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HUMANISME v3 détourée.indd   2HUMANISME v3 détourée.indd   2 18/02/2021   17:2718/02/2021   17:27



Librairie Giraud-Badin
22, rue Guynemer 75006 Paris

Tél. 01 45 48 30 58

Maison de ventes spécialisée
Livres  - Autographes - Monnaies

Vente aux enchères publiques

jeudi 18 mars 2021 à 14 h

Commissaire-Priseur

Jérôme Delcamp

ALDE belgique
Philippe Beneut

Boulevard Brand Withlock, 149
1200 Woluwe-Saint-Lambert
contact@alde.be - www.alde.be

Tél. +32 (0) 479 50 99 50

ALDE
Maison de ventes aux enchères

1, rue de Fleurus 75006 Paris
Tél. 01 45 49 09 24 - Fax 01 45 49 09 30

contact@alde.fr - www.alde.fr
Agrément 2006-587

Bibliothèque humaniste 
Max Cointreau

ALDE
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5

       Amateurs de beaux livres, gastronomes et épicuriens, humanistes, cette collection est, comme 
souvent, le fruit d’une passion, de patientes recherches et d’ardentes discussions que j’ai partagées presque chaque 
semaine avec mon père au fil des décennies.

Chacun de ces ouvrages raconte une histoire. Non seulement celle qu’il contient, mais également celles de son au-
teur et de ceux qui ont tenu ces frêles pages entre leurs doigts, parfois en des moments de l’histoire fort malmenés.

Malgré tout, miraculeusement conservés, dans des reliures sublimes ou modestes, avec des illustrations aux cou-
leurs resplendissantes et à l’or chatoyant, ces ouvrages sont une merveilleuse machine à remonter le temps.

Max Cointreau commença cette collection dans sa jeunesse, faisant l’acquisition d’ouvrages sur le sucre et ses 
distillats. Plus tard, l’influence de son épouse, ma mère, Geneviève Renaud, fut déterminante pour orienter cette 
collection vers François Rabelais, notre ancêtre.

En épousant la fille du fondateur de Rémy-Martin, Max Cointreau, qui dirigea le groupe pendant 36 ans, s’inscri-
vait dans sa lignée, originaire des terres de François Ier, roi de France né à Cognac. Ce qui explique cet engouement 
pour les ouvrages sur la Renaissance.

Fondatrice d’une identité individuelle, familiale et nationale, cette collection a été pour moi la source de commu-
nication dans le partage, d’éducation esthétique et de l’intégration culturelle de notre passé familial. La collection 
a joué le rôle de trait d’union entre les générations, et j’ai choisi de la poursuivre, tout en dirigeant notre groupe 
familial pendant vingt-trois ans, résidant près de mes parents, restant encore aujourd’hui attachée à mes racines.

Si mon père collectionnait les ouvrages, avec passion et avidité, ma mère les lisait. Érudite et passionnée, lisant le 
grec, le latin et l’ancien français, cette docteur en droit et major de promotion à HEC, fut la parfaite incarnation de 
l’humanisme de François Rabelais. Une valeur qui n’a pas pris une ride, à l’image de ces ouvrages qui prônent des 
valeurs très modernes : une foi dans l’Homme, le triomphe de l’intelligence et l’amour de son prochain, qui grandit 
chacun.

Cette « Collection Max Cointreau » est la substantifique moelle non seulement d’un auteur, d’un moine, d’un mé-
decin et d’un ambassadeur en avance sur son temps, mais de moult générations qui ont su transmettre ces valeurs 
à travers d’ouvrages aussi rares que précieux.

Béatrice Cointreau

Chef d’entreprise international, Entrepreneur, Écrivaine et Humaniste
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AUGUSTIN (Saint). [Opuscula plurima]. Venise, Ottaviano Scotto, 28 mai 1483. In-4, basane marbrée, dos orné, che-
mise et étui modernes gainés de veau brun orné de filets estampés à froid (Reliure du XVIIIe siècle).       1 500 / 2 000

Première édition datée des opuscules de saint Augustin et la seconde de l’ouvrage, après l’édition princeps 
imprimée à Cracovie vers 1475.
Ce recueil de petits traités dus ou attribués à Augustin d’Hippone contient les Meditationes et les Soliloquia,  
le Manuale et l’Enchiridion, ainsi que les traités De triplici habitaculo, Scala paradisi, De duodecim abusionum gradi-
bus, De beata vita, De assumptione Virginis Marie, De divinatione demonum, De honestate mulierum, De cura agenda 
pro mortuis, De vera et falsa penitentia, De cordis contritione, De contemptu mundi, De convenientia X preceptorum, 
De cognitione vere vite, De doctrina christiana, De fide ad Petrum, De vita et moribus clericorum sermo, et enfin  
De vera religione.
On trouve également dans ce volume l’œuvre la plus célèbre et la plus importante d’Augustin, les Confessions, 
dont il s’agit de la quatrième ou de la cinquième impression, après l’édition princeps de Strasbourg publiée vers 
1470, les éditions de Milan, 1475, et de Cologne, 1482, et peut-être aussi celle de Deventer, donnée la même année 1483.
Ce précieux incunable vénitien est imprimé en caractères gothiques sur deux colonnes de 43 lignes.
Exemplaire rubriqué et orné de jolies lettres champies en tête de chapitres et d’initiales peintes en rouge  
et en bleu.
Abondantes annotations du temps, de différentes mains, dans les marges et au recto du feuillet blanc initial, couvert 
d’une longue mention manuscrite du XVIe siècle.
Manque le feuillet blanc a1 ; le cahier contenant la table (V4) a été relié en tête du volume. Importantes mouillures, 
taches de moisissure dans les marges de quelques feuillets. Coins usés, un mors fendu, léger manque à la coiffe de tête, 
une épidermure, contregardes décollées.
ISTC, ia01216000 – HC, 1946* – Pell, 1458 – CIBN, A-669 – Goff, A-1216 – Pr, 4574 – BMC, V, 277 – GW, 2863.

1

Théologie
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BUDÉ (Guillaume). De transitu hellenismi ad christianismum, libri tres. Paris, Robert Estienne, 1535. In-folio, 
vélin souple, tranches rouges (Reliure ancienne).      1 000 / 1 200

Édition originale de ce texte essentiel de la Renaissance, dernier livre du « Prince des humanistes », dont il constitue  
le testament philosophique et religieux, publié au lendemain de l’Affaire des Placards.
Dédiée à François Ier, «  cette édition fut soignée par Jean Thierry de Beauvais qui aida aussi Robert Estienne dans  
les travaux de son Thesaurus latinæ linguæ », indique Renouard. 
En 1529, Guillaume Budé avait fait partie des juges qui condamnèrent Louis Berquin au supplice pour cause de luthé-
rianisme, après l’avoir exhorté à la conversion ; dans plusieurs de ses traités, y compris celui-ci, il s’exprime en adver-
saire des réformateurs. Il entend par hellénisme les lettres et la philosophie profanes auxquelles il oppose la doctrine 
chrétienne.
Superbe impression de Robert Estienne, en caractères romains et grecs, ornée de sa grande marque typographique 
sur le titre et de jolies lettrines à fond criblé. 
Pour la réalisation de cette première édition, l’auteur avait sollicité et obtenu, en février 1535, un privilège royal  
d’une durée de cinq ans. Sans doute avait-il fourni à l’imprimeur le papier nécessaire à l’impression, car le format  
des feuilles et leur filigrane sont inhabituels chez Robert Estienne.
Exemplaire grand de marges et bien frais, comportant quelques marginalia de l’époque et deux ex-libris manuscrits 
de l’ordre trinitaire sur le titre.
Exemplaire placé postérieurement sous une couvrure en vélin ancien. Restaurations au dos, corps d’ouvrage presque 
déboîté, petite réparation angulaire aux quatorze premiers feuillets, légère mouillure marginale à quelques feuillets.
Renouard, Estienne, 41:1 – Armstrong, 69 – Moreau, IV, n°1222 – Adams, B-3127 – Cat. « Maudits livres », n°223.

2

2 3
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DENYS LE CHARTREUX. Summæ fidei orthodoxæ libri duo. – Summæ fidei orthodoxæ libri duo postremi,  
nuper promissi. Paris, Jérôme et Denise de Marnef, 1548. 2 tomes en un volume in-8, vélin rigide, dos lisse, 
tranches rouges, traces d’attaches (Reliure ancienne).            300 / 400

Première édition parisienne de la Somme de la foi orthodoxe de Denys le Chartreux, théologien et mystique du XVe 
siècle.
Elle a été faite sur l’édition de Cologne, 1535-1536, dont elle reprend l’épître dédicatoire à Georges de Sarens.
Le tirage en a été partagé entre les libraires Jean Foucher, Jacques Kerver, Jérôme et Denise de Marnef, Oudin Petit  
et Jean de Roigny.
Exemplaire réglé.
Le couteau du relieur a parfois atteint le titre courant.

4

EUSÈBE DE CÉSARÉE. L’Histoire ecclesiastique. Anvers, Martin Lempereur, 1533. In-8, maroquin rouge à long 
grain, quadruple filet doré en encadrement orné de fleurons aux écoinçons et d’un médaillon doré au centre, dos 
orné, coupes guillochées, dentelle intérieure, tranches dorées (Ginain).            600 / 800

Seconde édition de la traduction française de Claude de Seyssel, imprimée dans un format plus maniable  
que l’originale in-folio donnée l’année précédente par Geoffroy Tory.
Elle sort des presses de Martin Lempereur, typographe français exilé à Anvers, qui signe parfois ses productions  
flamandes du nom de Merten de Keyser.
Agréablement imprimée en gothiques, elle est ornée de lettrines historiées et d’un bel encadrement de titre peuplé  
de putti ; celui-ci se est formé de quatre bois gravés, dont un comportant la marque de l’imprimeur.
Séduisant exemplaire réglé à l’encre rose dans une élégante reliure romantique signée de Ginain.
Ce précieux livre peut être considéré comme une des plus belles impressions anversoises, d’après une note inscrite  
au crayon sur une garde.
De la bibliothèque du prieuré Saint-Pierre de Münster, avec ex-libris manuscrit. 
Minimes frottements sur les charnières et les coins, insignifiante mouillure en pied.
Nijhoff & Kronenberg, 884 – Brunet, II, 1111 – Graesse, II, 526.

5

[CONFESSION D’AUGSBOURG]. Confessio fidei exhibita invictiss. imp. Carolo V cæsari aug. in comiciis  
Augustæ, anno 1530. Addita est Apologia Confessionis. Wittenberg, Georg Rhau, 1531. In-4, veau marbré, triple 
filet doré, dos orné, dentelle intérieure, tranches rouges (Reliure du XIXe siècle).      5 000 / 6 000

Édition originale  de la Confession d’Augsbourg, la plus importante profession de foi des églises luthériennes, 
suivie de son Apologie par Melanchthon, également en édition originale.
Cette édition, qualifiée par W. H. Neuser, dans sa Bibliographie der Confessio Augustana und Apologie, d’editio 
princeps lateinisch, ne renferme – malgré la mention du titre : Beide Deudsch und Latinisch – que le texte original 
latin, la traduction allemande de Justus Jonas ayant fait l'objet d'une impression séparée que l'on trouve parfois reliée 
avec l'édition latine.
Rédigée en grande partie par Melanchthon avec la collaboration de Luther, la Confession d’Augsbourg fut présentée  
par ce dernier à l’empereur Charles Quint lors de la Diète d’Augsbourg le 25 juin 1530. Ses vingt-huit articles exposent 
les dogmes nouveaux des réformés, sur un ton modéré, afin de les rendre acceptables aux catholiques. 
Portée par l’appui de sept princes et de deux villes d’Empire, elle fut rejetée après six semaines d’examen  
par les théologiens catholiques, dont Jean Eck. Luther se raidit alors, déconseillant toute concession à Melanchthon,  
ce qui provoqua la formation de la ligue protestante de Smalkalde. La Confession primitive fut atténuée par Melanch-
ton en 1540 (Confessio variata), puis rétablie dans son texte et sa rigueur originels en 1580 (Confessio invariata).
La Confession d’Augsbourg demeure le premier crédo officiel de la Réforme et l’un des textes les plus  
importants jamais publiés pour l’histoire du protestantisme.
Exemplaire de Johann Andreas Danz (1654-1727), théologien luthérien et professeur de langues orientales  
à l’université d’Iéna, avec sa signature au titre. 
Il a ensuite appartenu au pasteur Charles Pfender, avec sa signature datée Paris, 1875, sur une garde et cet ex-dono 
manuscrit en regard : Présent de M. Jackson.
Dos refait (caissons d’origine réappliqués), menus frottements sur les coupes ; piqûres de ver touchant quelques lettres 
au début du volume, marginales ensuite ; quelques rousseurs et taches éparses, titre sali, déchirure sans manque  
au coin du f. A3. L’ultime feuillet blanc Vv4 est bien présent, mais non les 2 ff. blancs F7-F8 séparant la Confession  
de l’Apologie.
Neuser, n°8 (« Editio princeps lateinisch »).

3

Reproduction page précédente
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IRÉNÉE (Saint). Opus eruditissimum in quinque libros digestum, in quibus mire retegit et confutat veterum 
hæreseon impias ac portentosas opiniones. Bâle, Johann Froben, 1526. In-folio, veau brun, triple encadrement  
de roulettes estampées à froid, quatre roulettes verticales à froid dans le rectangle central, dos muet orné de filets 
à froid, tranches lisses (Reliure de l’époque).      1 000 / 1 200

Édition princeps, publiée par Érasme, de cet important 
traité sur le gnosticisme.
Né à Smyrrne vers 130, Irénée fut le deuxième évêque  
de Lyon, de 177 à sa mort en 202. Père de l’Église, il est  
le premier occidental à réaliser une œuvre de théologien  
systématique.
Le traité Contre les hérésies, dont les cinq livres furent com-
posés en grec vers 180, est son ouvrage le plus important.  
Dirigé principalement contre Valentin d’Égypte, il demeure 
une source indispensable sur le gnosticisme, qu’il réfute 
comme hérétique. De fait, il a même constitué la principale 
source de connaissances sur ce courant que nous avions 
jusqu’à la découverte, en 1945, des manuscrits de Nag Ham-
madi. L’ouvrage joua un rôle important dans l’établissement 
de l’orthodoxie chrétienne. Le texte original grec de l’œuvre 
étant perdu, il ne nous a été transmis que par ses traductions 
latine et arménienne.
Somptueuse impression en lettres rondes, avec les manchettes 
en italiques. Elle sort des presses de Johann Froben, dont la 
belle marque typographique orne le titre et deux des der-
niers feuillets du volume. La première page de l’épître dédica-
toire, adressé par Érasme à Bernhard von Cles, prince-évêque 
de Trente, est contenue dans un bel encadrement historié for-
mé de cinq bois gravés.
L’ouvrage a été réimprimé par les Froben en 1528, 1534  
et 1548.
Bel exemplaire, grand de marges, dans une élégante  
reliure de l’époque en veau estampé à froid.
Reliure restaurée, dos refait, deux trous de ver aux trois  
premiers feuillets. 
Van Gulik, Erasmus and his books, n°195.

8

GAIGNY (Jean de). Brevissima et facillima in omnes divi Pauli epistolas scholia. Itidem in septem canonicas 
epistolas, et D. Joannis Apocalypsin, brevissima scholia recens edita. Paris, Simon de Colines, 1543. In-8, vélin 
rigide, dos lisse titré à l’encre (Reliure de l’époque).            200 / 300

Édition en partie originale, dans laquelle les commentaires sur les Épîtres catholiques et sur l’Apocalypse paraissent 
pour la première fois.
Le texte de la vulgate, en lettres rondes, est encadré de l’exégèse imprimée en plus petit corps. 
Annotations manuscrites anciennes couvrant le feuillet d’errata et les gardes finales.
De la bibliothèque de l’abbaye Saint-Pierre de Pérouse, avec ex-libris manuscrit. Cachet : Bibl. S. Fidelis.
Frottement au plat inférieur, étiquette contrecollée au dos, une garde volante supprimée, galerie de ver et pâle mouillure 
en fin de volume.
Renouard, Colines, n°375 – Schreiber, n°201 – Adams, B-1851 – Delaveau-Hillard, n°4690.

6

GRÉGOIRE Ier. Dialogus in quattuor libros divisus : de vita et miraculis patrum italicorum : et de eternitate ani-
marum. Paris, Jean Barbier pour Jean Petit, 1511. – Liber cure pastoralis. Ibid., 1511. 2 ouvrages en un volume 
in-8, maroquin fauve estampé, triple encadrement de filets et d’une frise de rinceaux à froid, rectangle central 
orné d’entrelacs et de petits fleurons à froid, dos et mors recouverts de basane postérieure ornée de filets dorés, 
pièce de titre de maroquin rouge, tranches dorées et ciselées (Reliure de l’époque).            200 / 300

Réunion de deux rares post-incunables parisiens.
Les Dialogues et la Règle pastorale du pape Grégoire le Grand sont tous deux imprimés en gothiques et ornés  
de lettrines à fond criblé, ainsi que de la marque de Jean Petit au titre et de celle de Jean Barbier à la fin.
Exemplaire relié en maroquin estampé à froid, aux tranches joliment ciselées.
Dos refait, gardes renouvelées. Manque le dernier feuillet du Liber cure pastoralis (orné d’une Passion gravée  
et de la marque de l’imprimeur). Mouillures, petit travail de ver marginal (quelques lettres supprimées aux ff. a2-a3), 
tache d’encre dans le fond du dernier cahier. Reliure un peu frottée, coiffe supérieure et deux coins abîmés, quelques 
piqûres de ver. 
Moreau, II, nos 96 et 101 – Renouard, Imprimeurs, III, nos 174 et 179.

7

HUMANISME v3 détourée.indd   9HUMANISME v3 détourée.indd   9 18/02/2021   17:2818/02/2021   17:28



10

MUZIO (Girolamo). Le Mentite ochiniane. Venise, Gabriele Giolito de’ Ferrari et frères, 1551. In-8, maroquin 
fauve, double encadrement de filets à froid, bordure dorée avec fleurons d’angles, rectangle central au décor  
de filets droits et courbes formant entrelacs ponctué de fleurons et petits fers dorés, étoile à six branches tracée 
au filet et contenant une fleurette dorée au centre, dos muet à trois gros nerfs et quatre petits orné de motifs  
à froid, tranches dorées et ciselées à motif d’entrelacs (Reliure de l’époque).      3 000 / 4 000

Édition originale, la seule connue de cette réfutation de la doctrine de Bernardino Ochino, l'auteur de la 
Tragégie du libre arbitre.
L’ouvrage est dédié au cardinal Hercule Gonzague, évêque de Mantoue.
Girolamo Muzio (1496-1576), poète pétrarquisant et auteur de traités de grammaire et d’arguments chevaleresques, 
compile dans cet ouvrage cinquante mentite ochiniane (mensonges d’Ochino), qu’il réfute en ardent défenseur  
de l’orthodoxie catholique. Apostat, Bernardino Ochino (1487-1565) avait été vicaire général de l’ordre des capucins 
avant de se convertir au protestantisme et de devenir, en 1545, pasteur de la congrégation italienne d’Augsbourg.
Le volume, élégamment imprimé en caractères italiques à 30 longues lignes, avec les titres et les manchettes  
en romains, est orné de deux marques au phénix de Gabriele Giolito, différentes, au titre et au verso du dernier feuillet. 
Précieux exemplaire dans une riche reliure italienne de l’époque en maroquin décoré.
Il a appartenu au Capitaine Charles Ludovic Lindsay (1862-1924), avec cachet, timbre à sec et mention d’achat 
paraphée : Bought Sotheby £2.2.0. Après sa mort, l’exemplaire est passé dans la bibliothèque de Belvoir Castle, fief 
historique des ducs de Rutland dans le Leicestershire, avec cachet daté 1926 et cette mention manuscrite : Left me by 
Captain C. Lindsay, 1925, Rutland – CLL Cat. n°39. Celle-ci est probablement de la main de la sœur de Lindsay, Violet 
Manners (1856-1937), duchesse de Rutland, qui fut une célèbre dessinatrice et sculptrice.
Premier et dernier caissons du dos habilement refaits, trous de ver affectant une lettre en marge des deux premiers 
feuillets et des trois derniers, petite tache grise en marge des dix premiers feuillets, insensibles mouillures, ex-libris 
manuscrit gratté au titre. 
Brunet, III, 1967 – CNCE : 47052.

9
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OROSE (Paul). Historiarum liber, ex tenebrarum faucibus in lucem æditus. Paris, Pierre Vidoue pour Jean Petit, 
1524. In-folio, vélin souple, tranches marbrées (Reliure ancienne).            300 / 400

Belle édition parisienne, publiée par Sébastien Mengin, des Histoires contre les païens.
Le titre est orné d’un encadrement architectural gravé sur bois et de la marque de Jean Petit, tandis que la marque  
de Pierre Vidoue figure au verso du dernier feuillet. Le texte est émaillé de lettrines à fond criblé ou historiées.
Paul Orose, historien catalan et élève de saint Augustin, fut accusé de blasphème et se réfugia en Afrique, où il écrivit 
une justification historique et systématique des chrétiens, qui étaient accusés par les Romains d’être responsables  
des maux de l’empire.
Ex-libris manuscrit au bas du titre : F. Adriani Cardinalii Genuen. ord. Cachets du couvent dominicain et de la biblio-
thèque universitaire de Gênes.
Exemplaire placé postérieurement dans sa reliure, habilement restaurée ; des rousseurs ; encadrement de titre rogné 
court en tête.
Moreau, III, n°721.

10

SLEIDAN (Jean). Histoire entière de l’estat de la Religion et République, sous l’empereur Charles V. S.l. [Ge-
nève], Jean Crespin, 1558. In-8, vélin rigide à recouvrements, dos lisse titré à l’encre, tranches mouchetées (Re-
liure de l’époque).            150 / 200

Brillante histoire profane et religieuse de la Réforme, de 1517 à 1556, traduite du latin par Robert Le Prévost. 
Il s’agit d’une réimpression page à page de la seconde édition, donnée en 1557, à laquelle Crespin a ajouté l’Apologie 
de Sleidan. 
On a relié à la suite, du même : 
– Le Vingtsixième livre de l’Histoire. [Genève], Pierre-Jacques Poullain et Antoine Reboul, 1559. Première édition  
du livre XXVI de l’ouvrage précédent, publié séparément.
– Histoire des quatre empires souverains“. [Genève], Jean Crespin, 1558. Une des deux éditions parues la même année 
de cette histoire des civilisations babylonienne, perse, grecque et romaine. Crespin en avait publié la première édition 
française un an auparavant.
Exemplaire rogné court en tête, réparations avec manque de texte aux ff. 134 et 452 et sans atteinte au dernier feuillet. 
Rousseurs et mouillures, quelques feuillets tachés et salis, piqûres de ver marginales.
Vekene, E/c008, E/k012, D/c006 – GLN : 1645, 5923, 1647.

11

THÉOPHYLACTE D'OHRID. In quatuor evangelia enarrationes luculentissimæ. [Paris], Pierre Vidoue, 1539.  
– In omnes divi Pauli epistolas enarrationes luculentissimæ. Paris, [Pierre Vidoue], 1539. 2 ouvrages en un vol-
ume in-folio, veau fauve, décor de type losange-rectangle estampé à froid comprenant roulettes, filets, fleurons 
d'angles et médaillon central, dos muet orné de filets à froid, tranches lisses (Reliure de l'époque).       500 / 600

Somptueuse édition parisienne de l'exégèse de Théophylacte.
Théophylacte Héphaistos, archevêque d'Ohrid en Bulgarie, était un théologien byzantin du XIe siècle. Ses commen-
taires sur les saintes Écritures sont réputés pour leur pertinence et leur sobriété.
Cette édition, conformément à celle de 1535, réunit deux ouvrages publiés séparément. Leur impression, menée à bien 
par Pierre Vidoue, a été financée par plusieurs libraires associés.
Le premier ouvrage renferme les commentaires de Théophylacte sur les évangiles dans la traduction latine de Jean 
Œcolampade ; le second, ses commentaires sur les épîtres de Paul, traduits par Cristoforo Persona et établis par Nicolas 
Bérauld.
Le texte, imprimé en romains, est émaillé de jolies lettrines historiés. Les deux titres présentent le même encadre-
ment architectural gravé sur bois par Urs Graf et comportent tous deux la marque typographique de Pierre Vidoue,  
caractéristique du tirage que s'est réservé l'imprimeur.
Très belle reliure de l'époque en veau estampé à froid.
Dos et coins restaurés, gardes renouvelées, fermoirs manquants, ex-libris manuscrit gratté au titre. Le dernier feuillet 
blanc n'a pas été conservé ; ff. 161 et 168 reliés par erreur entre les ff. 164 et 165.
Moreau, V, nos 1510-1511.

12
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Jurisprudence

ALCIAT (Andrea Alciato, dit André). Ad rescripta principum commentarii. De summa trinitate, sacrosanct.  
eccles., edendo, in jus vocando, pactis, transactionibus. Lyon, Sébastien Gryphe, 1541. – In digestorum sive, pandec-
tarum libri XII qui de rebus creditis, primus est, rubr. si certum petatur, commentarius. Ibid., 1542. – Παρεργων juris 
libri tres. Ibid., 1538. 3 ouvrages en un volume in-folio, peau retournée sur ais de bois, double encadrement de filets 
à froid, dos muet, tranches mouchetées, étui moderne (Reliure du XVIIe siècle).             400 / 500

Réunion de trois traités de droit romain d’Alciat publiés à Lyon chez Sébastien Gryphe.
Les deux premiers sont imprimés sur deux colonnes, avec la glose en plus petits caractères que le texte du Code Justi-
nien et du Digeste ; le troisième est imprimé à longues lignes. 
Différentes marques de l’imprimeur ornent le titre et le dernier feuillet de chaque ouvrage.
Ex-libris manuscrit répété de l’avocat Jean-Joseph Chevalier.
Reliure épidermée et tachée, légers manques de peau, mouillures, manque infime à l’angle supérieur d’une garde  
(réparé) et des quatre premiers feuillets, ex-libris manuscrit rogné au premier titre.
Baudrier, VIII, 144, 160 et 109 – Gültlingen, V, nos 589, 669 et 429.

13

COUSTUMES (Les), et statutz particuliers de la pluspart des bailliages, seneschaucées et prevostez royaulx  
du royaume de France. Paris, Arnoul L’Angelier, 1552. 2 tomes en un volume in-folio, basane marbrée, dos orné, 
tranches rouges (Reliure du XVIIIe siècle).            400 / 500

Nouvelle édition de l’imposant coutumier général de France.
Dans chacun des deux tomes, le titre est orné d’un même encadrement architectural gravé sur bois et le dernier feuillet 
arbore la marque aux anges liés.
Bel exemplaire, malgré quelques épidermures et marques d’usure à la reliure. Titre partiellement dérelié, quelques 
rousseurs.
Gouron & Terrin, n°145.

14
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ZASIUS (Ulrich). In tit[ulum] Institutionum de actionibus enarratio. Bâle, Johann Bebel et Michael Isengrin, 1536. 
– In usus feudorum epitome, ordine et utilitate commendabilis. Bâle, Johann Bebel, 1535. 2 ouvrages en un volume 
in-folio, veau brun estampé sur ais de bois, encadrements de filet et d’une roulette à froid ornée de médaillons  
à l’effigie de Médée et Jason, fleurons dorés aux angles, armoiries à froid au centre, dos orné à froid, tranches rouges 
ciselées de molettes héraldiques, boîte moderne de toile verte (Reliure de l’époque).      5 000 / 6 000

Éditions originales de ces deux traités juridiques d'Ulrich Zasius, publiés à Bâle.
Imprimés en caractères romains, ils sont ornés de deux marques typographiques, l’une au titre et l’autre au dernier 
feuillet, et de belles lettrines historiées.
Le premier ouvrage, publié posthume, contient une épître à Johannes Panngarter, imprimée en italiques, l’oraison  
funèbre de Zasius par Christoph Hochemberg et trois épitaphes en vers d’Érasme, Nikolaus Freige et Gervasius Sauffer.
Le second s’ouvre sur une épître à Bonifacius Amerbach suivie d’une longue dédicace à Johannes Panngarter.
Ulrich Zäsy (1461-1535), dit Zasius en latin, fut l’un des plus éminents juristes au tournant du Moyen Âge  
et de la Renaissance. Il tenait une correspondance suivie avec de nombreux humanistes de son temps, et en particulier 
Érasme, qui écrivit : « Je n’ai rien vu en Allemagne que j’ai tant admiré que le caractère d’Ulrich Zasius. Cet homme 
mérite l’immortalité ! »
Précieux exemplaire relié en veau estampé aux armes de Benoît Le Court, l’un des plus illustres biblio-
philes lyonnais de la Renaissance, dont – extrême raffinement – les meubles héraldiques ont été ciselés  
sur les tranches. 
Originaire de Saint-Symphorien-le-Château, près de Lyon, le juriste Benoît Le Court, docteur en droit et curé  
de Coise, a été chevalier de l’Église de Lyon de 1540 à sa mort en novembre 1559. Il est l’auteur d’œuvres diverses, 
toutes publiées à Lyon.
Sa bibliothèque est l’un des ensembles les plus homogènes dont nous disposions pour étudier la reliure lyonnaise  
du XVIe siècle. Ses reliures, en veau estampé orné de ses armoiries dorées, émaneraient de l’atelier lyonnais dit au com-
pas. Comme souvent, Le Court a indiqué de sa main le prix d’achat de l’ouvrage au contreplat : Emptus quadraginta 
solidis. 
Restaurations à la reliure, petit manque au second plat, piqûres de ver et mouillures.
OHR, 2091/2.

15
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APIAN (Peter). Cosmographia, per Gemmam Phrysium denuo restituta. Additis de eadem re ipsius Gemmæ 
Phry[sii] libellis. Anvers, Gillis Coppens pour Arnold Birckman, 1540. In-4, veau brun, double encadrement 
de filets à froid avec fleurons dorés aux angles et au centre, dos orné de filets à froid, tranches lisses (Reliure  
de l’époque).      2 000 / 3 000

Texte fondateur de la cosmographie au xvie siècle, l’ouvrage de Peter Bennewitz, dit Peter Apian (1495-1552),  
a paru pour la première fois en latin en 1524, à Landshut. 
La Cosmographie d’Apian est suivie, depuis l’édition de 1529, de deux traités de son élève Jemme Reinerszoon,  
dit Gemma Frisius (1508-1555), le premier sur les méthodes de triangulations (Libellus de locorum describendorum 
ratione), le second sur l’usage de l’anneau astronomique (Usus annuli astronomici).
L’illustration, gravée sur bois, comprend un globe terrestre sur le titre, une cinquantaine de figures, cartes et diagrammes 
dans le texte, dont 5 avec volvelles (aux ff. C2v, C3v, D1v, H1r, M1r), de jolies lettrines historiées et la marque de l’im-
primeur Gregorius de Bonte en fin de volume.
On trouve, dans la seconde partie de l’ouvrage, une description de l’Amérique, datant sa découverte de 1497  
et affirmant qu’elle tient son nom d’Amerigo Vespucci. Les cartes des ff. iii et xxix montrent le continent américain. 
Un appendice de Gemma Frisius, au f. xxxi, traite même du Pérou et de l’expédition qu’y a conduite Pizarro en 1530.
Rare exemplaire relié en veau décoré de l’époque, bien complet des cinq volvelles.
Reliure restaurée, gardes et tranchefiles renouvelées, manque sur un coin, quelques rousseurs, petites mouillures  
marginales sans gravité.
Fairfax Murray : German Books, n°40 – Sabin, n°1745 – Church, n°77 – Lalande, 60.

16
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[DOLET (Étienne)]. Tomus secundus commentariorum de latina lingua... in Epitomen redactus, ubique ordine 
autoris servato. Bâle, Bartholomæus Westheimer, 1539. In-8, veau fauve, double encadrement de filets à froid, 
fleurs de lis dorées aux angles, double fleuron doré au centre, dos orné de petits fleurons dorés, tranches lisses 
(Reliure de l’époque).            400 / 500

Édition originale.
Ce volume renferme un épitomé du second des deux tomes du grand dictionnaire latin qu’Étienne Dolet avait confié 
aux presses de Sébastien Gryphe en 1536-1538. 
L’auteur de cet abrégé scolaire n’a pas été identifié. D’après Longeon, il s’agit d’un ouvrage tout à fait différent de celui 
que Jean Gonthier d’Andernach a fait paraître à Bâle en 1537. 
Quant à l’épitomé du premier tome du dictionnaire, il a paru séparément un an plus tard.
Exemplaire de Jean Filleau (1600-1682), sieur de la Boucheterie, avec ex-libris manuscrit sur le titre. Professeur  
de droit à Poitiers, avocat du roi au présidial de cette ville et conseiller d’État, ce jurisconsulte poitevin était un grand 
ennemi des jansénistes ; Pascal s’en prend à lui dans la seizième Provinciale. 
Manque le dernier feuillet d’index, restitué à la plume. Reliure restaurée, craquelures et menus frottements, quelques 
pâles rousseurs.
Longeon, n°27.

17

FICIN (Marsilio Ficino, dit Marsile). Il Comento sopra il Convit[o] di Platone. Et esso Convito. Venise, s.n. [Gio-
vanni Farri], 1544. In-8, veau crème, double filet doré, décor à la plaque d’arabesques dorées couvrant les plats, 
supralibris s. ysotta malvezze // sola mi possiede doré dans la réserve centrale, dos orné d’arabesques dorées, 
tranches dorées et ciselées à motifs de rinceaux (Reliure de l’époque).     3 000 / 4 000

Première édition vénitienne de cette traduction italienne don-
née par Ercole Barbarasa.
Deux autres éditions en ont été publiées la même année à Rome  
et à Florence.
L’édition princeps du Commentarium in Convivium Platonis a vu  
le jour à Florence en 1484. L’ouvrage est ici traduit en dialecte toscan, 
qui est à l’origine de l’italien moderne.
Ce précieux commentaire du Banquet de Platon, composé en latin, 
vers 1469, par le célèbre humaniste toscan Marsilio Ficino (1433-
1499), est précédé dans notre édition d’une épître du traducteur  
à Giovan Battista Grimaldi, et suivi d’une traduction italienne du 
Banquet (ff. 79-115).
Très jolie impression en italiques, à 29 longues lignes, ornée  
de lettrines historiées et, sur le titre, de la marque typographique  
au trifrons couronné des frères Farri.
Charmante et rare reliure bolonaise de l’époque en veau clair 
richement décoré d’arabesques dorées arborant le supralibris 
de la signora Isotta Malvezzi, une lectrice contemporaine aus-
si raffinée qu’érudite, issue d'une illustre famille de la ville de 
Bologne.
De la bibliothèque Horace de Landau, avec ex-libris. (Il ne figure 
pas aux catalogues florentins de 1885-1890.)
Richissime collectionneur français et représentant de la Banque  
Rothschild à Turin, le baron Horace de Landau (1824-1903) avait  
rassemblé dans sa villa florentine une importante bibliothèque 
dont une partie, léguée à la ville de Florence, se trouve aujourd’hui  
à la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
Reliure légèrement défraîchie avec de menus manques et frottements 
sur les coiffes, les nerfs et les coins, premier cahier en cours de déboî-
tage, quelques pâles rousseurs. Sur le titre, une mouillure a effacé un 
ex-libris manuscrit et la dernière lettre du mot Convito a été grattée.

18
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[FINE (Oronce)]. La Theorique des cielz, mouvemens, et termes practiques des sept planetes. Paris, Simon  
du Bois pour Jehan Pierre de Tours, 1528. In-folio, maroquin marine, décor à la Du Seuil, dos orné, dentelle 
 intérieure, tranches dorées (Alain Devauchelle).  10 000 / 12 000

Édition originale du premier livre d'astronomie imprimé en français, d'une très grande rareté.
Il s’agit du premier ouvrage d’Oronce Fine (1494-1555) composé en français, d’après les Theoricæ novæ planetarum 
de Georg von Peurbach (1423-1461). L’illustre mathématicien et astronome y étudie le mouvement des planètes dans 
le système géocentrique en se fondant sur la théorie épicyclique de Ptolémée, unanimement acceptée jusqu’à la fin  
du XVIe siècle pour expliquer les variations de vitesse et de direction dans leurs mouvements apparents.
Imprimée en caractères gothiques, avec les manchettes en italiques, et décorée de lettrines historiées, l’édition sort  
des presses de Simon du Bois, qui fut l’année suivante l’introducteur de la typographie à Alençon. La devise de l’auteur, 
Virescit vulnere virtus, y est imprimée à trois reprises.
L’illustration, gravée sur bois, comprend 45 schémas et diagrammes astronomiques dans le texte, relatifs aux mouve-
ments des planètes.
En outre, deux grands bois gravés par l’auteur représentant des instruments astronomiques de sa conception figurent 
dans les deux opuscules recueillis en appendice : une sphère armillaire signée de son monogramme dans le Traité  
des armilles et un météoroscope dans La Composition et principal usage du météoroscope de Ptolémee.
Très bel exemplaire, grand de marges, soigneusement établi par Alain Devauchelle.
Exemplaire lavé, travail de ver comblé dans la marge inférieure, cachet supprimé au bas du titre et du f. 29, estafilade 
réparée au f. 45. Le dernier feuillet blanc n’a pas été conservé.
Moreau, III, n°1461 – Mortimer, n°224 – Bechtel, F-106 – Brun, 188 – Brunet, II, 1260 et Suppl., I, 499 – Houzeau- 
Lancaster, n°2252 – Lalande, 47.

19
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GALIEN (Claude). Du mouvement des muscles, livre deux. Nouvellement traduict de latin en francoys,  
par monsieur maistre Jehan Canappe. Lyon, Étienne Dolet, 1541. In-8, maroquin bleu nuit, double filet doré,  
dos orné de même, tranches dorées (Reliure moderne).                                                                               1 000 / 1 200

Édition originale de la traduction française de Jean Canappe.
Cette traduction du Περὶ μυῶν κινήσεως de Galien a été réimprimée 
la même année à Paris, par Denys Janot, puis à Lyon, par Antoine 
Constantin.
Ami d’Ambroise Paré et d’Étienne Dolet, le médecin Jean Canappe  
travailla avec Symphorien Champier au Collège de médecine de Lyon. 
Lecteur public des chirurgiens-barbiers de cette ville, Canappe fut le pre-
mier, dit-on, à donner des cours de chirurgie en langue française, avant 
d’être attaché auprès de François Ier en 1542. Il traduisit Galien du grec, 
à la demande d’Ambroise Paré, et œuvra également comme  
vulgarisateur de Guy de Chauliac.
Très rare édition imprimée et publiée par Étienne Dolet.
Célèbre imprimeur et humaniste lyonnais, Étienne Dolet fut accusé  
de professer l’athéisme et exécuté place Maubert, à Paris, en 1546.
Le volume, typographié en italiques, avec les notes en manchettes, est 
orné de grandes lettrines gravées et de deux marques typographiques  
de Dolet sur le titre (Longeon n°2) et au verso du dernier feuillet  
(Longeon n°1).
Très bel exemplaire, soigneusement lavé et établi en maroquin bleu 
nuit.
Petite galerie de ver comblée dans l’angle supérieur des pp. 33-52, 
manque infime en marge des pp. 71-72.
Longeon, n°128 – Gültlingen, VIII, 216, n°34 – Christie, III, 36 – USTC, 
40296 (6 ex. cités).

20

GALIEN (Claude). Les Quatre premiers livres de la composition des medicamentz par genres. Paris, Michel  
de Vascosan, 1549. In-8, maroquin bleu nuit janséniste, dentelle intérieure dorée, tranches dorées (Lobstein-Lau-
renchet).            300 / 400

Rare édition parisienne de la traduction de Martin Grégoire.
Ce médecin et helléniste tourangeau avait d’abord fait paraître en français les trois premiers livres de cette pharmacopée, 
imprimés à Tours en 1545. 
Le traité Sur les médicaments composés selon les genres est une compilation annotée de recettes reçues des anciens, dans 
laquelle les remèdes sont étudiés en fonction des parties du corps auxquelles ils sont destinés.
Bel exemplaire relié en maroquin janséniste.
Quelques trous de ver marginaux soigneusement comblés, touchant parfois le titre courant. Sans le dernier feuillet blanc.

21

LEMNIUS (Levinus). Occulta naturæ miracula, ac varia rerum documenta, probabili ratione atque artifici conjec-
tura duobus libris explicata. Anvers, Gillis Coppens van Diest pour Guillaume Simon, 1559. In-8, vélin souple  
à recouvrements (Reliure de l’époque).            500 / 600

Édition originale recherchée.
Ce compendium sur les secrets occultes de la nature concerne aussi bien la médecine, la physiologie et la diététique,  
que l’occultisme, les prodiges naturels et les croyances populaires.
Le médecin et astrologue zélandais Levinus Lemnius (1505-1568) étudia la médecine à Louvain et à Padoue, sous l’autorité 
de Vésale, avant d’exercer sa pratique dans sa ville natale de Zierikzee.
Plaisant exemplaire en vélin à recouvrements de l’époque. 
Durling, n°2770 – Thorndike, VI, 393-394.

22
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LULLE (Raymond). Libelli aliquot chemici. Bâle, Peter Perna, 1572. In-8, veau granité, dos orné, roulette sur  
les coupes, tranches jaspées (Reliure du XVIIe siècle).      1 000 / 1 200

Première édition de cette « importante collection d’œuvres alchimiques de Lulle » (Neville).
L’éditeur en est l’alchimiste paracelsien Michael Toxites, de son vrai nom Johann Michael Schütz (1514-1581), qui était 
également médecin et poète, et dont le laboratoire était alors établi à Strasbourg, où il résida de 1560 à 1574.
Ce volume réunit huit traités et opuscules alchimiques composés par Lulle ou anciennement attribuées  
à lui (Pseudo-Lulle), dont cinq paraissent ici pour la première fois, à savoir : 1° Testamentum novissimum : 1ère éd. 
subsistante ; 2° Elucidatio Testamenti : 1ère éd. ; 3° Lux Mercuriorum : 1ère éd. ; 4° Experimenta : 1ère éd. ; 5° Vade mecum : 
2e éd. ; 6° Compendium animæ transmutationis artis metallorum, dont la seconde partie s’intitule De compositione et 
rectificatione perlarum et aliorum lapidum preciosorum : 3e éd. ; 7° Epistola accurtationis lapidis : 2e éd. ; 8° Libellus de 
medicinis secretissimis, aussi intitulé Medicina magna : 1ère éd. 
Enfin, le recueil se clôt sur un dialogue entre Lulle et Démogorgon imaginé par Giovanni Bracesco sous le titre  
de Lignum vitæ.
Une curieuse figure à pleine page, dans les Experimenta (p. 192), ordonne les opérations alchimiques sous forme  
d’arborescence alphabétique.
Annotations marginales et soulignés d’un lecteur de l’époque, à l’encre brune, souvent atteintes par le couteau 
du relieur.
Discrètes épidermures et taches sur la reliure, claire mouillure marginale au début et à la fin du volume, quelques  
petites rousseurs, petite déchirure marginale aux pp. 337-338.
Rogent & Duràn, n°116 – Pereira, I.62, 19, 47, 21, 30, 12, 20, 17 – Duveen, 370 – Ferguson, II, 54 – Neville, II, 10 – 
Thorndike, IV, 3-64 – Durling, n°2871.

