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LIVRES ANCIENS ET MODERNES

AUTOGRAPHES

www.millon-associes.com

19, RUE DE LA GRANGE-BATELIÈRE

75009 PARIS

Tél 01 48 00 99 44
Fax 01 48 00 98 58
contact @millon-associes2.com

EXPOSITION PRIVÉE
Chez l’expert, sur rendez-vous, 
du 18 au 20 avril de 14h30 à 18h30

EXPOSITIONS PUBLIQUES DROUOT-RICHELIEU
Mardi 24 avril de 11h à 18h
Mercredi 25 avril de 11h à 12h

POUR TOUTE INFORMATION OU ESTIMATION, 
CONTACT ÉTUDE : GUILLAUME DE FRESLON

PARIS - DROUOT RICHELIEU

LE MERCREDI 25 AVRIL 2007. Salle 2 à 14h précises
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AUTOGRAPHES

1 ALBUM AMICORUM DE LILY DREYFUS. Réunion de
150 autographes de célébrités des mondes littéraire,
artistique et politique. Paris, 1910-1920 ; pet. in-4 de 60
ff. de papier du Japon perforés et montés dans une reliure
muette de maroquin à long grain vert munie d’une serrure.

1000-1500 €

Beau recueil constitué par Lily Dreyfus dans les années 1910-1920.
Plus de 150 personnalités lui ont adressé des hommages signés de
leur main : poèmes, dessins, croquis, aquarelle, portées de musique,
citations, devises, maximes morales, etc., etc.
PEINTRES : Bonnat, Bernard, Boutet de Monvel (aquarelle), G.
Courtois (dess.), Dagnan-Bouveret, F. Flameng (croquis), B. Gilbert
(dess.), Harpignies, De Losque, C. von Stetten, R. Woves (dess.)
ACTEURS : Julia Bartet, B. Dussane, Lugné-Poe, Mounet-Sully…
MUSICIENS (presque tous avec portées de musique) : André
Bloch, Lily Boulanger, Nadia Boulanger, Alfred Bruneau, Cl.
Delvincourt, Ch. Gounod, V. d’Indy, M. Lattès, X. Leroux, J.
Massenet, G. Pierné, R. Pugno, C. Saint-Saëns, Jacq. Thibault,
Ambr. Thomas, Ch. M. Widor…
ECRIVAINS : Juliette Adam, Jean Aicard, G. d’Annunzio, H.
Bataille, Tristan Bernard, Et. de Caillavet et R. de Flers, Maur.
Donnay, Cl. Farrère, R. de Flers, Rosem. Gérard, Abel Hermant,
Gér. d’Houville, Georgette Leblanc-Maeterlinck, M. Maeterlinck,
M. Magre, V. Marguerite, G. de Porto-Riche, H. de Regnier, Edm.
Rostand, Marcelle Tinayre, Jules Troubat…
DIVERS : H. Guynemer, Em. Loubet, Mal Joffre, Ida Rubinstein…
Il y est joint un mot de compliment signé du Général de Gaulle (sept.
1961).

2 DESCHAMPS Emile. Lettre autographe signée à Pauline Duchambge. Paris, années 1850 (d’après un fragment
de cachet postal subsistant) ; 2 1/2 pages in-8, adresse en page 4. 200 €

Lettre relative à Alfred de Vigny commençant ainsi : « Voyez si c’est cela ». Suit un poème en vingt vers octosyllabes très
retouché. Incipit : « Chère lune, bon soir ! Ne te cache pas je t’en prie Qu’à tes rayons je puisse voir L’ami dont je suis tant
chérie… ». Il est question ensuite d’Alfred, de Kitti Bell et de Stello.– Joint une longue lettre de Louis Ratisbonne au critique
Ferdinand Brunetière entièrement relative à Alfred de Vigny dont Ratisbonne était l’exécuteur testamentaire. Paris, 29 juin
1896 ; 6 pages in-8 signées L.R.

3 PROUST Marcel. Lettre autographe signée Marcel Proust à la princesse Alexandre de Chimay. [Paris, 3 ou 4
avril 1908] ; 3 pages in-8, enveloppe de deuil conservée avec timbre et cachet postal (les pliures ont séparé la
lettre en quatre morceaux). 1000-1500 €

À la princesse de Chimay « que Proust adorait » (Painter). Née Hélène de Brancovan, elle était la sœur d’Anna de Noailles
tandis que son mari était le frère de la comtesse Greffulhe, tous plus ou moins personnages reparaissants du Temps perdu.
Il remercie la princesse de son intervention et de sa lettre charmante. « J’ai peur que cela ne soit une fatigue pour Madame de
Noailles… maintenant ce que je pourrais faire de plus compliqué serait de dire à Mme de Noailles de ne rien faire et je laisse les
choses aller… Je vais envoyer des Ruskin à Madame Montel (?) puisque maintenant que vous n’habitez plus dans la même
maison je n’ai plus chance que vous attiriez son attention sur moi » (la Bible d’Amiens et Sésame et les lys de Ruskin traduits
par Proust avaient paru en 1904 et en 1906). Il est aussi question d’une demoiselle de … dont Proust a surchargé le nom pour
que Mme de Chimay ne puisse s’en moquer « par le téléphone ».

4 VIGNY Alfred de. Lettre autographe signée Alfred à Victor Hugo. Paris, lundi 26 (sic pour 27) novembre 1826 ;
1 page in-8, adresse, marque postale et cachet de cire rouge en page 4. 600-800 €

À VICTOR HUGO. Convocation chez lui pour le lendemain mardi à huit heures très précises : « Jules L[efèvre], Les
Mexicains [la pièce de Lefèvre] et Emile [Deschamps] vous attendent, cher Victor… ».

4 MI L L O N & AS S O C I É S
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5ME R C R E D I 25 AV R I L 2007

5 VIGNY Alfred de. Lettre autographe signée Alfred de Vigny à un « bon
ami ». Paris, dimanche 11 février [1827 ou 1838, 1844, 1849 ou
1855 ?] ; 1 page in-8. 200-300 €

Il remercie un ami de son billet « daté du champ de bataille même […] Je
comprends mal tout ce qui s’est passé, mais vous me l’apprendrez mardi, vous
qui étiez dans la mêlée… ». D’après la fermeté du trait de l’écriture, la date
semble être 1838 ou 1844, peut-être même 1827 ?

6 VIGNY Alfred de. Lettre autographe signée Alfred de Vigny à un jeune
poète. Paris, 9 février 1832 ; 3 pages in-8. 300-500 €

PEUT-ÊTRE À UN POÈTE-PAYSAN, NON IDENTIFIÉ : « Vous devez me
croire bien ingrat […] en ne voyant encore aucune réponse de ma main aux
beaux vers que vous avez eu la bonté de m’adresser. Je les ai reçus avec
bonheur et avec attendrissement, je les ai lus souvent à des poètes qui en ont senti aussi vivement que moi le mérite. […] Vous
êtes poète et artiste-né. Vos vers l’attestent. Ce livre a pour pensée unique la position du poète dans la Société […] Si vous avez
seulement une charrue qui vous donne du pain, ne la quittez pas et dans vos moments de repos écrivez… ». Il lui annonce
l’envoi d’un livre qui va paraître avec du retard [Stello]…

7 VIGNY Alfred de. Lettre autographe signée  Alfred de Vigny au baron Taylor. Paris, vers 1832 (?) ; 2 pages in-8.
300 €

« Il m’arrive un jeune acteur qui a couru la province et m’apparaît dans la position et dans le costume de l’Enfant prodigue.
Mais il a une jolie figure, il est très jeune et il vous serait sans doute facile… de le faire débuter… ». Il fait appel à la charité
et à l’universalité du baron Taylor (qui dirige le Théâtre Français depuis 1824). 

8 VIGNY Alfred de. Lettre autographe signée Alfred de Vigny à un médecin. Vers 1832 (?) ; 1 page in-8.
300-400 €

« J’ai plusieurs livres à vous donner mon cher Docteur […] je vous prie de prendre une heure sur vos précieux devoirs pour
venir ici. J’ai à vous parler de beaucoup de  choses sérieuses… ». Il donne son adresse : « 6, r. des Ecuries d’Artois » [où il
a emménagé en septembre 1832 et restera toute sa vie]. « Le pauvre garçon se nomme Emile Giliotte et se dit venir de
Bruxelles ».

9 VIGNY Alfred de. Lettre autographe signée Alfred de Vigny à Antony Deschamps. Paris, 20 juillet 1834 ; 2
pages in-8 sur papier fin. 300-500 €

« Votre lettre m’a réveillé, j’avais veillé et écrit jusqu’à cinq heures. Je n’ai pu m’empêcher de lire d’abord vos beaux vers […].
Ils sont de cette mâle sévérité qui vous appartient […]. Venez vite mercredi et avec M. [Victor] Schoelcher. Je serai mille fois
heureux de le connaître et de le remercier. On est poète quand on parle ainsi de la Poésie ».

10 VIGNY Alfred de. Lettre autographe signée Alfred de Vigny à un ami. Paris, 19 février 1837 ; 1 page in-8.
300-400 €

« Pouvez-vous […] avoir le courage nécessaire pour vous lever lundi prochain vers dix heures et demie afin d’être à onze
heures au Palais-Royal. Je vous attendrai devant Véry, sous la galerie pour déjeuner avec [Auguste] Barbier et notre ami
[Philippe] Busoni. Je désire bien qu’ils se connaissent… »

11 VIGNY Alfred de. Lettre autographe signée Alfred de Vigny [à l’administrateur de la Comédie Française (?)].
Paris, 21 mars 1840 ; 1 1/2 page in-8. 300-400 €

« Beaucoup de personnes me font demander quel jour on donnera Chatterton » [La pièce avait été reprise avec Marie Dorval
le 9 mars mais avec des interruptions]… Il demande aussi « si notre pauvre Musset est mieux portant ».

12 VIGNY Alfred de. Lettre autographe signée Alfred de Vigny à un poète non identifié. Paris, 13 avril 1842 ; 
1 page in-8. 300-500 €

« Au milieu de bien des affaires graves » il prie le poète de ne pas prendre son silence pour de l’indifférence. Pour répondre
vivement à la confiance qui lui est faite il veut lire et relire les vers afin de mieux indiquer le chemin à suivre selon les qualités
dominantes qu’il aura vues dans les poésies. Il souhaite pouvoir parler avec lui et connaître sa personne. 

3
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13 VIGNY Alfred de. Lettre autographe signée Alfred de Vigny (au directeur de la Revue des Deux Mondes ?). Paris,
25 août 1842 ; 1 page in-8. 300-500 

La composition dont il a parlé ne pourra pas arriver à sa fin pour le 1er septembre. « Je la ferai pour la Revue des Deux Mondes
sans pouvoir déterminer le jour exactement ». [La Sauvage paraîtra dans le numéro du 15 janvier 1843 de la revue]. « … j’ai
à vous parler de plusieurs choses assez essentielles ».

14 VIGNY Alfred de. Lettre autographe signée Alfred de Vigny à « une amie charmante dont la douceur est
inaltérable ». Paris, 27 octobre 1843 ; 1 page in-8. 300-400 €

« Je suis encore, hélas ! près du lit d’une incendiée qui a mortellement souffert et que j’ai eu le bonheur de sauver en éteignant
avec mes mains ces insupportables dentelles qui vous environnent toutes et vous rendent si inflammables… ».

15 VIGNY Alfred de. Lettre autographe signée Alfred de Vigny (au baron Prosper de Barante). Paris, 19 janvier
1844 ; 3 pages in-8. 600-800 €

Il tient du ciel une grande persévérance et nos voisins anglais ont  tort  de nous reprocher d’en manquer. Il envoie à Barante son
Chatterton : « … vous n’aviez lu ni la préface ni les commentaires. Vous verrez qu’en 1834 je devançais et combattais vos
objections d’aujourd’hui, craignant qu’on ne vînt à se méprendre sur ma pensée intime […] rien n’a pu m’échapper des éloges
délicats que vous voulez bien donner à l’ouvrage […)]  je me trouve plus satisfait quand mon pays dit : c’est vrai ! c’est juste
! que lorsqu’il s’écrie : cela est beau ! […] Je donnerais les applaudissements, les couronnes, les fleurs et même les larmes
que j’ai reçues, pour dix lignes introduites dans notre code, telles que je les ai demandées à la chambre, afin que ceux à qui l’on
élève des statues après leur mort ne meurent pas à l’hôpital… ».

16 VIGNY Alfred de. Lettre autographe signée Alfred de Vigny à Victor Hugo. Paris, 22 novembre 1845 ; 1 page
in-8. 600-800 €

« Paul m’a dit que vous aviez été gravement malade à la campagne. Il m’a toujours semblé que dans les convalescences on
avait besoin de voir ses anciens amis ». Il lui propose d’aller le voir un matin « seul ». « Ma chère Lydia vient d’être si
sérieusement mal que je ne puis sortir le soir… » 

17 VIGNY Alfred de. Lettre autographe signée (à l’administrateur de la Comédie Française ?). Paris, 8 novembre
1847 ; 2 1/2 pages in-8. 400-500 €

Vigny se réfère à Edmond Cavé, le directeur des Beaux-Arts qui avait pris son parti, tout comme son correspondant. « Qui
trompe-t-on donc ? et quel est ce trompeur ? Quel triste spectacle ! Quelles misérables et sourdes menées ! - En France tout
homme chargé d’ouvrir les portes y met des verroux […] La Comédie Française a mis mon nom en avant et il espère que le
ministère répondra par une autorisation ou une interdiction. « Après deux mois de méditation les familiers du Saint-Office
arriveront peut-être à se décider pour l’auto-da-fe. J’attends cette bouffonnerie ».

6 MI L L O N & AS S O C I É S
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18 VIGNY Alfred de. Lettre autographe signée Alfred de Vigny (à Philippe Busoni ?). Paris, 11 janvier 1850 ; 3
pages in-8. 400-500 €

Alité et affaibli, soumis à de violentes douleurs sur le côté et à la poitrine qui lui « semblaient annoncer une longue maladie »,
Vigny va mieux et souhaite une visite de son correspondant. « … j’ai vu Quitte pour la peur [le 30 déc. 1849] … J’ai été ravi
de Madme Rose Chérie sur la scène et chez elle. -  Cette bagatelle a été jouée mieux qu’elle ne le mérite et Brébant a été aussi duc
et pair qu’on peut l’être. Lydia n’y était pas […] Vous écrivez beaucoup dites-vous ? Où donc se trouve ce que vous écrivez ? ».
Il évoque sa maison du Maine-Giraud ajoutant : « je n’ai ni la chaleur, ni mes beaux arbres, ni mes vertes collines ».

19 VIGNY Alfred de. « Extrait de la correspondance de M. Dentenel sur l’affaire Bonjour ». Paris, 19 octobre -
20 novembre 1850 - 24 août 1851 ; 8 1/2 pages in-8 sur 7 feuillets de papier réglé. 300-400 €

Comptes et calculs relatifs à une inscription du 6 nov. 1845 de 30 000 frs exigible le 25 avril 1851 avec 5 % d’intérêt, à des
loyers, au projet de vente d’une maison qui subit une dépréciation. Il est question aussi d’un jugement, de poursuites, des dépôts
de M. Bonjour et il y a un résumé des lettres adressées par Vigny à ce dernier.

20 VIGNY Alfred de. Lettre autographe signée Alfred de Vigny au Dr Brière de Boismont à Paris. Le Maine-Giraud,
23 février 1851 ; 10 pages in-8, enveloppe conservée avec marque postale et cachet de cire aux armes de Vigny
très lisible. 800-1000 €

Longue lettre diserte écrite au fil de la plume par Vigny de sa propriété charentaise. Il y séjourne depuis 1848 et ne regagnera
Paris qu’en 1853 à cause de la santé de sa femme Lydia. Il se montre ici spontané, sans le formalisme propre à ses
correspondances : « … Si mes lettres vous plaisent cher Docteur, gardez-les et quand je ne serai plus de ce monde on en fera
ce qu’on voudra […] Ce qui m’entraîne aux longues lettres malgré moi, c’est que l’âme s’y épanche au moins aussi librement
que dans un livre […] Il évoque le décès de sa mère. Il se défend de faire de la « réclame pour ces Biographies des vivants dont
nous sommes accablés ». […] Non, non, n’imprimez pas mes conversations écrites que j’aime à laisser tomber ainsi sur le
papier […] On m’accusa beaucoup lors de Chatterton d’avoir porté au suicide l’âme des jeunes gens quoi que dans le drame
on ne cessât de redire que le suicide est un crime religieux et social…, deux députés montèrent à la tribune pour y porter cette
accusation […] J’apprends que mon ami Briseux entre dans un couvent d’Italie. Si cela est vrai c’est un suicide ». Il suggère
la lecture du journal d’un anglais en corse : Sketches of Corsica. Etc., etc. 

21 VIGNY Alfred de. Quatre pages de notes autographes dont une en grec. Le Maine-Giraud ( ?), 11 mars 1853 ;
4 pages pet. in-12. 200-300 €

Aide-mémoire peut-être en vue d’un voyage à Paris : « Lorgnon chez l’opticien, chez mon tailleur Lafosse commander un
pantalon, bottes vernies à essayer, une poupée pour Marianne, une canne à épée pour moi, un écran de cheminée », etc., etc.

22 VIGNY Alfred de. Lettre autographe signée Alfred de Vigny à un homme de lettres. Paris, 24 févr. 1854 ; 1 page
in-8. 300-400 €

« J’ai vu votre nom avec bien du regret de n’avoir vu que lui […] Je serai heureux de vous revoir et de vous entendre, n’ayant
pu faire mieux que de vous lire et relire souvent et longtemps ».

23 VIGNY Alfred de. Lettre autographe signée Alfred de Vigny à M. Empis. Paris, 18 octobre 1857 ; 1 1/2 page in-8.
300-400 €

À Adolphe Empis, administrateur de la Comédie Française, à propos de la reprise d’une pièce de Vigny : « Voilà donc déjà un
déserteur dans votre bataillon […]  j’irai demain au théâtre pour choisir son remplaçant… ».

24 VIGNY Alfred de. Lettre autographe signée Alfred de Vigny à un homme de lettres. Paris, 28 octobre 1862 ; 3
pages in-8. 400-600 €

«… Vous voilà partant de courir, de faire jouer un drame ? Eh ! Ce sera peut-être encore l’un des meilleurs fruits de votre
panier si bien rempli ; une grappe de raisin de la Terre promise que vous nous rapportez ? […] Mais vous ne savez pas que je
suis à peine convalescent d’une bien longue et douloureuse maladie qui se nomme Gastralgie ? […] Je n’ai pas encore vu une
répétition du More de Venise que vous croyez déjà prêt à étouffer Desdémona […] Peu s’en est fallu que je n’aie dessiné un
plan de votre voyage en Espagne…» Etc. 

25 VIGNY Alfred de. Lettre autographe signée Alfred de Vigny (à un directeur de théâtre). Paris, 30 octobre 1862 ;
2 1/2 pages in-8. 300-500 €

Au sujet de la reprise de l’une se des pièces. « … le théâtre en tout lieu est le pays du mensonge […] J’avais voulu […] assister
aux premières répétitions. – On ne m’a pas averti d’une seule. – C’était  là que j’aurais vu, dès qu’elles se seraient faites à la
lumière de la rampe, quelles décorations il me faudrait. – C’était  ce que l’on craignait autant que mes observations sur les vers
tronqués ou passés sous silence… ».
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26 [VIGNY Alfred de]. ECRITOIRE LUI AYANT APPARTENU. Forme rectangulaire en bois de plaquage avec
couvercle, poignées latérales métalliques, renforts décoratifs d’écoinçons et de bandes de métal doré incrustés,
casiers intérieurs pour le papier les encriers (ces deux derniers conservés, le premier avec garniture d’argent (?)
et les plumes, la partie écritoire en deux volets recouverts de suédine verte. Serrure (sans clef). Petite fente sur
un côté du couvercle (45x23,5x15 cm). 1500 €

Une allusion à cet écritoire se trouve peut-être dans une lettre d’amour à Augusta écrite par Vigny l’année de sa mort : « Je
voudrais bien aussi que ce petit pupître ne fût pas vu. Tout est épié, tout est trahi [etc.] ».  (A. de Vigny, Lettres d’un dernier
amour…  Publiées par V.L. Saulnier, Genève, 1952, p. 106, lettre du 23 févr. 1863).
Il provient des collections de l’acteur Robert Manuel (vente, Paris, 16 novembre 1981, Th. Bodin exp.).

8 MI L L O N & AS S O C I É S
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LIVRES ANCIENS

27 ALCHIMIE, COLLECTION DE PROCEDES D’. Manuscrit provenant de la bibliothèque de Louis-Philippe, 1er

duc d’Orléans. Milieu du XVIIIe siècle. Ens. 3 vol. in-4 de 264 pp., 288 pp., 346 pp., reliures de l’époque veau
marbré, armes dorées sur les plats, dos lisses ornés de motifs dorés à la grotesque, pièces vieux rouge, coiffes
élimées, mors frottés. 1000 €

Important manuscrit alchimique du milieu du XVIIIe siècle aux encres noire et rouge, difficile à décrypter car il est ponctué de
formules cabalistiques, de symboles chimiques, de signes et de croquis ésotériques. On lit au tome III, page 80 : « Trésor des
trésors, œuvre réelle pour faire la poudre de projection au rouge et au blanc et la multiplier, faite deux fois par Moy Saint-
Germain ».

RELIURES AUX ARMES DE LOUIS-PHILIPPE 1er, DUC D’ORLEANS (1725-1785), grand-père du roi des Français Louis-
Philippe. L’exemplaire est passé ensuite chez M. Carnaby (vente Londres, 26 nov. 1886, n° 576) et chez George Oakley Fisher,
avec ex-libris.

28 [ALÈS DE CORBET Vicomte Pierre-Alexandre d’]. Origine de la noblesse françoise depuis l’établissement de
la monarchie, contre le systême des Lettres imprimées à Lyon en 1763. Paris, Guillaume Desprez, 1756 ; in-12,
veau brun de l’époque, dos à nerfs orné. 200-300 €

Réfutation des Lettres sur l’origine de la noblesse françoise de l’abbé Mignot de Bussy. Cet « excellent ouvrage » (Saffroy,
n° 6809) fut à son tour réfuté par D’Hozier de Sérigny.– Quelques taches. Accroc à une coiffe et aux coins.

29 ALPINUS Prosperus. De praesagienda vita et morte ægrotantium … Cum præfatione Herm. Boerhaave.
Hambourg, Abr. Vandenhoeck, 1734 ; in-4 de [10] ff., 576 pp. [22] ff., veau marbré de l’époque, dos à nerfs orné
de motifs dorés. 200-300 €

27
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30 ANDROUET DU CERCEAU Jacques. Leçons de perspective positive. Paris, Mamert Patisson, 1576 ; in-folio
de 12 ff. le der. blanc, 59 (sur 60) pl., vélin ivoire de l’époque défraîchi et rétracté. 1000-1500 €

Édition originale, dédiée à la reine Catherine de Médicis. Elle est accompagnée de 59 PLANCHES DESSINÉES ET GRAVÉES À L’EAU-
FORTE PAR L’AUTEUR : obélisques, pavillons, colonnades, enfilades, escaliers, vues d’abbayes et de châteaux à vol d’oiseau, etc.
« The plate have considerable charm… » (Fowler Coll., n° 26, p. 21). La planche 43 manque. Quelques mouillures marginales.
Inscriptions anciennes sur le titre. 

10 MI L L O N & AS S O C I É S
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31 [ANQUETIL Louis-Pierre]. L’esprit de la Ligue, ou Histoire
politique des troubles de France pendant les XVIe et XVIIe siècles.
Paris, J.-Th. Hérissant fils, 1767 ; 3 vol. in-12 ; basane marbrée de
l’époque, dos à nerfs ornés (accrocs aux coiffes).

200-300 €

Édition originale.– Ex-libris de P. A. Bazirguian. 

32 ANVILLE Jean-Baptiste Bourguignon d’. Notice de l’ancienne
Gaule, tirée des monumens romains. Paris, Desaint et Saillant,
Durand, 1760 ; in-4, reliure de l’époque veau marbré, dos à nerfs
orné (défr., fente aux mors).  

