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N° Description Estimations
  1 [du BOT de TALHOUET]  Extrait de baptême du 8 juin 1590 et de 1604 de 2 enfants " de 

nobles gens Henry du Bot, sieur de Talhouet et de Madeleine de Launay ". Extrait fait le 21 
août 1788.
1 pp. [18x24] de 29 lignes. Cachet de cire.
Il est joint : Acte certifiant que " René-Alain était fils d'Olivier du Bot, seigneur de Talhouet... 
Et que le dit Olivier fut reconnu et maintenu dans sa noblesse de race par arrêt de la 
Chambre de la Réformation du 25 juin 1669 sur une preuve juridiquement remontée par huit 
degrés... "
Empreinte du " cachet de nos armes fait à Rennes le sept may 1778 ". Signé De La 
Bourdonnaye, Procureur Général Sindic des Etats de Bretagne.
2 pp. [21x32]. D'une écriture très lisible.
Il est joint : Acte de procuration de Louis du Bot père, du château de Josselin et de Louis-
Marie du Bot fils, à Jacques du Bot, neveu et cousin germain.
4 pp. [20x28] datées 1737. D'une écriture très lisible.

100 / 150 

  2 BOURGAULT-DUCOUDRAY (Louis-Albert) [Nantes 1840-Vernouillet 1910] chef d'orchestre 
et compositeur, Prix de Rome en 1862.
7 L.A.S. [1892-1893-1898-1902] in-12 et 2 C.A. dont 1 signée.
Correspondances liées entre autres à la Revue " Sonneur breton ", à des cantiques bretons 
et à Brizeux.

200 / 300 

  3 " BREIZH-ATAO "
Nombreuses coupures de journaux sur les " attentats " de 1932/1936.

30 / 40 

  4 [RENNES]  BUTLER (M.-H.)  Collaboration à Rennes de 1940 à 1944 - Parti Populaire 
Français et Breiz Atao.
MANUSCRIT autographe de 36 pp. & 5 pp. d'annexe.
Il est joint le texte dactylographié de 30 pp. & 5 pp. d'annexe.

100 / 200 

  5 [BREST - MARINE]  Etat des services de Pierre Debrie (né en 1782).
Il compte 18 années de service dans la marine. Campagnes à St Domingue, à la Côte 
d'Afrique, au Paraguay et au Brésil. Navigue sur la Sirène (campagne de la mer glaciale), la 
Ville de Berlin (Anvers) et enfin termine dans les bureaux du Ministre de la Marine [Malouet].
Il est joint 1 L.A.S. du ministère de la Marine, signée du ministre le Comte de Rigny (1834) et 
différents états de services.

50 / 100 

  6 [CARNAC]  DEANE (John).  Mémoire sur les pierres de Carnac en Bretagne. Traduction de 
M. Leboyer, professeur au collège Royal de Nantes (1837).
MANUSCRIT autographe in-folio de 50 pp. (1834).
Ex-libris Philippe Beaulieu, avocat rue Crébillon à Nantes.

100 / 200 

  7 [PENMARC'H] Du CHATELLIER (M.) archéologue, correspondant de l'Institut.
L.A.S. de 4 pp. [13x21] à son " Cher Directeur " [M. de Caumont] située et datée Kernuz 
[Pont-l'Abbé] 10 juin 1864, sur le tumulus de Poulguen en Penmarc'h.
Très intéressante étude (avec sa traduction).

200 / 300 

  8 ANONYME  Dictionnaire départemental de la cidevant Province de Bretagne (sic).
Volume MANUSCRIT de la fin du XVIIIe siècle in-12 carré relié plein vélin époque [12,8x16,7] 
de 210 pp. donnant les noms des communes de Bretagne avec dans la plupart des cas, le 
nombre d'habitants et des indications de distances. Quelques cahiers déboités.

200 / 300 

  9 [KERVILER]  COUFFON de KERDELLEC'H  historien breton.
2 L.A.S. in-8 de 12 pp. [30 avril 1890] et de 8 pp. [5 décembre 1891] adressées à KERVILER, 
relatives l'une à la famille de Cornulier et l'autre, à la famille de Bourgblanc etc... Ecriture très 
serrée.
René Kerviler [Vannes 1842-Lorient 1907] ingénieur, archéologue et bibliographe breton.

100 / 200 

 10 Ensemble de 20 L.A.S. et quelques notes littéraires adressées pour la plupart à M. Charles 
Collin [élève de F. Halévy, organiste à la cathédrale de St Brieuc et compositeur].
Il est joint 27 L.A.S. de Trévédy (3) - Pol de Courcy (1) - Le Fustec [Grand druide] (1) - 
Gaultier du Mottay (3) - Geslin de Bourgogne [Général] (2) - Geslin de Bourgogne [Historien] 
(7) - Philéas Lebesgue [Ecrivain] (1) - Livet [Institution] (7 à Kerviler) - Romière (2).
Il est joint le journal La Lumière du dimanche 23 juillet 1893 " Défi à la Presse de prouver 
d'une manière authentique que - Louis XVII est mort au Temple - Naundorff n'était pas le 
Dauphin ".

300 / 400 
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 11 [LEGION D'HONNEUR]  Diplôme de Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur à 

François Leduc, sous-lieutenant, porte-étendard au Régiment de Lanciers de notre Garde. 
Donné au château des Tuileries le 18 août 1819. Signé Louis, le grand chancelier de l'Ordre 
et le secrétaire général.
Cachet (emblème collé).
Il est joint : [COMPAGNON DU DEVOIR]  Certificat d'Honneur signé du Grand Maître de 
l'Ordre des Compagnons du Devoir, daté du 19 mars 1901. (Ft 32x39). Encadrement.
Document empoussiéré et jauni.

60 / 80 

 12 [ETATS DE BRETAGNE]  Nomination du sieur Louis comme sous-ingénieur de la Navigation 
intérieure de la province de Bretagne, pour faire exécuter des travaux depuis Brain jusqu'à 
Fougères-malon - Rennes 26 avril 1787 - Signatures - Cachet de cire. Ft 22x35.

50 / 60 

 13 GAIDOZ (Henri) [1842-1932] celtiste et folkloriste, fondateur de la Revue Celtique en 1871.
L.A.S. de 4 pp. in-8 située et datée à Evian le 29 VIII 1905.
Importante corespondance à S. Collin sur la pétition pour la défense des langues régionales 
et de son peu d'impact en Bretagne.
Cette brochure intitulée " Pétition en faveur des langues provinciales " fut présentée au Corps 
Législatif en 1871.

100 / 200 

 14 [ILLE-ET-VILAINE]  Document MANUSCRIT d'1 pp. in-folio daté du 27 décembre 1790.
Copie d'époque du procès-verbal dressé aux religieuses bénédictines de " la communauté 
des dames " de Saint-Malo, surnommée " Victoire ". Après leur avoir lu la nouvelle 
Constitution du Clergé, on leur a fait préter serment.
Déchirure sans manque de texte. Document réglé.

50 / 60 

 15 [JOSSELIN]  Aveu du Prieuré de St Nicolas de Josselin (1734) sur parchemin. 19 pp. 
[20x29]. D'une écriture très lisible.
Provenance Archives privées du Morbihan.

150 / 200 

 16 [JOUVENEL (Anneix de)]  
Mémoire de 4 pp. in-4 d'Anneix de Jouvenel à Sa Majesté Louis XVIII, suppliant ce dernier de 
" m'accorder une place dans votre Maison ou dans la ville de Rennes... "
Anneix de Jouvenel fut maître des Rquêtes du Comte de Provence.
" Ce Mémoire a été remis par moi à Mr de La Bourdonnaye le mercredi 27 avril 1814 ".
Il est joint une copie du mémoire.

60 / 80 

 17 [Baronnie de LA GUERCHE]  Acte notarié de vente sur parchemin. 3 pp. ¼. Paroisse de 
Rannée. 28 mars 1780.

40 / 50 

 18 [LAMBALLE]  Documents divers dont actes notariés du XVIIIe siècle et mémoire de l'ancien 
hôpital.

50 / 60 

 19 [Abbaye de LANVAUX]  Plusieurs actes notariés (1786) concernant l'abbaye de Lanvaux, 
ordre de Citeaux, près de Vannes et sur la famille de Corcin dont Jean-Baptiste fut le dernier 
abbé.
Il est joint une reconnaissance de dette (1775), un extrait de baptême de Jean-Baptiste de 
Corsin (1750) et une transaction de succession (An XII).

100 / 200 

 20 LA ROCHE-JAGU (château de) [Côtes-d'Armor]
Importante correspondance en grande partie adressée à Madame la Comtesse Le Gonidec 
de Tressan, au sujet du château de La Roche-Jagu, château qu'elle a acquis du Maréchal de 
Richelieu en 1773.
Factum de la famille d'Acigné et de celle de Richelieu. Procès de succession délibéré à 
Rennes le 14 septembre 1716.
Il est joint un dossier intéressant sur les " pescheries de saumon " sur le Trieux, du seigneur 
de La Roche-Jagu.

300 / 400 

 21 LE GOFFIC (Charles)  romancier.
Ensemble de 13 L.A.S., télégrammes, C.A.S. adressés à Sullivan Collin membre du 
Mouvement Régionaliste Breton.

200 / 300 
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 22 LE GOUVELLO (Vicomte)

Ensemble de 5 L.A.S. + 1 C.P.A. datées 1888-1891 & 1906, complétées de notes, le tout 
adressé à M. Kerviler pour sa " Bio-Bibliographie ".
Ces correspondances se rapportent aux familles Becdelièvre, Le Gouvello & Le Gouvello de 
La Porte.
Il est joint : BOIS de LA PATELLIERE (du)  L.A.S. de 2 pp. gd in-12 de 23 lignes, adressée à 
Kerviler sur l'une des victimes des 132 Nantais envoyés à Paris pour être jugés.

100 / 200 

 23 LE GUYADER (Frédéric)
L.A.S. de 2 pp. in-8 de Kerfeuntein-Quimper le 22 mai 1925.
Correspondance traitant de sa santé, de la représentation d'une de ses œuvres à Quimper, 
de l'illustration de son poème " La Reine Anne " et de ses opinions politiques.
Intéressante lettre du poète.

100 / 200 

 24 LE LOUP de LA BILIAIS (Louis-Antoine) [1733-1794] Conseiller au Parlement de Bretagne 
de 1758 à 1783.
L.A.S. de 2 pp. in-8 adressée à M. Moreau le Jeune, Procureur au Parlement de Paris, située 
et datée Nantes 1778.
De La Biliais fut guillotiné pour avoir caché des prêtres réfractaires.

50 / 100 

 25 LE MERCIER D'ERM (Camille) écrivain et membre du Parti Nationaliste Breton.
L.A.S. de 9 pp. située et datée Vannes 6 juillet 1915 au secrétaire de la Revue " l'Hermine ".
Etude sur les écrits de Le Mercier d'Erm et sur Tiercelin écrivain, poète, décédé cette même 
année 1915.
Il est joint : L.A.S. de 2 pp. in-4 (21x27) à l'en-tête de l'imprimerie Chebrou à Niort, datée 13 
avril 1917. Celle-ci annonce qu'il vient de reprendre la direction de l'ancienne imprimerie de 
son père et s'étend sur la dernière œuvre de l'écrivain Beaufils qu'il va imprimer. Joint C.P.S. 
pour demander des renseignements sur Tiercelin et sur le destinataire.

100 / 200 

 26 LEVOT (Prosper) Bibliothécaire de la marine à Brest et historien.
3 L.A.S. datées de 1861 dont la première annonce la mort de son épouse enlevée 
subitement d'une congestion cérébrale.

50 / 100 

 27 LEVRON (Jacques) Archiviste du Maine-et-Loire.
MANUSCRIT d'un texte intitulé : Comment le duc Pierre Mauclerc faillit épouser une femme 
mariée. Pour la Société d'Histoire et d'Archéologie de Bretagne. 3 pp. (20x31). D'une écriture 
très lisible.

50 / 60 

 28 LUZEL (François-Marie)
L.A.S. de 2 pp. in-8 (41 lignes) située et datée Quimper 10 février 1882, adressée à un 
confrère.

50 / 100 

 29 [MARAIS SALANTS - GUERANDE]  Acte notarié (paroisse de Guérande).
Vente de 18 œillets de salines par la famille Lemintier (près Josselin) à Messire de Langle, 
chevalier seigneur de Beaumanoir. Fait le 28 avril 1757.
Document de 12 pp. (20x27). D'une écriture très lisible.

100 / 200 

 30 MIORCEC DE KERDANET (Daniel) [1752-1836]  Avocat, maire de Lesneven, député.
L.A.S. d'1 pp. ½ in-8 du 4 juillet 1819 adressée à Gillart notaire à Brest.
Il demande de l'aider à désintéresser des créanciers et de lui remettre les pièces du dossier.

50 / 60 

 31 [MONCONTOUR]  Jugement relatif à succession.
Moncontour duché de Penthièvre 1693. 26 pp. sur parchemin.

60 / 80 

 32 [ESTATS DE BRETAGNE - MORBIHAN]  Arrest sur la contestation d'entre Messeigneurs les 
Ducs de Rohan et de La Trimoüille, touchant les Estats de Bretagne, du 22 août 1651.
1 pp. imprimée gd in-4. Beau document.

100 / 150 
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 33 [MORBIHAN]

- Classeur réunissant de nombreux documents dont :
- Délibération et arrêté du Général de la Paroisse de Notre-Dame du Roncier de Josselin (7-8 
déc. 1788).
- Délibération et arresté de la communauté de Josselin (griefs du Tiers-Etat).
- Délibération de la communauté de Ploërmel (24 nov. 1788).
- Cahier du procès-verbal des différentes séances du Tiers-Etat de la sénéchaussée de 
Ploërmel (7 avril 1789 et suivants).
- Cahier des plaintes, doléances et demandes du Tiers-Etat de la sénéchaussée de Vannes 
(1789).
- Délibération de la paroisse de Pontivy (25 janvier 1789).
- Mandement pour l'indication d'un synode, par l'évêque de Vannes, Mgr Le Masle.
- [Révolution] Discours et opuscules politiques de l'abbé Cormaux (Paul) (1859).
- 3 pièces concernant Languidic (1739-1640-1792).
- Factum de 1686.
- Attaque de Lorient par les Anglais.
- L.A.S. de remerciement de Mgr Bertin, évêque de Vannes, à un donateur (1750) concernant 
l'église de Marzan.
- Dussault (J.-J.)  Lettre à J.-B. Louvet, député à la Convention Nationale, au sujet de son 
journal. Paris Chez Maret An III (1795).
- Pièces diverses.

300 / 400 

 34 [MORBIHAN]
Très nombreux papiers, souvent notariés du XIXe siècle concernant le Morbihan, sous très 
forte chemise.

100 / 200 

 35 MORINEAU (Michel)
Les incidences de la guerre et de l'émeute sur le ravitaillement, le coût de la vie et la 
condition des classes laborieuses à Paris dans la première moitié du XVe siècle.
MANUSCRIT dactylographié de 176 pp. in-4 en ff.
Michel Morineau (1929-2007)  historien, spécialiste de l'histoire économique, fit ses études 
secondaires et supérieures à Rennes jusqu'à l'agrégation d'histoire en 1951 à 22 ans.

200 / 300 

 36 [JOSSELIN]  OGEE (Jean)
Article pour le Dictionnaire historique et géographique de Bretagne de Jean Ogée (1778).
Cet article concerne Josselin " capitale ou chef-lieu du Comté de Porhoët ".
MANUSCRIT de 30 pp. ½ (24x36). D'une écriture très lisible.
Petits trous aux 6 premiers feuillets sans conséquence sauf aux 2 premiers (mq quelques 
lettres).

50 / 60 

 37 OLIER (Youenn)
9 MANUSCRITS dactylographiés in-4 brochés :
- Poanioù spered an tad Gwazdoue (1963)
- An deiz-ha-Bloaz - Pemzek Kontadenn (1964)
- Enez ar vertuz (1965)
- Deizleur brezel (1969)
- Istor an emsav (1972) - 3 fascicules
- O sellout war va c'hiz (1967-1968) - 3 fascicules
- Un damsell war istor kembre - Imbourc'h (1974)
- E penn an hent (1963)
- Tre ha lanv - Imbourc'h (1973)
- Imbourc'h - Keleouenn bolitikel (1976)
- Barzhonegou (1969)
Soit 9 manuscrits en 15 fascicules.

150 / 200 

 38 [PARLEMENT DE BRETAGNE]  Requête au Parlement de Bretagne pour l'enregistrement 
des Lettres de Réhabilitation des sieurs de Chancourtois et Beguyer. Requête du 10 
décembre 1788 enregistrée le 22 juin 1789. Ft 21,5x32,5 de 4 pp.
Document portant la signature de : de Caradeuc, fils du célèbre Procureur au Parlement, 
René Caradeuc de la Chalotais.

100 / 150 
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 39 [Sire de RIEUX]  Rente à Jean, sire de Rieux 1735. 

Document de 2 pp. gd in-8. Signature de Jean de Rieux. Petit mq sans conséquence.
50 / 60 

 40 [ROPARTZ (Sigismond)]  (Guingamp 1824-1878)
7 L.A.S. datées de 1872 à 1876, adressées à Charles Collin, organiste à la cathédrale de St 
Brieuc.
S. Ropartz était avocat, homme de lettres et musicien.

200 / 300 

 41 SEBILLOT (Paul)  [Matignon 1843-1918] écrivain et peintre.
1 C.P.A. à A. de Cock (belge) du 5.8.01 de 22 lignes.
Il est joint : L.A.S. + enveloppe adressée à Hyacinthe Le Carguet, percepteur à Audierne et le 
folkloriste du Cap Sizun (de 1 pp. ½ in-8), l'incitant à reprendre ses études sur les 
superstitions de sa région.
Il est joint : L.A.S. Adressée à " Mon cher compatriote " de 2 pp. in-8 du 22 VI 1916, lui 
annonçant la maladie de Paul-Yves [son fils] et la sienne l'année précédente et espère la fin 
de la guerre " plus tôt qu'on ne le croyait il y a quelques mois ".

100 / 200 

 42 SEBILLOT (Paul)  
L.A.S. gd in-12 de 3 pp. du 23 déc. 85 adressées à LUZEL.
Il demande entre autres si le prêche dans les églises " de quelque importance est en français 
ou en breton alternativement ou si l'on ne prêche que dans l'une de ces langues ! ".
François-Marie Luzel (Plouaret 1821-Quimper 1895) folkloriste.

100 / 200 

 43 TIERCELIN (Louis)  (Rennes 1846-Paramé 1915) Ecrivain et poète.
4 L.A.S. in-8 (de 1903-1904 &1911) et [1 C.P.A. de 1909 adressée à G. Toscer, l'auteur du 
Finistère pittoresque].

50 / 100 

 44 TRESVAUX du FRAVAL (Abbé)
MANUSCRIT relatif à la béatification et à la canonisation ainsi que les approbations de culte 
qui ont eu lieu à Rome depuis le mois de juillet 1825.
Cahier de 16 pp. gd in-8 (circa 1853).
Il est joint : [COMPIEGNE]  du même
MANUSCRIT du Procès-verbal de reconnaissance des reliques provenant de l'Abbaye de 
Saint Corneille et du couvent de la Visitation à Compiègne. (1837).
Cahier de 18 pp. ½ gd in-8.

100 / 200 

 45 TRESVAUX du FRAVAL (Abbé)
Important dossier concernant l'abbé François-Marie Tresvaux du Fraval, chanoine de Paris, 
écrivain et historien sur les persécutions révolutionnaires et la Nouvelle  Eglise, zouave 
pontifical, secrétaire de Mgr l'Archevêque de Talleyrand Périgord.
Cet ensemble comprend de nombreuses correspondances, une note manuscrite de 4 pp. sur 
Saint Gurvual à St Malo, son testament de plus de 16 pp. ; de nombreuses filiations (dont son 
père Joseph Tresvaux du Fraval, percepteur à Loudéac) à travers un contrat de mariage, 
plusieurs actes de naissance, de baptême et de décès, acte de vente de pièce de terre en 
1685, nombreux faire-parts de décès, acte notarié de partage, testament etc.

300 / 500 

 46 Plusieurs actes notariés de 1752 à 1810 et 2 documents divers de 1684 et 1726. 50 / 100 
 47 Acte de vente notarié d'1 pp. (Ft 17x25) du 26 janvier 1845 et L.A.S. de l'étude à l'acquéreur 

pour lui réclamer " une somme principale et les intérêts courant depuis le 1er janvier 1845 
jusqu'au 1er août 1874, à payer dans la quinzaine, ce délai passé il y a commandement ".

50 / 100 

 48 Classeur gd in-folio conteant :
- 23 Arrêts Royaux sur parchemin du XVI et XVIIe siècles.
- 1 Arrêt du Partement de Dijon (1704) pour la condamnation aux galères de plusieurs 
individus.
- 2 attestations foncières (1808).
- Très nombreuses lettres de la période révolutionnaire et bonapartiste dont 32 lettres d'un 
négociant (Paris et Berne) adressées à un correspondant de Bordeaux, où il est question 
entre autres, du voyage détaillé de Buonaparte en Suisse (Genève, Berne, Bâle, Nyon, 
Lausanne) en 1797 et 1798 (An VI) où l'accueil du Général fut exceptionnel dans le pays 
Vaudois.

1000 / 2000 

 49 Nombreuses correspondances de 1774 à 1788 adressées à la Comtesse de Tresvaux, à 
Madame de Becmeur et à la Comtesse Le Gonidec de Traissan.

100 / 200 
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 50 TRESVAUX de FRAVAL (Abbé)

Nombreuses lettres diverses et notes manuscrites par rapport à ses travaux littéraires.
200 / 300 

 51 Jugement de condamnation à payer - Rennes 12 mai 1702.
Document de 60 pp. sur parchemin.

100 / 200 

 51,1 [BRETAGNE - NANTES]
Nombreux actes notariés et documents divers du XVIIe au XIXe siècle dans deux boîtes 
d'archives.
Concerne en partie l'Ille-et-Vilaine et la Loire-Atlantique.

