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Préambule
_________ IMPRESSIONS BRETONNES _________

L’histoire de l’impression en Bretagne se confond souvent avec celle de
l’évangélisation de la province au XVIIe siècle. « Les missions » Jésuites sont
alors chargées de combattre le paganisme caché et les superstitions ancestrales
de la Bretagne, afin de remettre la population dans le droit chemin.
Les pères Cupifs, Le Noblez et surtout Maunoir utilisent alors le goût des
bretons pour le merveilleux, les chants et cantiques, et les processions.
Les vies des saints se teintent d’un merveilleux hérité des traditions orales ou
des cycles Arthuréins. Les cantiques en breton et en français reprennent d’anciennes mélodies traditionnelles et les pardons s’émaillent de miracles aussi
nombreux que spectaculaires.
Un, deux, ou parfois trois libraires seulement, exercent leur art dans les métropoles bretonnes, les tirages forcément restreints n’excèdent que rarement les
500 exemplaires. Chacune de ces éditions sont d’une grande rareté.
Saint Malo ne connaît ses premières presses qu’en 1602, Brest en 1681, et
Lorient en 1728…
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Manuscrits
Document manuscrit sur vélin, «Pontecroix, 27 novembre 1653», 7pp.
Grand in-folio .

Aveu fourni devant les notaires de la Cour de Quimper-Corentin et celles du marquisat de Rosemac et de la
seigneurie de Suguensou, par
Daniel Perrot du village de
Lesven en Beuzec-cap-Sizun,
Sébastien, marquis de Rosmadec, de Pontecroix et du Tivarlen, comte des Chapelles et
de Serent, baron de Mollac de
Penhoët et du Juch, ect.
320 €
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La nomination du marquis de Coetlogon

Deux feuillets manuscrits.
Provisions de Lieutemant du roi des évêchés de Rennes, de Saint Malo et de
Vannes pour le marquis de Coetlegon (1657) en remplacement du marquis de la
Moussaye. Document signé Desthilaire.
Très beau document calligraphié. René de Coetlegon vicomte de Méjusseaume nommé lieutenant du roi en haute Bretagne et fus nommé
gouverneur de Rennes 1657, puis conseillé d’état d’épées en 1658, il fut
désigné par le roi en 1667 pour tenir les états, il servit dans l’armée du
grand condé et chassa à deux reprises les Hollandais de Belle-Isle en
1674 et mourut le 27 avril 1683.
250 €
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Chancellerie de Bretagne
Manuscrit in-folio portant en titre « Chancellerie de Bretagne », 16pp.
Document soigneusement calligraphié , noué
de rubans de soies verte, composé de tableaux
récapitulatifs de toutes les charges afférentes à
cette institution ; officiers, » secrétaires du roi
», « secrétaires du roi audienciers », « secrétaires contrôleurs » ,charges de référendaires,
etc.
Il s’agit de l’historique de la nomination
des officiers de la Chancellerie près le parlement de Bretagne depuis la création du
dit parlement (1553) jusqu’au jour de la rédaction du présent mémoire ( 1757).
Un très beau document de présentation ,

calligraphié sur papier fort de Hollande.
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350 €

Bretagne, figures historiques, Vies des Saints et première
traduction du Nouveau Testament en breton.
1. PENFENTENYOU (Christophe de)
Responses familliere a une epistre
escrite contre le liberal Arbitre & les
merites des bonnes œuvres,
Par laquelle lon donne une ouverture
d’accord fort aisée & amyable, pour
vuyder tous les différents & contreverses, qui sont entre les chrestiens,
touchants les-dites matière.
Par Christophle Cheffontaines dit
Penfentenyou Relig. De l’ordre st
François, de la province de Bretaigne
de Convent de Cuburien.
À tres-noble Seigneur Alain du
Loüet Sieur de Kaërrom.
À Paris chez Estienne petit, au clos
Bruneau, à la pomme de pin, près St
Hilaire, 1568.
Petit in-8, plein veau brun dos plat orné,
pièce de titre maroquin rouge, tranches
rougies, légères usures, reliure XVIIIème.
Page de titre restaurée et remontée sans
perte de texte avec au verso un Sonnet au
dit Sieur de Kaërrom par P. de Th. (Ponthus de Thiard). Plusieurs feuillets sont
consolidés en marge sur le premier cahier.
L’édition est agrémentée de belles lettrines
historiées gravées sur bois. (20ff), 190 ff,
(tables et errata, 3ff)
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CHEFFONTAINE (Christophe de), général des Cordeliers, Sibil, près de
St Paul de Léon (1532-Rome 1595)
De son nom breton « Penfentenyou » (Pen : tête – Fenenyou : fontaine),
Christophe de Cheffontaine était un Érudit breton polyglotte. Il lisait et
écrivait le grec, le latin, l’espagnol, l’italien, le breton et le français.
Christophe de Cheffontaine avait obtenu l’autorisation du roi en 1563,
d’établir une imprimerie dans son couvent de Cuburien, « le plus beau
des couvents que possédassent les cordeliers ». Ce couvent situé à
deux kilomètres de Morellet a été fondé en 1458 et Christophe de Penfentenyou en fut la figure emblématique. L’imprimerie commença a
fonctionner dans le monastère dès 1570, jusqu’en 1595, date de la mort
de Christophe de Penfentenyou. Ce dernier y imprimait des livres en
moyen breton, « participant à un mouvement de défense de la langue
bretonne afin de réagir contre les efforts des moines gallots pour imposer la langue française ».
Cette impression fut publiée du vivant de Christophe de Penfentenyou,
(deux ans avant qu’il n’installe ses propres presses) est d’une grande
rareté.
550 €
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Monographie de trois Saints Bretons
2. Les vies et les actions memorables de trois des plus signalez Religieux en sainteté & vertu, de l’Ordre des Freres Prêcheurs de la Province de Bretaigne en France.