200 €

Édition originale dédiée au duc de Chartres. Elle est illustrée d’une carte de
la Gaule romaine gravée en taille-douce et repliée. Exemplaire à grandes
marges.– Petite déchirure à la carte. Légères rousseurs.– De la bibliothèque
du comte de Fortia d’Urban avec ex-libris. Sur le titre, cachet de la
Topographie des Gaules, ministère de l’Instruction publique.

33 [ARGENS Jean-Baptiste de Boyer, marquis d’]. Lettres juives, ou
Correspondance philosophique, historique & critique, entre un Juif
voyageur en différens États de l’Europe & ses correspondans en
divers endroits. La Haye, Pierre Paupie, 1754 ; 8 vol. in-12, reliures de l’époque veau marbré, dos lisses ornés,
pièces rouges. 150-200 €

« Intéressant ouvrage rempli de curieux renseignements » (Caillet, 1606).– Galeries de ver marginales à trois volumes.
Reliures un peu frottées.

34 ARISTOTE. Opera omnia quæ extant. Paris, « apud Societatem græcarum editionum », 1629 ; 2 très forts vol.
in-folio, reliures de la fin du XVIIe siècle mouton retourné, dos à nerfs ornés (défr., pet. manques). 200-300 €

Édition bilingue en grec et en latin. Vignette de titre gravée en taille-douce par Léonard Gaultier.– Titre du premier volume
détaché.

35 ARNOLDUS DE VILLA NOVA. Regimen sanitatis Salerni Paris, Antoine Denidel pour Robert Gourmont, vers
1500 ; in-4 de [58] ff. (A8, B-H6, I8), reliure janséniste maroquin bleu, dos à nerfs, filets intérieurs dorés, tranche
dorée (Leichton, Brewer st., W.). 1200-1500 €

ÉDITION INCUNABLE RARE, pourvue d’une page de titre en partie occupée par la grande et jolie marque de Robert Gourmont,
ici légèrement rehaussée de rouge. Petit accroc marginal réparé au titre. Quelques annotations d’une main de l’époque.
Copinger, 5064. -  Klebs, 831.6 ; - Pellechet, 1291. - Polain, 3326. - Goff, R-67.

36 ATLAS.– Alexandre VUILLEMIN. La France et ses colonies. Atlas illustré : cent cartes… Vanves, Migeon ;
Petit Montrouge, Bertin, [1874 (?)] ; in-4 oblong, demi basane verte, dos dépouillé, plats détachés. 200-300 €

Frontispice et 97 cartes gravées, illustrées aux angles et coloriées. Il semble manquer le Cher et peut-être deux autres
départements. Déchirure au frontispice.

37 AUGUSTIN Saint. Les Confessions. Paris, J. de Nully, 1716 ; fort vol. in-8, veau brun de l’époque, dos à nerfs
orné de motifs dorés, pet. fente à un mors. 80-100 €

Traduction de la version latine des Bénédictins par Guillaume Dubois, de l’Académie Française.

38 AURELIANUS Cælius. De morbis acutis & chronicis. Amsterdam, Officina Wetsteniana, 1722 ; fort vol. in-4,
de [2] ff. front. compris, 32 pp., 728 pp., vélin ivoire à rabats de l’époque, dos lisse. 200-300 €

Édition originale. Beau frontispice anonyme en taille-douce et 2 figures gravées sur cuivre dont une à pleine page. – Brunet, I,
570.

35
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39 BARRÉ Louis. Herculanum et Pompéi. Recueil général des peintures, bronzes, mosaïques, etc., découverts
jusqu’à ce jour. Paris, Firmin Didot frères, fils et Cie, 1870-1872 ; 8 vol. in-4, demi-veau bleu à coins, dos à nerfs
ornés, têtes dorées (7 vol.) et cartonnage bradel, entièrement non rogné, étui. 500-600 €

Recueil de 778 PLANCHES GRAVÉES AU TRAIT SUR CUIVRE par H. Roux aîné et A. Bouchet dont 20 à double page et une repliée,
représentant des peintures, bronzes, mosaïques, éléments architecturaux, ustensiles, etc., retrouvés dans les ruines
d’Herculanum et de Pompéi. Le tome VIII ou Musée secret, « placé dans l’Enfer à la Bibliothèque nationale » (Vicaire),
comprend 60 planches d’objets d’art érotiques. Bel exemplaire.

40 BAUCLAS Gabriel-Henri. Dictionnaire universel, historique, chronologique, géographique et de jurisprudence
civile, criminelle et de police des maréchaussées de France, contenant l’histoire des connétables et maréchaux de
France depuis le commencement de la monarchie. Paris, Veuve Ganeau, etc., 1748-1750 ; 2 vol. in-4, reliures
modernes veau havane, dentelle dorée sur les plats, dos à nerfs ornés, pièces brunes, dentelle intérieure dorée,
tranches dorées sur marbrure (Fonteney rel.). 300-500 €

Édition originale. Saffroy (14713) qui signale la rareté et l’intérêt de cet ouvrage, n’en a connu que le premier volume. Blasons
gravés sur bois dans le texte.– Reliures légèrement frottées.– Ex-libris d’O. Borelli.

41 BAUME Antoine. Eléments de pharmacie théorique et pratique contenant toutes les opérations fondamentales de
cet art… Huitième édition… augmentée par l’auteur. Paris, Magasin de Librairie, 1797 ; 2 vol. in-8, veau tacheté
de l’époque, filet doré, dos à petits nerfs ornés de motifs dorés, pièces olive. 300-500 €

Edition illustrée de 5 planches en taille-douce dont une repliée et accompagnée d’un tableau imprimé replié des eaux de vie.
Un chapitre important est consacré aux « arts » du confiseur, du distillateur, du parfumeur, etc.– Jolies reliures.

42 BECCHER Johann Joachim. Physica Subterranea. Leipzig, officina Weidmanniana, 1738 ; in-4 de [8] ff., 504
pp., [11] ff., 161 [+1] pp., [4] ff., veau marbré du temps, dos à nerfs orné de motifs dorés, une coiffe élimée.

300-500 €

Édition ornée d’un frontispice ésotérique gravé en taille-douce. Quelques rousseurs. 

43 BELLORI Jean-Pierre et Michel-Ange de LA CHAUSSE (CAUSSEUS). Picturae antiquae cryptarum
romanarum et sepulcri nassonum… Rome, S. Michaelis pour Jérôme Mainard, 1738 ; in-folio, veau marbré de
l’époque, dos à nerfs orné frotté, coiffes et angles usés. 300-400 €

Livre de grand intérêt archéologique en même temps que très beau livre illustré romain.  Il est orné de 75 GRAVURES D’APRÈS

DES SUJETS ANTIQUES, FORT JOLIES POUR LA PLUPART, et de nombreux et grands culs-de-lampe décoratifs ou narratifs, ces derniers
dus à Domenico Miserotti. 

44 BENTIVOGLIO Guido, cardinal. Histoire des guerres de Flandre. Paris, Desaint, 1769 ; 4 vol. in-12, veau brun
de l’époque (un peu frotté, coiffes et coins émoussés), dos à nerfs orné, dentelle intérieure dorée. 200-300 €

Traduction de Loiseau, chanoine d’Orléans.

45 BERGIER Nicolas. Histoire des grands chemins de l’Empire Romain. Paris, C. Morel, 1622 ; fort vol. in-4 front.
[21] ff. 112 pp., [2] ff., pp. 115-296, [2] ff., pp. 297-564, [2] ff., pp. 265-768, [2] ff., pp. 769-856, [14] ff., vélin
souple ivoire de l’époque, dos lisse. 300-500 €

Édition originale dédiée au roi Louis XIII. Les quatre autres parties sont dédiées à Nicolas Brulart de Sillery, Méry de Vic, H.
de Schonberg, Loménie de Brienne. Très beau frontispice baroque en taille-douce de Georges Baussonnet, artiste rémois.
Ouvrage original et de grande érudition.- Il semble manquer une partie.

46 BERGIER Nicolas. Histoire des grands chemins de l’Empire romain, contenant l’origine, progrès & étendue quasi
incroyable des chemins militaires, pavéz depuis la ville de Rome jusques aux extrémitéz de son empire. Bruxelles,
Jean Léonard, 1728 ; 2 vol. in-4, reliures de l’époque veau marbré, triple filet en encadrement sur les plats, dos à
nerfs ornés, pièces rouges et brunes, dentelle intérieure dorée, tranches dorées sur marbrure. 400-500 €

Frontispice, portrait, 12 PLANCHES REPLIÉES DONT 8 REPRÉSENTANT LA CÉLÈBRE TABLE DE PEUTINGER, LA GRANDE CARTE DES VOIES

DE L’EMPIRE ROMAIN et de jolies vignettes, le tout gravé en taille-douce. Bel exemplaire à grandes marges.– Quelques légères
rousseurs. Petits accrocs aux reliures.
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47 BIOGRAPHIE NOUVELLE DES CONTEMPORAINS… Par une Société de Gens de Lettres. Paris, 1820 ; 20
vol.in-8, demi-veau bleu, dos lisses ornés de motifs dorés. 300-400 €

48 BIRINGUCCIO Vannuccio. Pirotechnia. Venise, Giovan Padoano « a instantia di Curtio di Navo », 1550 ; in-
4 de [8] ff., 168 ff. le dernier non chiffré, vélin souple ivoire ancien  à petits rabats. 1000-1200 €

Seconde édition ILLUSTRÉE DE 84 FIGURES SUR BOIS : fourneaux, soufflets de forges, chaudières, moulins, machines
hydrauliques, alambics, fabrication de cloches, de bouches à feu, etc., etc. « Ce traité, qui a eu beaucoup de succès dans le
temps, se trouve difficilement quoiqu’il en ait été fait plusieurs éditions » (Brunet, I, 954).
LE TRÈS BEL ENCADREMENT DE TITRE, GRAVÉ SUR BOIS, A ÉTÉ ENLUMINÉ À L’ÉPOQUE AVEC LE PLUS GRAND SOIN.
Petite trace d’humidité à la marge supérieure des derniers feuillets.

49 BLANC Thomas. Histoire de Bavière… Paris, Vve Mille de Beaujeu ; Ch. Osmont, 1680 ; 4 vol. in-12, veau
granité de l’époque, dos à nerfs ornés de motifs dorés, éclat à deux coiffes. 150 €

Édition originale, dédiée au Grand Dauphin de France. 

50 BOERHAAVE Hermann. Elementa chemiae. Leyde, J. R. Imhof, 1732 ; 2 tomes en un fort vol. in-4, reliure de
l’époque basane marbrée (frottée), dos à nerfs orné, pièce rouge. 300-400 €

La meilleure édition de ce traité de chimie composé par l’un des plus célèbres médecins du XVIIIe siècle. Elle est illustrée de
17 PLANCHES GRAVÉES EN TAILLE-DOUCE DONT 12 REPLIÉES. Les pages 423-424 manquent comme souvent (Ferguson, I, 112). Bel
exemplaire.

51 BOERHAAVE Hermann. Methodus studii medici. Amsterdam, J. a Wetstein, 1751 ; 2 tomes en un fort vol. in-
4, reliure de l’époque veau marbré (frotté), dos à nerfs orné, pièce havane. 200-300 €

« Ouvrage excellent et encore aujourd’hui de la plus grande importance pour l’histoire de la médecine » (Graesse, I, 461). Joli
frontispice et 3 planches dont deux repliées, gravés en taille-douce.– Les deux derniers feuillets du tome I sont reliés à la fin
du second. Rousseurs.

48
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52 [BONGARS Jacques]. Gesta Dei per Francos, sive Orientalium expeditionum et regni francorum Hierosolimitani
historia. Hanovre, Wechel, hér. de J. Aubry, 1611 ; 2 tomes en un très fort vol. gr. in-folio, reliure de l’époque
vélin ivoire, décor à froid sur les plats, dos à nerfs. 600-800 €

Édition originale, dédiée au roi Louis XIII alors âgé de dix ans et sous la tutelle de sa mère. C’est une histoire des conquêtes
des Français et de l’établissement du royaume de Jérusalem. Certains feuillets ont bruni sous l’action de l’acide contenu dans
l’encre d’imprimerie des pays germaniques.
ELLE EST ILLUSTRÉE DE 5 CARTES OU PLANS À L’EAU-FORTE de Jérusalem ou de la Terre Sainte dont trois à double page, la
première étant une curieuse carte circulaire du monde connu au Moyen Âge.

53 BONNET Auguste. Traité complet théorique et pratique des maladies du foie. Nouvelle édition…
considérablement augmentée. Paris, J. Rouvier ; Bordeaux, Ch. Lawalle neveu, 1841 ; in-8, demi-basane
aubergine, dos lisse orné de motifs dorés. 150-200 €

54 BORRICH Olai. De usu plantarum indigenarum in medicina et sub finem, de clysso plantarum & thee specifico
enchiridion. Copenhague, Joh. Phil. Bockenhoffer, 1690 ; in-4 de 101 pp., veau fauve du début du XIXe siècle,
filet à froid, dos à nerfs. 200-300 €

55 BOSSUET Jacques-Bénigne. Œuvres. Paris, Delestre – Boulage, 1821-1823 ; 21 vol. in-8, demi-veau rose, dos
lisses ornés de motifs dorés (Bibolet). 400 €

56 BOUCHET Jean. Les annales d’Aquitaine. Faicts et gestes en sommaire des roys de France et d’Angleterre, pays
de Naples & de Milan. Poitiers, Abraham Mounin, 1644 ; fort vol. in-4, reliure de l’époque vélin granité (un peu
défraîchi), dos muet à cinq nerfs. 300-400 €

Édition dédiée au duc de La Rochefoucauld, père du moraliste. Portrait du dédicataire et titre-frontispice à ses armes gravés au
burin (auréoles et petites déchirures).– Reliés à la suite, même éditeur :
LA HAYE Jean de. Les mémoires et recherche de France et de la Gaule aquitanique (…) contenant l’origine des Poictevins. 1643.
FILLEAU Jean. De l’université de la ville de Poictiers, du temps de son érection, du recteur, et officiers et privilèges de ladite
université. 1643.– Ouvrage en deux parties. La seconde contient une liste des maires de Poitiers de 1242 à 1643.
FILLEAU Jean. La preuve historique des litanies de la grande reyne de France saincte Radegonde. 1643.– Portrait en pied de
sainte Radegonde et une planche représentant le miracle de Pressac gravés au burin.
Petites galeries de ver marginales. Manque un feuillet blanc à la fin.– Ex-libris manuscrits anciens : Louis de Chaumejan de
Fourville (sur le titre) et Gabriac (?), seigneur de Riparfosse et la Carrelière.

57 BOYLE Robert. Opera omnia. Venise, Jean-Jacques Hertz, 1697 ; 3 parties en 4 forts vol. in-4, basane marbrée
de l’époque, dos à nerfs ornés, trois coiffes usées. 300-500 €

Édition vénitienne rare des œuvres de ce chimiste et physicien irlandais. Portrait baroque de l’auteur par Isabelle Piccini (une
religieuse) et 12 PLANCHES EN TAILLE-DOUCE DONT 11 À DOUBLE PAGE OU REPLIÉES. Signature passée à l’encre
sur le titre.

58 BRÉVIAIRE ROMAIN (LE), suivant la réformation du S. Concile de Trente. Paris, Frédéric Léonard, 1701 ; 4
forts vol. in-8, maroquin noir de l’époque, dentelle à froid à petits fers, dos à nerfs orné à froid, dentelle intérieure
et tranches dorées (quelques petits accrocs). 200 €

Bréviaire complet, joliment relié.– Ex-libris Folard et C.-F. Lançon.

59 BROUSSAIS François-Joseph-Victor. Examen des doctrines médicales et des systèmes de nosologie, ouvrage dans
lequel se trouve fondu l’examen de la doctrine médicale généralement adoptée, etc., précédé de propositions renfermant
la substance de la médecine physiologique. Paris, Méquignon-Marvis, 1821 ; 2 vol. in-8, reliures de l’époque veau vert
granité, dentelle dorée sur les plats, dos lisses (passés) ornés de motifs dorés, pièces rouges. 200 €

L’Examen des doctrines médicales, œuvre polémique, fut publié une première fois en 1816. Cependant, comme le note
Quérard, la « contexture » de ces deux éditions n’est pas la même et la seconde est indépendante de la première. Portrait
lithographié.– Quelques rousseurs. Reliures un peu défraîchies.– ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ DE L’AUTEUR à M. Firez (Ferez ?).
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60 BRUMOY Pierre. Théâtre des Grecs. Paris, Vve Cussac, 1820 ; 16 vol. in-8, demi-veau fauve. 300 €

61 CARDAN Jérôme. De utilitate ex adversis capienda. Bâle, [Henrichum Petri (?), 1561 (?)]; très fort vol. in-8 de
[36] ff., 1106 pp., vélin ivoire italien du XVIIIe siècle, dos lisse orné à la plume. 600 €

Petite découpe dans le blanc du titre. Quoique le dernier feuillet s’achève avec les mots Finis libri IIII & ultimi il pourrait
manquer quelquechose (voir Adams, 679).– Joint du même :
ARCANA POLITICA. Leyde, Elzevier, 1635; pet. in-12, vélin ancien.– Frontispice en taille-douce.

62 CELSE Celsius Cornelius Aulus. De re medica. Haguenau, Jean Secer de Laucha, 1528 ; in-8 de 288 ff., [16]
ff., vélin blanc à petits rabats, dos lisse. 300-400 €

Édition rare que Brunet ne cite pas. Celse donne un tableau précis, tant par le style que par le fond de la médecine au siècle
d’Auguste. « C’est à lui que nous devons de connaître l’histoire de la chimie grecque et romaine » (Larousse).– Relié à la suite :
Q. SERENI samonici, De Medicina… Ibid., id., mars 1528 ; 32 ff. les trois derniers non chiffrés. Le dernier porte au recto un
très beau Janus gravé sur bois à pleine page.– Nombreuses annotations anciennes.

63 CÉSAR Jules. Rerum gestarum commentarii XIV. Francfort-sur-le-Main, [Georg Corvinus pour Jacobus
Strada], 1575 ; in-folio veau brun (craquelé), double filet doré en encadrement sur les plats, armes dorées au
centre, dos (et coins) de veau marbré moderne à nerfs orné de motifs dorés. 300-500 €

Édition des Commentaires de César donnée par le célèbre antiquaire mantouan Jacobus Strada. Dédiée au duc de Bavière, elle
est illustrée de 30 BEAUX BOIS GRAVÉS PAR JOST AMMAN (?) dont deux à double page : plans et vues animés de villes, de ports
et de camps, éléments de fortification, etc., la plupart légendés. 
RELIURE AUX ARMES DU CARDINAL DE RICHELIEU (Olivier, 406, fer n° 1). Ardent bibliophile, il avait légué sa collection de livres
et de manuscrits à son petit-neveu qui devait l’offrir à la Sorbonne pour qu’elle soit mise à la disposition des élèves. Cachets
anciens de la bibliothèque de Sorbonne dont un biffé sur le titre.– Quelques rousseurs. Petites galeries de vers et mouillures
marginales. Reliure restaurée. Gardes renouvelées.

64 CHAMPAGNE, MEMOIRE SUR LA GENERALITE DE. Manuscrit sur papier. Fin du XVIIe siècle ; in-4 de
[324] pp., veau brun de l’époque, dos à nerfs orné de motifs dorés. 300-400 €

Rapport complet sur les ressources de la Champagne, ses caractéristiques économiques, démographiques, etc. Des recueils
semblables avaient été demandés aux intendants de toutes les provinces pour informer sur l’état du royaume le duc de
Bourgogne, petit-fils du roi Louis XIV, qui semblait appelé à régner. Manuscrit complet et lisible. Exemplaire du duc de
Bordeaux, avec étiquette au nom de sa bibliothèque.

65 CHARAS Moïse. Pharmacopée royale galénique et chymique. Paris, l’auteur, 1676 ; fort vol. in-4, reliure
ancienne vélin ocre (un peu défraîchi), dos à nerfs, pièce rouge. 200-300 €

Joli frontispice, première page de la dédicace à Jean-Baptiste Colbert et 6 planches dont une de symboles chimiques, le tout
gravé en taille-douce. Moïse Charas (1618-1698) se présentait lui-même comme « apoticaire artiste du Roy en son Jardin royal
des plantes ».– Quelques rousseurs.– Ex-dono manuscrit de Henry de Laurencel (?) à M. Chevreul, le célèbre chimiste (1869).

66 CHENIER Joseph-Marie. Œuvres 8 vol.– André CHENIER. Œuvres 2 vol. Paris, Guillaume, 1824 ; ens. 10 vol.
in-8 demi-veau olive. 300 €

67 CHESNEAU Nicolas. La Pharmacie théorique. Paris, Fréd. Léonard, 1670 ; in-4 de 274 pp., [4] ff., veau brun
de l’époque, dos à nerfs orné, légère  usure aux coiffes. 200 €

Seconde édition, augmentée par l’auteur d’un Traité des remèdes chimiques.
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68 [CHOISEUL GOUFFIER Marie Gabriel Florent Auguste, comte de]. Voyage pittoresque de la Grèce. Tome
premier. Paris, 1782 ; in-folio, reliure de l’époque veau marbré, triple filet doré en encadrement sur les plats, dos
à nerfs orné, pièces rouge et verte, dentelle intérieure dorée, accrocs aux coiffes. 1000-1500 €

L’UN DES PLUS BEAUX LIVRES JAMAIS PUBLIÉS SUR LA GRÈCE. 
Tome premier seul en édition originale et premier tirage. Titre gravé et 102 PLANCHES MAGNIFIQUEMENT GRAVÉES EN TAILLE-
DOUCE PAR LES GRANDS ARTISTES DU TEMPS, LA PLUPART D’APRÈS LE COMTE DE CHOISEUL GOUFFIER ET JEAN-BAPTISTE HILAIRE :
cartes (dont quatre repliées) et plans, vues de ports, de villes et de monuments, scènes, types, etc. Le Discours préliminaire est
de Chamfort. « Bel ouvrage dont la publication fut interrompue par les événements de la Révolution. Le deuxième volume,
publié par livraison de 1809 à 1825, est très inférieur au premier » (Cohen). Bel exemplaire à grandes marges.– Manque le
portrait. Quelques légères rousseurs et taches.

69 COLLECTION UNIVERSELLE DES MÉMOIRES PARTICULIERS RELATIFS À L’HISTOIRE DE
FRANCE. Paris, 1785 et années suivantes; 63 vol. in-8 (sur 72; mq 39,47, 66-72), reliures de l’époque basane
blonde, roulette dorée sur les plats, dos lisses ornés de motifs drés, pièces rouges et vertes. 500-600 €

Collection rare et importante publié par Antoine Perrin.– Jolies reliures.

70 [COLLETET François]. Abrégé des Antiquités de la ville de Paris. Paris, Jacques Le Febvre, 1709 ; in-12 de [5]
ff., 342 pp., [7] ff. le dern. blanc, veau brun de l’époque, dos à nerfs orné. 200-300 €

Remise en vente probable (collation identique) de l’édition originale de 1664.

71 CONSTITUTION EN VAUDEVILLES, LA. Suivie des Droits de l’Homme et de la Femme…. Par M. Marchant.
Paris, les Libraires Royalistes, 1792 ; in-18, maroquin à long grain vert, large encadrement de motifs dorés sur
les plats, dos lisse très orné de motifs dorés, doublures et gardes de soie moirée rose indien, dentelle intérieure et
tranches dorées sur témoins, étui de soie brochée (G. Mercier sr de son père. 1926). 200-300 €

Édition ornée d’un charmant frontispice au pointillé : un merveilleux jouant au yoyo.– TRÈS BEL EXEMPLAIRE LUXUEUSEMENT

RELIÉ PAR MERCIER FILS.

72 CORNEILLE Pierre. Œuvres. Paris, Lefèvre, 1824 ; 12 vol. in-8, demi-veau olive, dos lisses ornés de motifs
dorés. 300 €

73 COUSTUMES DE CHAALONS avec les commentaires de Maistre Louis Billecart. Paris, Charles de Sercy,
1676 ; fort vol. in-4 de [4] ff., 628 pp., [20] ff., veau brun de l’époque, dos à nerfs orné de motifs dorés, coiffes
élimées. 200-300 €

Édition originale.

