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 « Un livre est un cadeau que vous pouvez 
ouvrir encore et encore. » 
--Garrison Keillor 

  

 A nos lecteurs français, 

 Voici le catalogue général du fonds tel 
qu’il est constitué aux portes de l’année 
2015.  

 Depuis son départ de Saint-Emilion, la 
librairie n’est plus ouverte au public. Les 
ventes se font exclusivement par 
correspondance ou sur rendez-vous. 

N’hésitez pas à nous contacter pour tout 
renseignement, nous vous répondrons 
toujours avec plaisir. 

En vous souhaitant une agréable 
exploration, 
  

Loup Axmann & Jean-Luc Boisseau 
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Jean-Luc Boisseau 
Loup Axmann 

12 lieu-dit Maurice 

33420 Grézillac 

05 57 84 65 14 – 06 75 98 17 12 
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« A book is a gift you can open again and 
again. »  
--Garrison Keillor 

  

 To our foreign readers, 

 Most of the descriptions are in French 
but some of them, introduced with [ENG] 
have been translated into English. For all 
other books you would like to receive a 
translation in English, do not hesitate to 
e-mail us at info@librairie-des-
colporteurs.com. Prices are in euros 
(EUR). Do not hesitate to contact us for 
any demand, we will always reply with 
great pleasure. 

 Have a nice exploration,  
 Loup Axmann & Jean-Luc Boisseau 

  

Livres anciens du 
XVIe au XVIIIe 

 

[Anonyme]. Entretiens & instructions de l'Ange 

Directeur à l'âme spirituelle, enrichis de trente 

tableaux peints au carmin & fort estimés, s.l.n.d. 

(Fin XVIIe). Manuscrit relié plein cuir, 17 x 12 cm. 

Livre entièrement manuscrit et illustré de 30 figures 

inédites et énigmatiques qui forment de petits 

tableaux peints au carmin et représentant des 

allégories dans le goût de l’emblemata. L’artiste n’est 

pas révélé mais sa plume est sûre ; des onglets ont été 

collés ultérieurement pour signaler les figures. 

Reliure plein veau avec encadrement à froid sur les 

plats et composition de fleurs, gardes jaspées. La 

reliure est usée avec de de petits manques de cuir, 

notamment aux coiffes, mors supérieur fendu, coins 

émoussés, autres défauts mineurs, bon état général. 

De la bibliothèque de J.A.J. Delignières de Bommy 

(1764-1845), grand érudit et collectionneur 

abbevillois de dessins et de manuscrits et qui a laissé 

son ex-libris gravé et son timbre. 

2000 
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AMBOISE (Adrien d’). Discours ou traicté des 

devises où est mise la raison et différence des 

emblèmes, énigmes, sentences & autres, Paris, 

Rolet Boutonne, 1620 ; [relié avec :] Devises 

royales, Paris, Rolet Boutonne, 1621 ;  [relié avec :] 

PARADIN (Claude). Devises héroïques et 

emblèmes, Paris, Rolet Boutonne, 1621 ; [relié avec 

divers manuscrits]. In-8 rel. pl. cuir. 

Le premier ouvrage (178 pp.) est du à Adrien 

d’Amboise, fils du célèbre juriste François 

d’Amboise (1550-1619) dont il compila les notes 

éparses. La science qu’il acquit dans la symbolique 

de l’emblemeta lui permit de composer l’ouvrage 

suivant sur les devises royales (66 pp.) ; il est illustré 

d’une page de titre gravée et de 13 figures dans le 

texte. C’est à Claude Paradin, chanoine de Beaujeu, 

que l’on doit le troisième traité sur les emblèmes 

(340 pp.) illustré de 175 gravures en taille douce dans 

le texte. Elles figurent parmi les représentations 

emblématiques les plus étranges et les plus curieuses 

que compte le genre. On trouve, relié à la suite et 

séparé par quelques feuillets laissés vierges pour 

augmentation, quatre traités manuscrits anonymes : 

Les Devises qui sont dépeintes dans la grande galerie 

de Fontainebleau que le feu Henry IV y a fait faire 

(22 pp. rassemblant 84 descriptions) ; Diverses 

devises tirées de divers lieux (2 pp., 6 descriptions) ; 

Devises tirées d’un petit cabinet du Bois le Vicomte, 

château appartenant à Mr le Cardinal de Richelieu (2 

pages, 12 descriptions) ; Epitaphes (14 pages, 37 

épitaphes). Une coiffe manquante, une moitié de 

feuillet manquant sur une partie manuscrite, autres 

défauts mineurs, bon état général. (Adams 73, 74, 

468 ; Praz 253, 445 ; Landwehr 108, 109, 571, 572).  

 

[ENG]. The first book (178 p.) is due to Adrien 

d'Amboise, son of the famous jurist François 

d'Amboise (1550-1619) to whose he compiled the 

scattered notes. The science he acquired in the 

symbolism of emblemeta allowed him to compose 

the book which follows on the he royal emblems (66 

p.) which is illustrated with an engraved title page 

and 13 figures in the text. To Claude Paradin, canon 

of Beaujeu, we owe the third treatise of emblems 

(340 p.) illustrated with 175 copper engravings in 

text. These emblems are among the most strange and 

curious iconic representations on the topic. Four 

anonymous manuscripts complete the work: The 

emblems that are portrayed in the great gallery of 

Fontainebleau by Henry IV (22 pp. gathering 84 

descriptions.); Various emblems from various places 

(2 pp, 6 descriptions.); Emblems of the caste at Bois-

le-Vicomte belonging to the Cardinal Richelieu (2 

pages, 12 descriptions); Epitaphs (14 pages, 37 

descriptions). A headband is lacking, a half-sheet 

missing on a handwritten part, other minor defects, 

good condition. (Adams 73, 74, 468; Praz 253, 445; 

Landwehr 108, 109, 571, 572). 

900 

ANSELME (Saint). Opera, Paris, Louis Billaine & 

Jean Du Puis, 1675. In-folio rel. monastique pl. 

cuir à cabochons (restaurations).  

Edition donnée par le janséniste et bénédictin de 

Saint Maur Gabriel Gerberon (1628-1711). Cette 

édition corrige les précédentes éditions et contient de 

nombreuses pièces inédites, comme l’ensemble des 

lettres de Saint Anselme  témoignant de sa 

persécution ou encore les écrits d’Edmer, le 

secrétaire d’Anselme. Ex-libris manuscrit du 

Monastère de la vierge Marie de la congrégation de 

Saint-Maur daté de 1675. Reliure monastique plein 

cuir à cabochons et écoinçons restaurée. (Moreri, I, 

135 ; Tassin, 330).  

400 
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BARBARO (Francesco). De Re Uxoria libri duo, 

Haguenau, Jean Secer, 1533. In-8 rel. pl. maroquin 

aux armes, 52 ff. 

Important et rare ouvrage sur la place de la femme à 

l’apogée de l’humanisme italien. On doit ce traité à 

Francesco Barbaro (v. 1398-1454) importante figure 

diplomatique de Venise. Gouverneur de Brescia, il 

reste une figure héroïque du XIVe siècle pour avoir 

défendu la République de Venise contre les forces du 

duc de Milan et, malgré les divisions des assiégés, la 

famine et la peste, avoir résisté pendant trois ans à 

l'ennemi qui abandonna. Disciple de Chrysoloras, il 

rédige De Re Uxoria (Des vérités sur les épouses) en 

présent pour le mariage de Laurent de Médicis en 

1416.  

Le jeune Barbaro, plein des idées humanistes de la 

cour florentine, décrit dans cet ouvrage la femme 

parfaite, celle qui, de jeune mariée, devient une 

épouse exemplaire aux yeux de l’aristocratie 

italienne. Seize chapitres, répartis en deux livres, 

livrent tous les secrets de la réussite, tant au niveau 

de la présentation que du comportement. La première 

impression est de 1513. 

Exemplaire aux armes du doge de Venise Marco 

Foscarini (1696-1763), homme politique, historien et 

bibliographe. Exemplaire répertorié en 1800 dans le 

Catalogo Della Biblioteca Foscarini au n° 117. Les 

armes correspondent à la description qu’en donne 

Guigard (Nouv. arm. bib., II, 221) : écartelé au 1 et 4 

d’azur à trois fleurs de lis d’or, aux 2 et 3 d’or à une 

bande losangée d’azur, au chef de gueules chargé 

d’un lion d’argent. C. Knight, dans sa Biography, 

raconte que sa fabuleuse bibliothèque fut vendue 

après la chute de Venise en 1799. Les armes se 

composent de deux grands fers (couronne et blason) 

appliqués au centre des deux plats dans un 

encadrement à petits fers.  

Dans une lettre datée du 6 juillet 1746 adressée au 

doge Foscarini, le cardinal Querini (1680-1755) 

n’hésite pas à comparer De Re Uxoria, qu’il tient en 

très grande estime, aux Offices de Ciceron (Journal 

des Sçavants, février 1747, 83).  Ex-libris gravé du 

célèbre bibliophile anglais James Bindley (1737-

1818) au revers du plat. L’exemplaire apparaît au n° 

1479 de la vente de la collection Bindley par Evans 

en 1818.  

Devise gravée de l’imprimeur protestant Jean Secer 

au colophon figurant une tête à double face de Janus 

sur un écu. Remarquable typographie italique 

rehaussée de lettrines. Reliure plein maroquin de la 

première moitié du XVIIIe siècle aux armes, dos à 

nerfs, caissons ornés de glands, tranches dorées, 

gardes jaspées, 15.5 x 10 cm. Exemplaire à belles 

marges. Manque la pièce de titre au dos, reliure 

restaurée professionnellement laissant quelques 

manques de dorures avant les mors, légères 

rousseurs, bon exemplaire. (Adams, I, 172 ; Brunet, 

I, 644) 

[ENG]. Important and rare work on the place of 

women in the heyday of Italian humanism. We owe 

this treatise to Francesco Barbaro (c. 1398-1454), an 

important diplomatic personality of Venice. 

Governor of Brescia, he remains a heroic figure of 

the fourteenth century for defending the Republic of 

Venice against the forces of the Duke of Milano, 

despite the divisions of the besieged, famine and 

plague, having resisted for three years from the 

enemy who finally gave up. Chrysoloras disciple, he 

wrote De Re Uxoria (Truths about wives) for the 

wedding of Lorenzo de Medici in 1416. 

The young Barbaro, full of humanistic ideas of the 

Florentine court, describes in this book the perfect 

woman, the one who, first bride, then becomes an 

exemplary wife in the eyes of the Italian aristocracy. 

Sixteen chapters divided in two books deliver all the 

secrets of success, both in presentation and in 

behavior. The first impression was made in 1513. 

Our copy wears the arms of the Doge of Venice 

Marco Foscarini (1696-1763), politician, historian 

and bibliographer. This copy is listed in the catalog 

made in 1800 Della Biblioteca Foscarini at No. 117. 

The arms correspond to the description given by 

Guigard (Nouv arm bib, II, 221). C. Knight, in his 

Biography, says that Foscarini’s fabulous library was 

sold after the fall of Venice in 1799. The coat of arms 

consist of two great irons (crown and crest) applied 

to the center of both covers in a frame made of small 

irons. In a letter dated July 6, 1746 addressed to the 

Doge Foscarini, Cardinal Querini (1680-1755) does 

not hesitate to compare De Re Uxoria, which he 

holds in high regard, to the Offices of Cicero (Journal 

des Sçavants, February 1747, 83). Bookplate 

engraved with the famous English bibliophile 

Bindley James (1737-1818) on reverse side of front 

cover. The copy appears under No. 1479 in the 

catalogue of the sale of the collection Bindley by 

Evans in 1818. 
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Engraved motto of the Protestant printer Jean Secer 

at the colophon, being a double-faced head of Janus 

on a shield. Remarkable enhanced italic typography 

and initials. Full morocco binding of the first half of 

the eighteenth century with arms, spines on the back, 

gilt acorns on the back, gilt edges, marbled 

endpapers, 15.5 x 10 cm. A copy with nice margins. 

Title label missing on the back, professionally 

restored binding with little gilt missing on hinges 

area, rare light foxing, good overall condition. 

(Adams, I, 172; Brunet, I, 644) 

 

2400 

CATZ (ou CATS, Jacob). Werelts Begin, Midden, 

Eynde besloten in den Trou-Ringh, met den Proef-

Steen van den Selven, Dordrecht, Matthias Havius, 

1637. In-4 rel. demi-cuir (XIXe). 

Edition originale du Trouringh (1637) de Jacob Cats 

(ou Catz) : [page de titre gravée], [portrait], 22 ff. 

[introd., table, portrait], 772 pp., 4 ff., 136 pp., 1 f. 

[manuscrit]. L'ouvrage est illustré de 58 gravures sur 

acier de W. Delff, C. van Queborn, A. Matham, T. 

Matham & D. van den Bremden, sur des dessins de 

Adriaen van de Venne, Mierevelt, J. Olis, Simon de 

Vlieger, Jacob Matham & Simon de Vlieger 

Hollstein. La dernière page est un ajout  manuscrit en 

hollandais qui discute le travail de ces artistes. La 

page n'est pas signée. Ouvrage important de Jacob 

Cats (1577-1660), éminent auteur néerlandais 

souvent comparé à Jean de La Fontaine ou 

Montaigne. Les poèmes réunis ici sous le titre de 

Trouringh, l'anneau nuptial, louent le bonheur de 

l'amour, de la vie conjugale et du mariage. Le poème 

qui ouvre le recueil chante les ravissements d'Adam 

et Eve, bien avant Milton, et compte parmi " les plus 

gracieux et les plus poétiques " (Albert Réville, 

Revue des deux mondes, LXXIX, 425). Pour Marron 

(Biog. Univ., VII, 240), Cats " occupe une des 

premières places parmi les restaurateurs ou plutôt 

les créateurs de la langue et de la poésie hollandaise. 

" Il nous décrit ici les plus beaux mariages religieux, 

historiques et mythiques, voire anecdotiques puisqu'il 

décrit une histoire en tout point semblable à celle de 

Martin Guerre. Après chaque historiette, un dialogue 

en prose  s'ouvre entre Philogamus et Sophia pour en 

discuter de la morale.  Parmi les superbes 

compositions qui illustrent l'ouvrage on remarque 

celles d'Adriaen Pietersz van de Venne, portraitiste, 

peintre d'histoire et de genre, et aussi lui-même 

poète, né à Delft en 1589, mort à La Haye le 12 

novembre 1662 (Ec. Hol.). Il étudia avec Simon 

Valex et avec un peintre des grisailles Hieronvmus 

van Diest à La Haye. Il fit les portraits du roi de 

Danemark et des princes de sa famille, ce fut un des 

fondateurs de la Société Pictura. Zélé protestant et 

partisan de la maison d'Orange, il fit des Satires non 

sans mérite. Bénézit souligne la beauté de ses 

dessins. On lui doit entre autres compositions l'antre 

de la sorcière du Spoock-Liefde (p. 347) et la danse 

macabre du Verschil Tusschen (P. 709). L'ouvrage est 

imprimé sur un papier vergé offrant une excellente 

tenue, les gravures sont reproduites avec un soin 

remarquable. Le texte est rehaussé de nombreuses 

lettrines historiées et diverses vignettes décoratives. 

Le livre est relié demi-cuir à coins, nerfs et dorures 

au dos, double filet sur les plats, gardes jaspées 

harmonisées avec les tranches, finitions soignées (fin 

XIXème). Très bon état général, quelques marques 

de pétales de rose séchés que nous avons retiré entre 

les pp. 320 et 321, déchirure marginale  p. 525, trace 

d'encre marginale p. 709, la couverture est 

légèrement frottée.   

[ENG]. Original edition of Trouringh (1637) by 

Jacob Cats (or Catz): [engraved title page], [Portrait], 

22 ff. [Introd., Table, portrait], 772 pp., 4 ff., 136 pp., 

1 f. [Manuscript]. The book is illustrated with 58 

engravings on steel by W. Delff, C. van Queborn, A. 

Matham, T. & D. van den Matham Bremden after 

drawings by Adriaen van de Venne, Mierevelt,J. 

Olis, Simon de Vlieger, Jacob Matham & Simon de 

Vlieger Hollstein. The last page is a handwritten 

addition in Dutch that discusses the work of these 

artists. This page is not signed. Important work of 

Jacob Cats (1577-1660), a prominent Dutch author 

often compared to Jean de La Fontaine and 

Montaigne. The poems, gathered here under the title 

Trouringh (the wedding ring), praise the happiness of 

love, of conjugal life and marriage. The poem which 

opens the collection sings the raptures of Adam and 

Eve, before Milton, and is one of "the most graceful 

and poetic" poem (Albert Reville, Revue des Deux 

Mondes, LXXIX, 425). For Marron (Biog. Univ., 

VII, 240) Cats "occupies a leading position among 

restorers or rather the creators of the language and of 

Dutch poetry." He describes here the most beautiful 

religious weddings, historical and mythical or even 
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anecdotal as he describes a story similar in all 

respects to that of Martin Guerre. After each short 

story, a prose dialogue opens between Philogamus 

and Sophia to discuss morality. Among the superb 

compositions which illustrate the work, one note that 

of Adriaen Pietersz van de Venne, portraitist, painter 

of history and gender, and also himself a poet, born 

in Delft in 1589, dead in The Hague November 12, 

1662 (Dutch School). He studied with Simon Valex 

and a painter of grisaille Hieronvmus van Diest in 

The Hague. He made portraits of the king of 

Denmark and the princes of his family, was a founder 

of the Society Pictura. Protestant and zealous 

supporter of the House of Orange, he wrote some 

valuable Satires. Bénézit emphasizes the beauty of 

his drawings. He was responsible, among other 

compositions of the lair of the witch-Spoock Liefde 

(p. 347) and the danse macabre of Verschil Tusschen 

(P. 709). The book is printed on laid paper offering a 

good quality, engravings are reproduced with 

remarkable care. The text is enhanced with numerous 

historiated initials and various decorative stamps. 

