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“The best of the German woodcut books of the 15th century ” (Klebs). 

 

Rare première édition de l’ « Hortus Sanitatis »  

conservée dans sa belle reliure en peau de truie estampée à froid sur ais de bois de l’époque. 

 

 
 

1. HORTUS SANITATIS.  
Mainz, Jacob Meydenbach, 23 juin 1491. 

 

In-folio. Collation : Ia, titre remonté ; Ib gravure ; 2a-248a, Tractatus de herbis ; 249a, 

titre :  Tractatus de Animalibus ; 249b, gravure ; 250a-298b, texte ; 299a, titre : tractatus de 

Avibus ; 299b, gravure ; 300a-334a, texte ; 335a-364a, Tractatus de piscibus ; 365a-408b, 

Tractatus de lapidibus ; 409a-439a, tables ; 439b, conclusion et colophon.  

Peau de truie estampée à froid, dos à nerfs, titre et date calligraphiés au dos, tranches marbrées, f. 

de titre remonté et un f. restauré en marge sans atteinte au texte. Reliure de l’époque. 

 

302 X 210 mm. 

 
FIRST EDITION OF THE MOST COMPREHENSIVE AND RICHLY ILLUSTRATED MEDICAL AND NATURAL HISTORY 

PUBLICATION OF THE 15TH CENTURY. 

 

PREMIERE ET RARE EDITION DE L’ « Hortus Sanitatis » relié comme parfois « sans le fascicule 

supplémentaire « De Urinis » qui présente une pagination et un index particulier de 14 feuillets ne se liant 
en aucune façon au corps de l’ouvrage » (F. Noulier). 

 
ELLE EST ORNEE DE PLUS DE 1000 GRAVURES SUR BOIS DONT 5 SUPERBES A PLEINE PAGE REPRESENTANT 

PLANTES, ANIMAUX, HERBES MEDICINALES, TRAVAUX RURAUX, OISEAUX, POISSONS ET JOAILLERIE. 

Goff H-486 ; Schreiber, 4247 ; Oates, 55 ; Proctor, 160 ; Hunt, I, 8 ; Hain-C., 8944 ; BMC I, 44 ; Klebs, 

Early herbals, 45 ; Fairfax Murray, 193 ; Garrison/Morton, 96 ; Nissen, Bot. 2362 ; Bibl. Schafer, 170. 

 

“Cette première édition de l’Hortus Sanitatis en latin est sans doute le plus important livre médical orné de 

gravures sur bois imprimé avant 1500 ”. 

 
EXTRAORDINAIRE HERBIER INCUNABLE DE GRANDE RENOMMEE, L’HORTUS SANITATIS OU JARDIN DE SANTE, 

OFFRE UN REFLET FIDELE DES CONNAISSANCES MEDICALES, DES DONNEES D’HISTOIRE NATURELLE ET DES 

CROYANCES POPULAIRES DE LA FIN DU XVE SIECLE. 

 

L’auteur se reporte aux plus grands écrits scientifiques connus d’Avicenne, Hippocrate, Galien, Pline, 

Albertus Magnus, Aristote, Vitruve, Végèce et Mandeville. 

Rédigeant toutefois un traité original, il rappelle son objectif d’une étude exhaustive des espèces connues et 

mentionne qu’il se rendit à Jérusalem selon l’itinéraire emprunté par Breydenbach pour se livrer à une 

recherche très complète des spécimens. 

 
L’INTERET ICONOGRAPHIQUE DE L’EDITION RESIDE DANS CES 1000 GRAVURES SUR BOIS EVOQUANT SUR UN 

MODE A LA FOIS NAÏF ET REALISTE LA VIE RURALE DE CETTE FIN DU XVE SIECLE. 

 

LE TRAITE DES HERBES ET PLANTES EST ILLUSTRE DE FIGURES TOUTES DIFFERENTES DE PLANTES ET HERBES 

MEDICINALES UTILISEES A L’EPOQUE. Des plantes chimériques représentent la mandragore mâle et femelle 

et l’arbre du Paradis. 
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SUPERBE EXEMPLAIRE CONSERVE DANS SA BELLE RELIURE EN PEAU DE TRUIE ESTAMPEE A FROID SUR AIS DE 

BOIS DE L’EPOQUE. 

 

LES EXEMPLAIRES COMPLETS SONT RARES.  
 

110 000 € 
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Édition originale de la Chronique de Nuremberg illustrée de 1809 gravures sur bois 

achevée d’imprimer le 12 juillet 1493. 

 
Remarquable exemplaire complet, pur, à grandes marges, « l’un des rarissimes conservés dans sa reliure 

ancienne armoriée, ici aux armes de la ville de Vienne ». 

 

 
 

 

2. SCHEDEL, Hartmann. LIBER CHRONICARUM CUM FIGURIS ET YMAGINIBUS AB INITIO MUNDI.  

Nuremberg, Anton Koberger pour Sebald Schreyer et Sebastian Kammermeister, 12 juillet 1493. 

 

Grand in-folio. Texte en latin. 63-64 lignes, en partie à deux colonnes. 

Collation : (20) ff., CCLXVI, (5) ff., CCLXVII-CCXCIX, (1) p., bien complet des trois feuillets blancs 

centraux, foliotés CCLVIIII-CCLXI légèrement plus courts en queue, le feuillet blanc final n’a pas été 

conservé par le relieur ; infimes restaurations anciennes sans manque aux feuillets 169 et 255 et 

intéressantes notes marginales anciennes. Ainsi complet. 

Pleine peau de truie sur ais de bois, plats ornés de riches décors estampés à froid, armoiries de la 

ville de Vienne au centre, succession d’encadrements de filets et de roulettes estampés à froid, dos à 

nerfs, gardes de papier marbré, attaches de laiton toujours présentes, tranches rouges.  

Reliure ancienne armoriée Viennoise. 

 

453 x 303 mm.  

 

EDITION ORIGINALE PUBLIEE QUELQUES MOIS AVANT LA VERSION ALLEMANDE (imprimée le 23 décembre 

de la même année) PRESENTANT LA DECOUVERTE DE L’AMERIQUE (folio 290) ET L’INVENTION DE 

L’IMPRIMERIE (folio 252). 
 

CETTE PREMIERE EDITION INCUNABLE OCCUPE UNE PLACE EMINENTE DANS L’HISTOIRE DU LIVRE IMPRIME 

AU XVè SIECLE.   

Fairfax-Murray, II, 394 ; Hain, 14, 508 ; Proctor, 2084 ; Bristish Museum cat., II, p. 437 ; Muther, 424 ; 

Schreiber, 5203 ; Dogson, I, 228. 

 
SOMME DES CONNAISSANCES HISTORIQUES ET GEOGRAPHIQUES DES ANNEES 1490, LA CHRONIQUE DE 

NUREMBERG EST UNE FORMIDABLE MISE EN SCENE DE L’EUROPE DE LA FIN DU MOYEN ÂGE.  

Outre un historique très complet des principaux pays et villes, cette chronique universelle abonde en détails 

savoureux : invention de l'imprimerie, invention des échecs, découvertes des navigateurs portugais, mise en 

chantier de monuments importants. 

 
UNE MULTITUDE DE VILLES D’EUROPE SONT GRAVEES SUR DOUBLE OU SIMPLE PAGE, PLUSIEURS ETANT DES 

REPRESENTATIONS AUTHENTIQUES DE L’ETAT DE CES DIVERSES CITES A LA FIN DU XVè SIECLE : Jérusalem, 
Rome, Venise, Florence, Augsbourg, Vienne, Nuremberg (345 x 520 mm), Constantinople, Strasbourg, 

Salzbourg, Ulm, Munich, Prague, Bâle, Cracovie, Lübech (première vue de Toulouse). 

 

DE GRANDS BOIS SUPERBES REPRESENTENT NOTAMMENT LA CREATION (222 x 220 mm), DIEU MAITRE DE 

L’UNIVERS (275 x 224 mm), LA CREATION D’ÈVE, L’EXPULSION DU PARADIS, ÈVE AVEC CAÏN ET ABEL (255 x 

225 mm), LE PAPE PIE II ET FREDERIC III (230 x 225 mm).   

 
CES BOIS SI CELEBRES SONT DUS A WOLGEMUT NE A NUREMBERG EN 1434 ET A SON BEAU-FILS PLEYDENWURFF. 
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LES BIBLIOGRAPHIES SONT UNANIMES A SOULIGNER LA QUALITE, LA RICHESSE ET L’IMPORTANCE DE 

L’ILLUSTRATION SIGNEE D’UN MAITRE RECONNU, DE CETTE CHRONIQUE UNIVERSELLE INCUNABLE. 

 
PRECIEUX ET REMARQUABLE EXEMPLAIRE COMPLET, A GRANDES MARGES, CONSERVE DANS SA SUPERBE 

ANCIENNE RELIURE ARMORIEE.  

 

 

99 000 € 
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L’une des toutes premières, très rare, édition incunable du Malleus Maleficarum, 

le grand livre sur la sorcellerie « qui servit de Manuel aux Tribunaux de l’Inquisition » (Caillet). 
 

« Les premières éditions du Malleus Maleficarum sont fort rares » 

(F. G. de La Croix Du Maine). 
 

Exemplaire conservé dans sa séduisante reliure de l’époque. 

 

Nuremberg, A. Koberger, 17 mars 1494. 

 

 

 
 

 

3. [INSTITORIS, Henricus]. [SPRENGER, Jacobus]. MALLEUS MALEFICARUM. 

Nuremberg, Anton Koberger, 17 Mars 1494. 

 

In-4 de (7) ff., (1) f. bl., 137 ff., (1) f.bl. 

Demi-peau de truie estampée à froid sur ais de bois, dos à nerfs. Reliure de l’époque. 

 

211 X 153 mm. 

 

L’UNE DES TOUTES PREMIERES, ET RARE, EDITION INCUNABLE DU Malleus Maleficarum INCONNUE DE 

CAILLET. 

La première édition fut publiée à Speier vers le 15 avril 1487. 

HC 9245*; BMC II, 438 (IA. 7468); BSB-Ink I-227; CIBN I-56; Harvard/Walsh 738-740; Klebs 926.4; 

Goff I-166; Polain (B), 2124; Stillwell, I 140. 

 

Ce « recueil d’Exorcismes très curieux [des inquisiteurs Institoris et Sprenger] contient des Traités fort 
rares » (Caillet). 

 

Cette très rare édition du Malleus Maleficarum, l’Encyclopédie de la sorcellerie et de la démonologie, est 

inconnue de Caillet qui ne cite comme première édition que celle de Nuremberg, Frederici Peypus, 1519. 

(Caillet, 7053). 

 

 «Fameux recueil de lois et exorcismes contre la sorcellerie rédigé par les inquisiteurs Institoris et 

Sprenger. 
Ouvrage curieux qui traite des sortilèges, des apparitions, de la manière d’instruire les procès de 

sorcellerie » (Caillet). 

 

« Ouvrage de l’inquisiteur Jacques Sprenger, célèbre dans les fastes de la sorcellerie. Il contient un traité 

des maléfices, les remèdes que l’on peut leur opposer, des dissertations heureusement écrites en latin sur» 

(Caillet). 

« Les premières éditions du Malleus Maleficarum sont fort rares »  

(F. G. de La Croix Du Maine, Les bibliothèques françoises). 
 

PRECIEUX EXEMPLAIRE CONSERVE DANS SA SEDUISANTE RELIURE DE L’EPOQUE EN DEMI-PEAU DE TRUIE. 

 

Présence d’annotations manuscrites marginales de l’époque. 

 

Provenance : Bibliothèques Jacobus Hartlieb, Landau (d. 1504), avec inscription manuscrite sur la page de 

titre, Lathrop Harper (cat. 239 no. 9) et The Helmut N. Friedlaender Library (23/04/2001). 

 

 

45 000 € 
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Édition originale française de l'un des plus précieux livres d'anatomie du XVIè siècle, 

ornée de 64 gravures sur bois dont 7 signées de la Croix de Lorraine, 

conservée dans sa reliure ancienne. 

 

 

 

4. ESTIENNE, Charles. LA DISSECTION DES PARTIES DU CORPS HUMAIN divisée en trois livres, faictz 

par Charles Estienne docteur en Médecine : avec les figures & declaratiô des incisions, composees 

par Estienne de la Riviere Chirurgien.  

Paris, Simon de Colines, 1546. Avec privilege du Roy. 
 

In-folio de (8) ff., 401 pp. (mal chif. 405), (1) p. 

Veau fauve moucheté, dos à nerfs orné de fleurons dorés, tranches mouchetées, titre doublé, 

mouillures éparses, restaurations à la reliure. Reliure du XVII
è siècle.  

  

356 X 234 mm. 

 

EDITION ORIGINALE FRANÇAISE DE « La dissection des parties du corps humain » DE CHARLES ESTIENNE, 

IMPRIMEE A PARIS PAR SIMON DE COLINES EN 1546, CELEBRE POUR L’INTERET ET LA BEAUTE DE SES 

GRAVURES D’ANATOMIE. 

Brunet, II, 1073 ; Renouard, Colines, p. 412-414 ; Brun, p. 198-199 ; Bernard, Tory, p. 223-226 ; Ohl des 

Marais, Woeiriot, p. [17] ; Lau, Estienne, p. 56 ; Choulant, Anatomic illustration, p. 152-155 ; Mortimer, 

Harvard French Books, 213 ; Welcome, I-6077 ; Didot, Essai, col. 91-96, 166-167. 

Absent de Murray. 

 

« Belle édition, la dernière où figure le nom du célèbre imprimeur Simon de Colines » (Brunet). 

L’édition latine avait paru l'année précédente, en 1545. 

 

L’illustration comprend 64 très beaux bois à pleine page figurant des planches d’anatomie assez 

saisissantes de par la position des corps représentés : « le plus curieux dans l'ouvrage de Charles Estienne 

sont les mini-blocs anatomiques en forme de carré insérés dans une série de nus » (cfr, cat. expo KBR), ces 

« mini-blocs » rendant la partie anatomique étudiée incongrue par rapport à l'entièreté du corps représenté. 

Ces parties anatomiques sont dues à Estienne de la Rivière, les figures d'hommes et de femmes ayant été 

dessinées par Carabaglio d'après Piero del Vaga et Giovanni Battista Rosso. 

 

Cette édition est augmentée de 2 gravures sur bois en premier tirage aux feuillets A6
r et A7

r. 

« These two subjects, signed by Jollat, appear for the first time in this 1546 edition » (Harvard). 

 

Neuf gravures sur bois sont signées par Jean Jollat.  

Sept gravures ont pour signature la Croix de Lorraine et viennent probablement de l'atelier de Geoffroy 

Tory. 

 

Charles Estienne (1504-1564) appartenait à la famille des célèbres imprimeurs parisiens. Il travailla un peu 

dans l'atelier puis étudia la médecine. 

Il s’engagea ensuite dans la publication d’une anatomie illustrée avec son ami Estienne de La Rivière, 

chirurgien et graveur, et celui-ci commença la gravure des bois dès 1530. 

 
PALE MOUILLURE SUR QUELQUES FEUILLETS, DORURES DU DOS FANEES, MAIS PRECIEUX EXEMPLAIRE 

COMPLET, L’UN DES TRES RARES CONSERVE DANS SA RELIURE ANCIENNE EN VEAU DU XVIIEME SIECLE. 

Ce livre, toujours manipulé depuis le XVIe siècle pour la beauté et l’intérêt de ses gravures ne se rencontre 

pour ainsi dire jamais en reliure ancienne.  

 

Il provient d'une bibliothèque de Bruges avec cachet ancien. 

 

29 000 €  
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300 villes de la Renaissance brillamment enluminées à l’époque. 

 

L’un des exemplaires privilégiés de Braun et Hogenberg 

coloriés avec luxe à l’époque. 

 

Cologne, 1576-1606. 

 

 

 

5. BRAUN, Georg. HOGENBERG, Franz. CIVITATES ORBIS TERRARUM.  

Cologne, Bertram Buchholtz, 1576-1606. 

 

5 volumes in-folio, veau brun marbré, dos à nerfs richement orné, pièces de titre et de tomaison en 

maroquin rouge, coupes décorées, tranches jaspées, restaurations. Reliure uniforme du XVIIe siècle. 

 

412 X 315 mm. 

 
LE PREMIER LIVRE IMPRIME REPRESENTANT L’ENSEMBLE DES CITES OCCIDENTALES ET MEDITERRANEENNES 

A LA FIN DE LA RENAISSANCE. 

Koeman, II, B et H 1-5 ; Phillips, Atlas, 59. 

 
L’EXEMPLAIRE EST ORNE DE 5 TITRES ARCHITECTURAUX GRAVES ET DE 300 ESTAMPES SUR DOUBLE-PAGE, 

REPRESENTANT 486 VUES DE VILLES ET PLANS.  

Un sixième volume fut imprimé 42 ans après le premier. 

Les planches 16, 25, 37, 39 et 47 du cinquième volume manquent. 

 

Les 300 estampes ont été somptueusement coloriées à l’époque et les titres ont été enluminés et 

rehaussés à l’or. De nombreuses estampes sont embellies de scènes animées de personnages en 

costume de l’époque et d’armoiries. 

 

Les Civitates furent l’une des œuvres majeures du dernier quart du XVIe siècle et comme elles n’avaient 

pas de précédent, elles répondirent immédiatement à la demande d’un vaste public qui, pour des raisons 

économiques, politiques et sociales, vivait à cette époque dans les cités. 

La publication de cette extraordinaire ouvrage s’étendit sur 45 années et la plupart des exemplaires recensés 

sont incomplets. 

L’ouvrage décrit les villes de France, d’Italie, d’Espagne et du Levant (Volume I) ; des Pays-Bas, des îles 

anglo-normandes, d’Europe centrale et de Russie (Volume II) ; d’Allemagne, de Lituanie, de Suisse et de 

Flandre (Volume III) ; de Suède, de Bavière et d’Italie (Volume IV) : du Portugal, de Sicile, de Grèce… 

(Volume V). 

 

“The supreme value of this work lies in its survey of European towns and cities just at the time when 

draughtsmen were capable of conveying a wealth of information in a single portrayal”. 

De nombreuses estampes sont à double page et mesurent environ 500 x 350 mm. 

 

Les exemplaires de base ne furent pas coloriés. En cet état, le prix des beaux exemplaires dépasse 

cependant les 150 000 €. 

 

Les exemplaires de luxe furent coloriés à l’époque, travail considérable puisqu’il s’agissait de mettre en 

couleurs plusieurs centaines de tableaux. 

