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1. HEURES, à Saint-Charles, contenant les Messes et les Vêpres.  !
Paris, Janet, s/d. !
In-8, maroquin rouge, les plats mosaïqués de motifs en maroquin vert, décor de 
filets dorés et autres poissés à froid, dos à nerfs, orné, toutes tranches dorées. 
Reliure du temps, les coins lég. émoussés.             

150 € !
Très intéressant exemple de reliure mosquée, typique de la période romantique.   !
A fine example of french romantic binding. 



« Reliure portatrice » 
!
2. MERULA (Giorgio). 
GALEOTII MARTINARNIENSIS, de Homini LIbri Duo. Georgii Merulae 
Alexandrini In Galeotum Annotationes. !
Bâle, Froben, 1517.  !
In-4, portefeuille en vélin souple, fermoir en bronze.             

5’200 € 
   
Recueil de textes de médecine et de prescriptions à l'usage des médecins du 
début du XVI siècle. !
Emouvant exemplaire, très bien conservé, condition rare. En effet, ce type de 
reliure "portatice', utilisé par les médecins lors de ses déplacement chez les 
malades, se rencontre très rarement en si parfaite condition. !
Used by 16th-century physicians when visiting their clients, this collection of 
médical treatise describes a large array of conditions and their cures. This is a 
vibrant copy, few bindings of this type having survived the centuries in such a 
crisp conditon. 
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2. Merula 

!
!
!



« Relié par Roffet » !
3. BIBLE - ANCIEN TESTAMENT 
!
Libri prophetarum. !
Paris, Simon de Colines, 1537. !
In-12, plein maroquin noir du temps,  double filet d’encadrement dorés et très 
riche décor d’entrelacts sur les plats, dos à nerfs, orné, filet entrecoupé de 
hachures sur les coupes, toutes tranches dorées et décorées d’un motif floral 
ciselé. !

8’800 € !
Réunion latine des 20 derniers livres de 
l’Ancien Testament, du livre l’Issaïe au livre de 
Malachie.  !
Toutes les initiales sont précieusement 
enluminées et décorées à l’or fin.  !
La reliure, admirablement conservée, est 
attribuée à Etienne du Roffet, qui le fut le 
premier à occuper la charge de relieur du Roi 
de 1537 à 1548. Elle reprend le style simple et 
pourtant admirable des reliures en cuir et 
maroquin noir réalisées par son Père, Pierre de 
Roffet, pour le Roi Francois Ier. !
Precious latin edition of the 20 last books of the 
Old Testaments, from Isaiah to Malachia.  All 
initials are delicately gilt.  !
This remarkably fresh and crisp volume is was 
bound by Etienne de Roffet. Particularly well 
preserved, this dark morocco binding is a direct continuation of the work done 
by his father Pierre de Pierre de Roffet, for King Francis I of France. !!!!



!!
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!

3. Libri prophetarum. 



!
4. FULVIO (A).  
Opera d'Andrea Fulvio, delle Antichità della Città di Roma, & delli edifici 
memorabili di quella... 
!
In Venegia, Michelle Tramezino, 1543.  !
In-8. Reliure du temps en veau, avec un important décor d'entrelacs dorés sur les 
plats, le dos à nerfs orné, les tranches dorées et ciselées. Reliure du temps, 
restaurée. Pets. mouill. sur le dernier cahier.           

800 € !
Reliure vénitienne du temps, de qualité. 
Remarquable travail de dorure et ciselage sur les tranches. !
Fine contemporary venetian binding, with chiseled gilt edges. !!
 !!!!!!!!!!!!!



!
«The Wilmerding copy of an unknown armorial binding…» 

!
5. ARISTOPHANE. !
Comoedia novem cum commentaris antiquis... !
Bâle, Froben, 1547. !
In-folio, veau brun glacé du temps, triple encadrement de filets dorés et de filets 
à froid sur les plats, fleurons d’angles et plaques dors sur fond hachuré avec 
entralcs et fleurons en encoignure cartouche central de forme circulaire avec le 
nom du premier possesseur «Antoine Marlanchon» entourant une étoile à six 
branches formée d’un double delta enfermant ses armes, dos à nerfs orné d un 
fleuron doré, boite, etui. Quelques éraflures sur les plats, charnière supérieure 
très habilement restaurée (reliure parisienne attribuée exécutée vers 1560, 
attribuable à Claude de Picques). Etui.        

