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L’exemplaire Édouard Rahir de La Toison d’Or,  
célèbre et superbe roman de chevalerie. 

 
Paris, 1530. 

 
 
 
1. FILLASTRE, Guillaume. PREMIER [-SECOND] VOLUME DE LA THOISON D'OR. Composé par réverend père 
en dieu Guillaume par la permission divine jadis euesques de Tournay abbe de sainct Bertin et chancellier 
de l'ordre de la toison d'or du bon duc Philippe de Bourgongne. 
Auquel sont contenus les haulx, vertueux et magnanimes faictz, tant des tres chrestiennes maisons de 
France, Bourgongne et Flandres que dautres roys et princes de lancien et nouveau testament. Nouvellement 
imprime. On les vend à Paris en la rue Sainct Jaques a lenseigne du Loup devant les Maturins. –  
Le Second volume de la Thoison dor Traictant de la vertu de iustice et des autres vertus qui delle dependent 
et procedent.  
S.l.n.d. (à la fin:) Cy fine le second volume de la thoison dor Imprimee a Troyes par Nicolas le rouge... Lan 
mil cinq centz et trente Le 21è iour Dapuril (1530). 
 

2 tomes de 2 et c xxxvj ff. pour la 1ère partie et 4 ff. (donc 1 blanc) et cc xliiij ff. pour la seconde, 
en 1 volume petit in-folio maroquin bleu foncé, insigne de la Toison d'or au dos et aux angles des 
plats, milieux feuillagés, doublé de maroquin havane avec compartiments de filets et encadrement 
d'entrelacs aux petits fers, doubles gardes, tranches dorées. (Chambolle-Duru). 

 
  274 x 201 mm. 
 
PRECIEUSE EDITION GOTHIQUE, BIEN COMPLETE DU TITRE DU SECOND VOLUME QUI MANQUE SOUVENT, LA 
TROISIEME, APRES CELLES DE 1516 ET 1517, DE CE CELEBRE ROMAN DE CHEVALERIE PROVENANT DE LA 
BIBLIOTHEQUE « ÉDOUARD RAHIR » AVEC EX-LIBRIS, (1931, II, N° 524) IMPRIMEE EN 1530.  
 
Peu d’ouvrages sont aussi riches que cette célèbre Toison d’or, qu’on classe d’ordinaire dans les romans de 
chevalerie (en raison des beaux bois qui l’illustrent). En fait, ce livre parle des grands héros de l'antiquité et 
des compagnons de Guillaume le Conquérant ou de François Ier le roi chevalier.  
« L’auteur, qui dédia son ouvrage à Charles le Téméraire, s’efforce d’écrire un nouveau De viris illustribus. 
Tous les grands hommes sont matière à son propos. Aussi le premier livre, s'il reprend d'abord brièvement 
l'histoire de Jason et des argonautes, dérive très vite sur les vertus que montrèrent Sénèque, Aristote, 
Diogène, Gracchus, Alexandre, Scipion l’Africain, Romulus, etc., pour en venir à traiter « des roys de 
France, et premièrement de Charlemagne. » Suivent les hauts faits de Clovis, Clotaire, Pépin le Bref, Saint 
Louis et même Charles Quint. Dans le second livre, si Fillastre ne peut s’empêcher  de revenir un peu sur 
Scipion l'Africain, il reprend le sujet des hommes justes par le biais des grands sentiments, comme l’amour 
et la haine, et en donne des exemples pris dans la Bible et l’histoire, avec Moïse, Rébecca, Jésus, Darius, 
Platon, Tarquin, etc. Il joint quelques réflexions sur le « bon gouvernement du Prince », quelques rappels 
des jugements où Dieu s'est manifesté, une critique de l’usure et du monopole des marchands, et cent autres 
choses encore. Outre se justifier lui-même, qu’a voulu l’auteur dans ce recueil très touffu, mêlant histoire et 
mythologie ? Fournir des exemples de bonté, de piété, de justice, de pardon, de probité, bref de toutes les 
qualités qui font la noblesse d'un chevalier » (Guy Bechtel). 
 
Né dans le Maine dont son père était gouverneur, Guillaume Fillastre, est mort à Gand en 1473. Chargé par 
Philippe le Bon d’importantes missions diplomatiques en 1436, chancelier du nouvel ordre de la Toison 
d’Or, G. Fillastre, à propos de questions fiscales, se heurta en 1437 au clergé local de Verdun et de Toul 
qu’il voulait imposer. Il en ressentit une profonde amertume qui allait expliquer son œuvre future. Déçu, il 
se retira à Bruxelles, puis à Tournai, et se consacra à bâtir un monument littéraire aux vrais chevaliers, aux 
vrais hommes droits.  
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« Titre rouge et noir dans un grand encadrement à portique, avec L grotesque et marque de Jean Petit. 
Illustration abondante, avec des répétitions. Notamment : 2 grands bois, Auteur écrivant son livre (3 fois) et 
Jason face au dragon (190 x 145 mm, 2 fois), provenant du matériel de Guillaume le rouge (dont c’est la 
plus importante production typographique). En format plus petit : Adam et Ève (1 fois), David et Urie (2 
fois), Scène de Bataille sous Dagobert (2 fois), Adoration des mages (1 fois) provenant des heures de 
Simon Vostre et d’une bible historiée. Au total, 12 gravures, plus de nombreuses lettrines xylographiques, 
grandes et petites, provenant de cinq alphabets différents (notamment une suite à sujets animaliers), 
concourent à la réussite graphique de ce beau livre. Impression pour J. Petit. Quelques exemplaires sont au 
nom de Poncet le Preux. Comme le tome II, on ne sait pourquoi, manque souvent, il en a été fait un fac-
similé vers 1930. » (Guy Bechtel). 
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TRES BEL EXEMPLAIRE d’Édouard Rahir. 

 
 
 

 
15 000 € 



– 6 –

La première histoire de la Chine parue en Occident  
et dans laquelle parurent pour la première fois en Europe des caractères d’imprimerie chinois. 

 
« Edition rare, la plus complète » (Chadenat, 1356). 

 
Bel exemplaire conservé dans son élégant vélin ivoire de l’époque. 

 
 
 
 

2. MENDOZA, Juan Gonzalez de. (1545-1618). HISTOIRE DU GRAND ROYAUME DE LA CHINE, situé aux Indes 
orientales : contenant la situation, antiquité, fertilité, religion, cérémonies, sacrifices, rois, magistrats, 
mœurs, us, loix & autres choses mémorables dudit royaume : Plus, trois voyages faits vers iceluy en l’an 
1577, 1579, 1581 avec les singularitez plus remarquables y veues & entenduy : ensemble un itinéraire de 
nouveau monde & le  descouvrement du nouveau Mexique en l’an 1583. 
En cette nouvelle édition a esté adjoustée une ample, exacte & belle description du Royaume de la chine & 
de toutes les singularitez ; nouvellement traduite du latin en Français. 
A Rouen, chez Nicolas Angot, 1614. 

 
In-8, de (9) ff., 392 pp. (chiffrées 388), 28 pp. et 25 
pp. Plein vélin ivoire, dos lisse, tranches jaspées. 
Reliure de l’époque. 
 
162 x 100 mm. 
 
« Édition rare, la plus complète, présentant des 
caractères d’imprimerie chinois. L’itinéraire du 
Nouveau Monde et la découverte du Nouveau Mexique 
occupent les pages 288 à 388 »  
(Chadenat, 1356). 

 
Il s'agit de la première histoire de la Chine parue en 
Occident, et du premier ouvrage consacré à cet empire 
après Marco Polo. La traduction est de Luc de La 
Porte. La première édition en français avait paru en 
1588 d'après l'originale en espagnol de 1585. Juan 
Gonçalez de Mendoça (1540-l617) fut envoyé comme 
ambassadeur d'Espagne en Chine, il ne parvint pas à 
s'y établir mais étudia l'histoire de l'empire chinois 
d'après diverses relations de missionnaires. Il passa 
ensuite deux années au Mexique avant de rentrer en 
Espagne. Brunet II-1661/1662 - Cordier Sinica I. p.13. 
 
"Ouvrage tiré du Chinois, et dans lequel parurent pour 
la première fois, en Europe, les caractères de cette 
langue ». Brunet. 

 
"In order of publication, this is the first European 
book in which Chinese characters occur; but actually 
it is the second, as one of Ortelius 'map, engraved in 
1584, but not published till 1590, bears two Chinese 

words in the native character. According to Nicholas Antonio, the above Itinerary of the New World (which 
occupies leaves 268-368) was written by F. Martin Ignacio, and was never published separately. 
Translations were made into Latin, French, Italian, German, and English. The itinerary gives curious 
details concerning the Canaries, St Domingo, Jamaica, Cuba, Porto-Rico and especially Mexico. Ortelius, 
in his Atlas, declared that he had received more information concerning America, from this itinerary than 
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from any other single book. We have not seen the German or Flemish versions referred to in our note to 
27782 ".  Sabin 27775. 

 
 
 
Ce traité est d'une grande importance pour l'étude de la Chine à laquelle sont consacrés les premiers livres. 

 
 

 
 
 
Mendoza décrit avec force détails les 
mœurs et coutumes du pays. 
Les observations fort curieuses 
relevées au cours de sa mission ont 
ainsi trait notamment au 
fonctionnement du palais du Roi, au 
mode de vie des officiers, aux 
prisons, aux livres imprimés, 
vaisseaux, banquets, réclusion des 
femmes… 

 
Mendoza nous dresse en outre un 
journal savoureux et très animé des 
rapports entretenus par l'Espagne 
avec la Chine en cette fin du XVIè 
siècle. 

  
Fort de ses séjours prolongés en 
Amérique l’historien poursuit son 
traité par un rappel historique très 
détaillé de la première découverte du 
nouveau Mexique par les Pères 
Augustin Ruiz et Francisco Lopez en 
1580 et par une description très 
précise, du Mexique, des Antilles et 
de Saint-Domingue, des Philippines 
et du Japon. 
 
