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CONDITIONS DE VENTE
La vente est faite expressément au comptant et les acquéreurs paieront par lot, en sus de l’adjudica-
tion :

17 % (16,11 % + T.V.A. 5,5 %) pour les livres.
20 % (16,76 % + T.V.A. 19,6 %) pour les autres œuvres.

Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.

En cas de double enchère reconnue effective par le Commissaire-Priseur, l’objet sera remis en vente,
tous les amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication.

L’ordre du catalogue sera suivi. Les dimensions indiquées sont données à titre indicatif. Une estima-
tion du prix de vente probable figure dans le catalogue à la fin de chaque lot. Il ne s’agit que d’une
indication, le prix d’adjudication résultant des enchères peut varier en plus ou en moins de cette esti-
mation.

Tous les objets modernes ou anciens sont vendus sous garantie du Commissaire-Priseur et, s’il y a lieu,
de l’Expert qui l’assiste, suivant les désignations portées au catalogue et compte tenu des rectifications
annoncées au moment de la présentation du lot et portées au procès-verbal de la vente.

Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en
vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée, notamment pour les res-
taurations d’usage et les petits accidents.

Les Commissaires-Priseurs et les Experts se réservent le droit de réunir ou de diviser les lots.

Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais
afin d’éviter les frais de manutention et de gardiennage qui pourront leur être réclamés.

La tolérance d’un magasinage de même que l’envoi de l’objet n’engagent pas la responsabilité du
Commissaire-Priseur, à quel que titre que ce soit, l’objet étant considéré sous la garantie exclusive de
l’adjudicataire, dès le moment de l’adjudication.

En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’en-
caissement de celui-ci.

ORDRES D’ACHAT
Le Commissaire-Priseur et l’Expert se chargent d’exécuter gratuitement les ordres d’achat qui leur
seront confiés, en particulier par les amateurs ne pouvant assister à la vente.

Si vous souhaitez faire une offre d’achat par écrit, celle-ci doit nous parvenir au plus tard deux jours
avant la vente, accompagné d’un relevé d’identité bancaire ou de références bancaires.

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE : Si vous souhaitez enchérir par téléphone, veuillez en faire la
demande par écrit accompagnée d’un relevé d’identité bancaire ou de vos coordonnées bancaires et
d’une copie de pièce d’identité, au plus tard deux jours avant la vente. Il ne sera accepté aucune
enchère téléphonique pour les lots dont l’estimation est inférieure à 100 euros.

SUCCESSIONS – ESTIMATIONS – INVENTAIRES
PARTAGES – ASSURANCES

Nous effectuons les estimations, inventaires d’assurance et les partages de meubles, tableaux, objets
d’art et matériel industriel ou commercial sur rendez-vous.

Réalisation : IMPRIMERIE  DESSALLES (Tél. 02 96 33 43 44)

Dépôt légal : Avril 2009
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Littérature - Histoire - Varia
Illustrés Modernes

1. – ABD-ERRAHMAN BEN-EL-HAFFAF
Introduction à l’étude de l’Islam. Alger. 1927.
In-8° br. 152 p. Plaidoyer sur les apports positifs de l’Islam. Rare (qqs. soulignements).

50-60 €

2. – (ALSACE-LORRAINE)
BAUDRY DE SAUNIER. Six jours en Alsace. 1927
In-8°. Cart. ill. par WAGNER
ODILÉ. En passant par l’Alsace. 1950
Toile éditeur. Ill. de h.t. par Paul WEISS
GARÇOT. En passant par la Lorraine. 1946
Toile éditeur. Ill. par Maurice HUSSON 40-50 €

3. – (BASTILLE)
Lot d’ouvrages sur la Bastille. 
FOUGERET. Histoire de la Bastille. 1834
In-8° - 1/2 rel.
MASERS de LATUDE. Mémoires d’un prisonnier pendant 35 ans à la Bastille. 1835
2 vols. in-8°
DUFEY. La Bastille. 1833
Plan et grav. 1/2 rel.
LECOQ. La prise de la Bastille et ses anniversaires. 1881
LINGUET. Mémoires sur la Bastille. 1870
Histoire du Comte de BUCQUOY. 1866
BOURNON Fernand. La Bastille. 1893
Joint les Mémoires de Madame de Motteville. 1866
In-4°. Condition moyenne à certains exemplaires.                                                 150-200 €

4. – (CARRA)
Mémoires historiques et authentiques sur la Bastille... avec 300 emprisonnements de
1475 à nos jours. Paris. 1789
3 vols in-8°. 1/2 rel. velin orné d’une estampe (remontée) sur la prise de la Bastille. 
Ce girondin avait analysé les registres d’écrous de 300 détenus.
Cachet de Prost-Lacuzon. Rare. 150-200 €

5. – DELORT (J.)
Histoire de la détention des philosophes et des gens de lettres à la Bastille et à Vincennes
(Foucquet, Pellisson, Lauzun). P. Didot. 1829
3 vols in-8° rel. 1/2 bas (frottée) ornés de 3 front. par BATTAGLINI. 
Joint LINGUET
Mémoire sur la Bastille et sur la détention de Mr Linguet, écrits par lui-même. 
Londre-Spilsbury. 1783.
In-8° rel. 1/2 bradel (coiffes usées) orné d’une belle estampe gravée au frontispice.

120-150 €
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6. – RENNEVILLE (Constantin de)
L’inquisition française ou l’histoire de la Bastille. Amsterdam, Etienne Roger. 1719.
5 vols in-12°. Veau ép. (avec légers manques) tranches dorées sur peignures. 
Ill. de 42 gravures sur cuivre (le tome IV veuf de sa page de titre). 
Ex-libris manuscrit “Achille de Jouffrey” 
Ouvrage dédié au roi d’Angleterre Georges 1er avec son portrait au frontispice du tome 1. 
précieux exemplaire.            150-200 €

7. – BLANCHARD (Pierre).
Le Plutarque de la jeunesse ou abrégé des vies des plus grands hommes de toutes les
nations - P. Belin s.d.
Gd in-8°. rel. 1/2 chag. à nerfs. Illust. Continuée jusqu’à Gœthe et Cuvier. 30-40 €

8. – BONET (Paul)
Ensemble de 5 cartonnages. 
In-4° illust. Ernest HEMINGWAY. Romans-1957. Jacques PERRET. Nouvelles-1961.
André MAUROIS. Romans-1961. Marcel PAGNOL. Théâtre-1954 (endom.).      100-120 €

8bis.– BONET (Paul)
Ensemble de 5 cartonnages.
In-4° Illust. André MALRAUX. Les voix du silence. Romans-1951. Le musée imaginaire de
la Sculpture mondiale-1952. Margaret MITCHELL. Autant en emporte le vent-1950.
Graham GREENE. Romans-1960.         100-120 €

8ter.– BOULESTIN X.M. et LABOUREUR
Dans les Flandres britanniques. P. Dorbon. 1916.
In-4° br. ill. de 24 dessins de J.E. LABOUREUR sur les forces britanniques en 1915.
1 des 300 exs. sur velin.    150-200 €

9. – CAZOTTE. Le diable amoureux. 1936
1 des 500 exs num. ill. par Paul-Emile BÉCAT.
CAYLUS. Histoire de Meur Guillaume, cocher
1 des 500 exs num. ill. par SCHEM
de NERCIAT. Le doctorat impromptu
1 des 500 exs num. ill. par André COLLOT
Ensemble de 3 exs in-8° en coffret édité par “La Tradition” en 1935-1936 80-100 €

10. – CÉLINE (Louis-Ferdinand).
Voyage au bout de la nuit. P. Denoël. 1932.
ex. br. (tranches jaunies) L’année de l’E.O. Mention de 39ème édition. 50-60 €

11. – CÉLINE (Louis-Ferdinand).
Voyage au bout de la nuit. P. Denoël. 1932.
ex. br. avec mention de 78ème édition. Année de l’E.O. 40-50 €

12. – CENDRARS (Blaise).
Anthologie nègre. P. Au sans Pareil. 1927
Gd in-8° br. édition sur vergé               30-40 €
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13. – COLETTE.
La Vagabonde. P. Ed. Nationale. 1945.
In-4°. 1 des 300 exs sur pur fil. Ill. de 32 dessins et de 16 lith. par BERTHOMMÉ SAINT-
ANDRÉ suite en noir et suite en couleurs.
Joint de COLETTE “Sept dialogues de bêtes”. 1927
Ill. de 50 dessins et 7 lith. h.t. par Jean PAVIE. Ex. nomin. de l’illustrateur dans une reliure
plein velin. 60-80 €

14. – CONTENSON (Baron Ludovic de)
La Société des Cincinnati de France et la guerre d’Amérique (1778-1783). 
P. Picard. 1934.
Ouvrage illustré de 193 portraits et 17 pl. in-4° rel. 1/2 bas. (dos passé). Plus de 400 notices

détaillées de participants. 200-300 €

15. – De ONIS (Fédérico)
Anthologie de la poésie ibéro-américaine. Nagel. 1956
Fort in-8° français et espagnol en regard. 20-30 €

16. – DIDEROT et D’ALEMBERT
Encyclopédie méthodique des arts et métiers mécaniques. P. Panckoucke. 1782-1791.
Complet de ses 8 volumes in-4° à 2 colonnes en 1/2 rel. dos lisse du XIXe. A cette édition
imprimée par Plomteux de Liège sont joints 5 volumes in-4° en rel. identique rassemblant les
8 tomes du recueil de planches parus entre 1783 et 1790.
La collation des planches à 1280, variable suivant les recueils, s’explique par l’exclusion des
planches concernant les sciences (minimes rousseurs).                 2000-2500 €

17. – DUHAMEL (Georges)
Vie des martyrs. 1914-1916. P. Guilhot. 1946
In-folio en ff. et en coffret. 1 des 830 exs sur Rives. (minimes rousseurs) lith. couleurs
d’Edmond LAJOUX. 60-80 €

18. – FABRE (J.H.)
Souvenirs entomologiques. Etudes sur l’instinct et les mœurs des insectes.
P. Delagrave. (1911 ?)
10 vols in-8° 1/2 veau lisse, fers à motifs de papillons. Joint une c.p. avec portrait de Fabre
daté 1912. 120-150 €

19. – FLAUBERT (Gustave)
Par les champs et par les grèves. P. Fasquelle. 1924  
In-8° ill. de 12 aquarelles par Caroline Franklin-Grout-Flaubert. br. (couv. lèg. frottée)

30-40 €

20. – Général de GAULLE
Appel du 18 juin “A tous les Français”
Luxeuse lithographie numérotée sur Arches. Présentée encadrée et en coffret. 120-150 €

21. – HANOTAUX. La Provence niçoise. P. 1928
In-folio toile éditeur. Ex. num. illust.
GUERNIER (Eugène). Le Maroc. Préface du Général Nogués. 1942
GUERNIER (Eugène). Tunisie. 1942
Ces deux volumes illust. de phot. cartes et h.t. en reliure ed. cuir et percaline de
l’Encyclopédie coloniale et maritime.                  60-80 €
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22. – HÉMARD (Joseph)
La géographie. P. Javal. 1928
In-8° br. ex. h.c. ill. par Joseph HÉMARD 30-40 €

23. – [HUERNE de la MOTHE (Fr. ch.)] Les promenades et rendez-vous du Parc de
Versailles. P.Duchesne. 1762
2 parties en un vol. in-12°, veau raciné, dos lisse orné, (coiffes frottées) état convenable. 
Ex-libris manuscrit : “Madame de Baye” 80-100 €

24. – JOUHANDEAU (Marcel)
L’amateur d’imprudence. Gallimard. 1932
In-12° br. 3ème édition. 20-30 €

25. – KIERKEGAARD (Sœren)
Traité du désespoir. Gallimard. 1932
in-12° br. 20-30 €

26. – KOLB (Philip)
La correspondance de Marcel Proust. University of Illinois. 1949 
Fort in-8° 464 p. Chronologie et commentaire critique 30-40 €

27. – (LA BRUYÈRE) 
Les caractères de Théophraste avec les caractères ou les mœurs de ce siècle.
P. Michallet. 1699
Petit in-8° en reliure du temps (mors ouvert. coiffes et coins usés, à restaurer) Dixième édi-
tion. 150-250 €

28. – LAVISSE (Ernest)
Etude sur l’une des origines de la monarchie prusienne ou la marche de Brandebourg.
P. Hachette. 1875.
In-8° rel. 1/2 chag. à nerfs. Envoi de l’auteur à Gaston Boissier. 40-50 €

29. – MAGRE (Maurice). - La nuit de haschich et d’opium. P. Flammarion. 1929. 
Ill. par Ahü de 6 bois en coul. Tirage num. sur velin. In-8° br.
Joint :
TOUCHAGUES. - Vagues à St-Tropez. P. Soulas - 1962. In-folio ill. de 57 dessins à pleine
page de jeunes beautés. ex. num. enrichi d’un croquis original signé avec un envoi.