 
LE PREMIER ET LE PLUS SPECTACULAIRE DES LIVRES D’ARCHITECTURE DE LA RENAISSANCE CONSACRE A 

L’ETUDE ET A LA REPRESENTATION DES VILLES DU MONDE OCCIDENTAL ET MEDITERRANEEN, COLORIE ET 

ENLUMINE A L’EPOQUE. 
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EXEMPLAIRE APPARTENANT AU GROUPE PRIVILEGIE, COLORIE AVEC LUXE A L’EPOQUE. 

 

A VERY FINE COPY WITH ITS 300 BEAUTIFUL ENGRAVINGS HAND-COLORED AT THE TIME. 

 

 

189 000 € 
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Deux superbes livres de fêtes illustrés 

 conservés dans leur belle reliure armoriée en peau de truie estampée ancienne. 

 

 

 

6. BOCH, Jean. DESCRIPTIO PUBLICAE GRATULATIONIS, SPECTACULORUM ET LUDORUM, in adventu 

sereniss. Principis ernesti archiducis austriae… 

Anvers, Plantin, 1595. 
In-folio de 174 pp., (1) f. de marque et 2 titres gravés. 

Suivi de : 
HISTORICA NARRATIO PROFECTIONIS ET INAUGURATIONIS SERENISSIMORUM BELGII PRINCIPUM ALBERTI 

ET ISABELLAE, AUSTRIA ARCHIDUCUM. 
Anvers, Plantin, 1602. 

In-folio de 500 pp., (5) ff., (1) f. bl. et 4 titres gravés. 

 

Ensemble 2 ouvrages en 1 volume in-folio, peau de truie estampée à froid, plats ornés de 5 

roulettes d’encadrement à froid dont l’une composée de portraits en médaillon ; sur le premier plat, 

réserves rectangulaires pour les initiales dorées I.W.E.A.P. et la date 1628, encadrant une réserve 

centrale avec armoiries et fleurons d’angle frappés or ; réserve centrale du deuxième plat ornée 

d’un médaillon doré avec fleurons d’angle, dos à nerfs, tranches jaspées. 

Reliure allemande datée 1628. 
 

390 X 253 mm. 

 
I/EDITION ORIGINALE ET UNIQUE DE L’UN DES BEAUX LIVRES DE FETE BAROQUES. 

Ruggieri, 1064 ; Landwehr, 50 ; Vinet, 620 ; de Croy, 2300 ; Funck, 280-281 ; Berlin, 2944. 

 

Il relate l’entrée triomphale à Anvers le 30 janvier 1594 de l’archiduc Ernest d’Autriche, nommé par 

Philippe II gouverneur des Pays-Bas. 

Les compositions architecturales réalisées pour cet ouvrage furent gravées par Pieter Van der Borcht 

d’après les dessins de Cornelis II Floris, Joos de Momper et Maartin de Vos. 

 

Elles font de ce livre de fêtes l’un des sommets de l’illustration baroque. 

 

En 35 planches sont représentés les différents arcs de triomphe, cortèges, illuminations, jeux et 

manifestations théâtrales donnés en cette occasion. 

 

Selon Funck (280-281), « Les planches les plus remarquables représentent le cortège marchant vers la ville 

avec une vue d’Anvers, l’illumination de la grand-place et un tournoi ». 

 

Ce livre de fêtes est signalé pour son importance et sa rareté par les bibliographes et notamment par A. J. J. 

Delen dans son Histoire de la gravure dans les anciens Pays-Bas (II, pp.95-96) : « L’année 1595 vit 

l’apparition du plus important ouvrage de Van der Borcht… Il est en général plus monumental que celui de 
Grapheus Coecke, non seulement à cause de son format grand in-folio mais aussi à cause de son 

illustration… Van der Borcht souhaitait mettre au service de ce grand ouvrage toute la puissance de son 
talent… Le beau frontispice de Van der Borcht et la conception générale du livre par Bochius annonce 

sans aucun doute le style opulent que Rubens et ses collaborateurs créeront plusieurs années plus tard 

dans le Pompa Introitus de 1641. 
 

 

II/ LE SECOND OUVRAGE CONSTITUE L’UNE DES REMARQUABLES PUBLICATIONS DE L’IMPRIMERIE DES 

PLANTIN. 

 

Ce livre de fêtes, édité à 775 exemplaires seulement, célèbre l’entrée d’Albert et d’Isabelle dans les Pays-

Bas. 

Ruggieri, 1065 ; Landwehr, 62 ; Vinet, 621 ; de Croy, 2301 ; Berlin, 2345. 
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L’illustration se compose de 28 grandes planches dont 15 sur double page. Elles évoquent l’ensemble des 

manifestations et réalisations dues à cette entrée royale : Salves et défilé équestre, parade extra-muros, 

entrée des souverains sous un dais, arcs de triomphe, spectaculaires illuminations … 

 

 

 

 
 
 

DEUX SUPERBES LIVRES DE FETES CONSERVES DANS LEUR BELLE RELIURE ARMORIEE EN PEAU DE TRUIE 

ESTAMPEE ANCIENNE. 

 

 

25 000 € 
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L’édition de référence des Essais de Montaigne :  

la précieuse édition originale complète des Essais de Montaigne éditée par Marie de Gournay,  

« fille spirituelle » de l’auteur. 

 

Elle est augmentée d’un tiers et fixe le texte définitif des Essais. 

 

Paris, 1595. 

 

 
 

7. MONTAIGNE, Michel Eyquem de. Les ESSAIS DE MICHEL SEIGNEUR DE MONTAIGNE. EDition 

nouvelle, trouvéeaprès le deceds de l’Autheur, revue & augmentée par luy d'un tiers plus qu’aux 

precedentes Impressions. 

Paris, Abel l'Angelier, 1595. 

 
In-folio de (12) ff., 523 pp. et 231 pp., (1) p. d’errata sur deux colonnes de 24 et 25 lignes. 

Maroquin rouge, décor à la Duseuil sur les plats, dos à nerfs richement orné, double filet or sur les 

coupes,  roulette intérieure dorée, tranches dorées sur marbrures qq. piqures, infimes restaurations 

marginales au titre et à qq. ff.. Reliure du XIXe siècle. 

 

 337 x 218 mm. 

 
LA PRECIEUSE EDITION ORIGINALE COMPLETE DES ESSAIS DE MONTAIGNE EDITEE PAR MARIE DE GOURNAY, 

« FILLE SPIRITUELLE » DE L’AUTEUR. 

ELLE FIXE LE TEXTE DEFINITIF DE CE MONUMENT DE LA LITTERATURE DE LA RENAISSANCE. 

L’édition originale, parue en 1580, possédait les deux premiers Livres ; le troisième Livre parut en 1588. 

Tchemerzine, IV, 876 et III, 460 ; Sayce, 7a ; Philippe Desan, Bibliotheca Desaniana, 21 ; Le Petit, 102-

105 ; Picot, Catalogue du Baron J. de Rothschild, I, 141 ; Bulletin Morgand et Fatout, 8961 ; En Français 

dans le texte, n°73.  

 
COMPORTANT LES 1409 ADDITIONS PUISEES DANS L’EXEMPLAIRE PERSONNEL DE MONTAIGNE, CETTE 

EDITION REPRESENTE DONC LA PREMIERE EDITION COMPLETE, POSTHUME DES ESSAIS. 

 

L’édition a été partagée entre Abel L’Angelier et Michel Sonnius. Ces derniers exemplaires ne contiennent 

pas la préface de Montaigne : « C’est icy un livre de bonne foi ». 
 

Exemplaire de l’émission chez Abel L’Angelier, avant les cartons aux pages 63-64 et 69, l’errata en second 

état (avec 49 fautes) et titré Fautes à corriger en l’Impression de quelques Exemplaires. Sayce indique que 

le second état de l’errata est plus rare que le premier. 

 

Ce livre reste, encore aujourd’hui, la principale édition des Essais de Montaigne pour l’authenticité du 

texte. 

Tel est le jugement qu’en porte M. J. F. Payen s=dans sa notice bibliographique sur Montaigne. 

 
« Les Essais qui ont assimilé et nous ont transmis sous une forme abordable tout l’acquis de l’Antiquité 

sont en même temps la première en date et la plus décisive des œuvres modernes.  

Les Essais sont un des livres les plus importants de la période prémoderne » 

(Dictionnaire des lettres françaises). 

 
PRECIEUX EXEMPLAIRE AVANT LES CARTONS POSSEDANT LE FEUILLET D’ERRATA ET BIEN COMPLET DE LA 

CELEBRE PREFACE DE MONTAIGNE « C’est icy un livre de bonne foi » que l’on ne rencontre que dans les 

exemplaires édités par Abel L’Angelier. 

 

Des bibliothèques Raoul Simonson  et Wolvenbosch, avec ex-libris. 

 

 

29 000 € 
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« La Chronique de Monstrelet est un témoignage important  

pour l'histoire de la première moitié du XVè siècle » (Gillette Tyl-Labory). 
 

Très bel et précieux exemplaire conservé dans sa reliure en maroquin de l’époque  

aux armes de Sully (1559-1641), célèbre surintendant des finances et ami personnel d’Henri IV. 

 

 

 

8. MONSTRELET, Enguerrand de. CHRONIQUES D’ENGUERRAN DE MONSTRELET gentil-homme jadis 

demeurant à Cambray en Cambresis. Contenans les cruelles guerres civilles entre les maisons 

d’Orleans & de Bourgogne, l’occupation de Paris & Normandie par les Angloisd, l’expulsion 

d’iceux, & autres choses memorables advenues de son temps en ce Royaume, & pays estranges.… 

Le second volume… Le tiers volume de Enguerrant de Monstrelet. 
Paris, Marc Orry, 1603. 

 
3 tomes en 3 volumes in-folio de : I/ (12) ff., 318 ff. (mal chif. 328), (4) ff. ; II/ (8) ff., 205 ff., (6) 

pp. et (8) ff.; III/ (9) ff., 130 ff., 124 ff. (10) ff. de table 

Maroquin rouge, double encadrement à la Duseuil de triple filet or et filet en pointillé sur les plats, 

armoiries frappées or sur les plats supérieurs, emblème frappée or sur les plats inférieurs, dos lisse 

orné de filets et pointillé dorés, or sur les coupes, tranches jaspées. Reliure de l’époque. 
 

352 X 223 mm. 

 
L’UNE DES PLUS BELLES ET DES PLUS RARES EDITIONS DES CHRONIQUES DE MONSTRELET. 

Rare et recherchée, elle est demeurée inconnue de Brunet. 

Tchemerzine, IV, 869. 

 

« L’édition des Chroniques de Monstrelet la plus complète est celle de 1603, donnée par Duchesne. 

Un livre très rare en condition ancienne » (Bulletin du bibliophile, Janvier, Xeme série, n°1804). 

 

La chronique de Monstrelet continue celle de Froissart. 

Elle s’étend de 1400 à 1498. 

 

Ces faits ne sont autres que les évènements des guerres civiles entre les maisons d’Orléans et de 

Bourgogne, l’occupation de Paris et de la Normandie par les Anglais, leur expulsion du territoire français… 

Monstrelet ne dissimule pas son attachement pour les ducs de Bourgogne qu’il suivit au siège de 

Compiègne en 1430.  

La Chronique de Monstrelet a été consultée et suivie par le président Hénault, et mise à profit par les 

historiens de l’école moderne. Déjà des publicistes tels que Bayle, Moréri, Duverdier, Sorel, Lenglet-

Dufresnoy avaient loué la fidélité des dates, la clarté des faits et la simplicité du style. Nos historiens 

modernes estiment surtout l’utilité du nombre infini de pièces justificatives, de documents précieux que 

Monstrelet a eu le soin de recueillir et de conserver. 

 

« La Chronique de Monstrelet est un témoignage important pour l'histoire de la première moitié du XVè 
siècle. C'est un récit original, dans lequel l'auteur mêle adroitement sources écrites et témoignages oraux. 

Il confronte ses différentes informations, les vérifie, les critique, et ajoute son expérience personnelle » 

(Gillette Tyl-Labory). 

 
TRES BEL ET PRECIEUX EXEMPLAIRE, CONSERVE DANS SA RELIURE EN MAROQUIN ROUGE DE L’EPOQUE AUX 

ARMES DE SULLY (1559-1641). 

 

 

19 000 € 
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Les Essais de Montaigne conservés dans leur pur vélin souple de l’époque. 

 

Edition la plus importante depuis celle de 1598 et la plus précieuse du XVIIème siècle : 

« Mlle de Gournay y a modifié sa préface ; c’est aussi la première où l’on ait traduit en français 

les nombreuses citations latines et grecques des Essais. » (Tchemerzine) 

 

Paris, 1617. 

 

 

 

9. MONTAIGNE, Michel de. Les ESSAIS de Michel, Seigneur de Montaigne.  Edition nouvelle. 

Enrichie d’annotations en marge, du nom des Autheurs citez, & de la version du Latin d’iceux. 

Corrigée et augmentée d’un tiers outre les premieres Impressions : plus la vie de l’autheur 

extraite de ses propres escrits. Viresque acquirit eundo. 

A Paris, pour Claude Rigaud libraire demeurant à Lyon, 1617. 

 

In-4 de (12) ff., 1089 pp., (1) p., (1) f. bl., (32) ff. 

Plein vélin souple, dos lisse, titre calligraphié au dos. Reliure de l’époque. 

 

240 X 170 mm. 

 
EDITION LA PLUS IMPORTANTE DEPUIS CELLE DE 1598 ET LA PLUS PRECIEUSE DU XVIIE SIECLE CAR  

« Mlle de Gournay y a modifié sa préface ; c’est aussi la première où l’on ait traduit en français les 

nombreuses citations latines et grecques des Essais. » (Tchemerzine) 
 

ELLE EST ORNEE D’UN PORTRAIT DE MONTAIGNE PAR THOMAS DE LEU ET DU TITRE EN ROUGE ET NOIR. 
Tchemerzine, IV, 888; Brunet, III, 1837 ; Sayce & Maskel, Montaigne’s Essais, n°20 pp.79-84 ; 

Bibliotheca Desaniana, n°43 et 44 ; Rahir, Bibliothèque de l’amateur, 549 ; En français dans le texte, 

73 ; PMM, 95.  

 

« Mlle de Gournay découvre le chef-d’œuvre de Montaigne dans l’édition de 1582. Les deux 

intellectuels se rencontrent à Paris au printemps 1588. Entre le 10 juillet et le 24 novembre 

Montaigne passe plusieurs semaines à Gournay « trois mois en deux ou trois voyages » dit Etienne 

Pasquier.  

Pendant cette période, Mlle de Gournay devient une sorte de secrétaire pour Montaigne. Ils préparent 

ensemble la cinquième édition des Essais. Montaigne meurt le 13 septembre 1592. En 1594, Mme 

Montaigne envoie à Mlle de Gournay un exemplaire des Essais sur lequel Montaigne a travaillé 

pendant la dernière période de sa vie. Grace à un long séjour à Montaigne entre 1595 et 1597, elle 

peut consulter les papiers de l’écrivain. » (G. Dotoli, Littérature et société en France au XVIIe siècle.) 

 

« Cette voix apparemment discordante ne restera pas sans écho ; l’édit de Nantes, voulu par Henri IV 

(qui disait de Montaigne à Matignon : « Je vous prieray de le croire comme moi-mesme »), édit de 

tolérance, s’inscrit dans le droit fil de la pensée montaigniste. » (En Français dans le texte). 
 

EXEMPLAIRE TRES SEDUISANT CONSERVE DANS SON PUR VELIN SOUPLE DE L’EPOQUE. 

 

Tchemerzine ne décrit aucun exemplaire en vélin de l’époque. 

 

Provenance : ex-libris manuscrit d’un ancien possesseur en page de garde datant de 1631:  

« Ex libris P. Gorribons, Apud dominum de Chastaigner Bibliopolam Anno 1631 ». 

 

13 500 € 
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Précieuse édition originale de cet ouvrage fondamental de Campanella 

écrit en prison alors qu’il subissait la torture de l’Inquisition. 

 

« Livre très curieux et très rare. Un des plus curieux livres de magie » (Caillet). 

 

« Les ouvrages de Campanella que l’on a longtemps négligés sont recherchés maintenant » (Brunet). 

 

 

 

10. CAMPANELLA, Tommaso. DE SENSU RERUM ET MAGIA, Libri quatuor, Pars mirabilis occultae 

philosophiae... Tobias Adami Recensuit, et nunc primum evulgauit. 

Francoforti, Apud E. Emmelium, imp. G. Tampachii, 1620. 
 

In-4 de (8) ff., 371 pp. relié en plein vélin à recouvrement, chiffre MDU frappé à froid au centre du 

plat supérieur, restauration à un coin, titre manuscrit au dos, restaurations marginales affectant qq. 

ff. Reliure ancienne. 

 

228 X 165 mm. 

 
PRECIEUSE EDITION ORIGINALE DE CET OUVRAGE FONDAMENTAL DE CAMPANELLA ECRIT EN PRISON ALORS 

QU’IL SUBISSAIT LA TORTURE DE L’INQUISITION. 

 

« Rempli de paradoxes hardis » (Brunet), CE LIVRE EST « très curieux est très rare » (Caillet). 

Brunet, Graesse, Trésor de livres rares et précieux, VII, pp.150-151; Thorndike, VII, 291 ; Caillet, I, 1984 ; 

Encyclopédie théologique, l’abbé Migne, XLVIII, pp.301-302. 

 

« Cette édition est surtout précieuse parce que l'auteur dut remanier son travail et que toutes les autres 
éditions postérieures n'ont pu paraitre qu'expurgées. » (Caillet).  

 

« It does not deal with Alchemy, but describes a kind of cosmology or speculative physics, in course of 

which he tries to prove that everything is possessed of feeling. He discusses the senses, the intellect, the 

soul, immortality, physiognomy, anima mundi, the external world, sympathy and antipathy, magic…» 

(Ferguson). 

 

« Campanella passait pour un des plus sublimes philosophes de son temps. L’auteur persécuté comme 

magicien sortit de prison à la demande du pape » (Caillet). 

Tommaso Campanella (1538-1639), « cet homme exceptionnel, l’un des personnages les plus marquants de 
la renaissance italienne » (Dictionnaire des auteurs), se mit à combattre la doctrine d’Aristote alors en 

grande faveur. L’inquisition le condamna et il passa 27 ans en prison où il écrivit ses principaux traités 

politiques et philosophiques. C’est en France qu’il passera les dernières années de sa vie, Richelieu et Louis 

XIII lui ayant alloué une pension. 