Du B. Yves Mahyeuc Evêque de Rennes. Du B. Alain de la Roche,
Docteur en Theologue. Du Venerable Pere Pierre Quintin. Le tout extrait des œuvres du R. Pere Jean de RECHAC de Sainte Marie(…)
Avec l’explication et l’instruction de la nouvelle dévotion du Rosaire
perpétuel.
À Paris, Chez Claude le Beau, 1644.
In-12 plein vélin d’époque, dos orné d’un titre manuscrit d’une belle typographie. Reliure d’époque. Frontispice illustré d’une belle gravure sur cuivre.
(Titre gravé) (11), 365pp, (2)
Trois rares vies de Saints de Bretagne dans un très agréable vélin du
temps.
200 €
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3. Constitutiones congregationes, immculatae conceptionis, et S. Ivonis Pauperum advocati.
Apud clericos regulares S.Pauli ad columnam Rome.

Neaopoli, Apud Lazrum Scorrigium, 1670.
Livret in-8 plein vélin d’époque,lacets d’origine, page de titre orné d’une gravure sur bois. (page de titre), 26pp, 18 pp.
Contiens en seconde partie la vie de Saint Yvon (Saint breton) avocat des
pauvres.

100 €
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4. BOUILLON (François)
Histoire de la vie et du purgatoire de St Patrice, Archevesque et primat
d’Hybernie.
Mise en français par le R.P.François Bouillon, de l’ordre de S.François,
Bachelier en Theologie.
Nouvelle Édition, revüe & corrigée de nouveau.
À Rouen par c. Iores, et se vent à Paris chez Jacques Laisne, 1676

In-12 en plein veau raciné, dos plat orné de filets et fleurons, pièce de titre en
maroquin rouge, traces de frottements sur le plat supérieur et coiffe supérieure
manquante. Bel état général. Ex-Libris de la Germonière.
Monographie XVIIe sur la vie du saint patron irlandais, augmentée de
la vie de Louis Enjus.
80 €
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5. CHAMPION (Pierre)
La vie du père J. Rigoleuc, de la compagnie de Jesus. Avec ses traitez
de devotion et ses lettres spirituelles.
Paris Etienne Michalet, 1686.
In-12, en plein veau, dos plat orné, pièce de titre en maroquin rouge, coiffe supérieure manquante, reliure présentant quelques usures. (15ff) 509pp

Dédicacée à monseigneur Louis Marcel de Coetlogon, évêque et seigneur de S. Brieuc, cette rare monographie fait état de la vie mystique
du père Jean Rigoleuc, natif de Saint-Brieuc. Jean Rigoleuc est auteur de
cinq traités spiritualistes (mortifications, dispositions nécessaires pour
arriver à l’état surnaturel, instruction pour les trois états de la vie spirituelle et de l’être spirituel). L’ouvrage est augmenté de correspondances
adressées à diverses sœurs ursulines du couvent de Ploërmel.
200 €
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6. HUBY ( Le P. Vincent)
Œuvres spirituelles du Père Vincent Huby, de la compagnie de Jesus.
Revues et corrigées par M. L’Abbé *** (J. Lenoir-Dupare)
À Rouen, chez J. Racine, 1786.

In-12 en plein veau raciné, dos orné, pièce de
titre, tranches marbrées.
32pp (1f) et 396pp.

Le père Vincent Huby
fut une des grandes
figures de la renaissance catholique en
Bretagne au XVIIe
siècle.
Né à Vannes en 1608, condisciple du Père Julien Maunoir, il fut avec l’abbé de Kerlino le fondateur des maisons de retraites spirituelles à Vannes,
Quimper, et Rennes. Auteur d’un certain nombre de livrets, aujourd’hui
introuvables, il fut réédité en 1755 par l’abbé Lenoir-Dupare qui eut le
mérite de le faire sortir de l’oubli. Les Œuvres spirituelles ainsi remises
à jour connurent 20 réimpressions de 1755 à 1864. Elles comportent principalement les Méditations sur l’amour de Dieu (1690), devenues ici Retraite sur l’amour de Dieu. Ainsi H. Marsille écrit: « Les textes ont été
réécrits selon le goût du XVIIIe siècle, par un auteur qui ne manque pas
de talent… »
Ce texte est important pour l’histoire de la spiritualité en Bretagne.
250€
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7. Testamant nevez Jézuz-Krist.
Trôet é Brézounek, Gant
I.F.M.M.A Le Gonidec
E Angoulem, Lékéat e Gwaskerez Gant F. Trémeau, 1827.

In-8, plein veau raciné, dos plat avec marques d’anciennes restaurations, pièce
de titre en maroquin rouge, tranches marbrées. 341pp.
Première traduction du Nouveau Testament en breton par le rénovateur
de la langue bretonne, Le Gonidec.
250 €
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7 bis. Revue de l’Ouest littéraire philosophique et économique
deuxième années janvier 1933 numero spécial «les saints Bretons»

In-4 reluire originale, souple,
illustré de bois gravé et reproductions in et hors-texte. 32pp
Très intéressante publication comportant une ample
table des saints et de lieux
cités.
100 €
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ILLE et VILAINE (Dol, Rennes, St Malo)
Inconnu de Georges Lepreux
8. L’exaltation de la couronne de notre seigneur et les pratiques des
serviteurs de Jésus Par le père Raphaël de Nantes capucin.
Rennes, Chez Jacques Denys, 1638.

In-12 plein vélin
d’époque, dos plat,
pièce de titre manuscrite, traces de
liens sur les plats,
page de titre gravée.(faux
titre,
titre), (22ff) 800p.

Jacques Denys fut actif de 1637 à 1665. Il s’installa dans la Rue Saint
Germain à Rennes en 1637. Georges Lepreux affirme dans Gallia typo-

grapica ou Répertoire biographique et chronologique de tous les imprimeurs de France depuis les origines jusqu’à la Révoltion (p 42), qu’on

ne connaît que des ouvrages imprimés par lui entre 1651 et 1660. On
présume que sa carrière se termina en 1665, au moment où son fis Mathurin lui succède.
Cette impression rennaise de Lepreux, dans sa reliure d’époque, précède les éditions qui ont été répertoriées.
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Vendu

Une rare réunion de Cantiques et Noëls Nouveaux, dont des cantiques
en anagrammes et acrostiches impression Rennaise.
9. Version Paraphrasée de divers psaumes, et de plusieurs Hymnes,
Proses & antiennes de l’Eglise.
Le tout composé en Vers, sur differens Airs encien & modernes.
Par un Religieux Carme de Rennes.
(Rennes 1712 ?).
Cantate Domino Cantivum novum, Lause jus Ecclesia Sanctorum.