The book is half leather bound with corners, spines 

and gilding on the back, gilt lines on the covers, 

marbled endpapers harmonized with the edges, Good 

condition, some dried rose petals marks we removed 

between pp. 320 and 321, marginal tear p. 525, 

marginal trace of ink p. 709, the cover is slightly 

rubbed. 

1000 

CESAR (Jules). C. IULII CAESARIS 

Commentarii, Ab Aldo Manutio Paulli F. Aldin, 

Venise, Fioravante Prati, 1588. In-8 rel. pl. vélin 

souple. 

Dernière édition aldine des commentaires de César, 

avec la belle typographie italique, sous la presse 

vénitienne de Fioravante Prati. Imprimée sur l’édition 

de 1575 de Paul Manuce, elle est dédiée au 

gouverneur de Bologne Jacques Boncompagnon. Les 

Commentaires de César, véritable bréviaire du 

stratège, eurent un vif succès durant la Renaissance 

italienne. Cette édition est illustrée de 8 gravures 

dans le texte, dont celle du fameux bison de César 

qui n’est autre qu’un élan, et de 2 cartes pliées 

(France et Espagne). Reliure en vélin souple avec 

pièce de titre manuscrite au dos, t., 94 ff., 608 pp., fx-

t., 123 ff. Ex-libris biffé sur la page de titre, quelques 

soulignements et annotations marginales anciennes, 

autres défauts mineurs, bon état général. (Adams, I, 

75 mais avec une collation différente ; Brunet, I, 

1454 ; Renouard, Alde, 235) 

500 

[CRESPIN (Jean)]. Vetustissimorum authorum 

georgica, bucolica et gnomica poemata quae 

supersunt, [Genève], J. Crespin, 1569. In-16 rel. pl. 

cuir. 

Partie reproduisant les textes de Moschum, Bionis, 

Ausone, Théognis de Mégare, Phocylide de Milet, 

Pythagore et Solon de l’édition bilingue que Crespin 

donna des auteurs grecs classiques. Originaire 

d'Arras, fils d'un avocat et membre du Conseil 

d'Artois, Jean Crespin étudie à l'université de 

Louvain et  obtient sa licence en droit en 1541. 

Avocat au parlement de Paris, il est impliqué en 1544 

dans un procès pour hérésie et condamné au 

bannissement en mars 1545. Il s'établit 

définitivement à Genève en octobre 1548 et y fonde 

une imprimerie. Il mourut de la peste en 1572. Fine 

et belle typographie grecque. Auréoles sur les plats, 

départs de mors fendus avec petites pertes de cuir. 

(Moreri, II, 426). 

[ENG]. Part reproducing texts of Moschum, Bionis, 

Ausonius, Theognis of Megara, Phocylides, 

Pythagoras, and Solon bilingual on the edition that 

Crespin gave of the classical Greek authors. A native 

of Arras, the son of a lawyer and member of the 

Board of Artois, Jean Crespin studied at Louvain 

University and received his law degree in 1541. 

Lawyer at the Parliament of Paris, in 1544 he was 

involved in a trial for heresy and sentenced to 

banishment in March 1545. He settled permanently 

in Geneva in October 1548 and founded a printing 

house. He died of the plague in 1572. Fine and 

beautiful Greek typography. Stains on covers, tear on 

hinges with leather lacking. (Moreri, II, 426). 

500 

[(Daniel de La Feuille)]. Science Hiéroglyphique, 

La Haye, Jean Swart, 1746. In-4° rel. demi-cuir du 

temps.  

Un Chef-d’œuvre du livre d'emblème suivi d'une 

suite d'emblèmes historico-biographiques sur Marie 

II d'Angleterre. Un fascinant recueil ésotérique de 
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format petit in-quarto (20 x 16 cm)  illustré de 45 

planches, dont 36 ornées de 15 médaillons chacune, 

et 9 ornées de 4 médaillons chacune. Dans la 

première partie, les vignettes se présentent sous la 

Forme de médaillons ornés de figures allégoriques et 

occultes. Chaque emblème est accompagné d'une 

définition qui s'ouvre par un quatrain en vers. Ensuite 

l'auteur donne une description détaillée de la figure 

en expliquant la portée symbolique de chacun de ses 

attributs, offrant ainsi un véritable traité initiatique à 

l'univers des symboles par l'exemple.  La seconde 

partie propose des emblèmes avec devises illustrant 

l'Abrégé historique de la Naissance, de la Vie et de la 

Mort de Marie II du nom, Reine d'Angleterre de 

Glorieuse Mémoire (de la page 117 à la page 128).  

Notre exemplaire est relié demi-cuir avec dos à nerfs 

et caissons ornés, t., 1 f. (avert.), 128 pp., 45 pl., 4 ff. 

(tables). Le reliure est frottée, les coins sont 

émoussés, trois petits manques de cuir sur les mors, 

manque de papier en coin p.57 (sans atteinte au texte, 

probablement d'origine), déchirure sans perte à un 

feuillet de la table, bon état général pour un recueil 

qui reste peu courant. Exemplaire en provenance de 

la bibliothèque des Beauharnais, attestée par un 

magnifique ex-libris gravé par  Norbert Heÿbrouck 

(1700-1762), graveur de sa majesté, collé au revers 

du plat. 

Daniel de La Feuille (1640-1709) est né à Sedan et fit 

un apprentissage d'horlogerie. En 1683, De La 

Feuille et sa famille partirent s'installer à Amsterdam 

pour échapper à la répression contre les huguenots. Il 

travailla alors comme graveur et vendeur d'estampes 

et entra en 1691 dans la corporation des libraires. Son 

chef-d’œuvre (Devises et emblèmes, 1691) date de 

cette époque. La majorité des emblèmes contenus 

dans ce livre avaient la forme et la taille d'une montre 

ce qui les rendait particulièrement utiles pour les 

artisans et les horlogers. Praz et Landwehr ont établi 

l'origine de cette profusion d'emblèmes sur le Idea de 

un politico christiano de Saavedra Fajardo (1655) 

tandis que Groult voit un lien de parenté avec 

l'Iconologie de Baudoin et Jacques de Bie (1643) ; les 

rédacteurs de l'Emblem project d'Utrecht trouvent 

quelques similitudes avec Alciat. (Landwehr, 440 ; 

Praz, 393). 

600 

DU CHESNE (François). Le Nouveau Style du 

Conseil d'Estat et Privé du Roy, Paris, Jean 

Guignard, 1662. In-4 rel. pl. cuir. 

Rare ouvrage en édition originale in-quarto, un des 

premiers traités relatifs au Conseil d’ Etat.  Sous 

Louis XIV, le Conseil du Roi avait déjà pris le nom 

de Conseil d’État et ses membres avaient déjà pris les 

appellations de conseiller d'État ou de maître des 

requêtes, toujours utilisés de nos jours. Cet organe 

central de l'institution monarchique avait des 

fonctions à la fois politiques et juridiques, servant à 

conseiller le souverain et à l'aider à administrer le 

royaume. Si Lazare du Crot avait déjà consacré un 

ouvrage au Conseil du roi (1623), la réforme induite 

par le règlement du 27 février 1660 poussa François 

Du Chesne (1616-1693) à rédiger ce nouveau traité, 

posant les règles de procédures devant le Conseil 

d'Etat. Les modèles de lettres de la chancellerie ont 

aussi leur intérêt, dans la mesure où on a une 

nomenclature de la trame utilisée dans les différents 

actes officiels qui constituent aujourd’hui la majeure 

partie de nos archives publiques. L'ouvrage s'ouvre 

en outre sur un magnifique portrait de Pierre Séguier, 

ministre d’État et garde des sceaux, réalisé par le 

graveur Nicolas de Larmessin (1632-1694). Reliure 

pleine basane du temps, dos à nerfs et caissons ornés, 

t., front. (port.), 7 ff., 742 pp., 11 ff. (tables), 25 x 

18.5 cm. La reliure est usée, petits manques de cuir, 

tranchefiles absentes, une infime piqûre en marge 

supérieure (très peu visible), bon état général pour un 

ouvrage bien collationné complet et que l'on ne se 

procure pas aisément dans n'importe quelle condition. 

Nicolas de Larmessin, né en 1632 et mort 1694, est 

un graveur français. Il est principalement connu pour 

ses estampes représentant tous les rois de France, 

depuis Pharamond jusqu'à Louis XIV, ainsi que les 

reines de France et plusieurs papes. Ou encore pour 

ses estampes intitulées Costumes grotesques et 

métiers de Nicolas de Larmessin.  (Moreri, II, 305 ; 

Michaud, XI, 391). 

[ENG]. Rare item in its original in-quarto edition, 

one of the first treatises on the French Council of 

State. Under Louis XIV, the King's Council had 

already taken the name of  State Council and its 

members had already taken the names of Councillor 

of State or master of requests, still used today. The 

central organ of the monarchy had duties to the 

political and legal, used to advise the ruler and help 

to administer the kingdom. If Lazarus Crot had 

already devoted a book to the Council of the King 

(1623), the reform-induced regulation of 27 February 

1660 gave François Du Chesne (1616 -1693) the 

occasion to draft new treatise, setting the rules of 

proceedings. Sample letters of Chancery also have 

their interest, insofar as there offer a nomenclature of 

the frame used in various official acts that constitute 

today the majority of French public records. The 

book also opens onto a magnificent portrait of Pierre 

Seguier, Minister of State and Minister of Justice, 

made by the engraver Nicolas de Larmessin (1632-

1694). Full leather binding, rising spines and gilt on 

the back, t. front. (port.), 7 ff., 742 pp., 11 ff. (tables), 

25 x 18.5 cm. The binding is worn, minor losses on 

leather, headbands missing, a tiny worm bite in upper 

margin (hardly visible), good condition for a well 

collated complete copy and hardly to find  in any 

condition. Nicolas de Larmessin, born in 1632 and 

died in 1694, is a French engraver. He is mainly 

known for his prints representing all the kings of 

France from Pharamond to Louis XIV and queens of 

France and several popes. (Moreri, II, 305 ; Michaud, 

XI, 391). 

200 
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DUPUY (Pierre). Traittez concernant l'histoire de 

France, sçavoir la condamnation des Templiers, 

avec quelques actes : l'histoire du schisme, les 

papes tenans le siège en Avignon et quelques 

procez criminels, Paris, E. Martin, 1685. In-12 rel. 

pl. veau glacé, dos lisse orné, 492 pp. 

Pierre Dupuy, dit « Petrus Puteanus », né à Agen en 

1582 et mort en 1651 à Paris, est un bibliothécaire, 

érudit et juriste français. C’est lorsque en 1615 il fut 

chargé par Mathieu Molé, procureur général près le 

Parlement de Paris, de dresser l'inventaire du Trésor 

des chartes, en collaboration avec Théodore 

Godefroy, qu’il tira de ses découvertes son Histoire 

de la condamnation des Templiers, publiée après sa 

mort. Si d’autres textes avaient paru avant lui sur 

l’affaire des Templiers, il est le premier à faire 

reposer ses recherches sur des sources indiscutables 

et à donner ainsi une grande véracité  à ses propos. 

En plus de l’histoire des templiers, on trouve diverses 

pièces fort intéressantes comme un extrait de 

l'Inventaire du trésor des Chartes du Roi concernant 

la condamnation des templiers, l’extrait d'un registre 

intitulé : Processus contra Templarios, l’histoire 

latine des Templiers de Gurtler, favorable aux 

templiers et indulgente sur les vices, ainsi que 

d’autres pièces encore. Il manque la page de titre à 

notre exemplaire mais la pagination permet de 

déterminer l’édition sans difficulté.  

300 

FENELON (François de Salignac de La Mothe-

Fénelon, dit). Les Aventures de Télémaque fils 

d’Ulysse gravées d’après les desseins de Charles 

Monnet par Jean Baptiste Tilliard, Paris, chez 

l’auteur, 1773. In-folio rel. demi-chagrin à coins. 

Recueil composé d’une page de titre gravé, d’un 

frontispice et de 72 figures d’après Charles Monnet 

(1732-1808), gravées par Jean-Baptiste Tilliard 

(1740-1813) et 24 planches contenant les sommaires 

de chacun des livres, ornées de culs-de-lampe. « Les 

gravures sont assez belles mais les culs-de-lampe qui 

ornent les sommaires leur sont bien supérieurs » 

nous dit Cohen (Cohen, 384). C’est cette suite que 

l’on trouve parfois reliée avec des exemplaires de 

l’édition Didot parue dix ans plus tard. Taches 

marginales, quelques rousseurs et autres menus 

défauts, bon état général. 

700 

FOURMONT (Etienne). Réflexions sur l'origine, 

l'histoire et la succession des anciens peuples, 

Chaldéens, Hebreux, Pheniciens, Egyptiens, 

Grecs, etc. jusqu'au tems de Cyrus, Paris, de Bure 

l'aîné, 1747. In-4 rel. pl. cuir, 2 volumes. 

Étienne Fourmont (1683-1745) est un orientaliste 

français qui avait une bonne connaissance de la 

plupart des langues de l'Europe et de l'Asie. Alors 

qu’il était professeur d'arabe au Collège de France, il 

rencontre Arcadio Hoang-Ji, lettré chinois invité par 

la Cour Royale. Ainsi, Fourmont est le premier à 

avoir travaillé sérieusement sur la langue chinoise. 

En 1719, il révèle les 214 clefs de l’écriture chinoise 

et, en 1728, il propose une Grammatica sinica. Dans 

le tome deuxième des Réflexions, on retrouve la table 

précoce des idéogrammes chinois. Mais ses 
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Réflexions dépassent le cadre de la Chine ; elles sont 

impressionnantes d’érudition et font souvent 

référence à l’occulte et l’ésotérique : une relecture de 

Sanchoniathon, les anciennes divinités et les 

pratiques magiques, les secrets des pyramides et des 

hiéroglyphes de l’Egypte, etc. Complet de ses deux 

volumes reliés plein cuir, ex-libris XVIIIe gravé par 

D. Wallaert. Les reliures sont un peu abimées : 

coiffes manquantes, bords élimés, petits manques de 

cuir, bande de cuir abimée sur le plat du premier 

volume, départs de mors fendus, autres petits défauts, 

état général moyen à bon pour un ouvrage peu 

commun dans n’importe quelle condition. (Caillet, II, 

104). 

[ENG]. Étienne Fourmont (1683-1745) was a French 

orientalist who had a fine knowledge of most of the 

languages of Europe and Asia. While he was 

professor of Arabic at the College de France, he met 

Arcadio Hoang-Ji, a Chinese scholar invited by the 

Royal Court. Thus, Fourmont is the first to have 

worked seriously on the Chinese language. In 1719, 

he reveals the keys of 214 Chinese writing and, in 

1728, he offers a Grammatica Sinica. The second 

volume of Reflexions includes an early table of 

Chinese characters. But his Reflexions deals with a 

wide range of topics beyond the Chinese context; the 

work shows an impressive scholarship and often 

refers to the occult and esoteric: a rereading of 

Sanchoniathon, ancient gods and magical practices, 

the secrets of the pyramids and hieroglyphics of 

Egypt, etc. A complete set of two volumes 

hardbound with leather and with a 18
th

 Century 

bookplate engraved by D. Wallaert. The bindings are 

a little damaged: missing headbands, worn edges, 

little losses of leather, leather belt damaged on the 

cover of the first volume, superficial teard on 

beginning of hinges, other little defects, fair to good 

condition for an unusual book in any condition. 

(Caillet, II, 104). 

500 

 

GIAMBULLARI (Pierre François). De’l Sito, 

forma & misure dello inferno di Dante, Florence, 

Neri Dortelata, 1544. In-8 rel. pl. vélin souple à 

rabat, titres manuscrits. 

Rare exemplaire de l’ouvrage clef de l’Accademia 

Fiorentina, groupement d’intellectuels de la 

Renaissance qui se passionnèrent pour l’étude et la 

rénovation de la langue italienne. A l’époque la 

péninsule parlait plusieurs dialectes et l’installation 

de l’imprimerie favorisa le désir d’une langue écrite 

commune. Le vénitien Pietro Bembo (1470-1547) 

proposa avec succès  de baser la langue sur la 

littérature florentine du XIVe siècle (Prose della 

volgar lingua, Venise, 1525) empreinte de latin. Mais 

Giovanni Battista Gelli (1498-1563) et Pier 

Francesco Giambullari (1495-1555), membre de 

l’Académie, protestèrent et arguèrent que l’origine du 

Toscan s’enracinait plus dans l’étrusque ancien que 

dans le latin, comme une forme d’Araméen.  