 

Campanella appartient à l’histoire de nos lettres par l’influence qu’il a exercée sur la pensée française. 

Philosophe réputé, il se lie d’amitié avec Gabriel Naudé en 1631. Celui-ci, qui vouait au penseur italien une 

très vive admiration, le qualifiait de « phœnix de tous les philosophes & politiques. »  

La bibliothèque parisienne de Naudé comptait le De sensu rerum, 1620. 

 
EXEMPLAIRE A BELLES MARGES CONSERVE DANS SA RELIURE EN VELIN ANCIEN AU CHIFFRE MDU FRAPPE A 

FROID AU CENTRE DU PLAT SUPERIEUR. 

 

Provenance : Bibliothèque Duque Medinaceli y Santisteban, avec ex-libris armorié. 

La famille Medinaceli est une maison nobiliaire espagnole originaire de la couronne de Castille lié à 

Gaston Phoebus Elle prend le nom de Medinaceli y Santisteban dès 1789. 

 

 

9 500 € 
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Le fameux Atlas en français de Mercator imprimé à Amsterdam en 1619,  

orné de 162 gravures, la plupart sur double page, toutes aquarellées à l’époque. 

 

Bel exemplaire, à grandes marges, conservé dans sa reliure en vélin décoré de l’époque. 

 

 

 

 

11. MERCATOR. [Atlas]. GERARDI MERCATORIS ATLAS SIVE COSMOGRAPHIAE MEDITATIONES DE 

FABRICA MUNDI Et Fabricati Figura. Denuo auctus Editio Quarta Excusum Sub Cane Vigilante. 

Sumptibus et typis aeneis Iudoci Hondij, Amsterodami An. D. 1619. Amsterdam, 1619. 

 

Grand in-folio, plein vélin ivoire, plats entièrement décorés avec encadrements de roulettes dorées, 

grand motif central et fleurons d’angle ornés de fers dorés et azurés, dos lisse orné, minimes 

restaurations à qq. ff. Reliure de l’époque. 

 

490 X 315 mm. 

 
SUPERBE ATLAS DE MERCATOR IMPRIME A AMSTERDAM EN 1619 COMPOSE D’UN TITRE GRAVE, D’UNE 

PLANCHE SUR DOUBLE PAGE REPRESENTANT MERCATOR ET HONDIUS A LEUR TABLE DE TRAVAIL, DE 4 

TITRES DE RELAIS pour la Galliae, Belgiis inferioris, Germaniae et Italiae, Sclavoniae et Graeciae, et de 

156 cartes gravées, le tout aquarellé et accompagné d’un texte en français. 

Koeman, II, Me 26 A. 

 

Hormis la page 160, toutes les cartes sont sur double page. 

Deux cartes portent les numéros 151/152. Deux cartes d’Irlande dues à Nicolas Janson ont été ajoutées 

entre les pages 52-53 et 56-57. 

 

L’Atlas est dédicacé « A Tres Hault, Tres Puissant, Et Tres Illustre Prince, Louis De Bourbon XIII Du 

Nom, Tres-Chrestien Roy de France, Et De Navarre, &c. ». 

 

« Gérard Mercator (1512-1594) s’appliqua surtout à la philosophie et aux mathématiques, et cela avec 

autant de zèle qu’il passait souvent des jours sans manger et des nuits sans dormir pour donner tout son 

temps à l’étude.  
Mercator a fait faire de grands progrès à la géographie, que lui et son ami Ortelius ont affranchie du joug 

de Ptolémée. D’un caractère doux et candide, Mercator retarda la publication de ses cartes jusqu’à ce que 
les derniers exemplaires de celles d’Ortelius, qui avaient paru peu de temps auparavant, eussent été 

vendues ; jusqu’aux travaux de Guillaume de L’Isle et de d’Anville, les cartes de Mercator et d’Ortelius 

restèrent les plus exactes. 
On lui doit aussi un perfectionnement notable dans la construction de cartes marines. Mercator proposé de 

représenter les parallèles et les méridiens par des lignes droites se coupant à angle droit, ce qui ne saurait 
s’effectuer qu’en employant une plus grande échelle et allongeant les degrés de latitude ou parallèles à 

mesure que l’on se rapproche des pôles ; mais il ne put déterminer la loi de cet allongement qui fut 

découverte par Wright quelques années plus tard ». 
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SUPERBE EXEMPLAIRE, A GRANDES MARGES, ORNE DE 162 GRAVURES, LA PLUPART SUR DOUBLE PAGE, 

ENTIEREMENT AQUARELLEES A L’EPOQUE, CONSERVE DANS SA BELLE RELIURE EN VELIN DECORE DE 

L’EPOQUE. 

 

 

 

 

115 000 € 
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Édition originale des Passions de l’âme, le dernier écrit philosophique de Descartes,  

publié un an avant sa mort. 

 

Séduisant exemplaire, très pur, conservé dans son vélin souple de l’époque. 

 

 

 
 

 

12. DESCARTES, René. LES PASSIONS DE L’AME. 
Paris (Amsterdam, L. Elzevier pour) Henry le Gras, 1649. 

 

In-8 de (24) ff., 286 pp., (1) f. bl. 

Vélin souple, traces d’attache, titre calligraphié au dos, plats légèrement tachés. Reliure de 

l’époque. 

 

155 X 100 mm. 

 
EDITION ORIGINALE DU DERNIER ECRIT PHILOSOPHIQUE DE DESCARTES, PUBLIE UN AN AVANT SA MORT. 

Tchemerzine, II, 791 ; Guibert, 150 ; Brunet, II, 611 ; Willems, 1083; E. Rahir, Bibliothèque de l’amateur, 

396. 

 

« L’édition de 1649 est assez rare » (Willems). 

 

« Cette édition fut imprimée de compte à demi par L. Elzevier avec le libraire parisien Le Gras. Aussi 

trouve-t-on des exemplaires sous l’adresse de Louis Elzevier à Amsterdam, avec la Minerve comme 

fleuron. Les deux aspects de cette édition sont d’impression elzévirienne » (Tchemerzine). 

 

Paru en novembre 1649, rédigé directement en français comme le Discours de la méthode, Les Passions de 
l'âme se divise en trois parties : Des passions en général, Du nombre & de l’ordre des passions et Des 

Passions particulières. 

La première partie analyse les rapports entre l’âme et le corps ; dans la deuxième partie, Descartes analyse 

les passions en les étudiant de l’intérieur, nous donnant une définition de chacune d’elle ; dans la troisième 

partie, Descartes examine les différentes passions. 

 

Le Traité des Passions fut écrit en français à l’attention de la Princesse Palatine Madame Elisabeth avec 

laquelle Descartes avait échangé une active correspondance. 

A part les règles de morale personnelle et provisoire exposées dans le Discours de la Méthode, c’est le seul 

ouvrage où Descartes s’aventure sur le terrain de la morale, qui pouvait être matière à critiques ou 

condamnations autant ou davantage que la métaphysique. 
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SEDUISANT EXEMPLAIRE, TRES PUR, GRAND DE MARGES, CONSERVE DANS SA PREMIERE RELIURE EN VELIN DU 

TEMPS. 

 

Provenance : Bibliothèques de la Morandière, de la Prevostière avocat, Henri Le Court et Jean Siegler, 

avec ex-libris. 

 

 

15 000 € 
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Première édition française du voyage de Nieuhoff en Chine 

illustrée de 109 jolies gravures et 34 planches sur double page,  

conservée dans son beau vélin de l’époque. 

 

 

 

 

13. NIEUHOFF, Jan. L’AMBASSADE DE LA COMPAGNIE ORIENTALE DES PROVINCES UNIES VERS 

L’EMPEREUR DE LA CHINE, ou Grand Cam de Tartarie, faite par Srs. Pierre de Goyer, & Jacob de 

Keyser. 

Leiden, Jacob de Meurs, 1665. 

 

In-folio de (9) ff., 290 pp. (+ ff. 116 et 117 entre les pp. 116 et 117), (1) f., 134 pp., (1) f. et 34 

planches sur double page. 

Vélin rigide, double encadrement de filets dorés sur les plats, fleurons d’angle, large motif doré au 

centre, dos à nerfs orné de filets et fleurons dorés, pièce de titre en maroquin citron, tranches dorées. 

Reliure de l’époque. 

 

386 X 242 mm. 

 
PREMIERE EDITION FRANÇAISE DU VOYAGE DE PIERRE DE GOYER ET JACOB DE KEYSER ENVOYES PAR LE 

CONSEIL DES INDES ORIENTALES EN CHINE. 

Elle parut la même année et chez le même éditeur que l’édition en hollandais. 

Chadenat, I, 140 ; Lust, 534 ; Cordier, Sinica, 2345-2346 ; Landwehr, 540 ; Löwendahl 127 ; Cox I, p. 325.  

 

En 1655, le gouverneur général nomma Nieuhoff intendant de l’ambassade envoyée en Chine avec Goyer 

et de Keyser à sa tête. Les ambassadeurs débarquèrent à canton le 29 juillet 1655 et y restèrent jusqu’au 17 

mars 1656. Ils passèrent par Nankin et durent triompher de l’hostilité des jésuites pour parvenir à être 

admis le 1er octobre 1656 devant l’empereur de Chine. Revenu à Canton, Nieuhoff s’embarqua pour 

l’Europe le 31 mars 1657. 

 

Dédié à Colbert et orné d’un grand portrait du ministre, l’ouvrage est réputé et recherché pour son 

iconographie très riche de la Chine connue à l’époque. 

Outre un frontispice gravé, un portrait de Colbert et une grande carte dépliante de la Chine, 114 belles 

gravures dont 34 sur double page représentent les paysages, vues de ports et de villes, les costumes, la 

faune et la flore des contrées visitées par l’auteur. 

 

Le tirage, très encré, est superbe. 

 
TRES BEL EXEMPLAIRE A GRANDES MARGES CONSERVE DANS SA RELIURE EN VELIN DE L’EPOQUE. 

 

Provenance : Bibliothèque Caumartin, avec ex-libris. 

 

First edition in French, published the same year as the First Edition, in Dutch.  

The work was translated by Jean Le Carpentier ; he rewrote much of Nieuhof's text and provided most of 

the text for Part II, Description generale de l'Empire de la Chine.  

The work comprises an account of the embassy made by the Dutch East India Company to the Chinese 

court with many incidental remarks on the manners and customs of the Chinese.  

The 114 fine plates and illustrations show costume, natural history and numerous town views in China, 

Tibet and Tartary. 

 

A beautiful copy kept in its contemporary vellum. 

 

7 500 €  
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« Descartes peut être considéré comme l’initiateur de la philosophie moderne ». 

 

Précieuse et rarissime réunion du Discours de la Méthode, des Méditations Métaphysiques  

et des Principes de la philosophie de Descartes 

 en reliures anciennes uniformes aux armes du duc de La Rochefoucauld. 

 

 

14. DESCARTES, René. DISCOURS DE LA METHODE pour bien conduire sa raison et chercher la vérité 

dans les sciences. Plus la Dioptrique et les Météores qui sont des Essais de cette méthode. Reveues et 

corrigée en cette dernière édition. 

Paris, Charles Angot,1668. 
In-4 de 303 pp., (23) pp., 127 pp., (1) p. 

232 x 170 mm. 

DESCARTES, René. LES MEDITATIONS METAPHYSIQUES touchant la première philosophie. 

Parie, Théodore Girard, 1673. 
In-4 de (20) pp., 732 pp. (chiff. par erreur 754). 

231 x 171 mm. 

DESCARTES, René. LES PRINCIPES DE LA PHILOSOPHIE. 

Paris, la veuve Bobin, 1681. 

In-4 de (28) ff., 477 pp., (3) pp., 1 fig. dépl. dans le texte et 20 planches dépliantes, 1 frontispice. 

232 x 166 mm. 

 

Soit 3 ouvrages en 3 volumes in-4, veau brun granité, armoiries frappées or au centre des plats, dos à 

nerfs orné de fleurons dorés, coupes décorées, tranches jaspées. Reliures anciennes uniformes. 

 

RARISSIME REUNION DU Discours de la Méthode, des Méditations métaphysiques et des Principes de 

Descartes en reliures uniformes armoriées. 

Tchemerzine, II, 782 et 788 ; A.J. Guibert, 20-21, 60-61, 132-133. 

 
I/ DISCOURS DE LA METHODE. 

IMPORTANTE TROISIEME EDITION DU Discours DECRITE PAR A. J. GUIBERT (PP. 20 ET 21). 

PAR RAPPORT A LA PREMIERE DE 1637, ELLE COMPREND DES CORRECTIONS ET DES ADDENDA, EN PARTICULIER 

DANS LES DEUX DERNIERES PARTIES. 

 

II/ LES MEDITATIONS METAPHYSIQUES. 
TROISIEME EDITION FRANÇAISE DES MEDITATIONS METAPHYSIQUES DE DESCARTES. 

De nombreuses notes ont été ajoutées en marge. 

 
III/ LES PRINCIPES DE LA PHILOSOPHIE 

Quatrième édition augmentée revue et corrigée. Elle comprend les 20 grandes planches dépliantes de 

l’édition originale. 

Descartes émet pour la première fois l’idée que la quête humaine du savoir est limitée. 
 

PRECIEUSE ET RARISSIME REUNION DE TROIS TEXTES MAJEURS DE DESCARTES EN RELIURES ANCIENNES 

UNIFORMES AUX ARMES D’Alexandre duc de La Rochefoucauld et de La Roche-Guyon. 

Né le 29 septembre 1660, il porta d’abord le titre de comte de Montignac ; il servit dans la Marine puis 

dans l’armée de terre et fut créé duc de La Roche-Guyon en février 1713. (O. Hermal, pl.710). 

 

Les trois volumes portent le cachet de la bibliothèque du château de La Roche-Guyon en page de titre. 

 

 

23 000 € 
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Rare édition originale et deuxième émission du Tractatus de Spinoza. 

 

Précieux exemplaire, parsemé d’annotations manuscrites d’un ancien possesseur érudit de l’époque, 

conservé dans son vélin à recouvrement de l’époque. 

 

 

 

 15. SPINOZA, Benedictus. TRACTATUS THEOLOGICO-POLITICUS. 

 Hamburgi (Amsterdam), Apud Henricum Kunrath (J. Riewerts), 1670.  
 

 In-4 de (6) ff., 233 pp., (1) p. pour l’errata. 

 Vélin rigide à recouvrement, titre calligraphié au dos. Reliure de l’époque. 

 

200 X 163 mm. 

 

RARE EDITION ORIGINALE ET DEUXIEME EMISSION DU Tractatus DE SPINOZA «  a crystal clear exposition of 

the theory of natural right » (PMM). 

Brunet, V, 492 ; Caillet, 10314 ; Bierens de Haan, 4433 ; Graesse, VI, 469 ; Steinschneider, M. Catalogus 

hebraeorum in Bibliotheca Bodleiana, 7262 ; PMM, 153. 

 

Exemplaire bien complet du « feuillet d’errata présent seulement dans quelques exemplaires » (Graesse) 

 

« The Tractatus was printed five times in the seventeenth century. The successive editions were labeled T.1 

to T.5 by Fritz Bamberger. 4 of these were in quarto, T.3 was an octavo volume. The quarto editions are so 
similar in appearance that the differences between them went unnoticed until 1865, when Graesse pointed 

out their typographical distinctions. I here list some features that may be helpful in distinguishing the 

editions. T.1 page 104 is numbered 304; in T.2 page 42 is numbered as 24… Moreover, in T.4 and T.5 the 
name of the fictitious publisher is spelt “Kunrath”, whereas in T;1 and T.2 it appears as “Kunraht”. The 

Tractatus was highly controversial; although formally banned only in 1674, it was considered illegal from 

its publication and there were attempts to have it repressed from the very start. 
So the Amsterdam publisher, Jan Rieuwertsz, had to be careful. He did not reveal his identity on the title 

page and when there was a demand for reprints it was important to make the books look like copies left 
over from the original 1670 issue. » (Y. Y. Melamed, M. A. Rosenthal, Spinoza’s Theological-Political 

Treatise). 

 

Ce livre déchaina une telle tempête que Spinoza renonça jusqu’à sa mort, en 1677, à poursuivre la 

publication de ses Œuvres. 

 

« La grande bataille des idées a eu lieu avant 1715, et même avant 1700. Les audaces de l’époque des 

Lumières apparaissent pâles et menues à côté des audaces agressives du Tractatus…  
Le Tractatus apportait assez de nouveauté pour bouleverser de fond en comble la société qui l’accueillit…»  

(P. Hazard, La Crise de la conscience européenne.) 

 

« It constituted an extension to political thought of his ethical views. Man is moved to the knowledge and 

love of God; the love of God involves the love of our fellow men. Man, in order to obtain security, 
surrenders part of his right of independent action of State. Spinoza’s thought, a fusion of Cartesian 

rationalism and the Hebraic tradition in which he grew up, is a solitary but crystal-clear exposition of the 

theory of natural right. He defends with eloquence the liberty of thought  and speech in speculative matters, 
and the Tractatus contains the first clear statement of the independence of each other of philosophy and 

religion, in that speculation and precepts of conduct cannot collide » (PMM). 

 
PRECIEUX EXEMPLAIRE CONSERVE DANS SA RELIURE EN VELIN DE L’EPOQUE. 

 

Exemplaire parsemé d’annotations manuscrites d’un ancien possesseur érudit. 

 

 

  16 000 € 
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Edition originale des Pensées de Pascal. 

 

Exemplaire à grandes marges, conservé dans sa reliure de l’époque. 

  

 

 

 

 

16. PASCAL, Blaise. PENSEES de M. Pascal sur la religion et sur quelques autres sujets, qui ont été 

trouvées après sa mort parmi ses papiers.  

             Paris, Guillaume Desprez, 1670. 

 

In-12 de (41) ff., 365 pp., (10) ff. 

Veau moucheté, filet à froid encadrant les plats, dos à nerfs orné de fleurons dorés, coupes ornées, 

tranches mouchetées. Reliure de l’époque. 
 

155 X  87 mm. 

 

EDITION ORIGINALE DES « Pensées » DE PASCAL. 

Albert Maire, IV, n°3 ; Tchemerzine, V, 70 ; Le Petit, 207-213 ; Rahir, Bibliothèque de l’amateur, 573 ; En 

français dans le texte, 96 ; PMM, 152. 

 

« Les Pensées occupent une place unique parmi les ouvrages d’apologétique à cause de leur profondeur 
philosophique et religieuse et de la puissance de leur style. » (Jean Mesnard, En français dans le texte). 