120-150 €

30. – [LE MASQUE DE FER]
de MOUHY
Le masque de de fer ou les aventures admirables du père et du fils. 
La Haye. de Hondt. 1784.
3 tomes in-12° reliés en un vol. pl. bas. avec la “confession générale du chevalier
de Wilfort, histoire galante” attribué à Hubert d’ORLEANS. Leipsik. Williams. 1785. 
DUTENS
Mémoires d’un voyageur qui se repose. P. Bossange. 1806
3 vols in-12° rel. 1/2 bas. (frottée, des mqs aux dos sur 2 vols). Peu commun.
Joint 
DELORT (J) Histoire de l’homme au masque de fer. 1825.
In-8° (un plat se détache) et JUNG (Th.) La vérité sur le masque de fer. 1873 
bradel (mors ouvert) 120-150 €
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31. – [LE MASQUE DE FER]
PECQUET (Antoine)
Mémoires secrets pour servir à l’histoire de Perse. Amsterdam. 1749
Fort in 16° veau ép. dos lisse (mors faibles). Contient une clef, ce déconcertant ouvrage par-
fois attribué à Voltaire, à la Baumette ou à Madame de Vieux-Maisons est un des 
premiers à évoquer le masque de fer.
POULLAIN de SAINT-FOIX
Réponse de M. de Saint-Foix au R.P. Griffet et recueil de tout ce qui a été écrit sur le pri-
sonnier masqué. P. Ventes. 1770
In-12° rel. 1/2 bas. moderne conservé à toutes marges. 
L’auteur connu pour ses “Essais sur Paris” est apparenté au juriste rennais Poullain du Parc.
ROUX-FAZILLAC
Recherches historiques et critiques sur l’homme au masque de fer. 
P. de Valade. An IX. “près celle J.J. Rousseau”
In-8° rel. 1/2 bas. XXIV + 117 p. (titre sali). Peu commun.
IUNG (Th.)
La vérité sur le masque de fer (les empoisonneurs). P. Plon. 1873.
Ill. d’une gravure et de 4 plans. In-8° 1/2 bas. (très frottée, déboitée)                         

Ensemble de 4 vols 150-200 €

32. – de VALOIS de la MOTTE (Comtesse)
Mémoires justificatifs, 1788. s.l. s. n. (Londres ?)
232 p in-8°, suivi de 40 p. sur sa filiation. Les St Rémy de Valois se disant issus d’un fils natu-
rel d’Henri II. Présenté dans une 1/2 rel. du début du XIXe siècle, l’ouvrage est revêtu de la
signature autographe “Comtesse de Valois de la Motte” à la date du 1er janvier 1789 à
Londres. Peu commun.
BOUFFANIDOR
Le procès des trois rois, Louis XVI de France-Bourbon, Charles III d’Espagne-Bourbon
et George III d’Hanovre, fabricant de boutons. Londres. s.n. 1781
In-12° cart ép. (défr.). Curieux pamphlet plaidé “au tribunal des puissances européennes”
suivi de “l’Appel au Pape” traduit de l’anglais. 120-150 €

33. – [MÉDECINE]
DESPRÉS. La chirurgie journalière. 1877
Ill. rel. 1/2 chag.
PHILLIPS. Traité des maladies des voies urinaires. 1860.
In-8° rel. 1/2 chag. à nerfs ill. de 97 fig.
Mélanges. Fort recueil composé fin XIXe de thèses et communications médicales dont tra-
vaux sur l’homéopathie par CHARGÉ. 1864.
CHERVIN. Du bégaiement et de son traitement. 1879. 120-150 €

34. – [MÉDECINE]
HUNTER (J). Traité de la maladie vénérienne. P. 1852
Ill. de 9 planches lith.
GUIBOUT (E). Maladies de la peau. P. 1876
CAZENAVE (A). Abrégé pratique des maladies de la peau. 1847
Ill de 5 pl. gravées et coloriées. 3 vols in-8° élégantes reliures 1/2 veau ou 1/2 chag.

120-150 €
35. – MEMMI (Albert)

La statue de sel. Corréa. 1953 
In-8° br. (couv. salie, tranches jaunies). Envoi “pour Monsieur Jean-Paul Sartre avec mon
admiration” 30-40 €
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36. – [MEUNIER de QUERLON]. - Les Grâces. A Paris, chez Laurent Prault - 1869. 
Ill. de grav. par Moreau le Jeune. In-8° plein cuir (mors faible) tranches dorés sur peignure
Reliure de René Petit sur un exemplaire de premier tirage 100-120 €

37. – MÉZERAY. Abrégé chromologique de l’histoire de France. Amsterdam. Mortier. 1755
4 vols in-4° veau ép. (coiffes usées, atteintes de vers au dos du tome IV) 120-150 €

38. – OGÉE, Ingénieur des Ponts et Chaussées
Atlas itinéraire de Bretagne contenant les cartes particulières de tous les grands chemins
de cette province... dédié à Nos seigneurs les Etats de Bretagne. P. Merlin. 1769
In-8° oblong de 20 cartes repl. précédé d’une carte de Bretagne et d’une page de titre gravée
par Nyon. Couv. muettes cons. à toutes marges en rel. 1/2 chag. (Post.) Bel exemplaire.

400-500 €

39. – PERGAUD (Louis). Histoires de bêtes. - In-4° s.d. ill. par Deluermoz
MUSSET (A. de). Mimi pinson. 1941 - Gd in-8° n.c. ill. par Dignimont
COURTELINE (G.). Boubouroche. 1947 - Gd. in-8° ill. coul. par Edlmann

60-80 €

40. – (PERRIER, VERNEAU, LOLIÉE...)
La femme dans la nature, dans les mœurs, dans la légende, dans la société.
P. Bong. s.d. - Abondamment illustré. 4 vols. in-4° rel. éditeur plein cuir. 100-120 €

41. – Maréchal PÉTAIN
Compte rendu de son procès à la Haute Cour de Justice en 1945. 
386 p. in-4° relié 1/2 bas. marron.                            50-60 €

42. – QUENEAU (Raymond)
Le chiendent. Gallimard. 1933 - In-12° br. 2ème édition.     30-40 €

43. – RENAN (Ernest)
Le prêtre de Némi. Calmann-Lévy. 1886
L’abbesse de Jouarre. 1886
2 vols. in-8° rel. 1/2 bas. à coins, dos lisses ornés. 40-50 €

44. – ROLLIN
Histoire ancienne des Egyptiens, des Assyriens, des Babyloniens, des Perses... et des
Grecs. P. Estienne. 1775
13 tomes en 14 vols. in-12° veau ép. à nerfs (coiffes usées).
Ex-libris manuscrit “Hermerel Mesnillet de Saint Martin de Fontenay” (14). Portrait gravé
au front. 80-100 €

45. – ROUSSEAU (Jean-Jacques)
Œuvres. La Nouvelle Héloïse 4 vols.
Emile ou  de l’éducation 4 vols.
Œuvres choisies 7 vols.
Londres s.d. (1783) 15 vols. petits in-8° veau blond, dos lisse à décor de grotesques (lég.
frotté). Plats ornés d’une chainette. Ill. de 26 fig. de Marilier et d’un portrait gravé par
Ingouf. Vitré. 1953

150-200 €
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46. – SAINT-AMAND (Imbert de)
Les femmes des Tuileries. Les dernières années de Marie-Antoinette. P. Dentu. 1889. 
Ill. de grav. (rous.) In-4° rel. 1/2 chag. à coins (frottée).
Joint Gazette anecdotique du règne de Louis XVI. P. Rouveyre 1881. In-8° br. 
Ill. par Mesplès. Contient le sulfureux texte : “Le portefeuille d’un talon rouge” 
(couv. lég. salie). 80-100 €

47. – SAINT-LAURENT (Yves)
La Vilaine Lulu. Tchou. 1967
Exemplaire de luxe au format 50 x 68 cm. Numéroté 135 sur 600. Réservé aux souscripteurs
et au personnel de la maison de couture (exemplaire légèrement manié, défauts à la couv.). 
Planches couleurs dont l’héroïne est la directrice des fourrures Révillon.

400-500 €

48. – SAINT-SIMON
Mémoires. Editions de la Pléiade. 1959.
6 vols sur papier bible Bolloré. (sans jaquette)
Joint 
MANGIN (A.) L’air et le monde aérien. 1865
Rel. 1/2 chag. à nerfs. ill par Yan’Dargent 50-60 €

49. – G.G. TOUDOUZE - LA RONCIÈRE...
Histoire de la Marine. L’illustration. 1939.
In-folio, cart. éd. ill. d’aquarelles par Albert Sébille (légers accidents au dos).

80-100 €

50. – TREVELYAN (Sir George)
The American revolution. Saratoga and Brandywine. England and France at war.
New-York. Longmans. 1922
Joint du même : “George the Third and Charles Fox”
Ensemble de 6 vols. en toile éd. ill de cartes (mâcheures à l’un des tomes). 60-80 €

51. – URVOY (Jean)
Présence de Lamennais. J.P. Bihr. 2004
In-8° en ff. sous coffret illust. de lith. de Jean Urvoy.
Préface de Bernard HEUDRE. 40-50 €

52. – VALÉRY (Paul)
Présence de Paris. P. Guy Leprat, s.d. (1925 ?)
In-folio. Portefeuille éditeur (défraichi) ill. de 12 eaux fortes de Flores
sous serpentes (qqs. rousseurs). 1 des 500 exs num. sur Arches. 120-150 €

53. – VERCEL (Roger)
En dérive. P. Moulin de Pen-Mur. 1945
In-4° n ff. (dos endommagé). Ex h.c. illust. par Y.J. Haffen
Joint : “Les quatre temps”. 1950
Envoi et ill. de Pierre Le Conte 120-150 €
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54.– VERNE (Jules)
L’île mystérieuse. P. Hetzel. s.d. 
Ill. par FERAT. In-4° plats polychr. “au ballon” (lég. rousseurs) Etat moyen.
Du même Voyages et aventures du capitaine Hatteras. P. Hetzel. s.d.
Ill par RIOU. In-4° rel. édit. (lég. rousseurs)
Du même Vingt mille lieues sous les mers. P. Hetzel.
Ill. par De NEUVILLE et RIOU. In-4°.
PRAVIEL (Armand)
L’anthologie des jeux floraux. 1324-1924. Toulouse. Privat. 1929.
In 8° rel. 1/2 chag à coins. 
Etude intéressante sur la vieille académie de troubadours toulousains.                      

Ensemble de 4 vols. 100-120 €

55. – YOURCENAR (Marguerite) 
La mort conduit l’attelage. Grasset. 1934
1/2 rel. bradel toilé exemplaire d’Edouard Roditi.           20-30 €
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56. – Affaire de Saint-Paul - du Bois de la Motte - 1453
Enquête de la cour de Rennes pour le sieur du Bouays-La motte vers le sieur de Sainct-
Pou(l) touchant les prééminences de la paroisse de Plouer. 2 documents
1455 et 1457. Enquête de la cour de Rennes sur le même sujet (problèmes de tombes). 
4 actes. L’ensemble des 6 actes de 58 p. in-4° et qqs feuillets blancs (rongeures avec perte de
lettres à 2 ff. qqs passages délavés). Sur un papier filigrané à la tête de bovin. Rédigés par un
officier de justice de Beaulieu. Dans la période, Jean de Saint-Paul, chambellan du Duc
François II est l’auteur d’une “Chronique de Bretagne”.                      150-200 €

57. – Arrest du Conseil d’Etat du Roy qui ordonne que toutes les marchandises comprises au
tarif de 1664 dans la classe de la mercerie venant de l’étranger acquitteront à toutes les
entrées du royaume, les droits de douze livres dix sols par quintal. 
s.l. (Rennes) 1762. Placard 36 x 44 cm.          40-50 €

58. – Arrest du Conseil d’Etat du Roi qui ordonne une nouvelle adjudication... de mille vingt-
un journaux de terrains situés dans les landes de Tannouart, paroisse de Dingé et de
Guipel, à la folle enchère du sieur Rolland du Roscouet. Rennes. Vve Vatar. 1780.
Placard 52 x 40 cm. Possédé par le seigneur de Combourg, ces landes avaient été adjugées 60
livres de blé le journal par un avocat parisien Me Mirbeck à Rolland du Roscouët, celui-ci
ayant dit de ne pas dépasser 2 livres de blé le journal à son intermédiaire. 50-60 €

59. – Arrest du Conseil d’Etat du Roy qui ordonne que les ouvrages de bonnetterie de fil,
venant des provinces réputées étrangères... payeront le droit de 20 livres imposé par
l’arrêt du 10 février 1739. Placard s.l. (Rennes) 1762.  
Au format 45 x 36 cm. Concerne les bas, chaussettes, camisoles, caleçons, gants, calottes,
mitaines et ouvrages de fil au tricot.                           40-50 €

60. – Arrest qui déboute le sieur LE MONNIER, le sieur MALO de PONBRIAND et autres
créanciers du sieur VAUCOULEUR, fermier des Etats de Bretagne... P. Prault. 1741
8 p. in-8°. Pièce réclamant “saisie et arrest sur les fonds du sieur du Couëdic, caissier...”.

20-30 €

61. – Arrêt qui accorde une primes aux armateurs qui feront préparer et porter dans les ports
du royaume les rogues provenant de leur pêche. P. 1788
8 p. in-4° sur la question des appâts pour la pêche à la sardine.
Bandeau de bois gravé de Bougnet, daté 1772 représentant une scène marine allégorique.

30-40 €

Documents Historiques
Parties de Chartriers

Factums - Arrêts - Edits
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62.–   Arrêt qui fait défense d’élargir et mettre hors des prisons aucuns accusés de crimes capi-
taux
Arrest qui défend de tirer des hirondelles, des canons et fusées, de vendre de la poudre
ou des balles aux jeunes gens au-dessous de l’âge de 18 ans.
2 impressions de la Veuve Vatar de l’année 1784 de chacune 4 p. in-8. 20-30 €

63.–   Arrrest concernant les faillites. 1784. 3 p. in-8°
Arrest supprimant la vénalité de l’office de Sénéchal de Rennes. 4 p. in-8°
Arrest qui fait défense aux médecins payés par le gouvernement d’exiger aucun salaire...
pour traitement de maladies épidémiques. 4 p. in-8°
Règlement concernant les causes pendantes àl’audience de huis-clos. 3 p. in-8°
Ensemble de 4 impressions de la Veuve Vatar des années 1783-1784, illustrées de bandeaux

30-40 €

64.–   Arrest qui ordonne de faire transférer les animaux morts et matières fécales dans le che-
min qui traverse du chemin de Saint-Malo à celui de Saint-Grégoire, au haut de la prai-
rie des Croix, près le grand regard des fontaines... Rennes. 1786
4 p. in-8°. Beau bandeau de bois gravé. 30-40 €

65.–   Arrest qui fixe le prix des viandes et volailles pendant le carême... qui défend aux blan-
chisseuses de se placer sur les trotttoirs du Pont-Neuf ou parapets de Toussaints... défend
de jeter des pelottes de neiges... d’acheter des papiers manuscrits avec des enfants ou
domestiques. Rennes. Veuve Vatar. 1784.
7 p. in-8°. Bandeau de bois gravé de Riffard 20-25 €

66. – Arrest qui ordonne que les  travaux à faire au chemin de la Malour à Lamballe, seront
faits aux frais des propriétaires de la trêve de Penguily et des paroisses de la Malour et
de Saint-Glen. Rennes. 1786
28 p. in-8° consacrées à la voierie du pays de Lamballe. Bandeau de bois gravé daté 1784.

