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ANACRÉON, SAPHO, BION ET MOSCHUS, tra
duction nouvelle en prose, suivie de la Veillée des fêtes 
de Vénus et d'un choix de pièçes de différents auteurs, 
par M. M*** C*>t-* (Moutonnet de Clairfond) . Paphos, 
et se l1'ouve à Paris, Bastien, 1773, gr in-8, demi-rel. 

320-
Cohen 25. L'un des livres le.> plus élégamment illustrés du 

XVIIIe siècle. 
Avec 1 figure-frontispice par Eisen, gravée par Massal'd, 12 vi

gnettes et 13 culs-dè-Iampe par Eisen, gravés par Massard. 

2 ARGENVILLE, DEZALLIER D'. Portraits des plus ta
meux peintres. (Parz's vers 1750), in·8, cart. (rel. ane.). 

r80-
Cohen 31/32. Tirage à part du frontispice et de 125 port raits 

dans des encadrements, la plupart non signés, quelques uns signés 
»Aubert sc. < 
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No. 3. - Arioste. Orlando furioso. 

3 ARIOSTE. Orlando furioso. 4 vol. Birmingham, Basker
ville, Molini, 1773, gr. in -8, mar. rouge, fil., fil. int., 
tr. dor. (rel. anc.). 900-

Cohen 32. Superbe édition avec 1 portrait par Eisen, gravé par 
Ficquet et 46 figures par Cipriani, Cochin, Eisen, Gnuze, Ml'n1ut 
et Moreau, gravées par Bartolozzi, Choffard, Duclos, de Ghendt, 
de Launay, Martini, Moreau, Ponce etc. 

Dans chaque volume se trouve un exlibris avec une couronne et 
les initiales E C. 

Très bel exemplaire imprimé sur papier fin dans une jolie 
reliure ancienne aux armes du duc de Rocksborough. 

Voyez le fac-similé à la p. 6. 

4 ARNAUD, J. D'. Merinval. Drame. Pans, Le Yay, 1774· 
- Fayel. Tragedie. Nouvelle edition. Paris, Delalain, 
1777, in-8, veau rac., trois fil., dos orne, dent. int., tr. 

dor. (rel. anc.). 25-
Cohen 34. Avec 3 figures dont 2 par Eisen, gravées par De Longueil 

et une avant la lettre non signée. 
Relié entre ces deux ouvrages: Effets de la vengeance. 26 pages. 

Pages 28 -31 tâchées. 
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5 BARRE, le père. Histoire generale d'Allemagne. la tomes 
en II vol. Parz"s 1748, in-4, mar. rouge, fil., dos orn., 
dent int., tr. dol'. (rel. anc.). 1000-

Cohen suppl. 100. Très bel exemplaire orné d'un superbe fron
tispice par Caze, gravé par Le Bas, avec le portrait de Barre en médail
lon, 1 portrait de Frédéric Auguste III, roi de Pologne, peint par de 
Sylvestre et gravé par Daullé, 1 vignette non signée en tête de la 

No. 6. - Bernard, P. J. Oeuvres. 

dédicace gravée, II fleurons sur les titres par Eisen, gravés par 
Le Bas, 5 [ en-têtes dont plusieurs se répètent par Le Bas, Gmve
lot, Fl'ontier et Canot, tous gravés par Le Bas, 8 culs·de-Iampe, 
dont l'un est signé par Le Bas et 3 cartes géographiques. 

Reliure d'une parfaite fraîcheur aux armes de la comtesse 
d'Artois, femme de Charles X. 

6 BERNARD, P.]. Oeuvres. Ornees de gravures d'après les 
desseins de Prud'hon; la dernière estampe gravee par lui
mème. Parz"s, Didot l'aîné, 1797. An V, in· fol. , mar. 
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rouge, large bordu re dor. à la grècque, dos orne de lyras, 
dent. int., doubl. et gardes de soie bleue, tr. dor. (rel. 
anc.). 75 0-

Cohen 54. Avec 4 figures par Prud'hon, gravées par P1'ltd'hon, 
Bâsson et enpia. 

Avec l'opéra l>Castor et Pollux« qui se trouve seulement dans 
les exemplaires avec les gravures avant la lett re et qui n'a pas 
été joint au reste de l'édition . 

Magnifique exemplaire sur papier vélin , avec les figures avant 
la lettre, très recherché pour les belles figures de Prud'hon 
et dans une belle reliure de l'époque. 

Voyez le fac-simi lé à la p. 7. 

No. 10. - Berquin. Pygmalion. 