 

« What are the Pensées? If they attack rationalism or skepticism it’s with the methods of reasoning 
developed by Descartes and in a style which acknowledges its debt to Montaigne. Pascal’s work has the 

marks of genius… It’s a book for which the enquiring mind has had solid reason to be grateful from its first 
imperfect publication to the present day. » (PMM.) 

 

« Le but de l’apologétique pascalienne est aussi de rendre à la créature « sa taille » de lui restituer une 
« situation », ouvrir à son regard une vue d’elle-même susceptible de la soustraire à la peur. » 

(A. Béguin.) 

 

« Comme l’on sait le dessein qu’avait Pascal de travailler sur la religion, l’on eut un très grand soin, après 

sa mort, de recueillir tous les écrits qu’il avait faits sur cette matière. On les trouva tous ensemble enfilés 
en diverses liasses, mais sans aucun ordre, sans aucune suite… », dit Etienne Périer dans sa préface. Les 

amis de Pascal, Roannez, Brienne et Etienne Périer s’en tinrent à l’édition des fragments, en les disposant 

dans un certain ordre. Le résultat de ce travail fut l’édition de 1670. 
                

EXEMPLAIRE GRAND DE MARGES (hauteur : 155 mm) CONSERVE DANS SA RELIURE DE L’EPOQUE. 

 

 

13 000 € 
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Superbe exemplaire conservé dans sa somptueuse reliure en maroquin rouge de l’époque, 

aux armes du Grand Dauphin (1661-1711). 

 
Il provient des bibliothèques Romain de Bourges, Hippolyte Destailleur et du Château de Vaux le Vicomte, 

avec ex-libris. 

 

 

 

17. VITRUVE. LES DIX LIVRES D’ARCHITECTURE. 

Paris, Jean-Baptiste Coignard, 1673. 

 

In-folio de (10) ff., 325 pp., (8) ff. 

Maroquin rouge, double encadrement de triple filet doré à la Duseuil sur les plats, fleur de lys aux 

angles, armoiries frappées or au centre, dos à nerfs très richement orné de pièces d’armes, fleurs de 

lys et dauphins couronnés, coupes décorées, roulette intérieure dorée, tranches dorées.  

Reliure de l’époque. 

 

422 X 288 mm. 
 

PREMIERE EDITION DU Vitruve TRADUIT EN FRANÇAIS PAR PERRAULT SUR LES INSTANCES DE COLBERT. 

 

CONSIDEREE COMME L’UNE DES PLUS ERUDITES EDITIONS DE VITRUVE, ELLE EST ORNEE D’UN FRONTISPICE 

ET DE 65 PLANCHES D’ARCHITECTURE NUMEROTEES HORS TEXTE ET DE NOMBREUSES GRAVURES DANS LE 

TEXTE. 

Fowler, p.326 ; Cicognara, 727 ; Poleni, 115-117 

 

A l’initiative de Colbert, se met en place un service de la gloire du roi Louis XIV dans lequel le livre tient 

une place de choix. La politique monarchique, continuée après Louis XIV, a en ce domaine plusieurs 

objectifs : augmenter et ordonner les collections du souverain en fixant et réformant la Bibliothèque du 

Roi ; faire imprimer des ouvrages de prestige célébrant les fastes du règne ou contribuant aux progrès des 

sciences et arts. 

Frère de Charles Perrault, Claude Perrault (1613-1688) fut un homme d’une culture très étendue, tant 

humaniste que scientifique. Docteur en Sorbonne il fut nommé membre de l’Académie des Sciences par 

Colbert qui le chargea Colbert d'établir une nouvelle traduction française du De Architectura de Vitruve. 

Publiée en 1673, puis en 1684, dans une seconde édition augmentée, elle est plus qu'une simple traduction 

par les nombreux commentaires et notes que Perrault lui adjoignit et qui figurent en bas de page. 

 

« The ten books of « On architecture » deal with principles of buildings in general, buildings materials, 

designs of theatres, temples and other public buildings, town and country houses, baths, interior decoration 

and wall paintings, clocks and dials, astronomy, mechanical and military engineering… The classical 
tradition of building with its regular proportion and symmetry and the three orders derives from this 

book.» (PMM). 

 

« La force de Vitruve est d’avoir mis au service de cette culture romaine de la technique toutes les sciences 

fondamentales et appliquées de l’encyclopédie des Grecs » (Empire Et Décor: L'Architecture et la question 
de la Technique ..., P. Caye et D. Laroque, p.21). 
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SUPERBE EXEMPLAIRE RELIE EN MAROQUIN ROUGE DE L’EPOQUE POUR le Grand Dauphin, AVEC SES 

ARMOIRIES AU CENTRE DES PLATS. 

Fils aîné de Louis XIV et de Marie-Thérèse d’Autriche le Grand Dauphin eut pour gouverneur le duc de 

Montausier et pour précepteur Bossuet.  

 

Provenance : Bibliothèques Romain de Bourges, novembre 1846, Hippolyte Destailleur et Château de Vaux 
le Vicomte, avec ex-libris. 
 

 

39 000 € 
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« Edition rare, intéressante et fort recherchée de Don Quichotte se joignant aux Elsevier ». 

 

Très bel et précieux exemplaire conservé dans son maroquin rouge ancien. 

 

 
 

18. CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. HISTOIRE DE L’ADMIRABLE DON QUIXOTTE DE LA MANCHE.  

Suivant la Copie, imprimée à Paris, Claude Barbin, 1681 [puis] Amsterdam, Pierre Mortier, 1696. 

 

5 volumes in-12 de : I/ (6) ff. dont le frontispice, 380 pp. et 10 figures ; II/ (1) f. pour le frontispice, 

405 pp. et 5 figures ; III/ (4) ff. dont le frontispice, 400 pp. et 8 figures ; IV/(6) ff. dont le frontispice, 

456 pp., et 8 figures ; V/ (4) ff. dont le frontispice, 501 pp., (3) pp. et 8 figures. 

Maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, fleurons d’angle, dos lisse finement orné de 

fleurons dorés, pièces de titre et de tomaison en maroquin olive, coupes ornées, roulette intérieure 

dorée, tranches dorées. Reliure ancienne. 
 

128 X 75 mm. 

 

TRES RARE ET PRECIEUSE EDITION FRANÇAISE DE Don Quichotte TRADUITE PAR Filleau de Saint Martin. 

« Peu commune, elle comprend tout le Don Quichotte de Cervantès. Quelques curieux y ajoutent le 5eme 
volume de l’édition d’Amsterdam, P. Mortier, 1696 » (Willems). 

Brunet, I, 1751 ; Rius I, 472 et cp. II, 469 ; Palau 52709 ; Rahir, Bibliothèque de l’amateur, 360 ; La 

Bédoyère, Catalogue, n° 1562 ; Willems, 1954. 

 

« Cette édition est plus belle et plus rare que celle de 1696 qui contient un volume de plus » (Brunet). 

 

Belle édition se joignant à l’édition des Elsevier ornée de 44 planches hors texte en premier tirage. 

L’illustration gravée sur cuivre compte 35 figures gravées par H. Cause et 9 figures par C. Luyken. 

 

Ce chef-d’œuvre de la littérature parut en espagnol à Madrid en 1605, la second epartie n’ayant paru qu’en 

1615, soit 10 ans plus tard. 

 

Deux traductions françaises sont répertoriées au XVIIe siècle. La première fut réalisée par César Oudin en 

1639, la seconde par Filleau de Saint-Martin en 1677. Ce dernier ne traduisit que les 4 premiers volumes, 

les seuls qui soient, en toute certitude de Cervantès. 

 

La présente édition comporte le texte de cette seconde traduction, beaucoup mieux rédigée que la première, 

selon les bibliographes. 

 

Cervantès rédigea en prison la première partie de Don Quichotte. L’ouvrage parût en 1605.  

Le succès fut immédiat. Dans la seule année de sa parution Don Quichotte fut réimprimé six fois, en 

espagnol. 

 

« Its variety, its liveliness won [Don Quichotte] instant fame. Within months Don Quichotte and Sancho 

Panza had become legendary. Don Quichotte is one of those universal books which are read by all ages at 

all times. » (PMM). 
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DE TOUTE RARETE EN AUSSI BELLE CONDITION, CONSERVE DANS SA FINE ET FRAICHE RELIURE EN MAROQUIN 

ROUGE ANCIEN. 

 

Un seul exemplaire de cette édition est répertorié sur le marché depuis le début des relevés, il était relié en 

maroquin XIXème. 

 

 

15 000 € 
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La première édition originale collective des Œuvres de Molière imprimée à Paris en 1682. 

 

L’un des rarissimes exemplaires conservé dans sa reliure strictement de l’époque doté d’une provenance 

armoriée du temps : Nicolas Bertin, conseiller du roi Louis XIV,  

maître des requêtes honoraires de son autel. 

 

 

 

19. MOLIERE. Les ŒUVRES de Monsieur de Molière. Revues, corrigées et augmentées, enrichies 

de figures en taille-douce. 

Paris, Denis Thierry, 1682. 

 

8 volumes in-12, veau brun granité, dos à nerfs orné de fleurons dorés, coupes décorées, tranches 

jaspées, infimes restaurations d’usage. Reliure strictement de l’époque.  

 

162 x 97 mm. 

 

EDITION ORIGINALE COLLECTIVE DES Œuvres de Molière. 

IMPRIMEE EN 1682, C’EST LA PREMIERE EDITION COMPLETE ET LA PREMIERE ILLUSTREE. 

Tchemerzine, V, 287 ; Guibert, 609-650. 
 

ELLE EST ICI CONSERVEE DANS SON AUTHENTIQUE ET SEDUISANTE RELIURE DE L’EPOQUE. 

 

Quelques années après la mort de Molière (1673), sa veuve Armande Béjart eut recours à La Grange, 

ancien ami de Molière, comédien lui-même et fidèle à sa mémoire, pour une publication des œuvres 

complètes. 

La Grange reçut donc des mains d’Armande Béjart les manuscrits de Molière et prépara la célèbre édition 

de 1682, en collaboration avec Vivot et peut-être aussi Marcel, autre comédien. 
 

CETTE EDITION DE 1682 SE COMPOSE DE DEUX PARTIES BIEN DISTINCTES. 

Les six premiers volumes contiennent les pièces de Molière déjà imprimées du vivant de l’auteur. 

 
LES VOLUMES VII ET VIII PRESENTENT SIX PIECES EN EDITION ORIGINALE QUI AVAIENT ETE JOUEES MAIS NON 

IMPRIMEES A LA MORT DE MOLIERE : « Don Garcie de Navarre », « L’impromptu de Versailles », « Don 
Juan », « Melicerte », « Les Amants magnifiques » et « La comtesse d’Escarbagnas ».  

A la suite figure « L’ombre de Molière de Brécourt ». 
 

C’EST LA PREMIERE EDITION ILLUSTREE DES ŒUVRES DE MOLIERE. ELLE EST ORNEE DE 30 FIGURES 

GRAVEES PAR J. Sauvé D’APRES Brissart.  

 

Vivot seconda La Grange. Amateur de tableaux, il possédait un œil et des connaissances artistiques qui 

l’aidèrent dans le choix de l’illustrateur et des figures elles-mêmes. 

 

« Cette édition doit être considérée, à juste titre, comme la plus complète des éditions du XVIIe siècle. Les 

jeux de scène y sont introduits et, pour la première fois, chaque comédie est précédée d’une gravure, 

particulièrement précieuse pour les attitudes et les costumes des personnages » (Guibert, II, 612). 

 
PRECIEUX EXEMPLAIRE, A TRES GRANDES MARGES (HAUTEUR 164 MM), CONSERVE DANS SA RELIURE EN 

VEAU BRUN DE L’EPOQUE, L’UN DES RARISSIMES A POSSEDER UNE PROVENANCE ARMORIEE du XVIIe siècle : 

Nicolas Bertin, conseiller du roi Louis XIV, maître des requêtes honoraires de son autel, avec ex-libris 

armorié. 

En 2001 la Librairie Sourget cataloguait et vendait 30 000 € un autre exemplaire en veau brun de l’époque, 

mais plus court de marges (160 mm) et sans provenance connue. 

 

 

25 000 € 
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Le précieux manuscrit original des Dépenses de Bouche du roi 
conservé dans sa reliure en maroquin de l’époque aux armes royales. 

 

Il constitue un témoignage important de l’augmentation constante des dépenses du roi Louis XIV  

et de sa cour à cette période marquée par la guerre de succession d’Espagne  

et par de graves crises économiques. 

 

Pour apprécier l’intérêt tout particulier de ce manuscrit, il faut se représenter l’épuisement 

absolu de l’Etat en 1714 et les désastreuses conséquences du système qu’il provoqua. 

 

 
 

20. [LE ROI LOUIS XIV] ESTATS ET MENUS TANT DE LA DEPENSE ORDINAIRE DE LA CHAMBRE AUX 

DENIERS DU ROY, De celle du Diné & Soupé de sa Majesté pendant ses Séjours à Marly, Que de la 

Dépense ordinaire-Bouche de la Maison de Monseigneur, Et de celle de Messeigneurs les Ducs de 

Bourgogne & de Berry. 
Le 1er janvier 1707 et le 1er janvier 1713. 

 

Manuscrit in-folio de (6) ff., 411 pp.  

Plein maroquin rouge, double encadrement de triple filet doré à la Duseuil ornant les plats, chiffre 

couronné aux angles, armoiries frappées or au centre, inscription dorée « Dépense Bouche de la 

Maison du Roy » sur le plat supérieur, dos à nerfs richement orné du chiffre royal couronné, fleurs 

de lys et petit fer au soleil, coupes ornées, roulette intérieur dorée, tranches dorées. Reliure de 
l’époque. 

 
350 X 235 mm. 

 
MANUSCRIT ORIGINAL DETAILLANT AVEC UNE EXTREME PRECISION LES DEPENSES DE BOUCHE DU ROI LOUIS XIV 

ET DE LA COUR DE FRANCE POUR LES ANNEES 1707 ET 1713, PERIODE MARQUEE PAR LA GUERRE DE SUCCESSION 

D’ESPAGNE QUI DEBOUCHERA SUR UNE GRAVE CRISE FINANCIERE ET ECONOMIQUE. 
 

Il constitue un important témoignage de l’augmentation constante des dépenses de bouche du roi Louis 

XIV et de sa cour à cette période marquée par la guerre de succession d’Espagne et par de graves crises 

économiques. La table devient le point culminant du rituel monarchique français au point de se confondre 

avec lui et d’apparaître comme le cérémonial par excellence de l’expression du pouvoir suprême. 

 

Le service de bouche de la maison du Roi est un outil essentiel de l’affirmation de la puissance royale. Par 

les dépenses extraordinaires que le service implique, le souverain fait montre de son pouvoir et de sa 

richesse. 

 

Pour apprécier l’intérêt tout particulier de ce manuscrit, il faut se représenter l’épuisement absolu de l’Etat 

en 1714, les besoins toujours croissants du trésor et les désastreuses conséquences du système qu’il 

provoquèrent.  

 

Ce manuscrit est un précieux témoignage de l’augmentation constante des dépenses de bouche du roi Louis 

XIV et de sa cour sur la période allant de 1707 à 1713 ; l’une des causes du mécontentement populaire dans 

ces temps de crise et de famine. La contestation populaire quant aux dépenses excessives du roi et de la 

cour allait rejaillir plusieurs années plus tard et embraser la Révolution française. 
 

BEL ET PRECIEUX EXEMPLAIRE CONSERVE DANS SA RELIURE EN MAROQUIN ROUGE DE L’EPOQUE AUX ARMES 

ROYALES. 

 

 

35 000 € 
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Le seul exemplaire des Œuvres de Molière imprimées en 1697  

relié en maroquin d’époque à dentelle armorié répertorié depuis un demi-siècle. 

 
Provenance : Jean de la Vieuville, à ses armes (mort en 1714) ; 

baron Léopold Double, avec ex-libris ; Léon Techener (Paris, I, n°428) ; 

Pierre Bérès (Cabinet des livres, 2006, n°52) ; Pierre Bergé (11 décembre 2015, n°35). 

 

 

 

 21. MOLIERE. ŒUVRES. 

 Paris, Denys Thierry, Claude Barbin et Pierre Trabouillet, 1697.  
 

8 volumes in-12 ; maroquin rouge, plats ornés d’une large roulette dorée,  armoiries frappées or au  

centre, dos à nerfs richement orné, coupes décorées, roulette intérieure dorée, tranches mouchetées. 

Reliure parisienne de l'époque attribuable à Boyet. 
 

 164 x 90 mm. 

 

TRES JOLIE EDITION DES ŒUVRES DE MOLIERE IMPRIMEE EN 1697 souvent considérée, à tort, comme une 

réimpression de celle de 1682. 

Si le texte est le même, la composition typographique et la pagination sont différentes. Dix eaux fortes de 

cette édition de 1697 datent du tirage originel de 1682. 

L’édition de 1682 fut établie à l’initiative de la Grange, comédien et ami de Molière, avec le concours de 

Vivot. 

 

Cette édition de 1697 se divise en 2 parties bien distinctes. La première comprend 6 volumes et contient les 

pièces déjà imprimées du vivant de l’auteur. 

La deuxième partie comporte 2 volumes de toutes les pièces jouées mais non imprimées à sa mort : 

Don Garcie de Navarre, L’impromptu de Versailles, Dom Juan, Mélicerte, Les Amants Magnifiques, La 

Comtesse d’Escarbagnas et Le Malade Imaginaire. 

 

« Elle doit être considérée, à juste titre avec celle de 1682, comme la plus complète des éditions du XVIIe 

siècle. Les jeux de scène y ont été introduits et chaque comédie est précédée d’une gravure, 
particulièrement précieuse par les attitudes et les costumes des personnages ». 

Elle est ornée de 30 eaux fortes d’après P. Brissart. 

 
LES GRANDS CLASSIQUES FRANÇAIS DU XVIIE SIECLE SONT FORT RECHERCHES EN MAROQUIN DE L’EPOQUE. 

EN MAROQUIN ARMORIE A DENTELLE, ILS SONT DE LA PLUS INSIGNE RARETE ET, A CE TITRE, DIGNES DE FIGURER 

DANS LES MEILLEURES COLLECTIONS. 

 

PRECIEUX EXEMPLAIRE RELIE A L’EPOQUE EN MAROQUIN ROUGE POUR Jean de La Vieuville, L’UN DES 

FAMEUX « curieux » DE LA FIN DU XVIIE SIECLE. 