Chantez tous au Seigneur un Cantique nouveau,
Qu’en l’Eglise des Saints sa loüange resonne. 88pp.
Cantiques spirituels, et noels nouveaux, sur divers airs, anciens et modernes, Par un religieux. Slnd ( 1712 ?). 176pp.
Cantiques spirituels, et noels nouveaux, sur divers airs, anciens et modernes, Par un religieus de Carme de Rennes. Slnd (1712 ?). 72pp.
Pieux cantiques en l’honneur de Saint François de Sales, evesque et
prince de Geneve. Instituteur de l’ordre de la visitation de Sainte Marie.
Slnd (1712 ?). 17pp.
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Pieux cantique sur la Vie du Glorieux S. Méen abbé du Monastere de
Gaël en Bretagne. 15pp.
Cantiques en Anagrammes et
acrostiches, sur ceux que j’ai fais en
latin, en l’honneur de Jesus, Marie,
Joseph, Joachim & Anne. 16pp.
Affections saintes et stances chretiennes sur l’amour divin, dont on
peut se servir pour s’élever à Dieu,
& s’exciter à son amour. Composées par un Religieux. À la plus
grande Gloire de Dieu. 43pp.
Gémissemens d’un cœur contrit et
humilié, dans la vue des ses fautes,
ou les Pseaumes de Dom Antoine
Roy de Portugal I. du Nom. Mis en
vers en françois par un religieux.
44pp. (Manque du dernier feuillet)
In-8 en plein veau brun ancien, recouvert de papier bitumé, pièce de titre manuscrite ancienne « Psaumes et Quantiques dédiés à Jules Malo de Coesquen », traces d’usures. Illustré de beaux bois
sur les pages de titre, dont le premier en coloris d’époque.
Cet exemplaire modeste présente une très rare réunion de cantiques
bretons, incluant des quantiques en anagrammes et acrostiches, plusieurs chants de noëls, et chants spirituels dédiés aux Saints Bretons. On
connaît l’importance de l’utilisation par les jésuites, des cantiques et des
pardons, souvent accompagnés de miracles spectaculaires, durant leurs
missions en Bretagne. Ainsi, le goût des Bretons pour le chant n’échappa
pas au père Maunoir qui en fit avec les taolénou, l’un des outils principaux de ses prêches. Un ensemble très rare, agrémenté de bois naïfs sur
les pages de titre de chaque livret.
450 €
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10. Abrégé de la vie et du martyre des révérends pères Agathange de
Vendôme et Cassien de Nantes, Capucins, Prestres.
Extrait de plusieurs Manuscrits contemporains, déposés dans les archives des couvens des capucins de Tours de Rennes. Avec un cours
préliminaire en forme de Préface sur la Dignité de Martyre. Par le R.P.
Emmanuel de Rennes, Capucin de la province de Bretagne, ancien
Lecteur de Théologie & Définiteur.
À Rennes chez Julien Vatar, 1756.
In-12 plein veau brun sombre, dos à
cinq nerfs orné de fleurons, pièce de
titre, légères usures, reliure d’époque,
belle patine. Intérieur frais.
xxxiii pp, 198 pp, (1ff)
Dynastie de libraires exerçants
à rennes dès 1631, jusqu’en 1823
(avec une rupture de 1700 à 1718),
la Famille Vatar essaime ses imprimeries à Rennes, Nantes et Paris. La qualité des impressions de
cette famille lui valut une réputation d’excellence qui contribua à
son succès. Les Vatars sont, entre
autres, à l’origine de la première
publication de la Vie des saints de
Bretagne.
Les pères Agathange de Vendôme et Cassien de Nantes furent martyrisés, lapidés et pendus en Ethiopie en 1638.

200 €
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11. Ensemble de plaquettes rennaises concernant la dissolution de
l’ordre des Jésuites et le plan d’éducation pour la création d’un collège
rennais, 1762.
In-12 plein veau brun d’époque, dos à cinq nerfs orné, pièce de tire en maroquin
rouge.