40-50 €

67. – Arrest concernant la vérification des tabacs. Rennes. Veuve Vatar. 1785.
Déclaration du roi concernant les jeux défendus... jeux de hasard, dont les chances sont
inégales. Rennes. Veuve Vatar. 1782.
4 p. in-8° 30-40 €

68. – Arrest ordonnant que les enfants illégitimes seront baptisés dans la paroisse où ils ont
pris naissance... Fait défense à la Poulain d’exercer l’art des accouchements... 
Rennes 1781. 4 pages.
Arrest qui fait défenses à tous notaires ou gens de justice de troubler les recteurs et de
leur adresser des sommations l’office commencé. Rennes. 1784. 4 pages. 
Arrest qui fait défense à tous bedeaux, soi-disant hermites de faire des quêtes d’argent,
de bled, fil, beurre... à publier de 6 mois en 6 mois en langue bretonne dans les paroisses
où cette langue est en usage. Rennes 1784. 4 pages. 50-60 €

69. – Arrest concernant la police des spectacles... défendant de quitter les personnes noyées
sans la permission d’un officier de police... suivi de deux ordonnances sur les spectales.
Rennes. Veuve Vatar. 1787. 12 p. in-8° 20-25 €
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70. – Arrest confirmant les habitans de la ville et faux-bourgs de Nantes dans l’exemption des
droits de lods et ventes. Nantes. N. Verger 1732
7 p. in-8°. Joint un mémoire imprimé à Nantes en 1734.          15-20 €

71. – Arrest de la Cour des Aydes. Sentence du juge de la Rochelle rendue contre Isaac
Duport, marchand de St Martin en l’Isle de Ré, pour un vaisseau qui à esté de port en
port et n’a point payé le droit de fret... s.l. 1685. 4 p. in-8° 15-20 €

72. – Arrest de la Cour qui fait défenses à toutes personnes de s’établir dans la ville de Vitré
en qualité de frippiers-revendeurs - mention manuscrite en marge évoquant un livre de
police. Rennes. Veuve Vatar. 1786. 4 p in-8°. 15-20 €

73. – Ensemble de 3 arrests
Qui enjoint à ceux qui font le commerce de bois de charroyer le bois chez l’acheteur sans
pouvoir prétendre un prix plus grand que celui de 16 livres. Rennes. 1783. 4 p. in-8°
Qui homologue la sentence de police du 10 janvier sur la corde de bois. - 3 p. in-8°
Qui autorise les visites dans les boutiques et magasins pour la vérification des étoffes, toi-
les et toileries. Rennes. Vatar. 1785. 4 p. in-8° 25-30 €

74. – 3 arrests de la Cour
Qui ordonne que ceux qui entreront dans les prisons seront exactement fouillés... que
désormais on ne servira aux prisonniers des vases de bois... Rennes. 1783. 4 p. in-8°.
Fait défenses à tous les juges de la Province d’élargir aucuns accusés de crimes capi-
taux... Rennes. Vatar 1784. 4 p. in-8°
Fait défense d’exercer la médecine sans être gradué... de crier dans les rues avant huit
heures du matin... et à ceux qui conduisent chevaux et charettes de faire claquer leurs
fouets... Rennes. Vatar. 1783. 15 p. in-8° 30-40 €

75. – Arrest de la police générale du Parlement qui défend de remettre, passé l’heure du mar-
ché les grains qui auront été déposés à la garde de l’Annonerie... défend aux amidon-
niers de mettre de la chaux dans la poudre... Contient un règlement de la boucherie avec
un prix des viandes de halle. Rennes. Vatar. 1784 - 4 p. in-8° 15-20 €

76. – Arrest de la Cour qui fait défense de vendre, prêter ou louer des armes et canons aux
jeunes gens au-dessous de l’âge de 18 ans... Rennes. Vatar 1774. 4 p. in-8°
Joint : 
Arrest qui ordonne que la douve de la place Ste Anne sera comblée... la visite des étuves
des ammidonniers, chapeliers, des fours des pâtissiers. Rennes. 1784. 4 p. in-8°.

20-25 €

77. – Famille de BELLOUAN (de Ménéac) 1503.
Payement fait par Eonnet de Bellouan à écuyer Pierre de Lagon et Mahaud de Bellouan
sa femme, sœur du dit Eonnet.
Pièce sur parchemin 28 x 38 cm datée du 1er juillet 1503 et signée des notaires-passes
Thébaud et Jac La Fontaine. 40-50 €
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78. – de BILLEHEUST d’ARGENTON (Paroisse d’Hérouvillette)
Dossier de plus de 35 pièces concernant le domaine et la chapelle Ste Honorine la
Chardonnette commune de Colombeles (Seconde moitié du XVIIIe et début XIXe).
Longs exposés sur les chemins qui passent au pied du château de Ste Honorine et les tra-
vaux réalisés en 1761 (22 pièces).
Courriers successifs des évêques de Caen et de Bayeux dans la période Empire autori-
sant cette chapelle domestique en possession de Madame TURGOT d’ANGERVILLE
Courriers à Monsieur de la Barthe dans la période Louis-Philippe
Autorisations de Mgr Brault, évêque de Bayeux 1813.
Autorisations de Mgr Dancel, évêque de Bayeux 1828. 
Autorisations de Mgr Robin, évêque de Bayeux 1855.
sous réserve que les fidèles ne s’assemblent pas dans les rues après la prière à la date de
1848.                   150-200 €

79. – 1735. BOTHEREL de BÉDÉE - de CORNULIER
Vente d’un office de conseiller du roi et de président aux enquestes du Parlement de
Bretagne par Charles Botherel “Chevalier seigneur de Bédée, procureur général sindic des
Etats” à Toussaint Cornullier pour la somme “de 80.000 livres à payer en rente au denier
vingt” ; la dite charge acquise en 1710 et vendue en 1735.
(cf. Michel Duval “Messieurs les Syndics aux Etats de Bretagne”).
11 p. in-folio 60-80 €

80. – Fonds : du BREIL de RAYS - de TINTÉNIAC en Quimerc’h
Cartonnier rassemblant 35 pièces dont :
Important inventaire de la seigneurie en 1681 et des importants biens de Joseph
Hyacinthe de Tinténiac sur 131 p. in-4°. Le château de Quimerc’h en Bannalec étendant
ses possessions en Quimperlé, Gourin, Concq, Fouesnant, Rosporden...
La plupart des pièces du dossier concernant l’émigration de Madame du BREIL de
RAYS née de TINTÉNIAC, décédée à Londres en 1812.
- Son testament daté de Lambeth mars 1805 dans lequel est précisé que soit donné 300 livres
tournois aux héritiers de Jean Lucas de Ploëzal qui à été guillotiné.
- l’inventaire de ses effets le 30 avril 1813, le prix et le nom des personnes adjudicataires :
Nombreux émigrés Melle de Couëssin - Madame du Quengo, Melle de Lucinière...
Sa fille Anne Lucette du Breil de Rays épousera un Jean-Marie Jéhanno de Lorient rési-
dant à Cayeu en Ploëmeur.
Courriers émanant de Tréguier et de Pontrieux par Charlotte de Rays qui donne des conseils
sur les femmes en couches.
Courriers de Jéhanno, adjoint au maire de Lorient en 1825, sur la vente de la forêt de
Quimerc’h.
Partage en 1814 du Breil de Rays / Lucette de Rays épouse Jéhanno sur 40 p. in-folio.
Ces documents correspondent aux premières pages de l’ouvrage de Raphalen sur “l’odysée
de Port-Breton”.
C’est en effet en 1832 que Charles Gabriel de Rays et son beau-frère Jéhanno déclarèrent à
Lorient la naissance de Charles Bonaventure de Rays, l’homme du rêve océanien.  

300-400 €
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81. – BRIOT de la CROCHAIS - et de la GAUTRAIS
Biens à Ploubalay et au Plessix-Balisson
Cartonnier de 50 pièces XVIIIe comprenant :
- Rôles de capitations imprimé et manuscrit 1763 et 1764 pour les nobles de la paroisse de
Ploubalay
- Reçus pour les droits de franc-fief pour l’année 1793 par Toussaint Briot de la Gauterais
et demoiselle Toussainte Pépin son épouse.
- Concerne les familles du Breil de Rays - Quétier de Saint-Eloy - Herpin - Félin de la
Brousse - Pépin
- Requête des paroissiens de Ploubalay à Mgr des Laurents pour obtenir un second curé
- Lettre à Meur du Villou au château de la Mallerie
Ces pièces concernent des inventaires et actes divers d’une juridiction du Plessix-Balisson
dont les notaires sont des Beslay, des Pépin ou des Quétier. Elles ont pu être rassemblées par
une famille Briot de la Gautrais de La Ville-es-Prévost en Ploubalay. 

150-200 €

82. – CAHIDEUC du BOIS de la MOTTE
Important dossier de 40 pièces sur papier ou parchemin couvrant la période 1542 à 1800
Citons ; 1620 - concerne la branche cadette des Beaumanoir. 1644 - sentence autorisant
Sébastien de Cahideuc et Léon de Balzac d’Entragues, héritiers de la veuve de Jean
d’Avaugour, a régler la sucession auprès de Taillefer, receveur de la ville de Dinan.
1662 - Pièce signée de Racinoux de Saint-Cyr attestant que Meur de Cahideuc présida pour
la noblesse aux Etats de Guérande de 1625. 1666 - 5 pièces concernant Sébastien de Cahideuc.
1681 - Succession le Fer de Beauregard - le Fer de la Lande et partage d’une “maison en
plomb, rue de la Baye Saint Jan”. 1705 - Vente Pautret Du Moncel. 1714 - Actes concernant
Henry Charles de Cahideuc (12 pièces). 1743 - Afféagements signé du notaire Lemoine. 1746
- Hommage au Roi d’Emmanuel de Cahideuc pour les biens en St Lumine de Coutais. 1767
- Appel du Roi aux commissaires de la noblesse des Etats signé du greffier Le Denays de
Cargouët. An VII - Requête d’Hélène de Cahideuc pour s’inscrire dans la succession de
Louis Emmanuel de Coëtlogon décédé en 1791.  300-400 €

83. – CARADEUC de la CHALOTAIS
Arrest de la chambre souveraine de réformation de la noblesse de janvier 1668, concer-
nant “Jacques de Caradeuc de la Chalottaye demeurant près de la rue de Saint-
Georges... et Nicolas de Caradeuc de la Bellangeraye demeurant rue aux foullons... et
Jan Caradeuc du Domaine et de Launay en Guipel ainsi que Michel de Caradeuc son
oncle demeurant à la Merianaye, paroisse de la Chapelle-Chaussée”.      
Belle pièce de 8 p. in-folio sur parchemin, datée du 22 septembre 1670 avec description de
leurs armes.         120-150 €

84. – COMPAGNIE des INDES
Dossier comprenant : un édit de 1764 sur l’établissement d’une “compagnie commer-
çante”. P. Prault. 1764 - 8 p. in-4°
Un Arrêt concernant l’assemblée générale des actionnaires du 7 avril 1770. - 12 p. in-4°
Un dossier de 10 pièces manuscrites :
2 ventes d’action pour Meur Moyne par l’agent de change Bergierneveu. - autre pièce comp-
table concernant Mr de QUERHOENT - autre pièce concernant 200 actions présentes au
décès de Mr. de COËTTANFAO - Une pièce sur 12 p. In-folio émanant de l’hôtel de la com-
pagnie des Indes datée de 1744 à 1764 - 4 p. du caissier général Demory et un solde en 1790
par le procureur au châtelet Burel des actions de “la dite ancienne compagnie des Indes”.