Bailli de l’ordre de Malte et son ambassadeur en France, Jean de La Vieuville était le second fils de Charles 

qui, par son mariage avec François de Vienne de Châteauvieux, avait acquis le comté de Confolens et la 

baronnie de La Villate, en Poitou. 

Charles fut gouverneur du Poitou, comme son fils aîné René-François, connu des bibliophiles par la 

« dentelle La Vieuville » ornant les reliures de sa bibliothèque. Son grand-père avait été surintendant des 

finances du roi Louis XIII. Jean de La Vieuville semble avoir partagé les goûts de son frère pour les livres.  
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IL SEMBLE QUE CET EXEMPLAIRE EN MAROQUIN D’EPOQUE A DENTELLE ARMORIE SOIT LE SEUL APPARU SUR 

LE MARCHE PUBLIC INTERNATIONAL DEPUIS PRES D’UN DEMI-SIECLE. 

Provenance : Jean de La Vieuville (armoiries) ; baron Léopold Double (ex-libris) ; Léon Techener (Paris, I, 

n°428) ; Pierre Bérès (Cabinet des livres, 2006, n°52) ; Pierre Bergé (11 décembre 2015, n°35). 
 

 

59 000 € 
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“L’Arithmetica universalis” de Newton. 

 

Précieuse et rare seconde édition du grand texte de Newton sur le calcul différentiel,  

la dernière révisée par l’auteur. 

 

Exemplaire conservé dans sa reliure anglaise de l’époque. 

 

From the Earls of Macclesfield's "South Library" at Shirburn Castle. 

 

 

 

22. NEWTON, Isaac. ARITHMETICA UNIVERSALIS: SIVE DE COMPOSITIONE ET RESOLUTIONE 

ARITHMETICA LIBER. 

Londini, Benj. & Sam Tooke, 1722. 
 

In-8 de (1) f., 332 pp. 

Veau marbré, double filet doré encadrant les plats, dos à nerfs orné de double filet et fleurons 

dorés, coupes décorées, tranches bleues. Reliure anglaise de l’époque. 

 

201 X 122 mm. 

 

PRECIEUSE ET RARE SECONDE EDITION DE L’« Arithmétique universelle » DE NEWTON, SON OUVRAGE 

MATHEMATIQUE « le plus lu et publié » (Whiteside). 
C’EST LA DERNIERE EDITION REVUE PAR L’AUTEUR. 

 

RARE SECOND EDITION OF NEWTON’S “Universal arithmetic”, HIS "most often read and republished 

mathematical work" (Whiteside). 
IT’S THE LAST EDITION TO BE REVISED BY NEWTON. 

Babson, 200; Wallis, 278. 

 

Revised by Newton himself, who already by September 1720 was "fort avance", this second edition of his 

Lucasian lectures incoporates up-to-the-minute revisions. The cancelled leaf U6, which in this copy has 

almost the air of being a page proof, is a vivid testimony to this (cf. Mathematical Papers V, p.469 note 

686). The section by Halley which had been included in the 1707 edition edited by Whiston (see lot 1517) 

is here omitted. 

 

The running-titles throughout the 1707 edition which had so vexed Newton were simply Algebrae and 

Elementa on facing versos and rectos. In this edition the running-titles change according to the text up to 

p.75 and thereafter the versos have Resolutio Quaestionum and the rectos Arithmeticarum (to p.97), 

Resolutio Quaestionum Geometricarum (p.99-239), Aequationum Natura (pp.240-241), Aequationum and 

Natura on facing versos and rectos (pp.242-249), Aequationum Natura on p.250, and thereafter they change 

again in accordance with the text. The book is therefore much easier to find one's way around. In addition 

there is a greater use of italic in this edition. 

 

“L'importance des travaux de Newton n’a pas résidé seulement dans le fait d’avoir créé une base utilisable 

et logiquement satisfaisante pour la mécanique proprement dite (…) Ses principes fondamentaux étaient si 

satisfaisants au point de vue de la logique que les faits d’expérience durent donner l’impulsion vers un 
nouvel essor » (Albert Einstein). 
 

EXEMPLAIRE CONSERVE DANS SA RELIURE ANGLAISE DU TEMPS. 

 

Provenance : Earls of Macclesfield's "South Library" at Shirburn Castle, shelfmark 180.C.30, avec ex-libris 

et cachet de bibliothèque. 

 

 

23 000 € 
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« L’une des plus belles et des meilleures éditions de Montaigne » (Tchemerzine), 

la première complète. 

 

« La remarquable édition de Pierre Coste. » (A. Pottiée-Sperry) 

 

Exemplaire à toutes marges (hauteur : 300 mm), l’un des plus grands connus, 

conservé dans son séduisant cartonnage d’attente. 

 

 

 

23. MONTAIGNE, Michel de. Les Essais de Michel, Seigneur de Montaigne. Nouvelle édition, 

Faite sur les plus anciennes & les plus correctes : augmentée de quelques Lettres de l’Auteur ; & 

où les Passages Grecs, Latins, & Italiens sont traduits plus fidellement, & citez plus exactement 

que dans aucune des Editions précedentes. Avec de courtes Remarques ; & de nouveaux Indices 

plus amples & plus utiles que ceux qui avoient paru jusqu’ici. Par Pierre Coste. 

Londres, J. Tonson & J. Watts, 1724. 

 

3 tomes en 3 volumes grand in-4 de : I/ (1) f. pour le frontispice, (2) ff., XV pp., (5) ff., XVIII pp., 

95 pp., (1) f. bl., 363 pp., (6) ff. ; II/ (1) f., 538 pp., (7) ff. ; III/ (1) f., 411 pp., (6) ff.. 

Cartonnage souple d’attente, liens, titre calligraphié au dos, qq. ff. brunis, 2 ff. réparés en marge. 

Reliure de l’époque. 

 

300 x 242 mm. 

 
PREMIERE EDITION COMPLETE DES « ESSAIS » DE MONTAIGNE. 

« L’UNE DES PLUS BELLES ET DES MEILLEURES DE MONTAIGNE, LA PREMIERE QU’AIT DONNEE PIERRE 

COSTE » (Tchemerzine). 

 

Elle est ornée du portrait de Montaigne gravé par Chereau le jeune d’après Genest. 

Tchemerzine, IV, 909 ; Brunet, III, 1838-1839 ; Bibliotheca Desaniana, n°95 ; Catalogue André Pottiée-

Sperry, n°19 ; Lowndes, III, 1588 ; Graesse, IV , 580. 

 

« Il faut y joindre un supplément paru à Londres en 1740 sous ce titre : « Supplément aux Essais de 

Michel, seigneur de Montaigne, Londres, G. Darres & J. Brindley, 1740 », in-4 de 96 pp. 
Ce supplément comprend les additions que fit Coste à l’édition qu’il donna des “Essais” en 1739 » 

(Tchemerzine). Exemplaire bien complet du supplément relié dans le tome I. 

 

« La plus belle édition que l’on eut de Montaigne » (Graesse). 

« Première édition non tronquée des « Essais » depuis leur mise à l’Index en 1676. 

 
PROTESTANT REFUGIE A LONDRES, PIERRE COSTE (1668-1747) EDITA CE QU’IL EST PERMIS DE CONSIDERER 

COMME LA PREMIERE EDITION DES OEUVRES DE MONTAIGNE. EN EFFET, POUR LA PREMIERE FOIS, DES 

LETTRES DE MONTAIGNE (AU NOMBRE DE SEPT) SONT INCLUSES DANS CETTE EDITION DES ESSAIS » 

(Bibliotheca Desaniana). 

 

LES EDITIONS ANCIENNES DES « ESSAIS » DE MONTAIGNE EN RELIURE DE L’EPOQUE ONT DE TOUT 

TEMPS ETE RECHERCHEES. 

 

EXEMPLAIRE A TOUTES MARGES (HAUTEUR : 300 MM), CONSERVE DANS SON SEDUISANT CARTONNAGE 

D’ATTENTE. 

 

L’exemplaire répertorié par Philippe Desan mesurait 283 mm de haut et l’exemplaire répertorié par André 

Pottiée-Sperry : 285 mm. 

 

 

3 500 € 
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Edition originale in-4 du Voyage de Montaigne  

reliée avec la première édition complète des Essais de Montaigne. 

 

« L’une des plus belles et des meilleures éditions de Montaigne » (Tchemerzine). 

 

Superbe et précieux exemplaire, grand de marges, sur grand papier, 

conservé dans son beau maroquin bleu nuit du temps. 

 

 

 

24. MONTAIGNE, Michel de. LES ESSAIS DE MICHEL, SEIGNEUR DE MONTAIGNE.  Nouvelle édition, 

Faite sur les plus anciennes & les plus correctes : augmentée de quelques Lettres de l’Auteur… & de 

nouveaux Indices plus amples & plus utiles que ceux qui avoient paru jusqu’ici. Par Pierre Coste. 

Londres, J. Tonson & J. Watts, 1724. 

Suivi de : 

MONTAIGNE, Michel de. JOURNAL DU VOYAGE DE MICHEL DE MONTAIGNE EN ITALIE, par la suisse & 

l’Allemagne, en 1580 & 1581 ; Avec des Note sâr M. de Querlon. 

Rome et se trouve à Paris, Le Jay, 1774. 
 

2 ouvrages en 4 volumes in-4 de : I/ (1) f. pour le portrait, (2) ff., XV pp., (4) ff., 363 pp., (6) ff., 

XVIII pp., (1) f. bl., (1) f., 95 pp. ; II/ 538 pp., (8) ff. de table.; III/ (1) f.,411 pp., (12) pp. de table ; 

IV/ (1) f. pour le portrait, (4) ff., LIV et 416 pp. 

Maroquin bleu nuit, triple filet or encadrant les plats, dos lisses richement ornés, pièces de titre et de 

tomaison en maroquin rouge, double filet or sur les coupes, roulette intérieure dorée, tranches 

dorées. Reliure de l’époque. 

 

 289 X 230 mm. 

 
EXCEPTIONNELLE REUNION, EN TRES BELLE RELIURE HOMOGENE EN MAROQUIN DU TEMPS, DE L’EDITION 

ORIGINALE IN-4 DU VOYAGE DE MONTAIGNE ET DE LA PREMIERE EDITION COMPLETE DES ESSAIS. 

 
I/ EDITION ORIGINALE IN-4 DU JOURNAL DE MONTAIGNE. 

Tchemerzine, IV, 914 ; Bibliotheca Desaniana, n°111. 

 

II/PREMIERE EDITION COMPLETE DES « Essais » DE MONTAIGNE. 

Tchemerzine, IV, 909 ; Brunet, III, 1838-1839 ; Bibliotheca Desaniana, n°95 ; Catalogue André Pottiée-

Sperry, n°19 ; Lowndes, III, 1588 ; Graesse, IV, 580. 
 

LES EDITIONS ANCIENNES DES « Essais » DE MONTAIGNE EN MAROQUIN DE L’EPOQUE ONT DE TOUT TEMPS 

ETE RECHERCHEES. 

 

SUPERBE ET PRECIEUX EXEMPLAIRE, GRAND DE MARGES (hauteur : 289 mm), SUR GRAND PAPIER, 

CONSERVE DANS SON MAROQUIN BLEU NUIT DE L’EPOQUE. 

L’exemplaire répertorié par Philippe Desan mesurait 283 mm de haut et l’exemplaire répertorié par André 
Pottiée-Sperry : 285 mm. 

 

Tchemerzine ne cite que 3 exemplaires, tous reliés en veau ancien : « Bénard, 4000 frs ; Roussel, 1300 frs ; 
De Backer, 3650 fr. ». 
 

EXCEPTIONNELLE REUNION DES ESSAIS ET DU JOURNAL DE MONTAIGNE CONSERVES DANS LEUR RELIURE 

HOMOGENE EN SUPERBE MAROQUIN BLEU NUIT DU TEMPS. 

 
 

16 000 € 
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Première édition complète des Voyages du chevalier Chardin en Perse et autres lieux de l’Orient  

« augmentée d’un grand nombre de passages tirés du manuscrit de l’auteur. 
 

Cette relation reçut les éloges de Jean-Jacques Rousseau et de Voltaire  

et devint le livre de chevet de Montesquieu. 
 

Précieux et rare exemplaire conservé dans son élégante reliure de l’époque en maroquin vert décoré orné, 

fait exceptionnel, de 95 estampes au lieu des 85 habituelles. 

 

 

 

25. CHARDIN, Jean. VOYAGES DU CHEVALIER CHARDIN, EN PERSE ET AUTRES LIEUX DE L’ORIENT. 

Enrichis de Figures en Taille-douce, qui représentent les Antiquités & les choses remarquables du 

Pais. Nouvelle édition, Augmentée du Couronnement de Soliman III. & d’un grand nombre de 

Passages tirés du Manuscrit de l’Auteur, qui ne se trouvent point dans les Editions précédentes. 

Amsterdam, Aux dépens de la compagnie, 1735. 
 

4 tomes en 4 volumes in-4 de : I/ (8) ff., 390 pp. et 1 front, 8 fig, 10 plche depl; II/ (2) ff., 359 pp., 

10 fig,, 38 plches depl ; III/ (1) front., (3) ff., 437 pp., 8 fig et 7 plches dep. ; IV/ (3) ff., 324 pp., 

(15) ff. de table, 7 fig. 

Maroquin vert, plats ornés d’un large encadrement doré, dos à nerfs ornés de fleurons dorés, pièces 

de titre et de tomaison en maroquin rouge, filet or sur les coupes, tranches dorées.  

Reliure du XVIIIe siècle. 

 

 250 X 200 mm. 

 
PREMIERE EDITION COMPLETE DE LA MEILLEURE DESCRIPTION DE LA PERSE DU XVIIE SIECLE.  
Augmentée de plusieurs passages et du couronnement de Soliman III, elle est illustrée de superbes gravures 

à pleine page et de 2 beaux frontispices. 

Chadenat, I, 1566 ; Brunet, I, 1802. 

 

« La première édition de ses voyages, publiée à Londres, en 1686, in-folio, ne contient que le voyage 

de Paris à Ispahan. Ces passages ont été réintégrés dans l'édition de 1735, 4 volumes in-4 » (Brunet). 

 

EXEMPLAIRE D’EXCEPTION ORNE DE 95 ESTAMPES, LA PLUPART DEPLIANTES, AU LIEU DES 85 HABITUELLES :  

2 frontispices, 79 estampes – planche 62 remontée – 5 vignettes et 9 planches supplémentaires à toute 

page dont une dépliante.  
 

« Le Voyage de Chardin en Perse est l’un des voyages les plus intéressants publiés au XVIIIe siècle. Cette 

édition se trouve difficilement » (Brunet). 

 

« Très belle édition de cet ouvrage estimé » (Chadenat). 

 
CHARDIN ETAIT ACCOMPAGNE PAR UN DESSINATEUR, GRELOT : TOUTES LES VUES ET SCENES ONT ETE 

REALISEES D’APRES NATURE. 

Jean Chardin (1643-1713) montra rapidement un goût prononcé pour les voyages.  

Il fit deux longs séjours au Moyen-Orient, de 1664 à 1670, puis de 1671 à 1677. Cette relation qu’il fit de 

ses voyages reçut les éloges de Jean-Jacques Rousseau et de Voltaire et devint le livre de chevet de 

Montesquieu. 

 
PRECIEUX EXEMPLAIRE, L’UN DES RARISSIMES CONSERVE DANS SES RELIURES EN MAROQUIN VERT DECORE 

DU XVIIIè SIECLE.  

 

 

11 000 € 
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Edition originale de ce texte de Voltaire qui mit Newton à la portée des Français 

et permit de paver la voie à l’esprit des Lumières. 

 

Séduisant exemplaire immense de marges avec de nombreux témoins, imprimé sur papier fort de Hollande, 

conservé dans sa brochure du temps. 

 

 

 

26. VOLTAIRE, François Marie Arouet dit. ELEMENS DE LA PHILOSOPHIE DE NEWTON, mis à la portée 

de tout le monde par Mr de Voltaire. 

Amsterdam, Jacques Desbordes, 1738. 

 

In-8 de (3) ff., 399 pp., (1) p. d’errata, brochure de l’époque, traces d’usure au dos, étui.  

Brochure de l’époque. 
 

214 X 137 mm. 

 
EDITION ORIGINALE DE CET IMPORTANT OUVRAGE SCIENTIFIQUE DANS LEQUEL VOLTAIRE TENTE DE 

POPULARISER LA PENSEE DE NEWTON AUPRES DES FRANÇAIS.  

CE « chef-d’œuvre de clarté, d’élégance et de discussion scientifique » (F. Bouillier), EST UN PRELUDE AUX 

LUMIERES. 

Bengesco, II, 1570; Cioranescu, n 64735; Cohen, 609. 
 

L'ouvrage est abondamment illustré dans le texte de diagrammes et figures mathématiques et de 7 planches 

hors texte dont une planche dépliante. Il comprend un portrait de Voltaire, une gravure en frontispice, 25 

vignettes, 25 culs-de-lampe et un grand nombre de figures géométriques finement gravées par Folkema, J. 

V. Schley, Decave, B. Picart et G. Konder. 

 

« A popularization of Newton's scientific and philosophical ideas, Voltaire's Elemens presented Newton as 

the discoverer of the true system of the world and the destroyer of the errors of Cartesianism. »  

(Norman, n°2165).  

 

A l’époque où Voltaire écrivait ses lettres d’Angleterre, le monde intellectuel français était cartésien. La 

physique de Newton supplanta définitivement celle de Descartes vers les années 1750 grâce à la publication 

des Eléments de la philosophie de Newton (1738), texte destiné au grand public, dans lequel Voltaire 

illustre les théories physiques et métaphysiques du scientifique anglais.  

Il était audacieux dans la France de Descartes et de Malebranche de proposer Newton comme type idéal du 

philosophe et d’exposer la théorie empiriste de Locke sur la question de l’âme. Cela signifiait toucher 

directement la conception chrétienne de l’homme pour s’émanciper de la théologie et affirmer une pleine 

confiance dans les forces de la raison et de la science. 

 

« Pour prendre acte du rôle de Voltaire dans la diffusion de la pensée de Newton en France, commençons 

par rappeler que l’ouvrage où il expose le système du monde de Newton a connu près de 26 éditions entre 
1738 et 1785. C’est en lisant Voltaire qu’au XVIIIe siècle on apprend ce qu’est la loi de l’attraction 

universelle. Newton a certes publié ses Principes mathématiques de la philosophie naturelle en 1687 mais, 
cinquante ans plus tard, les Français demeurent majoritairement fidèles à Descartes. Il faut donc attendre 

1738 pour que Voltaire, en livrant un véritable combat pour la science newtonienne, change le regard de 

ses compatriotes sur le système du monde. Voltaire a su mettre Newton à la portée de tout le monde »  

(C. Paillard, Le problème du fatalisme dans la philosophie de Voltaire). 
 

