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[ENTRÉE DE HENRI II À PARIS] . C’est l’ordre qui a este tenu a la
nouvelle et ioyeuse entrée. . .

Paris, Jehan Dallier, 1 549.

É

1.
Éditions originales de l’Entrée à Paris du roi Henri II

et du sacre de Catherine de Médicis à Saint-Denis en l’année 1549.



2. THESAURUS AMICORUM.
Lyon, Jean de Tournes, s.d. [vers 1557] .

C

Superbe « Album Amicorum » imprimé vers 1557 par Jean deTournes
revêtu d’une admirable reliure mosaïquée à la cathédrale.

Des bibliothèques Baraichon, parent de Jean Grolier, et Raphaël Esmerian.



T

3. RELIURE PORTEFEUILLE couvrant un manuscrit historique allemand
calligraphié en gothique.

Allemagne, 1 561 .

Très beau spécimen de reliure portefeuille du XVIe siècle non restaurée.



4. GOLTZIUS, Hendrick. La Passion de Jésus-Christ.
S.l., 1 596-1598.

« Goltzius est un superbe graveur
et ses œuvres sont justement recherchées » E. Benezit.

S



5. [JAPON - INDES ORIENTALES] . FROIS. De rebus iaponicis
historica relatio. . .

Moguntiae, Ioannis Albini, 1 599.

L’un des plus rares volumes du XVIe siècle sur la Chine et le Japon
de cette fameuse collection de livres de voyage.

T



6.
Édition originale rarissime des « Due Lettere annue della Cina

del 1610 e del 1611 » du missionnaire NicolasTrigault.

TRIGAULT, Père Nicolas. Due lettere annue della Cina del 1610 e del
1611. Scritte alM.R.P. Claudio Acquaviva. . .

Roma, Bartolomeo Zannetti, 1 615.

É



7.
Le théâtre des inventions de Zeising

illustré de 152 superbes planches finement gravées.

T

ZEISING, H. Theatri machinarum. . .
Leipzigk et Altenburg, Grossen – Liegern – Meuschken – Jansonium, 1614-29.





8. [ANDRADE, Antonio] . Lettere annue del Tibet del 1626 e della Cina del
1624. Scritte al M.R. P. Mutio Vitelleschi. . . (Lettre annuelle du Tibet et de la

Chine pour les années 1626 et 1624) .

Roma, Francesco Corbelletti, 1 628.

Édition originale de la plus insigne rareté
concernant les missions en Chine en 1624 et auTibet en 1626.

É



9. [RELIURE BRODÉE ANGLAISE] . The Holy Bible
London, Bonham Norton. John Bill, 1 629.

Chef-d’œuvre de la reliure anglaise des années 1630
tissé et brodé en soie de couleurs vives, rehaussé de fils d’argent.

L



La guerre de Quatre-Vingts Ans et le massacre des frères Mineurs d’Anvers
à travers 20 superbes gravures sur cuivre d’une rare violence.

R

10. BOENER, F. Ioannem. Delineatio historica fratrum minorum. . .

Antverpiae, ex officina Plantiniana Balthasaris Moreti, 1 635.



11. FLUDD, Robert. Philosophia moysaica In qua Sapientia & scientia
creationis & creaturarum Sacra . . .

Goudae, Petrus Rammazenius, 1 638.

Édition originale posthume du dernier essai de Robert Fludd,
l’un des plus fameux philosophes anglais, traitant de la Création.

É



P

12. DU TERTRE, Jean Baptiste. Histoire générale des Antilles habitées
par les François.

Paris, Thomas Jolly, 1 667-1671 .

Première édition de l’« Histoire des Antilles » en reliure de l’époque.



13. [MEXIQUE - INQUISITION] . Nos los inquisidores contra la
heretica pravedad, y Apostasia, En esta Ciudad [. . .] de Mexico. . .

Mexico, 1670 [signé en 1693] .

Deux rare édits publiés par l’Inquisition mexicaine.

R



14. MISSALE ROMANUM ex decreto sacrosancti concilii Tridentini . . .

Lugduni, Joannis Gregoire,1 682.