24

LUCRÈCE. De rerum natura libri sex. Lyon, Sébastien Gryphe, 1548. In-16, vélin rigide, dos lisse, pièce de titre 
rouge, tranches lisses (Reliure du XVIIIe siècle).            150 / 200

Jolie édition de poche imprimée en italiques.
C’est la seconde dans ce format publiée par Sébastien Gryphe.
Exemplaire réglé.
De la bibliothèque Dubois d’Ivry, avec ex-libris manuscrit.
Quelques marginalia anciennes, atteintes parfois par le couteau du relieur. Ex-libris manuscrit biffé au titre.
Baudrier, VIII, 228 – Gültlingen, V, 168, n°1043.
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MIRABILIS LIBER, qui prophetias revelationesque necnon res mirandas preteritas, presentes & futuras aperte 
demonstrat. – Sensuyt la seconde partie de ce livre. [Paris], On les vend à l’éléphant en la rue saint Jacques [An-
toine Bonnemère et François Regnault], s.d. [vers 1528]. 2 parties en un volume in-8, demi-veau fauve, dos orné, 
tranches lisses (Reliure du XIXe siècle).      1 000 / 1 200

Rare édition gothique d’un des plus importants recueils divinatoires du moyen âge.
La première partie de l’ouvrage, rédigée en latin, est composée de prophéties tirées essentiellement des manuscrits  
de l’abbaye de Saint-Victor. Parmi les auteurs cités figurent notamment l’évêque Bemechobus, la Sybille de Tibur, 
sainte Brigitte, saint Sévère, Johannes Lichtenberger, Hildegarde de Bingen, Savonarole, etc.
La seconde partie, rédigée quant à elle en français, est une brève anthologie datant de la fin du XIIIe siècle. Parfois 
attribuée au mage Merlin, elle est située en l’an 600, sous le pontificat de Grégoire le Grand. On y rencontre de nom-
breuses allusions à la future Révolution française. Elle se termine par une vision de la défaite de Pavie et de la captivité 
de François Ier, survenues en 1525.
L’édition princeps du Mirabilis liber est probablement celle de 1521, donnée par Jean Petit. D’autres éditions, assez 
nombreuses, virent le jour durant la première moitié du XVIe siècle. 
Dans la présente édition gothique, les deux parties sont typographiquement distinctes. La première est disposée sur 
deux colonnes, à l’exception de la préface ; elle a été imprimée avec les caractères et les lettrines gravées d’Antoine 
Bonnemère. La seconde partie, en revanche, a été imprimée à longues lignes, avec le matériel de François Regnault  
(c’est son adresse qui figure à l’explicit).
Cet ouvrage est fort rare, surtout complet des deux parties.
Annotations manuscrites du XVIe siècle sur une page blanche.
Des bibliothèques troyennes Pierre-Jean Grosley (1718-1785), historien et érudit local, avec sa signature au titre,  
et François Carteron (1789-1866), médecin et collectionneur, avec cachet au titre.
Un mors fendillé, quelques rousseurs, salissures et petites mouillures claires.
Moreau, III, n°1569 – Brunet, III, 1741 – Caillet, n°7291 (éd. 1522) – Guaita, n°726 (éd. 1522).
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NIFO (Agostino). Libri duo, de pulchro primus, de amore secundus. Lyon, Godefroy et Marcellin Beringen, 1549. 
In-8, vélin à recouvrements, traces d’attaches (Reliure de l’époque).            200 / 300

Seconde édition de ce rare traité philosophique sur le beau et l’amour, dans lequel Nifo développe  
un syncrétisme des pensées de Platon et d’Aristote sur la question du plaisir amoureux. 
L’édition originale de l’ouvrage a vu le jour à Rome en 1531.
Élégante impression italique, ornée de deux marques typographiques gravées sur bois au titre et au dernier feuillet.
Ex-libris manuscrits De Struyvel au bas du titre et Henricus Goronius, daté 1603, sur une garde.
Coupes inférieures brûlées, petites mouillures et rousseurs éparses.
Baudrier, III, 48 – Adams, N-288.
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PIC DE LA MIRANDOLE (Giovanni Pico della Mirandola, dit Jean). Opera novissime accurate revisa (addi-
to generali super omnibus memoratu dignis regesto) quarumcumque facultatum professoribus tam jucunda 
quam proficua. Strasbourg, Johann Prüss, 1504. In-folio, demi-peau de truie estampée sur ais de bois biseautés 
apparents, mors ornés d’un encadrement de roulettes végétales et de filets à froid contenant des fers ronds  
et losangés d’aigle et de fleurs et des petits fers de quintefeuilles estampés à froid, dos orné de même, étiquette  
de titre manuscrite sur papier, restes de fermoirs en métal ouvragé, titre manuscrit sur la tranche de tête, emboî-
tage moderne en demi-veau brun orné de filets à froid (Reliure germanique de l’époque).    8 000 / 10 000

Rare édition des œuvres complètes de Pic de la Mirandole, établie par Hieronymus Emser et Jakob Wimpfeling.
On y trouve notamment le célèbre traité Adversus astrologos et la biographie de l’auteur composée en 1496  
par son neveu Gianfrancesco.
Ce post-incunable recherché, mis au jour à Strasbourg par Johann Prüss, a le texte et les notes en manchettes entière-
ment imprimés en lettres rondes – réservées par les éditeurs du temps aux œuvres humanistes – à l’exception du titre 
de l’ouvrage, sur le premier feuillet, qui est typographié en gothiques. Les lettres d’attente, en tête des paragraphes, 
n’ont pas été rubriquées.
Philosophe et théologien humaniste, fondateur de la kabbale chrétienne, l’aristocrate italien Pic de la Mirandole (1463-
1494) étudia les principales doctrines philosophiques, religieuses et ésotériques connues à son époque, notamment  
le platonisme, l’aristotélisme, la scolastique, le néoplatonisme de Marsile Ficin, le mysticisme de Savonarole, la kabbale 
hébraïque et l’hermétisme, dont son œuvre propose une synthèse originale. Ce syncrétisme humaniste, jugé contraire 
à l’orthodoxie catholique par le pape Innocent VIII, fut condamné par l’Inquisition en 1487. Il ne fut libéré des censures 
et restrictions imposées par l’Église qu’en 1493, après l’accession d’Alexandre VI à la papauté.
Dans un traité posthume intitulé Disputationes adversus astrologiam divinatricem (dont les douze livres occupent, 
sous le titre d’Adversus astrologos, les ff. 115-213 de la présente édition), Pic condamne sévèrement les pratiques  
des astrologues de son temps et entreprend de saper les fondements intellectuels de l’astrologie elle-même.
Précieux exemplaire, lu la plume à la main par un érudit de l’époque, dans une rare et belle reliure germanique 
en demi-peau de truie estampée sur ais de bois apparents.
L’ornementation de la reliure comprend deux fers losangés contenant l’un un aigle et l’autre une fleur qui sont  
caractéristiques de l’atelier dit Stempelblüte frei mit Krone II, actif dans le sud de l’Allemagne entre 1486 et 1538. Sur  
les neuf reliures attribuées à cet atelier par les bibliothèques publiques allemandes, deux recouvrent des livres imprimés 
à Strasbourg, en 1496 et en 1509. Par ailleurs, les gardes et contregardes de l’exemplaire présentent un filigrane à tête 
de taureau sommée de la lettre T.
Exemplaire d’Heinrich Krebser, avec ex-libris manuscrit et mention d’achat pour 15 livres d’argent, reliure com-
prise, en haut du titre : Est Henrici Krepsheri, emptus 15 a. lb. cum ligatura. Il comporte d’abondantes annotations  
marginales en latin, auxquelles s’ajoutent soulignés, accolades et manicules pointant du doigt les passages importants.
De la bibliothèque occulte Robert Lenkiewicz (2003, n°253).
Manquent les attaches des fermoirs, menus frottements sur les mors, reliure soigneusement nettoyée. Mouillure  
sur les mors et en marge de quelques feuillets, trou de ver touchant le titre courant sur une vingtaine de feuillets, petite 
rousseur au bas du titre et des 2 ff. suivants, manque angulaire au f. i5.
Muller, II, 15, n°24 – Adams, P-1130 – Schmidt, Prüss, n°43 – BM STC German, 695 – VD16 : P2578 – Einbanddaten-
bank : fers s024549 et s024550, atelier w003046.
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PICCOLOMINI (Alessandro). La Sphère du monde. Paris, Guillaume Cavellat, 1550. In-8, veau brun, double 
filet à froid, dos muet orné de filets à froid, tranches lisses (Reliure pastiche).            500 / 600

Première édition française de cet important traité d’astronomie, traduite de l’italien par Jacques Goupyl et illus-
trée de figures et diagrammes dans le texte, gravés sur bois.
Cette édition française est rare : le Catalogue collectif n’en cite que trois exemplaires, conservés à l’Arsenal  
et à la BnF. Le titre est à l’état B dans cet exemplaire, avec la mention : Præface du traducteur.
Humaniste et philosophe toscan, Alessandro Piccolomini (1508-1579), archevêque de Patras, fut l’un des membres 
fondateurs de l’Accademia degl’Infiammati. Il composa de nombreux poèmes pétrarquisants, mais ce fut également  
un astronome de premier plan.
Dans le présent ouvrage, publié à Venise en 1540 sous le titre De la sphera del mondo, il défend le point de vue  
de Ptolémée et classe, avec plusieurs années d’avance sur Johann Bayer, les étoiles en fonction de leur luminosité, leur 
assignant une lettre de l’alphabet latin.
Bel exemplaire, soigneusement lavé, avec quelques annotations marginales, touchées parfois par le couteau du relieur.
De la bibliothèque Adolphe d’Eichthal, avec ex-libris. Né à Nancy dans une famille juive, le banquier Adolphe 
d’Eichthal (1805-1895) était saint-simonien, élève d’Enfantin.
Renouard, Marnef & Cavellat, n°19 – Adams, P-1110.
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PIERRE D’ESPAGNE. Tractatus logicales cum commentario Versoris jam denuo recogniti et noviter diligen-
tissime castigati. Cologne, héritiers Quentell, 1515. In-4, peau de truie estampée sur ais de bois, large frise  
de rinceaux sertie de filets à froid, titre estampé en gothiques en tête du plat supérieur, décor central composé  
de fleurons, rosaces, rinceaux et filets à froid différent sur chaque plat, cornières et bouillon central à cabochon  
de laiton ouvragé, deux fermoirs, dos orné de fleurons et filets à froid, tranches lisses, boîte moderne  
en demi-chagrin brun (Reliure germanique du XVIe siècle).       3 000 / 4 000

Précieuse édition post-incunable d’un traité de logique scolastique qui exerça une grande influence  
sur la pensée médiévale.
Ce manuel composé au XIIIe siècle, mieux connu sous le titre de Summulæ logicales, expose de manière didactique  
la logique d’Aristote et de Porphyre de Tyr et poursuit le travail de systématisation de la syllogistique qui est au fon-
dement de la science médiévale. 
L’attribution des Summulæ logicales à l’un ou l’autre des personnages connus sous le nom de Petrus Hispanus était 
débattue encore récemment ; on consultera à ce sujet les travaux de José Francisco Meirinhos et ceux d’Angel d’Ors, 
qui distinguent notre auteur, un logicien dominicain espagnol, de son homonyme portugais Pedro Julião, élu pape  
en 1276 sous le nom de Jean XXI.
Dans cette édition publiée par les successeurs d’Heinrich Quentell, les Summulæ logicales sont accompagnés du 
commentaire de Jean Letourneur, dit Joannes Versor en latin, théologien dominicain qui était recteur de l’Université  
de Paris en 1458.
Cette édition est rarissime, si ce n’est littéralement introuvable. Aucune des bibliographies consultées n’en fait 
mention et aucun exemplaire n’en est répertorié dans les catalogues internationaux.
Imprimée en caractères gothiques, l’édition est est illustrée de deux figures gravées sur bois – un arbre de Porphyre 
à pleine page au f. K1 et un carré logique répété aux ff. G1 et H3 – et comprend plusieurs tableaux typographiques.
Séduisant exemplaire, élégamment rubriqué, dans une belle reliure en peau de truie estampée, complète  
de ses renforts et fermoirs en métal ciselé.
Le texte des trois premiers traités et du début du quatrième est pourvu d’un abondant appareil d’annotations mar-
ginales, pieds-de-mouche, accolades et soulignés de l’époque à l’encre rouge ; les lettrines ont été rehaussées, voire 
ornementées, de même que les gravures.
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Exemplaire de Johannes Michael Bernhardt, de Zillisheim, près de Mulhouse, avec son ex-libris manuscrit répété 
et des annotations anciennes, en latin et en allemand, sur les gardes du volume et dans les marges de quelques feuillets.
Légère fissure sur un mors, taches sans gravité sur le dos et le second plat, gardes volantes supprimées, coin  
d’un feuillet déchiré, quelques salissures, taches et petites mouillures éparses.
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PLATINA (Bartolomeo Sacchi, dit Battista). De vita et moribus summorum pontificum historia. –  De falso  
et vero bono dialogi III. Contra amores I. De vera nobilitate I. De optimo cive II. Panegyricus in Bessarionem. Oratio 
ad Paulum. – De honesta voluptate. De ratione victus, et modo vivendi. De natura rerum et arte coquendi libri X. 
Paris, Pierre Vidoue pour Jean Petit, 1530. 3 ouvrages en un volume in-8, veau fauve, large roulette sertie de filets 
estampée à froid en encadrement, dos muet, tranches rouges, titre manuscrit sur la tranche de tête, traces d’attaches, 
emboîtage moderne en demi-veau brun orné de filets et fleurons à froid (Reliure de l’époque).                   500 / 600

Rare réunion d’œuvres de Platine de Crémone publiées  
par Jean Thierry.
On y trouve notamment l’importante collection de biographies 
des papes que l’auteur avait rédigée alors qu’il était directeur  
de la Bibliothèque du Vatican, ainsi que son célèbre traité  
de gastronomie et d’hygiène alimentaire, le De honesta volup-
tate –  dont l'édition princeps avait été, vers 1473, le premier 
livre de cuisine imprimé des temps modernes.
Ces trois éditions parisiennes, sorties des presses de Pierre 
Vidoue, sont imprimées en caractères romains et ornées,  
sur chacun des titres, du même encadrement architectural  
et de la marque typographique Jean Petit.
Séduisant exemplaire dans une reliure en veau estampé  
de l’époque, exempte de toute restauration.
De la bibliothèque Geoffroy Bellenger, chanoine du Mans  
et curé de Coulaines au XVIe siècle, avec ex-libris manuscrit  
biffé. Quelques marginalia de l’époque.
Reliure usagée avec manques, très pâle mouillure en tête  
des premiers feuillets.
Moreau, III, nos 2244-2246  –  Adams, P-1417, P-1407, P-1410 
– Vicaire, 691.

30

29
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RONDELET (Guillaume). L’Histoire entiere des poissons. Lyon, Macé Bonhome, 1558. 2 parties en un volume 
in-folio, vélin souple à recouvrements (Reliure de l’époque).      3 000 / 4 000

Édition originale de la seule traduction française du plus important traité d'ichtyologie publié jusqu'alors.
La traduction est due probablement à Laurent Joubert, l’élève de l’auteur. 
Cette édition française est bien plus prisée que l’originale latine, sortie des presses du même imprimeur lyonnais  
en 1554-1555, les deux éditions étant d’ailleurs « également remarquables par la belle exécution des gravures sur bois », 
selon Brunet.
Superbe illustration gravée sur bois, comprenant plus de 420 figures d’animaux aquatiques, poissons de mer  
et d’eau douce, crustacés, mollusques, insectes, batraciens et zoophytes, dont Baudrier attribue la composition, très fine, 
à l’artiste lyonnais Georges Reverdy. Un beau portrait de l’auteur placé dans un cadre à enroulements est imprimé 
dans les feuillets liminaires et répété dans la seconde partie ; il est attribué au célèbre Pierre Eskrich, dit Pierre Vase.
Le choix du matériel typographique et des ornements gravés sur bois range l’ouvrage parmi les plus beaux livres  
de l’imprimerie lyonnaise du temps de l’humanisme. Les titres sont ornés de la marque de Macé Bonhomme (Silvestre, 
n°209), gravée par Eskrich.
L’ouvrage décrit 244 espèces aquatiques de la Méditerranée. Fondamental pour l’histoire naturelle, par son texte et son 
illustration, il est l’œuvre du médecin et naturaliste Guillaume Rondelet (1507-1566), le père de l’ichtyologie française. 
Celui-ci enseigna la médecine durant plus de vingt ans à la faculté de Montpellier, où il eut comme élèves François 
Rabelais, auquel il inspira le personnage du docteur Rondibilis dans le Tiers livre, mais aussi Léonard Fuchs, Conrad 
Gesner, Pierre Belon, Charles de L’Écluse, etc.
Exemplaire très pur et désirable, conservé dans sa première reliure en vélin du temps.
Des bibliothèques de l’abbaye Saint-Victor de Paris, avec ex-libris manuscrit daté 1641, et du Muséum d’histoire  
naturelle, avec cachet annulé.
Pâles rousseurs uniformes sur quelques feuillets, petite mouillure marginale aux pp. 105-140, titre et feuillet conjoint 
en voie de se détacher.
Nissen, ZBI, n°3475 – Norman, II, n°1848 – Brunet, IV, 1373 – Baudrier, X, 259 – Brun, 294 – Bogaert-Damin, n°5 – 
Pinon, n°20 – Nissen, SFB, n°105 (éd. latine 1554-1555).
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TEXTOR (Benoît). Stirpium differentiæ ex Dioscoride secundum locos communes, opus ad ipsarum plantarum 
cognitionem admodum conducibile. Paris, Simon de Colines, 1534. In-16, maroquin rouge, dos orné de fleurs  
de lis dorées, filets sur les coupes, dentelle intérieure, tête dorée (Magnin).         800 / 1 000

Édition originale rarissime de cette classification des espèces de plantes mise au jour par Benoît Tixier (v.1520-
1556), médecin, botaniste et ornithologue bressan, mieux connu sous le nom latin de Benedictus Textor.
D’après Moreau et le CCFr, nos collections publiques n’en conservent que six exemplaires.
Imprimé en lettres rondes, ce petit volume est orné d’un joli encadrement de titre à portique gravé sur bois.
Il a été réimprimé à Venise en 1537 et, à la suite du traité de Dioscoride De medicinali materia, en 1538.
De la bibliothèque Joseph Nouvellet (1841-1904), illustre collectionneur lyonnais installé à Saint-André-de-Corcy.
Légères fentes aux mors, quelques rousseurs principalement en gouttière. Renouard, Colines, n°237 – Moreau, IV, 
n°1153 – Pritzel, n°9174.
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TURREL (Pierre). Computus novus, pedestri oratione contextus, dies festos ab operosis uno digito disterminans. 
Lyon, Pierre de Sainte-Lucie, 1539. – Le Periode cest a dire, la fin du monde contenant la disposition des chouses 
terrestres, par la vertu et influence des corps celestes. S.l.n.d. [Lyon, après 1531]. 2 ouvrages petit in-4 et in-8  
en un volume, vélin souple (Reliure ancienne).      2 000 / 3 000

Réunion de deux traités astrologiques d’une insigne rareté.
Tous deux ont pour auteur Pierre Turrel, natif d’Autun, qui était astrologue et mathématicien, mais aussi recteur des écoles 
de Dijon.
Rarissime édition lyonnaise du Computus novus, singulier opuscule mêlant comput ecclésiastique et éléments astrolo-
giques, ornée de quatre petits bois côte à côte sur le titre, de huit figures dans le texte, dont une paire de mains chiroman-
tiques, et de la marque de l’imprimeur au dernier feuillet, le tout gravé sur bois.
Brunet, Baudrier et Gültlingen ne citent cette édition que d’après le catalogue Coste. L’USTC n’en localise qu’un seul 
exemplaire, à Avignon. Quant à l’originale, parue à Dijon en 1525, on n’en connaîtrait qu’un unique exemplaire, conservé  
à la bibliothèque de Dijon.
Édition originale du periode du monde, « très curieux opuscule de prophéties, où l’on trouve la Révolution de 1789 
prédite avec sa date exacte », suivant Caillet. L’USTC cite cinq exemplaires de cette édition très rare : quatre en France  
et un à Harvard.
Elle est illustrée de trois grandes figures dans le texte gravées sur bois. Celle du titre est assez remarquable ; elle représente 
une sphère armillaire et les astres dans un cadre orné des signes du zodiaque. Les deux autres sont des grands diagrammes 
astronomiques.
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L’ouvrage est divisé en cinq parties : les quatre premières tâchent  
de prouver la fin du monde, tandis que la dernière est consacrée aux 
éclipses du passé et de l’avenir.
De la bibliothèque Désiré Buffet, prieur des Carmes de Dijon, 
avec cachet ex-libris sur le titre du premier ouvrage. Sa marque, 
encrée au moyen d’un chablon, a été gravée sur bois vers 1558,  
ce qui en fait l’un des dix plus anciens ex-libris français connus 
et sans doute le seul d’entre eux qui ne soit pas typographique. 
La bibliothèque de Dijon en conserve trois occurrences, et deux  
ou trois autres se trouvent en mains privées. 
L’exemplaire est ensuite passé dans la bibliothèque du carmel  
de Dijon, avec ex-libris manuscrit au titre et au second feuillet.  
Sur le titre du second ouvrage figure la signature ancienne : 
Gautherot.
Exemplaires réunis postérieurement sous une couvrure de réem-
ploi. Le Periode du monde est incomplet du dernier feuillet,  
sur lequel est seulement répétée la figure du titre. Léger manque 
sur un mors, pâle mouillure dans le fond des cahiers, première  
et dernière pages du Computus novus salies. 
I. Computus novus : Baudrier, XII, 175 – Gültlingen, VII, 176, n°34 
– Brunet, V, 986 – II. le periode du monde : Caillet, III, n°10886 
– Trevor Peach, « Un astrologue anti-luthérien en 1531. Pierre  
Turrel, Le Période du monde », Bulletin de l’Association d’étude sur 
l’humanisme, la réforme et la renaissance, n°55, 2002, pp. 25-40.

Reproduction page 2
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VINCI (Léonard de). Traitté de la peinture. Paris, Jacques Langlois, 1651. In-folio, veau granité, dos orné, tranches 
mouchetées (Reliure de l’époque).       1 000 / 1 200

Première édition française des écrits de Léonard de Vinci, traduite par Roland Fréart de Chambray sur l’édition 
italienne parue quelques mois plus tôt chez Jacques Langlois. Cette dernière avait été établie sur un manuscrit du Trat-
tato della pittura enrichi de dessins de Poussin dont le collectionneur romain Cassiano dal Pozzo avait offert une copie 
à Paul Fréart de Chantelou, le frère du traducteur.
L’illustration, identique dans les deux éditions, comprend un portrait de Léonard de Vinci en frontispice et 56 grandes 
figures dans le texte, gravés sur cuivre par René Lochon d’après les dessins de Nicolas Poussin et les diagrammes  
de Pier Francesco degli Alberti retouchés par Charles Errard.
On trouve parmi elles une représentation de la Joconde (p. 94), tournée en sens inverse, qui est vraisemblablement 
la première reproduction de cet illustre tableau dans un livre imprimé.
Exemplaire enrichi des deux traités de Leon Battista Alberti servant d’appendice à l’édition italienne, reliés  
à la suite du Traitté de la peinture. Ce complément renferme une vie d’Alberti par Raphaël Trichet Du Fresne et les  
traités Della pittura et Della statua dans la traduction italienne de Cosimo Bartoli. L’ensemble est illustré d’un beau 
portrait d’Alberti non signé, de 16 figures dans le texte et de bandeaux, vignettes et culs-de-lampe gravés en taille-
douce.
Des bibliothèques Charles Middleton, baron Barham, avec ex-libris de la Teston Library.
Reliure restaurée, dos refait à l’imitation, caissons supérieurs d’origine réappliqués, quelques feuillets jaunis et faibles 
mouillures.
Cicognara, n°231 – Brunet, V, 1258.
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BAÏF (Lazare de). Annotationes in l[egem] II, de captivis, et postliminio reversis : in quibus tractatur de re navali. 
Ejusdem annotationes in tractatum de auro et argento leg[ato] quibus vestimentorum et vasculorum genera 
explicantur. Paris, Robert Estienne, 1549. In-4, cartonnage de papier à la colle vert-de-gris, titre manuscrit au dos 
(Reliure du XVIIIe siècle).            400 / 500

Seconde édition procurée par Robert Estienne, réimprimée sur la première édition de 1536.
Principale œuvre de Lazare de Baïf, poète, humaniste et ambassadeur de François Ier à Venise et en Allemagne,  
ce volume réunit trois traités de sa composition sur la construction navale, les costumes et les vases dans l’Antiquité, 
auxquels est joint un opuscule sur les couleurs par Antonio Telesio.
L’édition, imprimée en grec et en latin, est agrémentée de grandes lettrines à fond criblé et porte la marque des Estienne 
sur le titre.
L’illustration se compose de trente grands bois dans le texte représentant des navires (21), des costumes (3) et des vases 
antiques (6). Cinq d’entre eux sont signés d’une croix de Lorraine, qui est la marque de l’atelier de Geoffroy Tory.
Cartonnage frotté, des rousseurs.
Renouard, Estienne, 75:22 – Adams, B-37 – Brun, 116 – Berlin Kat., n°885.

35

[BAYARD (Gilbert)]. La Deffense du roy treschretien contre lesleu en empereur delayant le combat dentre eulx. 
Paris, [Antoine Couteau et Pierre Vidoue pour] Galliot du Pré, s.d. [vers 1528]. In-4 de [8] ff., bradel papier beige 
(Reliure moderne).            400 / 500

Une des premières éditions, toutes extrêmement rares, de cette brève relation d’un épisode singulier  
de la rivalité entre François Ier et Charles Quint.
Elle est signée de Gilbert Bayard de Neufville, bailli de Montpensier et secrétaire de la Chambre du roi.
On n’en dénombre que six exemplaires dans les dépôts publics, dont cinq à Paris (BnF et BHVP) et un à Vienne.
Une édition en latin de la présente relation a vu le jour simultanément ; cet opuscule en est la traduction. « Il en existe 
au moins quatre éditions, indique Moreau, différant entre elles par le texte et la composition typographique des cahiers 
A et B, dont l’assemblage peut varier selon les exemplaires. »
Agréable impression gothique à 29 longues lignes, exécutée avec les caractères d’Antoine Couteau. Elle est ornée d’un 
bel encadrement de titre gravé sur bois, provenant du fonds de Pierre Vidoue, qui figure les armoiries du royaume  
de France et de quatorze de ses provinces.
En 1528, François Ier avait défié l’empereur en combat singulier dans la meilleure tradition chevaleresque. La rencontre, 
acceptée dans son principe par Charles Quint, devait se tenir sur les bords de la Bidassoa le 9 septembre 1528, mais  
le traditionnel échange de cartels entre les hérauts des deux souverains tourna court et François Ier choisit alors  
de se retirer de l’affaire. Une relation concurrente fut publiée par le héraut de Bourgogne, accompagnée du texte  
de la réponse impériale.
Bel exemplaire bien complet de l’ultime feuillet blanc. Il a soigneusement été lavé.
Rothschild, III, n°2670 – Hauser, n°1109 – Moreau, III, n°1371.

36
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BUDÉ (Guillaume). Libri V de asse, & partib[us] ejus. Venise, Alde et Andrea Torresano, 1522. In-4, vélin vert, 
dos orné, tranches mouchetées (Reliure italienne du XVIIIe siècle).      1 000 / 1 200

Seule édition aldine de ce grand traité de numismatique antique
Elle est dédiée par Francesco Torresano à Jean Grolier, qui en a financé l’impression. Parrangon des bibliophiles français 
et ami de Budé, Grolier pouvait aussi trouver intérêt à l’ouvrage en sa qualité de Trésorier de France.
« Édition rare et la seule de ce traité qui conserve de la valeur », écrit Brunet. Soigneusement imprimée en italiques, 
elle est ornée de la célèbre marque aldine au titre et au dernier feuillet.
Considéré comme un des chefs-d’œuvre de l’humaniste parisien Guillaume Budé (1468-1540), le traité  
De asse, dont la première édition fut publiée à Paris en 1514, est entièrement consacré aux monnaies et aux mesures  
des Romains. Budé y fait preuve d’une remarquable érudition en matière d’antiquité, et son travail regorge d’informa-
tions que l’on trouverait difficilement ailleurs.
Ex-libris manuscrit au titre et au colophon : Julius Cæsar Parochius.
De la bibliothèque Lorenzo Galeazzo Trotti Bentivoglio (1757-1840), avec ex-libris.
Charnières restaurées, titre légèrement jauni.
Renouard, Alde, 94:3 – Ahmanson-Murphy, 212 – Cataldi Palau, 80 – Adams, B-3101 – Brunet, I, 1374.

37

CORROZET (Gilles). Les Antiquitez, histoires et singularitez de Paris, ville capitale du royaume de France.  
Paris, Gilles Corrozet, 1550. In-8, maroquin vert, double encadrement de filets à froid avec fleurs de lis dorées 
aux angles, dos orné de même, dentelle intérieure, tranches dorées sur marbrure (Hardy).      1 500 / 2 000

Édition originale rare et recherchée d'un des premiers guides historiques de la ville de Paris.
En 1532, Corrozet avait déjà publié une plaquette intitulée La Fleur des antiquitez de Paris. Le texte, entièrement  
refondu et augmenté dans le présent ouvrage – ouvrage « tout neuf », déclare l’auteur dans l’épître – a été abon-
damment enrichi grâce aux recherches historiques de l’auteur sur la capitale et les nouveaux bâtiments érigés depuis  
18 ans, tel l’Hôtel de ville.
La mention de la rue de poil de con, lieu de prostitution devenu ultérieurement la rue du pélican, est intacte au f. 197.
Élégant exemplaire très bien relié par Hardy.
De la bibliothèque Henry Nocq (1869-1942), sculpteur, médailleur et orfèvre parisien, avec ex-libris. (Il ne figure pas 
au catalogue de sa vente en 1982.) 
Brunet, II, 306.
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DU BELLAY (Guillaume). Épitomé de l’antiquité des Gaules et de France. Paris, Vincent Sertenas, 1556. In-4, 
vélin souple à recouvrements, traces d’attaches (Reliure de l’époque).            600 / 800

Édition originale rare.
Dans les quatre livres de cet Épitomé, l’auteur fait descendre 
les Gaulois de Samothès, fils aîné de Japhet, et les Français,  
du mélange des Troyens échappés de la ruine de Troie  
et des Gaulois qui s’étaient portés au secours de cette ville.
La seconde partie du volume comprend une oraison relative  
au roi Jean de Hongrie et à la guerre contre le Turc, et deux 
épîtres, dont une de François Ier et l’autre au sujet de ses diffé-
rends avec Charles-Quint.
Guillaume du Bellay (1491-1543), seigneur de Langey, était  
le frère du cardinal et l’oncle du poète. Il s’est autant illus-
tré dans la carrière des lettres que dans celles des armes  
et de la diplomatie : gouverneur de Turin en 1537, il fut ensuite 
vice-roi du Piémont, où il reprit diverses places aux impériaux.
De la bibliothèque du collège de Clermont, avec ex-libris 
manuscrit Colleg. Parisiensis Soc[ieta]tis Jesu. Corps d’ou-
vrage partiellement déboîté, deux légers manques aux rabats, 
trace au bas du titre et mouillure en marge de 4 ff., sans le 
feuillet blanc O1.
Brunet, I, 747.

39

DU BELLAY (Martin). Les Memoires, contenans le discours de plusieurs choses advenuës au royaume de France, 
depuis l’an 1513 jusques au trespas du roy François Ier. Paris, Pierre L’Huillier, 1572. In-folio, veau fauve, filet doré, 
médaillon d’arabesque azuré au centre, dos orné de fleurons dorés, tranches lisses (Reliure de l’époque).     800 / 1 000

Belle édition de ces mémoires importants pour l’histoire diplomatique et militaire de la première moitié  
du xvie siècle, de 1513 à 1547, et notamment pour les campagnes italiennes de Louis XII et de François Ier.
L’ouvrage a été publié dix ans après la mort de Martin du Bellay, lieutenant général en Normandie et prince d’Yve-
tot, par les soins de son gendre René du Bellay. Les livres V à VII contiennent les mémoires de Guillaume du Bellay  
et des fragments de ses Ogdoades.
La présente édition in-folio a été réimprimée sur l’originale de 1569, procurée par le même Pierre L’Huillier.
Élégamment imprimée en caractères romains, elle est ornée sur le titre de la belle marque de l'imprimeur, contenue 
dans un encadrement de grotesques, et dans le texte, de jolis bandeaux et lettrines gravés sur bois.
Exemplaire du médecin et botaniste humaniste Jacques Daléchamps, avec sa signature sur un feuillet de garde.

40

Originaire de Caen, Jacques Daléchamps (1513-1588) étudia la médecine à la faculté de Montpellier, auprès  
de Guillaume Rondelet, pour établir sa pratique à Lyon, en 1552, où il exerça à l’Hôtel-Dieu jusqu’à la fin de sa vie. 
Érudit humaniste versé dans la langue grecque, il publia une Chirurgie françoise, à Lyon en 1569, et des traductions 
d’œuvres de Galien, Théophraste, Dioscoride, Pline l’Ancien et Paul d’Égine. C’est à Lyon encore qu’il fit paraître, 
 en 1586, son maître-ouvrage, l’Historia generalis plantarum, dans lequel il décrit non moins de 2731 plantes.
Autres ex-libris manuscrits sur la même garde : Batiman, et en haut du titre : Daunat (ou Dauval).
Reliure restaurée, discrètes épidermures, petit travail de ver dans la marge inférieure de quelques feuillets, infimes 
déchirures marginales et quelques taches éparses.
Rothschild, II, n°2118 – Adams, D-1000 – Brunet, I, 747.
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DU BELLAY (Martin). Les Mémoires. Paris, Pierre Le Voirrier pour Thomas Brumen, 1582. In-folio, veau brun, 
double filet doré, dos orné de fleurons dorés, tranches mouchetées (Reliure de l’époque).            300 / 400

Nouvelle édition du même ouvrage publié par René du Bellay.
Agréablement imprimée par Pierre Le Voirrier, elle a été financée en association par plusieurs libraires parisiens,  
tel Thomas Brumen, dont la belle marque typographique orne le titre du volume.
Quelques frottements et menues restaurations à la reliure, rares petites rousseurs. Bel exemplaire néanmoins.
Renouard, Brumen, 165.

41

[DU CHASTEL (Pierre)]. Le Trespas, obseques, & enterrement de treshault, trespuissant, & tresmagnanime 
François premier de ce nom. [Paris], Robert Estienne, [1547]. In-8, basane marbrée, dos lisse muet, tranches 
rouges (Reliure du XVIIIe siècle).            300 / 400

Une des deux éditions de petit format publiées par Robert Estienne la même année que l’édition in-4. Elle forme 136 
pp. imprimées en lettres rondes.
Cette relation des obsèques de François Ier donne notamment les deux oraisons funèbres prononcées à Notre-Dame  
de Paris et à la basilique Saint-Denis.
Aumônier de François Ier, Pierre Du Chastel était également maître de la Librairie du roi et directeur du Collège royal. 
Il fut successivement évêque de Tulle, de Mâcon et d’Orléans.
On a relié à la suite : [CHAPPUYS (Claude)]. Le Sacre et couronnement du roy Henry deuxieme de ce nom. [Paris], 
Robert Estienne, [1547]. Opuscule d’une grande rareté, présenté ici dans son tirage en lettres rondes. Il contient  
la relation officielle des cérémonies qui accompagnèrent le couronnement d’Henri II, le 26 juillet 1547, avec de vives 
descriptions des plus menus détails des vêtements, bijoux, etc. Un bois à pleine page montre l’archevêque de Reims 
faisant prêter à Henri II le serment du royaume. 
Exemplaire rogné trop court en gouttière avec atteinte aux manchettes et au bord de la gravure. Coiffe inférieure  
restaurée.
I. Renouard, Estienne, 71:19. – II. Schreiber, n°94 – Mortimer, n°472 – Rothschild, III, n°2142.

42

DU TILLET (Jean). Recueil des roys de France, leurs couronne et maison. Ensemble, le rang des grands de France. 
Paris, Jean du Carroy pour Jamet et Pierre Mettayer, 1602. 4 parties en un volume in-4, vélin à recouvrements 
(Reliure de l’époque).            300 / 400

Édition collective « de la première importance pour la symbolique royale française », d'après Saffroy.
Elle réunit plusieurs ouvrages qui avaient été imprimés séparément entre 1580 et 1588.
L’illustration comprend 46 portraits royaux et 23 blasons gravés sur bois dans le texte.
Exemplaire du comte Roederer (1836, n°1710), avec ex-libris. Ami de Talleyrand et proche de Napoléon, Pierre-Louis 
Roederer (1754-1836), qui avait été député aux États généraux, participa au coup d’état du 18 Brumaire et fut ministre 
et sénateur sous l’Empire, pair de France durant les Cent-Jours puis sous Louis-Philippe. Il est aussi l’auteur d’ouvrages 
historiques très estimés.
Les parties ont pu être interverties par le relieur. Reliure tachée, quelques rousseurs, taches et déchirures marginales 
sans gravité, petite brûlure sur la tranche de gouttière.
Balsamo & Simonin, n°367 – Brunet, II, 923 – Saffroy, I, n°10258.
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EUSÈBE DE CÉSARÉE. En damus Chronicon divinum plane opus eruditissimorum autorum, repetitum ab 
ipso mundi initio, ad annum usque salutis 1512. Bâle, Heinrich Petri, 1529. In-folio, veau brun, important  
encadrement de roulettes à motifs d’animaux fantastiques estampé à froid, trois roulettes verticales à froid dans 
le rectangle central, dos muet orné de filets à froid se rejoignant sur les mors, doublure en parchemin calligraphié 
de réemploi, traces de fermoirs métalliques (Reliure de l’époque).         800 / 1 000

Important recueil chronologique publié par Johann Sichard.
La Chronique d’Eusèbe de Césarée, dans la traduction latine de saint Jérôme, y est suivie des ouvrages similaires  
de Cassiodore, Prosper d’Aquitaine, Hermann Contract, Matteo Palmieri de Florence et Mattia Palmieri de Pise.  
Une épître dédicatoire de l’éditeur au cardinal Albert de Brandebourg ouvre l’édition.
Élégante impression en lettres rondes, décorée de lettrines animées de putti et de bandeaux gravés sur bois. Une grande 
partie du texte est présenté sous forme de tableaux typographiques.
La Chronique d’Eusèbe de Césarée constitue la somme chronologique la plus importante de l’Antiquité  
et l’un des fondements sur lesquels repose encore notre connaissance des dates pour une notable partie de l’histoire  
antique. Le texte original grec en est perdu. Composée à la fin du IVe siècle, elle s’étend d’Abraham au règne  
de Constantin Ier en 325.
Intéressante reliure de l’époque en veau estampé à froid, ornée d’une large roulette figurant un griffon,  
un dragon et un léopard.
Les contreplats sont doublés de deux pages provenant d’un manuscrit sur parchemin du XVe siècle calligraphié  
à deux colonnes et orné d’élégantes initiales peintes en rouge et bleu.
Ex-libris manuscrit de l’époque sur le titre.
De la bibliothèque de l’abbaye de Dommartin, avec ex-libris manuscrit daté 1683. 
Reliure restaurée, légers manques et frottements, attaches des fermoirs manquantes, trous et galeries de ver traver-
sants, manques de papier restaurés dans le blanc du titre et du dernier feuillet, ainsi qu’en marge du f. 64. Le feuillet 
blanc k6 n’a pas été conservé.
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HUMANISME v3 détourée.indd   31HUMANISME v3 détourée.indd   31 18/02/2021   17:2818/02/2021   17:28



32

FROISSART (Jean). Le Premier [–Quart] volume des Croniques de France, d’Angleterre, d’Escoce, d’Espaigne,  
de Bretaigne, de Gascongne, de Flandres et lieux circonvoisins. Paris, Jean Petit, 1518. 4 parties en 3 volumes 
in-folio, maroquin havane, double encadrement de filets à froid sertis de filets dorés entrelacés aux angles  
et ornés de grands fleurons d’angles dorés, armoiries dorées et mosaïquées de maroquin bleu et rouge au centre, 
dos orné de fleurons dorés et de filets dorés et à froid, filets sur les coupes, dentelle intérieure, tranches dorées 
(Capé).      2 000 / 3 000

Somptueuse et très rare édition des chroniques de Froissart, la cinquième citée par Bechtel.
Natif de Valenciennes, Jean Froissart (v.1337-v.1404) est un historien de métier au style clair et vif qui a été mêlé  
aux événements qu’il relate dans son grand-œuvre. Les Chroniques, qu’il composa à partir de 1361, narrent les faits 
survenus entre 1326 et 1400, soit du début de la guerre de Cent Ans jusqu’au milieu du règne de Charles VI.
Magistrale impression gothique à deux colonnes de 43 lignes ornée de lettrines foliacées à fond noir. Le titre  
de chaque partie comporte une grande initiale grotesque à deux visages, typique des productions d’Antoine Vérard.
Exemplaire homogène du tirage de Jean Petit, qui a financé l’édition en association avec François Regnault  
et Antoine Vérard. Sa grande marque typographique est répétée sur le titre de chaque partie et à la fin de la première  
et de la dernière.
Très bel exemplaire, lavé, encollé et parfaitement établi par Capé aux armes mosaïquées des rois d’Angleterre 
pendant la guerre de Cent Ans.
Des bibliothèques Valentine de Riquet de Caraman-Chimay, comtesse de Toustain (1826-1899), avec ex-libris ;  
Alfred Merlin d’Estreux de Beaugrenier (1832-1906), avec ex-libris, qui l’a transmis au baron Paul de Beaugre-
nier (1869-1946), son fils, avec lettre jointe.
L’exemplaire a été exposé à la bibliothèque de Valenciennes en 1937 pour la commémoration du sixième centenaire  
de la naissance de Froissart, comme en témoigne une lettre tapuscrite du maire de Valenciennes au baron de Beaugre-
nier jointe aux volumes.
Sans le feuillet liminaire a8, comme souvent (il n’est pas requis par la collation de Brunet), ni les 2 ff. blancs PP8 
et OOO8. Les 2 ff. conjoints dddd3 et dddd6 paraissent rapportés. Infimes réparations de papier dans les marges  
de quelques feuillets.
Bechtel, F-186 – Brunet, II, 1405 – Moreau, II, n°1822 – Adams, F-1064 – Tchemerzine, III, 376.
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GAGUIN (Robert). Habes candide lector quas de francorum regum gestis scripsit annales. Paris, Jean Cornil-
lau pour Pierre Viart, 1521. In-8, veau brun, large roulette sertie de filets à froid en encadrement, quatre fines  
roulettes verticales dans le rectangle central, dos muet orné de motifs à froid, titre manuscrit sur la tranche  
de queue (Reliure de l’époque).            300 / 400

Rare édition de la chronique de Robert Gaguin continuée jusqu’en 1521 par Humbert Vellay.
Cette belle édition en caractères romains a été publiée par Pierre Viart, dont la grande marque typographique orne  
le titre.
Une gravure à pleine page, sur le dernier des feuillets liminaires, représente Dagobert, Charlemagne, Saint Louis  
et les armes royales de France, entourés des armoiries de Reims, Laon, Langres, Beauvais, Noyon, Châlons, Toulouse  
et de celles de Bourgogne, Normandie, Guyenne, Flandres et Champagne. Ce bois est répété au verso du dernier feuillet.
Le Compendium de francorum origine et gestis, commencé vers 1490, est une vaste histoire de la monarchie franque 
puis française, du légendaire Pharamond jusqu’à l’orée du XVIe siècle.
De la bibliothèque Robert de Billy, avec ex-libris. (Il ne figure pas au catalogue de sa vente en 1989.)
Reliure restaurée et un peu frottée, dos refait en chagrin estampé, gardes renouvelées, mention manuscrite grattée  
au titre, déchirure à un feuillet sans atteinte au texte, petites rousseurs éparses.
Moreau, III, n°109.

46

GRIMAUDET (François). Des monnoyes, augment et diminution du pris d’icelles, livre unique. Paris, Hierosme 
de Marnef et la veuve Guillaume Cavellat, 1585. In-8, vélin souple moucheté, dos lisse titré à l’encre (Reliure  
de l’époque).            200 / 300

Seconde édition de ce traité d’économie monétaire publié par le jurisconsulte François Grimaudet. Elle est 
conforme à l’originale parue en 1576 chez Martin Le Jeune.
Le titre est orné de la marque de Jérôme de Marnef à la devise En moy la mort, en moy la vie et le dernier feuillet,  
de sa marque à la devise Virtutis et gloriæ comes invidia.
Le cahier L est imprimé sur 7 ff. avec le f. L1 cartonné, état décrit par Renouard.
Reliure un peu froissée, petit manque au coin inférieur du titre.
Renouard, Cavellat, n°439.
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LEMAIRE DE BELGES (Jean). Les Illustrations de Gaule et singularitez de Troye. Lyon, Jean de Tournes, 1549. 
– PARADIN (Guillaume). Histoire de nostre temps. Lyon, Jean de Tournes et Guillaume Gazeau, 1550. 2 ouvrages 
en un volume in-folio, peau de truie estampée sur ais de bois, multiple encadrement de filets et de roulettes à froid 
à décor végétal ou allégorique, rectangle central daté en pied, dos orné de filets à froid, étiquette de titre manuscrite, 
tranches lisses, traces d’attaches (Reliure germanique de l’époque datée 1552).       2 000 / 3 000

Précieuse réunion de deux magnifiques éditions imprimées par Jean de Tournes.
I. les illustrAtions de gAule et singulAritez de troye 
L’édition la plus belle et la plus complète que l’on ait des œuvres de Jean Lemaire, selon Brunet, due aux soins 
d’Antoine Du Moulin, qui l’a dédiée à Antoine de Bourbon.
Elle se compose de quatre parties sous pagination séparée : Les Illustrations de Gaule, Trois contes intitulés de Cupi-
do et d’Atropos, le Traité de la différence des schismes et des conciles de l’Église suivi de La Légende des Vénitiens,  
et enfin La Couronne margaritique. Ce dernier ouvrage, composé en l’honneur de Marguerite d’Autriche, ne se trouvait  
pas dans les éditions précédentes.
Le texte, imprimé en romains pour la prose et en italiques pour les vers, est décoré de lettrines à fond criblé, de ban-
deaux et de fleurons gravés sur bois. Le titre général, qui porte la marque de Jean de Tournes, est orné de l’encadrement  
au Midas, une remarquable composition d’enroulements animé de figures mythologiques.
II. l’Histoire de nostre temps

Édition originale de la traduction française, donnée par l’auteur lui-même, des Memoriæ nostræ libri quatuor  
qu’il avait publiés en latin en 1548.
Il s’agit d’une chronique, dédiée au cardinal Charles de Lorraine, des principaux événements survenus depuis l’acces-
sion au trône de François Ier jusqu’à l’entrée de Charles-Quint à Augsbourg en 1547. 
Admirablement imprimée en caractères romains, l’édition est ornée de jolis bandeaux et lettrines gravés sur bois  
et du même encadrement de titre au Midas que l’ouvrage précédent.
Très bel exemplaire dans une élégante reliure germanique en peau de truie estampée dont le décor présente  
une roulette allégorique aux effigies de Justicia, Prudentia, Superbia et Lucrecia.
Signature du temps à l’avant-dernier feuillet : Wilhelm Boissard.
De la bibliothèque des princes de Fürstenberg à Donaueschingen, avec cachet au verso des titres. 
Menus frottements à la reliure, coins un peu usés, piqûres de ver marginales aux premiers et aux derniers feuillets.
I. lemAire : Cartier, n°145 – Gültlingen, IX, 156, n°146 – Adams, L-409 – Tchemerzine, IV, 161 – Brunet, III, 965 – II. 
pArAdin : Cartier, n°176 – Gültlingen, IX, 161, n°178.
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[MAILLES (Jacques de)]. Histoire du chevalier Bayard, lieutenant général pour le roy au gouvernement de Daul-
phiné, et de plusieurs choses mémorables advenues en France, Italie, Espagne, et és Pays bas, depuis l’an 1489, 
jusques à 1524. Paris, Abraham Pacard, 1619. In-4, veau fauve, triple filet doré, armoiries au centre, dos orné  
de chiffres CC et λλ alternés, tranches mouchetées (Reliure de l’époque).        500 / 600

Seconde édition publiée et annotée par Théodore Godefroy, sous une forme modernisée, parue trois ans après  
la première édition.
Elle est ornée d’un beau portrait de Bayard finement gravé en taille-douce.
Cette célèbre histoire du Chevalier sans peur et sans reproche a été écrite par un de ses compagnons ; sans doute  
son secrétaire, le notaire Jacques de Mailles, dit le Loyal serviteur. L’édition originale de l’ouvrage, rarissime, a paru  
à Paris en 1527.
Exemplaire en grand papier (254 x 183 mm) relié pour Claude de L’Aubespine de Verderonne, président  
de la Chambre des comptes de Paris, secrétaire des ordres du roi et premier greffier de l’Ordre du Saint-Esprit  
de sa fondation en 1579 à 1608.
Le fer armorié reproduit par Olivier est différent de celui qui orne notre reliure : ses 2e et 3e quartiers y sont parés  
des armes Le Berruyer, celles de la grand-mère paternelle de Claude de L’Aubespine, tandis qu’ici ces mêmes quartiers 
sont aux armes de sa seconde épouse, Louise Pot de Rhodes.
Au siècle suivant, l’exemplaire a appartenu au militaire lyonnais Guynet de Montvert (1716-1780), capitaine  
au régiment de Cambrésis, avec ex-libris.
Coiffes et coins restaurés, charnière supérieure légèrement fendue, plats un peu frottés.
Hauser, n°376 – Brunet, III, 183 – OHR, 954 (variante).
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[LICQUES (David)]. Histoire de la vie de messire Philippes de Mornay, seigneur du Plessis Marly, etc. Leyde, 
Bonaventure et Abraham Elzevier, 1647. In-4, vélin à recouvrements (Reliure de l’époque).            200 / 300

Édition originale, la seule parue chez les Elzevier.
Philippe Duplessis-Mornay (1549-1623), théologien réformé et ami d’Henri IV, fut l’un des hommes les plus éminents 
du parti protestant à la fin du XVIe siècle. Il fut gouverneur de Saumur de 1589 à 1621.
Agréable exemplaire en vélin hollandais de l’époque. 
De la bibliothèque Cugnac, avec ex-libris manuscrit du temps entouré de fermesses.
Willems, n°619 – Brunet, III, 1912.
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MAURUS (Hartmann). Coronatio invictissimi Caroli Hispaniarum regis catholici in Romanorum regem. 
Nuremberg, Friedrich Peypus, 1523. In-4, bradel demi-vélin ivoire, dos lisse, pièce de titre brune, tranches rouges 
(Reliure moderne).   1 200 / 1 500

Unique édition, extrêmement rare, de ce récit du couronnement de Charles Quint, élu roi des Romains puis 
sacré empereur le 23 octobre 1520 à Aix-la-Chapelle.
Elle est dédiée à l’archiduc Ferdinand d’Autriche, frère puîné du nouvel empereur.
Cet opuscule est l’une des plus anciennes relations de sacre d’un empereur germanique, rédigée en outre  
par un témoin direct, l’auteur ayant assisté aux cérémonies en qualité de conseiller de l’archevêque-électeur de Cologne. 
L’OCLC n’en recense que deux exemplaires (conservés à Wolfenbüttel et Halle-sur-Saale).
Imprimé en caractères romains, l’opuscule est orné de deux remarquables bois héraldiques gravés à pleine page.  
Le premier, sur le titre, représente l’aigle impériale germanique aux armes de Castille et d’Autriche, surmontée du titre 
gravé dans un cartouche. Le second, au verso du dernier feuillet, représente les armoiries de l’auteur ; il est attribué  
à Hans Sebald Beham.
Quelques annotations manuscrites du XVIe siècle dans les marges. Sur la gravure du titre, on a ajouté à l’écu de curieux 
meubles héraldiques anciennement dessinés à l’encre brune.
Exemplaire rogné court en gouttière, avec légère atteinte à la gravure du titre et aux marginalia, petite mouillure brune 
dans le fond du volume, titre un peu sali, un feuillet de titre manuscrit postérieur ouvre le volume.
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MONSTRELET (Enguerrand de). Le Premier [–Tiers] volume des Cronicques de France, d’Angleterre, d’Es-
coce, d’Espaigne, de Bretaigne, de Gascongne, de Flandres, et lieux circonvoisins. Paris, Antoine Vérard, s.d. [fin 
1503]. 3 parties en 2 volumes in-folio, peau de truie havane estampée, double encadrement de filets à froid, plaque  
à froid de style gothique à motifs d’animaux, personnages et phylactères quatre fois répétée sur les plats, dos orné 
de filets à froid, dentelle intérieure à froid, doubles gardes, tranches dorées sur marbrure (Gruel).   2 000 / 3 000

Seconde édition de la chronique de Monstrelet.
Elle est très voisine de l’édition princeps, donnée elle aussi par Antoine Vérard, sans doute la même année (ni l’une 
ni l’autre n’est datée). On les distingue grâce au changement d’adresse de Vérard : le colophon de la seconde le loge « 
devant la rue nostre dame », où il avait déménagé son officine en juillet 1503.
Superbe impression gothique à deux colonnes de 44 lignes, émaillée de lettrines gravées à fond noir ou blanc. Chacun 
des trois titres est orné de la même initiale grotesque à visage et la deuxième partie comporte, au dernier feuillet,  
la marque typographique de Vérard.
Un très beau bois à pleine page représente un roi conversant avec ses hommes d’armes devant une ville assiégée (f. 163). 
Cette gravure avait déjà servi à Vérard dans son Flavius Josèphe de 1492. 
La chronique de Monstrelet est une des principales sources historiques pour la première moitié du xve siècle. 
Composée de deux livres, elle couvre les années 1400 à 1444.
« Ce minutieux continuateur de Froissart est irremplaçable pour l’histoire de la France, de la Flandre et de l’Angleterre 
dans la première moitié du XVe siècle, car il a accumulé, dans un certain désordre il est vrai, quantité de renseignements 
et même de documents que sans lui on ne connaîtrait pas. Le troisième livre que contiennent les éditions imprimées,  
et qui poursuit sa chronique jusqu’en 1467, n’est pas de sa main. Cette suite est attribuée à Mathieu d’Escouchy » (Guy 
Bechtel).
Agréable exemplaire relié par Léon Gruel en peau de truie estampée à la plaque, à l’imitation des reliures  
gothiques.
Signature ancienne au titre du second volume : Osorio. Ex-libris non identifié : sceau asiatique en rouge.
Exemplaire cité par Bechtel provenant de la bibliothèque Robert de Billy (1989, n°14), avec ex-libris.
Dans le premier volume, la foliotation passe de 163 à 165, sans manque, comme dans tous les exemplaires connus.  
En revanche, les ff. mm7 et mm8 ont été reliés par erreur entre les ff. nn4 et nn5.
Menues restaurations dans le fond du premier cahier, titre un peu court de marges et trou de ver aux derniers feuillets 
du premier volume. Menus frottements et excès de cire aux reliures, quelques rousseurs éparses.
Macfarlane, n°176 – Bechtel, M-469 – Brunet, III, 183 – Moreau, I, 1503-101 – Rothschild, n°2097.
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PASQUIER (Étienne). Les Recherches de la France. Paris, Laurent Sonnius, 1611. In-4, veau fauve, double filet 
doré, dos lisse orné de même, tranches lisses (Reliure de l’époque).        150 / 200