100-120 €
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85. – (Cordeliers de DINAN)
24 octobre 1585. Pièce sur parchemin de 3 p. in-folio établissant que les frères mineurs
Jullien Faisant, gardien, et Jean Jéhannot, lecteur accordent un droit d’enfeu à Jean
Hamon et Bertranne Provost sieur et dame de la Ville-Gaultier moyennant hypothèque
sur une maison au Marchix.
L’intérêt du document est de situer l’état du couvent à la veille des troubles de la Ligue, “la
maire et sainte partie des religieux congrégés au son de la campane” comprenant Jean
Delahaye, Allain Bonnet, Jean Delourme, Louys Guillot, Geoffroy Jamin, Charles
Niquet, Julien du Quillier, Guillaume Michel, prêtres et Regnauld Thomas, François
Lemée, Jean Lenfant, Amaury Geffe(leu), profès. 100-120 €

86. – LA COSTARDAYE en Médréac. 1546
Don des rentes de la Costardaye par Claude de Foix, comtesse de Laval à Raoul de
Cahideuc suite à l’achat qu’il a fait du “baillage de la Costardais sous notre cour de
Montfort”
Pièce sur papier datée du 10 juin 1546 - 15 lignes sur papier (avec transcription du XIXe) avec
belle signature de la main de Claude de FOIX.    80-100 €

87. – (DAUPHINÉ) 
Pierre CARDIN LE BRET, chevalier, seigneur de Flacourt, intendant de justice, police
et finances en Dauphiné. s.l. (Grenoble). 1685
Placard 32 x 46 cm ill. des armes du Dauphiné et d’une belle lettre ornée (mouillures) -
Vérification des financements des Communautés - Vienne - La Tour du Pin... en vue de
liquider leurs dettes et appel aux créanciers.  30-40 €

88. – (DAUPHINÉ) 
Arrest de la Cour de Parlement, aydes et finances de Dauphiné du 22 novembre 1747
portant nouveau règlement sur les rentes. Grenoble. André Giroud. au Palais. 1747
Placard 37 x 48 cm. Lettre ornée et armes du Dauphiné. 30-40 €

89. – Déclaration du Roi concernant les attroupements avec port d’armes... pour procurer la
sûreté des grands chemins. P. Simon. 1780
4 p. in-4° Bandeau signé de Papillon, daté 1763 15-20 €

90. – DOSSIER contenant 35 documents anciens XVIIIe et XIXe, manuscrits et imprimés, parmi
lesquels nous citerons - une circulaire du préfet Pépin de Belle-Isle sur les octrois - la nomi-
nation en 1832 de Sieur Thoreux comme maire de Lamballe signée de Casimir Périer
autre lettre le confirmant en 1846 - 2 lettres de l’évêque de Poitiers Mgr de Bouillé datées
1840 - le devis d’un projet de monument sur l’emplacement du Théâtre de l’Opéra - un
imprimé du bureau des Francs-Fiefs de Rennes daté 1697 - 2 quittances du Bureau des fer-
mes du Roi. St Malo 1791 - un diplôme romain de 1766 relatif à des reliques de St-François
de Sales - un bail imprimé et manuscrit de 1834 sur les Fermes du Moustoir en Theix - un
commandement imprimé de 1709 à Aubry, marchand à Dinan qui doit s’acquitter à Maître
Toussaint Cillard de Saint-Malo - 2 lettres autographes de Louis Marcelin de Carné,
ancien député et académicien résidant à Quimper - une lettre du député Guernier de Saint-
Malo datée 1919 - lettre de protestation sur les inventaires émanant de la Drôme - une action
de 100 francs sur les transports du Canal d’Ille-et-rance (1908) une L.A.S. de Pélaprat datée
1792 réclamant des bois achetés et non payés aux administrateurs du district de St-Servan -
contrat de vente d’un appartement à Rennes en 1795 - devant Mes Richelot et Pocquet en
mivôse an III.
L’ensemble des 35 pièces 150-200 €
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91. – Extrait des registres du parlement qui ordonne que le Duc d’Aiguillon sera averti de ne
point venir prendre sa séance en icelle cour et de s’abstenir de faire aucune fonction de
paierie... Paris. Simon. 1770 - 4 p. in-8° 20-25 €

92. – Factum pour Louis GAUVIN, tuteur des enfants de feu René COCHON
Succession compliquée par soustraction de papiers “sucres, sirops et ustancilles de raf-
finerie” (Nantes) vers 1700 - 6 p. in-folio. 20-25 €

93. – Factum pour Julien PAQUEREAU contre Mathurin BATARD, tuteur de Françoise
RICHARD. Rennes. Nicolas Audran. 1753. 9 p. in-folio
Suites d’une vente en viager de Julien Bahuaud évoquant les hommées, boisselées, gaules,
cordes et verges... 15-20 €

94. – Factum pour noble homme Martin DIGAULTRAY sieur de Lanvéac... contre noble
homme Jacques TANGUY sieur de Villabaud
Affaire tournant autour des biens de Marc Tanguy, recteur de Dern. 1721. s.l. 
4 p. in-folio
Mention manuscrite “recommandé par votre très humble serviteur de Robien”. 20-30 €

94bis. – Idem. Tel que ci-dessus sans l’autographe. 15-20 €

95. – Félix FAURE et René BERGE son gendre
Dossier de papiers personnels comprenant :
- 45 lettres de félicitation adressées à Berge en 1895 à la nomination de son beau-père à
la Présidence dont celle de Mr Vallery-Radot qui transmet “tous les sentiments de
Français” de Pasteur sur lettre à en-tête de l’institut.
- Tapuscrits sur un plan de campagne de guerre (éventuelle) en 1896 et sur la défense
maritime en 1896. - 6 p. in-4°
- Extrait des mémoires de Félix Faure
20 p. in-4° (2 ff. mq.) démission du cabinet Ribot
- Tapuscrit sur le ministère Bourgeois 1896 - 40 p. in-4°
- Entrevue avec Nicolas II. 3 p. Exposés sur les ambassadeurs Montebello et Lobanoff.
- Compte rendus de 4 entretiens avec l’empereur Nicolas II. Tapuscrit (fragmenté) des
mémoires de Félix Faure.    150-200 €

96. – Du GARZPERN de KERGROIX en Plougonven
Généalogie manuscrite sur papier 35 x 45 cm établie depuis Guyon du Garzpern avec leurs
alliances en de Coëtquis - de Lesormel - de la Tour - Jourdain de Kermerzit - de
Kermeno - Le Gonidec - du Groesquer - de Gennes.
Arrêt de noblesse de messieurs du Garzpern
52 p. in-4° sur beau velin datée 1669.      100-120 €

97. – Augustin HAMON (de Port-Blanc en Penvenen)
Traducteur de Bernard Shaw. Responsable des amitiés France - U.R.S.S.
Correspondance reçue au début des années 40 ; (il a alors 78 ans) ces 50 lettres émanant
d’une douzaine de correspondants comprennent les réponses (au carbone) rédigées par
Augustin Hamon. 
Emanant d’Angleterre, Californie, Russie, Belgique, beaucoup de ces courriers évoquent les
évènements, difficultés de communication, censures que Hamon craint en raison de ses posi-
tions connues d’intellectuel adhérent à une “internationale socialiste”. 80-100 €
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98. – de la HAYE de PLOUER. 1732
Succession de Madame de la Villejaquin de la Haye entre ses enfants et petits enfants :
Joseph de La Haye fils de Magdeleine de Montboucher, l’épouse de François Marie du
Rocher de St Riveul (de Plénée-Jugon) née Françoise de La Haye.
François Joseph Guillotou de Kéréver demeurant à St Martin de Morlaix, Françoise Eon
de Carman et Jeanne de la Haye, épouse de Cahideuc.
Autres héritiers Anne Garnier du Fougeray, noble messire Charles de la Haye, sieur de la
Briantais.
31 p. in-4° signés des notaires Piel et Restif.
Joint une pièce de 4 p. sur la tutelle du jeune Joseph de la Haye confiée au Sénéchal Joseph
Normant, sieur du Faradon “informés de son honneur, exactitude et capacité”.      80-100 €

99. – (Hopitaux) Lot de 8 décrets et lois concernant leur administration.
1) Déclaration concernant les administrateurs des Hôtels-Dieu. Rennes. 1713. 4 p. in-8°
2) Loi relative aux hopitaux ambulans... pour le service des armées. P. 1792 - 4 p.
3) Loi relative à des secours accordés à divers hopitaux. Alençon. Malassis. 1792
4) Décret sur la fourniture du pain aux hopitaux ambulans. An II
5) Décret attribuant 1.200.000 livres pour la dépense des hopitaux des Enfans-trouvés.
Auch. Duprat. 1793
6) Décret relatif aux chirurgiens et pharmaciens de l’Hôtel National des Invalides. An II
Cachet de Garat
7) Décrets de la Convention qui exceptent du recrutement les élèves des Ecoles
Vétérinaires, les évêques et les curés, les officiers de santé des Armées.
8) Sur le traitement des chirurgiens-majors
3 p. in-4° - 28 brumaire an IV.            50-60 €

100.– ISÈRE - Correspondance commerciale de la fabrique de faux BAUERFELD à St Clair
sur Galaure. 1825-1905
40 pièces manuscrites et plus de soixante cartes postales adressées à cette entreprise de tail-
landerie située aux confins de la Drôme proche la forêt de Chambaran.
Achat de terrains par une famille Giroud de Roybon Correspondance commerciale et factu-
res de l’entreprise des frères Bauerfeld qui semblent en difficultés à partir de 1904.

100-120 €

101.– JUGON - Actes concernant les HINGAND et RENAULT
6 pièces de 1741 à 1791 - Contrat de vente de 1741 signé de Claude Sevoy pour Louis
Hingand “demeurant près la rue de Pont Douvre en la trêve de Lescoët”
Acte de 1751 établi par Ribault sur des biens “en la vallée verte”.
Joint une pièce de prairial an III - Testament passé devant le notaire Savary de Plancoët.

40-50 €

102.– Généalogie de la maison de LANGAN
Tableau in-folio manuscrit recto verso établi à partir de René de Langan et de son mariage
en 1572 (atteintes d’humidité).
Autre pièce établissant les liens des Langan avec la marquise de Créqui, née de Froulay,
décédée sans héritiers en 1803.
Joint un dossier de 15 p. in-folio sur l’établissement en 1778 de la Communauté de la Sagesse
établie à la Providence à Fougères (fondateurs Anne-Pauline de la Bélinaye, Marie Drouet
de la Chesnais, Anne Tuollays de la Lézardière, Marianne Bertin de la Hautière...). 

60-80 €
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103.– LE COURT de la VILLETHASSETZ. Manoir de la Rougerais en Trigavou
Ensemble de 4 cartonniers rassemblant le fonds entier d’un manoir sur une période de
300 ans et plus. (1509-1880) Titres - acquets - procés - comptes de gestions et comptes des
gages des domestiques (1819). 
Nombre de ces actes sont signés de Savary - Desguetz - Charles Beslay - Bameulle de
Lantillais
La majeure partie de ces pièces remontent au double mariage de Jeanne Lemoine d’abord
avec Pierre Forot de Villeneuve puis avec Laurent Le Court, avocat et maire de Trigavou.
Sont présentes les familles Le Roux de Coëtando, du Garzpzern, Bézard, Lemoine, Briot
de la Mallerie, de Wogan, Menot, Hingant, Lemasson.
Contient d’importantes recherches sur les différentes branches Le Court, de Béru, de Frécul,
de la Villethassetz. Ces papiers ont été rassemblés au siècle dernier par Frédéric Le Court,
procureur du roi à Fougères et auteur de “l’Alexandriade”.
Cet ensemble est intéressant pour la connaissance d’un manoir sur le long terme, et pour les
matériaux nouveaux propres à mieux appréhender certaines pages de l’histoire de Trigavou.

600-800 €

104.– LE PAPPE de KERMORVAN, 
propriétaire du lieu de Kéranfur en Guipavas. (1664-1793)
Ensemble de 20 pièces fin XVIIe et XVIIIe dont 4 sur parchemin et 2 imprimées concernant
surtout les terres de Keranfur, propriété de Joseph Corentin Le Pappe et de Geneviève de
Rosily demeurant “en la ville clause de Quimper”.
En 1691, on se propose “d’élargir les grands chemins à vingt quatre pieds de roy sans com-
prendre les rigolles”.
Famille présente dans l’armorial de Le Borgne qui est dite habiter “en leur mannoir de
Kermorvan, lès la ville de Quimper, paroisse de Pluguffan” et rédiger leurs baux “tant en
français qu’en leur vulgaire langage breton”. 100-120 €

105.– Lettres patentes du Roi pour l’homologation de la vente faite par le sieur CHOQUET de
l’INDU à sa Majesté d’une maison et dépendances contigües au Port de Brest (au
terroir de Troulan). Rennes. 1784
7 p. in-8° rédigées par le maréchal de Castries. 25-30 €

106.– Lettres patentes ordonnant que le Trésorier de la Province de Bourgogne fera le recou-
vrement de l’imposition du Taillon dans le duché de Bourgogne. 
Dijon. Causse. 1772. 4 p. in-4° 15-20 €

107.– LOUARGAT - Terres de LIZIVIDIC et de KERMARIA
Important dossier comportant 20 pièces d’époque révolutionnaire et ancien régime.
1670 : vente par Jan Goazdoué et Marguerite Le Diouris au seigneur de Saint Simon.
Pièces concernant le marquis de la Grande Barre et vente au sieur François Derrien - 1765
Aveux à René du Quengo comte de Tonquédec. 
Acte de 1766 signé du procureur fiscal Congar (?) 1768
En l’an 10, la métairie est affermée à Pierre Cloarec et Françoise Ropartz.
Suivent 50 actes du XIXe sur les mêmes lieux. Compris extraits cadastraux au lavis, plaidoi-
ries et procès divers. Les terres sont alors propriété d’Aristide Buhot de Kervers juge de paix
à Guingamp.
Contient aussi deux affiches de vente, l’une de 1873 à Guingamp chez la Vve Rouquette,
l’autre de 1876, à Guingamp chez Le Goffic. 120-150 €
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108.– 1463 - Mandement de François II, duc de Bretagne “pour faire payer Guillaume de
Beaumanoir seigneur du Bois de la Motte la rente de douze vingt deux livres monnois
luy dues par le domaine de Dinan”
Pièce sur parchemin 34 x 21 cm (découpis au sceau) de 24 lignes. Datée du 22 juin 1463.
Autre pièce de l’administration ducale 32 x 28 cm à 37 lignes sur le même sujet datée d’août
1463 les deux signées du même secrétaire ducal Rabuan (?) 120-150 €

109.– 1485. Mandement du Duc pour faire payer les onze vingt deux livres deubz à la seigneu-
rie du Bois de la Motte sur la recepte de Dinan.
Pièce sur parchemin de 47 x 23 cm à 25 lignes - Traces de sceau. 
Commençant par “Françoys par la grâce de Dieu, duc de Bretaigne, comte de Montfort,
de Richemond...” concerne “Ysabeau de Malestroit, veuve de Guillaume de
Beaumanoir” et sous la signature “Par le Duc en son conseill” de Jacques Bouchart secré-
taire du duc, il est le frère d’Alain l’historien.
C’est l’année même de la parution des coutumes de Bréhant par les deux frères. 