 20’000 € !
Belle impression grecque donnée par Sigmund Gelen (1497-1554) qui, en dépit 
du titre, renferme la totalité des onze comédies d’Aristophane.  !
Remarquable reliure parisienne du XVIe siècle, très probablement exécutée par 
Claude de Picques pour un pour Antoine Marlanchon, qui demeure entièrement 
inconnu des biographes et des armoriaux. Un numéro d’inventaire au dos de la 
reliure ainsi que sur la première garde, tout comme le le cartouche contenant le 
nom du bibliophile, destiné à un emploi multiple laissent supposer qu’il ne peut 
s’agir que d’un propriétaire d’une certaine importance dont tout reste a 
découvrir. !
A beautiful and remarkable specimen of French binding from the mid-sixteenth 
century, made for a bibliophile hithero quite unknown. Neither Guigard, Olivier, 
Hermalet Roton nor the Bibliotheque Nationale seem to know this stamp or the 
owner’s name.  
!
!
!
!
!
!
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5. Aristophane 
!
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6. COUSTEAU (Pierre). 
!
Petri Costalii Cum Narrationibus philosophicis. 

Lyon, Macé Bonhomme, 1555. 

In-8, reliure de l’époque en vélin doré à décor d’entrelacs et jeux fleuraux dorés, 
avec fleuron central dans le même style, dos lisse très décoré, toutes tranches 
dorées et ciselées. Etui en maroquin violine signé LLOYD.        

15'000 € 

Délicieuse reliure renaissance dans un état de conservation admirable. Très beau 
livre. 

Édition originale latine de ce beau livre d’emblèmes orné d’un encadrement de 
rinceaux sur le titre et 95 figures emblématiques attribuées à Pierre Eskrich, 
chacune contenue également dans un bel encadrement gravé. «Le Pegme est 
l’exemple même du recueil d’emblèmes moraux fondés sur le système de 
l’emblème triplex. Chaque page est composée de la réunion d’un titre ou 
inscriptio, imprimé en caractères romains d’une image gravée sur bois et d’une 
épigramme, imprimée en italique (...) Les emblèmes sont par ailleurs prolongés 
chacun d’une narration philosophique, commentaire savant où le philosophique, 
commentaire savant où l’érudition antiquisante permet de comprendre 
historiquement l’intention morale et philosophique de l’emblème.» Il s’agit de la 
première apparition dans un recueil d’emblèmes moraux de ce commentaire ou 
narration appelé à devenir un élément régulier du système de l’emblèmes 
triplex. L’ouvrage parut en français la même année dans la traduction de 
Lanteaume de Romieu. 

FIRST EDITION of this beautiful emblem book illustrated with 95 figures 
attributed to ESKIRCH. Remarkable renaissance binding, admirably well 
preserved. Very fine copy.  

Châtelain no. 72. 

!
!
!
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6. Cousteau 



« Le sublime et l'énergie de Virgile dans une superbe reliure 
Renaissance… » !!

7. VIRGILE  !
Les oeuvres.  !
Paris, Guillaume Auvray, 1582.  !
In-4, reliure de l'époque, en veau fauve. Important encadrement de filets dorés 
médaillons au centre et aux angles des plats, dos à nerfs orné de filets dorées. 
Toutes tranches dorées. Etui en plexiglas transparent.      !

7'000  € !!
Première édition de cette ambitieuse traduction en vers français dédiée au roi. 
Cette édition est très recherché des connaisseurs pour la beauté de l'impression. 
(cf. Goujet, Biblioth. Francaise, V, 79) !
Exemplaire réglé à grandes marges, en reliure du temps, amplement décorée et 
dorée. !!
First edition of this fine translation in verse and dedicated to the King. This 
edition is sought after for the beauty of its typography. (Goujet, Biblioth. 
Française, V, 79) !
Fine copy, «réglé» and with large margins.  !!