 
 
 
 

 
IMPORTANT OUVRAGE DE REFERENCE SUR LA CHINE ET LE NOUVEAU MONDE EN BELLE CONDITION 
D’EPOQUE. 
 
L’exemplaire conservé dans son vélin ivoire de l’époque est en tous points identiques à celui de la célèbre 
bibliothèque de livres de voyages de Chadenat décrit sous le n°1356. Il fut adjugé en pleine occupation 
allemande 800 F (1942) contre 10 F pour la carte du Mississipi tirée à 20 exemplaires (n°587, de cette 
même vente Chadenat). 
 
 

2 500 € 
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Précieux et rarissime exemplaire des « Mémoires d’Estat » de Villeroy,  
- ils comptent parmi les plus intéressants du XVIè siècle, -  

relié en vélin de l’époque aux armes des Savignac résidant à Montauban. 
 

Sedan, 1622 ; Paris, 1625. 
 

 
 
 
3. VILLEROY. MEMOIRES D’ESTAT PAR MONSIEUR DE VILLEROY, Conseiller d’Estat de Secrétaire des 
Commandemens des Roys Charles IX, Henri III, Henry IV et de Louis XIII à présent regnant. 
A Sedan, jouxte la coppie imprimée à Paris, par Jean Houzé, 1622. 
SECOND VOLUMES DES MEMOIRES D’ESTAT RECUEILLIS DE DIVERS MANUSCRITS EN SUITE DE CEUX DE 
MONSIEUR DE VILLEROY.  
Paris, Samuel Thiboust, 1625. 
 

2 parties en un volume in-8, vélin ivoire, armoiries dorées au centre, dos lisse titré à l’encre, tranches 
lisses. Reliure de l’époque.  

 Tome I : 4 ff. ; 618 pages, 19 ff. de table 
 Tome II : 8 ff. ; 664 pages. 
 
 184 x 110 mm. 
 
EDITION COLLECTIVE DES DEUX PREMIERES PARTIES DES Mémoires d’Estat DE Villeroy. UNE TROISIEME ET 
QUATRIEME PARTIE PARURENT EN 1623 ET 1626. 
 
Les trois premières parties seront réimprimées en 1665 puis chez Trevoux en 1729, « mais les toutes 
premières éditions doivent être préférées ». 
 
Elles seront encore réimprimées dans la « Collection des mémoires relatifs à l'histoire de France », puis 
dans la collection de Petitot. 
 
« Nicolas de Neufville, seigneur de Villeroi (1542-1617) passait, dès l'âge de 18 ans, pour un politique 
habile ; et la reine Catherine de Médicis, dont il avait su gagner la confiance, l’employa dans deux 
négociations importantes, en Espagne et en Italie. Ayant épousé la fille de l’Aubespine, il lui succéda, 
bientôt après (1567), dans la charge de secrétaire d'État. Sans rien perdre de son crédit sur la reine mère, 
il obtint la bienveillance de Charles IX, qui l'admettait fréquemment dans son intimité. On sait que c'est à 
Villeroi que ce prince dicta son Traité de la chasse, imprimé en 1625, et son Épître à Ronsard. 
… Chargé par le duc de Mayenne d'entrer en négociation avec Henri IV, il eut plusieurs conférences  avec 
ce prince. Villeroi ne lui dissimula pas ses préventions contre les protestants, qu'il accusait d'être les 
véritables auteurs de la Ligue dès que Henri IV eut abjuré, Villeroi s'empressa de le reconnaître pour le 
seul souverain légitime. Il fut, en 1594, rétabli dans la place de secrétaire d'État. » 
Après la mort de Henri IV, Villeroi fut conservé dans sa charge, et il profita de son crédit sur Marie de 
Médicis pour faire adopter le système de l'alliance avec l'Espagne, combattu si longtemps par Sully comme 
contraire aux vrais  intérêts de la France. » 
 
La longévité politique de cet homme d’État qui participa au gouvernement de la France sous Catherine de 
Médicis, Charles IX, Henri III, Henri IV et Louis XIII permet de compter ces « Mémoires » parmi les plus 
intéressantes du XVIè siècle.  
Le dernier exemplaire des Mémoires d’Estat par Monsieur de Villeroy passé sur le marché, - 4 volumes 
reliés en vélin de l’époque sans armoirie – plus court de marges de 8 mm fut catalogué et vendu 11 000 € 
en mai 2005 (Réf : Livres Précieux, mai 2005, n° 72). 
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SUPERBE EXEMPLAIRE A GRANDES MARGES CONSERVE DANS SON VELIN IVOIRE DE L’EPOQUE AUX ARMES DE 
LA FAMILLE DE SAVIGNAC QUI DONNA DE NOMBREUX MAGISTRATS A LA COUR DES AIDES DE MONTAUBAN.  
 

3 000 € 
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Édition originale de ce traité réputé cité plusieurs fois  
par Michaud. 

 
Précieux exemplaire de dédicace offert par l’auteur au Chancelier et Garde des Sceaux de Louis XIV, 

Louis Boucherat (1616-1699). 
 

Paris, Guignard, 1686. 
 
 
 
 
 
4. BOSCAGER, Jean. INSTITUTION DU DROIT ROMAIN ET DU DROIT FRANÇAIS... divisée en IV Livres par un 
auteur anonyme. Avec des remarques pour l’intelligence de l’ouvrage par François De Launay Avocat en 
Parlement et Professeur Royal de Droit François. Dédiée à Monseigneur Le Chancelier (Boucherat). 
A Paris, chez Jean Guignard, 1686. 

 
In-4 de 14, 800 et 96 pages pour la table, plein maroquin rouge, encadrement de filets à la Duseuil 
sur les plats, armoiries dorées au centre, dos à nerfs richement orné, coupes décorées, roulette 
intérieure, tranches dorées. Reliure armoriée de l’époque. 
 
253 x 197 mm. 
 

EDITION ORIGINALE FORT RARE DE CET OUVRAGE DE DROIT CELEBRE cité plusieurs fois par Michaud 
dédicacée au Chancelier de France et Garde des Sceaux Louis Boucherat (1616-1699). 

 
Précieux exemplaire de dédicace offert au Chancelier par l’auteur et relié en maroquin rouge de l’époque à 
ses armes reproduites par Olivier (Pl. 1262). 

 
L’auteur, Jean Boscager, né à Béziers en 1601 se rendit à Paris pour y faire son cours de théologie. Laforêt 
son oncle, professeur en droit, lui donna du goût pour la jurisprudence. Il y fit des progrès si rapides, qu'à 
l'âge de vingt-deux ans il fut en état de le remplacer dans ses leçons publiques. Il suivit le comte d’Avaux à 
Venise. Etant à Padoue, il tira, du nom d'Academia de bove, que portait l'académie de cette ville, la devise 
suivante : Ex bove facia est dea, par allusion à la déesse Isis. Cette compagnie en fut si flattée, qu'elle fit 
graver la devise sur sa porte, et reçut l'auteur parmi ses membres. Boscager prononça à cette occasion un 
discours qui fut admiré, où il prouvait que le travail, dont le bœuf est le symbole, rend l'homme égal aux 
dieux. De retour à Paris, il succéda à son oncle dans la chaire de droit, s’y distingua pas une diction pure et 
nette, par la clarté de ses explications, et par l’agrément qu’il sut répandre sur des matières ardues. 

 
« Il avait traduit en français, pour le fils de Colbert, plusieurs traités qui furent donnés au public sans sa 
participation, sous le titre d'Institution du droit romain et du droit français, avec des remarques de 
Delaunay, Paris, 1686, in-4 » (Michaud). 
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PRECIEUX EXEMPLAIRE DE DEDICACE OFFERT A LOUIS BOUCHERAT, CHANCELIER DE FRANCE. 
 
FORT BEL EXEMPLAIRE DE PRESENT CONSERVE DANS SA RELIURE EN MAROQUIN DECORE ET ARMORIE DE 
L’EPOQUE. 
 
Lié avec les Séguier, les Lamoignon, les Jérôme Bignon, les Turenne, il s'éleva, par cinquante années de 
service, à la première dignité de la magistrature. Colbert l'appela au conseil royal des finances établi en 
1667, et, le 1er novembre 1685, il succéda au chancelier de France Letellier. Letellier avait signé d'une 
main mourante la révocation de l'édit de Nantes ; Boucherat se trouva chargé d'en poursuivre la triste et 
funeste exécution. Il voulait servir la religion ; il crut servir l'État, il se trompa mais c'était l'esprit du temps 
et l'erreur générale. 
« Boucherat aimait les livres et les arts ; sa bibliothèque vint plus tard augmenter celle des Jésuites » 
(Olivier). 
Le volume est entré ensuite dans la bibliothèque de M. Rouot, conseiller à la cour souveraine de Lorraine et 
Barrois en 1758. 

4 500 € 
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L’un des six exemplaires répertoriés en reliure armoriée de l’époque des Œuvres de Jean Racine imprimées 
au XVIIè siècle. 

 
Les éditions du XVIIè siècle des Œuvres de Jean Racine en reliure armoriée de l’époque appartiennent à la 

haute bibliophilie. Rarissime, (voir ci-après) elles atteignent de très fortes enchères sur le marché. 
 

Précieux exemplaire en reliure de l’époque aux armes du Comte du Bourg (1655-1739),  
célèbre amateur de Racine. 

 
Bruxelles, 1700. 

 
 
 
5. RACINE, Jean. ŒUVRES.  
Bruxelles, Georges de Backer, Libraire Imprimeur aux Trois Mores à l’entrée de la Berg-Straer, 1700. 
 

2 volumes in-12, plein veau brun, filet à froid autour des plats, armoiries dorées au centre, dos à 
nerfs richement orné, tranches jaspées. Reliure armoriée de l’époque. 

 
 126 x 70 mm. 
 
