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FENDT, Tobias. 
Monumenta Sepulcrorum
Bratislava, 1574
In-4 (317 x 214mm)
3 000 / 4 000 €

EXEMPLAIRE DE THOU 

EDITION ORIGINALE
COLLATION : A6 + 130 feuillets : 136 feuillets, le dernier blanc
RELIURE STRICTEMENT CONTEMPORAINE. Vélin, armes dorées au centre des plats, dos long orné 
de chiffres, tranches dorées
PROVENANCE : Jacques-Auguste de Thou (premières armes et premiers chiffres, Olivier-Hermal-de Roton 
216) -- Charles Van Hulthem (ex-libris ; note autographe) -- Pieters (ex-libris) 
REFERENCE : Ornammentstichsammlung Katalog 3673

Petite déchirure marginale à la planche numérotée 122

Tobias Fendt est un peintre-graveur allemand qui vécut et mourut à Breslau en 1576. 
Son livre est dédicacé à Rodolphe II de Habsbourg (1552-1612), dernier des Habsbourg 
à résider à Prague, grand admirateur des arts (il fut notamment mécène d’Arcimboldo, 
Tycho Brahé, Kepler), et promoteur de l’art baroque en Europe centrale. Les gravures de 
Tobias Fendt appartiennent à ce courant. Elles représentent chacune le tombeau d’un 
grand homme, et créent, par de forts contrastes, un effet de profondeur.

270
THYARD, Pontus de. 
Les Œuvres poétiques... Asçavoir, Trois 
livres des Erreurs Amoureuses. Un livre 
de Vers liriques. Plus Un recueil des 
nouvelles œuvres Poëtiques
Paris, Galiot du Pré, 1573-(1575)
4 ouvrages en un volume 
in-4 (223 x 152mm)
3 000 / 5 000 €

[Avec :] Ad Petrum Ronsardum … Recueil des nouvell’œuvres poetiques. Paris, Galiot du Pré, 1573. [Avec :] 
Solitaire premier, ou dialogue de la fureur poetique. Seconde Edition augmentée. Paris, Galiot du Pré, s. d. [Avec :] 
Mantice ou Discours de la vérité de Divination par Astrologie. Paris, Galiot du Pré, s. d.

(1) EDITION EN PARTIE ORIGINALE. (2) EDITION ORIGINALE. (4) Seconde édition. Titres dans de 
beaux encadrements gravés sur bois. Le bel encadrement du titre du Discours sur les Muses ressemble à celui du 
Fort inexpugnable de l’honneur féminin de Billon (Paris, 1555). Italiques. Réglé de rose. Bandeaux, culs-de-
lampe et initiales gravés sur bois. Marque typographique de Galiot du Pré en +1r
COLLATION : (1) : a-x4 y2 : 86 feuillets ; (2) : +4 a-e4 : 24 feuillets ; (3) : π2 A-H4 I2 : 36 feuillets ; (3) : π2 
a-o4 p2 : 60 feuillets
RELIURE SIGNÉE DE TRAUTZ-BAUZONNET. Maroquin bleu, médaillon de feuillages dorés au centre 
des plats, dos à nerfs orné d’œillets dorés, tranches dorées sur marbrure.
PROVENANCE : comte de Fresne (Paris, 1893, n° 238) -- Alphonse Willems (Paris, 1914, n° 191) -- général 
Jacques Willems
REFERENCES : Brunet, Supplément, II, 768 -- Tchemerzine V 897, «très rare»

