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Nombreuses manettes sur la littérature, franc-maçonnerie, fantasti-
que, régionalisme (annales de Bourgogne, revue archéologique de 
l’est, bulletin historique de Langres, Bibliographie bourguignonne, 
les cahiers haut Marnais, revue de Champagne et de Brie).

LIVRES ANCIENS
1
ANONYME. Les amours de feu monsieur Tristan.
Paris, Quinet, 1662, in-12, vélin, traces de lacets. Avec un frontis-
pice et une vignette. 80 / 100 e

2
ARNAULD D’ANDILLY. Confessions de S. Augustin. Traduites en 
françois. Avec le traité de la vie heureuse du même saint. Bruxelles, 
Par la Compagnie, 1767, in-12, veau marbr., dos à nerfs, orné, pièce 
de titre rouge, tr. rouge (rel. frottée).  50 / 100 e

3
ARNAULD D’ANDILLY. Lettres de Monsieur Arnauld D’Andilly. Der-
nière édition.
Paris, Le Gras,1689, in-12, bas. brune, dos à nerfs, orné (plats abî-
més). 50 / 80 e

4
BAIF (Jean-Antoine de). Les mimes, enseignements et proverbes. A 
Tolose, chez Jean Tagourt, 1612, pet. in-12 de (5) ff. - 164 pp., veau 
brun, 1 fil à froid encadr. les plats, dos à nerfs, orné, tr. rouge (rel. 
rest.).
Avec un titre-frontispice. 300 / 400 e

5
BART (Jean). Vie de Jean Bart, chef d’escadre sous Louis XIV. Amster-
dam, chez Belin, 1780, in-12, 179 pp., - RICHER. Vies du capitaine 
Cassard et du capitaine Paulin, connu sous le nom de Baron de la 
Garde. Paris, Belin, 1785, 2 parties rel. en 1 vol. in-12, veau brun, 
dos lisse orné. Avec 2 frontispices. Quelques mouillures éparses.
 50 / 100 e
6
BOCCACCI (Giovanni). Il Decameron di messer Giovanni Boccaci, 
cittadin fiorentino, du nuovo risrampato e riscontratio in Firenze 
contesti antichi, e alla suavera lettione ridotto del cavalier Lionardo 
Salviati. In Venezia, 1597, in-8, 479 pp. bas. marbr., dos à nerfs, 
orné (rel. mod. imitant l’ancien). Mouillures et rousseurs. p.294 à 
295 mq. de papier atteignant le texte, déchirure à la p. 446 à la 
moitiée de la page sans mq., la p.479 restaurée. 100 / 150 e

7
BOSSE. Moyen universel de pratiquer la perspective sur les tableaux 
ou surfaces irrégulières.
Paris, chez Bosse, 1653, in-12, veau fauve, 3 filets encadr. les plats, 
dos lisse, orné (dos frotté).
Avec 1 frontispice et 31 planches. 200 / 300 e

8
BOSSUET (Jacques-Benigne). L’apocalypse, avec une explication 
par Messire Jacques Benigne Bossuet, Evesque de Meaux. Paris, chez 
la veuve de Sébastien Marbre-Cramoisy, 1689, in-8, bas. brune, dos 
à nerfs, orné, tr. mouchetée (dos grossièrement restauré). Quelques 
mouillures éparses.
EDITION ORIGINALE. 400 / 500 e

9
BOULLAINVILLIERS (C. de). Essai sur la noblesse de France, conte-
nant une dissertation sur son origine & abaissement. Avec des notes 
historiques, critiques et politiques et un supplément aux notes par 
forme de dictionnaire pour la noblesse. 
A Amsterdam, 1732, in-12, veau marbr., dos à nerfs, orné, tr. rouge 
(coins émoussés, rel. frottée).
EDITION ORIGINALE. Déchirure à la p.79 de la seconde partie 
avec pet. mq. de texte. 100 / 150 e

10
BRISSON (Mathurin Jacques). Traité élémentaire ou principes de 
physique. Paris, Moutard, 1789, 3 vol. in-8, bas. fauve, large roulette 
dor. sur les plats, dos lisse, ornés, pièce de titre rouge (dos rest., 
taches). Quelques rousseurs et mouillures. EDITION ORIGINALE, 
illustrée de 46 planches hors-texte repliées. 150 / 200 e

11
BUSSY- RABUTIN (Roger de Rabutin, Comte de). Lettres de Messi-
re Roger de Rabutin, Comte de Bussy. Nouvelle édition. Amsterdam, 
Zacharie Chatelain, 1731, 6 vol. in-12 veau marbr. dos à nerfs, or-
nés, tr. rouges (rel. usagées). Avec 3 frontispices. - BUSSY-RABUTIN 
(Roger de Rabutin, Comte de). Les mémoires. Amsterdam, Zacha-
rie Chatelain, 1731, 3 vol. in-12, veau marbr. dos à nerfs, ornés, tr. 
rouges (rel. usagées). Avec un frontispice. Ens. de 9 vol.
 150 / 200 e
12
BUSSY RABUTIN. Discours du comte de Bussy Rabutin à ses enfants 
sur le bon usage des adversitez & les divers évenemens de sa vie. 
Troisième édition. Quelques rousseurs. 
Paris, Rigaud, 1701, in-12, bas. veau brun, dos à cinq nerfs, orné, tr. 
mouchetée.  100 / 150 e

13
BUSSY-RABUTIN. Supplément aux mémoires et lettres de Mr. Le 
comte de Bussy Rabutin pour servir de suite à toutes les édition de 
ses ouvrages qui ont paru, tant en France qu’aux pays étrangers. S.l. 
(Paris), au monde, 7539417 (1753?), 2 parties rel. en 1 vol. in-12 
veau marbr., dos à nerfs, orné, tr. rouge.
Brunet 1, p.1421. 150 / 200 e

14
CALMET (Révérend Père Dom Augustin). Histoire généalogique de 
la maison du Châtelet, branche Puinée de la maison de Lorraine. 
Nancy, De l’imprimerie de la veuve de Jean-Baptiste Cusson, 1741, 
in-fol. de XXXII - 204pp. - Pièces justificatives pour servir de preuves 
à l’histoire généalogique de la maison du Châtelet, CCCXII pp. -1 
f., veau brun, dos à nerfs, orné, tr. rouge (rel. usagée, mq. à 1 coif., 
coins émoussés). Qq. mouillures et taches.
Avec 1 vignette de titre d’après Humblot, 9 vignettes en tête gravées 
par Aveline, 10 tableaux généalogiques et 23 planches hors-texte et 
nombreuses armoiries et blasons dans le texte. Annotations manus-
crites marginales. 500 / 800 e

15
CERVANTES (Miguel de). Les principales avantures de l’admirable 
Don Quichotte, représentées en figures par Coypel, Picart le Romain 
et autres habîles maîtres. La Haye, de Hondt, 1746 in-4, VIII- 330 
pp. et 1 f. n.ch., veau fauve, 3 fil. dor. encadr. les plats, dos à nerfs, 
orné tr. dor. (rel. très usagée, mors fendus, mq. aux coiffes, coins 
us.). Rousseurs.
Avec un fleuron sur le titre, une vignette par J.V. Schley en tête de la 
dédicace au prince royal de Pologne et 31 figures par Boucher, Co-
chin, Coypel, Lebas, Picart et trémolières gravées par Fokke, Picard, 
Schley et Tanjé. Cohen, p.216. Recherché.  300 / 400 e

16
CORNEILLE (P.). Andromède. Tragédie représentée avec les machi-
nes sur le théâtre royal de Bourbon.
Paris, Sommaville, 1655, in-12, (8) ff. - 92 pp., vélin, traces de lacets. 
Troisième édition. 200 / 300 e

17
CORNEILLE (P.). Cinna ou la clémence d’Auguste. Tragédie.
Paris, Quinet, 1643, petit in-12, (10) ff. y compris le front., 76 pp. 
maroquin rouge janséniste, dos à 5 nerfs, dent. int. dor. tr. dor. (De-
vauchelle). Première édition in-12, l’année de l’édition originale in-
4, illustrée d’un frontispice gravé non signé. 1 500 / 2 000 e

18
CORNEILLE (P.). La mort de Pompée. Tragédie.
Paris, Sommaville, Courbé, 1644, petit in-12, (10) ff. (le premier 
blanc), 71 pp., maroquin rouge janséniste, dos à cinq nerfs, dent. 
int. dor. tr. dor., (Cuzin)
Première édition in-12, l’année de l’édition originale in-4. Petite res-
tauration à 5 pp., mors frottés. 800 / 1 000 e

19
CORNEILLE (P.). Le théâtre de Pierre Corneille revue et corrigée par 
l’autheur.
Paris, Louis Billaine, 1664, 2 vol. in-fol.veau brun, dos à nerfs, ornés 
(coins et dos rest.). Fortes mouillures au tome 1, qq. rousseurs et 
piqûres. Avec un frontispice et un portrait gravé par Vallet d’après 
Paillet. 400 / 500 e
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20
CORNEILLE (P.). Le théâtre de Pierre Corneille. Revue et corrigé par 
l’autheur. I (II – III et IV) partie. Paris, Guillaume de Luyne – Pierre 
Traboüillet, 1682, 4 vol. in-12, maroquin rouge, triple filet dor. en-
cadr. les plats, dos à cinq nerfs, richement ornés, dent. int. dor., tr. 
dor. (Devauchelle).
Avec un portrait représentant Corneille au tome 1 et 4 frontispices 
différents.
Très bel exemplaire de premier tirage, avec le tome II en 597 pa-
ges et le frontispice du tome IV qui manque le plus souvent. Cette 
édition, la dernière qu’ait publiée Corneille, nous donne le texte 
définitif adopté par lui. « Elle a, par cela même, une grande im-
portance et mérite d’être recherchée peut-être plus encore que les 
précédentes » (Picot, Bibliographie Cornélienne, n°113).
 1 500 / 2 000 e

21
CORNEILLE (P.). Polyeucte martyr. Tragédie. 
Paris, Sommaville, Courbé, 1644, pet. in-12, (10) ff., (dont le pre-
mier est blanc) - 85 pp. chiffrées (sauf la dernière) - (2 pp. non chif-
frées) pour l’extraict du privilège, maroquin rouge janséniste, dos 
à cinq nerfs, dent. int. dor. tr. dor. (Devauchelle). Première édition 
in-12. 1 500 / 2 000 e

22
CORNEILLE (P.). Rodogune, princesse des Parthes. Tragédie.
Paris, chez Toussaint Quinet, 1647, pet. in-12, (10) ff. - 87 pp., de-
mi-rel. à coins chag. vert, dos à cinq nerfs. Première édition in-12, 
l’année de l’édition originale in-4. Notre exemplaire comporte un 
frontispice non signé. 400 / 500 e

23
CORNEILLE (P.). Rodogune, princesse des Parthes. Tragédie. Paris, 
chez Toussaint Quinet, 1647, pet. in-12, (10) ff. - 87 pp., maroquin 
bleu nuit, dos à cinq nerfs, dent. int. dor., tr. dor. (Cuzin). Qq. traces 
de frottement sur les plats. Première édition in-12, l’année de l’édi-
tion originale in-4. Ex-libris P. Guy Pellion. 300 / 400 e

24
CORNEILLE (P.). Sanche d’Arragon. Comédie héroïque.
Paris, chez Pepingue, 1655, in-12, (6) ff. - 72 pp., vélin ivoire, titre 
en long (Lavaux).  300 / 400 e

25
DASSOUCY (C.). La prison de Monsieur Dassoucy, dédiée au Roy.
Paris, Antoine de Raffle, 1674, pet. in-12, vélin ivoire, titre en long. 
Déchirure à la p. 141 avec petit mq. de papier et pet. galerie de vers 
aux premières pp. EDITION ORIGINALE. 150 / 200 e

26
DIDEROT & D’ALEMBERT. Forges ou art du fer. S.l., s.d., in-fol. 
demi-rel. toile rouge.
45 pp. de texte et 52 planches. 100 / 150 e

27
DIDEROT & D’ALEMBERT. Recueil de planches sur les Sciences, 
les Arts libéraux et les Arts mécaniques avec leur explication. Paris, 
Briasson, David, le Breton, Durand, Panckoucke, Rey, 1762-1777, 
12 vol. in-fol. veau marbr., dos à nerfs, ornés, tr. mouchetées (rel. 
différente pour le tome 12, coiffes et coins usagés, dos un peu frot-
tés, qq. frottements sur les plats, rousseurs et qq. mouillures, qq. 
pp. roussies).
Avec 3129 planches gravées par les artistes de la rue St. Jacques et 
de la Huchette, recrutés par Diderot. Notre exemplaire ne comporte 
pas les vol. de texte. 10 000 / 12 000 e

28
ERASME. L’éloge de la folie, composé en forme de déclamation par 
Erasme, et traduit par M. Gueudeville. Avec les notes de Gérard 
Listre, et les belles figures de Holbein. Le tout sur l’original de l’aca-
démie de Basle. Nouvelle édition, revue, augmentée et mise dans 
un meilleur ordre.
Amsterdam, Francois l’Honoré, 1731, in-12, plein maroquin chau-
dron, dos à nerfs, finement orné, double encadr. de filets et fleurons 
à la Du Seuil et triple filets sur les plats, dent. int. dor. tr. dor. (Ra-
parlier).
Très jolie édition fort recherchée pour l’intéressante et belle illustra-
tion dont elle est enrichie. Cette illustration, fort curieuse, comprend 
1 frontispice, 1 planche avec les portraits d’Erasme, de Thomas Mo-
rus et d’Holbein, 6 figures hors-texte se dépliant et 75 figures à mi-
page, le tout gravé à l’eau-forte d’après les dessins exécutés à la 
plume par Holbein sur les marges d’un exemplaire de l’Eloge de la 
Folie conservé au musée de Bâle. Cette illustration est la plus intéres-
sante qui ait jamais été faite pour le célèbre ouvrage d’Erasme. Bel 
exemplaire, recouvert d’une fine reliure du Second Empire, signée 
de Raparlier. 300 / 500 e

29
GACON (Fr.). Le poète sans fard ou discours satiriques sur toute sorte 
de sujets. S.l., 1701 (?), in-12, veau brun, dos à nerfs, orné (dos rest). 
Avec 3 frontispices. Déchirure à la p. 179 avec pet. mq. de texte. - 
LEIBNITZ (G.W. Freiherr von). Pensées de Leibniz sur la religion et 
la morale. Paris, Nyon, An XI - 1803, 2 vol. in-8, bas. fauve, encadr. 
dor. sur les plats, dos lisse, orné, armoiries centrales postérieures, 
pièce de titre rouge. Seconde édition de l’ouvrage intitulé Esprit de 
Leibniz, considérablement augmenté. - NECKER. De l’importance 
des opinions religieuses. Londres, 1788, in-8, veau fauve, dos orné, 
tr. rouge (mq. aux coiffes, pet. accroc sur le 2e plat). Ens. de 4 vol.
 100 / 150 e
30
GALLAND. Des anciennes enseignes et estendarts de France, de la 
chappe de S. Martin.
Paris, chez Estienn Richer, 1637, in-8, 4 ff. prél. non ch., 68 pp. mal 
ch., demi-rel. à coins maroquin rouge, dos à nerfs, orné de fleurs de 
lys, tr. dor. (rel. frottée, Chipot).
Traité curieux. Ex-libris Biblio. de S.A.R. Monseigneur le duc de Ven-
dôme, biblio. de Monsieur le Comte Godefroy de Montgrand, et 
d’Armand Gritton. 150 / 200 e
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31
GEDOYN - PAUSANIAS ou voyage historique de la Grèce. Paris, 
chez Jean François Bastien, An 2, 4 vol. in-8, bas.brune, encadr. dor. 
sur les plats, armes au centres, dos lisse, orné de fleurons, pièce de 
titre et de tomaison rouge et verte (rel. frottées). Qq. taches sur les 
plats et qq. rousseurs.
Avec 3 cartes et 4 planches. 400 / 500 e

32
GENEALOGIE. LA ROQUE. Traité de la noblesse et de toutes ses 
différentes espèces. Nouvelle édition. Rouen, Pierre le Boucher, 
1735, in-4, veau mouchetée, dos à nerfs (rel. usagée, mors fendu, 
dos décol.). - MAGNY. Archives nobiliaires. - JOUFFROY D’ESCHA-
VANNES. Traité complet de la science du blason. - Le blason des 
armoiries (reprint). - ANSELME. Histoire généalogique de la maison 
royale de France. Tome 8. Ex. aux armes royales. - JOUBERT. Les lys 
et les lions. - LAMARQUE. L’héraldique napoléonienne.
 200 / 300 e
33
GUYOT (Edme Charles). Nouvelles récréations physiques et ma-
thématiques, contenant ce qui a été imaginé de plus curieux dans 
ce genre et qui se découvre journellement. Nouvelle édition. Paris, 
Lib. St. André des Arts, 1799, 3 vol. in-8, bas. fauve, dos lisse orné 
(plats abîmés., frottements et taches). Fortes rousseurs et mouillures 
surtout au tome 1 et 3.
Avec 102 planches gravées par Sellier dont la plupart en couleurs.
 300 / 400 e
34
JARS. Voyages métallurgiques ou recherches et observations sur les 
mines & forges, de fer, la fabrication de l’acier, celles du fer blanc, 
faits depuis l’année 1775 jusque y compris 1769 en Allemagne, 
Suède, Norvège, Angleterre & Ecosse. Lyon, Regnault, 1774 -1777, 
4 vol. in-4, demi-rel. rel. bas. fauve, dos lisse, pièce de titre verte 
(rel. usagées, coiffes abîmées au tome 4). Rousseurs.
Avec 52 planches hors-texte repliées. 400 / 500 e

35
JOINVILLE (Jean sire de). Histoire de S. Louys, IX du nom, roy de 
France, enrichie de nouvelles observations & dissertations histori-
ques, avec les établissements de Saint Louis, le conseil de Pierre de 
Fontaines, et plusieurs autres pièces concernant ce règne, tirées des 
manuscrits par Charles du Fresne. Paris, chez Sébastien Mabre-Cra-
moisy, 1668, in-fol. bas. brune, dos à nerfs, orné (rel. très usagée, 
mq. aux coif., mors fendu, coins émoussés).
Avec un portrait en frontispice, 1 vignette de titre d’après Chauveau, 
10 vignettes en tête la plupart gravées par Chauveau, 5 culs-de-
lampe et 1 planche dans le texte. Tampon à l’encre rouge sur le ti-
tre. Ex-libris duc de Vallombrosa. Quelques rousseurs et mouillures. 
« Edition recherchée à cause des dissertations de Du Gange » Brunet 
3, p. 556. 500 / 800 e

36
LA BRUYERE (Jean de). Les caractères de Théophraste. Traduits du 
grec, avec les caractères, où les mœurs de ce siècle. Paris, Michallet, 
1688, in-12, 30 ff. prélimin. non chiffrés, texte p. 53 à 360, plus 1 f. 
pour le privilège en date du 8 octobre 1687 et un autre f. pour les 
errata, maroquin rouge, triple filet dor. encadr. les plats, dos à cinq 
nerfs, richement orné, dent. int. dor. tr. dor. (A . Godillot)
PREMIERE EDITION de second état, avec les fautes corrigées. Avec 
2 erreurs de pagination qui n’ont pas été rectifiées, 264 chiffrée 164 
et 273 chiffrée 173. 800 / 1 000 e

37
LA BRUYERE (Jean de). Les caractères de Théophraste. Traduits du 
grec avec les caractères ou les mœurs de ce siècle. Septième édition 
revue et corrigée. Paris, Michallet, 1692, in-12 de (16) ff. - 679 pp., 
veau brun, 1 fil. à froid encadr. les plats, armoirie au centre, dos à 
nerfs, orné, pièce de titre rouge, tr. mouchetée (rel. rest.). Galerie 
de vers aux dernières pp. n’atteignant pas le texte. Septième édition 
originale. Exemplaire aux armes de Rousseau du Forestier. Ex-libris 
Charles Fermier. 150 / 200 e

38
LA FAYETTE (Marquise de) & REGNAULD (J.). La princesse de 
Montpensier. 
Paris, chez Thomas Iolly, 1662, in-12, maroquin fauve, comparti-
ments à la Du Seuil, dos à nerfs, orné, tr. dor. Qq. traces de frotte-
ments sur les plats. 100 / 150 e

39
LA FONTAINE (J. de). Poème du Quinquina et autres ouvrages en 
vers. Paris, chez Denis Thierry, 1682, in-12, veau fauve, dos à cinq 
nerfs, orné, tr. rouge (dos restauré, qq. traces de salissures sur les 
plats).
EDITION ORIGINALE, avec les fautes corrigées. Rochambeau, Bi-
blio. P. 610. 500 / 800 e

40
LABLEE (Jacques). Couronne poétique de Napoléon le Grand, em-
pereur des français, roi d’Italie et protecteur de la confédération du 
Rhin ou choix de poésies composées en son honneur. Paris, Arthus-
Bertrand, 1807, in-8, veau fauve, encadr. dor. sur les plats, dos lisse, 
orné (rel. usagée, coins et coiffes frottés). EDITION ORIGINALE illus-
trée d’un frontispice. Taches et rousseurs. 80 / 100 e

41
LE MONNIER (L.G.). Leçons de physique expérimentale sur l’équi-
libre des liqueurs & sur la nature & les propriétés de l’air. Traduites 
de l’anglois de M. R. Côtes. Paris, David, 1742, in-8, demi-rel. veau 
fauve, dos à nerfs, orné (mq. aux coiffes, plats frottés). EDITION 
ORIGINALE, illustrée de 6 planches hors-texte repliées et 1 vignette 
sur le titre par Duflos. Mouillures. - RIZZI-ZANNONI (Giovanni An-
tonio). Atlas géographique, contenant la mappemonde et les quatre 
parties, avec les différents états d’Europe. Paris, Lattré, 1762, in-16, 
maroquin rouge, dos lisse, orné, triple filet dor. encadr. les plats avec 
fleurons aux angles, dent. dor. tr. dor. Première édition, illustrée d’ 
un frontispice colorié, collé sur la page de garde, un titre gravé et 
31 cartes gravées et coloriées à double page, montées sur onglets. 
Il est relié à la suite : BONNE. Idée de la sphère ou principes sur la 
géographies astronomique. Paris, 1763. Incomplet de la carte n°1 
(hémisphère oriental), petit défaut à la carte n°7. Quelques rous-
seurs éparses. - DONNANT (D.F.). Eléments de cosmographie ou 
introduction à la géographie universelle exposés dans une suite de 
lettres adressées à un jeune élève. Traduit de l’anglais de R. Turner. 
Paris, Genets, 1803, in-12, bas. brune, dos lisse, orné de fleurons 
dor. (coins émoussés). Avec 7 belles cartes, 1 nouvelle montre géo-
graphique et 4 tables hors-texte. Quelques rousseurs. (petite déchi-
rure à la pl. avec pet. mq. de papier). Ens. de 3 vol. 300 / 400 e