74 COUSTUMES (LES) DU PAYS ET DUCHÉ DE NORMANDIE anciens ressorts et enclaves d’iceluy. Rouen,
Raphaël du Petit Val, 1599; très fort vol. in-4, vélin ivoire à rabats de l’époque, restes de lanières. 900-1000 €

Édition publiée par le jurisconsulte Jacques Le Bachelier, avocat au présidial d’Évreux (et non par Claude Groulart, président
au parlement de Rouen et dédicataire de cette édition). Grandes armes de Normandie gravées sur bois sur le titre.– Signature
ancienne De Gratemesnil. Exemplaire interfolié de papier blanc avec quelques notes d’une main de l’époque.

75 COUSTUMES DE LA CITE & VILLE DE RHEIMS, villes & villages régis selon icelle. Reims, Jean de Foigny,
1571 ; in-4 de 56 et [2] ff., cartonnage bradel du XIXe siècle, tr. rouges. 200-300 €

Édition originale publiée par Christophe de Thou, le père de Jacques Auguste de Thou, par Barth. Faye et Jacques Viole.

76 COUSTUMES DU BAILLIAGE DE TROYES EN CHAMPAGNE, LES. Avec quelques annotations sur icelles
par Pierre Pithou. Paris, Abel L’Angelier, 1600 ; in-4 de [10] ff., 222 pp., 1 f. bl., [5] ff., vélin souple ivoire de
l’époque. 200-300 €

Édition originale posthume publiée par François Pithou, frère de l’auteur.

16 MI L L O N & AS S O C I É S

MILLON - livres avril 2007  11/04/07  18:28  Page 16



17ME R C R E D I 25 AV R I L 2007

77 COUTUMES.– Pierre PITHOU. Les Coustumes du bailliage de Troyes en Champagne, avec annotations sur
icelles ; un Bref recueil des évesques de Troyes, le Premier livre des mémoires des comtes héréditaires de
Champagne & Brie, la Généalogie desdicts comtes (…). Troyes, Pierre du Ruau, 1628 ; in-4, reliure du XVIIIe

siècle basane marbrée, dos à nerfs orné, pièce rouge, éclat à une coiffe. 200-300 €

Le grand jurisconsulte Pierre Pithou (1539-1596) fut l’un des principaux auteurs de la Satire Ménippée.– Ex-libris grattés sur
le titre. Quelques mouillures.

78 COUTUMES.– Philippe Guillaume MALFAIT. Notes (…) sur l’ouvrage de Mr d’Outrepont ayant pour titre :
Remarques sur le commentaire de Me Louis Le Grand sur la coutume de Troyes. Manuscrit de la fin du XVIIIe

siècle ; in-8 de 114 ff., reliure de l’époque basane marbrée, dos à nerfs de veau marbré (refait au XIXe siècle)
orné de motifs dorés, armes dorées en queue, pièce rouge. 200 €

Intéressant manuscrit inédit de Philippe Guillaume Malfait (1698-1783), avocat au Conseil souverain de Brabant. Les
Remarques de Charles-Lambert d’Outrepont furent publiées à Bruxelles en 1777. On trouve à la suite un manuscrit des Notulæ
domini Malfait ad Decisionem domini Wijnants.– Dos légèrement frotté.
Une longue note reliée en tête indique que ce manuscrit provient de la bibliothèque de Jean-Baptiste Charlier, conseiller au
Conseil de Brabant, et qu’il passa ensuite à son petit-fils Roovere de Roosemeersch. 
RELIURE AUX ARMES DE THÉODORE DE JONGHE (1801-1860) qui avait formé une des plus belles collections de livres en Belgique.
Ex-libris et cachet à sec du même.

68

MILLON - livres avril 2007  11/04/07  18:28  Page 17



79 COUTUMES DE VITRY LE FRANCOIS, avec le commentaire de M. Charles de Salligny. Quatrième édition
Châlons, J. Seneuze, 1676 ; in-4, demi-basane ancienne, dos à nerfs orné, pièce rouge. 200-300 €

Signature ancienne Michelet sur le titre. Petite auréole à quelques feuillets.

80 COUTUMES.– Étienne DURAND. Coutumes du bailliage de Vitry en Perthois, avec un commentaire et une
description abrégée de la noblesse de France (…). Châlons, Claude Bouchard, 1722 ; in-folio, reliure du XIXe

siècle demi-basane marbrée (frottée), dos à nerfs orné, pièce rouge. 200 €

Édition originale.

81 CREBILLON Prosper Jolyot de. Œuvres. Paris, 1818 ; 2 vol. in-8, demi-veau bleu, dos lisses ornés de motifs
dorés (Bibolet). 150 €

82 DANIELO J. F. Histoire de toutes les villes de France. Paris, 1833 ; in-8, veau clair raciné, dos lisse très orné de
motifs décorés, pièce rouge. 200-300 €

Edition originale ornée d’un frontispice à l’eau-forte. Tome I, seul paru : Province de Champagne. Histoire de la Gaule
Belgique et de Reims sa métropole.– Bel exemplaire.

83 DANSE DES MORTS.– LA GRANDE DANSE MACABEE des Hommes et des Femmes, histoirée et
renouvellée de vieux Gaulois en langage le plus poly de notre tems. Troyes, Jacques Oudot et Jean Oudot Fils,
1729 ; in-4 de [38] ff., veau blond du Second Empire, filets dorés, dos à nerfs, pièce rouge, dent. et tr. dorées,
mors réparés. 300-500 €

ÉDITION ORNÉE DE 61 FIGURES SUR BOIS, certaines tirées sur des blocs de bois vieux de plus de deux siècles.– Exemplaire
un peut court de marges provenant de la bibliothèque de L. Pasquier.

84 DAVILA Henrico Catherino. Histoire des guerres civiles de France. Paris, P. Rocolet, D. Foucault, 1766 ; 4 vol.
in-12, basane brune de l’époque, dos à nerfs ornés. 200 €

Histoire chronologique de 1559 à 1598. Traduction de I. Baudouin dédiée au chancelier Séguier.– Reliures un peu défraîchies.–
Cachet héraldique (trois fermaux) sur les titres.

85 DELONDRE A. et A. BOUCHARDAT. Quinologie. Des quinquinas et des questions qui, dans l’état présent de
la science et du commerce, s’y rattachent avec le plus d’actualité. Paris, Germer Baillière, etc., 1854 ; pet. in-
folio, reliure ancienne demi-percaline fauve (défraîchie), dos lisse. 400-500 €

Édition originale illustrée de 23 PLANCHES REPRÉSENTANT L’ÉCORCE DES DIFFÉRENTES ESPÈCES DE QUINQUINAS LITHOGRAPHIÉES ET

SOIGNEUSEMENT AQUARELLÉES, d’une carte à double page des Andes et d’un grand tableau replié de la géographie des plantes
équinoxiales par A. de Humboldt et A. Bonpland.– Rousseurs.– Plusieurs cachets portant : École de pharmacie de Paris. A.
Cormerais. Nantes.

86 DEMOSTHENE. Œuvres. Paris, Mame, 1804 ; 6 vol. in-8, basane racinée, dos ornés. 200 €

87 DESCARTES René. L’Homme de René Descartes. Et un Traité de la formation du fœtus du mesme autheur.
Paris, Nicolas Le Gras, 1664 ; fort vol. in-4 de [35] ff., 448 pp., [4] ff., vélin ivoire de l’époque à petits rabats.

500-600 €

Édition originale française accompagnée des remarques de Louis de la Forge. Elle est dédiée au grand Colbert par Claude
Clerselier, ami et éditeur de Descartes, détenteur de ses papiers et propagateur du cartésianisme. Auréole marginale aux quatre
premiers feuillets, signature Humbert Baron à la fin de la dédicace.

88 DES GORRIS Jean. Definitionum medicarum libri XXIIII, literis græcis distincti. Francfort-sur-le-Main,
Andreas Wechel, 1578 ; in-folio, reliure ancienne veau blond, dos à nerfs orné, pièce chocolat. 300 €

Édition posthume dédiée à François de Montmorency, maréchal de France. Armes du dédicataire et portrait de l’auteur gravés
sur bois. « C’est un dictionnaire gréco-latin de tous les termes grecs employés dans l’école, ouvrage jadis considéré comme
indispensable à ceux qui voulaient entreprendre l’étude de la médecine » (Nouvelle biographie générale). Tableau replié et
quelques vignettes gravées sur bois. Exemplaire joliment relié.– Quelques rousseurs. Fente à un mors et une coiffe émoussée.
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89 DES GORRIS Jean. Opera. Definitionum medicarum libri XXIIII. Paris, « Societatem minimam », 1622 ; in-
folio, veau brun, double filet doré en encadrement sur les plats, dos à nerfs (refait). 200 €

Édition publiée par le petit-fils de l’auteur, médecin ordinaire de Louis XIII. Elle comprend notamment un important
dictionnaire gréco-latin des termes médicaux. Tableau replié.– Mouillures atteignant légèrement le texte. Accrocs à la reliure et
importantes restaurations.– Annotations. Ex-libris manuscrits de Pierre Guyard, médecin.

90 DESTOUCHES Philippe Néricault. Œuvres. Paris, Tenré, 1820 ; 6 vol. in-8, demi-veau fauve, dos lisses ornés
de motifs dorés. 150-200 €

91 [DOSSIE Robert]. Les secrets et les fraudes de la Chymie et de la Pharmacie modernes dévoilés… La Haye,
Pierre Gosse, 1759 ; in-8 de 1 f. blanc, xij pp., 370 pp., [6] ff. le dernier blanc, veau marbré de l’époque, dos à
nerfs orné, acc. aux coiffes et aux coins. 200-300 €

Edition originale de la traduction de l’anglais due peut-être à Mme Thiroux d’Arconville.

92 DU CANGE Charles du Fresne. Glossarium ad Scriptores mediæ & infimæ Latinitatis. Paris, Gabr. Martin pour
Louis Billaine, 1678 ; 3 forts vol. gr. in-folio, reliures hollandaises de l’époque vélin blanc, filets à froid et plaque
centrale à froid, dos à sept nerfs. 400-500 €

Édition originale de ce monument d’érudition, ornée d’un beau frontispice de Sébastien Le Clerc.
MAGNIFIQUE EXEMPLAIRE DANS DE BELLES ET SOLIDES RELIURES HOLLANDAISES DE L’ÉPOQUE DEMEURÉES INTACTES.– De la
bibliothèque du comte de Lavaur de Sainte-Fortunade avec ex-libris.

93 [DU CHESNE André]. Les Antiquités et Recherches de la Grandeur et Majesté des Roys de France. Paris, Jean
Petit-Pas, 1609 ; fort vol. in-8 de [12] ff. front. compris, 716 pp., [20] ff., reliure du milieu du XIXe siècle,
maroquin rouge, filets à froid sur les plats et en caissons sur le dos - à nerfs -, dentelle intérieure et tranches
dorées. 300-500 €

Édition originale ornée d’un très beau frontispice en taille-douce où l’on voit Henri IV entouré de sa famille. Elle est dédiée au
Dauphin de France, le futur Louis XIII. Bel exemplaire.

94 DUMAS Alexandre. Grand Dictionnaire de Cuisine. Paris, Alphonse Lemerre, 1873 ; très fort vol. pet. in-4,
demi-basane prune de l’époque (légèrem. frottée aux coiffes), dos lisse orné de filets dorés. 400-500 €

EDITION ORIGINALE ornée de deux portraits gravés à l’eau-forte par P.A. Rajon : celui de Dumas, celui de J. Vuillemot qui
fut son collaborateur pour ce livre.

95 DUPUIS  Charles-François.  Planches de l’Origine  de  tous les Cultes avec leur explication. Paris, H. Agasse,
1795 ; in-4, cartonnage sommaire de l’époque entièrement non rogné. 200 €

Beau frontispice de Ducoudray. Atlas seul complet de 22 planches en taille-douce à double page. Papier parfois un peu bruni.

96 ENCYCLOPEDIE PANCKOUCKE.– Tableau encyclopédique et méthodique des trois règnes de la Nature. Dix-
huitième partie. Insectes. Paris, H. Agasse, 1797 ; fort vol. in-4, demi-basane brune frottée. 300-500 €

Suite seule et complète de 267 PLANCHES D’INSECTES GRAVÉES SUR CUIVRE SOUS LA DIRECTION DE ROBERT
BENARD, graveur, qui avait dirigé l’illustration de la grande Encyclopédie. Elles reproduisent des milliers de sujets dont de
très nombreux papillons.

97 [FABRE Pierre-Jean]. Palladium spagyricum. Toulouse, Pierre Bosc, 14 février 1624 ; in-8 de [6] ff., 394 pp.,
[9] ff., reliure ancienne maroquin brun, filet à froid, dos à nerfs orné de caissons de filets à froid, dentelle
intérieure et tranches dorées. 300-500 €

Édition originale, dédiée au roi Louis XIII. Médecin montpelliérain, l’auteur s’était, parmi les premiers, détourné des remèdes
empruntés à la pharmacie pour faire appel aux ressources de la chimie. Après quelques succès obtenus par cette thérapeutique
nouvelle, il se décerna dans cet ouvrage de pompeuses louanges. Ses productions lui ont valu un grand renom.– Bel exemplaire,
provenant du libraire Lucien Scheler.
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98 FAUCHET Claude. Les Antiquités et Histoires gauloises et françaises. Contenant les choses advenues en Gaule
et ès Annales de France depuis l’an du monde MMM.CCC.L (3350) jusqu’à l’an IX.C.LXXX.VII (987) de Jésus-
Christ. Genève, Paul Marceau, 1611 ; fort vol. in-4 de [4] ff., 947 pp., veau marbré du XVIIIe siècle, dos lisse
orné, pièce rouge. 200-300 €

Ouvrage de grande érudition conjuguant recherches historiques et recherches littéraires.– Relié à la suite du même :
ORIGINES DES DIGNITEZ DES MAGISTRATS DE FRANCE, et ORIGINES DES CHEVALIERS, ARMOIRIES ET
HERAUX. Ibid., id., 1611 ; pp. 1-72, 73-124 (1) f.– Bel exemplaire. Annotations marginales d’une main ancienne.

99 FERNEL Jean. Universa Medicina, tribus et viginti libris absoluta. Paris, Andreas Wechel, 1567 ; in-folio, reliure
ancienne mouton retourné bronze, dos à nerfs. 300 €

Œuvres diverses de Jean Fernel, le Galien moderne, qui fut médecin de Diane de Poitiers puis de Henri II. Cet ouvrage
comprend notamment les traités sur la physiologie, la pathologie et la thérapeutique. Édition donnée par Guillaume Plançon ou
Plancy, neveu par alliance de l’auteur. Portrait gravé sur bois.– Quelques rousseurs. Mouillures marginales au début. Petits
accrocs à la reliure.

100 FLEURY Cl. et Jean-Claude FABRE. Histoire ecclésiastique depuis la naissance de Jésus-Christ. Avignon,
Libraires associés, 1777 ; 22 (sur 25) forts vol. in-4, veau marbré de l’époque, dos à nerfs ornés de motifs dorés,
quelques accid. aux reliures. 300 €

Sans les tomes I, IV et X.

101 FLORIAN J.P. Claris de. Œuvres. Paris, Renouard, 1820 ; 20 vol. in-12, demi-maroquin rouge à coins, dos à
nerfs ornés. 200 €

Édition originale des 4 derniers volumes d’œuvres inédites publiées par G. de Pixerécourt.

102 FOURNIER le Jeune, Pierre-Simon. Traité historique et critique sur l’origine et les progrès des caractères de fonte
pour l’impression de la musique, avec des épreuves de nouveaux caractères de musique… Berne, Paris, Barbon,
1765 ; in-4 de 47 pp., [1] f., veau marbré, dos lisse orné, coiffes usées avec manque, un mors fendu. 1000 €

Edition originale, accompagnée d’un titre supplémentaire ornementé et de 9 pages de musique notée (Ariette de l’abbé Dugué).
Reliés à la suite du même :
ESSAI D’UN NOUVEAU CARACTÈRE DE FONTE pour l’impression de la musique. Paris, 1756 ; 12 pp. dont huit de musique notée. 
UNE PAGE DE MUSIQUE légendée à la main : « Epreuve de caractère imprimé à deux fois, gravés par M. Loiseau en 1764 ».
TROIS FEUILLETS DE MUSIQUE NOTÉE, in-folio, repliés. Annotation ; « Musique imprimée à une fois, copiée sur celle de M.
Fournier par M. Loiseau ».
GANDO Nicolas et P. Fr. (père et fils). Observation sur le Traité… de M. Fournier le jeune… Berne, Paris, 1766 ; 27 pp.
PSEAUME CL. Petit motet par M. l’abbé Roussier. Paris, Gando et fils, 1766 ; 6 pp. dont quatre de musique notée.
SIX FEUILLETS comportant au verso des pages de musique notée, annotés : « Musique de M. Keblin, … de M. Breithof à
Leipsick, … de M. Rosart à Bruxelles (2), … de M. Fleischmann à Harlem, … qui m’a été envoyée de Francfort ».
ENSEMBLE DES PLUS RARES. – Le volume contient deux exemplaires du premier traité. Updike, Printing types, I, 252-253. –A.
et I. Jammes, Collection de spécimens… 2006, n° 32.

103 [GAFFET DE LA BRIFFARDIERE]. Nouveau Traité de Vénerie, contenant la chasse du Cerf, celles du
chevreuil, du sanglier, du loup, du lièvre et du renard. Paris, Nyon fils ; Damonneville ; Guillyn, 1750 ; fort vol.
in-8, veau marbré de l’époque, accid. à une coiffe, usure à deux angles, dos à nerfs orné, pet. manque à la pièce
de titre. 800-1000 €

Edition originale (1742), publiée par Pierre Cément de Chappeville. Exemplaire de remise en vente avec le titre seul réimprimé
à la date de 1750. « Assez rare » selon Thiébaud, elle est accompagnée de 15 PAGES REPLIÉES GRAVÉES SUR BOIS PAR VINCENT

PESANT et de 14 pages de musique notée.

104 GIBBON Edward. Histoire de la décadence et de la chute de l’Empire Romain. Paris, Lefèvre, 1819 ; 13 vol. in-
8, reliures de l’époque, veau porphyre, dentelle dorée, dos lisses ornés de motifs dorés, pièces noires, quelques
coiffes légèrement frottées. 200-300 €

Traduction, introduction et notes par François Guizot.
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105 GILLES Nicole. Les Chroniques et annales de France dès
l’origine des François & leur venuë és Gaules. Paris, Claude
Rigaud, 1617 ; très fort vol. in-folio, reliure de l’époque
vélin ivoire décoré à froid. 300 €

Ces Chroniques, publiées pour la première fois plus d’un siècle
auparavant, furent considérablement augmentées par plusieurs
historiens dont successivement Denis Sauvage, François de
Belleforest et Gabriel Chappuis. Édition ornée de 63 jolis portraits
des rois de France, légendaires ou réels, gravés sur bois dans le
texte.– Légères mouillures. Quelques déchirures sans manque.
Accroc à une coiffe.– Ex-libris manuscrit du chevalier de Héricourt. 

106 [GOIBAUD Philippe, sieur du Bois ?]. Les Mémoires de
feu monsieur le duc de Guise. Paris, Edme Martin et
Sébastien Mabre-Cramoisy, 1668 ; fort vol. in-4, veau brun
de l’époque (un peu frotté), triple filet doré sur les plats, dos
à nerfs orné à petits fers, pièce rouge. 150-200 €

Mémoires apocryphes de Henri II de Lorraine, duc de Guise (1614-
1664) publiés par Saint-Yon, son anciens secrétaire. Ils traitent
exclusivement de l’expédition de Naples de 1647 destinée à faire
monter la maison de Lorraine sur le trône des Deux-Siciles. Vignette
de titre aux armes du duc de Guise.– Début de fente aux mors.
Coiffes et coins émoussés.– Ex-libris manuscrit de Simon Boulduc,
chimiste, professeur au Jardin du Roi, mort en 1729.

107 GRÉGOIRE DE TOURS. Opera omnia. Paris, François Muguet, 1699 ; in-folio, veau granité de l’époque, dos
à nerfs orné, pièce rouge. 300 €

« Édition fort recherchée, et qui est peu commune » (Brunet). Préparée par le mauriste Thierry Ruinart, elle est dédiée à Achille
de Harlay, premier président du parlement de Paris. En-tête aux armes du dédicataire gravé par S. Thomassin, lettrine ornée,
planche gravée à double page représentant la porte principale de l’église de Saint-Germain-des-Prés, pierre tombale de la reine
Frédégonde gravée à pleine page.– Quelques légères rousseurs. Accrocs aux coiffes et aux coins.– Sur le titre, ex-libris
manuscrit du monastère de Saint-Vincent de Laon, de la congrégation de Saint-Maur (1706) et cachet héraldique (évêque-duc
de Laon ?). Ex-dono gravé D. Henrici Cailloue, bibliot. S. J.

108 GREMBS François Oswald. Arbor integra et ruinosa hominis, id est : Tractatus medicus theorico practicus.
Francfort, J.G. Spörlin pour Wil. Serlin, 1657 ; in-4, front., [10] ff., 512 pp. à 2 colonnes, [16] ff., demi-
parchemin à coins (G. Beckers, Mechelen). 150-200 €

Frontispice en taille-douce de Bartholomé Kilian (réparé à la marge inférieure ; petit manque à un angle du titre.

109 GREVIN Jacques. Deux livres des venins, auxquels il est amplement discouru des bestes venimeuses, thériaques,
poisons & contrepoisons. Anvers, Christ. Plantin, 1568 (oct. 1567) ; in-4 de de [4] ff., 333 [+ 1] pp., [3] ff. ; 88
pp., [1] f., vélin souple ivoire de l’époque un peu rétracté. 500-600 €

Édition originale dédiée à la reine Elisabeth 1ère d’Angleterre. Nombreuses figures sur bois : reptiles, batraciens, insectes,
poissons, fleurs et plantes. On trouve à la suite :
NICANDRE, médecin et poète grec. Les œuvres… traduites en vers français… par Jacques Grévin. Ibid., id., 1567.

110 GROSLEY Pierre Jean. Mémoires historiques et critiques pour l’histoire de Troyes. Paris, Volland aîné ; Troyes,
Sainton père et fils, 1811-1812 ; 2 vol. in-8, demi-veau glacé framboise, dos à nerfs ornés (très légèrement
passés), pièces marron. 200 €

Édition ornée de 12 planches gravées en taille-douce dont six repliées : portraits dont un au physionotrace, vues et cartes dont
deux rehaussées à l’aquarelle. Bel exemplaire.– Une note manuscrite indique : « Acheté broché à la vente de la bibliothèque
de G. Peignot [cat. 1852, n° 3001]. Relié par Boutigny ».

109
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111 GUICCIARDINI Francesco dit François Guichardin. Histoire des guerres d’Italie [1490-1534]. Londres, Paul &
Isaac Vaillant, 1738 ; 3 vol. in-4, basane tigrée de l’époque (un peu défraîchie), dos à nerfs ornés. 200-300 €

Traduction de Favre revue par Georgeon.– Quelques rousseurs.

112 GUIZOT François. De la démocratie en France. Janvier 1849. Paris, V. Masson, 1849 ; pet. in-8, demi-cuir de
Russie gris, dos à quatre nerfs orné de motifs dorés, chiffre en queue. 200 €

Édition originale. On lit au début : « Le chaos se cache aujourd’hui sous un mot : Démocratie ».— Relié à la suite :
DUNOYER M. La Révolution du 24 février. Paris, 1849.– Édition originale.
TRÈS BEL EXEMPLAIRE RELIÉ AU MONOGRAMME D’ANTOINE D’ORLÉANS, DUC DE MONTPENSIER,
cinquième fils du roi Louis-Philippe.