7. Virgile 



8. BIBLE - (Benito Arias Montano) !
Novum testamentum Graece, cum Vulgata Interpretatione Latina Graeci 
contextus lineis inserta.  !
Anverpiae, Christophori Plantini, 1583.  !
In-8, maroquin citron aux armes non identifiées, les plats ornés d’un riche décor 
et encadrement doré, dos lisse orné, filet doré sur les coupes, toutes tranches 
dorées. 

650 € !
Au centre des plats, un médaillon renferme des armoiries non identifiées.  
Exemplaire remarquablement conservé, les charnières leg. frottées près de leurs 
extrémités supérieures.  !
Well preserved copy bearing unidentified arms at the center of each cover. The 
hinges are slightly rubbed near the top crown. 
 
!
!
!
!
!
!



9. CAVALLERIS (Io. Bapt) !
Romanum Imperatorum Effigies.  !
Roma, Anno 1583. !
In-8. Reliure de l’époque en maroquin vert olive, double filet doré encadrant les 
plats et grand fleuron doré au centre, dos à nerfs orné, toutes tranches dorées. 

1’000 € 
!
Superbe suite, d’un titre frontispice, de deux estampes de blasons et de 157 
planches gravées reprenant les portraits des empereurs romains. Le texte en latin 
au regard. Mq. 3 feuillets, 6 planches avec double numérotation. Très agréable 
exemplaire, dans une intrigante reliure du temps.  
!
Superb collection of 157 portraits of Roman emperors, in an intriguing 
contemporary binding. Fine copy, 3 leaves are missing.  



10. PINELLI (Luca). De perfectione religiosa. Libri Quatour.  !
Cologne, Balthasarum Clyperum, 1602. !
In-12, peau de truie estampée à froid sur ais de bois, filets et roulettes 
d'encadrement, lettres "FIK" et la date 1603 poussés sur le premier plat, dos à 
nerfs, pièce de titre postérieure, tranches bleutées, un fermoir en laiton conservé. 
(Reliure du temps).                 

 700 € !!
Jolie reliure allemande de l'époque, datée de 1603 et monogramée.  !
Contemporary german binding, with the inscription «1603» and the monogram 
«FIK» on the covers. !!!!



«Aux armes du Grand Colbert…» 
!
11. LE GRAS (Sieur).!!
La Rhétorique Françoise, ou les Préceptes de l'Ancienne et Vraye Eloquence, en 
quatre parties. 
!
Paris, Ant. de Raffle, 1671.!
!
In-4, plein maroquin rouge du temps, dos à nerfs doré, armes et monogramme 
dorés de Jean Baptiste Colbert sur les plats.       

6'000 €!
!
Exemplaire de dédicace, relie en plain maroquin rouge, aux Armes de Jean 
Baptiste Colbert. 
!
Superb dedication copy, bound in red morocco, with gilt arms and monogram of 
Jean Baptiste Colbert on the covers.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!



« Relié par Du Seuil… » 
!!
12. SAINT IEAN CHRYSOSTOME, Patriarche de CONSTANTINOPLE.  !
Homelies ou Sermons.. qui contiennent son commentaire sur St. Mathieu...  !
Paris, Pierre le Petit, 1664.  !
3 vols in-4, reliés en plein maroquin rouge, avec decor de filets dorés sur les 
plats, dos à nerfs ornés, toutes tranches dorées. Rel. du temps.   

  1’800 € !
Superbes reliures réalisées par Du Seuil, parfaitement conservées et dorées. 
Exemplaire réglé. Textes importants pour l'étude de l'Eglise d'Orient, 
particulièrement les Druzes Libanais. !
Contemporary red morocco binding by Du Seuil, remarkably well preserved.  
 

!



13. SPORER (Patritio)!
!
Tyrocinium Sacramentale Practicum Pars III.  Sive Instructio Curandi Seu 
Confessarii De Poenitentiae Sacramento.!
!
Salisburgi, Joannis Baptistæ Mayr, 1681.!
!
In-8, peau de truie estampée du temps, les plats décorés d’un important mportant 
décor pressé à froid,  dos à nerfs avec titre manuscrit, tranches rouges, fermoirs.!