42
LETI (G.). La vie d’Olivier Cromwel.
Amsterdam, chez Henri Desbordes, 1696, 2 vol. in-12, veau brun, 
dos à nerfs, pièce de titre rouge.
Avec un frontispice et 5 planches hors-texte. 50 / 80 e

43
LETTRES PATANTES du Roy portans permission d’établir dans cette 
ville de Paris & autres de ce royaume des chaizes à bras, pour y faire 
porter de rues à autres ceux & celles qui désireront s’y faire porter. 
Paris, chez Moreau,1618, in-12, de 15 pp. vélin, titre en long (Ber-
taux). 50 / 100 e

44
LUCRECE. T. Lucretii cari de rerum natura libri sex. Antwerpiae, Ex-
Officina Christophori Plantini, 1566, in-8, de (23) ff. - 477 pp., vélin 
ivoire à rabats, double fil dor. avec guirlandes encadr. les plats, fleu-
ron doré central, dos orné, tr. dor., traces de lacets. Fortes mouillures 
et traces de salissures sur les plats. 250 / 300 e

45
MAILLA (Père Joseph-Anne Marie de Moyriac). Histoire générale 
de la Chine ou annales de cet empire. Traduites du Tong-Kien-Kang-
Mou. Publiés par l’abbé Grosier. 
Paris, chez Pierres, 1777-1783, 12 vol. in-4, veau marbr., dos à 
nerfs, ornés, pièce de titre rouge, tr. rouge.
EDITION ORIGINALE. Avec 5 tableaux chronologiques, 2 cartes 
(sur 3) et 16 planches hors-texte. Il y a un 13e volume écrit par Gro-
sier : Description générale de la Chine ou tableau de l’état actuel de 
cet empire. Ce volume manque souvent. Cordier sinica, 584. Qq. 
feuillets déreliés au tome 7, coins usagés au tome 12, qq. piqûres, 
rousseurs et mouillures éparses et qq. défauts à la reliure. On y joint 
Robertson. Histoire de l’Amérique. Paris, 1778. Tome 1 et 3 seule-
ment. 800 / 1 000 e

46
MAIMIEUX (J. de). Fragments de lettres originales de madame Char-
lotte-Elizabeth de Bavière, veuve de monsieur, frère unique de Louis 
XIV. Hambourg, chez Maradan, s.d., 2 parties rel. en 1 vol. in-12, 
demi-rel. bas. fauve, dos lisse, orné, pièce de titre rouge, tr. rouge 
(coins émoussés). 
EDITION ORIGINALE. Ex-libris Bibliothèque de Belay. 100 / 150 e
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47
MENESTRIER. Nouvelle méthode raisonnée du blason ou de l’art hé-
raldique. Lyon, chez Pierre Bruyset Ponthus, 1770, in-12, veau brun, 
dos à nerfs, traces d’étiquettes au dos (rel. usagée). La p.390 courte 
de marge, et déchirure à la pl. 5 avec pet. mq. de papier. Avec un 
frontispice et 50 planches hors-texte. 150 / 200 e

48
MOLIERE. Le médecin malgré luy. Comédie. 
Paris, chez Henry Loyson, 1673, in-12, (3) ff. - 87 pp. - 1 page blan-
che, maroquin rouge janséniste, dos à cinq nerfs, dent. int. dor., tr. 
dor. sous étui (Devauchelle). 
Edition parue 1 mois après la mort de Molière. 800 / 1 000 e

49
MOLIERE. Le médecin malgré luy. Comédie. 
Paris, J. Ribou, 1667, in-12, (3) ff. dont le frontispice - 152 pp., ma-
roquin rouge, 2 filets dor. encadr. les plats, dos à cinq nerfs, riche-
ment orné, dent. int. dor. tr. dor. (Devauchelle).
EDITION ORIGINALE de toute rareté. Manque le frontispice.
 2 500 / 3 000 e
50
MOLIERE. Les Fascheux. Comédie de I.B.P. Molière représentée sur 
le théâtre du Palais Royal.
Paris, Guillaume de Luyne, 1663, pet. in-12, 82 pp. - (1) ff., maro-
quin citron, triple filet dor. encadr.les plat, dos à cinq nerfs, orné, 
pièce de titre et de tomaison rouge et verte, dent. int. dor., tr. dor. 
(Trautz-Bauzonnet).
Le privilège est accordé à Guillaume de Luyne qui en fait part à 
Charles de Sercy, Jean Guignard et Gabriel Quinet. Rochebilière 
possédait cette édition et Claudin pense qu’elle a été imprimée à 
Grenoble. 800 / 1 000 e

51
MOLIERE. Psiché. Tragédie-ballet.
Paris, chez Claude Barbin, 1673, in-12, (2) ff.- 90 pp. (1) ff., vélin, 
tr. dor. (Maylander).
Le privilège est daté du 12 avril 1673, deux mois après la mort de 
Molière. 
2 feuillets baveux à la fin du livre.  400 / 500 e

52
MONTAIGNE. Essais de Michel de Montaigne. 
Paris, chez Lefèvre, 1818, 5 vol. in-8, demi-rel. chag. bleu marine, 
dos à nerfs, orné de caissons dorés, tête dor. (Corfmat). Avec un fron-
tispice. Fortes rousseurs et piqûres. Coiffes arrachées au tome 1.
Ex-libris Biblio Paris. 150 / 200 e

53
MONTESQUIEU. Considérations sur les causes de la grandeur des 
Romains et de leur décadence. Nouvelle édition, revue, corrigée & 
augmentée par l’auteur. A laquelle on a joint un dialogue de Sylla 
et d’Eucrate. Paris, chez Huart & Moreau, 1748, in-12, maroquin 
rouge, triple filet doré encadr. les plats, dos à cinq nerfs, orné int. 
dor., tr. dor. Coins émoussés, traces de frottements sur les plats.
Avec un frontispice d’Eisen. 150 / 200 e

54
PARK (Mungo). Voyages anciens et modernes effectués par mer et 
par terre dans les cinq parties du monde. S.l., s. d., in-8, demi-rel. 
chag. marron, dos à nerfs, orné (rel. usagée). Rousseurs sur les ser-
pentes.
Avec un frontispice et 6 planches hors-texte. 150 / 200 e

55
PASCAL. Les Provinciales ou lettres escrites par Louis de Montalte à 
un provincial de ses amis & aux RR.PP. Jésuites. A Cologne, chez Pier-
re de la Vallée, 1657, 11 feuillets, 398 p. et 111 p. pour l’Advis, pet. 
in-12, maroquin grenat, dos à nerfs, dent. int. dor. tr. dor. (Gourlot).
Première édition collective à pagination suivie et seconde édition 
sous cette date. Exemplaire du premier tirage contenant à la p.3, 1e 
ligne on lit « moines mendiants ». Dans un 2e tirage, à la même date, 
chez les Elzevier, on lit « religieux mendiants ». 400 / 500 e
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56
PASCAL. Pensées de M. Pascal sur la religion et sur quelques autres 
sujets, qui ont été trouvés après sa mort parmi ses papiers. 
Amsterdam, chez Abraham Wolfganck, 1672, pet. in-12, vélin à re-
couvrement, traces de lacets.
Première édition elzévirienne. Il est relié à la suite « Discours sur 
les pensées par Filleau de la Chaise ». Amsterdam, chez Wolfganck, 
1673. 300 / 400 e

57
PETRARQUE. Toutes les œuvres vulgaires de francoys Petrarque. 
Contenans quatre liures de M.D. Laure D’auignon sa maistresse : 
Iadis par luy composez en langage thuscan, et mis en Françoys par 
Vasquin Philieul de Carpetras Docteur es Droictz. Auecques briefs 
sommaires ou argumes requis pour plus facile intelligence du tout. 
En Avignon, de l’Imprimerie de Barthélémy Bonhomme, 1555, in-
12, veau marbr., dos à nerfs, orné, tr. mouchetée (dos rest.). Erreur 
de pagination. Première traduction française, sans les frontispices.
 150 / 200 e
58
PIBRAC (de). Les vers françois du sieur de Pybrac, conseiller du Roy 
en son conseil d’état et privé, président en sa cour de parlement & 
chancelier de Monseigneur frère du Roy.
Paris, chez Robert Estienne, 1584, in-8 de (16) ff., vélin, titre en long 
(rel. mod.)
La première édition de 1573 n’a pas été mise dans le commerce. Ti-
rée à très peu d’ex., distribués gracieusement à des amis de l’auteur, 
cette édition de 1584, la première dans le commerce est très rare.
 300 / 400 e

59
PICOT (MJ. P.). Mémoires pour servir à l’histoire ecclésiastique pen-
dant le XVIIIe siècle. Paris, Le Clere, 1806, 2 vol. in-8, veau fauve, 
dos lisse, orné, pièce de titre rouge et verte (plats et coiffes frottés). 
EDITION ORIGINALE. Quelques rousseurs éparses. - ST. REMY DE 
VALOIS (Comtesse). Vie de St. Remy de Valois ci-devant Comtesse 
de la Motte contenant un récit détaillé & exact des événemens ex-
traordinaires auxquels cette dame infortunée a eu part depuis sa 
naissance, & qui ont contribué à l’élever à la dignité de Confidence 
& Favorite de la Reine de France avec plusieurs particularités ulté-
rieures, propres à éclaircir les transactions mystérieuses relatives au 
collier de diamans. Deuxième édition. Paris, Garnéry, An Premier 
(1792), 2 vol. in-8, veau glacé, dos lisse, orné, pièce de titre verte. 
Seconde édition des mémoires justificatifs de la comtesse la Motte. 
Rousseurs et brunissures. Ens. de 4 vol. 100 / 150 e

60
RACINE (Jean). Athalie, tragédie. Tirée de l’Ecriture sainte. 
A Paris, chez Claude Barbin, 1692, in-12, (8)ff. –114pp., maroquin 
rouge janséniste, dos à cinq nerfs, dent. int. dor. tr. dor. (David). 
Première édition in-12, ornée d’un frontispice gravé en taille-douce. 
Ex-libris Anat. France. - RACINE. Esther. Tragédie tirée de l’Escriture 
sainte. Paris, Denys Thierry, 1689, in-12, (8) ff. - 86 pp. - 4 pp. nch, 
maroquin rouge janséniste, dos à cinq nerfs, dent. int. dor., tr. dor. 
(David). 
Première édition in-12, parue la même année que l’édition origi-
nale in-4, ornée d’un frontispice gravé en taille-douce., pet. tache 
marginale au frontispice. Ex-libris Anat. France. Réunion de ces deux 
pièces sous étui. Qq. petits frottements à la reliure.
 3 000 / 4 000 e
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61
RACINE fils. Mémoires sur la vie de Jean Racine. 
Lausanne et Genève, Bousquet, 1747, 2 parties rel. en 1 vol. in-12, 
veau marbr., dos à nerfs, orné, tr. rouge. EDITION ORIGINALE de 
cette première partie seulement qui contient les mémoires et diver-
ses pièces de Racine, dont son discours à l’Académie Française et la 
relation du siège de Namur. 100 / 150 e

62
RACINE. Abrégé de l’histoire de Port-Royal. 
Cologne, aux dépens de la Compagnie, 1742, in-12 de (2) ff., -144 
pp., br. couv. marbr. sous enveloppe demi-rel. bas. fauve, dos lisse, 
orné, pièce de titre rouge (rel. mod. imitant l’ancien) sous étui.
EDITION ORIGINALE de la première partie seulement, la seconde 
n’étant parue que 25 ans plus tard en 1767. Titre et 6 feuillets res-
taurés. 300 / 400 e

63
RACINE. Abrégé de l’histoire de Port-Royal. Ouvrage servant de sup-
plément aux trois volumes des œuvres de cet auteur. Vienne, et à 
Paris, chez Lottin le jeune, 1767, pet. in-12, veau fauve, dos lisse, 
orné (pièce de titre rest.). Quelques rousseurs éparses. 80 / 100 e

64
RACINE. Iphigénie. Tragédie. 
Paris, suivant la copie imprimée, 1683, in-12, 82 pp., maroquin rou-
ge à grain long, triple filet à froid, dos à cinq nerfs, dent. int. dor. tr. 
dor. (coiffes et coins émoussés). Rousseurs sur les premières pages.
L’édition originale est de 1675. 400 / 500 e

65
RACINE. Œuvres.
Paris, Barbin, 1697, 2 vol. in-12, maroquin rouge, triple filet doré 
encadr. les plats, dos à cinq nerfs, richement orné, dent. int. dor., 
tr. dor. (Pouillet).
Troisième et dernière édition collective originale donnée par Racine, 
définitive quant au texte. Elle contient 3 œuvres de plus que l’édi-
tion de 1687 : Esther, Athalie et les cantiques spirituels, ainsi que le 
discours prononcé à la réception de Thomas Corneille, l’idylle sur la 
paix. Mêmes figures que l’édition de 1675 : avec 2 frontispices et 
12 figures gravées par Chauveau.Quelques rousseurs et qq. pages 
jaunies, qq. traces de frottements au tome 1. Bel exemplaire.
 1 000 / 1 500 e

66
RACINE. Phèdre et Hippolyte. 
Paris, suivant la copie imprimée, 1678, in-12, 69 pp., vélin, dos lisse, 
titre en long à l’encre (Lavaux).
Première édition elzévirienne. 200 / 300 e

67
RANCE (De, abbé de la Trappe). Pensées et réflexions.
Paris, chez vente, libraire au bas de la Montagne Ste. Geneviève, 
1767, in-12, veau marbr., dos à nerfs, orné, tr. mouchetée. EDITION 
ORIGINALE, illustrée d’un frontispice par Rigaud. Peu commun.
 100 / 150 e
68
REAUMUR (R.A.F. de). L ‘art de convertir le fer forgé en acier et l’art 
d’adoucir le fer fondu ou de faire des ouvrages de fer fondu aussi 
finis que de fer forgé. 
Paris, chez Michel Brunet, 1722, in-4, veau moucheté, dos à nerfs, 
orné, pièce de mar. rouge collée en bas du dos, tr. rouge (rel. usagée, 
épidermures sur les plats, coins émoussés). Rousseurs.
EDITION ORIGINALE, illustrée de 17 planches gravées hors-texte 
par Simonneau. 500 / 800 e

69
RECUEIL de quelques pièces nouvelles et galantes. 
Autrecht, chez Schouten, 1699, in-12, veau brun, dos à nerfs, orné.
 150 / 200 e
70
REGNARD. Les œuvres. 
Paris, Ribou, 1705, in-12, veau brun, dos à nerfs, armoiries non 
identifiées au centre.
Edition collective. Notre volume contient sept pièces : La sérénade - 
Le bourgeois de Falaise - le joueur - Démocritre - Attendez moi sous 
l’orme - le retour imprévu - les folies amoureuses - les Menechmes en 
édition originale sauf le joueur. 150 / 200 e
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71
REGNIER. Les satyres du sieur Regnier.
Paris, chez Toussaint Du Bray, 1609, in-12 de (4) ff. - 133pp., vélin, 
traces de lacets. 200 / 300 e

72
RICHELIEU. Mémoires politique d’Armand Du Plessis, cardinal duc 
de Richelieu, pair et grand admiral de France. Amsterdam, chez Hen-
ri Desbordes, 1689, in-12, bas. brune, dos à nerfs, orné, tr. mouche-
tée. 50 / 100 e

73
ROOKE (H.). Voyage sur les côtes de l’Arabie heureuse sur la mer 
rouge et en Egypte, contenant le récit d’un combat des anglois avec 
Mr. de Suffrein et leur expédition contre le cap de Bonne-Espérance 
en 1781. Londres,Royez, 1788, in-8, veau marbr., roulette dor. en-
cadr. les plats, dos lisse, orné (rel. frottée, mors us.,). Piqûres 
 150 / 200 e
74
SAINT-PIERRE (Bernardin de). Paul et Virginie. Paris, de l’imprime-
rie de Monsieur, 1789, in-16, veau olive, guirlandes de palmettes à 
froid encadr. les plats, dos à quatre nerfs, tr. dor. (rel. de l’époque).
Première édition séparée de ce charmant roman, elles est due aux 
presses de Didot jeune et ornée de 4 figures dont 3 de Moreau. 
Quelques rousseurs éparses. 50 / 80 e
 
75
VILLEHARDOUIN (Geoffroy de). L’histoire ou chronique du Sei-
gneur Geoffroy de Villehardouin, mareschal de Champaigne & de 
Romanie, contenant la conqueste de l’empire Constantinople faicte 
par des barons françois, confederez & unis avec les seigneurs véni-
tiens, l’an 1204. De nouveau mise en françois. 
Lyon, Par les héritiers de Guillaume Roville, 1601, in-fol. de (4) ff 
- 80 pp. - (4) ff. vélin ivoire, 1 fil avec fleuron doré au centre et 
guirlande dor. aux angles, dos orné, tr. dor. (taches et salissures sur 
les plats de la reliure, rel. déboîtée). Avec titre frontispice. Il est relié 
à la suite : Extraict des annales de Nicete Coniates, historien grec et 
chancelier des Empereurs de Constantinople. Lyon, par les héritiers 
de Guillaume Roville, 1601, 68 pp. - (5) ff. Avec 2 planches hors-
texte. 800 / 1000 e

76
VOLTAIRE. L’homme aux quarante écus. S.l., 1768, in-8, (2) ff. - 119 
pp., chiffrées pour le texte (se terminant à la p. 118) bas. brune, 
lettre dorée sur le 1er plat « D », dos à nerfs, orné, tr. rouge (rel. 
frottée).
Contrefaçon publiée l’année de l’édition originale. Texte consacré à 
l’économie politique. Sans le feuillet d’errata.  200 / 250 e

77
VOLTAIRE. Recueil des romans de monsieur de Voltaire contenant 
Babouc, Memnon, Micromégas, le songe de Platon, les voyages de 
Scarmentado, Zadig & Candide. S. L.,1764, in-12, veau brun, dos à 
nerfs, orné.  150 / 200 e

CARTONNAGE EDITEUR
78
ALBUM LEFEVRE-UTILE. Première série. Les contemporains célè-
bres. Portraits, autographes, notices biographiques illustrées des cé-
lébrités contemporaines. 
Paris, Beauchamp, s.d., in-4, dos toilé, plat d’ais de bois en papier 
gaufré avec en médaillon Sarah Bernhardt d’après un tableau de 
Mucha sur le premier plat (cart. imprimé dans une composition style 
« Art Nouveau »).
Superbe ouvrage contenant 28 portraits et notices biographiques de 
personnages célèbres. 80 / 100 e

79
ALLEMAGNE (Henry René). La très véridique histoire de Nette et 
Tintin visitant le village du jouet. Joujouville, chez Repin et se trouve 
à Paris, Schemit, 1927, in-4, de 4 ff. -150 pp, br. couv. ill. débr. (couv 
et dos us. avec pet. mq). Avec 70 figures en couleurs par J. Vazquez 
et des reproductions photo à pleine page des stands de l’exposition 
du jouet. 
Exemplaire nominatif pour Mr. Georges Coulleau signé par l’auteur. 
Très rare, tirage limité à quelques centaines d’ex. 200 / 300 e
 

80
ESCUDIER (Gaston). Les saltimbanques. Leur vie - leurs mœurs. Pa-
ris, Lévy, 1875, in-8, cart. édit. ill, dos orné, tr. dor. (coiffes et coins 
frottés). Avec des dessins à la plume par P. de Crauzat. - MAGIE - 
PETIT MAGICIEN (le), ou recueil d’expériences tirées de la magie 
blanche et des amusements des Sciences. Paris, chez Delarue, s.d., 
in-12, br. couv. muette. Avec 1 frontispice en couleur et 40 figures 
dans le texte. 
Ens. de 2 vol. 50 / 80 e

81
JOB - MONTORGUEIL (G.). Bonaparte. Paris, Boivin, 1910, in-
4, cart. édit. ill., fers et polychrome dor., dos passé, tr. dor. coins 
émoussés (rel. Engel). Quelques rousseurs. Belles compositions en 
couleurs dans le texte, certaines à pleine page, par le célèbre illus-
trateur militaire Job. 200 / 250 e

82
JOB - MONTORGUEIL (G.). Jouons à l’histoire. La France mise en 
scène avec les joujoux de deux petits français. Paris, Boivin, 1908, 
pet. in-4, cart. édit. ill. tr. dor. ( dos et coins rest.). Qq. onglets déchi-
rés et 1 pl. déreliée. 30 compositions en couleurs à pleine page, de 
Job. 100 / 120 e

83
JOB - MONTORGUEIL (G.). Les chants nationaux de tous pays. 
Adaptation musicale de Samuel Rousseau. Aquarelles de Job. Noti-
ces de Georges Montorgueil. Ornements de Jacques Drogue. Paris, 
Martin, s.d. (1910), in-4, cart. toile grise, fers spéciaux polychromes, 
tête dor. (cart. édit. très usagé). Avec 18 grandes compositions en 
couleurs par Job. Qq. pp. restaurées avec du ruban adhésif. - JOB - 
TROGAN. Les mots historiques du pays de France. Texte par Trogan. 
Cinquième édition. Tours, Mame, s.d., in-4, demi-rel. toile rouge, 
couv. ill. en couleurs (cart. usagé). Illustrations en noir et en couleurs 
par Job. - CAHU. Histoire de Bertrand du Guesclin racontée à mes 
enfants. Paris, Jouvet, s.d., in-4, oblong, cart. édit. polychromes dor., 
tr. dor. (cart. défraîchi et déboîté). Illustrations de Paul de Sémant.
Ens. de 3 vol. 50 / 80 e

84
JOB - TROGAN. Les mots historiques du pays de France. Texte par 
Trogan. Deuxième édition. Tours, Mame, 1896, in-4 cart. édit., fers 
dor. et en couleurs, tr. rouge, tache rouge au dos de la couv., coins 
émoussés (rel. Souze). Rousseurs. Illustrations en noir et en couleurs 
par Job. 50 / 80 e
 
85
JOB. Les épées de France. Paris, Geffroy, s.d. (1894), in-8, oblong, 
cart. édit. percal. rouge, fers spéciaux polychromes, tr. jasp. (cart. 
déboîté). Rousseurs.Compositions en couleurs dans et h.t. par Job.
 30 / 50 e
86
JOUY (Jules) – MARIE (Adrien). La chanson des joujoux. Musique 
de Cl. Blanc et L. Dauphin. Paris, Heugel, s.d., in-4, br. couv. ill. 
(dos décollé, débr.). Avec 20 planches en couleurs d’Adrien Marie. 
- ROBERT-DUMAS (C.). Contes bleus de ma mère-grand. Paris, Boi-
vin, 1913, in-4, cart. édit. plat ill. en couleur, tête dor. (dos un peu 
frotté). Dessins en couleurs d’Henry Morin. Ens. de 2 vol.
 50 / 100 e
87
RABIER (B.). Fables de la fontaine. Paris, Tallandier, s.d., in-4, cart. 
édit. ill. usagé. Nombreuses illustrations en couleurs et en noir. - 
BOUSSENARD. Le tour du monde d’un gamin de Paris. Paris, Flam-
marion, s.d., in-4, cart. édit. fers polychromes sur les plats, tr. dor. 
- IVOI (D’). Les 5 sous de Lavarède. Paris, Boivin, s.d. in-4, cart. édit. 
tête dor. Illustrations. Ens. de 3 vol. 30 / 50 e