1. Execution du père Malagrida, jésuite, auteur du régicide commis
sur le roi du Portugal, le 3 septembre 1758. (Cet attentat entraîna le banissement des jésuites du Portugal) (12 pp) / (Rp La Valette) Lettre de
Charles Gouju à ses frères (slnd), (11 pp) / 3. Lettre importante à un ami,
contenant des éclaircissements au sujet de l’obéissance que doivent les
jésuites au Général de la société. (Lettre datée de 1761, Rome), (slnd),
(21 pp) / 4. Examen des principes d’après lesquelles on peut apprécier
la réclamation attribué auà l’assemblées du clergé 1760, fait à Paris ce 12
juillet 1760, (71 pp) / 5. lettre de monsieur de *** à l’évèque de monsieur
de *** au sujet des arrêts rendus par le parlement du 6 du mois d’aout
1761 (24pp)/ 6. Avis aux évêques à Paris en 1761 au sujet des Jesuites (21
pp) / 7. Moyens de récusation contre plusieurs des évêques assemblés à
Paris au mois de décembre 1761, au sujet de l’affaire des Jesuites. (23 pp)
/ 8. Élegie sur l’arrest rendu contre les Jésuites, 1761 (11pp) /
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9. Problemes historiques, proposé à Noseigneurs les Evêques de France
en général, & à plusieurs d’entr’euxen pariculier, sur le respect porté
par les Jésuites à l’Episcopat. (première partie), 1762 (59pp) / 10. Arrest
de la cour du parlement de Rouen. Qui condamne les deux volumes de
l’Institut des soi-disants Jésuites, à être lacérés & brulés par l’Executeur
de la Haute Justice, en ce qu’ils contiennent les Constitutions & Réglemens de la Société ; dissout ladite Société, & en-joint à chacun de ses
membres de vider les Maisons avant le premier juillet porchain. (Extrait
des registres du parlement de Rouen) (35pp) / 11. Extrait des registres
des parlements de Metz et de Grenoble, mars 1762 (7pp) / 12. Extrait des
registres du parlement de Provence, et arrêtés des parlements de Paris et
de Bretagne (14pp)/ 13. Arrestés et arrest du parlement séant à Rouen.
(8pp) / 14. Arrest de la cour du parlement de Rouen, toutes les chambres
assemblées. 15 juin 1762 (7 pp) / 15. Arrest de la cour du parlement de
Rouen, toutes les chambres assemblées. 18 juin 1762 (7 pp) 22pp / 16.
Ordonnance rendue par messieurs les officiers du Baillage & Siège Prédical de Tours. Extrait des registres de la sénéchaussée de Lyon extrait
des registres du conseil souverain de Roussillon. (21pp)
/ 17. Arrest du parlement de Bordeaux, 16 Mais 1762, 24 pp / 18. Arrest
du parlement de Bretagne, qui juge l’Appel comme d’abus interjetté par
Monsieur le Procureur Général du Roi, des Brefs, Bulles, Constitutions,
Ect. concernant les soi-disant Jésuites. du 17 Mai 1762, 24pp / 19. Extrait des registres de la cours du conseil souverain de Roussillon. 24pp
/ 20. Arrest du parlement de Provence. Du 5 juin 1762. 20pp / 21. Arrest du parlement de Toulouse. Extrait des registres du parlement. DU
5 juin 1762, 23 pp / 22. Memoire du bureau servant de la communauté
de Rennes. Sur le nouveau plan d’éducation demandé par Arêt de la
cours du 23 Décembre 1761, proposé en forme de réquisitoire par M. le
Meur, Procureur du Roi, Syndic à l’assemblée générale, tenue en l’Hotel
de Ville à présidoit M. le Masson des Longrais, Doyen es Echevins en
exercice, le 3 Juin 1762. À Rennes chez Guillaume Vatar, 1762, 34 pp,
Intéressant mémoire, très détaillé tant d’un point de vue pédagogique
que matériel / 23. Relation de ce qui c’est passé au parlement d’Aix,
dans l’Affaire des Jesuites, 11pp / 24. Arrest de la cours de parlement de
Provence. Extrait des Registres du Parlement du 14 Juin 1762. (saisie et
inventaire des biens). 8pp.
250 €
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12. (DALEMBERT)
Sur la destruction des Jésuites en France, Par un Auteur désintéressé.
S.L, 1765, (Edité Au bois Valon, chez les Freses Unis)
Suivi de : Mémoire concernant l’institut la doctrine et l’établissement
des Jésuites en France, Nouvelle
édition plus ample, plus fidèle
& plus correcte. À Rennes, Chez
Nicolas Paul Vatar, 1762, 210pp.
Suivi de : Mémoire de l’institut et de
la doctrine des Jésuites. Slnd
Seconde partie, 84 pp.
Suivi de : Mémoire sur l’établissement et sur l’état des Jésuites en
France. Partie trois. Slnd, 18 pp.
Suivi de : Remontrances du parlement de Besançon au sujet d’édit du
mois de novembre 1764 concernant
les Jésuites , 1765, 40pp.
In-12 en plein veau fauve, dos plat orné d’un motif losangé, pièces de titre en
maroquin rouge et miel, tranches jaspées. Usure du mors supérieur, quelques
petites mouillures. Belle reliure d’époque.
Édition originale de cet ouvrage, dont l’impartialité valut au célèbre encyclopédiste la haine des deux partis qui partageaient l’Eglise de France.
Ce pamphlet de Jean le Ron d’Alembert a eu en son temps un retentissement considérable.
Ce texte est suivi d’une rare impression rennaise que l’on doit aux
presses de Nicolas Paul Vatar, le plus important imprimeur rennais de la
seconde moitié du XVIIIe siècle.

300 €
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13. Ordonnances synodales du diocèse de S. Malo, renouvelées et
confirmées dans les synodes de l’Année 1769.
Par illustrissime & Révérendissime Pere en Dieu Monseigneur Antoine-Joseph des Laurents, Evêque & Seigneurs de S.Malo.
À Saint-Malo, Julien Valais, 1769.
In-12, plein veau, dos à cinq nerfs orné, pièce
de titre en maroquin rouge.
Exemplaire corrigé avec en marge quelques
remarques à la plume, adressées à l’imprimeur.
Xff, 327pp (75pp)

Né à Rennes en 1736 Julien Valais s’installe le 1er décembre 1767 à Saint-Malo, après un apprentissage de neuf ans
à Saint Brieuc. Frappé d’interdiction
d’exercer le 9 aout 1775, il fut, du fait
de sa situation d’unique imprimeur de
la ville, de nouveau autorisé à exercer
son art le 1er octobre de la même année.
Preuve s’il en était de l’importance pour
la ville d’avoir en ses murs un imprimeur attitré. Son prédécesseur, Jean Baptiste Leconte, seul imprimeur de Saint
Malo, avait donné sa démission le 5 mai
1767 en sa faveur, à charge pour celui-ci
de reverser une pension annuelle de 600
livres.

200 €
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Un rare témoin de l’imprimerie à Dol de Bretagne
14. Lectionarium dolense, seu, Officia Sanctorum Dolensis Dioecesis
Propria.
DOLI (Dol), Arnaud Caperan, 1769.

In-12 plein veau moucheté, dos à 6 nerfs orné,, pièces de titre en maroquin
rouge et olive, tranches rougies. Bon état. Tome premier seul.
388pp, xxxviii pp
Né en 1724 à Toulouse, Arnaud Capéran travaillait en tant que compagnon dans l’atelier de Julien Mesnier. Lorsque celui-ci mourut en 1749,
Caperan épousa sa veuve et devint titulaire de son établissement. En
1759, un arrêt du Conseil d’Etat prononça la suppression de son atelier,.
Cependant, il semblerait qu’il ait continué son activité pour l’Evêque de
Dol. Père de 8 enfants mais ne disposant que d’une seule presse, il vécut
très médiocrement et mourut dans la misère en 1785.
Cet exemplaire est un rare témoignage sorti des presses du très modeste
libraire Arnaud Capéran.
100 €
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15. MACEE (Claude)
Pastorale sur la naissance de Jesus-Christ avec l’adoration des bergers,
et la descente de l’Archange S. Michel aux limbes.
À Rennes chez Julien Frout, 1803.