Petit manque de papier angulaire en D3, p1r court de marge en tête avec très légère atteinte refaite à la plume au 
sommet du titre-courant 
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Pontus de Thyard, platonicien de l’école lyonnaise influencé au début par Maurice 
Scève, fut annexé par Ronsard à la Pléiade. Ad Petrum Ronsardum … Recueil des 
nouvell’œuvres poetiques, poème latin sur les astres est dédié à Pierre de Ronsard et 
suivi des Sonnets d’amour et d’une Elégie au même Ronsard, qui paraissent ici pour la 
première fois. Le Solitaire premier, ou dialogue de la fureur poetique est un long essai 
mêlé de vers, dont le sous-titre est Discours des Muses, et de la fureur Poëtique, dédié à la 
maréchale de Retz. Plus de vingt ans après sa première publication, Pontus de Thyard 
revient sur cette œuvre qu’il sous-titrait alors Prose des Muses, et de la fureur Poëtique, 
pour défendre, sur les traces de Marsile Ficin, l’inspiration «ou fureur» poétique, 
nommée par les Grecs enthousiasme … espèce de délire dont la source est divine, une prise 
de possession, un ravissement de l’âme par les Muses, qui dicte au poète, sans qu’il en ait 
conscience, tous ses vers les plus beaux, idée que Ronsard avait lui-même développée. 
Dans Mantice ou Discours de la vérité de Divination par Astrologie, Pontus de Thyard, 
préoccupé de médecine, chirurgie, astronomie, histoire naturelle et histoire, condamne 
l’astrologie et met à l’honneur les Mathématiciens : Copernic et Erasme, défenseurs de 
la vraie science.
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THEVET, André. 
La Cosmographie universelle
Paris, Guillaume Chaudière, 1575
2 volumes in-folio 
(377 x 238mm) 
6 000 / 8 000 €

BEL EXEMPLAIRE DE LA PLUS BELLE COSMOGRAPHIE FRANCAISE
DU XVIe SIECLE 

EDITION ORIGINALE. Nombreuses initiales et vignettes
ILLUSTRATION : 228 gravures sur bois, un portrait à pleine page de Thevet, et quatre cartes gravées 
dépliantes des quatre continents connus à l’époque, en coloris d’époque
RELIURES DE L’EPOQUE. Maroquin havane, décor doré, grande plaque centrale et écoinçons à arabesques 
et rinceaux, encadrement d’un double filet doré, dos à nerfs ornés, tranches dorées et ciselées
PROVENANCE : Senef le jeune, libraire à Nancy au début du XIXe siècle (étiquette au contre-plat)
REFERENCES : Franck Lestringant, André Thevet, pp. 374-376 -- Alden 575/33

Petite restauration angulaire à la page de titre de chacun des deux volumes, quelques rousseurs aux marges des cartes. 
Quelques épidermures sur les plats

Thevet avait visité Rome avec Rabelais et s’était rendu dans la plupart des pays alors 
connus. Dans cette vaste fresque décrivant les paysages de l’Univers et les coutumes 
de ses habitants, il rapporte aussi bien les combats et les navigations que les mœurs 
familiales ou les pratiques sociales comme la culture, la chasse et la pêche, notamment 
celle à la baleine. Ses commentaires sur les sauvages du Nouveau Monde, où il avait 
accompagné en 1555 Nicolas de Villegagnon, précèdent ceux des Voyages de de Bry. 
Le chapitre sur l’Asie donne lieu à d’intéressantes descriptions de Jérusalem et à des 
indications sur la vie de Mahomet ainsi que sur le Coran. Thevet est aussi témoin 
des événements de son temps : le massacre de la Saint-Barthélémy en août 1572, 
qu’il approuve mollement, la mort de Charles IX le 30 mai 1574. Il mentionne les 
principaux personnages de l’époque : le mathématicien Oronce Fine, le grammairien 
Pierre de La Ramée, les poètes Du Bellay et Ronsard. Deux odes de Ronsard, d’ailleurs, 
figurent parmi les pièces liminaires à côté d’une ode d’Antoine de Baïf, d’un poème 
d’Etienne Jodelle, d’une longue ode de Guy Le Fèvre de La Boderie, de deux sonnets de 
Joachim Du Bellay, et d’une pièce en vers hébraïques de Gilbert Genebrard.
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272
BELLEFOREST, François de, et 
Sebastian Münster. 
La Cosmographie universelle de 
tout le monde
Paris, Nicolas Chesneau, 1575
2 volumes in-folio 
(337 x 220mm) 
3 000 / 5 000 €

AUTRE GRANDE SOMME COSMOGRAPHIQUE, MAIS FAISANT BELLE 
PART A LA FRANCE

Première édition de la traduction française du texte de Sebastian Münster (paru en 1550) et édition originale 
des augmentations de François de Belleforest
ILLUSTRATION : 135 figures sur bois, dont 66 grandes cartes, vues et plans de villes sur doubles pages
RELIURES DU XVIIIe SIECLE. Veau fauve, encadrement d’un double filet doré, dos à nerfs entièrement 
ornés, tranches marbrées 
PROVENANCE : signature contemporaine sur les pages de titre
REFERENCES : Burmeister, Münster, 97-- Frank Lestringant, André Thevet, op. cit.