113 GUIZOT François. L’Histoire de France depuis les temps les plus reculés jusqu’en 1789 racontée à mes petits-
enfants. Paris, Hachette et Cie, 1872-1876 ; 5 vol. in-8, reliures de l’éditeur demi-chagrin vert, plats de percaline
verte décorée, dos à nerfs ornés, tranches dorées (Engel rel. Paris ; Ch. Magnier rel.). 150-200 €

Premier tirage des bois gravés d’après A. de Neuville, P. Philippoteaux, E. Ronjat, etc. Le dernier tome, posthume, a été rédigé
par la fille de Guizot. Jolies reliures.– Quelques rousseurs.

114 GUNTHER Anton. Observationum ac paradoxum chymiatricorum. Leyde, Jean Maire, 1631 ; in-4 de [4] ff. pp.
11-173 [+1], vélin souple ivoire de l’époque, dos lisse. 400 €

Edition originale ornée d’un joli titre-frontispice gravé sur cuivre dans un portique par Gérard Muntinck. En dépit du manque
apparent d’un feuillet (sans doute blanc) entre les liminaires et le début du texte, le libraire Lucien Scheler a écrit « Collationné
complet. L.S. ». – Bel exemplaire. 

115 GUNTHER Anton. Le même ouvrage, même édition, vélin ivoire du temps. 300-400 €

116 HEURES.– HORE AD USUM TRECENSEM. Paris, Geoffroy de Marnef, 13 août 1493 ; pet. in-4 de [92 (sur
100)] ff., reliure ancienne basane brune, dos à nerfs, pièce rouge, manque à la coiffe inférieure. 600-800 €

Heures à l’usage de Troyes imprimée sur peau de vélin. Le volume est orné d’une abondante décoration gravée sur bois :
bordure à toutes les pages, PETITES VIGNETTES RECTANGULAIRES TOUT AU LONG DU TEXTE ET 10 FIGURES À
PLEINE PAGE. La grande marque de Geoffroy de Marnef sur le titre, les petites et les grandes figures ont été peintes assez
sommairement avec des rehauts d’or tandis que le texte est entièrement ponctué d’initiales à l’or mat sur fonds rouges ou bleus.
Il manque à cet exemplaire les huit feuillets b8, c1, d4,6,8, g8, k1, aa1, correspondant à des figures, ce qui ramène le nombre de
celles-ci de 18 à 10. Quelques taches. Exemplaire court de marges.– Bohatta, 1423.

117 HEURES À L’USAGE DE… Paris, vers 1506 ; in-8 de [74] ff. (lacunaire), reliure janséniste de la fin du XIXe

siècle, maroquin vieux rouge, dos à nerfs muet, dentelle intérieure dorée, tranches anciennes. 500 €

Joli livre d’heures parisien imprimé en noir et rouge sur papier, en lettres rondes à 26 longues lignes par page. Calendrier pour
vingt-cinq ans (1506-1530). Il manque le feuillet A, plusieurs autres tout au long et ceux de la fin. Les deux premiers sont
effrangés avec manque dans l’angle inférieur. Doté de bordures historiées à chaque page, il est en outre orné de 28 FIGURES
SUR BOIS DONT DIX À PLEINE PAGE DE BELLE FACTURE.

118 HÜBNER Joseph-Alexandre de. Promenade autour du monde. 1871. Paris, Hachette et Cie, 1877 ; fort vol. gr.
in-4 demi-chagrin bleu de l’éditeur, plats de percaline bleue à décor noir et doré, tranches dorées. 150-200 €

Cinquième édition, la plus belle et la plus complète. Elle est ornée d’un portrait de l’auteur tiré sur papier de Chine appliqué,
et illustrée de 316 figures gravées sur bois d’après des photographies ou des dessins pris sur les lieux, certaines à pleine page.
Quelques légères rousseurs au début et à la fin, sinon bel exemplaire.

119 HUCHER Jean. De sterilitate utriusque sexus. Cologne, Samuel Crispin, 1610 ; fort vol. in-8 de [16] ff. le dern.
blanc, 910 pp., 1 f. bl., veau retourné ancien, armes à froid sur les plats, dos à nerfs, petit blason doré incrusté. 

300-500 €
Edition originale présumée.
RELIURE AUX ARMES NON IDENTIFIÉES (trois blasons différents). Plats : 1. Croix.– 2. Trois corbeaux (2 et 1), les deux
blasons sans ornements extérieurs.– Dos : un oiseau, chef chargé de 3 besants ou de 3  tourteaux.– De la bibliothèque de
l’abbaye de Saint-Victor, l’une des plus anciennes de Paris, avec cachet sur le titre. Signature Du Bouchet 1650 sur le titre.
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120 JARDIN D’EPICURE (LE) ou le Véritable caractère de ce philosophe. Cologne, Abraham Dourback, 1699 ; in-
12 de 153 pp., basane fauve de l’époque, dos à nerfs orné de motifs dorés. 150-200 €

Joint :
ABRÉGÉ DES MÉMOIRES ILLUSTRES contenant les plus remarquables affaires d’Estat… 1680 ; très fort vol. in-16, vélin ivoire de
l’époque, deux fermoirs conservés.– Extraits de trente deux auteurs. Exemplaire court de la marge inférieure aux 16 premiers
feuillets.

121 JEAN DE JANDUN. Questiones in octo libros Aristotelis De physico auditu (…). Venise, les héritiers de
Lucantonio Giunta, août 1544 ; in-folio de 160 ff. (+8, A-T8 le dernier blanc), bradel demi-vélin ivoire à coins.

400 €

Édition vénitienne peu commune. Jean de Jandun, mort en 1328, fut le chef de file de l’averroïsme parisien. Célèbre pour ses
commentaires d’Aristote, il l’est surtout pour avoir écrit avec Marsile de Padoue le Defensor Pacis (1324), ouvrage s’attaquant
violemment à la papauté et exaltant la souveraineté populaire. Marque à la fleur de lys florencée sur le titre et au colophon.–
Trous de ver aux deux premiers feuillets. Mouillures.

122 [JEZE N de]. Etat ou Tableau de la ville de Paris considéré relativement au Nécessaire, à l’Utile, à l’Agréable &
à l’Administration. Nouvelle édition, revue et corrigée. Paris, Prault, etc., 1761 ; in-8 veau marbré de l’époque.

200-300 €

Avec un très grand tableau replié des ressources offertes par la Capitale et un plan gravé colorié et replié de Paris.

123 JOINVILLE Jean, sire de. Credo. Paris, Firmin Didot frères pour la Société des Bibliophiles François, 1837 ; pet.
in-4, reliure de l’époque maroquin brun, filets à froid sur les plats et formant caissons sur le dos –à nerfs- doublures
de maroquin vert avec large dentelle dorée en encadrement et armes au centre, tête dorée (E. Niedrée). 1500 €

Édition princeps. Le manuscrit original illustré du XIVe siècle est reproduit en fac-similé et le texte, remis en français moderne,
est imprimé à part.
UN DES 30 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS SUR PEAU DE VÉLIN pour les membres de la Société des Bibliophiles François.– Brunet, III,
558.
Exemplaire exceptionnel, relié pour le comte de Saint-Mauris, incorporant trois autres exemplaires du même ouvrage : sur
papier vélin blanc, sur papier extra-fin rose et jonquille. RELIURE DE NIEDRÉE EN MAROQUIN DOUBLÉ DE MAROQUIN. La doublure
portant les armes du comte de Saint-Mauris. Celles-ci sont en outre miniaturées sur un feuillet de peau de vélin au début.
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124 JOSEPHE Flavius. Histoire des juifs écrite par Flavius Joseph sous le titre Antiquitez Judaïques. Paris, Louis
Roulland, 1700 ; 2 forts vol. in-4, veau marbré de l’époque, dos à nerfs ornés de motifs dorés, pièces vieux rouge
et au noir de fumée, accroc à deux coiffes. 300 €

Traduction du grec par Robert Arnauld d’Andilly. Le second volume s’intitule : Histoire de la Guerre des Juifs contre les
Romains…. Et sa vie écrite par luy-même. Petite découpe rebouchée dans le blanc des titres. Signature Lepely Yldephonse. Il
manque une pièce de titre.

125 JOURNAL DE LA MARINE, des colonies, des consulats et Revue des Voyages ; recueil de Science et
d’Histoire. Paris, 1833-1837 ; 5 années en 10 vol. in-8, brochés, couvertures bleues illustrées. 200-300 €

Collection complète des cinq premières années, illustrées de vignettes de titre et de 7 CARTES GRAVÉES ET REPLIÉES : Martinique,
Guadeloupe, Bourbon (La Réunion), Afrique du Sud et Madagascar, etc. Polak indique une sixième année pour 1838 (n°4771).
– Exemplaire broché parfaitement conservé.

126 JOURNAL DE LA MARINE… Même publication, même état. 200-300 €

127 JOUY Victor-Joseph Etienne de. Œuvres. Paris, Didot aîné, 1823 ; 25 (sur 27) vol. in-8, demi-veau fauve
150-200 €

128 JUBINAL Achille. Nouveau recueil de contes, dits, fabliaux et autres pièces inédites des XIIIe, XIVe et XVe

siècles pour faire suite collections Legrand d’Aussy, Barbazan et Méon. Paris, Édouard Pannier, Challamel,
1839-1842 ; 2 vol. in-8, reliures de l’époque demi-maroquin à long grain prune à coins, dos à nerfs ornés
(passés), non rogné. 100-150 €

Édition originale. Un des 20 exemplaires sur papier de Hollande.– Légères rousseurs. Petits accrocs aux reliures.

129 JULIEN L’Empereur. Opera quae supersunt omnia et S. Cyrilli Alexandriae archiepiscopi Contra impium Julianum
libri decem. Lipse, les héritiers de M. G. Weidmann et de J. L. Gleditsch, 1696 ; fort vol. in-folio, reliure de l’époque
vélin ivoire, filets et grand motif central à froid sur les plats, dos à nerfs, pièce vieux rouge. 200-300 €

Édition en grec et en latin donnée par l’érudit genevois Ézéchiel Spanheim, avec notamment les commentaires de Denis Petau
sur l’œuvre de l’empereur Julien. Dédiée à l’électeur de Brandebourg, premier roi de Prusse, elle est ornée d’un frontispice
gravé en taille-douce. Exemplaire joliment relié.– Rousseurs. Reliure tachée.– Ex-libris du collège jésuite de Tours.

130  [LA BRUYERE Jean de]. Les Caractères de Théophraste
traduits du grec. Avec les Caractères ou les Mœurs de ce
siècle. Paris, Etienne Michallet, 1688 ; in-12 de [30] ff.,
pp. 53-360, [1] f. (privilège), [1] f. (fautes d’impression),
reliure de l’époque veau brun, dos à nerfs orné de motifs
dorés, coiffes élimées, pet. usure aux angles.1500-2000 €

TRÈS PRÉCIEUSE ÉDITION ORIGINALE dont on ne connaît
selon Tchemerzine (nouvelle édition) que six
exemplaires. Elle contient 418 caractères et sera suivie
de sept autres toutes en partie originales. Exemplaire
comprenant les « cartons » aux feuillets indiqués par
Tchemerzine et le feuillet d’errata imprimé après coup.
Le privilège du 8 octobre 1687 ne fait pas état de dix
années. 

Ex-libris héraldique du temps de Claude de Vassy, marquis de Pirou, gravé en taille-douce par J. Toustain.–
Exemplaire très pur.

131 LACÉPÈDE Étienne de la Ville, comte de. Histoire naturelle (…) comprenant les cétacés, les quadrupèdes
ovipares, les serpents et les poissons. Paris, Furne et Cie, 1841-1844 ; 2 vol. in-8, demi-basane fauve défraîchie.

150-200 €
Édition illustrée de 36 PLANCHES GRAVÉES SUR ACIER, COLORIÉES ET GOMMÉES.– Rousseurs.
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132 LA HARPE Jean-François de, puis Victor Delpuech de COMEIRAS. Abrégé de l’Histoire générale des voyages,
contenant ce qu’il y a de plus remarquable, de plus utile & de mieux avéré dans les pays où les voyageurs ont
pénétré, les mœurs des habitans, la religion, les usages, arts & sciences, commerce, manufactures (…). Paris,
Panckoucke, Moutardier, etc., 1780-1802 ; 32 vol. in-8, reliures homogènes basane marbrée, dos à nerfs ornés,
pièces rouges et vertes. 300-500 €

Sans l’atlas. Les volumes de texte de cet exemplaire comprennent 104 planches gravées en taille-douce dont 24 repliées : cartes
(4), vues, scènes, types, botanique, etc., et un grand tableau replié.– Le dernier volume est entièrement mouillé. Reliures un peu
défraîchies avec accrocs aux coiffes et aux coins.

133 LAMARCK Jean-Baptiste. Hydrogéologie ou Recherches sur l’influence qu’ont les eaux sur la surface du globe
terrestre… Paris, l’auteur ; Agasse ; Maillard, 1802 ; in-8 de 268 pp., veau raciné de l’époque, dos lisse orné,
éclats aux coiffes. 200-300 €

Édition originale.

134 LAMESLE Claude. Epreuves générales des caractères qui se trouvent chez Claude Lamesle, fondeur de
caractères d’imprimerie. Paris, 1742 ; in-4 de [91] ff. dont vingt formant double page, veau granité de l’époque,
dos à nerfs orné (frotté). 400-500 €

Edition originale offrant 180 pages de spécimens de caractères romains, grecs, italiques, gothiques, hébreux, arabes, de civilité
ainsi que de nombreuses vignettes typographiques.– A. et I. Jammes, Coll. de spécimens…, 2006, n° 19.

135 LA ROQUE Gilles-André de. Traité de la noblesse et de toutes ses différentes espèces. Rouen, Pierre Le Boucher
l’aîné, 1735 ; in-4, reliure de l’époque veau granité, filet doré en encadrement sur les plats, dos à nerfs orné de
motifs dorés, pièce rouge. 150-200 €

Édition augmentée de trois autres traités du même auteur sur le blason, l’origine des noms et les ban et arrière-ban.– Rousseurs.
Reliure défraîchie malgré d’importantes restaurations. Début de fente aux mors. Gardes renouvelées.
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136 LAVOISIER Antoine-Laurent. Traité élémentaire de chimie présenté dans un ordre nouveau et d’après les
découvertes modernes. Seconde édition. Paris, Cuchet, 1793 ; 2 vol. in-8, demi-veau blond du XIXe siècle, dos
à nerfs ornés de motifs dorés « à la grecque », pièces rouges et vertes. 300-500 €

Edition illustrée de 13 PLANCHES GRAVÉES EN TAILLE-DOUCE ET REPLIÉES.– Bel exemplaire.

137 LE CLERC Sébastien. Œuvres choisies. Paris, Lamy, 1784 ; in-4, reliure de l’époque demi-basane brune
défraîchie. 300-400 €

Recueil de 239 estampes de Sébastien Le Clerc, graveur du Roi (1637-1714) : Divers desseins de figures dédiés à M. de Colbert
(titre et 1-30), Divers habillemens des anciens Grecs et Romains (31-55), Divers desseins de figures dédiés à M. de Boucœur
(56-75), Divers costumes français du règne de Louis XIV (76-95), Choix de fables d’Ésope (96-118), Petits peysages (119-
153), Veues de plusieurs petis endrois des fauxbourgs de Paris (154-165), Diverses suites de figures, chevaux et peysages (166-
225), [Paysages et figures] (226-239).– Manque les estampes 17-18 et 88-95. Mouillures. Dérelié.

138 LECLÈRE J.-B. Archéologie celto-romaine de l’arrondissement de Châtillon-sur-Seine (Côte d’Or), suivie d’un
glossaire celtique (…). Paris, Anselin et Gauthier-Laguionie, 1840-1843 ; 2 parties en un vol. in-4, demi-veau
blond à coins, dos à nerfs orné, pièces rouge et verte, tête dorée. 150-200 €

La seconde partie est ornée de 11 planches de monuments druidiques et romains lithographiés d’après J. Gaveau. Bel
exemplaire.

139 [L’ÉCLUSE DES LOGES Pierre-Mathurin de]. Mémoires de Maximilien de Béthune, duc de Sully, principal
ministre de Henry le Grand. Londres, [Paris], 1745 ; 3 vol. in-12, veau brun de l’époque, dos lisses ornés.

200-300 €

« L’abbé de l’Écluse des Loges reprit le texte des Économies, remplaçant la deuxième personne par la première, atténuant les
éloges outrés, émoussant les traits, substituant aux documents des analyses, bref faisant des Mémoires de Sully “élégants et
agréables” » (H. Hauser). Deux portraits gravés par Étienne Fessard.– Quelques épidermures. Accroc à une coiffe et aux coins.

140 LEMERY Nicolas. Cours de chymie. Contenant la manière de faire les opérations qui sont en usage dans la
médecine… Onzième édition… augmentée par l’auteur. Paris, J.B. Delespine, 1730 ; très fort vol. in-8, veau
brun de l’époque, dos à nerfs orné. 200 €

Édition illustrée de 7 PLANCHES GRAVÉES SUR CUIVRE DONT UNE REPLIÉE.

141 [LEONI Pierre]. Les merveilles de la ville de Rome… Rome, Bernabo, 1725 ; in-8, toile grise moderne. 200 €

Edition originale, dédiée à Melchior de Polignac, ambassadeur de France au Vatican. Frontispice en taille-douce
et 64 JOLIES FIGURES SUR BOIS : une à double page, une à pleine page, 62 à mi-page de monuments et de vues à
vol d’oiseau. Petite cassure réparée au frontispice.

142 LE SAGE Alain-René. Œuvres. Paris, Ant. Aug. Renouard, 1821 ; 12 vol. in-8, demi-veau blond, dos à nerfs,
pièces rouges, quelques menus accidents. 200-300 €

Édition précédée d’une bio-bibliographie de Le Sage par J.J.B. Audiffret.

143 LESSEPS Jean-Baptiste Barthélemy de. Journal historique du voyage… depuis… Saint-Pierre de Saint-Paul du
Kamtchatka... Paris, Imprimerie Royale, 1790 ; 2 vol. in-8, veau fauve de l’époque, coiffes usées. 500 €

Édition originale « rare » (Quérard).– Avec 3 grandes planches en taille-douce repliées.

144 L’ESTOILE Pierre de. Journal du règne de Henri IV, roi de France et de Navarre. La Haye, les frères Vaillant
(Paris, Vve Gandouin), 1741 ; 4 vol. pet in-8, veau fauve granité de l’époque, filets dorés, dos lisses ornés de
motifs dorés, pièces rouges. 300-400 €

Édition en partie originale, publiée par Th. Bouges (selon Cioranescu) ou par Lenglet du Fresnoy (selon Querard).— Légère
auréole sur les titres où l’on a lavé une inscription qui reste lisible.
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145 LE VASSOR Michel. Histoire de Louis XIII, roi de France et de Navarre. Amsterdam, Libraires associés, 1757 ;
7 vol. in-4, reliures de l’époque basane marbrée, dos à nerfs ornés, pièces rouges et havanes. 150-200 €

Le faux-titre porte : Histoire générale de l’Europe sous le règne de Louis XIII.– Reliures un peu défraîchies avec manques de
peau.

146 LINNE Charles. Système sexuel des végétaux suivant les classes, les ordres, les genres et les espèces… Paris,
Ronvaux, 1798 ; fort vol. in-8 de [3] ff., 789 [+1] pp., basane racinée claire de l’époque, dos lisse très orné de
motifs dorés, pièce rouge. 300 €

Edition originale française, publiée par N. Joliclerc.– Fraîche reliure décorée.

147 LONGUS. Les Amours pastorales de Daphnis et Chloé, escrites en grec par Longus & translatées en françois par
Jacques Amyot. Londres, 1779 ; in-4, reliure du Second Empire demi-maroquin brun à coins, filets dorés, dos à
nerfs très orné de fins motifs filigranés et de fleurettes dorées, pièce rouge, tête dorée, non signé (R. Raparlier).

300-500 €

Jolie édition, ornée d’un beau titre frontispice et de 29 figures hors texte, la dernière montrant les « petits pieds ». Les trente
gravures sont placées dans de charmants encadrements de fleurs, de trophées et de sujets rustiques de Simon Fokke.
Exemplaire tiré sur papier vergé à très grandes marges (qui ont été conservées). Il a été très finement relié par Romain Raparlier.
De la bibliothèque Aubry-Vitet, alors correspondant du comte de Paris en France.

148 LONGUS. Les Amours pastorales de Daphnis et de Chloé, traduites… par Amyot. Paris, P. Didot l’aîné, 1800 ;
in-16 réglé, demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs orné de motifs dorés, tête dorée. 300 €

Édition ornée de 5 figures de Binet. Exemplaire bien relié sous le Second Empire, réglé, auquel on a alors ajouté
4 PHOTOGRAPHIES DES COMPOSITIONS DE PRUD’HON, collées sur papier en hors texte.

149 LORRAINE.– RECIT de ce qui s’est passé dans les deux tribunaux du Bailliage de Bar-sur-Seine à l’occasion
des… écrits… du 8 mai 1788. S.l.n.d. (1788) ; pet in-8 de 16 pp., demi-maroquin havane, dos lisse orné en long
de motifs dorés, tête dorée. 150-200 €

L’un des signes avant-coureurs du rejet de l’idée monarchique : « un imprimé intitulé Avis au peuple , commençant par ces
mots : « une querelle s’est élevée entre le Roi et les Parlements ; les Parlements ont dit au Roi : Nous voulons être Roi » a
été lacéré et brûlé au pied de l’escalier du Palais Royal… ». Très bel exemplaire de la bibliothèque du comte Chandon de
Briailles.

150 LUCAIN. Pharsalia, sive Belli civilis libri decem. Leyde, Samuel Luchtmans, 1728 ; 2 vol. in-4, reliures du
XVIIIe siècle maroquin bleu nuit, triple filet doré en encadrement sur les plats, dos lisses ornés à petits fers dorés,
pièces rouges, dentelle intérieure dorée, tranches dorées sur marbrure. 300-500 €

Édition donnée par François de Oudendorp. Joli titre-frontispice gravé en taille-douce par F. Van Bleyswick d’après H. Van der
My et une carte repliée.– Quelques rousseurs. Petits accrocs aux reliures.
EXEMPLAIRE EN GRAND PAPIER PROVENANT DE LA BIBLIOTHÈQUE DES LAMOIGNON, famille qu’illustra notamment un chancelier de
France mort en 1772, avec ex-libris et cachet. Les dos portent le lieu et la date d’édition ainsi qu’une ancienne cote. Ex-dono
en anglais Eton, Christmas 1883.

151 MACHIAVEL Nicolas. Discours de l’estat de paix & de guerre de M. N. Machiavelle. Paris, Jean Gesselin,
1614 ; in-8 de [4] ff., 290 ff., [6] ff., maroquin rouge de l’époque, décor à la Du Seuil sur les plats, dos à quatre
nerfs orné de fleurons dorés, pet. usure aux angles. 200-300 €

Edition originale de la traduction de l’italien due à N. des Essars de Herberay.– Auréole marginale aux premiers feuillets. Une
traduction du Prince est donnée à la fin.

152 MACQUART Louis-Charles-Henri. Manuel sur les propriétés de l’eau, particulièrement dans l’art de guérir.
Paris, Nyon, aîné, 1783 ; in-8 de XXIV et 476 pp., 1 tabl. replié, veau marbré de l’époque, dos à nerfs orné de
motifs dorés. 200 €

Édition originale dédiée à l’impératrice de Russie, Catherine II. Avec un grand tableau plusieurs fois replié des propriétés des
huit qualités d’eau alimentant Paris.
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153 [MAILLY Jean-Baptiste]. L’esprit des Croisades, ou Histoire politique et militaire des guerres entreprises par les
Chrétiens contre les Mahométans pour le recouvrement de la Terre Sainte, pendant les XIe, XIIe & XIIIe siècles.
Amsterdam et Paris, Moutard, 1780 ; 4 forts vol. in-12, basane marbrée de l’époque, dos à nerfs ornés. 200 €

Édition originale. Ouvrage inachevé s’arrêtant à la mort de Godefroi de Bouillon. Jean-Baptiste Mailly a placé en tête de son
ouvrage des considérations précieuses sur la situation politique, militaire, commerciale et religieuse des États européens et du
Moyen-Orient, ainsi que des remarques sur des sujets divers : l’origine des armoiries, les armes et les armures, la musique
militaire, les combats judiciaires, l’origine des troubadours, etc.– Annotations au crayon noir. Reliures défraîchies.– Ex-libris
du marquis de Bouillé.