88
TOUDOUZE (G.) & LELOIR (M.). Le Roy Soleil. 
Paris, Boivin, 1931, pet. in-fol. cart. toile fers dor. et polychromes, 
dos orné, tr. dor.
Nombreuses illustrations dans le texte en couleurs par Maurice Le-
loir, certaines à pleine page et montées sur onglets. 200 / 250 e
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89
VERNE (Jules). Michel Strogoff. Moscou – Irkoutsk. Suivi d’un drame 
au Mexique. Paris, Hetzel, s.d., in-8, cart. polychrome usagé dit « au 
portrait collé », dos au phare, tr. dor. (A. Lenègre). Dessins de Férat, 
gravés par Barbant. Déchirure à un mors inf. Rousseurs. – VERNE 
(Jules). Hector Servadac. Voyages et aventures à travers le monde 
solaire. Paris, Hetzel, s.d., in-8, cart. percal. rouge du type « à la 
sphère armillaire », tr. dor. (Engel, cart. très usagé, charnière fendue, 
taches). Dessins de Philippoteaux, gravés par Laplante. Rousseurs. - 
VERNE (Jules). Michel Strogoff. Moscou - Irkoutsk. Suivi d’un drame 
au Mexique. Paris, Hetzel, s.d., in-8, cart. polychrome usagé dit « à 
la sphère dorée », tr. dor. (Engel, cart. très usagé et déboîté, taches) 
Dessins de Férat, gravés par Barbant dont 8 en couleurs. Rousseurs. 
Ens. de 3 vol. 50 / 100 e

90
VERNE (Jules). Voyages extraordinaires. Michel Strogoff. Moscou - 
Irkoutsk. Paris, Hachette, 1924, in-8, cart. polychrome dit « à un 
éléphant au titre dans l’éventail », dos au phare, tête dor. (taches sur 
le 2e plat et au dos). Dessins de Férat, gravés par Barbant. - VERNE 
(Jules). Voyages extraordinaires.Vingt mille lieues sous les mers. Pa-
ris, Hachette, s.d., in-8, cart. polychrome dit « à un éléphant au 
titre dans l’éventail », tête dor. (plats un peu passés). Illustrations par 
de Neuville et Riou. - VERNE (Jules). Voyages extraordinaires. Les 
naufragés du Jonathan. Paris, Hetzel, 1909, in-8, cart. polychrome 
dit « à un éléphant au titre dans l’éventail », tête dor. (taches sur le 
2e plat). Illustrations par Georges Roux. Incomplet des planches en 
chromolithographie. 100 / 150 e

91
VERNE (Jules). Voyages extraordinaires. Michel Strogoff. Moscou à 
Irkoutsk. Paris, Hachette, 1916, in-4, cart. édit. à 1 éléphant, titre 
dans l’éventail, tr. dor. (coiffes et coins frottés). Avec 6 chromolitho-
graphies. - MALOT (H.). Sans famille. Paris, Hetzel, s.d., in-8, cart. 
édit. polychrome dor., dos orné, tr. dor. (rel. Engel). Illustrations dans 
le texte. Fortes piqûres. Ens. de 2 vol. 100 / 150 e

REGIONNALISME
HAUTE MARNE – SAVOIE
92
CARTES – SAVOIE.
- Salanche
- Civitas sancti Joannis Mauria Mensis.
- Bonne ville.
- Rupes allobrogum vulgo.
- Moustiers.). Ensemble de 5 cartes gravées. 57 x 44 cm.
On y joint 10 gravures en couleurs sur la Savoie par Terry (Talloires – 
Sallanches).  150 / 200 e

93
CARTES. 
-  ROBERT. Partie méridionale du Comté de Bourgogne ou Franche 

Comté. 1749. Avec contour en couleurs. Trace de pliure. 57 x 
47 cm.

-  ROBERT. Partie méridionale du gouvernement général de Cham-
pagne. 1752. Avec contour en couleurs. Trace de pliure. 63 x 
47 cm.

-  Partie de Picardie, de Lorraine, duché de Reims, partie de Brie. 
Grande carte repliée (usagée).

-  Atlas national de Portugal. Département de la Haute Marne, dé-
crété le 28 janvier 1797. Cachet. 57 x 50 cm.

-  Champagne comitatus campania, avec contour en couleur. 50 x 
36 cm. 200 / 250 e

94
CARTES.
-  SANSON. Longones, archidiaconnes de Tonnerre et de Bar sur 

Seyne dans l’evesché de Langres ou sont en partie les bailliages 
de Sens en Champagne. 1656. Avec contour en couleurs, trace de 
pliure. 48 x 42 cm.

-  Carte du bailliage présidial de Langres. Avec contour en couleur. 
Trace de pliure. 48 x 40 cm. 150 / 200 e

95
CARTES.
-  Carte de la partie occidentale du bailliage présidial de Chaumont en 

Bassigny. Avec contour en couleurs, trace de pliure. 54 x 52 cm.
-  Carte de la partie orientale du bailliage près de Chaumont en Bas-

signy, avec contour en couleurs, trace de pliure. 54 x 52 cm. On 
y joint 3 cartes en noir Champagne et Brie, département de la 
Haute-Marne. 150 / 200 e

96
HAUTE MARNE.
-  Délibération du conseil général de la commune Dossey. Départe-

ment de la Haute-Marne – district de Langres qui fixe le maximum 
ou le plus haut prix respectif des salaires, gages, main d’œuvre & 
journée de travail. L’an 2 de la république française, séance publi-
que du douze octobre 1793.

- Convention militaire pour la place de Langres. 4 pp.
-  Généalogie de Saint Belin, comtes de Bielle & Seig. De Vaudré-

mont en Champagne. 1 f.
-  Généalogie de Trestondan, barons de Percey en Champagne, ori-

ginaires de Bourgogne. 1 f.
-  Généalogie de Carendeffez, Seig. De Chaudenay en partie & de la 

Grange de Montigny. 1 f. 50 / 100 e

97
HAUTE – MARNE. Planches et vues de la Haute-Marne (environ 10 
pièces). 30 / 50 e

98
PLAN des mines faits aux attaques de la Mothe en Lorraine en l’an-
née 1645 par Beaulieu. 54 x 45 cm.
On y joint des cartes, des vues de la Haute Marne (Charleville, Chau-
mont, Langres, Châtillon sur seine, Saint-Dizier). Environ 16 pièces.
 100 / 150 e
 99
SAVOIE – 7 CARTES (62 x 55 cm, 85 x 48 cm, 57 x 45 cm environ)
Aix – Abbaye d’Hautecombe – Chambery, Camberium – Annecy – 
Evian (gravé par I. de Ram) – Tabula generalis Sabaudiae (déchirure) 
– Arx et oppidum Montismeliani (de Hooghe. 1675). 150 / 200 e

100
SAVOIE. Ensemble de 11 Gravures en couleurs, in-4 et in-8., cer-
taines dessinées par Lory et gravées par Hegui. Rousseurs. Le Mont 
Blanc – chemin de Servoz à Chamouny – Vue du lac de Chède – 
Environs de Sallenche – Vue de l’entrée dans la vallée de Chamonix 
– Vue du lac de Chède et du Mont Blanc – Chamouni et le glacier 
des bois – vue du Mont-Blanc, prise de St. Martin – Vue prise de 
la flègére – Vue du glacier des bois - le village des bois au bord de 
l’Arve. 150 / 200 e

101
ANNALES DE LA SOCIETE D’HISTOIRE D’ARCHEOLOGIE ET DES 
BEAUX-ARTS de CHAUMONT. 1893-1930. Chaumont, Cavaniol, 
1899 -1930, 5 vol. in-4, demi-rel. à coins bas. marbr., dos à nerfs, 
orné, couv. conserv.
Tome 1 : Avec un frontispice, 33 planches hors-texte dont 9 en 
couleurs. Il est relié à la suite. BOURGEOIS. Notes sur le tracé des 
voies romaines dans l’arrondissement de Chaumont. Chaumont, 
Cavaniol, 1899. Avec 1 carte couleurs relié à l’envers. – DAGUIN. 
Armorial des villes, communautés et corporations anciennes et ac-
tuelles du département de la Haute-Marne. Chaumont, 1897. Avec 
4 planches.
Tome II : Avec un frontispice et 59 planches hors-texte.
Tome III : Avec un frontispice, 41 planches hors-texte dont 4 en 
couleurs.
Tome IV : Avec 1 couverture ill. en plus, 46 planches hors-texte dont 
2 en couleurs. Manque le frontispice.
Tome V : Avec un frontispice, 36 planches hors-texte dont 7 en 
couleurs. Pagination non suivie 1 à 118 pp. – 1 à 37pp – 157 à 362 
pp. Quelques rousseurs. Ex-libris Duval de Fraville. 500 / 800 e

102
ARBAUMONT (J. d’). Cartulaire du prieuré de Saint-Etienne de Vi-
gnory. Publié sous les auspices de la société historique et archéo-
logique de Langres. Langres, Firmin Dangien, 1882, in-8, pleine 
toile beige, pièce de titre rouge, couv. conserv. (rel. mod). Avec 10 
illustrations h.t. – HUMBLOT (Abbé). Vignory. Histoire civile et re-
ligieuse. Chaumont, Andriot, 1928, in-8, pleine toile beige, pièce 
de titre rouge, couv. conserv. (rel. mod.). Illustrations hors et dans 
le texte. – MAUPRIN (L’abbé). Notes historiques et religieuses sur 
Vignory (Haute-Marne). Chevillon, chez l’auteur, 1869, in-8, 65 pp., 
pleine toile beige, pièce de titre rouge (rel. mod.). Avec un frontis-
pice et 8 illustrations h.t. Envoi sur le faux titre. – FORGEOT (Dr.). 
Passim – Château et bourg de Vignory de la Révolution à nos jours. 
S.l., 1913, in-4, br., couv. impr. Avec 3 planches. Tiré à 200 ex. Ens. 
de 4 vol. 100 / 150 e
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103
ARBOIS de JUBAINVILLE (H. d’). Histoire de Bar sur Aube sous 
les comtes de Champagne. 1077- 1284. Paris, Durand, 1859, in-8, 
164 pp., pleine toile beige, pièce de titre rouge (rel. mod.). Avec 1 
frontispice couleur, 1 carte et 2 illustrations. Quelques rousseurs. 
– POULLAIN (A.). Le territoire d’Arc-en-Barrois (Haute-Marne) à 
l’époque celtique. Chaumont, Cavaniol, 1879, in-8, 51 pp., demi-
rel. toile rouge, dos lisse (rel. mod.) Avec 1 plan en frontispice. Ens. 
de 2 vol. 50 / 100 e

104
ARBOIS DE JUBAINVILLE (d’). Recherches sur l’origine de la pro-
priété foncière et des noms de lieux habités en Portugal. Paris, Thorin, 
1890, fort vol. in-8, 703 pp., demi-rel. bas. fauve, dos à nerfs, couv. 
conserv. (rel. mod.). EDITION ORIGINALE 100 / 150 e

105
ARBOIS DE JUBAINVILLE (H. d’). Histoire des ducs et des comtes 
de Champagne depuis le VIe siècle jusqu’à la fin du XIe. Paris, Du-
rand, 1859-1867, 7 vol. in-8, demi-rel. à coins bas. rouge, dos à 
nerfs, passés, couv. conserv. rest. (rel. mod. Frottées). Rousseurs.
Supplément au tome 3. Chaumont Cavaniol, 1863. 150 / 200 e

106
ASSIER (A.). Les champenois à travers les siècles. Paris, Dumoulin, 
1869, in-12, 47 pp., br. couv. impr.
Tiré à 160 ex., celui-ci sur papier vergé. 20 / 30 e

107
ASSIER. Pièces curieuses et inédites relatives à l’histoire de l’abbaye 
de Clairvaux, fondée par Saint Bernard et suivies d’une notice sur un 
manuscrit du président Bouhier.Troyes, Bouquot, 1856, in-8, pleine 
toile beige, pièce de titre rouge, couv. conserv. (rel. mod.). Exem-
plaire numéroté sur papier vergé, signé par l’auteur. – PREVOST. 
Recueil des chartes et bulles de Clairvaux. Ligugé, s.d. (1924-1929), 
in-8, demi-rel. bas. rouge, dos à nerfs, couv. conserv. (rel. mod.). Ens. 
de 2 vol. 50 / 80 e

108
BARANTE (M. de). Histoire des ducs de Bourgogne. Paris, Furne, 
1842, 8 vol. in-8, demi-rel. chag. prune, dos à nerfs, ornés (dos 
passés).. Fortes rousseurs et piqûres.
Avec 8 frontispices (dont 3 roussis), 4 cartes, 14 plans et 5 illustra-
tions hors-texte. 100 / 150 e

109
BARTHELEMY (E. de). Notice historique sur Coiffy-le-château et ses 
institutions d’après des documents inédits. Paris, Aubry, 1866, in-8, 
pleine toile beige, pièce de titre verte (rel. mod.). – FEVRE (Mgr). 
Souvenirs et monuments d’Eurville. Paris, Cagnon, 1880, in-8, pleine 
toile beige, pièce de titre bleue, couv. conserv. (rel. mod.). Avec 1 
plan. Envoi. – MAIRE (l’abbé Charles). Notice historique et archi-
tectonique sur l’église de Choiseul. Neufchâteau, 1948, in-8, pleine 
toile beige, pièce de titre rouge, couv. conserv. (rel. mod.). Avec 6 
illustrations hors-texte. Ens. de 3 vol. 50 / 80 e

110
BAYONNE (R.P. Emmanuel Ceslas). Le monastère des Dominicaines 
de Langres (1621-1880). 
Langres, Firmin-Dangien, 1881, 2 vol. in-8, br. couv. impr. (débr).
EDITION ORIGINALE, illustrée de 2 frontispices et 1 planche h.t. 
Monographie. 50 / 100 e
111
BOUGART. Géographie illustrée du canton de Bourbonne les Bains 
(Haute-Marne). Bourbonne les Bains, 1882, in-4, demi-rel. à coins 
percal. verte, dos lisse, couv. conserv.
EDITION ORIGINALE illustrée d’une carte, 6 illustrations h.t. et 1 
plan. 100 / 120 e

112
BOUILLEVAUX (l’abbé). Les moines du Der avec pièces justificatives, 
notes historiques. Montier-en-Der, Thiebaut, 1845, in-8, demi-rel. à 
coins toile beige, dos lisse (rel. mod.). Avec 2 planches. Mouillures. 
La p. 432 restaurée. – ODINOT. Eglise abbatiale de Montiérender. 
Essai monographique. Langres, 1873, in-8, demi-rel. bas. rouge, dos 
à nerfs, couv. conserv. (rel. mod.). Avec 1 planche. Envoi de l’auteur 
sur la couv. Il est relié à la suite : LALORE. Le polyptyque de l’abbaye 
de Montiérender. Paris, Menu, 1878. – LINET. Les moines du Der 
peints par eux-mêmes. Saint Dizier, 1892. Avec 1 carte et 1 plan. 
Ens. de 2 vol. 50 / 100 e

113
BRIFFAUT (L’abbé). Histoire de la ville de Fayl-Billot et notices sur 
les villages du canton. Besançon, Outhenin-Chalandre, 1860, in-8, 
demi-rel. bas. rouge dos à nerfs, passé (rel. mod.). Rousseurs.
Avec 1 carte et 6 plans. 50 / 100 e

114
CARNANDET. Le trésor des pièces rares et curieuses de la Champa-
gne et de la Brie. Chaumont, Simonnot, 1863, in-8, demi-rel. bas. 
rouge, dos lisse, orné (rel. usagée). Rousseurs. – CARNANDET. Ta-
blettes historiques du département de la Haute-Marne. Paris, Teche-
ner, 1856, in-12, 92 pp., pleine toile beige, pièce de titre rouge, 
couv. conserv. (rel. mod.). Il est relié à la suite : Recherches sur les 
périodiques de la Haute-Marne. 58 pp. – CARNANDET. La vie et 
passion de monseigneur Sainct-Didier, martyr et evesque de Langres. 
Paris,Techener, 1855, in-8, demi-rel. bas. bleue, dos à nerfs, passé, 
couv. conserv. Ens. de 3 vol.  100 / 150 e

115
CHAUME (L’abbé). Les origines du duché de Bourgogne. 
Dijon, Rebourseau, 1925, 4 vol. in-8, br. couv. impr. (débr.).
 150 / 200 e
116
CHOMTON (L’abbé). Saint Bernard et le château de Fontaines les 
Dijon. Etude historique et archéologique. Dijon, 1891-1895, 3 vol. 
in-8, demi-rel. bas. rouge, dos à nerfs, passé, couv. conserv. (rel. 
mod.). Avec 31 planches h.t. Incomplet du portrait de Saint Bernard.
 50 / 100 e
117
COLIN – GURY. Langres, ville d’art. Paris, s.d., in-4, en feuilles sous 
couv. impr.
Avec 10 gravures originales au burin de Colin-Gury et 10 planches 
identiques. 50 / 80 e

118
COLLIN (J.). Tablettes historiques de Joinville (Haute-Marne). Chau-
mont, Miot-Dadant, 1857, in-8, 252 pp., demi-rel. chag. marron, 
dos à nerfs, couv. conserv. (rel. frottée). Avec I plan de Joinville et 1 
tableau. Il est relié à la suite : FERIEL. Jean, sire de Joinville, sénéchal 
de Champagne. Chaumont, 1853, 24 pp. couv. conserv. déchirée 
avec pet mq. Avec un frontispice. – CHEZJEAN. Notice historique 
sur Jean, sire de Joinville, sénéchal de Champagne. Chaumont, Cava-
niol, 1853, 14 pp. Avec 2 planches. – LEMOINE. Notice historique 
sur Jean, sire de Joinville, sénéchal de Champagne et généalogie de 
sa famille. Joinville, 1861, 15 pp. Avec un frontispice. – SIMONNET. 
Treize chartes inédites. Dijon, Chabot Charny, 1874, 47 pp. – Char-
tes inédites des sires de Joinville concernant l’abbaye de Saint-Mihiel 
et le village de Bure (Meuse). Nancy, 1879, 14 pp. – GRIGNON. 
Premier bulletin des fouilles fait par ordre du Roi à une ville romaine 
sur la petite montagne de Châtelet entre St. Dizier et Joinville, dé-
couvert en 1772. Paris, Delallain, 1775, in-12, demi-rel. bas. rouge, 
dos à nerfs (rel. mod.). Avec 1 carte. I feuillet restauré. Rousseurs. 
Ens. de 2 vol. 50 / 80 e

119
COUDRIET & CHATELET (L’abbé). Histoire de la seigneurie de Jon-
velle et de ses environs. Besançon, Jacquin, 1864, in-8, demi-rel.
veau vert glacé, dos à nerfs, orné, tête dor.
Avec 2 plans et 5 illustrations. 50 / 80 e

120
COURTEPEE (Prêtre) & BEGUILLET. Description générale et parti-
culière du duché de Bourgogne, précédée de l’abrégé historique de 
cette province. Deuxième édition. Dijon, Lagier, 1847, 4 vol. in-8, 
demi-rel. à coins chag. vert, dos à nerfs, orné, tête dor. (rel. un peu 
déboîtée au tome 2). Quelques rousseurs éparses. Avec 3 cartes et 2 
plans, 1 planche dans le texte. 150 / 200 e

121
COUTANT. Recueil de notes et de pièces historiques pour servir à 
l’histoire des Riceys depuis leur fondation jusqu’à nos jours. Paris, 
Ebrard, 1840, in-8, 207 pp., demi-rel. bas. fauve, dos lisse (rel. 
mod.).
Avec 2 illustrations et 2 plans. 30 / 50 e

122
CREPIN (L’abbé). Notice historique sur la paroisse de Blécourt (Hau-
te-Marne). 
Chaumont, Cavaniol, 1858, in-8, demi-rel. bas. rouge, dos à nerfs, 
passé (rel. mod.).
EDITION ORIGINALE. Avec un frontispice et 6 lithographies par 
Hector Guiot. Rousseurs.  30 / 50 e
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123
DAGUIN (A). Les évêques de Langres. Etude épigraphique, sigillo-
graphique et héraldique. Nogent, 1880-1884, in-4, demi-rel. toile 
marron, dos lisse, couv. conserv.
Avec 2 portraits h.t. et illustrations (armoiries) dans le texte. La couv. 
est datée de 1880-1883. 
Envoi de l’auteur sur la couv. Fortes rousseurs sur les portraits.
 50 / 100 e
124
DAGUIN (C.A.). Nogent en Bassigny (Haute-Marne) et son canton. 
Itinéraire descriptif. 
Nogent, 1936-1937, 5 parties rel. en 4 vol. in-8, demi-rel. bas. rou-
ge, dos à nerfs, couv. conserv. (rel. mod.). Avec 1 plan et 50 planches 
(1 pl. déreliée). 80 / 100 e

125
DIDIER (l’abbé). Etude historique et statistique sur Saint-Dizier an-
cien et nouveau. Saint-Dizier, Saint-Aubin, 1897, in-8, demi-rel. bas. 
bleue, dos à nerfs, passé, couv. conserv. Avec 8 lithographies. Envoi 
de l’auteur sur le faux titre. - ROZET & LEMBEY. L’invasion de la 
Portugal et le siège de Saint-Dizier par Charles Quint en 1544. Pa-
ris, Plon, 1910, in-8, demi-rel. bas. bleue, dos à nerfs, passé, couv. 
conserv. Envoi de l’auteur sur le faux titre. – STEENACKERS. L’inva-
sion de 1814 dans la Haute Marne. Paris, Didier, 1868, in-8, demi-
rel. bas. prune, dos lisse, orné. Avec 1 carte. Rousseurs. Ens. de 3 
vol.
 50 / 80 e

126DIDIER (L’abbé). Histoire de la seigneurie de la ville de Cha-
teauvillain. Chaumont, veuve Miot Dadant, 1881, in-8, pleine toile 
beige, pièce de titre rouge, couv. conserv. (rel. mod.). Avec 1 plan-
che. Quelques mouillures. – CARNANDET (J.). Notes et documents 
pour servir à l’histoire de Chateauvillain. Paris, Techener, 1856, in-8, 
pleine toile beige, pièce de titre rouge, cachets (rel. mod.). Avec 1 
plan. Tiré à 100 ex (n°14) et signé par l’auteur. Ens. de 2 vol.
 50 / 100 e
127
DIDIER (L’abbé). Histoire de la seigneurie et de la ville de Chateau-
villain. Chaumont, Veuve Miot-Dadant, 1881, in-8, demi-rel.bas. 
rouge, dos à nerfs, passé, couv. conserv. (rel. mod.). Avec 1 plan.
 50 / 100 e
128
DIDIER (L’abbé). Notice historique & religieuse sur le bourg et les 
seigneurs de Doulevant-le-Château. Première édition. Wassy, Guille-
mein, 1871, in-8, pleine toile beige, pièce de titre rouge (rel. mod). 
– PIOT (L’abbé). Cirey-le Château. La marquise du Châtelet (sa 
liaison avec Voltaire). S.l., s.d. (1894), in-8, pleine toile beige, pièce 
de titre rouge (rel. mod.). Illustrations h.t. Envoi de l’auteur. Ens. de 
2 vol. 30 / 50 e

