titre doré, tranches marbrées.
Petit accident à la coiﬀe supérieure.

ESSAIS HISTORIQUES SUR LES PROGRÈS DE LA VILLE
DE NANTES.
Nantes, Prosper Sebire, 1832. 1 vol. in-12, (15,5 x 10,5 cm) ;
360 pp. Broché. Couvertures bleues imprimées.
Les couvertures sont doublées et sont décollées du corps de
l'ouvrage. Deux petits manques de papier au niveau des coiﬀes.
Avec un envoi autographe de l'auteur au faux-titre.
La couverture porte le titre "Histoire des Progrès de la Ville de Nantes".

50 €

47.

49.

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

LES CHEVALIERS BRETONS DE SAINT-MICHEL.
DEPUIS LA FONDATION DE L'ORDRE, EN , JUSQU'À
L'ORDONNANCE DE .

"Seconde édition, Augmentée d'une notice sur la fondation des
Trappistes, leur suppression, leur départ de la France en 1790,
emportant les ossements de leur fondateur, l'abbé de Rancé ;
leur établissement en Suisse, à la Val-Sainte, leur dispersion ; la
fondation d'une maison à Sulworth, en Angleterre ; leur rentrée en
France, au monastère de la Mailleray".
L'auteur, Charles-Auguste Parfait de Villefort, était "Ancien vicairegénéral de Châlons-sur-Marne, et chanoine titulaire du chapitre
royal de Saint-Denis ; auteur des oraisons funèbres de Louis XVI,
de la Reine, de madame Élisabeth, et du duc d'Enghien".
L'abbaye de Melleray se situe sur la commune de La Meillerayede-Bretagne, entre Nantes et Châteaubriant. L'abbaye cistercienne
a été fondée au XIIe siècle et a accueilli des moines trappistes à
partir de 1817. Ils quittèrent les lieux en 2016, laissant la place
à la communauté du Chemin Neuf. L'auteur décrit ici la vie du
monastère et de ses moines trappistes au début du XIXe siècle.

160 €
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Histoire générale de Bretagne
50.

DÉRIC, Gilles.

HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE DE BRETAGNE, DÉDIÉE AUX
SEIGNEURS ÉVÊQUES DE CETTE PROVINCE.
Saint-Brieuc, Prud'homme, 1847. 2 vol. fort in-4,
(28,5 x 22,5 cm) ; [2] ﬀ., 10 pp., XLIII pp., 492 pp. ; [2] ﬀ.,
658 pp. Reliure en demi-basane marbrée, dos à nerfs, auteur,
titre et tomaison dorés. Couvertures conservées.
Cuir éclairci par endroits. Quelques rousseurs. Exemplaire non rogné.
Gilles Déric (né à Saint-Coulomb en 1726), docteur en théologie,
fut chanoine de Dol puis oﬃcial de Rennes et de Tréguier avant que
Louis XV ne le nomme prieur de Notre-Dame du château royal
de Fougères. Il dut s'exiler à Jersey en 1792 et ne put terminer son
Histoire ecclésiastique de Bretagne qui s'arrête au dixième siècle.
La dernière page de la table des matières (p. XLIII) a été reliée à la
fin du tome 2.

160 €

51.

LAURENT, Charles-Marie.

HISTOIRE DE LA BRETAGNE RÉPUBLICAINE.
Paris, chez tous les libraires, 1875. 1 vol. in-8, (23 x 15 cm) ;
404 pp. Reliure moderne en pleine toile beige, dos lisse, pièce
de titre de cuir rouge. Couvertures conservées.
Mouillure brune en bas de page sur l'ensemble du volume. Les
couvertures d'origine sont abîmées. Non rogné. Une gravure d'un
"Club breton" a été ajoutée au verso de la page de titre.
Exemplaire portant un envoi de l'auteur au faux-titre : "À Monsieur
Louis Mulhein, hommage de l'auteur, Ch. M. Laurent". Il pourrait
s'agir de l'exemplaire de l'écrivain et journaliste Louis Mullem
(dont l'orthographe du nom était parfois Mulheim).

60 €

52.
LE MOYNE DE LA BORDERIE, Arthur /
POCQUET, Barthélémy.
HISTOIRE DE BRETAGNE.
Rennes, Plihon et Hervé, et Paris, Alphonse Picard, 1896-18981899-1906-1913-1914. 6 vol. in-4, (28,5 x 20,5 cm) ; [2] ﬀ.,
IV pp., [1] f., 593 pp. ; [2] ﬀ., III pp., 557 pp. ; [2] ﬀ., IV pp.,
623 pp. ; [2] ﬀ., II pp., [1] f., 656 pp. ; [2] ﬀ., VIII pp., 645 pp.,
[1] f. ; [2] ﬀ., 563 pp. et [1] f. Reliure moderne en pleine
toile rouge, dos lisse, pièce de titre de cuir noir. Couvertures
conservées. Quelques annotations manuscrites au crayon.
Ouvrage de référence sur l'histoire de Bretagne, allant des origines
bretonnes (57 av. J.-C.) jusqu'aux émeutes de janvier 1789.
Les 50 premières pages du tome 1 concernent la topographie générale
de la Bretagne. À la fin du tome 6, six planches de jetons des États
de Bretagne, expliqués par le numismate et sigillographe nantais Paul
Soullard. In-fine : une table générale de presque 150 pages !
Ouvrage illustré de planches hors texte et de gravures et ornements
in-texte. À la fin du tome 1, cinq cartes à double page (non reliées
mais bien présentes, avec un petit trou restauré sauf sur la première),
deux autres cartes à la fin du tome 2 (reliées).
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Une grande carte dépliante en couleurs à la fin du tome 3 et une
autre à la fin du tome 5.
Arthur de La Borderie étant décédé le 17 février 1901, c'est
Barthélémy Pocquet qui continua son œuvre à partir du tome 4.

600 €

(Pour Arthur de La Borderie, voir également les n° 18-36-45-66-72).

53.

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

HISTOIRE DE LA PETITE-BRETAGNE, OU BRETAGNEARMORIQUE, DEPUIS SES PREMIERS HABITANS CONNUS.
Saint-Malo, chez l'auteur et E. Caruel, 1834. 2 vol. in-8,
(21,5 x 13,5 cm) ; VIII pp., 456 pp. ; [2] ﬀ., 648 pp. Reliure
d'époque en demi-chagrin noir à longs grains, dos lisse,
fleuron doré, pièce de titre de maroquin rouge, date en pied.
Notre exemplaire comprend, au tome 1, avant le faux-titre,
deux fois la grande planche dépliante présentant trois cartes de
la Bretagne (l'Armorique sous les Gaulois ou Celtes et sous les
Romains, l'Armorique à l'époque de 1789 et l'Armorique actuelle
dont chaque département forme un diocèse sous la Métropole
de Tours). La seconde planche composée de quatre gravures est
malheureusement absente.
L'auteur, né à Pontorson le 15 janvier 1754, était "prêtre, ancien
chef de l'Institution de St.-Malo, membre correspondant de la
Société d'Agriculture, du Commerce et des Arts de St.-Brieuc, et de
la Société Française de Statistique Universelle séante à Paris". Son
portrait hors texte est entre le faux-titre et le titre du premier tome.
Ex-libris Olivier du Breil de Pontbriand Marzan.

200 €

54.

OGÉE, Jean.

DICTIONNAIRE HISTORIQUE ET GÉOGRAPHIQUE DE LA
PROVINCE DE BRETAGNE.
Rennes, Molliex, 1843-1853. 2 vol. in-4, (27 x 19 cm) ;
[2] ﬀ., 263 pp., 535 pp. ; [2] ﬀ., 986 pp. et [3] pp. Reliure en
demi-basane brune, dos à nerfs orné de semis d'hermines dans
les caissons, auteur, titre et tomaison dorés, monogramme
couronné doré au caisson inférieur. Couvertures conservées.
Rousseurs.
Ouvrage dédié à la nation bretonne. Nouvelle édition, revue et
augmentée par MM. A. Marteville et P. Varin, avec la collaboration
principale de MM. de Blois, Ducrest de Villeneuve, Guépin de
Nantes et Lehuérou. Texte sur deux colonnes.
Ce dictionnaire de la Bretagne par l'ingénieur géographe Jean
Ogée (1728-1789) parut pour la première fois chez Vatar en quatre
volumes de 1778 à 1780. Notre édition a été enrichie par un groupe
de spécialistes de la Bretagne.
Ex-libris : "Baron Pinault de Lormais".

300 €

Généralités – XIXe siècle
55.

ABGRALL, Jean-Marie (Abbé).

LIVRE D'OR DES ÉGLISES DE BRETAGNE.
[Rennes, Oberthür, 1896-1897]. 1 vol. in-8, (25 x 17 cm).
Reliure en demi-chagrin bleu, dos à nerfs, fleurons à froid
dans les caissons, titre doré.
Dos passé, nerfs frottés. Rousseurs, essentiellement aux pages de
texte.
Réunion complète, sans page de titre, des 24 fascicules de cette
publication dirigée par Charles Géniaux, parue pendant deux ans
à raison d'un numéro par mois. Chaque fascicule comprend huit
pages de texte avec au moins six ou huit planches hors texte (189
au total) et parfois des vignettes dans le texte.
Notre-Dame du Folgoët (9 pl.) – Pont-Croix (8 pl.) – Quimper
(8 pl.) – Saint-Pol-de-Léon, Roscoﬀ (8 pl.) – Lambader, Berven,
Lochrist, Goulven (8 pl.) – Morlaix, Lanmeur, Saint-Jean-duDoigt, Plougasnou (8 pl.) – Saint-Thégonnec, Guimiliau, Lampaul
(8 pl.) – Landivisiau, Bodilis, Saint-Servais (8 pl.) – La RocheMaurice, La Martyre, Ploudiry (8 pl.) – Landerneau, Pencran,
Trémaouézan, Goueznou (8 pl.) – Pleyben, Brasparts (8 pl.)
– Locroman, Plogonnec, Guengat, Le Juch, Kerlaz, Ploaré (8 pl.) –
Pont-l'Abbé, Lambour, Loctudy, Penmarc'h, Kerity, Tronoën (8 pl.)
– Rumengol, Le Faou, L'Hôpital-Camfrout, Lopérec, St.-Sébastien,
Notre-Dame de Châteaulin, Sainte-Marie-du-Ménez-Hom (8
pl.) – Bénodet, Perguet, Fouesnant, La Forêt (8 pl.) – Rosporden,
Saint-Yvi, La Trinité de Melgven, Le Moustoir de Kernével, La
Véronique de Bannalec (8 pl.) – Quimperlé, Rosgrand (6 pl.) –
Carhaix, Plouguer, Cléden-Poher, Saint-Herbot, Loqueﬀret,
Brennilis, Lannédren (8 pl.) – Les abbayes : Landévennec, Daoulas,
Le Relecq, Saint-Mathieu, Loc-Maria-Quimper, Saint-Maurice
de Carnoët (16 pp. et 16 pl.) – Les calvaires, arcs-de-triomphe,
fontaines saintes, ossuaires (16 pp. et 16 pl.) – Autels et rétables
(16 pp. et 16 pl.)