200 / 300 

 52 AFFICHES
Affiche de la Mairie de Nantes pour l'entrée solennelle de Louis XVIII à Paris. Nantes 6 mai 
1814 (Ft 41x53). Imprimetie Mellinet-Malassis Nantes.
Il est joint : Affiche de la ville de Nantes pour la Fête anniversaire de la naissance du Roi. 
Datée du 14 novembre 1816 (Ft 41x53). Imprimerie Mellinet-Malassis Nantes.
Il est joint : Affiche de la Mairie de la ville de Nantes pour la fête du Sacre du Roi du 25 mai 
1825. (Ft 45x80). Imprimerie Mellinet-Malassis Nantes. Petite restauration.

100 / 150 

 53 [ANNE DE BRETAGNE]
Classeur réunissant de nombreux documents sur la Reine Anne de Bretagne dont :
- La Nicollière-Teijeiro : Le cœur de la Reine Anne (La Bretagne artistique) et autre 
exemplaire publié chez Forest & Grimaud (1881)
- La Nicollière-Teijeiro : Alain Barbetote et Notre-Dame de Nantes (La Bretagne artistique).
- Le Guyader (Frédéric) : La Reine Anne (poème) [La Bretagne artistique].
- Plusieurs gravures.
- Champfleury : Les anciennes fabriques de faïence - Le Croisic.
- Kerviler (René) : Les chaires extérieures en Bretagne (La Bretagne artistique).

100 / 200 

 54 Registre de compte de la Compagnie Nantaise de Navigation à vapeur (Colonies).
Ensemble d'environ 120 doubles de factures adressées au Ministre des Colonies de 1921 à 
1929 et d'une vingtaine de doubles de lettres à différentes Compagnies étrangères, pour le 
transport de passagers et de condamnés, de La Pallice à la Guyane française [St Laurent du 
Maroni] et d'Alger à la Guyane et transport de passagers et condamnés de droit commun 
indochinois vers la Guyane.
Comparaison remarquable des coûts de transport entre les passagers de 1ère, 2e et 3e 
classe, et celui des forçats et relégués condamnés.

200 / 300 

 55 [GRIMAUD (Emile)]  Dossier de la famille Grimaud (Emile) imprimeur et cartonnier à Nantes. 
Correspondances, comptes de succession.

50 / 100 

 56 [PARESSANT (Docteur Jules)]  
Album de voyages MANUSCRIT, gd in-4 relié ½ basane verte. 
Juin 1952 - France et Italie (Tours, Vichy, Col du Mont-Cenis, douanes, Turin, Milan, Padoue, 
Venise, Milan, Paris).
Mars-Avril 1953 - Espagne (Collioure, Barcelonne, Zaragosse, Madrid, Tolède, Cordoue, 
Grenade, Torre Molinos, Malaga, Ronda, Tanger, Séville, Valence, Burgos, Dax).
Pour chaque voyage, l'auteur agrémente ses commentaires, de photos, cartes postales, 
réservations et notes d'hôtels.
Pour l'Espagne, Jules Paressant illustre 6 pages de dessins au feutre. Il termine par ce 
résumé " 5000 km, 760 litres d'essence, 15 l. 20 au cent et (150.000 F pour 2) " !
Bel album.

200 / 300 

 57 [CHOUANNERIE]  
" SIGNALEMENS de plusieurs individus dont la recherche et l'arrestation sont ordonnées 
pour le gouvernement ".
Texte imprimé sur 8 pp. in-4 Paris Pluviose an XII [1804]  émanant de la 5e division de la 
Police Secrète, donnant le signalement détaillé de " plusieurs individus dont la recherche et 
l'arrestation sont ordonnées par le Gouvernement ".
Il s'agit de Cadoudal, Villeneuve, Lahaie, Marie, Saint-Vincent, Gaillard Edouard et Armand, 
Labonté, D'Hozier [fils du généalogiste], Gambert, Le Paige de Barre, Duverger, Burban 
Malabry, Guillemot le Roi de Bignan, Eveno, De Vossey, Rohu, Troussier, Audran, Saint-
Hubert, Colliton, Picot de Limoelan, Gometz, Rochette Brun, Deroe, Duchemin, Guérin-
Brulard, Jean (Pierre) et Jean Jean. Soit 29 personnes.

300 / 400 
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 58 [CADOUDAL]

L.A.S. Signée " Georges "
S.l. 7 messidor an IV républicain (25 juin 1796) au général Quantin. 1 pp. ½ demi-folio.
Sur les conditions matérielles de la reddition : " Je charge le citoyen Lemercier de faire 
déposer dans les magasins de la République les sabres, cartouches et poudres que nous 
avions en notre disposition (…). Le général Hoche doit se rendre prochainement à ploërmel 
où je dois aller le trouver pour prendre des arrangements définitifs pour parvenir à une 
pacification stable et générale, sans répandre de sang ". 
Cachet de la collection Le Court de Lierremont.
Lettre importante sur la reddition des armes des chouans auprès du général Hoche.

600 / 800 

 59 Congé de réforme à Pierre Legarlantezec de Louergat, district de Guingamp. Fait à Brest le 
13 fructidor An IV.
Signatures du Commissaire des Guerres, des Officiers et du Général Commandant.
Au verso, copie du certificat de visite suite à une blessure le mettant " hors d'état de pouvoir 
porter son sac, son ornement et de suivre la marche de son bataillon... "
Document gd in-4 recto-verso.

50 / 60 

 60 [CERTIFICAT AUTOGRAPHE] MERMET (Général Auguste)
Armée des côtes de l'océan. 1796. Troupes de Ploërmel, Josselin et Pontivy.
Certificat autographe signé du Général MERMET Auguste (1772-1837), Aide de Camp du 
Roi Charles X, commandant des troupes précitées. Certificat en dessous des états de service 
du Capitaine Joseph Carpentier qui " a beaucoup contribué aux succès qui ont eu lieu contre 
les Chouans... ". A Josselin le 13 prairial an IV (1er juin 1796). 1 pp. in-folio.

60 / 80 

 61 MIGNOTTE (Joseph)  [Auxonne 1755-Rennes 1828] Général des guerres de la Révolution et 
de l'Empire.
L.A.S. au Général Gouvion. Rennes 6 nivose An XII (27 décembre 1803). 2 pp. ¾ in-4. 
Vignette et en tête imprimées à son nom.
Lettre extrêmement interessante relative aux troubles dans les régions de l'Ouest et de l'aide 
apportée par l'Angleterre aux Royalistes. Il adresse à son correspondant, des rapports de 
gendarmerie et une proclamation du Comte d'Artois " … Nous craignons bien... que ces 
proclamations n'obtiennent une trop grande circulation ; la Gendarmerie va bien faire tous 
ses efforts pour en saisir le plus qu'elle pourra, mais les maires des campagnes et les 
mauvais citoyens et les mauvais prêtres nous contre-carreront beaucoup. Nous ne pouvons 
plus douter que l'Angleterre fait agir avec la plus grande activité et par des moyens les plus 
horribles (comme à son habitude) tous ses satellites pour troubler la paix dont nous jouissons 
si miraculeusement depuis près de 3 ans dans la Bretagne et que ses noirs desseins ne 
soient bien de réorganiser la guerre civile entre les Français... Nous avons en Bretagne 5 
classes d'hommes à bien surveiller. 1° les prêtres de mauvaise foi 2° les hommes de robe 3° 
les émigrés rentrés qui ne sont point convertis ou qui ont tout perdu 4° les fanatiques 5° les 
Chouans amnistiés... "

200 / 300 

 62 [MORBIHAN]
8 L.A.S. Adressées aux députés du Morbihan au Corps législatif, membres du Conseil des 
Cinq Cent à la Convention Nationale (An IV à An VI).
Lettres du juge de paix du canton de Sarzeau, d'un officier de santé à Ploërmel, d'officiers au 
1er bataillon du Morbihan, d'un perruquier de Ploërmel etc.
Cachet de collection sur chaque lettre.

100 / 150 

 63 [PONT-CROIX (Lescongar en Plouhinec)]  
Vente de Biens d'émigrés - 15 ventose An II. Procès-verbal d'adjudication du mamoir de 
Lescongar en Plouhinec. 20 pp. (ft 18x24) 

100 / 150 
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 64 [EXPEDITION DE QUIBERON]

Mémoire sur l'expédition de Quiberon par le sous-directeur des fortifications de Port-Liberté 
[Port-Louis]. Germinal An V. Signé Gobert. 4 pp. (ft 20x32). D'une écriture très lisible.
Description détaillée de la victoire de Hoche.
Il est joint : L.A.S. du Commandant du génie Dudererseul, au citoyen Dubourg, directeur des 
fortifications au Port-Liberté. 1 pp. (ft 19x23) Expédié de Belle-Isle le 27 fructidor. D'une 
écriture très lisible.
Sur un sujet de défense aux îles Houat et Hoëdic.

150 / 200 

 65 [RENNES]
Plaidoyer prononcé devant le Tribunal Criminel de Vannes en octobre 1792 par le père d'un 
fils accusé d'avoir participé à une coalition contre l'Etat et principalement contre la ville de 
Rennes.
D.A.S. de 28 pp. (ft 14x22) complété d'un feuillet de 4 pp. reprenant le texte d'une lecture très 
lisible.

80 / 100 

 66 [AUDRIN abbé]
Relation de la mort de l'abbé Audrin, fusillé à St Hervé près de Quimper, dans une L.A.S. de 
l'abbé Migné, expédiée à l'éditeur Méquignon. 2 pp. (ft 8,5x19).

50 / 100 

 67 [BARRE abbé]
L.A.S. de l'abbé Dupré à l'abbé Janvier, aumonier de la Maison de force de Rennes (12 août 
1843 ?).
3 pp. (ft 13,5x21) sur le terrible massacre de l'abbé Barre, natif de Maure de Bretagne, 
découpé vivant " … On lui coupe à coups de sabre, les joues, le gras des bras, des cuisses 
et des jambes, ainsi que les oreilles que les républicains attachèrent à leurs chapeaux en 
forme de cocarde. Tout son corps n'était qu'une plaie et il restait encore debout... C'est le 
trois mai dix sept cents quatre vingt treize [1793] qu'il fut ainsi martirisé... "

100 / 200 

 68 [DINAN]
P.A.S. située et datée Dinan 12 fructidor An II (20 août 1794). 1 pp. (ft 20x32) de 22 lignes 
signée par les administrateurs et l'agent national du district de Dinan. Cachet de cire. En titre 
du document : " Liberté, Egalité, Fraternité, ou la mort... ".

100 / 200 

 69 VILLAR (Noël Gabriel Luc) Député de la Mayenne à la Convention, évêque constitutionnel, 
membre du comité de l'instruction publique puis membre de l'Académie Française (Toulouse 
1748-Paris 1826).
P.S. Villar Président de la commission des Arts 6 vendémiaire An III (27 septembre 1794).
" Le citoyen Ronesse dépose sur le bureau une couronne... qui a servi de modèle à celle du 
Sacre des anciens tyrans. La commission, choquée de la vue d'un ibjet aussi odieux pour les 
républicains, arrête unanimement que cette couronne sera envoyée à la monnaie pour y être 
démontée et livrée à la fonte... "
Très belle pièce curieuse.

100 / 200 

 70 Bailliage d'Avranches (3 pp.) 1670 et Pontorson (4 pp.) 1690.
Acte notarié sur parchemin de 5 pp. ½ (1544 ?).

80 / 100 

 71 [N.D. De VERDELAIS - Aubiac (Gironde)]
Acte de Fondation par Arnault Duthoya de la chapelle de Notre-Dame de Verdelais (paroisse 
d'Aubiac en Gironde). 1773. 17 pp. ½ in-folio. Signatures. Cachet de cire.

100 / 150 

 72 [OYONNAX]
Procès entre Louis Archambaud-Douglas, comte de Montréal, et les habitants d'Oyonnax.
Pièce imprimée de 43 pp. in-4 (1812).
Joint Observations pour le comte Louis Archambaud-Douglas contre les habitans d'Oyonnax. 
Pièce imprimée de 67 pp. in-4 (1821).
Document adressé au préfet de Nantua (manuscrit).

150 / 200 

 73 [VENDEE]
Plusieurs dossiers et documents dont une désertion dans la marine, un acte de naissance, 
règlements de patente, jugement concernant un maitre de poste aux chevaux (Fontenay), 
laisser-passer pour deux cordes de bois de la forêt de la Pelissonnière (29 nov. 1776), 
quittance de patente à un marchand de poissons, à un cordonnier (floréal An V), affiche 
électorale du 25 février 1852, un arrêté préfectoral du 14 février 1876, instructions 
préfectorales de 1852 et correspondances.

100 / 200 
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 74 [VIENNE]

Dossier Pascault, Colonel Ferré (Payré-Charroux).
Important ensemble de documents (+- 15 pièces) entre 1920 et 1937, liés à l'Artillerie à 
Poitiers.
Partage notarié 1693 - Nombreux actes notariés XVIIIe et XIXe - correspondances.
Concerne les familles Pascault, Chénier, Chapelle, Bâton, Barbarin (Charroux).

200 / 300 

 75 CARTES POSTALES
97 C.P. très animées et peu courantes dont :
17 C.P. = marchés, foires dont 15 de Josselin & 2 de Ploërmel.
  7 C.P. = banquets, noces des environs de Ploërmel.
20 C.P. = costumes & coiffes des environs de Josselin, Ploërmel & Questembert.
  6 C.P. = canal, moulins, papeterie de Josselin.
  5 C.P. = vieilles maisons de Josselin.
42 C.P. = N.D. du Roncier & le duc de Rohan (quelques doubles).

200 / 300 

 76 CARTES POSTALES
683 C.P. dont :
609 C.P. sur Josselin.
  70 C.P. sur le Morbihan.
    4 C.P. sur la Loire-Atlantique.
Nombreuses cartes identiques.

300 / 400 

 77 GRAVURES
Importante chemise de portraits et de gravures concernant des hommes illustres bretons et 
des lieux de Bretagne.

200 / 300 

 78 EAU-FORTE
Etang de Kervilio près du Bono (Morbihan). Epreuve originale n° 74/226 numérotée et signée 
Achener. Ft 19,5x32 sous marie-louise.

40 / 50 

 79 GRAVURE [BENOIST - CICERI - LALAISSE]
Saint-Brieuc. Vue prise du viaduc du chemin de fer. Charpentier Nantes. Del. Félix Benoist et 
Cicéri lith. Ft 22x32. Encadrement. Piqûres.
Tiré de la Bretagne Contemporaine.
Il est joint : GRAVURE
Intérieur d'auberge près Chateaulin. Charpentier Nantes.Lith. Lalaisse (H.). Ft 24x34. 
Encadrement. Vitre cassée, gravure empoussiérée.

50 / 60 

 80 GRAVURE
Vue de la chapelle de Grillau, près Nantes. Editions Bulla Nantes. Lith. Mellinet. Ft 28x32. 
Encadrement (pt mq).
Belle lithographie. Au dos daté 1827. Historique de la chapelle au dos.
Il est joint : GRAVURE
Paysans de Varades près Ancenis (vis-à-vis St Florent le Vieil) dessinée par J. Maubré. Lith. 
Charpentier. Ft 18x20,5. Gravure encadrée en couleurs.

50 / 60 

 81 GRAVURE [ROUARGUE]
Vannes - Tour du Connétable de Clisson. Del. Rouargue. Ft 11,5x16. Encadrement.
Piqûres sur la marie-louise. Belle gravure.

50 / 60 

 82 GRAVURE
Remparts de Vannes. Non signée. Ft 16x23.
Très belle aquarelle encadrée.

50 / 60 

 83 GRAVURE
Victoire remportée par les Français à Quiberon le 21 juillet 1795. Del. Swebach Desfontaines. 
Sculpt. Malapeau. Ft 18x24. Encadrement.
Légères rousseurs, froissements épars, sinon belle gravure.

60 / 80 

 84 GRAVURE [DELPECH - BELLIARD]
Portrait de Georges Cadoudal sous marie-louise.
Lith. par Delpech. Dessin de Z. Belliard.
Lithographie en pied. Signature de " Georges " né près d'Auray en 1769, mis à mort à Paris 
le 25 juin 1804.
Quelques rousseurs et légères pliures, sinon beau portrait.

50 / 60 
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 85 GRAVURE [LALAISSE]

- Pêcheurs de sardines lorientais (légères piqûres). Ft 19x28,5
- Femmes de Josselin. Ft 19x28
- Fermiers aisés de Plumeliau (Morbihan). (légères rousseurs) Ft 20x29
3 gravures encadrées en couleurs dessinées et lithographiées par Lalaisse.

80 / 100 

 86 GRAVURE [POTEL - ASSELINEAU]
Château de Josselin. Ft 17x26
Nantes Sébire. Del. Potel. Lith. Asselineau. Encadrement.

40 / 50 

 87 LITHOGRAPHIES [ROBUCHON - POTEL - BENOIST]
Robuchon (Jules) Paysages et monuments de la Bretagne. 13 photographies lithographiées 
en héliogravure.
Potel La Bretagne. 8 planches lithographiées.
Benoist (Félix) La Bretagne Contemporaine. 1 planche lithographiée (Bretagne).
Soit 22 planches.

100 / 200 

 88 PHOTOGRAPHIES
Commune de GUENROUET (Loire-Atlantique).
10 photos (13x18) de l'église en mai 1945, suite aux bombardements de la poche de Saint-
Nazaire.

80 / 100 

 89 [SAINTE-ANNE D'AURAY]
Album de 7 vues lithographiées. Pélerinage à Ste Anne d'Auray près Vannes.
Lithographies de Charpentier Nantes.
1 album in-folio relié ½ chagrin noir, dos lisse, couverture conservée. Il comprend 6 
lithographies et 1 planche supplémentaire " Le chartreuse d'Auray ".
Nantes Charpentier Vannes De La Marzelle s.d. Rousseurs.

60 / 80 

 90 ANNALES de BRETAGNE  de 1957 à 1968 et de 1974 à 1997.
139 numéros.
Joint Notices d'Archéolgie Armoricaine 1957.

40 / 50 

 91 ANONYME  La Bretagne artistique, pittoresque et littéraire.
Première année - vol. 1 (juillet à décembre 1880)
1 vol. gd in-8 de 288 pp. relié ½ chagrin rouge à coins, tête rouge, dos à nerfs à caissons 
fleuris.
1 mors en partie fendu.
Joint Première année - vol. 2 (janvier à juin 1881)
1 vol. gd in-8 de 292 pp. relié ½ chagrin rouge à coins, tête rouge, dos à nerfs à caissons 
fleuris.
Soit 2 vol. Peu courant.

100 / 120 

 92 ANONYME  La Liberté de la Presse - Le Procès de " L'Indépendance Bretonne ".
1 plaquette de 82 pp. gd in-8 brochée. St Brieuc Prud'homme 1902. Bel ex. rare.

40 / 50 
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 93 ARCHIVES de BRETAGNE

Recueil d'actes, de chroniques et de documents historiques, rares ou inédits. Nantes Sté 
Bibliophiles Bretons.
T.1 Privilèges de la ville de Nantes. XXIX-207 pp. (1883)
T.2 Complot breton de M.CCCC.XCII. Documents inédits. XLIV-159 pp. (1884)
T.3 Le mystère de Sainte Barbe suivi de Dictionnaire étymologique du Breton moyen XII-404 
pp. (1885)
T.4 Lettres et mandements de Jean V, duc de Bretagne de 1402 à 1406. CXXXVI-124 pp. + 
planches (1889)
T.5 Lettres et mandements de Jean V, duc de Bretagne de 1407 à 1419. 264 pp. (1890)
T.6 Lettres et mandements de Jean V, duc de Bretagne de 1420 à 1431. 307 pp. (1892)
T.7 Lettres et mandements de Jean V, duc de Bretagne de 1431 à 1440. 270 pp. (1894)
T.8 Lettres et mandements de Jean V, duc de Bretagne de 1441 et 1442 (Supplément et 
table) 187 pp. (1895)
T.9 Dubuisson-Aubenay  Itinéraire de Bretagne en 1636. XXII-187 pp. (1898)
T.10 Dubuisson-Aubenay Itinéraire de Bretagne en 1636. 314 pp. (1902)
T.11 Documents sur la Ligue en Bretagne - Correspondance du Duc de Mercœur et des 
Ligueurs bretons avec l'Espagne. LIX-178 pp. (1899)
T.12 Documents sur la Ligue en Bretagne - Correspondance du Duc de Mercœur et des 
Ligueurs bretons avec l'Espagne. 197 pp. (1899)
T.13 Journal inédit d'un Député de l'ordre de la Noblesse aux Etats de Bretagne pendant la 
Régence (1717-1724). 234 pp. (1905) Non coupé.
L'ensemble tiré à 350/400 ex. nominatifs [Mellinet (Général), Soulard, Chaillard].
Soit 13 tomes en 6 vol. dont 5 reliés ½ chagrin bordeaux, dos à nerfs, le 6e broché.

400 / 500 

 94 ARDOUIN-DUMAZET  Voyage en France.
Haute-Bretagne intérieure - Iles et littoral de la Manche - Basse-Bretagne intérieure - Les îles 
de l'atlantique - D'Hoëdic à Ouessant.
5 vol. gd in-12 reliés ½ chagrin, dos à nerfs (insolé) couvertures conservées. Ex-libris. Bel ex.

50 / 60 

 95 ARGENTRE (Mr d')  Abrégé de l'Histoire de Bretagne.
1 fort vol. de [10]-526 + tables, in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris, 
tranches rouges. Paris Vve Coignard/Cellier 1695.
Epidermures sur les plats, mq de papier au premier feuillet de l'épitre, accroc à un coin sinon 
bon ex.