129
DUBOIS (L’abbé). Histoire de l’abbaye de Morimond, diocèse de 
langres, 4e fille de Citeaux, qui comptait dans sa filiation environ 
700 monastères des deux sexes avec les principaux ordres militaires 
d’Portugal et de Portugal. Dijon, Loireau-Feuchot, 1852, in-8, demi-
rel. fauve, dos à nerfs. Deuxième édition, ornée d’un beau plan. 
Rousseurs. – GAULTHEROT. L’anastase de Lengres tirée du tombeau, 
de son antiquité. Lengres, chez Jean Boudrot, 1649, in-8, demi-rel. 
bas. fauve, dos à nerfs, mq. pièce de cuir sur les plats, rel. usagée). 
Fortes mouillures. Erreur de pagination. Qq. pp. rest. Ens. de 2 vol.
 80 / 100 e
130
FOISSY (L’abbé). Histoire de Créancey. Chaumont, 1925, in-8, de-
mi-rel. bas. rouge, dos à nerfs, couv. conserv. (rel. mod.). EDITION 
ORIGINALE, illustrée de 4 planches et 1 carte. 50 / 80 e

131
FYOT (L’abbé). Histoire de l’église abbatiale et collégiale de Saint 
Estienne de Dijon, avec les preuves & le Pouillé des bénéfices dé-
pendans de cette abbaie. Dijon, chez Jean Ressayre, 1696, in-fol. 
bas. brune, dos à nerfs, orné, tr. mouchetée (rel. très usagée, épi-
dermures sur les plats, mors fendus, mq. aux coiff.). Mouillures et 
rousseurs. Avec I plan de Dijon par Le Pautre. Les preuves occupent 
371 pp. Galerie de vers aux pp. 36 à 43 avec pet. mq. de papier 
n’atteignant pas le texte. 150 / 200 e

132
GODARD (L’abbé). Journal d’une visitandine pendant la terreur ou 
mémoires de la sœur Gabrielle Gauchat, morte trappiste en 1809. 
Paris, Poussielgue-Rusand, 1855, in-12, pleine toile beige, pièce de 
titre verte, couv. conserv. (rel. mod.). Qq. rousseurs. 30 / 40 e

133
GODARD. Histoire et tableau de l’église St. Jean Baptiste de Chau-
mont. 
Chaumont, Cavaniol, 1848, in-8, demi-rel. bas. rouge, dos à nerfs 
(rel. mod.). Qq. rousseurs.
EDITION ORIGINALE. Avec I frontispice et 4 planches. Petite déchi-
rure au faux titre avec pet. mq. 50 / 80 e

134
GOLLUT (Loys). Les mémoires historiques de la république séqua-
noise et des pierres de la Franche-Comté de Bourgogne. Nouvelle 
édition. Arbois, Javel, 1846, fort vol. in-8, 2039 pp., demi-rel. bas. 
verte, dos à nerfs, couv. conserv. roussie (rel.mod.). Rousseurs.
Gollut, avocat au parlement, revendiquait Dôle comme la capitale 
politique de la Bourgogne ce qui fut considéré comme une hérésie 
politique. 200 / 300 e

135
GOUSSET. Les lois municipales et coutumes générales du bailliage de 
Chaumont en Bassigny et ancien ressort d’Iceluy. Chaumont, Briden, 
1722, in-12, 224 pp., pleine toile beige, pièce de titre bleue.
Fortes mouillures. 100 / 150 e

136
HUMBLOT. Notre vieux Joinville. Dijon, Edit. du raisin, 1928, in-4, 
br. couv. impr. Illustrations, portraits, plans. Ex. sur vélin blanc. – LE-
POIX (E.). Joinville ancien & moderne. Joinville, s.d., in-4, oblong, 
demi-rel. à coins percal. rouge (rel. frottée). Avec 19 planches. Ens. 
de 2 vol. 80 / 100 e

137
JOBIN (Abbé). Saint Bernard et sa famille. Paris, Berche, 1891, in-
8, demi-rel. chag. vert, dos à nerfs, orné de caissons dor., tête dor. 
Nombreuses illustrations et 2 tableaux hors-texte. – SAINT-BER-
NARD et son temps. Association bourguignonne des sociétés sa-
vantes. Congrès de 1927. Dijon, 1928-1929, 2 parties rel. en 1 vol. 
in-8, demi-rel. chag. rouge, dos à nerfs, passé, couv. conserv. Ens. de 
2 vol. 100 / 150 e

138
JOLIBOIS (E.). Histoire de la ville de Chaumont (Haute-Marne). Pa-
ris, Dumoulin, 1856, in-8, demi-rel. bas. rouge, dos à nerfs, passé 
(rel. mod.). Avec 2 plans de la ville et 5 planches lithographiées. 
Rousseurs.  100 / 150 e

139
JOLIBOIS (E.). Les chroniques de l’évêché de Langres du P. Jacques 
Vignier. Chaumont, 1842, in-8, demi-rel. chag. marron, dos à nerfs, 
tête dor. couv. conserv. Avec un frontispice. La couverture est datée 
1843. Mouillures marginales et traces de frottements au 2e plat de 
la reliure. – MATHIEU (L’abbé). Abrégé chronologique de l’histoire 
des évêques de Langres avec un appendice. Langres, 1844, in-8, 319 
pp., demi-rel. bas. verte, dos à nerfs (rel. mod.). Seconde édition. 
Rousseurs. – ANALECTA DIVIONENSIA. Documents inédits pour 
servir à l’histoire de Portugal et particulièrement à celle de Bourgo-
gne. Dijon, Darentière, 1875, in-8, demi-rel. chag. noir, dos à nerfs, 
cachet (rel. usagée). Ens. de 3 vol. 100 / 150 e

140
JOLIBOIS (Emile). La Haute-Marne ancienne et moderne. Diction-
naire géographique, statistique, historique et biographique de ce 
département. Chaumont, Miot Dadant, 1858, in-4, demi-rel. chag.
vert, dos à nerfs (rel. frottée). Fortes rousseurs. Avec 2 cartes.
 50 / 80 e
141
JOLIBOIS. La diablerie de Chaumont ou recherches historiques sur 
le grand pardon général de cette ville. Chaumont, chez Miot, 1838, 
in-8, 155 pp., pleine toile beige, pièce de titre rouge, couv. conserv. 
(rel. mod). Avec 1 plan. – JOLIBOIS (E.). Histoire de la ville de Chau-
mont (Haute-Marne). Chaumont, Edit. de la tour rouge, 1971, in-8, 
cart. édit. Avec 2 plans de la ville et 5 planches lithographiées. Ex. 
numéroté. Ens. de 2 vol. 30 / 50 e

142
KOECHLIN & MARQUET DE VASSELOT. La sculpture à Troyes et 
dans la Champagne méridionale au 16e siècle. Paris, Colin, 1900, 
in-4, demi-rel. bas.verte, dos à nerfs, pièce de titre bleue, couv. 
conserv. rest. (rel. mod.). Illustrations hors-texte. 100 / 150 e
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LACORDAIRE (A.). Les seigneuries et féaultez de Bourbonne, ensem-
ble des déduicts et des nombrements d’Icelles. Etude historique. 612 
– 1780. Arcis sur Aube, Fremint, 1883, in-8, demi-rel. bas. rouge, 
dos à nerfs, couv. conserv. (rel. mod.) Illustrations. – BONVALLET 
DE MAIZIERES. Histoire de Bourbonne et de ses seigneurs. S.l., s.d. 
(vers 1860), in-8, 26 pp., percal. grenat, dos à nerfs, orné, passé. 
Manuscrit. Avec 1 planche h.t. Il est relié à la suite : BONVALLET 
DE MAIZIERES. Histoire généalogique des seigneurs particuliers de 
Bourbonne. 90 pp. Avec 12 planches de blasons et 1 pl. h.t. Ens. de 
2 vol. 50 / 80 e

144
LAISTRE (Juste de). Coutume de Chaumont en Bassigny. Nouvelle-
ment commentée & conférée avec les autres coutumes de Cham-
pagne. Paris, chez Jacques Nicolas Le Clerc, 1733, in-4, XXIV – 484 
pp., bas. brune, dos à nerfs, orné, tr. rouge (rel. très usagée, mq. aux 
coiffes, mouillures sur les tranches). 
Il est relié à la suite : Ancienne rédaction de la coutume de Chau-
mont. 122 pp. + I table.  100 / 150 e

145
LAISTRE (Juste de). Coutume de Chaumont en Bassigny. Nouvelle-
ment commentée & conférée avec les autres coutumes de Cham-
pagne. Paris, chez Denys Mouchet, 1733, in-4, 484 pp. bas. brune, 
dos à nerfs, orné, tr. rouge (rel. très usagée, coiffes abîmées, coins 
us.taches). Il est relié à la suite : Ancienne rédaction de la coutume 
de Chaumont. 122 pp. Rousseurs. 150 / 180 e

146
LAMBERT (C.A.J.). Histoire de la ville de Mussy-l’évêque (Aube). 
Chaumont, Cavaniol, 1878, in-8 pleine toile beige pièce de titre 
rouge, couv. conserv. (rel. mod.).
EDITION ORIGINALE. Envoi de l’auteur sur le titre.  50 / 100 e

147
LAURENT. Cartulaires de l’abbaye de Molesme, ancien diocèse de 
Langres. Paris, Picard, 1911, 2 forts vol. in-4, br. couv. impr. (couv. 
déchirée). Avec 6 illustrations, 2 tableaux et 3 cartes. 100 / 150 e

148
LAURENT. La Lingonie. Histoire de la géographie de l’évêché de 
Langres durant la période féodale. 
Les Riceys, chez l’auteur, 1907, in-4, br. couv. impr. Avec 3 cartes 
et 1 tableau.
Ex. non mis en vente, tiré à 50 ex. Exemplaire nominatif, numéroté 
(n°21). 50 / 100 e

149
LEFEVRE – PONTALIS. L’architecture gothique dans la Champagne 
méridionale du XIIIe et du XVIe siècles. Paris, Picard, 1904, in-8, plei-
ne toile beige, pièce de titre rouge (rel. mod.).
Avec des dessins de Ventre, Detousches, Tillet et photographies de 
l’auteur.  30 / 50 e

150
LOISELEUR (Jules). La doctrine secrète des templiers. Etude suivie 
du texte inédit de l’enquête contre les templiers de Toscane. Paris, 
Durand, 1872, in-8, pleine toile beige, pièce de titre verte, couv. 
conserv. rest. (rel. mod.). Avec 3 planches hors-texte repliées. Il est 
relié à la suite : Livres de fonds de la librairie H. Herluison. Orléans, 
1872. 16 pp. Quelques mouillures. 200 / 250 e
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151
LONGNON (A.). Géographie de la Gaule au VIe siècle. Paris, Ha-
chette, 1878, fort vol. in-8, demi-rel. chag. bleu, dos à nerfs, couv. 
conserv. (rel. mod.). Avec 11 cartes en couleurs gravées.
 100 / 150 e
152
LONGNON (A.). Géographie de la Gaule au VIe siècle. Paris, Ha-
chette, 1878, fort vol. in-8, demi-rel.bas. rouge, dos à nerfs, passé 
(rel. mod.). Avec 11 cartes en couleurs gravées. 100 / 150 e

153
LONGNON (A.). Livre des vassaux du comté de Champagne et de 
Brie (1172-1222) publié d’après le manuscrit unique des archives de 
l’empire. Paris, Franck, 1869, in-8, 414 pp., demi-rel. à coins bas. 
rouge, dos à nerfs, passé, couv. conserv. (rel. mod.). Qq. taches aux 
pp. 260 à 263. 100 / 150 e

154
LORAIN (L’abbé). Histoire du collège de Chaumont (Haute-Marne) 
depuis sa fondation jusqu’à son érection en lycée. 1540 -1848. 
Chaumont, Cavaniol, 1909, in-8, pleine toile beige, pièce de titre 
rouge. Nombreuses illustrations h.t. – CAVANIOL. Chaumont. Les 
origines – la vieille cité. S.l., s.d. (1905), 2 vol. in-12, demi-rel. bas. 
fauve, dos à nerfs, passé, couv. conserv. (rel. mod.). Nombreuses 
illustrations h.t. Ens. de 3 vol. 50 / 80 e

155
LUCOTTE (L’abbé). Origines du diocèse de Langres et de Dijon ainsi 
que celui d’Autun. Dijon, Damongeot, 1888, in-8, demi-rel. bas. 
rouge, dos à nerfs, passé (rel. mod.). Avec 10 gravures. – CLAUDON 
(F.). Histoire de Langres et de ses institutions municipales jusqu’au 
commencement au XVIe siècle. Dijon, 1954, in-8, demi-rel. bas. rou-
ge, dos à nerfs, passé, couv. conserv. (rel. mod.). Avec 1 plan. Ens. de 
2 vol. 50 / 80 e

156
MALE (Emile). L’art religieux de la fin du Moyen Age en Portugal – 
l’art religieux du XIIe siècle en Portugal – l’art religieux du XIIIe siècle 
en Portugal – l’art religieux de la fin du XVIe, XVIIe et du XVIIIe siècle. 
Paris, Colin, 1931, 4 forts vol. in-4, demi-rel. à coins chag. rouge, 
dos à nerfs, couv. conserv.
Nombreuses illustrations dans le texte.  150 / 200 e

157
MALLET. Histoire du village de Mussey (Haute Marne). Pontoise, 
1888, in-8, demi-rel. chag. bleu, dos à nerfs (rel. mod.). Avec 3 ta-
bleaux h.t. – LIEBAUT. La Mothe. Ses sièges, sa destruction. Nancy, 
1896, in-8, demi-rel. toile rouge, dos lisse. Avec 1 carte h.t. Envoi sur 
le faux titre. – ROSEROT, NICOLLE, PATRY & GAUTIER. Inventaire 
sommaire des archives départementales antérieures à 1790. Chau-
mont, Cavaniol, 1909, in-4, 479 pp., br. couv. impr. (débr. mq. au 
dos). Ens. de 3 vol. 50 / 80 e

158
MARCEL (L’abbé). Les livres liturgiques du diocèse de Langres. Etude 
bibliographique. Paris, Picard, 1892, in-8, demi-rel. toile verte, dos 
lisse, couv. conserv. cachets (Baillot). Il est relié à la suite le supplé-
ment. Paris, Picard, 1899, 100 pp. – MIGNERET. Précis de l’histoire 
de Langres. Langres, Dejussieu, 1835, in-8, 369 pp., demi-rel. bas. 
fauve (rel. usagée). Avec 1 plan h.t. – PIEPAPE (G. de). Une châtelle-
nie du pays de Langres. Paris, Champion, 1903, in-8, 208 pp., demi-
rel.bas. bleue, dos à nerfs, passé, couv. conserv. (rel. mod). Avec 3 
illustrations. – PIEPAPE. Histoire militaire du pays de Langres et du 
Bassigny. Langres, Firmin Dangien, 1884, in-8, demi-rel. bas. bleue, 
dos à nerfs, couv. conserv. Mouillures. – RECHERCHES historiques 
et statistiques sur les principales communes de l’arrondissement de 
Langres. Langres, Sommier, 1836, 2 parties rel. en 1 vol. in-8, demi-
rel. bas. verte, dos lisse, couv. conserv. (rel. mod.). Ens. de 5 vol.
 100 / 150 e

159
MEMOIRES DE LA SOCIETE HISTORIQUE ET ARCHEOLOGIQUE 
DE LANGRES. Langres, 1847-1877-1901-1909, 4 vol. in-4, demi-
rel. rel. bas. verte, dos à nerfs, couv. conserv.
Tome I : 47 planches h.t. (manque 2 – 7- 13 – 35). Tome II : 52 plan-
ches. Tome III : 21 planches. Tome IV : Avec 21 planches (manque 
3 pl.) Qq. mouillures, qq. pp. roussies et rousseurs. 200 / 300 e

160
MONGIN (J.). Annuaire ecclésiastique, historique du diocèse de 
Langres, dirigé et publié sous le patronage de Mgr. L’évêque. Lan-
gres, 1839, in-8, pleine toile beige, pièce de titre rouge (rel. mod.). 
Avec un frontispice et 1 planche h.t. – COLLOT (L’abbé). Chroni-
que de l’abbaye de Notre Dame de Longvay (diocèse de Langres). 
Paris, Maillet, 1868, in-12, pleine toile bleue, pièce de titre verte, 
couv. conserv. (rel. mod.). Avec 1 plan. Qq. Piqûres. Ens. de 2 vol. 
 30 / 50 e
161
PARISOT. Histoire de Lorraine. Paris, Picard, 1925-1922-1924, 2 
vol. in-12, demi-rel. bas. rouge, dos à nerfs, passé, couv. conserv. 
(rel. mod.). Avec 1 carte et 19 illustrations h.t. – PARISOT. Les ori-
gines de la haute Lorraine et sa première maison ducale (959-1033). 
S.l., s.d. (1907-1902), in-12, demi-rel. bas. rouge, dos à nerfs. (rel. 
mod.). Avec 2 planches et 1 carte. Manque la page de titre. Ens. de 
3 vol. 100 / 150 e

162
PECHINET & MONGIN. Annuaire ecclésiastique et historique du 
diocèse de Langres publié sous le patronage de Monseigneur l’évê-
que. Année 1838. Langres, Dejussieu, 1838, in-8, pleine toile beige, 
pièce de titre verte (rel. mod.). Avec 1 plan en frontispice (déchiré) 
et 1 plan hors-texte. Il est relié à la suite « Revue de législation et de 
jurisprudence ecclésiastique ». Avec 1 plan. – GAUTHIER. Notice 
historique sur le collège de Langres. Langres, 1856, in-8, pleine toile 
beige, pièce de titre rouge, couv. conserv. (rel. mod.). Ens. de 2 vol.
 30 / 50 e

163
PETIT (E.). Histoire des ducs de Bourgogne de la race capétienne. 
Avec des documents inédits et des pièces justificatives. Dijon, Impr. 
Darantière, 1885-1905,
9 vol. in-8, demi-rel. à coins bas.marron, dos à nerfs, passés, couv. 
conserv. rest. (rel. frottées). Rousseurs et mouillures. Traces de frotte-
ments au dos. Nombreux tableaux et illustrations hors-texte.
 150 / 200 e
164
PISSOT (M.C.E.). Notice historique sur Doulevant-le-château. Wassy, 
Guillemin, 1874, in-8, pleine toile beige, pièce de titre bleue, couv. 
conserv. (rel. mod.). Avec un frontispice et un tableau. Qq rous-
seurs. – MAUGRAS (G.). La cour de Lunéville au XVIIIe siècle. Paris, 
Plon, 1906, in-8, demi-rel. chag. rouge, dos à nerfs, tête rouge. Avec 
un frontispice. Rousseurs sur les tranches. – MAUGRAS. Dernières 
années de la cour de Lunéville, Mme de Boufflers, ses enfants et ses 
amis. Paris, Plon, 1906, in-8, demi-rel. chag. rouge, dos à nerfs, tête 
rouge. Avec 1 frontispice. – BOUILLEVAUX (l’Abbé R. A.). Notice 
historique sur le prieuré de Condes. Paris, Plon, 1856, in-8, demi-rel. 
toile rouge, dos lisse, couv. conserv. (rel. mod.).Avec 2 illustrations 
de Hector Guyot. Quelques rousseurs éparses. Ens. de 4 vol.
 50 / 100 e

165ROGET de BELLOGUET. Carte du premier royaume de Bourgo-
gne avec un commentaire sur l’étendue et les frontières de cet état. 
Dijon, Rantin, 1848, in-8, demi-rel. bas. bleue, dos à nerfs, couv. 
conserv. (rel. mod.). Avec 1 carte. Envoi de l’auteur sur le faux titre.
 50 / 80 e
166
ROUSSEL (L’abbé). Le diocèse de Langres. Histoire et statistique. 
Langres, Jules Dallet, 1873-1879, 4 vol. in-4, br. couv. impr. Rous-
seurs. 150 / 200 e

167
ROUSSEL. Etude historique sur les premiers évêques de Langres. 
Langres, 1886-1889, 2 parties rel. en 1 vol. in-8, demi-rel. bas. rou-
ge, dos à nerfs (rel. mod.). – DAGUIN. Catalogue d’ouvrages et de 
pièces concernant le département de la Haute-Marne. Paris, Cham-
pion, 1883, in-8, 129 pp. demi-rel. toile rouge, dos lisse (rel.mod.). 
Ens. de 2 vol. 50 / 80 e

168
ROUSSEL. L’abbaye de sept fontaines de l’ordre de Prémontré. S.l., 
1944, in-8, pleine toile beige, pièce de titre verte, couv. conserv. 
(rel. mod.) Avec 2 illustrations. – ARCELIN. Morimond et les mili-
ces chevaleresques d’Portugal et de Portugal. Chaumont, 1864, in-8, 
42 pp., pleine toile beige, pièce de titre rouge, couv. conserv. (rel. 
mod.). – MIGNARD. Histoire des principales fondations religieuses 
du bailliage de la Montagne en Bourgogne. S.l., s.d., in-4, demi-rel. à 
coins toile marron.Tome 6 seulement. Avec 4 cartes. Ens. de 3 vol.
 100 / 120 e
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169
SAVOIE – Vues de la Savoie. S.l., s.d., in-4, demi-rel. bas. marron, 
dos lisse, orné (rel. très usagée).
Avec 25 planches lithographiées dont 3 en couleurs. Fortes piqûres 
sur les planches. 50 / 80 e

170
SIMONNET. Essai sur l’histoire et la généalogie des sires de Joinville 
(1008-1386). Langres, Firmin Dangien, 1875, in-8, demi-rel. à coins 
chag. vert, dos à nerfs, couv. conserv (déreliée). Avec 1 frontispice. 
La couv. est datée 1876. – FERIEL. Notes historiques sur la ville et 
les seigneurs de Joinville. Avec un appendice. Paris, Ladrange, 1835, 
in-8, pleine toile beige, pièce de titre rouge (rel. mod.). Quelques 
rousseurs. Ens. de 2 vol. 50 / 80 e

171
SIMONNET. Essai sur l’histoire et la généalogie des sires de Joinville 
(1008-1386). Langres, Firmin Dangien, 1875, in-8, demi-rel. bas. 
rouge, dos à nerfs, couv. conserv. Avec 1 frontispice. La couv. est 
datée 1876. – NATHALIS DE WAILLY. Mémoire sur la langue de 
Joinville. Paris, Franck, 1868, in-8,150 pp., demi-rel. bas. rouge, dos 
à nerfs, couv. conserv. (rel. mod.). Envoi de l’auteur sur la couv. Ens. 
de 2 vol. 50 / 80 e