Dernière édition parue du vivant de l’auteur, la plus correcte de ces célèbres études historiques.
Elle est augmentée d’un septième livre et de dix chapitres inédits.
Un portrait de l’auteur gravé par Thomas de Leu orne les pièces liminaires.
Reliure restaurée, dos refait, gardes mobiles renouvelées, frottements sans gravité sur les plats, galerie de ver  
marginale, quelques rousseurs, petites mouillures et taches éparses, coupure marginale aux pp. 575-576.
Brunet, IV, 407.
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PROMPTUARII iconum insigniorum a seculo hominum. Lyon, Guillaume Rouillé, 1553. 2 parties en un volume 
in-4, vélin rigide, double encadrement de triple filet doré, armoiries aux angles et au centre, dos orné d’un fer aux 
mêmes armes répété, tranches mouchetées (Reliure hollandaise du XVIIIe siècle).         300 / 400

Édition originale de cette célèbre iconographie des personnages illustres.
Guillaume Rouillé en a donné trois éditions durant l’année 1553, en latin, en italien et en français.
Toutes trois comprennent la même illustration gravée sur bois, que l’on attribue à Georges Reverdy. Elle comprend 
plus de 800 portraits dans le texte, conçus comme des médailles. « On y voit, selon Ambroise Firmin-Didot, la gravure 
sur bois s’efforcer de lutter avec la taille-douce pour rendre le modèle des figures au moyen d’un travail de tailles  
souvent croisées ». 
La marque de Guillaume Rouillé figure sur le premier titre ; une vignette montre Moïse recevant la Loi sur le second.
Agréable exemplaire aux armes de la ville d’Amsterdam.
Un feuillet réparé (qq4) avec manques et deux mots restitués à la plume, marge du feuillet suivant renforcée, quelques 
rousseurs et une mouillure claire, bande de papier découpée d’une garde blanche, mention manuscrite grattée 
sur le titre.
Baudrier, IX, 204 – Gültlingen, X, 98, n°262 – Brun, 276 – Brunet, III, 845 – Firmin-Didot, 245.
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TIXIER DE RAVISY (Jean). De memorabilibus et claris mulieribus aliquot diversorum scriptorum opera.  
Paris, Simon de Colines, 1521. In-folio, veau granité, dos orné, tranches mouchetées (Reliure anglaise du XVIIIe 
siècle).        300 / 400

Édition originale de ce recueil consacré aux femmes célèbres, compilé par l’humaniste nivernais Jean Tixier de 
Ravisy.
Elle est dédiée à Jeanne de Wignacourt, épouse de Charles Guillard, dont les armoiries figurent dans les lettrines  
des ff. 2, 190 et 199.
L’ouvrage réunit quatorze traités relatifs à Catherine de Sienne, Blanche de Castille, Jeanne d’Arc, sainte Clotilde, sainte 
Geneviève, Anne et Charlotte de Bourbon, etc., composés par Plutarque, Jacopo Filippo Foresti de Bergame, Jean de Pins, 
Valerand de la Varanne, Battista Fregoso, Raffaele Maffei et d’autres.
C’est un des premiers livres imprimés par Simon de Colines, dont la marque typographique aux lapins (Renouard, 
n°189) orne le titre.
De la bibliothèque Samuel Parr (1747-1825), écrivain politique britannique connu sous le nom de the Whig Johnson, 
avec ex-libris. 
Charnière supérieure fendue, coiffes arasées, coins émoussés, quelques mouillures, dernier feuillet blanc manquant.
Renouard, Colines, n°20 – Moreau, III, n°233.
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Belles-lettres

ALCIAT (Andrea Alciato, dit André). Les Emblèmes, mis en rime françoyse, et puis nagueres reimprimé avec 
curieuse correction. Paris, Chrétien Wechel, 1540. In-8, maroquin vert, triple filet à froid, dos orné de même, 
dentelle intérieure dorée, tranches dorées sur marbrure (Bauzonnet).   1 500 / 2 000

Troisième édition de la traduction de Jean Le Fèvre, chanoine de Langres.
Elle est ornée de 113 curieuses figures emblématiques gravées sur bois par Mercure Jollat.
Cette rare édition bilingue a été publiée pour la première fois en 1536, chez le même imprimeur, et réimprimée en 1539. 
Elle s’ouvre sur une dédicace du traducteur à Philippe Chabot, amiral de France, suivie d’un huitain du même.
Le texte latin d’Alciat est imprimé en italiques au-dessous des bois gravés, tandis que le texte français figure sur la page 
en regard, composé pour la première fois en caractères romains.
Très bel exemplaire lavé, encollé et parfaitement établi par Bauzonnet.
De la bibliothèque des oratoriens d’Aix, avec ex-libris manuscrit sur le titre.
Duplessis, 12 – Moreau, V, n°1547 – Adams-Rawles, F009.
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ANDRELINI (Publio Fausto). Disticha Fausti. Hecatodistichon, cum duplici commentario. Lyon, Thibaud Payen, 1537. 
Petit in-8, broché, couverture de papier marbré du XVIIIe siècle, tranches jaspées, étui postérieur.          300 / 400

Introuvable édition lyonnaise de ce recueil de distiques latins, accompagnée du double commentaire de Lucius 
Claudius Ensis Philomusus et de Joannes Maurus Constantianus.
Baudrier et Gültlingen en décrivent, d’après Brunet, un tirage au titre quelque peu différent, dont ils ne localisent 
aucun exemplaire. De fait, on ne répertorie qu’un seul exemplaire de cette édition dans les bibliothèques  
publiques, conservé à Dresde.
Né à Forlì, en Romagne, Andrelini (1462-1518) fut un des poètes latins les plus populaires en France, où il était connu 
sous le nom de Fauste Andrelin. Arrivé à Paris en 1488, avec le cardinal de Gonzague, il y enseigna les belles-lettres 
jusqu’à sa mort.
Un cahier débroché, quelques pâles rousseurs.
Baudrier, IV, 218 (autre tirage) – Gültlingen, VII, 10, n°26 (autre tirage) – Brunet, I, 272 (tirage non précisé) – USTC 
: 126022
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BOCCACE (Giovanni Boccaccio dit). Il Decamerone. Nuovamente stampato, con un raccoglimento di tutte  
le sentenze, in questa sua opera da lui usate. Lione [Lyon], Guglielmo Rovillio [Guillaume Rouillé], 1555. In-
16, veau fauve, vaste composition d’entrelacs peints à la cire blanche, turquoise, jaune, brune et noire et sertis  
de filets dorés, dos lisse muet orné d’un motif d’écailles et de roulettes dorées, tranches dorées et ciselées aux 
extrémités, boîte moderne de maroquin vert à fenêtre transparente (Reliure de l’époque).  2 000 / 3 000

Charmante édition en italien imprimée à Lyon.
« Les exemplaires en sont fort recherchés, mais on les trouve difficilement en bon état », estime Brunet.
Elle est dédiée à Marguerite de Bourg, la veuve du célèbre Antoine Bullioud.
L’ouvrage est imprimé en caractères romains, avec le paratexte en italiques. Le titre est orné de la marque typogra-
phique de Guillaume Rouillé.
L’illustration comprend un portrait de Boccace en médaillon et 10 jolies figures à mi-page, finement gravées 
sur bois par Pierre Eskrich, dit Pierre Vase – les mêmes que dans l'édition française du Décaméron donnée par Rouillé 
en 1551.
Précieuse reliure de l’époque au riche décor d’entrelacs rehaussé de cire polychrome.
Restaurations aux charnières (fendillées), aux coiffes (frottées) et aux coins, légers repeints, pâle mouillure sur quelques 
feuillets, rares rousseurs uniformes, déchirure sans manque en marge d’un feuillet.
Baudrier, IX, 222 – Gültlingen, X, 105, n°313 – Picot, Français italianisants, II, 17 – Adams, B-2155 – Brun, 137 – Bru-
net, I, 1001 – J. Balsamo, « L’italianisme lyonnais... », in G. Defaux (dir.), Lyon et l’illustration de la langue française..., 
2003, pp. 211-229.
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[BOUCHET (Jean)]. Les Triumphes de la noble et amoureuse dame ; et l’art de honnestement aymer. Paris,  
Nicolas Couteau pour Jacques Kerver, 1535. In-folio, maroquin brun, riche décor d’entrelacs formé de listels  
mosaïqués en maroquin beige, bleu et noir et de rinceaux de filets dorés et de fleurons aldins azurés, titre  
et adresse dorés dans la réserve centrale, dos orné de motifs dorés et mosaïqués en maroquin citron, filets  
sur les coupes, dentelle intérieure, tranches dorées, boîte moderne en demi-chagrin brun (Capé).   5 000 / 6 000

Seconde édition parisienne, d’une grande rareté, d’un des livres principaux du poète et chroniqueur poitevin 
Jean Bouchet.
Elle a été imprimée par Nicolas Couteau aux dépens de Jacques Kerver, Galliot du Pré et Jean Petit, qui en ont partagé 
le tirage entre eux.
C’est la cinquième édition de l’ouvrage donnée en cinq ans au format in-folio. Elle a été faite sur l’originale poitevine 
de 1530, publiée par Jacques Bouchet et réimprimée par ses soins en 1532 et en 1533 (ces trois éditions de Poitiers sont 
à peu près introuvables), après celle que Denis Janot a fait paraître à Paris en 1534.
Élégante impression gothique, à longues lignes pour la prose et à deux colonnes pour les vers, avec des manchettes dans 
les marges et de nombreuses lettrines gravées émaillant le texte. 
Le titre, imprimé en rouge et noir, est orné d’une grande initiale grotesque. Au second feuillet, l’épître dédicatoire  
à Éléonore d’Autriche, sœur de Charles Quint et seconde épouse de François Ier, est ornée d’un bois gravé aux armes 
de la reine. Le recto de l’avant-dernier feuillet contient quatorze distiques latins de Nicolas Petit, abbé de Bellozanne 
et recteur de la faculté de droit de Poitiers ; son verso est blanc, tandis qu’il comporte la marque de Galliot du Pré dans 
l’émission à son nom.
L’ouvrage est une allégorie de l’âme, noble et amoureuse dame dont le Traverseur des voies périlleuses (nom de plume 
de Jean Bouchet) expose en prose et en vers l'origine, l'union au corps, les combats contre les vices et enfin le retour  
à Dieu. À la théologie mystique se joignent, toutefois, des considérations plus prosaïques, physiologiques (Du ventre 
et des boyaux, Des roignons, des reins et de la vessie...), gastronomiques (Comment on doit apprester la table du diner 
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BOUCHET (Jean). Les Annales d’Acquitaine. Faictz et gestes en sommaire des roys de France et d’Angleterre, 
pays de Naples et de Milan, reveues et corrigees par l’acteur mesmes jusques en l’an mil cinq cens trente et cinq 
et de nouvel jusques en l’an mil cinq cens xxxvi. Paris, Nicolas Couteau pour Ambroise Girault, 1537. In-folio, 
veau écaille, triple filet et petite roulette dorés, dos orné, filets sur les coupes, dentelle intérieure, tranches dorées 
(Rivière).  1 000 / 1 200

Très rare édition parisienne des AnnAles d’AquitAine  
parue douze ans après l’originale.
Publiée sans l’aveu de l’auteur, elle a été partagée entre 
l’imprimeur Nicolas Couteau et les libraires Galliot du Pré  
et Ambroise Girault. L’achevé d’imprimer, au colophon,  
est daté du 22 décembre 1536, mais le titre porte 1537 
comme millésime.
C’est une copie de la troisième édition augmentée, publiée  
à Poitiers en 1535. Quoi qu’en annonce le titre, les additions 
ne portent que jusqu’en mars 1535.
Superbe impression gothique, avec le titre en rouge et noir 
décoré d’une initiale à visage. Le verso du dernier feuillet 
porte la grande marque typographique d’Ambroise Girault.
Principale œuvre de Jean Bouchet, mêlant prose et vers,  
ces Annales dépassent les limites de l'Aquitaine pour traiter 
de toute l'histoire de France, en particulier de l'épopée  
de Jeanne d'Arc. On y trouve même des renseignements 
littéraires sur la représentation des Mystères. L’édition  
originale des Annales d’Aquitaine a paru en 1524, à Poitiers, 
chez l’auteur et Enguilbert de Marnef.
De la bibliothèque Albert-Louis Natural, avec ex-libris. 
Ex-libris au chiffre non identifié.
Charnière supérieure fendue, titre et dernier feuillet salis, 
minime réfection angulaire au titre, ff. BB3 et BB4 inter-
vertis.
Bechtel, B-299 – Moreau, V, n°384 – Tchemerzine, III, 40.
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et du soupper, Comment est necessaire de boire eaue ou vin a ses repas...), ou encore matrimoniales (Les conditions 
d’une bonne femme espouse, Comment mary et femme doivent converser en leur lit de mariage...). « Au total, 
c’est un manuel tant spirituel que pratique destiné à la conduite quotidienne des femmes, rédigé par un moraliste  
bourgeois », écrit Guy Bechtel.
Très bel exemplaire, grand de marges, dans une élégante reliure de Capé à entrelacs mosaïqués,  
dont la composition évoque les plus belles reliures de la Renaissance.
Cet exemplaire, cité par Bechtel, a figuré dans un catalogue de la librairie Camille Sourget (déc. 2007, n°5).
Feuillet de titre un peu frotté et partiellement déboîté, de même que le dernier feuillet de texte, ultime feuillet blanc 
manquant. Fentes minimes, discrètement reprises, sur les mors ; menus frottements au listel mosaïqué noir et légers 
manques aux listels bleu et beige.
Bechtel, B-339 (exemplaire cité) – Picot-Rothschild, I, n°509 – Moreau, IV, n°1216 – Tchemerzine, II, 67.
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DEPLORATION sur le trespas de feu treshault trespuissant & tresnoble Roy de France, Françoys de Valois premier 
de ce nom. Lyon, Jean Pidier, 1547. Petit in-8 de [8] pp., maroquin rouge, armes de François Ier dorées, argentées et 
mosaïquée au centre, dentelle intérieure, tranches dorées sur témoins (Lortic fils).                                          1 000 / 1 200

Unique exemplaire connu de cette introuvable plaquette lyonnaise renfermant un poème anonyme sur la mort 
de François Ier, survenue le 31 mars 1547 au château de Rambouillet.
Ce poème, en décasyllabes, commence par le vers : Puis qu’Atropos la fatalle Deesse... et s’achève par celui-ci : Et dont 
les Grecz ont l’autre guerdonné.
Le titre est orné d’un bois aux armes du monarque tenues par deux angelots.
Ravissant exemplaire établi par Marcellin Lortic, grand de marges, avec témoins.
Baudrier, XII, 223 – Gültlingen, X, 57, n°6 – USTC, n°83380 (« no known surviving Copy »).
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DU BELLAY (Joachim). La Deffence & illustration de la langue francoise, avec L’Olive augmentee. L’Antero-
tique de la vielle & de la jeune amye. Vers liriques. Paris, Arnoul l’Angelier, 1552. – Recueil de poesie presenté 
à tres illustre princesse madame Marguerite, seur unique du roy. Paris, Guillaume Cavellat, 1553. – Le Qua-
triesme livre de l’Eneide de Vergile, traduict en vers françoys. La Complaincte de Didon à Enée, prinse d’Ovide. 
Autres œuvres de l’invention du translateur. Paris, Vincent Sertenas, 1552. 3 ouvrages en un volume in-8, veau 
fauve, décor à la Du Seuil, dos orné, grecque sur les coupes, dentelle intérieure, tranches dorées (Reliure du XIXe  
siècle).                                                                                                                                                        3 000 / 4 000

Précieux volume réunissant quatre recueils de Du Bellay en première ou en deuxième édition.
Il renferme, d’abord, la seconde édition de la défense et illustrAtion, dédiée au cardinal Du Bellay, laquelle est 
accompagnée de la seconde édition très augmentée de l’olive, sous un titre particulier daté de 1550.
Premier recueil poétique de Du Bellay, publié dès 1549, L’Olive est précédé d’un sonnet dédicatoire à Marguerite  
de Navarre, d’un avis au lecteur et de deux poèmes latins par Jean Dorat et Jean Salmon, et suivi de la Musagnœo-
machie et de cinq poèmes, auxquels un appendice imprimé en 1552 joint encore L’Antérotique de la vieille et de la jeune 
amie et les Vers lyriques.
On a relié à la suite la seconde édition du reCueil de poésie. Dédié à Marguerite de Valois, cet ouvrage renferme  
le poème À sa lyre, la Prosphonematique au roy tres chrestien Henry II, le Chant triumphal du voyage de Boulongne, 
des odes et des poèmes, et se conclut sur le Dialogue d’un amoureux & d’Écho. On y trouve quatre pièces inédites, dont 
le célèbre poème À une dame.
Le volume comprend, pour finir, l’édition originale du quAtriesme livre de l’énéide. Cette traduction de Du Bellay, 
dédiée à Jean Morel d’Embrun, est accompagnée de La Complaincte de Didon à Énée et d’odes, discours et sonnets 
divers du traducteur.
Mors supérieur fendu, infimes frottements, marques de pliures à quelques feuillets.
Renouard, Cavellat, n°58 (Recueil) – Barbier-Mueller, III, n°10 (Énéide) et n°11 (Recueil).
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DU BELLAY (Joachim). Entreprise du roy-daulphin pour le tournoy, soubz le nom des chevaliers advanteureux. Paris, 
Fédéric Morel, 1559. In-4 de [14] ff., demi-percaline beige, tranches rouges (Reliure du XIXe siècle).          400 / 500

Édition originale extrêmement rare.
Ce recueil renferme dix-neuf pièces de circonstance, toutes inédites, dédiées aux mariés et aux invités du double  
mariage royal qui unit Marguerite de France à Emmanuel-Philibert de Savoie et la dauphine Élisabeth au roi Philippe 
II d’Espagne.
Le livret s’ouvre sur la très belle Entreprise du roy-daulphin, à la gloire du tournoi accompagnant la noce. C’est hélas 
au cours de ce tournoi, devant l’hôtel des Tournelles, que survint l’accident qui fut fatal à Henri II, le 30 juin 1559.  
Le recueil de du Bellay étant alors sous presse, l’éditeur y fit ajouter un avis au lecteur le priant de se garder de pen-
ser « que l’autheur de ces petits poëmes ait eu si peu de consideration, que de les avoir publiez en une saison si peu  
convenable que ceste-cy ».
De la bibliothèque Ambroise Firmin-Didot (1883, n°275 : « Édition originale fort rare »), avec ex-libris. 
Quelques petites rousseurs et mouillures sans gravité. Charnière supérieure fendue avec légers manques.
Barbier-Mueller, III, n°21 – Dumoulin, n°24 – Rothschild, n°3258.
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DU BELLAY (Joachim). Les Œuvres françoises. Reveuës, & de nouveau augmentées de plusieurs poësies non 
encores au paravant imprimees. Rouen, veuve Thomas Mallard, 1597. In-12, vélin rigide à recouvrements, dos 
lisse, tranches rouges (Reliure de l’époque).        600 / 800

Une des éditions les plus complètes du xvie siècle, imprimée en jolis petits caractères italiques.
Elle est ornée d’une vignette de titre, de bandeaux et de lettrines gravés sur bois.
Ce volume renferme la Défense et illustration de la langue françoise, L’Olive, les Vers lyriques, le Recueil de poésie,  
les Divers poèmes, la traduction de deux livres de l’Énéide de Virgile, les Regrets et les Jeux rustiques.
Agréable exemplaire en vélin de l’époque.
Une pièce de titre postérieure a pu être retirée au dos du volume.
Adams, D-981.
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DUCHER (Gilbert). Epigrammaton libri duo. Lyon, Sébastien Gryphe, 1538. In-8, vélin rigide à recouvrements, 
filet rouge peint en encadrement, dos lisse avec le titre calligraphié en rouge et noir (Reliure de la fin du XIXe 
siècle).        300 / 400

Unique édition, extrêmement rare, du principal ouvrage de l’auteur.
« Ce recueil de poésies, très intéressant pour l’histoire littéraire de la France au XVIe siècle, l’est encore davantage pour 
celle de Lyon et de ses environs, et mérite une étude sérieuse et documentée » (Baudrier).
Natif d’Aigueperse, dans la Limagne d’Auvergne, le poète Gilbert Ducher, dit Vulton, était un protégé du cardinal  
de Tournon et un ami de Rabelais. Il appartenait au cercle humaniste lyonnais, à l’instar de Nicolas Bourbon, Jean  
Visagier, Étienne Dolet, Maurice Scève et Rabelais lui-même.
Ses épigrammes sont adressées à Sadolet, Érasme, Mélanchthon, Budé, Marot, Rabelais, Gryphe et d’autres. La fin  
du volume renferme, sous le titre courant d’Epigrammata amicorum, des vers grecs et latins en l’honneur de l’auteur 
composés par Maurice Scève, Charles Fontaine, etc.
L’ouvrage est orné de deux marques typographiques au griffon, sur le titre (n°1 bis) et au dernier feuillet (n°7).
Reliure un peu salie, rousseurs et mouillures, petite déchirure réparée à 2 ff., taches et essais de plume au dernier 
feuillet.
Baudrier, VIII, 113 – Gültlingen, V, 82, n°447.
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GRINGORE (Pierre). Les Menus propos. Paris, Gilles Couteau pour l’auteur, 1521. In-8, maroquin rouge, 
triple filet doré, armoiries au centre, dos orné, filet sur les coupes, dentelle intérieure, tranches dorées (Reliure  
du XVIIIe siècle).   1 500 / 2 000

Première édition datée, de toute rareté, de ce fameux recueil poétique évoquant sur le mode de la satire toutes 
sortes de sujets et de questions morales.
Seuls cinq exemplaires de ce livre, conservés à la BnF, au Musée Condé et à la British Library, sont répertoriés  
dans les collections publiques.
Ce recueil contient notamment les Menus propos de soy gouverner es cours des princes, les Menus propos sur la 
chasse du cerf et sur la chasse du sanglier moralisée, ou encore les Menus propos des amoureux qui ne ont la grace de 
joyr de leurs dames (dans lesquels s’enchaînent les comparaisons animalières avec le coq, le loup, le griffon, le cygne,  
la couleuvre, le singe, les sirènes, la taupe, la panthère, la licorne, l’hydre, etc.). 
L’ouvrage s’achève sur le Testament de Lucifer et le mariage de ses filles.
Cette édition gothique à 26 longues lignes a été imprimée aux dépens de l’auteur, dont elle porte sur le titre (ici ab-
sent) le curieux emblème : une figure de la Mère Sotte, personnage de théâtre qu’avait joué Gringore dans sa jeunesse,  
lorsqu’il faisait partie de la troupe des Enfants-sans-souci.
L’illustration se compose de 35 remarquables vignettes sur bois dues à Gabriel Salmon (sur 36), « d’une 
composition très originale, mais dont la gravure décèle plusieurs mains, car elle est inégale » (Brun). Parmi celles-ci  
se trouvent une figure isolée de style archaïque représentant un calvaire gothique, une suite de 32 gravures  
dans le texte, dont 2 répétées, plus une 33e gravure de mêmes dimensions mais de facture plus grossière. 
On remarque particulièrement celles qui représentent des valets se passant un plat (f. b1r), un combat de lansquenets 
(f. f5v) ou encore un bourgeois malade dans son lit (k4v), mais aussi de nombreuses scènes de chasse et de combat  
et des animaux réels ou fantastiques.
Les feuillets blancs a1 et r4 sont bien présents dans le volume ; une longue annotation manuscrite du XVIe siècle figure 
au verso du second.
Exemplaire agréablement relié en maroquin rouge du xviiie siècle, aux armes d’Hélion de Villeneuve, marquis 
de Trans et de Flayosc (1878, n°136), poussées sur les plats au siècle suivant.
Cet exemplaire, cité par Bechtel, a figuré dans notre vente du 2 avril 1987, n°38.
Le premier cahier est incomplet de 4 ff. dont le titre (a2, a4, a5, a7), qui ont été soigneusement refaits à la plume, 
y compris les deux figures et les trois lettrines qui s’y trouvent. Mouillures, quelques taches et salissures éparses, 
quelques petites restaurations de papier et piqûres de ver marginales.
Bechtel, G-306 (ex. cité) – Brun, 203 – Tchemerzine, III, 576 – Brunet, II, 1751 – Moreau, III, n°120 – Essling, n°81.
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[LORRIS (Guillaume de) et Jean de MEUNG]. Le Rommant de la rose. Paris, Nicolas des Prez pour Jean Petit, 
s.d. [vers 1505]. In-folio, basane fauve sur ais de bois, décor composé de filets et de fleurs de lis estampés à froid  
sur les plats, dos à trois nerfs, traces de fermoirs, titre à l’encre sur la tranche de gouttière (Reliure  
de l’époque).   3 000 / 4 000

Très rare édition parisienne du romAn de lA rose.
Ce précieux post-incunable sort des presses de Nicolas des Prez. Le tirage a été financé en association par Michel  
Le Noir, Jean Petit, Guillaume Eustace, Jean Ponce, Clément Longis et Pierre Le Caron, dont les émissions ne diffèrent 
que par la page titre.
Superbe impression gothique à deux colonnes, illustrée de 87 vignettes gravées sur bois, dont certaines répétées, 
provenant des précédentes éditions lyonnaises de l’ouvrage.
Exemplaire relié en basane estampée de l’époque.
Annotations anciennes sur les contreplats et dans les marges de quelques feuillets.
De la bibliothèque A. Barbet (1932, I, n°113), avec sa signature au 2e feuillet.
Exemplaire incomplet de 7 ff. de texte substitués en fac-similé (a1, a4-a5, a8, g3-g4, z1) et du feuillet blanc final (z6). 
Reliure épidermée et restaurée avec manques, piqûres de ver traversantes, mouillures et rousseurs éparses, quelques 
petites restaurations de papier, fermoirs manquants.
Bourdillon, G (a) – Bechtel, G-372 (ex. cité) – Brunet, III, 1173 et Suppl. I, 891 – Fairfax Murray, n°324 – Moreau, I, 
1505, n°80 – Goff, R-313 – Copinger, n°5149 – Claudin, II, 354-355.
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[LORRIS (Guillaume de) et Jean de MEUNG]. Le Rommant de la Rose. Nouvellement reveu et corrige oultre 
les precedentes impressions. Paris, Pierre Vidoue, 1538. In-8, maroquin rouge, triple filet doré, dos orné, dentelle 
intérieure, tranches dorées (Reliure du XVIIIe siècle).  3 000 / 4 000

Belle édition gothique d’une des plus grandes œuvres littéraires du moyen âge, dont le souvenir s’est  
perpétué jusqu’à la Renaissance. 
C’est la dernière édition ancienne du Roman de la Rose avant 1735. 
Imprimée une première fois en 1537 et retirée à la date de 1538, elle a été faite sur la première édition en lettres rondes, 
publiée en 1529, à laquelle elle correspond page pour page et même ligne pour ligne.
Le texte est celui de l’édition de Galliot du Pré de 1526, révisé par Clément Marot et précédé de l’Exposition moralle du 
Rommant de la rose, qui est généralement attribuée au poète.
Partagée entre une dizaine de libraires, dont Pierre Vidoue, qui en fut sans doute l’imprimeur, cette édition a été donnée 
en caractères gothiques à 30 longues lignes, avec le titre en rouge et noir. 
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Elle est ornée, dans la présente émission, de deux marques 
gravées appartenant toutes deux au matériel de Vidoue.  
La première, sur le titre, représente un palmier chargé d’une 
lourde pierre (Renouard, n°1139) ; elle a servi d’emblème  
à François Sagon, l’ennemi de Marot. La seconde, au verso 
du dernier feuillet, est la marque typographique de Vidoue 
(Silvestre, n°823).
L’ouvrage est illustré de 49 bois gravés dans le texte, 
dont 26 différents. Ce cycle iconographique, copié sur l’édi-
tion de 1529, a « l’intérêt d’illustrer de très près le texte  
et de manifester un réel effort de renouvellement » (Brun).
Séduisant exemplaire en maroquin ancien, cité par Bech-
tel.
Il mesure 157 mm de haut, autant que l’exemplaire « presque 
non rogné » d’Hector de Backer (1926, I, n°126).
Des bibliothèques Elzéar Pin (1884, n°132), avec ex-libris, 
Louis Blancard, avec ex-libris et signature, et Tobie Gus-
tave Herpin (1903, n°3). Ex-libris moderne au compas et 
initiales CH non identifié. Notice manuscrite du XIXe siècle  
sur une garde. 
Ce précieux volume a figuré dans le catalogue XXXIII  
de la Librairie Sourget (2006, n°21).
Minimes frottements à la reliure, quelques petites rousseurs, 
4 ff. de table raccourcis dans la marge latérale.
Bourdillon : S(i) – Bechtel, G-383 (ex. cité) – Tchemerzine, 
IV, 232 – Brunet, III, 1175 – Moreau, V, n°916 – Brun, 241 
(éd. 1529).
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MARGUERITE DE NAVARRE. Les Marguerites de la Marguerite des princesses, tres illustre royne de Navarre. 
– Suite des Marguerites. Paris, Jean Ruelle, 1558. 2 volumes in-16, maroquin rouge, triple filet doré, dos orné, rou-
lette sur les coupes, dentelle intérieure, tranches dorées sur marbrure (Reliure du XVIIIe siècle).   2 000 / 3 000

Édition très rare, imprimée en italiques, qui reproduit fidèlement le texte de l’originale lyonnaise de 1547, donnée  
par Jean de la Haye, valet de chambre de la reine de Navarre.
L’impression en aurait été partagée par plusieurs libraires – Ruelle, Prévost, L’Angelier et Groulleau – mais Brunet  
et Tchemerzine ne décrivent que la présente émission, à l’adresse de Jean Ruelle.
D’inspiration très variée, de la pastorale à la déclaration de foi, les poèmes de Marguerite d’Angoulême, reine  
de Navarre, marquent la transition entre la fin du Moyen Âge et les débuts de la Renaissance. Certains d’entre eux sont 
assez proches de l’esprit de la Réforme, même si la sœur de François Ier est demeurée fidèle à la foi catholique.
Exemplaire de choix relié en maroquin rouge au xviiie siècle.
Signatures sur les titres et premières gardes blanches de Lemoyne (XVIIe siècle), Moreau-Dufourneau (XVIIIe siècle) 
et René Fauvelle (1894), cette dernière avec cachet et notice autographe.
Seul exemplaire de ce livre cité par Tchemerzine, il provient de la bibliothèque Hector de Backer (1926, I/1, 
n°245). 
Exemplaire un peu court en tête. Discrètes restaurations aux mors, titre sali et quelques feuillets jaunis, petit raccom-
modage au f. 121, légère mouillure dans le second volume.
Tchemerzine, IV, 374 (ex. cité) – Brunet, Suppl. I, 943 – Graesse, IV, 391.
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MARGUERITE DE NAVARRE. L’Heptameron des nouvelles. Remis en son ordre, confus au paravant  
en sa premiere impression, par Claude Gruget. Paris, Benoît Prevost pour Vincent Sertenas, 1559. In-4,  
maroquin brun janséniste, dentelle intérieure, tranches dorées (Bernasconi).  4 000 / 5 000

Seconde édition en partie originale, la première complète, la première divisée en journées et la première sous 
le titre d’HeptAméron.
Elle a été établie par Claude Gruget, qui l’a dédiée à Jeanne d’Albret, la fille de Marguerite de Navarre. C’est d’après  
son texte que les nombreuses éditions de l’ouvrage ont été faites jusqu’en 1861.
Le privilège royal a été conféré à Gilles Gilles le 27 décembre 1558. L’impression, menée à bien par Benoît Prevost  
le 7 avril 1559, a été partagée entre Sertenas, Caveiller et Robinot.
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[MARGUERITE DE NAVARRE]. SEYMOUR (Anne, Jane et Margaret). Le Tombeau de Marguerite de Valois 
royne de Navarre. Paris, Michel Fezandat, Robert Granjon et Vincent Sertenas, 1551. In-8, maroquin bleu nuit 
janséniste, doublure de maroquin bleu roi encadrées d’une large dentelle dorée avec petites fleurs de lis aux 
angles, doubles gardes, tranches dorées sur marbrure (Trautz-Bauzonnet). 3 000 / 4 000

Édition originale.
Ce célèbre Tombeau est un recueil collectif de poésies composé à l’occasion de la mort de Marguerite de Navarre, sœur 
de François Ier, publié et annoté par Nicolas Denisot.
Les cent distiques latins des sœurs Anne, Margaret et Jane de Seymour, qui avaient été publiés séparément  
un an auparavant, sont ici accompagnés de leurs traductions grecque par Jean Dorat, italienne par Jean-Pierre  
de Mesmes, et de deux versions françaises : la première par Joachim Du Bellay, la seconde par l’éditeur, Antoinette  
de Loynes ou encore Jean-Antoine de Baïf. 
Suivent cinquante-cinq pièces en édition originale, de Baïf, Du Bellay, Dorat, Du Tillet, Scévole  
de Sainte-Marthe, etc., ainsi que quatre poèmes de Ronsard, y compris l’ode Aux trois sœurs, Anne, Marguerite, 
Jane de Seymour qui ouvre le recueil.
L’impression, en lettres rondes pour l’original latin, en italiques et en grec pour les traductions, est due au célèbre  
graveur de caractères Robert Granjon.
Le volume est orné de la marque typographique utilisée par Michel Fezandat durant son association avec Granjon  
sur le titre, d’un portrait en médaillon de Marguerite de Valois-Angoulême à l’âge de 52 ans au verso du même feuillet 
et de lettrines foliacées à fond blanc.
Très bel exemplaire dans une élégante reliure doublée signée de Trautz-Bauzonnet. 
Hauteur : 170 mm.
De la bibliothèque du baron de La Roche Lacarelle (1888, n°188), l’un des plus illustres collectionneurs du XIXe 
siècle, avec ex-libris.
Dos légèrement passé, frottements insignifiants sur les coiffes et les pointes des coins.
Le Petit, 64 – Cioranesco, n°14158 – Rothschild, n°628 – Saunders-Wilson, n°925 – Brunet, V, 879.
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L’ouvrage est imprimé en romains, hormis le prologue et le paratexte qui sont en italiques, et décoré de bandeaux  
de grotesques et de jolies lettrines foliacées ou animées. La marque typographique de Vincent Sertenas orne le titre  
de cette émission.
« La reine, à l'exemple de Boccace, invente un récit-cadre et des devisants bien distincts, varie comme lui le ton  
de ses «contes» et enfin – c'est sa singularité – développe entre eux des débats en dialogues, essentiels à son propos 
de moraliste... En 1558, Boaistuau en donne une première édition, de soixante-sept nouvelles seulement, dans un 
désordre qui rompt le lien entre conte et débat et sous le titre incongru d'Histoires des amans fortunez. En 1559, 
Claude Gruget publie l’Heptaméron des nouvelles remis en son vray ordre, imposant à la fois un titre et un texte, 
soixante-douze nouvelles avec leurs débats. Le succès fut immédiat et durable » (En français dans le texte).
Bel exemplaire bien conservé en maroquin janséniste de Bernasconi.
Tchemerzine, IV, 377 – Le Petit, 61-63 – En français dans le texte, n°56 – Brunet, III, 1416 – Diesbach-Soultrait, XVIe, 
n°197.
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MAROT (Clément). Les Œuvres. Paris, Jean Bignon, 1542. – Les Cantiques de la Paix. [Ibid., 1542]. – L’His-
toire de Leander et de Hero. Paris, [Jean Bignon pour] Pierre Sergent, 1542. 6 parties en un volume petit in-8, 
maroquin brun, triple filet doré, chiffre FF doré aux angles, dos orné aux petits fers de motifs à répétition, filet  
sur les coupes, dentelle intérieure, tranches dorées, étui bordé (Niedrée).  4 000 / 5 000

Une des éditions les plus complètes des œuvres de Marot, contenant trois parties de plus que l’édition Gryphe-Do-
let de 1538.
Il s’agit de la seconde édition imprimée par Jean Bignon. Elle reprend le texte de la première, donnée en 1540, augmen-
té toutefois de la traduction d’Héro et Léandre, célèbre roman grec de Musée mis en vers français par Marot. Cette  
traduction, publiée séparément l’année précédente, se trouve ici réunie pour la première fois aux œuvres de Marot.
Partagée entre l’imprimeur Jean Bignon et les libraires Pierre Sergent, Ambroise Girault, Maurice de La Porte  
et Guillaume Le Bret, elle est typographiée en petites lettres rondes.
L’illustration comprend de nombreuses vignettes gravées, qui mêlent les bois des éditions Corrozet de 1539, Bignon  
de 1540 et Janot de 1537.
Cette édition est extrêmement rare, surtout à l’adresse du seul imprimeur Jean Bignon, dont la marque figure 
au verso du dernier feuillet.
On ne connaît de cette émission que l’exemplaire d’Hector de Backer (incomplet d’Héro et Léandre) et celui  
de la bibliothèque de Yale. Quant à la dernière partie de l’ouvrage, elle est ici à l’adresse de Pierre Sergent, émission  
dont le répertoire des Imprimeurs et libraires parisiens du XVIe siècle ignore jusqu’à l’existence.
Très bel exemplaire finement relié par Niédrée au chiffre d’un amateur raffiné du XIXe siècle.
Charnières discrètement reteintées, titre légèrement jauni, petit trou supprimant la foliotation au f. 99.
Berthon, 1542/6 –  Mayer, n°108 – Renouard, Impr., III, nos 753-755 – Tchemerzine, IV, 492 – Brunet, III, 1454 –  
De Backer, 1926, I/1, nos 218-219.

72

MAROT (Jean). Recueil des œuvres, contenant rondeaulx, epistres, vers espars, chantz divers. Lyon, François 
Juste, 1534. In-8 étroit, maroquin rouge, triple filet doré, dos orné aux petits fers, dentelle intérieure, tranches 
dorées (Bauzonnet-Trautz).  5 000 / 6 000

Très rare édition collective des poèmes de Jean Marot, donnant en édition originale les Proverbes énigmatiques.
Elle contient également Le Doctrinal des princesses et nobles dames, l’Epistre des Dames de Paris au roy Françoys, 
l’Epistre des Dames de Paris aux courtisans de France, le Commencement d’une epistre a la royne Claude, La Res-
ponce de France et des Estatz aux escripvains sedicieux, le Chant royal de la Conception nostre dame, le Chant 
royal en l’honneur de Jesuschrist, un Rondeau a ce propos et cinquante autres rondeaux. Le recueil se termine  
par cinq distiques latins signés A. Gal.
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On joint parfois cette édition à celles de L’Adolescence clémen-
tine et de sa Suyte procurées la même année par François Juste.
Impression gothique à 33 longues lignes, publiée dans un for-
mat inhabituel, étroit et allongé, comme le Chasteau damours 
de 1533.
Le titre, imprimé en lettres rondes et gothiques, est orné  
d’un encadrement à colonnes. La marque typographique  
de François Juste figure au recto du dernier feuillet.
Poète renommé dès son époque, Jean Marot (1450?-1526?) fut 
secrétaire et poète en titre d’Anne de Bretagne, puis valet de la 
garde-robe de François Ier. Son fils, le célèbre Clément Marot,  
a publié et défendu ses œuvres.
Très bel exemplaire, soigneusement établi par Antoine  
Bauzonnet et Georges Trautz avant le départ à la retraite  
du premier, en 1851.
Des bibliothèques Nicolas Yemeniz (1867, n°1705)  
et Edmond de La Germonière (1966, I, n°248), avec ex-libris. 
D’après le catalogue La Germonière, cette édition est « infini-
ment plus rare que celle de 1533, elle a été citée pour la première 
fois par M. Potier en 1859 ».
Illustre exemplaire cité par Brunet et par Bechtel. Il a figu-
ré dans le catalogue XXIX de la Librairie Sourget (2004, n°11).
Insensible réparation dans le blanc des deux derniers feuillets.
Gültlingen, IV, 204, n°19 – Baudrier, Suppl., I, 29 – Tchemer-
zine, IV, 561 – Rothschild, I, n°600/3 – Brunet, Suppl., I, 955 (ex. 
cité) – Bechtel, M-144 (ex. cité) – G. Antonini-Trisolini, « Pour 
une bibliographie des œuvres de Jean Marot », BHR, XXXIII/1, 
1971, pp. 107-150 (ex. cité).72 73
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SAINT-GELAIS (Charles de). Les Excellentes, magnifiques et triumphantes croniques des tres louables et moult ver-
tueux faictz de la saincte hystoire de Bible du tres preux et valeureux prince Judas Machabeus un des IX preux 
tresvaillant juif. Paris, Antoine Bonnemère, 1514. In-folio, maroquin bleu nuit, double filet à froid, dos orné, dentelle 
intérieure, tranches dorées sur marbrure, boîte moderne en demi-maroquin bleu nuit (Duru, 1847).    6 000 / 8 000

Édition originale rarissime de ce célèbre roman de chevalerie.
Belle impression gothique à 40 longues lignes, avec les notes marginales en caractères romains et le titre tiré en rouge 
et noir. 
L’ouvrage est orné de 3 bois gravés représentant des scènes de bataille, dont un au titre, chacun répété trois fois ;  
ce qui fait 9 figures dans le texte. Ces bois avaient déjà figuré dans La Destruction de Troie donnée en 1584 par Bon-
homme, mais le seul exemplaire connu de cet ouvrage est désormais perdu. 
L’ornementation se complète de lettrines à fond criblé décorées de végétaux, d’animaux et d’humains.
Ce roman de chevalerie narre l’épopée de Judas Macchabée, l’un des neuf preux, tirée d’un passage apocryphe  
de la Bible (I Macchabées, 3-4), traduit et adapté par Charles de Saint-Gelais, archidiacre de Lyon et l’un des neuf frères 
d’Octovien de Saint-Gelais.
Illustre exemplaire cité par Bechtel, très bien établi par Hippolyte Duru, avant son association avec René Cham-
bolle, qui date de 1861.
De la bibliothèque Édouard Rahir (1931, II, n°663), avec ex-libris.
Charnières et coins frottés, intérieur un peu jauni avec de rares petites rousseurs, quelques minimes réfections  
de papier, au titre notamment, premier feuillet blanc manquant.
Bechtel, J-183 (ex. cité) – Moreau, II, n°771 – Brunet, V, 45 – Essling, n°239 – Fairfax Murray, n°296.
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SIMEONI (Gabriello). Le Satire alla berniesca. Turin, Martino Cravotto, 1549. In-4, bradel cartonnage flammé, 
dos lisse, pièce de titre en long, tranches jaspées (Reliure de la fin du XIXe siècle).        200 / 300

Édition originale, dédiée au roi Henri II.
Elle est imprimée en italiques, hormis les manchettes en romains, et ornée de lettrines à fond noir.
Ces satires bernesques – c'est-à-dire inspirées du genre badin et burlesque dans lequel excellait le poète Francesco Berni 
– sont suivies d'une élégie sur la mort de François Ier, d’un sonnet sur le couronnement d’Henri II et d’autres pièces  
de circonstance, composées à la Cour de France par Simeoni.
Coiffes et charnières légèrement frottées, quelques très pâles rousseurs uniformes.

76

VIRGILE. Les Deux premiers livres de l’Eneide, translatés de latin en françoys, par M. Loys des Masures. Paris, 
Chrétien Wechel, 1547. In-4, veau fauve, triple encadrement de filets à froid et double filet doré avec fleurons 
pleins et évidés aux angles, médaillon composé de fleurons dorés au centre, dos orné de petits fleurons dorés, 
tranches dorées (Reliure de l’époque).  3 000 / 4 000

Édition originale de cette traduction en vers de Louis Des Masures (1515-1574), poète et humaniste wallon entré  
au service de la maison de Lorraine, ami de Ronsard et de Du Bellay.
Entreprise à la demande du cardinal Jean III de Lorraine, auquel elle est dédiée, cette traduction des deux premiers livres 
de l’Énéide constitue la première œuvre publiée de son auteur. Sa publication sera poursuivie les années suivantes, mais 
à Lyon, chez Jean de Tournes, qui en fera paraître les livres I à IV en 1552, les livres V à VIII en 1557, et enfin les livres 
IX à XII en 1560, dans la première édition complète de la traduction.
Cette première édition est extrêmement rare : les catalogues CCFr, USTC et WorldCat n’en signalent que trois 
exemplaires, conservés à l’Arsenal, à Rennes et à Munich.
Elle a été imprimée en italiques (à l’exception de l’épître dédicatoire), avec le texte latin en plus petit corps  
dans les marges extérieures. La marque de l’éditeur orne le titre et, dans un plus petit module, le verso du dernier  
feuillet, tandis qu’une grande et belle vignette gravée sur bois ouvre chacun des deux livres.
Exemplaire réglé dans une séduisante reliure en veau décoré de l’époque.
Habiles restaurations et légères épidermures à la reliure.
Brunet, V, 1301 – A. Cuillière, « Bibliographie de Louis Des Masures », BHR, XLVII, 1985, pp. 637-656.