In-16 broché. 71pp.
Charmant recueil de chants de
Noël anciens et nouveaux proposés
sur des airs populaires (sur l’air de
o gué, lan la , lan lir) dans un format
de poche.

60 €
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Rare impression de Fougère en 1806
16. « L’âme élevée a Dieu, Par les reflexions et les sentimens, pour
chaque jour du mois. Augmentée d’ l’ame pénitente ou nouveau pensez-bien, et mise dans un nouvel ordre »
À Fougères chez Jean-Marie Vannier, 1810.
In 8, en plein veau raciné, dos orné en pièce de titre en maroquin miel, tranches

vertes mouchetées, intérieur frais. Bon état.
4pp, 573pp, 7pp.
L’introduction de l’imprimerie à Fougères est tardive : d’après monsieur
Cotton, (typogr. Gazetteer, Oxford 1806 ) elle daterait de 1783. Cette
affirmation est reprise dans le Dictionnaire de Géographie de Brunet.
Georges Lepreux, dans sa Gallia Typographica, omet la mention d’une
presse dans la ville de Fougères.
150 €
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CÔTE D’ARMOR (Saint-Brieuc)
GARABY (M. de )
17. Vies des Bienheureux et des Saints de Bretagne,
Pour tous les jours de l’année. Par M. de GARABY
Chanoine honoraire, aumônier et régent de rhétorique au collège de
Saint-Brieuc.
Saint-Brieuc,
Chez L. Prud’homme, imprimeur libraire, 1839.

In-8 demi-maroquin à longs grains prune, dos insolé, intérieur frais. Reliure
signée Avaux, doré en tête. VIII, 544pp.
Édition originale d’une des plus importantes hagiographies bretonne,
complète de son supplément. Elle fut publiée à Saint-Brieuc en 1739 par
Malo-Joseph de Garaby (1797-1855), chanoine honoraire de Saint-Brieuc,
auteur en outre, de plusieurs monographies sur la Bretagne religieuse.
Cette édition originale est précédée d’un calendrier armoricain.
Très bel exemplaire de cet ouvrage, que l’on ne rencontre, la plupart du
temps, que dans un piètre état.
250 €
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FINISTERE (Quimper)
18. Le parfait missionnaire ou instructions
très-utiles à tous les Prêtres, pour travailler avec fruit à la vigne du Seigneur.
Par un Prêtre Missionnaire. (G. Le Roux)
A Quimper, Chez Gaultier Buitingh, imprimeur du diocese & du college, 1696.
In-12, plein veau ancien, dos à quatre nerfs ornés, pièce de titre, traces de restaurations sur
les mors.
Après avoir effectué sa formation en Hollande dont il est originaire,
l’imprimeur G. Buitingh se rend à Paris, puis Rennes, pour s’établir à
Quimper à l’âge de 29 ans (vers 1676). En 1700 il possède une presse à
imprimer et deux presses à reliure. Il cesse son activité quelques années
plus tard et décède à Quimper en 1720.
Ce texte de G. Le Roux s’inscrit dans le programme des missions d’évangélisations de la Bretagne lors de la seconde moitié du XVIIème siècle.

250 €
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19. LE ROUX
Moyens de perseverance, Pour maintenir & augmenter le fruit des
Missions & des retraites.
Composé par R.P Le Roux, religieux de la compagnie de Jesus.
À Quimper, chez Jean Perier, 1703.
In-12 en plein veau brun, dos à 5 nerfs orné, restauration du mors inférieur,
reliure d’époque. (Page de titre) (15) 475 pp (2).

Ce texte du révérend père Leroux, fait partie des outils mis à disposition lors missions
ordonnées en Bretagne dans la seconde partie du XVIIème siècle, pour «faire revenir les
âmes égarées dans les sein de l’église».
L’imprimeur Jean Perrier, s’établit à Quimper
en 1703, et y poursuivit son activité jusqu’en
1732. Sa position fut quasi hégémonique
pendant près de 40 ans.
200 €
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20. Introduction d’Ar Vuez Devot, composet gant Sant Frances de
Sales, Escop ha Prinç a Genev 29, Introduction d’Ar Vuez Devot, composet gant Sant Frances de Sales, Escop ha Prinç a Geneve, ha lequeat
e Brezonec gant ur Baelec eus a Ascopi Leon.
E GUEMPER (Quimper), E ty E.Blot, Imprimer an Autrou’n Escop.
1833.

Petit In-12, en plein veau raciné, dos plat orné, tranches rougies, intérieur frais,
belle gravure hors texte. Quelques traces de frottements. 540pp (tebulen, 6ff).
Réimpression de la traduction de l’ouvrage de Saint François de Sales,
traduit en langue bretonne, initialement publié en 1709 par Charles le
Bris. Le breton utilisé par Charles le Bris,
découle de la réforme orthographique
entamée un siècle plus tôt par le père
Maunoir (1606-1683). L’introduction de
la vie dévote en breton fut éditée initialement à Morelet en 1709 puis à Quimper en 1819, 1812 et 1833.
On peut consulter, à ce sujet, le travail
impressionnant d’érudition d’Antoine
Chatelier, Traductions et variabilités en langue bretonne : l’exemple des
traductions bretonnes de «l’introduction à la vie dévote» XVIII-XXème »
(Université Rennes 2).
250 €
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21. Alano le Galloch, Compendim Theologicum de jure et justitia
consuetudini aremoricae accommodatum.
Corisopiti, imprimeur Jean Périer, 1726.