154 MALLET Paul-Henri. Introduction à l’histoire de Dannemarc où l’on traite de la religion, des loix, des mœurs et
des usages des anciens Danois. Copenhague, [Philibert], 1755-1756 ; 2 parties en un vol. pet. in-4, veau granité
de l’époque (un peu défraîchi), dos à nerfs orné. 200-300 €

Édition originale dédiée à Frédéric V, roi de Danemark et de Norvège. La seconde partie s’intitule : Monumens de la
mythologie et de la poésie des Celtes et particulièrement des anciens Scandinaves. Vignette de titre gravée en taille-douce.– Un
mors fendu.

155 MALLET Paul-Henri. Histoire de Dannemarc. Copenhague, C. & A. Philibert, 1758-1777 ; 3 vol. in-4, veau
brun de l’époque (un peu défraîchi), triple filet doré sur les plats, dos à nerfs ornés, dentelle intérieure dorée.

300-400 €

De l’établissement de la monarchie au règne de Frédéric III. Édition originale qui se trouve rarement complète (Quérard).
Vignette de titre gravée en taille-douce.– Fentes aux mors.

156 MANGEART Jules. Souvenirs de la Morée. Paris, Igonette, 1830 ; in-8, basane racinée de l’époque, dos lisse
orné. 200 €

Frontispice en taille-douce replié. Séjour des Français dans le Péloponèse.

157 MARANTA Bartolomeo. Della Theriaca et del Mithridato. Venise, Marcantonio Olmo, 1572 ; pet. in-4 de [8] ff.,
280 pp., [14] ff., vélin souple ivoire de l’époque à petits rabats, dos lisse. 300-400 €

Edition originale. Jolie page de titre finement gravée sur cuivre dans un portique avec statues de Mithridate et d’Andromaque. 

158 MARAT Jean-Paul. Recherches physiques sur le feu. Paris, Cl. Ant. Joubert, 1780 ; in-8 de [2] ff., 202 pp., [1]
f., veau marbré de l’époque, dos à nerfs orné de motifs dorés. 800 €

Edition originale, illustrée de 7 PLANCHES EN TAILLE-DOUCE DONT SIX REPLIÉES. 

159 MARC-AURELE. FRONTON. Lettres inédites retrouvées sur les palimpsestes de Milan et de Rome. Paris, A.
Levavasseur, 1830 ; 2 vol. in-8, veau blond, filets à froid, armes  dorées sur les plats, dos à nerfs ornés, pièces
orange et noires (J. Weber). 300 €

Traduction avec notes et texte latin en regard par Armand Cassan.
FRAÎCHES ET LUXUEUSES RELIURES DE VEAU BLOND AUX ARMES DU BARON PAVÉE DE VENDEUVRE.

160 MARCHAND Etienne. Voyage autour du monde pendant les années 1790-1792. Paris, Imprimerie de la
République, 1798-1800 ; in-4, demi-vélin blanc.— Sans l’atlas. 400 €

161 MARIANA Juan de. Histoire générale d’Espagne. Paris, Le Mercier père ; Lottin ; Josse fils ; Briasson, 1725 ;
6 forts vol. in-4, veau marbré de l’époque, filets dorés sur les plats, dos à nerfs ornés de motifs dorés, pièces olive

500-600 €

Édition originale de la traduction de l’Espagnol, due à Jos.-Nicolas Charenton, dédiée par ce dernier à Philippe
V, roi d’Espagne, petit-fils de Louis XIV.– Elle est accompagnée de 4 cartes gravées et repliées et de 15 planches
de numismatique comptées pour seize car la  première est à deux sujets.
Le dernier volume contient bien la dissertation sur les monnaies d’Espagne de Nicolas Mahudel qui manque
souvent.— JOLIES RELIURES.
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162 MARMONTEL Jean-François. Œuvres. Paris, Verdière, 1824 ; 10 (sur 12) vol. in-8, demi-veau fauve, dos lisses
ornés de motifs dorés. 150 €

163 MEDICI ANTIQUI OMNES, qui latinis literis diversorum morborum genera & remedia persecuti sunt (…).
Venise, les fils d’Alde Manuce, 1547 ; in-folio de 332 ff. *-**6, a8, R2, b-h8, i6, k10, l-z8, A-Q8, R6), reliure de
l’époque veau brun, motif doré au centre des plats, dos à nerfs (entièrement refait). 300-400 €

Édition aldine peu commune de ce recueil d’œuvres médicales de 13 auteurs latins. Marque à l’ancre sur le titre et au verso du
dernier feuillet.– Exemplaire abondamment annoté au crayon. Rousseurs et quelques mouillures. Reliure entièrement
restaurée.– De la bibliothèque de l’Académie de médecine, échangé comme double.

164 MÉNAGE Gilles. Les Origines de la langue françoise. Paris, Augustin Courbé, 1650 ; in-4, reliure de l’époque
veau marbré, double encadrement de trois filets dorés sur les plats avec fleurons aux angles internes, dos à nerfs
orné à petits fers dorés, tranches (re)dorées. 200-300 €

Édition originale de ce dictionnaire étymologique, dédiée à Pierre du Puy, ou à Jacques son cadet, tous deux gardes de la
bibliothèque du Roi. Bel exemplaire à grandes marges.– Petites taches aux deux premiers feuillets et légères rousseurs. Petits
accrocs à la reliure malgré quelques restaurations discrètes.

165 MENESTRIER Claude-François. La méthode du  blason. Lyon, Thomas Amaulry, 1689 ; in-12 front., [14] ff.,
326 pp. mal chiffrées 336, 30 pl., [9] ff., veau ancien, un plat détaché. 150-200 €

Frontispice et 30 planches en taille-douce reproduisant des centaines de blasons.

166 MESUE Yahya ibn Masuyah, dit Jean. Opera quæ extant omnia. Venise, Vincent Valgrisi, 1562 ; fort vol. in-folio,
vélin ivoire ancien, dos à nerfs. 400-500 €

Toutes les œuvres médicales de ce médecin arable chrétien du IXe siècle. Publiées avec commentaires et notes de J. Manardus
et Jac. Sylvius, l’édition est illustrée de TRÈS NOMBREUSES FIGURES SUR BOIS DE FLEURS ET DE PLANTES au chapitre De
simplicibus.– Quelques auréoles.

167 MILLOT Claude-François-Xavier. Élémens de l’histoire d’Allemagne. Paris, Le Normant, 1807 ; 3 vol. in-8,
reliures de l’époque veau raciné, dentelle dorée sur les plats, armes au centre, dos lisses ornés (légèrement
passés), pièces rouges, dentelle intérieure et tranches dorées. 300-400 €

Édition originale. Le véritable auteur est un certain Duchatel mais l’ouvrage fut publié sous le nom de l’abbé Millot, historien
réputé. Bel exemplaire à grandes marges.– Petit accroc à un dos.– RELIURES AUX ARMES D’UN BARON PAVÉE DE VENDEUVRE.

168 MIRABEAU Honoré-Gabriel Riquetti, comte de. Œuvres diverses. Paris, Brissot-Thivars, 1827 ; 9 vol. in-8, dos
lisses ornés de motifs dorés. 300 €

169 MOLIERE. Œuvres. Paris, Lefèvre, 1823-1826 ; 8 vol. in-8, demi-maroquin brun, dos à nerfs ornés. 200-300 €

170 [MONCOMBLE Jean-François]. Histoire abrégée de la Ville de Nîmes. Amsterdam, 1767 ; 2 parties en un vol.
in-8, veau marbré de l’époque, dos à nerfs orné de motifs dorés. 300 €

Edition accompagnée de 9 PLANCHES À L’EAU-FORTE, REPLIÉES, DE CL. VERDIER DONT UNE TRÈS GRANDE ET JOLIE VUE.  

171 MONTAIGNE Michel Eyquem de. Essais. Paris, Louis, 1801 ; 8 vol. in-12, cartonnages. 100 €

172 MONTAIGNE Michel Eyquem de. Essais. Paris, Lefèvre, 1823 ; 5 vol. in-8, demi-veau fauve, dos lisses ornés
de motifs dorés. 200 €

173 MONTAIGNE Michel Eyquem de. Essais. Paris, Firmin Didot frères, 1833 ; 4 vol. in-8, demi-veau olive de
l’époque, dos ornés de motifs dorés, pièces noires. 200-300 €

Notice par Migeon. Jolies et fraîches reliures.
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174 MONTESQUIEU Charles de. Lettres persanes. Troisième édition. Amsterdam, Jacques Desbordes, 1730 ; 2 vol.
pet. in-12, de 312 et 347 pp. veau brun de l’époque, dos à nerfs frottés, une coiffe usée. 200-300 €

Troisième édition des Lettres persanes, imprimée à Amsterdam. Il en a été fait une contrefaçon la même année avec collation différente.

175 MONTESQUIEU Charles de. Œuvres. Amsterdam, 1781 ; 7 vol. in-12, demi-vélin. 100 €

176 MONTPENSIER Anne-Marie-Louise d’Orléans, duchesse de. Mémoires. Amsterdam, J. Wetstein & G. Smith,
1746 ; 8 vol. in-12, veau marbré de l’époque, dos à nerfs ornés. 200-300 €

Mémoires revus par Jean Regnauld de Segrais et publiés ici par Jean-Frédéric Bernard. On trouve à la fin un certain nombre de
pièces écrites ou inspirées par la duchesse de Montpensier et notamment la série des portraits.– Galeries de ver marginales à
plusieurs volumes particulièrement au 5ème. Petits accrocs. Trous de ver à deux dos.

177 MORE Thomas. Utopia. Amsterdam, Guill. Jansson Blaeu, 1629 ; pet. in-32 (hauteur 90 mm), vélin ivoire
ancien, armes dorées sur les plats, dos lisse, pièce noire. 200 €

Édition miniature ornée d’un joli frontispice en taille-douce. 
RELIURE AUX ARMES DES PRINCES D’ARENBERG.

178 MORERI Louis. Le Grand Dictionnaire historique, ou Mélange curieux de l’histoire sacrée et profane. Septième
édition. Amsterdam ; Utrecht ; La Haye, 1694 ; 4 vol. in-folio, veau marbré de l’époque, dos à six nerfs ornés
de motifs dorés. 300 €

Beau frontispice allégorique anonyme en taille-douce.– Joint :
SUPPLÉMENT aux anciennes éditions du Grand Dictionnaire historique de Mre Louis Moreri. Ibid., 1716 ; 2 tomes en un très
fort vol. in-folio, veau brun de l’époque, dos à nerfs orné.

179 [MOUFFLE D’ANGERVILLE Barthélemy-François-Joseph]. Vie privée de Louis XV, ou Principaux
événemens, particularités et anecdotes de son règne. Londres, John Peter Lyton ; [Lyon], 1781 ; 4 vol. in-12,
veau marbré de l’époque, dos lisses ornés. 300 €

Édition originale ornée de 9 portraits hors texte.– Quelques légères rousseurs. Débuts de fente aux mors et quelques accrocs.–
Ex-libris M. Le Prieur, secrétaire du Roi.

180 MYLIUS Johannes-Danielis. Tractatus primus. Seu Basilica Medica. Francfort, Lucas Jennis, 1618 ; in-4 de
[22] ff., 428 pp., demi-vélin blanc à coins du XIXe siècle. 400 €

Édition originale. Frontispice cabalistique avec figures emblématiques, portraits d’Hermès et d’Hippocrate ; portrait de
l’auteur à  trente-trois ans, finement gravé sur cuivre. Traité de médecine en trois parties : physiologie ; pathologie ;
thérapeutique. Petite déchirure séparée à deux feuillets, sinon bel exemplaire. 
JOINT UN AUTRE EXEMPLAIRE DU MÊME OUVRAGE, roussi mais contenant en outre 160 médaillons réunis sur 10 planches à l’eau-
forte.– Joints du même, même éditeur :
ANTIDOTARIUM MEDICO CHIMICUM REFORMATUM ; très fort vol. in-4 de [6] ff., 1044 pp., [36] ff., vélin souple ivoire de l’époque.–
Très beau frontispice de Mathæus Merian orné de deux scènes et de 6 portraits (Paracelse, R. Lull, Hermès…) et un fin portrait
de l’auteur gravé en taille-douce anonymement.
TRACTATUS II, seu Basilica chymica continens lib. VII.— Tractatus III, seu Basilica philosophica continens lib. III.— Operis

medico-chymici. Pars altera qua continentur tres libri posteriores Basilicæ chymicæ, ut &
Basilica philosophica, perfecta (…). Tractatus secundi, seu Basilicæ chymicæ, liber septimus :
De animalibus ; ens. 4 ouvrages en 3 vol. pet. in-4, reliures de l’époque vélin ivoire souple.–
Le premier ouvrage est illustré d’une (sur 3 ?) planche repliée, le troisième de 11 figures à
pleine page et 5 planches à double page dont 2 repliées Annotations anciennes. Nombreux
cahiers uniformément brunis et quelques feuillets effrangés. Reliures un peu défraîchies.
Ens. 6 vol.

181 [NADAR (Félix Tournachon dit), Adrien LELIOUX, Léon NOEL]. Histoire
de Murger pour servir à l’histoire de la vraie bohème par trois buveurs d’eau.
Paris, J. Hetzel ; Libr. Claye, 1862 ; in-12, demi-maroquin citron à coins,
plats de percaline noire avec armes dorées au centre, dos à nerfs (bruni), tête
dorée. 600-800 €

Edition originale. EXEMPLAIRE ORNÉ EN TÊTE DE DEUX PHOTOGRAPHIES ORIGINALES

COLLÉES : portrait de Murger, à mi-corps de mi-profil à droite ; PORTRAIT DE NADAR DE

FACE DANS UNE NACELLE – CELLE-CI SIGNÉE “NADAR” AU CRAYON.– Quelques piqûres
marginales aux deux premiers feuillets.– Exemplaire aux armes du comte de Mandre et
avec son ex-libris héraldique à l’eau-forte.
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182 NICANDRE. Theriaca. Paris, Guill. Morel, 1557 ; in-4 de [4] ff., 106 pp. [1] f., reliure anglaise usagée,veau brun
orné de compartiments à froid. 200-300 €

Belle édition grecque-latine publiée par Jean de Georris et dédiée par lui au cardinal Charles de Lorraine.– Reliés à la suite du
même :
SCHOLIA (en grec). Ibid., id., 1567 ; 80 pp.
ALEXIPHARMACA (grec-latin). Ibid., id., 1567 ; pp. 109-215 (mal chiffr. 225) (suite et fin du premier ouvrage).

183 ORTUS SANITATIS. De herbis et plantis. De animalibus et reptilibus. De fluibus et volatilibus. De piscibus et
natatilibus. De lapidus… De urinis… S.l.n.d. [Bâle (?), Strasbourg ( ?)], 1517 ; fort vol. in-folio de [354] ff. (sur
360 ?), à deux colonnes et 57 lignes par page, reliure du XVIIIe siècle, vélin ivoire, dos à nerfs. 1000-1500 €

PRÉCIEUSE ÉDITION ANCIENNE ORNÉE D’ENVIRON 1500 FIGURES SUR BOIS DE FLEURS ET DE PLANTES, DE MAMMIFÈRES, DE REPTILES

ET DE POISSONS, D’OISEAUX ET D’ANIMAUX PLUS OU MOINS FANTASTIQUES. Il y a aussi de nombreuses scènes avec des personnages
dans leurs occupations quotidiennes. Dans cette dernière partie les figurations gothiques aigües et expressives confèrent au livre
un charme particulier, présentant une parenté avec celles de la Nef des Fous ou de la Chronique de Nuremberg. Sept feuillets
plus courts proviennent d’un autre exemplaire (f1, P5, Q8, R1, S4, X1-2). Quelques accrocs ; le dernier feuillet double et réparé.
Petit manque à l’angle inférieur des premiers feuillets ainsi qu’une mouillure. Cachets sur le titre.

184 PARACELSE Philippe Théophraste Bombastus von Hohenheim dit. La grand chirurgie de… Paracelse, grand
médecin et philosophe entre les Alemans, traduite en françois de la version latine de Josquin d’Alhem… par
Claude Dariot, médecin à Beaune… Lyon, Antoine de Harsy, 1593 ; fort vol. in-4 de 394 pp., [5] ff. ; 64 pp. ;
256 pp., basane brune ancienne, dos renforcé. 300-500 €

Édition originale de la traduction française. On trouve à la suite du même Claude Dariot :
DISCOURS DE LA GOUTTE. Ibid., id., 1589. - Trois discours de la préparation des médicamens. Ibid., id., 1589. Avec en tout 15
figures gravées sur bois.

183
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185 PASCAL Blaise. Pensées sur la Religion et sur quelques autres sujets, qui ont esté trouvées après sa mort parmy
ses papiers. Paris, Guillaume Desprez, 2 janvier 1670 ; in-12 de [41] ff., 365 pp., [10] ff., basane granitée de
l’époque, dos à nerfs (nerfs frottés). 400-500 €

A propos de cette édition, que l’on considère comme la première contrefaçon de l’édition originale parue à la même date, Maire
le bibliographe de Pascal écrit : « C’est la véritable première édition de celles parues avec la date : 1670 ». On observe que
le monogramme de Desprez figurant au centre de la page de titre est ici remplacé par un fleuron. Le privilège est à la date du
7 janvier 1667 et l’achevé d’imprimer du 2 janvier 1670. Maire, IV, pp. 105-107.

186 [PERRAULT Charles et Isaac de BENSERADE]. Labyrinthe de Versailles. Paris, Imprimerie Royale, 1679 ; gr.
in-8, veau marbré, armes sur les plats, angles réparés, dos à nerfs orné, un mors fendu. 400-500 €

Vignette de titre aux armes royales, PLAN DU LABYRINTHE ET 40 PLANCHES GRAVÉES SUR CUIVRE PAR SÉBASTIEN LE CLERC.
Quelques petites taches marginales.– De la collection du Cabinet du Roi.– RELIURE AUX ARMES ROYALES.

187 PHARMACOPÉE (LA) LIONNOISE réformée par le commandement & le soin du fameux collège des doctes
médecins de Lyon. Manuscrit de la fin du XVIIe ou du début du XVIIIe siècles ; in-folio de 138 ff. (le dernier
blanc), reliure de l’époque vélin à rabat, dos lisse à nerfs apparents, lacets de cuir. 300 €

Intéressant manuscrit recensant plus de 300 préparations de pharmacien : sirop de chicorée composé sans rhubarbe, onguent
pour les démangeaisons de la galle, emplâtre de grenouilles sans mercure, sel volatile de corne de cerf, etc., etc.

188 PHARMACOPOEA LUGDUNENSIS REFORMATA. Lyon, Jacques Faeton, 1674 ; in-4 de [6] ff., 246 pp., [5]
ff., le dernier blanc, basane fauve de l’époque, dos à nerfs orné, coiffes usées. 200-300 €

Pharmacopée de Lyon dédiée par les auteurs à Camille de Neuville de Villeroy, archevêque de Lyon, primat des Gaules.
Signature de P. Delaplasse sur le titre.

189 PHEDRE.– Phædri, Aug. Liberti Fabularum Æsopiarum… Amsterdam, Fr. Halm, 1701 ; in-4 de [16] ff. front.
compris, 160 pp., [42] ff., 18 pl., vélin ivoire de l’époque, dos lisse, fente à un mors. 400-500 €

TRÈS BELLE ÉDITION ILLUSTRÉE HOLLANDAISE EN PREMIER TIRAGE. La riche ornementation due à Jan van Vianen comprend un
frontispice (par J. Goerée), un portrait replié de Jean Guillaume de Nassau le dédicataire, 18 planches offrant chacune six sujets,
3 en-têtes, 6 lettrines, 7 culs-de-lampe et de nombreux bandeaux et ornements divers.

190 PICTET Adolphe. Les origines indo-européennes ou les Aryas primitifs. Essai de paléontologie linguistique.
Paris, Genève, Joël Cherbuliez, 1859 ; 2 vol. très gr. in-8, veau blond de l’époque, filets à froid et armes dorées
sur les plats, dos à nerfs, pièces vertes et rouges (Bourlier). 300-400 €

RELIURES AUX ARMES DU BARON PAVÉE DE VENDEUVRE magnifiquement exécutées en veau blond par Bourlier, de Paris.
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191 [PIOSSENS Chevalier de]. Mémoires de la régence de S.A.R. Mgr le duc d’Orléans, durant la minorité de Louis
XV, roi de France. La Haye, Jean Van Duren, 1736 (3 vol.).– [LA MOTHE dit La Hode]. La Vie de Philippe
d’Orléans, petit-fils de France, régent du Royaume pendant la minorité de Louis XV. Londres, la Compagnie,
1736 (2 vol.) ; ens. 5 vol. in-12, reliures uniformes de l’époque veau marbré, dos à nerfs ornés, pièces rouges et
havane. 150-200 €

Le premier ouvrage est illustré de 13 portraits hors texte et de 4 planches repliées, gravés en taille-douce.– Reliures un peu
défraîchies.– Ex-libris du château de Guigneville (Seine-et-Oise).

192 PLANIS-CAMPY David de. Bouquet composé des plus belles fleurs chimiques ou Ajencement des préparations
& expériences ès plus rares secrets & médicamens pharmaco chirurgies prins des minéraux, animaux, végétaux…
Paris, P. Billaine, 1629 ; très fort vol. in-8 de [15] ff. front. compris, 1005 [+1] pp., [1] f., demi-basane marbrée,
dos à cinq nerfs très orné de motifs dorés, pièce vieux rouge. 300 €

Edition originale ornée d’un frontispice en forme de portique gravé sur cuivre (doublé avec manque aux angles). Petit manque
de pap. blanc à l’angle des feuillets préliminaires. Nombreuses figures gravées sur bois. Une vingtaine de pages de la fin
reproduisent les symboles et figures ésotériques en usage chez les « philosophes chimiques ». Cachet sur le titre.

193 PLANIS-CAMPY David de. L’Hydre morbifique exterminée par l’Hercule chimique. Ou les sept maladies tenues
pour incurables jusques à présent, rendues guérissables par l’Art Chimique médical… Paris, Hervé du Mesnil,
1628 ; fort vol. in-8 de [23 (sur 24 )] ff., 576 pp., vélin ivoire de l’époque, dos lisse. 300 €

Edition originale, dédiée au roi Louis XIII. L’ouvrage offre un spécimen de littérature médicale baroque que le titre annonce.–
Très beau portrait de l’auteur finement gravé sur cuivre par Michel Lasne. Légère auréole à quelques feuillets.

194 PLANS DES HÔPITAUX ET HOSPICES CIVILS DE LA VILLE DE PARIS. Levés par ordre du Conseil général
d’administration de ces établissemens. Paris, 1820 ; in-folio, reliure de l’époque veau marbré, dentelle dorée en
encadrement sur les plats, dos lisse orné (frotté), pièce rouge, dentelle intérieure et tranches dorées. 400-500 €

RAVISSANT RECUEIL DE 29 PLANS à double page sauf un qui est replié, gravés en taille-douce par Jacques Étienne Thierry d’après
H. Bessat et E. Poulet Galimard et FINEMENT AQUARELLÉS. Ils sont ornés de très jolies vues des bâtiments hospitaliers.– Reliure
un peu défraîchies. Fente aux mors.
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195 PLINE l’Ancien. Historia mundi. Bâle, Johan Froben, mars 1525 ; in-folio, reliure de la fin du XVIIIe siècle basane
racinée (un peu frottée), triple filet doré en encadrement sur les plats, dos à nerfs orné, pièce rouge. 200-300 €

Jolie édition latine donnée par Érasme avec les notes d’Ermaloa Barbaro. Elle est dédiée à l’évêque d’Olmütz.– Mouillure
marginale aux premiers feuillets.– Ex-libris manuscrit de la fin du XVIIIe siècle sur le titre : Bernardi Felicis Bouriat, doctoris
medici Monspelientis.