Reliure en broderie armoriée au décor de fleurs naturelles
et de papillons butinant datant de la fin du XVIIe siècle.



I



É

15. LIANCOUR, André Wernesson de. Le Maistre d’Armes ou l’exercice
de l’Espée seulle, dans sa perfection. . .

Paris, chez l’Auteur, 1 686.

Très rare édition originale de ce « célèbre ouvrage,
considéré comme le plus beau et le plus important des traités réformateurs

de l’ancienne escrime française » (Catalogue Esmérian).



16. BONNART / LANCRET. Les modes de la cour de France tant pourles femmes que pour les hommes.

Paris, A. Bonnart, s.d. [1 687] .

Les estampes de Lancret et Bonnart publiées sous le règne du roi Louis XIV,
pour certaines en brillant coloris de l’époque.

P



17. RELIURE BAROQUE PARLANTE EN ARGENT de la fin du
XVIIe siècle.

Reliure baroque parlante en argent
réalisée vraisemblablement àVienne à la fin du XVIIe siècle.

I



É

18. FRANÇOIS-MARIE, R. Père Jean. Nouvelle découverte sur la lumière,
Pour la mesurer& en compter les Degrés. . .

Paris, Louis Sevestre, 1 700.

Édition originale de la plus grande rareté de cet ouvrage scientifique
du Père François-Marie dans lequel il propose
deux nouveaux moyens de mesurer la lumière.



19. LARMESSIN, Nicolas de. Habits des métiers et professions.
[Paris, chez N. de Larmessin, vers 1700] .

Rare réunion de 43 planches des « Habits des métiers et professions »
de Nicolas de Larmessin.

P



T

20. ALSACE FRANÇOISE ou nouveau recueil, de ce qu’il y a de plus
curieux dans la Ville de Strasbourg. . .Das Französische Elsass . . .

Strasbourg, G. Boucher, 1 706.

Très rare première édition de ce superbe recueil
consacré à la ville de Strasbourg et plus particulièrement
aux costumes de ses habitants à la toute fin du XVIIe siècle.



21. THOMAS, Corbinianus. Manuductio ad Astronomiam, Juxta modum
Bayeri, Mathematici celeberrimi, concinnata, multis,…

Leipzig & Nuremberg, 1730.

Le très rare atlas céleste de CorbinianusThomas,
dont les 83 planches à pleine page

ont été entièrement coloriées à la main à l’époque.

L





S

22. [RELIURE BRODÉE ET ARMORIÉE EN VELOURS -
ANTIPHONAIRE] . Antiphonae, Capitula, Hymni, &Orationes. . .

S.l. 1 740.

Rare spécimen d’antiphonaire manuscrit enluminé conservé dans sa reliure
de l’époque brodée au fil d’argent et armoriée.





P

23.
Exemplaire relié à l’époque aux armes de Jean Bouhier,

Président au Parlement de Bourgogne.

VOLTAIRE. Zadig ou la Destinée, Histoire orientale.
S.l., 1 748.



R

24.
Rare édition originale de cette superbe interprétation baroque de la

« danse macabre », illustrée de 52 gravures sur cuivre par Michael Rentz.

[RENTZ, Michael] . Geistliche Todts-Gedanken bey allerhand
Gemählden undSchildereyen. . .

Passau, Friderich Gabriel Mangold & Lintz, Franz Anton Ziger, 1 753.



P

25. PIRANESE, Giovanni-Battista. Le Antichita Romane Opera.Roma, Angelo Rotilj , 1 756.

Premier tirage des 218 superbes planches des Antiquités romaines de Piranèse
conservé dans ses reliures en maroquin de l’époque.





É

26.LE BEAU, Charles. Histoire du Bas-Empire, en commençant à
Constantin le Grand.

Paris, Desaint et Saillant, 1 757-1766

Édition originale de l’Histoire du Bas Empire par Charles Le Beau,
luxueusement reliée en cuir de Russie rouge de l’époque

au chiffre de Paul Ier de Russie.



27.

P

[RECUEIL DE GOUACHES / SCRAPBOOK] . Recueil d’images
peintes à la gouache.

S.l.n.d. [Allemagne, c. 1 750-1770] .