7 BERNARD , P. J. Oeuvres. Ornees de 4 gravures d'après 
les desseins de Prud'hon: la dernière estampe gravee par 
lui-même. Paris, P. Didot l'aîné, 1797, gr. in-4, demi
rel. de l'époque. 60-

8 BERQUIN. Idylles . 2 parties en 1 vol. Parù, Ruault, 
1775, in- I2, mar. grenat , trois fi l. , de nt. in t ., dos o rn ., 
tr. dor. (Petit). 300 -

Cohen 57. Avec 2 front ispices par Mm'illier et 24- figures par 
Manl/ier, gravées par Gaucher, Ghendt, Gouaz, Delaunay, Lebeau, 
Masque/ier, Née .et Ponce. 

Bel exemplaire du premier tirage , sur papie r fort, avec 
les figures avant les numéros. Avec 2 exlibris de Thomas Powell 
et H . Ph. Delamain. 
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No. 12. - Bickham, G. The musical elltertailler. 

9 BERQUIN. Idylles par ML Berquin. 2 vol. en 1. S. d. (Paris 
1775), in-12, mar. rouge, trois fil., dos orne, dent. int., 
tr. dor. (Chambolle-Duru). 300-

Cohen Suppl. 1°4. Très bel exemplaire en gr and p api e r de 
Ho 1 1 an d e, avec 1 frontispice dessiné et gravé par Mm'illier et 24 figures 
d'une grâce ravissante par Marillier, gravées très finement par Gauclur, 
de Ghendt, Le Gouaz, Delaunay, Lebeau, Masquelie1', Née et Ponce 
a van t 1 e s nu m é r 0 s. 

10 BERQUIN. Pygmalion, scène lyrique de Mr.].]. Rousseau, 
mise en vers p. ML Berquin. Le texte grave par Droüet. 
PartS 1775. - Idylle. Gr. in-8, mar. fauve, trois fil. dos 
orne, large dent. int., tr. dor, presque non rogné (C/zam
bolle-Duru). 300 -

Cohen 58. Volume entièrement gravé. Titre gravé et 6 vi
gnettes charmantes par Moreau, gravées par Delaunay et Ponce pour 
Pygmalion; une vignette et 1 cul-de-lampe par Marillier, gravés 
par Gauche?' pour l ' Idylle. 

Très bel exemplaire. 
Voyez le fac-similé à la p 8. 
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II BERQUIN. Romances. Paris, Ruault, 1776, in-I2, mar. 
rouge, trois fil., dos orne, dent. int., tr. dor. (Chambolle
Duru). 15 0 -

Cohen 58. Exemplaire en gr a nd pa pie r de Ho 11 and e, avec 
1 frontispice, 6 charmantes figures p ar Mm'illier 1 gravées par De
launay jeune et P once a v an t les nu m é r 0 s et 6 feuillets de musique 
gravée. 

'~. 1: (' III:' • :'\1.1 l'~ HI. (.1 ,1,1,;:1'(//1 m,),'

,., '~""I(/ ft", (tI"j'n ,Je 1I(,/1';:'I·~t' t.lLlI'II.h~;( ) 

(lI" ' ''' '''' \ '<' l 'I'<'S plus ('('s é(,rits impos teurs . 

No. 14. - Billardon. Les Après-Soupers. 

12 BICKHAM, G. The musical entertainer. 2 vol. avec 
200 vignettes. London s. d. (1737-38), in-fol., demi
mar. vert, dos orne. 65 0-

Ravissant ouvrage se composant de 200 feuilles entièrement gra
vées, chaque page du texte est surmontée d 'une charmante vignette 
à presque mi-page dans le stil de Wa t t e a 11 et autres. 

Avec la musique notée. 
Le titre est un peu fatigué. 
Voyez le fac-similé à la p. 9. 
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I3 BIJOUX des neufs soeurs, les. 2 vol. Paris, Defer de 
Maisonneuve, I790, in-I2, mar. rouge, trois fil., dos orné, 
dent. int., tr. dor. I20-

Cohen 62. Avec 2 frontispices et 4 figures par Le Barbier, 
gravées par Gaucher en épreuves ::t va n t 1 ale t t r e. 

Recueil de poésies de Piron, Piis, Chaulieu, Voltai re et 
autres auteurs. 

No. 16- 18. - ; Boccace. Il decamerone. 

I4 BILLARDON DE SAUVIGNY. Les Après-Soupers de la 
société, petit théâtre lyrique et moral sur les avantures 
du jour. 23 parties en 6 vol. Nouvelle édition. Pa'ris, 
cluz l'auteur, l 78 3, in- l 8, cart. orig., tr. dor. (rel. anc.). 