100 / 120 

 96 ARRESTS du PARLEMENT de BRETAGNE
Recueil des arrests du Parlement de Bretagne concernant les Paroisses qui fixent la manière 
d'en faire des Délibérations, Assemblées, Impositions des fouages et levées des dîmes, 
depuis 1609 jusqu'à présent suivi de Etat des Paroisses de la province de Bretagne, 
composées des Diocèses ou Recettes de Rennes, Nantes, Vannes ...
1 fort vol. de XV-600 pp. + table & 20 pp. + table, in-12 relié plein veau époque, dos à nerfs à 
caissons fleuris. Rennes François Vatar 1769.
Petites habiles restaurations. Bel ex.

50 / 60 

 97 ARRESTS du CONSEIL D'ETAT du ROY - Liquidation des dettes des Communautés de 
Bretagne.
1 vol. in-4 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleudelisés, sur les plats fleurs de 
lys en écoinçon d'un filet d'encadrement doré, tranches dorées. S.l. s.n. 1681. Très nombreux 
arrêts.
Plats épidermés avec petit mq de cuir, coiffes abs. Coins frottés. Bel état intérieur.

200 / 300 

 98 ASSOCIATION BRETONNE de 1959 à 1989 (inclus).
31 numéros brochés + table générale (1847-1987) + 16 numéros doubles + plaquette du 72 e 
Congrès tenu à Saint-Malo en 1938 + Bulletin Archéologique de l'Association Bretonne 6 vol. 
de 1847 à 1857 reliés ½ chagrin.

80 / 100 
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 99 BALCOU (J.) et LE GALLO (Y.)

Histoire littéraire et culturelle de la Bretagne.
3 forts vol. de 408-426-432 pp. in-4 reliés pleine toile bleue sous jaquette illustrée couleurs et 
emboîtage unique. Paris/Genève Champion-Slatkine 1987 (E.O.). Très bel ex.
Il est joint : RAISON du CLEUZIOU (Alain)
La Bretagne de l'origine à la réunion - Son histoire, ses coutumes, ses mœurs. Illustrations 
de Busnel, de Saint-Méloir et Frotier de La Messelière.
1 vol. de VIII-431 pp. in-8 relié ½ basane, dos lisse. St Brieuc Prud'homme 1914. Bel ex.
Soit 4 vol.

50 / 60 

100 BALCOU (Jean) & LE GALLO (Yves) [sous la direction de]
Histoire littéraire et culturelle de la Bretagne.
3 forts vol. de 408-426-432 pp. pt in-4 reliés pleine toile bleue sous jaquette couleurs et 
emboîtage. Paris/Genève Champion/Slatkine 1987 (E.O.). Bel ex.
Il est joint : JOUY (E.)
L'Hermite en Province ou Observations sur les mœurs et les usages français au 
commencement du XIXe siècle. - BRETAGNE.
1 vol. de 263 pp.in-8 broché. Paris Pillet aîné 1822. Avec 2 gravures & vignettes. Plat sup. 
sali.
Soit 4 vol.

50 / 60 

101 BATANY (Abbé P.)  Luzel  poète et folkloriste breton (1821-1895).
1 fort vol. de XX-361 pp. gd in-8 broché. Rennes Simon 1941.
Petite tache sur le premier plat sinon bel ex.

40 / 50 

102 BAUDRY (J.)  Etude historique et biographique sur la Bretagne à la veille de la Révolution - A 
propos d'une correspondance inédite (1782-1790).
2 vol. gd in-8 brochés. Paris Champion s.d. [1905]. Bel ex. non coupé.

60 / 80 

103 [Editions BELTAN - Les BIBLIOPHILES de BRETAGNE]
- GALLOU (Patrick)  L'Armorique romaine - 310 pp. (1983)
- FRELAUT (Bertrand)  Les Nationalistes bretons de 1939 à 1945 - 235 pp. (1985) E.A.S.
- NICOLAS (Michel)  Le séparatisme en Bretagne - 326 pp. (1986)
- VALLERIE (Erwan)  Communes bretonnes et paroisses d'Armorique - 287 pp. (1986)
- MINOIS  La Bretagne des prêtres en Trégor d'Ancien Régime - 342 pp. (1987)
Soit 5 vol.

50 / 60 

104 [BIBLIOGRAPHIE BRETONNE]  GOHIER/HUON
- Dictionnaire des écrivains d'aujourd'hui en Bretagne
- Dictionnaire des écrivains d'aujourd'hui dans les pays d'Ouest
LE NAIL (B. & J.)
- Dictionnaire des romanciers de Bretagne
- Dictionnaire des auteurs de jeunesse de Bretagne
COISEL (N.)
- Bibliographie de la Presse - Morbihan
- Bibliographie de la Presse - Finistère
Soit 6 vol.

40 / 50 
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105 [SOCIETE des BIBLIOPHILES BRETONS]

- LA GRIMAUDIERE (H. de)  La commission Brutus Magnier à Rennes.
1 vol. in-4 relié 1879 - n° 199/250 nominatif
- LA BORDERIE (Arthur de)  Œuvres françaises d'Olivier Maillard - sermons et poésies.
1 vol. in-4 broché 1877 - n° 12/150 nominatif
- LA BORDERIE (Arthur de)  Chronique de Bretagne de Jean de Saint-Paul, chambellan du 
duc François II.
1 vol. in-4 broché 1881 - n° 86/350 nominatif
- ANONYME  L'imprimerie en Bretagne au XVe siècle.
1 vol. in-4 broché 1878 - n° 167/250 nominatif
- ANONYME  Le bombardement et la machine infernale des Anglais contre Saint-Malo en 
1693.
1 vol. in-4 broché 1885 - n° 70/350 nominatif
- ANONYME  Inauguration du monument élevé à la mémoire de Dom Lobineau 3 mai 1886.
1 vol. in-4 broché 1886 - n° 99/500 nominatif
Soit 6 vol.

200 / 250 

106 ANONYME  [BIBE (P.)]  Episemasie ou Relation d'Aletin le martyr concernant l'Origine, 
Antiquité, Noblesse et Saincteté de la Bretaigne Armorique et particulièrement des villes de 
Nantes et Rennes...
1 vol. de 4 (ff.)-97 pp. in-8 carré broché sous couverture rempliée. Nantes Forest/Grimaud 
1882.
Tiré à 300 ex. numérotés, celui-ci n° 287. Réédition de celle de Nantes de Sébastien de 
Hucqueville 1637. Ex-libris. Couverture jaunie.
Pierre Bire de La Doucinière (Nantes 1580-1638).

50 / 60 

107 BOUCHART (Maître Alain)  Les grandes croniques de Bretaigne composées en l'an 1514.
1 fort vol. in-4 relié ½ maroquin bordeaux à coins, dos à nerfs, tête dorée. Nantes Sté 
Bibliophiles Bretons 1886. Réédidion de celle de 1531.
Tiré à 600 ex. Ex-libris du château de La Bourbansais. Bel ex.
Il est joint : DURVILLE (G.)  Les grandes chroniques de Bretagne d'Alain Bouchart - Addition 
de 1518 - Leur provenance.
1 plaquette de 42 pp. in-8 brochée. Nantes Imprimerie Armoricaine 1916.

100 / 120 

108 BOURDEAUT (A.)  Gilles de Bretagne entre la France et l'Angleterre - Les causes et les 
auteurs du drame.
1 vol. de 93 pp. gd in-8 broché. Rennes Oberthur 1920. Ex-libris. Bel E.A.S. de l'auteur. & bel 
ex.
Il est joint : GRUEL (Guillaume)  Chronique d'Arthur de Richemont, connétable de France, 
duc de Bretagne (1393-1458).
1 vol. de XC-313-[1] pp. gd in-8 relié ½ chagrin, dos à nerfs. Paris Renouard 1890. Bel ex.

60 / 80 

109 BREIL de PONTBRIAND (Vte du)  Nos chevaliers de Saint-Michel ou de l'ordre du Roi - 
Notices et documents.
1 vol. de V-382-[1] pp. in-8 broché. Paris Champion 1906 (E.O.). Accroc au dos.

100 / 120 

110 CADIC (François)  Contes et légendes de Bretagne / Nouveaux contes et légendes de 
Bretagne (avec commentaires explicatifs).
4 forts vol. de X-334-258-[1]-285-[1]-271-[1]-247-[1] pp. gd in-8 reliés ½ chagrin vert, dos à 
nerfs (insolé) 2 piècesde titre orange et rouge, couvertures conservées illustrées par Cornil, 
Yan D'Argent et Prince Bianchi de Médicis. Paris Maison du Peuple Breton / Hennebont 
Normand 1914-1919-1922-1925. Bel ex.
Il est joint : du même  Contes bretons sur douze métiers. Illustrations de N. Gérard.
1 vol. de 284 pp. in-8 relié ½ chagrin noir, dos à nerfs orné d'hermines, couverture et dos 
conservés. Paris Librairie Celtique 1943 (E.O.). Bel ex.
Soit 5 vol.

100 / 120 

111 CAMBRY  Monumens celtiques ou Recherches sur le culte des pierres, précédées d'une 
notice sur les Celtes et sur les Druides, et suivies d'étymologies celtiques. Avec 7 grandes 
planches dépliantes in fine
1 vol. de XL-431 pp. in-8 relié ½ basane (post.) dos lisse. Paris Johanneau An XIII [1805] 
(E.O.).  Restauration à la page de titre. 

100 / 120 
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N° Description Estimations
112 CARDOT (Charles-Antoine)  Le Parlement de la Ligue en Bretagne (1590-1598).

3 parties en 3 vol. de 893 pp. dactylographiées. Tiré seulement à 50 ex.
Thèse pour le doctorat de droit à Rennes le 3 juillet 1964.
Il est joint : BARTHELEMY (Anatole de)  Choix de documents inédits sur l'histoire de la Ligue 
en Bretagne.
1 vol. de 269 pp. gd in-8 broché. Nantes Sté des Bibliophiles Bretons 1880. Tiré à 250 ex. 
numérotés, celui-ci nominatif (n° 22).
Tampon de propriétaire, mors fendillés, rousseurs éparses.
Soit 4 vol.

100 / 120 

113 CARNE (Comte de)  Les Etats de Bretagne et l'administration de cette province jusqu'en 
1789.
2 vol. de XVI-416-397 pp. gd in-8 reliés toile bleue, dos lisse. Paris Didier 1868. Reliure de 
prix lycée de Limoges.
Il est joint : FOURMONT (H.-D.)  Histoire de la Chambre des Comptes de Bretagne.
1 vol. de VI-447 pp. in-8 broché. Paris De Signy & Dubey 1854. Non coupé.
Déchirure et petit mq de papier à la couverture, sans conséquence, rousseurs par endroits et 
jaunissures.

80 / 100 

114 CARRO (A.)  Voyage chez les Celtes ou de Paris au Mont Saint-Michel par Carnac suivi 
d'une notice sur les monuments celtiques des environs de Paris ; avec de nombreux dessins 
lithographiés.
1 vol. de [1]-191 pp. gd in-8 relié ½ chagrin vert, dos à nerfs (insolé) couverture conservée. 
Paris Durand 1857 (E.O.). Ex-libris manuscrit. Bel ex. peu courant.
Réf : Sacher pp.33-34
Il est joint : DUVAL (Paul-Marie) Les Celtes. Collection L'Univers des formes.
1 fort vol. de 324 pp. + cartes & table in-4 relié pleine toile rouge sous jaquette couleurs. 
Paris Gallimard 1977.
Il est joint : COLLECTIF  Les Celtes.
1 fort vol. de 795-[3] pp. in-4 relié pleine toile noire sous jaquette couleurs. Milan Bompani 
1991. Exposition au Palazzo Grassi. Très nombreuses photos et dessins noir & coul. in & ht.
Il est joint : RIVOALLAN (A.)  Présence des Celtes.
1 fort vol. de 444 pp. gd in-8 allongé broché. Paris Nouvelle Librairie Celtique s.d. Bel ex. non 
coupé.
Soit 4 vol.

100 / 120 

115 CARRO (A.)  Voyage chez les Celtes de Paris au Mont Saint-Michel par Carnac, suivi d'une 
notice sur les monuments celtiques des environs de Paris ; avec 30 lithographies ht sur fonds 
teinté.
[1]-191 pp. Paris Durand 1857 (E.O.). (suivi de) du même  Mémoire sur les monuments 
primitifs dits celtiques et antéceltiques. Essai d'explication de leur origine et de leur 
destination. 51-67 pp. & 9 planches in-fine. Paris Dumoulin 1863 (suivi de) BROUILLET (P. 
Amédée)  Epoques anté-historiques du Poitou ou Recherches et études sur les monuments 
de l'âge de pierre... 151 pp. & 10 planches sur fonds teinté dépliantes in fine. Poitiers Dupré 
1865. 
Ex-libris manuscrit Lucien de La Bédollière. Peu courant.
Réf. : Sacher pp. 33-34

120 / 150 

116 CARTE de la BRETAGNE.
Cartouche du " Gouvernement général de Bretagne qui comprend aussy la généralité de 
Nantes ". Plan de Brest et Nantes en écoinçons. Delafosse géographe 1760. Ft 54x69. 
Encadrement. Rousseurs.

100 / 150 
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N° Description Estimations
117 CLISSON (Mme de)  Histoire d'Olivier de Clisson, connétable de France.

1 vol. de 520 pp. gd in-12 relié ½ basane, dos à fx nerfs orné. Paris Débécourt 1843.
Il est joint : LEFRANC (A.)  Olivier de Clisson, connétable de France.
1 fort vol. de 460 pp. gd in-8 relié ½ basane chagrinée verte, dos à nerf, couverture 
conservée. Paris Retaux 1898 (2e éd.). Bel ex.
Il est joint : TREVEDY (J.)  Le connétable de Richemont (le duc de Bretagne Arthur III).
1 vol. de 388-[1] pp. in-8 relié ½ chagrin, dos à berfs, couverture conservée. Vannes 
Lafolye/Rennes Plihon & Hervé 1900. Tiré seulement à 100 ex. Bel ex.
Soit 3 vol.

80 / 100 

118 CLOUARD (A) et BRAULT (G.)  Tro-Breiz (Tour de Bretagne).
1 fort vol. de 497-[2] pp. in-12 relié ½ basane verte, dos à nerfs (insolé) à liserés dorés. Paris 
Fischbacher 1892 (E.O.). Bel ex.

40 / 50 

119 COLLECTIF  Châteaux et manoirs en Bretagne profonde.
1 vol. de VIII-375 pp. in-4 cartonnage éditeur. Mayenne La Manutention 1991. Tiré à 2075 ex. 
numérotés, celui-ci 1 des 75 hors-commerce (n° 12).

50 / 60 

120 COLLECTIF  Histoire générale de la Bretagne et des Bretons.
2 forts vol. in-4 cartonnage éditeur sous jaquette illustrée couleurs. Paris Nlle Librairie de 
France [Labat] 1990. Tiré à 2025 ex. numérotés, celui-ci bel ex. de l'édition ordinaire.

50 / 60 

121 COLLECTIF  Histoire générale de la Bretagne et des Bretons.
2 forts vol. in-4 reliés pleine basane chagrinée éditeur, tête dorée, emboîtage par vol. Paris 
Nlle Librairie de France [Labat] 1990 (E.O.). Tiré à 2025 ex. numérotés, celui-ci 1 des 150 sur 
couché mat (n° 4). Très bel ex.

80 / 100 

122 COLLECTIF  Inventaire général des monuments et des richesses artistiques - Morbihan - 
Canton de Belle-Ile-en-mer - Texte et illustrations.
1 vol. de 241-[1] pp. gd in-4 relié skivertex sous jaquette illustrée couleurs. Sivom de Belle-
Ile-en-mer 1978. Bel ex.
Il est joint : COLLECTIF  Inventaire général des monuments et des richesses artistiques - 
Finistère - Canton de Carhaix-Plouguer - Texte et illustrations.
1 vol. de 237-[2]-184 pp. gd in-4 reliure éditeur sous emboîtage. Paris Imprimerie Nationale 
1969. Bel ex.
Soit 2 vol.

50 / 60 

123 COLLECTIF  Notices historiques sur la Bretagne. Ouvrage composite contenant :
- FOUQUET (Dr Alfred)  Des monuments celtiques et les ruines romaines dans le Morbihan 
(117 pp.) 1 carte. Vannes Cauderan 1853.
- GRELIER du FOUGEROUX (E.)  Les vignes à complant en Poitou et en Bretagne (32 pp.) 
Nantes Forest & Grimaud 1864.
- GUIGNARD (F.)  Etude sur le bail à devoir dans la Loire-Inférieure (67 pp.) Nantes Forest & 
Grimaud 1865.
- KALVEZ (A.)  Saint Conwoion, premier abbé de Redon (32 pp.) Redon Guillet s.d.
- PLAINE (Dom François)  De l'autorité de Froissard (1341-1364) (40 pp.) Nantes Forest & 
Grimaud 1971.
- LA NICOLLIERE-TEIJEIRO (S. de)  L'abbé Pronzat de Langlade curé de Paimbœuf (16 pp.) 
Nantes Forest & Grimaud 1869.
- L'Hermine du même (24 pp.) Nantes Forest & Grimaud 1871.
- Du même La quittance de Florent de Haynaut (5 pp.) s.d.
- Du même Pierre Kervela ou un apothicaire au XVIe siècle (10 pp.) s.d.
- BRELET de LA RIVELLERIE  Ecroulement du pont de la Casserie à Nantes 1741 (7 pp.) 
s.d.
- De LA NICOLLIERE-TEIJEIRO  Le sceau de l'évêque de Léon (5 pp.) s.d.
- Du même  Notre-Dame de Bon-Secours à Nantes (6 pp.) s.d.
- Du même  Gérard Chabot (1339-1377) (6 pp.) s.d.
- Du même  Harouys (9 pp.) s.d.
1 vol. in-8 relié ½ chagrin, dos à nerfs. Cachet de propriétaire, étiquettes au dos, sinon bel 
ex.

60 / 80 
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N° Description Estimations
124 COLLECTIF  Le Patrimoine des Communes

Côtes-d'Armor (1998) - Finistère (1998) - Ille et Vilaine (2000) - Loire-Atlantique (1999) - 
Morbihan (2000).
Soit 10 vol. (2 par département) fort in-4 cartonnage éditeur sous emboîtage rhodoïd. Paris 
Flohic. Très nombreuses iconographies tout en couleurs. A l'état de neuf.

150 / 200 

125 [REVUE]  Le collectionneur breton. Recueil historique, archéologique et littéraire.
4 vol. de 288-288-288-288 pp. in-12 reliés ½ basane verte, dos lisse à filets dorés. Nantes 
Revue de Bretagne et Vendée 1862-1864. 
Rare collection complète. Très bel ex.

150 / 200 

126 POL de COURCY (M.)  Le Combat de Trente Bretons contre Trente Anglais d'après les 
documents originaux des XIVe et XVe siècles ; suivi de la biographie et des armes des 
combattants.
1 plaquette de 72 pp. in-4 relié ½ maroquin bordeaux, dos à nerfs fleuronné, tête jaspées. St 
Pol de Léon Chez l'Auteur 1857. Chromolithographie en frontispice et 2 planches d'armes in 
fine. Ex-libris Cherest.
Il est joint : MAINDRON (Maurice)  Le combat des Trente.
1 plaquette de 13 pp. in-4 brochée. Tours Mame s.d.

60 / 80 

127 COURSON (Aurélien de)  Essai sur l'histoire, la langue et les institutions de la Bretagne 
Armoricaine.
1 fort vol. de XXVIII-578-[1] pp. gd in-8 broché. Paris Le Normant 1840.
dos cassé sinon bel état intérieur non coupé. Caguet de bibliothéque.

40 / 50 

128 COURSON (Aurélien de)  Histoire des Peuples Bretons dans la Gaule et dans les îles 
Britanniques - Langue, coutumes, mœurs et institutions.
2 forts vol. de XI-456-431 pp. gd in-8 reliés ½ basane fauve, dos à fx nerfs, couverture 
conservée. Paris Furne/Bourdin 1846. Bel ex.
Il est joint : ROBIEN (Christophe Paul, dire de)  Histoire ancienne et naturelle de la Province 
de Bretagne. Description historique, topographique et naturelle de l'Ancienne Armorique.
1 vol. in-4 cartonné. Mayenne Floch 1974. Réimpression de celle de 1756 mise au point par 
J.Y. Veillard. Nombreuses illustrations. Bel ex.
Soit 3 vol.

150 / 200 

129 COURSON (Aurélien de)  L'insurrection de 1832 en Bretagne et dans le Bas Maine d'après 
des documents inédits.
1 fort vol. de 420 pp. in-8 relié ½ toile, dos lisse (insolé), couverture conservée. Paris Emile-
Paul 1910 (2e éd.).

60 / 80 

130 ANONYME [CRAPELET]  Le combat dede trente Bretons contre trente Anglois, publié 
d'après le manuscrit de la Bibliothèque du Roi.
1 vol. de VIII-[2]-110 pp. gd in-8 allongé, cartonnage janséniste à la bradel. Paris Crapelet 
[Renouard] 1827. Avec les armoiries des 30 Bretons et liste des noms des 30 Anglais.
Coins frottés, sinon bel ex. à grandes marges.
Réf : Sacher 49
Il est joint : POL de COURCY  Le combat de trente Bretons contre trente Anglais.
1 plaquette de 72 pp. in-4 brochée, couverture rempliée. Paris Guénégaud 1976. Avec 2 
planches.
Il est joint : GICQUEL (Yvonig)  Le combat des Trente. Epopée au cœur de la mémoire 
bretonne.
1 vol. de 224 pp. in-4 cartonné sous jaquette couleurs. Spezet Coop Breizh 2004. E.A.S. Bel 
ex.
Il est joint : PITRE CHEVALIER  Le combat des Trente. Armorial autour d'une colonne.
1 vol. in-4 relié pleine basane rouge sous jaquette illustrée. S.l. s.n. 1989. Bel ex.
Soit 4 vol.