160 €

56.

[BOISHAMON, Charles du].

HENRI DU BOISHAMON, CHEVALIER DE ST.-LOUIS &
DE LA LÉGION-D'HONNEUR.
Dinan, J. Bazouge, 1879. 1 vol. in-8, (22,5 x 14,5 cm) ;
187 pp. Reliure d'époque en demi-chagrin aubergine, dos à
nerfs, titre doré, armes et date en pied. Couverture conservée.
Dos entièrement passé. Quelques rousseurs, particulièrement
marquées aux dernières pages.
L'histoire du célèbre Chouan, né en 1776 à
Montauban-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine) et
mort en 1846 à Pluduno (Côtes-d'Armor).
"Sa Vie à travers la Révolution & la Terreur.
Ses Services dans l'Armée Catholique et
Royale de Bretagne. Ses Services à l'Armée
d'Italie, dans la 30e demi-Brigade, depuis
Octobre 1897 jusqu'en Février 1802. Ce
qu'il fut pendant et après la Restauration.
(Notes
recueillies
sur
Documents
authentiques)."
Avec un portrait gravé en frontispice.

René Kerviler (Répertoire général de bio-bibliographie bretonne,
t. IV, pp. 221-222) attribue cet ouvrage au fils de Henri-Marie du
Boishamon, Charles-Marie-Joseph du Boishamon ; attribution qui
semble se confirmer par l'envoi autographe signé au faux-titre de
notre exemplaire : "À M. de la Grimaudière, hommage de son tout
dévoué, Ch. du Boishamon".
Ex-libris : "Bibliothèque de la Hamonais". La famille Rubin de La
Grimaudière possédait le château de la Hamonais à Saint-Jean-surVilaine. Leur bibliothèque a été dispersée en 1925. Leurs armes que
l'on voit sur l'ex-libris sont celles que l'on retrouve en pied du dos.

200 €

57.

DELARUE, Paul.

UNE FAMILLE BRETONNE DU XIIE AU XIXE SIÈCLE. —
CHARLES-ARMAND TUFFIN, MARQUIS DE LA ROUËRIE,
CHEF DE LA CONJURATION BRETONNE.
Rennes, Plihon et Hervé, 1899. 1 vol. in-8, (23 x 17 cm) ;
[2] ﬀ., II pp., [2] pp., 224 pp. Reliure moderne en demichagrin bordeaux, dos à nerfs, auteur et titre dorés.
Couvertures conservées.
Dos légèrement passé. Les couvertures d'origine ont quelques
déchirures réparées et rousseurs. Le volume est en bon état.
"Généalogie, Notes, Documents et Papiers inédits, avec vues, plan
et carte." Tirage à 300 exemplaires.
Ouvrage important pour la généalogie de la famille Tuﬃn de La
Rouërie et pour l'histoire de la Conjuration bretonne.
Le château de la Rouërie se trouve sur la commune de Saint-Ouenla-Rouërie au nord de l'Ille-et-Vilaine.

120 €

58.

[DUFILHOL, Louis-Antoine].

GUIONVAC'H. ÉTUDES SUR LA BRETAGNE.
Paris, Ébrard, 1835. 1 vol. in-8, (22 x 14,5 cm) ; [2] ﬀ.,
387 pp. Reliure en demi-chagrin brun, dos à nerfs, auteur et
titre dorés, date en pied, tête dorée.
Dos légèrement passé, léger accident à un bord du premier plat.
Rousseurs.
Le livre est publié sous le pseudonyme de l'auteur : L. Kérardven.

50 €

59.

GARABY, Malo-Joseph de.

VIES DES BIENHEUREUX ET DES SAINTS DE BRETAGNE,
POUR TOUS LES JOURS DE L'ANNÉE.
Saint-Brieuc, Prud'homme, 1839. 1 vol. fort in-12,
(17,5 x 11 cm) ; VIII pp., 544 pp. Reliure postérieure en
demi-basane marbrée, dos à nerfs, auteur et titre dorés.
Fines rousseurs.
L'auteur était chanoine honoraire, aumônier et régent de rhétorique
au collège de Saint-Brieuc.
L'ouvrage débute par un calendrier armoricain de 4 pages.

60 €
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60.

GEORGES, Édouard.

CHRONIQUES BRETONNES. – FONTENELLE, HISTOIRE
DE LA LIGUE EN BRETAGNE.
Paris, Charles Gosselin, et Rennes, Molliex et Verdier, 1844. 2 tomes
en 1 vol. in-8, (22 x 14 cm) ; [2] ﬀ., 273 pp., 1 f. bl., [2] ﬀ.,
343 pp. Reliure en demi-percaline violette, dos lisse, titre doré.
Dos entièrement passé.
Avec un envoi autographe de l'auteur au faux-titre.
Le volume s'achève (pp. 330-343) par "Fontanella", chanson en
breton de Tréguier, avec sa traduction en français, par Théodore
Hersart de La Villemarqué.
La guerre politico-religieuse de la Ligue a divisé la Bretagne de
1588 à 1598, entre les ambitions des Espagnols catholiques et celles
des Anglais protestants. Guy Eder de La Fontenelle (1572-1602),
partisan de la Ligue catholique et du Duc de Mercœur, profita de
ce conflit pour s'adonner à de nombreux pillages dans la région.

200 €

61.

GRANGES DE SURGÈRES (Marquis de).

ICONOGRAPHIE BRETONNE.
Rennes, Plihon et Hervé, et Paris, Picard, 1888. 2 vol. in-8,
(26 x 17 cm) ; [4] ﬀ., [3] pp., 245 pp. ; VII pp., 377 pp.
Reliures modernes en demi-chagrin havane, dos à nerfs,
auteur, titre et tomaisons dorés. Les premiers plats des
couvertures d'origine sont conservés.
"Liste de Portraits, Dessinés, gravés ou lithographiés de Personnages
nés en Bretagne ou appartenant à l'histoire de cette Province, avec
Notices biographiques".
Cette importante bibliographie décrit environ 5500 portraits
de 1200 personnages illustres de la Bretagne. Avec une table
alphabétique des noms d'artistes de 26 pages à la fin du tome 2.
Cachets de la Bibliothèque publique de Nantes, avec la référence
73.232. Envoi autographe signé de l'auteur au faux-titre du
tome 1 : "À Monsieur Stéphane de la Nicollière-Teijeiro, Archiviste
de la Ville de Nantes, Cordial souvenir de l'Auteur, Le M[arqu]is
de Granges de Surgères, Nantes, le 15 novembre 1887". Un billet
dactylographié précise que "Ce volume a été aliéné en application
de la délibération du Conseil Municipal de Nantes du 7 janvier
1949, approuvée par Mr. le Préfet de la Loire-Inférieure, le
20 janvier 1949", avec la signature manuscrite "F. Granet".

Édition originale rare de cet ouvrage des
plus importants pour l'héraldique bretonne

62.
GUÉRIN DE LA GRASSERIE,
Alexandre Prosper.
ARMORIAL DE BRETAGNE.
Rennes, Deniel, 1845-1848. 2 parties en 1 vol. in-folio,
(37,5 x 28 cm) ; [4] ﬀ., 304 pp., [2] ﬀ., pp. 305 à 535.
Broché, sous couvertures d'attente de papier bleu veiné.
Exemplaire en état d'usage, son dos est plié, il a été lu et utilisé.
Non rogné, écorné aux premières pages. Légères rousseurs, plus
fortes aux serpentes. Taches brunes aux quatre derniers feuillets.
Armorial "contenant les noms et prénoms des familles bretonnes
qui ont obtenu des arrêts de la Chambre de Réformation établie
à Rennes, de 1668 à 1671, la date des anciennes réformations et
L'Origine connue de ces Familles, ou le nombre de leurs générations
jusqu'en 1668 ; Des familles maintenues ou anoblies, depuis cette
Époque jusqu'en 1789 ; des familles anoblies sous l'Empire et la
Restauration jusqu'en 1830 ; des Familles nobles qui, quoique d'une
autre province, sont venues habiter la Bretagne, et y ont contracté
des alliances ; les noms des terres érigées en dignité ; les devises de
quelques familles avec les écussons lithographiés en couleur."
Typographie de Marteville et Lefas. Lithographie de Landais et
Oberthür. Encadrement bleu ornementé à chaque page.
Exemplaire bien complet de ses 132 planches hors texte de blasons
en couleurs (reproduisant 2101 blasons en chromolithographie),
mais sans le supplément, paru en 1856 (comprenant six planches
supplémentaires). Toutes les planches sont protégées par des
serpentes. (Voir également la reproduction en deuxième de couverture).
Saﬀroy, II, 20049 : "Magnifique publication imprimée avec un
grand luxe typographique [...], le supplément manque presque
toujours".

