A-65
AUMONT, Louis Marie Augustin
duc d’. Catalogue des livres de
la bibliothèque de feu M. le duc
d’Aumont
Paris, Debure fils aîné, 1782
In-8 (215 x 140mm)
300 / 500 €

BEL EXEMPLAIRE
EDITION ORIGINALE. Grand papier (?)
ANNOTATIONS : prix portés par une main contemporaine
RELIURE DE L’EPOQUE. Veau fauve, triple ﬁlets en encadrement, dos long orné et doré d’un motif à la
grotesque, tranches marbrées
PROVENANCE : Robert Abdy (ex-libris)
Mors fendus en tête

Le produit de la vente, en 3100 lots, produisit 52559 livres et 13 sols.
A-66
COURTANVAUX, François César
Le Tellier, marquis de
Catalogue des livres... de feu
François-César Le Tellier, marquis
de Courtanvaux, Paris, Nyon l’aîné,
1783. In-8 (200 x 125mm)
400 / 600 €

A-67
LA VALLIÈRE, Louis César de La
Baume-Le Blanc, duc de
Catalogue des livres de la bibliothèque
de feu M. le duc de La Vallière.
Première partie. Paris, Guillaume de
Bure ﬁls aîné, 1783
3 volumes in-8 (205 x 125mm)

BON EXEMPLAIRE
EDITION ORIGINALE
ANNOTATIONS : prix portés par une main contemporaine
RELIURE DE L’EPOQUE. Plats de papier brun moucheté, dos et coins de basane brune mouchetée,
dos à nerfs dorés, tranches mouchetées
PROVENANCE : P. Mendée (ex-libris)
Reliure légèrement frottée

EDITION ORIGINALE
ILLUSTRATION : un portrait frontispice par et d’après Cochin, une planche dépliante et 4 pages dépliantes
RELIURE DE L’EPOQUE. Vélin, dos long avec titre doré, tranches mouchetées de rouge et de rose

Vente légendaire.

300 / 500 €

A-68
AGUESSEAU, Jean-Baptiste d’
Catalogue des livres... de la
bibliothèque de feu monsieur
d’Aguesseau... Commandeur des
Ordres du Roi. Paris, Gogué et Née
de La Rochelle, 1785. In-8 (197 x
120mm)

EDITION ORIGINALE
RELIURE DE L’EPOQUE. Veau brun, dos long orné et doré, tranches rouges
PROVENANCE : Alexis Ferreol Perrin de Sanson, écuyer de Marseille (ex-libris gravé du XVIIIe siècle)
Quelques piqûres au titre. Reliure usée

La bibliothèque de Jean-Baptiste d’Aguesseau est en réalité celle qu’il hérita de son père,
le célèbre chancelier d’Aguesseau (1668-1751).

200 / 300 €

A-69
MÉRARD DE SAINT-JUST,
Simon-Pierre
Catalogue des Livres en très petits
Nombre qui composent la bibliothèque
de M. Mérard de Saint-Just, Ancien
Maître d’Hôtel de Monsieur, frère du
Roi
Paris, Didot l’aîné, 1783
In-12 (125 x 75mm)
3000 / 5000 €
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EDITION ORIGINALE. Avec le supplément sur les Pierres précieuses de Dutens
TIRAGE : connu pour être limité à 25 exemplaires sur papier superﬁn de Matthieu Johannot d’Annonay
RELIURE DE L’EPOQUE. Veau raciné, triple ﬁlet dorés en encadrement, dos long orné et doré, tranches
dorées
Mors légèrement usés

Il s’agit de l’un des plus anciens et des plus rares catalogues privés. Mérard de SaintJust, homme fortuné, servit le comte de Provence et appartenait au cercle du comte
d’Artois. Sa collection est résolument moderne, repoussant au loin les éditions princeps
ou curiosités gothiques recherchées par La Vallière et Girardot de Préfonds. Seuls les
aldes, en raison de la clarté de leur caractère, trouvent grâce à ses yeux. Les livres de cette
collection, bien reliés par les meilleurs praticiens, aux provenances célèbres des grandes
ventes du XVIIIe siècle, font de Mérard un amateur d’art contemporain en bibliophilie.
Les prix payés sont imprimés en face de chaque numéro.