En 1544, sous le pseudonyme de Néri Dortelata, un 

mystérieux éditeur publia ce livre de Giambullari sur 

la localisation, la configuration et la taille de l’enfer 

de Dante. Le Janus à deux faces de l’arche de Noé 

figurant dans l’emblème de la page de titre est une 

allusion directe aux origines araméennes de la langue 

employée. La curieuse orthographe du texte est 

soulignée par la marque des accents proéminents et 

par ses idiosyncrasies. Le but avoué est de raviver la 

langue toscane face au risque de l’appauvrissement 

par l’imitation du latin. Ainsi, en lisant le texte tout 

en prêtant une attention particulière aux signes, 

quiconque pouvait parler un Toscan correct. Comme 

l’explique Ann Moyer, in   Textualizing Florence: 

Florentine Studies in the Age of Cosimo I, à qui nous 

empruntons une grande partie du commentaire, nous 
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avons là une prouesse typographique technique de la 

part de Dortelata qui doit inventer une codification 

linguistique à partir de ce qu’il entend et des 

contraintes techniques de l’imprimerie. 

L’ouvrage est ainsi entièrement codé par le système 

mis au point par Dortelata pour ressusciter la richesse 

de la prononciation du Toscan.  

C’est aussi un commentaire fort intéressant sur la 

dimension occulte de l’enfer de Dante. Encore un 

autre intérêt de l’ouvrage demeure dans les 

étonnantes gravures sur bois. Elles sont au nombre de 

dix, du petit croquis in texte à la belle composition 

pleine page, auxquelles il faut ajouter les deux 

emblèmes d’imprimeur. Ce sont des cartes (dont une 

belle projection polaire du monde), des calculs, des 

inclinaisons qui situent l’enfer et des plans qui 

montrent sa structure et que quelques créatures 

diaboliques viennent animer. 

L’ouvrage doit une part de sa célébrité au fait que 

l’on trouve page 18 une des premières 

représentations cartographiques de l’Amérique sous 

la forme d’un morceau de Terra Incognita émergeant 

de l’océan au sud  de l’Ethiopie et à l’ouest des côtes 

africaines.   

Collation : t., 153 pp., 7 ff. n.c.  

Provenance : Bibliothèque Florentine de Alessandro 

Franchetti (1809-1874), fondateur de la Biblioteca 

Dantesca. (Ex-libris à devise au revers du plat).  

La reliure n’a plus ses lanières, rousseur sur la page 

de titre et les deux feuillets suivants, déchirure avec 

réparation ancienne sue un feuillet à gravure, autres 

défauts mineurs, bon état général. 

« Livre fort rare et recherché par les Dantophiles » 

(Léo S. Olschki). 

 (Sabin, 27265 ; Harrisse, 260 ; Adams, G589 ; De 

Batines, 488). 

900 

LAGOMARSINI (Jérôme). Orationes Publice 

Dictae Florentiae, Augsbourg, Joseph Wolff, 1763.  

Précieux recueil qui renferme les meilleurs discours 

que Lagomarsini avait prononcé à Florence pendant 

les vingt années où il enseigna la rhétorique dans 

cette ville. « Un grand nombre d'excellents sujets 

sortirent de son école et la plus grande partie de 

ceux qui de son temps cultivaient les lettres ou 

occupaient des places dans cette ville avouaient lui 

devoir le développement de leurs talents et ce qu'ils 

avaient  acquis de connaissances en  littérature » 

nous dit Michaud (Michaud, XXII, 520). Parmi ces 

conférences publiques, on reconnaîtra celle 

prononcée par Lagomarsi lors de la nouvelle année 

1734 devant le cardinal Fabrizio Serbelloni sur les 

études littéraires que les adolescents doivent 

entreprendre. Et de manière plus générale, le recueil 

fait figure de réflexion générale sur le système 

éducatif et prodigue en substance de signifiants 

conseils pour les étudiants humanistes du XVIIIe 

siècle. On ne sera donc pas étonné de trouver ajouté à 

la garde un ex-dono d'un dénommé Conrad à son 

petit-fils pour le récompenser de ses bons résultats en 

géographie et en cosmographie.  

Quant à la reliure plein veau, elle est tout à fait 

remarquable. Le dos lisse est orné d'une composition 

de petits fers à froid qui forment une délicate 

guirlande florale qui contraste avec l'emploi de gros 

fers dorés sur les plats. C'est en effet un style plus 

archaïque qui s'exprime sur les plats : encadrement à 

double filet chargé d'une lourde frise, armoiries 

ecclésiastiques au centre, composition géométriques 

de fleurons tout autour dont un curieux fer floral à 

trois pistils. Des fentes sur les bords indiquent 

l'emplacement de lanières de cuir fermant l'ouvrage 

et maintenant disparues. Toutes les tranches sont 

dorées. L'ouvrage mesure 20 x 16 cm, 255 pp. 

imprimées en latin sur vergé. Le cuir est très 

légèrement frotté estompant quelques dorures de la 

frise, les coiffes sont manquantes, trois piqures de ver 

sur le plat supérieur, discrètes, étiquettes anciennes 

manuscrites au bas du dos, papier jaspé seulement au 

revers des plats, autres défauts mineurs, bon état 

général. 

[ENG]. Precious work gathering the best 

Lagomarsini’s speeches uttered in Florence during 

the twenty years he taught rhetoric in this city. 

"Many excellent subjects came out of his school and 

most of those who cultivated the letters or occupied 

high places in the city have admitted that 

Lagomarsini developed their talents and they owned 

him their knowledge in literature" says Michaud 

(Michaud, XXII, 520). Among these public lectures, 

one recognizes the one Lagomarsi pronounced in the 

New Year 1734 in front of the cardinal Fabrizio 

Serbelloni abd dealing with literary studies that 

teenagers should take. And more generally, the 

collection in general offers reflection on the 

education system and provides substantially 

signifiers advice for humanist students of the 

eighteenth century. So One will not be surprised to 

see, added to the fly leaf, an ex-dono by a certain 

Conrad referred to his grand-son as a reward for good 

results in geography and cosmography. As for the 

full calf binding, it is quite remarkable. The back is 

decorated with a composition of small blind stamps 

that form a delicate floral wreath which contrasts 

with the use of large gilt ornaments on the covers. It 
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is indeed a more archaic style that is expressed on the 

covers: gilt frame charged with heavy frieze and 

ecclesiastical arms in the center, geometric 

composition with florets all-around of which a 

curious floral iron with three pistils. 

Slots on the edges indicate the leather straps location 

closing the book and which are now missing. All 

edges are gilt. The book measures 20 x 16 cm, 7 ¾ x 

6 ¼ inches, 255 pp. printed in Latin on laid paper. 

Leather is very slightly rubbed blurring some gilt of 

the frieze, headbands are missing, three discreet 

worm bites on the front cover, handwritten old labels 

on the back, marbled paper is only the reverse side of 

covers and other minor defects, good condition. 

500 

LANCRE (Pierre de). L'Incrédulité et mescréance 

du sortilège pleinement convaincue, Paris, Nicolas 

Buon, 1622. In-4 rel. pl. vélin souple du temps. 

Edition originale de cet « ouvrage rarissime » 

(Dorbon), composé sous la plume d’un des plus 

farouches inquisiteurs du XVIe siècle. En 1609, 

Pierre de Lancre (1553-1631), conseiller au 

Parlement de Bordeaux envoyé en mission dans le 

Labourd, aurait fait brûler six cents sorciers et 

sorcières basques. 

« Dans le premier traité, l'auteur prouve que tout ce 

qu'on dit des sorciers est véritable. Le second, 

intitulé De la fascination, démontre que les sorcières 

ne fascinent, en ensorcelant, qu'au moyen du diable. 

Par le troisième traité, consacré à l'attouchement, on 

voit ce que peuvent faire les sorciers par le toucher, 

bien plus puissant que le regard. Le traité quatrième, 

où il s'agit du scopélisme, nous apprend que, par 

cette science secrète, on maléficie les gens en jetant 

simplement des pierres charmées dans leur jardin. Le 

magnétisme explique aujourd'hui la plupart de ces 

prodiges. Le traité suivant détaille toutes les 

divinations. Au sixième traité, on s'instruit de tout ce 

qui tient aux ligatures. Le septième roule sur les 

apparitions. L'auteur, qui ne doute jamais de rien, en 

rapporte beaucoup. Il tombe, dans le huitième traité, 

sur les juifs, les apostats et les athées. Dans le 

neuvième, il s'élève contre les hérétiques, dont 

l'apparition dans tous les temps a produit en effet des 

fanatismes plus ou moins absurdes ou abominables. 

Il se récrie, dans le dernier traité, contre l'incrédulité 

et mécréance des juges en fait de sorcellerie. » nous 

dit Collin de Plancy dans son dictionnaire infernal. A 

la fin de son traité, Pierre de Lancre recueille divers 

jugements contemporains ayant condamnés au 

bucher diverses créatures démoniaques : sorcières se 

rendant au sabbat, loups-garous attaquant des 

fillettes, nécromanciens, etc. Bien qu’érudit, fin poête 

et excellent écrivain, Pierre de Lancre se montre en 

matière de sorcellerie d’une grande crédulité et d’une 

extrême férocité. 

Il manque la page de titre (comme souvent pour 

raison de mœurs, voyez par exemple l’exemplaire de 

la bibliothèque du Château de Saint-Ylie) qui a été 

remplacée par un feuillet en fac-similé, manque de 

papier avec atteinte au texte page 509, manque 

feuillet paginé 565-66 remplacé par un fac-simile, 

rousseurs, mouillures, morsures de ver et notes 

marginales. (Caillet, 6063 ; De Rochas, 1009 ; Bib. 

occulte Guaita, 459). 

[ENG]. First edition of this "rare book" (Dorbon), 

composed under the pen of one of the fiercest of the 

sixteenth century inquisitors. In 1609, Pierre de 

Lancre (1553-1631), adviser to the Parliament of 

Bordeaux, sent on mission to Labourd (Basque 

country) is supposed to have burned six hundred 

witches. 

"In the first treatise, the author proves that everything 

one says about wizards is true. The second, entitled 

About fascination, shows that witches are 

fascinating, bewitching in that by means of the devil. 

The third treatise is devoted to touch, we see what 

can do the Wizards by touching, much more 

powerful than with the eyes. The fourth Treatise 

deals with scopelism, a secret science to which 

people are wrought sorcery, simply by throwing 

charmed stones in gardens. Magnetism today 

explains most of these wonders. The following 

treatise details methods of divination. The sixth 

Treatise, learns all that is due to ligatures. The 

seventh rolls on appearances. The author, who never 

suspects anything, brings back a lot. He falls in the 

eighth Treatise on the Jews, apostates and atheists. In 

the ninth, he stood against the heretics, whose 

appearance at all times produced fanaticism indeed 

more or less absurd or abominable. He exclaims in 

the last treatise, against unbelief and disbelief judges 

actually witchcraft." writes Collin de Plancy in his 

Infernal dictionary. At the end of last treatise, Pierre 

de Lancre collects various contemporary judgments 
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which have condemned various demonic creatures to 

the woodshed: witches visiting the Sabbath, 

werewolves attacking girls, necromancers, etc. 

Although a scholar, poet and late excellent writer, 

Pierre de Lancre shows on witchcraft of great 

credulity and extreme ferocity. 

Title page is lacking (as often for moral question, see 

for example the copy of the library of the Castle of 

St.Ylie) which was replaced by a facsimile, lack of 

paper reaching text page 509, leaf of page 565-66 is 

lacking and replaced by a facsimile, foxing, light 

stains, worm bites and marginal notes. (Caillet, 6063; 

De Rochas, 1009; Bib occult Guaita, 459). 

3000 € 

LENFANT (Jacques). Histoire de la guerre des 

Hussites et du Concile de Basle, Amsterdam, Pierre 

Humbert, 1731. In-4 rel. pl. veau, 2 vol. 

Edition originale posthume de Jacques Lenfant 

(1661-1728) illustrée de 26 vignettes gravées (plans 

de ville, scènes de peste chez le bohémiens, et.) et 10 

portraits hors-texte. Ce premier travail historique à 

charge de Jacques Lenfant livre cependant de 

précieux renseignements sur les croisades contre les 

hérétiques hussites (les partisans de Jan Hus) en 

Bohême de 1420 à 1434, dont il discute le lien avec 

la croisade contre les Albigeois et les Vaudois. Les 

éditeurs ont mis à la suite la dissertation d’Isaac de 

Beausobre (1639-1758) sur les Adamites de Bohême. 

Belle reliure plein veau richement ornée au dos. 

Reliure légèrement frottée, rousseurs généralisées sur 

les portraits, bon état général, les exemplaires avec 

tous les portraits ne sont pas courants. (Cioranescu, 

39193) 

450 

[Livre d'heure]. Hore intemerate virginis Marie 

secundu usum Romanum..., Paris, Thielman 

Kerver, s.d. (1497). Rel. Demi-chagrin grenat à coins 

(XIXe), gardes marbrées et tranche supérieure dorée.  

Superbe livre d’heure, incunable gothique imprimé 

sur vélin,  un des premiers exemplaires à être sorti 

des presses du célèbre imprimeur parisien Thielman 

Kerver.  79 ff. (sur 96 ff.), à 29 lignes dans un 

encadrement historié composé de bordures à 

compartiments. Les scènes sont remarquablement 

exécutées sur fond paysagé ou criblé. On compte, en 

plus de la page de titre et de la figure anatomique, 17 

grandes gravures sur bois représentant des scènes 

religieuses. Le texte est abondamment rubriqué 

d’initiales et de bouts de lignes peints à l'or sur fond 

rouge ou bleu. Quelques mouillures et petits défauts, 

il manque dix-sept feuillets à la fin. Ex-libris gravé 

au revers du plat représentant le portail de l’Hôtel du 

Tambour (Fontainebleau), de la bibliothèque de René 

Fouret, premier associé de Louis Hachette. Heures 

plus rares que celles publiées à la même époque par 

Simon Vostre, « de ce qu'il en aura été tiré moins 

d'exemplaires sur vélin et que les exemplaires sur 

papier ne se seront pas conservés », nous dit Brunet. 

(Praet, 125 ; Brunet, 159 ; Bohatta, 675). 

9000  

NOSTRADAMUS (Michel de Nostredame, dit 

Michel). Les Vrayes Centuries et prophéties de 

maistre Michel Nostradamus, Avigon, J. Oursel, 

s.d. (1691). In-8 rel. pl. vélin.  

L’ouvrage s’ouvre sur deux pages de titre : une 

édition de Paris chez Oursel vers 1691 (1649 selon 

Caillet) avec une magnifique représentation de 

Nostradamus au verso, une édition anonyme en 

Avignon sans date avec une vignette sur la page de 

titre s’inspirant de Florent de Crox (Almanach pour  

1570, Paris, Houic). La pagination compliquée est 

donc ainsi : t., t., 3 ff. n.c. (vie de Nostradamus), 1 f. 

n.c. (bois représentant la mort du roi d’Angleterre et 

l’incendie de Londres au recto, bois représentant 

Henri II au verso), 12 pp. (Remarques curieuses sur 

les Centuries de Michel Nostradamus par un sçavant 

de ce tems), 133 pp. (Les Vrayes Centuries et 
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prophéties de Me Michel Nostradamus), 1 f. n.c. 

(bois représentant Henri IV), 12 pp. (Autres 

prédictions de Monsieur Nostradamus pour les ans 

courans en ce siècle par Vincent Sève). 

Exemplaire du Dr Ernest Bonnejoy (1833-1896), un 

des fondateurs de la Société végétarienne de France, 

qui aura fait réaliser cette belle reliure plein vélin 

rigide à encadrement doré sur les plats, frappée du 

monogramme B couronné au plat supérieur. Son ex-

libris au revers du dernier plat (B1459). (Benazara, 

2701; Chomarat, 276 ; Caillet, 8081) 

[ENG]. The book opens with two title pages: an 

edition at Paris by Oursel circa 1691 (1649 according 

to Caillet) with a magnificent representation of  

Nostradamus on reverse side, an anonymous undated 

edition at Avignon with a woodcut on the title page 

inspired by Florent Crox (Almanach pour  1570, 

Paris, Houic). The pagination is thus complicated: t., 

t, 3 ff. without numbering (Life of Nostradamus), 1 f. 

w.n. (woodcut representing the death of the King of 

England and the Fire of London, woodcut 

representing Henry II overleaf), 12 pp. (Curious 

remarks on the Centuries Michel Nostradamus by a 

learned man of that time), 133 pp. (The True 

Centuries and Prophecies of Michel Nostradamus), 1 

f. w.n. (Woodcut representing Henry IV), 12 pp. 

(Other predictions of Mr. Nostradamus for years 

currents in this century by Vincent Sève). 