100 / 150 

131 CRESTON (René-Yves)  Le costume breton.
1 vol. de 426 pp. + index, gd in-8 reliure éditeur. Paris Tchou 1974. 
Très nombreuses illustrations noir & coul. in & ht.

30 / 40 
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132 DAVIES (Rév. E.-W.-L.)  Chasses aux loups et autres chasses en Basse-Breagne.Traduit par 

le Cte René de Beaumont.
1 vol. de XI-382 pp. in-12 relié ½ basane blonde, dos à nerfs orné d'une hermine, pièce de 
titre rouge et verte, couverture conservée. Paris Laveur 1912 (E.O.) Biel ex. pau courant.
Réf : Thiébaud 254

100 / 120 

133 DELAPORTE (M.)  Recherche sur la Bretagne.
2 tomes en 1 fort vol. de VI-599-[1]-VII-367-[1] pp. in-8 relié ½ veau, dos lisse à liserés dorés, 
pièce de titre verte. Rennes Vatar 1819-1823.
Petite erreur de reliure, table vol. 2 avant vol. 1, Accroc coiffe en pied, cachet de propriétaire. 
Rare.

100 / 150 

134 DELOUCHE (Denise)  Peintres de la Bretagne. Découverte d'une province.
1 vol. de [3]-401 pp. in-4 broché. Paris Klincksieck 1977. Nombreuses photographies, 
illustrations & cartes.

30 / 40 

135 DERIC (M.)  Histoire ecclésiastique de Bretagne.
2 vol. de XLIII- 492-658 pp. in-4 reliés ½ chagrin, dos à nerfs. Rennes Vannier 1847 (2e éd.);
cachet de propriétaire, accroc en pied du dos du vol. 1
Il est joint : TRESVAUX (Abbé)  L'Eglise de Bretagne depuis ses commencements jusqu'à 
nos jours ou Histoire des sièges épiscopaux, séminaires et collégiales, abbayes et autres 
communautés régulières et séculières de cette province...
1 fort vol. de VI-640 pp. gd in-8 broché. Paris Méquignon junior 1839 (E.O.).
Accrocs aux mors sinon bel ex. en partie non coupé.
Soit 3 vol.

80 / 100 

136 DERIC  Histoire ecclésiastique de Bretagne, dédiée aux Seigneurs Evêques de cette 
province.
1 fort vol. de 528 pp. gd in-12 relié ½ vélin (post.). Paris/St Malo/Rennes Vve Valade, Hovius 
fils, Blouet 1788 (E.O.)
Restauration aux derniers feuillets. Bel ex. très rare en E.O.

100 / 120 

137 L'ESTOURBILLON (Marquis de)  Inventaire des archives des Châteaux Bretons.
I - Archives du château de Saffré 1394-1610.
1 vol. de IV-128 pp. gd in-8 broché. Vannes/Paris Lafolye/Picard 1893. Non coupé. E.A.S.
II -  Archives du château de Penhoët 1237-1800.
1 vol. de VIII-215 pp. gd in-8 broché. Vannes Lafolye 1894. Non coupé. Ex-libris. E.A.S.
III - Archives de la Seigneurie de La Morlaye au château du Lou en Mauron 1514-1815.
1 vol. de 66 pp. gd in-8 broché. Vannes Lafolye 1895. Non coupé. 
Soit 3 vol.

60 / 80 

138 L'ESTOURBEILLON (Cte Régis de)  La Noblesse de Bretagne. Notices historiques et 
généalogiques. Introduction du Vte de Lisle. Tome Premier.
1 vol. de XXVIII-337 pp. gd in-4 broché. Vannes Lafolye 1891.
Deux seuls vol. parus (la série devait en comprendre dix).
1 mors en partie fendillé, rousseurs par endroits. Peu courant.
Réf : Saffroy II - 20070

80 / 100 

139 FAÏL (Noël du)  Les propos rustiques. Texte original de 1547. Interpolations et variantes de 
1548-1549-1573. Introduction, éclaircissements et index par Arthur de La Borderie.
1 vol. de 8-LIV-297 pp. pt in-12 broché. Paris Lemerre 1878. 
Ouvrage offert par La Borderie à la Sté des Bibliophiles Bretons avec un bel E.A.S.
Il est joint : PHILIPOT (Emmanuel)  La vie et l'œuvre littéraire de Noël du Faïl, gentilhomme 
breton. Thèse.
1 vol. de XIX-552 pp. gd in-8 broché. Paris Champion 1914 (E.O.).
Soit 2 vol.

60 / 80 
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140 FREMINVILLE (Chevalier de)  Antiquités de la Bretagne - Monumens du Morbihan.

1 vol. de [3]-210-[4] pp. in-8 relié ½ basane, dos lisse orné (insolé). Brest Lefournier 1834 (2e 
éd. rev. & corr. Par l'auteur). Complet de sa carte dépliante.
Il est joint : du même  Antiquités du Finistère.
2 parties en 1 fort vol. de 326-[8]-X-541 pp. gd in-8 reliure éditeur. Slatkine 1979. 
Réimpression de l'édition brestoise de 1832-1835.
Il est joint : du même  Antiquités des Côtes-du-Nord.
1 vol. de XVIII-416-[8] pp. hd in-8 reliure éditeur. Slatkine 1980. Réimpression de l'édition 
brestoise de 1837.
Soit 3 vol.

150 / 200 

141 FREVILLE (Henri)  L'intendance de Bretagne (1689-1790).
3 forts vol. de 514-382-[2]-418-[2] pp. gd in-8 brochés. Rennes Plihon 1953.
Dos insolé et piqûres aux bords des plats, sinon bel ex. non coupé.

80 / 100 

142 [REVUE]  LE FURETEUR BRETON
1ère année (octobre 1905)
2è année (octobre-novembre 1906)
3è année (octobre-novembre 1907)
3 vol. gd in-8 reliés ½ chagrin, dos à nerfs, mors frottés, sinon bel ex. Tête de série.

80 / 100 

143 [HAGIOGRAPHIE]  GARABY (M. de)  Vies des Bienheureux et des Saints de Bretagne, pour 
tous les jours de l'année.
1 fort vol. de VIII-544 pp. pt in-8 relié ½ chagrin, dos à nerfs à filets dorés, couverture 
conservée. St Brieuc Prud'homme 1839.
Pages jaunies par endroits sinon bel ex.

50 / 60 

144 [HAGIOGRAPHIE]  GARABY (M. de)  Vie des Bienheureux et des Saints de Bretagne, pour 
tous les jors de l'année.
1 fort vol. de VIII-544 pp. in-8 relié plein veau (post.) dos à nerfs, couverture et dos 
conservés, tête jaspée. St Brieuc Prud'homme 1839. Bel ex.
Il est joint : LOTH (J.)  Les noms des Saints Bretons.
1 vol. de 149 pp. gd in-8 broché. Paris Champion 1910. Bel ex.
Soit 2 vol.

80 / 100 

145 GAUDILLAT (Claude)  Cartes anciennes de la Bretagne 1582-1800.
1 fort vol. de XXXVIII-86 planches ht. in-folio oblong cartonnage couleurs éditeur, emboîtage. 
Spézet Coop Breizh 1999. Texte en français, breton & anglais. A l'état de neuf.

40 / 50 

146 GEFFROY (Gustave)  La Bretagne. Illustration d'après photos de Paul Gruyer.
1 fort vol. de XVI-438 pp. in-4 relié ½ basane, dos lisse, piècede titre rouge, couverture 
conservée. Paris Hachette 1905 (E.O.)
Il est joint : DESPORTES (Abbé P.)  Ma Bretagne - De la Rance au Douron. Avec 47 
illustrations de Jos Gwennic.
1 fort vol. de XXV-470 pp. gd in-8 broché. Saint-Brieuc Guyon 1914.
Accroc à un mors - Bel état intérieur.
Soit 2 vol.

60 / 80 

147 GRAND (Roger)  L'art roman en Bretagne. Avec 24 planches hors-texte & nombreuses 
illustrations in-texte.
1 vol. de 494 pp. in-4 broché. Paris Picard 1958.
Il est joint :  LAS CASES (Ph. de)  L'art rustique en France : la Bretagne.
1 vol. de 139-[1] pp. in-4 broché. Paris Albin Michel 1926. Très nombreuses photographies.
Soit 2 vol.

40 / 50 
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148 GRAND (Roger)  L'art roman en Bretagne. Avec 24 planches hors-texte & nombreuses 

illustrations in-texte.
1 vol. de 494 pp. in-4 broché. Paris Picard 1958.
Il est joint : du même  Mélanges d'archéologie bretonne (Y a-t-il un art breton ? - Largoët en 
Elven - Josselin - St Gildas-de-Rhuys - Suscinio - Vannes). Nombreuses illustrations en 
photogravure in & ht.
1 vol. de III-186 pp. gd in-8 relié ½ basane verte, dos à nerfs. Nantes Durance / Paris Picard 
1921. Bel ex.
Il est joint : ABGRALL (Abbé)  Calvaires, arcs de triomphe, fontaines saintes, ossuaires. 
Nombreuses photographies.
1 plaquette de 15 pp. gd in-8 brochée. Rennes Ed. d'Art 1902.
Il est joint : du même  Retables, bannières, croix, reliquaires. Nombreuses photographies.
1 plaquette de 16 pp. gd in-8 brochée. Rennes Ed. d'Art 1903.
Il est joint : CASTEL (Y.-P.)  Atlas des croix et calvaires du Finistère.
1 fort vol. de 370 pp. in-4 relié pleine toile bleue. Quimper Sté Archéologique du Finistère 
1980.
Très nombreuses illustrations. Bel ex.
Soit 5 vol.

60 / 80 

149 GRAND (Roger)  Mélanges d'archéologie bretonne (Y a-t-il un art breton ? - Largoët en Elven 
- Josselin - St Gildas de Rhuys - Suscinio - Vannes).
1 vol. de III-186 pp. gd in-8 relié ½ chagrin vert, dos à nerfs à filets dorés, couverture 
conservée. Nantes Durance / Paris Picard 1921. Bel ex.
Il est joint : du même  L'architecture militaire en Bretagne jusqu'à Vauban.
1 plaquette de 107 pp. gd in-8 brochée. Paris S.n. 1952.
Il est joint : du même  Les statues funéraires ou gisants de bois.
1 plaquette de 16 pp. gd in-8 brochée. Non coupé.
Il est joint : du même  Les chaires à prêcher au dehors des églises.
1 plaquette de 37 pp. gd in-8 brochée. Non coupé.
Il est joint : du même  L'église de Merlévenez (XI-XVe siècle).
1 plaquette de 81 pp. gd in-8 brochée. Paris SGIE 1927. Non coupé. Bel ex.
Soit 5 ex.

60 / 80 

150 GRANGES de SURGERES (Marquis de)  Iconographie bretonne ou Liste de Portraits... avec 
notices biographiques.
2 tomes en 1 vol. de [7]-245-[VIII]-376-[1] pp. gd in-8 relié ½ chagrin bordeaux, dos à nerfs 
orné (frotté). Rennes Plihon & Hervé / Paris Picard 1888-1889.
Tiré à 400 ex. numérotés, celui-ci 1 des 350 (n° 141).

150 / 200 

151 GREGOIRE (Louis)  La Ligue en Bretagne.
1 vol. de XVIII-377 pp. gd in-8 relié ½ maroquin bleu, dos à nerfs (insolé) double pièce de 
titre, couverture conservée. Paris Dumoulin / Nantes Guéraud 1856.
Thèse pour le doctorat. Peu courant.

60 / 80 

152 GUENEE (Bernard) sous la direction  Alain Bouchart - Grandes croniques de Bretaigne.
2 forts vol. de 469-506 pp. gd in-8 reliés pleine toile bleue, dos lisse. Paris CNRS 1986. Bel 
ex.

40 / 50 
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N° Description Estimations
153 [23 L.A.S. - GUILLOTIN de CORSON]  Ensemble de correspondances adressées à l'abbé 

Guillotin de Corson [Nozay 1837-Bain de Bretagne 1905].
- Léon Maître, (Troyes 1840 - Nantes 1926) archiviste aux Archives Départementales de la 
Loire-Inférieure (3 L.A.S.).
- J. de Kersauson (2 L.A.S.)
- Pol de Courcy (Landerneau 1815 - St Pol de Léon 1891) auteur du Nobiliaire et Armorial de 
Bretagne (1 L.A.S.)
- Léon Séché (Ancenis 1848 - Nice 1914) homme de lettres, fondateur de la " Revue des 
Provinces de l'Ouest " (7 L.A.S.)
- Julien Trévédy (1830-1908) ancien Président du Tribunal de Quimper, historien (3 L.A.S.)
- Anatole de Barthélémy (Reims 1821 - Ville d'Avray 1904) archéologue, numismate (2 
L.A.S.)
- Paul Sébillot (Matignon 1843 - Paris 1918) ethnologue, peintre (7 L.A.S.)
Soit 23 L.A.S. La plupart avec enveloppe timbrée.

400 / 500 

154 GUILLOTIN de CORSON (Abbé)  Miscellanées bretonnes - Histoire et hagiographie.
2 parties en 1 fort vol. de 483-144 pp. gd in-8 relié ½ basane rouge, dos à nerfs à filets dorés, 
couverture conservée. Nantes Durance 1904 (E.O.). 
Tiré seulement à 100 ex. Ex-libris Colonel Milon. Rousseurs par endroits, sinon bel ex. rare.
Il est joint : du même  Mélanges historiques.
2 parties en 1 vol. de 141-[1]-308 pp. gd in-8 relié ½ toile, dos lisse, couv. cons. Non coupé. 
Bel ex.
Ouvrage concernant en grande partie la Bretagne et surtout le diocèse de Rennes.
2 vol.

100 / 120 

155 GUILLOTIN de CORSON (Abbé)  Les pardons et pélerinages de Basse-Bretagne - Diocèse 
de Vannes.
1 vol. de 318 pp. gd in-8 relié ½ chagrin vert, dos lisse, couv. cons. Rennes Plihon & Hervé 
1898. Illustrations. Bel ex. peu courant.
Il est joint : du même  Récits de Bretagne.
1 vol. in-12 de 334 pp. in-12 relié ½ basane bleue, dos à nerfs, couv. et dos cons. Rennes 
Plihon & Hervé 1892.
2 vol.

80 / 100 

156 GUILLOTIN de CORSON (Abbé)  Récits historiques, traditions et légendes de Haute-
Bretagne - Ille-et-Vilaine. Arrondissement de Redon (Redon, Bain, Grand Fougeray, Guichen, 
Sel, Maure, Pipriac).
1 vol. in-12 de VIII-205 pp. relié ½ basane violine, dos à nerfs, 2 pièces de titre manuscrites. 
Redon Guillet 1870. Très rare.

80 / 100 

157 taliers de Saint-Jean de Jérusalem dits Chevaliers de Malte en Bretagne.
1 vol. de XLVIII-306-[1] pp. gd in-8 relié ½ basane bleue, dos à nerfs, couv. cons. Nantes 
Durance 1902 (E.O.). Tiré seulement à 100 ex. Bel ex. rare en édition originale.

100 / 150 

158 GUILLOTIN de CORSON (Abbé)  Les Templiers et les Hospitaliers de Saint-Jean de 
Jérusalem en Bretagne.
1 vol. de 307 pp. in-8 reliure skivertex. Marseille Laffitte 1976.
Tiré à 300 ex. Bel ex.

30 / 40 

159 HALLEGUEN (Dr E.)  L'Armorique bretonne, celtique, romane et chrétienne ou les Origines 
armorico-bretonnes.
2 vol. de CVI-478-XII-280 pp. gd in-8 reliés ½ basane, dos à nerfs orné (insolé). Paris Durand 
1864 / Didier 1872 (E.O.). Ex-libris. Bel ex.

80 / 100 
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160 HALGOUET (Vte Hervé du)  Archives des châteaux Bretons - Inventaire des archives du 

château de Tregranteur 1400 à 1830.
1 vol. gd in-8 broché. St Brieuc Prud'homme 1909. Non coupé.
Il est joint : du même  Inventaire des archives du château  du Grégo 1343-1830. 
Accompagné de généalogies et de nombreuses notices sur les familles et les seigneuries.
1 vol. de 394 pp. gd in-8 broché. St Brieuc Prud'homme 1913. Planche dépliante ht du Grégo.
Il est joint : du même  Inventaire des archives de l'Hôtel de Limur 1355-1830. Accompagné 
de généalogies et de notices.
1 vol. de III-467 pp. gd in-8 broché. St Brieuc Prud'homme 1927. Planche dépliante.
Soit 3 vol.

80 / 100 

161 HALGOUET (Vte Hervé du)  Réunion de 10 plaquettes :
- Notes et documents sur la chasse en Bretagne (13 pp.) Rennes Oberthur 1920.
- Du droit de colombier et de garenne (26 pp.) Paris Champion 1925.
- Roues de fortune et carillons d'églises (19 pp.) Vannes Lafolye 1909.
- A la Guadeloupe (26 pp.) Fontenay Lusseaud 1934.
- La Bretagne inconnue - Contribution à l'art populaire dans la statuaire (34 pp.) Vannes 
Chaumeron 1948.
- Pages coloniales - Relations maritimes de la Bretagne et de la Chine au XVIIIe siècle - 
Lettres de Canton (110 pp.) Vannes Lafolye / Rennes Plihon 1942. E.A.S.
- Vannes - Exposition d'art breton. Catalogue (24 pp.) 1950.
- Règlement des eaux, bois et forêts, de la maison de Rohan (27 pp.).
- Coup d'œil sur l'industrie rurale du papier dand la province de Bretagne (24 pp.) Vannes 
Galles 1939.
- Nos campagnes à travers les registres paroissiaux de 1550 à 1790 (93 pp.) Vannes Galles 
1946.
1 vol. gd in-8 relié ½ chagrin rouge, dos à nerfs (hermine au centre). Bel ex.

100 / 120 

162 HOZIER (Comte d')  Les Chevaliers Bretons de Saint-Michel depuis la fondation de l'Ordre 
en 1469 jusqu'à l'ordonnance de 1665. Préface et notes de Gaston de Carné.
1 fort vol. de XXXIX-477 pp. gd in-8 relié pleine basane verte (post.) dos lisse (insolé), pièce 
de titre rouge, couverture et dos conservés, tête rouge. Nantes Forest & Grimaud 1884 (E.O.)
Tiré à 500 ex. numérotés, celui-ci n° 91 nominatif à M. le marquis Le Mintier de Léhélec. Ex-
libris Emmanuel de Boos. Bel ex. non rogné, rare.

150 / 200 

163 IRAIL (Abbé)  Histoire de la réunion de la Bretagne à la France. Où l'on trouve des anecdotes 
sur la princesse Anne...
2 tomes en 1 vol. in-12 de XVI-269-[2]-[4]- 12-164 pp. relié plein veau, dos lisse orné, 
tranches rouges. Paris Durand neveu 1764 (E.O.)
Coins frottés et petit mq de cuir en pied, sinon bel ex. très frais.
Il est joint : GREGOIRE (L.)  La Bretagne au XVIe siècle après la réunion.
1 vol. de 104 pp. gd in-8 broché. Nantes Mellinet 1855. Ex-libris. Bel ex.
Il est joint : BONVALLET (Yves)  Des contraventions au traité d'union entre la Bretagne et la 
France de 1532 à 1715.
1 vol. de 248 pp. gd in-8 broché. Paris TEPAC 1942. Rare.
Soit 3 vol.

150 / 200 

164 JEHAN (L.-F.)  La Bretagne. Esquisses pittoresques et archéologiques - Origines celtiques et 
nouvelle interprétation des monuments - Vues ethnographiques, druidisme et traditions 
primitives. Illustrations et gravures.
1 vol. de XXII-452-[4] pp. gd in-8 relié ½ basane, dos à nerfs fleuronné. Tours Cattier 1863. 
Rousseurs éparses.
Il est joint : du même  Voyage pittresque et archéologique sur les Côtes de Bretagne.
1 vol. de 240 pp. gd in-8 relié ½ toile rouge à coins, dos lisse, pièce de titre rouge. Tours 
Cattier 1894. Bel ex.
Soit 2 vol.

60 / 80 
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165 JEHAN (L.-F.)  La Bretagne. Esquisses pittoresques et archéologiques - Origines celtiques et 

nouvelle interprétation des monuments - Vues ethnographiques, druidisme et traditions 
primitives. Illustrations et gravures.
1 vol. de XXII-452 pp.[1] pp. gd in-8 relié ½ basane rouge, dos à nerfs fleuronné. Tours 
Cattier 1863. Petit accroc à la coiffe sup. sinon bel ex.
Il est joint : GUENIN (Georges)  Pierres à légendes de la Bretagne.
1 vol. de 288 pp. gd in-8 broché. Paris Nourry [Thiébaud] 1936.
Tiré à 200 ex. Bel ex. peu courant.
Soit 2 vol.

60 / 80 

166 JOBBE-DUVAL (Emile)  Les idées primitives dans la Bretagne contempraine - Essais de folk-
lore juridique et d'Histoire générale du droit.
2 vol. de 529-96 pp. gd in-8 reliure percaline bordeaux à la bradel, couverture conservée. 
Paris Sirey 1920-1930 (E.O.). Bel ex. rare complet.

80 / 100 

167 JOHANNET (René)  Le principe des nationalités.
1 fort vol. de LVI-423 pp. in-8 relié ½ basane blonde, couverture & dos conservés. Paris 
Nouvelle Librairie Nationale 1918. Bel ex.
Sur le faux-titre, signature de " Olivier Mordrel janvier 1921 Paris France ".
Mordrel était le chef du Mouvement automiste breton.
Il est joint : ANONYME  Conseil National Breton. Déclaration - Programme Pontivy 3 juillet 
1940. 1 plaquette de 18 pp. gd in-8 brochée avec photographie des leaders. Texte breton-
français.
Soit 2 vol.