1.000 €

300 €

63.

LACOUR, Louis.

LA PRINCESSE DE GUÉMÉNÉE DANS LE BAIN ET LE
DUC DE CHOISEUL.
Paris, Académie des Bibliophiles, 1867. 1 vol. in-12, (18 x 12,5 cm) ;
16 pp. Reliure en demi-chagrin brun, dos lisse, titre doré en long.
Couverture d'attente de papier vert conservées.
Quelques rousseurs.
Tirage à 200 exemplaires sur papier vergé (celui-ci n° 175).
"Le récit que l'on va lire met en scène le duc de Choiseul, le plus
gai de tous les ministres, & cette princesse de Rohan-Guéménée, si
fameuse par son faste, par sa ruine & par ses intrigues de politique
& d'amour. La conversation de ces deux personnages est un
morceau achevé de fine raillerie [...]." (Extrait de l'introduction).

60 €
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64.
LEPELLETIER DE LA SARTHE,
Almire-René-Jacques.

65.
MIORCEC DE KERDANET,
Daniel-Louis-Olivier.

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

NOTICES CHRONOLOGIQUES SUR LES THÉOLOGIENS,
JURISCONSULTES, PHILOSOPHES, ARTISTES, LITTÉRATEURS,
POÈTES, BARDES, TROUBADOURS ET HISTORIENS DE
LA BRETAGNE, DEPUIS LE COMMENCEMENT DE L'ÈRE
CHRÉTIENNE JUSQU'À NOS JOURS.

Paris, Lehuby, typographie Monnoyer, au Mans, s.d. [1853].
1 vol. in-4, (27 x 17,5 cm) ; [2] ﬀ., XV pp., 543 pp.
Cartonnage polychrome illustré de blasons [LENÈGRE].

Brest, imprimerie de G.-M.-F. Michel, mars 1818. 1 vol. in-8,
(22 x 13 cm) ; [2] ﬀ., IV pp., 504 pp. Reliure d'époque en
demi-basane havane, dos lisse orné de filets dorés, de triples
filets à froid et de fleurons à froid, pièce de titre de papier
bleu, tranches marbrées.

Fortes rousseurs.
Intéressante étude sur les bagnes au sein d'un voyage en Bretagne,
par le Docteur Almire Lepelletier (1790-1880), élève de Guillaume
Dupuytren et spécialiste de la scrofule. Cette étude est parue
également sous le titre "Système pénitentiaire, le bagne, la prison
cellulaire, la déportation, compris dans le récit d'un voyage en
Bretagne, avec un précis historique de cette province", avant son
célèbre "Système pénitentiaire complet" de 1857.
Table des chapitres : Dispositions. – Départ du Mans, Sablé, Angers,
Nantes. – La Roche-Bernard, Vannes, Auray. – Plouharnel. –
Carnac, le petit Mont Saint-Michel. – Grottes et dolmens. – La
baie, la falaise de Quiberon. – Le Fort Penthièvre, la mer sauvage. –
Ville d'Auray, Sainte-Anne d'Auray. – Le champ des martyrs. – La
chartreuse. – Lorient. – Accident près de Rosporden. – Quimper. –
Brest. – Le port militaire. – Système pénitentiaire : généralités. – Le
bagne tel qu'il est aujourd'hui. – Bagne de Brest. – Types généraux
des forçats. – Bazar du bagne de Brest. – Vie d'un forçat écrite
par lui-même. – Appréciation du bagne tel qu'il est. – Réforme
pénitentiaire. – Le bagne tel qu'il doit être. – La prison
cellulaire. – La déportation. – Conclusion générale. – Morlaix,
Saint-Brieuc, Dinan, Saint-Malo. – Rennes, Laval, retour au
Mans. – Considérations générales sur la Bretagne. – Précis
historique de la Bretagne. – État actuel de la Bretagne. – Caractère
et mœurs des Bretons.
Illustré de dix planches hors texte (lithographies de Monnoyer au
Mans), roussies, dont une en frontispice et quatre portraits de forçats.
Exemplaire roussi mais son cartonnage est en très bel état.

500 €

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

200 €

66.

OHEIX, Robert.

BRETAGNE ET BRETONS.
Saint-Brieuc, Prud'homme, 1886. 1 vol. in-12,
(17,5 x 11,5 cm) ; XXI pp., 367 pp. Reliure postérieure en
demi-basane marbrée, dos à nerfs, auteur et titre dorés.
Édition originale de cette première série, la seule parue, tirée à
150 exemplaires.
Avec un envoi de l'auteur au premier feuillet blanc : "À Monsieur
A. Oudin, Traité d'alliance oﬀensive et défensive, Rob. Oheix".
Joint : une petite carte de prière à la mémoire de Robert Oheix
(1845-1904).
Table des chapitres : Saint Caradec appartient-il à la Petite-Bretagne ? /
Les Saints Inconnus. / Bonrepos et Merléac – Rapport sur l'Excursion
du 9 septembre 1880. / Les Ouvriers de l'Histoire de Bretagne. / Une
Gerbe. / Légendes Armoricaines. / M. Edmond Biré et la Légende
des Girondins. / M. Ernest du Laurens de la Barre / Vie inédite de
saint Pol-de-Léon (490-600 ?) / Trois Vœus émis au Congrès de
Chateaubriant. / Le Comte de Falloux. / Le Papier Timbré en Bretagne
et les dernières publications de M. de La Borderie. / L'authenticité du
Saint-Sépulcre, par le Dr. François Joüon.

70 €

67.

PICOT DE VAHAIS.

HENRI DE QUENNELEC, OU DES AVANTAGES D'UNE
BONNE ÉDUCATION. COUP-D'ŒIL HISTORIQUE DE
 À .
Mayenne, Derenne, 1856. 3 tomes en 1 vol. in-8, (22 x 14 cm) ;
[1] f., 350 pp., 1 f. bl., 350 pp., 1 f. bl., 312 pp. Reliure en demibasane noire, dos lisse orné de guirlandes dorées, titre doré.
Odeur de tabac.
Édition originale peu courante.

180 €
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Généralités – XXe siècle
68.

BLANGY, Auguste (Comte de).

71.

PIÈCE DE VERS DU XVE SIÈCLE.
Caen, Imprimerie Ch. Valin, s.d. 1 fascicule in-8,
(25,5 x 16,5 cm) ; titre, [5] pp. de fac-similé manuscrit, 16 pp.
Broché, sous couverture rempliée avec titre au premier plat.
En partie non coupé.

DUPOUY, Auguste.
[MÉHEUT, Mathurin].

LA BASSE-BRETAGNE.
Grenoble, Arthaud, 1944. 2 vol. grand in-8, (23 x 17 cm) ;
172 pp. ; 154 pp. Brochés, couvertures illustrées et rempliées.

Aux pages 1 à 6, la transcription d'un poème du Moyen Âge. Aux
pages 7 à 16, son explication par le Comte Auguste de Blangy,
membre de la Société des Antiquaires et de la Société de l'Histoire
de Normandie.
Il s'agit d'un pamphlet d'un Breton contre la France suite au siège
de Fougères par les Anglais, écrit en 1476 ou 1477 par un certain
Ducro.

Ouvrage de la collection "Les Beaux Pays", orné de 313 héliogravures.
Couvertures illustrées par Mathurin Méheut.
Tome 1 : Les deux Bretagnes. – Ports de pêche conouaillais. – Du
Cap-Caval au Cap-Sizun. – Quimper, l'Odet et la pays glazik. – De
l'Odet à l'Ellé. – Deux "Finistères", une rade et un arsenal. – Le
Léon.
Tome 2 : De Morlaix à Saint-Brieuc. – Par monts et par vaux. – La
vallée du Blavet. – Mor-Braz et Mor-Bihan. – Images de Breiz-Izel.

69.

72.

50 €

60 €

CHAGNOLLEAU, Jean.
[MÉHEUT, Mathurin].

(La Borderie). JORET, Charles.

LES ÎLES DE L'ARMOR.

NOTICE SUR LA VIE ET LES TRAVAUX DE M. DE
LA BORDERIE.

Paris, Horizons de France, 1951. 1 vol. grand in-8,
(24 x 18,5 cm) ; 182 pp. et [2] ﬀ. Broché, couverture illustrée
en couleurs. Sous étui.

Paris, Typographie de Firmin-Didot, 1902. 1 vol. in-4,
(28,5 x 23 cm) ; 75 pp. Reliure en demi-chagrin vert, dos
lisse, titre doré en long. Couvertures conservées (doublées).

Ouvrage illustré de dessins de Mathurin Méheut (dont seize
hors-texte en couleurs) et de cent héliogravures.
La justification du tirage annonce 115 exemplaires sur vélin de
Rives dont quinze hors commerce.
Notre exemplaire n'est pas numéroté et est enrichi d'une suite en
camaïeu de bleu des seize hors-texte.
Complet de sa carte dépliante de la Bretagne.

Petites taches brune et déchirure marginale sans manque à la page
de titre.

150 €

Notice lue à l'Académie des Inscriptions et Belles-lettres de l'Institut
de France dans les séances des 14, 21 et 26 mars 1902, un an après
le décès d'Arthur Le Moyne de La Borderie.
"Il a donné à la Bretagne tout ce qu'il avait de force et d'énergie ; sa
suprême ambition a été de la glorifier dans son passé héroïque, dans tous
ceux qui l'ont honorée par les armes ou par la plume. C'est ainsi qu'il
en est devenu l'historien, historien passionné pour la défendre et l'exalter,
mais aussi historien véridique et sincère." (Extrait de la conclusion).
Exemplaire à grande marge de cette publication peu courante.

120 €

(Pour Arthur de La Borderie, voir également les n° 18-36-45-52-66).

73.

LE ROY, Florian. [MÉHEUT, Mathurin].

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

70.

(Collectif).