Copy of Dr. Ernest Bonnejoy (1833-1896), a founder 

of the Vegetarian Society of France, who 

commissioned this beautiful full rigid vellum binding 

with gilt framing on the covers, gilt monogram B 

crowned on the top on front cover. His bookplate on 

the reverse of the last cover (B1459). (Benazara, 

2701; Chomarat, 276 ; Caillet, 8081) 

700 

PLUTARQUE.  Apophthegmata graeca regum et 

ducum, philosophorum item aliorumque 

quorundam, ex Plutarcho et Diogene Laertio, 

Genève, H. Estienne, 1568. In-16 rel. pl. bas., t., 15 

ff. n.c., 703 pp. 

Traduction de Plutarque d’après Erasme et traduction 

de Diogène Laërce par l’érudit vénitien de la 

Renaissance humaniste Raphael Regio (vers 1440-

1520). Belle typographie grecque, certainement 

fondue grâce aux dons du mystérieux camérier du 

pape Paul III et alchimiste Ulrich Fugger (1528-

1584). Dos à nerfs et encadrement doré sur les plats 

(rel. post.), reliure épidermée, accident à une coiffe. 

(Brunet, IV, 747 ; Renouard, 131, 5 ; Adams, A-

1329). 

Plutarch translation from Erasmus and translation of 

Diogenes Laertius by the Venetian Renaissance 

humanist scholar Raphael Regio (circa 1440-1520). 

Beautiful Greek typography, certainly melted 

through donations from the mysterious chamberlain 

of Pope Paul III and alchemist Ulrich Fugger (1528-

1584). Rinsing spines on the back, gilt frame on the 

covers (posterious binding), cover is slightly worn, a 

broken headband, (Brunet, IV, 747 ; Renouard, 131, 

5 ; Adams, A-1329). 

500 

PUTEO (Paris de, en ital. DEL POZZO, Paride). 

Duello libro de re imperatori, principi, signori, 

gentilhuomini et de tutti armigeri, Venise, Aurelio 

Piricio, 1530. In-8 rel. Pl. vélin rigide. 

Edition rare, bien imprimée en caractères italiques, 

de la traduction italienne de ce célèbre traité de 

Paride del Pozzo (1413-1493) qui avait paru en latin 

au XVe siècle. Toutes les questions relatives au point 

d’honneur et au duel sont traitées en détail par 

l’auteur avec de nombreux exemples historiques et 

des références intéressantes. Marge un peu courte, 

bon exemplaire. 

[ENG]. Scarce edition, well printed in italics, which 

is the Italian translation of the famous treatise by 

Paride del Pozzo (1413-1493) which was first 

published in Latin in the fifteenth century. All 

matters relating to the point of honour and to the duel 

and are discussed in detail by the author with 

numerous historical examples and interesting 

references. Margin slightly short, other defects are 

insignificant.  

Collation : t., 202 ff. n.c. (Brunet, IV, 983 ; Adams, 

P2299 pour l’édition de 1544 ; Ayala, 208) 

400 
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[Religion]. Breviarium Cenomanense, Paris, 

Thielman Kerver, 1526. In-8 rel. pl. cuir (reliure 

moderne). 

t. gr., 7 ff. (calendrier, table), 100 ff. num., 126 ff. 

Post incunable à typographie gothique imprimée en 

deux encres sur deux colonnes, avec de jolies 

lettrines criblées et un bois représentant la vierge et 

son enfant. Belle édition sortie des presses de 

Thielman Kerver qui commença à publier des livres 

d’heures dès 1497 et dont la veuve continua la 

publication après sa mort en 1522. Ce bréviaire, peut 

courant, est à l’usage du Mans. Notes manuscrites 

paléographe en marge des premiers et derniers 

feuillets. Page de titre à l’emblème des deux licornes 

(avec manque – voir photo - et manque aussi sur les 

trois feuillets suivants entrainant la perte de quelques 

caractères), autres défauts mineurs.  

[ENG]. t. gr., 7 ff. (Calendar, table), 100 ff. numb., 

126 ff. Post incunabula using Gothic typography 

printed in two inks in two columns, with nice initials 

and a woodcut showing the Virgin and her child. 

Beautiful edition off the press of Thielman Kerver 

which began publishing books of hours since 1497 

and whose widow continued publication after his 

death in 1522. This breviary is for the use of Le 

Mans. Palaeograph handwritten notes in the margins 

of the first and last leaves. Title page with the logo of 

two unicorns (with missing paper – see picture - and 

little parts missing also on three sheets resulting in 

the loss of a few characters), other minor defects. 

600 

 

SCARRON (Paul). Le Roman comique, Paris, 

Janet & Hubert, An Quatrième (1796). In-8 rel. demi-

veau, 3 tomes reliés en 1 volume. 

Belle édition imprimée par Didot jeune, illustrée d’un 

portrait de l’auteur gravé par Lemire et de 15 figures 

hors-texte de Jean Jacques François Le Barbier 

(1738-1826). Exemplaire frais et à belles marges 

dans une reliure du temps à dos orné de dorures et à 

froid. (Cohen, 944). 

300 

 [THEOCRITE]. Theocriti quae extant, ex 

editione Danielis Heinsii expressa , Glasgow, 

Robert et Andrew Foulis, 1746. In-8 rel. pl. cuir. 

Exemplaire sorti des fameuses presses écossaises de 

Robert Foulis (1707-1776) et Andrew Foulis (1712-

1775), les Elzévirs britanniques. Le texte grec est 

accompagné de la traduction latine du célèbre érudit 

de la Renaissance Daniel Heinsius (1580-1655). 

Reliure un peu frottée, coins élimés, table de 

caractères grecs manuscrite sur la garde, autres 

défauts mineurs, bon état général. 

[ENG]. Nice copy out the famous Scottish presses 

Robert Foulis (1707-1776) and Andrew Foulis 

(1712-1775), reknown as British Elzevirs. The Greek 

text is accompanied by the Latin translation of the 

famous scholar of the Renaissance Daniel Heinsius 

(1580-1655). Binding is slightly rubbed, corners are 

worn, handwritten Greek character table on the blank 

page, other minor defects, good overall condition 

180 
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THOMPSON (James). Les Saisons, poëme, Paris, 

Pissot & Nyon, 1779. In-8 rel. demi-chagrin à coins, 

tranches dorées (Petit, Successeur Simier).  

Première édition de la traduction par Madame 

Bontemps qui fut d’abord publiée en 1759 et dont le 

stock fut écoulé vingt ans plus tard à l’occasion de la 

disparition d’Eisen avec un nouveau titre gravé. 

L’édition est illustrée d’un titre-frontispice, de 4 

jolies figures et 4 culs-de-lampe dessinés par Eisen 

(1720-1178) et gravés par Jean-Charles Baquoy 

(1721-1777). Exemplaire frais et à belles marges 

relié par Charles Petit qui succéda à Simier. Bords 

légèrement frottés, bon état général. (Cohen, 991 ; 

Fléty, 143). 

300 

TRITHEMIUS (Joannes). Liber octo questionum, 

quas illi dissoluendas proposuit Maximilianus 

Caesar, Cologne, Melchior von Neuss, 1533. In-8 rel. 

bradel (XIXe).  

Le Liber octo quaestionum est  l’ouvrage du savant 

abbé de Spanheim Jean Trithème (1462-1516) dans 

lequel il donne les réponses à une consultation de 

l'empereur Maximilien sur 8 questions de magie. 

« La première question concerne les rapports de la 

foi et de l'intellect ; la seconde traite de la jus-

tification par la foi et pose le problème du salut des 

Indiens d'Amérique. La troisième question, sur les 

miracles des infidèles, inclut certains des prodiges 

attribués aux sorciers, mais Trithème, insensible aux 

efforts des inquisiteurs pour établir la réalité du vol 

nocturne et du sabbat, répond que «tous les miracles 

des démons sont soit des fantasmes, soit l'œuvre de 

quelque activité naturelle». Après une quatrième 

question sur l'intelligence de l'Ecriture, la cinquième 

porte sur les sorcières. Trithème affirme, dans un 

sens néoplatonicien, la familiarité des hommes et des 

esprits. Les sorcières qui ont fait le pacte avec le 

diable doivent être exterminées selon l'adage 

biblique maleficos non pateris vivere, mais cette 

espèce est rare. (…)  Enfin, les fous et les 

superstitieux qui prétendent faire de la magie sans 

l'aide des démons ne relèvent même pas de la justice 

(l'auteur de la Stéganographie semble ainsi se mettre 

à l'abri). La sixième question concerne le pouvoir des 

sorcières. Trithème limite les cas de maléfices par 

deux raisonnements. Premièrement, il pose trois 

conditions nécessaires à leur existence: l'esprit 

furieux et dépravé du sorcier, la familiarité avec les 

démons et la permission divine. Deuxièmement, il 

distingue six sortes de démons selon le lieu de leur 

chute, les démons ignés, aériens, terrestres, 

aquatiques, souterrains et lucifuges, parmi lesquels 

seuls les aériens se prêtent vraiment à l'invocation. 

La septième question justifie la permission divine du 

maléfice et la huitième expose le caractère 

néanmoins permanent de la providence, sans lequel 

il n'y aurait aucune raison de croire en Dieu. », 

explique Jean Wirth dans Saint-Anne est une 

sorcière. Reliure Bradel XIXe, page de titre dans un 

encadrement gravé, lettrines, A-H7 (vierge), soit 33 

ff. Reliure frottée, un feuillet renforcé par un onglet, 

quelques pied-de-mouches et soulignements, ex-libris 

manuscrit daté de 1540 au colophon, autres petits 

défauts, bon état général pour un ouvrage d’une belle 

rareté. (Adams, 978 ; Caillet, 10846). 

vendu 

VAILLANT (Jean). Numismata Imperatorum 

Romanorum, Rome, Jean-Baptiste Bernabé & 

Joseph Lazzarini, 1743. In-4 rel. demi-cuir du temps, 

3 vol.  

La plus belle des éditions de l’ouvrage de référence 

du numismate de Louis XIV, Jean Foy-Vaillant 

(1632-1706), augmentée par le père Baldini. Chacun 

des trois volumes est illustré d’une vignette sur la 

page de titre, et l’ensemble compte 356 gravures de 

médailles gravées sur cuivre et environ 150 vignettes 

et lettrines par Jean-Baptiste Sintes (1680-1760).  

Exemplaire lié à la Société des antiquaires de la 

Morinie (Saint-Omer), un cercle que fréquentait à la 

fois Louis de Givenchy qui a laissé son bel ex-libris 

armorié au revers du plat et Raoul de Vilmarest, qui a 

laissé son ex-libris manuscrit au-dessus. Reliure un 

peu frottée mais exemplaire à belles marges. 

« Ouvrage très estimé », nous dit Brunet (Brunet, V, 

1627 ; Journal des Savants, 02-1775, 114).  

700 
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VILLENAVE (Mathieu-Guillaume-Thérèse), 

FERRERE (Philippe), CHARRIE (Etienne-

Martial) & MARTIGNAC (Jean-Baptiste Sylvère 

Gaye de). Relation, discours et plaidoyers divers, 

1794-1821.  

Intéressant recueil composite qui contient la Relation 

du voyage des cent trente-deux Nantais envoyés à 

Paris par le Comité révolutionnaire de Nantes (1794, 

45 pp.)  de Villenave, le Plaidoyer dans le procès du 

Comité révolutionnaire de Nantes (1795, 95 pp.) du 

même, Défense de Philippe Barère, lieutenant de 

vaisseau, commission militaire de Rochefort à bord 

du vaisseau amiral (1806, 56 pp.) par Philippe 

Ferrère, le Plaidoyer pour les administrateurs de la 

Loterie de France contre les agents des loteries 

étrangères (52 pp.) par Charrié, le réquisitoire de 

Martignac dans le procès d’Adélaïde Jabély à propos 

d’un enfant adultérin (32 pp.) et le discours de 

Martignac pour un entérinement de lettres de grâce 

(12 pp., 1821). Reliure plein veau raciné à dos lisse 

orné, encadrement à dentelles sur les plats, ex-libris 

du château de Lauzun.  

Passionnante compilation qui rassemble l’éloquence 

retrouvée au lendemain de la Terreur révolutionnaire. 

Villenave d’abord, faisant partie du convoi des 132 

Nantais accusés d'opinions contre-révolutionnaires, 

manquant d'être fusillés à Ancenis et noyés à 

Angers ; le brillant avocat bordelais Ferrère ensuite 

qui arrache au peloton d’exécution le déserteur 

Barère non sans avoir fait verser des larmes aux 

vieux marins présents à l’audience, etc. De rares opus 

ainsi réunis. Rousseurs et défauts mineurs, bon état 

général. 

300 

VIRGILE. P.Virgilius Maro accurante Nic. 

Heinsio Dan. Fil., Leyde, Hackiana, 1672. In-16 rel. 

pl.cuir, dos à nerfs orné. 

Le texte de Virgile est révisé par l’érudit batave 

Nicolas Heinsius (1620-1681), précédé d’une notice 

biographique et illustré de 101 gravures anonymes 

pleine page auxquelles il faut ajouter la page de titre 

gravée. On doit ce minutieux travail d’édition à 

l’imprimeur et libraire de Leyde, Franciscus Hackius, 

de la famille des Elzevier. C’est en particulier pour 

illustrer le chant VI de l’Enéide que l’on trouve 

l’iconographie ésotérique la plus curieuse, proche du 

symbolisme occulte des livres d’emblèmes. Léger 

manque de cuir à la coiffe, quelques reports 

« fantômes » des gravures sur le texte, bon état 

général. 

[ENG]. The text of Virgil is revised by the Batavian 

scholar Nicolas Heinsius (1620-1681), preceded by a 

biographical note and illustrated with 101 

anonymous full-page engravings and an engraved 

title page. We owe this meticulous work of edition to 

the printer and bookseller in Leiden, Franciscus 

Hackius, member to the Elsevier’s family. The 

illustrations of the song VI of the Aeneid particularly 

offer the most curious esoteric iconography, near the 

occult symbolism of the emblem books. Slight lack 

of leather on head, a few "ghost" prints of engravings 

on facing text, good condition. 

700 
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Sciences 
 

CHAULIAC (Guy). Guy de Chauliac, fondateur 

de la Chirurgie didactique, La Grande chirurgie 

(1363), premier monument de la chirurgie 

moderne, Paris, Delmas, 1936. Br. avec envoi signé 

de l’auteur. 

Intéressante étude peu courante sur la chirurgie de 

Guy de Chauliac (ou Gui de Chauliac, ou encore Gui 

de Chaulhac ) et la médecine au XIVe siècle par un 

de ses descendants. Exemplaire avec long envoi 

autographe et  signature de l’auteur. Couverture un 

peu abimée, timbres institutionnels, bon état général. 

45 

 

CULLEN (William). Traité de matière médicale, 

Paris, T. Barrois, 1789-1790. In-8 rel. pl. cuir, 2 vol., 

édition originale de la traduction.  

Première et peu courante édition française, la même 

année que l’originale anglaise. William Cullen 

(1710- 1790) est un des plus célèbres médecins 

britanniques. C’est comme enseignant écossais qu’il 

se fit remarquer en attaquant les doctrines médicales 

alors incontestées, telle celle de Boerhaave. Il 

redonna la place qu’il méritait au système nerveux, 

donnant la définition moderne des névroses. On lui 

doit quelques découvertes en matière de chimie, telle 

la réfrigération artificielle obtenue avec l’éther. 

« Cet ouvrage n'a pas vieilli ; Cullen a été le Desbois 

de Rochefort de l'Angleterre; peut-être même est-il 

supérieur au nôtre, parce que celui-ci ne secoua pas 

assez les préjugés d'école. Peu d’hommes ont rendu, 

à la thérapeutique et à la matière médicale, plus de 

services que ces deux auteurs », nous dit F. G. 

Boisseau à propos de ce traité dans le Dictionnaire 

des sciences médicales. Reliure plein cuir avec 

frottement et petits manques de cuir. (Pancoucke, III, 

362 ; Dezeimeris, I, 893 ; Enc. Meth., XIII, 601 ; 

Dechambre, XXIV, 370). 

[ENG]. First and hard-to-find French edition, 

published the same year as the original English 

edition. William Cullen (1710- 1790) is one of the 

most famous British doctors. As Scottish teacher he 

distinguished himself by attacking the then 

undisputed medical doctrines, such as that of 

Boerhaave. He gave back its rightful place in the 

nervous system, giving the modern definition of 

neuroses. We owe him a few breakthroughs in 

chemistry, such artificial refrigeration obtained with 

ether. 

"This book has not aged; Cullen was the Desbois de 

Rochefort of England; perhaps he is superior to our, 

because he did not quite shook the school prejudices. 

Few men have made, to the therapeutic and medical 

field, more services that these two authors, "says F.G. 

Boisseau about this treatise in the Dictionary of 

Medical Sciences. Full leather binding slightly 

rubbed and with minor losses on leather. 

250 

LABORDERIE (Joseph). Maladies de l’estomac et 

rayons X, étude radiologique de l’estomac normal 

et pathologique, Paris, A. Maloine, 1921. Br. avec 

envoi autographe signé de l’auteur.  