LA PLUS RARE DES EDITIONS DU XVIIE SIECLE DES ŒUVRES DE JEAN RACINE, inconnue de Brunet et 
Deschamps et demeurée non trouvée par A. J. Guibert, le bibliographe des œuvres de Racine du XVIIè 
siècle qui écrit : «  Cette édition est à pagination continue. Les titres sont à la marque du Quaerendo et les 
gravures sont d’Harrewyn (cf. Tchemerzine, page 360). Nous n’avons pu retrouver cette édition qui est 
d’une grande rareté ». (A.J. Guibert, p. 199). 
 
« Quant à Tchemerzine, il n’a pu la collationner et en conséquence la décrit fautivement : « Edition rare 
contenant les onze pièces de Racine », en fait, elle contient douze pièces ainsi réparties : 
 
Tome Ier : La Thébaïde – Alexandre le Grand  - Andromaque – Britannicus – Les Plaideurs – Athalie. 
Tome Second : Bérénice - Bajazet – Mithridate – Iphigénie – Phèdre et Hippolyte – Esther. 
 
« Dans mille ans d’ici, Racine fera verser des larmes ; il sera l’admiration des hommes dans toutes les 
contrées de la terre ; il inspirera à l’humanité la commisération, la tendresse. On demandera qui il était, de 
quel pays, et on l’enviera à la France… » (Diderot). 
 
« Racine et Corneille, avec tout leur génie, ne sont eux-mêmes que des parleurs… mais chez Racine tout 
est sentiment ; il a su faire parler chacun pour soi, et c’est en cela qu’il est vraiment unique parmi les 
auteurs dramatiques de sa nation »  (Rousseau). 
 
PRECIEUX EXEMPLAIRE, LE SEUL DE CETTE EDITION REPERTORIE EN RELIURE ARMORIEE DE L’EPOQUE, 
(Tchemerzine cite un seul exemplaire, relié par Cuzin au XIXè siècle) AYANT APPARTENU AU COMTE DU 
BOURG. 
 
Léonor-Marie du Maine, comte du Bourg, baron de l’Espinasse et de Changy, fils de Philippe, commandant 
des chevau-légers étrangers du cardinal Mazarin, et de Léonore de Damas de Thianges, né le 14 septembre 
1655, entra comme page à la Grande Ecurie en 1671 ; inspecteur de cavalerie et brigadier des armées en 
1690, maréchal de camp en 1693, chevalier de Saint-Louis en février 1694, l’un des quatre directeurs de la 
cavalerie la même année, lieutenant général en 1702, il fut nommé gouverneur de Bapaume en août 1706, 
fut fait chevalier du Saint-Esprit en septembre 1709 et maréchal de France en février 1724 ; il reçut le 
gouvernement de la Haute et Basse Alsace en 1730, avec le commandement général de cette province, et le 
gouvernement de Belfort. Le maréchal du Bourg mourut à Strasbourg le 15 janvier 1739, dans sa 84ème 
année, doyen des maréchaux de France. Il avait épousé 1°, le 27 avril 1675, Marie Le Gualès de Mézobran, 
et, 2°, Marie-Anne de Klinglin. 
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Les éditions du XVIIè siècle des Œuvres de Jean Racine en reliure de l’époque armoriée appartiennent à la 
haute bibliophilie et ont de tout temps été scrupuleusement décrites par les bibliographes. RARISSIMES, 
ELLES ATTEIGNENT DES PRIX FORT ELEVES SUR LE MARCHE : 
 
Edition de 1676  1 seul exemplaire décrit : maroquin aux armes de La Palatine, 
     16 900 F en juin 1925 (cent fois le prix de base d’un livre de bibliophilie). 
 
Edition de 1687  3 exemplaires décrits :  

- aux armes de Colbert : 3 500 F OR (le prix d’un livre de bibliophilie 
se négocie alors à compter de 10 F OR). 

- Aux armes de Leclerc de Lesseville 
- Celui aux armes du Comte d’Hoym fut relié au XVIIIè siècle : 5 150 

F OR en 1869. Un livre de Bibliophilie se négocie alors à compter de 
10 F OR. 
 

Edition de 1697  1 seul exemplaire : aux armes de Machault. 
 
Edition de 1700 1 seul exemplaire : le présent exemplaire aux armes du Comte du Bourg. 
 
Edition de 1702 1 seul exemplaire : aux armes de Chamillard, adjugé 72 000 € le 29 mai 1984, il y 

a 33 ans, à la vente Jacques Guérin mais édition du XVIIIè siècle. 
 

 
 
L’UN DES 6 EXEMPLAIRES REPERTORIES EN RELIURE ARMORIEE DE L’EPOQUE DES ŒUVRES DE RACINE 
IMPRIMEES AU XVIIE SIECLE. 
 

4 500 € 
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Edition originale littéraire et historique 
des Lettres et Mémoires de Madame de Maintenon (1635-1719) 

remarquablement reliée en maroquin vert de l’époque. 
 

Provenance : Odiot – Orfèvres – avec ex-libris. 
 

 
 
6. MAINTENON, Françoise d’Aubigné, marquise de. MEMOIRES pour servir à l'histoire de Madame de 
Maintenon et à celle du siècle passé, par Laurent Angliviel de la Beaumelle. 
Amsterdam 1755-1756. 
6 tomes en 3 volumes. 
LETTRES de Madame de Maintenon à diverses personnes. 
Amsterdam 1756.  
8 tomes en 4 volumes. 
LETTRES de Messire Paul Godet évêque de Chartres, à Madame de Maintenon.  
Bruxelles. A. Bruyn. 1755.  
1 volume. 
 

Soit 15 tomes en 8 volumes in-12, maroquin vert, triple filet doré encadrant les plats, dos lisse 
orné de fleurons dorés, roulette dorée sur les coupes, roulette intérieure dorée, tranches dorées. 
Reliure de l’époque de Derome le jeune. 
 
165 x 94 mm. 

 
EDITION ORIGINALE LITTERAIRE ET HISTORIQUE DES Mémoires DE Madame de Maintenon. 
 
Ces Mémoires, publiés par La Baumelle, ont été longtemps regardés comme apocryphes, ainsi qu'une 
partie des Lettres, à qui l'éditeur a fait subir des altérations. La publication eut un succès considérable et 
valut la Bastille à son éditeur. 
Aucun doute ne subsiste aujourd'hui quant à leur paternité. L'ensemble est dû à Madame de Maintenon. 
Les manuscrits en sont connus. 
Un titre gravé et 2 beaux portraits de Madame de Maintenon. 
 
Françoise d'Aubigné naquit le 17 décembre 1635 dans la conciergerie de la prison de Niort où son père 
Constant Agrippa d'Aubigné, fils de l'auteur des « Tragiques » était détenu pour avoir tué sa première 
femme et commis nombre de malversations et d'intrigues. 
Recueillie par sa tante, Madame de Neuillant, Françoise d’Aubigné épousa le poète Scarron. 
A la mort de celui-ci, le duc et la duchesse d’Albret lui firent proposer le poste de gouvernante des 
enfants que Louis XIV avait eus de Madame de Montespan : le duc du Maine, le comte de Toulouse et 
Mademoiselle de Blois. 
Épousée secrètement par Louis XIV après la mort de la Reine, la Marquise de Maintenon exerça une 
influence heureuse et certaine sur la seconde partie du règne. 
  
LA CELEBRE CORRESPONDANCE DE LA MARQUISE DE MAINTENON REVELE PLEINEMENT LES REELLES 
QUALITES INTELLECTUELLES ET MORALES D’UNE FEMME REMARQUABLE ET SINCERE A LA COUR DU « Roi 
Soleil ». 
 
« Madame de Maintenon était une femme de beaucoup d’esprit, que les meilleures compagnies, où elle 
avait d’abord été soufferte, et dont bientôt elle fit le plaisir, avaient fort polie et ornée de la science du 
monde… Elle a laissé, indépendamment d’une correspondance assez volumineuse, des « Mémoires » et 
des « Entretiens » sur l’éducation des filles, d’un style à la fois élégant et juste. Les pensées les plus 
vraies s’y trouvent exprimées dans un langage d’une grande pureté, et ses « Lettres » sont des modèles 
où se montrent l’esprit le plus vif et la raison la plus forte. » Ernest Quentin Bauchart « Les femmes 
bibliophiles de France ».  
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PARMI LES PLUS BELLES doivent être relevées l'épitre adressée à la fameuse courtisane, Ninon de Lenclos, 
ainsi que celle destinée au propre frère de la Marquise. 
L’UNE DES LETTRES LES PLUS CELEBRES est celle composée en 1700 à l'intention de la duchesse de 
Bourgogne, lors de son mariage. 
Digne d'admiration également, cette lettre adressée par Madame de Maintenon à Madame de Maison-
Fort, religieuse de St Cyr, sur la vanité du monde. 
 
TOUTE CETTE CORRESPONDANCE CONSTITUE UN PRECIEUX DOCUMENT SUR L’EDUCATION DES JEUNES FILLES 
ET UN POIGNANT TEMOIGNAGE DE LA VIE SPIRITUELLE D’UNE FEMME REMARQUABLE AU MILIEU DES ARTIFICES 
DE LA COUR. 
LES MEMOIRES COMPLETENT ADMIRABLEMENT CE RECUEIL.  
 
CE RECUEIL COMPLET DES Mémoires ET DES Lettres EN 15 TOMES SE TROUVE RAREMENT REUNI. Il ne doit 
pourtant pas être séparé, ainsi que le mentionne l'éditeur dans l'avertissement figurant au tome I des 
Mémoires. 
 
L’EXEMPLAIRE DE TOUT PREMIER TIRAGE COMPREND, DANS LES Mémoires, DE NOMBREUSES PAGES 
IMPRIMEES EN DOUBLE ETAT, AVANT ET APRES LES CARTONS.  
 

 
 
PRESTIGIEUSE EDITION ORIGINALE LITTERAIRE ET HISTORIQUE DE Madame de Maintenon UNIFORMEMENT 
REVETUE D’UNE ELEGANTE RELIURE EN MAROQUIN VERT DECORE DE Derome le Jeune, LE PLUS ILLUSTRE 
RELIEUR DU REGNE DE Louis XVI.  
 