200-250 €

110.– (MADAGASCAR - LA RÉUNION)
Dépenses faites pour l’établissement de Meur E.K. DIXON à Mahéla. Ile de Madagascar
an 1821. 8 p. in-folio (couv. salie)
Curieux comptes liés à la plantation compris la “réparation des sacs troués par les rats” -
“achat de deux fandanlanes” - “payé pour mètre les pirogues à terre” - “acheté une case pour
faire un grenier à riz”.
Le régisseur Meur Guien venant à mourrir, son successeur Paulin clôt le registre de façon
émouvante.
- Lettre à Mr Dixon capitaine de marine marchande envoyée de St Denis de l’Ile Bourbon à
Maurice - difficultés à charger le riz, le gérant de la plantation étant malade.
- Acte notarial du 16 octobre 1821 à la requête de Meur Henry Damain habitant du Quartier
de Pamplemousse suite au décès d’Emile Kerurant Dixon seront vendus “une belle et demie
de toile, quatre vingt dix milliers de riz blanc... pour la somme de cinq cent piastres”.
Par devant le subsistut du procureur Hiacynthe Portallis. 80-100 €

111. – MAYOTTE - Un petit coin de paradis pour un orgue de Barbarie
Ensemble de 12 pièces manuscrites intéressant le protectorat dans les années 1886-1887.
- Courriers du commandement de Mayotte Gerville-Réache au résident de France à Anjouan
Dzaoudzi, à qui l’on demande de témoigner la plus grande courtoisie au sultan.
- Intervention du capitaine de vaisseau Dorlodot des Essarts, chef de la division navale de
l’océan Indien, à bord du croiseur le “Vaudreuil”
- Envoi d’un secrétaire Auguste Vinson
- Etablissement d’un arrangement rédigé en français et en Souahély.
Le 26 octobre 1887, Edmond Hibon représentant du protectorat français aux Comores pré-
voit les présents destinés au Sultan “une paire de révolvers nickelés et ciselés, un uniforme
de Spahis, un orgue de barbarie...” Les 3 frères du Sultan reçoivent aussi des revolvers bien
qu’on les craint touchés par la propagande anglaise et américaine. 
Des revolvers pour sceller un traité de paix... Peu après la France enverra le docteur
Ormières comme résident à la fois pour veiller sur la santé du Sultan et sur les intérêts de la
France. 1200-1500 €
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112.– Mémoire pour Toussaint Raoult, maître de la poste aux chevaux à Châtelaudren et
Catherine Callac, sa femme contre Henri Clavel, régisseur des droits réunis sur les cuirs
et peaux et jean-Jacques de Gennes, receveur général à Morlaix. 16 p. in-8° (1 f mq.)
- Précis concernant les mêmes. Plaidoirie de l’avocat Besné de la Hauteville (futur accu-
sateur public) dans cette affaire de commerce de cuirs et peaux dénoncée par les “droits
réunis”. Rennes. Vatar. 1786. 12 p. in-8° 50-60 €

113.– Mémoire pour Jean Dupont contre le Supérieur et les prêtres du grand Séminaire de
Rennes. Rennes. Nicolas Vatar 1777. 62 p. in-8°
Plaidoyer de Lanjuinais et Poullain du Parc sur la clôture et l’interdiction de passage d’un
chemin public par les prêtres du grand séminaire sur leur métairie de Pacé. 46 témoins vien-
nent déposer pour soutenir la restitution de ce chemin (à l’exception du recteur de Melesse
“solus contra omnes”) dans une ambiance qui préfigure le Rennes de 1787.  50-60 €

114.– Consultation signifiée pour Me HINDRÉ contre le Général de la paroisse de Bréal.
Rennes. Vatar. 1776. 19 p. in-folio
- Seconde consultation pour noble maître Pierre René Hindré contre le général de la
paroisse de Bréal.
La Terre d’Estignac (ancienne possession du Molant) est-elle noble ou roturière ? du
Boisbaudry, rapporteur. 26 p. in-folio 1777
- Seconde mémoire pour Me Hindré contre Gilles La Borde et Guyonne Verdy son
épouse sur l’incompétence des présidiaux. 12 p. in-folio
L’ensemble de ces trois mémoires imprimés chez Nicolas-Paul Vatar à Rennes.         40-50 €

115.– Addition pour Guillaume GOUGÉ, fils de Perrine PÉAN contre demoiselle Marie-
Renée Charlotte de LANGAN.
Expulsion d’un fermier avant terme (métairie de Furgon) remplacé par Pierre des
Hayes. Rennes. Julien Vatar. 1755. 5 p. in-folio 20-30 €

116.– Mémoire pour demoiselle Anne-Marie REGNAULT contre le sieur Pierre LE PRINCE
et demoiselle Marguerite REGNAULT son épouse...
Succession de Regnault de la Chérulais concernant les terres de la Chérulais et de la
Sallerie (région de Fougères), son fils étant le docteur André-Pierre Régnault. Julien
Vatar. 1754. 8 p. in-8° 20-30 €

117.– Mémoire pour F. SAVAR tuteur de Messire Armand de la FOREST d’ARMAILLÉ
contre Joseph de BOYLESVE... Louis-César de Crémaux... les sieurs de Bussy,
Genouillac. Paris. Knapen. 1738. 11 p. in-folio. Bandeau signé de Nioul.
Querelles autour d’un consentement de mariage. 20-30 €

118.– Mémoire entre le sieur MALLET et le sieur de CLUNEHAULT. (affaire liée au com-
merce avec Cadix et contestation autour d’une maison de la Vieille Boucherie à St-
Malo). Rennes. Joseph Vatar - 9 p. in-folio 25-30 €

119.– Mémoire pour le sieur J.B. LE BRETON, marchand de bas... Héritiers de Missire
Mathurin du PERTHUIS contre Mathurin Moreau, Yves Bureau et Julien Pouéron.
Rennes. Vatar. 1761 - 8 p. in-folio
Contestation du sieur marquis de la Bretaische contre les héritiers de du Perthuis de
Château-Thébaud. 20-25 €
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120.– Mémoire pour Clément SAPIN et Estienne BARRETEAU, architectes contre Charles
RUILLIER et Jean CAVOLEAU, marchands de bois.
Contestations autour de la fourniture des bois et charpentes du pont de St Philbert de
Grand-lieu. Rennes. Nicolas Audran. 1753. 12 p. in-folio illustré d’un bandeau et d’une
lettre ornée.
Plaidoyer de l’avocat Maitre Jouon. Rapporteur Monsieur de la Bretesche. 20-30 €

121.– Mémoire pour dame Marie du ROCHER, dame de CHASTEAULÉTARD contre
Messire Claude-Joseph KERMAREC, seigneur de TRAUROUT et dame Françoise
BERTHO son épouse.
Affaire complexe concernant des biens Martin de la Balluère près St Méen-le-Grand.
Acteurs : le sieur du Parga (près de Jugon), le sieur de Calou. Bel exemple d’amour de la
procédure sur 52 p. in-folio. Rennes. Vatar. 1767 30-40 €

122.– Seconde addition pour noble maître Patrice HAMART sieur de la Chapelle contre le col-
lège des médecins de Rennes. Rennes. Pierre Garnier. 1774. 31 p. in-4° (mouillures)
Conflit bien dans l’esprit de la médecine du XVIIIe entre tenants des différentes universités.
Le docteur de la Hardrouyère s’en prend à Hamart et s’appuie pour cela sur son cousinage
avec les Bertin. 30-40 €

123.– Mémoire pour les sieurs Jean SUTEAU et Jean BONDU, marchands de bois contre
Messire Jacques des COUBLEAU, comte de SOURDIS.
Long démêlés sur les cordes ou hanoches et les brasses suite à des achats de bois dans la
paroisse de Gêté (act. Gesté. 49). P. Simon. 1776. 39 p. in-8° 30-40 €

124.– Mémoire pour la Communauté des Maîtres Cordonniers de Rennes contre François
BALLANGER, Jean FRAIN, Jean CORMIER... les tous, savetiers de la ville de Rennes.
Rennes. Pierre Garnier. 1773. 21 p. in-8°
Curieux démêlés entre les cordoniers ayant pignon sur rue et leurs plus modestes confrères.

40-50 €

125.– (Nantes) - Mémoire pour le sieur Mathurin MORICET notaire royal à Nantes contre la
Communauté des notaires royaux (affaire liée aux quotas des 20 offices nantais). 
P. Desprez. 1776. 33 p. in-8°
Suivi de : “Observation pour les notaires de Nantes”. P. Quillau. 1777. 19 p. in-8°
L’ensemble des deux mémoires ornés de beaux bandeaux. 40-50 €

126.– Domaine de MONTOIRE (Loir et Cher)
Rapport de prisée et estimation du domaine sur 64 pages in-folio en novembre 1721 (couv.
salies)
Cédé et échangé par le Roi à Louis Auguste Fouquet, comte de Belle-Isle, maître de camp
général des dragons de France.
La seigneurie comprend “un donjon en ruine sans comble de charpenterie”, auditoire, four
banal, prisons, le château de Lavardin, autres biens sur les paroisses de Couture, Saint-
Laurent de Montoire, Saint-Ruiné, des Hayes, de Troo, la forêt de Prunay... Enumération
des droits seigneuriaux et de leurs revenus, mesurages, langayages, pêches droits de bouche-
rie “quarante huit sols et deux langues de bœuf salées”...
La seigneurie appartiendra par la suite à Jean Sébastien de Querhoënt-Kergournadeac’h
marquis de Coëtanfao, brigadier général des armées du Roi.            100-120 €
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127.– Fonds des forges de PAIMPONT
Comprend 50 documents (plans, courriers, inventaires et comptes divers) présentés
sous chemise.
- 20 autres dossiers de plusieurs pages complètent l’ensemble constitué entre les années
1820 et 1850 par Guillotin qui est dit “expert agissant pour les propriétaires “et parfois”
inspecteur de la forêt et des minerais” Son statut est celui de n°2 derrière le directeur des
forges Louis Léveillé.
Dans cette période les actionnaires sont de Farcy de la Ville du Bois - Tuffin de la
Rouërie - la Marquise de Poix de Trogoff - de Farcy de Saint-Laurent - de Farcy de
Beaumont - le baron de Trévellec - Hippolyte de Moncuit de Bois Cuillé - Clotilde Le
Saige de la Ville-ès-Brune - le Marquis d’Andigné de la Chasse.
Sommaire succinct :
- Anciens titres de 1653 : achat d’Andigné de la Chasse sur la veuve La Trémouille
(copie). Mémoire sur les droits d’Andigné de la Chasse et de Farcy sur la constitution en
1810 d’une société “d’associés propriétaires” (15 têtes)
Affaires “à terminer avec Meurs les Chanoines de Paimpont” Acte de 1732 concernant
des terres au Liorzou en Lopérhet.
2 pièces de 1752, l’une sur les droits des métayers de l’abbaye et sur les bestiaux de l’au-
berge de Paimpont. La seconde signée de Boudoux, religieux bénédictin de l’abbaye
accordant aux propriétaires de jouir de l’eau de l’étang de Paimpont “par les bourbiers”.
- Un imprimé intitulé “Tarif des bois destinés à la Marine” A Lorient, chez Baudouin -
1824. 10 p. in-folio
- Un imprimé in-folio signé de 9 des 13 actionnaires se répartissant en 1819, 900 francs par
action à chaque propriétaire.
- Règlement concernant l’exploitation de la forêt.
- Pièces sur le cubage des charbons.
- Nombreux essais de règlement concernant les ateliers, la forêt où l’on voit que “la forêt
n’a de valeur sans l’usine et l’usine de revenus sans les bois de la forêt”.
- Inventaire des biens de la douairière de Lambily au château de Lambily - 1824 
56 p. manuscrites in-4°.
- Différents plans dont celui de la forêt de Montauban (546 has).
- Compte de répartition entre les propriétaires des revenus des forges de 1808.
- 20 importants comptes très détaillés des années 1838 à 1841 où l’on voit certaines dépen-
ses comme “les vins bons de la Saint-Eloi”, “gratification pour la prise de trois louves”,
“procédures dans l’affaire des sangliers”, “achat de toile pour les paillasses des abbayes”.
Surprise dans ces comptes : le salaire du charpentier Poulni est identique à celui de
Guillotin l’inspecteur et huit fois supérieur à celui de Mahiaux, dit Pitoche le souffle-
tier.
- Pétition auprès du sous-préfet du chef comptable Nicolle sur la patente qui à triplé, alors
que celle du Vaublanc reste stable.
L’activité après avoir été convenable s”essouffle au cours de la période Louis-Philippe et
l’on évoque à mots couverts récession, difficultés et chômage.
Bien qu’altérés par l’humidité pour 1/3, les dommages sur ces documents se limitent à la
perte de quelques lettres, exception faite de 4 à 5 d’entre eux plus gâtés.
Ce fonds reste toutefois exceptionnel en tant qu’archive industrielle ; constitué par Meur
Guillotin qui régissait à la fois, la forêt et les forges dans la période dite “des actionnaires”
1820-1851, avant l’acquisition par le Duc d’Aumale, puis la cession aux Levesque en
1873, puis postérité en Jollan de Clerville et leur descendance.

1200-1500 €
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128.– Eustache OLLITRAULT-DURESTE - Ses voyages au Brésil entre 1822 et 1826
Dossier de 12 pièces comprenant :
- Le brevet de capitaine au long-cours d’Eustache Ollitrault (né en 1794 à Quintin) obtenu
en 1818.
- Comptes du brick le “Charles-Adèle” commerçant le café, le coton, l’indigo, la cochenille
entre 1822 et 1826.
- Convention entre les associés établis en 1822 - L’expédition est sous le commandement
d’Eustache Ollitrault “dans l’intention de déboucher nos toiles dites de Bretagne qui sont
d’une grande consommation au Mexique”.
- Liste des marchandises à proposer au Chili et au Pérou.
- Lettre d’Ollitrault de 1814 à sa mère envoyée de Basse-Terre “N’oubliez pas les Bisoins,
après cela tirez la planche”.
- Des courriers du Légué évoquent les Pommelec, les Sèbert et les Mazurié...      150-200 €

129.– Abbé Joseph PICOT de LIMOËLAN (1768-1826)
Recueil de 15 pièces concernant le séjour obligé de Picot de Limoëlan, poursuivi par la
police imprériale après l’attentat manqué de 1801 contre Napoléon.
La plus curieuse pièce consiste en 4 p. in-8° des comptes que lui rapportaient ses miniatu-
res entre 1804 et 1807 réalisées à Baltimore - Savannah et en Virginie. Ces travaux sont
datés et situent les clients de la colonie française ou les américains (240 noms cités).
- Liste des 60 religieuses de la visitation de St Mary de Georgetown dont il était l’aumônier.
- Courrier adressé de Charleston en 1814 par Miss Ryan le priant d’accepter un cadeau.
Ensemble de 5 sermons prép. en français et anglais pour les années 1813-1817. (130 p. in-8°)
- Pièce de la main du P. de Limoëlan imitant Mylady Montagu.
Ancien fonds Durand de Saint-Front. 
Ces pièces peuvent poser le problème d’un retour discret de l’abbé en Bretagne ou de l’envoi
à la famille de quelques papiers après son décès.             200-300 €

130.– Placard - Avis au Public - Conditions d’un emprunt de 60.000 livres, en faveur des
Pauvres de l’Hôpital-Général, dit Sanitat, pour être employées à la construction d’une
maison en magasins et greniers à bled, sur le terrain appartenant audit hôpital, située
au Quai d’Estrèes. (Rennes) Placard 32 x 42 cm. Sans lieu, sans date (Fin XVIIIe). Rare.