50 / 60 

168 JOUY (E.)  L'hermite en province - Mœurs françaises - BRETAGNE. Suite de l'hermite de la 
chaussée d'Antin, du franc-parleur et de l'hermite de la Guyane - Observations sur les mœurs 
et les usages français au commencement du XIXe siècle ; orné de 2 gravures et de vignettes.
1 vol. de 366-[2] pp. & 1 carte dépliante, gd in-12 relié ½ basane, dos lisse, couverture & dos 
conservés. Paris Pillet Aîné 1826. Rousseurs éparses, sinon bel ex.
Il est joint : CARADEC (Ambroise)  Récits et souvenirs.
1 vol. de 209 pp. in-8 relié ½ basane maroquinée bleue (post.) dos à nerfs, couverture 
conservée. Vannes Galles 1893. Bel ex.
Soit 2 vol.

60 / 80 

169 KERARDVEN (L.)  Guionvac'h - Chronique bretonne. Frontispice et nombreuses illustrations 
de Th. Busnel. Introduction par M. René Kerviler.
2 tomes en 1 vol. de XXIV-208-XXXVI-198 pp. in-4 relié ½ chagrin bordeaux, dos à nerfs. 
Nantes Sté des Bibliophiles Bretons 1890-1891.
Ex. n° 224/500 nominatif à la Sté des Beaux-Arts de Nantes. Ex. à toutes marges.
(Suivi de) SOUVESTRE (Emile) Du LAURENS de LA BARRE & LUZEL (F.-M.)  Contes et 
légendes de Basse-Bretagne. Introduction par Adrien Oudin. Frontispice de Paul Chardin et 
illustrations de Th. Busnel. Cachet, mors frottés sinon bel ex.
Il est joint : GUENIN (Georges)  Pierres à légendes de la Bretagne.
1 vol. de 288 pp. gd in-8 broché. Paris Nourry 1936. 
Tiré à 200 ex. Peu courant.
Soit 2 vol.

80 / 100 

170 KERATRY (Cte E. de)  Armée de Bretagne 1870-1871 [camp de Conlie]. Dépositions devant 
les commissions d'enquête de l'Assemblée Nationale, avec carte à l'appui - Rapport de la 
commission d'enquête.
1 vol. de 354-[1] pp. gd in-8 broché. Paris Lacroix 1873 (E.O.). Bel ex.

80 / 100 
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171 KERVILER (René)  Armorique et Bretagne - Recueil d'études sur l'archéologie, l'histoire et la 

biographie bretonnes publiées de 1873 à 1892, revues et complètement transformées.
t.1 Armorique - VIII-289 pp.
t.2 Bretagne jusqu'à la Révolution - 362 pp.
t.3 Bretagne pendant et depuis la Révolution - 368 pp.
3 vol. gd in-8 relié ½ chagrin vert, dos à nerfs, double pièce de titre. Paris Champion 1893. 
Rousseurs claires par endroits.
Il est joint : du même  Les mesures de longueur et les nombres 7 et 3 chez les constructeurs 
de monuments mégalithiques en Armorique.
1 plaquette de 20 pp. pt in-8 brochée. Lorient Impr. Cathrine 1904.

150 / 200 

172 KERVILER (René)  La Bretagne à l'Académie Française au XVIIe siècle - Etudes sur les 
académiciens bretons ou d'origine bretonne.
1 fort vol. de XXIV-541 pp. in-8 relié ½ chagrin rouge à coins, dos lisse, couverture 
conservée. Paris Palmé / Bruxelles Albanel 1879 (2e éd. augm. de nouveaux documents 
inédits).
Il est joint : du même  La Bretagne - L'Académie Française au XVIIIe siècle - Etudes sur les 
académiciens bretons ou d'origine bretonne.
1 fort vol. de [4]-659 pp. in-8 relié ½ chagrin vert, dos à nerfs (insolé) orné. Paris Palmé 1889 
(2e éd. complètement refondue). Bel ex.
Il est joint : du même  La Bretagne à l'Académie Française au XIXe siècle d'après des 
documents inédits.
1 vol. de VIII-342 pp. gd in-8 broché. Paris Champion 1908.
Tiré seulement à 125 ex. Non coupé. Accroc en pied du dos.
Soit 3 vol.

150 / 200 

172,1 KERVILER (René)  La Bretagne à l'Académie Française au XVIIe siècle - Etudes sur les 
académiciens bretons ou d'origine bretonne.
1 fort vol. de XXIV-541 pp. in-8 relié ½ toile verte, dos lisse (insolé) pièce de titre, couverture 
conservée. Paris Palmé / Bruxelles Albanel 1879 (2e éd. augm. de nouveaux documents 
inédits). Bel ex.

40 / 50 

172,2 KERVILER (René)  La Bretagne à l'Académie Française au XVIIe siècle.
Même ouvrage que le précédent relié ½ basane rouge, dos à nerfs à liserés dorés, 
couverture conservée. Bel ex.

50 / 60 

173 KERVILER (René)  Essai d'une bibliographie des publications périodiques de la Bretagne. 
Volume comprenant le Morbihan, les Côtes-du-Nord et la Loire-Inférieure.
1 vol. de 55-74-[1]-127-[1] pp. in-8 relié ½ basane blonde, dos à nerfs orné, couverture 
conservée. Rennes Plihon 1884 puis Plihon/Hervé 1885 & 1898.
Tiré seulement à 40 ex. Cachet d'Olivier du Breil de Pontbriand. E.A.S. de l'auteur à Roparz 
Hémon. Bel ex.
Il est joint : ANONYME  Bibliographie Kervilérienne, publiée depuis 1870.
1 plaquette de 45 pp. in-8 brochée. Lorient Cathrine 1903.
Soit 2 vol.

100 / 120 

174 KERVILER (René)  Recherches et notices sur les députés de la Bretagne aux Etats 
Généraux et à l'Assemblée Nationale Constituante de 1789.
2 vol. de 426-314 pp. gd in-8 reliés ½ chagrin bleu (post.) dos lisse fleuronné, couverture 
conservée. Rennes Plihon & Hervé 1888-1889 (les couv. portent date de 1885 - t.1 chez 
Forest & Grimaud à Nantes). Tiré seulement à 100 ex. Bel ex. peu courant.
Il est joint : du même  Cent ans de représentation bretonne - Galerie de tous les députés 
envoyés par la Bretagne aux diverses législatures... de 1789 jusqu'à nos jours.
Première et deuxième séries en 1 vol. in-8 relié ½ toile verte, deux pièces de titre, couverture 
conservée. Paris Perrin s.d. et 1891. Portraits. Bel ex.
Il est joint : du même  La Bretagne pendant la Révolution.
1 vol. de 361 pp. pt in-4 relié pleine basane maroquinée rouge avec 2 liserés d'encadrement 
sur les plats. Mayenne Floch 1980. Réédition de celle de la Sté Bibliophiles Bretons de 1912. 
Bel ex.
Soit 4 vol.

150 / 200 
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175 KERVILER (René)  Répertoire général de Bio-Bibliographie bretonne.

11 forts vol. in-8 reliés skivertex éditeur. Mayenne Floch 1978. Réimpression de l'E.O. Bel ex. 
peu courant.

150 / 200 

176 LA BORDERIE (Arthur de)  La bataille des Trente (26 mars 1551).
1 plaquette de 31 pp. gd in-8 brochée. Vannes Lafolye 1899. Non coupé.
Il est joint : CORNOU (F.)  Le combat des Trente.
1 plaquette de 95 pp. in-8 brochée. Quimper Kérangal 1911. Dos cassé.
Il est joint : ANONYME  Grandes fêtes du Vie centenaire du combat des Trente 1351-1951.
1 plaquette in-8 brochée.
Il est joint : FREMINVILLE (Chevalier de)  Le combat des Trente, poëme du XIVe siècle.
1 plaquette de 39 pp. in-8 brochée en couverture d'attente. Brest Lefournier & Deperiers 
1819. Joint autre ex. sans couverture.
Il est joint : Nouvelle Revue de Bretagne. Mai-juin 1951. Articles de P. Thomas-Lacroix, Vte 
Frottier de La Messelière, A. Leray, D. Bernard et F. Gourvil (2 ex.).
Soit 7 vol.

60 / 80 

177 LA BORDERIE (Arthur de)  La Bretagne aux grands siècles du moyen-âge 938/1789. 
Résumé du cours d'histoire professé à la Faculté des Lettres de Rennes.
3 vol. de VI-256-287-288 pp. in-12 reliés ½ chagrin rouge, dos à nerfs, couverture conservée, 
tête dorée. Rennes Plihon & Hervé 1892-1894. Bel ex. Très rare.

100 / 150 

178 LA BORDERIE (Arthur de)  Les Bretons insulaires et les anglo-saxons du Ve au VIIe siècle.
1 vol. de 268-[2] pp. pt in-8 broché. Paris Didier 1873.
Mouillures claires aux premières et dernières pp. sinon bel ex.

50 / 60 

179 LA BORDERIE (Arthur de)  Cartulaire de l'Abbaye de Landévennec (texte du cartulaire, avec 
notes et variantes).
1 vol. de 218 pp. gd in-8 broché. Rennes Catel 1888. (débroché).
Il est joint les 8 planches du cartulaire.
1 plaquette gd in-8 cartonnée. Rennes Le Roy fils 1886.
Soit 2 vol.

100 / 150 

180 LA BORDERIE (Arthur de)  La chronologie du Cartulaire de Redon.
1 vol. de 256 pp. gd in-8 relié ½ chagrin vert, dos à nerfs (insolé) orné d'hermines., pièce de 
titre rouge, couverture conservée. Rennes Oberthur 1901. Bel ex.

60 / 80 

181 LA BORDERIE (Arthur de)  Etudes historiques bretonnes. Première série : l'historien et le 
prophète des Bretons Gildas et Merlin.
1 vol. de VIII-376 pp. in-8 cartonné à la bradel, pièce de titre rouge. Paris Champion 1884.
Tiré seulement à 100 ex. Ex-libris du Cte de Lanjuinais. Peu courant.
Il est joint : du même  Etudes historiques bretonnes. Saint Clair - Saint Yves - Guerre de Blois 
et de Montfort.
1 vol. de VI-236-[1] pp. gd in-8 broché. Bel ex.
Soit 2 vol.

80 / 100 

182 LA BORDERIE (Arthur de)  Galerie bretonne, historique et littéraire.
1 vol. de VI-350 pp. in-12 broché. Rennes Plihon 1881. Tiré seulement à 100 ex. Bel ex.
Il est joint : du même  Nouvelle galerie bretonne, historique et littéraire.
2 parties en 1 fort vol. de X-362-143-[1] pp. in-12 relié ½ basane rouge, dos à nerfs à liserés 
dorés (insolé). Rennes Plihon & Hervé 1897. Bel ex.
Soit 2 vol.

60 / 80 

183 LA BORDERIE (Arthur de) / POCQUET (Barthélémy)  Histoire de Bretagne.
6 vol. de IV-592-III-556-IV-622-II-655-VIII-645-563 pp. in-4 reliés ½ maroquin bordeaux 
(post.) dos à nerfs orné d'hermines. Rennes Plihon & Hervé / Paris Picard 1896-1914 (Impr. 
Vatar). Avec 5 cartes doubles dont 1 en couleurs & 2 grandes cartes dépliantes. Superbes 
ex.

300 / 400 
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184 LA BORDERIE (Arthur de)  Histoire de Bretagne.

5 vol. de X-179-VII-196-VIII-202-VI-287-173 pp. pt in-12 reliés ½ toile, dos lisse. Rennes 
Plihon 1880 (E.O.).
Tirage justifié à seulement 50 ex. celui-ci n° 47-36-17-17-17).
Ex-libris du Cte de Lanjuinais. Bel ex.
Cet ouvrage s'arrête au XVe siècle ; un sixième volume par Pocquet du Haut-Jussé, 
complète ce monument des plus achevés en le poussant jusqu'en 1789.

300 / 400 

185 LA BORDERIE (Arthur de)  Recueil d'actes inédits des Ducs et Princes de Bretagne 
(XIe,XIIe,XIIIe siècles).
1 vol. de [2]-326 pp. gd in-8 relié ½ toile, dos lisse. Rennes Catel 1888. Ex-libris du Cte de 
Lanjuinais.
Il est joint : du même  Derniers jours et obsèques du Duc Jean II d'après des documents 
inédits.
1 vol. de 75 pp. gd in-8 cartonné à la bradel. Rennes Plihon 1880. Tiré seulement à 150 ex.
Il est joint : du même  Louis de La Trémoille et la guerre de Bretagne en 1488 d'après des 
documents nouveaux et inédits.
1 vol. in-4 broché à toutes marges. Paris Champion 1877.
Tiré seulement à 150 ex. Non vendu dans le commerce.
Dos en partie fendillé. Peu courant.
Réf : Kerviler II - pp. 363
Il est joint : du même  Etude bibliographique sur les chroniques de Bretagne d'Alain Bouchart 
(1514-1541). Avec 7 planches hors-texte dont le frontispice.
1 plaquette de 51 pp. in-4 reliée ½ vélin moderne, dos lisse. Rennes Caillière 1889. 
Rousseurs infimes.
Soit 4 vol.

100 / 150 

186 LA BORDERIE (A. de)  Les Vatar imprimeurs à Rennes et à Nantes - Hippolyte Vatar.
1 vol. de 103-[2] pp. gd in-8 relié ½ chagrin rouge à coins, dos à nerfs à liserés dorés, tête 
dorée. Rennes Vatar 1894. Bel ex. peu courant.
L'ouvrage est enrichi d'1 L.A.S. d'Arthur de La Borderie adressée au chanoine de Courson 
avec enveloppe. 2 pp. (ft 11x18) située et datée Vitré 8 octobre 1887 [36 lignes]. 
Il est joint : du même  La révolte du papier timbré advenue en Bretagne en 1675. Histoire et 
documents.
1 vol. de 300-[3] pp. pt in-12 broché. St brieuc Prud'homme 1884. Ex-libris. Rousseurs 
infimes sinon bon ex.
Soit 2 vol. + 1 L.A.S.

100 / 120 

187 LA CHALOTAIS (Louis-René de CARADEUC de)  Compte rendu des Constitutions des 
Jésuites.
1 vol. de 288 pp. gd in-12 broché en couverture d'attente. S.l. s.n. 1762. Ex-libris. Bon état 
intérieur.
Il est joint : POCQUET (Barthélémy)  Le Duc d'Aiguillon et La Chalotais.
3 forts vol. de XXXIX-556-472-656 pp. pt in-8 brochés. Paris Perrin 1900-1901. Rousseurs 
sur les plats & dos insolé. Intérieur très frais.
Soit 4 vol.

80 / 100 

188 LACROIX (Paul)  Louis XII et Anne de Bretagne. Chronique de l'Histoire de France. Avec 14 
chromolithographies, 15 gravures hors-texte et environ 200 dessins in-texte.
1 fort vol. de IV-[2]-644 pp. in-4 relié ½ maroquin rouge à coins, dos à nerfs à caissons 
fleuris. Paris Hurtrel 1882. Frontispice.

60 / 80 
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189 LAGADEC [LAGADEUC (Jéhan)]  Le Catholicon armoricain présenté et transcrit par Jean 

FEUTREN, recteur de Roscoff.
1 fort vol. de LI-210(+210)-137 pp. in-4 cartonnage éditeur à la bradel. Mayenne Floch 1977. 
Bel ex.
Il est joint : du même  Le Catholicon - Dictionnaire breton-latin-français du XVe siècle publié 
et édité avec une introduction, par Christian-J. GUYONVARC'H. Vol. 2 - Reproduction de 
l'édition de Jéhan CALVEZ (Tréguier 1499). [Le volume 1 n'est jamais paru].
1 fort vol. de CLII-210-[3] pp. gd in-4 broché. Rennes Ogam 1975. Bel ex.
Il est joint : TREPOS (Pierre)  Le Catholicon de Jéhan Lagadeuc.
1 plaquette de 54 pp. in-8 brochée. Brest Brud Nevez 1990.
Soit 3 vol.

100 / 150 

190 LA MONNERAYE (Charles de)  Géographie ancienne et historique de la Péninsule 
Armoricaine (la Bretagne).
1 vol. de 300-IV pp. gd in-8 relié ½ percaline à la bradel, couverture conservée. St Brieuc 
Prud'homme 1884. Ex-libris. Cachet de bibliothèque. Bel ex.
Il est joint : LE LANNOU (Maurice)  Géographie de la Bretagne.
2 forts vol. de 283-464 pp. gd in-8 brochés. Rennes Plihon 1950. Avec des cartes dépliantes.
Couverture du vol. 1 piquée. Bel état intérieur.
Il esrt joint : GAUCHER (Jakez)  Histoire chronologique des Pays Celtiques - Ile de Man - 
Irlande - Ecosse - Pays de Galles - Bretagne - Cornouaille.
1 fort vol. de 396 pp; in-folio relié pleine toile bleue sous jaquette illustrée couleurs. Guérande 
Keltica 1990.
Soit 4 vol.

80 / 100 

191 LA ROQUE (Louis de) & BARTHEMEMY (Edouard de)  Catalogue des Gentilshommes de 
Bretagne qui ont pris part aux assemblées de la noblesse de cette province en 1746 et en 
1789.
1 plaquette de 63 pp. gd in-8 brochée. Paris Dentu, Aubry 1865. Bel ex.

30 / 40 

192 LA TOUR D'AUVERGNE-CORRET (Citoyen)  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... suivi de du même  Précis historique sur la 
ville de Keraës, en français Carhaix, dans le département du Finistère, et sur l'étymologie de 
son nom, suivi de VILLEBRUNE (Citoyen)  Lettre adressée au citoyen Latour-d'Auvergne-
Corret (8 pp.).
1 vol. de 340-[2]-32-[8] pp. relié plein veau raciné époque, dos lisse à caissons ornés, 
roulette d'encadrement sur les plats, frise intérieure et sur les coupes, tranches dorées. Paris 
Quillau An V (2e éd.)
Cachet de propriétaire. Bel ex.

100 / 120 

193 HERSART de LA VILLEMARQUE  Chants populaires de la Bretagne - Barzaz Breiz avec 
musique. Couverture de Xavier de Langlais.
1 fort vol. de LXXXII-539-XLIV pp. in-8 broché. Paris Perrin 1959.
Il est joint : du même  Même ouvrage avec disque. Préface de Yann-Fanch Kemener.
1 fort vol. de 760 pp. in-8 cartonné. Paris Le Laveur 1999.
Il est joint : LUZEL (F.-M.)  De l'authenticité des chants du Barzaz-Breiz de M. de La 
Villemarqué.
1 plaquette de VI-47 pp. gd in-8 brochée. St Brieuc Guyon / Paris Franck / Brest Robert 1872.
E.A.S. de Luzel à M. Champfleury. Plaquette annotée en marge par l'auteur. Très rare.
Il est joint : GOURVIL (Francis)  Théodore-Claude-Henri Hersart de La Villemarqué (1815-
1895) et le " Barzaz Breiz " (1839-1845-1867).
1 fort vol. de VI-609 pp. gd in-8 broché. Rennes Oberthur 1960. Dos craquelé.
Il est joint : LAURENT (Donatien)  Aux sources du Barzaz-Breiz. La mémoire d'un peuple.
1 vol. de 335-[1] pp. in-4oblong relié pleine toile sous jaquette couleurs. Douarnenez Ar Men 
1989. Illustrations.
Soit 5 vol. en bel ex.

60 / 80 
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194 LE FALHER (J.)  Monographies chouannes.

1 vol. de VII-220-[1] pp. pt in-4 relié ½ basane maroquinée verte, dos à nerfs, couverture 
conservée. Paris Champion 1911.
E.A.S. au chanoine Peyron, situé et daté Vannes 19 nov. 1911. Bel ex.
Il est joint : du même  Monographies chouannes. 2e série : Aventures de guerre civile.
1 vol. de 203-[1] pp. in-12 relié ½ basane maroquinée verte, dos à nerfs, couverture 
conservée. Paris Champion 1919. E.A.S. Bel ex. Peu courant.
Soit 2 vol.

80 / 100 

195 LE FALHER (J.) Monographies chouannes.
1 vol. de 220-[1] pp. gd in-8 broché. Paris Champion 1911.

40 / 50 

196 LE GOFFIC (Charles)  L'âme bretonne.
4 vol. (4 séries) de 444-400-406-392 pp. in-8 skivertex. Paris Champion 1976-1977. Tiré à 
500 ex. Bel ex.

30 / 40 

197 [HAGIOGRAPHIE]  LE GRAND (Fr. -Albert) de Morlaix.  Les vies des Saints de la Bretagne 
Armorique. Avec annotations par A.-M. Thomas, J.-M. Abgrall et P. Peyron.
2 parties en 1 très fort vol. de VIII-V à XXVI-806-344-3 pp. relié ½ chagrin. Quimper Salaun / 
Brest Derrien / Paris Berche & Tralin 1901. Illustrations in-texte. Edition dite de 4 chanoines. 
Bel ex.

100 / 150 

198 [HAGIOGRAPHIE]  LE GRAND (Fr.-Albert) de Morlaix. Les vies des Saints de la Bretagne 
Armorique avec annotations PAR A.-M. Thomas, J.-M. Abgrall et P. Peyron.
2 parties en 1 très fort vol. de VIII-VII & VIII en double-[6]-XI à XXVI-806-344-3 pp. in-4 relié 
½ chagrin noir à coins, dos à nerfs. Quimper Salaun / Brest Derrien / Paris Berche & Tralin 
1901. Illustrations in-texte.
Superbe exemplaire unique sur japon de l'édition dite des 4 chanoines.

300 / 400 

199 LE JEAN  La Bretagne, son histoire et ses historiens.
1 vol. de 257 pp. in-8 relié ½ chagrin, dos à nerfs (post.) (insolé) double pièce de titre, 
couverture conservée. Nantes Guéraud / Paris Hachette 1850. Rousseurs par endroits.
Il est joint : DURTELLE de SAINT-SAUVEUR (E.)  Histoire de Bretagne des origines à nos 
jours.
2 vol. de 439-508 pp. gd in-8 reliure skivertex blanc sous rhodoïd. Rennes Perrin/Armor Diff. 
1975. Bel ex.
Soit 3 vol.