Rare ouvrage du docteur Joseph Laborderie, qui 

pratiquait à Sarlat en Dordogne, sur l’apport des 

Rayons X pour la connaissance des maladies de 

l’estomac. L’ouvrage est illustré de clichés anciens 

qui montrent des radiographies prises à l’époque. 

Couverture tachée, timbres institutionnels et autres 

petits défauts, bon état général. Edition originale avec 

envoi autographe signé de l’auteur. 

[ENG]. Rare work of Dr. Joseph Laborderie, who 

practiced in Sarlat in the Dordogne, on the 

contribution of X-rays for the knowledge of diseases 

of the stomach. The book is illustrated with old 

photos that show radiographs taken at the time. 

Marks on cover, institutional stamps and other small 

defects, good overall condition. First Edition with 

autograph dedication signed by the author. 

45 

LE CLERC (Sébastien). Pratique de la Géométrie 

sur le Papier et sur le Terrain, Paris, Ch. A. 

Jombert, 1744. In-8 rel. pl. cuir du temps. 

Sébastien Le Clerc est né avec un burin dans la main 

gauche et un crayon dans la main droite. Aussi, ce 

traité de géométrie qu'il a entièrement écrit et illustré 

est non seulement un modèle du genre mais aussi un 

véritable bijou sur le plan esthétique. En effet, les 45 

feuillets imprimés de 82 planches sont un véritable 

régal. Si la partie supérieure ou centrale des dessins  

montre les applications géométriques, le reste de la 

gravure n'est pas laissé vide, au contraire, il est 

rempli de riches ornements ou de petites scènes de 

terrain. Ces dernières sont loin d'être négligeables en 
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termes d'intérêt, elles nous offrent des détails 

intéressants sur des paysages urbains ou bucoliques, 

sur des personnages à cheval ou à pied, et le tout 

dépasse largement le traité de géométrie, c'est un 

bréviaire sur l'art de l'illustration simple et efficace. 

Notre exemplaire est  complet de ses planches, il 

compte 96 pages illustrées de 82 planches, d'un 

frontispice, d'un en-tête gravé pour l'épître aux 

marquis de Seignelay et de quelques bois et lettrines. 

Exemplaire à grandes marges, reliure très légèrement 

frottée, bon état général. Un ouvrage qui figurera en 

bonne place d'une bibliothèque consacrée aussi bien 

aux arts qu'aux mathématiques dont cet ouvrage est 

l'expression de leur parfait mariage. « Les 

compositions de Leclerc sont riches; ses dessins sont 

d'un faire large et d'un effet pittoresque. Il sait par 

son génie agrandir les espaces. Ses gravures sont 

d'une touche spirituelle, d'une pointe moelleuse et 

d'un burin agréable », nous dit Périès in Michaud, 

23, 520. Brunet, III, 915 pour la première édition 

(1669) & Cohen, 611 pour notre édition. Un des plus 

importants textes du XVIIe siècle selon l'Isis (Isis, 

1913, 28). 

280 

 

SABATIER (Raphaël Bienvenu). Traité complet 

d'anatomie, ou Description de toutes les parties du 

corps humain, Paris, T. Barrois, 1791. In-8 rel. pl. 

cuir, 4 vol.  

Quatrième et dernière édition du traité d’anatomie de 

Raphaël-Bienvenu Sabatier (1732-1811), un des 

chirurgiens les plus estimés de la seconde moitié du 

XVIIIe siècle. « Cet écrit est un des mieux pensés et 

des plus utiles que nous possédions en ce genre. Il a 

été surpassé sans doute par le traité de Bichat et de 

Boyer; mais on y trouve une érudition choisie et des 

détails physiologiques qui en rendent encore la 

lecture profitable », nous dit L.-J. Bégin dans le 

Dictionnaire des sciences médicales. Ensemble 

complet de ses quatre volumes reliés plein cuir 

illustrés de 7 grandes planches rempliées offrant de 

nombreuses figures. Les reliures sont frottées avec de 

petits manques de cuir, sinon bon état général pour 

un ouvrage peu courant dans n’importe quelle 

condition. (Eloy, IV, 146 ; Panckoucke, VII, 80 ; 

Enc. méthod. Med., XII, 638 ; Dezeimeris, IV, 50 ; 

Dechambre, LXXXV, 3).  

[ENG]. Fourth and final edition of the treatise on 

anatomy by Raphael Bienvenu Sabatier (1732-1811), 

one of the most respected surgeons in the second half 

of the eighteenth century. "This writing is one of the 

best designed and most helpful that we have in this 

genre. It was probably surpassed by the Treatise of 

Bichat and Boyer; but there are a select scholarship 

and physiologic details which still make profitable 

the reading, "says L.-J. Begin in the Dictionary of 

Medical Sciences. Complete its four leather-bound 

volumes illustrated with 7 large folded plates with 

many figures. The bindings are rubbed with small 

pieces of leather lacking, otherwise good condition 

for a not so common book in any condition. 

120 

SINETY (Robert de). Les Preuves et les limites du 

transformisme, Paris, Bureaux des études, 1911. 

Tiré-à-part br. avec envoi autogr. de l’auteur. 

Rare tiré-à-part de l’exposé de Robert de Sinéty, 

connu pour s’être opposé à l’idée que l’homme soit le 

produit d’une évolution biologique mais qui 

admettait que les espèces en général étaitent le fruit 

de l’évolution. Le transformisme s’oppose au 

fixisme, et épouse la fameuse théorie sur l'évolution 

des espèces de Lamarck. Renforts de papier sur la 

couverture, timbre institutionnel, exemplaire avec 

envoi d’auteur autographe. 

45 

SOUILHE (Jean). Rapports entre maladie de 

Basedow et adénome toxique, action de la 

médication iodée sur leur structure histologique, 

Paris, Jouve, 1931. Broché avec envoi autographe 

d’auteur.  

Rare opus sur la maladie de Basedow (Graves 

Basedow), une maladie auto-immune de la thyroïde 

et le traitement à base d’iode tel qu’il était pratiqué 

dans le service du professeur Petit à l’Hôtel-Dieu de 

Rouen. Edition originale avec envoi autographe de 

l’auteur. Etiquette en couverture, défauts mineurs, 

bon état général.  

[ENG]. Rare opus on Graves' disease (Graves 

Basedow), autoimmune thyroid disease and its 

treatment with iodine as it was practiced in the 

service of Professor Petit at the Hotel-Dieu of Rouen. 

First Edition with autograph of the author. Label on 

cover, minor defects, good condition. 

45 
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[TARIN (Pierre)]. Anthropotomie, ou l'Art de 

disséquer les muscles, les ligamens, les nerfs, & les 

vaisseaux sanguins du corps humain; auquel on a 

joint une histoire succincte de ces vaisseaux; avec 

la manière de faire les injections; de préparer, de 

blanchir les os & de dresser les squelettes. De 

préparer toutes les différentes parties & de les 

conserver préparées, soit dans une liqueur propre 

à cet effet, soit en les faisant sécher; celle d'ouvrir 

& d'embaumer les cadavres. On y donne aussi la 

description des matières propres à chacune de ces 

préparations, & la figure des instrumens, Paris, 

Briasson, 1750. In-12 rel. pl. bas., 2 vol.  

Edition originale et unique, bien complète de ses 

deux volumes illustrés de 4 planches offrant de 

nombreuses figures. Pierre Tarin (vers 1725-1761) 

rédigea dans l’Encyclopédie les parties consacrées à 

la physiologie et l’anatomie. Il fait de cette dernière 

matière une science universelle : la connaissance de 

l'anatomie est indispensable pour le médecin et le 

chirurgien, elle est requise dans un philosophe, elle 

n'est pas inutile aux magistrats, elle est nécessaire 

aux peintres et aux sculpteurs, et l'anatomie doit enfin 

intéresser tous les hommes. « Ce traité est rempli de 

préceptes intéressants, il contient même diverses 

remarques sur la structure des  parties. M. Portal en 

parle avec éloge », nous assure le Dictionnaire 

historique de la médecine.  

Un ouvrage qui n’est pas courant en dépit de son 

intérêt. Reliure plein cuir du temps, dos à nerfs et 

dorures, gardes jaspées, tranches pourpres. Les 

reliures sont légèrement frottées avec petits manques 

de dorure et de cuir au dos d’un volume. (Eloy, IV, 

363 ; Panckoucke, VII, 299 ; Dezeimeris, IV, 249 ; 

Dechambre, XCIV, 759). 

[ENG]. Original and unique edition, complete its two 

illustrated volumes illustrated with 4 plates offering 

many figures. Pierre Tarin (circa 1725-1761) wrote 

the sections on physiology and anatomy in the 

French Encyclopedie. He makes it a universal 

science: knowledge of anatomy is essential for the 

physician and surgeon, it is required in a philosopher, 

it is useful to judges, it is necessary to painters and 

sculptors, and anatomy must finally interest 

everymen. "This treaty is filled with interesting 

precepts; it even contains various remarks on the 

structure of the parties. M. Portal speaks of this work 

with praise" writes the Historical Dictionary of 

medicine. 

A book that is not common despite its interest. Full 

leather contemporary binding, back with spines and 

gilt. The bindings are slightly rubbed with small 

lacks of gilding and leather on the back of one 

volume. 

350 

 

Sciences naturelles 
 

BUFFON (Georges Louis Leclerc). Histoire 

Naturelle Générale et Particulière, Paris, 

Imprimerie Royale (Pancoucke), 1769-1774. In-8 rel. 

pl. cuir, 39 vol. 

Superbe ensemble de 39 volumes bien reliés illustrés 

de 484 planches finement gravées. La série se 

compose ainsi : 

Histoire naturelle des animaux  : introduction et 

théorie de la terre, 2 volumes illustrés de 2 planches 

et 2 grandes cartes rempliées, puis 11 volumes, le 

dernier étant le volume des tables, illustrés de 7 + 32 

+ 34 + 19 + 19 + 28 + 28 + 36  planches hors-texte. 

Soit la série complète des 13 volumes illustrée de ses 

207 planches. 

Histoire naturelle des oiseaux : série de 18 volumes 

illustrée de 14 + 15 + 9 + 17 + 19 + 12 + 13 + 14 + 

15 + 7 + 15 + 10 +14 + 17 + 24 + 15 + 23 + 8 

planches hors-texte, soit la série complète illustrée de 

ses 261 planches. 

Supplément à l'histoire naturelle : série de 8 volumes 

illustrée d'un portrait de Buffon par Drouais en 

frontispice et 16 planches. 

Toutes les reliures sont d'époque (XVIIIe) mais pas à 

l'identique : les 15 premiers volumes sont à dos lisse 

ornés de décor floral, tranches marbrées et gardes 

jaspées, les 24 volumes suivants ont des dos à nerfs 

et dorures au dos "à la toile d'araignée" et à "l'oiseau 

sur la branche" en queue, pièces de titre et de 

tomaison dorées sur maroquin pourpre, tranches 

pourpres et gardes jaspées, signets, 17.5 x 10 cm, 
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plus de 12 000 pages imprimées sur un papier vergé 

clair et de qualité. La tomaison des reliures est de fait 

interrompue, l'ensemble est vraisemblablement 

reconstitué, mais les tomaisons des pages de titre 

sont, elles, continues bien évidemment. Les 

couvertures sont parfois légèrement frottées, 

quelques piqûres sur le cuir, des pièces de tomaisons 

effacées, quelques coiffes accidentées, un léger 

manque de cuir sur 8 volumes, les reliures demandent 

un peu de cire, autres petits défauts ici et là, mais 

cette série reste en bon état général.  

L'ensemble est monumental, tant par son contenu 

historique pour les sciences naturelles, que par sa 

remarquable iconographie animalière et zoologique, 

que par l'esthétique de l'ensemble qui forme une unité 

très décorative. D'importantes observations sur le 

cheval, l'âne, le chien, le chat, le cerf, le loup, la 

chauve-souris, la marmotte, l'ours, le lion, le tigre, 

l'éléphant, le rhinocéros, le chamois, la girafe, le 

lama, le hamster, les phoques, les singes, la faune de 

l'ornithologie, etc., etc. 

[ENG]. Set of 39 volumes nicely bound illustrated 

with 484 plates engraved with great care. A Superb 

set in French language of the Buffon's work on 

natural hinstory and published by the Royal Printing 

Office, with arms on title page. The numerous plates 

by De Seve, single sided (reverse is blank), are 

gorgeous and have been printed with great care: 

animals look astonishing lively. The se is made of : 

Histoire naturelle des animaux (Natural history of 

animals) : introduction et theorie de la terre 

(introduction and theory of earth), 2 volumes 

illustrated with 2 plates and 2 large folded maps, then 

11 volumes, the last being a volume of tables, 

illustrated with 7 + 32 + 34 + 19 + 19 + 28 + 28 + 36  

plates. Which is the complete work of 13 volumes 

illustrated with its 207 plates. 

Histoire naturelle des oiseaux (Natural history of 

birds) : a set made of 18 volumes illustrated with 14 

+ 15 + 9 + 17 + 19 + 12 + 13 + 14 + 15 + 7 + 15 + 10 

+14 + 17 + 24 + 15 + 23 + 8 plates, which is the 

complete work illustrated with its 261 plates. 

Supplément à l'histoire naturelle (Addition to the 

Narural history) : a set of 8 volumes illustrated with a 

portrait of Buffon by Drouais in frontispiece and 16 

plates. 

All bindings have been made at the time (18th Cent.), 

but they are not identical: the first 15 volumes are flat 

spine bindings decorated with floral ornaments, 

marbled edges and marbled endpapers, followed with 

24 volumes bound with rising spines and gilt on the 

back, a well known binding with the spider web and 

the bird on a wire, gilt title and numbering on leather 

label, marbled endpapers, marbled edges and blue 

bookmark, 17.5 x 10 cm, 7 x 4 inches, over 12,000 

pages printed on quality laid paper. The volume 

numbering on bindings is actually interrupted, the 

whole is likely reconstructed, but the volume 

numbers on title pages stay continuous, of course. 

The covers are sometimes slightly rubbed, some 

spots on leather, gilt volume numbering sometime 

erased, few missing headbands, a bit of leather 

lacking on eight volumes, binding need some wax 

and care, other minor defects here and there, but the 

set remains in good overall condition.  

The whole is monumental, both for its historical 

content in the natural sciences, for its remarkable 

wildlife and zoological iconography, and also for the 

aesthetics of the whole forming a very decorative 

unit. On will find here important observations on the 

horse, donkey, dog, cat, deer, wolves, bats, marmots, 

bears,lion, tiger, elephant, rhinoceros, chamois, 

giraffe, llama, hamster, seals, monkeys, wildlife 

birding, etc., etc. 

700 

GUERIN-MENEVILLE (Felix-Edouard, sous la 

direction de). Dictionnaire pittoresque d'histoire 

naturelle et des phénomènes de la nature 

contenant l'histoire des animaux, des végétaux, 

des minéraux, des météores, des principaux 

phénomènes physiques et des curiosités naturelles, 

avec des détails sur l'emploi des productions des 

trois règnes dans les usages de la vie, les arts et les 

métiers et les manufactures, Paris, Au Bureau de 

souscription, 1833-39. In-4 relié demi veau glacé et 

papier gaufré (reliure du temps), 9 volumes. 

Ensemble bien complet en 9 volumes (29 x 19.5 cm) 

rassemblant les 741 livraisons et les 720 planches 

aquarellées. Il n’est pas commun d’avoir l’ensemble 

bien complet de ses planches et, qui plus est, 

coloriées (seules quelques rares planches sont restées 

en noir ou en bistre). Chaque planche représentant 

plusieurs sujets, ce sont des milliers de spécimens qui 
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sont rassemblés ici, finement aquarellés pour imiter 

la nature.  

Les couvertures sont frottées, les coins sont élimés ou 

brisés, quelques rousseurs éparses, une tache ou une 

réparation à l’ancien ruban adhésif sur 10 planches, 

quelques petites pertes de papier marginales sans 

gravité, le papier d’un quart des planches s’est 

assombri, quelques cahiers de texte ont de fortes 

rousseurs, des traits au crayon au revers de rares 

planches, autres petits défauts mais bon état général. 

Jolies dorures dans le style Restauration au dos avec 

rinceaux et un élégant fer à l’oiseau sur une branche. 

(Nissen, ZBI, 4616 ;  Graesse, III, 171) 

900 

 

 

REVEIL (Oscar), DUPUIS (Aristide), GERARD 

(Frédéric) & HERINCQ (François). Le Règne 

végétal, Paris, L. Guérin, s.d. (1870-71). Gd in-8 rel. 

Bradel, 17 volumes. 

Série complète de 17 volumes en édition originale, 9 

volumes de textes et 8 atlas de planches. L’ensemble 

des atlas rassemble pas moins de 411 planches 

rehaussées à la main avec beaucoup de soin et 

gommées, soit plus de 3000 gravures de plantes ou 

de détails botaniques finement coloriés avec légendes 

en regard, auxquelles il faut ajouter 4 cartes 

rempliées pour la géographie botanique de Jean-

Augustin Barral dans le volume intitulé Précis de 

l'histoire de la botanique. Les autres volumes de texte 

forment un traité de botanique, une flore médicale, 

un traité de d’horticulture, d’agriculture potagère et 

fruitière, un traité des plantes forestières. Les reliures 

sont un peu abîmées, timbres institutionnels, 

rousseurs, un ensemble d’apparence modeste mais en 

bon état général, complet de son texte et de ses 

magnifiques planches. (Nissen, 568).  