ARCHIVES DE L'INSTITUT CELTIQUE DE BRETAGNE.
Brest, Skridoù Breizh [Éditions de Bretagne], Mai 1944.
1 vol. petit in-4, (22,5 x 18 cm) ; 72 pp. Broché, couverture
imprimée.
Troisième cahier. "Dielloù Framm Kelitiek Breizh, Kaier 3".
Textes de Bauché, Rual, Nizan, Bouillé, Gauthier, Perquis, de
Berdouaré, Stéphan, Boutillier, Baillargé et Tassel.

30 €
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Ouvrage édité sous les auspices de la "Table Ronde" à Rennes et
illustré de 350 dessins originaux.

300 €

(Pour Mathurin Méheut, voir également les n° 69-71-95-106).

74.

MEY, Jean de.

Langue bretonne

LES MONNAIES DE BRETAGNE (-).

(Voir également les n° 6 et 60)

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

45 €

75.

PLOUNÉOUR, Jean de.

BRETAGNE D'AUJOURD’HUI, BRETAGNE DE DEMAIN.
TABLEAUX DE LA VIE BRETONNE EN TROIS SCÈNES OU
VISITES.
Vannes, Imprimerie Galles, 1908. 1 plaquette in-12,
(16,5 x 12,5 cm) ; 30 pp. Couvertures orange.
Les personnages ici en scène sont Margarit de Treﬀendel, châtelaine,
Yvonne Le Scouarnec, femme du médecin de Kerbasqiou, un
télégraphiste et un villageois.
Envoi de l'auteur en regard de la page de titre : "À Monsieur l'Abbé
Milon, Aﬀectueux souvenir de son bien dévoué, Jean de Plounéour,
25 Février 1908".

20 €

76.

ROBIEN, Henry de (Comte).

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

100 €

77.

LE GONIDEC, Jean-François.

DICTIONNAIRE BRETON-FRANÇAIS.
Saint-Brieuc, Prud'Homme, 1850. 1 vol. in-4, (27,5 x 21 cm) ;
XII pp., 594 pp. Reliure en pleine basane racinée, dos lisse
orné, pièce de titre de maroquin vert, tranches marbrées.
Mors, coiﬀes et coins frottés. Épidermure recollée en bas du
deuxième plat.
Dictionnaire précédé de la Grammaire bretonne de Le Gonidec, et
enrichi d'un avant-propos, d'additions et des mots gallois et gaëls
correspondant au breton, par Th. Hersart de La Villemarqué. Sans
la Notice sur Le Gonidec par Brizeux (pp. XIII à XX).
Intéressant dictionnaire donnant les traductions et explications en
français des mots bretons.
Jean-François Le Gonidec (1775-1838) est considéré comme le
principal réformateur et l'unificateur de la langue bretonne. Il est
l'auteur d'une version bretonne du Nouveau Testament.

200 €

78.

LE GONIDEC, Jean-François.

DICTIONNAIRE FRANÇAIS BRETON ET DICTIONNAIRE
BRETON-FRANÇAIS.
Saint-Brieuc, Prud'Homme, 1847-1850. 2 vol. in-4,
(27,5 x 21,5 cm) ; [2] ﬀ., LXVIII pp., 834 pp., [2] pp. ;
XX pp., 594 pp. Reliures en demi-chagrin noir, dos à nerfs,
auteur et titre dorés.
Nerfs et coiﬀes supérieurs frottées. Petit accident en tête du mors
inférieur du dictionnaire breton-français. Légères mouillures.
Le dictionnaire français-breton est enrichi d'additions et d'un
essai sur l'histoire de la langue bretonne par Th. Hersart de La
Villemarqué.
Le dictionnaire breton-français est précédé de la Grammaire
bretonne de Le Gonidec, et enrichi d'un avant-propos, d'additions
et des mots gallois et gaëls correspondant au breton, par Th. Hersart
de La Villemarqué.

450 €

79.

MILIN, G.

BENNOZ AL LAOUENAN.
Brest, Lefournier, 1867. 1 plaquette in-12, (16 x 10,5 cm) ;
15 pp. Sous couverture verte imprimée.
Texte bilingue en breton avec le français en regard : "La Bénédiction
du Roitelet".

25 €

- 17 -

80.

ROBIN, Jacques.

"TUD VRAS VA BREIZ".  PERSONNAGES DE L'HISTOIRE DE BRETAGNE À DÉCOUPER ET À MONTER.
Landerneau, Ololê, "Bro-Léon", 1943. 1 fascicule in-4, (31 x 24 cm) ; 13 ﬀ. En feuilles, dans une pochette illustrée en couleurs.
Quelques usures à la pochette.
Douze planches en parfait état, non coupées, présentant chacune un héros ou une héroïne de l'histoire bretonne :
Le Grand Roi Arthur, Le Barde Merlin, Le Roi Morvan, Nominoé "Père de la Patrie", Alain Barbe-Torte, St. Yves
Patron de la Bretagne, Jeanne la Flamme, Le Duc Jean V le Magnifique, Anne de Bretagne, Le Marquis de
Pontcallec, Georges Cadoudal et Surcouf "Roi des Corsaires". Texte de présentation sur un feuillet de couleur
jaune, en français et en breton, par Youenn Furic.
Publication de propagande culturelle bretonne pour la jeunesse, "Mes Héros préférés, présentés par Youenn
Fouric, créés par Jacques Robin", sont un numéro spécial de la revue Ololê, revue qui avait été créée en 1940 par
les frères Caouissin dans le but d'amener les jeunes lecteurs bretons à militer en faveur de la Bretagne.

120 €

LITTÉRATURE
81.

BIDAULT, Ernest.

LES MOUETTES DE DOUËZIC (EN CORNOUAILLE).
Paris, Victor Havard, 1889. 1 vol. in-12, (18,5 x 12 cm) ;
99 pp. Broché, couvertures imprimées. En partie non coupé.
Ernest Bidault est également l'auteur de Ceux du Roi et Caresses,
Récits, Colères.

40 €

82.

Non coupé, non rogné. Bandeau conservé. Papier terni sur un
demi centimètre en haut des couvertures.
Édition originale. Un des 300 exemplaires sur vélin à la forme
(n° 256), seul grand papier. Illustrations de Mirabelle.

35 €

85.

LE GOFFIC, Charles.

LA PLUME. LES BRETONS DE FRANCE.
Annonay, Royer, 1er décembre 1891. 1 plaquette in-8,
(25 x 16,5 cm) ; pp. 411 à 432. Sous sa couverture illustrée.

BOIVIN, Louis.

TROIS POÈMES.
Guingamp, P. Le Goaziou, 1900. 1 plaquette in-12,
(19 x 14 cm) ; 24 pp.
Petites déchirures à la couverture.

Exemplaire en très bon état, non coupé.
Numéro exceptionnel de La Plume, Revue de Littérature, de
Critique & d'Art indépendants (troisième année, n° 63), composé
sous la direction de Charles Le Goﬃc.

50 €

Les trois poèmes s'intitulent Pêcheurs d'Islande, Toujours Bretons
et 1900 !

30 €

83.

COPPÉE, François. [MYRBACH, Félicien de].

ŒUVRES COMPLÈTES. POÉSIES, -.
Paris, Alphonse Lemerre, s.d. [vers 1900]. 1 vol. in-4,
(28 x 19,5 cm) ; [2] ﬀ., 460 pp. Reliure en demi-chagrin noir
à coins, dos à nerfs, auteur et titre dorés, tête dorée.
"Édition illustrée de trois cents dessins par F. de Myrbach".
Tome seul, sans la Prose ni le Théâtre. Portrait gravé en frontispice.
Amusant exemplaire dédicacé par François Coppée au faux-titre :
"Pour la Vente au profit des Pêcheurs bretons, l'auteur de la Lettre
du Mobile, du Naufragé, de l'Épave, enfin, le Vieux poète qui les
aime, François Coppée, Janvier 1903".

60 €

84.

LANGLOIS-LAUVERNIÈRE, H.

FLEURS DE BRETAGNE. FOLKLORE BRETON.
Grenoble et Paris, Arthaud, 1944. 1 vol. in-8, (20,5 x 14 cm) ;
177 pp. et [3] ﬀ. Broché, couverture imprimée et rempliée.
- 18 -

86.

LE QUINTREC, Charles.

ANTHOLOGIE DE LA POÉSIE BRETONNE, -.
Paris, La Table Ronde, 1980. 1 vol. in-8, (23 x 15,5 cm) ;
317 pp. et [1] f. Broché, couverture imprimée en rouge.
Non coupé, non rogné. Dos passé.
Édition originale. Un des 35 exemplaires sur vélin chiﬀon de Lana
(n° IX), seul grand papier avec quelques hors commerce.
Bel envoi de l'auteur au faux-titre : "À [...]-inspiratrice, au poète
Antony Lhéritier qui fait ici – comme ailleurs – haute figure, à tous
deux lancés vers les étoiles, vers la gloire littéraire et autre, les pages
bretonnes et la bien sincère aﬀection de l'auteur qui les embrasse
[...]. Le 12 juin 1980, Charles Le Quintrec".

120 €

87.

(Littératures populaires). SÉBILLOT, Paul.

90.

PARKER, Jos.

LITTÉRATURE ORALE DE LA HAUTE-BRETAGNE.

SOUS LES CHÊNES.

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

Paris, Lemerre, et Rennes, Caillière, 1891. 1 vol. in-8,
(19 x 13 cm) ; [2] ﬀ., VI pp., [1] f., 260 pp. et [2] ﬀ. Reliure
moderne en demi-chagrin prune, dos lisse, auteur, titre et
hermine dorés, tête dorée, plats de toile rouge. Couvertures
et dos conservés.

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

100 €

88.

(Littératures populaires).
LUZEL, François-Marie.