PRECIEUX EXEMPLAIRE IMMENSE DE MARGES AVEC DE NOMBREUX TEMOINS SUR PAPIER FORT DE 

HOLLANDE CONSERVE DANS SA BROCHURE DE L’EPOQUE. 

 

 

7 500 € 
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« [Mesdames de France, filles du roi Louis XV] étaient l’ornement du trône ;  

et l’amour qu’avait pour elles un père tendre, leur assurait tous les hommages »  

(Charles Claude de Montigny). 

 

Le manuscrit intimiste des cinq filles de Louis XV 

relatant leur vie « bourgeoise » à Versailles en 1757. 

 

 

  

27. MESDAMES DE FRANCE, FILLES DE LOUIS XV. LOUISE-ÉLISABETH, DITE MADAME PREMIERE 

OU MADAME INFANTE, NEE LE 14 AOUT 1727 ; MARIE-ADELAÏDE, NEE LE 23 MARS 1732, LOUISE MARIE-

THERESE-VICTOIRE, NEE LE 11 MAI 1733 ; SOPHIE, NEE LE 17 JUILLET 1734 ; LOUISE DE FRANCE, NEE LE 

15 JUILLET 1737. 

 

LES MENUS ET ORDRES DE DEPENSES DE MESDAMES DE FRANCE DU 1ER JUILLET 1757 AU 31 DECEMBRE 

1757 arrêtés par Pernet, Maître d’Hotel de Mesdames, et Mesnard, intendant. 

 

Manuscrit in-folio de 120 pages, plein veau marbré, armoiries au centre, roulette fleurdelysée 

encadrant les plats, fleurs de lys aux angles, dos à nerfs fleurdelysé, pièce de titre et de tomaison en 

maroquin rouge portant « ARREST DES MENU ET ORDRE DE DEPENSE » « Juillet 1757 », tranches 

marbrées, discrètes restaurations aux coiffes et à la charnière supérieure. 

Reliure de l’époque. 

 

432 x 277 mm. 

 

MANUSCRIT ORIGINAL COMPLET DE 120 PAGES SUR PAPIER CALLIGRAPHIE A L’ENCRE NOIRE PAR FRANÇOIS 

MESNARD, INTENDANT DE MESDAMES DE FRANCE, signé pour les mois de juillet, août et septembre par 

Pernet, premier maître d’hôtel, puis par De Valcour pour les mois d’octobre, novembre et décembre 1757. 

 

CE MANUSCRIT ECLAIRE AVEC UNE EXTREME PRECISION DE NOMBREUX ASPECTS DE LA VIE INTIME ET 

DOMESTIQUE DES CINQ FILLES DE LOUIS XV DU 1ER JUILLET AU 31 DECEMBRE 1757.  

 

Nées entre 1727 et 1737, Mesdames de France, filles de Louis XV et Marie Leczinska, furent les témoins 

privilégiés des quarante dernières années de la royauté et de la magnificence de Versailles.  

Pour faire l'économie de leur entretien à la cour et certainement aussi pour ne pas laisser trop d'influence à 

la reine qu'une large descendance à ses côtés aurait pu conforter, les quatre dernières de ces princesses 

furent élevées loin de la cour, dans l'abbaye de Fontevraud de 1738 à 1750, où elles passèrent leurs jeunes 

années avant de revenir à Versailles. Ce retour à la cour s’accompagne d’une augmentation significative 

des dépenses. 

 

Ce manuscrit revêt un caractère émouvant lorsqu’il révèle les nombreuses indispositions de Madame 

Louise ainsi que celles de Madame Sophie. 

 

MAIS UNE DESCRIPTION NE SAURAIT SE SUBSTITUER A LA LECTURE DE CE VOLUME CONSERVE DANS SA 

RELIURE EN VEAU MARBRE DE L’EPOQUE ORNE DES ARMOIRIES DE MESDAMES DE FRANCE, DE FLEURS DE 

LYS ET D’UNE ROULETTE FLEURDELISEE. 

 

75 000 € 
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Seul exemplaire en main privée illustrant avec magnificence par la gouache originale 

au moyen de 129 tableaux, la France princière et royale de Madame de Pompadour  

et du roi Louis XV au faîte de sa splendeur et de son opulence. 

 

Extraordinaire exemplaire, avec toutes les planches magnifiquement gouachées à l’époque. 

Le coloris, très habile, donne relief et vérité à des vues qui apparaissent parfois convenues lorsqu’elles 

sont en noir. Ici chacune d’elles se présente comme un véritable tableau. 

 

Exemplaire extrêmement séduisant, le seul semble-t-il jamais apparu en main privée. 

 

Cet exemplaire est, à coup sûr, l’un des plus précieux livre français de l’ancien Régime. 

 

 

 

28. RIGAUD. [MADAME DE POMPADOUR ET LOUIS XV]. RECUEIL CHOISI DES PLUS BELLES VUES 

DE PALAIS, CHATEAUX ET MAISONS ROYALES DE PARIS ET DES ENVIRONS, dessinées d’après nature et 

gravées par J. Rigaud au nombre de 129 pièces.  

Paris, J. Fr. Chereau & F. Basan, s.d. [vers, 1740]. 

 

In-folio oblong, demi maroquin rouge avec coins, dos orné de guirlandes dorées, pièce de titre de 

maroquin vert, tranches jaspées, emboîtage de chagrin rouge. Reliure de l’époque. 

 

555 x 375 mm. 
 

SEUL EXEMPLAIRE REPERTORIE EN MAINS PRIVEES ILLUSTRANT AVEC MAGNIFICENCE PAR LA GOUACHE 

ORIGINALE, AU MOYEN DE 129 TABLEAUX, LA FRANCE PRINCIERE ET ROYALE DE MADAME DE POMPADOUR 

ET DU ROI LOUIS XV. 

 

Cet exemplaire unique, imprimé sur très grand papier, conservé dans sa reliure originelle, dépeint avec 

toute la somptuosité du coloris de l’époque, les mœurs, la mode, l’architecture, l’art des parcs et jardins, de 

la conversation, de la promenade, la vie des demeures royales et princières sous le règne de Madame de 

Pompadour et du roi Louis XV, sans omettre les scènes de chasse ou les évènements tragiques tels l’arrivée 

de la peste à Marseille en 1720. 

Le coloris d’époque transcende ici totalement un livre certes célèbre et intéressant mais infiniment moins 

enthousiasmant à l’état non colorié, comme le sont la totalité des exemplaires répertoriés. 

 
EXTRAORDINAIRE EXEMPLAIRE, AVEC TOUTES LES PLANCHES MAGNIFIQUEMENT GOUACHEES A L’EPOQUE. 

 

Le coloris, très habile, donne relief et vérité à des vues qui apparaissent parfois convenues lorsqu'elles sont 

en noir. Ici chacune d'elles se présente comme un véritable tableau il n'est que d'observer le chatoiement 

des robes et l'or des arbres sous une percée du soleil dans certaines vues du parc de Versailles pour subir le 

charme et l'extrême séduction de CET EXEMPLAIRE HORS-PAIR, LE SEUL SEMBLE-T-T-IL JAMAIS APPARU EN 

MAIN PRIVEE.  

  

Aucune dédicace et aucun document n’a permis jusqu’ici de cerner l’origine de cette réalisation de grande 

envergure. Il pourrait s’agir néanmoins d’une commande royale.  

Les épreuves sont de premier tirage, avant les numéros. 

Mention manuscrite au contreplat A madame Van Hyerne née de Schierte de la Bibliothèque de feu Mr son 
Père de Schietere seigneur de Lopherm. 

 

Ex-libris Baron Charles Gilles de Pélichy, Brugensis 1872-1958. 
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CET EXEMPLAIRE, UNIQUE TEMOIGNAGE DE CETTE BELLE SOCIETE FRANÇAISE AU FAITE DE SON ELEGANCE 

ET DE SON OPULENCE, EN COLORIS ET RELIURE DE L’EPOQUE, EST A COUP SUR L’UN DES LIVRES LES PLUS 

PRECIEUX DE LA FRANCE D’ANCIEN REGIME. Il fut vendu 264 000 € le 6 mai 2011 (Alde, Paris, n°44). 

 

 

 

375 000 € 
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Rare et précieuse édition des « Opere di Machiavelli ». 

 

Le bel exemplaire de Madame de Pompadour, 

conservé dans sa reliure de l’époque, à ses armes. 

 

 

 

29. MACHIAVELLI, Niccolo. TUTTE LE OPERE DI NICCOLO MACHIAVELLI, cittadino e segretario 

fiorentino, divise in II tomi, e di nuovo con somma diligenza corrette e ristampate. 
Londra, 1747. 

 

2 tomes en 2 volumes in-4 de : I/ XVI et 392 pp. ; II/ 12 pp., 556 pp. et une planche dépliante 

Veau marbré, triple filet or encadrant les plats, armoiries frappées or au centre, dos à nerfs orné 

titre calligraphié au dos. Reliure de l’époque. 

 
270 X 223 mm. 

 
RARE ET PRECIEUSE EDITION DES ŒUVRES DE MACHIAVEL MANQUANT A GAMBA. 

Bertelli-Innocenti, 155, n. 60 ; Brunet, III, 1275.  

 

Première édition citée par Brunet des « principales éditions des Œuvres de Machiavel imprimées au XVIIIe 
siècle et méritant d’être citées » (Brunet). 

 

L’importance de Machiavel est proportionnelle à l’intérêt que porte le XVIIIe siècle à la politique : plus il 

s’intéresse à la science politique plus il se réfère à l’auteur du Prince.  

Un vrai mouvement politique s’est constitué. La question de la liberté est fondamentale chez Machiavel qui 

rattache la loi au désir de la liberté, ce qui correspond à la quête des Lumières. Si le Prince est considéré 

par l’Eglise comme une œuvre impie, nombre de philosophes ont en revanche manifesté un vif intérêt pour 

les maximes « républicaines » qui se dégagent de ce traité réputé infâme.  

Montesquieu poursuivit à sa manière l’œuvre de Machiavel. 

 

Nicolas Machiavel (1469-1527) écrivit d’un seul jet les 26 chapitres du Prince en 1513, son chef-d’œuvre. 

Sa dernière œuvre, l’Histoire de Florence fut commencée en 1520 et terminée en 1526, la narration 

s’achevant sur la mort de Laurent de Médicis et l’altération de l’équilibre politique italien. 

 

« Son génie brilla principalement dans sa manière de traiter l’Histoire moderne. Il saisit, par une 

supériorité de génie, les vrais principes de la constitution des Etats, en démêla les ressorts avec finesse, 
expliqua les causes de leurs révolutions ; en un mot, il se fraya une route nouvelle et sonda toutes les 

profondeurs de la politique » (Diderot). 
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BEL ET PRECIEUX EXEMPLAIRE, SUR GRAND PAPIER, A BELLES MARGES, CONSERVE DANS SON SEDUISANT 

VEAU DE L’EPOQUE AUX ARMES DE LA POMPADOUR. 

 

« Au point de vue de l'art, elle exerça sur son époque une influence décisive : « Elle a été l'inspiratrice du 
goût et de l’art pendant ce qu'elle appelait « son règne », dit le baron Roger Portalis, dans son joli livre 

sur les Dessinateurs d'illustrations au dix-huitième siècle. « C'est sous son influence, on peut le dire, et 
sous l'inspiration de son goût, que Carle Vanloo et Boucher ont peint, que Bouchardon, Coustou, 

Falconnet et Pigalle ont sculpté leurs marbres ; que Cochin et Eisen ont dessiné, que Guay a creusé ses 

pierres fines, et chacune des œuvres de ces artistes portent le cachet Pompadour ». 

 

 

19 000 € 
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Edition originale de premier tirage des Liaisons dangereuses. 

 

« Bible du libertinage pour certains, le livre s’impose surtout comme chef-d’œuvre du roman d’analyse, 
comme un des romans les plus abstraits et les plus intelligents »  

(L. Versini, En Français dans le texte). 

 
Exemplaire conservé dans son séduisant cartonnage de l’époque. 

 

 

 

30. LACLOS, Choderlos de. LES LIAISONS DANGEREUSES, ou Lettres Recueillies dans une Société, & 

publiées pour l’instruction de quelques autres. Par M. C….. de L… 

Amsterdam, Durand Neveu, 1782. 

 

4 tomes en 2 volumes in-12 de : I/ 248 pp., 242 pp. ;  II/ 231 pp., 257 pp., (1) p. 

Cartonnage. Reliure de l’époque. 
 

169 X 97 mm. 

 
EDITION ORIGINALE DES LIAISONS DANGEREUSES, DE TOUT PREMIER TIRAGE. 

Exemplaire de premier tirage de type A décrit par Max Brun et Henri Ducup de Saint-Paul. 

H. Ducup de Saint-Paul, I, n°1, pp.9-14 ; M. Brun, Bibliographie des Liaisons dangereuses, tirage A ; En 

Français dans le texte, n°174. 

 

Henri Ducup de Saint-Paul a recensé 20 éditions françaises des Liaisons Dangereuses publiées avant 

l’année 1800. L’exemplaire présent appartient à la très rare première édition originale (n°1). 

 

« Le tirage de cette édition originale est soigné, bien imprimé sur du beau papier. Les vignettes sont fines 

et les bandeaux gracieux » (H. Ducup de Saint-Paul). 
 

Exemplaire n°1 décrit sous le type A par Marx Brun dans Le Livre et l’Estampe (1963, p.8). 

 

« Ce fameux roman est une intrigue libertine, moins originale par son thème et son déroulement que par 

l’efficacité de la forme choisie et par les intentions de Choderlos de Laclos. Le genre épistolaire, en effet, 
joue un rôle particulièrement important : dans un contexte de vie sociale où tout n’est qu’apparence et 

dissimulation, la lettre est la seule forme possible de la sincérité, et donc la seule possibilité de dire la 

vérité sans craindre de braver les interdits sociaux. 
Madame de Merteuil, qui se fait passer officiellement pour une veuve vertueuse et bigote auprès des gens 

qu’elle fréquente, révèle son vrai visage dans sa correspondance avec Valmont, sans se douter qu’une fois 

les règles du jeu modifiées, cette réalité la perdra. Il en est de même pour Valmont ». 
 

La fin tragique des deux héros se présent comme un véritable châtiment, mort physique pour Valmont, 

mort « sociale » et affective pour la marquise. Il est cependant difficile de ne pas de s’interroger sur 

l’admiration horrifiée que suscitent parfois l’habileté, la séduction et le cynisme des protagonistes. 

Aujourd’hui encore, les Liaisons dangereuses continuent de provoquer des prises de position 

contradictoires.  

 

« Laclos qui, d’après le comte de Tilly, avait « résolu de faire un ouvrage qui sortît de la route ordinaire, 

qui fît du bruit, et qui retentît encore quand il y aurait passé », a gagné son pari (…) 

Bible du libertinage pour certains, le livre s’impose surtout comme chef-d’œuvre du roman d’analyse, 
comme un des romans les plus abstraits et les plus intelligents (…) Ce roman libertin est aussi un roman 

d’amour où l’on meurt d’amour » (L. Versini, En Français dans le texte). 

 
PRECIEUX EXEMPLAIRE CONSERVE DANS SON SEDUISANT CARTONNAGE DE L’EPOQUE. 

 

11 000 € 
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 « One of the most important of all birds books from the collector’s point of view » (Stillwell, 63). 

 
 Superbe exemplaire bien complet de ses 1 008 belles planches coloriées à la main à l’époque,  

conservé dans son élégante reliure du temps. 

 

 

 

31. BUFFON, Georges-Louis Leclerc de. [HISTOIRE NATURELLE DES OISEAUX].  

S. l. (Paris), (Imprimerie Royale), s. d. (1771-1786).  
5 volumes in-folio, veau peint à bandes diagonales, quadruple filet or encadrant les plats, fleurons 

d’angle, dos à nerfs orné de fleurons et filets dorés, pièces de titre en maroquin rouge, de tomaison 

en maroquin citron et olive, double filet or sur les coupes, roulette intérieure dorée, tranches 

dorées. Reliure de l’époque.  

453 X 325 mm.  
 

TRES RARE ET SUPERBE EXEMPLAIRE TIRE SUR GRAND PAPIER BIEN COMPLET DE SES 1 008 PLANCHES A 

PLEINE PAGE FINEMENT COLORIEES A L’EPOQUE. 

 

La valeur des exemplaires dépend du nombre d’estampes, du format – l’in-folio étant préféré à l’in-4 – et 

de la présence ou non d’une reliure d’époque.  

De nombreux exemplaires ne possèdent que 973 planches d’oiseaux, étant incomplets du supplément de 35 

planches d’insectes. Ainsi l’exemplaire Marcel Jeanson, vendu 330 000 F (50 300 €) il y a 28 ans ne 

contenait que 973 planches (Sotheby’s Monaco, 16 juin 1988, n° 18).  

 

 
 

REMARQUABLE EXEMPLAIRE DU TIRAGE IN-FOLIO, COMPLET DE SES 1 008 PLANCHES A PLEINE PAGE EN 

COLORIS D’EPOQUE, CONSERVE DANS SES ELEGANTES RELIURES DE L’EPOQUE. 

 

115 000 € 
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L’Iliade d’Homère, « la plus parfaite des compositions épiques » (Michaud). 
 

Splendide exemplaire relié en maroquin rouge à l’époque aux armes de Pierre Le Noir (1732-1807), 

lieutenant général de police et grand bibliophile. 

 

 

 

32. HOMERE. L’ILIADE D’HOMERE TRADUITE EN VERS FRANÇAIS, Avec des remarques à la fin de 

chaque chant, & ornée de Gravures. Par M. Dobremès. 

Paris, de l’imprimerie du cabinet du roi, 1784. 

 

3 grands in-8 ; plein maroquin rouge, très large dentelle dorée encadrant les plats, armoiries frappées 

or au centre, dos à nerfs ornés de fleurons dorés, pièces de titre et de tomaison en maroquin vert, 

double filet or sur les coupes, roulette intérieure dorée, doublure et gardes de soie bleue, tranches 

dorées. Reliure de l’époque. 

 

199 X 118 mm. 

 

PRECIEUSE EDITION DE L’ILIADE « la plus parfaite des compositions épiques » (Michaud) ORNEE D’UN 

FRONTISPICE ET DE DOUZE FIGURES HORS TEXTE, DONT UNE SUR DOUBLE PAGE, GRAVEES PAR MALBESTE, 

DONT DEUX D’APRES COYPEL. 