77

 SALMON (Jean). Hymnorum libri sex. Paris, Robert Estienne, 1537. In-8, veau brun, filet à froid en encadre-
ment, dos orné de filets à froid (Laurenchet).        300 / 400

Édition originale.
Ce recueil d’hymnes de Jean Salmon (1490-1557), dit Macrin, poète néo-latin de Loudun, est dédié au cardinal Jean  
du Bellay, son protecteur.
Le catalogue de Gérard Oberlé consacré aux Poètes néo-latins (1987) proposait sept recueils de Salmon, mais non  
ces Hymnes. 
On a relié à la suite deux pièces rares :
ARISTIDE (Ælius). Oratio, quæ persuadere contendit Smyrnæis non decere in festis deorum conviicis et infami-
bus comœdiis uti. Lyon, Jean de Tournes, 1557. Unique édition, semble-t-il, de cette traduction du grec, donnée  
par Arnoul Le Ferron. L’ouvrage est orné d’un bel encadrement de grotesques sur le titre et de la marque de Jean de Tournes  
(à la devise anagrammatique Son art en Dieu) au verso du dernier feuillet.
HARAMBOUR (Augier d’). De instituti sui ratione oratio, Lutetiæ habita. Paris, [Benoît Prévost pour] Guillaume 
Cavellat, 1557. Édition originale de ce discours inaugural prononcé au Collège de France, où l’auteur fut professeur  
de mathématiques en 1556 et 1557. Le titre porte la marque de Guillaume Richard.
L’ensemble est réuni dans une reliure moderne à l’imitation de l’époque réalisée par J.-P. Laurenchet (non signée).
De la bibliothèque d’une institution rédemptoriste, avec cachet au titre.
Manque le feuillet d’errata (p8) à la fin des Hymnes de Salmon. Titre sali, des mouillures et quelques taches éparses.
I. sAlmon : Brunet, III, 1284 – Moreau, V, n°665 – Schreiber, n°54 – Mac Farlane, « Jean Salmon Macrin », n°8. – II. 
Aristide : Cartier, n°355 – Gültlingen, IX, 193, n°366. – III. HArAmbour : Renouard, Cavellat, n°127.
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[RABELAIS (François)]. – MARLIANI (Giovanni Bartolomeo). Topographia antiquæ Romæ. Lyon, Sébastien 
Gryphe, 1534. In-8, vélin souple, dos lisse muet, tranches rouges (Reliure pastiche).     800 / 1 000

Seconde édition de ce guide topographique des antiquités de Rome paru en mai de la même année chez Antonio 
Blado.
Surtout, il s’agit de la première édition qu’en fit paraître François Rabelais, au retour de son premier voyage 
en Italie, où il avait accompagné Jean du Bellay, son protecteur, lors d’une mission diplomatique auprès du Saint-Siège.
L’épître dédicatoire s’y trouve en édition originale. Dans cette préface latine datée de septembre 1534, Rabelais 
exprime à l’ambassadeur, alors évêque de Paris, sa gratitude d’avoir pu visiter la Ville éternelle en sa compagnie.
Le volume, agréablement imprimé en italiques, avec de nombreuses citations épigraphiques en capitales romaines  
est orné, sur le titre et au verso du dernier feuillet, de deux marques au griffon du célèbre typographe lyonnais.
Exemplaire un peu court de marges avec d’infimes atteintes à quelques manchettes, des feuillets un peu jaunis, fond du 
premier cahier consolidé.
Plan, n°XIV – NRB, n°109 – Baudrier, VIII, 81 – Gültlingen, V, 54, n°259 – Adams, M-609 – Tchemerzine, V, 322 – Bru-
net, III, 1437 et Suppl. I, 951 – Diesbach-Soultrait, XVIe, n°277 – J. Balsamo, « Rabelais et la topographie de Rome », 
ER, XXXIII, 279-289.
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[RABELAIS (François)]. – HIPPOCRATE. Aphorismorum sectiones septem, ex Franc. Rabelæsi recognitione. 
Lyon, Sébastien Gryphe, 1545. – HIPPOCRATE. Αφορισμων τμηματα Z. Ibid., 1543. 2 ouvrages en un volume 
in-16, maroquin brun, double encadrement de filets estampé à froid avec fleurons d’angles et fleuron losangé  
au centre, dos orné de fleurons dorés, tranches jaspées (Reliure du XVIIe siècle).      800 / 1 000

Troisième édition de ce manuel scolaire publié par François Rabelais.
Elle fait suite aux éditions de 1532 et de 1543, parues elles aussi chez Sébastien Gryphe au format in-16. La lettre  
de Rabelais à Godefroy d’Estissac ouvrant le texte préfaçait déjà l’édition originale.
Ce recueil de poche renferme quatre ouvrages d’Hippocrate en traduction latine : les Aphorismes, les Pronostics  
et les traités De la nature de l’homme et Du régime dans les maladies aiguës. 
Rabelais y a joint, en outre, L’Art médical de Galien, ainsi que trois opuscules du corpus hippocratique : Du médecin, 
De la loi et De la vue.
La seconde édition du texte grec des aphorismes hippocratiques, publiée en 1543, en même temps que la deuxième 
édition du manuel de Rabelais, a été reliée à la suite, comme dans la plupart des exemplaires.
Précieux exemplaire relié en maroquin estampé, comportant d’abondantes annotations manuscrites anciennes, 

79

François Rabelais
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RABELAIS (François). La Plaisante et joyeuse histoyre du grand Geant Gargantua. – Second livre de Pantagruel. 
– Tiers livre des faictz et dictz heroiques du noble Pantagruel. [Suivi de] Le Quart livre. Valence, Claude La Ville, 
1547 [Genève (?), vers 1600]. 3 parties en un volume in-16, maroquin rouge janséniste, dentelle intérieure dorée, 
tranches dorées (Chambolle-Duru).  3 000 / 4 000

Contrefaçon probablement genevoise de la première édition collective des trois livres.
Exécutée à la fin du XVIe ou au début du XVIIe siècle, cette réimpression de l’édition valentinoise de Claude La Ville, 
publiée sous les mêmes titres, la même date et dans le même format, s’en distingue toutefois par la nature du papier  
et de l’impression.
En outre, elle est augmentée du Quart livre, établi sur l’édition de 1548 en 48 ff.
Cette édition se divise en trois parties : la première contient Gargantua, la deuxième, Pantagruel, la Pronostication  
et les Navigations de Panurge, la troisième enfin, les Tiers et Quart livres.
L’ensemble est illustré de 167 bois gravés à mi-page, répétitions comprises. Ces vignettes reproduisent celles  
de 1547, si ce n’est que les copies sont parfois légèrement agrandies, sinon « un peu plus nettes que dans l’original », 
estime Brunet.
Exemplaire très bien établi par Chambolle-Duru.
Il est un peu court de marges et très légèrement jauni. Les 5 ff. blancs terminant Gargantua sont rapportés,  
et le dernier feuillet blanc, absent. Infimes frottements sur un mors.
Plan, n°85 – NRB, n°39 – Brunet, IV, 1051 – De Backer, I/1, n°264 – Tchemerzine, V, 297.
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en latin, sur les gardes et contregardes, sur 4 ff. blancs ajoutés in fine et dans les marges des Aphorismes.
L’amateur qui l’a fait établir –  un étudiant en médecine, sans doute –  a souhaité s’en rendre la consultation plus  
commode en faisant relier les trois opuscules finaux (pp. 301-318) avant le traité de Galien (pp. 193-300), de sorte  
que tous les textes d’Hippocrate soient réunis dans la même portion du volume.
Ex-libris manuscrit sur une des gardes finales : Jacobus Damianus de Vill... [illisible]. 
Dos redoré. Trous de ver dans le caisson supérieur, gardes blanches supérieures supprimées, quelques rousseurs,  
salissures et petites mouillures.
Plan, n°XII – NRB, n°107 – Baudrier, VIII, 192 – Gültlingen, V, n°881.
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RABELAIS (François). Les Œuvres. Lyon, Jean Martin, 1558 [après 1584]. 3 parties en un volume in-12, vélin 
souple (Reliure de l’époque). 2 000 / 3 000

Première en date de la série d’éditions publiées sous le nom de Jean Martin.
À notre connaissance, les bibliographes n'ont pu encore établir où, quand et par qui elle a véritablement été imprimée.
Cette édition, en effet, est antidatée. Elle est certainement postérieure à 1584, puisque c’est à cette date que les pièces 
annexes du Cinquième livre ont été publiées, dans leur ensemble, à la suite des œuvres de Rabelais. Elle pourrait 
même, selon Plan, avoir paru après 1600. C’est aussi ce que suggèrent les auteurs de la New Rabelais Bibliography,  
qui la mettent en lien avec une famille d’éditions rabelaisiennes datant des premières années du XVIIe siècle.
Quant à la fausse adresse de Lyon, par Jean Martin, c’est la mystification éditoriale plus récurrente de la bibliographie 
rabelaisienne de 1565 aux premières décennies du XVIIe siècle : la NRB répertorie non moins de 17 éditions parues  
à cette adresse durant ce demi-siècle. Il est même possible, à l'instar de Raphaël Cappellen, de considérer ce Jean Martin 
(sous l'identité duquel se sont abrités des libraires aussi bien lyonnais que parisiens et rouennais) comme « un nom 
d'emprunt dont les libraires pouvant disposer à plaisir » ; autrement dit, un « véritable Paul Bismuth ou Alan Smithee 
de l'édition des dernières décennies du XVIe siècle. »
La présente édition a sur le titre, comme bon nombre d’autres, la faute à Apedefres pour Apodefres.
La gravure sur bois de la Bouteille figure p. 157 de la troisième partie.
Très rare exemplaire dans sa première reliure, exempt de toute restauration.
Salissures à la reliure, 8 ff. déreliés (M3-M10), tache d’encre sur la tranche, travaux de ver touchant le texte  
sur quelques feuillets, petites mouillures claires, infimes déchirures marginales aux 3 ff. initiaux.
Plan, n°95 – NRB, n°89 – Cappellen, 95-101.

81

RABELAIS (François). Les Œuvres. Anvers, François Nierg [Montluel, Claude Lescuyer et Bastien Jaquy 
pour Charles Pesnot], 1573. 3 parties en un volume in-16, basane marbrée, dos orné, tranches rouges (Reliure  
du XVIIIe siècle). 2 000 / 3 000

Très rare édition clandestine imprimée dans la ville de Montluel, au sud de la Dombes, où s’était réfugié  
le libraire lyonnais Charles Pesnot, poursuivi pour des raisons religieuses. Son exécution typographique a été menée  
à bien par deux associés genevois, Claude Lescuyer et Bastien Jaquy.
L’ouvrage est orné d’un encadrement de grotesques sur le titre général, qui est répété sur les titres intermédiaires  
des Second, Tiers et Cinquième livres. C’est d’ailleurs cet ornement gravé sur bois qui a permis à Eugénie Droz  
d’attribuer l’édition à Pesnot, car on le retrouve dans l’édition que celui-ci fit paraître à Lyon, en 1584, des Lucubra-
tiones de Denis Jorba.
La dive bouteille est imprimée p. 141 de la troisième partie.
Exemplaire de Matthäus Klock (1566-1621), intéressante provenance de l’époque. Ce bourgeois de Biberach, dans 
le Bade-Wurtemberg, avait acquis l’ouvrage à Strasbourg en 1591, comme le précise l’ex-libris qu’il a inscrit sur le titre, 
assorti de la devise de sa famille : Arte, Arvis, Armis.
Le volume a été enrichi au XVIIIe siècle d’une clé des personnages et des lieux, copiée sur un feuillet blanc précédant  
le titre, et de quelques annotations manuscrites dans le texte.
Exemplaire rogné court, avec de légères atteintes à l’encadrement des titres et au titre courant de quelques feuillets, 
quelques taches, pâle mouillure en fin de volume. Reliure restaurée, charnières frottées, dos craquelé.
Plan, n°105 – NRB, n°67 – Cappellen, 86 – Droz, BHR, XXIII/3, 1961, 588-591.
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RABELAIS (François). Les Œuvres. Lyon, Pierre Estiard [Paris, Olivier de Harsy], 1573. 3 parties en 2 volumes 
in-16, maroquin rouge à la Du Seuil, dos orné, roulette sur les coupes, dentelle intérieure, tranches dorées (Re-
liure du XVIIe siècle).  3 000 / 4 000

Seconde édition publiée à l’adresse de Pierre Estiard, après celle de 1571.
Ornée d’un joli encadrement de titre gravé sur bois, elle est antérieure à l’édition sans encadrement de titre décrite  
au numéro suivant.
Malgré l’annonce du titre, cette édition ne comprend pas la Prognostication pantagrueline. Le titre particulier  
du Cinquième livre, daté de 1573, est à l’adresse d’Anvers, chez François Nierg, comme il se doit. 
L’adresse de Pierre Estiard à Lyon est fausse, bien entendu : le véritable imprimeur portant ce nom est mort en 1564. 
Dans un article de 2016, Raphaël Cappellen a montré que, dans le cas présent, ce pseudonyme a servi au typographe 
parisien Olivier de Harsy.
Il existe trois états du dernier feuillet de texte (O6) ; son verso est blanc dans cet exemplaire, comme dans celui  
de Princeton. Le fleuron d’arabesques qui caractérise un autre état de ce feuillet a ici été reproduit à la main au verso  
du feuillet blanc O7, qui est peut-être rapporté. Enfin, il manque le dernier feuillet blanc (O8).
Séduisant exemplaire relié au xviie siècle en maroquin rouge à la du seuil.
Il a été établi en deux volumes, dont le premier contient Gargantua, Pantagruel et le Tiers livre, et le second, le Quart 
et le Cinquième livres ; c’est-à-dire que la deuxième partie de l’édition a été divisée en deux entre les pp. 270 et 271.
Exemplaire provenant de Louis Foucault (1643-1719), marquis de Saint-Germain-Beaupré, gouverneur  
de la Marche en 1674 (gouvernement marqué en particulier par la persécution des calvinistes d’Aubusson), mestre 
de camp de cavalerie et brigadier des armées du roi en 1688. Sur une garde du volume figure cette mention manus-
crite : [St] Germain 1689, suivie d’un ex-dono : Ce livre m’a été donné par Mr le Marquis de St Germain gouverneur  
de la Marche en 1708.
Des bibliothèques Joseph Renard, de Lyon (ne figure pas aux catalogues de 1881 et 1884), avec ex-libris, et Hamon 
(2002, n°108).
Menus frottements aux reliures, titre remmargé de tous côtés, quelques infimes restaurations de papier.
Plan, n°104 – NRB, n°68 – Cappellen, 83.

83

RABELAIS (François). Les Œuvres. Lyon, Pierre Estiard [Paris, Jean Le Blanc], 1573. 3 parties en un volume in-
16, maroquin rouge, triple filet doré, dos orné aux petits fers, pièce de titre brune, roulette sur les coupes, dentelle 
intérieure, tranches dorées sur marbrure (Reliure du XVIIIe siècle).  2 000 / 3 000

Troisième édition publiée à l’adresse de Pierre Estiard, après celle de 1571 et la précédente, sur laquelle celle-ci  
a été établie.
Le titre général de la présente édition est dépourvu d’encadrement gravé. Quant au titre particulier du Cinquième livre, 
il ne comporte ni adresse ni date ; il est identique au titre de l’édition de Jean Martin, 1584. L’avant-dernier feuillet  
est orné, au recto, d’un fleuron typographique et son verso est blanc.
Cette édition est postérieure à celle de Montluel donnée la même année sous la fausse adresse d’Anvers, François Nierg 
(lot n°82). Elle a également a été publiée sous une fausse adresse, puisque le typographe alsacien Pierre Estiard était bel 
et bien mort depuis 1564. Mais l’identité de son véritable imprimeur a été établie par Cappellen d’après son matériel 
typographique : il s’agit du Parisien Jean Le Blanc.
La célèbre figure gravée sur bois de la dive bouteille se trouve p. 199 de la troisième partie.
Exemplaire réglé, finement relié en maroquin rouge au xviiie siècle.
Charnières, coiffes et coins restaurés, caisson supérieur endommagé, menus frottements à la reliure, réparations  
angulaires au titre (remonté), dernier feuillet blanc manquant, trous de ver marginaux à quelques feuillets, rousseurs.
Plan, n°103 – NRB, n°69 – Cappellen, 84.
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RABELAIS (François). Les Œuvres. Lyon, Jean Martin [Rouen, Georges Loyselet], 1588. 3 parties en un volume 
in-16, vélin souple à recouvrements (Reliure de l’époque).  1 500 / 2 000

Très rare édition in-16, demeurée inconnue à Plan. 
Le matériel typographique est le même que dans l’édition de 1584, ce qui permet à Raphaël Cappellen de l’attribuer  
à l’imprimeur rouennais Georges Loyselet.
Elle comprend les cinq livres, la Pantagrueline prognostication, la Cresme philosophale, l’Epistre à deux vieilles  
de differentes mœurs, ainsi que la gravure sur bois de la dive bouteille (III, 199).
De la bibliothèque Roger Portington, avec ex-libris manuscrit au titre. Étiquette de cote armoriée au contreplat 
supérieur.
Reliure salie, léger manque à un coin, brochage distendu, déchirure sans manque aux pp. 243-244 et avec manque  
aux pp. 461-462 de la deuxième partie, réfection au premier feuillet de l’Epistre du Limosin, une piqûre de ver traver-
sante, quelques taches éparses.
Tchemerzine, Rabelais, 72 – NRB, n°74 – Cappellen, 85.

85

RABELAIS (François). Les Œuvres. Lyon, Jean Martin, 1588 [après 1600]. 3 parties en un volume in-12, vélin 
souple (Reliure de l’époque).  1 500 / 2 000

Rare édition antidatée publiée sous le nom de l’imprimeur imaginaire Jean Martin.
Elle est identique ligne pour ligne et mot pour mot – à l’exception des lettrines gravées – à l’édition in-12 parue  
à la même adresse sous la date fallacieuse de 1558 (elle a pu paraître après 1600, estime Plan). 
Elle renferme les cinq livres, la Pantagrueline prognostication, l’Epistre du lymosin, la Cresme philosophale  
et le Blazon de la Vieille, ainsi que la gravure de la Bouteille (III, 157).
Agréable exemplaire dans sa première condition.
Coutures lâches, petit accroc au premier plat, quelques feuillets légèrement brunis, quelques petites déchirures  
et piqûres de ver sans gravité.
Plan, n°112 – NRB, n°88.
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RABELAIS (François). Les Œuvres. Lyon, Jean Martin, 1596. 3 parties en un volume in-12, vélin souple  
à recouvrements, pièce de titre rouge au dos, tranches rouges (Reliure pastiche).   1 000 / 1 200

Très rare édition publiée sous le nom de Jean Martin, probablement imprimée à Rouen.
Plan la cite d’après le catalogue Guillin d’Avenas sans l’avoir vue.
Elle suit, à quelques variantes orthographiques près, l’édition antidatée de 1558 (lot n°81).
Le texte est orné de lettrines, de bandeaux et de la gravure sur bois de la Bouteille (III, 145)
Quelques rousseurs, taches et petites mouillures éparses ; déchirure réparée à un des derniers feuillets, sans manque.
Plan, n°114 – NRB, n°78 – Guillin d’Avenas, n°5.
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RABELAIS (François). Les Œuvres. Lyon, Jean Martin, 1600. 3 parties en un volume in-12, vélin rigide  
à recouvrements (Reliure de l’époque).  1 500 / 2 000

Nouvelle édition attribuée à l’imprimeur imaginaire Jean Martin.
« Cette édition, qui semble être sortie d’une presse rouennaise, est d’une typographie assez nette, et le papier  
en est fin », écrit Plan. Les bois gravés de la p. 469 et de la dernière page sont répertoriés par J.-D. Mellot dans L’Édition 
rouennaise et ses marchés (pl. 16). On pourrait l’attribuer à Raphaël du Petit Val, d’après V. de Diesbach-Soultrait.
Elle suit le texte de l’édition antidatée de 1558 (lot n°81). Comme bon nombre d’éditions du XVIe siècle, celle-ci  
présente sur le titre la faute à Apodefres, orthographié Apedefres.
La figure de la dive bouteille est imprimée p. 159 du Cinquième livre. Un grand fleuron gravé orne l’avant-dernier 
feuillet.
Très bel exemplaire en vélin du temps.
Le titre du volume comporte la signature ancienne de M. Ruÿckhauer et diverses annotations de la même main.
De la bibliothèque du Dr André van Bastelaer, avec ex-libris.
Petite déchirure sans atteinte au texte à 3 ff., travail de ver dans la marge intérieure d’une douzaine de feuillets.
Plan, n°118 – NRB, n°81 – Tchemerzine, V, 315 – Diesbach-Soultrait, XVIe, n°291.
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57

RABELAIS (François). Les Œuvres. Anvers, Jean Fuet, 1605. 3 parties en un volume in-12, bradel vélin rigide, 
dos lisse décoré à la grotesque, tranches dorées (Devauchelle).        500 / 600

Édition anversoise rare.
On a fait paraître trois éditions quasiment identiques sous le nom de Jean Fuet et le millésime de 1605. Deux d’entre 
elles ont, comme ici, le titre particulier du Cinquième livre daté de 1608. La présente édition a pour particularité d’avoir 
été composée avec deux fontes de caractères différentes.
La sempiternelle figure de la Bouteille occupe la p. 157 de la troisième partie.
Le feuillet antépénultième comporte une ancienne copie manuscrite de l’Épitaphe du fameux Rabelais composée  
par Baïf : Pluton prince du Noir Empire / où les tiens ne rient jamais / reçois aujourd’huy Rabelais / et vous aurez 
tous de quoi rire.
Agréable exemplaire relié à l’imitation par Devauchelle.
Infimes rousseurs et taches d’encre aux 2 ff. initiaux, petite mouillure claire en pied de quelques feuillets, petit manque 
en marge de 2 ff. (III, 73-76). 2 pp. de table de la deuxième partie ont été interverties à l’impression.
Plan, n°121 – NRB, n°84.

89

RABELAIS (François). Les Œuvres. Troyes [Rouen], Loys qui ne se meurt point [Raphaël du Petit-Val], 1613.  
3 parties en un volume in-12, vélin rigide à recouvrements (Reliure de l’époque).     800 / 1 000

Très rare édition rouennaise, qui ne diffère de celles du prétendu Jean Martin, à Lyon, que par son adresse fantaisiste, 
empruntée à l’édition de Troyes, 1556 (qui est parisienne, quant à elle).
Le texte de la présente édition dérive de celle de Jean Martin, 1608.
C’est à tort que son exécution a parfois été attribuée, à la suite de Charles Nodier, aux presses troyennes d’un certain 
Loys Vivant, qui n’a sans doute jamais existé. En revanche, comme l’a signalé Pierre Louÿs dans un article de 1913, 
 les lettrines et les culs-de-lampe appartiennent au matériel de Raphaël du Petit-Val ; c’est aussi l’identification que 
font Rawles et Screech.
Plaisant exemplaire relié à l’époque en vélin à recouvrements.
En tête du volume, 6 pp. blanches sont couvertes d’annotations manuscrites anciennes.
Titre manuscrit postérieur sur le dos. Reliure un peu frottée, deux petits trous touchant quelques lettres aux trois  
premiers feuillets, déchirure sans manque au feuillet comportant la gravure de la bouteille (III, 157), quelques rous-
seurs.
Plan, n°126 – NRB, n°92 – P. Louÿs, « Raphaël du Petit Val imprimeur de Rabelais », RLA, 1913, pp. 166-170.
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[RABELAIS (François)]. La Navigation du compagnon à la bouteille, avec les prouesses du merveilleux Géant 
Bringuenarille. Troyes, veuve Nicolas Oudot, s.d. [1636]. In-16, maroquin citron, triple filet doré, dos orné aux 
petits fers, filet sur les coupes, dentelle intérieure, tranches dorées (Bauzonnet-Trautz).  2 000 / 3 000

«  Une de ces imitations de Rabelais que l'on recherche beaucoup, écrit Nodier. Celle-ci est certainement  
une des plus rares. »
Ce petit ouvrage facétieux imité de Pantagruel est d’une insigne rareté, aussi bien dans ses plus anciennes éditions 
données à Rouen par les frères Dugort à partir de 1544, que dans celle-ci, imprimée à Troyes pour la Bibliothèque bleue, 
en 1636 d’après Betz. 
Le CCFr n’en signale que deux exemplaires, à l’Arsenal et à la BSG. Les auteurs de la New Rabelais Bibliography  
n’ont pu consulter aucun exemplaire de cette édition (« no copies traced »), qu’ils décrivent d’après Plan et De Ricci, 
citant le présent exemplaire et ceux des ventes Cisternay du Fay et du comte d’Hoym.
L’ouvrage, demeuré anonyme, a paru sous différents titres, tels Panurge disciple de Pantagruel, Le Disciple  
de Pantagruel, Bringuenarilles, La Navigation du compagnon à la bouteille, Le Voyage et navigation des isles incon-
nues, etc. Selon Le Duchat, ce Bringuenarille est la même chose que les Navigation de Panurge es isles incogneues  
et estranges imprimées à la suite du Rabelais de Dolet en 1542.

91

RABELAIS (François). Les Epistres, escrites pendant son voyage d’Italie. Paris, Charles de Sercy, 1651. In-8,  
maroquin rouge, triple filet doré, dos orné aux petits fers, filets sur les coupes, dentelle intérieure, tranches dorées 
sur marbrure (Trautz-Bauzonnet).        500 / 600

Édition originale.
Ces trois lettres que Rabelais adressa de Rome à Godefroy d’Estissac, évêque de Maillezais, ont été publiées et enri-
chies d’observations par les frères Scévole et Louis de Sainte-Marthe. Les éditeurs ont indûment divisé les trois lettres  
en seize épîtres.
La Vie de Rabelais qui les précède est attribuée à Pierre Du Puy.
Un remarquable titre-frontispice dessiné et gravé en taille-douce par François Chauveau représente Rabelais à sa table 
de travail. Au début du texte figurent, gravées sur bois, les armoiries de Godefroy d’Estissac.
Très bel exemplaire impeccablement établi par Trautz-Bauzonnet. 
Papier uniformément et très légèrement bruni.
Plan, n°XVI – Diesbach-Soultrait, XVIe, n°300 – Tchemerzine, V, 323.
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RABELAIS (François). Les Œuvres. Augmentées de la vie de l’auteur et de quelques remarques sur sa vie  
et sur l’histoire. S.l.n.n. (à la sphère) [Amsterdam, Louis et Daniel Elzevier], 1663. 2 volumes petit in-12,  
maroquin bleu nuit à long grain, bordure de pampres sertie de filets dorés, dos orné de motifs dorés à fond criblé, 
filet ondé sur les coupes, dentelle intérieure, tranches dorées (Thouvenin).        600 / 800

Première édition elzévirienne, « d’une grande élégance typographique », selon Plan.
Elle est accompagnée d’une vie de l’auteur et de notes attribuées à Pierre Dupuy, mais aussi d’un important lexique 
rabelaisien intitulé Alphabet de l’auteur François (pp. 868-940).
« C’est un livre fort recherché et dont les beaux exemplaires sont rares », d’après Brunet.
Exemplaire sur papier fin, dont le second volume a été soigneusement réglé.
Charmant exemplaire en fine reliure romantique de Thouvenin.
De la bibliothèque du Dr André van Bastelaer, avec ex-libris.
Insignifiants frottements ; quelques très rares rousseurs ; coupure marginale réparée p. 486. Très belle condition néan-
moins.
Plan, n°128 – Willems, n°1316 – Rahir, n°1359 – Brunet, IV, 1058 – Tchemerzine, V, 317 – Diesbach-Soultrait, XVIe, 
n°293.

93

Précieux exemplaire cité par Plan dans une fine reliure de Bauzonnet 
et Trautz.
Le bibliographe de Rabelais indique qu’il se trouvait précédemment dans 
la bibliothèque du duc de La Vallière, relié en veau fauve, condition dans 
laquelle il est encore décrit par Nodier dans sa Description raisonnée d’une 
jolie collection de livres. Il aura donc été relié de neuf entre 1844 et 1851, 
date du départ à la retraite d’Antoine Bauzonnet.
Des bibliothèques du duc de La Vallière (1784, II, n°3872) et Charles 
Nodier (1844, n°870), avec ex-libris.
Plan, n°65 – NRB, n°147 – Brunet, IV, 1068 – Betz : Répertoire XVIIe, III, 61, 
n°368 – Morin, n°792 – Morin : Rabelais, n°4. 
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RABELAIS (François). Les Œuvres. Augmentées de la vie de l’auteur et de quelques remarques sur sa vie  
et sur l’histoire. S.l.n.n. (à la sphère) [Amsterdam, Daniel Elzevier], 1666. 2 volumes petit in-12, maroquin bleu 
nuit à long grain, double encadrement de filets dorés, dos orné de même, roulette sur les coupes, dentelle inté-
rieure, tranches dorées (Bauzonnet M. Purgold).        500 / 600

Seconde édition elzévirienne, reproduisant ligne pour ligne la précédente.
Exemplaire du tirage sur papier fin.
Très bel exemplaire, finement relié par Antoine Bauzonnet, vers 1830, peu après qu’il eut repris l’atelier de Purgold.
Ex-libris gratté et notice manuscrits de 1856 sur une garde.
Des bibliothèques Bruno Monnier et Henri Burton, avec leurs ex-libris.
Deux insensibles mouillures.
Plan, n°129 – Willems, n°1374 – Brunet, IV, 1059 – Tchemerzine, V, 317 – Diesbach-Soultrait, XVIe, n°294.

94

RABELAIS (François). Les Œuvres. Bruxelles, Henri Frix, 1659 [après 1675]. 2 volumes in-12, veau granité, dos 
orné, tranches jaspées (Reliure de l’époque).        150 / 200

Contrefaçon à la sphère reproduisant l’édition de 1659-1669, elle-même antidatée.
Elle contient les mêmes pièces que les éditions elzéviriennes de 1663 et de 1666, avec en plus, sur le dernier feuillet,  
une Clef du Rabelais qui n’a paru pour la première fois qu’en 1675.
Reliures frottées, coins émoussés, intérieur roussi et piqué, des cahiers partiellement déréglés, 5 ff. un peu rongés  
en tête et de petites déchirures marginales à quelques feuillets.
Plan, n°130 (note).
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60

RABELAIS (François). The Works, or the Lives, heroic Deeds and Sayings of Gargantua and Pantagruel. – The 
Third Book. –  Pantagruel’s Voyage to the Oracle of the Bottle, being the Fourth and Fifth Books. Londres,  
Richard Baldwin, 1693-1694. 5 tomes en 3 volumes in-12, veau fauve estampé, double encadrement de filets  
à froid avec fleurons d’angles, le second festonné d’une guirlande cordée, mince rectangle central teinté en brun 
foncé, roulette à froid sur les coupes, tranches jaspées (Reliure anglaise de l’époque).     800 / 1 000

Première édition complète de la traduction anglaise des cinq livres de Rabelais, initiée par Thomas Urquhart  
et parachevée par Pierre-Antoine Motteux.
Cette édition réunit, par ordre de parution : l’édition originale de la traduction du tiers livre par Urquhart, 
mise au jour par Motteux d’après le manuscrit de l’auteur, mort vers 1660 ; une édition révisée des premier et deu-
xième livres, traduits et publiés par Urquhart dès 1653 ; enfin, l’édition originale de la traduction des quatrième  
et cinquième livres, par Motteux, dont la publication mit ainsi un terme à l’entreprise initiée quarante ans plus tôt 
par Urquhart.
Le frontispice est orné d’un portrait de Rabelais gravé en taille-douce.
« Véritable modèle de l’art de traduire », selon A. F. Tytler, cette version anglaise de l'œuvre rabelaisienne connut 
une fortune immense, comme en témoignent ses nombreuses réimpressions et les éloges qu'elle n'a cessé de susciter 
depuis sa publication.
Séduisant exemplaire en reliure anglaise de l’époque, exempte de restauration.
Quelques frottements et marques d’usure aux reliures, manque infime sur une coiffe, mors fendillés, quelques rous-
seurs et menus défauts d’usage ; dans le tome I, travail de ver marginal sur quelques feuillets, sans gravité, et petit 
manque touchant le texte aux ff. a1 et E1.

96

[RABELAIS (François)]. – [BERNIER (Jean)]. Jugement et observations sur la vie et les œuvres grecques, latines, 
toscanes et françoises, de Me François Rabelais, ou le véritable Rabelais réformé. Paris, Laurent d’Houry, 1699. 
In-12, veau granité, filet à froid, dos orné, tranches jaspées (Reliure de l’époque).        150 / 200

Seconde édition de cette étude critique et biographique, donnée deux ans après l’originale, avec une Clef  
de quelques noms qu’on trouve dans Rabelais.
Elle renferme une carte repliée du Chinonais, ornée de portraits de Rabelais, de l’auteur et du dédicataire de l’ouvrage.
Mors et coiffes refaits, caissons d’origine réappliqués, quelques rousseurs et une petite mouillure marginale, galerie  
de ver en marge de 8 ff., deux estafilades sans manque à la carte.
Plan, p. 251.
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RABELAIS (François). Œuvres, publiées sous le titre de Faits et dits du géant Gargantua et de son fils Pantagruel. 
Amsterdam, Henri Bordesius, 1711. 6 tomes en 5 volumes petit in-8, veau fauve, dos orné, tranches rouges  
(Reliure de l’époque).         300 / 400

Première édition critique des œuvres de Rabelais, publiée par le philologue Jacob Le Duchat, dont les commentaires 
paraissent ici en édition originale, avec la collaboration de Bernard de La Monnoye.
Cette importante édition, « certainement la meilleure qui eût paru jusqu’alors », estime Brunet, fit autorité durant tout 
le XVIIIe siècle.
L’illustration se compose d’un frontispice et d’un portrait gravés en taille-douce par Willem de Broen, d’une 
vignette aux armes du dédicataire, Thomas Wentworth, de 3 vues dépliantes de la Devinière et d’une carte dépliante  
du Chinonais.
Signature de l’époque au bas des titres : La Chesnelaye. Peut-être s’agit-il de la mathématicienne Marie-Charlotte  
de Romilley de La Chesnelaye, marquise de L’Hospital, décédée en 1723 ?
Bel exemplaire, aux reliures discrètement restaurées ; déchirure sans manque réparée à la carte.
Plan, n°133 – Brunet, IV, 1059 – Tchemerzine, V, 323 – Cohen, 839 – Diesbach-Soultrait, XVIe, n°295.

98

[RABELAIS (François)]. La Vie du fameux Gargantuas, le plus terrible géant qui ait jamais paru sur la terre. Traduc-
tion nouvelle, dressée sur un ancien manuscrit, qui s’est trouvé dans la bibliothèque du Grand Mogol. Troyes, Garnier, 
s.d. [privilège de 1739]. In-8, demi-basane racinée, titre en long, non rogné (Reliure moderne).          100 / 120

Rare édition de colportage, imitée des Chroniques du grand et énorme géant Gargantua de 1532.
Coiffe supérieure arrachée, légères rousseurs.
Tchemerzine : Rabelais, 11a.

99
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RABELAIS (François). Œuvres, avec des remarques historiques et critiques de Mr Le Duchat. Amsterdam, 
Jean-Frédéric Bernard, 1741. 3 volumes in-4, maroquin rouge à long grain, filet doré en encadrement, dos orné 
à la grotesque, pièces de titre et de tomaison mosaïquées, filet sur les coupes, dentelle intérieure, tranches dorées 
(Reliure anglaise de la fin du XVIIIe siècle).  1 500 / 2 000

La plus luxueuse édition ancienne de Rabelais.
L’édition critique établie par Jacob Le Duchat, d’abord parue à Amsterdam en 1711 (lot n°98), demeura longtemps 
l’édition de référence des œuvres de Rabelais.
Magnifique illustration en premier tirage, due à Bernard Picart et ses élèves Louis-Fabricius Du Bourg  
et Jakob Folkema.
Elle comprend un titre-frontispice dessiné et gravé par Picart, répété au tome III, un portrait de Rabelais par Tanjé, 
un frontispice allégorique dessiné et gravé par Folkema au tome II, 12 figures hors texte de Du Bourg gravées  
par Bernaerts, Folkema et Tanjé, plus une pour la dive bouteille, 3 vues dépliantes de la Devinière et une carte repliée 
du Chinonais, ainsi que 12 vignettes en-tête, 12 culs-de-lampe et 3 fleurons sur les titres, dont un répété, par Picart.
Somptueux exemplaire en maroquin rouge à long grain décoré à la grotesque.
Exemplaire d’Henry Drury (1778-1841), avec mention de collation autographe datée Harrow, 1841. Professeur  
à la Harrow School durant plus de quarante ans, Drury y rencontra Lord Byron, dont il fut le tuteur et devint l’ami 
proche. 
De la bibliothèque Mortimer L. Schiff (1938, III, n°2146), avec ex-libris. 
Au tome II, le faux-titre manque et le frontispice provient d’un autre exemplaire, plus court de marges ; des rousseurs, 
comme souvent dans cet ouvrage ; mouillure sur la première garde blanche de chaque volume ; déchirure marginale  
à un feuillet, sans atteinte au texte.
Plan, n°133 – Cohen, 839 – Tchemerzine, V, 319 – Rahir, 599 – Brunet, IV, 1060 – Diesbach-Soultrait, XVIe, n°296.

100

RABELAIS (François). Le Rabelais moderne, ou les Œuvres de maître François Rabelais mises à la portée  
de la plupart des lecteurs. Amsterdam [Paris], Jean-Frédéric Bernard, 1752. 6 tomes en 8 volumes petit in-12, 
maroquin olive, triple filet doré, dos lisse orné, filet sur les coupes, dentelle intérieure, tranches dorées (Reliure 
ancienne).   3 000 / 4 000

Première édition publiée par François-Marie de Marsy.
L’éditeur a rajeuni l’orthographe et modifié le style de l’œuvre rabelaisienne pour en faciliter la lecture, afin, écrit-il 
sans sa préface, « de faire entendre Rabelais à la plupart des lecteurs. » Il a, de plus, enrichi le texte de nombreuses notes 
et remarques.
Très bel exemplaire.
De la bibliothèque Marchal, avec ex-libris.
Plats discrètement reteintés, gardes du début du XIXe siècle, tranches rouges dorées postérieurement.
Brunet, IV, 1063.

101
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RABELAIS (François). Les Œuvres. Genève, s.n., 1782. 4 volumes in-18, maroquin rouge, grecque dorée  
en encadrement, dos lisse orné, filet sur les coupe, dentelle intérieure, tranches dorées (Reliure de l’époque).       800 / 1 000

Charmante édition de petit format, souvent attribuée à tort à l’éditeur Hubert Cazin.
Un joli portrait de Rabelais, gravé par Nicolas de Launay d’après Isaac Sarrabat, orne le frontispice. La gravure  
de la dive bouteille se trouve p. 173 du dernier volume.
Exemplaire de qualité, d’une grande fraîcheur.
Rare en cette irréprochable condition.
Des bibliothèques René Choppin (1920, I, n°534) et Henri Burton, avec leurs ex-libris.

102

RABELAIS (François). Œuvres. Paris, Ferdinand Bastien, an VI [1797]. 3 volumes in-4, basane racinée, roulette 
et filet dorés, dos lisse orné, roulette intérieure, tranches dorées (Reliure de l’époque).        300 / 400

Nouvelle édition accompagnée des remarques de Pierre-Antoine Motteux traduites de l’anglais par César de Missy.
L’illustration, très expressive, se compose d’un portrait de Rabelais en frontispice et de 75 figures hors texte,  
dont 5 repliées, non signées.
Exemplaire du tirage in-4 sur papier vergé avec les gravures avant la lettre.
Suivant Cohen, il existe de cet ouvrage un tirage courant sur mauvais papier, au format in-8, et deux tirages de luxe, 
in-4 et in-folio, sur meilleur papier de différentes sortes, tirées chacune à 250 exemplaires.
Reliures frottées et restaurées, quelques rousseurs, une garde partiellement déreliée au tome I, coupure au feuillet 
d’Avis. Il manque le dernier feuillet du tome II, probablement blanc.
Cohen, 843.

103

RABELAIS (François). Œuvres. Paris, Bastien, an VI [1797]. 3 volumes in-8, veau raciné, guirlande dorée, dos 
lisse orné, tranches marbrées (Reliure de l’époque).        200 / 300

Même ouvrage, en tirage in-8.
Bel exemplaire en jolies reliures de l’époque.
Insignifiant accroc à une coiffe, des piqûres, petite déchirure marginale à 2 ff., sans atteinte au texte. 
Cohen, 843.
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HUMANISME v3 détourée.indd   63HUMANISME v3 détourée.indd   63 18/02/2021   17:2818/02/2021   17:28



64

RABELAIS (François). Œuvres. Paris, Th. Desoer, 1820. 3 volumes in-18, demi-maroquin aubergine à long 
grain avec petits coins, dos orné de motifs à la cathédrale dorés et mosaïqués en maroquin corail, non rogné 
(Thouvenin).        150 / 200

Charmante édition imprimée en caractères minuscules.
L’illustration se compose d’un portrait-frontispice d’après Desenne et de 13 figures hors texte d’Adam fils, gravées  
sur bois par Thompson.
Exemplaire imprimé sur papier vélin, avec les figures en épreuves sur chine volant.
Agréable reliure romantique de Thouvenin.
De la bibliothèque du Dr Antoine Danyau (1872, n°1050), avec ex-libris.
Discrètes restaurations, une charnière intérieure rompue, intérieur légèrement bruni avec des rousseurs.
Vicaire, VI, 923 – Brunet, IV, 1060 – Carteret, III, 509 – Diesbach-Soultrait, XVIe, n°297.

105

RABELAIS (François). Œuvres. Paris, Dalibon, 1823. 9 volumes in-8, basane racinée, dos lisse orné, tranches 
jonquille (Reliure de l’époque).        150 / 200

Savante édition variorum, augmentée de pièces inédites, des Songes drolatiques de Pantagruel, des remarques  
de Le Duchat, Bernier, Motteux, l’abbé de Marsy, Voltaire, Ginguené, etc., et d’un nouveau commentaire par Esmangart 
et Éloi Johanneau.
L’illustration comprend un frontispice, un portrait et 10 planches par Devéria, une carte dépliante du Chinonais  
et 120 bois grotesques dans les Songes drolatiques.
Exemplaire décoratif en fraîches reliures de l’époque.
Des cahiers brunis et des rousseurs, parfois prononcées.
Vicaire, VI, 923.

106

RABELAIS (François). Œuvres, contenant la vie de Gargantua et celle de Pantagruel, augmentées de plusieurs 
fragments et de deux chapitres du Ve livre. Paris, J. Bry aîné, 1854. In-4, demi-maroquin à long grain grenat avec 
coins, filets dorés, dos lisse orné en long de motifs romantiques dorés, tête dorée, non rogné, couverture générale 
et trois couvertures de livraisons (Ad. Lavaux).        150 / 200

Premier tirage de l’illustration de Gustave Doré, comprenant un frontispice, 14 planches et 88 vignettes gravés  
sur bois d’après ses dessins.
Agréable exemplaire lavé et bien établi par Adrien Lavaux, complet de la fragile couverture illustrée, « fort rare  
en bon état » (Carteret). 
On a, de plus, relié en fin de volume les couvertures des 3e, 4e et 7e livraisons, ainsi qu’une coupure de presse annonçant 
l’ouvrage.
Dos très légèrement éclairci, quelques rares rousseurs, couvertures de livraisons empoussiérées.
Carteret, III, 510.

107
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65

RABELAIS (François). Œuvres. Paris, Firmin Didot, 1857-1858. 2 volumes grand in-12, bradel cartonnage 
marbré, non rogné (Reliure de l’époque).        300 / 400

Première édition publiée par Burgaud des Marets et Rathery, accompagnée d’annotations et établie  
dans « une orthographe qui facilite la lecture bien que choisie exclusivement dans les anciens textes. »
En frontispice, un portrait de Rabelais gravé par Hopwood sur vélin blanc.
Un des rares exemplaires sur papier jaune. Il en a été tiré « au moins deux » d’après Vicaire.
De la bibliothèque du Dr Félix Durosier, avec ex-libris.
On joint un autre exemplaire imprimé sur papier jaune du second tome, broché, à l’état fragmentaire : la moitié  
du volume (pp. 337-604) et de la couverture lui font défaut.
L’ensemble est conservé sous chemises et étui collectif en demi-chagrin rouge moderne.
Dos passés, mors frottés, légères rousseurs sur les gardes et le portrait.
Vicaire, VI, 927.

108

RABELAIS (François). Œuvres. Édition conforme aux derniers textes revus par l’auteur. Une notice et un glos-
saire par Pierre Jannet. Paris, Librairie illustrée, s.d. [1885-1886]. 2 tomes en un volume in-4, demi-maroquin 
citron avec coins, filet doré, dos orné de motifs dorés et mosaïqués en maroquin bleu et rouge, tête dorée,  
non rogné, couvertures (Canape).        400 / 500

Premier tirage de l’illustration d’Albert Robida, composée de 49 hors-texte, dont 7 en couleurs, 35 bicolores  
et 7 en noir, et d’environ 600 vignettes dans le texte tirées en noir.
Un des 100 exemplaires de tête sur chine, seul grand papier.
Exemplaire d’Albert Tissandier (1839-1906), célèbre architecte, voyageur et aéronaute, avec un envoi autographe 
signé de Robida sur la couverture conservée et son ex-libris à la montgolfière.
Infimes frottements à la reliure, rares petites rousseurs.
Vicaire, VI, 930.

110

RABELAIS (François). La Chronique de Gargantua. Paris, Jouaust, 1868. – La Seconde chronique de Gargantua 
et de Pantagruel. Ibid., 1872. 2 ouvrages en un volume in-8, maroquin rouge, armoiries dorées au centre, filets 
sur les coupes, dentelle intérieure, tranches dorées sur marbrure (Allô – Wampflug).        200 / 300

Ces deux titres du Cabinet du bibliophile sont accompagnés de notices par Paul Lacroix.
« Il ne fait pas de doute que ce texte est de François Girault, l'auteur de l'opuscule d'Aix », d'après une note au crayon 
inscrite sur une garde de l'exemplaire.
Un des 15 ou 16 exemplaires sur Whatman (nos 265 et 18).
Exemplaire très bien relié aux armes d’un amateur de l’époque.
De la bibliothèque Edgar Lucas, avec cachet. 
Dos très légèrement passé, infimes frottements et taches.
Vicaire, II, 3 et 6.

109

Un important ensemble d’ouvrages divers sera présenté sous forme de lots en fin de vacation. 

Ils sont décrits sur internet à l’adresse www.alde.fr.
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Liste complémentaire : important ensemble d’ouvrages divers,  

sous forme de lots thématiques. 
 
 
 
 
 
Art ● Automobile ● Bibliographie ● Bibliophilie ● Bois ● Botanique ● Jacques Chardonne ● 
Commerce & finances ● Droit  ● François Ier ● Histoire de la Renaissance ● Histoire des XIXe et 
XXe siècle ● Histoire médiévale ● Histoire modernes ● Préhistoire & Antiquité ● Industrie ● 
Littérature de la Renaissance ● Littérature étrangère ● Littérature française  ● Livres 
anciens du XVIe siècle ● Livres anciens des XVIIe et XVIIIe siècles ● Médecine ● 
Pharmacie ● Protestantisme ● Rabelais (éditions du XVIIe au XXe siècle, études) ● 
Régionalisme : Angoumois, Anjou, Bordelais, Champagne, Charente, Cognac, Loire et 
Touraine, Périgord, Poitou, Saintonge et divers ● Sciences ● Voyages : Antilles, Asie et 
divers ● Zoologie 
 
  



 

111 [ANGOUMOIS]. BOSREDON (Philippe de) et Joseph MALLAT. Sigillographie de l'Angoumois. Périgueux, Imprimerie 
de la Dordogne, 1892. In-4, demi-chagrin grenat avec coins (Reliure du XXe siècle).  200 / 300 

UN DES 30 EXEMPLAIRES DE TETE NUMEROTES DE CE « RECUEIL FORT RARE » (Saffroy). 
Une note autographe du comte Aymar de Saint-Saud sur le château de Chalais est jointe. 
Des bibliothèques Napoléon Magne au château de Trélissac, avec cachet, Patrick Esclafer de La Rode, avec ex-libris et chiffre en 
queue, et Max Cointreau, avec ex-libris.  
Marges de quelques feuillets légèrement rongées, dos un peu passé. 
Saffroy, n°16592. 
On joint un volume contenant : Journal de l’enterrement de Jean d’Orléans comte d’Angoulême. – Procès-verbal de l’exécution d’un cadavre en 
Angoumois au XVe siècle. – Aventures du retour de Guyenne. 17 décembre 1615 - 29 janvier 1616. – De l’origine et de l’observation des étrennes, par 
Vigier. Paris, Auguste Aubry, 1863. 4 pièces en un volume in-8, bradel demi-basane fauve, tête peigne, non rogné (Reliure de l'époque). 
Chacun de ces quatre tirés à part du Trésor des pièces angoumoisines inédites ou rares a été imprimé à 124 exemplaires. Quelques rousseurs. 

 
112 [CHARENTE]. Tableau des électeurs du département de la Charente, divisé en six districts. Angoulême, Pierre et Jean-
Baptiste Bargeas, 1790. In-8, demi-veau brun avec coins (Reliure moderne).  80 / 100 

Rare plaquette de 22 pp. imprimée sur papier bleuté. 
EXEMPLAIRE ANNOTE A L'EPOQUE ET ENRICHI D'UN APPENDICE MANUSCRIT de 18 pp. donnant les noms des membres des directoires 
de département et de district, des juges de paix, etc., de Marennes, Saujon, Rochefort, Cognac, Barbezieux, Saintes... et des décrets 
de 1790-1795 relatifs aux rentes sur le clergé.  
Taches, rousseurs et petit manque angulaire au premier et au dernier feuillets. 

 
113 MUSSET (Georges). Les Faïenceries rochelaises. La Rochelle, chez l'auteur, 1888. In-4, bradel demi-percaline beige 
(Reliure postérieure).  80 / 100 

ÉDITION ORIGINALE DE CETTE IMPORTANTE CONTRIBUTION A L'HISTOIRE DE LA CERAMIQUE ROCHELAISE. 
Elle est illustrée de 20 planches hors texte imprimées en couleurs. 
De la bibliothèque Max Cointreau, avec ex-libris. 
Quelques rousseurs. 

 
114 VIGIER (Jean). Les Coutumes du païs et duché d’Angoumois, Aunis et gouvernement de La Rochelle. Angoulême, 
Simon Rezé et Maurice Puinesge, 1720. 2 parties en un volume in-folio, demi-basane marbrée, dos orné, tranches mouchetées 
(Reliure du XIXe siècle).  150 / 200 

SECONDE EDITION AUGMENTEE. 
Le commentaire de Jean Vigier sur la coutume d'Angoumois et d'Aunis est accompagné des additions de son fils Jacques et des notes 
de son arrière-petit-fils François Vigier, qui ne se trouvaient pas dans l'édition originale parisienne de 1650. 
De la bibliothèque Max Cointreau, avec ex-libris. 
Mouillure et rares rousseurs sur quelques feuillets. 
Gouron & Terrin, n°200. 