LÉGENDES CHRÉTIENNES DE LA BASSE-BRETAGNE.
Paris, Maisonneuve, 1881. 2 vol. in-12, (16,5 x 11 cm) ; [4] ﬀ.,
XII pp., 363 pp., [2] ﬀ. ; [4] ﬀ., 379 pp. et [2] ﬀ. Reliure
d'éditeur en pleine percaline rouge, double encadrement au
trait noir sur les plats, titres et gryphon dorés au dos.
Bon état malgré le dos légèrement passé.
Tomes 2 et 3 de la collection "Les Littératures populaires de toutes
les nations : traditions, légendes, contes, chansons, proverbes,
devinettes, superstitions". Cet ouvrage traite du Bon Dieu,
Jésus-Christ et les apôtres voyageant en Basse-Bretagne, du Bon
Dieu, la sainte Vierge, les saints et le Diable voyageant en BasseBretagne, du Paradis et de l'Enfer, de la Mort en voyage, des
Ermites, moines, brigands, saints et Papes, des Diableries, revenants
et damnés, et de récits divers.

100 €

89.

(Littératures populaires). ORAIN, Adolphe.

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

180 €

91.

PARKER, Jos.

LIVRE CHAMPÊTRE.
Rennes, Hyacinthe Caillière, 1893. 1 vol. in-8, (19 x 13 cm) ;
195 pp. Reliure moderne en demi-chagrin prune, dos lisse,
auteur, titre et hermine dorés, tête dorée, plats de toile rouge.
Couvertures et dos conservés.
Légères rousseurs.
Édition originale, avec un portrait et des dessins de l'auteur. Envoi
de l'auteur au faux-titre : "À Madame et Mademoiselle Martinie,
Hommage du cousin de Jeanne, Jos Parker, août 1901" ; (ainsi
qu'une dédicace plus tardive d'une grand-mère à sa petite-fille).

180 €

92.

PARKER, Jos.

LE CLERC DE KERNÉ. IDYLLE BRETONNE.
Vannes, Librairie Lafolye, 1896. 1 vol. in-8, (19 x 13 cm) ;
153 pp. Reliure moderne en demi-chagrin prune, dos lisse,
auteur, titre et hermine dorés, tête dorée, plats de toile rouge.
Couvertures et dos conservés.
Rousseurs aux couvertures d'origine.
Édition originale. Envoi de l'auteur au faux-titre : "À Madame
et Mademoiselle Martinie, Hommage du cousin de Jeanne, Jos
Parker, Kergoadic, août 1901" ; (ainsi qu'une dédicace plus tardive
d'une grand-mère à sa petite-fille).

180 €

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

120 €

93.

PARKER, Jos.

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

280 €
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Théodore BOTREL
Né en 1878 à Dinan et mort en 1925 à Pont-Aven, Théodore
Botrel est un chanteur, auteur-compositeur et interprète
breton. Il donnait des concerts en Bretagne, à Paris et dans la
France entière. Nombreuses de ses chansons ont été publiées
par l'éditeur Georges Ondet. Nous présentons ici six volumes
de chansons de Théodore Botrel et un exceptionnel ensemble
de cartes postales et lettres autographes qu'il avait envoyées à
son ami l'abbé Millon (n° 102).

96.
BOTREL, Théodore. [WIDHOPFF, D.O. /
ABEL-TRUCHET, Louis].

n° 93

94.

STRICKLAND (Miss).

CONTES DU LIT-CLOS.

ALDA, L'ESCLAVE BRETONNE.
Tours, Alfred Mame et fils, 1880. 1 vol. in-8, (22 x 13,5 cm) ;
238 pp. Reliure d'époque en demi-chagrin rouge, dos à nerfs
orné, titre doré, plats de percaline rouge avec au centre du
premier plat "Pensionnat des Religieuses de Notre Dame du
Calvaire, Bezons".
Rousseurs éparses.
Ouvrage de la Bibliothèque de la Jeunesse chrétienne approuvée
par Mgr l'Archevêque de Tours. Frontispice.

30 €

95.

VERCEL, Roger. [MÉHEUT, Mathurin].

SOUS LE PIED DE L'ARCHANGE.
Paris, au Moulin de Pen-Mur, s.d. [1947]. 1 vol. in-4,
(31 x 25,5 cm) ; 299 pp. En feuilles, couverture rempliée.
Sous chemise cartonnée (sans l'étui).
Un petit début de fente en pied du premier plat de couverture
et quelques rousseurs sur la couverture, sinon l'exemplaire est en
bon état.
Ouvrage illustré par Mathurin Méheut de 64 compositions en deux
tons (dont un frontispice et quatre hors-texte) ainsi que de lettrines
et culs-de-lampe en noir.
Tirage à 1000 exemplaires. Un des 100 exemplaires sur vélin des
papeteries du Marais avec une suite en noir (n° 103).

500 €

(Pour Mathurin Méheut, voir aussi 69-71-73-106)

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

100 €

97.
BOTREL, Théodore. [WIDHOPFF, D.O. /
ABEL-TRUCHET, Louis].
CONTES DU LIT-CLOS.
Paris, Georges Ondet, 1900. 1 vol. in-12, (18,5 x 12,5 cm) ;
245 pp. et [1] f. Reliure en demi-chagrin bleu, dos lisse orné
d'un semis de fleurs-de-lys, auteur et titre dorés. Couvertures
conservées.
Mêlme ouvrage que le précédent, dans une reliure diﬀérente, et
sans le portrait ajouté.
Bel envoi de l'auteur : "à notre frère Louis-Joseph Sénéclauze, bien
aﬀectueux hommage, Botrel. Plaignons ceux qui n'ont pas rêvé,
pleuré, aimé ! 1906".

100 €

98.

BOTREL, Théodore.

CHANSONS EN SABOTS.
Paris, Georges Ondet, 1902. 1 vol. in-12, (18 x 12 cm) ;
287 pp. Reliure en demi-basane brune à long grain, dos lisse
orné, auteur et titre dorés. Couvertures conservées.
45 chansons de Bretagne, faisant suite aux "Chansons de chez
nous". Avec une poésie-préface de Sullian-Collin.
Couverture et aquarelles de René Lelong gravées sur bois par
Dauvergne. Portrait de l'auteur en frontispice, gravé en taille-douce
d'après le tableau de Paul de Frick.
Ex-libris manuscrit au faux-titre de La Bégassière.

40 €
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99.

BOTREL, Théodore. [BURRET, Léonce].

102.

(C.A.S.). BOTREL, Théodore.

COUPS DE CLAIRON.

EXCEPTIONNELLE CORRESPONDANCE À L'ABBÉ MILLON.

Paris, Georges Ondet, 1903. 1 vol. in-12, (18,5 x 12 cm) ;
319 pp. et [1] f. Reliure en demi-chagrin bleu, dos lisse orné
d'un semis de fleurs-de-lys, auteur et titre dorés. Couvertures
conservées.

(1902-1925). Ensemble d'environ 150 cartes postales et
lettres autographes signées.

"Chants et Poèmes héroïques, avec musique de Th. Botrel, André
Colomb, Em. Durand, A. Guillermit, etc. Couverture, aquarelles
et dessins de Léonce Burret. Lavis gravés sur bois par Dauvergne."
Avec un portrait de Théodore Botrel en regard du faux-titre,
et un envoi autographe signé : "à Louis-Joseph Sénéclauze,
fraternellement, Ce volume où j'ai mis toute ma Foi de Chrétien,
toute mon Espérance de Patriote ! Botrel, 1906".

100 €

100.

BOTREL, Théodore.
[VINCENT, Eugène-Hervé].

CHANSONS DE CHEZ NOUS.
Paris, Georges Ondet, 1905. 1 vol. in-12, (18,5 x 12,5 cm) ;
286 pp. Reliure en demi-chagrin bleu, dos lisse orné d'un
semis de fleurs-de-lys, auteur et titre dorés. Couvertures
conservées.
Édition définitive, revue et corrigée.
Avec une préface d'Anatole Le Braz. Illustré de reproductions
d'aquarelles dans le texte et hors texte par Eugène-Hervé Vincent,
qui a également illustré les couvertures. Portrait de l'auteur en
frontispice.
Exemplaire avec un envoi autographe signé de Théodore Botrel :
"À mon cher Louis-Joseph ; fraternellement, ce "premier-né" de
mon cœur, Théo, 1906".

100 €

101.

BOTREL, Théodore. [BALLURIAU, Paul].

LES CHANSONS DE JEAN-QUI-CHANTE.
Paris, Rueﬀ et Gallet, 1907. 1 vol. in-12, (19,5 x 13,5 cm) ;
304 pp. Reliure en demi-chagrin bleu nuit, dos lisse orné
d'un semis de fleurs-de-lys, auteur et titre dorés. Couvertures
conservées.
Romances à chanter et Poésies à dire, illustrées de 45 compositions
de Paul Balluriau. Musique d'André Colomb.