Conlon, 84 :1249 ; Lamoignon, Catalogue, n°2946 ; Mercure de France, 1784, p. 90. 

 

« Inscrivez en tête d’un papier le nom d’Homère. C’est le plus grand nom, mon enfant. Les dieux ne 

seraient rien, et non seulement les dieux mais les hommes, s’il ne les avait pas chantés… Rien n’est aussi 

pur qu’Homère… C’est le plus grand. C’est le plus vieux. C’est le patron. C’est le père. Il est le maître de 
tout. » (Charles Peguy). 

 

C’est dans l’Iliade et l’Odyssée qu’Eschyle, Sophocle et Euripide ont puisé non seulement le sujet de leurs 

tragédies mais l’esprit, les sentiments qui les animent et les charmes variés de ce style dont Homère avait le 

secret et dont il leur a laissé le modèle.  

 

« Preuves tangibles de l’emprise persistante de l’Iliade sur l’imagination de l’Occident moderne, les 

éditions, les traductions et les œuvres inspirées de ce texte fondateur n’ont cessé de se succéder depuis la 

Renaissance. On devine aisément les raisons de cette fortune sans pareille quand, embrassant l’Iliade d’un 

seul regard, on voit s’y mêler les grands enjeux de l’existence et de la nature humaine avec une intensité et 
des effets de complémentarité saisissants » (Dictionnaire des Œuvres). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

45 

 

 

 

 

 
 
SUPERBE EXEMPLAIRE CONSERVE DANS SA RELIURE EN MAROQUIN ROUGE AUX ARMES DE PIERRE LE NOIR. 

Jean Charles Pierre Le Noir (1732-1807), conseiller d’Etat en 1774 puis lieutenant général de police en 

1776 et garde de la Bibliothèque du Roi, fut un grand bibliophile. (O. Hermal, pl. 270). 

 

Provenance : Bibliothèques Jean Charles Pierre Le Noir (armoiries) et Florin de Duikingberg, avec ex-

libris. 

 

 

 

27 000 € 
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« The first and greatest classic of modern economic thought » (PMM). 

 

Very rare second octavo edition, and fourth edition overall, 

of La Richesse des Nations d’Adam Smith (1723-1790). 

 

Bel exemplaire imprimé sur papier fort, très pur, 

conservé dans sa reliure de l’époque. 

 

 

 

33. SMITH, Adam. AN INQUIRY INTO THE NATURE AND CAUSES OF THE WEALTH OF NATIONS. The fourth 

edition, with additions. 

Dublin, printed for Mssrs. W. Colles, R. Moncrieffe, G. Burnet, W. Wilson…, 1785. 

 

2 tomes en 2 volumes in-8 de : I/ XIII et 498 pp. ; II/ (4) ff., 489 pp., (30) ff. 

Veau moucheté, dos lisses ornés de filets dorés, pièces de titre en maroquin rouge, de tomaison en 

maroquin vert, roulette à froid sur les coupes, discrètes restaurations anciennes. Reliure de l’époque. 
 

205 X 125 mm. 

 
TRES RARE SECONDE EDITION IN-8 ET QUATRIEME EDITION DU PLUS GRAND CLASSIQUE DE LA PENSEE 

ECONOMIQUE MODERNE. 

 

VERY RARE SECOND OCTAVO EDITION, THE FOURTH OVERALL OF THE "FIRST AND GREATEST CLASSIC OF 

MODERN ECONOMIC THOUGHT" (PMM).  
Kress, B967 ; PMM, 221 (pour l’édition de 1776).  

 

Adam Smith's masterpiece, first published in 1776, is the foundation of modern economic thought and 

remains the single most important account of the rise of, and the principles behind, modern 

capitalism. In his Wealth of Nations, Smith "begins with the thought that labour is the source from which a 
nation derives what is necessary to it. The improvement of the division of labour is the measure of 

productivity and in it lies the human propensity to barter and exchange " (PMM).  

 

"The Wealth of Nations had no rival in scope or depth when published and is still one of the few works in 

its field to have achieved classic status, meaning simply that it has sustained yet survived repeated reading, 

critical and adulatory, long after the circumstances which prompted it have become the object of historical 
enquiry" (ODNB). 

 

« Ce Traité de Smith est l’un des ouvrages les plus profonds et les plus utiles que ce siècle ait produits » 

(Beuchot) 

 
« Adam Smith. Ce nom est le plus grand de l’économie politique ; il a eu cette singulière fortune de 

marquer son empreinte d’une manière ineffaçable dans le monde intellectuel et dans celui des faits. 
L’ouvrage paru, Hume qui le félicita, ne fit que devancer le jugement de la postérité, qui a associé le nom 

de Smith à ceux de Grotius et de Montesquieu. Tout dans son ouvrage est traité avec le calme souverain 

d’une raison supérieure et un bon sens immuable, qui, poussé jusqu’à cette limite, est le génie même. Nul 
avant Smith n’avait montré avec plus de clairvoyance et de netteté les avantages de la liberté économique » 

(Ch. Coquelin). 
 

BEL EXEMPLAIRE DU PREMIER ET DU PLUS GRAND CLASSIQUE DE LA PENSEE ECONOMIQUE MODERNE, 

IMPRIME SUR PAPIER FORT, TRES PUR, GRAND DE MARGES, CONSERVE DANS SA RELIURE DE L’EPOQUE. 

 

Eighteenth century editions of Smith’s magnum opus are becoming very scarce; even more when published 

in the author’s lifetime and kept in its original binding. 
 

 

5 800 €  



 

 

47 

« Publication exquise » des Fables de La Fontaine imprimée par Didot en 1787, 

tirée à seulement 500 exemplaires. 

 
« Les exemplaires contenant les figures avant les numéros sont fort recherchés ». (Cohen) 

 

Exemplaire sur grand papier vélin avec les 276 figures avant les numéros. 

 

L’exemplaire de la duchesse de Berry, relié en maroquin rouge de l’époque à ses armes. 

 

 
 

34. LA FONTAINE, Jean de. FABLES avec figures gravées par MM. Simon et Coiny. 

Paris, Didot l’aîné, 1787. 

 

6 volumes in-18 ; maroquin rouge à grain long, filet et frise dorés encadrant les plats, armoiries 

frappées or au centre, dos lisse orné de fleurons et faux filets dorés, filet or sur les coupes et 

intérieur, tranches dorées, exemplaire partiellement non coupé. Reliure signée Bozérian le jeune. 
 

136 X 78 mm. 

 

« Edition tirée à seulement 500 exemplaires » (Tchemerzine) « ornée de jolies gravures » (Brunet) SUR 

PAPIER VELIN FIN POUR LE TEXTE ET TRES GRAND PAPIER VELIN POUR LES GRAVURES. 

Rochambeau, p.48, n°131 ; Tchemerzine, III, 877 ; Brunet, III, 753 ; Cohen, 303 ; Quérard, IV, 406 ; Rahir, 

Bibliothèque de l’amateur, 489 ; Bulletin Morgand et Fatout, 8365 ;  100 Livres censurés, E. Pierrat, 

p.102 ; Catalogue L. Potier, 1006 ; Fables inédites et Fables de La Fontaine, A. C. Robert, II, 565.  

 

« Les exemplaires contenant les figures avant les numéros sont très recherchés ». (Tchemerzine) 

 
EXEMPLAIRE DE PREMIER TIRAGE AVEC LES FIGURES AVANT LES NUMEROS. 

Les exemplaires de cette belle édition valent « de 400 à 500 Fr. sans les numéros, nous dit Cohen, pour 140 

à 150 Fr avec ». 

 

Certaines Fables sont illustrées de plusieurs planches : 18 fables ont 2 gravures, 2 fables ont 3 gravures,  

Les Filles de Minée ont 4 gravures et Le Meunier, son fils et l’âne 5.  

Ces gravures sont tirées hors texte sur des pages non numérotées, en regard de la fable qu’elles illustrent. 

Nous devons les superbes illustrations au crayon de Vivier, premier peintre de S. A. Monseigneur le Prince 

de Bourbon. 

 
EXCEPTIONNEL EXEMPLAIRE, PARTIELLEMENT NON COUPE, ILLUSTRE DES 276 FIGURES AVANT LES 

NUMEROS, CONSERVE DANS SA BELLE RELIURE EN MAROQUIN ROUGE DE L’EPOQUE AUX ARMES DE LA 

DUCHESSE DE BERRY. 

 

Provenance : bibliothèque de la duchesse de Berry (armoiries) et Brunsee, avec ex-libris. 

 

« 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. Veuve à 22 ans la duchesse se 

consacra à l’éducation de ses enfants. Très courageuse, elle essaya de fomenter en 1832 en Vendée un 

soulèvement légitimiste a qui échoua. Trahie elle fut enfermée dans la citadelle de Blaye. Remise en liberté 
en juin 1833, elle fut tenue à l’écart par la famille royale. 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). 

 

 

28 000 € 
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Superbe exemplaire de Dédicace du Code Napoléon relié en maroquin de l’époque 

d’une élégance rare aux armes de Cambacérès, co-auteur du Code Civil. 

 

Paris, 1806. 

 

 

 

35. CODE NAPOLEON OU CODE CIVIL DES FRANÇAIS, conforme pour le texte à l'édition originale et 

officielle de l'Imprimerie impériale, dédié à Son Altesse Sérénissime Mgr Cambacérès, 

archichancelier, prince de l’Empire, etc...  

Paris, Delance et la veuve Gueffier, 1806. 

 

In-8, maroquin gris-bleu à grains longs, dos richement orné ; plats encadrés d'une jolie guirlande de 

feuilles avec petites étoiles, armes au centre, cadre de maroquin intérieur, dentelle, doublure et garde 

tabis rouge, décorées d'ornements dorés ; tranches dorées. Reliure armoriée de l'époque. 

 

200 x 120 mm. 

 

EDITION ORIGINALE AUGMENTEE DU Code Napoléon PARUE POUR LA PREMIERE FOIS EN 1804 ET ENRICHIE 

DANS CETTE EDITION DE 1806 DEDIEE A CAMBACERES, CO-AUTEUR AVEC L’EMPEREUR DU CODE CIVIL. 

 

« Livre célèbre ! C’est la somme des idéaux Révolutionnaires qui se trouve là rassemblée ; le code civil 

réalise pour la première fois l’unité de la législation française dispersée auparavant dans les coutumiers 
régionaux ». 

 

Bonaparte, premier consul, charge le 13 août 1800 une commission de 4 membres de préparer le projet de 

code civil. Après maintes consultations et procédures les 36 titres du code sont promulgués entre mars 1803 

et mars 1804. 

 

Les 2281 Articles sont réunis sous le nom de « Code civil des Français » par la loi du 21 mars 1804. 

 
BONAPARTE S’EST IMPLIQUE PERSONNELLEMENT ET A PLUSIEURS REPRISES DANS L’ELABORATION DE CE CODE 

DONT IL ETAIT TRES FIER : « Ce que rien n'effacera ce qui vivra éternellement, c'est mon Code civil ». 

 

Le Code restaure la cohérence de la famille légitime, affirme « le droit absolu » de la propriété, et se réfère 

aux principes sous-jacents de la liberté individuelle, de l'égalité et de la laïcité. 

 

« Témoignage de la valeur de l’œuvre napoléonienne, cette œuvre a inspiré la rédaction de nombreux 

codes étrangers »(Jean Imbert, Dix siècles de lumières par le livre, N° 210). 

 

« Presentation copy to Cambacérès of this edition, specially dedicated to him, of the Napoleon « Code 

Civil » of which he had been the principal architect and which has remained a monument both to his 

own juridical genius, and to the age of Napoleon » (Martin Breslauer). 
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PRECIEUX ET MAGNIFIQUE EXEMPLAIRE DE DEDICACE RELIE EN MAROQUIN DE L’EPOQUE D’UNE ALTIERE 

ELEGANCE, œuvre du grand relieur Empire « Rosa », selon M. Breslauer, aux armes de Cambacérès.  

 

Cambacérès possédait une très belle bibliothèque, composée surtout d'ouvrages de droit et de science reliés 

en maroquin vert ou rouge. 

Tous les livres de l'archichancelier étaient marqués soit à son chiffre, soit à ses armes ; les uns avaient été 

reliés pour son compte personnel ; d'autres lui avaient été offerts somptueusement présentés. 

 

Des bibliothèques J. J. R. de Cambacérès ; Henri Béraldi avec ex-libris (Paris, 1934, III, 77) et Martin 
Breslauer (N.Y). 

 

 

35 000 € 
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Exceptionnel exemplaire traitant de la vie militaire offert par l’auteur, Nicolo Torro, au Général Berthier 

(1753-1818), ministre de la guerre de Napoléon Ier du Royaume d’Italie ; avec envoi autographe. 

 

Remarquable exemplaire en reliure brodée de l’époque aux doubles armes de l’Empereur, 

Sur un plat, Napoléon Ier Empereur des Français 

Sur le second plat, Napoléon, roi d’Italie. 

 

Milano, 1807. 

 

 

 

 

36. TORRE, Nicolo. Della salubrita, della vita militare ossia paralello tra la vita dei soldati e quella 

dei cittadini. Dissertazione. 

Milano, per Luigi Mussi, 1807. 

 

In-8. 104 p., imprimé sur vergé fort, satin ivoire brodé, fleurettes et filets au dos, armoiries de 

Napoléon brodées en fil d'or et d'argent au centre de chaque plat, dans un encadrement floral en 

couleurs (défauts, usure des coupes et du dos avec lacunes, les armoiries bien conservées). Reliure 

de l’époque aux armes brodées de fils d’or de Napoléon Ier. 

 
220 x 144 mm. 

 
EXCEPTIONNELLE RELIURE AUX DOUBLES ARMES DE L'EMPEREUR : sur un plat, Napoléon Ier empereur 

des Français ; sur l'autre, Napoléon roi d'Italie. 

 

PRECIEUX EXEMPLAIRE PROVENANT DE LA BIBLIOTHEQUE DU GENERAL BERTHIER, à l'époque ministre de la 

guerre du Royaume d'Italie, avec un envoi autographe signé de l'auteur, en italien :  

« Per S.E. Il Ministro della guerra del Regno d’Italia Gran Cordone delle Legion d'Onore, &c &c ».  

 
Louis-Alexandre Berthier (1753-1815), prince de Neufchâtel, prince de Wagram, maréchal de France est né 

à Versailles le 20 novembre 1753, il est le « fils naturel et légitime de Jean-Baptiste Berthier, lieutenant 

réformé au régiment royal comptois, ingénieur ordinaire des camps et armées du roi et de dame Marie-

Françoise l'Huillier de la Serre ». 

Berthier a joué un rôle très important sous le Premier Empire. Excellent chef d'état-major, remarquable 

organisateur, doué pour la diplomatie et courageux au combat, il fut aussi un ami fidèle de Napoléon et 

voua à son chef une affectueuse et totale obéissance. 

Il s'était follement épris de la marquise Visconti, mais Napoléon le força à mettre fin à cette aventure, et il 

épousa en mars 1808 Marie-Élisabeth de Bavière-Birkenfeld, de trente ans plus jeune que lui. Il servit dans 

la retraite, après le départ de Napoléon, sous les ordres de Murat, puis du prince Eugène. Major-général de 

la Grande Armée sous Napoléon en Allemagne puis en France. À la chute de l'Empire, il se rallie aux 

Bourbons. Il accueille Louis XVIII à Compiègne. En mars 1815, lors du retour de l'Empereur, il 

accompagne le roi à Ostende et est alors rayé de la liste des maréchaux. Il existe un contraste frappant entre 

la puissance et la gloire qu'a connue cet homme et le désespoir pénétrant qui le pousse à choisir une mort 

insolite. Comment ne pas être touché par ce soldat courageux et brave, intelligent, passionné, déchiré entre 

des sentiments contradictoires qui lui font dire comme le héros cornélien : « Je veux et ne veux pas, 

m'emporte et je n'ose », et chez qui se manifeste, à un échelon supérieur, la lutte éternelle du bien et du mal, 

la force et la faiblesse humaines ? (Général Gambiez). 
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PRECIEUX VOLUME PROVENANT DE LA BIBLIOTHEQUE MERILLON AVEC EX-LIBRIS ARMORIE. 

 

12 000 € 
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La Chine en miniature 

 l’un des 60 exemplaires de luxe sur papier vélin collé,  

ornée de 106 estampes coloriées avec soin,  

magnifiquement reliée à l’époque au chiffre de l’Impératrice Marie-Louise (1791-1847). 

 

Paris, 1811.  
 

 

 

37. BRETON. LA CHINE EN MINIATURE ou choix de costumes, arts et métiers, de cet empire. 

Représentés par 74 gravures, la plupart d’après les originaux inédits du cabinet de feu M. Bertin, 

Ministre : accompagnés de notices explicatives, historiques et littéraires. Tome I à IV.  

 Paris, Nepveu, 1811. 

 Suivi de : 

BRETON. LA CHINE EN MINIATURE ou choix de costumes, arts et métiers représentés par 28 

gravures. Tome V et VI. 

 Paris, 1812. 

  

Soit un total de 102 gravures en 6 volumes grand in-18, plein maroquin rouge, plats richement 

ornés avec dentelle animalière : aigle, serpent, lièvre, chevreuil, chiffre entrelacé et doré 

couronné au centre, dos lisse orné aux mille points or, coupes décorées, filet plein or intérieur, 

doublures et gardes de papier bleu, tranches dorées. Reliure armoriée et décorée de l’époque 

signée de « Doll, rue de Seine n° 53 à Paris. » 

 

 134 x 85 mm. 

 

 

 

 

 
 « L’UN DES 60 EXEMPLAIRES DU TIRAGE DE LUXE SUR PAPIER 

VELIN COLLE AVEC LES 74 GRAVURES COLORIEES 

SOIGNEUSEMENT. » 

 

En fait l’exemplaire contient 106 gravures (voir ci-dessous).  

  

« Chaque volume de cette collection se payait de 3 à 4 fr., et 

avec fig. color., de 5 à 6 fr., selon le nombre des planch. Le 

pap. vél. se vendait le double. » (Brunet). 