A-69

A-70
A-70
SOUBISE, Charles de Rohan,
Prince de. Catalogue des livres... de la
bibliothèque de feu Mgr le Prince de
Soubise, Maréchal de France
Paris, Leclerc, 1788
In-8 (200 x 130mm)
1 000 / 1 500 €

BEL EXEMPLAIRE
EDITION ORIGINALE. Sans les 8 pp du programme de vente
ANNOTATIONS : prix portés par une main de l’époque
RELIURE DE L’EPOQUE. Veau moucheté, dos long orné et doré, tranches mouchetées
PROVENANCE : A. Kuhnholtz-Lordat (ex-libris)
Décharge des remplis. Minimes usures à la reliure

Soubise hérita de la collection de Thou, de son oncle, le cardinal de Soubise. Il ajouta
de précieuses éditions pour créer un massif de première importance.
A-71
PINELLI, Maffeo
Bibliotheca Maphaei Pinelli Veneti
Venise, Carlo Palese, 1787
6 parties en 3 volumes in-8
(211 x 131mm)
800 / 1 200 €

A-72
LA VALLIÈRE, Louis César, duc de
Catalogue des livres.... Seconde partie.
Paris, Nyon l’aîné, 1788. 6 vol. in-8
(192 x 125mm)

EDITION ORIGINALE
ILLUSTRATION : portrait frontispice de Pinelli par et d’après Bartolozzi, planches dépliantes du papyrus
Pinelli, 5 planches gravées au tome 5
RELIURE DU MILIEU DU XIXe SIECLE. Demi-maroquin vert à coins, dos à nerfs
Court de marge

La collection présentée par ce catalogue à usage privé, fut par la suite achetée en bloc et
dispersée à Londres.

Réédition de l’édition de 1784 de la Seconde partie. Manque sans doute un faux-titre au volume 1
RELIURES DE L’EPOQUE. Vélin vert, pièces de titre de maroquin rouge

300 / 550 €

A-73
DINCOURT D’HANGARD
Catalogue des livres choisis et bien
conditionnés du cabinet de M
[Dincourt d’Angard]. Paris, Née
de La Rochelle, 1789. In-8 (205 x
120mm)
400 / 600 €
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BEL EXEMPLAIRE
EDITION ORIGINALE. Avec la liste des prix et la table des auteurs annoncés à la ﬁn du catalogue mais sans
le supplément de 18 pages
RELIURE DE L’EPOQUE. Veau blond, dos long orné et doré, tranches mouchetées de bleu
PROVENANCE : Maurice Escofﬁer (ex-libris)
REFERENCE : Grolier Club 339 ; Blogie II, col. 17

“Une des plus belles bibliothèques de ce temps” selon Peignot et dont le livres
provenaient des plus belles dispersions du siècle (La Vallière, Paris de Meyzieux...).

A-74
A-74
HOLBACH, Paul-Henry Thiry,
baron d’
Catalogue des livres de la bibliothèque
de feu M. le Baron d’Holbach.
Paris, De Bure l’aîné, 1789
2 ouvrages en un volume
in-8 (195 x 123mm)
800 / 1400 €

A-75
RARE CATALOGUE DE VENTE DE LA BIBLIOTHÈQUE D’UN GRAND
ESPRIT DES LUMIÈRES
[suivi de :] Catalogue des livres précieux du cabinet de feu M. Lolliée, Procureur de la Chambre des Comptes. Paris,
Guillaume Debure l’aîné, 1790
EDITIONS ORIGINALES. Holbach : avec le catalogue des livres allemands, et le colophon daté 24 octobre
1789
ANNOTATIONS : prix portés par une main contemporaine sur le second catalogue
RELIURE DE L’EPOQUE. Veau raciné, dos à nerfs, tranches bleues
PROVENANCE : Jean-Baptiste d’Ansse de Villoison (1750-1805), savant helléniste et exégète de Homère
(ex-libris manuscrit au titre du second catalogue)
REFERENCE : Grolier Club 344
Reliure usée

Le lot 978 de la bibliothèque d’Holbach précise que les sept derniers volumes de son
exemplaire de l’Encyclopédie étaient brochés, comme son exemplaire de An Inquiry into
the nature and wealth of Nations (lot 540), au prix annoté de 39 livres 10 sols.