40 €

n° 102

Parfois de longues lettres, parfois de simples échanges de nouvelles,
parfois des sujets précis (aussi bien personnels que professionnels),
plus ou moins concis, parfois des mots très courts, de remerciements,
de félicitations ou d'amitié sincère.
Ces lettres sont écrites de 1902 à 1907 et de 1919 à 1925.
Théodore Botrel, absorbé par sa carrière de chansonnier, voyageait
énormément. Il écrit de Saint-Raphaël, de Sainte-Maxime, de
Port-Blanc, de Paris, d'Arpajon, de Nancy, de Montréal, du Pays
de Galles, de Lyon, de Cannes, de Pont-Aven, des Ardennes, de
Cambrai, de Colmar, de Bruxelles, de Lourdes ou d'Elbeuf.
Botrel écrit avec sincérité et respect, parfois avec humour. Il fait part à
son ami de son quotidien, de son travail, parfois même de ses angoisses
ou des soucis de santé de ses proches, de naissances ou de décès. Il
appelle parfois l'abbé Millon "Frérot", signe Botrel, Théo, Doric, et
n'hésite pas à conclure d'un "je vous embrasse". Souvent il associe
son épouse Léna, sa "Douce" et signe parfois "Théoléna". Les Botrel
et l'abbé Millon semblent très proches et leur amitié nous apparaît
intense et réciproque. Quand les Botrel ont l'occasion d'un arrêt à la
gare de Rennes, ils essayent tant que possible d'y voir leur ami.
Nous n'avons aucune lettre entre 1908 et 1918. Entre-temps, en
1916, Léna est décédée. Dans ses lettres envoyées de Colmar en
juillet 1919, Théodore Botrel parle de sa "chère disparue", ainsi que
de son nouveau mariage. Un an plus tard, le 31 octobre 1920, naît
sa fille Hélène, dite Léna. Le 30 mars 1923, naitra sa petite sœur
Marie-Jeanne dite Jeannik. L'abbé Millon a bien sûr reçu les deux
faire-part de ces naissances. Sur cette deuxième période (1919-1925),
l'écriture de Botrel a changé, plus nerveuse et moins soignée ; les
lettres sont moins nombreuses plus espacées dans le temps.
L'abbé Millon a été vice-président de la Société archéologique
d'Ille-et-Vilaine. Il écrivait dans la Revue de l'Ouest, dans la
Revue de Bretagne, dans Le Nouvelliste... Il a publié plusieurs
articles et fascicules consacrés à son ami, dont "Une Journée chez
Botrel : le poète, son œuvre" (Rennes, Plihon et Hommay, 1904)
et "Au Pays des moulins : à Pont-Aven chez Botrel" (Saint-Brieuc,
Prud'homme et Hamonic, 1912). Les lettres de Théodore Botrel lui
sont essentiellement adressées boulevard de Sévigné à Rennes mais
également au château de Kernuz à Pont-l'Abbé ou au château de
Kerfrezec par Landévant, rue des Bas-Sablons à Saint-Servan ou au
Congrès de l'Association bretonne à Châteaubriant.
Nous présentons ces lettres dans un classeur moderne. Bien sûr,
nous ne nous sommes pas permis de perforer ces documents. Les
perforations sont antérieures, probablement le fait de l'abbé Millon
lui-même. Les lettres étaient conservées dans deux chemises à agrafes
qui étaient en très mauvais état et ne permettaient plus de consulter
ces documents correctement sans les détériorer, nous avons donc
choisi de nous en séparer, tout en gardant scrupuleusement l'ordre
dans lequel les lettres étaient conservées, qui est sensiblement l'ordre
chronologique. La dernière lettre est datée du 23 mai 1925. Botrel
est à Bruxelles et débordé de travail. Il n'arrive plus à terminer
ses articles pour Le Nouvelliste. Il mourra deux mois plus tard à
Pont-Aven. Suivent une dizaine de cartes antérieures, avant le décès
de Léna, avec peu ou pas de lignes, un portrait de Théodore ("Oh
! comme elle est courte la Vie ! Ne croyez pas qu'on vous oublie :
Nous ne vous oublierons jamais !"), un portrait de Léna ("À mon
ami St. Thomas Taquin") et une grande page de chanson illustrée
("La Catholique") avec quelques lignes de Botrel à l'abbé Millon.

2.500 €
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Victor SEGALEN
(Brest, 1878 – Huelgoat, 1919)

L'édition originale des Stèles, sur papier de Corée, avec envoi.

103.

SEGALEN, Victor.

STÈLES.
PEI-KING, [PRESSES DE PEI-T'ANG, 1912]. 1 vol. in-8 étroit plié à la chinoise, entre deux ais de camphrier (29 x 14,5 cm)
avec titre gravé en caractères chinois. Cordons de soie vert pâle (cordons renouvelés).
(Voir également les reproductions en première et en troisième de couvertures).
Édition originale de cet ouvrage des plus importants de la bibliophilie et de la poésie française.
Il s’agit du premier des trois titres de la Collection coréenne de Victor Segalen (avant Peintures et Odes).
Un des 81 exemplaires sur Japon impérial de Corée (n° 36). Ce nombre de 81 exemplaires correspond au nombre des dalles de la terrasse
du Temple du Ciel à Pékin. Ces exemplaires étaient réservés aux proches de l’auteur, la justification indique qu’« aucun n'est commis à
la vente ». Notre exemplaire comporte deux sceaux apposés en rouge : le premier sous la justification de tirage et le second en regard, à la
page suivante. Un troisième sceau à la fin de l’ouvrage existe dans plusieurs exemplaires mais sans être systématique.
L'édition de Stèles, entièrement conçue et financée par Segalen, fut imprimée à Pékin, sur les presses de la mission lazariste. L'ouvrage, qui
épouse les canons de la bibliophilie chinoise, était totalement novateur en son temps pour un recueil de poésie européenne.
Exemplaire portant un envoi autographe au Docteur Émile Robin : « À mon cher Emile Robin, / ceci, – qui lui doit le / loisir d’être. – /
À Madame Paule / Robin, en aﬀectueux / hommages, / Victor Segalen / Tientsin Août 1912 ».
Segalen était arrivé à Pékin en 1909 et avait organisé une première expédition archéologique dans la Chine intérieure ; c’est cette
expédition qui lui inspira les poèmes de Stèles. En 1911, il se rendit à Shanhaiguan pour combattre l’épidémie de peste. La même année,
il est nommé professeur à l’Imperial Medical College de Tien-Tsin (Tianjin) en remplacement du Docteur Gérald Mesny, emporté par la
peste. Il y enseigna la physiologie et y fréquenta Émile Robin, médecin de marine né en 1884 et arrivé à Tien-Tsin en 1909. Les deux amis
apparaissent dans une photographie de groupe, avec des étudiants chinois à l'École de Médecine de Tien-Tsin (Cf. Claude COURTOT,
Victor Segalen, Paris, Henri Veyrier, 1984, ill. 52).

10.500 €

104.

SEGALEN, Victor.

STÈLES.
Paris, Georges Crès, 1914. 1 vol. in-8 étroit plié à la chinoise, entre deux
plaquettes de bois (29 x 14,5 cm) avec titre gravé en caractères chinois et
français. Cordons de soie jaune moutarde.
Fines rousseurs habituelles aux couvertures de papier ainsi qu'aux tranches.
Seconde édition, en partie originale, de ce célèbre ouvrage, imprimé sur les presses
du Pei-T'ang à Pékin.
Tirage à 640 exemplaires. Un des 570 exemplaires sur papier feutré (n° 485). Notre exemplaire comporte trois sceaux apposés en rouge : le
premier à la page de titre, le deuxième sous la justification de tirage et le troisième à la fin de l’ouvrage, en regard du poème "Nom caché".
Cette seconde édition a été augmentée par Victor Segalen de seize nouveaux poèmes et de la justification de l'édition (trois pages in-fine)
dans laquelle il explique la démarche éditoriale de son ouvrage.
La petite feuille donnant un dos factice au volume pour en permettre l'identification dans une bibliothèque est ici bien conservée.

1.050 €
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Les Filles de la Pluie
Filles de la pluie est un roman d'André Savignon, paru chez Grasset en 1912. Composé sous la forme d'une suite de nouvelles,
il dépeint les mœurs et la vie ouessantine. Filles de la pluie a reçu le prix Goncourt l'année de sa parution et a ensuite été
réédité plusieurs fois, inspirant plusieurs illustrateurs, dont Mathurin Méheut et Robert Humblot.

105.

SAVIGNON, André. [FRAYE, André].

108.

SAVIGNON, André. [DEHAY, Pierre].

LES FILLES DE LA PLUIE. SCÈNES DE LA VIE OUESSANTINE.

FILLES DE LA PLUIE. SCÈNES DE LA VIE OUESSANTINE.

[Paris], Les Livres modernes, G. Crès, 1926. 1 vol. in-4,
(25,5 x 20,5 cm) ; 287 pp. Reliure en plein maroquin
gris-bleu, filets dorés au dos et aux deux plats représentant
la pluie qui tombe, titre doré au dos et au premier plat dans
la pluie, filets dorés sur les coupes, encadrement orné de filets
et coins dorés aux contreplats, tête dorée. Couvertures et dos
conservés. [HERBILLON-CROMBE]. Sous étui.

S.l., Les Bibliophiles franco-suisses, 1952. 1 vol. in-folio,
(33 x 26 cm) ; 257 pp. et [1] f. En feuilles, sous couverture
rempliée. Chemise et étui verts.

Dos légèrement passé. Tout petit enfoncement en coupe en haut
du deuxième plat. Quelques légères rousseurs aux premières pages.
Édition illustrée par André Fraye de vingt aquarelles (dont dix-neuf
hors-texte) et de 32 dessins dans le texte, en-têtes et culs-de-lampe.
Les aquarelles sont reproduites en couleurs par Saudé.
Tirage limité à 240 exemplaires. Un des 200 exemplaires sur vélin
pur fil des manufactures de Rives (n° 70).
Ex-libris : Dr Laloux. Spécimen de souscription joint.

500 €

106.

SAVIGNON, André. [MÉHEUT, Mathurin].

FILLES DE LA PLUIE. SCÈNES DE LA VIE OUESSANTINE.
Paris, Mornay, 1934. 1 vol. in-8, (20,5 x 15,5 cm) ; [2] ﬀ.,
269 pp. Broché, couvertures illustrées et rempliées.
Quelques légères rousseurs aux premières et dernières pages, ainsi
que sur les tranches, bel exemplaire nonobstant, non rogné.
Ouvrage illustré de lithographies en couleurs de Mathurin Méheut.
69e titre de la collection "Les Beaux Livres".
Tirage à 1765 exemplaires. Un des 1635 exemplaires sur papier de
Rives (n° 898).

250 €

Édition illustrée de lithographies originales en noir par Pierre Dehay.
Tirage à 120 exemplaires numérotés sur vélin d'Arches (celui-ci
n° 99 imprimé pour M. Daniel Zierer).
Exemplaire enrichi du menu du déjeuner du 7 mars 1753 des
Bibliophiles franco-suisses, signé par Pierre Dehay.