Dos restaurés, quelques épidermures sur les plats

La page de titre précise «Auteur en partie de Münster, mais beaucoup plus augmentée, 
ornée et enrichie par François de Belleforest ... tant de ses recherches comme de l’aide 
de plusieurs mémoires envoyés de diverses villes de France par des hommes amateurs de 
l’histoire et de leur patrie». «Si Belleforest se vante d’avoir augmenté Münster de plus de 
moitié, c’est surtout en ce qui concerne le fait de nostre France» (Franck Lestringant).
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273
Esbatiment moral des animaux
Anvers, G. Smits pour Philippe 
Galle, 1578
Petit in-4 (180 x 130mm)
5 000 / 8 000 €

BELLE ET RARE ICONOGRAPHIE : IMPORTANTE CONTRIBUTION
A LA MISE EN IMAGE DE LA TRADITION ESOPIQUE 

COLLATION : A-Z4 Aa-Kk4 : 132 feuillets, sans les feuillets blancs (?) Ii4 et Kk3 
ILLUSTRATION : 126 eaux-fortes d’après Marcus Gheeraerts imprimées à mi-page dont une sur le feuillet 
de titre, avec l’eau-forte en Bb2 imprimée à l’envers
RELIURE SIGNEE DE DURU et datée 1857. Maroquin janséniste rouge, dos à nerfs, tranches dorées sur 
marbure
PROVENANCE : Guy Pellion (ex-libris ; Paris, février 1882, n° 324 à Durel)
REFERENCES : Funk 333 -- cf. Rosenwald, Exposition of Dutch Books, n° 167 -- non mentionné dans la 
Belgica typographica -- Landwehr Emblem Books, 1988, n° 232 

Déchirure restaurée et sans atteinte au texte ou à l’image en R1.2, et en Gg2. Traces noires sur le maroquin, mors 
fragiles

Les 125 sonnets de ce recueil de fables en vers, dédié par l’auteur anonyme à Charles 
de Croy, prince de Chimay, sont placés chacun en face d’une illustration accompagnée 
d’une devise et d’un ou deux vers tirés des Ecritures. Ils apportent à la littérature de la 
fable une importante contribution. L’ouvrage est précédé d’une épître de Pierre Heyns 
au Spectateur & Lecteur où il indique que ces sonnets ont été A Londres entonnez & 
finiz en Anvers. Selon Funk, ces figures auraient servi de modèles à Sadler pour ses 
illustrations d’Esope. Les illustrations présentent avec exactitude une remarquable 
variété d’animaux élégamment disposés dans des paysages, parfois accompagnés de 
personnages. Landwehr a remarqué que 108 de ces figures dérivent du De warachtighe 
fabulen der dieren d’Edwaerd de Dene (Bruges, 1576) qui fut le premier livre 
d’emblèmes original des Pays-Bas 
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274
BOLEA Y CASTRO, don Martin de. 
Libro de Orlando determinado que 
prosigue le materia de Orlando el 
Enamorado 
Lérida, Miguel Pratts,
septembre 1578
In-8 (95 x 143mm)
10 000 / 15 000 €

RARE

Une gravure sur bois au feuillet de titre représentant un chevalier, une initiale gravée sur bois
COLLATION : *8, A-Z8 Aa8 : 200 feuillets
RELIURE DE L’ÉPOQUE. Vélin ivoire à rabats, dos long, quatre passes, traces de lanières, titraison 
contemporaine manuscrit au dos : Libro de orlando. Etui-boîte à dos de maroquin.
REFERENCES : Brunet I 1076 -- Palau, 31732 qui n’a jamais vu l’exemplaire : No hemos visto ejemplares en 
comercio -- Index Aureliensis 121.376