196 PLUTARQUE. Œuvres. Paris, Janet et Cotelle, 1818 ; 25 vol. in-8, demi-veau bleu, dos à nerfs ornés de motifs
dorés. 400 €

197 PLUTARQUE. Vitæ nuper quam diligentissime recognitæ quibus tres virorum illustrium vitæ aditæ fuerunt & in
fine voluminis apositæ. Venise, Donnino Pinzi, 15 février 1502 ; 2 parties en un vol. pet. in-folio de [1] et 146
ff. ; 151 ff., reliure de l’époque demi-peau de truie à mors très larges, ais de bois nus, dos à quatre nerfs orné de
motifs estampés à froid, fermoirs en laiton travaillé en partie conservés. 1200-1500 €

Belle édition vénitienne à deux colonnes des Vies des hommes illustres, du tout début du XVIe siècle. Outre les 22 parallèles de
Plutarque, cette édition comprend notamment trois vies supplémentaires : Attila, Socrate et Épaminondas. Joli bois gravé à mi-
page représentant le combat entre Thésée et le Minotaure. Lettrines ornées.
Reliure germanique ornée de motifs estampés à froid. Elle porte notamment un quadrillage de triples filets losangé accompagné
de motifs quadrilobés ornés de cygnes.– Mouillures dans la marge extérieure au début. Galeries de vers atteignant le texte et le
bois. Manque un morceau du premier plat ainsi qu’un élément de fermoir ; les fermoirs et une partie du second plat sont
détachés mais conservés. Dos un peu passé.

198 POLYBE. De militia romana libellus. Nuremberg, Felsecker, 1731 ; in-8, demi vélin blanc à coins ancien.
300-500 €

L’organisation militaire des Romains accompagnée d’un riche iconographie inédite : 14 PLANCHES GRAVÉES EN TAILLE-DOUCE

DONT DIX REPLIÉES : armes, armures, soldats, chevaliers, trophées, défilés, batailles, machines de guerre, architecture militaire…

199 POLYBE. Historiarum libri. Paris, Jérôme Drouard, 1609 ; fort vol. in-folio, veau brun de l’époque, dos à nerfs,
coiffes usées, fente à un mors, pet. estafilade à un plat. 300 €

Belle édition juxtalinéaire grecque-latine. Publiée par Isaac Casaubon, elle est dédiée au roi Henri IV à quelques mois de sa fin.
Relié à la suite :
ÆNEÆ VETUSTISSIMI SCRIPTORIS commentarius tacticus et obsidionalis… Ibid., id., 1609.

200 POMET Pierre. Histoire générale des drogues, traitant des plantes, des animaux & des minéraux. Paris, J.-B. Loyson
et A. Pillon ; au Palais, E. Ducastin, 1694 ; in-folio, reliure de l’époque veau granité, dos à nerfs orné. 500 €

Édition originale dédiée à Gui Crescent Fagon, premier médecin du Roi. Elle est illustrée de 186 JOLIES FIGURES GRAVÉES SUR

CUIVRE DANS LE TEXTE : plantes, animaux, scènes, etc.– Petites rousseurs. Dos légèrement frotté. Accroc à une coiffe.

201 [PONCELET Polycarpe]. Chimie du goût et de l’odorat, ou Principes pour composer facilement et à peu de frais,
les liqueurs à boire et les eaux de senteurs. Paris, P.G. Le Mercier, 1755 ; in-8, front., 390 pp., [1] f., veau marbré
de l’époque, dos à nerfs orné de motifs dorés, pièce rouge. 400-500 €

Edition originale ornée d’un joli frontispice et de 6 planches en taille-douce d’après les dessins de l’auteur. Voir la longue notice
de G. Oberlé, Une bibliothèque bachique, 1993, n°402-403.

202 PORTAL Antoine. Observations sur la nature et le traitement des maladies du foie. Paris, Longchamp, 1813 ; fort
vol. in-8, basane truitée de l’époque, dos lisse orné, pièce rouge. 200 €

Édition originale.

203 PROPERCE. Elegiarum libri. Amsterdam, R. et G. Wetstein, 1727 ; in-4 veau brun de l’époque, armes dorées
sur les plats, dos à nerfs orné (rel. usagée). 150 €

Beau frontispice, vignette de titre et en-tête de B. Picart.–Reliure aux armes du comte de Lagondie (1809-1879) en partie
dédorées sur le premier plat.
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204 QUARIN Joseph. De curandis febribus et inflammationibus commentatio. Vienne, Rudolph Græffer, 1781 ; in-
8, reliure de l’époque basane truitée, dentelle dorée sur les plats, dos lisse orné (passé), pièce rouge. 150 €

Édition originale.– Reliure un peu frottée.– De la bibliothèque de Victor de Laprade (1812-1883), membre de l’Académie
française, avec ex-libris.

205 QUINCY John. Pharmacopée universelle raisonnée où l’on trouve la critique des principales préparations qui
sont dans les boutiques des apothicaires, la manière de découvrir celles qui sont sophistiquées… Paris, D’Houry
père ; J.B. Delespine ; Laurent D’Houry fils, 1749 ; fort vol. in-4, basane fauve, dos à nerfs orné de motifs
dorés, coiffes usées. 200 €

Édition originale de la traduction de l’anglais due à J.C. Clausier.

206 QUINTILIEN. Oratorium institutionum. Paris, Simon de Colines, 1541 ; in-4 de [4] ff., 250 ff., reliure du XVIIIe

siècle veau brun, chaînette en encadrement et armes dorées au centre sur les plats, dos à nerfs orné (défr., usure
aux angles). 250 €

Belle édition de Simon des Colines, avec sa grande marque gravée sur bois sur le titre. – Relié à la suite du même :
DÉCLAMATIONES. Ibid., id., 1542 ; ff. 2-84 (manque le premier).
RELIURE AUX ARMES DE THOMAS MORAND DU MESNIL-GARNIER, grand trésorier du Roi (1584-1651). Exemplaire offert en prix
au collège de Mont à Caen en 1746, avec præmium.

201
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207 RABELAIS François. Œuvres… publiées sous le titre de Faits et Dits du Géant Gargantua et de son fils
Pantagruel, avec la prognostication Pantagruéline… [Paris ? Amsterdam ?], 1732 ; 5 vol. pet. in-8, veau marbré
de l’époque, dos à nerfs ornés de motifs dorés, pièces rouges et brunes, éclat à trois coiffes. 200-300 €

Une des premières éditions critiques de Rabelais accompagnée des notes et commentaires de Le Duchat et de B. de la Monnoye.
Portrait de Rabelais et 3 planches en taille-douce repliées : la Devinière (2), carte du Chinonais. Il semble manquer un
frontispice.

208 RABELAIS François. Œuvres. Paris, Dalibon, 1823 ; 9 vol. in-8, demi-veau vert, dos ornés un peu passés. 300 €

209 RABELAIS François. Œuvres. Paris, Dalibon, 1823 ; 9 [+1] vol. in-8, chagrin noir de l’époque, dos plus clairs,
armes dorées sur les plats. 300-400 €

Édition accompagnée des remarques de Le Duchat, Bernier, Le Motteux et d’un nouveau commentaire par Esmangart et E.
Johanneau. Elle contient des fragments inédits et les songes drolatiques de Pantagruel. Portrait de Rabelais (le second manque),
10 figures sur acier par Deveria, 120 figures sur bois des Songes Drolatiques. Joint, formant un tome X. :
MICHEL Fr. Rabelais analysé. Paris, 1830, même reliure. Avec 76 figures hors texte pour illustrer Gargantua et Pantagruel.
RELIURES AUX ARMES DU BARON PAVÉE DE VENDEUVRE.

210 REGISTRE MANUSCRIT D’ACTES DE FOI ET HOMMAGE ET D’AVEU ET DÉNOMBREMENT.
Villeneuve d’Aveyron, 1667-1668 ; fort vol. in-folio de 672 [+1] ff. et 23 ff. blancs, reliure de l’époque veau
granité, dos à quatre nerfs. 150-300 €

Le 16 février 1667, Louis XIV désigne trois commissaires – Claude Pellot, intendant de Guyenne, Nicolas Campmas, trésorier
de France et général des finances en Guyenne, et le président de la chambre de comptes de Pau, Doat – devant lesquels devront
comparaître tous ceux qui détiennent des biens mouvant du domaine royal pour présenter leurs actes de foi et hommage et
fournir les aveux et dénombrements exacts de ces biens. Cette commission s’étend aux ressorts du parlement de Toulouse et de
la chambre des comptes de Pau. 
Le présent registre comprend près de 300 actes rédigés entre le 21 août 1667 et le milieu de l’année suivante pour des habitants
de Villeneuve d’Aveyron et de ses environs, en majorité des artisans. avec une description précise des biens concernés.– Un
feuillet arraché à la fin.– Ex-dono manuscrit : Souvenir d’une visite au château du Puech, près Villecomtal.

211 REGNIER-DESMARAIS François. Poésie toscane del signor Abate Regnier Desmarais.– Poesias castelanas del
mismo.– Carmina latina ejusdem. Paris, Claude Cellier, 1708 ; in-12, front. [2] ff., 517 [+1] pp., [4] ff., veau
brun de l’époque, dos à nerfs orné, pièce vieux rouge. 300 €

Edition originale de ces poésies écrites en trois langues par l’auteur. Lorsqu’il mourut, en 1713, Saint-Simon écrivit dans ses
mémoires : « L’abbé Régnier, secrétaire perpétuel de l’Académie Française, mourut… à plus de quatre-vingt ans. Il avait un
talent particulier pour les langues et la poésie, et il avait fait quantité de vers français, latins, espagnols et italiens… » Joli
frontispice de Scotin le jeune.

212 REINES Thomas. Syntagma inscriphonum antiquarum cumprimis Romæ veteris… in vasto Jani Gruteri opera…
supplementum… Leipzig et Francfort, Joh. Fritsch succ. Et Joh. Frid. Gleditsch, 1682 ; fort vol. in-folio, veau
brun de l’époque, dos à six nerfs orné de motifs dorés. 300-400 €

Édition originale ornée d’un très beau frontispice à l’eau-forte de Jean-Jacques de Sandrart. Plusieurs milliers de plaques
épigraphiques sont reconstituées dans des rectangles de filets et commentées.– Quelques cahiers légèrement brunis.

213 [RICHARDSON Samuel]. Nouvelles lettres anglaises ou Histoire du chevalier Grandisson, par l’auteur de Pamela
et de Clarisse. Amsterdam [Paris], 1755-1756 ; 8 parties et 4 vol. in-12, reliures de l’époque maroquin rouge, filets
dorés sur les plats, dos lisses ornés de motifs dorés, dentelle intérieure et tranches dorées. 300-500 €

Édition originale de la traduction de l’anglais due à l’abbé Prévost. L’ouvrage, dans le texte ou en traduction, a été un des grands
succès romanesques du XVIIIe siècle.– Dos un peu passés.

214 ROBERTSON William. Histoire du règne de l’empereur Charles-Quint. Maestricht, J.E. Dufour et Th. Roux, 1783 ;
6 vol. in-12, basane marbrée de l’époque, dos à nerfs ornés de motifs dorés, pièces rouges et vertes. 150-200 €

Édition originale de la traduction de Jérôme Richard.– FRAÎCHES ET JOLIES RELIURES.
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215 ROBINSON John. Antiquités grecques ou Tableau des mœurs, usages et institutions des Grecs. Paris, Firmin
Didot frères et Cie, 1837 ; 2 vol. in-8, veau blond du temps, filets à froid et armes dorées sur les plats, dos à nerfs
ornés, pièces noires et rouges (Bourlier). 300-400 €

Magnifique exemplaire relié sous le Second Empire en veau blond très clair AUX ARMES ÉCARTELÉES DU BARON PAVÉE DE

VENDEUVRE, d’une famille champenoise dont la bibliothèque a été vendue anonymement en 1968.

216 ROLLIN Charles. Œuvres. Paris, Werdet, 1826 ; 30 vol. in-8, demi-veau marron glacé, dos lisse ornés de motifs
dorés.– Sans l’Atlas in-folio. 300-400 €

217 ROUSSEAU Jean-Jacques. Œuvres. Paris, Lefèvre, 1820 ; 22 vol. in-8, demi-veau fauve, dos lisses ornés. 300 €

Joint :
ROUSSEAU Jean-Baptiste. Œuvres. 4 vol. in-8, même type de reliures.

218 ROUVIERE Henry de. Voyage du tour de la France. Paris, Etienne Gaveau, 1713 ; fort vol. in-12, veau brun de
l’époque, dos à nerfs orné, coiffes élimées. 200 €

Edition originale, publiée par le physicien Pierre de Vallemont après la mort de l’auteur. Celui-ci était apothicaire du Roi. 

159   190   209   215   221
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219 SAINT-EVREMOND Charles de. Œuvres. S.l., 1753 ; 9 vol. in-12, veau marbré de l’époque, dos à nerfs ornés
de motifs dorés. 200 €

Édition publiée par P. Desmaiseaux avec une vie de l’auteur.– Eclat à une coiffe.

220 SALA Angelo. Opera medico-chymica. Rouen, Jean Berthelin, 1650 ; in-4 de [4] ff. front. compris, 749 pp. mal
chiffrés 449, [7] ff. ; 50 pp., [1] f., basane fauve ancienne, dos à nerfs. 300 €

Beau frontispice baroque en taille-douce signé P.F., où l’on voit Adam et Eve, Hermès, Hippocrate… Le recueil contient dix-
huit traités plus le De variis chymicorum, tum galenistarum… avec titre et pagination particuliers. Quelques curieuses figures
sur bois aux pages 665-669. Auréoles latérales à la dernière partie.

221 SALLUSTE. Œuvres. Traduction nouvelle par Dureau de Lamalle. Paris, Michaud frères, 1811 ; in-8, veau fauve de
l’époque, filets dorés et dentelle à froid sur les plats, dos à nerfs orné de motifs dorés. (Simier r. du Roi). 100-150 €

222 SAND George. Les Maîtres Sonneurs. Paris, A. Cadot, 1853 ; 4 tomes en trois vol. in-8, demi-basane brune à
coins, dos lisses ornés, pièces rouges. 300 €

Édition originale rare. Les feuillets de titre sont en fac-similés. Dernier f. du t. IV réparé.– JOINT UNE INVITATION AUTOGRAPHE

SIGNÉE DE GEORGE SAND à se rendre à une représentation du théâtre de Nohant (à M. Yvernault à la Châtre, 9 sept. 1859).

223 SCUDERI Rosario. Introduction à l’histoire de la Médecine ancienne. Paris, D. Colas, 1810 ; in-8, veau blond,
sur les plats chaînette dorée en encadrement et, au centre, monogramme BM sommé et une couronne étoilée, dos
lisse orné de motifs dorés, pièce rouge, mors légèrem. frottés. 200-300 €

Edition originale de la traduction de l’italien due à Charles Billardet (médecin de l’Hospice de Beaune). 
JOLIE RELIURE AU MONOGRAMME DE JEAN-PIERRE BACHASSON, COMTE DE MONTALIVET, ministre de l’Intérieur en 1809 (1766-
1823). Deux reliures semblables sont reproduites par Anne Lamort, Reliures impériales, bibliothèque napoléonienne de
G. Souham, Paris, 2004, p. 143.

224 SÉNÈQUE le Philosophe. Opera, quæ exstant omnia. Anvers, « ex officina Plantiniana », veuve et fils de Jean
Moretus, 1615 ; in-folio, reliure du XVIIIe siècle demi-veau fauve, dos à nerfs orné, pièce rouge. 300 €

Édition donnée par Juste Lipse. Elle est ornée d’un titre-frontispice, de trois jolis portraits hors texte dont un en pied du
philosophe agonisant et d’un autre portrait dans le texte, gravés au burin par Cornelis Galle l’Ancien.– Manque un feuillet
préliminaire. Quelques feuillets brunis. Reliure restaurée.– Une inscription du XVIIIe siècle sur le titre remplaçant une plus
ancienne grattée, indique : De la bibliothèque de Monsieur l’Abbé de Retz (le cardinal de Retz se fit effectivement appeler ainsi
dans sa jeunesse). Ex-libris de Gabriel Hanotaux.

225 SEVIGNE Marquise de. Lettres. Paris, Sautelet, 1826 ; 12 vol. in-8, demi-veau fauve, dos lisses ornés de motifs
dorés. 300 €

226 SILVIUS Antonius [Antoine Dubois (?)]. Puerilium colloguiorum formulæ… Anvers, Christophe Plantin, 1580 ;
pet. in-8, vélin blanc de l’époque, filets et plaque à froid sur les plats, dos lisse. 300 €

Ouvrage pédagogique rare, proposant des sujets de conversation pour chaque jour de l’année. Ils sont imprimés en trois langues
: latin, allemand, français. Bel exemplaire, en reliure décorée des Pays-Bas.– Marque de Plantin sur le titre.

227 SLEIDAN Jean. De statu religionis et reipublicæ, Carolo Quinto, Cæsare, com[m]entarii. Paris, Conrad Bade,
1559 ; in-16 divisé en 2 vol. de 263 ff. ; ff. 264-458, [14] ff., veau blond du XVIIIe siècle, filets dorés sur les
plats, dos lisses ornés, pièces de maroq. rouge, dent. intér. et tranches dorées, 2 mors frottés. 300 €

Édition originale ornée sur le titre de la grande et jolie marque de Conrad Bade.– Relié à la suite du même :
DE QUATOR SUMMIS IMPERIIS, BABYLONICO, PERSICO, GRÆCO & ROMANO. Ibid., id., 50 ff., [6] ff.

228 STAEL Germaine Necker, Mme de. Considérations sur la Révolution française. 3 vol.– De la littérature. 2 vol.
Paris, 1818 ; ens. 5 vol. in-8, demi-basane fauve, dos lisses ornés. 150-200 €

38 MI L L O N & AS S O C I É S

MILLON - livres avril 2007  11/04/07  18:29  Page 38



39ME R C R E D I 25 AV R I L 2007

229 STAHL Georges-Ernest. Fundamenta Dogmatico-rationalis & experimentalis… theoriam & praxim… -
… Communioris physicæ mechanicæ pharmaceuticæ ac medicæ. Nuremberg, 1732, 1723 ; 2 vol. in-4 de [4] ff.,
76 pp., 199 pp. ; [4] ff., 255  [+1] pp., [12] ff., basane et veau fauve de l’époque, dos à nerfs ornés de motifs
dorés (différents), quelques épidermures sur les plats. 300-400 €

230 STAHL Georges-Ernest. Opusculum chymico-physico-medicum. Halle, 1715 ; fort vol. pet. in-4, reliure de
l’époque veau granité, dos à nerfs orné (un peu frotté), pièce rouge. 200-300 €

Édition originale ornée d’un portrait gravé en taille-douce. Le célèbre médecin allemand, mort en 1734, « entreprit de
reconstruire la théorie médicale sur des bases plus solides que celles de la chimie et du dynamisme » (Nouvelle biographie
générale).– Rousseurs. Une coiffe émoussée.– Joint un autre exemplaire en reliure homogène (rousseurs, reliure un peu
défraîchie).
Ens. 2 vol.

231 SUÉTONE. Duodecim Cæsares. Lyon, Jean Frellon, 1548 ; in-folio, reliure bradel moderne vélin ivoire à petits
rabats, dos à nerfs, tranches dorées. 200-300 €

Belle édition lyonnaise des Douze Césars avec les commentaires de Filippo Beroaldo et de M.-A. Sabellicus, et des notes de
divers érudits.– Les deux premiers feuillets sont montés sur onglet. Deux galeries de vers marginales aux tout premiers
feuillets.– Ex-libris manuscrits de Jean-Baptiste de Bize, docteur en médecine de Montpellier (1759) et de F. Voisin (1866).
Cachet sur le titre d’un monastère bénédictin. Ex-libris d’Edmond Doutté.

232 SULLY Maximilien de Béthune, duc de. Mémoires des sages et royalles oeconomies d’Estat, domestiques,
politiques et militaires de Henry le Grand (…) et des servitudes utiles, obeissances convenables & administrations
de Maximilian de Bethune. « Amstelredam, Alethinosgraphe de Clearetimelee & Graphexechon de Pistariste »,
[s.l., vers 1638] ; 2 tomes en un vol in-folio de [4] ff., 535 pp. et [4] ff., 459 (pour 463) pp., reliure de l’époque
veau fauve, double filet doré en encadrement sur les plats, dos à nerfs orné (refait). 300-400 €

Contrefaçon de l’édition originale qui avait été imprimée clandestinement au château de Sully en 1638 par un artisan angevin
que l’ancien ministre avait fait venir chez lui. Les titres portent les trois V verts couronnés (les trois vertus couronnées
d’amarante) coloriés à l’époque.— Quelques légères rousseurs. Petites galeries de vers atteignant un peu le texte au début du
premier tome. Reliure un peu frottée et restaurée.

233 TERENCE. Comœdiæ sex. Paris, Robert Estienne, 9 avril 1536 ; in-folio de 378 pp. (les 16 premières non
chiffrées), [8] ff., réglé, reliure du XVIIIe siècle, veau brun, dos à nerfs orné, coiffes usées, mors frottés. 300 €

Belle édition sortie des presses de Robert Estienne, accompagnée de copieux commentaires d’Ælius Donat. Exemplaire réglé
anciennement. Petite réparation à l’angle inférieur du titre.

234 THEATRE. Réunion de pièces du XVIIIe et du début du XIXe siècles reliées en 16 vol. in-8, basane fauve
ancienne. 300 €

235 THEOPHRASTE. Notationes morum. Lyon, (Guich. Jullieron pour) Antoine de Harsy, 1599 ; pet. in-8 de [12]
ff., 351 pp., [24] ff., vélin souple ivoire de l’époque à petits rabats, restes d’attaches. 150-200 €

Édition grecque-latine accompagnée d’un important commentaire d’Isaac Casaubon. Elle est dédiée à Nicolas Brulart de Silery.

236 THÈSES DE MÉDECINE. Réunion de 725 thèses. Paris, vers 1660-vers 1773 ; 725 pièces de 4, 8 ou 12 pages
réunies en 6 forts vol. in-4, vélin vert du XVIIIe siècle, dos lisses, pièces rouges. 1500-2000 €

RARE ET IMPORTANT ENSEMBLE DE THÈSES SOUTENUES EN LATIN À PARIS PENDANT PLUS D’UN SIÈCLE. Les noms de nombreux
savants praticiens apparaissent comme présidents de jury ou comme lauréats parfois, à vingt ou trente ans d’intervalle, comme
l’un ou l’autre. Les sujets sont infiniment variés. On retiendra seulement l’importance donnée à l’alimentation dans les troubles
ou le bon fonctionnement de l’organisme ; thé, café, chocolat, bière, céréale, tabac, etc., etc. Il y a de nombreuses études sur
les fonctions du cerveau, le cœur, la circulation du sang, la génération, la fécondité, etc.

237 THUCYDIDE. L’Histoire de la guerre qui fut entre les Péloponésiens & Athénie[n]s. Paris, Pierre Gaultier pour
Jehan Barbé & Claude Garamont, 1545 ; 2 forts vol. in-12 de [16] ff., 294 ff. ; ff. 295-555, [13] ff. le dern. bl.,
veau brun du XVIIIe siècle, dos à nerfs ornés de motifs dorés, pièces rouges, pet. éclat à une coiffe. 150-200 €

Jolie édition parisienne de la traduction de Claude de Seyssel.
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238 TITE-LIVE. Historiæ Romanæ principes decades tres cum Dimidia. Paris, Michel de Vascosan, 1552 ; 2 parties
en un fort vol. in-folio de [18] ff., 388 ff. ; 114 ff., [74] ff., veau brun du XVIIe siècle, filets dorés, dos à six nerfs
orné, manque aux coiffes, dentelle intérieure et tranches dorées. 300 €

Édition de Michel de Vascosan que Brunet trouve « belle et très correcte ». Exemplaire réglé à grandes marges.

239 VAILLANT Jean. Numismata imperatorum Romanorum præstantiora à Julio Cæsare ad postamum usque. Rome,
Car. Barbiellini et Ven. Monaldini, 1743 ; 3 vol. in-4, veau marbré de l’époque, dos à nerfs ornés de motifs dorés,
manque des pièces de titre et de tomaison, accid. à une coiffe. 300-400 €

Édition dédiée au pape Benoît XIV. Illustrée de très nombreuses monnaies et médailles gravées en taille-douce dans le texte,
elle est ornée en outre de jolis en-têtes et culs-de-lampes de Giovanni-Battista Sintes.