Provenance : Odiot – Orfèvres – avec leur ex-libris ; une mention de rangement manuscrite de l'époque 
figure au verso du premier feuillet de gardes de chaque volume. 
 
Brunet, Manuel, III, 1321-1322 ; Cioranescu, II, 44475-44488-44542 ; Ract-Madoux (P.), « Essai de 
classement chronologique des étiquettes de Derome le Jeune », dans Le Bulletin du bibliophile, 1985, 2, 
pp. 383-392. 
 

9 500 € 
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« L’une des œuvres maîtresses de la philosophie des Lumières. » 
 

Superbe exemplaire de l’édition originale collective imprimée en 1761-1763 relié en maroquin rouge de 
l’époque provenant de la célèbre bibliothèque du Comte René de Galard de Bearn. 

 
 
 
7. VOLTAIRE. ESSAY SUR L’HISTOIRE GENERALE ET SUR LES MŒURS ET L’ESPRIT DES NATIONS, DEPUIS 
CHARLEMAGNE JUSQU’A NOS JOURS. Nouvelle édition, revue, corrigée et considérablement augmentée. 
Tome premier [-huitième].  
Genève, Cramer, 1761-1763.  
(Bengesco, n° 1164). 
 

8 tomes en 8 volumes in-8. Plein maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, fleuron 
d’angle, dos lisse orné, pièces de titre et de tomaison en maroquin vert, filet or sur les coupes, 
roulette intérieure, tranches dorées sur marbrures, doublures et gardes de tabis vert. Reliure en 
maroquin de l’époque.  

 
 200 x 118 mm. 
 
EDITION COLLECTIVE ORIGINALE AVEC 18 CHAPITRES AJOUTES DE L’UN DES TEXTES MAJEURS DE VOLTAIRE 
PHILOSOPHE ET HISTORIEN, INCLUANT LES REGNES DE LOUIS XIV ET DE LOUIS XV.  
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« Voltaire ne réduit pas l’histoire à l’expression d’exigences politiques : il étend son souci d’enquête et son 
« esprit » d’information au domaine des passions humaines, et montre ainsi ce qu’est la lente ascension de 
l’esprit humain pour atteindre la parfaite connaissance rationnelle. Ce mouvement qui monte de la 
profondeur des siècles et qui tend à extérioriser et rendre objectives les lois intrinsèques du travail humain, 
constitue à proprement parler le sens historique. L’auteur porte moins son attention sur les guerres et les 
conquêtes, sur les aventures des capitaines et des rois, que sur le secret travail des paix fécondes, sur les 
divers mouvements de la pensée, de la religion, des arts et des « mœurs ». 
 
DES LE 17 JUIN 1738, FREDERIC II ECRIVAIT AINSI A VOLTAIRE : « Je vous prie instamment de continuer 
« le siècle de Louis XIV ». « Jamais l’Europe n’aura vu de pareille histoire ; et j’ose vous assurer qu’on 
n’a pas même l’idée d’un ouvrage aussi parfait que celui que vous avez commencé ». 
 
L’intention de départ était de démontrer la supériorité du XVIIè siècle, « si fertile en grands esprits » et de 
Louis XIV, sur le gouvernement de Louis XV.  
Grande était l’audace de Voltaire à entreprendre une telle œuvre en 1732. 
 
SA VIE ACCIDENTEE L’AVAIT MIS AU CONTACT D’UN GRAND NOMBRE DE TEMOINS DIRECTS ET DE GRANDS 
PERSONNAGES DU REGNE DE LOUIS XIV, RENDANT AINSI TRES CROUSTILLANTES LES INTRIGUES ET ANECDOTES 
REVELEES POUR LA PREMIERE FOIS AU PUBLIC, TELS « le Masque de Fer » OU « le drame des poisons », ET SI 
CHARGEES DE L’ATMOSPHERE DE L’EPOQUE ET DE L’AIR DU TEMPS. 
 
 « Premier historien moderne, Voltaire donne ainsi la première grande œuvre historique où le personnage 
central est la nation et l’intérêt concentré sur les mœurs et non sur les batailles. Sa sûreté de jugement et sa 
valeur permanente de l’échelle des valeurs sont admirables ». 
 

 
 
SUPERBE EXEMPLAIRE RELIE EN MAROQUIN ROUGE DE L’EPOQUE PROVENANT DE LA BIBLIOTHEQUE DU 
Comte René de Galard de Bearn.  
 

13 500 € 
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Edition originale des Lettres écrites de la Montagne de J. J. Rousseau. 
 

Précieux exemplaire appartenant au rare tirage de tête sur grand papier. 
 

Amsterdam, 1764. 
 

 
 
 
8. ROUSSEAU, Jean-Jacques. LETTRES ECRITES SUR LA MONTAGNE. Par J.-J. Rousseau. En deux parties. 
Amsterdam, Marc Michel Rey, 1764. 
 

Deux tomes en 1 volume in-8 de (5) ff., 334 pp. et (1) f. blanc ; (1) f. 226 pp., (1) f. de catalogue. 
Plein veau havane marbré, triple filet doré sur les plats, dos lisse orné, filet or sur les coupes, 
tranches marbrées. Reliure de l’époque.  
 
198 x 125 mm. 

 
EDITION ORIGINALE. 
 
L’UN DES RARES EXEMPLAIRES SUR GRAND PAPIER, CONSERVE DANS SA RELIURE DE L’EPOQUE ; « Il existe 
des exemplaires en papier fort » (Tchémerzine V, 550). CES EXEMPLAIRES NE POSSEDENT PAS LE FEUILLET 
D’ERRATA.  
 
Jean-Jacques Rousseau écrivit ces neuf lettres en réponse aux « Lettres de la campagne » dans 
lesquelles Tronchin, procureur général du Conseil de Genève, exposait les raisons qui lui avaient fait 
envoyer un mandat d’arrêt contre Rousseau en tant qu’auteur de l’ « Émile », « ce livre impie, 
scandaleux, téméraire, plein de blasphèmes et de calomnies contre la religion ». Rousseau s’explique 
d’ailleurs très complètement dans ses « Confessions » sur les circonstances qui amenèrent cette 
publication.  
A ces accusations, Rousseau répond qu’il place l’essence du christianisme, non pas tant dans 
l’orthodoxie que dans la pratique des préceptes évangéliques, à commencer par celui de la tolérance. 
Rousseau ne pense guère que le christianisme puisse être une religion d’État, sa doctrine de l’amour 
universel s’inscrivant en faux contre cette façon de voir.  
Rousseau se défend ensuite de l’accusation d’impiété pour avoir mis en doute la nécessité du miracle. Il 
dénie ensuite au Conseil de Genève la compétence nécessaire pour juger la matière de religion, tout en 
faisant remarquer que ses juges ont incriminé ses livres sans s’apercevoir que lui, Rousseau, donnait 
comme modèle à l’Europe la constitution suisse, et avait même indiqué les moyens de la conserver pure 
de tout abus.  
 
Dans sa lettre VI revient la thèse déjà exposée dans le « Contrat Social » : la souveraineté réside dans les 
différents membres de la société unis par une convention commune, ce qui les oblige à renoncer à une 
partie de leurs libertés pour garantir l’autre. Il saisit cette occasion pour accuser les membres du Conseil 
de Genève d’avoir fait passer toute forme de gouvernement des mains des magistrats élus par le peuple 
dans leurs propres mains. Comme, par ailleurs, il s’était formé à Genève une sorte de parti qui soutenait 
Rousseau et qui avait vainement tenté de protester contre les décisions du Petit Conseil, Jean-Jacques 
passe à l’offensive et déclare que sa condamnation fut une violation de la loi, vu qu’il ne put même pas 
user du droit de protestation inscrit dans la Constitution de Genève par l’édit de 1707. Enfin, il accuse 
de tyrannie ce gouvernement qui calomnie les défenseurs de la légalité et les condamne les uns après les 
autres, - de façon à décourager ceux-là qui aspirent à améliorer la marche des affaires publiques. 
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PRECIEUX EXEMPLAIRE D’UN TEXTE RECHERCHE, INFINIMENT RARE SUR GRAND PAPIER ET RELIURE DE 
L’EPOQUE. 
 

3 000 € 
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Exemplaire unique de ces « Contes Moraux » de Marmontel traduits dans plusieurs langues 
 qui eurent une influence sur la littérature française. 

 
Le précédent exemplaire de premier tirage en maroquin armorié – mais sans dentelle – fut vendu 37 500 € 

il y a 31 ans. (Ref. Beaux livres – Paris – Septembre 1986, n°93). 
 

Des bibliothèques Gabriel de Sartine et Baron de Launoit. 
 
 

 
9. MARMONTEL, Jean-François. (1723-1799), CONTES MORAUX. 
A Paris, chez J. Merlin, 1765. 
 

3 volumes in-8, plein maroquin rouge, plats ornés d’une large dentelle dorée, armoiries  plein or  au 
centre, dos à nerfs richement orné, pièces de titre et de tomaison en maroquin citron, filets or sur les 
coupes, roulette intérieure, doublures et gardes de tabis bleu, tranches dorées sur marbrures. Riche 
reliure à dentelle armoriée de l'époque. 
 
197 x 120 mm. 
 

« L’un des jolis livres illustrés du XVIIIè siècle » (Tchemerzine). 
 

LA PLUS BELLE EDITION ILLUSTREE DES ŒUVRES DE MARMONTEL. 
 

ELLE EST ORNEE D’1 PORTRAIT PAR COCHIN, gravé par Saint Aubin, un titre par Gravelot gravé par Duclos ET 
23 FIGURES PAR GRAVELOT, gravées par Baquoy, Legrand, Le Mire, Le Veau, de Longueil, Pasquier, 
Rousseau et Voyez.  

 
Ces Contes moraux furent traduits en plusieurs langues et eurent non seulement une divulgation rapide 
auprès des familles du temps, mais surtout une influence importante sur la littérature de son temps et du 
début du XIXè siècle. Stéphanie Félicité Ducrest de Saint-Aubin de Genlis (1746-1830) qui avait déjà imité 
le Bélisaire, se souvint aussi de Marmontel et de ses Contes moraux lorsqu’elle écrivit ses ouvrages 
destinés aux jeunes gens. 