172
TRIDON (L’abbé). Notice archéologique et pittoresque sur Châtillon 
sur Seine. Editée au profit des pauvres. Troyes, Bouquot, 1847, in-8, 
pleine toile beige, pièce de titre rouge (rel. mod.).
Avec 5 dessins de Vauthier et 1 plan. 50 / 80 e

173
VIGNIER (J.). Les chroniques de l’évêché de Langres. Chaumont, 
1842, in-12, pleine toile bleue, pièce de titre rouge (rel. mod.). 
Avec 1 carte. – DESSEIN. Un coin du vieux Langres. Le petit évêché. 
Langres, Impr. champenoise, 1936, in-8, pleine toile bleue, pièce de 
titre rouge, couv. conserv. (rel. mod.). Avec 5 plans et 8 illustrations. 
Envoi de l’auteur. – GUERIN. L’évêché de Langres au XVe, au XVIe et 
au XVIIIe siècle. Bar-le-Duc, 1868, in-8, 63 pp., pleine toile beige, 
pièce de titre verte. – ROUSSEL (L’abbé). Comment warnahaire 
à l’aide de la légende grecque des saints jumeaux à composer sur 
ces saints la légende langroise. Langres, Rallet-Bideaud, 1897, in-8, 
pleine toile beige, pièce de titre rouge (rel. mod.).
Ens. de 3 vol. 50 / 100 e

174
VIGNIER (P. Jacques). Décade historique du diocèse de Langres. 
Langres, Rallet-Bideaud, 1894, 2 vol. in-8, demi-rel. à coins chag. 
vert, dos à nerfs. Manque la page de titre du tome 1. 100 / 150 e

LIVRES XIXe – XXe 
et ILLUSTRES MODERNES

175
ABRANTES (madame la duchesse). Mémoires sur la Restauration 
ou souvenir historique sur cette époque la Révolution de 1830. Paris, 
impr. de Boulé, 1838, 6 vol. in-8, demi-rel. à coins bas. bleue, dos 
à nerfs, pièce de titre rouge, tête dor. blason dor. au centre « cercle 
Louis XVI, Nantes » (rel. frottées).
Seconde édition. Rousseurs et taches, qq. pp. courtes de marges.
 100 / 150 e

176
ALAIN-FOURNIER. Le grand Meaulnes. Paris, Gallimard, 1927, in-
8, demi-rel. à coins maroquin marron, dos à nerfs, tête dor., couv. 
conserv. (Michon). Coins émoussés.
Illustré de gravures à l’eau-forte par Galanis. Exemplaire numéroté 
sur vélin de Rives. 50 / 80 e

177
ALMANACH du MASQUE D’OR. Deuxième année. 1922. 
Paris, Devambez, 1921, in-8, cart. édit. sous emboîtage.
Avec 4 pochoirs en couleurs par Edouard Halouze. Ex. sur Hollande 
van gelder Zonen. 50 / 100 e

178
AMIEL (H. F.). Fragments d’un journal intime. Edition nouvelle 
conforme au texte original.
Genève, Georg, Paris, Crès, s.d. (1922) 3 vol. in-8, demi-rel. ma-
roquin fauve, dos à nerfs, tête dor., couv. et dos conserv. (Lavaux). 
Avec 3 frontispices gravés sur bois par Vibert.
Exemplaire numéroté sur vélin de Rives. 50 / 100 e

179
ARLAND - GALANIS. Terre natale. Paris, NRF, 1945, in-8, br. couv. 
ill. sous emboîtage.
Illustré de 14 gravures à l’eau-forte par D. Galanis. Exemplaire de 
tête sur Rives (n°3) avec 2 suites sur chine des gravures.  50 / 80 e

180
BALZAC (H. de) - VAN ELSEN (Théo). Le chef d’œuvre méconnu. 
Paris, André Derue, 1957, 2 vol. in-4, sous chemise sous emboîtage. 
Avec 34 lithographies. 
Exemplaire sur vélin de Rives (n°41) avec une suite avec remarque 
sur papier à la main. 100 / 150 e

181
BALZAC (H. de). Eugénie Grandet. Paris, Ferroud, 1911, in-8, demi-
rel. à coins maroquin fauve, dos à nerfs, orné, tête dor. couv. et dos 
conserv. (Blanchetière). Avec 26 compositions d’Auguste Leroux. 
Exemplaire nominatif sur Japon impérial contenant les 2 états des 
bois et signé par l’éditeur. Ex-libris Léon Glaize. 200 / 300 e

182
BALZAC (H. de). La peau de chagrin. Paris, Delloye, 1838, in-8, 
demi-rel. à coins maroquin bleu marine à grain long, dos lisse, orné 
(Champs). Vignettes et 2 portraits sur chine collés.
Exemplaire de premier tirage avec toutes les remarques données par 
Carteret. 200 / 300 e

183
BALZAC (H. de). Œuvres complètes. Paris, Houssiaux, 1870, 20 vol. 
in-8, demi-rel. chag. vert, dos à nerfs (plat fendu au tome 9, rel. 
frottées). Avec I portrait de Balzac et illustrations h.t. 100 / 150 e

184
BALZAC (H. de). Physiologie de l’employé. Paris, Aubert - Lavigne, 
s.d. (1840), in-16, demi-rel. à coins veau rouge, dos à nerfs, orné, 
tête dor. couv. et dos conserv. (Saulnier). Collection des « Physiolo-
gies ».
EDITION ORIGINALE et premier tirage des vignettes par M. Trimo-
let. 100 / 150 e
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185
BALZAC (H. de). Une ténébreuse affaire. Nouvelle édition illustrée.
Paris, Carteret, 1909, in-8, demi-rel. à coins veau vert glacé, dos à 
nerfs, couv. et dos conserv.
Avec 28 compositions par F. Schommer gravés au burin et à l’eau-
forte par Léon Boisson.
Exemplaire numéroté sur vélin du Marais. 100 / 150 e
 
186
BARBEY D’AUREVILLY (Jules) - CAMUS (J.). L’ensorcelée. 
Paris, Les cent Bibliophiles, 1951, in-4, en feuilles sous couv. impr. 
(roussie) sous emboîtage.
Avec des lithographies originales de Jacques Camus. Exemplaire nu-
méroté. 50 / 80 e

187
BARBEY D’AUREVILLY (Jules). Les diaboliques. Les six premières. 
Paris, Kra, 1925, in-8, plein maroquin bleu marine, dos à nerfs, tr. 
dor. doublure de maroquin vert et grenat, et sur le 2e contreplat 
garde de tissu à motif floral représentant un serpent enlaçant une 
femme nue, sous étui demi-rel. à bande maroquin bleu marine, em-
boîtage (Lévizky). Orné de 19 eaux-fortes de Serge Ivanoff.
Exemplaire numéroté sur vélin de Rives. Ex-libris Barbey Jumilhac.
 250 / 300 e
188
BAUDELAIRE (Charles). Les fleurs du mal.
Paris, Poulet-Malassis et de Broise, 1857, in-12, demi-rel. chag. vio-
let, dos à nerfs (mors frottés).
EDITION ORIGINALE. Exemplaire de première émission avec les 
erreurs de pagination : p. 44 au lieu de 45 et le titre courant aux 
pp. 31 et 108 est Feurs au lieu de Fleurs et p. 201 le mot capiteux 
devenu captieux. Bien complet des pièces condamnées. 
 6 000 / 7 000 e
189
BAUDELAIRE (Charles). Les fleurs du mal. Paris, Ferroud, 1910, in-
8, demi-rel. à coins maroquin noir, dos à nerfs, pièce de titre rouge, 
couv. conserv., tête dor. (rel. faite pour la librairie Conard). Nerfs 
frottés.
Avec 27 compositions par Georges Rochegrosse, gravées à l’eau-
forte par Decisy. Exemplaire numéroté sur papier vélin d’Arches fa-
briqué spécialement, contenant les eaux-fortes. 150 / 200 e

190
BEAUMARCHAIS. Sa vie et son œuvre. 
Paris, Union Latine, 1932, 4 vol. in-8, demi-rel. à coins chag. fauve, 
dos lisse, tête dor. (rel. mod.).
Illustrations de Maximilien Vox. Exemplaire numéroté sur vergé chif-
fon. 30 / 50 e

191
BEAUMONT (Marie le Prince de). Magasin ou instructions pour les 
jeunes dames qui entrent dans le monde et se marient ; leurs devoirs 
dans cet état et envers leurs enfants. Pour servir de suite au Magasin 
des Adolescentes. Lyon, chez Bruyset-Ponthus, 1782, 2 parties rel. 
en 1 vol. in-12, bas. brune, dos lisse, orné, pièce de titre verte. - VE-
DRES (Nicole). Un siècle d’élégance française. Paris, Edit. du Chêne, 
1943, in-4, br. couv. ill. Nombreuses compositions en couleurs et en 
noir. Ens. de 2 vol. 50 / 80 e

192
BEAUX-ARTS : MONNERET (Sophie). L’impressionnisme et son épo-
que. (4 vol.). - JAMOT (Paul). DEGAS. - HENRIET. Le paysagiste aux 
champs. Avec 15 sur (16) eaux-fortes. Incomplet. Brûnissures à qq. 
pl. et qq. rousseurs éparses. - MOREAU-VAUTHIER. L’œuvre d’Aimé 
Morot. Exemplaire de tête (n°2) et signé par l’artiste. - STEVENS & 
GERVEX. Jardin des tuileries. - VAN GOGH. Lettres de Vincent Van 
Gogh à Emile Bernard. - SCHULMAN ( T.) - ROUSSEAU (Théodore). 
1812- 1867. Catalogue raisonné de l’œuvre graphique et de l’œuvre 
peint. 2 vol. - SANDOZ (Marc) - CHASSERIAU (Théodore). 1819 - 
1856. Catalogue raisonné des peintures et estampes.
 200 / 250 e
193
BENEZIT (E.). Dictionnaires des peintres, sculpteurs, dessinateurs et 
graveurs de tous les temps et de tous les pays. Paris, Grund, 1966, 8 
vol. in-8, cart. édit. Nouvelle édition. 100 / 150 e

194
BERNARD (Tristan). Soixante années de lyrisme intermittent.
Paris, Editions littéraires de France, 1945, in-4, br. couv. impr. 
EDITION ORIGINALE, numérotée sur vélin de Rives. Avec 2 dessins 
h.t. par Toulouse-Lautrec et Vuillard. 50 / 80 e

195
BOURNON. Paris. Atlas. Paris, Larousse, s.d., in-4, demi-rel. à coins 
chag. rouge, dos à nerfs (plats fanés). Avec 28 cartes dont plusieurs 
en couleurs. - VAST. Atlas historique de L. Grégoire. Paris, Garnier, 
s.d., in-4, demi-rel. à coins chag. prune, dos lisse (dos frotté). Avec 
63 cartes en couleurs. Ens. de 2 vol. 50 / 100 e

196
CAPIELLO - VIENOT (J.). L. Capiello. Sa vie et son œuvre. Préface 
de Jean Cocteau. 
Paris, Editions de Clermont, 1946, in-4, br. couv. impr. sous jaquette 
(débr.).
Avec 52 planches. Exemplaire numéroté. 50 / 100 e

197
CERVANTES SAAVEDRA (Miguel). Don Quichotte de la Manche. 
Paris, Union Latine, 1935, 4 vol. in-8, demi-rel. chag. rouge, dos 
lisse, orné (rel. mod.).
Illustré par Berthold Mahn. Exemplaire numéroté sur vélin pur chif-
fon. 100 / 150 e

198
CHATEAUBRIAND (A. de). Monsieur de Lourdines. Illustrations en 
couleurs de F. Fargeot. Paris, Rombaldi, 1941, in-8, demi-rel. à ban-
des chag. marron, dos lisse, tête dor. Ex. numéroté. - LEROY. Jacquou 
le croquant. Bois de Soulas. Paris, Mornay, 1925, in-8, demi-rel. à 
coins chag. marron, dos à nerfs, tête dor. couv. et dos conserv. Ex. 
sur Rives. - GENEVOIX. Raboliot. Illustrations en couleurs de Pierre 
Gandon. Paris, Rombaldi, 1941, in-8, demi-rel. à bandes chag. mar-
ron, dos lisse, tête dor. Ex. numéroté. - CHEREAU. Valentine Pac-
quault. Illustré par Edelmann. Paris, Mornay, 1927, in-8, demi-rel. à 
coins chag. rouge, dos lisse. Ens. de 4 vol. 100 / 120 e

199
CHATEAUBRIAND (de). Mélanges de politique.
Paris, le Normant, 1816, 2 vol. in-8, de 399 - 811 pp., demi-rel. 
bas. fauve, dos lisse, orné, pièce de titre et de tomaison rouge, tr. 
mouchetée. Première édition collective. 200 / 250 e

200
CHATEAUBRIAND (F. A. de). Atala. René. Les aventures du dernier 
Abencérage.
Paris, chez Ladvocat, 1827, 2 vol.pet. in-12, plein veau glacé violet, 
2 fil. dor. encadr. les plats, dos lisse, orné, tr. dor. sous étui (Bauzon-
net). Rousseurs et qq. pp. jaunies, qq. piqûres.
Première édition illustrée, avec 3 figures sur acier d’après Déveria.
 300 / 400 e
201
CHATEAUBRIAND. Le congrès de Vérone.
Paris, Delloye, 1838, 2 vol. in-8, demi-rel. bas. fauve, dos lisse, ri-
chement orné.
EDITION ORIGINALE. Tome 1, impr. Béthune et Plon. Tome II, 
impr. Everat et Cie. 250 / 300 e

202
CHATEAUBRIAND. Les Natchez.
Paris, Ladvocat, MDCCCXXVI (1826), 2 vol. in-8, veau glacé brun, 
décor estampé et à froid, dos à nerfs, orné, pièce de titre et de to-
maison noire, tr. jasp. Rousseurs éparses.
EDITION ORIGINALE parue dans les tomes XIX et XX des œuvres 
complètes, édition 1826-1831, illustrée de 2 titres frontispice.
 450 / 500 e
203
CIRY (Michel). Carnet d’Assise. Paris, Biblio des Arts, 1964, in-4, 
cart. édit. sous emboîtage. Avec 23 dessins en fac-similé. Ex. numé-
roté sur vélin à la cuve (n°110). - CIRY. Carnet de Venise. Paris, Biblio 
des arts, 1963, in-4, cart. édit. sous emboîtage. Avec 23 planches. 
Ex. Numéroté sur vélin à la cuve (n°110). - BOURBON-BUSSET. 
Michel Ciry. Dessins. Paris, Biblio des Arts, 1982, in-4, cart. édit. Ens. 
de 3 vol.  100 / 150 e

204
COCTEAU (Jean). Théâtre illustré par l’auteur. Paris, 1957, 2 vol. 
in-8, cart. édit.
Illustrations. Envoi de Cocteau à Mr. Jolivert « Souvenir de Jean Coc-
teau, 1957 ». 50 / 80 e

18



205
CONSTANT (B. de). Adolphe. Anecdote trouvée dans les papiers 
d’un inconnu et publiée par M. Benjamin de Constant. Paris, chez 
Treuttel et Würtz, Londres, chez Colburn, 1816, in-12, demi-rel. à 
coins veau prune, dos à cinq nerfs, orné de feuillages dor. tr. dor. 
(mors frottés).
EDITION ORIGINALE parisienne. Cet ouvrage fut publié à Londres 
pendant l’exil volontaire de l’auteur, c’est ce qui explique qu’il existe 
deux titres différents, car il parut en même temps à Londres et à 
Paris. 1 000 / 1 500 e

206
CORNEILLE (P.). Œuvres de P. Corneille avec commentaires, notes, 
remarques et jugements littéraires. Paris, chez l’éditeur, 1831-1830, 
12 vol. in-8, demi-rel.veau bleu, dos lisse, ornés tr. marbr. (rel. frot-
tées, coiffes arrachées aux tome 1 et 2). 400 / 500 e

207
COURIER (P. L.). Mémoires, correspondance et opuscules inédits. 
Paris, Sautelet, 1828, 2 vol. in-8, demi-rel. bas. fauve, dos lisse, 
orné, pièce de titre et de tomaison rouge et verte, tr. jasp.
EDITION ORIGINALE. Fortes rousseurs. 100 / 150 e

208
COURIER (P. L.). Œuvres complètes de P. L. Courier. Nouvelle édi-
tion augmentée d’un grand nombre de morceaux inédits. Paris, 
Paulin, 1834, 4 vol. in-8, demi-rel. veau vert, dos lisse, ornés (Dela-
haye). Avec un portrait en frontispice. Fortes rousseurs. - COURIER. 
Collection complète des pamphlets politiques et opuscules littéraires. 
Bruxelles, 1826, in-8, demi-rel. veau glacé, dos lisse, orné. Edition 
collective en partie originale. Avec un frontispice. Erreur de pagina-
tion dans les ff. préliminaires. Quelques piqûres.
Ens. de 5 vol. 150 / 200 e

209
COURIER (P. L.). Simple discours de Paul Louis, Vigneron de la Cha-
vonnière, à l’occasion d’une souscription proposée par son excel-
lence le ministère de l’intérieur, pour l’acquisition de Chambord.
Paris, Bobée, 1821, 28 pp. - Aux âmes dévotes de la paroisse de 
Veretz. 8 pp. - Procès de Paul-Louis Courier condamné le 28 août 
1821. Paris, 1821, 77 pp. – Pétition pour des villageois que l’empê-
che de danser. Paris, 1822, 28 pp. - Gazette du village. Bruxelles, 
1823, 19 pp. – Réponses aux anonymes qui ont écrit des lettres 
à Paul-Louis Courier. Bruxelles, 1823, 16 pp. in-8, demi-rel. bas. 
fauve, dos à nerfs.
EDITION ORIGINALE de ce pamphlet qui valut à Courier la Cour 
d’Assises. Il fut condamné à 2 mois de prison qu’il fit à Sainte Pé-
lagie. Le simple discours publié à l’occasion du projet de donner 
Chambord au duc de Bordeaux fit une grande impression sur le 
public et rendit Courier très populaire. 150 / 200 e

210
COURTELINE. Les gaîtés de l’escadron. Paris, Javal, 1926, in-4, de-
mi-rel. à coins chag. bleu, dos à nerfs, tête dor; couv. conserv. (Bel-
levallée). Avec 16 aquarelles de Joseph Hémard.
Exemplaire numéroté sur Japon impérial (n°32) avec 2 suites et la 
décomposition d’une planche. 
Avec un envoi de l’auteur. 100 / 150 e

211
COURTELINE. Messieurs les ronds de cuir. Paris, Javal, 1927, in-4, 
demi-rel. à coins chag. vert, dos à nerfs, tête dor., couv. conserv. 
(Bellevallée). Traces de frottements, dos passé. Avec 15 aquarelles 
de Sem. Exemplaire numéroté sur vélin d’Arches contenant un état 
en noir. - COURTELINE. Le train de 8h47. Paris, s.d., in-8, demi-
rel. à coins chag. rouge, dos à nerfs, tête dor. couv. ill. (Bellevallée). 
Illustrations de Dignimont. Exemplaire numéroté sur Arches. Ens. de 
2 vol. 100 / 150 e

188 205

19



212
CRETINEAU-JOLY. Histoire de la Vendée militaire. 
Paris, Hivert , 1840-1842, 4 vol. in-8, demi-rel. chag. vert, dos à 
nerfs, à froid.
Quelques mouillures éparses.  100 / 150 e

213
DAUDET (A.). Port Tarascon. Dernières aventures de l’illustre Tarta-
rin. Paris, Dentu, 1890, in-8, demi-rel. chag. rouge, dos à nerfs, tête 
dor. couv. et dos conserv. (frottements). - DAUDET (A.). Tartarin sur 
les Alpes. Paris, Calmann-Lévy, 1885, in-8, demi-rel. chag. rouge, dos 
à nerfs, tête dor. couv. et dos conserv. Illustré d’aquarelles d’Aranda, 
Beaumont, Myrbach, etc. - DAUDET (A.). Aventures prodigieuses de 
Tartarin. Paris, Dentu, 1887, in-8, demi-rel. chag. rouge, dos à nerfs, 
tête dor, couv. et dos conserv. Illustrations dans le texte. - DAUDET 
(A.). Contes du lundi. Paris, Mornay, 1966, in-8, demi-rel. à coins 
maroquin prune, dos à nerfs, orné, tête dor. couv. et dos conserv. 
Illustrations de Pierre Noël. Ex-libris Lucien Blaise. - DAUDET (A.). 
Lettres de mon moulin. Angers, 1946, in-8, demi-rel. à coins chag. 
vert, dos lisse, tête dor., couv. et dos conserv. Illustrations de Gabriel 
Loire. Ex. numéroté. Ens. de 5 vol. 80 / 100 e

214
DAUDET (Léon). Le voyage de Shakespeare. Paris, Edit. du Capi-
tole, 1927, in-8, br. couv. ill.
Illustrations de G.Goor. Exemplaire numéroté sur vélin de Rives. 
 30 / 50 e
215
DELTEIL (Loys). Manuel de l’amateur d’estampes des XIXe et XXe siè-
cles (1801-1924). Paris, Dorbon, 1825, 2 vol. in-8, demi-rel. toile 
marron (cart. édit.). On y joint : BLOGIE. Répertoire des catalogues 
de ventes de livres imprimés. Tome II. Bruxelles, Tulkens, 1985. - 
BESTERMAN. Law & international law. Ottawa, 1971. Ens. de 4 vol.
 50 / 80 e

216
DENON (Vivant). Point de lendemain. Paris, Haumont, 1941, in-12, 
br. couv. impr.
Illustrations de Boucher, Fragonard, Hubert-Robert, etc. Exemplaire 
numéroté. 30 / 50 e

217
DEREME (Tristan). Le zodiaque ou les étoiles sur Paris. 
Paris, Emile-Paul, 1927, in-8, br. couv. ill. sous étui.
Gravures sur cuivre de Hermine David. Exemplaire numéroté sur 
papier d’arches. 30 / 50 e

218
DESNOS. Atlas de France divisée en ses gouvernements militaires et 
en ses généralités.
Paris, Desnos, 1769, in-4, demi-rel. bas. fauve, dos lisse. 
Avec un frontispice et 17 cartes double coloriées. 500 / 600 e

219
DUCHARTRE & SAULNIER. L’imagerie populaire. Paris, 1925, in-4, 
cart. édit. ill. Nombreuses illustrations hors et dans le texte. - DU-
CHARTRE & SAULNIER. L’imagerie parisienne. Paris, Grund, 1944, 
in-4, cart. édit. Nombreuses illustrations. Ens. de 2 vol.
 200 / 250 e

220
DUHAMEL (G.). Chronique des Pasquier. Paris, Union Latine, s.d., 
10 vol. in-8, demi-rel. à coins chag. havane, dos lisse, tête dor. couv. 
et dos conserv. (rel. mod.). Illustrations de Berthold Mahn. Ex. nu-
méroté. - DUHAMEL. Les aventures de Salavin. Paris, Guillot, 1949, 
5 vol. in-8, demi-rel. à coins chag. grenat, dos lisse. Ex. numéroté. 
Ens. de 15 vol. 100 / 150 e