800 €!
!
Belle reliure de la renaissance autrichienne, d’une étonnante fraicheur. Le 
premier plats portent le monogramme .A.A.Z.A.S. ainsi que la date 1682 et les 
fermoirs en bronzes sont en parfait état. !
!
Fine Austrian renaissance binding, in a surprisingly fresh condition. The front 
cover bears the inscriptions «.A.A.Z.S.» and «1682» and the brass claps are still 
in working condition.!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!



14. MAROT (Clement) !
Les Oeuvres de Clément Marot de Cahors, Valet de Chambre du Roy. Revues et 
augmentées de nouveau. !
A la Haye, Chez Adrian Moetjens, 1700. !
2 vol. in-12, reliure en maroquin rouge, triple filet d’encadrement doré sur les 
plats, dos lisses ornés avec pièces de titre et de tomaison en maroquin vert, 
hachures dorés sur les coupes, toutes tranches dorées.  

1’800 € !
Exemplaire en superbe condition, dans une  reliure élégante et raffinée. en Ex-
libris du Baron de Fleury.  !
Excellent copy, in an elegant binding and in pristine condition. Bookplate of the 
Baron de Fleury.  



« De la bibliothèque du Roi Christian VIII et de Francois Guizot » 
!

15. FREDERIC III – Roi de Danemark et Norvège.  !
Lex Regia Det er: Den souveraine Konge-Lov — sat og given af den 
stoormegtigste höjbaarne fyrste og herre Herr Friedrich den Tredie…d. 14 
novemb. 1665.   
Grand in-folio (51x35,5cm), reliure de présentation en maroquin rouge du 
temps, les plats ornés d’un encadrement doré et comportant en son centre un 
grand fleuron à huit couronnes, également doré. Dos à six nerfs richement orné, 
filet doré sur les coupes. (Copenhague 1709)  

                 15’000 € 
Magnifique exemplaire, à la provenance 
exceptionnelle.  
 
La Lex Regia danoise couronna l’absolutisme 
du roi Frederic III face à une noblesse 
affaiblie. Conservé par le Roi Christian VIII 
dans sa bibliothèque particulière, l’exemplaire 
fut offert en son mon à Guizot, alors Ministre 
des affaires étrangères. La page de titre porte 
d’ailleurs dans sa marge inférieure le cachet 
de la bibliothèque de M. Guizot, ansi que 
celui du Comte de Riancey qui acquit 
l’exemplaire lors de la grande vente de 1875. 
L’exemplaire, dans sa reliure de présentation 
en maroquin rouge, est remarquablement 
conservé.  !!!

A superb copy, with a truly exceptional provenance.  
A manuscript note on the inside front cover signed « Comte de Riancey’s label 
from 5 June 1886» indeed tells us that this copy was once in the private 
collection of Christian VIII, King of Denmark & Norway (1839 – 48). Presented 
to M. Francois Guizot, French Minister of Foreign affairs, the copy was then 
kept by him it in his private collection, before being eventually acquired by 
Riancey in 1875. Remarkably fresh and crisp, this very decorative and 
impressive copy bears the library stamps of both Guizot and Riancey on its title 
page.  



15. Rex Legia  



15. Lex Regia (suite)  



16. CICERON !
Selecta opera philosophica numeris et capitibus as usum scholarum distinca 
nostique illustrata…  !
Paris, Veuve Broca, Denis-Jean Aumont 1752. !
Petit in-8, maroquin rouge du temps, dos orné, filets d'encadrement et armes 
dorées sur les plats, toutes tranches dorées.              

800 € !
Jolie reliure portant les armoiries du roi LOUIS XV. Cette exemplaire regroupe 
les textes suivants: De officiais libre très, senectute et de amicitia dialogi, 
Paradoxa ad M. Brutum et Somnium Scipionis. !
Fine copy, bearing the arms of King LOUIS XV of France. This edition is 
composed of the following texts: De officiais libre très; senectute et de amicitia 
dialogi; Paradoxa ad M. Brutum et Somnium Scipionis.  