 
L’idée de tolérance, qui forme l’argument du Bélisaire  du même auteur, se transforme dans cette œuvre en 
une impression d'optimisme et de bonhomie. La justice doit triompher dans la société, les apparences sont 
trompeuses qui nous font croire au triomphe du mal, tout doit aboutir à un heureux dénouement. Et c'est 
ainsi que Marmontel soumet à la réflexion du lecteur « la prétention d'être aimé uniquement pour soi-même 
» ou « la folie de ceux qui emploient l'autorité pour réduire une femme à la raison », comme c'est le cas 
pour un sultan et son esclave.  Il introduit d'autres types et s'efforce, à la faveur d'une galerie de portraits, de 
promouvoir une sorte  de sagesse souriante : l'amour trop attendu à la suite de lectures de romans, la vertu 
d'une femme comme il faut, la hardiesse avec laquelle on se prend pour des philosophes, l'aveugle 
prédilection d'une mère pour un seul enfant, etc. Tout cela nous vaut d’excellentes réflexions conduites 
avec adresse. 

 
« Les figures de Gravelot sont parmi les plus jolies que ce maître ait produites ». Cohen. Guide de 
l'amateur de livres illustrés du XVIIIe siècle, col. 687. 

 
LE BARON ROGER PORTALIS DEPEINT AINSI CE CHEF-D’ŒUVRE DE GRAVELOT : 
« De cette époque aussi, date sa meilleure série peut-être, gaie, amoureuse et bien appropriée aux sujets : 
les Contes moraux de Marmontel (1765) ». On peut appliquer à l'illustration si réussie de ces contes ce que 
MM de Goncourt disent de lui en général : « Dans tous les livres auxquels il apporte la parure d'une de ses 
petites scènes contemporaines, il émerveille par ce qu'on pourrait appeler chez lui le naturel de l'élégance, 
par le coquet décor de l'appartement, par tout ce fin et microscopique rococo amusant, le fond d'où se 
détachent ses duos et ses trios de personnages d'amour, à la taille pincée, aux basques épanouies, tout 
charmants de l'air vainqueur de Fronsac ou de Lovelace ».  

 



– 21 –

 
 
EXEMPLAIRE DE PREMIER TIRAGE AVEC ERRATA, SUR GRAND PAPIER DE HOLLANDE, REVETU D’UNE 
EXCEPTIONNELLE RELIURE EN MAROQUIN ROUGE AUX ARMES DE GABRIEL DE SARTINE, ORNEE D’UNE 
SUPERBE DENTELLE DE FERS DORES. 

 
A ce jour le plus précieux exemplaire connu, le seul répertorié de premier tirage relié en maroquin de 
l’époque réunissant armoiries et dentelles dorées. 

 
Antoine-Raymond-Jean-Gualbert-Gabriel de Sartine, comte d’Alby (1729-1801), devint lieutenant-général 
de police. Il quitta la police pour devenir ministre de la marine de 1775 à 1780.  
Lettré et bibliophile émérite, il avait rassemblé une très importante collection de livres sur l’histoire de 
Paris qu’il faisait revêtir de magnifiques reliures. 

 
CETTE PRECIEUSE EDITION EN PREMIER TIRAGE A DE TOUT TEMPS SUSCITE L’ENGOUEMENT DES BIBLIOPHILES. 
EN 2007, UN EXEMPLAIRE EN SIMPLE MAROQUIN, SANS ARMOIRIES NI DENTELLE, ETAIT VENDU 23 000 € (REF. 
Livres précieux, mai 2007, n°164). 

 
En septembre 1986, l’exemplaire en maroquin vert armorié – décrit alors comme « le seul exemplaire 
connu dans cette condition » (le présent exemplaire alliant armoiries et dentelle n’était alors pas répertorié) 
fut vendu 250 000 FF (37 500 € il y a 31 ans) (Ref. Beaux Livres, Paris, Septembre 1986, n°93) à comparer 
aux 350 000 FF affichés le même jour pour l’originale latine du fameux Bidpay de 1488 orné de 119 bois 
en belle reliure de l’époque (même référence : n°3). 
Des bibliothèques Gabriel de Sartine et baron de Launoit. 

 
15 000 € 
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Le Dictionnaire philosophique de Voltaire, brûlé à Genève par la main du bourreau,  
condamné par le Pape, activement recherché,  

conservé dans sa reliure de l’époque aux armes du lieutenant général Choiseul-Beaupré,  
condition rarissime nécessitant une foi philosophique ardente. 

 
Choiseul-Beaupré fut décapité le 4 mai 1794. 

 
Genève, 1770. 

 
 

 
10. VOLTAIRE. LA RAISON PAR ALPHABET. Septième édition, revue, corrigée et augmentée par l’auteur. 
Première partie : A-I (Seconde partie : L-V. L’A.B.C, dix-sept dialogues traduits de l’anglais) . 
(Genève, Cramer), 1770. 
 

2 volumes in-8, plein veau fauve granité, triple filet doré autour des plats, armoiries dorées au 
centre, dos lisses ornés, pièces de titre en maroquin rouge, filet or sur les coupes, roulette 
intérieure, tranches dorées. Reliures armoriées de l’époque. 

 
200 x 120 mm. 
 

SECONDE EDITION du « Dictionnaire philosophique » de Voltaire paraissant sous ce titre et édition 
très augmentée par rapport à l’originale parue en 1764. 
 
Le plan du Dictionnaire philosophique fut conçu à Postdam, en 1752 : Colini nous apprend que le 28 
septembre « au souper du roi, on s’était amusé de l’idée d’un dictionnaire philosophique, que cette 
idée s’était convertie en un projet sérieusement adopté, que les gens de lettres du roi et le roi lui-
même devaient travailler de concert, etc… Voltaire, ajoute Colini, commnça dès le lendemain ». 
  
LE RETENTISSEMENT DU Dictionnaire philosophique fut immense ; c'est autour d'oeuvres comme 
celle-là que devait se former la philosophie voltairienne. 

 
« La participation de Voltaire à l'Encyclopédie, à laquelle il avait offert ses services, lui fournit le 
prétexte à écrire une série d'articles qui étaient de franches prises de position. Ce sont eux qu'il 
rassemble dans le « Dictionnaire philosophique », sans attendre la sortie de « l'Encyclopédie », le 
dernier volume ne parut qu'en 1772. 
Le plus grand nombre des articles porte sur la religion et leurs titres sont assez éloquents en eux-
mêmes : Athéisme, Fanatisme, Miracles, Persécution, Superstition, Tolérance. Une série d'articles 
intitulés : Catéchisme chinois, Catéchisme japonais, du Curé, du Jardinier, entend montrer que, 
sous les diverses figures qu'on donne à Dieu, c'est partout le même Dieu qu'on vénère. Voltaire ne 
s'attaque plus seulement au clergé, mais il attaque de face la religion, le dogme ; il veut démontrer 
que même si les Livres Saints ne sont pas falsifiés, ils sont absurdes et immoraux. Il ne va pas 
cependant jusqu'à l'athéisme. En désaccord avec d'Holbach et même Diderot, il reconnaît l'existence 
d'un Dieu, Architecte de l'Univers. » 

 
Une autre série plus courte est consacrée à la politique : De la Liberté ; Des Lois ; Guerre ; États ; 
Gouvernements, quel est le meilleur ; Tyrannie. Voltaire s'y montre comme à l'accoutumée le 
défenseur de la liberté de penser et du régime constitutionnel et il répond à la question : « Quel est 
le meilleur État ? » par « Celui où l'on n'obéit qu'aux lois ». Après quoi, il ajoute : «  Mais ce pays-
là n'existe pas ».  

 
Le Dictionnaire philosophique, BRULE A GENEVE PAR LA MAIN DU BOURREAU, le 26 septembre 1764 
(Gaberel, Voltaire et les Génevois, Paris, 1857, p. 116) FUT CONDAMNE PAR ARRET DU PARLEMENT 
DE PARIS, DU 19 MARS, ET PAR DECRET DE LA COUR DE ROME, DU 8 JUILLET 1765 (voy. Index 
librorum prohibitorum, Modoetiae, 1850, P. 118). – On sait qu’en 1766, lors du supplice du 
chevalier de La Barre, le Dictionnaire philosophique, qu’on avait trouvé dans sa bibliothèque, fut 
livré aux flammes en même temps que les restes mutilés du malheureux chevalier. 
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EXEMPLAIRE DU Dictionnaire Philosophique CONSERVE DANS SON ELEGANTE RELIURE ARMORIEE DE 
L’EPOQUE. 
 
LE LIVRE AYANT ETE CONDAMNE, INTERDIT ET ACTIVEMENT RECHERCHE, IL PARAISSAIT TEMERAIRE 
D’Y APPOSER SES ARMOIRIES. 
 

 
 

 
PRECIEUX VOLUME RELIE A L’EPOQUE AUX ARMES DE Claude-Antoine-Clériadus de Choiseul - 
Beaupré, second fils de Charles-Marie, marquis de Choiseul-Beaupré, lieutenant général des armées 
et au gouvernement de Champagne, dans le département de Chaumont et de Vitry, et d'Anne-Marie 
de Bassompierre, né le 5 octobre 1733. Il épousa au château d'Harouël en Lorraine, le 1" septembre 
1755, Diane-Gabrielle de la Baume, marquise de Montrevel, chanoinesse de Remiremont ; d'abord 
guidon de gendarmerie (1739), puis chambellan et capitaine des gardes du corps du roi de Pologne, il 
fut nommé mestre de camp de cavalerie en juin 1753, lieutenant général des provinces de 
Champagne et de Brie en juillet 1755 ; maréchal de camp en juin 1763, inspecteur général de la 
cavalerie en juin 1764 et lieutenant général en 1781. Arrêté pendant la Terreur, il fut décapité le 4 
mai 1794. Il avait réuni une bibliothèque importante et un cabinet de curiosités. 
 