 
115 ART. Lot de 8 ouvrages.   100 / 120 

[ABADIE]. Paul Abadie architecte 1812-1884. Paris, 1989, petit in-4, 271 pp., illustrations, broché. (catalogue d’exposition). 
[COSTUMES]. Encyclopédie du costumes des peuples de l’antiquité à nos jours ainsi que les costumes nationaux et régionaux dans 
le monde. Paris, Albert Morancé, 1955, in-4, 84 pp. de texte, 200 planches d’illustrations, reliure éditeur, jaquette. 
L'EAU-FORTE. 16 planches. Petit in-4, 16 gravures avec feuillet explicatif sous couverture (défraichie). 
ETEX (A.). Beaux-Arts. Cours public fait à l’association Polytechnique … contenant la géométrie, la perspective, l’architecture, la 
peinture et la sculpture. Paris, l’auteur, 1877, grand in-8, 272 pp., relié demi-chagrin vert, couvertures conservées. 
HONOUR (Hugh). Chefs-d’œuvre du mobilier. De la renaissance à nos jours. Des ébénistes aux designers. Paris, Bibliothèque des 
Arts, 1971, in-4, 320 pp., 32 illustrations en couleurs et 230 en noir, reliure éditeur, jaquette. 
LACROIX. Les Arts au Moyen Age. 1869, in-4°, reliure demi-chagrin rouge éditeur. 
LASTEYRIE (Robert de). L'Architecture religieuse en France à l'époque romane. Paris, 1912, in-4 broché. Première édition. 
LE COTILLON. Manuel de la danse. Paris, s.d. (vers 1920), in-12, 166 pp., planches hors-texte en couleurs, catalogue illustré in-
fine, cartonnage éditeur. 

 
116 AUTOMOBILE. Lot de 14 ouvrages et de cartes.   150 / 200 

MERCEDES-BENZ. Album de 6 très belles sérigraphies représentant des automobiles Mercedes de 1894 à 1937, un feuillet de 
texte, l’ensemble sous pochette écrue à double rabat estampée à froid. 
PUIBOUBE (Daniel). 1935-1965. Les plus belles années de l’Automobile Française. Paris, Selection du reader’s Digest, 1995, in-4, 
160 pp. illustrées, cartonnage éditeur. 
Guide Pour L'auto Paris, les Editions Commerciales de France, in-8, 1046pp 



 

Cartes Taride pour Cyclistes et Automobiles: Vendée Nº13 Paris, Taride, s.d. [vers 1923]. Carte au 1/250.0000 entoilée. 
Cartes Taride pour Cyclistes et Automobiles: Environs de Paris Nord-Est Nº3 Paris, Taride, s.d. [vers 1923]. Carte au 1/250.0000 
entoilée. 
Cartes Taride pour Cyclistes et Automobiles: Bretagne Section Ouest, Nº5 Paris, Taride, s.d. [vers 1923]. Carte au 1/250.0000 
entoilée. 
Cartes Taride pour Cyclistes et Automobiles: Centre de la France Section Est, Nº11 Paris, Taride, s.d. [vers 1923]. Carte au 
1/250.0000 entoilée. 
Cartes Taride pour Cyclistes et Automobiles: Bretagne (Sud) Nº9 Paris, Taride, s.d. [vers 1923]. Carte au 1/250.0000 entoilée. 
Cartes Taride pour Cyclistes et Automobiles: Bretagne (Sud) Nº9 Paris, Taride, s.d. [vers 1923]. Carte au 1/250.0000 entoilée. 
Cartes Taride pour Cyclistes et Automobiles: Normandie (Ouest), Bretagne (Nord) Nº5 Paris, Taride, s.d. [vers 1923]. Carte au 
1/250.0000 entoilée. 
Cartes Taride pour Cyclistes et Automobiles: Normandie (Ouest), Bretagne (Nord) Nº5 Paris, Taride, s.d. [vers 1923]. Carte au 
1/250.0000 entoilée. 
Cartes Taride pour Cyclistes et Automobiles: Paris Nord-Ouest Nº4 Paris, Taride, s.d. [vers 1923]. Carte au 1/250.0000 entoilée. 
Deux exemplaires. 
Cartes Taride pour Cyclistes et Automobiles: Nord de la France, Belgique Ouest, Nº1 Paris, Taride, s.d. [vers 1923]. Carte au 
1/250.0000 entoilée. 
Cartes Taride pour Cyclistes et Automobiles: Lyonnais, Savoie et Dauphiné, Nº14 Paris, Taride, s.d. [vers 1923]. Carte au 1/250.0000 
entoilée. 

 
117 BIBLIOGRAPHIE. Lot de 11 ouvrages.   150 / 200 

BLASSELLE (Bruno). Histoire du livre. Paris, Gallimard, 2008, petit in-8, reliure souple de l’éditeur. 
BULLETIN de la société des antiquaires de l'Ouest. 3-4° trimestres de 1907. Bibliographie Poitevine. Poitiers, Lévrier et Bonamy, 
in-8 (25x16 cm), xciv-591 pp., demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs orné, couvertures conservées. 
COINTREAU (A.L.). Histoire abrégée du Cabinet des Médailles et Antiques de la Bibliothèque Nationale ou Etat succinct des 
acquisitions et augmentations qui ont eu lieu, à dater de l’année 1754 jusqu’à la fin du siècle. Paris, Chez l‘Auteur, chez Charles 
Pougens et chez Bouquet, An 8 de la République Française (1800), Reprint 2010, in-8, 248 pp., broché. 
FOURNIER. Histoire des enseignes de Paris, revue et publiée par le bibliophile Jacob, avec un appendice par J. Cousin, bibliothécaire 
de la ville de Paris. Paris, Dentu, 1884; in-8, xvi-458 pp., 1 f. blance, frontispice dessiné par L.E.Fournier et 84 dessins gravés sur 
bois, plan de Paris au XV e siecle, broché. 
FRUSTIER (Pierre). Pierre Taittinger. Patron de presse de l’entre-deux-guerres. Paris, Geste éditions, 2001, in-8, 271 pp., broché. 
GIRAULT DE ST FARGEAU. Bibliographie historique et topographique de la France. Paris, Didot, 1845, in-8°, 504 pp., reliure 
d'époque demi-basane. 
GROLIER. Le Guide du Bibliophile et du Libraire. Paris, 1947, 1946, 1945. 3 volumes in-8, cartonnage éditeur. 
[LOYS (Jean)]. Catalogus librorum, qui ex officina Ioannis Lodoici Tiletani prodierunt. 1546 (Reprint en fac-similé du cat. de la bibl. 
de Jean Loys, 1996) in-12, 52 pp., br. 
STEWART & SIMMONS (Compiled By) A Bibliography of International Business. 1964, in-8, 620 pp., reliure éditeur 
THIBAUDEAU (F.). La lettre d’imprimerie. Paris, s.d. (vers 1900), 2 volumes in-8, xxv-698 pp. (pagination continue), illustrations 
dans le texte et 67 planches hors-texte, relié demi-chagrin havane mosaiqué d’une grande pièce de chagrin rouge sur le dos, ornée de 
fers à froid et dorés, couvertures et dos conservés. Bel exemplaire. 
WALTHER (Ingo F.). Codices illustres. Les plus beaux manuscrits enluminés du monde, 400 à 1600. Koln, Taschen, 2014, in-4, 
504 pp. illustrés en couleurs, reliure éditeur, jaquette. 

 
118 BIBLIOPHILIE. Lot de 10 ouvrages.   150 / 200 

AYALA (Roselyne de) & Jean-Pierre GUENO. Les plus beaux manuscrits de la littérature française. Paris, Martinière, 2000, in-4, 
239 pages illustrées, reliure éditeur, jaquette. 
BELIN. Livres des XV et XVIe siècle (reliures originales). Paris, 1914, in-8, relié pleine toile grise à la bradel. (Catalogue Libr. Belin). 
BERES (Pierre). Livres italiens du 15° et 16° siècle. Paris, s.d. (vers 1957), in-8, 273 lots, illustrations, broché. 
DEVAUX (Yves). Dorure et décoration des reliures. Paris, Technorama, 2000, in-8, 218 pp., nombreuses illustrations, broché. 
GALIMARD-FLAVIGNY (Bertrand). Etre bibliophile. Paris, Seguier, 2004, in-8, 235 pp., br. 
LENIAUD (ss direction de J.-M.). Des palais pour les livres. Labrouste, Sainte-Geneviève et les bibliothèques. Paris, 2002, in-4, 
reliure éditeur, jaquette. 
MOURIER (Paul). Les Ex-Libris angoumoisins antérieurs au XIX° siècle. Paris, Saffroy, 1909, in-8, 64 pp., 46 reproductions, relié 
demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs, couvertures conservées. Ex-libris Esclafer de La Rode. Reliure exécutée par les Sœurs de 
l’Abbaye de Maumont. 
NEUMAYER (Henri). Philobiblion. Mémento du bibliophile. Guide alphabétique de l'édition et des arts graphiques Préface de Yves 
Gandon. Paris, Eryx, 1958, petit in-8 carré, relié plein maroquin fauve, tête dorée, couv. de dos cons., étui bordé. (R. Blaizot). 
RELIURES du XVIe siècle. (Catalogue d’exposition Bibliothèque Mazarine en photocopie.). Paris, 1976, in-4, broché. 
SENEMAUD. La bibliothèque de Charles d'Orléans, comte d'Angoulême au château de Cognac en 1496. Paris, Claudin, 1861, in-
8°, reliure de l'époque demi-veau glacé blond. 

 



 

119 BOIS. Lot de 3 ouvrages.   50 / 60 
CHEVALIER (J.) La Forêt Tronçais en Bourbonnais. Bois originaux de Paul Devaux. Paris, Horizons de France, 1930, in-4° br., 
dos cassé et réparé. 
CHEVALIER (J.) La Forêt Tronçais en Bourbonnais. Paris, Horizons de France, 1940, in-12, 157 pp., carte à double page, broché. 
GRAFFIGNY (H. de) Le liège et ses applications. Paris, Furne, 1888, in-12°, 202 pp., 1 f. + 16 pp. « Catalogue Furne”, reliure 
moderne pleine basane racinée, couvertures conservées. 
MAURY (Louis-Ferdinand-Alfred). Les Forêts de la Gaule et de l'ancienne France. Aperçu sur leur histoire, leur topographie et la 
législation qui les a régies, suivi d'un tableau alphabétique des forêts et des bois principaux de l'Empire français. Paris, Ladrange, 
1867, in-8, VII-501 pp., relié plein cartonnage moderne, pièce de titre, couverture conservée. (rousseurs par endroits, traces de 
mouillures). 

 
120 BOTANIQUE. Lot de 9 ouvrages.   150 / 200 

ACCAULT (Charles-Victor-Etienne). Des huiles essentielles et de quelques autres produits analogues retirés des substances 
résineuses. Thèse. Paris, Poussielgue, 1836, in-8, 46 pp., sans reliure. 
BOUET, CROUZIER, MAMAROT, MONTEGUT. Dénominations régionales et locales des herbes des champs. 1981, in-8 à 
l’italienne, 119 pp., broché. 
GATIN (C.-L.). Les Arbres, arbustes et arbrisseaux forestiers. Paris, Lechevalier, 1932, in-12, lx-113 pp., 96 planches en couleurs, 
reliure imprimée de l’éditeur. 
GERVAIS (Jacques) Le Jardinier du Roi, J. B. de la Quintinie Paris, Stock, 1944, in-12, 238 pp. broché. (ayant appartenu à André 
Renaud) 
GILLET et MAGNE. Nouvelle flore française. Paris, Garnier, fort in-12°, 739 pp., planches dépliantes, bradel percaline bleue. 
LE MAOUT et DECAISNE. Flore élémentaire des jardins et des champs... Paris, Lie agricole de la Maison Rustique, 1855, fort in-
12°, 2 tomes en 1 volume de 936 pp., relié de l'époque demi-basane rouge. 
LEBOUIDRE-DELALANDE (L.-J.). Traité élémentaire de physiologie végétale. Paris, Firmin Martin 1845, in-8, 384 pp., relié 
demi-chagrin brun (vert) 
NESMY (J.). Les Quatre saisons de la Forêt. Paris, Spes, 1926, in-12, 194 pp. illustrées de bois gravés de G. Dardaillon, broché, 
couverture illustrée. 
ORBIGNY. Essai sur les plantes marines des côtes du Golfe de Gascogne et particulièrement sur celles du département de la 
Charente-Inférieure. Tableau dépliant. (Extrait des Annales du Muséum, 1820), in-4°, reliure pleine toile moderne, couvertures 
muettes conservées. 

 
121 CHARDONNE (Jacques). Lot de 14 ouvrages.   100 / 120 

Le Champ du Bienheureux. Paris, Stock, dedicacé par l'auteur, edition originale sur Hollande Van Gelder numéro 102, in-12, 302 
pp. 
Les Varais. Paris, Grasset, 1929, in-8, broché. Edition originale, Un des 112 exemplaires sur vélin pur fil en format réimposé, double 
couverture. 
Les Varais. Paris, Grasset, 1929, in-12, broché. Edition originale numérotée sur alfa. 
Les Varais. Le livre moderne illustré, Paris, Ferenczi, 1932, in-8, broché, relié, 157 pp. Bois originaux en couleur de Marie-Thérèse 
Goiffon. 
EVA ou le journal interrompu. Paris, Grasset, in-8, exemplaire arche I, étui. 202 pages. 
EVA ou le journal interrompu. Paris, Grasset, in-8, exemplaire vélin 32. 
L’amour du prochain. Paris, Grasset, 1932, in-12, broché, non rogné. +1 ex. sur papier courant 
L’Epithalame. Illustrations de Clément Serveau. Paris, Ferenczi, 1933, in-8 broché. 
Claire. Le livre Moderne illustré. Paris, Ferenczi, 1934, in-8, br. 159 pp. Bois originaux de Henri Camus 
L'Amour c'est beaucoup plus que l'amour. Paris, Stock, 1937, in-12, 170 pp.broché. 
Romanesques. Paris, Stock, 1937, in-12, broché. 
Chronique privée de l'an 1940. Paris, Stock, 1941, in-12, 219 pp. Dédicace de l'auteur à André Renaud. (sité par l'auteur page 154) 
Claire. Frontispice De Grau-Sala. Paris, Grasset, 1942, in-12, br. 

 
122 CHARDONNE (Jacques). Lot de 14 ouvrages.   100 / 120 

Attachements. (Chronique privée). Paris, Stock, 1943, in-12 br. Envoi autographe signé à Madame Cointreau. Un des 200 exemplaires 
numérotés sur alfa mousse. 
Attachements. (Chronique privée). Paris, Stock, 1943, in-12 br. Envoi autographe signé à André Renaud. Un des 200 exemplaires 
numérotés sur alfa mousse. 
Romanesques. Dessins d’André Jordan. Paris, Stock, 1943, petit n-8, broché. 
Chimériques. Edition originale illustrée par André Jourdan. Monaco, Le Rocher, 1948, in-8, broché. Edition originale. 
Le Champ du Bienheureux - Les Varais. Paris, Albin Michel, in-12, 244pp. 
Lettres à Roger Nimier. Paris, Grasset, edition originale exemplaire Montval VIII, in-12, 237 pp. 
Femmes. Paris, Albin Michel, 1961, Exemplaire VII sur Vélin du Marais, in-12, 185 pp. relié, Ex libris Firmijn Vanderloo. 
Femmes. Paris, Albin Michel, edition originale sur Alfa Cellunaf numero 4815, in-12. 



 

Demi-jour. Paris, Editions Albin-Michel, 1964, in-12, broché, non coupé. Un des 30 exemplaires numérotés sur vélin du Marais, 
premier grand papier avant les 60 sur alfa cellunaf. 
Catherine. Paris, Editions Albin-Michel, 1964, in-12, broché, non coupé. Un des 30 exemplaires numérotés sur vélin du Marais, 
premier grand papier avant les 60 sur alfa cellunaf. 
Détachements. Paris, Albin Michel,1969, in-12, 236 pp. broché 
Détachements. Paris, Editions Albin-Michel, 1969, in-12, broché, non coupé. Un des 23 exemplaires numérotés sur vélin du Marais, 
premier grand papier avant les 40 sur « Fleur d’alfa ». 
Ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Paris, Grasset, exemplaire original sur Velin pur fil numero 15, in-12, 246 pp. 
GUITARD-AUVISTE (Ginette). Jacques Chardonne, ou L'incandescence sous le givre. Paris, olivier Orban, 1983, in-8, broché. 
GUITARD-AUVISTE (Ginette). La vie de Jacques Chardonne et son art. Paris, Grasset, 1958, in-12, 288 pp. 
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[Fraudes]. Direction des Services sanitaires et scientifiques et de la Répression des fraudes. Recueil des principaux textes et documents 
relatifs à la protection des Appellations d’origine. Paris, 1919, in-8, 74 pp., broché. 
[JOUSSE]. Nouveau commentaire sur les ordonnances des mois d'août 1669 et Mars 1673 touchant les épices. Paris, Debure, 1761, 
in-12°, xii-240, rel. plein veau de l'époque, dos à nerfs orné (coins et coiffes réparés). 
BARREME. Le livre nécessaire pour les comptables... Paris, Didot, 1756, in-12° reliure pleine basane brune de l'époque (mors fendu) 
CHEVALIER (Michel) Question de l'or. Paris, Guillaumin, in-16, reliure demi-toile chagrinée 
Congrès international des brasseurs. Tenu à Paris du 10 au 16 octobre 1878. Paris, Impr. Nat., 1880, in-8°, 174 pp., reliure percaline 
verte. 
COUGNY (G. de). Comptes Royaux du XVI° siècle. Angers, Germain & Grassin, 1881, in-8, 7 pp., broché. 
COURCELLE (H.) Abolition des octrois en France. Rouen, Lapierre, 1866, in-8°, 187 pp., reliure moderne demi-toile grise. (reliure 
modeste) 
COURTOT (J.) & DE LA COMBE (F.) Traité élémentaire d'Arithmétique à l'usage des commercans… Auxerre, Fournier, broché, 
in-8, 574 pp. 
DESSERT (Daniel). Argent, pouvoir et société au Grand Siècle. Paris, Fayard, 1984, fort volume in-8, 824 pp., broché. 
DUBASQUE (François). Jean Hennessy (1874-1944). Argent et réseaux au service d’une nouvelle république. . Rennes, Presses 
Universitaires, 2008, in-8 broché 
DUBOC (E.) Manuel du négociant... Paris, Rouen, ShuIz et Brunent, 1854, in-8°, 674 pp., broché. Imprimé sur papier vergé. 
DULAURENS. Manuel des contribuables. (Suivi de) Loi du 23 juillet 1820. (Suivi de) . Manuel des contribuables. 1811. - Paris, 1819, 
1820 et 1811, 3 ouvrages reliés en un volume in-8 relié demi-basane. (Reliure usagée). 
FOX (Julian). The golden book. 50 years of duty-free, 1947-1997. in-4, 232 pp., illustrations, reliure éditeur, jaquette. 
GASCON (Richard). Grand commerce et vie urbaine au 16e siècle. Lyon et ses marchands (environ 1520-environ 1580). Paris, 1971. 
2 volumes in-8 totalisant 1002 pp, broché. Hors texte, sources, bibliographie, index. 
JOUSSE Commentaire sur l'Ordonnance du commerce du mois de mars 1673... avec des notes par V. Bécane... suivi du Contrat de 
Change par Dupuy de la Serra. Poitiers, 1828, in-8°, 536 pp. reliure ancienne. 
JOUSSE Commentaire sur l'Ordonnance du commerce du mois de mars 1673... avec des notes par V. Bécane... suivi du Contrat de 
Change par Dupuy de la Serra. Poitiers, 1828, in-8°, cartonnage bleu de l'époque. Ex libris P. Boissonnade. 
LEBER. Essai sur l'appréciation de la fortune privée au Moyen-Age... suivi d'un examen critique des tables du prix du marc d'argent 
depuis l'époque de saint-Louis. 2e éd. Paris, Guillaumin, 1847, in-8° reliure demi-basane fauve. 
PUEL DE LOBEL. Les sept piliers de la création publicitaire. Paris, 1973, in-8, 58 pp., reliure éditeur. Un des 300 exemplaires sur 
vélin d’Arches (n° 110). Envoi autographe signé de l’auteur. 
RAVEAU (P.). Le pouvoir d’achat de l’argent et le pouvoir d’achat de la livre tournois en Poitou du règne de Louis XI à celui de 
Louis XIII. Poitiers, 1923, in-8, 46 pp., tableau dépliant, br. 
REITLINGER (F.) Les sociétés coopératives en Allemagne. Paris, Dentu, 1867, in-8°, reliure demi -chagrin vert. 
RENDU (A.) Traité pratique des marques de fabrique et de commerce et de la concurrence déloyale. Paris, Cosse et MarchaI, 1858, 
in-8°, xxvi-489 pp., reliure d'époque demi-basane fauve. 
ROCHE. Des subsistances et des moyens de remédier à leur insuffisance. Préf. de Connenin. Paris, Pagnerre, 1855, in-12° broché. 
TAQUET (Paul). La Loi sur la répression des Fraudes et des Falsifications. Paris, Pichot, 1909, in-8 broché. 
TARBE (S.A.) Manuel pratique et élémentaire des poids et mesures des Monnaies et du calcul décimal. Nouvelle édition, Paris, J.S. 
Merlin, 1813 pet. In-12 de VIII et 532pp., demi-velin à coins (rel. anc.) 
Réflexions sur quelques ouvrages de finances Paris, Bailleul, broché, 100 pp. 
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BOITEUX (L.A.). La fortune de mer, le besoin de sécurité et les débuts de l’assurance maritime. Paris, 1968, in-8, 210-[14] pp., 
broché. 
BECHARD (F.) Droit municipal dans les temps modernes. XVI et XVIIe siècle. Paris, Durand, 1866, in-8° rel. demi-basane verte. 
BODREAU (Julien) Illustrations et remarques sur les coutumes du Maine. Saint Julien, Olivier, 1658, in-18, 594pp. + table 99pp. 
BOURDOT DE RICHEBOURG (Charles-Antoine) . Nouveau coutumier Général ou Corps des coutumes générales et particulières 
de France et des provinces connues sous le nom des Gaules ; exactement vérifiées sur les Originaux conservez au Greffe du 
Parlement de Paris, & des autres Cours du Royaume. Avec les notes de MM. Toussaint Chauvelin, Julien Brodeau, & Jean-Marie 



 

Ricard ( ) jointes aux Annotations de MM. Charles du Molin, François Rageau, & Gabriel-Michel de la Rochemaillet. Mis en ordre, 
& accompagné de Sommaires en marge des Articles, d’Interprétation des Dictions obscures employées dans les Textes, de Listes 
alphabétiques des Lieux régis par chaque Coutume, et enrichi de nouvelles Notes tirées des principales Observations des 
Commentateurs, & des Jugemens qui ont éclairci, interprété…. Paris, Le Gras, 1724, in-folio, reliure pleine basane d’époque, plat 
portant en lettres dorées « Ex libris Quatrième Chambre des Enquestes ». 
[DUPIN] Code forestier: suivi de l'ordonnance d'exécution et de jurisprudence forestière annoté par Dupin ainé. Paris, Paul Ledoux, 
1828, in-12, xxxv-412 pp., un tableau dépliant hors-texte (le IX° sur neuf, les 8 autres étant compris dans la pagination), relié demi-
basane blonde de l’époque, dos lisse orné de filets et fleurons dorés, coins en vélin, tranches marbrées (Boulenger à Versailles). 
Les Neuf Codes des Français. Limoges, 1832, fort volume in-16 relié. (Etat moyen). 
Les Cinq Codes. Bordeaux, 1822, fort volume in-16 relié. (reliure abimée). 
MAGNIEN. Dictionnaire de la législation des droits de douane. Paris, Bailleul, 1807, in-8° reliure plein veau d'époque, dos très orné. 
PAILLET. Supplément au manuel de droit français contenant la législation et la jurisprudence sur le régime forestier... Paris, Desoer, 
1828, in-12°, 468 pp., reliure pleine basane de l'époque. . 
Traité de Navigation et de Commerce entre la France et la Grande-Bretagne, conclu à Versailles le 26 septembre 1786. Lille, 
Peterinck-Cramé, 1787, in-4, 16 pp., cartonnage bradel moderne 
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AMBRIERE (Francis). Le favori de François Ier, Gouffier de Bonnivet, Amiral de France. Paris, Hachette, 1938, in-12, 238 pp., 
broché. 
BUCHERIE (Luc). Les Graffiti du Château de François Ier à Cognac. Segonzac, 1993, in-8, 75 pp., illustrations, broché. 
CAPEFIGUE. François Ier et la Renaissance. 1515-1547. Bruxelles, 1845,4 tomes en 2 volumes in-8°, rel. modeste demi-percaline 
ancienne. Portrait lithog. . 
CASTELOT (André). François Ier. Genève, Editions Famot, 1988, in-4, reliure éditeur. 
CHAMPION (Pierre). Paris au temps de la Renaissance. L'envers de la tapisserie. Le regne de François Ier (Notre vieux Paris.). 
Paris, Calmann-Lévy, 1935, in-12, frontispice, 241 pp., reliure bradel papier moderne, pièce de titre, première couverture conservée. 
CHAMPION (Pierre). Paris au temps de la Renaissance. Paganisme et Réforme. Fin du règne de François Ier. Henri II. (Notre vieux 
Paris.). Paris, Calmann-Lévy, 1936, in-12, frontispice, 211 pp., reliure bradel papier moderne, pièce de titre, première couverture 
conservée. 
COLLOQUE de Cognac François Ier du Château de Cognac au Trône de France Cognac, GREH, 1996 , in-8 , 302pp 
[COGNAC]. Semaine commémorative de François Ier, 1547-1947, in-8, 62 pp., broché. Ville de Cognac. 
DUC de LEVIS MIREPOIX (Antoine) François Ier. Paris, Editions de France, in-12, Broché, 316 pp. 
FRANCOIS Ier. Poésies du roi François Ier, de Louise de Savoie duchesse d’Angoulème, de Marguerite reine de Navarre, et 
correspondance intime du roi avec Diane de Poiiers et plusieurs autres dames de la cour ; recueillies et publiées par Aimé 
Champollion-Figeac. Paris, 1847 in-4, bradel demi chagrin olive. Edition rare. Ex-libris Félix Durosier. 
G.R.E.H. François Ier du Château de Cognac au trône de France. Colloque de Cognac Septembre - Novembre 1994. Annales du 
G.R.E.H. nº16 - 1995 Cognac, Le Temps qu'il fait, broché in-8, 302 pp. 
GENIN. Lettres de Marguerite d'Angoulême sœur de François Ier. Paris, Renouard, 1841, in-8°, reliure toile grise moderne. 
GOEZMANN de THURN (Louis Valentin)], Histoire politique des grandes querelles entre l'empereur Charles V, et François I, roi 
de France. Avec une Introduction contenant l'état de la Milice & la description de l'art de la guerre, avant & sous le regne de ces 
deux Monarques. Ensemble. Une Notice des plus célèbre Sçavans qui ont contribué par leurs lumières à la renaissance des Lettres. 
Par M. de G....... dela Société Royale des Science & des Arts, de Metz. A Paris, Au Jardin du Palais Royal, & chez les Marchands de 
Nouveautés, 1777, 2 tomes relies en un volume in-8, 358 - 417 pp. - 1 f, basane marbrée de l’époque, dos lisse orné. (coiffe supérieure 
rapée). Ex-libris Florimond Duméril. 
HAMON (Philippe). L'argent du roi. Les finances sous François Ier. Paris, comité pour l'Histoire Economique et Finançière de la 
France, 1994, in-8, 604 pp., broché. 
La France au fil de ses Rois. François Ier. Le roi-chevalier. Historia, Sélection du Reader's Digest, Tallandier, 2000, in-4 cartonnage 
éditeur. 
LE CLECH (Sylvie). François Ier Le roi-chevalier. Paris, Historia, 2000, petit in-4, reliure éditeur. 
LECOQ (Anne-Marie). François Ier imaginaire. Symbolique & politique à l'aube de la Renaissance française. Paris, Macula, 1987, 
in-8, 565 pp., illustrations, broché. 
LESCURE (M. de). François Ier (1494-1547). Paris, Ducrocq, 1878, pet. in-4° reliure éditeur demi-chagrin rouge à caissons, plats 
percaline ornés de fers spéciaux, tr. dorées, 4 chromolithographies et 70 grav. in-t. 
LESCURE (M. de). Les amours de François Ier. Paris, 1864, petit in-8 relié demi-maroquin bleu à coins, dos à nerfs orné d'un semis 
de fleurs de lys, tête dorée (mors frottés). 
MARTIN-CIVAT (Pierre) FRANÇOIS Ier à Embrun et au pays de la Durance. Poitiers, Oudin & Beaulu, brochure in-8, 16 pp. 
Dédicace de l'auteur. 
MARTIN-CIVAT (Pierre). François Ier à Embrun et au pays de la Durance. Poitiers, 1974, in-8, [16] pp., broché. Envoi de l'auteur. 
SAULCY (F. de) Histoire numismatique du règne de François Ier. Paris, 1876, in-4° reliure demi-basane verte. Ex-Libris de Vaucelle. 
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CLAY. Correspondance de l'Empereur Maximilien 1° et Marguerite d'Autriche de 1507 à 1519. Paris, Renouard, 1839, 2 volumes 
in-8, demi-veau fauve, dos à nerfs, tranches marbrées. Fac-similé h.t. (petite auréole claire sur les premiers ff.). 



 

CRAON (Pcesse De). Thomas Morus, lord chancelier du royaume d'Angleterre au XVI° siècle. Paris, 1847, 2 volumes in-12 demi-
chagrin, dos à nerfs ornés. 
DAYOT (A.) La Renaissance en France. Charles VIII. Louis XIII (1498-1643) . Paris, Flammarion s.d. (vers 1900), in-4° oblong, 
reliure éditeur demi-chagrin rouge à décor spécial. 
DELABORDE (Jules). Eléonore de Roye, princesse de Condé 1535-1564. Paris, Sandoz, 1878, in-8, portrait, 340 pp., reliure demi 
chagrin vert. (reliure frottée) 
DODU (Gaston). Les Valois. Histoire d’une Maison royale (1328-1589). Paris, Hachette, 1934, grand in-8 relié toile grise, pièce de 
titre rouge. 
DU PRAT (Marquis Antoine Théodore) Histoire d'Elisabeth de Valois Reine d' Espagne (1545-1568). Paris, Techener, 1859, in-8, 
[4]-vii-511 pp., relié demi-percaline verte de l’époque, dos lisse orné d’un fleuron doré, pièce de titre cerise, couverture imprimée 
conservée. (Petitot). Quelques petites taches sur le plat supérieur. 
DUJARRIC-DESCOMBES (A.) Lettre inédite de Villegagnon sur L'EXPEDITION DE CHARLES-QUINT contre ALGER 
Périgueux, Imprimerie de la Dordogne, livret in-8, 15 pages. 
FAGUET (E.). Le seizième siècle. Paris, 1902, demi-chagrin rouge. 
FUNCK-BRENTANO (Frantz). La Renaissance. Paris, Fayard, 1935, 428 pp., broché. 
GENIN. Lettres de Marguerite d'Angoulême sœur de François Ier. Paris, Renouard, 1841, in-8° broché (couv. factice muette). 
GOUBERVILLE (G. de). Journal de Gilles de Gouberville pour les années 1549, 1550, 1551, 1552, publié d’après le manuscrit 
original découvert dans le Chartrier de Saint-Pierre-l’Eglise. Caen, 1895, in-4, vii-353 pp., illustrées d’un tableau généalogique 
dépliant, de fac-similé et de planches hors-texte, Chartrier du Mesnil-au-Val (1281-1619) in-fine, broché. 
HAUSER (Henri). Ouvriers du temps passé. XV°-XVI° siècle. Paris, Félix Alcan, 1927, in-8, 268 pp., br. 
LACROIX. Louis XII et Anne de Bretagne. 1882, in-4°, reliure pleine basane racinée 
MARGUERITE DE VALOIS. Mémoires de Marguerite de Valois, première femme d’Henri IV. Avec des notes biographiques et 
littéraires par Charles Caboche. Paris, Charpentier, 1860, in-12, (4)-cxx-307 pp., demi-basane blonde, dos lisse ornés de filets dorés, 
tranches mouchetées de bleu. 
MIGNET . Charles Quint, son abdication, son séjour et sa mort au monastère de Yuste. Paris, Paulin & Lheureux, 1854, in-8, 464 
pp., relié demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné. 
ROEDERER] Mémoire pour servir à une nouvelle histoire de Louis XII, le père du peuple. P. Didot, 1819, in-8°, 442 pp., reliure 
de l'époque pleine basane racinée, dos lisse orné. 
ROBERTSON. Histoire de l'Empereur Charles Quint. Précédée d'un Tableau des progrès de la Société en Europe, depuis la 
destruction de l'Empire Romain jusqu'au commencement du seizième siècle... ouvrage traduit de l'Anglois. Amsterdam et Paris, 
1771, 2 volumes in-4, x 
ROBERTSON. Histoire de l'Empereur Charles Quint. Paris, Janet, 1817, 4 volumes in-8°, reliure demi-maroquin rouge, dos très 
orné. 
ROSCOE. Vie de Laurent de Médicis surnommé le Magnifique. Paris, Baudouin, An VIII, 2 vol. in-8° pleine basane racinée, dos 
orné ( Achat Clavreuil 1000 ). 
ROZET (Albin), LEMBEY (J.-F.) L'invasion de la France et le siège de Saint-Dizier par Charles-Quint en 1544. Paris, Plon, 1910, 
in-8, VII-758 pp, index, bel exemplaire broché 
WISZNIEWSKI (A.) Histoire de la banque Saint-Georges de Gènes la plus ancienne banque de l’Europe et des origines du crédit 
immobilier... Paris, Guillaumin, 1865, pet. In-8°, rel. moderne demi-toile verte. 
WIGHTMAN (W.P.D.). Science and the renaissance. Edinburg, Oliver & Boyd, 1962, 2 volumes in-8, reliure éditeur, jaquette. 
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[BELL (Georges)]. Paris incendié. Histoire de la Commune de 1871. Paris, Auguste Marc, 1871, in-folio, 240 pp., illustrées de 
gravures sur bois, demi-basane rouge de l’époque. Ouvrage orné de 170 gravures sur bois.BONNEVILLE DE MARSANGY (L.). 
La Légion d’honneur. encadrement, plat sup. orne d’une croix de la Légion d’Honneur, dos lisse. Paris, Editions Neuf, 1970, in-4, 
489 pp., nombreuses reproductions en noir et en couleurs, biblio ; plein chagrin rouge, plats décorés de motifs dorés formant 
CHERGE (Ch. de). Lettres d'un paysan gentilhomme sur la loi du 28 mai 1858 et le décret du 8 janvier 1859 relatifs aux noms et 
titres nobiliaires. Poitiers, Imprimerie de M. Dupré, 1860 ; in-8, 167, (1) pp., reli é demi-toile rouge, petit fer doré des Mauléon sur 
le premier plat, couvertures conservées. (reliure fanée). 
CPDE. La solidarité sociale à la C.P.D.E. de l’Armistice à la Libération. 1946, in-4, broché. (forte mouillure). 
CUNEO D’ORNANO. La République de Napoléon. Paris, Ollendorff, 1894, in-12 relié demi-basane rouge. 
DEROULEDE (Paul) Chants du paysan. Paris, 1894, in-16, débroché. 
Exposition Universelle. Exposition Universelle 1931. Album-Souvenir de l’Exposition coloniale Internationale de Paris. 1931. 12 
dessins représentant les principaux Palais. Album in-4 à l’italienne, cartonnage illustré de l’éditeur. 
FREYMOND (Joel). Les Emprunts russes. De la ruine au remboursement. Paris, décembre 1995, in-8 broché. 
GMELINE (Patrick de) Depuis 1837, Noblesse oblige… de Venoge aussi. Editions de Venise, 2009, in-8 italienne, 131 pp. 
HANOTAUX. Histoire de la France contemporaine. 1871-1900. Paris, Combet, s.d., 4 volumes in-8 reliés demi-chagrin rouge, dos 
lisses ornés d’un riche décor de feuillage doré. -ca 1900 
HOUSSAYE (H.). 1814 Paris, Perrin, 1889, in-12 relié demi-basane rouge. (Pages déchirées). 
LAMATHIERE (Théophile). Panthéon de la Légion d’Honneur. Paris, (1900), grand in-8, 420 pp. broché. 
LAUMIER (Ch.). Histoire de la mémorable semaine de juillet 1830, avec les principaux traits de courage, de patriotisme et d'humanité 
qui ont brillé au milieu de ces grands évènements, et un Appendice de ce qui s'est passé jusqu'à la proclamation de Louis-Philippe 
I°. Paris, Blanchard, 1830, in-16, relié demi-percaline à coins bordeaux, couvertures conservées. 



 

LESCURE (M. de). Napoléon et sa famille, 1769-1821. Etude historique, politique et morale. Orné de 12 gravures sur acier d’après 
les dessins de MM. A. Dumaresq et Léopold Flameng. Paris, P. Ducrocq, 1868, grand in-8, 749 pages, planches hors-texte, cartonnage 
éditeur de percaline ornés de fers spéciaux, tr. dorées, 4 chromolithographies et 70 grav. in-t. 
TROUSSARD (Raymond). L’armée de l’ombre. Le maquis charentais « Bir Hachem », 1943-1945. Angoulème, 1981, in-4, 252 pp., 
illustrations, cartonnage éditeur. 
WEYLAND (Jeannick). Le 307° R.I.. Un regiment charentais dans la Grande Guerre 1914 à 1918. Annales du greh, 2005, in-8, 358 
pp., illustrations, broché. 
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AUZANNEAU (Jean-Marie). A la gloire des Templiers. Edit Le Cercle d’Or, 1980, in-16 carré, 99 pp., broché. 
CHEVALIER (Abbé J-F). Documents inédits 1312-1800. « Un plein sac de vieux papier » trouvé en l’Etude de M° Jacques Tartas 
des Forges. Ruffec, 1913, in-8, 349 pp., arbre généalogique dépliant, broché. 
DANIEL-ROPS. Histoire chrétienne. 7 volumes brochés 
DERVEAUX (Pierre). Provinces de France. Histoire et dynasties. Saint-Malo, Dervaux, 1989, 48 pp., illustr de blasons en couleurs, 
broché. 
DESLYS (Charles). L’héritage de Charlemagne. Illustré de 129 gravures d’après Edouard Zier. Paris, Hachette, 1887, grand in-8, 
cartonnage percaline rouge orné d’une grande composition noir et or, tranches dorées. 
LACROIX (Paul). Moyen Age. Moeurs, Usages et Costumes. 1878, in-4° demi-chagrin rouge. 
MARTIN-CIVAT (Pierre). Tombeaux et vitraux des Valois aux Celestins de Paris. Poitiers, Oudin, 1965, in-8, 10 pp., br 
RICARD (Paul). Béatrice de Savoie. Un beau visage de Provence. Illustration de Henry Couve. Marseille, Bendor, 1970, in-folio, 18 
pp. 
RIVALS (Claude). Le moulin, histoire d’un patrimoine. 2000, 4 fascicules in-8 carré, illustrations, étui. 
WALPOLE (H.). Le Règne de Richard III ou doutes historiques sur les crimes qui lui sont imputés. Trad. De l’anglais par Louis 
XVI... Paris, Le Rouge, 1800, in-8°, reliure de l’époque pleine basane fauve, dos lisse orné. Frontispice. 
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BEAULIEU (C.). Vie et travaux de Burgaud Des Marets. La Rochelle, Rupella, Ch. Millon, 1928, in 8, 311 pp., relié veau havane, 
grande pièce de veau fauve incrustée dans les plats avec decor en diagonale, couv. imprimée en rouge et noir conservée. 
CESENA (Amédée de). Les Bourbons de France. Paris, Henri Gautier, 1886, in-4, 616 pp., illustr., cartonnage éditeur. (reliure fanée). 
CHASTENAY. Mémoires de Madame de Chastenay 1771-1815. Paris, Plon-Nourrit, 1896, 2 volumes in-8, vi-488 et 598 pp., 2 
portrait, reliés demi-toile bleue, couvertures conservées. (rousseurs). 
DREVILLON (Hervé). Les rois absolus, 1629-1715. Paris, Belin, 2011, fort volume in-8, broché. 
FOURREY (Abbé René). Trois martyrs des pontons de Rochefort. Sens, Saint-Sauveur, 1936, in-8, 176 pp., planches hors-texte, 
broché. 
JANVIER (A.). François de Jussac d’Ambleville, sieur de Saint-Preuil, maréchal des camps et armées du roi Louis XIII. Abbeville, 
Housse, 1859, in-8, 139 pp., demi-basane rouge, pièce de titre. 
JEAN-FAURE (André). Giammaria Ortes. Un Vénicien du Settecento. Angouleme, 1934, in-8, lxxx-423 pp., un portrait et un fac-
similé, broché. 
KUSCINSKI. Dictionnaire des conventionnels. Paris, Vexin Français, reliure éditeur, in-8, reedition de la version de 1916. 
LACROIX (Paul). XVlle s. Institutions, Usages et Costumes. 1880, in-4° reliure demi-chagrin rouge à coins. 
LACROIX (Paul). XVlle s. Institutions, Usages et Costumes. 1880, in-4° reliure demi-maroquin bleu à coins. Reliure de Allô 
LACROIX (Paul). XVIIIe siècle. Lettres, Sciences et Arts Lettres, Sciences et Arts. France 1700-1789. Ouvrage illustré de 16 
chromolithographies et de 250 gravures sur bois. Paris, 1878, in-4°, XIII-560 pp., reliure éditeur demi-chagrin rouge éditeur. 
LE GRAND D'AUSSY. Histoire de la vie privée des François depuis l'origine de la Nation jusqu'à nos jours. Nouvelle édition par 
J.B.B. de Roquefort. Paris, Simonet, 1815, 3 volumes in-8° reliure moderne demi-basane. 
LEBORGNE & CHADYCH. Histoire de Paris, avec 20 fac-similés. Grund, 2010 
LENOTRE (G.). Paris révolutionnaire. Vieilles maisons, vieux papiers. Paris, Perrin, 1910, 3 volumes in-8 brochés. Illustrations. 
(quelques rousseurs). 
(LUCHET) [CHODERLOS DE LACLOS]. Le vicomte de Barjac ou mémoires pour servir à l'histoire de ce siècle. Londres, 1784, 
pet. in-12° reliure de l'époque plein veau, dos lisse, triple filet d'encadrement, tranches dorées (ex-libris Jourdain). 
MANCEAU. Journal de Daniel Manceau de novembre 1619 à Février 1626 contenant le siège de Saint-Jean d'Angély... publié par 
Saudeau... Paris, Dumoulin, 1875, in-8°, 136 pp., reliure d’époque demi-basane fauve, couvertures conservées 
MARTIN (Edouard). Histoire de Chateauneuf. Paris, Bruno Sépulchre, 1987, in-8, 363 pp., illustrations, broché. 
MAZERE (Alain). La Rochefoucault, le duc rebelle. . Saintes, Croit Vif, 2007, in-8 broché 
Mémoires de la Régence de S.A.R. Mgr le Duc d’Orléans durant la minorité de Louis XV. TOME SECOND. La Haye, Duren, 1736, 
in-12 relié, dos à nerfs orné. Deux planches dépliantes et 2 portraits hors-texte. 
 
MENESTRIER. La méthode du blason. 1688. Reprint de l’édition de 1688. Paris, Trédanel, 1976, in-12, broché. 
MONTEGUT (B. de) Journal historique de Pierre de Jarrige et Pardoux de Jarrige Angoulême, Goumard, relié, in-12, exlibris Patrck 
Esclafier de la Rode, 128 pp.. 
SAINTOYANT (J.). La colonisation française sous l’ancien régime. (Du XV° siècle à 1789). Paris, 1929, 2 volumes in-8, 419 pp., 
482 pp., 9 cartes, brochés. 
SIMONNAUD (Robert). Histoire des communes. 1975, grand in-8, broché. 



 

STUDLER (Annick). Sœur Hélène Studler, Notre-Dame des prisonniers. St Brieuc, 2009, in-8 broché. 2 exemplaires 
 

130 HISTOIRE. – PRÉHISTOIRE ET ANTIQUITÉ. Lot de 8 ouvrages.   80 / 100 
ANVILLE (D’) Eclaircissemens géographiques sur l'ancienne Gaule précédés d'un traité des mesures itinéraires des romains et de 
la lieue gauloise. Paris, Veuve Estienne 1741, in-12°, reliure plein veau de l'époque. 
BURNEZ (Claude). Le néolithique et le chalcolithique dans le Centre-ouest de la France. Paris, Société Préhistorique Française, 
1976, in-4, 371 pp., illustrations, broché. 
DASSIE (Jacques). Manuel d’archéologie aérienne. Paris, 1978, in-8, 350 pp., broché. 
DELLUC & DELVERT. Connaitre Lascaux. Sud-Ouest, 1989, grand in-8, 63 pp. illustr., br. 
GALLIA Préhistorique. Centre National de la Recherche Scientifique. 1966, in-4, 262 pp., broché. (BURNEZ & CASE. Camps 
néolithiques de Malignons à Juillac-le –Coq) 
PEYRONY & CASALIS. Notions de préhistoire. Perigueux, 1977, br. 
THIOLLIER-ALEXANDROWICZ. Itinéraires romains en France. Dijon, 1996, in-8 oblong , 430 pp., illustr., broche. 
 

131 INDUSTRIE. Lot de 9 ouvrages.   200 / 300 
BASTENAIRE-DAUDENAT. L'art de la vitrification ou traité élémentaire théorique et pratique de la fabrication du verre. Paris, 
Bachelier, 1825, in-8°, brochure sous couverture muette d'époque avec étiquette. 4 planches dépliantes hors-texte. 
CARMONA (Michel). Eiffel. Paris, Fayard, 2002, in-8, broché. 
CHASSELOUP LAUBAT (F. de). François Fresneau, seigneur de la Gataudière, père du caoutchouc. Paris, Plon, 1942, in-8, 258 
pp., planches hors-texte, carte dépliante, broché 
CHEMIN DE FER de Nantes à Limoges. Section de Ruffec à Chabanais par Confolens.Dossier d’avant-projet. Manuscrits. Dossier 
incomplet. 1871 
CHEVANDIER et WERTHEIM. Note sur l'élasticité et sur la cohésion des différentes espèces de verre. Paris, Bachelier, 1847, 
plaquette in-8° de 12 pp., couverture imprimée. 
FELLER & TOURRET. L’outil, dialogue de l’homme avec la matière. Bruxelles, 1970, in-4, 226 pp., nombr. Illustr., reliure éditeur, 
jaquette. 
POLACCO Les drones. Toulouse, Privat, 2015, in-4 à l'italienne, reliure éditeur, jaquette. 
REYMOND (Paul). Dictionnaire des vieux métiers. Paris, Brocéliande, 1994, in-16, 62 pp., br. 
SECRETS CONCERNANT LES ARTS ET MÉTIERS. Nouvelle édition. Lyon, Leroy, 1804, 2 volumes in-8° reliure pleine basane 
racinée de l'époque. 

 
132 LITTÉRATURE DE LA RENAISSANCE. Lot de 15 ouvrages.   500 / 600 

[CHANSONS]. S'ensuyt plusieurs belles chansons nouvelles. Réimpression textuelle du volume rarissime publié à Paris en 1542 par 
Alain LOTRIAN, avec notice de MA. Percheron. Genève, 1867, in-12° br., sous étui moderne. 
COLLETET (Guillaume). Vies d’Octavien de Saint-Gelais, Mellin de saint-Gelais, Marguerite d’Angoulesme, Jean de La Peruse. 
Publiées pour la première fois par Gellibert Des Seguins. Paris, chez Auguste Aubry, 1863, petit in-8, 231 pp., relié demi-basane 
marbrée, dos à nerfs, co Tirage à part à 123 exemplaires de cet extrait du Tome 1 de « Pièces Angoumoisines ». 
CONTEURS Français du XVIème siècle. Edition étable et annotée par Pierre Jourda. Paris, La Pleiade, 1965, in-12 reliure éditeur, 
jaquette, (sans étui). 
DU BELLAY (J.). Poésies. Publiés avec une introduction par Henri Longnon. Paris, Cité des Livres, 1927, in-8 relié demi-maroquin 
bordeaux à coins, dos à nerfs, tête dorée, couvertures et dos conservés, non rognés.(rousseurs éparses). 
DU BELLAY (Johachim). Poésies. Gravures de Deusenry. Paris, Imprimerie Nationale, 1954, 5 volumes in-8 carré, brochés, étuis. 
DU BELLAY (Martin & Guillaume). Mémoires. Publiés pour la Société de l’Histoire de France par V.L. Bourrilly et F. Vindry. s. 
Paris, Renouard, 1908-1919, 4 volumes in-8, broché 
FOURNIER (Edouard). La farce de Maitre Pathelin. Traduction en vers modernes vi-a-vis du texte du XV° siècle. Paris, Librairie 
des Bibliophiles, 1872, in-12 demi-veau brun, couvertures conservées. Un des 500 exemplaires numéroté sur papier de Hollande. 
HERVAL (René). La glorieuse Maison du Bellay. Paris, Peyronnet, 1929, petit in-8, 60 pp., broché. 
LAUMONIER. Ronsard, poète lyrique. Paris, 1909, in-8, demi-veau fauve, dos à nerfs, couv. cons. 
LEROY (Onésime). Epoques de l’histoire de France en rapport avec le théatre français depuis la formation de la langue jusqu’à la 
Renaissance. Paris, Hachette, 1843, in-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné. 
MARGUERITE DE NAVARRE. L’Heptaméron. Illustrations originales de Jean Gradassi. Boulouris, Editions du Baniyan, 1970, 2 
volumes grand in-8, en ff., couvertures rempliées, chemises et étuis. 
RONSARD. Œuvres complètes. Edition étable et annotée par Gustave Cohen. Paris, La Pleiade, 1950, 2 volumes in-12 reliure 
éditeur, (sans jaquette, ni étui). 
RONSARD (Pierre de). Les Amours de Pierre de Ronsard : Les Amours de Marie, Les Sonnets pour Hélène, Les Amours de 
Cassandre. Paris: Les Heures Claires, 1957, 6 volumes grand in-8 carré; en feuilles, couvertures rempliées, chemises et étuis décorés, 
signés de velours rouge. 
POETES du XVI° siecle. Edition étable et annotée par Albert-Marie Schmidt. Paris, La Pleiade, 1959, in-12 reliure éditeur, (sans 
jaquette, ni étui). 
VILLON. Les œuvres de François Villon de Paris. Paris, Rombaldi, 1942, in-12 broché. 