A-75
MIRABEAU, Honoré-Gabriel
Riqueti, comte de
Catalogue des livres de la bibliothèque
de feu M. Mirabeau l’aîné, Député et
ex-Président de l’Assemblée Nationale
Constituante Dont la vente se fera en
l’une des salles de l’hôtel de Bullion,
rue J. J. Rousseau
Paris, Rozet et Belin, 1791
In-8 (203 x 125mm)
1 000 / 1 500 €

MIRABEAU ACQUIT EN BLOC LA BIBLIOTHÈQUE DE BUFFON
EDITION ORIGINALE. Avec la rare liste des prix imprimés. L’un des rares exemplaires imprimés sur papier
vélin
ANNOTATIONS : prix et commentaires portés irrégulièrement par une main contemporaine
DEMI RELIURE DE L’EPOQUE. Veau orné et doré, papier marbré rose
REFERENCE : Grolier Club 353
Dos fendu

Il s’agit de la bibliothèque d’un homme d’Etat, formée en moins de onze mois, qu’il
entendait ouvrir au public. La bibliothèque de Buffon s’étend des lots 1128 à 1418,
l’amateur de l’époque a précisé pour cette section le nom des acheteurs.
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A-76
A-76
LOMÉNIE DE BRIENNE, Etienne
Charles de, cardinal
Index librorum ab inventa
typographia ad annum 1500...
Prima Pars [-Secunda Pars]... Hunc
disposuit Franc.-Xav. Laire
Sens, Veuve et ﬁls de P. Hardouin
Tarbé, 1791
2 ouvrages en 3 volumes
in-8 (210 x 135mm)
1 000 / 1 500 €

A-77
PÂRIS D’ILLINS (?)
Bibliotheca Parisiana.
Londres, J. Edwards, 1791
In-8 (200 x 125mm)
200 / 300 €

[avec :] Catalogue des livres de la bibliothèque de M. faisant suite à l’Index librorum ab inventa typographia
ad annum 1500, auct. Fr. Xav. Laire, par Guillaume de Bure l’aîné, dont la vente se fera le lundi 12 mars 1792.
Paris, G. De Bure l’aîné, 1792
EDITIONS ORIGINALES. Non rogné
ANNOTATIONS de Campion de Persan : prix et noms des acheteurs
DEMI RELIURE VERS 1830. Dos longs de basane brune, orné et doré, plats de papier marbré, papier
de garde de papier marbré uniformes
PROVENANCE : Campion de Persan, ex-libris sur une garde : «Exemplaire de l’abbé Campion de Persan,
avec les prix et les noms des acquéreurs et des notes de sa main» -- Nicolas Yéméniz
REFERENCE : Grolier Club 354-355
Reliures fatiguées

La collection d’incunables de Loménie de Brienne fut d’abord présentée en bloc par
un catalogue en deux tomes publié en 1791 avant d’être fragmentée aux enchères
en 1793.

BEL EXEMPLAIRE BROCHÉ
EDITION ORIGINALE. Page de titre en premier état datée du 26 mars
ANNOTATIONS : prix et noms des acheteurs portés par une main contemporaine pour les 100 premiers lots
PIECES JOINTES : page de titre datée du 28 mars contrecollée
RELIURE DE L’EPOQUE. Cartonnage rose, dos de parchemin avec étiquette de titre

Fantastique vente de 630 lots où abondent les manuscrits du Moyen Age et de Jarry.
Elle fut sans doute complétée par des livres du Cardinal de Brienne.
A-78
RIVE, Jean-Joseph, abbé
Catalogue des livres de feu l’abbé Rive,
acquise par les citoyens Chauffard et
Colomby. Marseille, de Rochebrun
et Mazet, 1791. 3 parties en un
volume n-8 (195 x 120mm)
300 / 500 €
44

EDITION ORIGINALE
RELIURE DE L’EPOQUE. Veau moucheté, dos long orné et doré, tranches mouchetées de rose et de rouge
PROVENANCE : A. Kühnlotz-Lordat (ex-libris)
REFERENCE : Grolier Club 359
Décharge des remplis