3 000 € 
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Précieuse édition originale collective tirée à seulement 15 exemplaires à la fin du XVIIIè siècle 
réunissant 32 éditions originales littéraires imprimées à compter de l’année 1511  

aujourd’hui totalement disparues du marché. 
 Nous sont ainsi présentées : une pièce rarissime attribuée à Rabelais,  

Le jeu du prince des Sots et Mere Sotte de 1511,  
La Querelle de Gaultier – Garguille et de Perrine sa femme etc… 

 
 
 
11. COLLECTION DE TRES RARES EDITIONS ANCIENNES DE POESIES, SOTTIES, CONTES, MYSTERES, FARCES 
ET COMEDIES IMPRIMEES A COMPTER DE L’ANNEE 1511.  
Paris, année 1798 et suivantes. 
13 parties en 3 volumes in-8. 
Suivi de : 
RECUEIL DE LIVRETS SINGULIERS ET RARES DONT LA REIMPRESSION PEUT SE JOINDRE AUX REIMPRESSIONS 
DEJA PUBLIEES PAR CARON.  
S.l.n.n, (1829-1830). 
17 parties en un volume.  
 

Ensemble 4 volumes in-8, maroquin bleu nuit avec motif central losangé aux petits fers formé 
de filets, fleurons et fers foliacés, urnes fleuries aux angles, dos à 5 nerfs ornés, dentelle 
intérieure, tranches dorées sur marbrures (Thibaron). 
 
178 x 111 mm. 

 
EDITION ORIGINALE COLLECTIVE D’UN TRES GRAND INTERET TIREE A SEULEMENT 15 EXEMPLAIRES A 
LA FIN DU XVIIIè SIECLE ET AU DEBUT DU SIECLE SUIVANT PRESENTANT 32 EDITIONS ORIGINALES 
LITTERAIRES DE LA PLUS EXTREME RARETE IMPRIMEES POUR LA PLUPART DE L’ANNEE 1511 AU DEBUT 
DU XVIIè SIECLE.  
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L’une d’entre elles, de la plus insigne rareté, est attribué à François Rabelais ; les autres sont des 
pièces de théâtre du début XVIè siècle ou Sottie, des Mystères, contes, farces, comédies, tragie-
comédie ou moralités de la Renaissance formant un recueil de près de 1 500 pages réunies en 
4 volumes in-8 aujourd’hui devenu introuvable.  
L’intérêt majeur de cette originale collective dont il ne reste peut-être que 2 ou 3 exemplaires 
complets est de rassembler des originales littéraires aujourd’hui disparues du marché.  
 
« Cette collection, qui contient la réimpression de plusieurs ouvrages singuliers et fort rares, 
deviendra un jour assez difficile à trouver, puisqu’elle n’a été tiré qu’à 56 exemplaires, savoir : 12 
en papier vélin, 2 en papier bleu, 2 en papier rose, un seul sur vélin, et le surplus en papier 
ordinaire » écrivait déjà Brunet en l’année 1863 (Tome I, p. 15 à propos des seuls trois premiers 
volumes ici présentés.) 
 
« Monsieur de Montaran a fait tirer à 25 exemplaires un recueil de 17 pièces qui s’annexe à la 
collection précédente » ajoute Brunet (Tome Ier, col. 1593). En fait, l’une de ces pièces n’ayant été 
imprimée qu’à 15 exemplaires, le recueil complet présenté ici ne fut tiré qu’à ce chiffre minime il y a 
plus de deux siècles. En 1872, à Paris, chez Barnaud, ce recueil fut partiellement réimprimé 
accompagné de cette préface :  
 
« Au commencement du XIXè siècle, Caron (Pierre-Siméon), acteur du théâtre du Vaudeville, et de 
plus bibliophile, avait fait réimprimer plusieurs pièces singulières et rarissimes, auxquelles il ajouta 
quelques articles dont il est l'auteur. La réunion fut connue depuis sous le nom de COLLECTION 
CARON. Cette édition, tirée à 56 exemplaires seulement, est devenue tellement rare qu'elle a atteint 
le prix de 200 fr. à la vente Borluut, et de 275 fr. à la seconde vente Veinant ; et encore, dans ces 
deux ventes, ne comprenait-elle que onze pièces sur quinze que contient cette collection. Ce recueil, 
remarquable par sa composition éminemment facétieuse, devait naturellement attirer notre attention 
; aussi avons-nous accueilli avec le plus vif empressement la proposition que nous fit un bibliophile 
distingué, non seulement de nous donner une copie de ces facéties, mais encore d'en surveiller 
l'impression et d'en corriger les épreuves… » 
 
Cette préface ne fait ici référence qu’aux trois premiers volumes de Caron mais ignore l’existence du 
recueil complémentaire de Montaran. 
 
Brunet, en 1863, connaissait seulement trois exemplaires complets de ces deux collections « Caron 
et Montaran » vendus à des prix considérables : « Les deux collections ainsi complètes et reliées en 
12 volumes, maroquin bleu, 441 fr. OR, vente Labedoyère en 1862 ; 370 fr. non rognés en 1841. Un 
exemplaire de toutes ces pièces imprimé sur vélin a été payé 780 fr. à la seconde vente de M. Jér. 
Bignon, faite en 1849. » (Brunet, I, 1594). 
 
Soixante cinq années après sa parution, en 1863, ce recueil était donc déjà fort rare et l’objet de vives 
enchères ; 216 ans après sa publication, aujourd’hui, son intérêt littéraire et sa rareté n’ont fait que 
croître. 
 
Valeur comparative sous le Second Empire :  
 
Un exemplaire complet relié en maroquin bleu du XIXè siècle se vendait donc 441 fr. OR en l’année 
1862.  
A la même époque, à la vente Solar qui eut lieu à Paris en 1860, l’édition originale des Essais de 
Montaigne. Bourdeaus, 1580 « Bel exemplaire » se vendait 515 fr. OR (150 000 € aujourd’hui) ; 
l’édition originale de 1532 de « la suite de l’adolescence Clémentine » de Clément Marot « superbe 
exemplaire », 500 fr. OR (150 000 € aujourd’hui). 
L’édition originale collective de « Gargantua, Pantagruel et Patagrueline Prognostication » de 1537, 
bel exemplaire 520 fr. OR (160 000 € aujourd’hui) etc…  
 
Voici la liste des ouvrages qui composent cette collection, dans le même ordre qu'ils ont été publiés ;  
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 1° RECUEIL DE PLUSIEURS FARCES, TANT ANCIENNES QUE MODERNES. Paris, 1612, vol. de 
144 pp. 
 2° SOTTIE A DIX PERSONNAGES, jouée à Genève, en la place du Molard, le dimanche des 
Bordes, l'an 1523. Lyon, P. Rigaud, 48 pp. 
 3° LA FARCE DE LA QUERELLE DE GAULTIER-GARGUILLE ET PERRINE, SA FEMME ; à 
Vaugirard, à l'enseigne des trois raves ; 16 pp. 
 4° LE JEU DU PRINCE DES SOTZ ET MERE SOTTE, joué aux halles de Paris, le mardi-gras, l'an 
1511, vol. de 58 ff. chiffrés d'un seul côté. 
 5° LE MYSTERE DU CHEVALIER QUI DONNA SA FEMME AU DIABLE, à dix personnages. Sans 
date, volume de 40 ff. 
 6° NOUVELLE MORALITE D'UNE PAUVRE FILLE VILLAGEOISE, LAQUELLE AIMA MIEUX AVOIR 
LA TETE COUPEE PAR SON PERE QUE D'ETRE VIOLEE PAR SON SEIGNEUR, à quatre personnages. Paris, 
Simon Calvarin, sans date, 38 pp.  
 7° FARCE JOYEUSE ET RECREATIVE DU GALANT QUI A FAIT LE COUP, à quatre personnages, 28 
pp. 
 8° LE PLAT DE CARNAVAL, OU LES BEIGNETS APPRETES PAR GUIL. BONNEPATE... (Recueil 
formé des pièces choisies ou composées par Caron lui-même), 10 pp. et 148 pages - Carton ouvert 
aux gens bons, vrais et joyeux, car on ne doit rien avoir de caché pour ses amis, 4pp. 
 9° OPUS MORLINI, COMPLECTENS NOVELLAS, etc. Parisiis, 1799 de 3 ff. ; 146 ff. mal chiffrés 
147 et 15 ff.  
 
Outre le texte de l'édition originale, celle-ci contient encore un nouveau titre latin et un avis en 
français, formant 4 ff. Le véritable titre ne se trouve qu'après cet avis. De plus, l'éditeur a placé à la 
fin du volume un supplément de 7 ff., où se lisent un avis lectori bibliophilo, etc., et une addition 
française. 
 10° CHUTE DE LA MEDECINE ET CHIRURGIE, OU LE MONDE REVENU DANS SON 1ER AGE, trad. du 
chinois par le bonze Luc-Esiab. A Emeluogna, la présente année 000000000, 8 pp. 
 
 11° TRADUCTION DES NOËLS BOURGUIGNONS DE LA MONNOYE (tirée du Recueil de pièces 
choisies composé par les soins du Cosmopolite). 1735, 101 pp. et 2 ff. non chiffrés. 
 
L'ouvrage, qui était resté inachevé (à la p. 24), a été terminé en 1829 aux frais d'un amateur (M. de 
Montaran), auquel on doit aussi la publication de la fin de l'article suivant : 
 
 12° CHANSONS FOLASTRES DES COMEDIENS, RECUEILLIES PAR UN D'EUX ET MISES AU JOUR EN 
FAVEUR DES ENFANS DE LA BANDE JOYEUSE, POUR LEUR SERVIR DE PRESERVATIF CONTRE LES 
TRISTES MELANCHOLICOMORBOAFFLATOS. A Paris chez Guillot-Goriv, aux halles, prés le Pont 
Alais, à l'enseigne des trois Amys, 1637, 25 pp. non compris le titre. Caron en était resté à la p. 16. 
 