40-50 €

131.– Placard annonçant un examen de droit civil et canonique sous la présidence de Jean-
Denis LANJUINAIS. Rennes. François Vatar. 1781
Affiche de 38 x 50 cm ornée d’un grand bois gravé aux armes de la Faculté de droit de Rennes
(accidents et légers mq.) Le candidat au doctorat est le jeune Silvain Codet. D’origine pari-
sienne, il avait 38 ans à cette date ; il devint avocat, député d’Ille et Vilaine en 1792 et finit
juge d’appel à la cour de Rennes 60-80 €

132.– Placard - Arrest du Conseil d’Etat du  Roy qui fixe à 3 livres du quintal les droits d’en-
trée sur les marchandises en batterie de fer, venant de l’étranger.
Placard 33 x 45 cm s.l. (Paris). 1765, orné d’un grand bois gravé aux armes royales avec
canons entrecroisés et trophées (accidents légers mq.)
L’arrest concerne les poêles, casses ou gamelles, grils ou réchaux de l’étranger          40-50 €

133.– Placard - Arrest du Conseil d’Etat du Roi qui ordonne que tous les droits des seigneurs,
sur les grains, dont la perception n’a pas été suspendue par des arrêts particuliers conti-
nueront à être perçus “Oui le rapport du sieur Turgot”. Rennes Vve Vatar. 1775
Placard 35 x 44 cm ratifié par G.L. Caze, baron de la Bove, intendant de Bretagne.

30-40 €
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134.– Plaidoyer pour messire Isaac de REGNON abbé commendataire de Saint-Maurice de
Carnoët contre missire F.J. GABRIEL, prêtre d’Apt, secrétaire du cardinal de Bernis.
Long démêlé fort érudit sur l’attribution du siège de doyen de la cathédrale de Nantes à l’abbé
de Carnoët par l’évêque de Nantes et... au secrétaire de Bernis par le Pape. 
Rennes. Vve Vatar. 1773 - 64 p. in-8° 60-80 €

135.– Manoir du PLESSIX-GUELLIER en Muel et ses terres en Gaël et Saint-Onen (1720-
1787)
Les dix pièces de ce dossier concernent les familles de Couaridou sgr du Plessix-Guellier,
Chevré du Bois-Couëllan, de Bégasson, du Vauferrier, Durfort de Lorge (par sa femme
liée aux Couaridou) - Succession difficile ou apparait en 1747 Antoine Gouin, doyen de
Montfort descendant des Chevré - Les Durfort de Lorge rachètent la part des Bégasson.
En 1787, vente du Plessix-Guellier par Joseph des Cognets demeurant à l’abbatiale de Saint-
Méen. Exemple de ces successions difficiles et longues. 80-100 €

136.– (RENNES) - Dossier concernant une maison Place St Sauveur à Rennes
15 pièces établies de 1742 à 1748.
- Acte de 1742 - 7 p. in-folio signé de l’intendant Pontcarré de Viarme attribuant les lots
après l’incendie d’après les travaux de Robelin, propriétaire Meur Marie “marchand de
draps et soye” - Beau plan au lavis de l’immeuble signés de Cussey l’aîné et de Marie, les
propriétaires (angle de la Place St Sauveur et de la rue Du Guesclin)
- En 1768 Maître Alexandre Le Grand loue le 3ème étage. En 1776, il acquiert la moitié de
l’immeuble d’avec Madame de Farcy et Madame du Liepvre (rez de chaussée et 3ème étage).
Documents intéressants pour l’urbanisme de Rennes au XVIIIe, les états des lieux, ou travaux
étant conformes à “l’usement de Rennes”. 120-150 €

137.– Lot de 5 Edits du Roy
1- Pour le rétablissement de lieutenant et greffier du premier chirurgien du Roy. 
Rennes. Vatar. 1723 - 23 p.
2- Portant création de médecins et chirurgiens... et majors à la suite des armées.
Rennes. 1708 - 16 p.
3- Portant création d’inspecteurs et marqueurs de bas et autres ouvrages de métier.
Rennes. 1708 - 28 p.

4- Arrest de la cour faisant défense de faire sortir hors du royaume aucuns bleds et d’en
faire aucun amas et magazins... sur peine de punition corporelle.
Rennes. 1709 - 4 p.  
5- Règlement concernant les bleds.
Rennes. 1709. - 2 p.
Joint 2 décrets de la Convention Nationale sur le traitement des chirurgiens des armées.   

30-40 €

138.– Supplique à Nosseigneurs des Etats de Bretagne par le Sieur LORIOT pour l’établisse-
ment d’une manufacture de Fer blanc, ses connaissances acquises en Franche-Conté. 
2 p. in-4° - impression rennaise. 15-20 €

139.– Supplique aux Etats d’écuyer Jean-Joseph Louis GRASLIN ayant obtenu en 1775 la
concession du desséchement des marais de Dol.
- Demande au châtelain des Marais de faire le curage du Biez-Briand. 
concernant “mille journaux de terres labourables et la solubrité rendue à un pays désolé par
des épidémies meurtrières”. Rennes. Vatar. 1786. 7 p. in-4° 30-40 €
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140.– ABGRALL (J.M.)
Etude des monuments du diocèse de Quimper. Quimper. Kérangal. 1904
in-8° br. ill. de planches phot.                                40-50 €

141.– Annuaires des C. du. N. 
Tirés à part historiques 1838 à 1842 - 1846 - 1851 - 1853 - 1856 à 1860 - 1862 - 1864 à 1876
- 1878 à 180. Ensemble de 30 années (qqs couv. défraichies) 100-120 €

142.– Annuaires des C. du. N.
Année 1858 (Relation des Etats avec les historiens) - 1864 (N.D. de Bulat et Pestivien) 1865
(St Gilles-Pligeaux) - 1867 (Baronne de Rostrenen). Ensemble de 4 années       40-50 €

143.– d’ARGENTRÉ (Bertrand)
L’histoire de Bretaigne des Roys, ducs, comtes et princes d’icelle, l’établissement du
royaume... continué jusque au temps de Madame Anne, dernière duchesse... mise en
escript par Noble Homme Messire Bertrand d’Argentré,... président du présidial de
Rennes.
Présence d’une fausse page de titre de 1588 : “A Paris, chez Jacques du Puys” Toute fois la
pagination de cet in-folio à 1174 p. attribue sans contredit l’impression à Rennes chez
Jacques Duclos à la date de 1582. Saisie et détruite par ordre d’Henri III, cette édition déplut
au pouvoir royal et seuls quelques exemplaires ont échappé à la destruction.
Plats à décor laurés d’une reliure de l’époque, dos refait. 1ff. de tableau des rois de Bretagne
a été interverti. La table mq. comme à la plupart des exemplaires. Mention manuscrite
ancienne au crayon “Chappedelaine”.
In fine carte ancienne de Bouguereau de 1591 replacée (greffon en partie haute).
Elle est identique à celle dont Duclos souhaitait orner son ouvrage de 1582 et que l’on ne
trouve jamais.    3000-4000 €

144.– BAUDRY (J)
La Fontenelle le ligueur et le brigandage en Basse-Bretagne pendant la Ligue (1574-
1602) Nantes. Durance. 1920. In-8° rel. 1/2 bas (frottée) ill. tableau repl.                  30-40 €

145.– BENAERTS (Louis)
Le régime consulaire en Bretagne. L’Ille-et-Vilaine durant le Consulat (1799-1804). 
P. Champion. 1914. In-8° br. carte coloriée in-fine (se détache). 40-50 €

BIBLIOTHEQUE 
BRETONNE
2ème Partie
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146.– Ar Bibl santel troet en Brezonnek (iez Treger). 1897
In-8° toile éditeur verte. Destinée à la conversion au protestantisme par les populations
avoisinant Lannion (Trémel). 40-50 €

147.– BIGOT (Maurice)
Les coiffes bretonnes. Saint-Brieuc. Aubert. 1947. In-12°. br. ill de 100 pl. phot. 30-40 €

148.– BIHR (J.P.)
Regards d’Emeraude. 1988
In-4° sous jacquette (défraichie). Ill. noir et couleurs. envoi.            40-50 €

149.– BOUCHART (Alain)
Les Croniques Annal // les des pays Dangleterre et Bretaigne / contenant les faictz // et
geste des roys et princes qui ont régné audit pays //... Faictes et rédigées // par noble
homme et sage maistre Alain // Bouchard en son vivant advocat en // la court de parle-
ment et depuis // augmentées et continuées // iusque en lan mil // cinq cens XXXI//.
On les vend à Paris en la rue St Jacques en la boutique de Jehan Petit libraire juré de
l’université, à l’enseigne de la fleur de lys dor. 1531. 
In-folio gothique orné de 9 gravures sur bois à tiers ou quart de page et de la marque de Jehan
Petit à la suite du collophon.
Cette vraie deuxième édition du Bouchart a été faite après la mort de l’auteur. (1518 étant une
contrefaçon). Plats anciens d’une reliure de la fin du XVIe et caissons replacés au dos au cours
d’une restauration. (Page de titre restaurée et greffons à 4 autres ff. minimes galeries de vers
sans altération du texte - qqs. mouillures claires).
Mention manuscrite à la page de titre :”Je suys à Ja...nou... notaire juré”. Kerviler dit “ne pas
connaître plus d’une demie-douzaine d’exemplaires de cette édition, les uns à la marque de
Galliot du Pré les autres à la marque de Petit”             6000-8000 €

150.– BRICAUD (Jean)
L’administration du département d’Ille-et-Vilaine au début de la Révolution (1790-
1791). Rennes. 1965. In-8°. br. 572 p. 30-40 €

151.– BRISSON (Charles)
Légendes bretonnes.
84 p. d’épreuves encadrées d’ornements et ill. par E. DAUBÉ.
Dans un élégant boitier in-4°. 40-50 €

152.– BULÉON et LE GARREC
Histoire d’un village. Ste Anne d’Auray. Vannes. Lafolye. 1924
3 vols. in-8° br. illust. complet. 50-60 €

153.– (CAMBRY)
Voyage dans le Finistère ou état de ce département en 1794 et 1795. 
P. Cercle social. an VII.
3 vols rel. 1/2 bas (moderne) Ill de 6 planches par VALENTIN et d’une carte du Finistère.
Tableau repl.
Joint : R. KERVILER, O. de GOURCUFF...
Anthologie des poètes bretons au XVIIe siècle. Nantes. Bibliophiles bretons. 1884.
In-4° br 1 des 350 exs num. Portrait de René Le Pays au front.   150-200 €
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154.– (CARHAIX)
Inventaire du canton de Carhaix-Plouguer. 1969
2 albums in-4° cart. réalisés par la Commission Régionale de l’Inventaire. Comprend un
volume d’atlas de 588 phot. et une carte coloriée.     50-60 €

155.– de CARNÉ (Adrien)
Légendes bretonnes. P. 1921.
In-4° ill. coul de Maurice de Becque reliure plein chagrin (moderne) de F. Paillard

60-80 €

156.– CARON (N.L.)
L’administration des Etats de Bretagne de 1493 à 1790. Nantes. Douillard. 1872
In-8° rel. 1/2 chag à nerf. Rare.       40-50 €

157.– (CARTOGRAPHIE BRETONNE).
La Bretagne divisée en ses neuf éveschés... et la généralité de Nantes. 
par N. Sanson . 1660. Carte gravée au format 47 x 57 cm. Cartouche gravé. 120-150 €

158.– (CARTOGRAPHIE BRETONNE)
Carte géométrique de Bretagne dédié à Mgr le duc de Duras. par OGÉE. 1771
Cartouche gravé par Nyon et imprimé par J.B. Dutertre. Signée du géographe Ogée, au
format 53 x 73 cm est fort rare et servira au découpage départemental. (minime greffon) 

200-250 €

159.– (CARTOGRAPHIE BRETONNE)
Carte du gouvernement de Bretagne par Meur BONNE. P. Lattré. 1771
Premier état. Carte gravée au format 42 x 31cm. Contours coloriés et cartouche signé.

80-100 €

160.– (CARTOGRAPHIE BRETONNE)
Britannia ducatus. carte de 1635 par Guillaume BLAEU extraite du “Théâtre du monde” au
format 52 x 38 cm, encadrée. Cartouches gravés de blasons, bateaux, roses des vents....