L’abbé Rive fut le célèbre conseiller de La Vallière

A-79
A-79
MALESHERBES, Chrétien
Guillaume de Lamoignon, marquis de
Catalogue des livres de la bibliothèque
de feu Chrétien-Guillaume de
Lamoignon-Malesherbes
Paris, J. L. Nyon, 1797
In-8 (203 x 133mm)
800 / 1400 €

A-80
BOZÉRIAN, Jean-Claude
Notice des livres précieux du citoyen
Bozérian la pluspart relié par lui ou
brochés et en feuilles
Paris, Didot, Bozérian, Lejeune,
1798
3 ouvrages en un volume
in-8 (195 x 123mm)
1 000 / 1 500 €

A-80
BIBLIOTHÈQUE D’UNE GRANDE FIGURE DES LUMIÈRES
EDITION ORIGINALE. Portrait de Malesherbes en médaillon
ANNOTATIONS : prix portés par une main contemporaine
DEMI RELIURE À COINS DU XIXe SIECLE. Veau marbré, plats de papier marbré
REFERENCE : Grolier Club 360
Reliure frottée

La bibliothèque de Malesherbes, père spirituel de Chateaubriand et Tocqueville, qui vit
toute sa famille guillotinée devant lui.

LES LIVRES D’UN RELIEUR
[suivi de :] Notice d’un choix de livres précieux. Paris, Silvestre, Thierry, 1798. [suivi de :] Catalogue des livres
précieux de M. Bozérian ainé. Paris, Silvestre, 1811
EDITIONS ORIGINALES
ANNOTATIONS : prix portés à l’encre rouge par une main contemporaine de la vente de 1811
RELIURE DE L’EPOQUE. Veau moucheté, dos long orné
REFERENCE : (1) Grolier Club 378 ; (3) : voir catalogue Breslauer, lot 539
Reliure légèrement frottée

La première et la dernière vente du présent volume proviennent de Bozérian l’aîné. Il
réalisa une autre vente en 1808 toujours par Silvestre. L’attribution des livres du second
catalogue de ce volume à Bozérian est incertaine.
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A-81
A-81
BONNIER D’ALCO, AngeElisabeth-Louis-Antoine
Catalogue des livres rares, singuliers
et très-bien conditionnés de feu le C.
Bonnier
Paris, Guillaume De Bure l’aîné,
1800
In-8 (217 x 127mm)
1 000 / 1 400 €

A-82
BRUNET, J. J.
Catalogue des livres de la bibliothèque
de feu le citoyen J. J. Brunet.
Montpellier, Renaud, 1800
In-8 (207 x 127mm)
400 / 600 €

A-83
PATU DE MELLO, André-Claude
Catalogue des livres de la bibliothèque
de feu A.-C. Patu de Mello
Paris, Veuve Tilliard et ﬁls, 1800
In-8 (200 x125mm)
300 / 500 €

A-82 / A-83
EXEMPLAIRE À GRANDES MARGES
EDITION ORIGINALE
ANNOTATIONS : prix portés par une main contemporaine
RELIURE DE L’EPOQUE. Veau blond, triple ﬁlets d’encadrement, dos long orné d’un décor à croisillons,
tranches bleues marbrées
PROVENANCE : Maurice Escofﬁer (ex-libris)
Mors fendus en tête

Bonnier d’Alco, plénipotentiaire français, fut assassiné lors des préliminaires de la Paix
de Rastadt.

PARFAITEMENT RELIÉ
EDITION ORIGINALE
RELIURE DE L’EPOQUE. Veau blond, triple ﬁlets d‘encadrement, dos long orné et doré, tranches dorées
PROVENANCE : A. Kühnholtz-Lordat (ex-libris)
REFERENCE : Grolier Club 403

Belle collection de livres d’histoire naturelle

BEL EXEMPLAIRE, ESCOFFIER
EDITION ORIGINALE
ANNOTATIONS : prix portés par une main contemporaine
RELIURE DE L’EPOQUE. Veau blond, triple ﬁlet doré d’encadrement, dos long orné d’un décor
à la grotesque rétrospectif, tranches marbrées
PROVENANCE : Maurice Escofﬁer (ex-libris)
Mors fragiles
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A-214 / A-41 / A-96 / A-89 / A-81 / A-65 / A-92 / A-27 / A-83 / A-84
A-84
DUQUESNOY
Catalogue des manuscrits précieux sur
vélin, avec des miniatures et des livres
rares de feu Monsieur Duquesnoy
Paris, Guillaume De Bure, 1803
In-8 (200 x 125mm)