 * Lettre de Carabi de Cappadoce à son cher camarade Carabo de Palestine, adressée à 
Cassel, poste restante, dédiée à M. l’abbé Caricaca. Qui potest capere capiat. Le prix est de trois 
carolins. Imprimée à Capoue, et se trouve à Paris, chez Cascret, à l’enseigne de la Catacoua, 1777 
(ou 1787), de 4 ff. – plus Aenigma, 4 pp.  
 
 
Brunet consacrait en 1863 un long article à cet ouvrage en donnant les détails (I-1592). Il 
mentionnait déjà que « la collection deviendra assez difficile à trouver car tirée à petit nombre et 
souvent incomplète par la négligence des collectionneurs ». Le premier ouvrage a été tiré à 56 
exemplaires et le second à 22. Une note manuscrite, de la main de Montaran (?), précise que l’un des 
ouvrages (Sensuyt ung beau mystère de Nostre-Dame…) a été tiré à 15 exemplaires seulement.  
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SUPERBE EXEMPLAIRE RELIE PAR Thibaron, AVANT QU’IL NE S’ASSOCIE AVEC LE DOREUR Joly. 
 
 
 

8 500 € 
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« Les Chouans ou la Bretagne en 1799 » d’Honoré de Balzac. 
 

Magnifique exemplaire, très pur,  
en reliure armoriée de l’époque. 

 
 
 
12. BALZAC, Honoré de. Les Chouans ou La Bretagne en 1799. Deuxième 
édition entièrement refondue.  
Bruxelles, Louis Hauman, 1835. 
 

2 volumes in-12. Demi veau blond, pièces de titre et de tomaison en           
maroquin vert, pièce d’armoiries à l’aigle éployé plein or en queue, 
tranches jaspées. Reliure de l’époque.  

 
       155 x 98 mm. 
 
EDITION ENTIEREMENT REMANIEE DES Chouans D’Honoré de Balzac PARUE 
AVEC UN TEXTE DIFFERENT SOUS LE TITRE « Le Dernier Chouan » EN 1829.  
 
 
« Les Chouans » marque un tournant décisif dans l'œuvre de Balzac. 
 
En 1829, Balzac déclare que la chouannerie baigne dans une atmosphère où 
deux convictions « se permettent tout, comme autrefois les catholiques et les 
protestants » : c’est une guerre civile de partisans qui ne va pas sans crimes et 
sans pillage. Le roman peint donc l’impossibilité du compromis 
entre chouans et révolutionnaires. 
Il a été conçu beaucoup plus comme la peinture d’une ambiance que comme 
un roman historique. L’auteur dit que le romancier qui fait œuvre d’historien 
ne doit pas faire « de l’histoire un charnier, une gazette, un état civil de la 
Nation ». Au contraire, il doit restituer l’esprit d’une époque ou d’un 
événement. 
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À la fois drame, tragédie, histoire d'amour, roman politique, roman historique,  Les Chouans défie les 
classements, selon de nombreux critiques. Parmi ceux-là, Maurice Ménard s'interroge sur les étiquettes que 
l'on a pu apposer à ce roman historique : « L'œuvre défie les classements. Dernier des romans de jeunesse 
ou premier vrai Balzac ? Roman d'aventures ? Roman poétique ? Roman historique à la Walter Scott ou à 
la Lukacs ? Roman politique peut-être ? Mais de quelle politique ? Encore libéral, conforme aux opinions 
prédominantes de Balzac avant 1830 ? Ou bien anti-libéral, marqué par le tournant de 1832 ? Roman de 
l'idéologie centralisatrice, méprisant pour l'ethnie bretonne, ce ramassis de sauvages, ou roman fasciné par 
la barbarie et donnant la parole, poignante, sans espoir, à ce peuple muet ? Et, dès lors, quelle conciliation 
pour l'histoire d'amour et le récit de guerre ? […] ». 
 
MAGNIFIQUE EXEMPLAIRE, TRES PUR, CONSERVE DANS SON ELEGANTE RELIURE ARMORIEE DE L’EPOQUE, 
CONDITION INFINIMENT RARE.  
 
 
 

3 500 € 
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Édition originale de « Jocelyn,  
cette œuvre qui reste un document irremplaçable et un grand poème » (M.F. Guyard),  

imprimée sur Hollande et reliée pour l’Impératrice Marie-Louise (1791-1847). 
 

Paris, 1836. 
 
 
 
 
 

13. LAMARTINE, Alphonse de. JOCELYN.  
P., Furne et Charles Gosselin, 1836,  

 
2 vol. in-8, demi-maroquin rouge, dos lisses, filets et guirlandes dorés, plats de percaline rouge, 
monogramme doré et couronne au centre. Reliures de l'époque. 

 
223 X 137 mm. 
 

« ÉDITION ORIGINALE RECHERCHEE » mentionne Clouzot (Guide du bibliophile français). 
 
C’est, après Graziella, l’œuvre de Lamartine qui a eu le plus de lecteurs. 
 
« Désireux de mieux définir la grâce et la douceur des sentiments dont sont empreints ses poèmes de 
jeunesse, Lamartine a tenté de les préciser en s'adonnant à un lyrisme plus proprement subjectif : ce désir 
a trouvé son aboutissement dans « Jocelyn » ainsi que dans « La chute d'un ange », sorte d'épopée 
spirituelle de la destinée humaine. 
Le héros de « Jocelyn » fut en réalité l'abbé Dumont, ami de l'auteur, qui se fit prêtre pour sauvegarder le 
bonheur de sa sœur Il réussit toutefois à trouver dans son sacrifice la paix et des raisons de vivre. »  
 
En dépit de ses faiblesses, l'œuvre reste un document irremplaçable et un grand poème.  

 
« L’histoire littéraire reconnait en Jocelyn une réussite de la poésie intime et familière dont avait rêvé 
Sainte-Beuve, un relais sur la route de l’épopée humanitaire. 
Mais l’ « épisode » est avant tout une symphonie où s’allient les thèmes majeurs et les diverses manières du 
poète. L’architecture générale révèle un sens : le poème de l’amour humain devient, après l’ordination, 
poème de la résignation et de l’amour divin. Si le héros a beaucoup pleuré, « cette âme si tendre » n’est pas 
une « faible nature » ; l’Epilogue montre en lui un combattant « mâle », « adorant de Dieu le sévère 
dessein ». 
« Jules Renard doutait qu’il y eût vingt « vers parfaits » chez Lamartine. Il y en a bien davantage dans 
Jocelyn, mais -  malgré Voltaire – la poésie n’est pas faite que de « beaux détails » : c’est aussi un flux 
« simple, immense, paisiblement irrésistible » (Sainte-Beuve). Jocelyn est « immense » et on ne lui résiste 
guère » (M.-F. G). 

 
Clouzot, dans le Guide du Bibliophile mentionne que cette édition originale est assez souvent piquée. 
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PRECIEUX ET FORT BEL EXEMPLAIRE, TRES PUR, SANS ROUSSEUR, A TRES GRANDES MARGES (hauteur : 217 
mm), IMPRIME SUR PAPIER DE HOLLANDE, RELIE AU CHIFFRE COURONNE DE L’IMPERATRICE MARIE-
LOUISE (1791-1847).  
 
Marie -Louise - Léopoldine- Françoise -Thérèse -Joséphine- Louise, archiduchesse d'Autriche, fille aînée 
de François I", empereur d'Autriche, et de Marie-Thérèse-Caroline-Joséphine de Bourbon, fille du roi des 
Deux-Siciles, sa seconde femme, naquit à Vienne le 12 décembre 1791 et fut élevée dans la haine de la 
France et de Napoléon Ier en particulier. Demandée en mariage par ce dernier par raison d'Etat, elle 
l'épousa par procuration le 11 mars 1810 et le 2 avril suivant à  Notre-Dame  de Paris ; de leur union naquit 
le roi de Rome le 20 mars 1811. Nommée régente en 1813, puis en 1814, Marie-Louise ne joua aucun rôle 
politique. Lors de l'abdication de Napoléon en avril 1814, elle reçut en toute souveraineté les duchés de 
Parme, de Plaisance et de Guastalla en conservant son titre de Majesté impériale. Elle se retira à 
Schönbrunn auprès de son père et fut gardée à vue au retour de l'île d'Elbe (mars 1815), époque à laquelle 
on la sépara de son fils. Indifférente et insensible à l'infortune de l'empereur, elle alla gouverner ses duchés 
et se remaria secrètement en 1821 avec un personnage de sa suite, le comte Adam-Albert de Neipperg, feld-
maréchal-lieutenant autrichien qui mourut en 1829 et dont elle eut plusieurs enfants. Elle mourut à Vienne 
le 18 décembre 1847. 

9 000 € 

 
 

 
 

 
PRECIEUX ET FORT BEL EXEMPLAIRE, TRES PUR, SANS ROUSSEUR, A TRES GRANDES MARGES (hauteur : 217 
mm), IMPRIME SUR PAPIER DE HOLLANDE, RELIE AU CHIFFRE COURONNE DE L’IMPERATRICE MARIE-
LOUISE (1791-1847).  
 
Marie -Louise - Léopoldine- Françoise -Thérèse -Joséphine- Louise, archiduchesse d'Autriche, fille aînée 
de François I", empereur d'Autriche, et de Marie-Thérèse-Caroline-Joséphine de Bourbon, fille du roi des 
Deux-Siciles, sa seconde femme, naquit à Vienne le 12 décembre 1791 et fut élevée dans la haine de la 
France et de Napoléon Ier en particulier. Demandée en mariage par ce dernier par raison d'Etat, elle 
l'épousa par procuration le 11 mars 1810 et le 2 avril suivant à  Notre-Dame  de Paris ; de leur union naquit 
le roi de Rome le 20 mars 1811. Nommée régente en 1813, puis en 1814, Marie-Louise ne joua aucun rôle 
politique. Lors de l'abdication de Napoléon en avril 1814, elle reçut en toute souveraineté les duchés de 
Parme, de Plaisance et de Guastalla en conservant son titre de Majesté impériale. Elle se retira à 
Schönbrunn auprès de son père et fut gardée à vue au retour de l'île d'Elbe (mars 1815), époque à laquelle 
on la sépara de son fils. Indifférente et insensible à l'infortune de l'empereur, elle alla gouverner ses duchés 
et se remaria secrètement en 1821 avec un personnage de sa suite, le comte Adam-Albert de Neipperg, feld-
maréchal-lieutenant autrichien qui mourut en 1829 et dont elle eut plusieurs enfants. Elle mourut à Vienne 
le 18 décembre 1847. 