221
DUHAMEL (G.). La possession du monde. Paris, Mercure de France, 
1919, in-8, demi-rel. à coins maroquin fauve à grain long, dos à cinq 
nerfs, tête dor. couv. et dos conserv. (Durvand). Mors un peu frottés. 
EDITION ORIGINALE. Un des 25 ex. sur vélin du Marais.
 100 / 150 e

222
DUHAMEL (G.). Les plaisirs et les jeux. Paris, Wapler, 1946, fort vol. 
in-4, en feuilles sous couv. impr. Avec des eaux-fortes de Marianne 
Clouzot. Manque la page de titre. - LABE (L.). Elégies et sonnets. 
Paris, chez l’auteur, s.d., in-8, en feuilles sous couv. impr. Orné au 
burin par Marianne Clouzot. Ex. sur Rives (n°24). - GIDE (A.). La 
symphonie pastorale. Paris, Lubineau, 1952, in-8, en feuilles sous 
couv. impr., emboîtage. Illustrations de Marianne Clouzot. Ex. nu-
méroté sur vélin blanc de Rives. - JAMMES (F.). Jean de Noarrieu. 
Paris, Lubineau, 1947, in-8, en feuilles sous couv. ill. emboîtage. 
Gravures de Marianne Clouzot. Ex. sur vélin de Lana. - NERVAL (G. 
de). Sylvie. Paris, Lubineau, 1944, in-12, en feuilles sous couv. impr. 
emboîtage. Gravures de Marianne Clouzot. Ex. sur vélin de Lana. 
– LECA (E.). Images de Corse. Pointes sèches de Ch. Samson. Paris, 
Heures claires, s.d., in-8, en feuilles sous couv. impr. emboîtage. Ex. 
numéroté. Ens. de 6 vol. 150 / 200 e

223
DUHAMEL (G.). Scènes de la vie future. Paris, Mercure de France, 
1930, in-12, demi-rel. à coins maroquin rouge, dos à cinq nerfs, tête 
dor. couv. et dos conserv. (Semet & Plumelle).
EDITION ORIGINALE, numérotée sur vergé de fil Montgolfier. 
 50 / 80 e
224
DUMAS (Alexandre). Œuvres complètes. Impressions de voyage. 
Midi de la France. 2 vol. - Impressions de voyage. Suisse. 3 vol. Pa-
ris, Michel Lévy, 1851 Ens. de 5 vol. in-12, demi-rel. bas. bleue, dos 
lisse, ornés (rel. frottées, Lefèvre). Quelques rousseurs éparses.
 50 / 80 e
225
DURANT (Will). Histoire de la civilisation. Paris, Payot, 1947-1949, 
9 vol. in-8, demi-rel. rel. à coins bas. fauve, dos à nerfs (rel. mod.). 
Les origines - l’age de la foi - la Grèce. 50 / 80 e

226
ERCKMANN-CHATRIAN. Histoire d’un paysan. Paris, Hetzel, s.d. 
1869-1870, 4 vol. in-12, demi-rel. à coins chag. marron, dos à nerfs, 
passés, orné d’aigle doré, tr. marbr. - ERCKMANN-CHATRIAN. 
Contes fantastiques. Paris, Hetzel, 1881, in-12, demi-rel.à coins 
chag. marron, dos à nerfs, passé, orné d’un aigle dor, tr . marbr. Ens. 
de 5 vol. 100 / 150 e

227
EUDEL (Paul). Les livres des comptes de Hyacinthe Rigaud.
Paris, le Soudier, 19140, in-8, demi-rel. bas. fauve, dos à nerfs, orné 
(dos frotté).
Avec un frontispice. Envoi autographe de l’auteur. 80 / 100 e

228
FLAUBERT (Gustave). 3 contes. Hérodias. Compositions de Ro-
chegrosse gravées à l’eau-forte par Champollion. Paris, Ferroud, 
1892. - Un cœur simple. 23 compositions par Emile Adan gravées 
par Champollion. Paris, Ferroud, 1894. - La légende de Saint-Julien 
l’hospitalier. Avec 26 compositions par Luc-Olivier Merson. Paris, 
Ferroud, 1895. 3 parties rel. en I vol. in-8, demi-rel. à coins maro-
quin prune, dos à nerfs, tête dor. couv. et dos conserv. Ex. sur grand 
vélin d’Arches (Septier). 150 / 200 e

229
FLAUBERT (Gustave). Bouvard et Pécuchet. Paris, Ferroud, 1928, 
in-4, demi-rel. à coins maroquin bleu marine, dos à nerfs, orné, tête 
dor. couv. et dos conserv. (Flammarion).
Nombreuses illustrations en noir de Leroux, frontispice gravé sur 
bois en couleurs par Beltrand, hors-texte et en-têtes gravés par De-
cisy à l’eau-forte, planches dans le texte gravés par Gusman.
Exemplaire sur beau vélin d’Arches contenant un état de toutes les 
illustrations. 150 / 200 e

230
FLAUBERT (Gustave). La tentation de Saint-Antoine. Paris, Mercure 
de France, 1922, in-8, demi-rel. à coins chag. bleu, dos à nerfs, 
orné, tête dor. couv. et dos conserv. (rel. frottée).
Illustrations de Pierre Girieud. Exemplaire numéroté avec état suc-
cessif des couleurs pour 1 pl. 30 / 50 e

231
FLAUBERT (Gustave). L’éducation sentimentale.
Paris,1922, in-8, demi-rel. à coins chag. bleu, dos à nerfs, tête dor., 
couv. et dos conserv. (rel. frottée).
Illustrations d’André Dunoyer de Segonzac. Exemplaire numéroté 
12 A.M. 30 / 50 e
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232
FLAUBERT (Gustave). Madame Bovary. Mœurs de province.
Paris, Michel Lévy frères, 1857, 2 vol.in-12, demi-rel. bas.verte, dos 
à nerfs (mors et coins un peu frottés).
EDITION ORIGINALE. Exemplaire de premier tirage avec la faute 
à Sénard orthographié Sénart, « ni de votre dévouement » au lieu 
de « et votre dévouement », page 7, ligne 23 : les mots « la posa » 
séparés par un double espace au lieu d’un seul. Sans le catalogue de 
Michel Lévy à la fin du tome 1. 1 500 / 2 000 e

233
FLAUBERT (Gustave). Madame Bovary. Paris, Ferroud, 1905, in-4, 
plein maroquin grenat, encadrement d’un jeu de 3 et 7 filets, armoi-
ries au centre, dos à nerfs, orné de caissons et lettre dor. int. dor., 
garde de moire bleue, tr. dor. (Lortic). Dos passé. Avec 27 Compo-
sitions de Richemont gravées à l’eau-forte par Chessa. Exemplaire 
imprimé sur papier vélin d’Arches et paraphé par l’éditeur. Ex-libris 
Rose. 300 / 400 e

234
FLAUBERT (Gustave). Salammbô. Paris, Ferroud, 1900, 2 vol. in-4, 
demi-rel. à coins maroquin rouge, dos à nerfs, orné, tête dor. couv. 
conserv. (Lemardeley).
Compositions de G. Rochegrosse, gravées à l’eau-forte par Cham-
pollion.
Exemplaire numéroté sur papier vélin d’Arches, paraphé par l’édi-
teur. 200 / 300 e

235
FRANCE (Anatole). Sur la pierre blanche.
Paris, Calmann-Lévy, s.d. (1905), in-12, demi-rel. à coins maroquin 
framboise à grain long, dos à cinq nerfs, couv. et dos conserv. (L. 
Pouillet). EDITION ORIGINALE, un des 100 ex. sur Hollande.
 150 / 200 e

236
GALLOIS. Le costume en France de François 1er à 1900. 
Paris, Laurens, s. d., in-4, en feuilles sous cart. édit. ill. frotté. Avec 
48 planches en couleurs. 30 / 50 e

237
GAUTIER (Théophile). Le roman de la momie. Paris, Conquet, 1901, 
plein maroquin olive, large décor mosaïqué à inspiration égyptienne 
(scarabées, têtes de serpents) sur les plats, dos à nerfs, orné, tr. dor. 
int. dor. à motifs, couv. et dos conserv. sous étui demi-rel. maroquin 
fauve passé, emboîtage (Chambolle-Duru). Avec 42 compositions 
originales d’Alex Lunois, gravées au burin et à l’eau-forte par Léon 
Boisson. Exemplaire de grand choix sur Japon (n°122) avec 2 états 
des planches (avant la lettre, avec remarques, avec la lettre dans le 
texte). Très bel exemplaire. 300 / 400 e

238
GAUTIER (Théophile). Mademoiselle de Maupin. Paris, Conquet, 
1883, 2 vol. in-8, demi-rel. à coins maroquin fauve, dos à nerfs, orné 
de caissons dor., tête dor. couv. conserv. Dos passé, coins émous-
sés.
Compositions de Toudouze gravées par Champollion. Exemplaire 
numéroté sur vélin à la cuve. 150 / 200 e

239
GAUTIER. La chevalerie. Nouvelle édition. Paris, Delhomme, s.d., 
in-4, demi-rel. bas. brune, dos lisse, orné (rel. usagée). Avec un fron-
tispice et 25 planches en noir. Rousseurs. 30 / 50 e

240
GIDE (André). Le mal prométhée mal enchaîné. Paris, Mercure de 
France, 1899, pet.in-12, maroquin gris, 2 fil dor. encadr. les plats, 
dos à 4 nerfs, doré, tête dor. couv. (déreliée) et dos conserv. coins 
émoussés (Comer). Edition en partie originale. Envoi d’André Gide à 
Eugène Rouart, daté 1899. 150 / 200 e

241
GIDE (André). Robert, supplément à l’école des femmes. Paris, NRF, 
1929, in-12, br. couv. impr. EDITION ORIGINALE, numérotée sur 
vélin pur fil Lafuma-Navare. - GIDE (André). Numquid et tu ? Pa-
ris, la Pléiade, 1926, in-8, br. couv. impr. Ex. H.C. Ens. de 2 vol. 
 100 / 150 e

242
GIRAUDOUX (J.). Bella. Paris, Emile-Paul, 1928, in-8, plein maro-
quin gris, avec la lettre « BELLA » frappé sur le 1er plat, dos lisse, 
muet, tête grise, doublure de cuir, couv. et dos conserv. sous emboî-
tage (Creuzevault). Dos un peu passé. Illustré de pointes sèches par 
Hermine David.
Exemplaire numéroté sur Hollande (n°37). Ex-libris Barbey Jumilhac.
 400 / 500 e

243
GIRAUDOUX (J.). Juliette au pays des hommes. Paris, Emile-Paul, 
1926, in-8, demi-rel à coins chag. bleu, dos à nerfs, tête dor. couv. 
et dos conserv. (Bellevallée). Dos passé. Illustrations de Chas Labor-
de. Exemplaire numéroté sur Hollande van Gelder (n°34) avec les 
épreuves en 2 états. 80 / 100 e

244
GIRAUDOUX (J.). Siegfried et le limousin. Paris, Emile-Paul, 1928, 
in-4, demi-rel. à coins maroquin bleu, dos à nerfs, couv. et dos 
conserv. (Bellevallée). Dos et plats passés.
Avec des gravures d’Edy Legrand. Exemplaire numéroté sur Hollan-
de. 100 / 150 e

245
GIRAULT. Lettres inédites de Mme de Sévigné. 
Paris, Klostermann, 1814, in-8, demi-rel. bas. bleue, dos lisse, orné.
Avec un tableau. Ex-libris Corrard de Breban.  30 / 50 e

246
GOBINEAU (Cte de). Adélaïde (Nouvelle inédite).
Paris, NRF, 1914, in-8, bradel, demi-rel.veau rouge, dos lisse, couv. 
et dos conserv. (Lavaux).
EDITION ORIGINALE, numérotée sur papier vergé pur fil des pape-
teries de Voiron. 50 / 80 e

247
GOBINEAU (Cte de). Souvenirs de voyage. Paris, Plon, 1872, in-12, 
demi-rel. bas. rouge, dos lisse, orné. EDITION ORIGINALE. - GO-
BINEAU (Cte de). Nicolas Belavoir. Paris, Gallimard, 1927, 2 vol. 
in-12, demi-rel. à coins maroquin vert, dos à nerfs, orné, passés, 
tête dor., couv. et dos conserv. (Saulnier). Exemplaire numéroté sur 
papier vélin Lafuma -Navarre. - GOBINEAU (Cte de). Souvenirs 
de voyage. Paris, Grasset, 1922, in-12, demi-rel. chag. rouge, dos 
à nerfs, couv. et dos conserv. - GOBINEAU (Cte de). Ternove. Nou-
velle édition. Paris, Perrin, 1919, in-12, demi-rel. bas. rouge, dos à 
nerfs, orné, tête dor. - GOBINEAU (Cte de). Les pléiades. Paris, la 
Bonne Compagnie, 1921, fort vol. in-8, demi-rel. chag. rouge, dos à 
nerfs, couv. et dos conserv. Ex. numéroté sur vélin Lafuma. Ens. de 6 
vol. 150 / 200 e

248
GOETHE. Les affinités électives.
Paris, A l’enseigne du pot cassé, 1929, 2 vol. in-12, demi-rel. à coins 
chag. havane, dos à nerfs, pièce de titre noire, tête dor. couv. et 
dos conserv. (Saulnier). Traces de frottement sur les pièces de titre 
et au dos.
Illustrations de Vibert. Exemplaire numéroté sur papier impérial du 
Japon. 50 / 60 e

249
GONCOURT (Ed. de). La fille Elisa. Paris, Testard, 1897, in-8, demi-
rel. maroquin bleu à grain long, dos lisse, tête dor., couv. conserv. 
(Pougétoux). Compositions de Georges Jeanniot. Exemplaire sur 
Chine contenant un tirage à part des illustrations du texte et une 
quadruple suite des eaux-fortes.
Ex. offert à Léon Hennique, signé par Testard. Envoi de l’auteur à 
Léon Hennique. 100 / 150 e

250
GONCOURT (Ed. de). René Mauperin. Paris, Charpentier, 1884, in-
8, demi-rel. à coins maroquin bleu, dos à nerfs, orné de caissons 
dor., couv. conserv. tête dor. (Allo).
Avec 10 compositions à l’eau-forte par Tissot. Exemplaire numéroté 
sur Japon impérial (n°5) avec les épreuves des eaux-fortes tirées 
avant la lettre sur Japon, signées par l’artiste et une seconde épreuve 
sur papier de Hollande. 200 / 300 e

251
GONCOURT (Ed. de). Les frères Zemganno. Paris, 1921, in-4, plein 
maroquin fauve, bordure extérieure de caissons dor. sur les plats, 
tête dor., couv. conserv. doublure de maroquin vert et sur les pp. de 
garde couv. dor. (Filliatre).
Avec 15 eaux-fortes dessinées et gravées par Auguste Brouet hors-
texte et nombreuses compositions dans le texte. Exemplaire numé-
roté sur Hollande van Gelder (n°41). 250 / 300 e

252
GONSE & LOSTALOT. Exposition universelle de 1889. Les Beaux-
Arts et les Arts décoratifs. Paris, Journal du temps, s.d., fort vol. in-4, 
demi-rel. à coins chag. rouge, dos à nerfs (rel. frottée). Illustrations 
hors et dans le texte. - BOUCHOT. La miniature française. Paris, 
Emile-Paul, 1910, in-8, demi-rel. à coins chag. rouge, dos à nerfs. 
On y joint les très riches Heures du duc de Berry et les Heures de 
Rohan. 100 / 150 e
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253
GRANDVILLE. Les fables de Florian. Paris, Dubochet, 1842, in-8, 
demi-rel. à coins maroquin rouge à grain long, dos à nerfs, orné de 
caissons dor. tête dor. couv. conserv. (Maylander).
Illustrations. Ex-libris Lucien Tissot Dupont.  100 / 120 e

254
GRANDVILLE. Scènes de la vie privée et publique des animaux. Paris, 
1854, in-8, demi-rel. à coins chag. bleu (rel. mod.). Rousseurs. Vi-
gnettes par Grandville. - GRANDVILLE. Le diable à Paris. Paris, 1853, 
in-4, demi-rel. à coins chag. bleu, dos lisse (rel. mod.). Illustrations 
de Gavarni, Bertall, etc. - REYBAUD. Jérôme Paturol. Paris, Dubo-
chet, 1846, in-8, demi-rel. à coins chag. fauve, dos lisse, tête dor. 
couv. conserv. (rel. mod.). Rousseurs. Illustré par Grandville. - LES 
FRANÇAIS PEINTS par eux-mêmes. Paris, Furne, 1853, 2 vol. in-4, 
demi-rel. à coins chag. bleu, dos lisse (rel. mod.). Fortes rousseurs. 
Illustrations par Gavarni, Johannot. Ens. de 5 vol. 150 / 200 e

255
GRESSET. Œuvres. Paris, Houdaille, 1839, in-8, demi-rel. à coins 
bas. fauve, dos à nerfs, orné de caissons dor. tête dor. couv. et dos 
conserv.
Belle édition romantique. Avec un portrait en frontispice en 2 états, 
10 figures par Laville et une suite de 5 figures de Moreau gravées sur 
cuivre ajoutée.  50 / 100 e

256
HALBERT. La cartomancie ancienne et nouvelle. Traité complet de 
l’art de tirer les cartes. Paris, 1847, in-8, demi-rel. à coins chag. noi-
re, dos lisse, orné, couv. conserv. usagé (rel. mod.). Mouillures. Avec 
1 frontispice et 7 planches. - ACADEMIE UNIVERSELLE DES JEUX. 
Nouvelle édition. Lyon, Balland, 1802, 2 vol. in-12, demi-rel. à ban-
des chag. marron, dos lisse (rel. mod.). Rousseurs. Avec 6 planches. 
Incomplet du 3e vol. Ens. 3 vol. 80 / 1 000 e

257
HEMINGWAY (Ernest). Œuvres complètes. Paris, Imprimerie Natio-
nale, 1949, 8 vol. in-4, demi-rel. chag. fauve, dos à nerfs (Belleval-
lée). Illustrations. 150 / 200 e

258
HEREDIA (Jose-Maria). Les trophées. Paris, Ferroud, 1914, in-4, 
demi-rel. à coins chagrin marron, dos lisse, tête dor., couv. conserv. 
(traces de frottements).
Avec 33 compositions de Rochegrosse gravées à l’eau-forte par De-
cisy.
Exemplaire sur vélin d’Arches avec les gravures avec la lettre.
 150 / 200 e
259
HOFFBAUER. Paris à travers les âges. Aspects successifs des monu-
ments et quartiers historiques de Paris depuis le XIIIe siècle jusqu’à 
nos jours. Paris, Firmin-Didot, 2 vol. in-fol., demi-rel. à coins chag. 
rouge, dos à nerfs, orné de fleurs de lys, tête dor. (Allo). EDITION 
ORIGINALE, illustrée de 92 planches h.t. dont 68 chromolithogra-
phies et 24 plans. Bel exemplaire. 800 / 1 000 e

260
HOMERE. L’Odyssée. L’Iliade. Paris, Union Latine, 1943, 4 vol. in-8, 
rel. cart. édit. ill. sous emboîtage. 
(cart. us. pour l’odyssée). 
Illustrations de Berthold Mahn. Exemplaire numéroté sur vélin pur 
chiffon. 80 / 100 e

261
HOUSSAYE (A.). Histoire du 41e fauteuil de l’Académie française. 
Paris, Dentu, 1882, in-8, maroquin la Vallière janséniste, dos à cinq 
nerfs, tr. dor. int. dor. (Champs).
Avec 20 portraits à l’eau-forte. Ex. sur Hollande. Ex-libris André Mor-
tillot. Traces de frottements sur la reliure. 50 / 100 e

262
HUGO (Victor). Cromwell. Drame.
Paris, Dupont, 1828, in-8, veau glacé bleu marine, 3 filets dor. en-
cadr. les plats avec guirlande à froid, dos à nerfs, orné (mors fendu). 
Fortes rousseurs. EDITION ORIGINALE. 150 / 200 e

263
HUGO (Victor). Les châtiments. Genève, et New York, 1853, in-16, 
de (2) ff. – III - 392, demi-rel. à coins chag. rouge, dos à nerfs, orné, 
tête dor. Salissures aux pp. de garde. Première édition complète.
On y joint Les châtiments, édition de Jersey, (1852-1853), in-16. Ces 
pièces sont : Joyeuse vie. 15 pp. - A l’obéissance passive. 15 pp. - 
Nox. 15 pp. - L’expiation.16 pp. - Lettre à Palmerston. Genève, et 
New York, s.d. (1854), 15 pp., sous enveloppe in-16, demi-rel. chag. 
rouge, sous étui. 100 / 150 e

264
HUGO (Victor). Les contemplations. Paris, Hachette, 1884, 2 vol. in-
12, demi-rel. chag. rouge, dos à cinq nerfs, ornés, tr. jasp. - HUGO 
(Victor). Les orientales. Paris, Hachette, 1884, in-12, demi-rel. chag. 
rouge, dos à nerfs, orné (coiffes frottées). Ens. de 3 vol.
 100 / 120 e
265
HUGO (Victor). Les travailleurs de la mer. Paris, Lib. internationale 
A. Lacroix, Verboeckhoven, 1866, 3 vol. in-8, demi-rel. chag. fauve, 
dos à cinq nerfs, orné de fleurons à froid (coins frottés). Il est re-
lié à la suite le catalogue des publications Lacroix, Verboeckhoven. 
1866 : 1 f. - 8 pp. - 4 pp. - 4 pp. - 5 ffnc.- 4 pp.
EDITION ORIGINALE.  150 / 200 e

266
HUGO (Victor). Notre-Dame de Paris. Paris, Perrotin, 1844, fort vol. 
in-8, demi-rel. à coins maroquin marron, dos lisse, orné d’un décor 
à la cathédrale, tête dor. couv. conserv. (Champs).
Premier tirage. Avec 55 planches h.t., dont 21 sur acier et 34 sur 
bois. 150 / 200 e

267
HUGO (Victor). Nouvelles odes. 
Paris, chez Ladvocat, 1824, pet. in-12, veau brun, dos lisse, orné 
(mors et dos rest.). Piqûres.
EDITION ORIGINALE, illustrée d’un frontispice par Déveria.
 150 / 200 e
268
HUGO (Victor). Odes et ballades. Quatrième édition augmentée de 
l’ode à la colonne et de dix pièces nouvelles. Paris, Bossange, 1828, 
2 vol. in-8, veau glacé bleu marine, 3 filets encadrant les plats avec 
une guirlande à froid, dos à nerfs, orné (mors fatigués). Quelques 
rousseurs.
Edition en partie originale avec mention quatrième édition, illustrée 
de 2 frontispices tirés sur chine et collés avec légendes : Ode à la 
Colonne et la ronde du Sabbat. 250 / 300 e