[ENG]. Complete set of 17 volumes in original 

edition, 9 volumes of text and 8 atlases of plates. 

Atlases gather no less than 411 plates embellished by 

hand with great care and gummed, which is over 

3000 engravings of plants or botanical details finely 

colored with captions on facing page, to which we 

must add four maps of botanical geography by Jean-

Augustin Barral in the volume entitled Summary of 

the history of botany. Other volumes of text form a 

botanical treatise, a treatise of medical plants, a 

treatise on horticulture, vegetable and fruit farming, a 

treatise of forest plants. The bindings are a bit worn, 

institutional stamps, foxing, other minor defects; a set 

of modest appearance, but in good condition, 

complete of its text and of all its beautiful plates. 

(Nissen, 568). 

2400 

 

Voyages, Atlas 
 

BONNE (Rigobert). Atlas portatif, Paris, B. Warée, 

1800 (1781). Rel. demi-vélin, 26.5 x20 cm.  

Bel atlas de Rigobert Bonne (1727-1795), géographe, 

ingénieur hydrographe et cartographe français, maitre 

de mathématique du XVIIIe siècle. La page de titre 

est datée de 1800 mais les 22 cartes ont été tirées en 

entre 1780 et 1782, seule la carte de France a été 
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gravée pour l’occasion (1800). L’atlas est bien 

complet de toutes ses cartes : mappemonde, Europe, 

France, Pays-Bas, Espagne et Portugal, Suisse, Italie, 

Allemagne, Pologne, Angleterre, Ecosse, Irlande, 

Danemark, Norvège, Suède, Russie, Hongrie, 

Moyen-Orient, Asie, Afrique, Egypte, Amérique du 

Sud, Etats-Unis, Amérique du Nord, etc. Les cartes 

sont imprimées avec soin sur papier vergé fort et 

détourées en utilisant plusieurs encres. Belle reliure 

moderne demi-vélin et réparations professionnelle 

d’infimes morsures, autres défauts mineurs, bon état 

général. 

[ENG]. Bel atlas by Rigobert Bonne (1727-1795), 

geographer, French hydrographer and cartographer, 

mathematical master of the eighteenth century. The 

title page is dated 1800 but the 22 maps were drawn 

between 1780 and 1782, only the map of France was 

engraved for the occasion (1800).The atlas is 

complete of all its maps: world map, Europe, France, 

Netherlands, Spain and Portugal, Switzerland, Italy, 

Germany, Poland, England, Scotland, Ireland, 

Denmark, Norway, Sweden, Russia, Hungary, 

Middle -orient, Asia, Africa, Egypt, South America, 

USA, North America, etc. The maps are printed on 

strong laid paper and outlined using many inks with 

great care. Nice modern half-vellum binding and 

professional repairs of tiny bites, other minor defects, 

good condition. 

750 

CHAUCHEPRAT (Claude François, trad.), 

Routier des îles Antilles, Paris, Imprimerie Royale, 

1829. In-8 rel. demi-cuir moderne. 

Rare exemplaire d'un ouvrage inégalé en matière de 

contenu sur les Antilles. Cet épais traité de 608 pages 

composées avec une typographie serrée contient une 

multitude de détails pittoresques et d'anecdotes 

méconnues sur la Guyane, la Trinité, les îles vierges, 

Porto-Rico, Saint-Domingue, la Jamaïque, Cuba, la 

Martinique, la Guadeloupe, autant de territoires 

encore soumis pour la plupart à l'esclavage et une 

traite des noirs officieuse. Les descriptions 

topographiques sont extrêmement précises et 

détaillées, de cap en cap, d'archipel en archipel et 

même le long des côtes. Le paysage, la nature, la 

flore, le relief, tout y est décrit avec soin. A cela 

s'ajoutent des instructions pour assurer une 

navigation optimale suivant les trajets entrepris. Ces 

qualités ont fait de ce guide imprimé sur vergé la 

référence ultime pour quiconque comptait s'aventurer 

dans les eaux des Caraïbes au tournant du XVIIIe 

siècle. Aujourd'hui, l'ouvrage est devenu rare et ne se 

trouve guère facilement. Notre exemplaire a en plus 

l'avantage d'avoir été relié avec 12 planches gravées, 

qui ne font pas partie de l'édition, mais qui 

proviennent de la même époque : cartes de la 

Martinique, la Guyane, la Guadeloupe, ainsi que 

différentes vues, des scènes d'après nature montrant 

créoles, esclaves nègres et mêmes indigènes 

pratiquant une sorte de football traditionnel. Autre 

singularité, la page de titre est imprimée en fac-similé 

(elle devait manquer au moment de la reliure, nous 

avons vérifié l'exacte correspondance la page de titre 

avec l'édition) mais le reste de l'ouvrage est 

absolument authentique et d'origine. Notre 

exemplaire est relié demi-cuir, dos à nerfs, titre doré, 

23 x 14 cm. La reliure (XXe) est en très bon état, 

petite morsure de ver sur quelques pages, quelques 

réparations professionnelles, autres défauts 

insignifiants, bon état général. François-Charles 

Chaucheprat est un marin français, né à Cusset 

(Allier) en 1793, mort au Mage (Orne), en janvier 

1853. Il entra dans la marine comme novice en 1807, 

et prit sa retraite en 1836, avec le grade de lieutenant 

de vaisseau. Devenu, quelque temps après, secrétaire 

général au ministère de la marine, il entra au conseil 

d’État comme maître des requêtes, et occupa ce poste 

jusqu'en 1848. Il traduisit pour la première fois de 

l'espagnol le Routier des Antilles, des côtes de terre 

ferme et de celles du golfe du Mexique en 1824. 

(Sabin, I, 1701). 

[ENG]. An unequaled and rare book dealing with 

Antilles and West Indies. This thick treatise of 608 

pages, composed using a tight typography, contains a 

multitude of picturesque details and ignored 

anecdotes about Guyana, Trinidad, Virgin Islands, 

Puerto Rico, Santo Domingo, Jamaica, Cuba, 

Martinique, Guadeloupe, and many territories still 

under slavery and informally making slave trade. 

Topographical descriptions are extremely accurate 

and detailed, from cape to cape, archipelago of 

islands and even along the coast. Landscape, nature, 

flora, relief, everything is carefully described. Added 

to this are instructions for optimal navigation along 

undertaken routes. Printed on laid, this book is the 

ultimate reference for anyone who had to venture 



 22  

  

into the waters of the Caribbean at the turn of the 

eighteenth century. Today, the book has become rare 

and is much look after. Our copy presents the 

advantage to have been bound with 12 engraved 

plates of early 19
th

 Cent., which are not part of the 

issue, but added there offer an illustration : maps of 

Martinique, French Guiana, Guadeloupe, and various 

views, from nature scenes of creoles, negro slaves 

and natives practicing same kind of traditional 

football. Another peculiarity, the title page is printed 

in facsimile (probably missing at the time of binding) 

but the rest of the book is absolutely authentic and 

original. Half leather bound, rising spines, gilt title, 

23 x 14 cm. Binding (20
th

 Cent.) is in very good 

condition, small worm bites on a few pages, few 

professional repairs, other minor defects, good 

condition. François-Charles Chaucheprat is a French 

sailor, (1793- 1853). He entered the navy as a novice 

in 1807 and retired in 1836 as lieutenant. Then, some 

time later, he became Secretary General of the 

Ministry of the Navy, entered the Council of State as 

master of requests, and served until 1848.He 

translated for the first time in the Spanish Road West 

Indies, the coast of the mainland and those of the 

Gulf of Mexico in 1824. 

600 

REYBAUD (Louis), MARCEL (Jean-Joseph), 

FORTIA D’URBAN (Agricol) & DE 

VAULABELLE (Achile). Atlas de l'Histoire 

Scientifique et Militaire de l'Expédition Française 

en Égypte, Paris, J. Denain, 1834. Folio oblong rel. 

demi-cuir. 

Édition Originale des 160 Superbes Gravures Tirées 

sur Chine. Superbe iconographie orientaliste qui 

reprend en partie celle du Voyage en Basse et Haute 

Égypte de Dominique Vivant Denon qui participa à 

l'expédition de Napoléon Bonaparte et de la grande 

Description de l'Egypte. D'une exécution très fine sur 

cuivre, les gravures sont tirées sur Chine contrecollé 

et produisent un remarquable effet esthétique en sus 

de leur valeur sociologique ou archéologique propre. 

Un texte explicatif de 34 pages précède les planches. 

L'ensemble est relié dans un demi-chagrin vert, dos à 

nerfs et caissons ornés, 35 x 27 cm. Quelques 

rousseurs sans gravité, reliure un peu frottée, 

tomaison grattée, tranchefiles présentes mais 

détachées sur un côté chacune, bon état général. Pour 

l'ensemble complet, il faut 10 volumes de textes et 2 

atlas in-folio. Nous n'avons que le premier atlas, mais 

il est bien complet de ses 160 planches et demeure 

peu commun dans n'importe quelle condition. 

(Quérard, VII, 563 ; Brunet, III, 209). 

[ENG]. Original Edition of the 160 Superb Plates on 

China Paper. Superb Orientalist iconography that 

includes part of the Voyage en Basse et Haute Égypte 

made by Dominique Vivant Denon who participated 

in the expedition of Napoleon Bonaparte and part of 

the great Description de l'Egypte. Finely executed on 

copper, the engravings are printed on laminated 

China paper and produce a remarkable aesthetic 

effect in addition to their own sociological or 

archaeological value. Explanatory text of 34 pages in 

French language precedes the plates. The set is half-

bound with green shagreen, rising spines and gilt on 

the back, 35 x 27 cm, 14.5 x 10.6 inches. Some 

minor foxing, binding slightly rubbed, scraped 

volume number on the back, headbands present but 

detached on one side each, good condition. For the 

complete set, one must have 10 volumes of text and 2 

atlases. We have only the first atlas, but it is 

complete of its 160 plates and remains scarce in any 

condition. (Quérard, VII, 563; Brunet, III, 209). 

700 
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Illustrés romantiques & 
modernes 

 

CHENIER (André), DECARIS (Albert). Eglogues, 

Paris, Editions du Fuseau chargé de laine, 1943-45. 

In-4 en cahiers sous emboitage. 

Edition illustrée de 62 burins originaux sur cuivre 

d'Albert Decaris, pour un petit tirage limité à 276 

exemplaires seulement, tous numérotés. L’illustration 

sert à merveille l’itinéraire poétique et initiatique  

que propose Chénier dans ces églogues imitées de 

l’antique, d’où jaillissent sensations mélancoliques et 

oniriques. En cahiers sous couverture illustrée, étui et 

emboîtage. Faibles rousseurs, légères usures à 

l’emboitage. (Monod, 2726) 

[ENG]. Illustrated edition with 62 original 

engravings on copper Albert Decaris for a small 

limited edition of only 276 copies, all numbered. The 

illustration marvelously serves the poetic and 

initiatory itinerary proposed in Chenier’s eclogues, 

imitated on the antique; from which flow 

melancholic and dreamlike sensations. In leaves 

under illustrated cover, case and slipcase. Rare 

foxing, minor defects on slipcase. (Monod, 2726) 

400 

DELILLE (Jacques). L’Imagination, poëme, Paris 

Giguet & Michaud, 1806. In-8 rel. pl. mar. à grain 

long (Motet).  

Rare exemplaire de l’édition originale sur papier 

vélin avec les quatre planches gravées avant la lettre, 

les compositions sont de Silvestre David Myris 

(1742-1810), Nicolas-André Monsiau (1754-1837) et 

Jean Jacques François Le Barbier (1738-1826). Les 

deux tomes sont reliés en un volume dans une 

remarquable reliure Empire en plein maroquin à 

grain long signée Motet, richement ornée de fers 

dorés au dos, d’une composition à encadrement sur 

les plats, de dorures en bords et en frise intérieure, 

toutes tranches dorées. Coins émoussés, petite 

marque d’encre en queue, inscription sur la garde, 

autre défauts insignifiants, bon état général. (Vicaire, 

III, 123 ; Fléty, 133) 

500 

GUERIN (Charles). Le Semeur de cendres, Paris, 

A. & F. Ferroud, 1923. Rel. demi-maroquin à coins, 

tête dorée. 

Recueil du poète prématurément disparu Charles 

Guérin (1873-1907). Edition illustrée de 

compositions sensuelles et symbolistes d’Auguste 

Leroux (1871-1954), gravées par Eugène Decisy 

(1866-1936). Un des 100 exemplaires sur Japon 

numéroté contenant deux états des eaux-fortes dont 

un état avec remarque. Couvertures originales 

conservées. Piqûre au bas du frontispice, autres 

défauts insignifiants, bon à très bon état général. 

(Monod, 5709). 

300 

GONCOURT (Edmond de). La fille Elisa, Paris, 

Emile Testard, 1895. Gd in-8 relié demi maroquin à 

coins, incrust. au dos, tête doré (Paul Affolter).  

Petit tirage à 300 exemplaires pour cette édition 

illustrée par le peintre, dessinateur, aquarelliste, et 

graveur Georges Jeanniot (1848-1934) de 60 dessins 

et croquis dans le texte et de 10 eaux-fortes originales 

hors-texte. Exemplaire offert par l’éditeur, qui l’a 

signé, à Jules Claretie (1840-1913). Il est amusant de 

noter que Jeannot était l’ami de Degas et que lorsque 

Claretie fera la critique de la série des maisons closes 

de Degas, il y verra une « traduction éloquente des 

pages de la Fille Elisa ». Cet exemplaire de Claretie 

est en outre truffé d’un dessin original aux pastels et 

aquarelles de Henri-Gabriel Ibels (1867-1936) 

exécuté pour l’édition de La Fille Elisa de 1908, de 

sa réclame qui est une composition non signée de 

Ibels, et du bulletin de souscription avec ses 

spécimens pour la présente édition de 1895. Relié 

avec un dos à faux-nerfs, caissons ornés de dorures, 

de fers à froid et d’une incrustation au chardon, tête 

dorée, couverture originale illustrée conservée, belles 

marges. Reliure signée Paul Affolter (Monod, 5571 ; 

Fléty, 10).  

600 
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LA FONTAINE (Jean de), LE RICHE (Henri). 

Les Amours de Psiché et Cupidon, Neuilly-sur-

Seine, Chez l’artiste, 1944. In-4 en cahiers sous 

emboitage. 

Tirage à petit nombre, 220 exemplaires seulement ; 

celui-ci un des dix exemplaires du tirage de tête avec 

un croquis original, une suite en couleur, une suite en 

noir avec remarques, et une suite en sanguine. 

Edition entièrement faite sur l’originale de La 

Fontaine de 1669 par Henri Le Riche (1868-1944) à 

l’apogée de sa vie. Artiste peintre et sculpteur, mais 

aussi dessinateur et illustrateur, il a été l'élève de 

William Bouguereau et de Tony Robert-Fleury. En 

cahiers sous emboîtage. Quelques rousseurs, légères 

usures à l’emboitage. (Monod, 6674) 

[ENG]. Printed in a small number of copies (220 

only); the latter being one of ten copies of the deluxe 

edition with an original sketch, a color suite, a suite 

in black with remarks and a suite in sanguine. Edition 

entirely made on the La Fontaine’s original edition 

(1669) by Henri Le Riche (1868-1944) at the peak of 

his life. Painter and sculptor, but also illustrator, he 

studied under William Bouguereau and Tony Robert-

Fleury. In leaves under slipcase. Few foxing, minor 

defects on slipcase. (Monod, 6674) 

400 

MAETERLINCK (Maurice). Monna Vanna, 

Paris, Imprimerie nationale, 1907. Reliure plein 

maroquin (Chanat). 

Belle édition du drame Renaissance de Maeterlinck, 

Monna Vanna, qui connut un prodigieux succès. Elle 

est illustrée en couleur par Paul Albert Laurens 

(1870-1934). Un des 130 exemplaires de ce petit 

tirage réservé aux membres de la Société du livre 

d’art, celui-ci nominatif (seulement 32 exemplaires 

furent mis dans le commerce). L’exemplaire est 

magnifiquement relié par Charles Chanat, professeur 

à l'École Estienne et auteur du Manuel pratique de 

l'ouvrier relieur « qui aujourd'hui encore est l'un des 

meilleurs sur ce sujet », nous dit Fléty (Fléty, 41). 

Reliure sous emboitage et étui, pastiche Renaissance 

plein maroquin à ornements à froid, encadrements 

sur les plats et dorures en écoinçons, tête dorée, 

gardes de satin. Bel état. (Monod, 7606). 

600 

MERY (Joseph). Perles et Parures, Paris, G. de 

Gonet, sans date, 1850. Gd in-8 tel. demi-chagrin.  