In-12, plein veau moucheté, dos à quatre nerfs, pièce de titre en maroquin,
tranches mouchetés. Charmant exemplaire, 263p.
Né en 1665 à Marseille, Jean Périer y fit son apprentissage avant d’être
employé à Paris. En 1693, l’Evêque de Quimper, François de Coëtlogon,
soucieux de procurer un imprimeur à la ville, lui proposa de s’y installer. Pour l’encourager, il lui fournit une clientèle et tous pouvoirs pour
l’impression et la vente des usages du diocèse. À partir de 1700, son
établissement prit son essor. En 1703, il devint imprimeur au Collège des
Jésuites. En 1707, il fit supprimer une concurrence qui essayait de s’installer près de lui. En 1704 il obtint du Conseil d’État l’application stricte
du règlement de 1704 sur le nombre des places d’imprimeurs en faisant enlever aux Imprimeurs Leblanc le droit de tenir un établissement.
Jean Périer régna ainsi paisiblement et sans contestations d’aucune sorte
sur l’imprimerie de Quimper et décéda dans cette ville en 1732. Il fut le
premier imprimeur d’une longue dynastie (active à Quimper jusqu’en
1779).
200 €
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LOIRE ATLANTIQUE (Nantes, Fougère)
L’exemplaire de Le Gonidec
22. LE GRAND (Fr. Albert) de Morrelet
La Vie, gestes, mort, et miracles, des Saincts de la Bretaigne armorique. Ensemble, un ample catalogue chronologique et historique
des evesques des nevf eveschez d’Icelle. Accompagné d‘un bref recit
des plus remarquables evenements arrivés de leur temps, Fondations
d’Eglises et Monasteres, Blazons de leurs armes, & autres curieuses
recherches. Enrichie d’une table des matieres, & succinte Topographie des lieux remarquables y mentionnez. Dedié a Messeigneurs des
Estats dudict Pays.
A Nantes, par Pierre Doriou, imprimeur ordinaire du Roi, 163

In-12, pleine basane brune sombre de l’époque, dos à six nerfs, plats ornés de
filets d’encadrement à froid, tranches rougies. Reliure usagée, mais d’une belle
patine. (11ff) , 798 pp.
Précieux exemplaire ayant appartenu à La bibliothèque des frères prêcheurs de Morlaix.
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La bibliothèque du monastère de Saint Guérande, LANDEVENEC ; J.B _
Gaillard ; LE GONIDEC (1775-1830), auteur du fameux dictionnaire de
la langue bretonne.

L’une des plus importantes vies des Saints de Bretagne publiée par
Pierre Doriou (1597-1638), maître imprimeur qui exerça son métier dans
la ville de Nantes, durant 40 années.
Très rare édition originale de ce
texte fondateur au sein duquel
le fantastique, le merveilleux
et le légendaire, tiennent une
large part. Faisant grand cas
des sources orales héritées des
temps anciens, le frère religieux
dominicain de Morellet, Albert
le Grand, élabora cet ouvrage de
référence, dans lequel les prédicateurs puisent largement afin
de séduire les âmes «simples»
de la Bretagne profonde et de
«les ramener dans le droit chemin» …
L’ouvrage du père Albert le Grand, offre également un intérêt historique,
par son catalogue chronologique des évêques et des souverains de Bretagne. Le livre s’achève par une table des matières et une topographie
des villes et places de Bretagne, augmentées d’une table alphabétique
du nom des saints.
Belle provenance de ce rare ouvrage.
2 200 €
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Jacques Maréschal, un imprimeur truqueur et maître de vertu.
23. La vie des fondateurs des maisons de retraite, Monsieur de Kerlivio, le pere Vincent Huby de la compagnie de Jesus ; et mademoiselle
Francheville.
A Nantes chez Jacques Mareschal, 1698.
In-12 plein veau glacé, dos à cinq nerfs ornés,
pièce de titre, tranches mouchetées, intérieur frais.
Ancienne restauration sur les mors supérieurs et
inférieurs. (page de titre), (5ff), 398pp, (tables :
8ff).
Jacques Maréchal était issu d’une grande
dynastie d’imprimeurs nantais (de 1651
avec Michel Mareschal, à 1735 avec Pierre
Mareschal). Après son apprentissage à l’Imprimerie Royale du Louvre, il s’installa à
Nantes en 1688. La même année, il fut nommé imprimeur du Roi. C’est seulement en 1692, qu’il établit une très
importante officine d’imprimerie. En 1696, il fut nommé syndic de la
Communauté Nantaise. Il défendait avec âpreté ses privilèges d’imprimeur du roi et se montrait très soucieux de la morale publique et des graves dangers engendrés par
la diffusion des livres défendus.
Ce déploiement de zèle détournait l’attention de
ses propres presses. Il dénonçait de mauvais livres
qu’il avait lui-même placés dans les caisses adressées à ses confrères et avait inventé un système ingénieux qui consistait à ouvrir et visiter les ballots
de librairies hors de la présence des intéressés. Cette
machination fut mise au jour. Jacques Mareschal
fut destitué de ses fonctions et fut contraint de
démissionner de sa charge d’imprimeur du roi en
1721, en faveur de son fils Pierre.
Après une Préface adressée à François d’Argouges, dans laquelle l’auteur
évoque la nécessité de proposer « des excellents modèles de vertus », plusieurs textes narrent l’histoire du Père Huby ou de Monsieur de Kerlivio.
									300 €
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Nicolas Vergers un imprimeur hors normes
24. MESNARD - Catéchisme du diocèse de
Nantes
Par le commandement de Monseigneur l’illustrissime & Révérendissime Messire Gilles de
Beauvau, Evesque de Nantes.
A Nantes, Chez Nicolas Vergers, Imprimeur libraire, de la ville, de la Police, & du College,
grande rue, au Nom de Jésus, 1723.
In8 en plein veau moucheté, dos à cinq nerfs orné,
pièce de titre, tranches jaspées. (page de titre), (12ff)
617 pp , (tables - 4ff).
Nicolas Verger fut imprimeur à Nantes de 1719 à 1750. Il eut une carrière
étonnamment chaotique pour un imprimeur provincial : il se forme à
Paris en 1698 dans les officines de Coignard et Antoine Lambin. On le retrouve ensuite à Bordeaux, puis Toulouse.
Il séjourne en Espagne de 1701 à 1703, puis
à Constantinople dans une imprimerie arménienne au faubourg de Péra. De retour
en France, il travaille à Toulon (Malard), à
Marseille (Brébion), à Avignon (Offray), à
Lyon (Malard puis Pierre Bailly) . Il se rend
alors en Italie et travaille à Milan, Turin,
Gènes, Messine, Genève ou Berne. Sa carrière ne s’arrête pas la puisqu’il repasse la
frontière et s’installe successivement, à Besançon, Dôle, Dijon, Tours, Rennes, St Malo, Bayonne, Perpignan, pour
enfin rentrer à Nantes où, en 1717, il obtient l’autorisation d’ouvrir une
librairie. Durant près de 30 ans, ce travailleur infatigable d’une personnalité hors du commun imprima une quantité considérable de livres en
tout genre. Il fut inquiété en 1747 pour avoir publié des gazettes sans
privilèges du roi. Il est en effet avéré qu’il diffusa des pièces interdites
sous de fausses adresses et de faux noms.
100 €
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25. Petit office de très Auguste et très Saint Sacrement de l’autel en
Latin et en François.
A Nantes chez N. Verger, 1725.
In-12 plein veau marbré, dos plat orné, 311p.
Le premier imprimeur qui se soit véritablement installé à Lorient est Pierre-Corentin Le
Moué dit Durand en 1728. Au préalable, Le
jeune et Fils, libraires rue de Bretagne, seuls libraires de la ville, diffusaient en leur échoppe,
des livres imprimés à Nantes, Rennes ou
Vannes, ainsi que des registres et instruments
scientifiques propres à le navigation.
Exlibris publicitaire de : Le jeune et Fils libraire, rue de Bretagne, vis-à-vis de Corps de
Garde de la Place à L’orient. « Outre la collection de mieux choisie des livres en tous
genres, qui ont paru jusqu’à ce jour, tiennent
un assortiment de (…) plumes, cires à cacheter, Encre de la petite vertu (…) papier à
lettre, (…).
Avec tous les livres de navigation, MM. les
Marin trouveront chez eux les instruments
d’astronomie Nautique ; tels que les Octans,
les Quarts de nonante, les longues vues de
jour et de nuit, les Quartiers de Réduction etc.
Ils donnent à lire & reçoivent les souscriptions pour tous les ouvrages périodiques et
autres »
Très rare.