Un peu délabré mais dans son jus avec manques de papier et quelques déchirures, importantes au dernier feuillet 
AA8, mais sans atteinte au texte sauf à quelques lettres en A5.6 et M3, quelques trous de vers. Quelques manques
à la reliure

Ce poème en seize chants, injustement éclipsé par l’Orlando furioso de l’Arioste mais 
visiblement fort apprécié de ses contemporains, tient aussi du roman de chevalerie. 
Dédié au roi d’Espagne Philippe II, il forme comme une continuation de l’Orlando 
innamorato de Bojardo. Il semble que l’on connaisse en tout trois exemplaires recensés, 
de l’une comme de l’autre, des deux seules éditions existantes au XVIe siècle de ce livre. 
Il a été en effet imprimé simultanément à Lérida et à Saragosse, sans que l’on puisse 
déterminer la priorité de l’une sur l’autre. Un exemplaire de l’édition de Saragosse 
figurait à la vente Heredia (n° 2119) tandis que Palau signale l’exemplaire du marquis 
de Jerez et un autre acquis par la Bibliothèque nationale de Madrid, provenant de la 
collection du marquis de la Romana. En réunissant à ceci les indications de l’Index 
Aureliensis, on est donc amené à désigner cette édition de Lérida comme rarissime, 
qualification que Palau appliquait à celle de Saragosse, la seule qu’il connaissait.
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275
BADE, Josse. 
La grande nef des fols du monde avec 
plusieurs satyres 
Lyon, Jean d’Orgerolles, 1579
In-4 (239 x 170mm) 
4 000 / 6 000 €

EXEMPLAIRE EN MAROQUIN VERT ATTRIBUABLE A DEROME

Titre avec encadrement gravé sur bois. Initiales gravées sur bois
COLLATION : a-z4 A-K4 : 132 feuillets, le dernier feuillet est blanc
ILLUSTRATION : 109 gravures sur bois imprimées à mi-page dans des encadrements eux-mêmes gravés sur 
bois
RELIURE DU XVIIIe SIECLE attribuable à Derôme. Maroquin vert, encadrements de roulettes dorées, dos 
long orné, tranches dorées
PROVENANCE : Richard Heber -- mention d’achat manuscrite de juin 1808 -- William Beckford -- AP (ex-
libris non identifié) -- Maurice Desgeorge, Lyon (ex-libris) 
REFERENCE : Brunet I 1207 n’a connu l’ouvrage qu’à la date de 1583 et mentionne cependant cet 
exemplaire de la vente Heber

Petite déchirure au titre, quelques piqûres, petit raccommodage dans la marge extérieure de B3, cahiers F et G 
roussis

Elégant exemplaire témoignant de la permanence et de la popularité d’un cycle 
iconographique conçu au XVe siècle. 
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LA POPELINIERE, Lancelot de 
Voisin, sieur de. 
La Vraye, & entiere histoire des 
troubles et choses memorables advenues 
Bâle, Barthélémy Germain, 1579
2 parties en 3 volumes 
in-8 (160 x 100mm)
3 000 / 5 000 €

BEL EXEMPLAIRE D’UNE RARE CHRONIQUE DES GUERRES DE RELIGION 
DANS UNE RELIURE AU DECOR ENIGMATIQUE

EDITION EN PARTIE ORIGINALE. Les cinq derniers livres paraissent pour la première fois. Réglure
de rose datant de la première reliure des ouvrages. Bandeaux et initiales gravées sur bois
COLLATION : (1) : a e i o u A- Z8 a4 : 228 feuillets ; (2) : a4 b-z8 Aa-Ii8 : 252 feuillets ; (3) : A-Z8 &8 : 192 
feuillets
RELIURES DE LA FIN DU XVIIe SIECLE. Maroquin rouge, décor doré, double encadrement de trois filets 
avec fleurons d’angles sur les plats, dos longs ornés à petits fers de motifs de feuillage avec semé d’étoiles et de 
fleurs-de-lis autour de médaillons à l’écureuil surmonté d’une couronne royale, tranches dorées sur marbrure
PROVENANCE : quelques annotations manuscrites et soulignements à l’encre, avec la mention Na (nota) 
-- Loppin de Massé (avec inscription manuscrite sur le feuillet de titre du premier volume, en a1r (vol. 2) et en 
A2r (vol. 3), et ex-libris armorié du XVIIIe siècle gravé au premier et au second contre-plat)