300 €

109.

SAVIGNON, André. [HUMBLOT, Robert].

FILLES DE LA PLUIE. SCÈNES DE LA VIE OUESSANTINE.
Paris, Robert Léger, 1966. 1 vol. in-folio, (38 x 29 cm) ;
252 pp., 1 f. bl. et [1] f. En feuilles, sous couverture rempliée.
Emboîtage gris bleu.
Quelques légères griﬀures à l'emboîtage, sans gravité.
Ouvrage illustré de quinze compositions en couleurs de Robert
Humblot : onze à double page, une à pleine page et trois dans le
texte (dont deux sur double page). Ces illustrations ont été coloriées
au pochoir dans les ateliers Daniel Jacomet.
Tirage à 190 exemplaires (85 sur japon super nacré et 105 sur
papier vélin d'Arches), auxquels ont été ajoutés 100 exemplaires
numérotés pour l'étranger et les amis du peintre et vingt exemplaires
lettrés de A à T. Cet exemplaire, sur japon super nacré, est un de ces
vingt exemplaire lettrés (exemplaire F).

500 €

110.

SAVIGNON, André. [HUMBLOT, Robert].

FILLES DE LA PLUIE. SCÈNES DE LA VIE OUESSANTINE.
Paris, Robert Léger, 1966. 1 vol. in-folio, (38 x 29 cm) ; 252
pp., 1 f. bl. et [1] f. En feuilles, sous couverture rempliée.
Emboîtage gris bleu.
Quelques claires rousseurs à l'emboîtage.

n° 106

107.

SAVIGNON, André. [PERRAUDIN].

FILLES DE LA PLUIE. SCÈNES DE LA VIE OUESSANTINE.
Paris, Éditions du Montparnasse, 1947. 1 vol. in-4,
(26,5 x 19,5 cm) ; 218 pp., 1 f. bl. et [2] ﬀ. En feuilles, sous
couverture rempliée de papier vert. Chemise et étui.
Édition illustrée en couleurs par Perraudin.
Tirage à 630 exemplaires. Un des 525 exemplaires sur vélin chiﬀon
du Marais (n° 419).

150 €

Même édition illustrée que le numéro précédent.
Cet exemplaire, sur japon super nacré, est un de ces quinze
exemplaires de tête (exemplaire n° III), enrichi d'une suite
en couleurs sur japon nacré, une suite en couleurs sur arches,
le tirage sur japon nacré du titre et des lettrines gravés sur bois.
La lithographie encadrée annoncée à la justification est absente,
comme très souvent malheureusement. Les suites sont conservées
dans des chemises cartonnées de toile gris-bleu s’insérant dans
l’emboîtage.
Bel exemplaire conservé dans son carton d'emballage d'origine
(sur lequel, malheureusement, l'exemplaire a été décrit au feutre).

1.100 €
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ARTS BRETONS
HENRI DANIEL NETHER
Henry Daniel Nether (ou Heinrich Nether) est né à Varsovie (Pologne) en 1760 et mort à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor) le 28 septembre
1819. Il a été l'élève de Jean-Pierre Norblin de La Gourdaine en Pologne et arrive en France en 1780, où il est admis à l'Académie royale
de Peinture et de Sculpture.
Henry Nether est à Saint-Malo en 1790, avant d'être nommé professeur de dessin à l'École centrale des Côtes-du-Nord à Saint-Brieuc le
18 novembre 1796. On retrouve plusieurs de ses dessins dans l'ouvrage La France pittoresque d'Abel Hugo (Paris, Delloye, c.1833), dans
la partie consacrée aux Côtes-du-Nord : le Château de Léon à Dinan, Lamballe, Guingamp.
Bénézit (VI, 335) le définit comme « graveur à l’eau-forte, né en 1760 (Éc. Fr.). Il grava d’après J. P. Norblin des portraits et des types
populaires. Il travailla à Paris et à Varsovie. »
Trois dessins à l'encre de Chine de Henry Nether, appartenant à M. le Vicomte de La Villerabel, ont été exposés à Saint-Brieuc en 1891 :
"La Chaumière tranquille", "Première Leçon d'équitation" et "Bataille de chiens".
Le musée des Beaux-arts de Rennes conserve quatre grands dessins à la sanguine de Henry Nether, datés de 1814 : "Porte de Paris à
Guingamp", "Paysage", "Scène d'auberge" et "Ruines de la chapelle Saint-Fiacre à Tréguier" (n° INV. 49.110.1 à 49.110.4).

111.

« ST. FIACRE DE TRÉGUIER ».

Plume et lavis d’encre brune. 14,5 x 22,5 cm. Montage
postérieur sur une feuille de 19,4 x 26,5 cm avec
filet d’encadrement noir et « n° 18 » en haut à
droite. Signé en bas à droite, dans une ouverture de
fenêtre : « Nether, 1814 ». Au coin supérieur gauche
du dessin : « 3 f », titre manuscrit en haut à droite.
Le vieux cimetière de Tréguier (Côtes-d’Armor) se situe
au nord de la cathédrale Saint-Tugdual et de son cloître.
La chapelle dédiée à saint Fiacre qui s’y trouvait et dont les
ruines sont représentées sur ce dessin avait été construite
en 1492 et a été détruite pendant la Révolution. Le
clocher a été abattu en 1816, deux ans seulement après
notre dessin.
Le musée des Beaux-arts de Rennes conserve un
autre dessin de Henri Daniel Nether, à la sanguine
(29,9 x 44 cm), représentant les ruines de la chapelle
Saint-Fiacre à Tréguier, en 1814. Ce dessin est plus
précis et plus abouti que le nôtre, dont la manière est
plus rapide et nerveuse. Nous pouvons penser que Nether
aurait dessiné notre dessin in-situ pour le reprendre en
plus grand format dans son atelier.

600 €

112.

« VUE DE LA CHAPELLE DE ROCHEFORT À GUINGAMP ».

Crayon et lavis. 20,2 x 28,8 cm. Traces d’un ancien
montage sur papier bleu aux quatre coins du verso.
Titre au crayon sous le dessin, non signé mais de
même provenance que les autres dessins que nous
présentons ici. Au coin supérieur droit du dessin :
« 4 f ».
La chapelle Notre-Dame-de-Rochefort, rattachée à
l’abbaye de Sainte-Croix de Guingamp, se trouvait sur le
territoire de la commune voisine de Ploumagoar. Elle a
été entièrement détruite au XIXe siècle.

450 €
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113. « ST. AGATHON, MONUMENT DES
TEMPLIERS ».
Plume et lavis brun et gris. 13,3 x 21 cm. Montage postérieur
sur une feuille de 19,7 x 25,8 cm avec filet d’encadrement
noir. Signé en bas, à l’ombre du calvaire : « Nether, 1817 ».
Titre manuscrit en haut à gauche.
Saint-Agathon (Côtes-d’Armor) est la commune voisine de
Guingamp à l’est. L’actuelle église Notre-Dame a été construite
à Saint-Agathon de 1854 à 1857, à la place de l’ancienne église
tréviale puis paroissiale, dont certains éléments ont pu être
réemployés. Selon Benjamin Jollivet (Les Côtes-du-Nord, histoire
et géographie de toutes les villes et communes du département,
1854-1859, t. III, p. 142), cette église faisant anciennement partie
d’un établissement de Moines Rouges, et avait appartenu d’abord
aux Templiers, puis aux Chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem.

n° 113

600 €

114.

« VUE DE KERANROUX À MORLAIX ».

Plume et lavis. 13,2 x 20,4 cm. Montage postérieur sur une
feuille de 19,5 x 25,7 cm avec filet d’encadrement noir. Signé
en bas, dans l’herbe : « Nether, 1818 ». Titre manuscrit sous
le dessin.

n° 114

Le château de Keranroux est un grand château de style classique,
construit au nord de Morlaix (Finistère) en 1773 et inscrit au titre
des Monuments historiques en 1992. Il est visible à droite du
dessin.

300 €

115.

« RUINE DE BENHOUËT » (PENHOAT ?).

Plume et lavis. 13,9 x 22,2 cm. Montage postérieur sur une
feuille de 18,6 x 25,5 cm avec filet d’encadrement noir. Signé
deux fois en bas, dans les parties sombres : « Nether, 1818 ».
Titre manuscrit en bas à droite.

n° 115

Il pourrait s’agir des ruines du château de Penhoat à SaintThégonnec (Finistère).

200 €

. RUINES D’UNE CHAPELLE AVEC UNE MAISON
ACCOLÉE.
Plume et lavis. 14,2 x 21,2 cm. Montage postérieur sur une
feuille de 21,9 x 29 cm avec filet d’encadrement noir et
« n° 14 » en haut à droite. Signé en bas à droite, dans l’herbe :
« Nether ». Petite tache brune dans le ciel, à gauche.
100 €

n° 116

. VIEILLE MAISON À TOIT DE CHAUME AU
BORD DE RUINES.
Crayon. 12,6 x 17 cm. Montage postérieur sur une feuille de
18,5 x 22,1 cm. Au coin supérieur gauche du dessin : « 6 f ».
Dessin non signé mais de provenance identique aux dessins
précédents.
Le dessin est reproduit à l’identique au verso de la feuille.

100 €

n° 117
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118.

[BENOIST, Félix], (dans le goût de).

« BÉNODET ».
Graphite, estompe et rehauts blancs. 16,3 x 25 cm. Situé en bas à
gauche. La feuille a visiblement été coupée dans sa partie haute.
Charmante vue du quai de l’Odet à Bénodet (Finistère), avec à
droite l’église Saint-Thomas-Becket.
La manière du dessin, son format et le lieu donné au crayon au
coin inférieur gauche nous font penser que ce dessin peut être
de la main de Félix Benoist (1818-1896), dessinateur prolifique,
qui a beaucoup travaillé pour les Charpentier (famille de graveurs
et lithographes nantais) et a illustré notamment l’ouvrage « La
Bretagne contemporaine » (1867) de plus de 160 vues.