vendu
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26. Manuale ordinandorum complectens (…)
Nannetis (Nantes), Josephi Vatar, à l’image du Beau Soleil, 1772
In-12 plein veau brun, dos à 5 nerfs ornés de fleurons et filets estampés, filets
d’encadrement sur les plats, tranches marbrées, usures d’usage. 599pp, (tables
: 2ff).
Cet ouvrage fut imprimé à Nantes par l’aîné des fils Vatar, à l’enseigne du

Beau Soleil, Place du Pilori. Issu de l’importante famille des imprimeurs
bretons Vatar, Joseph Nicolas (1757-1790), fut imprimeur du roi comme son
père et fonda en 1781, la première feuille périodique nantaise, sous le titre de
« Journal Breton ».

100 €
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MORBIHAN (Lorient, Vannes)
Trois éditions 17éme de la vie d’Armelle Nicolas de Vannes.
27. Le triomphe de l’amour divin dans la vie d’une grande servante de
dieu nommée Armelle Nicolas. Décédée l’an de notre Seigneur 1671.
Fidèlement écrite par une Religieuse du Monastère de Sainte Ursule
de Vennes, de la Congrégation de Bordeaux.,& divisé en deux Parties.
A Vennes (Vannes), Chez Jean Galles, 1678.

In-12 en plein veau brun, dos à cinq nerfs ornés, bon état malgré une légère
faiblesse sur le mors supérieur. Belle patine. (page de titre), (5ff) 418pp.
Premier d’une longue dynastie d’imprimeur, Jean Galles s’installa à
Vannes en 1670. Il épousa en première noce la fille de l’imprimeur Jessé
Robert et le remplaça. Le premier ouvrage portant sa souscription date
de 1676. Il fut l’un des imprimeurs du Collège des jésuites, et grâce à
cette précieuse clientèle, ses affaires prospérèrent rapidement. Ainsi en
1681, il ouvrit une seconde boutique que les plaintes et les poursuites
de ses confrères parvinrent à faire fermer. Il décéda en 1684 et laissa la
boutique entre les mains de sa veuve.

200 €
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28. Le triomphe de l’amour divin dans la vie d’une grande servante de
dieu nommée Armelle Nicolas. Décédée l’an de notre Seigneur 1671.
Fidèlement écrite par une Religieuse du Monastère de Sainte Ursule
de Vennes, de la Congrégation de Bordeaux.,& divisé en deux Parties.
Paris, Antoine Warin rue saint jacques 1697. Seconde édition avec
page de titre portant la mention troisième édition.

318 pp, 714 pp (2ff)
In-12, relié en demi basane, dos plat orné d’un fleuron central (circa 1830).

200 €
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29. Seconde édition de la vie d’Armelle Nicolas, ursuline du monastère de Vannes, relatant ses visions et ses extases, en vue de Sanctification.
Le triomphe de l’amour divin dans la vie d’une grande servante de
dieu nommée Armelle Nicolas. Décédée l’an de notre Seigneur 1671.
Fidélement écrite par une Religieuse du Monastère de Sainte Ursule
de Vannes, de la Congrégation de Bordeaux.
A Vannes Chez Jacques Heuqueville, 1707.

In-8, plein veau brun, dos orné, pièce de titre en maroquin vert, tranches rougies, intérieur frais. Bel Exemplaire. (page de titre), (9ff), 538 pp, (5ff).
Rarissime exemplaire de cette monographie de la vie d’Armelle Nicolas
(1606-1671), servante bretonne, qui, en raison de ses « extases mystiques
» et de sa piété a suscité un culte qui a perduré en Bretagne jusqu’au
XXème siècle.

250 €
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Impression de Vannes en 1695
30. Ordonnances synodales du diocèse de Vannes.
Seconde édition.
Vannes, Jacques de Heuqueville, 1695
In-12 en plein veau brun, dos à cinq nerfs, pièce de titre. Reliure d’époque d’une
belle patine. (page de titre), (15ff), 359 pp, 12 pp, 9. pp.