120-150 €

161.– (CARTOGRAPHIE BRETONNE)
Département de l’Ille-et-Vilaine, 1790 au format 60 x 52 cm. Contours coloriés anciens

50-60 €

162.– CAUMERY et PINCHON
Bécassine, son Oncle et leurs Amis. 1926
Bécassine pendant la grande guerre. 1971
Ensemble de 2 albums in-4° (qqs. défauts d’usage). Ill par J.B. Pinchon. 50-60 €

163.– CAYOT - DELANDRE
Le Morbihan, son histoire et ses monuments. Vannes. A. Cauderan. 1847
In-8°. 1/2 rel. toile à coins ‘atlas mq.).        40-50 €

164  – Id. tel que ci-dessus. In-8°. 1/2 rel. 1/2 chag. à coins    50-60 €

165.– CHEVRILLON (André)
La Bretagne. P. Lévy et Neurdein. 1930
2 vols. in-4° br. Préface de 50 p. et 400 p. de riche illust. phot.. 50-60 €
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166.– de COURSON (Aurélien)
Essai sur l’histoire, la langue et les institutions de la Bretagnes armoricaine. 
P. Le Normant. 1840 - In-8° rel. 1/2 chag. à coins (moderne). 60-80 €

167.– CROIX (Alain)
La Bretagne aux 16e et 17e siècles. P. Maloine. 1980
2 forts vols. pleine toile sous jaquette. Ill. de planches, tableaux et graphiques.   60-80 €

168.– DAGNET (A.)
La Rance, ses sources... description et folklore. St-Malo. Bazin. 1911.
In-12° br. (dos passé, accidents). carte repl. envoi à Meur Harvut.
Joint : du R.P. YVON. Avec les pêcheurs de Terre-Neuve et du Groënland. 1935 br.
et DECOMBE (Lucien). Excursion à Saint-Briac. L’alignement mégalithique de la
Croix-des-Marins. Rennes. Catel. 1879 - Envoi au maire de Rennes. P. Martin. 70-80 €

169.– DANIO-COROLLER
Histoire de notre Bretagne. Rennes. 1932
In-8° ill. de bois de CRESTON rel. pl. bas. verte 40-50 €

170.– DERVEAUX (Daniel)
Saint-Malo de Bretagne. St-Malo. 1943. Réimpression de 1986 - In-4° ill.
Joint du même : “Fastes marins de la cité corsaire” - Illust. de 38 lith. Réimpression.
Joint : “De la Côte d’Emeraude à Brocéliande par la Rance” 1960. 2 vols in-8°

60-80 €

171.– DEZARROIS (André)
Les Communautés d’orfèvres en Bretagne avant la révolution. Maîtres et poinçons. 
St-Malo. s.d. - In-8°. 132 p. en ff. (rare).                                                                  20-30 €

172.– Id. tel que l’ex. ci-dessus.        20-30 €

173.– DUBOUCHET
Zig-zags en Bretagne. P. Lethielleux. 1894
In-4° illust. par Berteaux, Deyrolle, Le Sidaner... rel. 1/2 chag. à coins. 60-80 €

174.– (Illustrés modernes)
Lot de 6 vols élégamment reliés au format in-8°
DUHAMEL - Scènes de la vie future. 1930. num. rel. par Yseux
FRANCE (Anatole) - Les contes de Jacques Tournebroche. 1908.
Plein chagrin signé de F. Paillard
BAUDELAIRE - Les fleurs du mal. 1939. Ill. par Chimot.
H. de RÉGNIER - La pécheresse. 1930. Ill par Daniel-Girard.
FLAUBERT - Trois contes. 1936  - Ill. coul.
TOUSSAINT - Le jardin des caresses. Ill par L. Carré rel. de P. Affolter.         200-250 €

175.– DURTELLE de SAINT-SAUVEUR (E.)
Histoire de Bretagne des origines a nos jours. Rennes. Plihon. 1936
2 vols in-8° br. (couv. défraichie) 30-40 €

176.– DURTELLE de ST-SAUVEUR (E.)
Histoire de Bretagne des origines à nos jours. Rennes. Plihon. 1957
4ème édition. 2 vols. in-8°. br. n.c. Carte et ill.             40-50  €
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177.– DREZEN (Youenn)
Itron Varia Garmez. Skrid ha Skeudenn. 1941.
ex. num. sur Rives. ill de bois “vigoureux” par Ronan-Yves Creston. 60-80 €

178.– FARRÈRE 
L’homme qui assassina. Tours. 1947
In-folio num. sur velin, ill. de 8 lith. couleurs par Charles Fouqueray
ELDER (Marc). Le Peuple de la mer. 1946
In-4° en coffert sur pur fil. Ill de 32 dessins et 16 lith. coul. par René Michel. Suite en noir
DELARUE-MARDRUS (Lucie). L’ex-voto. 1927.
In-4° en coffret. 1 des 250 ex. sur Arches enrichi d’une suite par Auguste Brouet.
VOLTAIRE. L’ingénu. In-4°. ill. de 16 h.t. coul. par Berthommé St-André        150-200 €

179.– de la FAYE (Georges)
Principes de chirurgie. P. Bossange. 1797. In-12°. veau ép. à nerfs.
Joint par AUDOUIN-ROUVIÈRE
La médecine sans médecin ou manuel de santé destiné à guérir... sans le secours d’une
main étrangère. P. 1826. In-8°. 1/2 rel. orné d’un portrait gravé. 60-80 €

180.– FLAUBERT (Gustave)
La légende de St-Julien l’hospitalier. 1953
in-folio en ff. 1 des 173 exs sur Rives illust. de 20 grav. sur cuivre par Laure Devolvé.
DORAT. Les Baisers. 1947
In-4° en ff. 1 des 125 exs sur Arches illust. par P. E. Bécat. Suite en noir et en couleurs.
DUMAS fils. La dame aux camélias. Piazza. 1935
In-8° num. ill. coul. par Paul Emile Bécat.
Joint “Le Roman de Tristan et Iseut”. 1980. Ill par Job. ex. num. 150-200 €

181.– FOUQUERON (Gilles)
L’épopée des malouinières. St-Malo. Cristel. 2007.
In-8° oblong ill. de 68 aquarelles par Alain Bailhache. 1 des 250 exs de luxe signés de l’ar-
tiste et de l’auteur. Complet de la lithographie signée et numérotée. 60-80 €

182.– FROTIER de la MESSELIÈRE (Henri)
St-Brieuc, centre touristique ou les Côtes-du-Nord en 10 excursions. S.E.C.D.N. 1932.
In-8°. br. ill. de 3 cartes repl. 40-50 €

183.– GARDIN (A.)
Histoire illustrée du Mont Saint-Michel. Caen. Ozanne. 1950
In-4° en ff. sous boitier. Illust. de A. Gardin enrichi de plans et cartes. Envoi. 60-80 €

184.– GAULTIER du MOTTAY
Géographie départementale des C. du. N. St-Brieuc. Guyon. 1862
Fort in-16° pl. basane racinée signée F. Paillard. Ex-dono de Meur Vivier, directeur des pri-
sons des C. du. N. au gardien chef Honoré (qqs. salissures)        50-60 €
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185.– GENEVOIX (Maurice)
Rroû ill. par Steinlen.
Rémi des Rauches. ill par Jacques Thévenet.
La dernière harde. ill. par Odette Denis.
Raboliot ill. par Paul Jarach.
La boite à pêche ill. par André Collot.
Joint par Edouard PEISSON. Mer baltique ill. par Jacques Thévenet.
Ensemble de 6 volumes num. sous boitier édités par “La belle édition”. Gravures coloriées à
la main dans les ateliers Beaufumé.                  120-150 €

186.– GRIMAULT (Abbé)
Essai sur la révolution au pays de Rennes. Rennes. Plihon. 1921.
In-8°. br. ill. Concerne surtout la paroisse de St Jacques de la Lande. 30-40 €

187.– GROS (Jules)
Dictionnaire français-breton des expressions françaises. Le trésor du breton parlé. 
Brud nevez. 1993 - 2 forts in-8°. br. 30-40 €

188.– GUILLOUX (Louis)
Ensemble de 12 œuvres : “Le Sang noir” “L’herbe d’oubli” “ Le pain des rêves”
“Carnets” avec une signature autographe... “La maison du peuple” ex. num. de l’édition de
1927. Joint l’étude d’Yves LOISEL sur Louis Guilloux. 80-100 €

189.– HALGAN (S.)
Anthologie des poètes bretons du XVIIe siècle. Nantes Bibliophiles bretons. 1884
In-4° br. sur vergé. Nom. René de Bruc - du Bois-Hus - Baudeville -  Hay du Chastelet

50-60 €

190.– du HALGOUET (Hervé)
Essai sur le Porhoët. Le comté, ses seigneurs. P. Champion. 1906. In-8° br. carte    50-60 €

191.– HAY du CHASTELET (Paul)
Histoire de Bertrand Du Guesclin, connestable de France et des royaumes de Léon, de
Castille, de Cordoue et de Séville. P. Charles de Sercy. 1666
In-folio. 480 p. + table contenant les Preuves et les montres d’hommes d’armes.
rel. veau ép. (coiffes restaurées). En belle condition. 1200-1500 €

192.– Lady HERBERT
L’Algérie contemporaine illustrée. P. Victor Palmé s.d. (vers 1890). In-8° toile polychrome
édit. illust. de 4 aquarelles d’Adrien-Marie. Carte et couv. de Yan’d’Argent 40-50 €

193.– HERPIN (Eugène)
Saint-Malo sous la révolution 1789-1800. Rennes. Riou-Reuzé. 1931
In-8°. br. (légers accidents à la couv. et mouillures claires aux derniers ffs.). 30-40 €

194.– HERPIN (Eugène)
Mémoires du Chevalier de Fréminville (1787-1848). P. Champion. 1913
In-8° br. Portrait et illust. 20-30 €



32

195.– HEUDRÉ (Bernard)
Le Grand-Bé. Chateaubriand. La mer et le vent - St-Jacut-de-la-mer. J.P. Bihr. 1995
In-8° oblong en coffret, 1 des 500 exs. num. Envoi de l’auteur. (le C.D. mq.). 40-50 €

196.– JANIN (Jules)
La Bretagne. P. Bourdin. 1862. 2ème édition. Grand in-8°. Toutes tranches dorées, abondante
illust. noir et couleurs. Ex. très frais 100-120 €

197.– JÉHAN, de Saint-Clavien (en Plestan)
Voyage pittoresque et archéologique sur les Côtes de Bretagne. Tours. Cattier. 1888
In-8° rel. 1/2 chag. ill. Joint une éd. antérieure de 1863. Rel. estampée de l”éditeur    50-60 €

198.– JOUY (Ernest)
L’Hermite en Province (tome VI consacré à la Bretagne). P. Pillet. 1826. In-12° rel. plein
chagrin, dos orné à nerfs (moderne) ill de 2 grav. de vignettes et d’une carte.             60-80 €

199.– KYPLING (Rudyard)
Kim. 2 vols ill. par Pierre Théron.
Le retour d’Imray. Ill. par Jacques Thévenet.
Le perturbateur du trafic. Ill par Jean Le Tournier.
Stalky et Cie. Ill par André Collot.
Les bâtisseurs de ponts. Ill par Paul Jarrach.
L’ensemble des 6 vols num. dans leur boitier édités par “La belle édition”.            120-150 €

200.– de LA BORDERIE (A.)
Histoire de Bretagne. Mayenne. J. Floc’h. 1975. 6 vols in-4°. br. illust.                120-150 €

201.– LACROIX (Louis)
Les derniers baleiniers français. Luçon. 1947. Ill de Chapelet. br. 
joint “Les derniers cap-horniers français” édition de 1940 sous couv. factice. 60-80 €

202.– LACROIX (Louis)
Les derniers cap-horniers français. Luçon. 1948. Grand in-8° illust. en 1/2 rel. 
joint “Les derniers pilotins de la voile. Les voiliers écoles” Luçon. 1951. br. 60-80 €

203.– Cte de LAIGUE
Le Combat des Trente et les champions du parti breton. Bib. bretons. 1913.
In-8° sous couv. rempliée. paru à petit nombre. 40-50 €

204.– de LA MENNAIS (Félicité)
Réflexions sur l’état de l’église en France pendant le dix huitième siècle. P. 1821. 3ème éd.
Joint Mélanges. Louvain. 1826. 2 vols en 1/2 rel. ép. 30-40 €

205.– LE BAUD (Pierre, aumônier d’Anne de Bretagne)
Histoire de Bretagne, avec les chroniques des maisons de Vitré et de Laval. 
P. Gervais Alliot. 1638.
In-folio 537 p. et 5 planches gravées + 215 p. consacrées aux “Chroniques de Vitré”.
rel. veau ép. (restaurations aux coins et aux mors) ex-libris “Bibliothèque de Pastoret”. 
Bel exemplaire dédié à Sébastien de Rosmadec, marquis de Molac, d’une étude réalisée par
l’oncle de d’Argentré. 2000-2500 €
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206.– LE BRAZ (Anatole)
Au pays des pardons. P. Blaizot. 1912.
In 4° br. sous jacquette. Tiré à petit nombre. 1 des 50 exs. avec un état des eaux fortes 
couleurs par Peter-Desteract.
SUARES (A.). Le livre de l’émeraude. P. Devanbez. 1927. In-folio en ff. sous boitier. 
1 des 40 exs. sur Japon impérial contenant l’état avec remarques, et l’état définitif 
des 25 eaux fortes originales gravées par Auguste Brouet.  300-400 €

207.– LE BRAZ (Anatole)
Vieilles chapelles de Bretagne. P. Morancé. 1928
In-8° ill. de 32 bois de couleurs par Van den Arend
Joint de Jean CHIÈZE. Finis terrae. Notes sur Ouessant
In-8° oblong. ill de bois gravés (qqs salissures)      30-40 €

208.– LE COUÉDIC (Daniel) et VEILLARD (J.Y.)
Ar Seiz Breur (1923-1947). Terre de Brume. 2000
ouvrage collectif in-4° ill. noir et couleurs 30-40 €

209.– LE GOFFIC (Charles)
La Tour d’Auvergne. P. Flammarion. 1928
1 des 125 exs sur velin pur fil. Rel. 1/2 chag. à coins, dos orné. 40-50 €

210.– (ALBERT LE GRAND, de Morlaix)
Les vie et miracles des Saints de la Bretagne armorique. Rennes. Jean Vatar. 1659.
Fort in 4°. 752 p. Suivi du “Catalogue des evesques” 386 p. (des manques à l’épître.
de a 4 à e. ainsi qu’un feuillet de table, mouillures claires aux 50 derniers ff).
Cette seconde édition a été reliée au XVIIIe et rognée en tête ; Elle est présentée dans un velin
moderne titré à l’encre - Provenances anciennes “Quélen” et “Yves Auffray, cordonnier à
Plélo”. Exemplaire fort rare de l’édition dite du chanoine Missirien. 300-350 €

211.– LE GUENNEC (Louis)
Choses et gens de Bretagne 1937
Vieux souvenirs bas-bretons 1938
En Breiz-Izel autrefois 1940. Ensemble de 3 éditions anciennes brochées.            100-120 €

212.– LE LANNOU (Maurice)
Géographie de la Bretagne. Rennes. 1950. 2 vols. gd. in-8° rel. pl. chag. bleu.       80-100 €

213.– LENÔTRE (G.)
Bleus, blancs et rouges (1913). Les noyades de Nantes - La guillotine - Le marquis de la
Rouërie - Les fils de Philippe-Égalité - La fille de Louis XVI - Tournebut - Les massa-
cres de septembre - Paris révolutionnaire - Le baron de Batz. (tous parus chez Perrin entre
1918 et 1920).
10 vols. in-8° dans la décorative reliure éd. à décor de faisceaux de licteurs.          120-150 €

214.– LE ROY (Florian)
Tro-Breiz. Le Pélerinage aux Sept Saints de Bretagne. P. Librairie celtique. 1950
Ill. phot. et carte. In-8° 1/2 rel. Recherché. 30-40 €



215.– LHUER (V.)
Le costume breton de 1900 jusqu’à nos jours. P. Moulin de Pen-Mur 1943 ?
In-4° en ff. ill. de 99 pl. de costumes rehaussés au pochoir par les ateliers Renson et d’une
carte. Sous portefeuille cartonné. ex. num. (lèg. piqûres). 120-150 €

216.– MAUCLAIR (Camille)
Ames bretonnes. P. Piazza. 1907. 3 contes illustrés
1 des 260 exs. Ill. d’aquarelles par J.Wèly (5 h.t. et 44 in-t) rel. 1/2 chag. à coins (frottée).