SUPERBE EXEMPLAIRE, ESCOFFIER
EDITION ORIGINALE
ANNOTATIONS : prix portés par une main contemporaine
RELIURE DE L’EPOQUE. Veau fauve, triple ﬁlet d’encadrement, dos long orné, tranches marbrées de bleu
PROVENANCE : Maurice Escofﬁer (ex-libris)
REFERENCE : Grolier Club 428

500 / 800 €

A-85
DESPREZ DE BOISSY, Charles
Catalogue des livres imprimés et
des manuscrits... composant la
bibliothèque de feu M. de Boissy
Paris, Barrois l’aîné, Alexandre, 1803
2 ouvrages en un volume
in-8 (207 x 127mm)

[précédé de :] Bonnier d’Alco. Catalogue des livres rares, singuliers et très-bien conditionnés de feu le C. Bonnier.
Paris, Guillaume De Bure, 1800
EDITIONS ORIGINALES.
ANNOTATIONS : prix portés par deux mains contemporaines différentes sur chaque catalogue
RELIURE DE L’EPOQUE. Veau blond, triple ﬁlet doré d’encadrement, dos long orné, tranches marbrées
de bleu
Mors supérieur fendu

300 / 500 €
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A-86
A-86
MÉON, Dominique-Martin
Catalogue des livres précieux... qui
composaient la bibliothèque de M.
Paris, Bleuet jeune, 1803
In-8 (232 x 135mm)
600 / 1 000 €

A-87

EXEMPLAIRE EN GRAND PAPIER
EDITION ORIGINALE. Grand papier
RELIURE SIGNEE DE BELZ NIEDREE. Demi-maroquin à coins, ﬁlets dorés aux plats, dos à nerfs orné
PROVENANCE : Maurice Escofﬁer (ex-libris)
REFERENCE : Grolier Club 446
Coins frottés

Exemplaire aux marges immenses à comparer avec l’exemplaire Breslauer (205 x 127mm)
A-87
PEIGNOT, Gabriel
Essai de curiosités bibliographiques
Paris, Antoine Augustin Renouard,
1804
In-8 (200 x 122mm)
600 / 1000 €

A-88
SEIGNEUR, abbé
Catalogue des livres de la bibliothèque
de M. l’abbé Seigneur. Paris, Bichois,
Brunet, Bizet, 1804
In-8 (210 x 120mm)

EDITION ORIGINALE
RELIURE DE L’EPOQUE. Maroquin rouge à grain long, double ﬁlet doré en encadrement, dos long doré,
tranches dorées
ILLSUTRATION AJOUTEE : 15 portraits la plupart d’après Saint Aubin dont un portrait de Peignot au
physionotrace
PROVENANCE : note manuscrite à l’encre rouge, d’une main inconnue, placée en ﬁn de l’ouvrage donnant
la liste des gravures

EDITION ORIGINALE
ANNOTATIONS : prix portés par une main contemporaine
RELIURE DE L’EPOQUE. Demi maroquin vert à coins dos long orné et doré, plats de papier maroquiné
vert, tranches mouchetées de vert

150 / 200 €

A-89
ANSSE DE VILLOISON, JeanBaptiste-Gaspard d’. Catalogue des
livres de feu M. d’Ansse de Villoison
Paris, Debure et Tilliard, 1806
2 volumes in-8 (225 x 129mm)

EDITION ORIGINALE
ANNOTATIONS : prix et liste insérée du montant des vacations portés par une main contemporaine
RELIURE DE L’EPOQUE. Veau blond, triple ﬁlet doré d’encadrement, dos long orné à croisillons, tranches
mouchetées de bleu
PROVENANCE : Maurice Escofﬁer (ex-libris)
REFERENCE : Grolier Club 461

200 / 300 €

Mors restaurés

On joint un autre catalogue de la même vente, sans le portrait et plus court de marges
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