240 VALLON Alexandre. Cours d’hippologie à l’usage de MM. les officiers de l’Armée. Quatrième édition. Paris, L.
Baudouin, 1884 ; 2 forts vol. in-8, demi-chagrin rouge de l’époque, dos à nerfs, chiffre couronnée à froid en
queue. 150-200 €

Très nombreuses figures de chevaux gravées sur bois et deux tableaux imprimés repliés. Au dos des reliures, chiffre H sommé
d’une couronne comtale frappé à froid.– Petite auréole à l’angle de quelques feuillets du tome II.

241 VALMONT DE BOMARE Jacques Christophe. Dictionnaire raisonné universel d’histoire naturelle, contenant
l’histoire des animaux, des végétaux et des minéraux, celle des corps célestes, des météores & des autres
principaux phénomènes de la nature, avec l’histoire et la description des drogues simples tirées des trois règnes
(…). Lyon, Jean-Marie Bruyset père et fils, 1776 ; 9 vol. in-12, reliures de l’époque veau marbré, dos à nerfs
ornés de motifs dorés, pièces rouges et vertes. 200-300 €

Bel exemplaire.– Petits accrocs à trois coiffes et quelques coins émoussés.

242 VAUX Baron Arthur Charles de. Les Écoles de Cavalerie. Paris, J. Rothschild, 1896 ; fort vol. pet. in-4, demi-
maroquin bleu à coins de l’époque, dos à nerfs très orné de motifs dorés, tête dorée, couverture illustrée en
couleurs. 300 €

Édition originale accompagnée de 186 illustrations dont seize hors texte, certaines tirées sur papier rose. Jolie couverture
chromolithographiée conservée. LE DOS DE LA RELIURE EST ORNÉ DE CHEVAUX AU TROT DORÉS.

243 VEYRIES Jean de. La généalogie de l’Amour. Paris, Abel L’Angelier, 1609 ; in-8 de [18] ff., 440 pp., veau poli
aubergine, décor à froid sur les plats, dos à nerfs, mors légèrem. frottés. 300 €

Edition originale de et ouvrage écrit sous un style extraordinairement baroque. Certaines phrases se développent sur plusieurs
pages. Il est dédié à Mgr d’Ornane (Ornano) fils du colonel des Compagnies corses en France.

244 VICTOIRES, DESASTRES, REVERS ET CONQUETES des guerres civiles des Français de 1792 à 1815. Paris,
Panckoucke, 1817 ; 28 vol. in-8, demi-veau bleu, dos lisses ornés de motifs dorés. 400 €

245 VIGNY Alfred de. Chatterton, Mame. Paris, Hippolyte Souverain, 1835 ; in-8, reliure de l’époque demi-chagrin
rouge, dos à quatre nerfs orné de motifs dorés, pièces noires, ébarbé. 1000-1500 €

Edition originale ornée d’un beau frontispice, eau-forte originale d’Edouard May tirée sur papier de Chine : portique baroque
comportant une scène du drame et un profil de Vigny jeune.
DÉDICACE AUTOGRAPHE SUR LE FAUX-TITRE : “À MR DE BRIAN DE LA PART DE L’AUTEUR ALFRED DE VIGNY. MARS 1835”.
Joint une lettre de l’acteur Bocage, un portrait de Marie Dorval dans Chatterton, bois gravé d’après Edmond Hédouin, et le
même portrait dessiné à la plume et aquarellé.
JOLIE ET FRAÎCHE RELIURE DE L’ÉPOQUE.

246 VIGNY Alfred de. [Œuvres]. Paris, Librairie nouvelle, 1856-1859 ; 5 vol. in-8, demi-chagrin brun de l’époque,
dos à nerfs ornés de filets à froid. 200-300 €

1. Stello. Disc. De l’Acad. Fr.– 2. Servitude et grandeur militaires.– 3. Théâtre.– 4. Cinq-mars (2 fac-sim. repliés).– 5. Poèmes
antiques et modernes.– Dernière édition publiée du vivant de l’auteur avec les textes revus.

40 MI L L O N & AS S O C I É S

MILLON - livres avril 2007  11/04/07  18:29  Page 40



41ME R C R E D I 25 AV R I L 2007

247 VILLARS Louis-Hector, duc de. Mémoires du
duc de Villars, pair de France, maréchal-général
des armées de Sa Majesté Très Chrétienne. La
Haye, Pierre Gosse, 1736 ; 3 vol. in-12, veau
marbré de l’époque, dos lisses ornés (coiffes
émoussées). 200-300 €

Texte en partie apocryphe composé par l’abbé de La
Pause de Margon d’après un journal du duc de Villars.–
Quelques rousseurs. Manque une garde.

248 VOLTAIRE. Œuvres. Paris, Renouard, 1819 ;
66 vol. in-8, demi-veau bleu, dos lisses ornés de
motifs dorés. 600-800 €

249 VOYAGE OÙ IL VOUS PLAIRA, par Tony
Johannot, Alfred de Musset et P.J. Stahl [Jules
Hetzel]. Paris, J. Hetzel, 1843 ; gr. in-8, demi-
chagrin noir à coins, dos à faux nerfs orné de
motifs dorés, tranches dorées. 300 €

UN DES LIVRES ILLUSTRÉS ROMANTIQUES LES PLUS

RÉUSSIS. Les nombreuses compositions de Tony
Johannot (gravées sur bois sont 63 hors texte) y mêlent l’humour, la tendresse, la poésie, l’horreur et le fantastique.

250 WATIN Jean-Félix. L’art du peintre, doreur, vernisseur, ouvrage utile aux artistes et aux amateurs. Liège, D. de
Boubers, 1788 ; in-8, basane tigrée de l’époque, dos à nerfs orné de motifs dorés, éclat à la coiffe inférieure.

200 €

Édition revue et « considérablement augmentée ».

251 WECKER Jean-Jacques. Antidotarium generale et speciale. Bâle, Eusèbe Episcopius (Bischop ?) & Nic. Fr.
haer., 1576-1577 ; 2 parties en un vol. in-4 de [6] ff. le dern. bl., 197 [+1] pp., [5] ff. ; [4] ff., pp. 317-898, [29]
ff., parchemin blanc, dos lisse. 200 €

Édition originale. En raison de la composition des cahiers, il pourrait manquer une partie intermédiaire.- Signature sur le titre.—
Auréole.

252 WEDEL Georges-Wolfgang. Compendium chimiæ, theoreticæ et praticæ… Iena, J.F. Bielck, 1715 ; in-4 de [5]
ff., 208 pp., [3] ff., cartonnage bradel ancien. 200 €

253 WEDEL Georges-Wolfgang. De medicamentorum  facultatibus  cognoscendis & applicandis. Iena, J. Bieck,
1678 ; in-4, vélin ivoire de l’époque, dos lisse. 200 €

254 WEDEL Georges-Wolfgang. Pharmacia acroamatica. Iena, Johann Bielck ; veuve de Samuel Krebs, 1686 ; fort vol.
in-4 de [8] ff., 520 pp., [8] ff. le dernier blanc, veau brun de l’époque, dos à nerfs orné de motifs dorés. 150 €

Édition originale.

255 YAUVILLE M. d’. Traité de Vénerie. Paris, L. Tinterlin et Cie, 1859 ; pet. in-4, demi-chagrin rouge, dos à nerfs,
tête dorée, petite tache sur un plat. 200-300 €

Seconde édition, la première illustrée : vignette de titre, illustrations dans le texte et 4 planches hors texte tirées sur papier de
Chine appliqué, le tout gravé sur bois.– Petite trace d’humidité à l’angle des derniers feuillets.
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LIVRES MODERNES

256 ALBUMS DE LA PLÉIADE. Réunion de trois ouvrages. Paris, Gallimard, 1967-1975 ; ens. 3 vol. in-12, basane
chagrinée brune de l’éditeur, chemises de plastique. 150 €

RIMBAUD par H. Matarasso et P. Petitfils. 1967.– SAINT-SIMON par G. Poisson. 1969.– DOSTOÏEVSKY par G. Aucouturier et Cl.
Menuet. 1975.

257 APOLLINAIRE Guillaume. Œuvres complètes. Paris, A. Balland et J. Lecat, 1965-1966 ; 4 très forts vol. gr. in-
8 en ff., couv. rempliées, quatre chemises annexes, le tout sous étuis de toile grise. 400-500 €

Première édition collective établie sous la direction de Michel Décaudin, préfacée par Max-Pol Fouchet. L’iconographie réunie
par Marcel Adéma consiste en 36 fac-similés de documents réunis en quatre chemises indépendantes. UN DES 400 EXEMPLAIRES

NUMÉROTÉS SUR PAPIER VERGÉ D’ARCHES, les seuls concernant une EAU-FORTE ORIGINALE EN COULEURS DE SONIA DELAUNAY,
volante.

258 BARRÈS Maurice. La Colline inspirée. Paris, Émile-Paul frères, 1913 ; in-12, maroquin à gros grain vert lierre,
dos à nerfs (passé), cadre intérieur de même maroquin orné de filets dorés, contre-gardes et gardes de moire verte,
tranches dorées sur témoins, couverture et dos, étui (Semet & Plumelle). 200-300 €

Édition originale. Exemplaire numéroté sur papier de Hollande.

259 BERGSON Henri. Œuvres complètes. Genève, Albert Skira, 1945-1946 ; 7 vol. in-8, demi-chagrin bleu à coins,
dos à nerfs, têtes dorées, couvertures. 200-300 €

Première édition collective. Bel exemplaire numéroté sur papier vergé fin à la forme.

260 BERNANOS Georges. [Œuvres]. Paris, Plon ; Genève, la Palatine, 1947 ; 6 vol. in-8, demi-maroquin vert à
coins, dos à nerfs (passés), têtes dorées, couvertures. 150-200 €

261 BERNARD Tristan. Tableau de la boxe. Paris, NRF, 1922 ; in-4, maroquin à gros grain cerise, dos lisse, tête
dorée, couverture (Andréas). 300-400 €

ÉDITION ORIGINALE ORNÉE DE 29 EAUX-FORTES ORIGINALES D’ANDRÉ DUNOYER DE SEGONZAC. Exemplaire
numéroté sur papier vélin pur fil Lafuma-Navarre, bien relié.

262 BERR DE TURIQUE Marcelle. Raoul Dufy. Paris, Floury, 1930 ; in-4, reliure de l’époque maroquin rouge sur
les plats, bande centrale de papier de reliure en forme de trapèze, filets blancs sinueux et bandes mosaïquées de
maroquin bleu se prolongeant sur les plats, tête dorée, couverture et dos (Ch. Benoît). 400-600 €

Une des premières monographies de Dufy, illustrée de nombreuses reproductions en noir et en couleurs, ces dernières hors
texte. Une eau-forte originale de Raoul Dufy sert de frontispice. Un des 200 exemplaires numérotés sur papier impérial, les
seuls accompagnés de 5 EAUX-FORTES ORIGINALES INÉDITES ce qui avec elle du frontispice porte le nombre à six.
RELIURE MOSAÏQUÉE DE L’ÉPOQUE SIGNÉE DE CHARLES BENOÎT. Petite épidermure sur un plat.

263 BERTHELOT Marcelin. Collection des anciens alchimistes grecs. Paris, G. Steinheil, 1888 ; 3 vol. in-4, demi-
chagrin rouge de l’époque 300-400 €

Savant ouvrage accompagné de notes, commentaires, tables et index : I. Introduction.– II. Texte grec.– III. Traduction.
Exemplaire bien relié.

264  BETTENCOURT Pierre. Histoires comme il faut. Paris, 1949 ; in-12, cartonnage bradel de l’époque à dos seul
écartelé de maroquin rouge et citron,
plats écartelés de papier rouge et crème
avec le sigle de la SNCF en lettres noires
en relief, non rogné, couverture et dos,
étui (Mercher). 300-500 €

Edition originale de cette facétie,
prétendument subventionnée par l’Etat et
parue dans la Bibliothèque des Chemins de
Fer. Tirage à 110 exemplaires numérotés
sur papier vélin d’Arches (n° 13). JOLIE

RELIURE D’HENRI MERCHER DANS LE STYLE

QU’IL AVAIT CRÉÉ DANS LES ANNÉES

CINQUANTE.
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265 BIBLIA SACRA Vulgatæ editionis. Milan, Rizzoli, 1967-1969 ; 5 vol. gr. in-folio, reliures de l’éditeur basane
marbrée, dos à nerfs ornés, têtes dorées, étuis. 2000-3000 €

Monumentale édition latine ornée de 105 GRANDES PEINTURES HORS TEXTE DE SALVADOR DALÍ parfaitement reproduites selon un
procédé proche de la lithographie. Exemplaire numéroté du tirage de luxe sur papier vergé.
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266 BOURGET Paul. Le Sens de la Mort. Paris,
1915 ; pet. in-8, maroquin brun, filets dorés sur
les plats, dos à nerfs ornés, mors frottés. 100-
200 €

Édition originale. Exemplaire numéroté sur papier de
Chine. Envoi autographe signé de l’auteur.

267 CANTIQUE DES CANTIQUES, LE. Paris, N.
Matzneff, 1930 ; in-4 en ff., couv. chemise et
étui. 200-300 €

Édition ornée de 35 AQUATINTES ORIGINALES DE EDY

LEGRAND. Tirage à 115 exemplaires. Celui-ci est un
des cent sur papier vélin de Montval, accompagné de
trois suites à part des 35 gravures (premier et
deuxième états, état définitif).

267 CÉLINE Louis-Ferdinand. Œuvres. Paris, André
Balland, 1966-1969 ; 5 très forts vol. in-4 en ff.,
couvertures gaufrées rempliées, chemises avec
dos à fenêtre et étuis. 400 – 500 €

Première édition collective publiée sous la direction
de Jean Ducourneau.
Un des 180 exemplaires du tirage de tête sur papier
vélin chiffon, les seuls ornés de 80 eaux-fortes
originales hors texte de Claude Bogratchew (celles-ci
sont reproduites dans le tirage ordinaire).

268 COCTEAU Jean. Les Enfants terribles, roman. Paris, Grasset, 1929 ; in-12 broché, accrocs avec petits manques
au premier plat de couverture et au dos. 200-300 €

Edition originale. Exemplaire de presse. Sur la couverture, DÉDICACE AUTOGRAPHE SIGNÉE DE JEAN COCTEAU À

L’ESSAYISTE ET AU ROMANCIER FRANCIS DE MIOMANDRE.

269 COLETTE. Belles saisons. Paris, Éd. de la Galerie Charpentier, 1945 ; in-8 en ff., couverture, chemise et étui.
200 €

Édition originale ornée de 20 pointes sèches originales de Christian Caillard. Exemplaire nominatif sur papier vélin teinté du Marais.

270 COLETTE. Chéri. Paris, Éditions de la Roseraie, 1929 ; 2 vol. in-4, maroquin à gros grain aubergine, dos à nerfs
(passés), cadres intérieurs de même maroquin orné de filets dorés, contre-gardes et gardes de satin violet,
couvertures et dos, têtes dorées, étui (Flammarion). 600-800 €

Édition ornée de 47 POINTES-SÈCHES ORIGINALES DE MARCEL VERTÈS. Un des 50 exemplaires numérotés (n°46) sur papier du Japon
à la forme, réservés à l’artiste et à ses amis, et enrichis d’UN DESSIN ORIGINAL AU CRAYON SIGNÉ, de deux suites à part des pointes-
sèches (premier état et deuxième état avec remarques), de trois suites à part de dix pointes-sèches libres (premier état, deuxième
état avec remarques et état définitif) et d’une suite à part de planches refusées (premier état ou deuxième état avec remarques).

271 CRAFTY. Paris au Bois. Texte et croquis. Paris, Plon, 1890 [1889] ; in-4, demi-chagrin rouge à coins, premier
plat de couverture (illustrée). 250-300 €

Nombreux dessins dans le texte et à pleine page et 16 compositions hors texte lithographiées en couleurs de Crafty. Scènes
équestres essentiellement.

272 CRAFTY. Paris sportif. Texte et dessins. Paris, Plon, 1896 ; pet. in-4, demi-maroquin havane à coins, dos à nerfs,
premier plat de couverture (illustré, légères brunissures). 200 €

Couverture en couleurs et très NOMBREUX ET SPIRITUELS DESSINS DE CRAFTY.
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273 DIOR Christian. La cuisine cousue main. Paris, Soc. Chr. Dior, 1972 ; reliure métallique avec nom et titre en
lettres repoussées (en relief) sur le premier plat et le dos, étui et pince de plexiglas. 200-300 €

Edition originale, préfacée par Raymond Thuillier, illustrée de compositions hors texte à fond de couleurs par René Gruau.
Tirage du texte en noir et en blanc sur papier gris. La réalisation graphique et la reliure, originales, sont parfaitement réussies.

274 ERASME Didier. Eloge de la Folie. Paris, Bièvres, Pierre de Tartas, 1967 ; in-folio en ff., couv. illustrée
rempliée, étui-boîte de toile rouge. 200 €

Édition ornée de 19 LITHOGRAPHIES ORIGINALES DE CLAUDE WEISBUCH DONT DIX-SEPT EN COULEURS.– Un des 200 exemplaires
numérotés sur un grand papier vélin crème (n° 155) celui-ci portant la signature de l’artiste.

275 FOCH Mal Alphonse. Mémoires pour servir à l’histoire de la guerre 1914-1918. Paris, Plon, 1931 ; 2 vol. in-8,
demi-percaline maroquinée bleue à coins, dos à nerfs ornés. 150-200 €

Édition originale. Avec 30 illustrations hors texte.– Joint, mêmes éditeur et relieur :
JOFFRE Mal Joseph. Mémoires. 1910-1917. 1932 ; 2 vol.– Édition originale.– Avec 28 illustrations.

276 FORAIN Jean-Louis. Réunion de 3 albums. 1893-1898 ; ens. 3 ouvrages en un vol. pet. in-folio, demi-chagrin
vert lierre, dos à nerfs, tête dorée, couvertures. 200-300 €

1. Nous, vous, eux !. Paris, La Vie Parisienne, 1893 ; 50 planches gravées sur bois par Rougeron-Vignerot.– 2. La Vie. Paris,
F. Juven, 1898 ; 27 planches gravées sur bois par Ruckert et Garnier et tirées en couleurs.– 3. Album de Forain. Paris, H.
Simonis Empis, 1893 ; 50 planches gravées sur bois par Michelet et Rougeron-Vignerot.

277 GAYDA Joseph. Ce brigand d’Amour. Paris, E. Monnier et Cie, 1885 ; in-4, bradel demi-vélin ivoire, tête dorée,
couverture et dos. 200-300 €

Joli livre orné d’une couverture décorée, dorée et aquarellée, et de 8 EAUX-FORTES ORIGINALES DE LOUIS LEGRAND. Un des 30
exemplaires du tirage de tête numéroté sur papier du Japon comportant LES HUIT EAUX-FORTES EN DOUBLE ÉTAT : TIRÉES EN NOIR

ET EN BISTRE.

278 GENEVOIX Maurice. Raboliot. Paris, B. Grasset, 1925 ; in-12, reliure janséniste ancienne, maroquin havane clair,
dos lisse, filets intérieurs dorés, tranches dorées sur témoins, couverture et dos, étui (P. L. Martin). 200-300 €

Édition originale de ce roman de la nature, prix Goncourt 1925. Bois gravé de Gérard Cochet sur la couverture. Un des 56
exemplaires numérotés sur papier vergé de Hollande. – EXEMPLAIRE SOBREMENT ET PARFAITEMENT RELIÉ PAR MARTIN.

279 HIPPOCRATE. Œuvres complètes. Paris, Javal et Bourdeaux ; Javal et Leblanc, 1932-1934 ; 4 vol. in-4, demi-
basane marbrée à coins, dos à nerfs ornés, couvertures. 200-300 €

Édition ornée de 64 COMPOSITIONS LÉGÈRES HORS TEXTE DE JOSEPH KUHN-RÉGNIER AQUARELLÉES AU POCHOIR. Traduction
française de Littré. Exemplaire numéroté sur papier vélin du Marais.

280 HUYSMANS Joris-Karl. A veau-l’eau. Bruxelles, Henry Kistemaeckers, 1882 ; in-16, bradel veau poli bleu nuit,
dos lisse, tête dorée, couverture. 150 €

Édition originale ornée d’un portrait de Huysmans en buste gravé sur métal par Am. Lynen.– Tirage à petit nombre sur papier
vergé de Hollande.

281 [JACOB Max]. Morven le LE GAELIQUE. J’en passe et des meilleures… (Chronique). Paris, NRF, 1931 ;
plaquette in-8 de [1] f., 5 pp., 1 f. blanc, couverture imprimée, sous chemise à dos de toile ornée sur le premier
plat de bandes de papiers de couleur collées avec nom, titre et date, étui. 150-200 €

Edition originale rarissime, n’ayant été tiré à part qu’à cinq exemplaires (de la NRF), avec couverture et titre particulier.– De
la bibliothèque du Dr Lucien Graux, avec ex-libris.

282 JARRY Alfred. Œuvres complètes. Monte-Carlo, Éditions du Livre ; Lausanne, Henri Kaeser, 1948 ; 8 vol. in-
8, demi-chagrin vermillon à coins, dos à nerfs, têtes dorées, couvertures. 200-300 €

Première édition collective complète, en partie originale. L’Almanach du Père Ubu, au tome VIII, est illustré de dessins de
Pierre Bonnard tirés en bleu et rouge. Exemplaire numéroté sur papier vélin.
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283 KLIMT, GUSTAV. Blatter aus Privatbesitz. Teil 2. Graz (Autr.), Akad Druck- & Verlags., 1986 ; in-plano en ff.
sous passe-partout, étui-boîte de toile noire décorée. 100-150 €

Suite de 6 grands et beaux dessins de KLIMT en fac-similé, sous passe-partout. Tirage à petit nombre.

284 LA MOTTE-FOUQUE Frédéric de. Ondine. Paris, Hachette et Cie, 1903 ; pet in-4, cartonnage de l’éditeur orné
d’un fer spécial gravé et doré d’après A. Rackham, dos lisse orné de motifs dorés, tête bleue. 150-200 €

Edition ornée de nombreux dessins dans le texte et de 15 compositions en couleurs hors texte d’Arthur Rackham. Tirage à petit
nombre. Cartonnage décoré d’après Arthur Rackham bien conservé.

285 LASSAIGNE Jacques. Chagall. Paris, Maeght, 1957 ; in-8 carré broché, couverture. 400-500 €

Édition ornée de 15 LITHOGRAPHIES ORIGINALES DE MARC CHAGALL dont 13 en couleurs, couverture rempliée comprise. ENVOI

AUTOGRAPHE SIGNÉ DE L’ARTISTE sur le faux-titre à M. Arnal (Vence, 1960) faisant face à un poème autographe signé de ce
dernier à la gloire de Chagall.– Mouillure atteignant légèrement l’envoi.

286 LECUIRE Pierre. Cortège. Paris, P. Lecuire, 1959 ; gr. in-folio en ff., couverture illustrée, chemise et étui.
2000-3000 €

Édition originale.– COUVERTURE ET 23 COMPOSITIONS DE SERGE LANSKOY À PLEINE PAGE DONT UNE À DOUBLE PAGE, COLORIÉES

AU POCHOIR PAR MAURICE BEAUFUMÉ SOUS LA DIRECTION DE L’ARTISTE. Ces gouaches lumineuses et mouvementées semblent
répondre à une invitation de l’incipit : « Ce livre est un cortège. Il en a les couleurs, l’action, l’animation. Il flamboie… ».
Tirage à 170 exemplaires numérotés sur papier vélin d’Arches signés par l’auteur et par l’artiste. Longue et jolie dédicace
autographe de Lecuire signée et datée XII 1967.
Joint un exemplaire du poème seul en reliure souple de chagrin écrasé brun, étui. C’est le n° 8 du tirage à part à 8 ex. hors
commerce. Il porte également une belle dédicace signée de Lecuire datée 11 déc. 1968.