120-150 €

217.– MAUCLAIR et  BOUCHOR
La Bretagne. P. Laurens. 1932
In-8° cart. édit. ill. de 30 pl. couleurs d’après les tableaux de Bouchor 30-40 €

218. – ROBERT-MULLER (Charles)
Pêches et pêcheurs de la Bretagne Atlantique. Paris A. Colin. 1944. In-8° br - Ill de 22 pl. 
MILLOT (Stanislas). Traité de voilure. P. 1925. In-8° br. recherché.
POSTEL. Campagne du chalutier “Gérard-Tréca” 1949. Dakar. Ill. de cartes et photos.
MAC-ORLAN. Costumes de la marine française.
1955 Album in-4°. en ff. Num. Ill. de 15 aquarelles de Max Bertrand
JURIEN de la GRAVIÈRE. La marine des Romains. 1885. 2 vols br.
Les Anglais et les Hollandais dans les mers polaires et dans la mer des Indes. 1890
2 vols br. Ensemble de 8 vols. 150-200 €

219.–MAURRAS (Charles)
Dictionnaire politique et critique. Complément. Edition des cahiers de Charles Maurras
établie par Jean Pélissier. 1975. 5 tomes en 3 vols in-4° rel. pl. toile. 60-80 €

220.– MERIAN
Vue de Rennes au XVIIe - Format 29 x 19 cm encadrée et colorée (post.) 60-80 €

221.– MERIAN
Ensemble de trois vues gravées du XVIIe

Vue de Brest au format 28 x 18 cm. Belle vue gravée avec nombreux bateaux dans la rade
Vue de Conquerneau (Concarneau) au format 33 x 17 cm. 
Signée du dessinateur Iohan Peeters. 
Vue de Nantes au format 44 x 11 cm (minimes déchirures à un pli) 120-150 €

222.– MILTON
Le paradis perdu. St-Malo. Hovius. 1788.
In-12° rel. bas racinée (pastiche XVIIIe) Rare impression malouine 30-40 €

223.– MOLET (Louis)
Le bain royal à Madagascar. Tananarive. 1956. In-8° br. La fête malgache du Fandraona et
la manducation des morts. Peu commun. 40-50 €

224.– MONTORGUEIL (JOB)
La vieille garde impériale. Tours. Mame. s.d. - réédition.
In-4° rel. percaline verte. Ill. noir et couleurs par Job.
TOUDOUZE (Gustave). Le roy soleil. P. Furne. 1908. In-folio. superbe plaque de Engel
Ill de 40 h.t. couleurs par Maurice Leloir. 120-150 €
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225.– LE NEPVOU de CARFORT
Du Guay-Trouin. Sa maison natale - Sa sépulture - Les manuscrits de ses mémoires.
St-Brieuc. Prud’homme. 1912 - In-8° ill. de 9 photos et plans repl. 40-50 €

226.– NIBOR-ROBIN (Yann)
Chansons et récits de mer. P. Flammarion. s.d.
In-12° cart. de F. Paillard ill. par Léon Couturier. Préface de Pierre Loti.               30-40 €

227.– ORAIN (Adolphe)
Géographie d’llle-et-Vilaine. Rennes. Le Roy. 1882.
In-4° abond. illust. par Th Busnel, T. Abraham, A. Philippon...
Rel. 1/2 chag. à coins (moderne, lég mouillures aux derniers ff., couv conservée).  

120-150 €
228.– (OXENHAM)

The Dinan and Saint-Malo guide. P. Smith. 1843
In-12° rel. 1/2 chag. à coins (frotté). Carte 100-120 €

229.– OZANAM et AUDIERNE
Méthode de lever les plans et les cartes de terre et de mer. P. Jombert. 1781.
In-12° bas ép. (légers mq. aux plats) ill. de 18 pl. repl. 80-100 €

230.– PÉTAIN (Philippe, Maréchal de France)
Les paroles et les écrits du Maréchal Pétain
Juin-octobre 1940. Portrait.
1er novembre 1940. 31 mai 1941.
Les deux exemplaires numérotés et illustrés sur pur fil d’Auvergne.
Joint un troisième volume édité par la Légion française des combattants rassemblant les
messages du 16 juin 1940 au 1er janvier 1942 dont l’appel du 16 juin et celui du 20 juin.

80-100 €

231.–POISSON (Abbé Henri)
Histoire de Bretagne. Rennes. 1966. 4ème édition
Gd In-8° br. ill. par Xavier de Langlais 30-40 €

231 bis.Idem. Tel que ci-dessus. E.O. ill. par Xavier de Langlais 30-40 €

232.– POULLAIN du PARC
La coutume et la jurisprudence coutumière de Bretagne. Rennes. Guillaume Vatar. 1769
In-12° veau ép. à nerf. Ex-libris manuscrit “C. Chiron”. En bonne condition 60-80 €

233.– PRAMPAIN (Edouard)
Saint-Malo historique. Amiens. Piteux. 1902
In-8° rel. percaline verte ill. de 29 pl. phot. Recherché 50-60 €

234.– PRIEUR (Albert)
Les Barberousse. Corsaires et rois d’Alger. P. Renson. 1943.
In-4° br. ill. de 24 gravures réhaussées par Robert Louard. Ex. num.       40-50 €

235.– QUELLIEN (Narcisse)
La Bretagne armoricaine. P. Maisonneuve. 1890. In-12° abond. illust. rel. 1/2 bas.
Une des œuvres majeures de l’auteur de La Roche-Derrien.             30-40 €



236.– RAISON du CLEUZIOU (Alain)
La Bretagne de l’origine à la Réunion. St-Brieuc. Prud’homme. 1909. 1/2 rel. bradel. 
d’ÉTHAMPES (G.) Bretons et Vendéens 1911 br. 40-50 €

237.– Recueil des arrests de règlement du Parlement de Bretagne concernant les paroisses
Rennes. François Vatar. 1769. Fort in-12° veau ép. à nerfs. contenant in fine “l’Etat des
paroisses de la province de Bretagne”. 20 p. in-12° 60-80 €

238.– De ROBIEN (Christophe)
Histoire ancienne et naturelle de la Province de Bretagne. Floc’h. Mayenne. 1974
In-4° cart. et édit. 1 des 500 exs. num. de la première édition du manuscrit du Président de
Robien établi en 1756                         50-60 €

238 bis.– Tel que ci-dessus.                       50-60 €

238 ter.– Autre exemplaire identique.                         50-60 €

239.– ROLLAND (Romain)
Colas Breugnon. P. Mornay. 1927
In-8° br. 1 des exs num. sur Rives. Ill de bois gravés en 2 tons par Deslignières.
MIRBEAU (Octave). Dingo. 1923
In-8° br. ill. de bois de couleurs par Pierre Falké
BOYLESVE (René). Les bains de Bade. P. Crés. 1921
In-8° br. ill. noir et couleurs par Georges Barbier
SOULIÉ (Frédéric). Le lion amoureux. 1937
In-4° en ff. ill. par Jean Mercier 150-200 €

240.– ROPARTZ ( Sigismond)
Portraits bretons des XVIIe et XVIIIe siècles. St-Brieuc. Prud’homme. 1857.
In-12°. 1/2 chag. à coins, dos à nerfs orné d’hermines.   50-60 €

241.– ROPARTZ (S.)
Guingamp. Etudes pour servir à l’histoire du Tiers-Etat en Bretagne.
St-Brieuc. Prud’homme. 1859
Deuxième édition. Ill. d’un plan repl. et de 4 pl. blasons coul.
2 vols in-8° br. (lég. mq. au dos)         100-120 €

242.– de ROUJOUX
Histoire des rois et des ducs de Bretagne. P. Dufey. 1839
4 vols in-8° rel. 1/2 bas. (mors faibles). 80-100 €

243.– ROY (Bernard)
Nantes. Une porte de l’Europe. 1951. Ex. nominatif H.C.
In-4° cart. rempl. ill. par Jean Mercier ; Brenet ; Géo Ham ; Mathurin Méheut

60-80 €

244.– (SAINT-BRIEUC)
Cantiques spirituels imprimés par ordre de l’évêque de Saint-Brieuc. 
St-Brieuc. L.J. Prud’homme. 1806.
In-12° cart. époque. Ex-dono de “Tresvaux Ainé à sa bonne mère. 1807” 20-30 €
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245.– SAINT-LOUP
Plus de pardon pour les Bretons. Presses de la Cité. 1971
In-8° cart. éd. jaquette conservée.         15-20 €

246.– (SAINT-MALO)
Henri VOISIN. Eau-forte représentant le donjon et la place Saint-Vincent. 
Au format 25 x 13 cm monogrammée et signée de l’artiste - encadrée. 
Plan de Saint-Malo avec vue de la ville au premier plan dans un cartouche baroque.
Provient d’un atlas allemand de Nuremberg des années 1756 au format 37 x 22 cm. 
Peu courant. 100-120 €

247.– (SAINT-MALO)
VERCEL. St-Malo de la Mer.
Th. BRIANT. Les malouinères. N° de Bretagne de mai 1938.
DUPONT (Etienne). Le vieux Saint-Malo. 1928. br.
LE MASSON (Jean). La bataille et la libération de Paramé. Août 1944.         50-60 €

248.– Sylvain SAUVAGE
Ensemble de 4 titres présentés en 8 volumes reliés en coffret du même illustrateur.
BRILLAT-SAVARIN. La physiologie du goût. 1945. 2 vols. num. sur pur fil
André BERRY. Florilège de la poésie amoureuse. 1948. 2 vols. num. sur lana.
BOYLESVE (René). La leçon d’amour dans un parc. 1939 et les nouvelles leçons
d’amour dans un parc. Suite en noir avec remarques, présenté en coffret.
STERNE (Laurence). Voyage sentimental en France et en Italie. 1942
1 des 550 exs num. Les figures de S. Sauvage sont gravées par P. Bouchet 200-250 €

249.– SUARÈS (André)
Le livre de l’Emeraude. P. Devambez. 1927
In-folio en ff. sous un boitage. 1 des 140 exs. num. sur Arches. Ill. de 25 eaux-fortes origina-
les gravées par Auguste Brouet 150-200 €

250.– SUMIEN (N.)
La correspondance du savant florentin Paolo dal Pozzo Toscanelli avec Christophe
Colomb. P. 1927. In-8° br. Peu courant.       30-40 €

251.– TRUBLET (Abbé)
Essais sur divers sujets de littérature et de morale. P. Briasson. 1741 (3ème éd.)
In-12° veau ép. à nerfs (coins usés. lég. déchirure à un ff.) 60-80 €

252.– de LA VARENDE (Jean)
Le troisième jour. Ill. par de Sainte-Croix.
Man d’Arc. Ill. par de Sainte-Croix.
Le centaure de Dieu. Ill. par Pierre Leroy.
L’homme aux gants de toile. Ill. par Georges Capon.
Ensemble de 5 vols num. sous boitier. 120-150 €

253.– de LA VARENDE (Jean)
Surcouf, corsaire. P. Marcus. 1946. In-8° oblong cart. ill. par Gustave Alaux. 20-30 €



254.– de LA VARENDE (Jean)
La marine bretonne. 1938. 48 pages illust.  
Joint : “Seigneur tu m’as vaincu”. 1 des 60 exs. sur Rives, en partie originale. 1961.
“Cœur pensif”. 1957. 1 des 20 exs. sur alfa de l’édition originale.                    60-80 €

255.– VERCEL (Roger)
Remorques. P. Moulin de Pen-Mur. 1943
Gd in-8° rel. 1/2 bas. à bandes (un coin frotté). 1 des 20 exs. sur Arches avec une suite en noir
des 33 aquarelles de Pierre Péron.                   100-120 €

256.– VIOLLET le DUC
Lettres adressées d’Allemagne à Adolphe Lance, architecte. P. Bance 1856
Plaquette reliée 1/2 chag. Envoi
Joint : (de LAISSAC, Capitaine)
De l’esprit militaire. La Haye. 1788 - 2ème édition
In-8° rel. pl. bas. (moderne) - 350 p. à toutes marges.  
[LE PRINCE de BEAUMONT (Mme)]
Manuel de la jeunesse. P. 1829
3 tomes in-12°. rel. en 1 vol. élégante bas. racinée dos lisse.
Fers de plat du collège de St-Malo aux armes de la ville.
Ensemble de 3 vols 100-120 €
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