Né en 1656, Jacques de Heuqueville arrive à Vannes en 1679, y ouvre
une librairie et 1683. En 1693, il y adjoint une officine d’imprimerie. Il
devient Imprimeur de l’Evêque du Clergé et du Collège de Vannes, mais
ne parvient pas à maintenir son établissement et l’abandonne pour s’établir libraire à Nantes, sa ville d’origine. La Communauté des libraires et
des imprimeurs de Nantes fit opposition à sa réception et saisit la plus
grande partie de son fond de librairie sous prétexte qu’on y trouvait des
livres pernicieux et défendus. Le Conseil lui accorda cependant la main
levée sur cette saisie. Il est probable que sa carrière se termina à la suite
de ces événements.
220 €
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11 (bis). Abrégé de la vie et de martyre des révérends pères Agathange
de Vendôme et Cassien de Nantes, Capucins, Prestres.
Extrait de plusieurs Manuscrits contemporains, déposés dans les archives des couvens des capucins de Tours de Rennes. Avec un cours
préliminaire en forme de Préface sur la Dignité de Martyre. Par le R.P.
Emmanuel de Rennes, Capucin de la province de Bretagne, ancien
Lecteur de Théologie & Définiteur.
À Rennes chez Julien Vatar, 1756.
In-12 plein veau brun sombre, dos à cinq nerfs orné de fleurons, pièce de titre,
légères usures, reliure d’époque à belle patine. Intérieur frais.
xxxiii pp, 198 pp, (1ff)
Dynastie de libraires exerçants à Rennes dès 1631, jusqu’en 1823 (avec
une rupture de 1700 à 1718). La Famille Vatar essaime ses imrpimeries
à Rennes, Nantes et Paris. La qualité de ses impressions lui valut une
réputation d’excellence qui contribua à son succès. Les Vatars sont entre
autre à l’origine de la première publication de la vie des saints de Bretagne.
Les pères Agathange de Vendôme et Cassien de Nantes furent martyrisés, lapidés et pendus en Ethiopie en 1638.
200 €
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Abbé MARTIN
31. Le pèlerinage de Sainte-Anne D’auray
ou notice sur la découverte de la statue miraculeuse, la fondation de la
chapelle, les progrès de la dévtion et les miracles qui l’ont confirmées.
Vannes, 1831.

In12, demi basane miel, dos plat orné, usures d’usage, cinq gravures hors texte.
Xii pp, 339pp, (tables :3ff)

vendu
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32. Cantiques du père de Montfort,
Prêtre, Missionnaire apostolique,
Né en Bretagne, le 31 janvier 1663, et mort en odeur de sainteté, a
Saint-Laurent-sur-Sèvre, en Poitou, le 28 Avril 1716.
Vannes, imprimerie de N. de Lamarzelle, 1836.

In-8, pleine basane olive, dos plat orné d’une composition aux petits fers.
Orné à froid d’un grand fleuron losangé, les plats sont encadrés d’un filet doré
et ornés d’une composition à froid. Très légères usures, et dos légèrement, insolé. 123pp.
Suivi de : Cantiques spirituels pour faire suite à ceux du père de Montfort, parmi lesquelles il y en a encore plusieurs composés par lui même,
beaucoup d’autres par ses successeurs, et enfin quelques autres choisis
parmi les plus beaux et les plus instructifs.
Vannes, imprimerie de N. de Lamarzelle,
1836. 466pp (2ff)
Impression vannetaise, sortie des presses de
Lamarzelle.
Exemplaire en pleine reliure romantique, sur
cette intéressante compilation de cantiques.
200 €
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La bible de Sacy traduite en breton par Marion (Jean) prêtre de l’ile
d’Hoëdic (1759-1824) illustrée de bois du 16eme siècle.
33. [Bible] Histoërieu ag en eu
testamand, ancién ha nehué, Guet
explicationeu en Tadeu Santel ag en
Ilis, Eit reglain erhad er vuhé é peb
sort stad.
– Vertisas Domini manet in oeternum –
E Guéned, E ty er Vugalé Galles,
Imprimerion é ru en Inton-Varia
(Enfants Galles , sd 1802)
Grand in-8 plein cartonnage racinée, dos plat, pièce de titre en maroquin rouge,
non ébarbé, non coupé, illustré de nombreux bois in-texte
[4]-495 p.
Cet ouvrage est la plus ancienne publication de l’ancien et du nouveau
testament traduit en langue bretonne, d’après la bible dite de Sacy
de Nicolas Fontaine. Il faudra en effet
attendre 1827 pour que Le Gonidec
publie à Angoulême une traduction
intégrale du nouveau testament en
langue bretonne.
Cette entreprise éditoriale ambitieuse, entreprise par les fils Galle est
sans date, la bibliothèque de Lyon
propose celle de 1802 qui est habituellement admise. Il est probable que le
travail de traduction ait, en revanche,
débuté dès la fin du XVIIIème siecle.
C’est Jean Marion, ordonné prêtre à
Vannes en 1786, puis recteur de l’isle
de Hoëdic qui en est l’auteur.
45

Manifestement, peu de bibliographes ont eu en main un exemplaire de
cet ouvrage, car ils reprennent la même erreur, en signalant l’édition il
lustré de 84 bois, alors qu’elle est illustrée de 159 figures pour l’ancien
testament, et de 84 figures pour le nouveau testament soit 243 gravures.
Par ailleurs aucun, à notre connaissance, ne relève le réemploi de bois
du XVIéme siècle illustrant le corps de l’ouvrage. Il est probable que les
enfants Galles aient eu de grandes difficultés à écouler cette ambitieuse
entreprise, à l’image de Le Gonidec quelques années plus tard, qui met
tra lui, plus de dix ans à vendre les exemplaires de son nouveau testament en Breton. Ceci explique sans doute la rareté des exemplaires
de cette luxueuse production. La plupart des bois utilisés pour l’ancien
testament ont servis à une édition lyonnaise – Heritier Junta- de Flavius
Joseph en 1578.
L’exemplaire que nous proposons dans une reliure éditeur cartonnée
marbrée est non coupé.
Note sur l’imprimeur : En 1801 l’officine de Jean-Marie Galles (17491801) revient à ses 6 enfants. La mention E Guéned, E ty er Vugalé Galles
employée par la fratrie permet de dater cette édition de 1802. L’association des enfants Galles est fructueuse puisqu’en 1810 les imprimeries
librairies se composent de 5 presses, plusieurs magasins, un atelier de
reliure et une papeterie. Elle était la plus grande imprimerie du département du Morbillon et publiait plusieurs textes en breton. L’aîné Jean
Marie Galles poursuivit l’entreprise familiale en 1810.
1800€
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