 



 

133 LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE. Lot de 11 ouvrages.   100 / 120 
GOWEN (Emmett). On man and the good life. Tenessee Squire, 1974, in-8, 55 pp., br. 
HÖLLER (Mali) Echt Südtirol ! 85 Rezepte aus der Bergbauernküche München, Christian Verlag, 2012, in-4, 223 pp. 
IACOCCA & NOVAK (William). Iacocca, an autobiography. London, Sidgwick & Jackson, 1984, in-8, 352 pp., reliure éditeur, 
jaquette. 
LAVER (James). The house of Haig. Markinch, John Haig, 1958, in-8, frontispice, 75 pp., planches dans et hors-texte, reliure éditeur. 
MACNAB (Shirley). Under the Black Tiles. Photographs by JJ Gilbert and Henri Guerin. England Eric Anderson, 1964, petit in-8, 
52 pp., broche, couverture rempliée. 
MORLEY (Christopher). Pleased to meet you. New York, Doubleday, 1927, in-12, 171 pp., cartonnage éditeur. 
NORDQUIST (Bengt). Förr och nu i Stockholm. Arvid Nordquist 100 ar. Stockholm, 1984, in-4, 208 pp., illustrations, reliure 
éditeur, jaquette. + 2 brochures d'Arvid Nordquist. 
PROSKE (Christine). Die Mauer. Bilder einer Trennung. Munich, 1989, format alongé, 127 pp., illustrations, broché. 
PROULX (Annie). Bird cloud. Paris, 2011, in-8, broché, jaquette. 
SEMENENKO (O.) Karelia. Fifth season. 2005, livre album de photographies, in-4, reliure éditeur, jaquette. 
STORM (Theodor). Drei Novellen. Mit 12 bildern von Karl Miersch. Wien, Anton Schroll, s.d., vers 1920, in-24 relié toile illustrée. 

 
134 LITTÉRATURE. Lot de 16 ouvrages.   500 / 600 

BERANGER. Chansons. Nouvelle éditions populaire. Paris, Perrotin, 1866, grand in-8 relié demi-basane. Illustrations. 
BERTIN (Antoine). Poésies et œuvres diverses du chevalier Bertin. Avec une notice bio-bibliographique par Eugène Asse. Paris, 
Quantin, 1879, in-8, lii-308 pp., 2 planches hors-texte et un fac-similé dépliant, relié demi-basane marbrée, dos lisse orné. 
CAILLET (Pierre). Michelle. Paris, Lacroix, 1868, in-12, 284 pp., modeste demi-reliure en toile verte. 
[DICTIONNAIRE]. Nouveau vocabulaire ou Dictionnaire portatif de la langue française. Paris, 1808, in-8 reliure usagée. 
DUCKETT (sous la direction de). Dictionnaire de la conversation et de la lecture. Inventaire raisonné des notions générales les plus 
indispensables à tous par une société de savants et de gens de lettres. Paris, Didot, 1873 ; 16 forts volumes grand in-8 ; demi chagrin 
rouge à coins, dos a nerfs richement ornés aux petits fers dorés. Reliure d’époque. 
FAVRE. Les patois de la France. Recueils de chants, Noels, Fables, Dictons, Dialogues, fragments de poèmes, précédés d’une étude 
sur l’origine des patois. Niort, Favre, 1882, in-8, viii-168 pp., broché. (quelques rousseurs). 
GAUTIER (B.). In Pilot d'images. Royan, Victor Billaud, 1880, in-4, (1)-26 pp. 26 planches, broché. 
GUEZ DE BALZAC. Les oeuvres. Paris, Lecoffre, 1854, 2 volumes in-12 demi-maroquin bordeaux, dos à nerfs, couvertures 
conservées. 
HERVÉ (N.) Les noëls français. Essai historique et littéraire. Niort, Clouzot, 1905, in-12°, 148 pp., reliure sommaire postérieure 
demi-basane verte. Très modeste exemplaire. 
MAGEN (Adolphe). La Troupe de Molière à Agen d’après un document inédit. Paris & Bordeaux, Claudin & Lefebvre, 1877, in-8, 
44 pp., broché. 
MAUROIS (André). France. Illustrations de Carzou. Paris, Foret, 1959. In-4, en feuilles, chemise et étui de toile verte. 
PELLETAN (Eugène). Les morts inconnus. Le Pasteur du Désert. Paris, Pagnerre, 1855, in-12 demi-chagrin noir, dos à nerfs. 
SAINT-ACERE (Yan). La Mérine à Nastasie. 1903, in-8, 183 pp., 10 planche hors_texte, relié demi-toile, couverture conservée. 
(reliure modeste, rousseurs). 
SEGUR (Comtesse de). Mémoires d’un ane. Paris, Hachette, 1868, in-12 demi-chagrin brun, dos à nerfs orné. (mouillure, ressaut 
d’un cahier). 
 
ROSTAND (Ed.). Cyrano de Bergerac. Paris, Charpentier, 1908, petit in-8, reliure demi-chagrin noir, dos orné. (mors frottés). 
REBOUX (Paul). Le nouveau savoir-vivre. Paris, Flammarion, 1930, petit in-8 défraichi. 

 
135 LITTÉRATURE. Lot de 16 ouvrages.   500 / 600 

BERLAND (André). Le Général volant. Guillaume Resnier 1729-1811. Paris, Sepulchre, 1991, in-8, 190 pp., broché. 
BOUJUT (Pierre). La Nouvelle Tour de feu. Nº14 Étréchy, Soleil Natal, 1988, in-4, 84pp. 
CATULLE-MENDES (J.). Sampiero Corso (1498-1567). Paris, Robeyr, 1938, in-8, 422 pp., bibliographie, broché, couverture 
illustrée du portrait de Sampiero Corso par André Sikorska. 
COULLAUD (Denis). La main merveilleuse qui rend le printemps. Angers, SETIG, 1992, in-8, 359 pp., illustrations, broché. Envoi 
autographe signé de l’auteur. 
GENET (Christian) et Daniel HERVE. Pierre Loti l’enchanteur. Gemozac, La Caillerie, 1988, in-4, 500 pp., illustrations, reliure 
éditeur, jaquette. Tiré à 800 exemplaires, celui-ci numéroté et nominatif. Envoi autographe signé de C. Genet à Geneviève Cointreau. 
Plus cartes postales 
LA BRUYERE (Madeleine & René). Ces Messieurs de Julhiac le Coq. Le Croit vif, 1989, in-12 broché. (2 exemplaires) 
LEBEL (Renée). Chagrin d’enfant. Nouvelle. Edition ornée de dessins dans le texte et de quatorze illustrations hors-texte en 
héliogravure de J. Géo MARESTE. Cognac, Masson, 1931, in-4 broché. 
LOZINSKI. La bataille de Caresme et de Charnage. Paris, Champion, 1933, in-8, 218 pp., broché. 
MAJOURET (Jean-Luc) Les Festins de Balthazar. Une anthologie de la littérature gourmande présentée par Alain Senderens. Paris, 
L'Archipel, 1997, in-8, 316 pp. 
MORIN & NEVEU. Les amours dans la tradition. Editions UPCP, 1988, petit in-4 broché. 
PELLETAN (Eugène). Jarousseau, le pasteur du désert. Paris, Croit vif, 1992, in-12, 231 pp., broché. 



 

PILLARD (Guy-Edouard). La déesse Mélusine. Mythologie d’une fée. Maulévrier, Hérault, 1989, in-8, 330 pp., broché. 
PONCHON (Raoul). La Muse au cabaret. Illustrations de Lucien Boucher. Paris, Rieder, 1938, in-8, 317 pp., 11 planches hors-texte 
en couleurs, illustrations dans le texte en sanguine, relié demi-chagrin à coins, dos à nerfs, tête dorée. 
PONCHON (Raoul). La Muse gaillarde. Illustrations de Dignimont. Paris, Rieder, 1939, in-8, 309 pp. 12 illustrations hors texte en 
couleurs, un portrait-frontispice gravé à l’eau-forte par Raoul Serre et de nombreux dessins en gris-bleu dans le texte, relié demi-
chagrin à coins, dos à nerfs, tête dorée. 
SPILLEBOUT (Gabriel). Grammaire de la langue française au XVII° siècle. Toulouse, Picard, 1985, in-8, 429 pp., broché. 
WOUTERS (Hippolyte) et Christine De VILLE DE GOYET. Molière ou l’auteur imaginaire ? Paris, 1990, in-8, 150 pp., broché. 
 

136 LITTÉRATURE. Lot de 17 ouvrages.   500 / 600 
APOLLINAIRE. Alcools. Poémes. Paris, NRF, 1944, in-8, broché. 
AROUET Voyage en Absurdie. Bruxelles, Editions du Soleil, 1946, in-18, 212 pp, broché. 
BARILLET (Pierre). Le don d’Adèle. Comédie gaie en 4 actes. Paris, 1950, plaquette in-8, 40 pp., illustr photogr., broché. 
BÉARN (Pierre) Misères. Paris, Arc-en-ciel, 1947, in-8 Alfa mousse navarre, edition original nº261. Dédicace de l'auteur. 
BOUSSEL (Patrice). Dorvault. Sa vie et son œuvre. Edition du Centenaire. Paris, Edition de la Porte Verte, 1979, in-8, frontispice, 
304 pp., relié demi- cuir vert de l’éditeur, tranches dorées. 
CARROLL (Lewis). Alice au Pays des Merveilles. Traduction et dessins de René Bour. Paris, Paul Duval, s.d., petit in-4, 172 pp., 
broché. Ex-dono signé Paul Colinet, daté de 1942. 
COLLECTION LEROUX. Fondation Culturelle Paul Ricard. 1984, petit in-4, 34 pp., broché. 
DEARLY (Max). Mémoires. Souvenirs des Temps Heureux. Paris, Editions Henri Beziat, 1946, in-8, frontispice, 140 pp., en feuillets 
sous couverture. 
EYLAUD ( JM ). Le Nouvel assommoir. Illustrations de G.JJ Hosteins. Mont-de-Marsan, Editions Jean Lacoste, 1942, in-12, 241 
pp., broché, couverture illustrée. 
FAUCONNIER (Geneviève). Christine et les Micocoulier. Paris, Stock, 1948, in-12, 407 pp. 
GERALDY (Paul). Toi et moi. Frontispice et cul-de-lampe d’Edouard Vuillard. Paris, Stock, 1949, petit in-8 broché. 
GRANCHER (Marcel E. ). Adieu Machonville !.(Miscellanées). Tome 1. Paris, In8, 254 pp., broché, couverture illustrée. Edition 
originale, exemplaire sur papier pur fil. Envoi de l’auteur à Max Cointreau. Joint coutures de presse et correspondance. 
GREEN (Julien). Le Malfaiteur. Paris, Plon, 1974, in-8 broché 
LABODINIERE (Georges) et Alex HENRY. Goulebenèze. Sa vie, son œuvre. Troisième édition. La Rochelle, Rupella, 1976, in-8, 
270 pp., illustrations, broché. 
LACOMBE (Henri). Feuilles de Papier, Ailes de la Pensée. Editions du moulin de Puymoyen, s.d. (1945), petit in-8, 59 pp., broché. 
LARQUIER DE ROCHEFORT (Bernard de). Dictionnaire de Dampierre. Paris, (1979), in-12, 341 pp., broché. Envoi autographe 
signé de l’auteur. 
TOULET (P.-J.) Les tendres ménages. Aquarelles de Jean Moral. Paris, Rombaldi, 1944, in-8, 231 pp., broché. 

 
137 LIVRES ANCIENS. XVIe SIÈCLE. Lot de 10 ouvrages.   1 500 / 2 000 

BARLETA (Gabriel) . Sermons. Paris, André Berthelin, 1527, in-12°, 272 ff., vélin d'époque. Non collationné. 
[DECRETALES.] Sextus liber, Sexti libri argumentum multis signatum sillabis quis capita quater centum quadraginta octo dabis. 
Paris, Berthold Rembolt, 1521. 4 parties en un fort volume in-folio plein veau brun XVIIe siècle, dos à six faux-nerfs, [1]-clxxix-[9]- 
lxxiv-[4]-xxxix-[1]-xxxviii-[4] feuillets, [2] feuillets entre les cxxv et cxxvi, 5 grandes figures et nombreuses lettrines gravées sur bois, 
texte imprimé en rouge et noir sur 2 colonnes, chaque partie est pourvue d'une page de titre particulière. Veau de l’époque, plats 
estampés. (reliure abîmée). Non collationné. 
DENYSE (Nicolai ). Opus super sententias valde egregui. Impressum Lugduni per Simonem Bevilaqua, 1516. in-12, impression 
gothique sur 2 colonnes, relié vélin époque. Manque le feuillet de titre. Non collationné. 
PARADIN DE CUISEAUX (G.) Histoire de nostre Temps Faicte en latin par Maîstre Guillaume Paradin... Paris, Groulleau, 1561, 
très petit in-8°, 24 ff. et 882 pp., reliure plein veau du XVIIIe s., dos à nerfs très orné de fleurons dorés (motif floral). Non collationné. 
PEPIN (G.) Sermons dominicaux. Paris, Jean Petit, 1523, in-12°, 271 ff., vélin d'époque. Non collationné. 
PEPIN (G.) Sermones quadraginta de destructione Ninive... Paris, Jean Petit, 1525, in- 12°, titre en rouge et noir, 236 ff., reliure 
plein vélin d'époque. Non collationné. 
PONT (P. de) ln artem versificatoriam praelibatio. Impression gothique et romaine, vers 1520, in-12°, 152 ff., reliure basane d'époque 
estampée. (état moyen). Non collationné. 
Antonii Mancinelli Sententiæ Veterum Poetarum, per Georgium Maiorem… Antonii Mancinelli. De Poetica virtute Libellus… Paris, 
Robert Estienne, 1551, in-8 relié plein veau havane clair, dos à nerfs orné. (reliure du XIXe). Non collationné. 
 

138 LIVRES ANCIENS. XVIIe ET XVIIIe SIÈCLES. Lot de 6 ouvrages.   600 / 800 
[ALLETZ]. L’Albert Moderne ou nouveaux secrets éprouvés et licites, recueillis d'après les découvertes les plus récentes... Seconde 
édition. Paris, Duchesne, 1769, in-12°, reliure plein veau de l'époque (épidermures). Non collationné. 
BALZAC (Jean Louis GUEZ de ). Les Entretiens de feu Monsieur de Balzac. Paris, Courbé, 1657, in-16, relié vélin de l’époque, titre 
manuscrit sur le dos.. (mouillures aux premiers et derniers feuillets). Non collationné. 
MONTAIGNE (Michel de). Les Essais. Amsterdam, aux dépens de la Compagnie, 1781. 3 volumes petit in-8; veau fauve, dos à 
nerfs ornés, pièces de titre et de tomaison de maroquin rouge, filets encadrant les plats, tranches dorées (reliure de l'époque). Coins 
usagés, coiffes restaurées. Non collationné. 



 

NEEL. Voyage de Paris à Saint-Cloud par mer et retour de Saint-Cloud à Paris par terre. Nouvelle édition, revue, corrigée et 
augmentée d’une notice sur l’auteur. Paris, chez Drost, An VI, in-16, iv-97-xvi-54 pp ; (Suivi de) [Xavier de MAISTRE] Voyage 
autour de ma chambre par M. le Comte X******. Paris, Dufart, An VII, 154 pp., demi-basane blonde époque, dos orné. 
RACAN. Œuvres. Paris, Coustelier, 1724, 2 vol. in-12° reliure pleine basane de l’époque. Non collationné. 
RONSARD (Pierre de). Les œuvres. Paris, 1629-1630. 2 volumes petit in-12; vélin moderne. Mouillure sur les premiers feuillets du 
tome 1 (avec petites restaurations anciennes) et petites galeries de vers. Non collationné. 

 
139 MÉDECINE. Lot de 14 ouvrages.   1 000 / 1 200 

ALPINI (P.) Prosperi Alpini... de Medicina Methodica libri tredicem. 2° édition. Lyon, ex officina Boutesteiniana, 1719, petit in-4°, 
reliure pleine basane de l'époque (reliure usagée) 
BRUZEN DE LA MARTINIÈRE L'art de conserver sa santé composé par l'Ecole de Salerne, traduction nouvelle en vers françois 
par Mr B.L.M. Paris, Compagnie des Libraires, 1756, in-12°, reliure pleine basane racinée du début XIXe siècle. 
BELPOMME (Prof. Dominique). Comment naissent les maladies… et comment faire pour rester en bonne santé. Paris, 2016, in-8 
broché. 
DESLONGCHAMPS. Recherches et observations sur l'emploi de plusieurs plantes de France... pour servir à la matière médicale 
indigène. Paris, Méquignon, 1819, 170 pp. - 2 titres en un volume in-8°, reliure ancienne demi-percaline rouge. 
FERNELLI (J.) Universa medicina, cum notis (…) Ioan & Othon Heurni.. Zyll, Gibert & Theodori ab Achersdijck, 1656, in-4°, 
reliure plein vélin à rabats d'époque, plats décoré d'armes dorées. (Suivi de) Morbis Universalibus et particularibus (…) pathologiae. 
Ibidem, ib., 1656, 536 pp. (Suivi de) : Historiae et observationes de HEURNI. 28 pp. - 
LE LONG (Michel). Le Régime de Santé de l’eschole de Salerne traduit et commenté. Seconde édition. Paris, Nicolas et Jean de la 
Coste, 1637, fort volume in-8, titre, 8 ff., 705 pp., 22 ff., relié vélin souple de l’époque, titre manuscrit sur le dos. 
LEPROUX (Marc). Dévotions et Saints guérisseurs. Paris, Puf, 1956, in-8, 276 pp., 8 planches hors-texte, cartes dans le texte, broché. 
LIEBAUT. [GESSNER C.] Quatre livres des secrets de Médecine et de la philosophie chimique. Rouen, Baptiste Behourt, 1628, in-
8° parchemin de l’époque, Exemplaire défraîchi, figures dans le texte. (Ex. libris du XVIIIe s. Bibliothèque Lejeune, N° 1079). 
Musée Populaire de Haute-Loire. Médecine traditionnelle et sorcellerie. Exposition 1 juillet- 31 aout 1986. 14 ff. in-4 dactylographiés. 
ORFILA. Secours à donner aux personnes empoisonnées ou asphyxiées. Paris, L'auteur... 1818, in-12° reliure demi-basane verte. 
PARMENTIER. Instruction sur les moyens de suppléer le sucre dans les principaux usages qu'on en fait pour la médecine et 
l'économie domestique. Paris, Méquignon, 1808, 96 pp., (Suivi de ) LOISELEUR- 
SCHWILGUÉ. Manuel médical. seconde édition par M. Nysten. 1809, in-12°, reliure pleine basane racinée. 
TARENNE (George). La Cochliopérie, recueil d’expériences très curieuses sur les hélices terrestres, vulgairement nommés escargots, 
avec une instruction sur la guérison radicale des hernies ou descentes, sans dépense, ni aucun secours étranger. Paris, imprimerie de 
Delance, 1808. Petit in-8, 172 pp., broché. 
Tiré des Memoires de M. le Chevalier Digby, Chancelier de la Reine d'Angleterre Nouveaux secrets experimenter, pour conserver la 
beauté des Dames et pour guerir plusieurs fortes maladies. La Haye, Etienne Foulque, marchand libraire dans la Poote. Sixieme 
edition, revue et corrigee et augmenter d'un volume. 2 tome en 1 volume relié. 
De Odorum Mechanismo in Corpore Humano Dissertationes IV. Neapoli, ex typographia a Raymundiana. 1 tome In-12 80 pages. 
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[ALEXANDRE (Dom Nic.)]. Dictionnaire botanique et pharmaceutique contenant les principales propriétés des minéraux, des 
végétaux et des animaux d'usage... par *** Paris, Savoye, 1768, in-12°, reliure pleine basane de l’époque (rel. un peu usagée). 
BINET . Les plantes et le médecin. 1964, in-12, 21 pp., broché. 
BRUNTZ & JALOUX. Catalogue méthodique des Plantes Officinales et des Plantes à Drogues médicamenteuses. Dijon, 1919, 
grand in-8, 110 pp., broché (couv. Défraichie). 
CHOMEL (P.J.B.) Abrégé de l’histoire des plantes usuelles dans lequel on donne leurs noms différens... nouvelle édition. Paris, Lib. 
Associés, 1782, in-8°, reliure pleine basane de l’époque (rel. usagée, exemplaire moyen). 
FOUQUET (Mme) Recueil des remèdes faciles et domestiques... Dijon, Ressayre, 1701, in-12, basane racinée du XIXe s. (Reliure 
très fatiguée, modeste exemplaire) . 
GESNER. Congr. Gesneri Thesaurus Evonymi de Remediis secretis. Lyon, B.Vincent, 1620, petit in-12° reliure plein vélin moderne 
(rel. de Bauché). 
MARQUIS (A.L.) Esquisse du règne végétal, ou tableau caractéristique des plantes, avec l'indication des propriétés générales de 
chaque famille et des principaux médicaments qu'elle fournit... Rouen, F. Baudry, 1820, in-8°, vii-128 pp., 1 tableau dépliant, brochure 
d'époque sous couverture muette. 
MAVERIC (Jean). La Médecine hermétique des plantes. Paris, Dorbon-Ainé, 1930, in-8, broché. 
ZWELFER PHARMACOPOEIA Auguftana Goudae, Verhoeven, 1653, in-12, 917 pp. + appendice 198 pp., relié époque. 
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APOLOGIE pour les protestans où l'auteur justifie pleinement leur conduite et leur séparation de la communion de Rome. 
Amsterdam, 1672, in-12°, titre, 17 ff., 604 pp., 3 ff., reliure pleine basane de l'époque.JOUANNET (Gérard). Un cas de 
protestantisme rural pendant la période des persécutions : Segonzac (1685-1789). Poitiers, 1979, grand in-8, 204 ff., broché. 
JOUAUNET (Gérard). Le Protestantisme a Ligniéres-Sonneville du XVIe siécle au XVIIIe siècle. Foyer rural de Lignière-Sonneville, 
1970, in-8, 20 pp. (4 ex.) 



 

LUGAN (Bernard). Huguenots et français, ils ont fait l’Afrique du Sud. Paris, 1988, in-8 broché. 
MAULDE LA CLAVIERE (R. de). Les origines de la Révolution française au commencement du XVI° siècle. . La veille de la 
Réforme. Paris, 1889, in-8 demi-veau brun, dos à nerfs orné. 
SCHAEFFER. Les huguenots du seizième siècle. Paris, 1870, in-8, demi-chagrin vert, dos lisse orné en long. 
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Œuvres... Nouv. édition par L. Jacob, bibliophile. Paris, Charpentier, 1843, in-12°, re1. demi-veau glacé, dos à nerfs orné (Hoeniger). 
Œuvres. Paris, Bry Ainé, 1854, in-4°, (2)-339 pp., broché, chemise et étui cartonnage moderne, ex-libris manuscrit ancien au titre, 
quelques annotations au crayon. 
RABELAIS. Les songes drolatiques de Pantagruel. Paris, Tross, 1869, in-12°, reliure moderne demi-chagrin noir, couvertures 
conservées. (Cachet de la Bibl. de la S.J. de Chantilly) 
Œuvres. par MM. Burgaud des Marets et Rathery. Seconde édition revue et augmentée. Paris, 1870-73, 2 volumes in-12 reliés demi-
chagrin brun, dos à nerfs. (qq rousseurs). 
Œuvres. Seule édition conforme aux derniers textes revus par l’auteur, avec les variantes de toutes les éditions originales, des notes 
et un glossaire. Paris, Jannet, 1858-1872, 2 ouvrages reliés en un volume in-12, XII-556, 542 pp., maroquin rouge, de l’époque, dos 
à nerfs richement orné, dentelle intérieure dorée, tranches dorées. (Smeers). Rousseurs, mors fragiles, accroc sans manque à la coiffe 
supérieure. 
Œuvres de Rabelais collationnées pour la première fois sur les éditions originales accompagnées d'un commentaire nouveau par 
MM. Burgaud des Marets et Rathery. Seconde édition revue et augmentée. Paris, Libr. de Firmin Didot Frères, fils et cie, 1870-73, 2 
volumes in-8 : xij-768 et 638 pp. ; illustré d'un frontispice, & de 25 planches gravées dont 4 dépliantes reliés demi-maroquin bleu à 
coins, dos à nerfs richement ornés, têtes dorées, couvertures conservées. Superbe exemplaire. 
NOËL (E.).Le Rabelais de poche avec un dictionnaire pantagruelique. violet. Jouaust, 1879, in-12°, rel. demi-chagrin 
Œuvres. .. Nouv. éd. par Louis Barré. Paris, Garnier s.d., (ca 1880) in-12° re1. demi-chagrin vert à coins. 
Rabelais Gargantua Pantagruel. Les cinq livres. Version integrale en francais moderne. Illustrations de Gustave Doré. 1994, in-folio, 
844 pp. 22 cm X 31 cm, reliure editeur. 

 
143 RABELAIS (François). – ÉDITIONS DU XIXe SIÈCLE. Lot de 8 ouvrages.   500 / 600 

Œuvres. Illustrations de Gustave Doré. Paris, Garnier, 1873, 2 volumes in-folio, reliure éditeur percaline rouge ornée d’une grande 
composition dorée sur les plats. (quelques très rares rousseurs). 
Œuvres. Edition nouvelle collationnée sur les textes revus par l'auteur avec des remarques historiques et critiques de Le Duchat et 
Le Motteux publiée par Paul Faure. Paris, Champion, 1875, 5 volumes in-8° reliure d’époque demi-basane fauve. Edition illustrée 
d'eaux-fortes hors-texte de Bracquemond. Tiré à 700 ex. 
Œuvres de Rabelais. Précédées de sa biographie et d’une dissertation sur la prononciation du français au XVI° siècle, et 
accompagnées de notes par M. A.-L. Sardou. San Remo, Gay, 1875, 3 volumes in-12° brochés. 
Œuvres collationnées pour la première fois sur les éditions originales, accompagnées d’un commentaire nouveau par MM Burgaud 
des Marets et Rathery. Paris, Firmin-Didot, s.d. (vers 1875.) 2 volumes in-12°, relié demi-basane marron. 
Les Cinq Livres publiés avec des variantes et un glassire par P. Chéron, et Ornés de Onze eaux-fortes par E. Boilvin.. Paris, Jouaust, 
1876-1877, 5 volumes in-12 reliés demi-chagrin, dos ornés en long, têtes dorées, couvertures et dos conservés. 
Œuvres. .... Paris, Delarue, s.d. (1877), 6 tomes en 3 volumes in-12°, reliure modeste demi-basane rouge 
Œuvres de Rabelais. Edition conforme aux derniers textes revus par l’auteur, avec une notice et un glossaire par Pierre Jannet. 
Illustrations de A. ROBIDA. Paris, Librairie Illustrée, s.d. (1885-1886), 2 tomes en un volume in-4, viii-494 pp., 29 planches hors-
texte en couleurs ou en noir dont un frontispice, et très ombreuses vignettes dans le texte ; et, 484 pp., 20 planches hors-texte en 
couleurs ou en noir dont un frontispice, et très nombreuses vignettes dans le texte, demi-maroquin citron à coins, dos à nerfs, 
caissons ornés d’un décor floral doré avec mosaïques de maroquin rouge et bleu, couvertures bleues mprimées et illustrées conservées 
; non rogné, tête dorée. (relié par Canape). 
Œuvres. Illustrations de Gustave DORE. Paris, SACELP, 1980, 2 volumes in-4, cartonnage de l’éditeur. 
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Les Lettres de François Rabelais escrites pendant son voyage d'Italie. Nouvellement mises en lumière, Avec des observations 
Historiques par Mrs. De Sainte-Marthe, et un abrégé de la vie de l'auteur. Edition nouvellement augmentée de plusieurs remarques. 
A Brusselle, chez François Foppens, 1710, in-12, portrait-frontispice, titre, 14 ff., 266 pp., 17 ff., basane brune de l'époque, dos à 
nerfs orné, tranches rouges. (reliure fanée)Cette édition est plus complète que la première édition, parue en 1651. Excellente édition 
avec les observations historiques de Mrs de Sainte-Marthe. (Plan XVII-p.238. Brunet T.4, col. 1065) 
Œuvres ... anciennement publiées sous le titre de Faits et Dicts du grand Gargantua et de Pantagruel... Edition nouvelle. La Haye et 
Paris, Hôtel de Boutillier, 1789, 3 volumes pet. in-12°, reliure du XIXe s. demi-veau fauve, dos lisse orné. Bandeaux et cul 
Œuvres de Maistre François Rabelais suivies de remarques publiées en Anglais par M. le Motteux, et traduites en Français par C.D.M. 
- Nouvelle édition ornée de 76 gravures. Paris, Bastien, An VI, (1798), 3 volumes in-4°, 2 ff., xvi pp., 479 pp., 2 ff., 634 pp. 
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RABELAIS. Tout ce qui existe de ses oeuvres. ... par Louis Mo1and. Paris, Garnier, S.d. (vers 1900) fort in-12° rel. demi-chagrin 
rouge. Ex libris Marie Renaud. (Plan p. 266). 



 

Les Cinq Livres avec notice du Bibliophile Jacob. Paris, Jouaust, s.d., (v. 1900) 4 volumes in-12 reliés demi-chagrin, dos ornés en 
long, têtes dorées. 
Pantagruel (Edition de Lyon, Juste, 1533) réimprimé d’après l’exemplaire unique de la Bibliothèque Royale de Dresde par P. Babeau, 
Jacques Boulenger et H. Patry. Paris, Champion, 1904, grand in-8, 112 pp., relié demi-percaline. 
(CHRISTIAN, Arthur) CARLOCHRISTI. Contes Pantagruéliques. Premier Sizain. Paris, Conard et Champion, 1905, in-8, 136 pp. 
relié demi-veau rouge à coins, titre en long, couverture illustrée cnservée (Laurenchet). 
RABELAIS. Gargantúa, Primera versión castellana con un estudio crítico-biográfico del autor, notas, y un vocabulario, por E. 
Barriobero y Herrán. Madrid, Edit. López del Arco, 1905, in-12, 323 pp., reliure percaline rouge,titre doré sur le dos. 
Gargantua et Pantagruel. Texte transcrit et annoté par Henri Clouzot et illustré de 525 vignettes par Joseph HEMARD. Paris, Crès, 
1922, in-4°, 2 ff., 2 ff. de titre, iv-812 pp., 1 f., broché. 
Gargantua et Pantagruel. Texte transcrit et annoté par Henri Clouzot et illustré de 525 vignettes par Joseph HEMARD. Paris, Crès, 
1922, in-4°, 2 ff., 2 ff. de titre, iv-812 pp., 1 f., reliure demi-veau à coins havane clair, couvertures et dos conservés. 
Gargantua. Pantagruel. Le tiers livre. Le quart livre. Editions de la Sirène, 1919-1925, 4 volumes in-12, 294-253-341-367 pp., 
illustrations hors texte et culs de lampes, texte en vieux français, brochés. 
RABELAIS. The works of F. Rabelais, MD. or, The Lives, heroic Deeds and Sayings of Gargantua and Pantagruel. Done out of 
French by Sir Tho. Urchard, Kt and others. With a large account of the Life and Works of the author, particularly an Explanation 
of the most dif London, John Lane The Bodley Head ltd. Two volumes, complete set. It is a new edition of the English translation 
by Sir Thomas Urquhart (first published in 1653 and reprinted in 1664) and Peter MOTTEUX, with many illustrations by Frank C. 
PAPÉ. Tirage de 4.300 ex. numéro 4,025. 2 tomes reliés cuir editeur format in-8. 
Œuvres complètes adaptées au français moderne par Maurice Rat. Illustré avec des gouaches d'Yves Brayer. Paris, Union latine - 
Club bibliophile de France, 1947, 3 volumes, in-8 brochés, étuis. 
Œuvres. Edition critique publiée par Abel Lefranc. Paris, Champion & Droz, 1913-1955, 6 volumes in-4°, brochés 
Œuvres complètes. Edition étable et annotée par Jacques Boulenger. Paris, La Pleiade, 1955, in-12 reliure éditeur, jaquette, étui. 
Œuvres complètes. Texte établi par Jacques Boulanger. Edition revue et complétée par Lucien Scheler . Paris, Gallimard "Pleiade", 
1959; in-16, 1033 pp., reliure souple de l'éditeur. 
Œuvres complètes. Préface par Guy Demerson. Paris, L’Intégrale-Seuil, 1986, in-8, 1020 pp., cartonnage éditeur sous jaquette 
illustrée. 
Œuvres Edition en japonais, publiée à Tokyo, en 1989, un volume in-8, cartonnage de l’éditeur, étui. 
illustrations de Dubout. Paris, Editions Michele Trinckvel, 1993, 2 volumes in-4, 373 et 361 pp., cartonnés. 
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Rabelais en francais moderne. Par J.-A. Soulacroix. Illustrations de F. JOBBE-DUVAL et R. de LA NEZIERE - Paris, Librairie 
Universelle, 1905, 18 fascicules in-12, 1762 p. (numérotation continue) + 22 p. de tables des matières. Illustrations de Félix Jobbe - 
Duval et de R. de la Neziere; lettrines. Brochés. 
Gargantua. Edition ornée de gravures sur bois par Hermann Paul. Paris, Léon Pichon, 1921. in-4 reliure plein maroquin violet, dos 
à nerfs, tête dorée, couvertures conservées (Blanchetière), 
Gargantua et Pantagruel. Texte transcrit et annoté par Henri Clouzot et illustré de 525 vignettes par Joseph HEMARD. Paris, Crès, 
1922, in-4°, 2 ff., 2 ff. de titre, iv-812 pp., 1 f., reliure à la bradel plein vélin ivoire, dont les plats et le dos sont recouverts de grandes 
compositions originales signées de Joseph Hémard, tête dorées, non rogné, couvertures et dos conservés. (reliure de l’époque signée 
Le Douarin). 
Gargantua et Pantagruel. Texte transcrit et annoté par Henri Clouzot et illustré de 525 vignettes par Joseph HEMARD. Paris, Crès, 
1922, in-4°, 2 ff., 2 ff. de titre, iv-812 pp., 1 f., reliure plein maroquin bordeaux, plaque dorée sur les plats représentant Gargantua, 
dos à nerfs orné, tête dorée, couvertures et dos conservés. (Kieffer). Un des 400 exemplaires numérotés sur vélin de Rives 
RABELAIS. L’Isle Sonnante par Maistre François Rabelais. Illustrations par Louis Moreau. Paris, A l’Enseigne du Pot Cassé, 1931, 
in-8, 266 pp., broché, couverture illustrée. 
Gargantua. illustrations en couleur de DUBOUT. Coll. des Grands Textes Humoristiques. Paris Kra, 1931, in-4° broché. 
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Gargantua selon le texte de l'édition critique publiée par Abel Lefranc chez Champion. Quarante eaux-fortes de BARTA. Paris, 
Editions de La Cigogne, 1934, in-4°, reliure plein parchemin orné sur les deux plats d'une grande peinture et sur les gardes de 4 
aquarelles. Chemise et étui. Tirée à 218 exemplaires, un des 160 exemplaires sur vélin de Rives. Illustrée de 41 gravures originales, 
aquarellées. Superbe exemplaire. 
Gargantua, Pantagruel. Illustré en couleurs et en noir par Jacques TOUCHET. Paris, Le Rameau d’Or, 1935, 5 volumes in-4, reliés 
pleine basane prune, dos à nerfs, plats ornés d’un décor a la plaque, tête dorée, non rogné, couvertures et dos conservés. 
Gargantua et Pantagruel - Illustré de 60 compositions en couleurs par Louis ICART. Paris, Le Vasseur, 1936, 5 volumes et une 
chemise petit in-4, reliés plein maroquin marron, riche décor sur les plats, dos à nerfs ornés, têtes dorées, couvertures conservées, 
étuis bordés de maroquin de même couleur. Un des 900 exemplaires numérotés sur vélin d’Arches. Comprend sous chemise la suite 
de 16 gravures (qui manquent souvent). 
RABELAIS. Gargantua. Lithographies de SCHEM, avec une préface et des résumés explicatifs par Pierre Huguenin, un glossaire et 
des notes de Louis Perceau. Dijon, Pasquinelly, 1937, in-4°, 171 pp., broché. 



 

RABELAIS. Pantagrueline prognostication certaine, véritable et infaillible pour l'an perpétueL. orné de figures sur bois, peintes et 
tirées par Maurice L 'HOIR. Paris, Par un groupe de bibliophiles, 1947, in-4, en feuilles sous chemise de basane ornée d'un décor 
doré 
Œuvres complètes adaptées au français moderne par Maurice Rat. Illustré avec des gouaches d'Yves Brayer. Paris, Union latine - 
Club bibliophile de France, 1947, 3 volumes petit in-4 brochés, étuis. 
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Les Œuvres. Bois originaux de Louis Jou. Paris & Nice, Imprimatur, 1951-1952, 3 volumes grand in-4 en feuilles, couvertures 
rempliées illustrées en couleurs, chemises et étuis ,ces derniers illustrés de bois de Louis Jou. 
Gargantua et Pantagruel. 160 illustrations en couleur de DUBOUT. Paris, 1954; 2 volumes in-4°, 343 et 359 pp., brochés, couvertures 
imprimées et illustrées en couleurs, sous étui 
Gargantua. Texte d'époque intégral. Pointes sèches originales de Gaston BARRET Paris, Eryx, 1956, in-4, reliure éditeur plein 
maroquin bordeaux janséniste, double filet doré intérieur, tranches dorées sur témoins, couvertures et dos conservés, étui bordé de 
maroquin bordeaux.. (R. Blaizot). 
Œuvres complètes. Illustrations de Jehan de Génie [Jean Gradassi]. Nice, Le Chant des Sphères, 1964-1966. 5 volumes in-4, reliés 
maroquin éditeur, décoré d’une plaque au centre des premiers plats et encadrements à froid, dos à nerfs ornés, têtes dorées, étuis. 
RABELAIS (François) & ANSALDI. Gargantua. Douze aquarelles originales de Ansaldi. Texte orné de bois gravés par Ignasi Vidal. 
Monte-Carlo, Arts et couleurs, 1965-1966, 2 tomes en 1 volume fort in-4 dans une belle reliure de l'éditeur velours rouge vif, dos 
lisse au titre en noir et rouge en long, sur vélin. Vignette polychrome sur vélin au centre du premier plat. Clous ajourés en écoinçons. 
Encadrement de filets en creux. Tête dorée. Emboitage au dos identique au dos du livre et plats recouverts de tissu brodé. Tirage à 
233 exemplaires, celui-ci n° 7. 
Œuvres. Paris, Edition Sainte-Clair, 1975, in-4, reliure plein cuir noir ornée de l’éditeur, plats décorés d’un encadrement rouge 
souligné de guirlandes dorées, tête dorée, 812 pages, texte sur 2 colonnes, nombreuses illustrations hors-texte en noir et bl 
illustrations de Dubout. Paris, Editions Michele Trinckvel, 1993, 2 volumes in-4, 373 et 361 pp., cartonnés. 
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BAUDEMENT (Th.) Les Rabelais de Huet. Paris, 1867, in-12° , 64 pp., broché, couverture défraîchie, sous étui moderne. Tiré à 
petit nombre sur vergé. 
BERTRAND. Le séjour de Rabelais à Lyon. Lyon, Storck, s.d., plaquette petit in-4, 61 pp., 6 ff. (catalogue Storck), 3 ff. de fac-
similes hors-texte, broche. (dos recollé). 
BOULENGER (Jacques) Étude critique sur les lettres écrites d'Italie par François Rabelais. Extrait de la 'Revue des études 
rabelaisiennes', 1re année, 2e fasc., 1903, in-8, 27 pp. – (suivi de). – Rabelais et Victor Hugo. Extrait de la 'Revue des études 
rabelaisiennes', 2re année, 4e fasc., 1904, in-8, 22 pp. – (Suivi de). Valeur critique des textes de Gargantua. Extrait de la 'Revue des 
études rabelaisiennes', Tome VI., 1908, in-8, 27 pp. – (Suivi de) Quatrièmes agapes pantagrueliques et non autres. 1912, 15 pp., 4 
brochures reliées en un volume cartonnage à la bradel, couvertures conservées. 
CHEVALIER (Emile) Rabelais et ses éditeurs Paris, Aubry, broché, 29 pp., in-12. 
[GUINGUENE Pierre Louis]. De l’Autorité de Rabelais dans la Révolution présente, et dans la constitution civile du clergé. Ouvrage 
de Guinguenné publié en 1791, réimprimé avec un avertissement par Henri Martin. Paris, Librairie des Bibliophiles, 1879, in-12, iv-
163 pp., broché (dos cassé). 
LACROIX. Simples notes sur la vie de Rabelais par le Bibliophile Jacob. Paris, Librairie des Bibliophiles, 1879, in-12, 30 pp., broché 
LEFRANC. Picrochole et Gaucher de Sainte-Marthe. Paris, Champion, 1905, in-8, 14 pp., demi-percaline verte, couvertures 
conservées. 
LIBER (Jules). Les Pantagrueliques. Contes du pays Remois. Avec une Lettre de Jules Janin. Paris, C. Marpon et E. Flammarion, 
1883, in-8, xii-243 pp., illustrations, cartonnage coquille moderne. (exemplaire taché). 
GEBHART (Emile). Rabelais. Paris, Lecène & Oudin, 1895, in-8, cartonnage éditeur frappé du fer doré du Collège de Cognac. 
GARNIER (Jules). Rabelais et l’œuvre. Paris, E. Bernard, 1897, grand in-4, relié demi-chagrin blond à coins, tête dorée. 
GARNIER (Jules). Rabelais et l’œuvre. Paris, E. Bernard, 1897, 2 volumes grand in-4, reliés demi-maroquin havane, dos ornés, têtes 
dorées. 
HERMANN ( Gustave). A propos d’un Almanach attribué à Rabelais. Périgueux, Joucla, 1901, in-8, 10 pp., broché. 
HEULARD (A.). Rabelais chirurgien. Applications de son Glossocomion dans les fractures du fémur ; et de son Siringotome dans 
le traitement des plaies pénétrantes de l’abdomen décrites par Arthur Heulard Nivernoys. Paris, Lemerre, 1885, in-12, 84 pp., 4 
figures in-texte, broché. 
HEULHARD (A.) Rabelais. Ses Voyages en Italie. Son exil à Metz. Paris, Lib. des Arts, s.d. (1891) in-4° reliure demi-basane racinée 
à coins, tête dorée. 
HEULHARD (A.) Rabelais. Ses Voyages en Italie. Son exil à Metz. Paris, Lib. des Arts, s.d. (1891) in-4° reliure demi-maroquin brun 
à coins. 
HEULHARD (A.) Rabelais. Ses Voyages en Italie. Son exil à Metz. Paris, Lib. des Arts, s.d. (1891) in-4° reliure demi-chagrin rouge 
à coins. 
MAYRARGUES (Alfred). Rabelais. Etude sur le seizième siècle. Paris, Hachette, 1868, in-12, 2 portraits, 270 pp., relié demi-
maroquin rouge, dos à nerfs, tête dorée. (mors fragiles). 
PLATTARD (J.) L’Oeuvre de Rabelais. Paris, Champion, 1910, in-8° broché 
PLATTARD (J.) L’Adolescence de Rabelais en Poitou. Paris, Belles-Lettres, 1923, in-12° br. 