Précieux recueil original peint à la gouache
conservé dans sa reliure de l’époque.

Spectaculaire recueil d’images du XVIIIe siècle rehaussé à l’or.



28.
L’édition originale de « Candide » en reliure de l’époque.

V

[VOLTAIRE, François Marie Arouet] . Candide ou l’Optimisme, traduit
de l’allemandde Mr. le DocteurRalph.

S.l. [Genève, Cramer] , 1 759.





R

Rare collection des Œuvres de Necker regroupant, en édition originale,
le « Compte-rendu au roi »

et le « Mémoire sur l’établissement des administrations provinciales ».

Reliure de l’époque aux armes d’Amelot de Chaillou (1732-1794),
grand trésorier de Louis XVI.

29. NECKER, Jacques. Compte Rendu au Roi, ParM. Necker, Directeur
général des Finances. Au mois de Janvier 1781. . .

Paris, de l’Imprimerie Royale, 1 781 .





30. LACLOS, Choderlos de. Les Liaisons Dangereuses.Amsterdam, et se trouve à Paris, chez Durand Neveu, 1782.

Édition originale des « Liaisons dangereuses ».
Précieux exemplaire conservé dans sa reliure de l’époque.

É



31.
Édition originale de « Jacques le Fataliste ».

DIDEROT, Denis. Jacques le Fataliste et son maitre.
Paris, Buisson, An cinquième de la République [1796] .

É



É

32. [FEYDEL, Gabriel] . Mœurs et coutumes des Corses : Mémoire tiré en
partie d’un grand ouvrage sur la Politique, la Législation . . .

Paris, Garnery, An VII (1798-99) .

Édition originale de cet ouvrage dans lequel l’auteur
dresse un tableau calamiteux de la Corse et de sa population.

Remarquable exemplaire à la provenance particulièrement croustillante :
de la Bibliothèque de la Malmaison.



S

33. GALERIE DE RUBENS, dite du Luxembourg : ouvrage composé de
vingt-cinq estampes, soit en couleur, soit en noir, . . .

Paris, chez Desève, artiste-éditeur et Deterville, libraire, de l’imprimerie de Crapelet, 1 809.

Superbe collection de 24 tableaux consacrés par Rubens
à la vie de Marie de Médicis et destinés à orner le Palais du Luxembourg.
Exemplaire du tirage de luxe dont l’ensemble des planches a été imprimé
en couleurs et finement rehaussé de couleurs vives à la main à l’époque.



S

34. PERCIER / FONTAINE. Recueil de décorations intérieures,
comprenant tout ce qui a rapport à l’ameublement, comme vases, trépieds,

candélabres, cassolettes, lustres, girandoles, lampes, chandeliers. . .

Paris, chez les auteurs ; P. Didot l’aîné, 1 812.

Seconde édition largement augmentée, la plus estimée,
de cet imposant recueil de décorations intérieures sous le Premier Empire.



P

35. LANTÉ / GATINE / LA MÉSANGÈRE. Galerie française de
femmes célèbres par leurs talens, leur rang ou leur beauté. . .

Paris, chez l’éditeur, 1 827.

Les femmes célèbres de la France historique et littéraire à travers 70 costumes
finement coloriés à la main à l’époque et rehaussés d’or.

Autre illustration reproduite ultérieurement.



É

36.REDOUTÉ, Pierre-Joseph. Les Roses, peintes par P.J. Redouté.Paris, P. Dufart, 1 828-1829.

Les Roses de Redouté dessinées par l’artiste
et délicatement rehaussées à l’aquarelle sous ses yeux.





37.
Superbe édition illustrée du « Petit Jehan de Saintré »,

l’un des trois ou quatre exemplaires finement enluminés et dorés
« afin de rivaliser avec les manuscrits anciens ».

P

LA SALE, Antoine de. Histoire et Cronique du Petit Jehan de Saintré
et de la Jeune Dame des Belles Cousines, sans autre nom nommer. . .

Paris, Firmin Didot frères, 1 830.



38. BÉGIN, L.-J. Analyse des rapports adressés au conseil de santé
des armées sur le choléra-morbus épidémique, observé à Paris, . . .