60 / 80 

200 LE MERCIER D'ERM (Camille)  Les Bardes et Poètes Nationaux de la Bretagne Armoricaine. 
Anthologie contemporaine des XIXe-XXe siècles. Préface d'Anatole Le Braz.
1 fort vol. de XXXV-803 pp. gd in-12 relié ½ basane, dos lisse (insolé), pièce de titre, 
couverture & dos conservés. Rennes Plihon & Hommay / Paris Sansot 1918 (E.O.). Bel ex.
Il est joint : du même  Les hymnes nationaux des peuples celtiques - Irlande, Ecosse, Galles, 
Bretagne.
1 plaquette de 84-[10] pp. in-12 brochée. Rennes Plihon & Hommay / Paris Sansot 1920 (2e 
éd.)
Soit 2 vol.

60 / 80 

201 [BIBLIOGRAPHIE]  LEMIERE (Edmond)  Bibliographie de la contre-révolution dans les 
provinces de l'Ouest ou des guerres de la Vendée et de la chouannerie (1793-1815-1832).
1 fort vol. de 583 pp. gd in-8 broché. Nantes Vachon 1976 (Nlle éd.)
Il est joint : VACHON (Yves)  Bibliographie de la contre-révolution dans les provinces de 
l'Ouest... pour servir de complément et de supplément jusqu'à nos jours à l'ouvrage de 
Lemière.
1 fort vol. de [3]-616 pp. gd in-8 broché. Nantes Vachon 1980.
Joint 2 catalogues de la librairie Vachon à Nantes 1993 (guerres de Vendée et chouannerie) 
et 1994.
Soit 2 vol. & 2 cat.

60 / 80 

202 LEONARD (Jacques)  Les médecins de l'Ouest au XIXe siècle.
3 forts vol. de 1570-[1]-CCXLVIII pp. gd in-8 brochés. Paris Champion 1978.
Importante thèse. Bel ex.

80 / 100 

27



COUTON VEYRAC JAMAULT VENTE DU 27/02/2018 - 1 8-10 rue Miséricorde - 44000 NANTES
8-10, rue Miséricorde  44019NANTES Cedex 1 Le 02/02/2018 à 18:34 [] 

N° Description Estimations
203 [BAGNES]  LE PELLETIER de LA SARTHE (Alm.)  Voyage de 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.
1 fort vol. de XV-543 pp. gd in-8 percaline éditeur, dos à nerfs, tranches dorées. Paris Lehuby 
s.d. [1853] (E.O.). Complet des 10 planches gravées hors-texte. 
Ex-libris Le Court notaire Deauville. Rousseurs claires par endroits, petite usure à un bord.
Réf : Sacher pp. 124
Nombreuses pages traitant du système pénitentiaires, du bagne de Brest, des forçats et de 
leur déportation.
Il est joint : LA VALLEE (J.) / BRION (L.) & BRION (Père)  Voyage dans les départemens de 
la France (48 pp.) suivi de Guide pittoresque des voyageurs en France - Route de Paris à 
Brest (20 pp.). 
1 vol. in-8 relié ½ basane bleue, dos lisse (post.). Paris Brion, Buisson, Desenne 1794 (E.O.). 
Avec 2 cartes & 10 illustrations hors-texte.
Soit 2 vol.

120 / 150 

204 [MEHEUT]  LE ROY (Florian)  Vieux métiers bretons. Illustrations de 350 dessins originaux 
de Mathurin Méheut.
1 vol. de 307 pp. in-4 relié pleine toile rouge sous jaquette. Spézet Coop Breizh 1992. 
Réimpression de l'E.O. De 1944. Bel ex.
Il est joint : Les artistes du Livre : Méheut. Portrait par Soulas.
1 plaquette de 48 pp. in-4 brochée, couverture rempliée. Paris Babou 1929.
Il est joint : Hommage à Mathurin Méheut. Exposition Ass. Buhez-vie 1982. 96 pp.
Soit 3 vol.

150 / 200 

205 LEVOT (P.-J.)  Biographie bretonne.
2 forts vol. de 975-983 pp. gd in-8 reliure skivertex rouge éditeur, dos lisse (insolé). Genève 
Slatkine 1971. Réimpression de l'édition de Vannes 1852-1857. Bel ex.

50 / 60 

206 LEVRON (Jacques)  Pierre Mauclerc, duc de Bretagne.
1 vol. de 231 pp. gd in-8 broché. Paris Alcan 1935. De la bibliothèque de Jos Le Doaré.

40 / 50 

207 Ensemble de 7 factums : LINGUET (Simon-Nicolas-Henri)
Observations sur l'imprimé intitulé, Réponse des Etats de Bretagne au mémoire du Duc 
d'Aiguillon VIII-262 pp. (1771). Paris Le Jay.
Mémoire pour le procureur du Roi... contre le marquis de Courtanvaux... [8]-51-78-6 pp. 
(1771).
Traité entre le Roi et le Roi de Sardaigne conclus à Turin le 24 mars 1760. 31 pp. Paris 
Imprimerie Royale 1760.
Mémoire où l'on établit le droit des Abbés généraux de S. Antoine. 55 pp. (1760).
Réplique pour le sieur Varenne avocat, contre le Président Gagne de Périgny. 55 pp. (1744).
Mémoire responsif pour le Président de Périgny contre le sieur Varenne. 30 pp. (1744).
Mémoire même affaire 115 pp.
1 fort vol. in-4 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris. 

200 / 300 

208 [HAGIOGRAPHIE]  LOBINEAU (Dom Guy-Alexis)  Les Vies des Saints de Bretagne et des 
personnes d'une éminente piété qui ont vécu dans cette province. Nouvelle édition revue, 
corrigée et considérablement augmentée par l'abbé Tresvaux.
5 vol. de LXXII-354-452-460-474-510 pp. hd in-8 reliés ½ basane, dos à nerfs orné 
d'hermines (insolé). Paris Méquignon junior 1836-1838.
Restauration au faux-titre du vol. V. Brunissures par endroits, sinon bel ex.

100 / 150 

209 LOREDAN (Jean)  La Fontenelle, seigneur de la Ligue (1572-1602). Orné de 10 gravures.
1 vol. de VIII-284 pp. in-8 broché. Paris Perrin 1926.
Il est joint : du même  La grande misère et les voleurs au XVIIIe siècle - Marion du Faouët et 
ses " Associés " 1740-1770. Avec gravures et plans.
1 vol. de XV-402 pp. gd in-12 relié ½ basane, dos à nerfs. Paris Perrin 1910 (1ère éd.). Ex-
libris.
Accrocs sur le premier plat, sinon bel état intérieur.
Soit 2 vol.

60 / 80 
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210 LOREDAN (Jean)  Un grand procès de sorcellerie au XVIIe siècle - L'abbé Gaufridy et 

Madeleine de Demandolx (1600-1670). Orné de 9 gravures et 2 fac-similé.
1 fort vol. de XIV-456 pp. pt in-8 relié ½ basane havane, dos à nerfs à ornementation 
romantique, couverture conservée, tête dorée. Paris Perrin 1912. Bel ex. peu courant.

50 / 60 

211 LOTH (J.)  Chrestomathie bretonne (Armoricain, Gallois,Cornique). Première partie : Breton-
Armoricain.
1 fort vol. de [2]-528 pp. gd in-8 relié ½ basane, dos lisse. Paris Bouillon 1890. Rousseurs 
éparses, sinon bel ex.
Il est joint : DESGRAVES (Louis)  Répertoire bibliographique des livres imprimés en France 
au XVIIe siècle - BRETAGNE.
1 vol. de 282 pp. gd in-8 broché. Baden-Baden Koerner 1984. A l'état de neuf.
Soit 2 vol.

60 / 80 

212 LOT (Ferdinand)  Mélanges d'histoire bretonne (VIe-XIe siècle).
1 fort vol. de 478 pp. gd in-8 relié 12 toile, dos lisse, couverture conservée. Paris Champion 
1907. Restauration au faux-titre, sinon bel ex. rare.

50 / 60 

213 MACPHERSON  Ossian, fils de Fingal, barde du 3e siècle. Poésies galliques. Nlle éd. 
augmentée des poëmes d'Ossian et de quelques autres bardes. Traduction de Letourneur.
2 vol. de XLVIII-429-[1]-553-[1] pp. in-8 reliés ½ veau, dos lisse à ornementation romantique. 
Paris Dentu 1810. Frontispice. Ouvrages en partie déboités, sinon bel ex.
Il est joint : VAN TIEGHEM (P.)  Ossian en France. Bibliothèque de littérature comparée.
2 vol. gd in-8 brochés. Paris Rieder 1917.
Soit 4 vol.

100 / 120 

214 CITOYEN M*** [MARESCHAL (Auguste)]  L'Armorique littéraire ou Notices sur les hommes 
de la ci-devant province de Bretagne, qui se sont fait connaître par quelques écrits - suivies 
de notices bibliographiques.
1 fort vol. de 421 pp. in-12 relié plein veau époque, tranches rouges. Lamballe Bourel An III 
[1795)] (E.O.). De nombreux feuillets reliés dans l'ouvrage pour accueillir des notes et rajouts. 
Ex-libris.
1 mors légèrement fendillé. Ouvrage rare.
Réf : Sacher pp. 139-140 " Premier ouvrage biographique sur la Bretagne ".

100 / 120 

215 MAUDET de PENHOUËT (Amand)  Esquisses historiques sur la Bretagne. Avec 1 frontispice 
et 24 planches lithographiées hors-texte représentant divers sites bretons par Courtin et 
Asselineau d'après Dusaulchoy.
1 plaquette de IV-56 pp. gd in-4 relié ½ basane blonde, dos à nerfs orné d'hermines. Rennes 
Marteville 1829. 
Mq la page de titre, rousseurs par endroits.
Réf : Kerviler X-pp.592. Inconnu à Sacher et Quérard.
Il est joint : 1 lithographie de la façade de la cathédrale de Rennes par Villain.
Il est joint : L'ESTOURBEILLON (Marquis de)  Amand Maudet de Penhouët.
1 plaquette de 15 pp. in-8 brochée.
Soit 2 vol. + 1 litho.

100 / 120 

216 MAUDET de PENHOUËT (Amand)  Notice sur un ancien portrait de Bertrand du Guesclin, 
orné d'un portrait de Bertrand du Guesclin copié d'une gravure de 1618... [Rennes Jausions 
(s.d.)] 40 pp. (suivi de) Archéologie armoricaine. Dissertation sur un ancien édifice, dans le 
département des Côtes-du Nord, vulgairement connu sous le nom de Temple de Lanleff. 
Orné d'1 planche du monument de Lanleff.
1 plaquette de 20 pp. in-4 relié ½ basane, dos à nerfs (insolé) orné d'hermines. St Brieuc 
Prud'homme 1824. Ex-libris d'Olivier du Breil de Pontbriand Marzan. Bel ex. grand de 
marges.
Réf : Quérard V - pp. 630  -  Levot II - pp. 583-584

80 / 100 
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217 MAUDET de PENHOUËT (M.)  Recherches historiques sur la Bretagne d'après ses 

monuments anciens et modernes. Ouvrage orné de 7 gravures hors-texte par Jazet. 
Première partie (seule parue).
1 vol. de XV-139 pp. in-4 en ½ cartonnage vert à coins, dos lisse, pièce de titre rouge. 
Nantes Mangin / Paris Firmin Didot, Foucault 1814.
1 mors fendu, pages quelque peu jaunies. Rare.
Il est joint : BUSSY (A.-M. de)  Histoire de la petite Bretagne appelée aussi Bretagne 
Armorique.
1 vol. de XIV-304 pp. pt in-8 broché. Paris/Lyon Périsse 1843.
Accroc en pied du dos. Intérieur très frais.
Soit 2 vol.

80 / 100 

218 MAZEAS (Goulven)  Petite histoire bretonne de la pomme de terre.
1 vol. de 217-[2] pp. gd in-8 broché. Brest Impr. Commerciale et administrative 1940.
Très bel ex. non coupé.

30 / 40 

219 MEMOIRES de la STE d'HISTOIRE  et d'ARCHEOLOGIE de BRETAGNE 
Années 1920 à 1938 (inclus) Tête de collection puis 1941 à 2007 (inclus) puis 2009-2013-
2014 + table générale 1920-1994 + 3 numéros doubles.
Soit 92 vol.
Exceptionnelle série complète de 1920 à 2007 sauf 2 numéros. 

100 / 200 

220 [HAGIOGRAPHIE]  MERDRIGNAC (Bernard)  Recherches sur l'hagiographie armoricaine du 
VIIe au XVe siècle.
2 tomes en 2 vol. de [4]-218-[4]-232 pp. in-4 brochés. St Malo CRAA 1985-1986.

50 / 60 

221 [HAGIOGRAPHIE]  MERDRIGNAC (Bernard)  Recherches sur l'hagiographie armoricaine du 
VIIe au XVe siècle.
2 vol. de [6]-218-[5]-232 pp. in-4 brochés. St Malo C.R.A. D'Alet 1985.
T.1 : Les Saints Bretons, témoins de Dieu ou témoins des hommes ?
T.2 : Les hagiographies et leurs publics en Bretagne au Moye Age.

50 / 60 

222 MERIMEE (Prosper)  Notes d'un voyage dans l'Ouest de la France.
1 fort vol. de 438 pp. in-12 relié ½ basane verte (post.) dos lisse à caissons fleuronnés, 
couverture conservée. Bruxelles Hauman, Cattoir 1837. Cachet de librairie. Bel ex.
Contrefaçon de l'E.O. de Paris de 1836.

60 / 80 

223 MEYER (Jean)  La noblesse bretonne au XVIIIe siècle. Avec 1 grande carte dépliante de la 
Bretagne.
2 forts vol. de CV-1292 pp. gd in-8 brochés. Paris Imprimerie Nationale 1966. Bel ex.

50 / 60 

224 MIORCEC de KERDANET (Daniel-Louis)  Histoire de B. d'Argentré, législateur de la 
Bretagne.
1 vol. de 194-[1] pp. gd in-8 broché en couverture d'attente. Brest Lefournier 1852. Bel ex. 
peu courant.

50 / 60 

225 MIORCEC de KERDANET (Daniel-Louis)  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.
1 fort vol. de IV-503-[1] pp. in-8 relié ½ basane blonde, dos lisse. Brest Michel 1818. Bel ex.

60 / 80 

226 MOREAU (M.) chanoine. Histoire de ce qui s'est passé en Bretagne durant les guerres de la 
Ligue et particulièrement dans le diocèse de Cornouaille avec des notes et une préface par 
M. Le Bastard de Mesmeur.
1 vol. de 38-table-420 pp. in-8 relié ½ basane, dos à nerfs orné, tête dorée. St Brieuc 
Prud'homme 1857. Coins usés.
Il est joint : WAQUET (Henri)  Mémoires du chanoine Jean Moreau sur les guerres de la 
Ligue en Bretagne.
1 vol. de XX-313 pp. gd in-8 broché. Quimper Archives du Finistère 1960. Bel ex. peu 
courant.
Soit 2 vol.

50 / 60 

30
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227 OGEE (M.)  Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne, dédié à la 

nation bretonne.
4 vol. de CCLXX-252-552-8 (tables)-524-(4 tables)-528-5(tables)-[6] pp. in-4 reliés ½ basane 
à coins, dos lisse. Nantes Vatar fils aîné 1778-1780 (E.O.).
Cachets de propriétaire début & fin de chaque vol. Ex-libris. Crayon bleu par endroits dans 
les marges. Dos craquelé aux vol. 1-3 & 4, plats frottés, restaurations anciennes.
Réf : Saffroy II -19920  -  Sacher pp. 156

150 / 200 

228 OGEE  Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne, dédié à la nation 
bretonne.  
2 vol. de [4]-263-986-[3] pp. gd in-8 reliés ½ basane verte, dos lisse à larges liserés dorés. 
Rennes Molliex 1843-1853 (Nlle éd. revue & augmentée par MM. A. Marteville et P. Varin).
Réf : Sacher pp. 156-157 " cette nouvelle édition est de beaucoup préférable à l'ancienne... "

150 / 200 

229 OGEE  Dictionnaire historique et géographique de la province de la Bretagne.
2 forts vol. de 535-[3]-986-[3] in-4 reliure éditeur. Mayenne Floch 1979. Fac-similé de l'édition 
rennaise de 1843. Bel ex.

60 / 80 

230 PERRAUD-CHARMANTIER (A.)  La guerre en Bretagne. Récits et portraits.
2 vol. de 196-[1]-277-[1] pp. gd in-8 brochés. Nantes Aux Portes du Large 1947. Illustrations 
photographiques. Non coupé.

30 / 40 

231 PERRIN (Olivier)  Galerie Bretonne ou vie des Bretons de l'Armorique gravée sur acier par 
Réveil et publiée par M. Perrin fils, avec le texte explicatif par Alexandre Bouet.
3 tomes en 2 vol. de 192-160-[4]-162 pp. pt in-8 reliés ½ chagrin, dos lisse à ornementation 
romantique, tête dorée. Paris Pesron & Audot 1835 (E.O.)
Bien complet des 120 gravures sur acier représentant divers types des mœurs, usages et 
costumes de l'ancienne Bretagne. 
Lors de la reliure, l'imprimeur a omis de mettre le titre et faux-titre du vol. 3. Rousseurs par 
endroits, sinon bel ex. Rare en E.O.
Réf : Kerviler XI-90  -  Sacher pp. 162  -  Levot II - 591

120 / 150 

232 PHILIPOT (Emmanuel)  La vie et l'œuvre littéraire de Noël du Fail, gentilhomme breton.
1 fort vol. de XIX-552 pp. gd in-8 broché. Paris Champion 1914 (E.O.). Bel ex.

30 / 40 

233 PITRE-CHEVALIER  La Bretagne ancienne depuis ses origines jusqu'à sa réunion à la 
France. Illustrations de Johannot, Leleux, Penguilly, Rouargue etc.
1 vol. de XII-564 pp. gd in-8 relié ½ chagrin rouge, dos à nerfs à caissons fleuris, tranches 
dorées. Paris Didier 1859 (Nlle éd. refondue par l'auteur). Rousseurs éparses.
Il est joint : du même  La Bretagne moderne depuis sa réunion à la France jusqu'à nos jours. 
Illustrations de Johannot, Leleux, Penguilly, Rouargue
1 vol. de 582 pp. gd in-8 relié ½ chagrin vert, dos à nerfs à caissons dorés, tranches dorées. 
Paris Didier 1860 (Nlle édition refondue par l'auteur). Rousseurs.
Soit 2 vol.

60 / 80 

234 PLAINE (R.P. Dom François)  
- Essai historique sur le culte du Bienheureux Charles de Blois, duc de Bretagne. Nantes 
Morel 1872 (54 pp.)
- Vie inédite de Saint Ronan. Quimper Cotonnec 1889 (58 pp.)
- Vie inédite de Saint Corentin. Quimper Diverrès 1886 (76 pp.)
- Duplex vita s. Mauritii (27 pp.) (suivi de) LUCAS (abbé Y.-M.)  Le culte de Saint Goneri en 
Bretagne. Nantes Forest & Grimaud 1885 (11 pp.) suivi de CHARDIN (Paul)  Recueil de 
peintures et sculptures héraldiques. Caen Le Blanc-Hardel 1885-1886 (18-18-75 pp.) suivi de 
LUCAS (Abbé Y.-M.)  L'église de Tréguier. Nantes Forest & Grimaud 1886 (24 pp.) suivi de 
HENRY (Léon)  Mémoire soumis au Conseil Supérieur de la Magistrature. Paris Chaix 1884 
(70 pp.)
1 vol. gd in-8 relié ½ basane, dos lisse à liserés dorés.
Accroc à un mors et à une coiffe inf. Petit mq de papier en pied du premier plat. Bon état 
intérieur.

50 / 60 
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N° Description Estimations
235 PLANIOL (Marcel)  La très ancienne Coutume de Bretagne avec les Assises, Constitutions 

de Parlement et Ordonnances ducales, suivies d'un recueil de texte divers, antérieurs à 1491. 
Edition critique.
1 fort vol. de 566 pp. gd in-8 relié ½ chagrin rouge, dos à nerfs (empoussiéré) converture 
conservée. Rennes Plihon / Hervé 1896. Ex-libris.
Mq de cuir en pied du dos et du premier plat, sinon bon ex.

80 / 100 

236 PLANIOL (Marcel)  Histoire des institutions de la Bretagne.
4 vol. de XVI-268-[1]-345-[1]-514-426 pp. gd in-8 brochés. Mayenne Assoc. Public. Manuscrit 
de Planiol 1981-1982. Bel ex.

60 / 80 

237 POCQUET (Barthélémy)  Les origines de la Révolution en Bretagne.
2 forts vol. de XXII-305-401 pp. pt in-8 reliés ½ basane, dos lisse (insolé) couverture 
conservée. Paris Perrin 1885. Bel ex.

50 / 60 

238 QUELLIEN (N.)  La Bretagne armoricaine.
1 vol. de VIII-244 pp. in-8 broché. Paris Maisonneuve 1890. Cachet de propriétaire.
Il est joint : MORIN (E.)  L'Armorique au Ve siècle.
1 vol. de 142 pp. gd in-8 broché. Rennes Verdier 1867. E.A.S.
Il est joint : MOLLAT (Abbé G.)  Etudes et documents sur l'Histoire de Bretagne (XIII-XVIe 
siècles).
1 vol. de 254 pp. gd in-8 relié ½ percaline bleue, dos lisse. Paris Champion 1907. Bel ex.
Soit 3 vol.

100 / 120 

239 QUELLIEN (N.)  Chansons et danses des Bretons.
1 vol. de 300 pp. in-8 relié skivertex. Marseille Laffitte 1981. Tiré à 500 ex. Bel ex.