 

RAVANAT. Séjour de Rabelais à Grenoble. Plaquette in-8, 1891, broché. 
SAINEAN (L.) La langue de Rabelais. Paris, De Boccard, 1922-1923, 2 volumes in-8, XII-508 et 579 pp, index, biblio, brochés. 
SILVESTRE (Armand). Le nu de Rabelais D'après Jules Garnier. Illustrations de Japhel. Paris, E. Bernard, 1892. In-8, 136 pp., 32 
planches hors-texte, demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs, tête dorée, couverture illustrée en couleurs conservée. 
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CATALOGUE de l'exposition de la Bibliothèque Nationale organisée à l'occasion du quatrième centenaire de la publication de 
Pantagruel. Notices bibliographiques et iconographiques par J. Porcher. Préface d'Abel Lefranc. Paris, 1933. Petit in-8, 206 pp. (661 
n°), illustrations, broché. 
DESJEUX (Catherine et Bernard). La Touraine de Rabelais. Paris, Grandvaux, 1992, in-8 carré, cartonnage éditeur. Envoi signé de 
Bernard Desjeux. 
Des plantes médicinales dans l’œuvre de Rabelais. La Devinière, 1996, petit in-8, 116 pp., illustrations, broché. 
DUBREUIL (Ferdinand) & Roland ENGERAND. François Rabelais. Au pays de Thélème. Tours, (chez l’artiste F. Dubreuil), 1950; 
in-4, en feuillets, couverture rempliée, chemise (manque l’étui). 
FRANCE (Anatole). RABELAIS ou l'Esprit Français. Paris, L'Arsenal, 1994, in-8, 207 pp. 
HOARE. Rabelais et La Rochefoucault à Cahuzac. Plaquette in-8, 1980, broché. 
HENRY (Gilles). Rabelais. Paris, Perrin, 1988, in-8, reliure éditeur, jaquette. 
HENRY (Gilles). Rabelais. Paris, Perrin, 2000, in-8, 310 pp., broché. 
LACLAVETINE (Jean-Marie). Rabelais. La Devinière ou le havre perdu. St-Cyr-sur-Loire, Pirot, 2000, in-8, 147 pp., illustrations, 
broché. 
LAZARD (Madeleine). Rabelais l'humaniste. Paris, Hachette, 1993, in-8, 270 pp., broché. 
L'Intermédiaire des chercheurs et des curieux. Paris, Janvier 1994. N° 508. fasc. in-8 broché. Réponse à « Famille Rabelais-Frapin ». 
PLATTARD (Jean). La Vie de François Rabelais. Paris, Van Oest, 1928, grand in-4, viii-265 pp,, broché. (Rousseurs) 
PLATTARD (J.). Guide illustré au pays de Rabelais. Paris, Société d’Édition Les Belles Lettres, 1931, petit in-8, 77-(3) pp., broché. 
PLATTARD (J.) François Rabelais. Paris, Boivin, 1932, in-8° broché 
RABELAIS. Sa vie, son oeuvre. Edition en vieux français et Adaptation en français moderne par Raoul Mortier. Illustrations de 
Marcel JEANJEAN. Paris, Union Latine d'Editions, 1933. 5 volumes in-8 carré, 284pp.-3ff.-XXXV pp.-349pp.- 415pp.- 464 pp.- 
394 pp .- 415pp.- 464pp.- 394pp.-1f.- 35 hors-texte, brochés. 
RABELAIS. Sa vie, son oeuvre. Edition en vieux français et Adaptation en français moderne par Raoul Mortier. Illustrations de 
Marcel JEANJEAN. Paris, Union Latine d"Editions, 1933. 5 volumes in-8 carré, 284pp.- 3ff.-XXXV pp.-349pp.- 415pp.- 464pp.- 
394pp. .- 415pp.- 464pp.- 394pp.-1f.- 35 hors-texte, reliés demi-veau rouge à coins, têtes dorées, couvertures conservées;SAINEAN 
(L.) L’influence et la réputation de Rabelais. Paris, Gamber, 1930, grand in-8, viii-322 pp., broché. 
SCREECH. Rabelais. Paris, Gallimard, 1992, in-8, broché. 
SMITH (Paul J.). Éditer et traduire Rabelais à travers les âges. Amsterdam-Atlanta. Rodopi. 1997. in-8, 250 pp., broché 
 
FOURNIER (Dominique). La Rabelaisie. Château-Gontier, Cheminements, 2001, in-16 carré, 195 pp., broché. Envoi autographe 
signé de l’auteur. Edition originale, exemplaire hors-commerce. 
Amis de Rabelais Les chemins du « Vray Gargantua » en France. Paris, Simarre, 2008, in-8, 175 pp., broché. 
CHANGY de (Valérie) Fils de Rabelais. Bruxelles, Aden, 2009, in-12, 339 pp. 
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BABINET DE RENCOGNE Procès-verbal de l'execution d'un cadavre en Angoumois au XV siecle Paris, Auguste Aubry, brochure 
in-12, 12 pp. 
Charente (Procès). Addition au Mémoire signifié pour le sieur Gilbert, Gradué nommé, pourvu en cette qualité d’un Canonicat de 
l’Eglise Cathédrale d’Angoulême. Contre Les sieurs Cyvadier et Boyard prétendants droit au même Canonicat. 1764, in-4, 28 pp., 
broché, couverture marbrée, étiquette de titre sur le premier plat. 
BABINET DE RENCOGNE (G.). Inauguration d’une foire en angoumois sous Henri IV (6 mai 1598). Angoulème, Nadaud, 1866, 
in-8, 20 pp., broché. Tiré à 50 exemplaires. 
BAUHAIN (E.) & GODEFROY (J.) Château de la Rochefoucauld en angoumois Paris, Construction moderne Aulanier, in-8, 22 
pp. + 17 planches. Nombreuses taches d'humidité. 
BUJEAUD (Victor). Chronique protestante de l’Angoumois. Paris et Angoulème, 1860, in-8, 394 pp., reliure demi-basane brune, 
dos à nerfs, couvertures conservées, ex-libris Patrick Esclafer de La Rode. 
CHANCEL (Charles de). L’Angoumois en l’année 1789, ou Analyse des documents athentiques… Angoulème, Perez-Leclerc, 1847, 
in-8, xx-644 pp., relié demi-chagrin brique, dos à nerfs. P.E. couronné doré en pied du dos. Ex-libris Patrick Esclafer de La Rode. 
CHARENTE. (Cartulaires)]. Chroniques latines et cartulaires d’Angoumois. CASTAIGNE. Rerum Engolismensium scriptores. 
Réunion de 5 ouvrages en un volume in-8 relié demi-toile rouge, pièce de titre, couvertures conservées. 1853, 92 pp. – LEFRANCQ. 
Cartulaire de l’Abbaye de Saint-Cybard. 1930, 300 pp. – THOMAS. Cartulaire des Comtes de la Marches et d’Angoulème. 1934, 151 
pp. – BOISSO NADE. Quomodo comites engolismenses. 1898, 132 pp. – BOISSONADE. Les relations entre l’Aquitaine, le Poitou 
et l’Irlande du V° au IX° siècle. 1917, 24 pp.- Ex-libris Esclafer de La Rode. 
CHAUMET (Alexandre). Les Protestants et la cathédrale d’Angoulème en 1562. Angoulème, Goumard, 1869, in-8, 49 pp., broché. 
DELAMAIN (Philippe). Notice historique sur les églises réformées de l’Angoumois. 1880, in-8, [14] pp., broché. 
DU PORT DES ROSIERS (Jean). La vie de Jean d’Orléans, dit le Bon, comte d’Angoulême, aïeul de François Ier, par Jean Du Port, 
sieur des Rosiers, conseiller au siège présidial d’Angoumois. Nouvelle édition, publiée aux frais de la Société archéologique et 



 

historique de la Charente, par J.F. Eusèbe Castaigne. Angoulême, Imprimerie Lefraise, 1852, in-8, xxxii-112 pp., 2 portraits hors-
texte et un grand tableau généalogique dépliant in-fine, relié demi-veau cerise de l’époque, dos à nerfs orné de double caissons dorés, 
tête mouchetée. 
GAUGUIE (Alcide). La Charente communale illustrée. Arrondissement d’Angoulème. Angoulème, Gauguié, 1868, grand in-8, iv-
412 pp., illustrations dans le texte, relié demi-basane de l’époque. 
GERVAIS (Jean). Mémoire sur l'Angoumois par Jean Gervais, lieutenant-criminel au présidial d'Angoulême, publié pour la première 
fois d'après le manuscrit de la Bibliothèque impériale par G. Babinet de Rencogne, archiviste de la Charente. Paris, A. Aubry, 1864 ; 
in-8, pages 172 à 606, relié demi-veau marron à coins, dos à nerfs. (rousseurs) 
LACROIX (P.). Chroniques, faits historiques et traditions de l'Angoumois occidental, contenant des notices historiques. Paris, 
Dumoulin, 1876, in-12, 312 pp., relié demi-basane verte, dos à nerfs orné, pièce de titre rouge, première couverture conservée. Ex-
Libris Pierre Martin-Civat & Esclafer de La Rode. 
1877. Souvenir du Concours Régional. Prime du Charentais. Illustrations de Raoul Caignard et Alphonse Velluet. 90 croquis à la 
plume. In-folio, cartonnage illustré. 
MALLAT (Joseph). Sigillographie ecclésiastique de l’Angoumois. Arras, 1880, in-8, 20 pp., 2 planches hors-texte, figures dans le 
texte, broché. 
Charente (Ecole). Distribution des Prix à l'Ecole Saint-Paul d'Angoulème. 1892, fascicule in-8 broché.MARATU (Abbé). Girard 
évêque d Angoulême légat du Saint-Siège (vers 1060-1136). Angoulême, Goumard, 1866 ; in-8, demi-chagrin havane, dos à nerfs, 
monogramme P.E. couronné en pied du dos. Joint une lettre autographe de l’auteur. 
MARVAUD (F.). Etudes historiques sur l’angoumois. Angoulème, Cognasse, 1835, in-8, xix-475 pp., demi-chagrin noir, dos à nerfs. 
SENEMAUD (Ed.). Notice historique sur la Principauté de Marcillac. Angoulème et Paris, 1862, in-8, 90 pp., broché (couverture 
fanée). Tirahe à 100 exemplaires sur papier vélin fort. 
(Le Trésor des pièces Angoumoisines inédites ou rares. ) Journal de l’enterrement de Jean d’Orléans, Comte d’Angoulème, aieul du 
roi François 1er . Paris, Aubry, 1863, in-8, xiii-25, vii-12, 51, vii-34 pp. reliés demi-maroquin caramel à la bradel, tête peigne. 
TRESOR des pièces Angoumoisines inédites ou rares. Paris, Aubry, 1863, in-8, 2 ff., ii-409 pp., relié plein chagrin vert empire, dos 
à nerfs, compartiments entièrement ornés de guirlandes et fleurons dorés, triple encadrement de filets dorés sur les plats, dentelle 
intérieure dorée, tranches dorées. Reliure de l’époque. (rousseurs sur les pages de garde). 
VIGIER de LA PILE (F.). Histoire de l’angoumois. Suivie du recueil en forme d’histoire de ce qui se trouve par écrit de la ville et 
des Comtes d’Angoulème, par F. Corlieu et des noms et ordres des maires, échevins et conseillers de la Maison commune 
d’Angolème par J. Sanson, publiée avec des documents inédits sur l’histoire de l’Angoumois par J.H. Michon. Paris, Borrani, 1846, 
in-4 xii-clv-xii-160 pp., relié demi-basane brune, dos lisse orné de filets. (quelques rousseurs). Rare. 
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BURIAS & CATALA. Angoulème. Cognac, Salamandre, 1934, in-8 carré, 138 pp. illustr d’heliogravures et une carte dépliante, relié 
demi-veau brun à coins, dos à nerfs, première couverture conservée. (mors et coupes frottés). 
CHABANNAIS (O.). Angoulème, balcon du Sud-Ouest à travers les ages. Angoulème, Sauramps, 1938, in-8, 237 pp., aquarelles de 
M. Chapaud, illustrations à la plume de Chabannais, broché. 
CHAMBON (A. du). L’affaire de Monteboeuf. Angoulème, Faudray, 1896, in-12, 64 pp., broché. 
Charente (Ecole). Distribution des Prix à l'Ecole Saint-Paul d'Angoulème. 1896, fascicule in-8 broché. 
CHEVALIER de la Croix-Maron. Pièce régionaliste, héroïcomique en 4 actes en vers. Angoulème, 1943, in-8, 113 pp., broché. 
Illustration de Elie Auriault. 
DARAS (Charles). L’Angoumois Roman. La Pierre-qui-vire, Zodiaque, 1961, in-8 carré, reliure éditeur, jaquette. 2 ex. 
DUPONT-FERRIER (G.) Quae fuerint tam a regibus quam a comitibus in Engolismensi apanato comitatu. Instituta (1445 – 1515). 
Thesim. Paris, Picard, 1902, in-8° br., 2 cartes et un tableau dépliant. Thèse. 
DUPONT-FERRIER (G.). Quae fuerint tam a regibus quam a comitibus in Engolismensi « apanato » comitatu. Instituta (1445 – 
1515). Thesim. Paris & Angouleme, 1902, in-8, viii-285 pp., un tableau et une carte dépliants, relié demi-chagrin lie-de-vin. 
[FOUGERAT]. Annales de la Fondation Fougerat. 1937, in-8, 75 pp., planches hors-texte, broché. (Rongé en marge de pied, 
défraichi). 
GEORGE (J.). Topographie historique d’Angoulème. In-8, 131 pp. et 2 plans en couleurs dépliants, broché. 
GOUMAIN A la mémoire de M. l'abbé J.-B. Armand Mazières Angoulême, broché, 27 pp., in-8 
GEORGE (J.) & Alexis GUERIN-BOUTAUD. Les églises romanes de l’ancien diocese d’Angouleme. Paris, Imprimerie Kapp, 
1928, in-4, 345 pp., 303 illustrations dont 12 hors-texte, une carte, broché. 
GUILLEBAUD (Eugène). Le chevalier de la Croix-Maron. Pièce régionaliste, héroïcomique en 4 actes en vers. Angoulème, 1943, 
in-8, 113 pp., broché. Illustration de Elie Auriault. 
HINE (André). Nanteuil-en-Vallée et la Pisciculture de l’Abbaye. Angoulème, 1938, brochure de 31 pp. 
Sites et Monuments. Angoumois & Saintonge (Charente – Charente Inférieure). Paris, Touring Club, 1904, in-4, 100 pp., nombr 
photographies, 2 cartes dépl en couleurs, reliure éditeur. 
MALLAT (Joseph). Sources du Nobiliaire de l’Angoumois. Saint-Amand, Destenay, 1894, in-8, 12 pp., broché. 
SERRAT (L.), RHEIN (A.), LEFEVRE-PONTALIS (E.) Congrès archéologique de France - Angoulême 1912. Guide. Caen, 
Delesques, 1 volume relié in-12, 334 pp., exlibris Patrick Esclafier de la Rode 
Congrès Congrès archéologique de France - Angoulême 1912. Guide, procès-verbaux, mémoires. Paris, Picard, 1913, in-8, 2 volumes 
reliés. 
THOMAS (Georges). Cartulaire des Comtes de la Marche et d’Angoulème. Angoulème, 1929, in-8, 129 pp., broché. 
 



 

TESSERON (Gaston). Histoire de l’Angoumois et de la Charente. La Charente sous Louis XIII (et) Louis XIV (et) Au XVIII° 
siècle. Angoulême, Coquemard, 1955-1962, 3 volumes in-8, 256-318-322 pp., brochés. 
LATIER (Docteur Marcel). Faiences et faienceries d’Angoulème de 1748 à 1914. Bordeaux, Delmas, 1971, in-4, 197 pp. 
abondamment illustrée, cartonnage éditeur. (2 exempl.) 
LATIER (Marcel). Faiences et faienciers d’Angoulème de 1748 à 1914. Bordeaux, Delmas, 1971 in-4 reliure éditeur. 
LATIER (Marcel). Faiences et faienciers d’Angoulème de 1748 à 1914. Bordeaux, Delmas, 1971 in-4 reliure éditeur. 
SIMONNAUD (Robert). Histoire du prieuré Notre-Dame et du cimetière ancien de la paroisse de Ligné-les-bois. Angoulème, 1973, 
in-8, 48 pp., broché. 
DUBOURG-NOVES (Pierre). Iconographie de la cathédrale d’Angoulème de 1575 à 1880. Angoulème, 1973, 2 volumes in-folio 
broché sous étui. 
DELAHAYE (Jane-Marcelle). Notes historiques sur Agris, Paroisse d’Angoumois. Des origines à la fin du XVIII° siècle. Paris, 1975, 
in-8, 142 pp., illustrations, broché. 
LABREGERE-BALEIX (Jacqueline). L’Angoumois. Cent lithographies originales de Roderick Laing. Angers, Philippe Petit, 1979, 
in-4, en feuilles, chemise, étui. Un des 362 exemplaires nominatifs, numérotés(0534) sur vélin pur chiffon du Verger Puymoren. Un 
seul volume comme précisé dans la justification 
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BLOMME (Yves). L’architecture gothique en Saintonge et en Aunis. Saint-Jean-d’Angely, Bordessoules, 1987, petit in-4, cartonnage 
éditeur, jaquette.CALLANDREAU (M.). L’Ordre et la Noblesse de l’Angoumois aux  
CALLANDREAU (M.). L’Ordre de la Noblesse de l’angoumois aux Etats Provinciaux de 1789. Cognac, chez l’auteur, 1911-1914, 
2 volumes in-8, 472-[2] pp., et pages 475 à 728 ; reliés demi-chagrin époque, dos à nerfs. 
CATALOGUE Musée d’Angoulème. 1984, in-8 carré, 88 pp., illustrations, broché. 
DELAGE (Gabriel). Protestants de l’Angoumois au temps des persécutions. Paris, Sepulchre, 1985, in-8, 286 pp., illustrations, 
broché. 
DELAGE (Gabriel). Emotions populaires en Angoumois (17°-18° siècles). Paris, Sepulchre, 1987, in-8, 337 pp., broché. 
DELAGE (Gabriel). Laboureurs d’Angoumois. Paris, Sepulchre, 1988, in-8, 302 pp., illustrations, broché.DELAGE (Gabriel). 
L’Angoumois au temps des marchands flamands (XVIIème siècle). Paris, Sepulchre, 1990, in-8, 247 pp., broché. 
DELAGE (Gabriel). Enlèvements, Rapts et Séductions en Angoumois (17° et 18° siècles). Paris, Bruno Sepulchre, 1994, in-8, 294 
pp., illustrations, broché. 
DUBOURG-NOVES (ss direction de). Histoire d’Angoulème et de ses alentours. Toulouse, Privat, 1990, in-8 carré, 390 pp., 
illustrations, reliure éditeur, jaquette. 
ETATS provinciaux de 1789. Cognac, Collas, 1911-1914 et sans date, 3 volumes brochés. 
FAVRAUD Folklore de l'Angoumois. 1 vol 
GAILLARD (Jean-Paul). Le château de Bouteville. Saintes, l’auteur, 1992, in-8, 163 pp., nombreuses figures et photographies dans 
le texte, broché. 
GERVAIS (Jean). Mémoire sur l’Angoumois, suivi de Terres et fiefs relevant de l’évêché d’Angoulème par Edmond Senemaud. 
Reprint Sépulchre 1986, grand in-8, 183 pp., broché. 
JEZEQUEL (Jean). La Révolution française 1789-1799 à Angoulème. Poitiers, 1988, in-8, 215 pp., broché. 
LABREGERE-BALEIX (Jacqueline). L’Angoumois. Cent lithographies originales de Roderick Laing. Angers, Philippe Petit, 1979, 
in-4, en feuilles, chemise, étui. Un des 15 exemplaires nominatifs, numérotés(0004) sur vélin pur chiffon du Verger Puymoren. Dans 
un second volume de même format et même présentation, se trouve une suite sur velin de Lana de tous les hors-texte et une suite 
en décomposition des couleurs d 
LA ROCHEFOUCAULD (Maison de). Recueil des chateaux de l’Angoumois. Paris, Bruno Sépulchre, 1989, album de 30 planches 
en couleurs et un fascicule de texte in-folio à l’italienne, chemise étui. 
MANOT (Suzanne). De Noel à l’Epiphanie. Traditions coutumes d’hier et d’aujourd’hui, Aunis, Angoumois, Saintonge, Poitou, 
Vendée. Dole, Edit. de la Colombe, 1994, in-8 à l’italienne, 104 pp., broché 
MICHON. Histoire de l'Angoumois. 1846, Paris. Cartonnage de l'éditeur usagé 
MIR (Mathilde). Vieilles choses d'Angoumois. Avec deux hors-texte de Germain Delatouche. Angoulême, Coquemard, in-12, 166 
pp. 2 illustrations en noir et blanc dépliante hors texte dont une en frontispice - quelques phrases musicales en fin d'ouvrage. 
MUNIER (Etienne). L’Angoumois à la fin de l’ancien régime. Paris, Bruno Sépulchre, 1981, in-4, 307 pp., broche. 
SEPULCHRE. Châteaux en ruines ou disparus en Angoumois. 1 vol. 
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[ANGERS]. Nouvelle notice des tableaux du Muséum d’Angers. 1820, in-12, 144 pp. relié basane racinée de l’époque, dos lisse orné, 
pièce de titre basane rouge, tranches jaunes. 
[ANGERS]. Adolphe MAZURE. Discours prononcé à la Distribution des Prix du Collège Royal d’Angers, le 26 août 1824. Angers, 
Pavie, 1824, in-8, 22 pp., broché. 
CONDREN DE SUSANNE Discours prononcé à la distribution des prix du collège royal d'Angers Angers, Pavie, livret 19 pp, in-
12 
LECLERC (Marc). L’anthologie du Sacavin, ou petit recueil des plus excellents propos et discours (vers et prose) qu’inspire le 
glorieux subtil et généreux vin d’Anjou à nos auteurs angevins... Angers, Bruel, 1925. In-8, demi-chagrin rouge à coins, non rogné, 
tête dorée, couverture illustrée conservée (J. Faki), 384 p. 



 

PORT (Celestin). Dictionnaire historique, geographie et biographique de Maine et Loire. Tomes 1 à 4. Angers, Siraudeau, 1978, 4 
volumes in-8 reliure éditeur. 
RABAULT (René) ANGERS naguère 1850-1838. Paris, Payot, 1980, in-8, 207 pp., broché, jaquette éditeur. Envoi autographe 1980 
signé Jean-Adrien Mercier. 
RIFFLARD (Robert) Historique des Commerces et Artisanats à Angers depuis 1880. Angers, Rifflard, 1989, in-4, 205pp. 
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BORDEAUX. Aperçu historique. Sol, population, industrie, commerce, édité par la Municipalité bordelaise. Paris, Bordeaux, 
Hachette, Féret et Fils, 1892, 3 volumes + album in-4, reliés demi-veau vert, dos à nerfs, couvertures conservées. 
BORDEAUX et le Bordelais. Visages du Monde, 1939, in-4, 24 pp., broché. 
COUTURA (Johel). La Franc-maçonnerie à Bordeaux (XVIIIe – XIXe siècles). Marseille, Jeanne Laffitte, 1978, in-8, 277 pp., broché. 
GÉNÉALOGIE. Actes et conférences du Congrès de Bordeaux. 1991, grand in-8 broché. 
GIRARD (Sylvie). Bordelais. Paris, Hoa-Qui, collection Cuisines Régionales de France, 1995, in-4 carré, 142 pp. 
VINET (E.). L’Antiquité de Bourdeaus, et du Bourg, présentée au Roi Charles neufiesme, le treizieme jour du mois d’Avril, l’an 
mille cinq cens soixante et cinq, à Bourdeaux, et lhors premièrement publiée, mais depuis revue et augmentée, et à ceste autre 
impression en Bordeaux, Paul Chaumas,1860. Exemplaire imprimé sur papier de couleur. Illustré de 2 plans dont un grand plan 
cavalier, en lithographie, de la ville de Bordeaux en 1550, sur lequel Vinet dressa celui qu’il présenta au Roi Charles IX en avril 1565. 
Réimpression de l’édition de 1574. 
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BONAL (François) AY cité champenoise. La Lettre et l'Image. Reims, Paysage, 1998, in-8 carré, 126 pp. 
BONAL (François) Mademoiselle de Navarre. La vie galante d'une champenoise du XVIIIème siecle. Imprimer a Langres par 
Dominique Gueniot 
DEVIGNES (Geneviève). Douze Chansons Champenoises Paris, Editions Bourrelier. 
GLATRE (Eric) & J. ROUBINET. Charles Heidsieck. Paris, Stock, 1995, gr. in-8, rel. édit., jaquette. 
HOLLANDE (Maurice). Sur les routes de Champagne. Reims, Editions Michaud, 1959, in-4, 457 pp., illustrations, reliure éditeur, 
jaquette. 
PHILIPPONNAT (Gustave) Le parler champenois 1ere edition en 1941 puis reedition en 1979, imprimerie Plantex, Ay-Champagne 
TARBE (Prosper). Recherches sur l'histoire du Langage et des patois de Champagne Reims, imprimerie Regnier. 2 volumes in-8 
reliés demi bas bleu dos lisses, pieces de titre et de tom. Rouges 
TARBE (Prosper). Recherches sur l'histoire du Langage et des patois de Champagne Reims, imprimerie Regnier. Un des 15 
exemplaires imprimer sur papier de couleur (bleu). 2 volumes in-8 reliés 
TARBE (Prosper). Romancero de Champagne Reims, imprimerie Dubois. 5 volumes in-8 reliés 
THIBAULT (Charles). Contes de Champagne Editions des quatre Jeudis, Paris. Couverture et illustrations de Suzanne Tourte, in-8, 
281 pp. 
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CARTULAIRES. NANGLARD. Cartulaire de l’Eglise d’Angoulème. 1900, 296 pp., 2 planches hors-texte. - LEFRANCQ. 
Cartulaire de l’Abbaye de Saint-Cybard. 1930, 300 pp. – THOMAS. Cartulaire des Comtes de la Marches et d’Angoulème. 1934, 151 
pp. – Ensemble de 3 ouvrages reliés en un volume in-8 demi-veau brun, dos à nerfs. Ex-libris Esclafer de La Rode. 
CHEVALIER (J.-Fr.). Cartulaire de l’abbaye Saint-Pierre de Cellefrouin, XI° & XII° siècles. Ruffec, Dubois, 1936, in-8, xxxii-154 
pp., 2 ff., 2 planches hors-texte, relié demi-veau blond, dos à nerfs, pièces de titre, couvertures conservées. 
CHEVROU (LG.) Histoire de Barbezieux. Première partie. Barbezieux, Emile Venthennat, 1914, in-8, 110 pp., broché. Rare 
DELAMAIN (Robert) Jarnac à travers les ages Paris, Stock, 1925, in-12, 297 pp. 1ere de couv manquante. 
DELAMAIN (Robert). Jarnac à travers les ages. Paris, Stock, 1925, petit in-8, 297 pp., illustrations, broché. Première édition. 
DELAMAIN (Robert). Jarnac à travers les ages. Angoulème, Coquemard, 1954, petit in-8, 297 pp., illustrations, broché. 
ESMEIN (A.). La Vieille Charente. Chansons et croquis charentais. Angoulème, 1910, s.d., in-12, 167 pp., broché. (rousseurs, 
débroché). 
FERET (Edouard), Annuaire du tout Sud Ouest illustré, comprenant les grandes familles et les notabilités de Bordeaux et des 
départements de la Gironde, de la Charente-Inférieure, de la Charente, de la Dordogne, du Lot-et-Garonne, des Landes, des Basses-
Pyrénées, du Gers et des Hautes-Pyrénées, 1911-1912. Paris et Bordeaux, Féret et Fils, 1911, fort volumes in-8, 1215 pp., illustrations, 
pages de publicités hors-texte, reliure éditeur décorée à froid. (mors et coiffes frottés). 
FRAPIN Album de cartes postales. France (Plus d’un tiers sur les Charentes), envoyées à Marie Frapin, 1904-1908. 
[GALLERAND]. Six jours en Charente & en Gironde. Septembre 1909. Paris et Cahors, 1910, in-12, 127 pp., broché. 
GARREAU. La Revue Barbezilienne. Ruffec, 1938, in-8 broché. 
GEORGE (J.). Les églises de France. Charente. Paris, Letozey, 1933, in-4, 307 pp., illustrations, carte dépliante, relié demi-chagrin 
brique à coins, dos à nerfs, première couverture conservée. P.E. doré en pied du dos. Ex-libris Patrick Esclafer de La Rode. 
GEMON (J.). La Charente et l’Aquitaine à l’époque gallo-romaine. Solutions d’énigmes. Le nom d’Eparchius s’est-il transformé en 
Cybard ? Champniers, 1958, in-8, 128 pp., carte dépliante, broché. 
GUILBAUD (Paul). Les Journées des 27, 28, 29, 30 Aout 1944 à Barbezieux. Contribution à l’histoire de la libération. (Barbezieux, 
Venthenat, 1946), in-8, 68 pp., illustrations, broché. 



 

LEPROUX (M.). Un grand charentais. Le général Dupont 1765-1840. Edition hors-commerce. Angoulème, Imprimerie Ouvrière, 
1934, in-8, xxiii-462 pp., planches hors-texte et 4 cartes dépliantes, broché. 
LEPROUX (M.). Quelques figures Charentaises en Orient. Paris, Geuthner, 1939, in-8, 244 pp., planches hors-texte, broché. 
MALET (Henri). Les noms de lieux en Charentes et les anciennes limites de la langue d’Oc. Angoulème, 1941, in-8, 34 pp., 2 cartes 
dépliantes, broché. 
PORCHE (François). Poésies charentaises. Ornements d’Abel Brunyer. Ruffec, Dubois éditeur, 1930, petit in-8, 89 pp., broché. 
VALLEE (G.). La Conscription dans le département de la Charente (1798-1807). Paris, Sirey, 1937, in-8, xxxiii-706 pp., illustrée d’un 
carte dépliante et d’un fac-similé, broché. 
VAUX DE FOLETIER (François de). Charentes Paris, Hachette, 1957, in-8, 127 pp. collection "les albums du Guide Bleu". 
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AEBERHARDT (André) Les Bouchauds. Site gallo-romain de Charente. La Péruse, 1987, in-8, 187pp. Dédicace de l'auteur a Max 
Cointreau. 
AEBERHART (Dr André) Les Bouchauds (commune de Saint-Cybardeaux) site Gallo-Romain de Charente. La pérouse, 1987, in-
8, 187 pp. Dédicace de l'auteur. 
BERTHET (Jean-Louis) Les Reflets de la Charente L'éternel instant Cognac, Presses George Monti , 1984 , in-8 , 101pp Dédicace 
de l'auteur 
BERTHET (Jean-Louis). Les reflets de la Charente. Cognac, 1984, in-8, 101 pp., broché. 
BERTHET (Jean-Louis). Les reflets de la Charente. Cognac, 1984, in-8, 101 pp., broché. 
BRUN (Alfred). Sous le Pignon de mon logis. Chronique d’une demeure charentaise. Liege, Natalis 1983 (reprint de l’édition de 
1904) grand in-8 relié skivertex éditeur. Dédicace. Exemplaire numéro 26. 
CHARENTES). Les Charentes, pays du Cognac. Photographies de Michel Guillard. Paris, Editions ACE, 1983, in-4, 238 pp., 
importante iconographie, reliure éditeur, jaquette. 
COMBES (J.) et LUC (Michel). La Charente de la préhistoire à nos jours. Préface de Pierre-Rémy Houssin. Editions Bordessoules, 
1986, in-8 carré, reliure éditeur, jaquette. 
COMBES (J.) et Michel LUC. La Charente de la préhistoire à nos jours. Préface de Pierre-Rémy Houssin. Saint-Jean-d'Angély, 
Editions Bordessoules, 1986, in-8 carré, reliure éditeur. 
COMBES (J.) et Michel LUC. La Charente de la préhistoire à nos jours. Préface de Pierre-Rémy Houssin. Editions Bordessoules, 
1986, in-8 carré, reliure éditeur, jaquette. 
APERT (Sophie). Les Rues de Jarnac. Jarnac, La Croix du Lô, 1991, in-8, 76 pp., 1 f., broché. 
BERLAND (André). Un grand révolutionnaire charentais, Jacques Roux (1752-1794). Ses débuts en Angoumois et en Saintonge. 
Paris, Sepulchre, 1988, in-8, 142 pp., broché. 
CADET-HEMARD & Yvette RENAUD. Moulins à vent de Charente. Angoulême, 1990, grand in-8, broché. 
CHARENTE. Chateaux, Manoirs et Logis. La Charente. Niort, Editions Patrimoines & Médias, 1993, in-4, 500 pp., illustrations, 
reliure éditeur, jaquette. 
CHARENTE. Nouvelles charentaises. Cognac, 1992, in-8, 206 pp., broché. 
DEBORD (André). La société Laïque dans les pays de Charente Xème-XIIème siècle. Paris, Picard, 1984, in-8, 585-[9] pp., carte 
dépliante, br. 
DUPORT (Louis). Gravures magdaleniennes de Montgaudier. 1983, in-4, 50 pp., illustrations, broché. 
FAVRAUD (Alexis). Notes historiques sur les communes de l’ancien arrondissement de Ruffec. Paris, Sépulchre, 1987, in-8, 244-
56 pp., illustrations hors-texte, broché. Reprint de l’édition de 1898. 
GENET (Christian) & Louis MOREAU. Les deux Charentes sous l’Occupation et la Résistance. Gemozac, La Caillerie, 1983, in-4 
cartonnage éditeur. 
GENET (Christian) et Pierre COUPRIE. Coiffes et bonnets des Charentes. Paris, 1989, in-4 cartonné. 
JEZEQUEL (Jean). Grands notables du Premier empire. Charente. Paris, CNRS, 1986, in-8, 108 pp., broché. 
JEZEQUEL (Jean). La Charente révolutionnaire, 1789-1799. Poitiers, Oudin, 1992, in-8, 247 pp., illustr., 2 cartes dépliantes, broche. 
JOUANNET (Gérard). Charente, fleuve et symbole. Paris, Croit Vif, 1992, in-8, 270 pp., broché. Envois autographes signés de G. 
Jouannet et A. Braastadt 
MALTE-BRUN (V.A.) La Charente. Bastion, 1987, réédition de 1882, in-4, 65 pp. 
MARIK (Andrée) [ouvrage coordonné par]. Nouvelles Charentaises Cognac, Le Temps qu'il fait, broché in-8, 206 pp. 
MARTIN-BUCHEY (J.). Géographie historique et communale de la Charente. Paris, Sepulchre, 1984, in-4, 422 pp., planches hors-
texte, broché. 
PENARD (Jean). Parlers de ma famille. Souvenirs d’une enfance dans les deux Charentes. Paris, Sépulchre, 1993, petit in-4, 116 pp., 
illustrations, broché. 
PIOT & LAVAULT. Coiffes et bonnets en Charentes, Poitou, Vendée. Poitiers, Brissaud, 1989, in-4, 350 pp., 685 illustrations dont 
632 photographies, broché. 
QUENOT (J.P.). Statistique du département de la Charente. Tirage à 800 exemplaires numérotés. Chateauneuf, Plain Chant, 1986, 
in-8, 512 pp., relié skivertex rouge de l’éditeur. 
REVEILLAUD (Eug.). Histoire politique et parlementaire des départements de la Charente et de la Charente-Inférieure. De 1789 à 
1830. Paris, Sépulchre, 1987, in-8, 620 pp., broché. (Reprint). 
SEGONZAC. Canton de Segonzac. Mariages 1793-1892. photocopies grand in-8, 314 pp. 
SEPULCHRE (Bruno) Panorama des quais de Jarnac. Voyage pittoresque et sentimental à travers Jarnac. 1985, In-folio oblong 
italienne, contenant un frise italienne sur pliée 10 fois et imprimée recto-verso. Numero 44 sur 350 exemplaires. 



 

SEPULCHRE (Bruno). Notes pour servir à l’histoire de la commune de Segonzac. Paris, 1984, in-8, 333 pp., planches hors-texte, 
broché. 
SEPULCHRE (Bruno). Gabariers de la Charente. Avec 190 illustrations. Jarnac, l’auteur, 1989, in-4 reliure éditeur. 
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BLASI (Alain). Charente heureuse. Bordeaux, Confluences, 2005, in-folio, 139 pp. 
CHARENTE. Chateaux, logis et demeures anciennes de la Charente. Ouvrage collectif coordoné par Jean Gaillard. Paris, Sépulche, 
2005, fort volume gr. in-8, 893 pp., illustrations, cartonnage éditeur. 
CHARENTE. Le Trésor des Pièces Angoumoisines, Inédites ou Rares publié sous les auspices de la Société Archeologique et 
Historique de la Charente. Paris, Aubry, 1863-1866, 2 volumes in-8, 410 et 326 pp., reliure moderne demi-chagrin havane orangé, 
dos à nerfs ornés de filet et fleurons dorés, couvertures conservées, exemplaire à toutes marges. 
CHARENTE. Carte du cours de la Charente depuis Verteuil jusqu’à son embouchure dans la Mer. Belle réimpression en couleurs 
sur 4 grandes feuilles, sous chemise. Tirée à 300 exemplaires numérotés. 
COLE (Maggie & Martin). Promenades en Charentes. Saintes, Croit Vif, 2008, in-8, broché. 
DANEY (Charles) Les Charentes Tournai, La Renaissance du Livre , 2003 , in-4 italienne , 166pp 
DANEY (Charles). Les charentes. Photographies de Régine Rosenthal. Paris, Renaissance du Livre, 2003, in-4 à l'italienne, reliure 
éditeur, jaquette. 
DASSIE (Jacques). Merveilleux habitants de nos jardins entre Loire et Garonne. Gironde Saintes, Croit-Vif, 2008, in-8 broché. 
GEOFFROY (Jean), CHACUN (Jean-Pierre) Le Petit Traité du Charentais… et de la Cagouille. Saint-Jean d'Angely, Bordessoules, 
2003, in-8, 173 pp. Dessins humoristiques. 
GREH. Annales du GREH Nº 30. L'Héritage du XIXe siècle, en France et dans les Charentes. Colloque du XXXe Anniversaire. 
Tusson, GREH, 2009, in-8, 247 pp. 
GREH. Annales du GREH. Groupe de Recherches et d’Etudes Historiques de Segonzac. 1980-1996. Une publication annuelle, 
format in-4 jusqu’en 1994, in-8 à partir de 1995. N°1 (1979),2, 3, 4, 12, 14, 15, 16, 17, 24, 32, 33 (2013). 12 11 volumes brochés. 
GRIFFIN (Max). Agenda 2013. Best of Charente. 2012, in-8 carré, cartonnage éditeur. 
HONTARREDE (Guy). La Charente dans la Seconde Guerre mondiale. Dictionnaire historique. Paris, Croit-Vif, 2004, in-8, 321 
pp., portrait photographiques, broché. 
JULIEN-LABRUYERE (Coordination par). Dictionnaire biographique des Charentais et de ceux qui ont illustré les Charentes. 
Paris, Le Croit Vif, 2005, fort volume in-8, reliure éditeur, jaquette. 
MASSONNET (Christiane). La Charente et la mer. Sainte, Croit Vif, 2004, petit in-4 illustré d'aquarelles, broché. 
PAQUEREAU (Armand) Cultiver la terre de Charentes. Cognac, Le Croit Vif, 2010, in-8, 286 pp. 
RAGNAUD-SABOURIN (Annie) & Jean-Charles GONTHIER. Les grandes Affaires Criminelles de Charente. Paris, De borée, 
2008, in-8, broché. 
WIEHN (François). Dictionnaire des peintres de Charente-Maritime. Paris, Geste Editions, 2013, 265 pp., nombreuses illustrations, 
reliure éditeur, jaquette; 
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ANDIGNÉ (Ch. d’). Tableau des distances en myriametres et kilometres de chaque commune du département de la Charente. 
Angoulème, 1854, in-4, 16 pp., broché 
ARCHIVES Historiques de la Saintonge et de l’Aunis. Paris et Saintes. 9 Volumes in-8 broché. Imprimés sur beau papier. - 1892 
(Tome 20), 1894, 1895, 1897,1899, 1900, 1902, 1904, 1906 (tome 36, 1° volume).BABINET DE RENCOGNE (G.). Courte notice 
sur les archives départementales de la Charente. Angouleme, 1866, brochure in-8 de 16 pp. Tiré à part, imprimé à 50 exemplaires. 
Bulletin de la Société Historique et Archéologique de Charente. 11 volumes in-8 reliés. 1866, 1867, 1868-69, 1870, 1895, 1896, 1921-
23, 1929-31, 1938-40, 1946-47, 1954-57. 
BELTREMIEUX. Faune vivante du département de la Charente Inférieure. 2° supplément. 1870, in-8, 102 pp., br. (forte épidermure 
sur les marges de 7 ff.). 
BELTREMIEUX (E.) Faune vivante de la Charente-Inférieure. La Rochelle, 1884, 2 parties en 1 volume in-8°, 147 et 101 pp., reliure 
demi-basane d'époque (dos très épidermé). 
BLANCHET (Abbé J.P.G.). Le Clergé charentais pendant la révolution. Angoulême, 1898, in-8, 622 pp., broché (dos factice). 
BULLETIN de la Société Historique et Archéologique de Charente. 21 volumes in-8 brochés. 1894, 1897, 1898, 1899, Tables 
Générales 1845-1900, 1901, 1901-02, 1902-03, 1903-04, 1904-05, 1906-07, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 
1944. (Collection: 1866 à 1870, 1878 à 1880, 1886, 1887, 1893, 1894, 1894 à 1907, 1910 à 1919, 1921 à 1923, 1929 à 1931, 1938 à 
1940, 1944, 1946, 1947, 1954 à 1957.) 
BULLETIN de la Société Historique et Archéologique de Charente. 7 volumes in-8 reliés demi-veau blond, dos à nerfs, pièces de 
titre et de tomaison. 1878-79, 1880, 1886, 1887, 1893, 1900, 1919. 
[CHAUVET (G.)]. Silex taillés du Nil et de la Charente. (comparaisons). Angoulême, 1899, brochure in-8 de 15 pp. 
CROZET (René). Chateaux de Charente-Maritime. Vers 1970, fasc., br. 
CROZET (René). Eglises de la Vienne. . Vers 1970, fasc., br 
DEXANT (Robert) Chateaux de Charente. Paris, Nouvelles Latnes, Vers 1970, fasc., br. 30 pp. 
DEXANT (Robert) Chateaux de Charente. Paris, Nouvelles Latnes, Vers 1970, fasc., br. 30 pp. 
DEXANT (Robert) Chateaux de Charente. Paris, Nouvelles Wditions Latines, vers 1970, fasc., br. 



 

DUBOURG-NOVES (Pierre). Villes d'art de Charente. Vers 1970, fasc., br.COQUAND (H.). Description physique, géologique, 
paléontologique et minéralogique du Département de la Charente. Besançon, Dodivers, 1858, 2 volumes in-8, 542 et 351 pp., 13 
tableaux dépliants, figures dans le texte, table des matières paginée 409-420, relié demi basane bleue. 
DELAVAUD (Louis). Les cotes de Charente Inférieure et leurs modifications anciennes et actuelles. Rochefort, Triaud et Guy, 
1880, fascicule in-8, 44 pp., 3 cartes dépliantes, broché. 
FLEURIAU DE BELLEVUE. Mémoire sur l’état physique du Territoire de la Charente Inférieure pour servir à la statistique de ce 
département. La Rochelle, Mareschall, 1838, petit in-4, pp. 80-96 (Etat physique du territoire) et 48 pp. (Notice météorologique …), 
cartonnage éditeur. 
GAILLARD-FORGET (Suzanne). La ferme charentaise et son petit monde. Barbezieux, 1967, in-12, 131 pp., broché. 
GUIDE pittoresque du Voyageur en France. Département de la Charente. Paris, Didot, s.d. (vers 1850), in-8, 16 pp., 8 sur 9 gravures 
hors-texte et une carte dépliante, broché. (Manque portrait de La Rochefoucauld) 
GUIDE pittoresque du Voyageur en France. Département de la Charente. Paris, Didot, s.d. (vers 1850), in-8, 16 pp., 9 gravures 
hors-texte et une carte dépliante, broché. 
MARVAUD (Jean). Printemps charentais. Versailles, Lefebvre, 1967, in-12, 252 pp., broché. Edition originale numérotée sur vélin. 
MICHON (J.H.). Statistique monumentale de la Charente. Paris et Angoulème, Derache, 1844, in-4, 334 pp., 40 planches hors-texte 
(la grande carte comptant double), relié demi-chagrin noir, dos à nerfs orné. (quelques rousseurs comme toujours).RIS-PAQUOT. 
Documents inédits sur les faiences charentaises. Paris, 1878, in-12, 92 pp., 8 planches en couleurs, broché. 
PROCÈS. Mémoire pour le sieur Roi D’Anjeac, tuteur à l’interdiction de dame Elisabeth Texier veuve du sieur Jean Demontis, 
médecin de Barbezieux, Contre Le sieur Cristophe Frichou Lamorine fils. 1808, in-4, 47 pp., relié demi-basane rouge. 
PELLISSON (Jules). Fondation de l’église de Gondeville (1683-1703). Pons, Noel Texier, 1880, in-8, broché. (rousseurs). 
TREMEAU. Tableau tables de comparaison entre les mesures anciennes du département de la Charente et celles qui les 
remplacent… Suivi de Nouveau Barème, ou tarifs. Angoulême, Trémeau, An X, in-8, 57 et 16 pp., broché. (petit travail de vers). 
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ARDOUIN-DUMAZET. En Charente. Paris, Sepulchre, 1981, in-12 broché. (Reprint de l’édition de 1898). 
BELANGER (Michel). La Charente sous le Second Empire vue par ses Conseillers Généraux. Angoulème, 1974, in-8, 177 pp., 
broché. 
BELANGER (Michel). Elites et système de pouvoir au niveau départemental. Le département de la Charente (1970-1973). Thèse 
pour le doctorat en droit. photocopiés. Université de Bordeaux, Juin 1975. 223 feuillets 
BOUJUT (Pierre). La Tour de feu. Nº121 - Le nouveau tarot de Jarnac. Jarnac, La tour de feu, 1978, in-8, 177pp. Revue de Création 
poétique. 
BRUN (Alfred). Sous le Pignon de mon logis. Chronique d’une demeure charentaise. Liege, 1983 (reprint de l’édition de 1904) grand 
in-8 relié skivertex éditeur. 
CHARENTE. La tradition en Poitou et Charentes. Congrès de Niort. Société d'éthnographie nationale et d'art populaire. Poitiers, 
Brissaud, 1981, in-8, 479 pp., broché. Réprint de l’édition de 1897. 
DELAMAIN (Robert) Jarnac à travers les ages Angouleme, Coquemard, 1977 réédition de celle de 1954, in-12, 289 pp. 
DELAMAIN (Robert). Jarnac à travers les ages. Angoulème, Coquemard, 1977, reimpression de l'edition de 1954, petit in-8, 297 
pp., illustrations, broché. 
DEYRES (Marcel). Anjou Roman. La Pierre-qui-vire, Zodiaque, 1977, in-8 carré, reliure éditeur, jaquette. (2° édition) 
DIDIER. Ballades. Charente, 1975, in-folio, en feuilles, couverture-chemise cartonnée, étui. 
DUBOURG-NOVES (Pierre). Villes d'art de Charente. Vers 1970, fasc., br. 
FRANKLIN (Alfred). Le duel de Jarnac et de La Chataigneraie. Paris, Sépulchre, 1982, in-8, 106 pp., broché. Reprint de l’édition de 
1909, tiré à 300 exemplaires numérotés. 
GAUGUIE (Alcide). La Charente communale illustrée. Arrondissement d’Angoulème. (Angoulème, 1865), Reprint Sépulchre 1982, 
grand in-8, iv-412 pp., illustrations dans le texte, br. 
HILLAIRET (Robert). Lexique illustré du patois charentais. 1973, in-8, 72 pp., illustrations, broché. 
LAMARE (Jacques). Le fleuve Charente, de la galiote au day-cruiser. Saint-Porchaire, La Saintonge Littéraire, 1977, in-8 carré, 176 
pp., broché. 
LAMARE (Jacques). Le Pays Charentais. Auteurs réunis par … Saint-Porchaire, La Saintonge Littéraire, 1977 in-8, 173 pp., broché. 
LAMARE (Jacques). La vie charentaise au long des temps. Saint-Porchaire, La Saintonge Littéraire, 1978, in-8, 153 pp., broché. 
LANGE (Alain) Une illustration Charentaise, l'abbé Olivier Piquand (1824-1890) Poitiers, 1974, in-12, 15 pp., broché. 
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MICHON (J.H.). Statistique monumentale de la Charente. (Paris et Angoulème, 1844) Reprint 1980 Sépulchre, in-4, 334 pp., 6 ff. 
de table, 40 planches hors-texte (la grande carte comptant double), broché.ROY  
PERROGON (Monique) Au Pays du temps jadis. Promenade… entre Charente et Arnoult. La Rochelle, Rupella, 1982, in-8, 195 
pp. Illustrations de M.A. Pilaro. 
PRASTEAU (Jean). Charentes et merveilles. Paris, France-Empire, 1977, in-8, 587 pp., illustrations, broché. 
SEPULCHRE (Bruno). A la recherche des gabariers de la Charente. Paris, 1978, in-8, 187 pp., illustrations, broché. 
SIMONNAUD (Robert). La chapelle de la Commanderie et l’Ordre des Chevaliers Hospitaliers du Saint-Esprit en la paroisse ST 
Michel à Confolens (Charente). 1975, grand in-8. 
La Tour de feu. N° 117. Jarnac et ses poètes. Mai 1973, in-8, broché. 
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BETEILLE (Roger) La Charente Toulouse, Privat, 1994, in-folio, 1990 pp., broché, jaquette editeur. 
BELSER (Chr.) & A. de CACQUERAY. Les noms de famille en Poitou, Charentes, Vendée. Paris, Archives et Culture, 1998, in-8, 
238 pp., cartonnage éditeur. 
BRAASTAD. Les mille ans de l’église de Jarnac. Jarnac, 1999, in-8, 160 pp, illustrations, br. 
BRAUD & GAILLARD (ss la direction de). Saint-Même les Carrières. Saint-Même patrimoine, 2003, in-8 cartonnage éditeur. 
[CHARENTE]. Chateaux, Manoirs et Logis. La Charente. Paris, Editions Patrimoines & Médias, 1993, in-4, 500 pp., illustrations, 
reliure éditeur, jaquette. 
CHARENTE. La Charente vue du ciel. Photographies de Philippe Messelet et Majiid Bouzzit, textes de Sylviane Carin. La Charente 
Libre, 2002, in-4 à l’italienne, broché. 
DUGUET. Noms de lieux des Charentes. Paris, Bonneton, 1995, in-12, 232 pp., broché. 
DUVIDAL (Pascal). Département de la Charente. Les lavoirs de nos villages. Angouleme, 1996, in-4, illustrations, broché. 
LE DIRAISON (H.) & Yvette RENAUD. Chemins de fer de Charente. CDDP, 1996, grand in-8, 304 pp., illustrations, broché. 
BLASI (Alain). Précieuse Charente. "Angoulème, Conseil général, 1997, in-4, 127 pp. illustrées, cartonnage éditeur. 
Deux exemplaires " 
GREH. Annales du GREH. Groupe de Recherches et d’Etudes Historiques de Segonzac. Nº15 et 18. Segonzac, GREH, 1997, in-
8, 238 pp. broché. 
GAILLARD (Jean-Paul). Guide des chateaux, logis et anciennes demeures de Charente. Paris, bruno Sépulchre, 1994, in-8, 350 pp., 
illustrations, cartonnage éditeur (Salon). 
GENET (Christian) Odette Commandon -Les Jhavasse des Charentes Gémozac, La Caillerie Gémozac , 1998, in-4, 331pp 
Exemplaire 
262 Signer de l'auteur et de Odette Comandon 
GRENON (Charly). Les gloires charentaises du Coran. St-Ouen, La Lucarne Ovale & Rochefort, La Malle aux Livres, 1997, in-8, 
275 pp., illustré de portraits, broché. 
LA BRUYERE (René). L’affaire de Saint-Jean d’Angély, ou le mystère de la mort du prince de Condé. Paris, Croit vif, 1995, in-8, 
191 pp., planches hors-texte, broché. 
MARIK (Andrée) [ouvrage coordonné par]. Grands charentais. Paris, croit Vif, 1994, in-8, 424 pp., illustr hors-texte, broché. 
MARIK (Andrée). Charentes… j'écris ton nom. Anthologie par Andrée Marik. Préface de Claude Roy. Paris, La Croix Vif, 1995, in-
12, 377 pp. Dédicace de l'auteur. 
ORTIZ (Marylise), GARNIER (Michel) Les chemins du Pineau des Charentes. 8 cuircuits touristiques pour découvrir la région du 
Pineau des Charentes. Niort, Patrimoines & Médias, 1995, in-8, 131 pp. 
PAIRAULT. La Charente autrefois. Lyon, Horvath, 1994, in-8, 143 pp., illustrations, broché. 
PICARD (Roger). Femmes célèbres du Poitou et des Charentes. Amiens, Martelle, 1998, in-8, 240 pp., illustrations, broché. 
RABY (Claude) & FOUCHER (Jean-Claude). Mémoire en images. Segonzac et son canton. Joué-les-Tours, Edit. Alan Sutton, 2000, 
in-8, 128 pp. illustrations, broché. 
RABY (Claude) & FOUCHER (Jean-Claude). Mémoire en images. Segonzac et son canton. Joué-les-Tours, Edit. Alan Sutton, 2000, 
in-8, 128 pp. illustrations, broché. 
ROUSSET (Vincent). François Mittrerand et les Charentes. Paris, Le Croit vif, 1998, in-8, 175 pp., illustrations, broché. 
SEPULCHRE (Bruno). Jarnac. Images des temps. Paris, 1995, in-4 à l’italienne, 120 pp. illustrées, cartonnage éditeur. 
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BÉRAULD (B.). Les Chefs-Lieux des Départements et des sous-préfectures de la France. Cognac, l’auteur, 1888, in-12, 68 pp., 
broché. 
BERTHET (Jean-Louis) Un curé de campagne au pays du Cognac. Cognac, Le Croit Vif, 2010, in-8, 185 pp. Signé par l'auteur. 
BIERCK (E.). Monographie du Collège de Cognac. Cognac, 1908, brochure in-8 de 26 pp. et un frontispice. 
BOUJUT (Pierre). La Tour de feu. Nº138 La Gloria Cognaçaise. Jarnac, La tour de feu, 1978, in-8, 177pp. Revue de Création 
poétique. Passages évoquant le décés d'André Renaud. 
BOUJUT (Pierre). La Tour de feu. Nº138 La Gloria Cognaçaise. Jarnac, La tour de feu, 1978, in-8, 177pp. Revue de Création 
poétique. Passages évoquant le décés d'André Renaud. 
BOUJUT (Pierre). La Tour de feu. Nº138 La Gloria Cognaçaise. Jarnac, La tour de feu, 1978, in-8, 177pp. Revue de Création 
poétique. Passages évoquant le décés d'André Renaud. 
BREMOND D’ARS-MIGRE (H. de). Une gentilfemme au temps de la Fronde. Episode du siège de Cognac. Paris, Elf, s.d. (1945), 
in-12, 76 pp., broché. 
BRUN (A.J.). Alexandre Chaumet 1838-1925. Cognac & La Rochefoucault, 1939, in-8, 3 ff , 348-lvi-[2] pp., broché 
COUSIN (Eugène). Histoire de Cognac, Jarnac, Segonzac et d’un grand nombre de localités entre Saintes et Chateauneuf, Archiac 
et Rouillac, Pons et St-Jean d’Angely. (Bordeaux, Gounouilhou, 1882) Breinigsville, Kessinger Publishing, 2010, in-8, viii-464 pp., 
broché. 
COUSIN (L'Abbé) Histoire de Cognac, Jarnac, Segonzac et d’un grand nombre de localités entre Saintes et Chateauneuf, Archiac et 
Rouillac, Pons et St-Jean d’Angely. Bordeaux, Gounouilhou, 1882, in-8, reliure 19º, 
COUSIN. Histoire de Cognac, Jarnac, Segonzac et d’un grand nombre de localités entre Saintes et Chateauneuf, Archiac et Rouillac, 
Pons et St-Jean d’Angely. (Bordeaux, Gounouilhou, 1882) Reprint 1977, in-8, viii-464 pp., reliure éditeur, jaquette. 
GENET (Christian). La Belle Epoque au Pays de Cognac. Gemozac, La Caillerie, 1982, in-4, cartonnage de l’éditeur.(2 exemplaires) 