269
LA BRUYERE. Les caractères ou les mœurs de ce siècle. Paris, Le-
merre, 1872, 2 vol. in-8, demi-rel. maroquin marron, dos à nerfs, 
tête dor. couv. conserv. (Petitot). Traces de frottements. Frontispice 
et lettrines. Exemplaire numéroté sur papier de Whatmann (n°22) 
contenant les 2 états pour le frontispice. 80 / 100 e

270
LA FAYETTE (Madame de). La princesse de Clèves.
Paris, Conquet, 1889, in-8, plein maroquin fauve, filet dor. encadr. 
les plats, dos à nerfs, int. dor. couv. conserv. Avec un portrait et 12 
compositions de Jules Garnier. Exemplaire sur vélin du Marais (n°2) 
et paraphé par l’éditeur et contenant les 3 états des illustrations. 
 150 / 200 e
271
LACROIX (Paul) & SERE (Ferdinand). Le Moyen Age et La Renais-
sance. Paris, 1848-1851, 5 vol. in-4, plein maroquin rouge, 2 filets 
dor. encadr. les plats, dos à nerfs, orné, tr. dor. pièce de titre verte 
(J.Leighton, Brewer st.). Coins émoussés.
Très nombreuses figures gravées sur bois dans le texte, et planches 
hors-texte dont 251 chromolithographies dont le frontispice.
 500 / 1 000 e
272
LAPIE. Atlas universel de géographie ancienne et moderne. Paris, Ey-
mery, 1829, in-plano, demi-rel. à coins chag. vert, dos lisse, orné 
(rel. mod.). Cachets. Quelques rousseurs
Avec 50 planches doubles gravées et coloriées, montées sur onglets.
 1 000 / 1 200 e
273
LAPIE. Atlas universel de géographie ancienne et moderne. Paris, Le-
huby, 1851, in-plano, demi-rel. à coins chag. vert, dos lisse, orné 
(rel. mod.). Titre rest., qq. pp. roussies. Mouillures.
Avec 50 planches doubles gravées et coloriées, montées sur onglets. 
 500 / 800 e
274
LARBAUD (Valéry). A.O. Barnabooth son journal intime. Paris, NRF, 
1944, in-8, demi-rel. à coins maroquin prune, dos à nerfs, tête dor. 
couv. conserv. (Bellevallée).
Avec 32 gravures à l’eau-forte par Chas Laborde. Exemplaire numé-
roté sur vergé. 100 / 150 e

275
LAROUSSE DU XXe SIECLE. Sous la direction de Paul Augé.
Paris, Larousse, 1928-1929, 6 vol. in-4, cart. édit. Nombreuses illus-
trations dans le texte.  50 / 100 e
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LECONTE DE LISLE. Poèmes barbares. Romagnol, 1914, in-4, de-
mi-rel. à coins maroquin marron, dos à nerfs, tête dor., couv. et dos 
conserv.(Bellevallée, rel. frottée).
Illustrations de Raphaël Freida, gravées par Edmond Pennequin. 
Exemplaire nominatif. 300 / 400 e

277
LESAGE. Le diable boiteux. Paris, Bourdin, 18740, in-8, demi-rel. 
chag. prune, dos à nerfs.
Premier tirage. Illustré par Tony Johannot. 30 / 50 e

278
LEVASSEUR. Atlas national illustré des 86 départements et des pos-
sessions de la France.
Paris, Combette, 1851, in-folio, demi-rel. à coins chag. vert, dos 
lisse, orné.
Avec un titre lithographié, 1 tableau et 100 cartes rehaussées de 
couleurs. 200 / 300 e

279
LIPPERHEIDE. Katalog der freiherrlich von Lipperheide’schen Kos-
tümbibliothek. 
Mansfield, s.d., 2 vol. in-8, cart. édit. Réimpression. 50 / 80 e

280
LITTRE (E.). Dictionnaire de la langue française.
Paris, Hachette, 1877, 4 vol. + 1 supplément, in-4, demi-rel.chag. 
rouge, dos à nerfs, orné. 100 / 150 e

281
LITTRE. Dictionnaire de la langue française. Paris, Hachette, 1873 
-1874 - 1879, 4 vol. + 1 supplément, in-4, demi-rel. chag. prune, 
dos à nerfs, orné.  100 / 150 e

282
LIVINGSTONE. Explorations dans l’intérieur de l’Afrique Australe. 
Paris, Hachette, 1859, in-8, plein chag. fauve, encadr. dor. sur le 1e 
plat, dos à nerfs, orné, tr. dor. (rel. usagée). Rousseurs.
Avec un frontispice, 2 cartes (dont une déchirée), 1 planche h.t.
 80 / 100 e
283
LOT de livres divers et cartonnages éditeurs en état usagé : 15 livres 
d’enfants en russe - Fables de la Fontaine - Histoire des chemins 
de fer - Contes choisis de Perrault - L’enfance de Bécassine - Les 
grands jours du 1er arrdt. de Paris - L’esprit montmartrois - Gala de 
l’union - L’Ardenne chante - Paris-Noel 1895 - Vérité. Marché aux 
puces et divers – Christophe Colomb. – Ramin. Notre très vieux 
Paris - Daudet. Aventures prodigieuses de Tartarin de Tarascon – Ba-
zin. Souvenirs d’enfant. – Stahl. Maroussia. – Larrieu. Le roman de 
Renard. – Sahib. Marins et navires. 50 / 80 e

284
LOUANDRE (Ch.). Les Arts Somptuaires. Histoire du costume et de 
l’ameublement et des arts et industries qui s’y rattachent. Sous la 
direction de Hangard-Maugé. Dessins de Cl. Ciappori. Introduction 
générale et texte explicatif par Ch. Louandre. 
Paris, Hangard-Maugé, 1857-1858, 4 vol. in-4, demi-rel. chag. 
prune, dos à nerfs, orné. Forts rousseurs et piqûres aux serpentes 
et au dos des pl. Avec 2 frontispices en chromolithographie et 322 
planches en chromolithographie non chiffrées. Colas. Bibliographie 
du costume, 705. 400 / 500 e

285
MARTIN DU GARD (Roger). Les Thibault.
Paris, Sauret, 1960, 8 vol. in-4, demi-rel. à coins chag. rouge, dos à 
nerfs, tête dor.
Illustrations de Berthold Mahn. Exemplaire numéroté sur vélin des 
papeteries d’Arches. 50 / 100 e

286
MARTINEAU. Nouvel atlas illustré. Géographie universelle. 1892.
Paris, s.d., in-4, demi-rel. chag. marron, dos à nerfs, plats dor. Avec 
62 cartes couleurs. 100 / 150 e

287
MERIMEE (Prosper). Carmen. Compositions de Gaston Vuillier. Pa-
ris, Ferroud, 1911, in-12, demi-rel. à coins maroquin rouge, dos à 
nerfs, tête dor. couv. conserv. (Lanscelin).
Avec un frontispice et des compositions de Gaston Vuillier gravées à 
l’eau-forte par Decisy. 
Exemplaire numéroté sur vélin d’Arches contenant un état des eaux-
fortes. 100 / 120 e

288
MERIMEE. Colomba. Paris, Conquet, 1904, in-8, demi-rel. à coins 
chag. rouge, dos à nerfs, tête dor. couv. et dos conserv. (Septier). Dos 
passé. Avec 63 compositions de Daniel Vierge.
Exemplaire numéroté sur vélin du Marais à la forme. 100 / 150 e

289
MERIMEE. Lettres à M. Panizzi. 1850-1870. Publiées par Louis Fa-
gan. Paris, Calmann-Lévy, 1881, 2 vol. in-8, bradel, demi-rel. maro-
quin rouge, dos lisse, orné, tête dor. couv. conserv. (Lavaux).
EDITION ORIGINALE, illustrée de 2 portraits en frontispice.
Exemplaire numéroté sur papier de Hollande (n°3) et tiré seulement 
à 30 ex. 250 / 300 e

290
MERIMEE. Lettres de Prosper Mérimée à la comtesse de Boigne. Pa-
ris, Plon, 1933, in-8, br. couv. impr. EDITION ORIGINALE numé-
rotée sur papier d’Alfa. - MERIMEE. Lettres de Prosper Mérimée à 
Madame de Beaulaincourt (1866-1870). Paris, Calmann-Lévy, 1936, 
in-8, br. couv. impr.
EDITION ORIGINALE. Ens. de 2 vol. 50 / 100 e

291
MERIMEE. Nouvelles. La mosaïque. Paris, Lib. des Bibliophiles, 
1887, in-4, maroquin prune, jeu de 2 et 8 filets dor. encadr. les 
plats, dos à nerfs, orné de caissons, tête dor., int. dor. sous emboî-
tage (Kaufmann-Horclois). Dos passé. Avec des dessins d’Aranda, de 
Beaumont, Myrbach.
Exemplaire numéroté sur papier Whatman (n°48) en double épreu-
ve pour le frontispice. 200 / 300 e

292
MIRBEAU. Journal d’une femme de chambre. Paris, 1947, in-8, de-
mi-rel. à coins chag. vert, dos à nerfs, tête dor. couv. et dos conserv. 
(Bellevallée).
Illustrations de Gaston de Sainte-Croix. Exemplaire numéroté sur 
Marais Crèvecoeur. 50 / 80 e

293
MOLIERE. Œuvres complètes avec les variantes. Paris, De Bure, 
1834, in-8, plein veau rouge glacé, 3 filets dor. encadr. les plats, dos 
orné, tr. dor. Rousseurs. Avec 1 frontispice. Illustrations. - LESAGE. 
Histoire de Gil Blas de Santillane. Vignettes par Jean Gigoux. Paris, 
Paulin, 1835, in-8, demi-rel. à coins veau rouge glacé, dos orné de 
motifs à froid. Qq. pp. roussies. - RABELAIS. Gargantua et Panta-
gruel. Paris, Crès, 1922, fort vol. in-4, demi-rel. à coins chag. rouge. 
(rel. mod.). Vignettes par Joseph Hémard. - DUMAS. Le comte de 
Monte-Cristo. Paris, 1846, 2 vol.in-8, demi-rel. chag. fauve, dos 
lisse, orné (rel. mod.). Rousseurs. Avec 2 frontispices et illustrations 
par Johannot. - CERVANTES. L’ingénieux Hidalgo, Don Quichotte de 
la Manche. Vignettes de Johannot. Paris, Dubochet, 1836, 2 vol. in-
4, demi-rel. à coins maroquin rouge, dos orné de caissons dor., tête 
dor. (Raparlier). Rousseurs sur les tranches.
Ens. de 6 vol. 100 / 150 e

294
MOLIERE. Œuvres complètes. Paris, Gonon, 1968-1972, 11 vol. in-
4, rel. édit. plein cuir, plats et dos ornés, aux armes du roi, tête dor. 
sous emboîtage. Exemplaire numéroté (N°93). 150 / 200 e

295
MONTHERLANT (H. de) - BRAYER (Y. de). Malatesta. 
Paris, Lallemand, 1947, in-fol. en feuilles sous couv. rempl. (roussie) 
sous emboîtage.
Avec 25 lithographies en couleurs d’Yves Brayer dont un frontispice 
et 20 à pleine page. 
Exemplaire nominatif (Mr. Radiguer). 100 / 150 e

296
MORAND (Paul). Bug O’shea.
Paris, édité par les laboratoires Deglaude, 1936, in-8, br. couv. impr. 
Dessins de Louis Icart. 30 / 50 e

297
MUSSET (A. de). Nouvelles. Paris, Conquet, 1887, in-8, demi-rel. 
à coins chag. rouge, dos lisse, tête dor. couv. et dos conserv. (rel. 
mod.). Avec 15 compositions de Flameng et Cortazzo. 50 / 100 e

298
NODIER (Charles). Œuvres complètes de Charles Nodier. X. Souve-
nirs de jeunesse. Paris, Renduel, 1834, in-8, demi-rel. à coins ma-
roquin bleu, dos à nerfs, tête dor. couv. conserv. (Fontaine). Edition 
Renduel. - NODIER (Charles). Œuvres complètes de Charles Nodier. 
VIII. Souvenirs et portraits. Paris, Renduel, 1833, in-8, demi-rel. à 
coins. maroquin bleu, dos à nerfs, tête dor. couv. conserv. (Fontaine). 
Edition Renduel. - NODIER (Charles). Œuvres complètes de Char-
les Nodier. VII. Le dernier banquet des Girondins. Etude historique. 
Paris, Renduel, 1833, in-8, demi-rel. chag. vert, dos à nerfs, orné, 
couv. conserv. Edition Renduel. Ens. de 3 vol.Vicaire tome 6, p.178.
 100 / 150 e
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299
NOUVEAU LAROUSSE ILLUSTRE. Direction Claude Augé.
Paris, Larousse, s.d., 8 vol. in-4, demi-rel. chag. vert de l’éditeur, dos 
à nerfs, ornés. 100 / 150 e

300
PETITE COLLECTION BALZAC. Genève, Skira, 1946-47, 12 vol. in 
12 br., couv. ill.
Bel exemplaire de cette édition soignée, tirée sur papier vergé teinté. 
Le premier volume contient le Balzac visionnaire d’Albert Béguin, et 
les suivants les contes et nouvelles de Balzac : Melmoth réconcilié, 
L’Elixir de longue vie, La Comédie du Diable, Le Message, Adieu, 
Facine Cano, Sarrasine, etc. Les couvertures sont illustrées de douze 
portraits de Balzac interprétés par DERAIN, GIACOMETTI, MAR-
QUET, MASSON, PICASSO, BALTHUS, TAL-COAT, BEAUDIN, LAS-
CAUX, KERMADEC, ROUX et REY-MILLET. 100 / 150 e

301
POE (Edgar Allen). Nouvelles histoires extraordinaires. Traduites par 
Charles Baudelaire. Paris, Quantin, 1884, 2 vol. in-8, demi-rel. à 
coins maroquin marron, dos lisse orné en tête d’un crâne et en pied 
d’un scarabée sur motifs de feuillages à froid, tête dor. couv. et dos 
conserv. (Randeynes). Rousseurs, taches et qq. pp. jaunies. Avec 26 
gravures hors-texte.
Exemplaire imprimé sur Japon (n°71) avec les gravures en 2 états.
 250 / 300 e

302
PREVOST. Histoire de Manon Lescaut et du chevalier des Grieux. Pa-
ris, Meynial, 1928, in-8, demi-rel. à coins percal. marron, dos lisse, 
couv. conserv., tête dor. (dos us.) Illustrations de Bonfils. Avec envoi 
de l’illustrateur à Mr. Paul Hazard, daté 1928 au crayon. Ex. H.C. 
réservé aux collaborateurs. 50 / 80 e

303
PROUST (Marcel). A la recherche du temps perdu. 
Paris, Gallimard, 1954, 8 vol. in-4, cart. édit. sous emboîtage.
Lithographies originales de Jacques Pecnard.
Exemplaire numéroté sur grand vélin ivoire des papeteries Lana.
 50 / 100 e

304
RABELAIS. Gargantua & Pantagruel. Paris, Crès, 1922, in-4, pleine 
reliure à compartiments de bas. bleue et de vélin, entouré d’un fil. 
dor avec au centre un carré doré, dos lisse, passé, tête dor., int. dor. 
couv. et dos conserv. (Perrot). Plats frottés. Avec 525 vignettes par 
Joseph Hémard. 80 / 100 e

305
RABELAIS. Gargantua. Paris, Les bibliolâtres de France, 1953, fort 
vol. in-4 en feuilles sous couv. impr. sous emboîtage usagé (moisissu-
res et usagé). Bois de Pinson. Exemplaire nominatif. Avec une lettre 
autographe de Pinson à Monsieur Baudelot, président des bibliolâ-
tres, datée de 1953. 30 / 50 e

306
RACINE (Jean). Œuvres complètes. Paris Lefèvre & Furne, 1844, 6 
vol. in-8, demi-rel. à coins chag. rouge, dos à nerfs, orné de caissons 
dor. Coins émoussés.
Cinquième édition, illustrée d’un portrait de Racine par Edelinck et 
12 gravures. 200 / 250 e

307
RECLUS (Onésime). Grande géographie Bong.
Paris, Bong, 1911, 5 forts vol. in-folio, cart. polychrome aux 2 sphè-
res, dos lisse, orné.
Nombreuses illustrations et cartes en couleurs et en noir.
 50 / 100 e
308
RECLUS. Atlas de la plus grande France. 
Paris, Attinger, s.d., in-4, demi-rel. chag. vert (cart. édit.). Avec 160 
cartes en couleurs. 50 / 80 e

309
REGNARD. Œuvres complètes. Nouvelle édition. Paris, Laplace, 
1875, in-4, demi-rel. à coins maroquin vert, dos à nerfs, orné, tête 
dor. (rel. frottée). Orné de portraits en pied coloriés. - BOSSUET. 
Les oraisons funèbres. Tours, Mame, 1869, in-4, demi-rel. à coins 
chagrin rouge, tête dor., couv. conserv. roussie (rel. mod). Gravures 
à l’eau-forte par Foulquier. Rousseurs. - RICHEPIN. La chanson des 
Gueux. Paris, la belle étoile, 1933, in-8, demi-rel. à bandes chag. 
rouge, dos lisse (rel. mod.). Illustrations d’André Collot.
Ens. de 3 vol. 50 / 80 e

310
RENAN (E.). Essais de morale et de critique. Paris, Michel Lévy, 1859, 
in-8, demi-rel. chag. prune, dos orné. EDITION ORIGINALE. Qq. 
rousseurs. - RENAN (E.). Dialogues et fragments philosophiques. Pa-
ris, Calmann Lévy, 1876, in-8, demi-rel.chag. bleu marine, dos à 
nerfs, orné. EDITION ORIGINALE. - RENAN (E.). Etudes d’histoire 
religieuse. Paris, Michel Lévy, 1857, in-8, demi-rel. à coins vélin, dos 
lisse, orné. EDITION ORIGINALE. Quelques rousseurs. Ens. de 3 
vol. 150 / 200 e

311
RENAN (E.). Feuilles détachées faisant suite aux souvenirs d’enfance 
et de jeunesse.
Paris, Calmann Lévy, 1892, in-8, demi-rel. à coins maroquin fauve, 
dos à cinq nerfs, orné de caissons à froid, tête dor. couv. et dos 
conserv. (Devauchelle). Mors et coins un peu frottés. 
EDITION ORIGINALE.  50 / 100 e

312
RENAN (E.). L’avenir de la science. Pensées de 1848.
Paris, Calmann Lévy, 1890, in-8, demi-rel. maroquin fauve à grain 
long, dos à cinq nerfs, tête dor. couv. conserv. us. (G. Bevin). EDI-
TION ORIGINALE. Notre exemplaire contient 4 lettres autographes 
signées d’Ernest Renan à monsieur Vallier. 100 / 150 e

313
RENAN (E.). Ma sœur Henriette. Paris, Calmann-Lévy, 1899, in-8, 
demi-rel. maroquin bleu marine, dos lisse, orné, tête dor. couv. et 
dos conserv. Avec 2 portraits et 5 illustrations d’après Henri Scheffer 
et Ary Renan reproduites par l’héliogravure. La couverture est datée 
1895. - RENAN (E.). Pages choisies des grands écrivains. Paris, Colin, 
s.d., in-12, demi-rel. chag. fauve, dos à nerfs, couv. et dos conserv. 
- RENAN. Drames philosophiques. Paris, Calmann Lévy, 1888, in-8, 
demi-rel. soie marron, pièce de titre noire. Edition en partie origi-
nale. Ens. de 3 vol. 150 / 200 e

314
RENAN (E.). Souvenirs d’enfance et de jeunesse.
Paris, Calmann Lévy, 1883, in-8, demi-rel. à coins maroquin fauve à 
grain long, dos à cinq nerfs, orné de caissons à froid, tête dor. couv. 
conserv. et dos rest. (Devauchelle).
EDITION ORIGINALE.  50 / 100 e

315
RENAN (E.). Vie de Jésus. Paris, Lévy, 1863, in-8, veau blond glacé, 
2 fil dor. encadr. les plats, dos à nerfs, orné, pièce de titre rouge, tr. 
dor. (mors un peu frottés). EDITION ORIGINALE. Quelques rous-
seurs éparses. - RENAN (E.). Souvenirs d’enfance et de jeunesse. 
Paris, Calmann Lévy, s.d. (1883), in-8, demi-rel. veau fauve, dos à 
nerfs, pièce de titre rouge, tête dor. EDITION ORIGINALE. Ens. de 2 
vol. 150 / 200 e

316
RENARD (Jules). Poil de carotte. Gravures de Daragnès. Paris, 1939, 
in-8, demi-rel. à coins maroquin rouge, dos à nerfs, tête dor. couv. 
et dos conserv. (Bellevallée).
Avec 3 dessins originaux de Daragnès avec envoi et une suite en 
noir. Exemplaire de collaborateur. 100 / 150 e
 
317
RETZ (Cardinal de). Mémoires du cardinal de Retz adressés à ma-
dame de Caumartin suivis des instructions inédites de Mazarin re-
latives aux frondeurs. Nouvelle édition revue et collationnée sur le 
manuscrit original. Paris, Charpentier, 1866, 4 vol. in-12, demi-rel. 
chag. bleu marine, dos à nerfs, orné de fleurons et d’une couronne 
dor. Rousseurs sur les tranches. - RETZ (de). Conjuration du Comte 
de Fiesque. Paris, Delangle, 1825, in-12, demi-rel. veau violet, dos 
orné, titre en long. Ex-libris du cabinet d’un vieux bibliophile. Ens. 
de 5 vol. 150 / 200 e

318
RICHEPIN (Jean). La chanson des Gueux. Pièces supprimées. Lon-
dres, Mackenzie, 1885, in-4, demi-rel. à coins chag. bleu, dos à 
nerfs, orné. Rousseurs.
Illustré d’une eau-forte par Lefort et illustrations hors-texte.
 50 / 80 e

319
RIVAROL - FAYOLLE & CHENEDOLLE (De). Esprit de Rivarol. S.L. 
Perronneau, 1808, in-12, (1) f. - XLII -258 pp. - (1) f. veau fauve, dos 
lisse, orné. EDITION ORIGINALE. 100 / 150 e
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320
ROUSSEAU (J. J.). Œuvres complètes. Paris, Furne, 1837, 4 vol. in-
4, demi-rel. veau prune glacé, dos lisse, orné. Rousseurs et piqû-
res. Illustrations. - VOLTAIRE. Romans et contes. Paris, Horizons de 
France, 1934, 2 vol. in-8, demi-rel. à coins bas. rouge, dos lisse, tête 
dor. Avec 42 gravures d’après Moreau le Jeune. Ex. numéroté. Ens. 
de 3 vol. 50 / 80 e

321
SAINT-SIMON. Mémoires complets et authentiques. Paris, Jean de 
Bonnot, 1966, 20 vol. in-8, cart. édit. fers et armes dor. les plats 
(mors un peu us.). 100 / 120 e

322
SALMON (André). Archives du club des onze. 
Paris, Mornay, 1923, in-4, br. couv. impr. (pet. mq. au dos).
Avec un portrait de l’auteur en frontispice. Exemplaire unique sur 
vieux Japon à la forme (portant le n°1). 100 / 150 e

