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20 août 2021

Dans l’ordre alphabétique, « De Boze » est avant « De Bure »  
 
Frontispice, légende : « Rève » 
p. 33, 5e § : « cimetière du Montparnasse » 
p. 71, 2e §, 3e ligne : supprimer l’astérisque à « 3 706* » 
p. 71, 3e §, 4e ligne : supprimer l’astérisque à « 242* »  
p. 89, 2e § : « Thoré » 
p. 99, dernier §, dernière ligne : après « Londres », ajouter « et dont une partie fut achetée par Alfred Chenest (1816-
1880), pour constituer la presque totalité de sa collection. » 
p. 103, 2e §, dernière ligne : ajouter « Pour cette vente, le Bibliophile Jacob servit de prête-nom à Guglielmo Libri. » 
p. 130, dernier §, 9e ligne : « [-1889] » 
p. 131, 4e §, dernière ligne : « Remy », au lieu de « Henry » 
p. 180, 5e § : remplacer « dont la plupart sont doubles et triples » par « auxquels il faut ajouter 78 doubles ». 
p. 190, 10e ligne : « décéda à Paris en juillet 1642 » 
p. 191, 7e ligne : « -542 [i.e. 544] p. » 
p. 196, 2e ligne : « Maurice » 
p. 204, 5e ligne : après « Bientôt », ajouter « au printemps 1838, » 
p. 212, 8e ligne : au lieu de « vendue aux enchères le 22 août 1838 », mettre « dont la vente, prévue du 22 au 24 
août, eut lieu du 8 au 10 août 1838. » 
—> p. 236, 2e §, 2e ligne : « Naigeon (1735-1810) »  
p. 242, 2e §, dernière ligne : « Guillaume Libri (1802-1869) » 
p. 243 : les reliures des lots 389, 390 et 391 sont des reliures de Théodore Hagué 
p. 245, 3e §, 3e ligne : mettre un crochet après « SuccRS » 
p. 269, 5e §, 1ère ligne : à la suite de « 22 février 1876 », ajouter « et son inhumation à Sorel-Moussel » 
p. 280, 6e ligne : « Roudiez » 
p. 312, 2e §, 2e ligne : « dans », au lieu de « avec » 
p. 312, 2e §, 3e ligne : « [Aisne, 5 rue Principale] » 
p. 315, 4e ligne : à la suite de « rue Cassette [VIe] », ajouter « démoli en 1909 » 
p. 315, 5e §, dernière ligne : au lieu de « 4785 lots] », mettre « 4785 + 31 doubles [*] = 4816 lots) », avec une pa-
renthèse au lieu du crochet 
p. 315, 6e § : les pourcentages sont calculés hors doubles 
p. 319, 3e §, 3e ligne : « ] » au lieu de « ] » 
p. 360, 3e §, 4e ligne : au lieu de « [XI]-XV-190 p. », mettre « [6]-XV-[1b l.]-190 p. » 
p. 452, 2e §, 12e ligne : « sa fortune » 
p. 487, 6e §, dernière ligne : au lieu de « dépassa 82 000 francs », mettre « atteignit 74 956 francs et 65 centimes. » 
p. 518, 2e §, 1ère et 2e lignes : « 55 passage des Panoramas [IIe] » 
p. 536, avant-dernière ligne : « rue Sainte-Apolline »  
p. 595, 4e ligne : supprimer « pour les Bibliophiles contemporains, » 
p 619, 4e §, 6e ligne : « revendus 425 000 francs, le 15 février suivant » 