600-
Cohen 63/64. Livre recherché et dont les figures sont originales 

et finement gravées. 
Très joli exemplaire de ce livre rare, orné de 28 figures par Eisen, 

Binet et Martinet, gravées par Aliamet, Berthet, Giraud le jeune, de 
Launay, de Long ueil, Martinet et Massard et 61 pages de musique 
gravée. 

Voyez le fac·similé à la p. 10. 
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No 16- 18. - Boccace Il decamerone. 

BIT AUBÉ. Joseph. Quatrième edition . Paris) Didot 
L'aîné) 1786, in-S, veau marb., trois fil., dent. int., dos 
orne, tr. dore (rel. anc.). 5°-

Cohen 66. Avec 1 portrait par Cochin, gravé par St. Aubin et 9 
jolies figures par Mm'ilIier, gravées par Née. Sur papier vélin. 

I6 BOCCACE. Il decamerone di M. Giovanni Boccaccio. 
5 vol. Londra (Paris) I757, in-8, mar. rouge, trois fil., 
dos orne, dent int., tr. dor. (Derome). I 5°0 -

Cohen 69. Avec 5 frontispices, 1 portrait, 110 figures et 97 culs-de
lampe par Gravelot, Boucher, Cochin et Eisen, gravées par Aliamet, 
Baquoy, Flipm't, Leg1'and, LemÎ1'e, Lempe1'eu1', Leveau. llfoitte, OUV1"ier, 
Pasquie1', St-Aubin, Sm'nique et TardÛ!u. 

Un des livres illustrés les plus réussis de tout le XVU[ e siècle. Les 
figures de l'édition italienne passent pour avoir été tirées le s 
premières. 

Magnifique exemplaire en grand papier de Hollande, avec très 
belles épreuves et dans une jolie reliure de l'époque. 

Voyez les fac-similés les pp. II - 1 2. 
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No. 19. - Boileau. Oeuvres. 

17 BOCCACE. Le decameron de Jean Boccace (trad. d'Ant. 
Le Maçon). 5 vol. Londres (Paris) 1757- 61 , in-S, mar. 
rouge, trois fil., dos orne, dent . int. tTaffin). 600 -

Cohen 70. Mêmes figures et culs·de·lampe que dans l'édition italienne, 
5 frontispices, 1 portrait, 1 la figures et 96 culs-de· lampe par Gravelot, 
fioucher, Cochin et Eism, gravés par Aliame!, Baquoy, FliPm·t, Leg1'and, 
Lemire, Lempereu1' etc. 

Un des très beaux livres illustrés du XVIIIe siècle. 
Voyez les fac-similés les pp . 11 - 12 . 

IS - Le même ouvrage. 5 vol. Londres (Paris) 1757- 6r, 
in-S, broche, non rogné (couv. anc). 1000 -

Très bel exemplaire avec superbes épreuves. Dan si' état broc hé, 
non rogné, dans les anciennes couvertures exc es si ve
ment rare è t pr esq ue introuv ab l e. 

Voyez les fac-similés les pp. 11-12. 

19 BOILEAU. Oeuvres de M. Boileau Despreaux. Nouvelle 
edition, avec des eclaircissemens historiques par M. Bros
sette; augmentees de plusieurs pièces, avec des remar
ques et des dissertations critiques par M. de Saint-Marc. 
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5 vol. Paris, David et Durand, 1747, in-8, mare rouge, 
fil., dos orne, dent. int., tr. dor. (rel. anc.). 900-

Cohen 74/75. Avec 1 portrait par Rigaud, gravé par Daullé, 5 fleu
rons sur les titres par E isen, gravés par Boucher, 39 vignettes dessi
nées par Eisen, gravées par Aveline, de la F osse ou non signées, 25 culs
de-lampe et 6 belles figur es pour le Lutrin non signées, mais de Cochin. 

No. 20. - Boisard. Fables. 

Edition très recherchée pour son aspect et son format agréables. 
Exemplaire en papier fort, dans une très jolie reliure bien con

servée. 
Voyez les fac-similés à la p- 13. 

20 BOISARD. Fables. Seconde edition. 2 vol. (Paris) 1777, 
in-8, mar. vert, trois fil., dos orne, dent. int., doubl. 
et gardes de soie rose (rel. mze.) . 400-

Cohen 77. Avec 2 fleurons sur les titres, 9 figures et 2 culs-de.lampe 
par Monnet, gravés par St-Aubin et E. Schmitz, le deuxième cul-de
lampe n'est pas signé. 

Joli exemplaire en grand papier, avec superbes épreuves, dans 
une belle reliure de l'époque. 

Voyez le fac-similé à la p _ 14-
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