323
SALMON (André). Archives du club des onze. 
S.l., 1919- 1923, in-4 bradel, demi-rel. à bandes maroquin à grains 
long bordeaux, dos à nerfs (Trinckvel).
Manuscrit de travail non signé de 219 pages, mal chiffrés, avec cor-
rections et ratures, écrit sur du papier d’édition jaune marqué « Si-
gnaux de France et de Belgique, revue mensuelle de littérature » 
et sur du papier d’écolier. Il se compose du premier chapitre au 
dernier. Quelques rousseurs éparses. 200 / 300 e

324
SAND (George). François le champi. Paris, Conquet, 1905, in-
8, demi-rel. à coins maroquin rouge, dos à nerfs, orné, tête dor. 
couv. conserv. Avec 31 compositions de Robaudi gravées au burin 
et à l’eau-forte par Manesse. Exemplaire sur papier vélin du Marais. 
- SAND (George). La petite fadette. Paris, 1946, in-8, demi-rel. à 
coins chag. rouge, dos lisse, tête dor. (rel. mod.). Illustrations de Nick 
Petrelli. Exemplaire sur vélin à la forme de Lana. Ens. de 2 vol.
 50 / 100 e

325
SARTRE (Jean-Paul). La nausée. Paris, Lidis, 1938. - Le mur. Paris, Li-
dis, 1939. - Les chemins de la liberté. Tome 1. L’age de raison. Tome 
2. Le sursis. Tome 3. La mort dans l’âme. Paris, Lidis, 1945, 3 vol. 
Ens. de 5 vol. in-4, demi-rel. à coins chag. noir, dos à nerfs, tête dor. 
couv. et dos conserv. (Bellevallée). Lithographies originales de Walter 
Spitzer. Exemplaire numéroté sur vélin Vercors. 200 / 250 e

326
SEGUR (Octave). Flore des jeunes personnes ou lettres élémentaires 
sur la botanique, écrites par une anglaise (miss Priscilla Wakefield) 
à son amie. 
Paris, Buisson, An IX-1801, in-8, maroquin vert, encadrement dor. 
sur les plats, médaillon central ovale de maroquin rouge, orné d’un 
chiffre dor., dos lisse, orné, pièce de titre rouge, int. dor. tr. dor.
Avec 12 planches en couleurs gravées par Sellier (dont 1 restaurée) 
et 1 tableau. Rousseurs et fortes mouillures aux planches. Exemplaire 
au chiffre de Saint-Amans, naturaliste (1748-1831). 150 / 200 e

327
SEVIGNE (Madame de). Lettres choisies. Tours, Mame, 1871, in-4, 
demi-rel. à coins chag. rouge, tête dor. couv. conserv. roussie (rel. 
mod.). Rousseurs. Eaux-fortes par Foulquier. Ex. sur vergé. - BOI-
LEAU. Œuvres poétiques. Tours, Mame, 1870, in-4, demi-rel. à coins 
chag. rouge, dos lisse, tête dor. couv. conserv. roussie. Eaux-fortes 
par Foulquier. Ex. sur vergé. - FENELON. Aventures de Télémaque, 
suivies des aventures d’Aristonoüs. Tours, Mame, 1873, in-4, demi-
rel. à coins chag. rouge, dos lisse, tête dor., couv. conserv. rous-
sie (rel. mod.). Avec 14 gravures à l’eau-forte par Foulquier. Ex. sur 
vergé. - VIGNY (A. de). Poésies complètes. Paris, Crès, 1920, in-4, 
demi-rel. à coins chag. rouge, dos lisse, tête dor. couv. conserv. tête 
dor. (rel. mod.). Avec 1 portrait de l’auteur par Baudier et Composi-
tions dessinées et gravées par Jou. Ex. sur vélin de Rives. - BOSSUET. 
Discours sur l’histoire universelle. Paris, Curmer, s.d., 2 vol. in-4, de-
mi-rel. chag. vert, encadr. dor. sur les plats, dos lisse, orné, tr. dor. 
Qq. pp. jaunies, rousseurs sur les tranches. Ex-libris Merlin d’Estreux 
de Beaugrenier. Ens. de 5 vol. 100 / 150 e

328
SHAKESPEARE. Les tragédies. Paris, Union Latine, 1939, 5 vol. in-8, 
plein chag. fauve, dos à nerfs, tête dor. (rel. mod.). illustrations d’Edy 
Legrand. Exemplaire numéroté sur vélin pur chiffon. - RABELAIS. 
Œuvres. Paris, Champion, 1912-1931, 5 vol. in-8, demi-rel. chag. 
rouge, dos à nerfs (Bellevallée). Exemplaire numéroté sur vergé. Ens. 
de 10 vol. 50 / 100 e

329
SIMOND. Paris de 1800 à 1900. Paris, Plon, s.d. (1900), 3 vol. in-8, 
demi-rel. à coins chag. rouge, dos lisse, tête dor. couv. conserv (rel. 
mod.). Nombreuses illustrations. 50 / 80 e

330
STANLEY. Dans les ténèbres de l’Afrique. Paris, Hachette, 1890, 2 
vol. in-8, demi-rel. à coins chag. rouge, dos à nerfs, tête dor. Fortes 
rousseurs. Première édition française.
Avec un frontispice, 3 cartes couleurs, 1 tableau et illustrations hors 
et dans le texte. 80 / 100 e

331
STENDHAL. Correspondance inédite, précédée d’une introduction 
par Prosper Mérimée. Paris, Michel Lévy, 1855, 2 vol. in-12, demi-
rel. bas. rouge, dos lisse, orné. Qq. pages jaunies et qq. rousseurs. 
EDITION ORIGINALE, ornée d’un beau portrait de Stendhal en 
frontispice. 80 / 100 e

332
STENDHAL. Journal de voyage de Bordeaux à Valence en 1838. Pu-
blié avec une introduction et des notes par Louis Royer. Paris, Edi-
tions de la Chronique des Lettres françaises, 1927, in-8, demi-rel. à 
coins maroquin rouge, dos à nerfs, un peu passé, richement orné, 
tête dor. couv. et dos conserv. (Saulnier).
Avec 1 carte et 2 fac-similés. Exemplaire numéroté sur Arches.
 30 / 50 e

333STENDHAL. L’abbesse de Castro
Bruxelles, Méline, Cans et Compagnie, 1840, in-16, demi-rel. chag. 
noir, dos lisse, orné.
Réimpression belge. Première édition in-12. Quelques rousseurs 
éparses. 50 / 100 e

334
STENDHAL. La chartreuse de Parme. Réimpression textuelle en 1883 
de l’édition originale. Paris, Conquet, 1883, 2 vol. in-8, demi-rel. à 
coins maroquin prune, dos à nerfs, tête dor. couv. et dos conserv.
Dos et plats passés. Illustré de 32 eaux-fortes par Foulquier.
Exemplaire numéroté sur Japon avec les eaux-fortes en 2 états.
 250 / 300 e
335
STENDHAL. Le Rouge et le Noir. Chronique du XIXe siècle. 
Paris, Levavasseur, 1831, 6 tomes en 3 vol. in-12, demi-rel. veau 
glacé vert, dos lisse, ornés, coins émoussés, petite trace de mouillure 
à la reliure (Abich. rel.). Rousseurs et qq. tâches éparses. Manque les 
2 ff. (faux-titre et titre) aux tomes 2, 4 et 6. Ex-libris C. Pataillot.
DEUXIEME EDITION très rare. 500 / 800 e

336
STENDHAL. Le rouge et le noir. Réimpression textuelle en 1884 
de l’édition originale. Paris, Conquet, 1884, 3 vol. in-8, demi-rel. à 
coins maroquin rouge, dos à nerfs, tête dor., couv. et dos conserv. 
(Stroobants). Dos frotté. Illustré de 80 eaux-fortes gravées par Du-
bouchet.
Exemplaire numéroté sur vélin à la cuve. 250 / 300 e

337
STENDHAL. Promenades dans Rome. Paris, Michel Lévy, 1853, 2 
vol. in-12, demi-rel. à coins veau orangé glacé, dos à cinq nerfs, 
orné et de fleurons à froid, tête dor., couv. et dos conserv. (Saulnier). 
Petite déchirure marginale avec pet. mq. aux pp. 69 à 72. Quelques 
rousseurs éparses.
Première édition française, seule édition complète augmentée de 
fragments inédits. Avec 1 plan dépliant. 100 / 150 e

338
STENDHAL. Rome, Naples et Florence en 1817. Paris, Delaunay, Pe-
lissier, MDCCCXVII (1817), in-8, 366 pp. – 1 f., demi-rel. veau vert, 
dos lisse, orné. Quelques piqûres éparses. EDITION ORIGINALE.
 200 / 300 e
339
STENDHAL. Souvenirs d’égotisme. Autobiographie et lettres inédites 
publiées par Casimir Stryienski.
Paris, Charpentier, 1892, in-12, demi-rel. à coins maroquin prune, 
dos à cinq nerfs, tête dor., couv. et dos conserv. (Saulnier). EDITION 
ORIGINALE. Couverture à la date de 1893. 150 / 200 e

340
STENDHAL. Vie de Henri Brulard. Autobiographie publiée par Ca-
simir Stryienski.
Paris, Charpentier, 1890, in-12, demi-rel. à coins maroquin prune, 
dos à cinq nerfs, tête dor., couv. conserv. (Saulnier). EDITION ORI-
GINALE. 150 / 200 e

25



341
STENDHAL. Vie de Rossini. Nouvelle édition entièrement revue.
Paris, Calmann-Lévy, 1876, in-12, demi-rel. chag. rouge, dos à nerfs, 
orné (épidermures sur les plats).
Petite déchirure à la p. 175 avec pet. mq. 100 / 150 e

342
STEVENSON. L’île au trésor. Paris, Jonquières, 1929, in-8, demi-rel. 
à coins chag. vert, dos lisse, orné, couv. et dos conserv. (Bellevallée). 
Dos passé.
Figures de Ben Sussan. Exemplaire numéroté sur vélin à la cuve du 
Marais. 30 / 50 e

343
TALLEMANT DES REAUX. Les Historiettes. Troisième édition. Paris, 
Techener, 1865, 6 vol. in-12, demi-rel. chag. bleu, dos à nerfs, or-
nés, tête dor. couv. conserv. (rel. frottées). Piqûres et rousseurs.
 100 / 150 e
344
THEURIET (André). Bigarreau. Six compositions de Mr. Le comte 
de l’Aigle, gravées à l’eau-forte par H. Toussaint. Paris, 1888, in-8, 
maroquin grenat, 6 fil. dor. encadr. les plats, dos à nerfs, orné de 
caissons dor., dent. int. dor., garde de moire marron, tr. dor. (Marius 
Michel). Qq. rousseurs sur les tranches.
Avec 6 compositions en 3 états. Ex. non mis dans le commerce, im-
primé pour 50 souscripteurs (n°32). Avec un envoi de l’auteur, daté 
1886, à Talloires. Ex-libris Léon Rattier. 100 / 150 e

345
THEURIET. Les œillets de Kerlaz. 
Paris, Conquet, 1885, in-12, demi-rel. à coins maroquin fauve, dos 
lisse, tête dor. couv. conserv. (Leca).
EDITION ORIGINALE illustrée de 4 eaux-fortes de Rudaux en 3 
états et de 8 en-têtes et culs-de-lampe de Giacomelli. Exemplaire 
offert à Mr. Paillet, signé par l’auteur. 50 / 100 e

346
TISSOT (James). La vie de Jésus-Christ. 2 vol. Tours, Mame, 1908, 2 
vol. in-folio, br. couv. ill. sous étui ill. sous emboîtage en bois d’édi-
teur. Moisissures. Nombreuses illustrations en couleurs et en noir.
 100 / 150 e

347
TOEPFFER. L’héritage. Genève,Vignier, 1834, in-8 de 123 pp., de-
mi-rel. à coins maroquin rouge à grain long, dos lisse, orné, titre en 
long, couv. conserv.
EDITION ORIGINALE de cette nouvelle de Toepffer publié sans 
nom d’auteur. Avec un envoi sur la couv. 80 / 100 e

348
TOPFFER (R.). Rosa et Gertrude. Précédé d’une notice sur la vie et 
les ouvrages de l’auteur par MM. Sainte-Beuve et de la Rive. Pa-
ris, Dubochet, 1847, in-12, demi-rel. chag. vert, dos à nerfs, orné. 
EDITION ORIGINALE. - TOPFFER (R.). Nouvelles genevoises. Pré-
cédées d’une lettre adressée à l’éditeur par le Comte Xavier de Mais-
tre. Paris, Charpentier, 1842, in-12 , demi-rel. chag. vert, dos orné. 
Rousseurs. - TOPFFER (R.). Le presbytère. Paris, Lecou, 1852, in-12, 
demi-rel. chag. bleu, dos à nerfs, orné, tr. dor. 
Ens. de 3 vol. 100 / 150 e

349
VALERY (Paul) - SARTHOU. Regards sur la mer. 
Paris, Editions Violetay, 1957-1960, in-4 en feuilles sous couv. ill. 
sous emboîtage.
Avec 19 lithographies originales de Sarthou. Exemplaire numéroté 
sur Rives contenant une suite. Tous les ex. sont signés par l’artiste et 
l’auteur. 50 / 100 e

350
VALLES (J.). Jacques Vingtras. Paris, Edition Nationale, 1885, 3 vol. 
in-8 demi-rel. à bandes maroquin bleu à grain long, dos à nerfs, orné 
de décors géométriques de maroquin jaune et orange à froid, tête 
dor. couv. et dos conserv. (Franz). Coins émoussés.
Aquatintes et dessins d’Edy Legrand. Exemplaire numéroté sur pur 
chiffon de Bruges. 150 / 200 e

351
VIEUX HOTELS DE VERSAILLES. Paris, Lefèvre, 1953, in-4 en 
feuilles sous couv. ill. emboîtage.
Avec 20 lithographies de René Aubert. Exemplaire sur Arches (n°40) 
avec une suite avec remarques. 50 / 80 e

352
VIGNY (A. de). Le théâtre complet de A. de Vigny. Nouvelle édi-
tion. 
Paris, Charpentier, 1841, in-12, demi-rel. bas. fauve, dos orné à 
froid, pièce de titre noire (coiffes frottées, mors us.). Rousseurs.
Avec un envoi d’Alfred de Vigny « à mon honorable confrère mon-
sieur Droz » signé et daté 26 déc. 1846. 150 / 200 e

353
VIGNY (A. de). Cinq mars ou une conjuration sous Louis XIII.
Paris, Le Normant, 1826, 4 vol. in-12, demi-rel. chag. vert, dos or-
nés. Rousseurs.
Deuxième édition revue, corrigée et augmentée.  150 / 200 e

354
VIGNY (A. de). Cinq mars ou une conjuration sous Louis XIII.
Paris, Collection A.Lemerre, maison Quantin, s.d. 2 vol. petit in-4, 
maroquin vert, 6 filets géométrique avec guirlandes dor. encadr. les 
plats, dos à cinq nerfs, orné de caissons dor., tr. dor. int. dor. couv. 
conserv. (Raparlier).
Tome 1 : Orné d’un portrait médaillon de Cinq-Mars, tiré en noir, 
reproduit en bleu sur la couv., portrait d’Alfred de Vigny, dessiné et 
gravé à l’eau-forte par Gaujean et 5 planches gravées à l’eau-forte 
par Gaujean d’après Albert Dawant hors-texte.
Tome 2 : Orné d’un portrait médaillon de femme tiré en noir, repro-
duit en sanguine sur la couv. et 5 planches gravées à l’eau-forte par 
Gaujean d’après Albert Dawant hors-texte. Il a été fait pour M.A. 
Ferroud, sur papier à la cuve un tirage spécial à 50 ex. numérotés 
(n°30) avec les compositions de Dawant en 3 états (eau-forte pure, 
avant et avec lettre) et 2 portraits d’Alfred de Vigny gravés par Gau-
jean et Hédouin. Belle reliure de Raparlier (1858-1900), malgré un 
petit accroc sur le 1er plat du tome 1 et 2e plat du tome 2, charnières 
un peu craquelées. 300 / 400 e

355
VIGNY (A. de). Servitude et grandeur militaire. Paris, Magnier, 1898, 
2 vol. in-8, plein maroquin grenat, dos à nerfs, tête dor. couv. et dos 
conserv. (Kieffer). Dos et plats passés.
Compositions d’Albert Dawan, gravées à l’eau-forte par Louis Mul-
ler.
Exemplaire sur vélin de cuve avec 2 états des planches hors-texte et 
un état des vignettes. 200 / 250 e
 
356
ZOLA (E.) & DIGNIMONT. L’assommoir. Paris, Javal, 1931, fort vol. 
in-4, demi-rel. chag. rouge, dos à nerfs, tête dor. couv. conserv. (Bel-
levallée). Avec 30 compositions en couleurs de Dignimont.
Exemplaire numéroté sur Japon (n°35) avec un état en couleurs. 
(manque l’état en noir). 200 / 300 e

357
ZOLA (E.) & FALKE (P.). La terre. Paris, Javal, 1928, fort vol. in-4, 
demi-rel. à coins chag. marron, dos à nerfs, tête dor. couv. conserv. 
(Bellevallée). Dos passé.
Avec 30 compositions en couleurs de Pierre Falké. Exemplaire nu-
méroté sur Japon (n°59) avec un état en couleurs et un état en noir. 
Il est relié à la suite 30 eaux-fortes de Carlo FARNETI en 2 états dont 
une avec remarques pour illustrer le roman d’Emile Zola, elles sont 
destinées à compléter l’illustration de notre édition dans une inter-
prétation différente et sont offertes à tous les souscripteurs.
 800 / 1 000 e
358
ZOLA (E.) & OBERLE (J.). Germinal. Paris, Javal, 1928, fort vol. in-4, 
demi-rel. à coins chag. fauve, dos à nerfs, tête dor. couv. conserv. 
(Bellevallée). Avec 30 compositions en couleurs de Jean Oberlé. 
Exemplaire numéroté sur Japon (n°35) avec un état en couleurs.
(manque l’état en noir). 200 / 300 e

359
ZOLA (E.) & VERTES (M.). Nana. Paris, Javal, 1933, fort vol. in-4, 
demi-rel. à coins chag. fauve, dos à nerfs, couv. conserv. (Belleval-
lée). Dos passé. Avec 30 gravures originales en couleurs de Vertès. 
Exemplaire numéroté sur Japon (n°12) avec un état colorié à la main 
des 30 gravures originales et un état en noir. 500 / 600 e

360
ZOLA (E.). La bête humaine. Bois de Géo Dupuis. Paris, Mornay, 
1924, in-8, demi-rel. à coins chag. rouge, dos lisse, tête dor. couv. 
conserv. - ZOLA (E.). La faute de l’abbé Mouret. Paris, Guillot, 1945, 
in-8, demi-rel. à coins chag. rouge, dos lisse, tête dor. couv. conserv. 
Illustré de 16 dessins de Gaston Barret. Exemplaire numéroté sur 
vélin chiffon. Ens. de 2 vol. 50 / 60 e
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ORDRE D’ACHAT

NOM

ADRESSE

Je vous prie d’acheter à la vente du

les numéros suivants aux limites indiquées et aux conditions de la vente. 

Numéro Désignation Prix d’adjudication*

* Aux limites mentionnées ci-dessus viendront s’ajouter les frais de vente.

Date Signature 

Société de Ventes Volontaires

FRAYSSE & ASSOCIÉS SARL - Agrément n° 2002-035 - RCS 443 513 643
Vincent FRAYSSE titulaire d’un office de Commissaire-Priseur judiciaire à Paris

16, rue de la Banque - 75002 PARIS - Tél. : 01 53 45 92 10 - Fax : 01 53 45 92 19

✁



CONDITIONS DE VENTE
1. La vente se fera expressément au comptant.
All purchases will be paid cash.

2. L’adjudicataire le plus offrant et dernier enchérisseur aura l’obligation de payer comptant 
et de remettre ses nom et adresse.

3. Il devra acquitter en sus du montant des enchères : 20 % TTC.
Successful bidders will pay, the hammer price plus an additionnal premium of : 20 % including VAT.

4. Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.

Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à l’enlèvement de leurs lots dans les meilleurs 
délais afin d’éviter les frais de manutention et de gardiennage, qui sont à leur charge.

Le magasinage n’engage pas la responsabilité du Commissaire-Priseur à quelque titre que 
ce soit.

5. En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance des objets pourra être différée 
jusqu’à l’encaissement. Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’inté-
gralité des sommes dues. En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de 
propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque.
In case of payment by chek, buyers are advised that property, will not be released until che-
ques have been cleared.

- Règlement en espèces pour un montant maximum de 3 050 e.
- Règlement par virement bancaire.
- Les règlements des bordereaux seront nets des frais bancaires.
- Aucun chèque étranger ne sera accepté.

- Paiement by cash for a maximum of 3 050 e (only E.E.C.).
- Swift wire, money transfer.

6. En cas de contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux 
ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute 
voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot adjugé, 
le dit objet sera remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public 
présent sera admis à enchérir à nouveau.

À défaut de paiement, l’objet pourra être remis en adjudication sur folle enchère, immédia-
tement ou à la première opportunité.

7. D’éventuelles modifications aux descriptions du catalogue pourront être annoncées pen-
dant la vente et seront contresignées au Procès-Verbal de vente.

8. Aucune réclamation ne sera admise pour les restaurations d’usage et de petits accidents, 
l’exposition publique ayant permis l’examen des œuvres proposées à la vente.

9. Les dimensions et les estimations sont communiquées à titre indicatif.

10. Le commissaire-priseur et les experts se chargent d’exécuter gratuitement les ordres 
d’achat qui leur sont confiés, en particulier pour les amateurs ne pouvant assister à la vente.

Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. Le commissaire-priseur et l’expert ne 
sont pas responsables pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute 
autre cause.

11. Les ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES sont ACCEPTÉES pour LES LOTS DONT l’ESTIMA-
TION EST SUPÉRIEURE À 3 000 e avec confirmation écrite 48 heures avant la vente.

12. Retrait des achats :
Pour les ventes à Drouot, les objets sont à retirer au magasinage de l’Hôtel Drouot, dont 
les frais sont à la charge des acheteurs. Seuls les objets fragiles ou de grande valeur seront à 
retirer dans les locaux de la société Fraysse.

13. Le fait de participer à la vente entraîne obligatoirement l’acceptation de ces conditions.

16, rue de la Banque - 75002 PARIS
Tél. : 01 53 45 92 10 - Fax : 01 53 45 92 19

www.fraysse.net
Pour vos règlements par virement bancaire veuillez utiliser le compte ci-dessous :

Banque Nationale de Paris - Agence centrale
RIB 30004 00828 00010577615 76

IBAN FR 76 3000 4008 2800 0105 7761 576
Code SWIFT : BNPAFRPPPAC

Crédit photographique : Studio Sebert

direCtion artiStique : emeriC dumanoiS