Édition originale de ce monument de la bibliophilie 

illustrée du XIXe siècle. Nous proposons le premier 

tirage avec épreuves sur Chine (un autre tirage existe 

sur vélin avec marges découpées en dentelles). 

L'ensemble est bien complet de ses deux volumes : 

Les Joyaux [suivi de] Minéralogie des dames par le 

Cte Foelix, 4 ff., 316 pp. illustrées d'un frontispice et 

de 15 planches & Les Parures [suivi de] Histoire de 

la mode par le Cte de Foelix, 4 ff., 300 pp. illustrées 

d'un frontispice et de 15 planches. Cette série de 

contes romantiques, sur le modèle des Mille et une 

nuits, plonge le lecteur dans le ravissement onirique 

depuis presque deux siècles et les illustrations de 

Gavarni y sont pour beaucoup. Comme à  peine 

gravées, les figures féminines semblent vaporeuses et 

légères, une vision phantasmée.  

Notre exemplaire a plusieurs qualités bibliophiles 

outre le premier tirage : les couvertures originales 

sont conservées, les marges sont pleines et non 

massicotées, la plupart des pages ne sont pas 
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coupées. Reliure demi-cuir à coins, dos lisse avec 

titre doré, gardes marbrées, 29 x 19.5 cm. Les 

reliures sont très légèrement frottées, rares rousseurs, 

quelques serpentes manquent mais elles n'ont aucun 

intérêt et devraient même être toutes retirées pour le 

risque de rousseurs qu'elles font courir, bon état 

général. (Brivois, 318 ; Carteret, 460). 

[ENG]. First edition of this monument of illustrated 

book of the nineteenth century. We offer the first 

edition with prints on China (another edition is on 

vellum with cut lace margins). The set is full of his 

two volumes: Les Joyaux [followed with] 

Minéralogie des dames by Cte Foelix, 4 ff., 316 pp. 

illustrated with a frontispiece and 15 plates & Les 

Parures [followed with] Histoire de la mode by Cte 

de Foelix, 4 ff., 300 pp. illustrated with a frontispiece 

and plates. This suite of romantic tales, on the model 

of the Arabian Nights, plunges the reader into the 

dreamy delight for almost two centuries and 

Gavarni’s illustrations explain this success. As 

magically engraved, female figures seem diaphanous 

and light, a true fantasized vision. Our copy has 

several qualities for bibliophiles beyond the first 

edition: the original covers are bound-in, margins are 

full and not trimmed, most pages are uncut. Half 

leather bound with corners, gilt title on the back, 

marbled endpapers, 29 x 19.5 cm. The bindings are 

slightly rubbed, rare foxing, some protective tissues 

between text and illustrations are missing but they 

have no interest and should even be removed for any 

foxing risk they pose, good condition. (Brivois, 318; 

Carteret, 460). 

300 

MALLARME (Stéphane), POE (Edgar Allan). Les 

Poèmes d'Edgard Poe, traduction de Stéphane 

Mallarmé Avec Portrait et Fleuron d’Édouard 

Manet, Bruxelles, Edmond Deman, 1888. In-4 relié 

demi-cuir à coins, 196 pp. 

Bel exemplaire de l'édition originale de la traduction 

des poèmes d'Edgard Allan Poe par Stéphane 

Mallarmé illustrée par Edouard Manet. Mallarmé mit 

un soin minutieux à cette édition « il en surveilla lui-

même les nombreuses transformations et son culte de 

la forme poussé jusqu'à l’idolâtrie s'y révèle 

pleinement ; les dessins qu'il obtint de Manet pour 

enrichir son texte ornèrent jusqu'à sa mort les murs 

de la salle a manger de la rue de Rome », nous 

rappellent François Montel et Maurice Monda. Cette 

sublime édition fut publiée en 1888 à seulement 50 

exemplaires sur Japon impérial et à 800 exemplaires 

sur Hollande par Edmond Deman (1857-1918), 

célèbre éditeur des symbolistes belges. Le fantastique 

se trouvait rassemblé en un unique ouvrage (Poe, 

Mallarmé, Manet) et pourtant, le maigre stock 

s'écoula bien difficilement. En 1896, il reste 550 

exemplaires sur les 850 exemplaires tirés et le peu 

d'exemplaires réellement en circulation rend 

aujourd'hui cette édition particulièrement recherchée.  

Cette édition porte en couverture la remarquable et 

très expressive tête de corbeau de Manet, dont la 

noirceur frappe l'imaginaire comme un sceau, et qu'il 

avait dessiné au pinceau à l'encre pour le petit livre 

de 10 pages publié en 1875 pour la traduction du 

poème éponyme. Cette couverture est souvent 

dégradée et, dans notre exemplaire elle est collée sur 

un papier vergé avec de petites pertes en marge. 

L'exemplaire contient aussi le beau portrait hors-texte 

de Poe par Manet. Ce sont les seules illustrations que 

souhaitait Mallarmé pour cette édition. On y trouvera 

aussi le Tombeau d'Edgar Poe, le célèbre poème de 

Mallarmé que le Décadent publiait le 28 août 1886 

précédé de la mention « pour paraître en frontispice 

d'une traduction des poèmes de Poe » 

Si Mallarmé avait commencé à donner les traductions 

de Poe dès 1872, il ne mit pas moins de 18 ans à 

réaliser cet ouvrage. D'une part parce qu'il rechignait 

à la comparaison avec Baudelaire, qu'il admirait et 

dont il prenait la suite au décès de ce dernier, mais 

d'autre part parce que ses exigences étaient grandes 

en matière d'édition et le projet avorta plus d'une fois 

avant qu’Émile Verhaeren ne l'oriente vers l'éditeur 

belge Deman. Il demanda à son ami Edouard Manet, 

d'abord récalcitrant, d'illustrer sa traduction. Manet 

meurt à 51 ans le le 30 avril 1883, Mallarmé 

inconsolable dédie cette édition à sa mémoire. Il ne 

faut pas confondre cette précieuse édition avec celle 

de Vanier qui n'obtint pas l’assentiment de Mallarmé 

et à laquelle il se désintéressa totalement. (Clouzot, 

195  ; Bull. Bibl., 1936, 402 ; Vicaire, VI, 738) 

Notre exemplaire est relié demi-cuir à coins noir avec 

titre doré, fer à la tête de mort, date en queue (reliure 

moderne), gardes marbrées, 28 x 20 cm, 196 pages 

sur beau papier vergé de Hollande. Couvertures 

renforcées sur feuillets vergés, rares rousseurs, 

grandes marges, bon état général pour un exemplaire 

rare dans n'importe quelle condition.   
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[ENG]. Nice copy of the original edition of the 

translation of Edgar Allan Poe’s poems by Stéphane 

Mallarmé illustrated by Edouard Manet. Mallarme 

began painstaking care in this edition "he watched 

himself and his many transformations worship of 

form led to idolatry it fully revealed; drawings he got 

from Manet to enrich his text until his death adorned 

the walls of the dining room of the Rue de Rome, 

"remind us Montel François and Maurice Monda. 

This sublime edition was published in 1888 to only 

50 copies on Imperial Japan and 800 copies on 

Holland by Edmond Deman (1857-1918) famous 

publisher of Belgian Symbolists. The fantastic was 

collected in a single work (Poe, Mallarmé, Manet) 

and yet the thin stock is sold with great difficulty. In 

1896, it remains 550 copies of the 850 copies printed 

and the few copies in circulation actually make this 

edition particularly sought after nowadays. 

This edition offers the remarkable cover with the 

very expressive raven's head by Manet, its darkness 

strikes the imagination as a seal. He drawn it with 

brush and ink for the small book of 10 pages 

published in 1875 for the translation of the 

eponymous poem. This cover is often degraded and 

is glued in our copy on a laid paper with small losses 

in the margin. The copy also contains beautiful 

portrait of Poe by Manet. These are the only 

illustrations that Mallarme wished for this edition. 

One will also find the Tomb of Edgar Poe, a famous 

poem by Mallarme he first published in the Decadent 

in August 28, 1886 preceded by the words "to appear 

on the frontispiece of a translation of Poe's poems" 

If Mallarme began to translate Poe in 1872, he did 

not put less than 18 years to complete his work. On 

the one hand because he was reluctant to be 

compared with Baudelaire, whom he admired, but 

then because his demands were big in publishing and 

the project aborted more than once before Emile 

Verhaeren did oriented him to the Belgian publisher 

Deman. He asked his friend Edouard Manet, initially 

reluctant, to illustrate his translation. Manet died at 

age 51 on April 30, 1883, and Mallarme, 

inconsolable, dedicates this edition to his memory. 

This valuable edition must not be confused with that 

of Vanier who did not obtain the consent of 

Mallarmé and to which he totally showed no interest. 

(Clouzot, 195; Bull Bibl, 1936, 402; Vicar, VI, 738) 

Our copy is half black leather bound with corners, 

gilt skull on the back, date on the tail (modern 

binding), marbled endpapers, 28 x 20 cm, 196 pages 

of fine laid paper of Holland. Covers strengthened on 

laid paper sheets, rare foxing, wide margins, good 

condition for a work which is rare in any condition. 

600 

NODIER (Charles). Histoire du roi de Bohême et 

de ses sept châteaux, Paris, Delangle Frères, 1830. 

In-8 rel. pl. veau. Edition originale. 

Exemplaire de l’édition originale, bien complet de 

son faux-titre (sans la couverture et sans le dernier 

feuillet vierge). Reliure plein veau romantique du 

temps, à dos lisse orné de dorures, plats estampés à 

froid dans un encadrement à filet doré, roulette à 

froid sur les bords, dentelle dorée intérieure, toutes 

tranches dorées (reliure non signée mais de belle 

facture). La reliure est légèrement frottée et, comme 

(presque) tous les exemplaires, le papier a 

uniformément pali au fil des siècles et des rousseurs 

sont apparues, une mouillure marginale en coin de la 

page 289 à la fin. Exemplaire d’Henri Fournier 

(1800-1888), probablement le célèbre imprimeur et 

typographe, qui a laissé un ex-libris gravé au revers 

du plat. 

Chef d’œuvre de la littérature romantique et 

fantastique, ce livre embarque le lecteur dans une 

expérience dérangeante et merveilleuse. Rompant 

brutalement avec la sage organisation d'un récit 

littéraire, bousculant les dogmes de l'édition, Nodier 

nous propulse aux confins de sa fantaisie bibliophile. 

La justification du tirage est repoussée à la page 69, 

les portraits en pieds de l'auteur et de l'illustrateur se 

cachent discrètement page 303, le récit s’interrompt 

d'une protestation de plagiat à la typographie 

délirante page 41, l’envoûtante page 95 est une 

véritable exploration de l'inconscient, avant Freud, 

enserré dans une frise de réminiscences oniriques, la 

narration se perd en digression à la Sterne mais ne 

s'écarte jamais longtemps du génie littéraire, un 

dialogue vient brutalement perturber le récit tandis 

que des illustrations fantasques s’immiscent entre les 

paragraphes pour imposer leur rythme esthétique. On 

ne lit pas une fois le Roi de Bohême ; on y retourne 

souvent, comme une boite magique qui n'a pas fini de 

révéler ses étranges trésors d'une ouverture à l'autre.  

 « Porret a finement gravé les compositions de Tony 

Johannot. Cette merveilleuse exécution marque, en 

1830, la date de la rénovation de la gravure sur bois 

qui va se poursuivre jusqu'en 1835 avec le Gil Blas 

de Gigoux », nous disent Carteret et Brivois 

(Carteret, III, 430 ; Brivois, 306).  

« Image et texte jouent ensemble, unis par une 

malicieuse complicité dans laquelle ils semblent 

constamment se relayer avec espièglerie, souffler 

sans cesse sur les braises d'un imaginaire au galop. 

Ainsi de cette chevauchée fantastique où l'intensité 

qui soulève au-dessus du sol les deux montures 

enfiévrées paraît rivaliser avec la fougue d'un texte 

emporté par une fuite irrépressible au bord du vide 

», écrivent Bruno Blasselle et Cécile Cayol.   

« Livre objet, livre album. Le Roi de Bohême est 

aussi un livre ferment. Il a influencé immédiatement 

et directement certains de ses contemporains. Puis, 

beaucoup plus tard, il est venu conforter certaines 

tendances de la création et de la recherche littéraire, 

apparaissant alors comme un précurseur et un 

parrain. Ce rayonnement à distance dans le domaine 

de la linguistique et des combinaisons verbales, dans 

celui des jeux typographiques et surtout dans cette 

prééminence attribuée au rêve et à l'inconscient par 

rapport à la conscience claire et à la pensée 
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organisée ont été bien mises en lumière ces dernières 

années et nous n'y reviendrons pas », écrit Simon 

Jeune (Coloque Nodier, 1980).  

(Vicaire, VI, 107). 

400 

SHAKESPEARE (William), DECARIS (Albert). 

Macbeth, Paris, Editions du Fuseau chargé de laine, 

1931. In-4 en cahiers sous emboitage. 

Macbeth dans sa belle traduction de François-Victor 

Hugo revue par Daniel Sargent et Léon Cathlin. En 

cahiers sous couverture illustrée, étui et emboîtage 

toilés. Edition illustrée de 112 burins originaux 

d'Albert Decaris, pour un petit tirage limité à 365 

exemplaires, celui-ci un des 65 premiers exemplaires 

sur japon blanc du tirage de tête auquel est joint une 

suite sur vergé Montval  de 33 gravures en premier 

état et 3 compositions refusées, parmi lesquelles 8 

tirages sont justifiés et signés de Decaris au crayon : 

la terrifiante illustration de couverture, le portrait de 

Shakespeare, et les cinq planches en double page, 

plus la double refusée. (Monod, 10288). 

[ENG]. Macbeth in a beautiful translation into 

French by François-Victor Hugo reviewed by Daniel 

Sargent and Leon Cathlin. In leaves under illustrated 

cover and slipcase. Edition illustrated with 112 

original chisels by Albert Decaris for a small limited 

edition of 365 copies, these one is one of 65 first 

copies on white japan, a deluxe edition with a suite of 

33 plates on laid paper, in their first state, and three 

refused compositions, including 8 engravings 

justified and signed by Decaris in pencil: the 

terrifying cover illustration, the portrait of 

Shakespeare, and five plates in double page, plus a 

refused double-page plate. (Monod, 10288). 

600  

 

Varia 
 

[Anonymous]. Original account sheet of Corrida 

in Madrid, Spain, 1803.  

[ENG]. Rare ephemera which is the oficial 

declaration of bullfighting profits of the corrida in 

Madrid which happened on October 30, 1803. 

Printed text on laid paper of which blank parts have 

been completed by hand : “ Valores de la 1ª Corrida 

de Novillos, que en la Plaza propria de los Reales 

Hospitales se ha executado en la tarde del dia 30 del 

mes de Oct
re

 de este año de 1803 de las concedidas 

por Real Orden, y término de diez años, con destino 

de su producto en iguales partes á favor de la 

Comunidad de Padres Agonizantes de la calle de 

Fuencarral, Pobres Presos de la Cárcel de Corte, y 

el Real Hospital  General.” 

As a matter of fact, benefits of the corridas were 

intended to restore house and church of the 

Agonizantes fathers, to help the poor and the royal 

hospital. The corridas began in 1792 with a 

concession of 10 years, as explained on the paper, the 

last show took place in Madrid, February 22, 1803. A 

rare little peace oh history of bullfight. Some folds, 

few foxing, good overall condition. 

300 

BERNARD (Lieutenant M.). Le Cheval Dans les 

Mosaïques de l'Afrique du Nord, Paris, Imprimerie 

nationale, 1906. Br. 

Rare tiré-à-part qui est aussi une des premières 

études du genre sur la représentation des équidés 
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dans les mosaïques romaines et byzantines de 

l'Afrique du Nord. On découvre avec l'auteur, sous le 

sable retiré, cinq siècles d'adoration du cheval, 

souvent représenté avec des parures et 

harnachements. La valeur documentaire et artistique 

sur le cheval est de premier ordre, l'auteur arrive 

même à analyser l'allure du cheval et à lui donner une 

signification historique et archéologique. Édition 

originale du tiré-à-part, broché de 31 pages illustrées 

de 32 planches contenant 39 reproductions de 

mosaïques hippiques et 28 portraits de chevaux de 

l'Afrique du Nord à l'époque actuelle, pour servir de 

points de comparaison avec les types anciens des 

mosaïques. Ces illustrations hors-texte sont des 

reproductions de photographies en phototypie, la 

plupart inédites. La page de titre porte un envoi 

autographe de l'auteur. Petites pertes de papier sur la 

couverture, autres défauts mineurs, bon état général.  

Mennessier de la Lance nous affirme que cet ouvrage 

n'a jamais été mis dans le commerce et ajoute « 

intéressante et savante dissertation archéologique et 

zoologique ». (Bib. Hip., I, 113) 

[ENG]. Rare opus which is also one of the first 

studies of its kind on the representation of horses in 

the Roman and Byzantine mosaics of North Africa. 

We discover with the author, under the removed 

sand, five centuries of adoration of the horse, often 

depicted with ornaments and trappings. Documentary 

and artistic value on  horse is top notch, the author 

even manages to analyze the gait of the horse and 

give a historical and archaeological significance. 