17. RAULIN.  !
Traité des Maladies des femmes en couche, avec la méthode de les guerir. A 
Paris, (Vincent) 1771. !
In-8, maroquin rouge du temps, armes dorées sur les plats, filets dorés, dos à 
nerfs orné, toutes tranches dorées.                  

1’200 € !
Aux armes du MARECHAL DE RICHELIEU, provenance célèbre. !
Fine copy, bearing the arms of De Richelieu, Governor of Arras.  
!



 « MARIE FEODOROVNA,  
Sophie Dorothée Merle, Princesse de Wurtemberg » !!

18. La France illustré, ou le Plutarque Français. Année 1775.  !
In-4, maroquin rouge du temps, double filet doré sur les plats, grandes armes 
dorées au centre. dos à nerfs orné, toutes tranches dorées.    !

2’800 € !!
Précieux exemplaire, bien complet de ses portraits à pleine page gravés en tailles 
douce et revêtu en Russie d'une reliure en maroquin rouge aux armes de la 
seconde femme du Tsar Paul Ier. Infimes épidermures, très agréable exemplaire. !
Precious copy, bound in Russia for the second wife of Paul I, Emperor and 
Autocrat of All the Russias. Fine copy (some very light dampstains), complete 
with all its double page portraits. 
 



19. TACITE.  !
Observations Litteraires, Critiques, Militaires Geographiques, etc... sur les 
histoires de Tacite, avec le texte latin corrigé.  !
A Paris, Levrault, An IX (1801). !
2 vol. in-4. Reliures de l'époque en plein veau blond glacé , avec un important 
décor doré "à la grecque" sur les plats. Les dos lisses ornés de motifs "au petit 
fer", pièces de titre en maroquin violine. Dentelle intérieure, toutes tranches 
dorées. Signés en queue, BOZERIAN LE JEUNE.        

 1’200 € !
Très bel exemplaire,. 
Le travail de reliure et de dorure de BOZERIAN atteint ici une rare perfection.  
Très beau livre. !
Superb copy, with a rich gilt pattern on the covers, produced by Bozerian during 
his best years. 
!
 

!!!!



"Reliure à la Cathédrale..." !
20. FENELON  !
Manuel de piété à l'usage des simples fidèles.  !
Paris, Leclere, 1827. !
In-8, veau vert olive, important décor poussé à froid sur les plats, dos à nerfs 
orné, tranches dorées, petite fente à une charnière.  

120 € !
Intéressant exemple de reliure façonnée industriellement, dite "à la Cathédrale". !
Interesting example of early industrially produced «cathedral» binding from the 
early 19th-century. 
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!



!
21. DOVALLE (Charles)  !
Le Sylphe, Poésies de Feu Ch. Dovalle, précédées d’une Notice par 
M. Louvet et d’une préface par Victor Hugo.  !
Paris, Ladvocat 1830.  !
In-8, demi veau rouge glacé,  le dos à nerfs richement orné, coins en 
maroquin vert,  tranches dorées (Duplanil). !

1’000 € !
EDITION ORIGINALE, publiée par Victor Hugo.  !
Magnifique exemple de reliure romantique, réalisée par Pierre 
Duplanil, à qui « la parfaite connaissance du métier et ses décors 
attrayants ont conféré une place de choix méritée.»  

(Devauchelle, II, p. 233). !!
FIRST EDITION, published by Victor Hugo. Superb example of 
french romantic binding, by Pierre Duplanil, acclaimed book binder 
active between 1810 and 1845. 
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!



!
22. [Militaria- Danemark] BÜLOW (General C. Von) !
Plan for den kongelige militaire Höiskole. Trykt som manuscript. !
Copenhague, 1830 !
In-4, maroquin rouge à grains longs, encadrement doré sur les plats, dos lisse 
orné, coupe dorées, dentelle intérieure, toutes tranches dorées.  