30 / 40 

240 QUESSETTE (F.)  L'administration financière des Etats de Bretagne de 1689 à 1715.
1 vol. de 255 pp. gd in-8 broché. Paris Champion 1911. En partie non coupé.

50 / 60 

241 [REVUE]  KELEIER
Du n° 81 à 96 (2009 à 2012).
16 vol.

30 / 40 

242 REVUE HISTORIQUE DE L'OUEST
De 1885 à 1898. Notices et mémoires / Documents.
26 vol. gd in-8 reliés ½ chagrin, dos à nerfs.
Premier plat du numéro de 1892 (notices et mémoires) désolidarisé, sinon bel ex.

200 / 300 

243 ROPARTZ (M.S.)  Portraits Bretons des XVIIe et XVIIIe siècles d'après des documents 
inédits.
1 vol. de XIII-234 pp. in-12 broché. St Brieuc Prud'homme 1857. Rousseurs infimes.
Il est joint : VIALET (Dr G.)  Bibliothèques et Bibliophiles bretons anciens. Avec 276 figures.
1 vol. de 229 pp. gd in-8 allongé relié ½ maroquin bleu, dos lisse (insolé) couverture 
conservée. Paris Saffroy 1931 (E.O.).
Ouvrage contenant 500 notices biographiques et 300 reproductions de fers de reliure et d'ex-
libris.
Soit 2 vol.

60 / 80 

244 [CANAUX DE BRETAGNE]  ROSNYVINEN de PIRE, le fils  Observations faites de mémoire, 
à la séance des Etats, le 22 décembre 1784.
1 document imprimé in-folio, vignette de titre & 22 pp. + tableau de la communication 
intérieure du royaume de France entreprise sius le règne de Louis XVI, de 5 pp. & 1 carte 
figurative des rivières et des canaux pour la navigation intérieure de Bretagne.
Vol. relié ½ percaline rouge, dos lisse. Plats frottés sinon bel ex.

150 / 200 

245 ROSSEL (André) et VIDAL (Jean)  Découverte de la Bretagne. Introduction d'Armel de 
Wismes.
1 vol. in-plano en ff. sous emboîtage toilée bleue éditeur. S.l. Ed. Hier et Demain 1972.
Tiré à 799 ex. numérotés, celui-ci n° 743. Bel ex.

40 / 50 

32



COUTON VEYRAC JAMAULT VENTE DU 27/02/2018 - 1 8-10 rue Miséricorde - 44000 NANTES
8-10, rue Miséricorde  44019NANTES Cedex 1 Le 02/02/2018 à 18:34 [] 

N° Description Estimations
246 [HAGIOGRAPHIE]  ROUMAIN de LA RALLAYE (Léonce) [1752-1827]  Vies des Saints de 

Bretagne, d'après les légendes et autres anciens documents.
1 vol. de XIV-339 pp. in-12 relié ½ basane verte, dos lisse, couverture conservée. Rennes 
Hauvespre 1861. Bel ex. très rare.
Né à Saint-Méen le Grand, De La Rallaye mena une expédition armée pour empêcher le 
pillage du château de Comper. Il fut maire de St Méen en 1793. Il s'opposa à la chouannerie 
durant toute la Révolution.
Inconnu des bibliographes.
Il est joint : MILLON (Abbé A.)  La foi en Bretagne hier et aujourd'hui.
1 vol. de IX-287 pp. in-8 relié 12 basane rouge, dos à nerfs à filets dorés, couverture 
conservée. Paris Poussielgue / Rennes Plihon & Hommay 1908. Bel ex.
Soit 2 vol.

100 / 150 

247 SACHER  Bibliographie de la Bretagne.
1 vol. de VI-236 pp. gd in-8 relié ½ basane blonde, dos à nerfs (insolé), couverture 
conservée. Rennes Plihon 1881. Bel ex.
Il est joint : RUDEL (Yves-Marie)  Panorama de la littérature bretonne des origines à nos 
jours.
1 vol. de 154 pp. in-8 broché. Rennes Imprimerie Bretonne 1950. Bel ex.
Soit 2 vol.

40 / 50 

248 SAUVAGEAU (Michel)  Coutumes de Bretagne avec les commentaires et observations de 
Me Sauvageau. 
1 vol. in-16 relié plein veau époque. Rennes Vatar 1742.
Coiffes arrachées, coins usés, plats frottés. Bon état intérieur.

50 / 60 

249 SEBILLOT (Paul-Yves)  Le folklore de la Bretagne.
2 forts vol. de 408-294 pp. pt in-4 reliés skivertex vert. Paris Maisonneuve & Larose 1968. Bel 
ex.

30 / 40 

250 SEE (Henri) - LESORT (André)  Cahier de doleances de la sénéchaussée de Rennes pour 
les Etats Généraux de 1789. Département d'Ille-et-Vilaine.
- Vol. I : Evêché de Rennes. CXI-650 pp. + carte dépliante (1909)
- Vol. 2 : Evêchés de Rennes (suite), de Nantes, de Vannes et de Dol. 753 pp. (1910)
- Vol. 3 : Evêchés de St Malo et de St Brieuc. 835 pp. (1911)
3 vol. gd in-8 brochés.
2e plat désolidarisé. Non coupé. Intérieur très frais.

60 / 80 

251 SEE (Henri) & LESORT (André)  Cahiers de doléances de la sénéchaussée de Rennes pour 
les Etats Généraux de 1789.
4 forts vol. gd in-8 reliés ½ basane maroquinée bleue, dos à nerfs, couverture conservée. 
Rennes Oberthur. 1909-1910-1911-1912. 
- Vol. I : Evêché de Rennes. CXI-650 pp. + carte dépliante couleurs in fine.
- Vol. II : Evêchés de Rennes (suite), de Nantes, de Vannes et de Dol. 753 pp.
- Vol. III : Evêchés de St Malo et de St Brieuc. 835 pp.
- Vol. IV : Evêché de Tréguier, cahiers du Bas-Clergé, cahier général de la sénéchaussée, 
index général alphabétique.
Ex-libris Raymond Delaporte Chateauneuf du Faou. Très bel ex. rare.

150 / 200 

252 [SITES et MONUMENTS]
- Bretagne orientale et Maine (Ille-et-Vilaine-Mayenne-Sarthe) [1902]
- L'Armorique (Morbihan-Finistère-Côtes-du-Nord) [1901]
- Basse-Loire (Indre-et-Loire - Maine-et-Loire - Loire-Inférieure) [1901]
3 vol. in-4 reliés percaline rouge. Paris Touring-Club de France. Très nombreuses 
photographies.

30 / 40 
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253 TAYA (Baron du)  Brocéliande, ses chevaliers et quelques légendes.

1 vol. de 358-[1] pp. gd in-8 relié ½ basane blonde à coins, dos à nerfs, tête dorée. Rennes 
s.n. 1839. Bel ex. grand de marges. Petit mq de papier sur le premier plat.
Il est joint : ANONYME [TAYA (Baron Aimé du)]  Le roi Audren. Monseigneur Saint Yves - 
Légendes.
1 plaquette de 77-[1] pp. in-8 brochée. Rennes Vatar 1841. Bel ex. grand de marges, peu 
courant.
Réf : Barbier I - 462c
Soit 2 vol.

80 / 100 

254 TRESVAUX (Abbé)  L'Eglise de Bretagne depuis ses commencements jusqu'à nos jours ou 
Histoire des sièges épiscopaux, séminaires et collégiales... publiée d'après les matériaux de 
Dom Morice de Beaubois.
1 fort vol. de VI-640 pp. gd in-8 relié ½ basane, dos à nerfs à caissons dorés. Paris 
Méquignon junior 1839 (E.O.).
Ex-libris Olivier du Breil de Pontbriand Marzan. Brunissures par endroits, sinon bel ex.

40 / 50 

255 TRESVAUX (Abbé)  L'Eglise de Bretagne depuis ses commencements jusqu'à nos jours ou 
Histoire des sièges épiscopaux, séminaires et collégiales... publiée d'après les matériaux de 
Dom Morice de Beaubois.
1 fort vol. de VI-640 pp. gd in-8 relié ½ basane, dos à nerfs orné d'hermines (insolé). Paris 
Méquignon junior 1839 (E.O.)
Tache aux dernières pages sans conséquence, sinon bel ex.

40 / 50 

256 TRESVAUX de FRAVAL (Abbé François)  Histoire de la persécution révolutionnaire en 
Bretagne à la fin du dix-huitième siècle.
2 forts vol. de XLVII-563-587 pp. in-8 reliés ½ basane, dos à nerfs, couverture conservée. St 
Brieuc Prud'homme 1892. Nlle éd. publiée par son neveu Ch. Tresvaux de Fraval. Bel ex.

60 / 80 

257 TRESVAUX (Abbé)  Histoire de la persécution révolutionnaire en Bretagne à la fin du dix-
huitième siècle.
2 forts vol. de XII-554-550 pp. gd in-8 reliés ½ chagrin rouge, dos à fx nerfs à caissons dorés. 
Paris Le Clère 1845. Cachets de bibliothèque. Bel ex.

60 / 80 

258 TREVEDY (J.)  Seigneuries des Ducs de Bretagne (Comté .de Montfort-l'Amaury, de Vertus, 
de Richemont etvicomté de Limoges).
1 vol. de 138 pp. gd in-8 broché. Vannes Lafolye 1897. Dos en partie abs. restauration.

30 / 40 

259 P. T. de S. LUC, C. [Père TOUSSAINT de St LUC, carme ou LE BIGOT (Toussaint)]  
L'Histoire de Conan Mériadec qui fait le premier regne de l'histoire générale des Souverains 
de la Bretagne Gauloise, dite Armorique. Avec la première partie des recherches générales 
de cette province.
1 vol. de [8]-283 pp. grand de marges, in-12 relié ½ basane rouge moderne, dos à nerfs. 
Paris Calleville 1664. Réimpression de 1879 chez Prud'homme St Brieuc. Très bel ex. très 
rare.
Réf : Barbier II - 665b  -  Quérard V - pp.14

80 / 100 

260 P. T. de S. LUC, C. [Père TOUSSAINT de St LUC, carme ou LE BIGOT (Tousaint)  L'Histoire 
de Conan Mériadec qui fait le premier regne de l'histoire générale des Souverains de la 
Bretagne Gauloise, dite Armorique...
1 vol. de [7]-283 pp. pt in-12 broché. St brieuc Prud'homme 1880. Réimpression de l'édition 
parisienne de Claude Calleville de 1664.

40 / 50 

261 TOUSSAINT de SAINT-LUC (Rév. Père Carme)  Mémoires sur l'état du Clergé et de la 
Noblesse de Bretagne.
2 parties en 1 vol. de 8-121-4-125 pp. gd in-12 relié, plein veau époque, dos à nerfs à 
caissons fleuris. Paris Vve Prignard et fils 1691. Cachet de la bibliothèque du château de 
Talhouët. Bel ex.

80 / 100 

262 TOUCHARD (Henri)  Le commerce maritime breton à la fin du Moyen Age.
1 fort vol. de XXXIX-455 pp. gd in-8 relié pleine toile bleue sous rhodoïd. Paris Belles Lettres 
1967. Bel ex.
Il est joint : MEYER (Jean)  L'armement nantais dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle.
1 fort vol. de 468 pp. gd in-8 broché. Paris Sevpen 1969.
Soit 2 vol.

60 / 80 
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263 VAURIGAUD (B.)  Essai sur l'histoire deséglises réformées de Bretagne 1535-1808.

3 vol. de [2]-344-LVI-377-LVI-316-CVIII pp. gd in-8 reliés ½ chagrin, dos à nerfs. Paris 
Cherbuliez 1870. Cachet de bibliothèque. Bel ex.
Il est joint : du même  Histoire ecclésiastique de Bretagne depuis la réformation jusqu'à l'édit 
de Nantes par Philippe Le Noir, sieur de Crevain.
1 vol. de XXXIV-370 pp. gd in-8 relié ½ chagrin bleu, dos à nerfs, 2 pièces de titre et 
tomaison rouge, couverture conservée. Paris Grassart / Nantes Guéraud 1851 (E.O.). Bel ex.
Soit 4 vol.

120 / 150 

264 VAYSSE de VILLIERS  Itinéraire descriptif ou description routière, géographique, historique 
et pittoresque de la France et de l'Italie - Région de l'Ouest - Route de Paris à Rennes. Avec 
2 cartes dépliantes.
1 vol. de 436 pp. in-8 relié cartonnage bleu marine. Paris Potey 1822. 

60 / 80 

265 VERTOT (Abbé René AUBERT de)  Histoire critique de l'établissement des Bretons dans les 
Gaules et de leur dépendance des Rois de France et des ducs de Normandie.
2 vol. de 72-357-[1 ff]-375-[5] reliés plein veau blond glacé époque, dos à nerfs fleuronnés, 
pièce de titre rouge, roulette intérieure, tranches rouges. Paris Nyon, Didot, Quillau 1730 (vol. 
1) Paris Barois 1720 (vol. 2). Edition composite formée à partir de l'édition originale de 1720 
(vol. 2) et de la seconde édition de 1730 (vol. 1).

100 / 120 

266 FLEURIOT (Léon)  Le vieux breton - Eléments d'une grammaire.
1 vol. de 440 pp. in-8 broché.
Du même  Dictionnaire des gloses en vieux breton.
1 vol. de 372 pp. & 8 planches in-4 broché.
Soit 2 vol. Paris Klincksieck 1964. Très rare.

50 / 60 

268 GREGOIRE de ROSTRENEN (P.-F.)  Grammaire françoise-celtique ou françoise-bretonne 
qui contient tout ce qui est nécessaire pour apprendre par les règles, la langue celtique ou 
bretonne.
1 vol. de XVI[1 ff.]-186 pp. pt in-8 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons ornés. 
Rennes Vatar 1738 (Première édition). Ex-libris.
Coiffes usées, coins frottés. Bel état intérieur.

100 / 150 

269 GROS (Jules)  Le trésor du breton parlé (éléments de stylistique trégorroise).
3 vol. de 253-560-400 pp. gd in-8 brochés. St Brieuc Presses Bretonnes 1970-1974. Bel ex. 
rare complet.

50 / 60 

270 KALLOH [BLEIMOR]  Ar en deulin... - Guerzenneu brehonek.
1 vol. de 334 pp. [2] in-12 carré relié ½ chagrin, dos à nerfs (insolé) couverture conservée. 
Lorient Dihunamb 1935. Complet des 7 photosgraphies ht in fine. Bel ex.
Il est joint : CALLOC'H (Jean-Pierre)  A genoux - Lais bretons.
1 vol. de XXIII-234 pp. in-12 relié ½ basane, dos à nerfs, tête dorée. Paris Plon-Nourrit s.d. 
Bel ex.
Il est joint : PALAUX (Dr Léon)  Un barde breton Jean-Pierre Calloc'h - Bleimor - Sa vie et ses 
œuvres inédites 1888-1917. Avec 5 planches hors-texte.
1 vol. de 320 pp. in-8 broché. Quimper Le Goaziou 1926. Rousseurs éparses.
Soit 3 vol. 

80 / 100 

271 LE GONIDEC (J.-F.)  Grammaire celto-bretonne, contenant les principes de l'orthographe, de 
la prononciation, de la construction des mots et des phrases, selon le génie de la langue 
celto-bretonne.
1 vol. de XVI-316 pp. in-8 relié ½ chagrin noir, dos à nerfs, tranches bordeaux. Paris Le Bour, 
Villet, Duffaux & chez l'auteur 1807 (E.O.). Ex-libris. Bel ex. Rare en E.O.
Réf : Sacher pp. 119
Il est joint : DUJARDIN (Dr Louis)  La vie et les œuvres de J.-F. Le Gonidec (1775-1838).
1 fort vol. de VII-376 pp. Brest Impr. Comm. & Administr. 1949. Illustrations.
L.A.S. de l'auteur de 2 pp. datée 5 juillet 55 et E.A.S. sur le faux-titre.
Soit 2 vol.

100 / 120 

272 LOTH (J.)  Dictionnaire breton-français du dialecte de Vannes de Pierre de Chalons, réédité 
et augmenté...
1 vol. de [6]-115 pp. pt in-4 broché. Rennes Plihon & Hervé 1895. Bel ex. non coupé.

40 / 50 

35



COUTON VEYRAC JAMAULT VENTE DU 27/02/2018 - 1 8-10 rue Miséricorde - 44000 NANTES
8-10, rue Miséricorde  44019NANTES Cedex 1 Le 02/02/2018 à 18:34 [] 

N° Description Estimations
273 [REVUE]  COLLECTIF  Keleier ofis ar Brezhonez - Actualités de la langue bretonne / Office 

de la langue bretonne. De 1999 à 2008.
45 vol. in-4 brochés contenant de très nombreux articles de journaux photocopiés sur 
l'actualité de la langue bretonne. En parfait état.

100 / 200 

274 TROUDE (A.)  Nouveau dictionnaire pratique français et breton du dialecte de Léon, avec les 
acceptions dans les dialectes de Vannes, de Tréguier et de la Cornouaille bretonne et la 
prononciation des mots quand elle peut paraître douteuse.
1 fort vol. de XXX-[2]-943 pp. in-8 relié ½ basane, dos à fx nerfs. Brest Lzfournier 1886 (3e 
éd.).
Coins usés, sinon bel ex.

40 / 50 

275 VALLEE (F.)  Grand dictionnaire français-breton suivi du " supplément ".
1 fort vol. de XLI-814-XIII-177 pp. gd in-8 broché. Glomel Ass. Bretonne de culture 1980.

40 / 50 

276 YOUENOU (Anna)  Fransez Debauvais de Breiz-Atao et les siens.
6 forts vol. de 412-[2]-386-[2]-385-[4]-421-[1]-473-[1]-585 pp. gd in-8 brochés. Rennes Chez 
l'auteur s.d.-1975-1977-1978.

100 / 150 

277 BARBIER (Pierre)  Le Trégor historique et monumental. Avec 4 cartes dépliantes in fine.
1 fort vol. de 546 pp. pt in-8 broché. St Brieuc Presses Bretonnes 1960. Bel ex. non coupé.
Il est joint : ROPARTZ (M.-S.) avocat  Histoire de Saint Yves, patron des Gens de Justice 
(1253-1303).
1 vol. de XX-400-tables-[3] pp. in-8 relié ½ chagrin brun à coins, dos à nerfs à caissons 
ornés, tête dorée. Saint-Brieuc Prud'homme 1856 (E.O.). Rousseurs. Peu courant.
Soit 2 vol.

50 / 60 

278 [CONFERENCES ECCLESIASTIQUES de 1892]
Le diocèse de Saint-Brieuc pendant la période révolutionnaire - Notes et documents.
2 tomes en 1 fort vol. de [2]-360-456 pp. in-8 relié pleine toile grise, pièce de titre verte, 
couverture & dos conservés. Saint-Brieuc Prud'homme 1894-1896. Bel ex.
Il est joint : Le doyenné de Lamballe - Notes et documents.
1 vol. de [2]-115 pp. in-8 broché. Saint-Brieuc Prud'homme 1899.
Soit 2 vol.

80 / 100 

279 COUFFON (R.)  Répertoire des églises et chapelles du diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier.
2 fasc. en 1 fort vol. de 729 pp. gd in-8 relié ½ maroquin bleu, dos à nerfs, couverture 
conservée. Saint-Brieuc Presses Bretonnes 1939-1940. Bel ex.

50 / 60 

280 DURAND (René)  Le département des Côtes-du-Nord sous le Consulat et l'Empire (1800-
1815). Essai d'histoire administrative.
2 vol. de LXXIX-606-568 pp. gd in-8 brochés. Paris Alcan 1926. THESE. Ex-libris manuscrit 
de François Marquer.
Dos restauré. Petit mq de papier en tête du premier plat du vol. 1 sans conséquence, sinon 
bel ex.
Il est joint : Carte du département des Côtes-du-Nord tirée de l'Atlas National Illustré de 
Levasseur. Illustré par A.M. Perrot & Raimond Bonheur. Ft 28x41. Encadrement. Carte 
empoussiérée.
Soit 2 vol. + 1 carte

100 / 150 

281 GESLIN de BOURGOGNE (J.) & BARTHELEMY (A. de)  Anciens Evêchés de Bretagne - 
Histoire et Monuments - Diocèse de Saint-Brieuc.
4 tomes en 5 vol. de LXXIX-436-[4]-552-CCLX-374-569 pp. gd in-8 reliés ½ basane 
maroquinée verte, dos lisse. Paris Dumoulin (puis) Hérold / St Brieuc Guyon 1855-1864.
Bien complet des 5 planches au vol. 1 et des 4 planches au vol. 2 in fine. Bel ex.

250 / 300 

282 GESLIN de BOURGOGNE (J.) & BARTHELEMY (A. de)  Etudes sur la Révolution en 
Bretagne, principalement dans les Côtes-du-Nord.
1 vol. de XVII-313-[1] pp. pt in-4 relié ½ basane, dos à fx nerfs orné à froid. Paris Dumoulin / 
St-Brieuc Guyon 1858 (E.O.). E.A.S. Cachet, rousseurs éparses, sinon bel ex.
Réf : Sacher pp. 80

40 / 50 

283 FOUERE-MACE  Le prieuré Royal de Saint-Magloire de Léon. Avec 75 illustrations de 
Busnel, Chardin, de La Bigne, de Brem etc.
1 fort vol. de XXIII-417-[1] pp. in4 broché. Rennes Caillière 1892. Rousseurs éparses, sinon 
bon ex. non coupé.

50 / 60 
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284 KERLEVEO (Mgr Jean)  Paimpol et son terroir.

1 fort vol. de XV-503-[4] pp. pt in-4 broché. S.l. Chez l'auteur 1971.
30 / 40 

285 LA MOTTE ROUGE (Daniel de)  Chatellenie de Lamballe. Vieilles demeures et vieilles gens.
1 fort vol. de 636 pp. gd in-8 broché. S.l. Chez l'auteur 1977. Tiré à 1500 ex. Bel ex. rare.