 

HARDY (FRANCIS) Cognac, ma vie, ma ville. Cognac, Le Croit Vif, 2010, in-8, 189 pp. Reliure recente. 2 lettres d'échange entre 
Max et Francis. 
HARDY (FRANCIS) Cognac, ma ville , ma ville. Saintes Le Croit Vif, in-8, 191 pp Dédicace de l auteur 
L'Illustration. Illustration Economique et Financière (L’). La Charente et le pays de Cognac. Paris, 1922, grand in-8 broché. 
La Tour de feu. N° 138. La gloria cognaçaise. Juin 1978, in-8, broché. 3 exemplaires 
MARVAUD (François). Etudes historiques sur la ville de Cognac et l’arrondissement. TOME 2. Niort, Clouzot, 1870, in-8, 458-[2] 
pp., demi-basane rouge, dos lisse orné, « Collège Spécial de Cognac » doré sur le premier plat, ex-libris manuscrit Pierre Martin-
Civat. 
MARVAUD (François). Etudes historiques sur la ville de Cognac et l’arrondissement. (Niort, Clouzot, 1870) reprint Laffitte, 1977, 
2 tomes en un volume in-8, 335-458-[2] pp. reliure éditeur. 
MESCHINET DE RICHEMOND. Les assemblées des Protestants au désert dans l’élection de Cognac après la révocation de l’édit 
de Nantes. Extrait du B. Soc Arch de la Charente, 1875, in-8, 38 pp., broché. 
PELLETANT (Jean). A l’Aube. Cognac, Chantecler, 1920, in-12 carré, 180 pp., broché. Envoi autographe signé de l’auteur. 
PELLETANT (Jean). A l’Aube. Cognac, Chantecler, 1920, in-12 carré, 180 pp., broché. Envoi autographe signé de l’auteur. 
PICHERY (Abbé L.) En mon Nom, Tu Vaincras. Cognac, Roux, 1932, in-8, 51 pp. Pièce en deux actes. 
Un monde d’étiquettes. Musée de Cognac, 2005, in-8 carré illustré, br. 
Le Pays de Cognac. Cognac, Editions de la Salamandre, 1933, in-8 carré, broché. Illustrations. 
De l’Or et de la Lumière. Le pays du cognac. Auch, Edi-Service, 1995, in-8 carré, 216 pp. illustr. 
Du coté de chez nous. Nouvelles. Cognac, espace Culturel, 2005, in-8, 94 pp., broché. 
D’Or et de Lumière au pays de Cognac. 1988, in-8 oblong, 191 pp. illustrées, reliure éditeur. 
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MARTIN-CIVAT (Pierre). Saint-Même les Carrières et ses pages oubliés. Cadre géographique, paroisse, seigneuries, chateaux, logis 
et activités économiques. Dessins à la plume de mademoiselle Huguette Lallier, dessins de l’auteur et photographies. Poitiers, 1965, 
grand in-8, 122 pp. 
MARTIN-CIVAT (Jeanne). Une gravure sur bois du vieux Cognac vers 1850. Poitiers, Oudin, 1966, in-8, 3 pp. et une planche, 
broché. 
MARTIN-CIVAT (Pierre). L’imprimerie et la presse. Cognac, 1921, in-8, 15 pp. 
MARTIN-CIVAT (Pierre). Un baron féodal Bardon – Sire de Cognac – XI°, XII° siècles. Avec un essai sur la succession des Sires 
de Cognac de la première dynastie. Cognac, 1922, in-8, 11 pp., tiré à 100 exemplaires. 
MARTIN-CIVAT (Pierre). Cognac des origines à 1789. Institutions et monuments. Illustrations de Marie-Fernand Lacombe. 
Cognac, 1924, in-8, 163 pp., 
MARTIN-CIVAT (Pierre). La paroisse Notre-Dame et le culte de la Vierge à Cognac sous l’ancien régime. Angoulème, 1926, in-8, 
15 pp. 
MARTIN-CIVAT (Pierre). Essai sur les Institutions communales de Cognac des origines à 1507. (Extrait). [Jusqu’en 1715]. Paris, 
1929, in-8, 18 pp. 
MARTIN-CIVAT (Pierre). Madame de Maintenon à Cognac et son intervention dans les affaires municipales. Angoulème, 1953, in-
8, 6 pp. 
MARTIN-CIVAT (Pierre). Les seigneuries de Cognac, Jarnac et Merpins dans l’empire Anglo-angevin aux XII° et XIII° siècles. 
(Communication faite au Congrès des Sociétés savantes de Cognac le 28 avril 1956). Cognac, 1957, grand in-8, 19 pp. (2 exemplaires). 
MARTIN-CIVAT (Pierre). Cognac au lendemain du siège de Novembre 1651. Un coin des remparts de Cognac en 1651 d’après 
une tapisserie peinte. Angoulème, 1958, in-8, 32 pp. 
MARTIN-CIVAT (Pierre). Cognac en 1625 vu par le poète Bernard de Javrezac avec la réimpression annotée de « L’Entière 
description de la ville de Cognac » d’après l’édition originale. Angoulème, 1959, grand in-8, 1 portrait, 23 pp. (2 exemplaires) 
MARTIN-CIVAT (Pierre). Cognac en 1625 vu par le poète Bernard de Jarezac avec la réimpression annotée de « L’Entière 
description de la ville de Cognac » d’après l’édition originale. Angoulème, 1959, grand in-8, 1 portrait, 23 pp. 
MARTIN-CIVAT (Pierre). Sires et « Princes » de Cognac (950 environ – 1790 et 1851). Angoulème, 1960, in-8, 50 pp., br. – 
MARTIN-CIVAT (Pierre). Hypothèses sur les origines nordiques religieuses & corporatives de la commune de Cognac. 1960, in-8, 
12 pp., br. 
MARTIN-CIVAT (Pierre). Relations entre Cognac et Ebreuil-sur-Sioule aux XI° et XII° siècles. Angoulème, Coquemard, s.d., in-8, 
11 pp., broché. Circa 1960 
MARTIN-CIVAT (Pierre). Artisan cognaçais et cousin de l’Empereur François Gatineau (1779-1850). Poitiers, Oudin, 1963, in-8, 
14 pp., broché. 
MARTIN-CIVAT (Pierre). Après le tricentenaire de Pascal. Les attaches cognaçaises par Bourg-Charente du Duc de Roannez. 
Gravures de Cl. Chastillon. Poitiers, 1963, in-8, 9 pp. 
MARTIN-CIVAT (Pierre). La noblesse de Cloche à Cognac sous Louis XIV. Poitiers, 1963, in-8, 1 portrait, 6 pp. 
MARTIN-CIVAT (Pierre). Sépias et Pastels. Poèmes de Province. Cognac, Lacaud, 1966, petit in-8, portrait et 44 pp., broché. 
MARTIN-CIVAT (Pierre). Les églises et chapelles de Cognac sous l’ancien régime. Inventaire succint. Poitiers, 1968, in-8, 11 pp., 1 
photographie. 
MARTIN-CIVAT (Pierre). Deux siècles de vandalisme à Cognac. XVIII°-XX° siècle. Angoulême, Coquemard, 1968, in-8, 11 pp., 
broché. 
MARTIN-CIVAT (Pierre). Saint-Leger de Cognac. Le Prieuré – l’Eglise prieurale – La Paroisse. Plans, illustrations, portrait. Poitiers, 
1968, in-8, 42 pp. (3 exemplaires) 



 

MARTIN-CIVAT (Pierre). Origine des premiers sires de Cognac. Comment les Arnaldides descendaient des comtes d’Angoulème, 
de Guillaume d’Orange, de Charlemagne, des Pinides et des Mérovingiens. Poitiers, 1970, in-8, 15 pp. 
MARTIN-CIVAT (Pierre). Cognac et le Cognaçais pittoresques. Poitiers, Oudin & Beaulu, 1972, in-8, 388 pp., planches hors-texte, 
broché. 
MARTIN-CIVAT (Pierre). Le monopole des eaux-de-vie sous Henri IV et le Départ de Cognac. Paris, 1976, in-8, 5 pp. (Extrait des 
Actes des Sociétés savantes). 
MARTIN-CIVAT (Pierre). Institut d’Histoire et d’Archéologie de Cognac et du cognaçais. Bulletin. Tome 3, n°6, Années 1974 et 
1975 et 1976. 3 volumes. Cognac, 1978, in-8, 60 pp., br. - Mémoire III. Cognac, 1974, in-8, 109 pp., br. - Mémoires IV. Aux confins 
de Saintonge et d’Angoumois, Gensac, La Pallue & Roissac au fil des siècles. Avec seize illustrations et une carte. Cognac, 1976-77, 
in-8, 255 pp., 16 illustrations, br. 
MARTIN-CIVAT (Pierre). Histoire de Cognac et des cognaçais. Des origines à nos jours. Le lointain passé, la seigneurie, la 
Principauté, la Ville royale, la Métropole économique et les alentours. Poitiers, 1980, in-8, 205 pp.-[5], 1 planche dépliante. Edition 
originale. Un des 300 exemplaires sur Offset 80 gr. – Tome 1° seul paru du vivant de l’auteur. ( 2 exemplaires) 
MARTIN-CIVAT (Pierre). Le potentiel économique de Cognac à l’aube du XVII° siècle et le secret du Chevalier de la Croix-Maron. 
Cognac, 1980, in-8, 10 pp. (4 exemplaires) 
MARTIN-CIVAT (Pierre). Histoire de Cognac des des cognaçais. Des origines à nos jours. Le lointain passé, la seigneurie, la 
Principauté, la Ville royale, la Métropole économique et les alentours. Tome 1° : Poitiers, 1980, 205 pp.-[5], 1 planche dépliante. 
Tome 2 publié par Mme Martin-Civat, Poitiers, 1988, de 210 à 610 pp. – 2 volumes in-8. Un des 180 exemplaires sur Offset 90 gr. 
– Tome 1° seul paru du vivant de l’auteur. 
MARTIN-CIVAT (Pierre). Né et mort à Cognac, 1901-1983. Savant érudit, plusieurs fois lauréat de l’Académie Française, ayant 
collaboré à de nombreux journaux et revues, a publié un grand nombre d’ouvrages et de plaquettes en grande partie consacrés à 
l’histoire de Cognac et du du cognaçais, qui forme une référence indispensable à toute recherche archéologique et historique sur 
cette région. Sa bibliothèque fut vendu à l’amiable début 1987 après avoir subit un certain nombre de ponctions. L’ensemble vendu 
en 1987 fit l’objet de 5 catalogues (1987-1988) de la librairie Millescamps. En relation avec Max Cointreau, ce dernier lui avait 
commandé une Histoire de Gensac La Pallue, parue en 1977. 
MARTIN-CIVAT (Pierre). Saint-Martin de Cognac et ses souvenirs. La Fontaine païenne – la Nécropole chrétienne – le Prieuré – 
l’Eglise – La Paroisse – Les Fiefs – la Commune. Cognac, 1953, in-8, 44 pp., 1 carte, 1 portrait, Armes de Saint-Martin de Cognac 
sur la couverture. 
MARTIN-CIVAT (Pierre). Le Château royal de Cognac. Ses origines, ses seigneurs, ses princes et ses gouverneurs. Ce qu’il était aux 
temps jadis, ce qu’il en subsiste. Etude ornée de 20 illustrations. Poitiers, 1972, in-8, 73 pp. 
MARTIN-CIVAT (Pierre). Cognac et le Cognaçais pittoresques. Poitiers, Oudin & Beaulu, 1972, in-8, 388 pp., planches hors-texte, 
broché. Exemplaire de l’auteur (numéroté 0). Un des 5 exemplaires tirés sur vélin d’Arches. 
MARTIN-CIVAT. Etude "Martin Civat" sur Gensac-La-Palue. Tapuscrit et correspondance + compte pour la publication de cette 
étude ; dans une grosse chemise.  
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ANNUAIRE. Le Sud-Ouest de la France. 1925, in-8, 350 pp., broché. (rousseurs). 
ARMAGNAC Del CER (M.L.) & Comte de PUYMEGE. Les vieux noms de la France mérifionale et centrale. Paris, La Vieille 
France, 1981, in-4, 846 colonnes, illustrées de nombreux blasons, broché. 
ARQUE (P.). Géographie du Midi aquitain. Paris, Rieder, 1939, petit in-8, 269 pp., broché. (défraichi). 
BAEDEKER. Le Sud Ouest de la France. De la Loire à la frontière d’Espagne. Guide du voyageur. Avec 12 cartes et 20 plans de 
villes. Leizig et Paris, 1901, petit in-12, 402 pp., reliure percaline rouge de l’éditeur. 
BAEDECKER. Sud-Ouest de la France. . De la Loire à la frontière d’Espagne. Leipzig & Paris, 1894, in-16, reliure éditeur 
BONTE (Pierre). La France que j’aime. Paris, Albin-Michel, 2012, in-4 cartonnage éditeur. Très nombreuses illustrations. 
BOUDOT (Abbé P.S.) Essai historique sur l'Aquitaine. S.l.n.impr., 1753, in-8, 32 pp., cartonnage moderne à la bradel. 
BOULOUMIE (Dr. P.). Histoire de Vittel. Création d’une Ville Thermale. Paris, Maloine, 1925, in-12, 376 pp., illustrations, broché. 
CHAIGNE (Edgar). Le parlanjhe. Patois pittoresque des pays de l’Ouest. Bordeaux, Auberon, 1996, in-8, 134 pp., broché. 
COLLECTIFS Ministère de l'intèrieur carte a 1/100.000 de Mimizan Paris, Hachette, 1891. etuis toile rouge. 
COLLOQUE. Les routes de France depuis les origines jusqu’à nos jours. Paris, Pensée Française, 1959, in-8, 170 pp., illustrations, 
broché. 
COLOMER (Claude). Janson de Sailly. Histoire d'un Lycée de prestige. La Tour de France, Editions de La Tour, 2004, in-8 broché, 
731 pp. 
DAUZAT & ROSTAING. Dictionnaire étymologique des noms de lieux en France. 2° édition revue et complètée. Paris, 
Guénégaud, 1978, fort volume in-8, xii-737-xxiii pp., broché. 
DUMAY (Raymond). Ma route d’Aquitaine. Paris, Julliard, 1949, in-12, 262 pp., 4 illustrations, broché. 
FAVRE. Parabole de l’enfant prodigue en divers dialectes, patois de la France. Paris et Niort, Champion et Favre,1890 s.d., in-8, iv-
160 pp., demi-percaline verte, couvertures et dos conservés. 
FERTIAULT (F.). En Bourgogne. Récits villageois. Chalon-sur-Saone, 1898, in-8, viii-347 pp., broché. 
GRANDE CHARTREUSE. La Correrie de la Grande Chartreuse. 1957, in-12 carré, nombreuses illustrations, broché, couverture 
illustrée. 
LEPAGE (A.) Les cafés artistiques et littéraires de Paris. Paris, Boursin, 1882, in- 12° reliure demi-percaline bleue d'époque. 
MORGAN (Lady) La France. Paris et Londres, Treuttel et Wurtz, 1817, 2 volumes in-8°, xiv, 346; [4], 478 pp., cartonnage de 
l’époque. 



 

PILLEMENT (Georges). La France inconnue. Paris, grasset, 1955-56, 2 volumes petit in-8, broché. (Sud Est , Sud Ouest). 
VERDUN. Guide historique illustré. Texte, photos et plans extraits des Guides illustrés Michelin. Verdun, Fremont, (1937), in-8, 
160 pp., broché. 
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BERLAND (Jean-Marie). Le Val de Loire Roman. La Pierre-qui-vire, Zodiaque, 1980, in-8 carré, reliure éditeur, jaquette. 
BROCHET (Louis). Les Environs de Maillezais. Paris, Res Universis, 1989, petit in-8, 155 pp., broché. (Réédition de la seconde 
édition de 1900). 
DURAND (Abel) Nantes dans le France de l'Ouest Paris, Librairie Plon, 1941. Exemplaire numeroté 6 sur les 20 tirés sur papier 
Annam. Dédicace de l'auteur. Cartes. Preface de Gaëtan Rondeau. 
GUERIN (Abbé). Lignières Sonneville et St-Palais-des-Combes. Saint-Martin-de-Ré, 1925, in-8, 263-x pp., relié toile écrue, première 
couverture conservée. 
PRE DE SAINT MAUR (France du). Il était une fois Feneu. 1991, in-8, 131-[5] pp., broché. 
ROUGE (Jacques-Marie). Chateaux de Touraine. Paris, Arthaud, 1934, in-8 carré, broché, couverture illustrée. 
RICHAULT ( G.). Histoire de Chinon. Ouvrage orné de : une gravure sur bois et seize dessins par James Richard et de diverses 
reproductions de documents anciens. Paris, Jouve et Cie éditeurs, 1926 ; fort in-8, 536 pp., 2 ff., broché. 
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BOUVIER (Jean-Marc). Un gisement préhistorique : La Madeleine. Fanlac, 1977, pet in-8, br. 
CARCAUZON (Christian). Découvertes souterraines en Périgord. Vingt ans d’explorations. Bayac, Roc de Bourzac, 1991, in-8, 260 
pp., illustrations, broché. 
DURAND DE RAMEFORT. Le château de Ramefort. Périgueux, Pilote 24, 2001, in-8, 70 pp., illustrations, broché. Envoi 
autographe signé de l’auteur. 
LAVERGNE (Géraud). La Dordogne et ses Pays. Aurillac, USHA, 1930-1931, 2 volumes petit in-4, 144 et 207 pp., 159 
héliogravures, brochés, couvertures illustrées en couleurs. 
LORMIER (Dominique). Connaitre les chateaux du Périgord. Sud-Ouest, 1989, br. 
PEYRONY & CASALIS. Les Eyzies et la Vallée de la Vézère. Perigueux, 1979, br. 
PHILIPPON (Henri). Vacances en Périgord. 1957, in-12 broché. 
ROCAL & SECRET. Châteaux et Manoirs du Périgord. Images de Maurice Albe. Bordeaux, Delmas, 1938, in-4, 423 pp., 
illustrations, broché. 
SARRADET (Max). Le Périgord Préhistorique. 1972, fasc br. 
SARRADET (Max). Font-de-Gaume en Périgord. Fanlac, 1979, in-2 br. 
SECRET (Jean). Eglises du Périgord. Vers 1970, fascicule br. 
SECRET (Jean). Chateaux du Périgord. Vers 1970, 2 fascicules br. 
SECRET (Jean). Périgord Roman. La Pierre-qui-vire, Zodiaque, 1979, in-8 carré, reliure éditeur, jaquette. (2e édition) 
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BORDONOVE (Georges). Histoire du Poitou. Paris, Hachette, 1973, in-8, 322 pp., illustrations hors-texte, broché. 
Les thermes antiques de Chassenon. Paris, 2004, in-12 oblong, 48 pp., broché. 
COULDRETTE. Mélusine. Poème relatif à cette fée poitevine, composé dans le quatorzième siècle par Couldrette, publié pour la 
première fois d’après les manuscrits de la Bibliothèque Impériale par Francisque-Michel. Niort, 1854, in-8, ii-302 pp., relié demi-
chagrin aubergine, dos à nerfs orné de filets et fleurons, armes en queue, tranches rouges. (dos passé, quelques rousseurs). 
DEBIEN (Gabriel). En Haut-Poitou, défricheurs au travail, XV°-XVIII° siècles. Paris, Armand Colin, 1952, in-8, 95 pp., broché. 
DELAVAUD (Louis). Troubles en Poitou, Saintonge, Aunis et Angoumois 1643-1644. La Rochelle, 1891, in-8, 80 pp., broché. 
(rousseurs mouillures claires). 
DUBOIS, ANGIBAUD, RENAUD. Glossaire des parlers populaires de Poitou, Aunis, Saintonge, Angoumois. Saint-Jean-d’Angély, 
Société d’Ethnologie et Folklore du Centre-Ouest, 1992-2004, 5 volumes in-8, brochés. 
DUBRAC (Bruno), Serge NICOLLE, Hervé MICHEL. Guide des Oiseaux de Poitou-Charentes et Vendée. Poitiers, 2000, in-8, 227 
pp. illustrées en couleurs, broché. 
DUFOUR. De l'ancien Poitou et de sa capitale pour servir d'introduction à l'histoire de cette province. Poitiers, Loriot, 1826, in-8°, 
460 pp., 4 planches dépliantes (2 cartes et 2 gravures), reliure ancienne demi-basane verte. 4 planches hors-texte. 
JEAN (Suzanne). L’architecture rurale française. Poitou, pays charentais. Nancy, Berger-Levrault, 1981, in-4, 300 pp., illustrations, 
reliure éditeur, jaquette. 
LA GENTE pointevinrie, aveque le proces de Iorget et de son vesin et chansons ieouses. Niort, Martineau et Nargeot, 1877, in-12° 
cartonnage moderne. Ex. num. sur vergé. 
LA FOUCHARDIÈRE (A. de) Remarques historiques et littéraires sur quelques poésies vulgaires du Poitou au XVIe s. Paris, 
Techener, 1838, in-8°, 136 pp., re1. demi-basane verte, dos orné de fers dorés. Ex-libris du château des Ormes. 
LEMAITRE (H.). CLOUZOT (H.) Trente noëls poitevins du XVe au XVIIIe siècle. Airs notés... 1908, in-8°, re1. de l’ép. demi-
percaline beige, reliure sommaire, exemplaire manié. 
LEMAITRE (H.). CLOUZOT (H.) Trente noëls poitevins du XVe au XVIIIe siècle. Airs notés... 1908, in-8°, broché, couverture 
factice. 



 

MARTIN-CIVAT (Pierre). Le très simple secret de Mélusine, mythique aieule des Lusignan. Poitiers, 1969, in-8, 130 pp., illustr., 
broché. 
OUVRÉ. Essai sur l'histoire de Poitiers depuis la fin de la Ligue jusqu'à la prise de La Rochelle. Poitiers, Dupré, 1856, in-8° broché 
RENAUD (Madeleine). Loups du Poitou. Lussac, 1986, in-12 à l’italienne, 53 pp., broché. 
REZEAU (Pierre). [Dictionnaire du français régional]. De Poitou-Charentes et de Vendée. Paris, Editions Bonneton, 1992, petit in-
8, cartonnage éditeur. 
SIMONNAUD (Robert). Le cahier de doléances de la paroisse de Ligne-les-bois… 1976, grand in-8, broché. 
SUZAY (Pierre de). Rooles des Bans et Arrière-bans de la province de Poitou, Xaintonge et Angoumois. (Poitiers, 1672), 
Réimpression Nantes, Forest, 1883, petit in-4, 95 pp., broché. (dos fendu). 
VEYRAT (Jean-Pierre). Sur les Chemins des Charentes et du Poitou . Contes et légendes. La Rochelle, Rupella, 1983, in-8, 208 pp., 
broché. 
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ABBAYE aux dames de saintes. Saintes, Croit-Vif, 2009, in-4, reliure éditeur. 
ALAIN (Nicolas). La Saintonge et ses familles illustres. Bordeaux, Chollet, 1889. In-12, xxvii-205 pp., relié demi-toile rouge 
chagrinée, couvertures conservées. 
AUDIAT. Epigraphie santone & aunisienne. Paris, Dumoulin & Niort, Clouzot. 1871. grand in-8 relié demi-toile marron, pièce de 
titre, première couverture conservée. (renfort en marge du feuillet de titre). 
AUDIAT. Vie de Saint Eutrope, premier évèque de Saintes et martyr. Saintes et Paris, 1877, in-8, 64 pp., broché. 
AULNAY DE SAINTONGE. Livret de 10 cartes postales 
AUSSY (D. d’). Saint-Jean-d’Angely au XII° siècle. 1887, in-8, 32 pp., br. (fané). 
BRIAND (Abbé). Vie de Mlle Pauline de Saint-André de la Laurentie de Villeneuve, de Saint-Jean-d'Angely. La Rochelle, 1847, in-
12, 283 pp., 3 lithographies hors texte, demi-basane verte à coins. 
BRIAND. Histoire de l’Eglise Santone et Aunisienne, depuis son origine jusqu’à nos jours. La Rochelle, chez Frédéric Boutet, 1843, 
3 volumes in-8, xxii-696, 737, 819 pp., 11 planches hors-texte dont un plan cavalié, un plan et deux vues dépliants, reliés demi-
percaline ancienne. (quelques rousseurs). 
CALLOT (P.S.). La Rochelle protestante. Recherches politiques et religieuses, 1126-1792. La Rochelle, 1863, in-8, 138 pp., broché. 
(dos cassé, petit manque en tête de la couverture). 
CARTULAIRE. Cartulaire de l’Abbaye de Saint-Etienne de Baigne (en Saintonge). Publié par l’Abbé CHOLET. Niort, Clouzot, 
1868, in-4, titre, 2 ff., xxiii-382 pp., broché. (dos cassé). 
CLOUZOT (Henri). Vieilles chansons du Pays d’Ouest. Illustrations de Louis Suire. La Rochelle, Mékusine, 1979, in-4 broché. 
DELAYANT L. Histoire des Rochelais racontée à Julien MÉNEAU par son grand-père L. DELAYANT La Rochelle, Siret, 1870, 
in-8, 407 pp., 2 tomes, reliés cuir vert. 
EVEILLE (A.). Glossaire saintongeais. Paris & Bordeaux, Champion & Moquet, 1887, fort volume in-8, x-408 pp., broché. 
(couverture défraichie). 
GARNAULT (Emile). Le commerce rochelais au XVIII° siècle. La Rochelle, Mareschal & Martin, 1887-88, 2 volumes in-8, 377-
342 pp., 2 heliogravures et un plan dépliant, brochés. (dos cassés). 
GAUTIER (B.). Nouveaux croquis saintongeais. Royan, Billaud, s.d.(vers 1893), in-4, 60 planches, broché, non-coupé. 
GAUTIER (B.). Nouveaux croquis saintongeais. Royan, Billaud, s.d.(vers 1893), in-4, 60 planches, broché, non-coupé. 
GAUTIER (B.). Les gens de Mazerolles peints par l’un d’eux. Album Saintongeais. Saintes, Fleury, 1877, in-4, 26-100 planches 
lithographiées, relié demi-basane bleu-nuit, première couverture conservée. 
GAUTIER (B.). Croquis Saintongeais. Royan, La Petite Gironde, s.d.(vers 1890), 15 fascicules in-4, brochés 
GAUTIER (B.). Chez la Guenuche. Royan, Billaud, s.d.(1893), in-4, 52 planches, broché. 
GAZETTE des Bains de Mer de Royan sur l’océan. Du 28 Mai 1888 au 29 Décembre 1889, grand in-4 relié demi-veau havane, 
« FRAPIN » en caractère doré sur le premier plat. 
LA MORINERIE (L. de). La noblesse de Saintonge et d’Aunis convoquée pour les Etats généraux de 1789. Paris, Dumoulin, 1861, 
in-8, xxxix-343 pp., broché. 
MARTIN-CIVAT (Pierre). Aux confins de Saintonge et d’Angoumois, Gensac, La Pallue & Roissac au fil des siècles. Avec seize 
illustrations et une carte. (Poitiers, Oudin), 1977, in-8, 255 pp., 16 illustr. hors-texte, broché. (3 2 exemplaires) 
Mère MARIE DE GONZAGUE. Souvenirs des Fêtes du Pensionnat Sainte-Marie de la Providence. Saintes ; 1905, in-8, portrait et 
256 pp., broché 
MONCHAUX (Marie-Claude). Coiffes « d’Aunis et Saintonge ». La Rochelle, 1975, in-4, 125 pp., illustrations, broché. 
MONCHAUX (Marie-Claude). Le Merveilleux en Aunis et Saintonge. Contes et légendes. La Rochelle, Melusine, 1977, in-4, 
illustrations, broché. 
MOULINS. Le dernier meunier de la vallée du Né. (supplément aux Annales du GREH, 1983, in-8 à l’italienne, broché. 
MUSSET (Georges) Glossaire des patois et des parlers de l'Aunis et de la Saintonge La Rochelle, Masson, uniquement tome 1, 
broché, in-8, 539 pp. 
MUSSET (Georges) Glossaire des patois et des parlers de l'Aunis et de la Saintonge Marseille, Laffitte, reliure éditeur, 4 volumes, 
in-8. Réimpression de l'édition de 1929. 
NANTEUIL (J.). A travers la Saintonge romane. Lithographies d’H. Besnard-Giraudias. Niort, Nicolas, 1960, grand in-8, 30 pp., 1 
carte et 40 illustrations hors-texte, broché. 
NOGUES (J.L.M.). Les moeurs d’autrefois en Saintonge et en Aunis. Deuxième édition. Saintes, Prévost, 1893, in-12, 357 pp., 
broché. 



 

NOUGIER. Rouffignac, la grotte aux cent mamouths. Fanlac, 1978, broché. 
PANÉGYRIQUE de M. Cochin dédié à la postérité. (s.l., n.n., n.d.(1749)), 87 pp. – (SUIVI de). Les muses de la Saintonge. Saintes, 
Imprimerie de Hus, 1823, 147 pp.- les deux ouvrages reliés en un volume in-12 demi-basane époque. 
PAPILLAUD (G.-E.). Une paroisse de l'ancienne Saintonge Montboyer du XIVe siècle à nos jours, en vente chez l'auteur à 
Montboyer. Angoulême, chez l’auteur et Barraud1899 ; in-8, 380 pp. (les VIII premières en romain) illustrations in-texte, relié demi-
veau blond, dos à nerfs richement orné, pièce de titre rouge. 
PAPY (Louis). Aunis et Saintonge. Paris, Arthaud, 1937, in-8 carré, 262 pp., illustrations, broché, couverture en couleurs. 
PAPY (Louis). Aunis et Saintonge. Paris, Arthaud, 1961, in-8 carré, 262 pp., illustrations, cartonnage éditeur. 
PAPY (Louis). Aunis et Saintonge. Paris, Arthaud, 1961, in-8 carré, 262 pp., illustrations, broché, couverture en couleurs. 
PESME (Gérard). La Roche-Courbon, beau manoir de Saintonge. Bordeaux, Delmas, 1935, petit in-8, 45 pp., illustrations, broché. 
PIVETEA (Vianney). Dictionnaire du poitevin saintongeais. Mougon, Geste éditions, 1996, in-4, 489 pp., broché. 
PRADE (Marcel). Histoire du chemin Boisne. La route romaine Périgueux-Saintes à travers les ages. Editions La Péruse, 1998, in-
4, 85 pp., illustrations, une très grande carte dépliante, broché 
PRADE (Marcel). Histoire du chemin Boisne. La route romaine Périgueux-Saintes à travers les ages. Editions La Péruse, 1998, in-
4, 85 pp., illustrations, une très grande carte dépliante, broché 
RAT (Maurice). Quatre héroines d’amour aux pays de Poitou et de Saintonge. Illustrations de Louis Suire. La Rochelle, A la Rose 
des Vents, 1957, in-4, 117 pp., broché. 
RATTAUD (Jean). Royan et les cotes de Saintonge. Cognac, Salamandre, 1938, in-8 carré, 140 pp. illustr d’héliogravures, broché, 
couv illustr rempliée. 
[ROBERT (Samuel)]. Lettres de Samuel Robert (1650-1652). Archives historiques de la Saintonge et de l’Aunis. Paris et Saintes, 
1907, in-8, xii-478 pp., relié demi-chagrin rouge, dos à nerfs, couvertures conservées. 
SEGUIN (Marc). Jonzac pendant la Révolution. Jonzac, 1986, in-8, broché. 
TESSONNEAU (Rémy). Le Carré magique de la vie saintongeaise. La Rochelle, Rupella, 1981, in-8, 267 pp., nombreuses 
illustrations hors-texte, broché. 
TRICOIRE (Abbé). Le Château d'Ardenne et la seigneurie de Moulidars en Angoumois (Généralité de La Rochelle): histoire, 
généalogies, archives, avec des notices sur quelques seigneuries voisines, ou unies historiquement à Moulidars. La Rochelle, Texier, 
1890, in-8, frontispice, 458 pp., relié demi-chagrin brun, dos à nerfs, couvertures conservées. 
VAUX DE FOLETIER (François de). La Rochelle. Editions Bergevin, 1926, petit in-12, 29 pp., illustrations, couverture en couleurs. 
VISAGES de. L’Aunis, la Saintonge, l’Angoumois. Paris, Horizons de France, 1952, in-8 carré, illustrations, broché. 
VISAGES de. L’Aunis, la Saintonge, l’Angoumois. Les Nouvelles Provinciales, 1967, in-8, 206 pp., cartonnage éditeur. 
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BEAULIEU (Camille). Burgaud des Marets. Fables et contes en patois saintongeais. La Rochelle, Rupella, 1930, petit in-8, 321 pp., 
broché. 
BRUHAT (L.). Le monarchisme en Saintonge et en Aunis ( XI° et XII° siècle). Etude administrative et économique. La Rochelle, 
A. Foucher, 1907, grand in-8 demi-chagrin noir, dos à nerfs orné. (reliure de l’époque). 
BURES (Maurice). Le type saintongeais. Paris, Croit-Vif, 1991, in-8, 139 pp., broché 
CAVROIS (Louis). Barbezieux, son histoire et ses seigneurs. Avec la réimpression de l’Antiquité de Saintes et de Barbezieux. Paris, 
Sepulchre, 1981, in-8, 212 pp., broché. (reprint de 1870). 
CHAGNOLLAU (Jean). Aulnay de Saintonge. Photographies de Muro. Grenoble, Arthaud , 1938, petit in-8 carré, 117 pp., 75 
photos, broché. 
CHASSELOUP LAUBAT (F. de). La Saintonge romane. La Rochelle, 1954, in-8, 21 pp., 26 planches, broché. Envoi 
autographesigné de l’auteur. 
CHATENAY (Léopold). Vie de Jacques Esprinchard, rochelais, et Journal de ses voyage au XVI° siècle. Paris, SEPEN, 1957, in-8, 
306 pp., broché. 
CHAUVET (G.). [8 broch.]. 1). La Préhistoire en Charente. 
COLLE (Robert) et Henri LAHETJUZAN. L’humour en Aunis et Saintonge. La Rochelle, Rupella, 1978, in-8, 282 pp., broché. 
COLLE (Robert). Saintonge mystérieuse, Aunis insolite. 47 illustrations de Jacques Daniel. La Rochelle, Rupella, 1976 ; in-8, 284 
pp., illustrations hors-texte, broché. 
COLLE (Robert). Chateaux, manoirs et forteresses d’Aunis et de Saintonge. La Rochelle, Rupella, 1984, 2 volumes in-8, 379-411 
pp., illustrations, reliure éditeur, jaquettes. 
COLLE (Robert). Légendes et contes d’ Aunis et Saintonge. 30 illustrations de Jacques Daniel. La Rochelle, Rupella, 1975 ; in-8, 254 
pp., illustrations hors-texte, broché. 
COLLE (Robert). Comment vivaient nos ancètres en Aunis et Saintonge. 43 illustrations de Jacques Daniel. La Rochelle, Rupella, 
1977 ; in-8, 248 pp., illustrations hors-texte, broché. 
COMANDON (Odette). Bonheur de Saintonge. Poèmes. Illustrations de Louis Suire. La Rochelle, Editions Mélusine, 1946, petit 
in-4, 24 pp., dessins en noir, broché. 
CONNOUE (Charles). Les Eglises de Saintonge. (Saintes et ses environs, Saint-Jean d’Angély, Cognac). Saintes, Delavaud, 1952-
1959, 4 volumes in-8, broché. Nombreuses illustrations.. (Manque dernier volume : Jonzac). 
CROZET (René). Aunis Saintonge. Paris, Alpina, Collection La France illustrée, 1953, in-12, 63 pp. 
CROZET (René). L’art roman en Saintonge. Paris, Picard, 1971, in-4, 200 pp., illustrations, br 
DARDE (Fernand) LA ROCHELLE au visage marin. Illustré de 2 aquarelles de Pierre Langlade et de 137 héliogravures. La Rochelle, 
Pijollet, 1931, in-8, 140 pp. premiere èdition en velin teinté exemplaire numeroté. 



 

DESGRAVES (Louis) & Louis SUIRE. La Rochelle et les iles. Illustrations de Louis Suire. La Rochelle, La Rose des Vents, 1958, 
in-4, 134 pp., nombreuses illustrations aquarellées, broché. 
DORIAN (Max). « La Librairie » de régionalisme du Général (Aunis, Saintonge, Poitou, Guerres de religion, Protestantisme). La 
Rochelle, Rupella, 1979, in-8, 160 pp., illustrations, broché. 
DOUSSINET (Raymond). Le paysan saintongeais « dans ses bots ». La Rochelle, Rupella, 1975, in-8, 500 pp., broché. 
DOUSSINET (Raymond). Les travaux et les jeux en vieille Saintonge. La Rochelle, Rupella, 1967, in-8, 590 pp., broché. 
DOUSSINET (Raymond). Grammaire saintongeaise. La Rochelle, Rupella, 1971, in-8, 482 pp., broché. 
DOUSSINET (Raymond). Le parler savoureux de Saintonge. La Rochelle, Rupella, 1973,in-8, 223 pp., broché. 
DREY (Serge) René Guillot, le Kipling saintongeais. Rochefort, La Malle aux livres, 2000, in-8 broché. 
EYGUN (François). Saintonge Romane. La Pierre-qui-vire, Zodiaque, 1970, in-8 carré, reliure éditeur, jaquette. 
EYGUN (François). Saintonge Romane. La Pierre-qui-vire, Zodiaque, 1970, in-8 carré, reliure éditeur, jaquette. 2 ex. 
EYGUN (François). Saintonge Romane. La Pierre-qui-vire, Zodiaque, 1979 2ºédition, in-8 carré, reliure éditeur J. Fazan, jaquette, 
408 pp. 
FORT (Gustave). Au pays santon. Paris, 1933, petit in-8, 228 pp., broché (défraichi). 
GAUTIER (B.). De Cougnat à Mazerolles. Royan, Billaud, s.d.(1893), in-4, 51/53 planches, broché. (défraichi, manque illustrations 
1 et 2.) 
GAUTIER (B.). Faisons godaille. Royan, Billaud, s.d.(1893), in-4, 52 planches, broché. 
GAUTIER (B.). Les paisans d’Aneut. Royan, Billaud, s.d.(1893), in-4, 52 planches, broché. 
GAUTIER (B.). Fasons godaille. (Croquis saintongeais.). Royan, Victor Billaud, sans date (vers 1920), in-4, 52 dessins en noir à 
pleine page avec les légendes en patois, broché. 
GAUTIER (Michel). Grammaire du poitevin saintongeais. Mougon, Geste éditions, 1996, in-4, 189 pp., broché. 
GOULEBENEZE. Chansons de Saintonge. Gémozac, Savary, 1923, in-12, 106 pp., illustrations, broché. (dos abimé). 
JULIEN-LABRUYERE (François). Notable en Saintonge, Mathieu Mayaudon 1790-173. La Rochelle, Quartier Latin, 1975, in-8, 
157 pp., broché. 
LAMARE (Jacques). Brouage, Terre d’ombre pour un Roi soleil. La Rochelle, Editions Mélusine, 1976, in-8 carré, broché. 
LAMARE (Jacques). Aunis vivant, radieuse Saintonge. La Rochelle, Mélusine, 1976, in-8 carré, 133 pp., broché. 
LEGRAS (Anne-Marie). Les Commanderies des Templiers et des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem en Saintonge et en Aunis. 
Paris, CNRS, 1983, in-8 carré, 216 pp., illustrations, br. 
LERICHE-ANDRIEU (Françoise). Itinéraires romans en Saintonge. Zodiaque, 1976, in-8 carré, broché. 
MANOT (S.). Folklore vivant en Aunis, Saintonge et Angoumois. Niort, Nicolas-Imbert, 1970, in-8, 141 pp., broche. 
MARTIN-CIVAT (Pierre) Aux confins de Saintonge et d'Angoumois Gensac, La Pallue & Roissac au fil des siècles. Avec seize 
illustrations et une carte. Poitiers, Oudin & Beaulu, 1977, broché in-8, 255 pp. 
NOUVELLES du Bois. Préface de Madeleine Chapsal. Saintes, Bois-Saint-Georges, 2009, in-8, 157 pp. 
PROMENADE à Brouage, l'Aigues-Morte de la Saintonge, berceau du Canada, par Soubise et Moëze. Rochefort, Syndicat 
d'initiatives, 1932, in-8, fasc., br. 12 pp. 
Aunis, Saintonge, Angoumois. Paris, Horizons de France, 1967, in-8, 206 pp., illustrations, cartonnage éditeur. 
RECUEIL de brochures. Saintonge et Angoumois. Divers. Ensemble de 35 brochures reliés en un volume in-8 demi-toile verte à 
coins. Recueil constitué par Pierre Martin-Civat, relié en demi-toile verte à coins imitation écailles crocos. 
LXIV CONGRÈS des Notaires de France La Rochelle, Foucher, 1964, in-4,150pp. Numero 1441 sur 1800. 
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BARREME. L'arithmétique ou le livre facile pour apprendre l'arithmétique soi-même. Paris, Villery, 1720, in-12°, reliure pleine 
basane de l'époque. 
BERTHELOT, COULIER et d’ALMEIDA. Vérification de l'aérométrie de Baumé. Paris, Gauthier-Villars, 1873, plaquette in-8°, 
29 pp., broché. 
CAVENTOU. Nouvelle nomenclature chimique. Paris, Crochard, 1816, in-8, demi-basane époque. (reliure restaurée par A. 
Seydoux). 
FRANCOEUR. Mémoire sur l'aréométrie et en particulier sur l'aréométrie centigrade. Paris, Bachelier, 1842, in-4°, 50 pp., 1 planche, 
15 pp.(Instructions), broché. 
HALLIWELL (J.O.) A collection of letters illustrative of the progress of science in England... London, 1841, in-8° percaline éditeur 
(rel. déboîtée). 
LACROIX (S.F.) Traité élémentaire d'arithmétique à l'usage de l'école centrale des quatre nations. 11e éd. Paris, Courcier, 1811, in-
8, reliure plein vélin écrit. 
LAVOISIER Traité élémentaire de Chimie Paris, Cuchet, 2eme édition, relié, 2 volumes, in-12 
LIEBIG (J). Lettres sur la chimie considérée dans ses rapports avec l'industrie, l'agriculture et la physiologie. Paris, Masgana, 1845, 
in-12°, 342 pp., broché. 
MORELOT. Histoire naturelle appliquée à la chimie. Paris, Schoell et Nicolle, 1809, 2 vol. in-8°, brochure d'attente muette avec 
étiquette de titre. 
PARIS (A.). La Rectification dans l’industrie chimique. 2° édition. Paris, 1951, in-4, 510 pp. dactylographiées, broché. 
PASTEUR. Œuvres. Paris, Masson, 1922-1924, 3 volumes grand in-8, brochés. 
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DEBIEN (Gabriel). Les Esclaves aux Antilles françaises. Basse-Terre, 1974, in-8 broché, jaquette. 
DESSALLES (Pierre-François-Régis). Historique des troubles survenus à la Martinique pendant la Révolution. Fort de France, 1982, 
in-8 broché. 
MARCEL (G.). Les Corsaires français au XVIe siècle dans les Antilles. Paris, Enest Leroux, 1902, in-8, 31 pp., broché. (dos cassé).  
[SAINT-DOMINGUE]. Discours fait à l'Assemblée Nationale, le 3 novembre 1791 par MM les Commissaires de l'Assemblée 
Générale de la partie Française de Saint-Domingue. Paris, Impr. Nat., plaquette in-8°, 30 pp., rel. moderne pleine toile grise. 
Intéressant compte rendu de l’insurrection des noirs de Saint-Domingue au début du mois d’août 1791. 
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[CHINE]. Grands angles sur la Chine. (Publié par) Fondation Prospective et Innovation. Préface de Jean-Pierre Raffarin. Paris, 
Ginkgo, 2011, petit in-8, broché. 
BOILET – PEETERS. Tokyo est mon jardin. Castermann, 2003, in-4, B.D., 150 pp., broché. 
COINTREAU (Tony) Ethel Merman, Mother Teresa… and me. My improbable journey from Châteaux in France to the slums of 
Calcutta: a memoir by Tony Cointreau. Westport, Prospecta Press, 2014, in-8, 298 pp. 
FAUCONNIER (H.) Malaisie Paris, Stock, 1930, in-12, 313 pp., broché. 
FAUCONNIER (Henri). Malaisie. Paris, Nrf, 1930, in-8, 145 pp., broché. Pré-originale du Prix Goncourt. Tirage à une dizaine 
d’exemplaires. 
FAUCONNIER (Henri). Malaisie. Paris, Stock, 1930, in-12, 313 pp., broché. (défraichi). 
FAUCONNIER (Henri). Malaisie. Paris, Edit du Pacifique, 1996, in-8, 339 pp., illustr., br. 
KAZANTZAKI (Nikos). Voyage Chine-Japon. Paris, Plon, 1971, in-8 br. 
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AUCANTE (Marieke). Entre Terre et Ocean - Jean-Marie Gautier a l'Hôtel du Palais. Grenoble, Glénat , 2011 , in-Folio , 240pp 
Dedicasse 
[BET GEMAL (Monastère)]. Lumières de silence. Une année liturgique au monastère de Bet Gemal. Herziya, Apogee Press, 2008, 
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