Original edition of the off-print, softbound of 31 

pages illustrated with 32 plates containing 39 

reproductions of mosaics and 28 portraits of horses 

of North Africa at the present time, to serve as points 

of comparison with the older types of mosaics. These 

illustrations are reproductions of photographs in 

collotype, mostly of them unpublished elsewhere. 

The title page wears an autograph of the author. 

Small paper loss on the cover, other minor defects, 

good overall condition. Mennessier de la Lance says 

that this book has never been sold and adds: 

"interesting and scholarly archaeological and 

zoological dissertation." (Hip Bib.., I, 113) 

50 

COUFFIGNAL (Louis). Les Machines à calculer, 

leurs principes, leur évolution, Paris, Gauthier-

Villars, 1933. Broché, 86 pp. 

Louis Pierre Couffignal (1902–1966) est un 

mathématicien et cybernéticien à qui le Cnrs donna 

pour mission en 1942 de créer le premier ordinateur 

français. Edition originale peu commune, timbres 

institutionnels, bon état général. 24 illustrations en 

photogravures montrent les premières calculatrices 

automates ou synchronisées. Couffignal prédit 

l’importance de la mécanisation des calculs dans 

l’avenir et invite à se pencher sur le problème de 

l’algorithme avant celui de la construction de la 

machine elle-même. Défauts mineurs, bon état 

général. 

[ENG]. Louis Pierre Couffignal (1902-1966) is a 

mathematician and cybernetics to whom the CNRS 

gave mission, in 1942, to create the first French 

computer. First hard-to-find edition, institutional 

stamps, good condition. 24 photogravures illustrate 

the first synchronized controllers and calculators. 

Couffignal predicted the importance of mechanized 

calculations in the future and invited to address the 

problem of the algorithm before the construction of 

the machine itself. Minor defects, good condition. 

200 

DEYEUX (Théophile). Le Vieux Chasseur ou La 

Chasse en Action, Paris, Abel Ledoux, sans date 

(1837). In-12 rel. pl. percaline éditeur.  

Une des plus belles éditions de ce bréviaire 

romantique de cynégétique. Il s'agit de la remise en 

vente du stock de l'édition Houdaille de 1837 avec un 

nouveau titre imprimé en bleu, portant la mention 

d'édition Vade Mecum. Elle est donc illustrée d'un 

frontispice par Eugène Forest et de 53 gravures dont 

trois sur une même planche. Ces hors-textes montrent 

majoritairement des postures de chasse et qui sont la 

réduction des planches de l'édition originale de 1835. 

Voici ce qu'en disait Victor Ducange dans la Revue 

de Paris : « Ce sont les souvenirs d'un homme qui a 

beaucoup aimé la chasse, qui l'aime beaucoup 

encore, et qui en sait à fond toutes les ressources, 

toutes les ruses, tous les détours, toutes les fatigues, 

tous les plaisirs, tous les dangers. M. Deyeux, qui est 

à coup sûr un homme de beaucoup d'esprit et de 

verve, a écrit son livre en tout désir d'être utile, 

d'éviter à ses lecteurs beaucoup de dangers, et à 

leurs parents beaucoup de larmes. Nous pouvons 

dire que M. Deyeux a réussi. Il a passé en revue 

toutes les armes, toutes les attitudes, toutes les 

positions de chasseur. Il s'occupe des moindres 

détails, depuis le vêtement du chasseur jusqu'à la 

bourre de son fusil. Mais ce qui n'est pas une des 

moindres richesses de son livre, c'est une suite de 

cinquante-deux dessins fort curieux, exécutés avec 

beaucoup de verve et d'humour par un de nos plus 

habiles dessinateurs, M. Forest. On voit que lui 

aussi, M. Forest, il aime la poudre, le plomb, les 

belles armes, le lièvre qui court, la perdrix qui vole, 

le lapin qui se tapit dans sa tanière, la bécasse qui 

s'élève et le faisan qui tombe. Tout ce monde-là 

court, vole, meurt et tombe sous le crayon de M. 

Forest, aussi bien que sous la plume et sous le fusil 

de son collaborateur M. Deyeux. » 

C'est d'autant un petit bijou pour le bibliophile épris 

de chasse que notre exemplaire se présente dans sa 

jolie reliure éditeur romantique protégé par une 

glassine moderne (qu'il faudra retirer car la 

condensation risque de ternir les ors) : pleine 

percaline verte à dos lisse rehaussé de rinceaux dorés 

au dos, d'un titre doré au centre d'une gerbe sur le 

plat supérieur, encadrements de fers à froids sur les 

plats, gardes teintées, 178 pages, 14 x 9.5 cm. 

L'exemplaire a quelques rousseurs, les autres défuts 

sont tout à fait mineurs, bon état général.  (Thiébaud, 

275 ; Carteret, III, 202). 
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Eugène Hippolyte Forest (1808-1891) est un peintre, 

lithographe, graveur et caricaturiste français. Eugène 

Forest est l’élève du peintre Camille Roqueplan. Il 

expose dans des Salons régionaux, et de 1847 à 1866 

au Salon de Paris où il présente notamment des 

tableaux de paysages et des études d'oiseaux. Comme 

lithographe et caricaturiste, il subit l'influence 

d'Henri Monnier et de Grandville dont il hérita la 

technique du dessin sur pierre. Il collabore avec 

Grandville et Honoré Daumier aux journaux 

satiriques illustrés La Silhouette (1829-1830), La 

Caricature (1830-1835) et Le Charivari (à partir de 

1832) et illustre de vignettes plusieurs ouvrages. 

150 

DUPONT-AUBERVILLE (Auguste) & 

BACHELIN-DEFLORENNE (Antoine). L'Art, la 

Décoration et l'Ornement, des Étoffes et des 

Tissus  chez les Anciens et chez les Modernes, 

Paris, Librairie Ancienne et Moderne de la 

Noblesse et des Beaux-Arts, sans date, vers 1877. In 

plano en feuillets sous chemise éditeur. 

Un ensemble d'une insigne rareté contenant 100 

planches polychromes d'une grande beauté. Voici 

comment l'ouvrage est annoncé sur le porte-folio 

éditeur : l'Art, la décoration et l'ornement des étoffes 

et des tissus chez les anciens et chez les modernes 

(soieries, velours, satins, brocatelles, damas, 

draperies, tapis, tapisseries, broderies, 

passementeries, etc., etc.). Recueil historique, 

pratique et technique de décorations polychromes. 

Publiés sous la direction artistique de M. Bachelin-

Deflorenne, précédé d'une histoire générale de 

l'ornement des tissus (Introduction générale) et 

accompagné de notices descriptives et explicatives, 

par Dupont Auberville. Cent planches imprimées en 

or, argent et couleurs contenant six cents types 

différents. Ces 100 planches polychromes offrent une 

reproduction des plus beaux modèles, de plusieurs 

époques et plusieurs styles, à partir de spécimens 

originaux qui se trouvaient encore à l’époque dans 

les musées et les collections particulières en France 

et à l'étranger. Certains ont disparu, mais ce travail de 

collecte a permis de sauver bien des modèles. On doit 

le dessin à Kreutzberger, la lithographie à Régamey, 

la reproduction chromolithographique à Lemercier et 

Bachelin Deflorenne. Un travail monumental lorsque 

on prend la mesure du contexte de l'époque, où il 

fallait de longues journées pour rallier un lieu de 

collection à l'autre et prendre le temps de dessiner 

d'après nature. 

Notre exemplaire se compose d'une chemise éditeur 

demi-toile à rabat, plat supérieur imprimé (reprenant 

les indications du feuillet de titre) et lanières de 

tissus. 1 cahier de titre, 1 cahier vierge, 6 cahiers 

imprimés (37 pp. & table des planches), 1 f. 

intercalaire imprimé (soieries, velours, satins, 

brocatelles, damas, etc.), 80 pl. intercalées avec 80 ff. 

(notices explicatives), 1 f. intercalaire imprimé 

(étoffes de laine), 2 pl. intercalées avec  ff. (notices 

explicatives), 1 f. intercalaire imprimé (broderies, 

passementeries), 14 pl. intercalées avec 14 ff. 

(notices explicatives), 1 f. intercalaire imprimé 

(spécimens d'art oriental), 4 pl. intercalées avec 4 ff. 

(notices explicatives). L'ouvrage a été soigneusement 

collationné, il est absolument complet, et de son texte 

et de ses planches. Chaque planche mesure un peu 

moins de 42 x 30 cm. Elles sont exécutées avec un 

soin remarquable, les détails sont précis, les couleurs 

vives ou satinées suivant l'effet souhaité, un effet 

souvent bluffant tant il se rapproche de la texture 

originale.  

 Le tissu au dos est un peu fendu, les premiers 

feuillets on des rousseurs, autres petits défauts sans 

gravité, bon état général pour un ouvrage qui reste 

rare dans n'importe quelle condition. Une pièce de 

musée que la Bnf ne semble pas posséder dans son 

catalogue numérisé, la bibliothèque de Lyon en 

possède un exemplaire dans son fonds issu de l'école 

de tissage. Rare et Magnifique recueil d'ornements 

polychromes. (Csrot, 1100) 

 

[ENG]. A set of a great rarity containing 100 full 

color plates of great beauty. Here is how the book is 

announced on the publisher's portfolio: art, 

decoration and ornament fabrics and fabrics in 

ancient and in modern (silks, velvets, satins, 

brocatelles, damask draperies, carpets, tapestries, 

embroideries, trimmings, etc., etc.). Historical 

collection, practical and technical polychrome 

decorations. Published under the artistic direction of 

Mr. Bachelin-Deflorenne, preceded by a general 

history of tissues Ornament (General Introduction) 

and accompanied by descriptive and explanatory 
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notes by Dupont Auberville. One hundred plates 

printed in gold, silver and colors containing six 

hundred different types. 

These 100 plates offer full color reproduction of the 

most beautiful models, many epochs and styles, from 

original specimens which were still at that time in 

museums and private collections in France and 

abroad. Some have disappeared, but this collection 

work has saved many models. We owe the etchings 

to Kreutzberger, the lithography to Régamey, and the 

chromolithographic reproduction to Lemercier and 

Bachelin Deflorenne. A monumental work if we take 

the measure of the context of the time, considering 

the long journeys to rally a collection point to another 

and take time to draw from nature. 

Our copy consists of a shirt half-flap fabric editor, 

printed top plate (giving the particulars of the title 

sheet) and straps. 1 book title, one blank notebook, 6 

printed booklets (37 pp. & Table boards), 1 f. printed 

insert (silks, velvets, satins, brocatelles, damask, 

etc.), 80 pl. interspersed with 80 ff. (Explanatory 

notes), 1 f.printed insert (woolen), 2 pl. interspersed 

with ff. (Explanatory notes), 1 f. printed insert 

(embroidery, trimmings), 14 pl. interspersed with 14 

ff. (Explanatory notes), 1 f. printed insert of Oriental 

Art (specimens), 4 pl. interspersed with 4 ff. 

(Explanatory notes).The book has been carefully 

collated, it is absolutely complete, and its text and its 

plates. Each plate measures slightly less than 42 x 30 

cm. They are executed with remarkable care, the 

details are accurate, bright colors and satin following 

the desired effect, which often stunning as it 

approaches the original texture. 

 The cloth on the back is a little cracked, the first 

leaves on the foxing, other little defects, good 

condition for a book that is rare in any condition. A 

museum piece that the BNF does not seem to possess 

in its digital catalog, Lyon library owns a copy in its 

funds coming from the weaving school. Rare and 

beautiful collection of polychrome ornaments. (Csrot, 

1100) 

500 

FRANC (Pierre). Une Ferme en Hurepoix, 

Poitiers, Sfil, 1921. Br. 

Récit pour une thèse agricole sur la vie rurale dans 

une ferme de Bondoufle (Essonne) au lendemain de 

la Première guerre mondiale. Ouvrage peu courant 

dont notre exemplaire revêt un envoi autographe de 

l’auteur. Couverture un peu abimée, timbres 

institutionnels, bon état général. 

45 

GELOES (Marie Josèphe de). Fine cravache et 

missionnaire, Bruxelles, Chez l’auteur, 1968. Rel. pl. 

toile et jaquette. 

Biographie de Paul de Geloes, né au château de 

Lauvergnac à La Turballe, en presqu’île de 

Guérande, cavalier hors-pair et missionnaire en 

Chine. Nombreuses photographies. 

50 

PLOWERT (Jacques) [pseud. ADAM (Paul) & 

FENEON (Félix)]. Petit glossaire pour servir à 

l’intelligence des auteurs décadents et symbolistes, 

Paris, Vanier, 1888. Broché, 99 pp. 

Edition originale sur grand papier Hollande Van 

Gelder. A la naissance du mouvement décadent, Paul 

Adam convie son ami et critique Félix Fénéon à 

établir ce dictionnaire initiatique qui explique les 

symboles parfois occultes ou ésotériques que l’on 

croise dans les œuvres de Barrès, Ghil, Kahn, 

Laforgue, Mallarmé, Moréas, Poictevin, Régnier, 

Rimbaud, Verlaine, Viélé-Griffin et Vignier. 

Couverture usée, rousseurs. 

[ENG]. First edition on Holland Van Gelder’s paper. 

At the birth of the decadent movement, Paul Adam 

invites his friend and critic Felix Fénéon to establish 

this initiatory dictionary that explains the sometimes 

esoteric or occult symbols that one comes across in 

the works of Barres, Ghil, Kahn, Laforgue, 

Mallarmé, Moreas Poictevin Regnier, Rimbaud, 

Verlaine, Viele-Griffin and Vignier. Worn cover, 

foxing. 

150 

ROHAULT DE FLEURY (Charles). Mémoire sur 

les Instruments de la Passion de N.-S. J.-C., Paris, 

L. Lesort, 1870. In-4 rel. demi-chagrin. 

 Edition originale de cet imposant ouvrage sur les 

reliques du Christ illustré de planches hors-texte. Un 

grand in-quarto (34 x 26 cm) relié demi-chagrin avec 

titre doré au dos (reliure XIXe) et qui renferme un 

trésor d'érudition chrétienne et ésotérique sur les 

instruments de la passion : la croix du Christ, les 

clous, le titre de la croix, la couronne d'épines, les 

saints suaires, les véroniques et les saintes robes, les 

reliques diverses aussi comme la colonne de 

flagellation, les trente deniers, la lance, etc. Ce ne 

sont pas moins de 414 pages et d'une table imprimées 

sur un fort papier vergé de grande qualité et illustrées 

de 23 planches. L'auteur signe ici un remarquable 

travail de recherche sur ces reliques liées à la passion 

du Christ et disséminées un peu partout dans le 

monde. Pour chaque croix, pour chaque clou, etc., 

Charles Rohault de Fleury dresse une description 

précise, dessine les principaux éléments et mène une 

enquête historique sur leur provenance. Il montre 

qu'au XIXe existait encore de nombreuses reliques 

disséminées, dont le mystère joue souvent un rôle 

dans des énigmes plus grandes. Notre exemplaire est 

dans une belle reliure XIXe avec plats ornés et 

monogramme, tranches dorées, quelques rousseurs, 

coins élimés et défauts mineurs, bon état général. 

Charles Rohault de Fleury (1801-1875) fut un 

architecte français passé par l'École polytechnique. 

C'était le fils de l'architecte Hubert Rohault de Fleury 

(1777-1846) avec lequel il travailla à divers projets, 
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dont la caserne Mouffetard à Paris. Architecte au 

Muséum national d'histoire naturelle, il y réalisa les 

grandes galeries chaudes, le Palais des Singes et une 

galerie de minéralogie. 

[ENG]. First edition of this impressing work on the 

relics of Christ illustrated with plates. A large quarto 

(34 x 26 cm) quarter-leather bound with gilt on the 

back and covers (19th Cent. binding) and containing 

a treasure of esoteric and Christian scholarship on the 

instruments of the Passion: the cross of Christ, nails, 

Title of the cross, the crown of thorns, shrouds saints, 

veronica and the holy robes, various relics such as 

flogging column, thirty denarii, spear, etc. Not less 

than 414 pages and a table printed on strong laid 

paper with great quality and illustrated with 23 

plates. The author signs here a remarkable work of 

research on these relics related to the Passion of 

Christ and spread around the world. Each cross to 

each nail, etc., Charles Rohault de Fleury stands an 

accurate description, draws the main elements and 

conducts a historical survey of their origin. He shows 

that in the nineteenth century are still many scattered 

relics, which mystery often plays a role in the 

greatest enigmas. Our copy is bound in a beautiful 

binding and decorated with gilt and monogram on 

covers, gilt edges, some foxing, minor defects and 

rubbed corners, good condition. Rohault Charles 

Fleury (1801-1875) was a French architect who has a  

French Polytechnic school degree. He was the son of 

the architect Hubert Rohault Fleury (1777-1846) with 

whom he worked on various projects, including 

Mouffetard barracks in Paris. Architect at the 

National Natural History Museum, there he realized 

the great hot galleries, Monkey Palace and 

mineralogy gallery. 
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