Modestes restaurations au feuillet de titre, petit trou de brulûre en T5 (vol. 1), petit manque angulaire en s2 sans 
atteinte au texte et petite mouillure dans le cahier Ff (vol. 2), faiblesse du papier le long de la marge de A2 et petite 
galerie de vers (vol. 3). Restaurations discrètes à la reliure

Le gentilhomme calviniste La Popelinière joua un rôle important dans les guerres 
de religion. Il écrasa les catholiques à l’île de Ré en 1575 et fut l’un des premiers 
historiens français à s’astreindre à une présentation méthodique et critique des faits. Il 
est également l’auteur d’un ouvrage célèbre Les trois mondes, consacré aux expéditions 
françaises en Floride et au Brésil. La longue et respectueuse dédicace au roi explique 
l’anonymat sous lequel le livre paraît jusqu’à ce que les circonstances lui permettent 
de se faire reconnaître. La Popelinière s’étend sur les diverses formes de gouvernement 
et leur durée. Le décor inhabituel des reliures a été exécuté pour un amateur encore 
non identifié. Dans l’exposition du Musée Condé (Reliures françaises du XVIIe siecle), 
Pascal Ract-Madoux classait ces reliures au dos à l’écureuil couronné sous la rubrique 
«Antiquités gauloises» tant l’amateur qui les a commandées semble apprécier l’histoire 
et plus particulièrement celle de la France. P. Ract-Madoux date ce groupe de reliure 
des années 1695-1705. Des attributions fantaisistes leur ont autrefois donné comme 
premier possesseur, soit Jacques VI roi d’Ecosse - en dépit des papiers marbrés qu’elles 
possèdent - ou Foucquet. 
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Lettres du Jappon, du Péru et Brasil
Lyon, Benoist Rigaud, 1580
In-8 (163 x 107mm)
3 000 / 5 000 €

«EN CETTE PROVINCE DU PEROU, NOUS AVONS JUSQUES A PRESENT 
COMMENCE DEUX COLLEGES, L’UN A CUSAN, L’AUTRE A LIMA»

Fleuron solaire gravé sur bois sur le feuillet de titre, bandeaux et initiales gravés sur bois
COLLATION : A-G8 : 56 feuillets, le dernier feuillet G8 est blanc
RELIURE SIGNÉE DE R. PETIT. Maroquin chaudron, triple filet doré en encadrement sur les plats, dos à 
nerfs orné de fleurons dorés, tranches dorées
PROVENANCE : Docteur Court (Paris, 8 mai 1884, n° 212)
REFERENCE : inconnu à Baudrier -- Rodrigues 1407 -- Streit II 949 -- Sommervogel XII 154.

Petit manque de papier marginal en E3, papier jauni et bruni par endroit

Cette importante relation concernant le Brésil et l’expédition portugaise d’Antonio 
Salema, gouverneur du Brésil, contre les Tamoios au Cap Frio en septembre 1575, est 
contenue dans une lettre du P. Luiz Fonseca, datée de Bahia 17 décembre 1577. Elle 
fait partie de trois rapports de mission, envoyés par divers missionnaires jésuites au 
général de leur ordre. La tumultueuse activité des jésuites au Japon et l’évangélisation 
par eux du Pérou sont évoquées dans deux autres rapports du même volume : une 
lettre de Francisco Cabral, éronnément appelé François Gabriel, datée de Nagasaki 13 
septembre 1575, précède une lettre de Jeronimo Portillo datée de Lima 9 février 1575. 
Ces relations ne semblent pas avoir paru dans leur langue d’origine antérieurement à 
la traduction française. Celle-ci serait due, selon Sommervogel, au P. Michel Coyssard, 
professeur de rhétorique au collège de Clermont, qui a signé la dédicace. 
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