287 LECUIRE Pierre. Sonnets funèbres. Paris, (P. Lecuire), 1975 ; gr. in-8 en ff., couv. illustrée rempliée, étui-boîte.
400-500 €

Edition originale, ornée de 12 BURINS ORIGINAUX HORS TEXTE DE FERMIN AGUAYO.
Tirage à 77 exemplaires numérotés sur papier vergé  teinté de lin du Moulin de Larroque.  Exemplaire n° 16 signé par l’auteur
et par l’artiste.
Dédicace autographe signée de P. Lecuire à Dominique Vieljeux, « à la femme qui transforme en vie la Non-vie ». 
Sur une page blanche de la fin, Pierre Lecuire a composé à la plume un calligramme : poème en forme de faciès signé POUR

DIVIC LE POÈTE P.L.

288 LITTRE Emile. Dictionnaire de la langue française. Paris, Gallimard-Hachette, 1965-1966 ; 7 forts très grands
in-8 étroits, toile noire décorée de l’éditeur. 100-150 €

Réédition intégrale et soignée, avec les suppléments et additifs refondus en un ordre alphabétique unique, précédée des
différentes préfaces de Littré et de Comment j’ai fait mon dictionnaire de la langue française. Tirage sur papier vélin fin
chamois.

289 MALOT Hector. La Petite Sœur. Paris, Ernest Flammarion, [1884] ; in-4, cartonnage de l’éditeur percaline
vermillon décorée, tranches dorées. 80-100 €

Frontispice, 18 hors-texte et vignettes gravés sur bois. Cartonnage resté frais.

290 MALRAUX André. Essais de psychologie de l’art. Le Musée imaginaire.– La Création artistique.– La Monnaie
de l’absolu. Paris, Albert Skira, 1948-1950 ; 3 vol. in-4, demi-chagrin bleu nuit à coins, dos à nerfs, têtes dorées,
couvertures. 200-300 €

Édition originale illustrée de nombreuses reproductions en noir et en couleurs, la plupart à pleine page.

291 MARTIN DU GARD Roger. Les Thibault. Paris, NRF, 1946 ; 2 forts vol. in-8, reliures bradel vélin ivoire (René
Kieffer). 600-800 €

Édition ornée de 8 en-têtes et 60 HORS-TEXTE EN COULEURS DE JACQUES THÉVENET. 
EXEMPLAIRE UNIQUE ENRICHI DE PRÈS DE 85 DESSINS ET AQUARELLES ORIGINAUX DE L’ARTISTE la plupart ayant servi à l’illustration.
Envoi autographe signé de celui-ci « à la mémoire de mon cher Gérard (…) à Suzy » (1947). Cette dernière était Suzy Mante-
Proust.
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292 MEURGEY Jacques. Histoire de la paroisse Saint-Jacques-de-la Boucherie. Préface de Camille Jullian. Paris, H.
Champion, 1926 ; in-4, basane brune, armes dorées sur le premier plat, dos à nerfs (L. Pouillet). 150 €

Avec 64 planches hors texte.– RELIURE AUX ARMES DE L’AUTEUR JACQUES MEURGEY DE TUPIGNY.

293 MORAND Paul. Conseils pour voyager sans argent. Paris, E. Hazan, 1930 ; in-12 carré, cartonnage bradel
papier fantaisie fougères blanc et bleu, sur le premier plat pièce circulaire de maroquin crème avec titre doré,
couverture. 100-150 €

Edition originale.– Papier vélin. Joli cartonnage de l’époque.

294 MORAND Paul. Mr U. Paris, les Cahiers Libres, 1927 ; in-12, carré broché. 200-300 €

Edition originale, ornée en frontispice d’une POINTE-SÈCHE ORIGINALE DE TSUG. FOUJITA– Un des 480 exemplaires
numérotés sur papier vélin fort, teinté, Normandy.

286
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295 MOREL-PAYEN Lucien. Les plus beaux manuscrits et les plus belles reliures de la bibliothèque de Troyes.
Troyes, J.-L. Paton, 1935 ; in-folio broché. 80-100 €

Édition illustrée de 52 planches en héliogravure. Un des 15 exemplaires sur papier vélin Madagascar.

296 NOEL Octave. Histoire du commerce du monde depuis les temps les plus reculés. Paris, E. Plon et Cie, 1891 ;
fort vol. pet. in-4, demi-basane prune, dos lisse (passé et un peu frotté). 150 €

Temps anciens. - Moyen-âge. Illustrations et nombreuses cartes en couleurs et repliées.

297 OBERTI Georges. Promenades en Corse. Marseille, Ed. du Prado, 1985 ; in-4 oblong en ff., couv. ill., étui-boîte
de toile noire illustré. 300 €

Édition ornée de 25 burins originaux d’Albert Decaris, celui du titre tiré aussi sur la couverture.
Un des 181 exemplaires numérotés sur papier vélin chiffon Creysse, celui-ci signé par Decaris à la justification
et sur la page de titre. EXEMPLAIRE ENRICHI DU CUIVRE ORIGINAL DE LA PAGE DE TITRE.

298 PENET Lucien-François. Recueil de six suites de gravures. Paris, vers 1885 ; ens. 104 feuillets en 2 vol. in-4,
demi-toile verte à coins. 1000 €

TRÈS RARE RÉUNION DE SIX SUITES D’EAUX-FORTES ORIGINALES DU PEINTRE-GRAVEUR L. F. PENET RÉUNISSANT EN TOUT 104 PIÈCES :
lutineries d’angelots, muses, jeux d’enfants en costumes parfois dans des encadrements décoratifs.
[I]. 1. CHOSES ET AUTRES. Titre-frontispice avec portrait de l’artiste et 20 planches (numérotées 1-9, 19, 10-20).– 2. EAUX-FORTES

composées et gravées par L. F. Penet. Titre-frontispice et 41 planches numérotées.
[II]. 3. LE PETIT MONDE. Calavas éditeur. Titre-frontispice et 20 planches tirées en bistre ; auréole à un angle supérieur de 4
pl.– 4. ENFANTILLAGES. Compositions nouvelles. Frontispice et 20 planches tirées en bistre soit : [LES DOUZE MOIS] ; 12
planches. [LES CINQ SENS] ; 5 planches. [TROIS PHASES DE L’AMOUR] ; 3 planches.– Quelques rousseurs marginales.

299 PROUST Marcel. À la Recherche du temps perdu. Paris, NRF, 1947 ; 3 vol. in-8, cartonnages de l’éditeur.
200-300 €

Édition ornée de 67 COMPOSITIONS EN COULEURS DE KEES VAN DONGEN la plupart hors texte. Cartonnages de Paul Bonet.

300 PUBLICITÉ.– BIARRITZ. CHIBERTA. Le Golf.– Les Villas. Paris, 1929 ; plaquette gr. in-4, cartonnage
recouvert d’une couverture rempliée ornée d’un décor colorié et argenté. 200 €

Illustrations en couleurs de M. Dobouzinski et 20 photographies tirées en héliogravure dans des encadrements de couleurs.–
Papier vélin d’Arches.

301 PUBLICITÉ.– PICARD. Ensembles de styles et créations modernes extraits des collections de Picard, fabricant
de quincaillerie décorative pour le bâtiment. Paris, Draeger, années 1950 (?) ; plaquette in-folio de 9 feuillets
noirs, titre tiré en bleu, couverture de papier doré, reliure à spirale sous “licence”. 200 €

Suite de 8 très belles planches de publicité pour des serrures, poignées, verroux, plaques, etc., tirés aux encres dorée ou argentée
sur papier fixé ; les modèles sont de style ou créés par Puiforcat, Renouvin, etc.

302 RABELAIS François. Œuvres. Paris, Librairie illustrée, (1886) ; 2 vol. in-4, demi-chagrin rouge, dos à nerfs.
200-300 €

ÉDITION ILLUSTRÉE PAR ALBERT ROBIDA : dessins dans le texte et hors texte à fond de couleurs variées.– EXEMPLAIRE BIEN RELIÉ.
Quelques pâles rousseurs isolées.

303 RONSARD Pierre de. Les Amours. Paris, Les Heures claires, 1957 ; 3 vol. in-8 en ff., couvertures illustrées et
rempliées, chemises et étuis. 200 €

Les Amours de Cassandre, les Amours de Marie et les Sonnets pour Hélène, ornés d’aquarelles d’André Édouard Marty gravées
sur bois et aquarellées au pochoir. Exemplaire numéroté sur papier vélin de Rives.
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304 RONSARD Pierre de. Discours des misères
de ce temps. Paris, le Fuseau chargé de
laine, 1930 ; in-4 en ff., couv. ill., chemise.

400-500 €

Édition ornée de 45 BURINS ORIGINAUX D’ALBERT

DECARIS, y compris le frontispice et deux sur la
couverture, vingt d’entre eux étant hors texte.
Un des 300 exemplaires numérotés sur papier
vergé de Montval, celui-ci enrichi de 2 TRÈS

BEAUX LAVIS ORIGINAUX SIGNÉS D’ALBERT

DECARIS.
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305 SADE Donatien-Alphonse-François, marquis de. L’Aigle, Mademoiselle… Paris, G. Artigues, 1949, pet. in-8
carré, bradel demi maroquin bleu, plats de toile bise, tête dorée, couverture et dos. 500 €

Edition originale, publiée sur les autographes par Gilbert Lely. Un des 45 exemplaires numérotés sur papier vélin pur fil de
Lafuma, ornés en tête d’une EAU-FORTE ORIGINALE DE JACQUES HEROLD. Ex-dono autographe de Mony de Boully, « éditeur-
successeur » de G. Artigues.

306 SAGAN Françoise. Aimez-vous Brahms… Paris, René Julliard, 1959 ; in-8 broché. 150 €

Édition originale. Exemplaire hors commerce sur papier vélin d’alfa du Marais.— ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ DE L’AUTEUR à M.
et Mme Jean Stern.

307 SAINT-ANDRE C.C. de. Francs-Maçons et Juifs. Sixième âge de l’Eglise d’après l’Apocalypse. Paris, V. Palmé ;
Bruxelles ; Genève, 1880 ; fort vol. pet. in-8 broché, dos fendu avec manques. 200 €

Edition originale.

308 SAINT-SIMON Louis de Rouvroy, duc de. Mémoires. Paris, Hachette, 1923 ; 23 vol. in-12, demi-basane. 150 €

309 SCHLIEMANN Henri. Ilios, ville et pays des Troyens. Résultat des fouilles sur l’emplacement de Troie et des
explorations faites en Troade de 1871 à 1882. Paris, Firmin-Didot et Cie, 1885 ; fort vol. in-4, reliure de l’éditeur
demi-chagrin rouge, plats de percaline chagrinée rouge décorée, dos à nerfs orné, tranches dorées. 300-400 €

Par l’inventeur de Troie. Frontispice, 2 planches à double page, 16 planches recto-verso, 8 plans, 2 cartes dont une repliée et

très nombreuses vignettes, le tout gravé sur bois ou lithographié : plans des fouilles, vues, objets d’art et ustensiles découverts,
etc. Bel exemplaire dans la reliure décorée de l’éditeur.

310 SENTIERS (LES) DE LA CRÉATION. Réunion de 20 volumes de cette collection. Paris, Albert Skira, 1969-
1973 ; ens. 20 vol. in-8, reliures de l’éditeur chagrin grenat, étui. 200-300 €

Louis Aragon, Je n’ai jamais appris à écrire, ou les Incipit, 1969.— Elsa Triolet, La Mise en mots, 1969.— Eugène Ionesco,
Découvertes, 1969.— Michel Butor, Les Mots dans la peinture, 1969.— Claude Simon, Orion aveugle, 1970.— Jean
Starobinski, Portrait de l’artiste en saltimbanque, 1970.— Roger Caillois, L’Écriture des pierres, 1970.— Jacques Prévert,
Imaginaires, 1970.— Gaëtan Picon, Admirable tremblement du temps, 1970.— André Pieyre de Mandiargues, Bona, l’amour
et la peinture, 1971.— Francis Ponge, La Fabrique du pré, 1971.— Pierre Alechinsky, Roue libre, 1971.— Miguel Ange
Asturias, Trois des quatre soleils, 1971.— J. M. G. Le Clézio, Haï, 1971.— La chute d’Icare de Pablo Picasso, 1971.— Yves
Bonnefoy, L’Arrière-pays, 1972.— Octavio Paz, Le Singe grammairien, 1972.— René Char, La Nuit talismanique, 1972.—
Henri Michaux, Émergences-Résurgences, 1972.— Jean Dubuffet, La Botte à nique, 1973 (héliogravures en couleurs).— La
plupart de ces textes sont en édition originale.

311 STAHL P. J. [Jules Hetzel]. Histoire d’un âne et de deux jeunes filles. Paris, J. Hetzel et Cie, [vers 1890] ; in-8,
demi-chagrin rouge de l’époque, plats de percaline rouge, dos à nerfs orné, tranches dorées. 100 €

Frontispice, 23 hors-texte et vignettes joliment gravés sur bois par Pannemaker d’après Th. Schuler.– Quelques rousseurs.–
Joint :
DESNOYERS Louis. Aventures de Robert-Robert et de son fidèle compagnon Toussaint Lavenette. Paris, Garnier frères, s.d. ;
in-8, demi-chagrin vert de l’époque, plats de percaline verte, dos à nerfs orné, tranches dorées.– Frontispice, 19 hors-texte
gravés sur bois d’après F. de Courcy.– Quelques rousseurs.

312 SYLVESTRE Henri. Nature morte avec Psyché. Paris, Les Amis Bibliophiles, 1976 ; très gr. in-folio oblong en
ff. sous étui-boîte de toile grise. Sur le premier contreplat sont insérés, dans des fentes aménagées à cet effet, six
petits cahiers in-8 en feuilles contenant le texte du poème de H. Sylvestre. 300-500 €

Édition ornée de 6 GRANDES GRAVURES ORIGINALES À LA MANIÈRE NOIRE DE WOLFGANG GÄFGEN.– Un des 150 exemplaires
numérotés sur papier vélin de Rives signés par l’auteur et par l’artiste.
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313 TAILLEVENT Guillaume Tirel, dit. Le Viandier (…) publié sur le manuscrit de la Bibliothèque nationale (…).
Paris, Techener, 1892 ; 2 parties en un vol. pet. in-4, reliure de l’époque maroquin ocre jaune, dos à nerfs (très
légèrement passé), dentelle intérieure et tête dorée, couvertures (Lortic fils). 300-500 €

« Un des premiers livres de cuisine française » (Oberlé, 51). Édition publiée par le baron Jérôme Pichon, président de la
Société des bibliophiles françois, et Georges Vicaire. Elle est illustrée de 7 planches en héliogravure et de 3 figures dans le texte. 
Guillaume Tirel (1310-1395) fut successivement « enfant de cuisine de la reine Jehanne d’Évreux, queu du roi Philippe de
Valois et du duc de Normandie, dauphin de Viennois, premier queu et sergent d’armes de Charles V, maistre des garnisons de
cuisine de Charles VI ». 
Belle édition tirée exactement à 354 exemplaires. UN DES 50 EXEMPLAIRES SUR PAPIER DE HOLLANDE complet du supplément et
bien relié par Marcellin Lortic.

314 TOULET Paul Jean. La Jeune Fille verte. Monaco, À la voile latine, 1946 ; fort vol. in-4 en ff., couverture
illustrée, chemise et étui. 200-300 €

Édition ornée de 14 LITHOGRAPHIES ORIGINALES DE ROGER CHASTEL. Exemplaire numéroté sur papier vélin Johannot.

315 UNIVERS DES FORMES Collection L’. Réunion de vingt-neuf ouvrages. Paris, Gallimard, 1960-1988 ; ens.
29 forts vol. in-4, toile rouge de l’éditeur. 400-500 €

IMPORTANTE COLLECTION D’HISTOIRE ET DE PSYCHOLOGIE DE L’ART FONDÉE PAR ANDRÉ MALRAUX. 1. Fr. Avril… Le temps des
Croisades, 1982. – 2. R. Bianchi Bandinelli. Les Etrusques et l’Italie avant Rome, 1973. – 3. R. Bianchi Bandinelli. Rome le
centre du pouvoir, 1969. – 4. K. Bittel. Les Hittites, 1976. – 5. J.  Charbonneaux… Grèce archaïque, 1968. – 6. J.
Charbonneaux… Grèce classique, 1969. – 7.  J. Charbonneaux… Grèce hellénistique, 1970. –  8. P. Demargne. Naissance de
l’art grec, 1964  –    9. R. Ghirshman. Iran. Parthes et Sassanides, 1962. – 10. R. Ghirshman. Perse. Proto-Iraniens… ,1963. –
11. A. Grabar. Le premier art chrétien, 1966. – 12. L. Grodecki… Le siècle de l’an mil, 1973. –       13. J. Hubert, J. Porcher…
L’Europe des invasions, 1967 . – 14. Hubert, J. Porcher… l’empire Carolingien, 1968. -  15. A. Parrot. Assur, 1961. – 16. A.
Parrot. Sumer., 1960. – 17. A. Parrot… Les Phéniciens, 1975. – 18. C. Aldred, etc. L’Empire des Conquérants, 1979. – 19. C.
Aldred, etc. L’Egypte du Crépuscule, 1980. – 20. C. Aldred. Le temps des Pyramides, 1978. – 21. Fr. Avril, etc. Les Royaumes
d’Occident, 1983. – 22. R. Bianchi Bandinelli. Rome. La fin de l’art antique, 1970. – 23. A. Chastel. Renaissance méridionale,
1965. – 24. P.M. Duval. Les Celtes, 1977. – 25. A. Chastel. Le grand atelier d’Italie, 1965. – 26. A. Grabar. L’âge d’or de
Justinien, 1966. – 27. L. Heydenreich. Eclosion de la Renaissance, 1972. – 28. L. Heydenreich, G. Passavant. Le temps des
génies, 1974. – 29. R. Recht, A. Chatelet. Automne et Renouveau. 1380-1500, 1988.
LA COLLECTION COMPREND PLUSIEURS MILLIERS D’ILLUSTRATIONS EN NOIR ET EN COULEURS, CERTAINES À PLEINE PAGE.

316 UZANNE Octave. Contes pour les Bibliophiles. Paris, May et Motteroz, 1895 ; in-4 broché, couverture illustrée
(un peu déboîté). 200 €

Edition originale. Jolie couverture de Georges Auriol et 186 compositions d’Albert Robida : 168 dans le texte, 18 hors texte
dont une eau-forte, une lithographie et six aquarellées (dont celle du titre).– Papier vélin.

317 VERNE Jules. L’Île mystérieuse. Paris, J. Hetzel et Cie, [1885] ; in-4, cartonnage de l’éditeur percaline rouge
décorée type « au ballon » avec bannière bleue, tranches dorées. 150 €

Illustrations de Jules-Descartes Férat. Catalogue CR (nouveautés pour 1885-1886).– Quelques rousseurs. Coiffes légèrement
effrangées. Dos un peu passé.

318 VERNE Jules. La Jangada.– Paul VERNE. De Rotterdam à Copenhague à bord du yacht Saint-Michel. Paris, J.
Hetzel et Cie, [1881] ; in-4, cartonnage de l’éditeur percaline rouge décorée type « aux deux éléphants »,
tranches dorées. 150-200 €

Premier tirage. Illustrations de Léon Benett.– Deux cahiers partiellement détachés. Coiffes légèrement effrangées. Dos un peu passé.

319 VERNE Jules. La Maison à vapeur. Paris, J. Hetzel et Cie, [1886] ; in-4, cartonnage de l’éditeur percaline rouge
décorée type « aux deux éléphants », tranches dorées. 150 €

Illustrations de Léon Benett. Catalogue DF (nouveautés pour 1886-1887).– Quelques rousseurs. Coiffes légèrement effrangées.
Dos un peu passé.

MILLON - livres avril 2007  11/04/07  18:29  Page 51



320 VERNE Jules. Nord contre Sud. Paris, J. Hetzel et Cie, [1887] ; in-4, cartonnage de l’éditeur percaline rouge
décorée type « aux deux éléphants », tranches dorées. 200 €

Premier tirage. Illustrations de Léon Benett. Catalogue DS.– Quelques rousseurs. Coiffes légèrement effrangées. Dos un peu
passé.

321 VERNE Jules. Une Ville flottante. Paris, Hetzel, s.d. ; in-4, cartonnage de l’éditeur percaline rouge type « à un
éléphant », dos au phare, tranches dorées. 150 €

322 VERNEAU Dr R. Cinq années de séjour aux îles Canaries. Paris, A. Hennuyer, 1891 ; gr. in-8, demi-maroquin
brun à coins, dos à nerfs, tête dorée. 400-500 €

Edition originale.– Carte repliée et 46 ILLUSTRATIONS GRAVÉES SUR BOIS DONT QUATRE HORS TEXTE. – Exemplaire bien relié.
Quelques insignifiantes rousseurs.

323 YOURCENAR Marguerite de Crayencour dite. Souvenirs pieux suivi de l’Album de Fernande. Monaco, Alphée,
1973 ; pet. in-4, broché, chemise et étui décorés. 200-300 €

Édition originale de ce volume de mémoires illustré de 30 photographies hors texte.– Un des 150 exemplaires numérotés sur
papier vélin de Lana.
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PARIS - DROUOT RICHELIEU
9, rue Drouot  - 75009 Paris

LIVRES ANCIENS & MODERNES – AUTOGRAPHES

MERCREDI 25 AVRIL 2007 - salle 2

ORDRE D’ACHAT

Nom :

Adresse :

Tél. :

Domiciliation bancaire :

Je vous prie d’acheter à la vente mentionnée ci-dessus les numéros suivants aux limites indiquées et aux 
conditions habituelles (frais en sus, suivant les conditions de la vente).

NUMÉRO
DU CATALOGUE

DESCRIPTION

Date et signature :

19, rue de la Grange-Batelière - 75009 Paris
Tél. 01 48 00 99 44 - Fax 01 48 00 98 58

www.millon-associes.com - contact@millon-associes2.com

SAS au capital de 37000 € - T.V.A. intracommunautaire : FR 50442936092 - Siret 442 936 092 00018 - 
RCS Paris B 442 936 092 - Code APE 748 K

MILLON & ASSOCIÉS
Société de Ventes Volontaires Aux Enchères Publiques - Agrément n° 2002-379
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CONDITIONS DE VENTE

La vente se fera expressément au comptant et sera conduite en euros.
Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, par lot, les frais et taxes suivants :
- 20 % jusqu’à 100.000 €
- 16,74 % au-dessus de 100.000 €.
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur et aura pour obligation de remettre ses nom
et adresse.
Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives ayant
permis aux acquéreurs de constater l’état des objets présentés.
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la S.V.V.
MILLON & ASSOCIÉS et des Experts, compte tenu des rectifications au moment de la présentation de
l’objet et portées au procès-verbal de la vente.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
En cas de paiement par chèque non certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à
l’encaissement du chèque.
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après accord préalable de la  S.V.V.
MILLON & ASSOCIÉS. Pour cela, il est conseillé aux acheteurs de nous transmettre, avant la vente, une
lettre accréditive de leur banque pour le moment prévisionnel de leurs achats.
Une fois l’adjudication prononcée, les objets adjugés sous l’entière responsabilité des acquéreurs, le
magasinage de l’objet n’engage pas la responsabilité de la  S.V.V. MILLON & ASSOCIÉS.

ORDRES D’ACHAT

La S.V.V. MILLON & ASSOCIÉS et les experts se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achat
qui leur sont confiés et ne peuvent être tenus pour responsables en cas de manquement ou problème
de liaison téléphonique.
Si vous souhaitez enchérir par téléphone, il convient d’en faire la demande par écrit accompagnée
d’un relevé bancaire ou d’une lettre accréditive de la banque, au plus tard deux jours avant la vente.

RÉFÉRENCES BANCAIRES

BNP Paribas Agence Hôtel des Ventes Drouot, 9 rue Drouot, 75009 Paris.
Code Banque : 30004   Code Guichet : 00828   Numéro de compte : 00010656185 Clé RIB : 76.
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0106 5618 576 - Code SWIFT : BNPAFRPPPAC.

Crédits photo : Jean Lemoine
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