60 / 80 

286 MONIER (M.-E.)  Dinan - Mille ans d'histoire.
1 fort vol. de 585 pp. pt in-4 broché. Dinan Peigné 1968. Nombreuses photos et dessins dont 
Yvonne Jean-Haffen. Petites taches sur le premier plat de couverture, sinon bel ex.
Il est joint : ODORICI (Luigi)  Recherches sur Dinan et ses environs.
1 vol. de 631-[5] pp. in-8 reliure skivertex. Marseille Laffitte 1977. Tiré à 500 ex. Bel ex.
Il est joint : ROPARTZ (S.)  Guingamp. Etudes pour servir à l'histoire du Tiers-Etat en 
Bretagne.
2 tomes en 1 vol. de 306-333 pp. in-8 reliure skivertex. Marseille Laffitte 1982. Tiré à 500 ex.
Soit 3 vol. 

100 / 120 

287 NORBERT (P.)  Nouvelle vie de Saint-Yves de Bretagne, prêtre du tiers-ordre de Saint-
François (1253-1303).
1 vol. de 351 pp. in-8 relié plein chagrin janséniste, dos à nerfs, dentelle intérieure, tranches 
rouges. Vanves Impr. Franciscaine 1892. Bel ex.
Il est joint : LA BORDERIE (Arthur de)  Le nouveau tombeau de Saint-Yves à Tréguier.
1 plaquette de 43 pp. pt in-12 brochée (couv. abs.). Tréguier Œuvre de Saint-Yves 1890.
Il est joint : ANONYME  Conservation du chef de Saint-Yves à Tréguier en Bretagne. Avec 20 
gravures.
1 plaquette de 58 pp. gd in-8 brochée. Lille Morel 1897. Bel ex.
Il est joint : HEMON (P.)  Saint Yves de Vérité.
1 plaquette de 29 pp. gd in-8 brochée. Paris Champion / Le Dault 1909. E.A.S. sur le premier 
plat. Bel ex.
Soit 4 vol.

50 / 60 

288 SALONNE (M.-P.)  Fends la bise. Scènes du maquis breton.
1 vol. de 228-[1] pp. in-12 broché. Paris Bloud et Gay s.d; [1945] (E.O.) Bel ex. très rare.
Histoire véridique d'une jeune fille dans la résistance dans les Côtes-du-Nord.

30 / 40 

289 TORCHET (Hervé)  Réformation des fouages de 1426. Diocèse ou évêché de Tréguier.
2 tomes en 1 vol. gd in-4 sous coffret. Paris La Pérenne 2003.
Tiré à 592 ex. numérotés, celui-ci 1 des 442 (n° 328).

60 / 80 

290 ANONYME  Mémoire des évêques français résidant à Londres - Lettre de Mgr l'évêque de 
Saint Pol de Léon.
1 vol. de 348-[2] pp. gd in-8 broché. Lyon Storck 1898 [Londres Prosper 1802]. Bel ex. non 
coupé.

40 / 50 

291 BAUDRY (J.)  La Fontenelle le ligueur et le brigandage en Basse-Bretagne pendant la Ligue 
(1574-1602).
1 vol. de X-485 pp. pt in-4 relié ½ toile, dos lisse, couverture conservée. Nantes Durance / 
Hennebont Normand1920 (E.O.).

50 / 60 

292 CALVEZ (Louis)  La Presqu'île de Crozon. Histoire, art, nature.
1 vol. de 477 pp. in-8 carré cartonnage éditeur. Paris N.L.F. 1976. Nombreuses 
photographies en noir et tableaux en couleurs. 
E.A.S. de l'auteur daté oct. 1979. Bel ex.
Il est joint : du même  La Presqu'île de Crozon. Itinéraires religieux.
1 vol. de 111 pp. in-4 broché, couverture couleurs. Crozon Ass. St Pierre 1979.
Il est joint : LE JOLLEC (S.-J.)  Guénolé, le saint de Landévennec. Vie-œuvre-culte.
1 vol. de 264 pp. in-8 broché. Quimper Roz-Avel 1952.
Il est joint : Landévennec et son abbaye par ABWINNOC. Photos de Jos Le Doaré.
1 plaquette de 36 pp. in-8 brochée. Ed. Abbaye de Landévennec 1951.
Il est joint : Landévennec : aux origines de la Bretagne 485-1985. XVe centenaire de la 
fondation de l'abbaye. 
1 vol. de 120 pp. in-4 broché. Daoulas 1985.
Il est joint : Landévennec : colloque 25-26-27 avril 1985.
1 fort vol. de 335 pp. in-4 broché. 
Soit 6 vol.

60 / 80 
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293 CAMBRY  Catalogue des objets échappés au vandalisme dans le Finistère, dressé l'An III.

1 vol. de XXII-II-278-[1] pp. gd in-8 broché. Rennes Caillière 1889.
Tiré à 300 ex. numérotés, celui-ci n° 209. Tache sur le premier plat, étiquette au dos. 
Intérieur très frais.

100 / 120 

294 CAMBRY  Catalogue des objets échappés au vandalisme dans le Finistère, dressé en l'An 
III...
1 vol. de XXII-[2]-278-[1] pp. gd in-8 relié ½ basane, dos à nerfs orné d'hermines. Rennes 
Caillière 1889. Nlle éd. avec des notes et une introduction par J. Trévédy.
Tiré à 300 ex. numérotés, celui-ci n° 260. Bel ex.

100 / 120 

295 CAMBRY  Voyage dans le Finistère accompagnée de notes historiques, archéologiques, 
physiques et de la flore et de la faune du département par M. le Chevalier de Fréminville.
1 vol. de XIII-479-[1] pp. gd in-8 relié ½ chagrin rouge, dos à nerfs (insolé) couverture et dos 
conservés. Brest Lefournier 1836 (2e éd.). Bel ex.

100 / 150 

296 FREMINVILLE (Chevalier de)  Antiquités de la Bretagne - FINISTERE.
2 vol. de 326-8-X-541 pp. gd in-8 reliés ½ chagrin vert (post.) Brest Lefournier & Deperiers 
1832 et Brest, Come aîné & Bonetbeau 1835. 2 Frontispices, carte dépliante & 5 planches in-
texte. Cachet. Bel ex.

100 / 150 

297 LE DUC (Dom Placide)  Histoire de l'abbaye de Sainte-Croix de Quimperlé, accompahnée de 
notes par R.P. Le Men.
1 fort vol. de 666-[1] pp. gd in-8 relié ½ basane, dos à nerfs. Quimperlé Clairet s.d. [1863] 
(E.O.). Bel ex. peu courant.

80 / 100 

298 LE GUENNEC (Louis)  Le Finistère Monumental.
Vol. 1 : Morlaix et sa région - Vol. 2 : Brest et sa région - Vol. 3 : Histoire de Quimper 
Corentin et son canton.
3 vol. de 413-591-653 pp. gd in-8 reliés pleine toile orange sous rhodoïd. Quimper Amis de 
Louis Le Guennec 1979-1981-1984. Très bel ex.

80 / 100 

299 LE GUENNEC (Louis)  Vieux souvenirs bas-bretons.
1 vol. de 276 pp. pt in-4 relié ½ basane, dos à nerfs. Quimper Amis de Louis Le Guennec 
1938. Illustrations de l'auteur. Bel ex.
Il est joint : du même  Choses et gens de Bretagne.
1 vol. de 290 pp. pt in-4 relié ½ basane, dos à nerfs, couverture conservée. Quimper Amis de 
Louis Le Guennec 1937. Illustrations de l'auteur. Bel ex.

60 / 80 

300 LE MEN (R.-F.)  Monographie de la cathédrale de Quimper (XIIIe-XVé siècle) avec un plan.
1 vol. de XV-[1]-384 pp. in-8 relié ½ basane, dos à nerfs. Quimper Jacob / Lemercier 1877 
(E.O.)
Il est joint : CORNOU (François)  Elie Fréron (1718-1776). Trente années de luttes contre 
Voltaire et les philosophes du XVIIIe siècle.
1 fort vol. de 477 pp. gd in-8 broché. Paris Champion / Quimper Le Goaziou 1922 (E.O.) Non 
coupé.
Soit 2 vol.

60 / 80 

301 LULZAC (Yves)  Chroniques oubliées des manoirs bretons. Contribution à l'histoire des 
maisons nobles du Bas-Léon sous l'ancien régime.
2 vol. de 181-225 pp. in-8 brochés. Nantes Chez l'auteur 1994-1996. Bel ex.
Il est joint : FROCHEN (Christian)  Le Finistère. - La Cornouaille - Le Léon.
2 vol. de 277-245 pp. gd in-8 broché. Janzé Salmon 1981. Nombreuses photographies.
Soit 4 vol.

60 / 80 

302 PERON (Françoise)  Ouessant, l'île sentinelle. Préface de P.-J. Hélias.
1 vol. de 446 pp. gd in-8 relié pleine toile sous jaquette couleurs. Brest La Cité 1985. 
Nombreuses photographies. Bel ex.

50 / 60 

303 [REVUE]  STE ARCHEOLOGIQUE du FINISTERE. 
De 1969 à 1981, puis de 1983 à 1994
Soit 25 vol.
Joint la liste des membres 1980 & joint Histoire et Patrimoine 2016.

50 / 80 

38



COUTON VEYRAC JAMAULT VENTE DU 27/02/2018 - 1 8-10 rue Miséricorde - 44000 NANTES
8-10, rue Miséricorde  44019NANTES Cedex 1 Le 02/02/2018 à 18:34 [] 

N° Description Estimations
304 RIOU (A.)  Promenades dans le Finistère. Les sanctuaires, les régions maritimes, les caps, la 

Renaissance, l'Arcadie, l'architecture romane, le panorama, les montagnes et le bassin 
central, moines celtiques et moines saxons.
1 vol. de 323 pp. gd in-12 relié ½ basane verte, pièce de titre rouge, dos lisse. Quimper 
Salaun s.d. [1876]. Peu courant.

60 / 80 

305 SOUVESTRE (Emile)  Le Finistère en 1836.
1 vol. de 252 pp. in-4 relié ½ basane verte, dos lisse. Brest Come fils aîné & Bonetbeau fils 
1838. Avec 25/29 planches hors-texte. Quelques notes en marge. Rousseurs éparses.

40 / 50 

306 TORCHET (Hervé et Yann)  Réformation des fouages de 1426. Diocèse ou évêché de 
Cornouaille.
2 tomes en 1 vol. gd in-4 sous coffret. Paris La Pérenne 2001 (E.O.).
Tiré à 592 ex. numérotés, celui-ci 1 des 442 (n° 328).

80 / 100 

307 VILLENEUVE (Gilbert) avocat à Brest  Itinéraire descriptif du département du Finistère.
1 vol.  de VIII-313 pp. in-8 relié ½ toile éditeur,  Tome Premier (seul paru). Paris Delaunay 
1828 (E.O.). Avec 1 carte dépliante, 7 planches & 1 vignette de titre. Bon ex.

80 / 100 

308 BANEAT (Paul)  Le département d'Ille-et-Vilaine. Histoire - Archéologie - Monuments.
4 forts vol. de 573-534-602-608 pp. in-4 brochés. Paris Guénégaud 1973 (3e éd. revue par 
Henri Quéffélec). La première édition fut publiée par la librairie Larcher à Rennes en 1927.

50 / 60 

309 BENAERTS (Louis)  Le régime consulaire en Bretagne - Le département d'Ille-et-Vilaine 
durant le Consulat (1799-1804). Avec 1 carte dépliante en couleurs & 1 portrait hors-texte.
1 fort vol. de XV-383 pp. gd in-8 broché. Paris Champion 1914. Bel ex.

50 / 60 

310 COURSON (Aurélien de)  Cartulaire de l'abbaye de Redon en Bretagne.
1 très fort vol. de CCCXCV-760-[1] pp. in-4 relié ½ basane à coins, dos lisse orné. Paris 
Imprimerie Impériale 1863. Carte de la Bretagne Armoricaine en couleurs dépliante. Rare.
Rousseurs par endroits dans les marges.

300 / 400 

311 CARTULAIRE de l'abbaye Saint-Sauveur de Redon.
1 fort vol. gd in-4 relié pleine toile rouge. Rennes A.H.I.D. 1998. Fac-similé des 391 chartes 
du Cartulaire.
Il est joint : CARTULAIRE de Redon II. 128 pp. Rennes A.H.I.D. 2004. Bel ex.

150 / 200 

312 CARTULAIRE de l'abbaye Saint-Sauveur de Redon.
1 fort vol. gd in-4 relié pleine toile rouge. Rennes A.H.I.D. 1998. Fac-similé des 391 chartes 
du Cartulaire.

100 / 150 

313 DELARUE (P.)  District de Dol - Documents inédits. Canton d'Antrain, de Bazouges-la-
Pérouse et de Sens.
1 vol. de 359 pp. gd in-8 broché. Rennes Plihon & Hommay 1903. Bel ex. peu courant.
Il est joint : PAUTREL (Emile)  Notions d'histoire et d'archéologie pour la région de Fougères. 
Orné de plus de 300 dessins.
1 fort vol. de VI-803 pp. gd in-8 relié ½ basane fauve, dos à nerfs, pièce de titre rouge & 
verte, couverture conservée. Rennes Riou-Reuzé 1927.
Il est joint : GILLOT (Colonel)  Fougères - Heures épiques - Heures tragiques.
1 vol. de 194 pp. gd in-8 broché, couverture illustrée. Rennes Imprimerie Bretonne 1961.
Soit 3 vol.

80 / 100 

314 FROTIER de LA MESSELIERE (Vte)  Documents héraldiques du département d'Ille-et-
Vilaine.
1 vol. de 119-[4] pp. gd in-8 broché. Saint-Brieuc Prud'homme 1946. Bel ex.
Il est joint : du même  Géographie historique du département des Côtes-du-Nord. Avec 6 
planches dépliantes.
1 plaquette de 31 pp. gd in-8 broché. Saint-Brieuc Presses Bretonnes 1938. E.A.S. Bel ex.

50 / 60 

315 GREGOIRE (Abbé Henri) ancien évêque de Blois, député à l'Assemblée Constituante.  
Mémoires.
2 forts vol. de 479-450 pp. in-8 reliés ½ basane, dos lisse orné, pièce de titre & tomaison 
rouge, tranches jaspées. Paris Dupont, Legrand & Descauriet 1837. Bel ex.
Joint un extrait de registre de la municipalité de Fougères et la nomination par l'évêque 
Grégoire d'un vicaire dans la paroisse de Fougères le 11 juillet 1793 (An II).

60 / 80 

39



COUTON VEYRAC JAMAULT VENTE DU 27/02/2018 - 1 8-10 rue Miséricorde - 44000 NANTES
8-10, rue Miséricorde  44019NANTES Cedex 1 Le 02/02/2018 à 18:34 [] 

N° Description Estimations
316 GUILLOTIN de CORSON (Abbé)  Récits historiques, traditions et légendes de Haute-

Bretagne - Arrondissement de Redon.
1 vol. de 205 pp. gd in-12 broché. Redon Guillet 1870. Bel ex.

60 / 80 

317 GUILLOTIN de Corson (Abbé)  Pouillé historique de l'Archevêché de Rennes.
6 forts vol. de 808-792-IX-699-XI-781-804-IX-841 pp.  gd in-8 reliés ½ basane verte, dos lisse 
(insolé) couverture conservée. Rennes Fougeray / Paris Haton 1880-1886 (E.O.). Très bel 
ex.

200 / 300 

318 ANONYME [JAUSIONS (Dom)]  Histoire abrégée de la ville et de l'abbaye de Redon.
1 fort vol. in_&é relié ½ chagrin rouge à coins, dos à nerfs à caissons (insolé). Redon Thorel 
1864. Bel ex.
Réf. : Sacher pp.94
Il est joint : BREHIER (A. de)  Fougeray depuis le neuvième siècle jusqu'à nos jours [Grand-
Fougeray].
1 vol. de 243 pp. gd in-8 broché. Vannes Lafolye 1895. Non coupé.
Soit 2 vol.

80 / 100 

319 LAIGUE (R. de)  
Redon - Les anciens édifices religieux - manuscrits et notes publiés par le lieutenant-colonel 
de Kerangat...
1 vol. de 122 pp. gd in-8 broché (1946).
Redon - La campagne des grandes seigneuries, les petites seigneuries, les chapellenies.
1 plaquette de 80 pp. gd in-8 brochée (1943).
Une promenade en pays de Redon.
1 plaquette de 13 pp. gd in-8 brochée. Non coupé (1903).
L'église abbatiale Saint-Sauveur de Redon.
1 plaquette de 43 pp. in-8 brochée (1938).
Soit 4 vol. Saint-Brieuc Prud'homme.
Il est joint : ERLANNIG  Le pays de Redon et le destin celtique de la Bretagne.
1 vol. de XXI-207 pp. in-8 broché. Mayenne Floch 1980. Bel ex.
il est joint : ANONYME  [JAUSIONS (Dom)]  Histoire abrégée de la ville et de l'abbaye de 
Redon.
1 fort vol. de X-396 pp. in-12 broché. Redon Thorel 1864. Bel état intérieur.
Réf : Sacher pp. 94
Soit 6 vol.

100 / 120 

320 ANONYME [LOUVART de PONTIGNY (Joseph-Anne)]  Vie privée et politique du Roi Isaac 
Chapelier, Premier du nom et chef des rois de France de la quatrième race, en 1789...
1 plaquette de 112-[1] pp. in-8 brochée en couverture d'attente. Rennes Chez l'auteur 1790.
Ex-libris Jarry Landerneau.
Sévère pamphlet contre le député de Rennes Isaac Le Chapelier [1754-1794] Premier 
Président du club des Jacobins et fondateur du club breton.

60 / 80 

321 [DIOCESE de SAINT-MALO]  Ordonnances synodales du diocèse de Saint-Malo 
renouvellées et confirmées dans le synode de l'année 1782 par Illustrissime et 
Révérendissime Père en Dieu, Mgr Antoine-Joseph des Laurents, évêque et comte de S. 
Malo.
1 vol. de [6]-X-448-[8] pp. Saint-Malo chez Julien Valais 1782 (2e éd.)
Il est joint : HERPIN (Eugène)  La cathédrale et l'ancien diocèse de Saint-Malo.
1 vol. de 206-[2] pp. gd in-12 broché. Saint-Malo Bazin 1894 (couv. 1895). Ex-libris manuscrit 
X. Cte de Bellevue. Rare.
Soit 2 vol.

100 / 120 

322 PARIS-JALLOBERT (Abbé Paul)  Journal historique de Vitré.
1 fort vol. de XXXVI-600 pp. in-4 reliure éditeur. Mayenne E.R.O. 1995 (2e éd.).
Tiré à 300 ex. numérotés, celui-ci n° 161. (Réédition de celle de l'E.O. de 1880).
Il est joint : FERRIEU (Xavier)  L'Imprimerie et la Librairie à Vitré et à Fougères 1789-1870.
1 tapuscrit de 180 pp. in-4 broché. Unoversité de Rennes II  (Mémoire). Bel ex.
Soit 2 vol.

60 / 80 

40
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323 POCQUET du HAUT-JUSSE (B.-A.)  Terreur et terroristes à Rennes 1792-1795.

1 vol. de XII-[4]-467 pp. gd in-8 broché. Mayenne Floch 1974.
Il est joint : du même  Les aventures d'une statue - Le Louis XIV de Coysevox à Rennes.
1 vol. de 280 pp. gd in-8 broché. Rennes Oberthur 1922.
Il est joint : du même  La vietemprelle des Communautés de femmes à Rennes au XVIIe et 
au XVIIIe siècle.
1 vol. de 176 pp. gd in-8 broché. Paris Champion 1916. Non coupé.

40 / 50 

324 ROBIDOU (Bertrand)  Histoire et panorama d'un beau pays ou Saint-Malo, Saint-Servan, 
Dinan, Dol et environs.
2 tomes en 1 fort vol. de 356-451-[4] pp. in-8 relié ½ basane rouge, dos lisse à filets dorés. 
Dinan Bazouge 1853. Sans les gravures ht. Bel ex.
Il est joint : DUPONT (Etienne)  Le vieux Saint-Malo -Au pays de la course et de la traite.
1 vol. de XVIII-210 pp. pt in-8 broché. S.l. Chez l'auteur 1928 (E.O.)
Il est joint : du même  La bastille des mers - Les prisons du Mont Saint-Michel. 
1 vol. de XL-260 pp. pt in-8 broché. Paris Perrin 1933.
Il est joint : HAIZE (Jules)  Le légendaire de la France - Saint-Servan (Ille et Vilaine).
1 vol. in-12 de 232 pp. broché. 1914. Avec 1 carte dépliante. Légèrement défraichi.
Soit 4 vol.

50 / 60 

325 ROUSSEL (A.)  Un évêque assermenté Le Coz évêque d'Ille-et-Vilaine (1790-1802).
1 fort vol. de XIX-565 pp. in-8 relié ½ chagrin bordeaux, dos à nerfs. Paris Lethielleux s.d. Bel 
ex.
Il est joint : DESCHATELLIER (A.)  L'abbé Le Coz, sa vie, ses rapports avec Carrier, 
Bonaparte, Pie VII, le Comte d'Artois.
1 plaquette de 35 pp. in-8 en couverture d'attente. Nantes Mellinet s.d.
Il est joint : SAINT-SAUVEUR (Mlle de)  Dix-huit lettres de Le Coz.
1 plaquette de 33 pp. gd in-8 en couverture d'attente. Rennes Soc. Arch. I & V. 1921.
Soit 3 vol.

40 / 50 

326 TORCHET (Hervé)  Réformation des fouages de 1426. Diocèse ou évêché de Saint-Malo.
1 vol. gd in-4 sous coffret. Paris La Pérenne 2005.
Tiré à 592 ex. numérotés, celui-ci 1 des 442 (n° 328)

60 / 80 

326,1 A suivre 75 cartons sur la BRETAGNE à vendre à l'unité, sans live, sans ordre d'achat et à 
enlever le jour de la vente
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