Paris, Imprimerie de Mme Huzard (née Vallat La Chapelle) , 1 833.

Rare traitémédical consacré à l’épidémie de choléra qui frappa Paris en 1832.
Superbe exemplaire relié à l’époque en maroquin bleu nuit richement orné.

T



39. DUMAS, Alexandre. Chronique de France - Isabel de Bavière (Règne de
Charles VI).

Paris, Librairie de Dumont, 1 835.

Édition originale de la plus grande rareté
du premier roman historique d’Alexandre Dumas.

É



P

40. BALZAC, Honoré de. Le Lys dans la Vallée.Paris, Werdet, 1 er juin 1836.

Précieux exemplaire du seul grand roman d’amour de Balzac.

Reliure reproduite page suivante.



41. DICKENS, Charles. The life and adventures of Nicholas Nickleby,
containing a faithful account of the fortunes, misfortunes, uprisings, . . .

Paris, Baudry’s European library, 1 839.

Première édition parue en France
du « prototype du roman dickensien » (Marc Ford).
L’exemplaire du Prince hongrois Charles de Peren.

R
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É

42.
Un grand livre de chasse et d’ornithologie consacré aux pigeons,

orné de 55 estampes coloriées à la main à l’époque.

BONAPARTE, Charles-Lucien. Iconographie des pigeons non figurés
parMme Knip (Mme Pauline de Courcelles) . . .

Paris, P. Bertrand, 1857 (1858) .





É

43. FLAUBERT, Gustave. Madame Bovary - Mœurs de province-

Paris, Michel Lévy frères, 1 857.

La rare édition originale de « Madame Bovary »
conservée dans son cartonnage de l’époque.



É

Précieuse édition originale française des « Misérables »,
le plus grand succès d'édition du XIXe siècle.

HUGO, Victor. Les Misérables.

Paris, Pagnerre, 1 862.44.



U

45.
La Normandie au XIXe siècle.

45 très jolies lithographies en couleur de Maugendre.

MAUGENDRE, A. / LAMBERT, E. Notice historique sur la ville,
l’arrondissement et quelques communes limitrophes de Bayeux . . .

Paris, Imprimerie Renou et Maulde, 1 862-1865.



46. FROMENTIN, Eugène. Dominique.Paris, Hachette, 1 863.

Édition originale, sur papier de Hollande, de l’attachant roman de Fromentin.
De la bibliothèque du Bourg de Bozas.

É



É

47.
« ‘Paris et ses ruines en mai 1871’ est l’extravagant récit illustré de la
destruction de Paris lors de la Commune en mai 1871 ». (Daryl Lee) .

FOURNEL, Victor. Paris et ses ruines en mai 1871, précédé d’un
coup-d’œil sur Paris, de 1860 à 1870 et d’une introduction historique. . .

Paris, Henri Charpentier, 1 872.



L

48.
« Bel ouvrage, très rare et coté, surtout en grand papier,

qui marque une époque dans l’illustration du livre moderne illustré. »

La plus belle édition illustrée de ce texte inspiré d'une légende du Moyen-âge,
ornée à chaque page de compositions en couleurs d'Eugene Grasset
par le procédé du Gillotage, tout juste inventé par Charles Gillot.

GRASSET. Histoire des Quatre Fils Aymon, tres Nobles et tres
Vaillans Chevaliers. Illustrée de compositions en couleurs. . .

Paris, H. Launette, 1 883.



49.
Édition originale du «Voyage au bout de la nuit » de Céline,

très élégamment reliée par J.P. Miguet.

« A peine a-t-on commencé le livre qu’on est empoigné.
Plus que la perfection, la puissance impressionne ».

É

CÉLINE, Louis-Ferdinand. Voyage au bout de la nuit.
Paris, Denoël et Steel, 1 932.





50. LA BIBLE DES CROISADES OU BIBLE DE
MACIEJOWSKI (Exemplaire n°144) .

Lucerne, Faksimile Verlag Luzern, 1 998.

La superbe reproduction de « La Bible des Croisades »
illustrée de 283 miniatures à pleine page rehaussées d’or.

L’
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