 1’000 € 
!
Acte fondateur et premier programme d’enseignement du collège de défense 
Danois, ce texte est un précieux témoignage de la naissance d’un corps 
d’officiers moderne et professionnel à la sortie des guerres napoléoniennes. Pour 
la première fois, les statistiques, la linguistique, l’économie et les sciences 
administratives y côtoient pour la première fois les sujets militaire classiques 
tels que l’artillerie et la balistique. Servant de base au programme modernisé de 
1844, la structure de l’enseignement proposé par Gülow se distingue aujourd'hui 
encore dans les institutions militaires et les états majors d’Europe du nord. !
Exemplaire d’une étonnante fraicheur, dans une belle reliure du temps. Cachet 
de la bibliothèque de l’école royale d’artillerie suédoise sur la page de titre, et 
exlibris du collectionneur suédois Bengt Wilton à la premiere garde. 
  

Bibli. Dan. II, 890 !
The original study plan of the Danish Defence College founded by King 
Fredrerik VI on May 3, 1830, this text documents an important transformation 
in european military establishments of the early 19th century. Aiming to form a 
new generation of staff officers, it describe for first time as study plan were 
linguistics, economics, statistics and administration included together with more 
classic military subjects such as artillery and ballistics. The structure of the 
military eduction proposed in this document sit military establishments of 
northern Europe.  !
Pleasant copy, remarkably well preserved. Library stamps from the Royal 
Swedish artillery academy and bookplate of Bengt Wilton.  



 

22. Büllow. !



23. PIETRI (Gioacchino). !
Vita della beata Emilia Bicchieri di vercelli dell’ ordine di S. Domenico. !
Roma, Clemente Puccielli, 1853.  !
Grand in-4, plein maroquin bleu nuit, triple encadrement doré et à froid ainsi 
que décor de rinceaux dorés et armes dorées sur les plats, le tout mosaiqué de 
maroquin rouge. Dos à nerfs orné de caissons dorés, dentelle intérieure dorée, 
toutes tranches dorées. (Olivieri). 

800 € !
Belle reliure aux armes, réalisé par le grand maitre Romain L. Oliveri pour la 
Marquise de Cavelli. Sur les plats, les armes des Cavelli sont alliées à celles des 
Campana, famille d’origine de la Marquise. Mosaïquées de maroquin rouge et 
blanc, ces armoiries sont accompagnée de la devise «Commixtione Clarior». !
This fine morocco binding was designed by L. Olivery for the Marquess of 
Cavelli. The arms of the Cavelli familly are presented together with those of the 
Campana Familly, the maiden name of the Marquess. 
!
!
!



24. SYMONDS (William).  !
Memoirs of the Life and Services of Rear-Admiral Sir William Symonds ... 
Surveyor of the Navy, from 1832 to 1847.  !
London, Longman, 1858.    !
Grand In-8, plein maroquin brun du temps, dos à nerfs, les plats ornés d'un 
encadrement pressé à froid et d'un ancre dorée, dentelle intérieure, toutes 
tranches dorées.                250 € !
Symonds fut l'un des plus important architectes naval de son temps. Ses talent s 
furent largement utilisés par Graham dans sa réforme de la marine britannique 
au début du XIXe siècle. Un tableau dépliant relié avant le titre, donne à voir le 
profil de différentes coques de navires.     !
Symond was among the most important naval architects of his time, and an 
important supporter of the Naval reform implemented by Graham. A folding 
plate bound before the title page shows a profile view of different types of hulls.  
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25. PREVERT (Jacques). !
L’ange Garde-Chiourme. !
Paris, Fontaine, 1945 !
Pet. in-4, demi veau brun, à la manière de Bradel. Sur les plats, à deux couleurs, 
collages de motifs «surréalistes» en cuir glacé, tete dorée, couverture et dos 
conservés. Chemise, rhodoide, étui. (P. L. Martin, 1962) 

800 € !
EDITION ORIGINALE.  
Exemplaire sur vélin blanc. Charmante et réussie reliure de Martin, en accord 
complet avec le texte. Exemplaire parfait. !
FIRST EDITION, on fine paper. The original spine an illustrated cover are 
conserved. Mint condition. 
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