150 €

119.

MEYRET, Louis-Alfred (?).

VUE PRISE DE LA CITADELLE DE PORT-LOUIS.
Dessin au crayon sur papier Canson. 29,8 x 47,4 cm. Quelques
petites déchirures marginales.
Signé en bas à gauche « Meyret Lt. au 43 » avec son monogramme
en bas à droite. Titre en haut à droite : « Port-Louis, vue prise de la
Citadelle, 27 Août 1860 ».
Intéressante vue dessinée avec précision par un militaire artiste
de Port-Louis depuis la citadelle, avec le clocher de l’église
Notre-Dame-de-l’Assomption au fond, la plage à droite et la porte
d’accès à la citadelle avec son pont-levis au premier plan.

200 €

120.

FRAIPONT, Gustave.

SCÈNE DE MARCHÉ AU PIED DE LA BASILIQUE
NOTRE-DAME DU FOLGOËT (FINISTÈRE).
Huile sur panneau. 73 x 50 cm. Vernis jauni. Quelques petites
taches dans le ciel et usures sur les bords. Fine fente verticale
dans la partie supérieure.
(Voir la reproduction en couleurs en première de couverture).
Signé en bas à droite : « G. Fraipont ».
Gustave Fraipont (1849-1923) était un illustrateur, aﬃchiste et
peintre français. Originaire de Belgique, il est né à Bruxelles et a
été l'élève de Heindrickx et de H. de Hem. En 1903, il expose
au Salon des Artistes français deux œuvres bretonnes : un tableau
intitulé "Un dimanche en Bretagne (Finistère)" et une aquarelle,
"À Landernauviau". En 1905, il est nommé Peintre oﬃciel de la
Marine.
Gustave Fraipont, qui vécut au 95, rue de Vaugirard, était le
père Georges Fraipont (1873-1912, peintre formé par Jean-Léon
Gérôme et Luc-Olivier Merson).
Le Folgoët est une commune du Finistère Nord. Sa basilique NotreDame a été construite aux XIVe et XVe siècles. Elle fait partie de la
première liste des Monuments historiques de 1840.
Notre tableau a été exposé au Salon de 1902 (cf. Explication des
ouvrages de peinture, sculpture, architecture, gravure et lithographie
des artistes vivants exposés au Grand Palais des Champs-Élysées,
avenue Alexandre III, le 1er mai 1902, Paris, Paul Dupont, 1902,
page 66, n° 665).

3.000 €
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n° 120

121.

n° 121

GIRALDON, Adolphe.

« LA BRETAGNE ARTISTIQUE – FINISTÈRE ».
Aquarelle et encre de Chine. 36,7 x 26 cm. Tache brune sur
le titre (sur le « F » de Finistère). Signé en bas à gauche :
« AP Giraldon, 85 ».
(Voir la reproduction en couleurs en troisième de couverture).
Projet original de la couverture de l’ouvrage « La France artistique /
Bretagne / Finistère / le pays de Léon » de Henri Raison du
Cleuziou, dont il est paru deux volumes en 1886 et 1887 (Paris,
Monnier et Brunhoﬀ).
Adolphe Giraldon (1855-1933) a travaillé pour les revues L’Estampe
moderne, Paris-Noël, L’Illustration, et a illustré plusieurs ouvrages,
parmi lesquels Pastels de Paul Bourget, Les Nuits d’Alfred de
Musset, La Vie des abeilles de Maurice Maeterlinck, Au Jardin de
l’Infante d’Albert Samain, Tolla et Trente et quarante d’Edmond
About…

700 €

122.

LÉONNEC, Georges.

« COMMENT SE PÊCHE LA SARDINE EN BRETAGNE ».
Encre de Chine, rehauts de gouache blanche et crayon bleu.
44,5 x 32 cm à vue, dans un cadre de 69 x 54,5 cm. Signé en
bas, au centre. Rousseurs.
Projet d’illustration, probablement pour une publication dans une
revue, composée de neuf dessins légendés : « (1) À Douarnenez
comme à Concarneau, l’équipage d’un bateau de pêche se compose
du patron, (2) de deux matelots, tous trois soiﬀeurs et… (3) d’un
mousse, le chien du bord, habitué malgré son jeune âge (10 ou
12 ans) aux plus durs travaux. (4) Lorsque la pêche a été bonne,
que les sardines se sont bien vendues, le premier soin du patron
(5) est d’acheter un baril de tafia… (6) qu’ils vont boire jusqu’à
complète ivresse, de sorte que lorsque la marée revient, (7) ce sont
les femmes et les filles qui se chargent de traîner jusqu’au bateau les
hommes ivres morts. Le mousse prend la barre et l’écoute (8) et seul
dans la nuit conduit le bateau au lieu de pêche. Gare aux écueils !
(9) Combien y en a-t-il qui ne reviennent jamais ! »
Georges Léonnec est né à Brest en 1881 et mort à Kersaint en 1940.
Fils du caricaturiste Paul Léonnec, il a travaillé pour plusieurs revues
périodiques et satiriques dont La Vie pour rire, Le Rire, L’Assiette
au beurre, La Baïonnette et surtout La Vie parisienne et Le Sourire.

300 €

n° 122

n° 123

123.

BARBEY, Jeanne-Marie.

MÈRE ALLAITANT DANS UN INTÉRIEUR BRETON.
Huile sur toile. 60 x 73 cm, dans un cadre en bois et stuc doré de 67,5 x 81 cm.
(Voir la reproduction en couleurs en quatrième de couverture).
Cachet de la vente de l’atelier au dos : « Atelier Jeanne-Marie Barbey, Vente 29 septembre 2006, Boisgirard & associés ».
Jeanne-Marie Barbey (pseudonyme de Louise Jeanne Marie Barbée) est née à Paris en 1876. Son père, ébéniste, était originaire de Carhaix
et sa mère de Gourin (villes respectivement du Finistère et du Morbihan mais éloignées seulement d’une dizaine de kilomètres). Elle
a d’abord voulu être professeur de dessins avant de devenir artiste peintre, après avoir étudié à l’École des Beaux-arts dans les ateliers
d’Édouard Cuyer et Louis-Marie Désiré-Lucas. Elle expose au Salon des Artistes français de 1903 à 1914, au Salon des Indépendants de
1911 à 1939 et au Salon des Tuileries en 1924 et 1925.
Proche d’Anatole Le Braz, Jeanne-Marie Barbey est toujours restée fidèle à ses origines bretonnes, parlant le breton et curieuse des
traditions et des mouvements bretons. Gourin et son pays, où elle se rendait fréquemment, ont été ses principaux sujets ou lieux de ses
sujets. Jeanne-Marie Barbey est décédée à Bagnolet en 1960.
Une exposition, intitulée « Regard(s) » a été consacrée à Jeanne-Marie Barbey à La Cohue, musée des Beaux-arts de Vannes, en 2017.
Bénézit, I, 389.

2.000 €
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124.

« Périple Sacré Breton ».

MATRICE POUR L’IMPRESSION D’AFFICHES EN LINOGRAVURE POUR UNE ÉTAPE
DU TRO BREIZ.
Gravure sur linoleum. 25,8 x 41,9 cm. Les coins inférieur-gauche et supérieur-droit sont
usés, avec petites pertes de linoleum.
Le Tro Breiz (« Tour de Bretagne »), ou ici périple sacré breton, est un pèlerinage reliant les villes des
sept saints fondateurs de la Bretagne : Saint-Malo, Dol-de-Bretagne, Vannes, Quimper, Saint-Polde-Léon, Tréguier et Saint-Brieuc. Pèlerinage médiéval longtemps oublié, le Tro Breiz a été remis
au goût du jour à la fin du XXe siècle et se pratique désormais sur sept années, à raison d’une étape
par an lors d’une semaine d’été.
Les aﬃches tirées de cette matrice promouvaient l’étape de Dol-de-Bretagne à Vannes, du 29 juillet
au 4 août.

200 €

125.

LEC.

PUBLICITÉ POUR LA CASQUETTE CHIC « ARMORIC ».
Publicité générale, 2 rue de Rohan, Rennes. Milieu du XXe siècle.
Panneau cartonné de 37 x 26 cm. Bon état.
(Voir la reproduction en deuxième de couverture).

50 €

126.

PIROUX, Jean-Louis.

MAQUETTE DU PHARE DES PIERRES NOIRES.
Papier et carton. Base : 56 x 42 cm. Hauteur : 60 cm environ.
Conservé dans sa boîte en carton d’origine.
État imparfait avec quelques aﬀaiblissements et décollements.
Œuvre fragile. Des ampoules au sommet et des câbles sous la
base doivent permettre une illumination du phare. Il manque la
lanterne au sommet.

(Photographie inversée)

Jean-Louis Piroux est un designer toulousain spécialisé dans la
création de maquettes en papier et en carton. Il reproduit d’abord
les monuments toulousains, puis s’ouvre à diverses thématiques :
les musées (dont le Louvre et le musée Guggenheim de Bilbao),
les fermes bressanes, les pigeonniers du Sud-Ouest, ou encore, les
phares. Grâce à la qualité de son travail, il a reçu en 2005 une
commande de trente phares pour fêter les trente ans de l’émission
de télévision Thalassa. Ces phares, symbolisant trente bougies,
étaient réalisés en PVC et à l’échelle 1/30e (ils mesuraient entre 80
cm et 2,73 mètres). Ils ont été mis en jeu au profit de la SNSM.
Notre maquette du phare des Pierres Noires est l’une de celles qui
a permis à Jean-Louis Piroux d’obtenir cette grande et prestigieuse
commande.
Tampon sous la base : « Jean-Louis Piroux Design, 237, Av. SaintExupéry, 31400 Toulouse ».
Le phare des Pierres Noires a été construit, en mer d’Iroise, dans les
années 1860, au large du Conquet et de la Pointe Saint-Mathieu
(Finistère).

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

200 €
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