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  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.

 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 ".

 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.

 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.

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

 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.

 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.

 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.

 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.
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 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.

 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.

 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.

 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.

 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.

 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 ".

 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].

 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.

 46 Plusieurs actes notariés de 1752 à 1810 et 2 documents divers de 1684 et 1726.
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 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 ".

 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.

 50 TRESVAUX de FRAVAL (Abbé)
Nombreuses lettres diverses et notes manuscrites par rapport à ses travaux littéraires.

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

 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).

 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) 

 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).

 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... "

 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... ".

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

 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.

 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.

 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).
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 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.

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

 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.

 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.

 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 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.
RECTIFICATIF : uniquement le BLACOU

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).

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.
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144 [HAGIOGRAPHIE]  GARABY (M. de)  Vie des Bienheureux et des Saints de Bretagne, pour tous les 
jours 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.

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.

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).

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.

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.

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.

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.
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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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.
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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.

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.

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.

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.

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.

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

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.

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.

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.

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

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.

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.

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.
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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.

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.

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.

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.

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.

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.

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

340 Carton : 1014
347 Carton : 1020

On y joint le carton 1021
356 Carton : 1029
358 Carton : 1030
368 Carton : 1041



Résultat de la vente du 27/02/2018 - 1

 Page 9 de 9

LOT LIBELLE ADJUDICATION

370 Carton : 1043
375 Carton : 1048
385 Carton : 1058