9 000 € 
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Rare première édition de ce grand roman d’Alexandre Dumas, 
véritable « instantané de la vie parisienne saisie sous son aspect le plus romantique qui soit,  

au début du siècle de Dumas » (M. Douville) 
 

Le précieux exemplaire provenant de la bibliothèque de la duchesse de Berry du Château de Brunsee, 
conservé dans sa fine reliure de l’époque. 

 
 
 
14. DUMAS, Alexandre. AMAURY. 
Bruxelles et Leipzig, 1844. 
 

2 tomes reliés en 1 volume in-12, demi-basane brune à coins, dos à nerfs ornés de frise et filets 
dorés, pièces de titre et de tomaison en maroquin noir, tranches jaunes. Reliure de l’époque. 
 
149 x 95 mm. 
 

PREMIERE EDITION PUBLIEE SIMULTANEMENT A PARIS ET A BRUXELLES EN 1844. 
 

 
 
Amaury, orphelin, a été élevé par Léopold d'Avrigny, médecin du roi et père de Madeleine. Les deux 
jeunes gens ont grandi ensemble et l'amour s'est doucement installé entre eux. Lorsque débute le roman, 
Amaury a 22 ans et Madeleine 18. Récemment, Léopold a prié Amaury de quitter la maison et il est devenu 
désagréable. C'est qu'il a découvert l'idylle et... qu'il est jaloux. Veuf, il a depuis longtemps reporté tout son 
amour sur sa fille. Depuis deux ans, la cousine de Madeleine, Antoinette, orpheline elle aussi, est venue 
s'installer chez elle. Antoinette est aussi amoureuse d'Amaury, mais tait ses sentiments pour ne pas nuire à 
Madeleine. La santé de celle-ci, qui souffre de phtisie, s'aggrave rapidement. Lors d'une crise très sérieuse, 
Amaury implore Léopold d'accepter sa présence et de lui permettre d'épouser Madeleine. Le père, 
comprenant que les jours de sa fille sont comptés, accepte, bien malgré lui. Les projets de mariage 
redonnent vie et espoir à Madeleine. 
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D'Avrigny donne un bal pour célébrer les fiançailles, mais il implore sa fille de ne pas danser pour se 
ménager. Mais Madeleine est horriblement jalouse d'Antoinette, et lorsqu'elle réalise qu'Amaury offre une 
valse à sa cousine, elle le supplie de danser plutôt avec elle. La valse emporte Madeleine et elle s'écroule, 
victime d'une nouvelle crise. Au fil des jours, tous se succèdent à son chevet. Mais, plus que la phtisie, c'est 
la jalousie qui tue Madeleine. Dès que son fiancé et sa cousine s'absentent en même temps, elle se morfond 
et s'inquiète. Léopold implore donc Amaury de s'éloigner quelque temps, pour sauver sa fille. La veille du 
départ d'Amaury, Madeleine le supplie de passer une heure auprès d'elle, sans chaperon, au jardin. Il 
accepte et, dans cette atmosphère romantique, il embrasse sa fiancée qui s'écroule aussitôt. Cette fois, plus 
rien ne pourra la sauver et elle s'éteint quelques jours plus tard. Léopold s'enferme dans sa maison de 
campagne, attendant que la mort le réunisse à sa fille. Amaury, après avoir pensé au suicide, voyage pour 
fuir tout contact et Antoinette vit sagement à Paris, toujours amoureuse d'Amaury. Des mois plus tard, 
celui-ci revient. Lors d'une visite à son père adoptif, celui-ci lui fait réaliser qu'il est maintenant amoureux 
d'Antoinette et approuve l'union. Amaury et Antoinette s'épousent au moment où s'éteint Léopold. 
 
Ce roman est un instantané de la vie parisienne saisie sous son aspect le plus romantique qui soit, au début 
du siècle de Dumas. 
 

 
 
BEL ET PRECIEUX EXEMPLAIRE, PUR ET SANS ROUSSEUR, PROVENANT DE LA BIBLIOTHEQUE DE LA DUCHESSE 
DE BERRY, CONSERVE DANS SA FINE RELIURE DE L’EPOQUE. 
 
« Marie Caroline Ferdinande Louise de Bourbon Sicile (1798-1870), fille de Ferdinand Ier, roi des Deux 
Siciles et de Marie Clémentine, archiduchesse d’Autriche, épousa Charles Ferdinand d’Artois, duc de 
Berry, second fils du futur Charles X, qui fut assassiné le 13 février 1820. Cette princesse aux goûts 
artistiques très développés avait constitué dans son château de Rosny, près de Mantes, une luxueuse 
bibliothèque remarquable tant par le choix des éditions que par la richesse des reliures » (O. Hermal 
pl.2554). 
 
 

9 000 € 
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Olympe de Clèves d’Alexandre Dumas imprimée en 1852. 
 

Superbe exemplaire, pur et sans rousseur, de la Duchesse de Berry avec l’ex-libris de sa bibliothèque. 
 

 
 
15. DUMAS, Alexandre. OLYMPE DE CLEVES.  
Bruxelles, Méline, Cans et Comp., Livourne, Leipzig, 1852. 
 

5 tomes en 3 volumes in-12, demi-maroquin mauve à coins, dos à faux nerfs, tranches jaunes. 
Reliure de luxe de l’époque.  

 
 151 x 100 mm. 
 
PREFAÇON BELGE D’Olympe de Clèves, DE TOUTE RARETE PUBLIEE EN 1852, L’ANNEE MEME DE LA 
PREMIERE FRANÇAISE.  
 

 
 
Olympe de Clèves est un des nombreux romans injustement oubliés de Dumas. Paru en 1852, au tout début 
du Second Empire, le feuilleton est quelque peu éclipsé par une actualité trop bouleversante. À cette 
époque où Dumas fait beaucoup moins de théâtre, Olympe de Clèves fait le lien entre le dramaturge et le 
romancier : c'est l'histoire de gens de théâtre qui vivent une histoire romanesque, ou celle de héros de 
roman qu'on retrouve sur les planches. 
 
« L'Histoire avait fait Bannière, moi, j'ai fait Olympe », écrit Dumas dans sa postface. Bannière, en effet, a 
existé. Selon Lemazurier, il est né à Toulouse au début du XVIIIème siècle, et après des études 
ecclésiastiques, a eu une carrière assez réussie dans les théâtres de Paris. Malheureusement, il était engagé 
dans les dragons et lorsque son colonel apprend qu'il joue la tragédie à Paris au lieu d'être dans son corps, il 
est jugé et fusillé, tout cela car il avait égaré un congé qui n'était pas encore expiré. Dumas en a fait un 
héros flamboyant, passionné, qui se perd à cause de son impulsivité et de son amour. 
Olympe, en revanche, est donc une création de Dumas : fille noble passionnée par le théâtre, d'une beauté 
éblouissante et pleine de sensualité. Elle séduit sans coquetterie, car elle est libre et honnête.  
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Elle a une dimension assez rare dans les romans de Dumas, où la figure féminine est souvent secondaire et 
a peu d'épaisseur.  
 
Au-delà de l'humour, des intrigues, des personnages flamboyants, de l'intensité sexuelle toujours prête à 
jaillir d'entre les lignes (et qui a d'ailleurs été censurée dans la version feuilleton), Olympe de Clèves est un 
roman de l'amour tragique, comme celui du comte et de la comtesse de Charny: le bonheur est de courte 
durée pour les âmes d'élite. 

  
 

 
 

PRECIEUX ET FORT BEL EXEMPLAIRE, TRES PUR SANS ROUSSEUR AUCUNE DE LA DUCHESSE DE BERRY, 
HEROÏNE DE PLUSIEURS ROMANS DE DUMAS, PROVENANT DE SA BIBLIOTHEQUE PERSONNELLE AU CHATEAU 
DE BRUNSEE. 

 
Marie-Caroline-Ferdinande-Louise de Bourbon-Sicile, fille de Ferdinand Ier, roi des Deux-Siciles et de 
Marie-Clémentine, archiduchesse d'Autriche, née à Naples le 5 novembre 1798, épousa le 17 juin 1816, 
Charles-Ferdinand d'Artois, duc de Berry, second fils du futur Charles X, qui fut assassiné le 13 février 
1820. La duchesse de Berry, veuve à 22 ans, se consacra a l'éducation de ses 
deux enfants. Louise-Marie-Thérèse d'Artois et Henri-Charles-Ferdinand-Marie-Dieudonné, duc de 
Bordeaux, né posthume ; très courageuse, elle essaya en 1832 de fomenter en Vendée un soulèvement 
légitimiste qui échoua ; trahie le 7 novembre de la même année par le juif converti Deutz, elle fut enfermée 
dans la citadelle de Blaye où elle mit au monde une fille qu'elle avait eue du comte Hector Lucchesi-Palli, 
qu'elle avait épousé secrètement en 1831 ; remise en liberté en juin 1833, elle fut tenue à l'écart par la 
famille royale et se vit enlever la direction de l'éducation de son fils. Elle vécut à Venise et mourut le 17 
avril 1870 au château de Brunsee en Styrie. 
 

 
7 500 € 





 
 
 

 

 

La librairie Amélie Sourget, située au 1 rue de l’Odéon, Paris VIème, 
est ouverte du lundi au samedi.  

Nous serons ravies de vous y recevoir. 
Amélie et Juliette. 

 

 

(Flashez-moi avec votre smartphone pour découvrir notre site internet www.ameliesourget.net) 

Notre application mobile est disponible sur les stores Android et Apple. 
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