
SUPPLÉMENT. 

CICERONIS officia; Veneûìs, Aldi ; 
i5i4, mar. bl. ; IMPRIMÉ SUR VÉLIN et très 
bel exempl. 

2 Ciceronis epîstolae ad familiares ; 2 vol. 
m. bl. ; IMPRIMÉ SUR VÉLIN. 

Ceci est le plus rare de toutes les pieces de 
Cicéron, imprimé par Aldus. 

3 WorlidgeV, antique gems in the posses-
sion of the nobility and Gentry of Great 
Britain; on 180 plates, 2 tom. in-lf.;. 
GRAND PAPIER , m. r. à compartiments. 

Chef-d'œuvre de gravures qui ressemblent aux 
dessins les mieux faits et les plus finis ; l'artiste, 
peintre très célèbre , sacrifia la plus grande par-
tie de sa vie à graver cette importante collec-
tion dans un genre si délicat et en même temps 
si vigoureux, qu'on n'a jamais rien vu de sembla-
ble. A cet exempl. précieux se trouve le portrait 
de Worlidge's, et deux grandes gravures ( repré-
sentant Méduse et Hercule qui sont très rares. 

4 Les grandes batailles de la Chine, gra-
vées sous la direction de M. Cochin; 
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premières épreuves, avec un titre dessiné 
avecbeaucoup dégoût; contenant \ 6grands 
sujets; relié en maroquin rouge doublé de 
tabis, double dentelle. Ce vol. a deux 
pieds de large environ et trois pieds de hau-
teur ; et un vol. in-\°. de description, ma-
nuscrit , même reliure. Tout le monde con-
noît la rareté de cette belle collection. 

Heures manuscrites sur papier, qu'on 
ne peut attribuer qu'à Jarry ; contenant 
g superbes miniatures et nombre de vi-> 
guettes et culs-de-lampes, avec diverses figu^, 
res d animaux; relié en un vol. in -8°. , 
couvert de chagrin noir avec bord et bor-
dures de vermeil, et deux agrajses travail-
lées à jour, du même métal. 



BIBLIOTHEC A 
ELEGANTISSIMA , PARI S IN A.; 

CATALOGUE 

DE livres clioisis, provenants du cabinet d'un 
amateur très distingué par son bonxgoût, et Far-
deur qu'il a eu de rassembler ce qu'il a trouvé 
de plus beau, de plus rare et de plus curieux; 
auxquels on a aussi joint un choix de la col-
lection d'un autre amateur. 

IL CONTIENT 

Beaucoup de premières éditions des auteurs classi-
ques; livres magnifiquement imprimés sua VÉLIN 

avec des peintures; livres manuscrits.avec de super-
bes miniatures ; livres d'histoire natu-relle colo-
riés et avec dessins originaux; et livres de la plus 
grande rareté dans difíérentesclasses de littératu-
re : le tout d'une conservation parfaite et relié 
avec un luxe extraordinaire. 

La vente se fera à Londres , au plus offrant, le lundi 28 mars 1791
1 

et les 5 jours suivants 

A L O N D IVE S, 
chez EDWARDS, libraire, n°.* 102, Pall Mail, 

A P A K I S,, 
chez LAURENT, libraire , rue de la Harpe ; n°. 18. 

1700. 



AVIS AU PUBLIC. 

LE cabinet de livres dont nous donnons 
le catalogue, est sans contredit le plus beau 
( pour le petit nombre ) qu on ait jamais of-
fert au public ; la rareté extrême d'un très 
grand nombre d'articles, les qualités ex? 
traordinaires des autres , par quelques aug-
mentations qui les rendent supérieurs, 
la magnificence des livres de dessins et de 
ceux imprimés sur vélin, la conservation 
parfaite et la superbe reliure de tous, font 
voir avec quel zele et quel plaisir on s'étoifc 
amusé à les former sans égard à la dépense.! 
On espère sans doute que la nation angloise 
sera sensible à la valeur et au mérite de tels 
articles si propres à hausser ses idées de per-
fection auxquels elle s1 est tant rapprochée 
dans presque tous les arts. 

Les bibliothèques royales, publiques, et 
les amateurs de l'Europe sont invités de se 
servir de cette occasion d'enrichir leur ca-
binet de bijoux qu'ils ne peuvent espérer 
de retrouver une seconde fois: les livres 
médiocres se trouvent tous les jours; mais 



pour les livres rares ou magnifiques qui 
distinguent les bibliothèques, il faut atten-
dre soigneusement les occasions et chercher 
souvent inutilement pendant une vie en-
tière. 

II n'y a que peu d'articles dans cette col-
lection qui ne méritent un éloge particulier; 
mais nous nous sommes bornés de les indi-
quer avec peu de notes, en croyant que la 
distinction du cabinet fera juger en géné-
ral de leur supériorité. II faut seulement 
observerunefois pour toutes, queles reliures 
sont les plus recherchées et presque toutes 
par de Rome, qui se faisoit un plaisir de se 
surpasser dans celles cle cette bibliothèque. 

Les étrangers qui n'ont point de corres-
pondances en Angleterre, peuvent se servir 
des banquiers des principales villes de TEu-
rope, qui sont presque tous en correspon-
dance avec les banquiers de Londres; et ces 
MM. étant assurés d'être remboursés du 
montant des acquisitions , nauront point 
de difficultés de faire exécuter les commis-
sions à cette vente. 

Nota. Les renvois à la biblioteca italiana de 
Haym, sont tirés de l'édit. de Milan, 1773, in-l?> 
L'on à mis inconsidérément Hoym dans le corps de 
ce catalogue au lieu de Hayin. 
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Catalogue de vente

1791

18e siècle

Vente. Livres. Londres. 1791-03-28

Collection. Livres. Pâris d’Illins, Antoine Marie

1 vol. (192 p.) ; in-8°

Cote de l’original : VP RES 1791/18

A Londres ; A Paris

Chez Edwards ; Chez Laurent

Selon le Getty Provenance Index Databases, le vente eut lieu du 28 mars au 2

avril 1791 à Londres ; Il s’agirait de la collection du général Antoine Marie Pâris

d’Illins (1746-1809)

Contient un supplément de deux pages, une table des auteurs et un errata en fin

de catalogue

Pâris d’Illins acquit la plus grande partie de sa collection lors de la vente de la

bibliothèque du duc de La Vallière du 12 janvier au 5 mai 1784

Français

2013

201

Son oncle, Jean Baptiste Pâris de Meyzieu (1718-1778), bibliophile, possédait

une très importante collection ; Il pourrait ici s’agir de la sienne, le terme Parisiana

lui faisant référence, elle fut cependant vendue à sa mort en 1779

NUM CVP03169_17910328

Bibliothèque de l'Institut National d'Histoire de l'Art, collections Jacques Doucet

Imprimés > Catalogues de vente > 18e siècle
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