 
EDITION ORIGINALE ABONDAMMENT ILLUSTREE D’APRES LES 

DESSINS REUNIS PAR Henri Léonard Bertin, contrôleur 

général des Finances de 1759 à 1763 et secrétaire d’État de 

1763 à 1780. L’origine de « La Chine en miniature », relate 

Breton dans sa préface, est l’inestimable collection de 

dessins originaux et peintures reçue de Pékin par Bertin et 

presque entièrement acquise en 1792 par le libraire Nepveu.  
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Le nombre d’estampes varie selon les exemplaires. Chadenat, n° 5173, mentionne 74 gravures 

réparties sur six volumes ; Brunet indique 80 gravures (I, col. 1225) ; Colas annonce 108 gravures en 

six volumes.  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

PRECIEUX ET MAGNIFIQUE EXEMPLAIRE, L’UN DES 60 EXEMPLAIRES DU TIRAGE DE LUXE SUR PAPIER VELIN 

COLLE ; SOMPTUEUSEMENT RELIE A L’EPOQUE PAR Doll, LE RELIEUR DE L’EMPEREUR, POUR 

L’IMPERATRICE Marie-Louise.  

 

Provenance : Des bibliothèques de l’Impératrice Marie-Louise et Maurice Burrus avec ex-libris. 

 

 

 

16 000 € 
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Edition originale fort rare  

« de cet ouvrage si important auprès duquel le « Génie du Christianisme »  

n’est qu’un brillant essai de rhétorique ». (C. Guérin). 
 

Magnifique exemplaire relié pour l’Impératrice Marie-Louise (1791-1847). 

 
De la bibliothèque Barthou. 

 

 

 

38. CONSTANT, Benjamin. DE LA RELIGION CONSIDEREE DANS SA SOURCE, SES FORMES ET SES 

DEVELOPPEMENTS. 
 Paris, Bossange, 1824-1831. 

 

5 volumes in-8. Demi maroquin rouge à coins, dos lisse orné, plats de papier maroquiné rouge, non 

rogné, témoins conservés, chiffre couronné au centre des plats. Reliure de l’époque.  

 

 226 x 137 mm. 

 

EDITION ORIGINALE FORT RARE « de cet ouvrage si important auprès duquel le « Génie du 

Christianisme » n’est qu’un brillant essai de rhétorique » (C. Guérin). 

 

« Ouvrage de la plus grande importance qui a couté plus de vingt années d’étude à Benjamin Constant. » 

(Escoffier, 515). 

 

« De la religion est vraiment l’œuvre de toute la vie de Benjamin Constant. Il en avait conçu le plan dans sa 

jeunesse et il y travailla jusqu’à sa mort, pendant les rares périodes de calme de sa vie agitée, surtout lors de 

son séjour en Allemagne : il mentionne dans son journal qu’il est en plein travail en 1804. En 1830, la 

publication de la Religion n’était même pas achevée et le dernier volume ne parut qu’en 1831. Mettant à 

profit les innombrables lectures entreprises depuis son enfance, Constant utilisa en particulier les livres des 

historiens allemands de la religion : les Idées sur la philosophie de l’histoire de l’humanité de Herder et le 

Discours sur la religion de Schleiermacher : enfin, dans le domaine français, L’Esprit des lois de 

Montesquieu fut, selon son propre aveu, un guide dans ses travaux. La thèse que soutient Constant dans son 

gros ouvrage peut se résumer en quelques lignes. Essayant de dégager les constantes des différentes 

religions connues, il expose qu’elles dérivent toutes d’un sentiment religieux universel « attribut essentiel, 

qualité inhérente de notre nature », et qu’elles sont les formes successives du développement, à travers le 

progrès du genre humain, de ce fait primitif commun. Dans leurs évolutions, les religions suivent un 

processus identique : à leur naissance, leurs particularités distinctives proviennent d’une adaptation 

provisoire d’une certaine forme religieuse à un état donné de civilisation : mais cet accord se rompt 

fatalement, au moment où la civilisation s’est modifiée alors que les formes religieuses se sont, elles, figées 

dans la tradition ; enfin, les religions disparaissent lorsqu’elles ne peuvent plus satisfaire les nouveaux 

besoins spirituels nés du progrès des connaissances et de l’évolution de l’esprit humain. Une période 

d’incrédulité suit cette disparition jusqu’à ce qu’un nouvel accord, provisoire lui aussi, se fasse entre cette 

aspiration qui survit aux religions et le nouvel état de civilisation.  

 

Benjamin Constant pense que ces alternatives d’incrédulité et de foi déterminent en définitive un progrès de 

la religion, qui devient d’étape en étape de plus en plus parfaite et de mieux en mieux adaptée à ce 

sentiment religieux fondamental. Son livre étudie le problème religieux sous un angle encore inhabituel 

surtout en France, celui de l’étude comparée des religions et, partant de cette étude, il tente d’en tirer une 

philosophie de la religion. Cette discipline avait déjà fait ses débuts en Allemagne, peu avant la parution de 

son livre. Cependant, les sources d’une étude comparative des religions étaient encore insuffisantes à cette 

époque pour permettre à cette nouvelle discipline un développement vraiment scientifique. De la religion 

eut pourtant le mérite d’attirer l’attention des chercheurs sur ce domaine encore inexploré.  
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« Magnifique exemplaire, très pur et non rogné, relié en demi maroquin de l’époque au chiffre couronné 

de l’Impératrice Marie-Louise, alors Duchesse de Parme » (C. Guérin). 

 

Marie-Louise-Léopoldine-Françoise-Thérèse-Joséphine-Louise, archiduchesse d’Autriche, fille aînée de 

François Ier, 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’État, 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 

Schœnbrunn auprès de son père et fut gardée à vue au retour de l’Ile 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. 

 

De la bibliothèque Barthou, 3ème partie, 1936, n° 1488. 

 

 

9 500 € 
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Edition en grande partie originale de ce grand ouvrage sur la Chine  

« le plus complet, le plus instructif et le meilleur que l’on possède sur la Chine »  

(Michaud). 

 

Le très bel exemplaire de l’Impératrice Marie-Louise imprimé sur papier vélin. 

 

 

 

39. GROSIER, Jean-Baptiste Gabriel Alexandre (1743-1823). DE LA CHINE ou description générale 

de cet Empire, rédigée d’après les Mémoires de la Mission de Pékin… sur le gouvernement, la 

religion, les lois, les mœurs, les usages, les sciences et les arts des Chinois. Edition revue et 

considérablement augmentée avec deux cartes. Par M. l’Abbé Grosier, bibliothécaire de son Altesse 

Royale Monsieur et administrateur de sa bibliothèque à l’Arsenal. 

 A Paris, 1818-1820. 

 

7 volumes in-8. Plein maroquin rouge, cadre de filets et roulettes dorés sur les plats, chiffre couronné 

au centre, dos lisse orné, coupes décorées, roulette intérieure, doublures et gardes de tabis bleu, 

tranches dorées. Reliure armoriée de l’époque. 

 

 210 x 129 mm. 

 

EDITION EN GRANDE PARTIE ORIGINALE DE CET OUVRAGE SUR LA CHINE DE Grosier, « le plus complet, le 

plus instructif et le meilleur que l’on possède sur la Chine ». (Michaud). 

Cordier, Sinica 61-62 ; Löwendahl 813 ; Western Travellers in China 61. 

 

IL EST ORNE DE DEUX CARTES DEPLIANTES. 

 

Grosier chercha la célébrité dans la publication d’un grand ouvrage historique, aussi remarquable par la 

nouveauté que par la grandeur des évènements qu’il faisait connaître. Cet ouvrage était l’Histoire générale 

de la Chine, par le père de Mailla. 

Cette idée exacte de la seule Histoire Générale de la Chine que possède l’Occident sera utile à tous ceux 

qui voudront la consulter.  

 

« Third extended edition of this interesting and detailed work on China, based on Jesuit reports. » (Western 

Travellers in China). 

 

« Grosier, en 1818 et 1820, donna une troisième édition de ce même ouvrage sur la Chine, mais augmentée 

des deux tiers ; il y fit entrer tout ce que fournissaient les nouveaux travaux des missionnaires, tant 

imprimés que manuscrits. Quoiqu’il ait été fait en France et en Angleterre des compilations du même genre 

par des auteurs versés dans la langue chinoise, celle de Grosier est restée l’ouvrage le plus complet, le plus 

instructif et le meilleur que l’on possède sur la Chine. Il est en 7 volumes in-8. On n’aurait eu que des 

éloges à donner à son auteur, s’il avait pu y renfermer le résumé des voyages et des relations anglaises, 

hollandaises et autres, qui avaient paru depuis plus d’un demi-siècle, relatifs au même sujet. Grosier a eu 

raison de dire que ce que ces relations contiennent de plus important a été puisé dans les mémoires des 

missionnaires et dans d’autres ouvrages français. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

57 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PRECIEUX EXEMPLAIRE SUR PAPIER VELIN RELIE EN MAROQUIN ROUGE DE L’EPOQUE AU CHIFFRE 

COURONNE DE L’IMPERATRICE MARIE-LOUISE. 

Marie-Louise-Léopoldine-Françoise-Thérèse-Joséphine-Louise, archiduchesse d’Autriche, fille aînée 

de François Ier, 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’État, 

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 Schœnbrunn auprès de son père et fut gardée à vue au retour de l’Ile 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. 
 

15 000 €  
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Edition originale des Promenades dans Rome,  

« un des plus libres et des plus vivants exposés d’une pensée toujours originale et vive ». 

 

Bel exemplaire possédant la célèbre planche des vestiges de Rome en deux états. 

 

 
 

40. STENDHAL [Henry Beyle dit]. PROMENADES DANS ROME. 

Paris, Delaunay, 1829, 
 

2 volumes in-8 de I/ (2) ff., IV et 450 pp., (1) f. d’errata et 3 planches ; II/ (2) ff., 592 pp., 1 

planche et 1 plan. 

Demi-veau cerise, dos à nerfs ornés de filets et motifs dorés, tranches marbrées.  

Reliure de l’époque. 

 

210 x 130 mm. 

 
EDITION ORIGINALE. 

Clouzot, 257 ; Carteret, II, 352 ; Vicaire, I, 456 ; De Backer, 1320. 
 

« Assez souvent piqué » (Clouzot).  

 

Bel exemplaire, pur, possédant la fameuse planche des vestiges de Rome en deux états. 
 

« Les Promenades se présentent comme un journal de voyage qui couvre presque deux ans d’août 1827 à 

avril 1829. Nous retrouvons Stendhal dans ses considérations sur l'art, ses idées sur la beauté, sur le 

sublime, ses appréciations nuancées et toujours très personnelles sur les œuvres d’art, qui complètent les 

jugements portés dans l’Histoire de la peinture en Italie. Mais Stendhal ne se contente pas de nous faire 
visiter des monuments ; il nous promène dans la société romaine, et les portraits de quelques-uns des 

personnages qu'il nous présente seraient dignes, par la pénétration psychologique de l'auteur, par cette 

manière unique que Stendhal a de radiographier en quelque sorte le personnage vivant et de nous montrer 
les ressorts de son comportement, de figurer dans ses romans. A propos de cette société et de la cour 

pontificale, Stendhal, avec la pente naturelle de son esprit, est insensiblement mené à nous présenter, par 

petites touches, une analyse de cet étrange Etat pontifical ; souvent ses considérations dépassent le monde 
qu’il décrit et s'étendent à toute la société de son temps […] Les Promenades dans Rome, par la justesse de 

leurs observations et surtout par le caractère direct des réflexions de Stendhal, constituent un des plus 
libres et des plus vivants exposés d’une pensée toujours originale et vive » (Dictionnaire des Œuvres). 

 

« Il n’est pas une ligne que Stendhal ait écrite qui ne soit juste, la moindre de ses assertions, la plus brève 

de ses notations, confond par sa profondeur, sa vérité, et la beauté toujours svelte de sa tournure. Que l’on 

ouvre au hasard (…) Promenades dans Rome quelque chose nous saisit et nous relance à tout instant – 
dialogue sans fard avec cet homme qui s’avoue là tout entier, et à chaque phrase nous affûte davantage. 

Quelqu’un de proche, d’amical même, devise gaiement avec nous et nous rend légère la profondeur, les 

palpitations de la passion nous assaillent à notre tour et nous souscrivons à cette furieuse exigence de 
pureté : l’Italie c’est bien la vraie terre où renaître à soi, la vie vécue comme une aventure, une surprise, la 

fraîcheur d’une fleur à cueillir et respirer… » (Yves Peyré, En français dans le texte). 

 

BEL EXEMPLAIRE CONSERVE DANS SES SEDUISANTES RELIURES DE L’EPOQUE EN DEMI-VEAU CERISE ; 

légèrement plus grand que l’exemplaire en demi-reliure vendu 4000 € en juin 2004, il y a 13 ans (Ref. 

Livres précieux – juin 2004 – n°253) et sensiblement plus grand que l’exemplaire en plein veau d’époque 

vendu 17 500 € en mai 2005. 

 

 

4 000 € 
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Edition originale de « Notre-Dame de Paris ». 

 

« Cette édition originale, en bel état, est la plus rare de toutes les œuvres de l'auteur ; 
 elle a eu un retentissement mondial, et c'est une des plus difficiles à se procurer  

de la période romantique » (Carteret). 

 

Bel exemplaire, sans aucune rousseur, conservé dans sa reliure de l’époque 

 

 

 

41. HUGO, Victor. NOTRE-DAME DE PARIS. 

Paris, Charles Gosselin, 1831. 

 

2 tomes en 2 in-8 de : I/ (4) ff., 404 pp. ; II/ (2) ff., 536 pp. 

Demi-veau, plats de papier marbré, dos lisses ornés de filets et fleurons dorés, tranches jaspées. 

Reliure de l’époque. 

 

198 X 127 mm. 

 

EDITION ORIGINALE DU CELEBRE « premier grand roman de Victor Hugo » (Annie Reithmann). 

Clouzot, 145 ; Carteret, I, 400-402 ; Escoffier, 870 ; Vicaire, IV, 256-257 ; Talvart, 16-17.  

 

Exemplaire de la quatrième tranche, portant le nom de l’auteur et la mention fictive de « quatrième 

édition » sur le titre. 

 

« Depuis que l’exemplaire de Gosselin est passé en vente publique (vente Leroy, 26-27 mars 1931, n°328), 

il n’y a plus de discussion possible sur le fait que la mention d’édition n’enlève rien au caractère d’édition 
originale du livre. 

L’exemplaire Gosselin-Leroy portait en effet sur une quatrième édition de Notre-Dame de Paris, 1831, la 
note autographe suivante : « Edition originale tirée à 1100 exemplaires qui ont été, suivant l’usage de la 

librairie à cette époque, divisés en quatre éditions. [Signé]. Charles Gosselin éditeur » (Escoffier). 

 

Michaud conclut de même dans le Bulletin du bibliophile, 1931 : « Les exemplaires ainsi faussement 

désignés de seconde, voire de troisième édition appartiennent authentiquement à l’édition originale ». 

 

« Les 2e, 3e et 4e éditions ont une couverture, un faux-titre et un titre différents de la première. Pour le 

reste, il y a identité absolue entre les « 4 éditions ». Gosselin s’est d’ailleurs lui-même expliqué à ce 
sujet : « Notre-Dame de Paris » a obtenu un succès réel et incontestable : en moins de deux mois « quatre 

tirages » assez nombreux pour pouvoir prendre le titre d’« éditions » ont été enlevés sans satisfaire aux 

demandes du public ». Détail particulier, les trois pseudo-éditions (2e, 3e et 4e) contiennent des fautes qui 
ne sont pas dans l’originale. La 4e en a moins que la 3e ce qui fait croire que l’ordre des tirages n’a pas 

correspondu au numérotage fictif des prétendues éditions. C’est donc au hasard que les titres de ces 
éditions ont dû être apposés » (Talvart). 

 

« Cette édition originale, en bel état, est la plus rare de toutes les œuvres de l’auteur ; elle a eu un 
retentissement mondial et c’est une des plus difficiles à se procurer de la période romantique » (Carteret). 

 

Dans « Notre-Dame de Paris », Hugo parvient à donner corps et âme aux gigantesques visions de son 

esprit, à faire prendre vie aux symboles, à imposer comme une réalité historique ses vues les plus 

personnelles.  

Doué d’un sens dramatique certain que vient renforcer un réalisme effrayant, Hugo nous a donné dans ce 

roman quelques-unes des pages les plus saisissantes qu’il ait jamais écrites. 

 
BEL EXEMPLAIRE, SANS AUCUNE ROUSSEUR, CONSERVE DANS SA RELIURE DE L’EPOQUE. 

 

12 000 € 
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Première édition originale complète de Notre-Dame de Paris. 

 

« Voici donc maintenant son œuvre entière, telle que l’auteur l’a rêvée, 
telle qu’il l’a faite (…) telle qu’il la veut… » (V. Hugo à propos de l’édition de 1832). 

 

Très bel exemplaire, grand de marges, très pur,  

exceptionnellement relié à l’époque par Simier, relieur du Roi. 

 

De la bibliothèque Robert Hoe, avec ex-libris. 

 

 

 

 42. HUGO, Victor. NOTRE-DAME DE PARIS. 

 Paris, Eugène Renduel, 1832. 

 

3 volumes in-8 de : I/ (2) ff., VIII et 378 pp. ; II/ (2) ff., 442 pp. ; III/ (2) ff., 358 pp. 

Demi-veau blond, dos à nerfs orné, non rogné, témoins conservés.  

Reliure de l’époque signée de Simier, relieur du roi. 

 

227 x 137 mm. 

 
EDITION ORIGINALE DEFINITIVE. 

Clouzot, 145 ; Carteret, I, 402-403 ; Vicaire IV, 375 ; Talvart, IX, 17-18. 

 

« Cette édition, parue en 1832, est en réalité la première édition complète de cet ouvrage ; elle renferme une 

nouvelle préface (20 octobre) et trois chapitres nouveaux, égarés, dit la préface. Ce sont : IMPOPULARITE 

(tome I, livre IV), ABBAS BEATI MARTINI et CECI TUERA CELA (tome II, livre V) » (Carteret).  

 

« L’édition originale de « Notre-Dame de Paris », en bel état, est la plus rare de toutes les œuvres de 

l’auteur ; elle a eu un retentissement mondial, et c’est une des plus difficiles à se procurer de la période 

romantique » (Carteret). 

 

« Dans sa note ajoutée à cette première édition complète de Notre-Dame de Paris, Victor Hugo s’exprime 
ainsi : « Aujourd’hui ces chapitres se sont retrouvés et l’auteur saisit la première occasion de les remettre 

à leur place. Voici donc maintenant son œuvre entière, telle qu’il l’a rêvée, telle qu’il l’a faite, bonne ou 

mauvaise, durable ou fragile, mais telle qu’il la veut… » » (Talvart). 

 

Cette œuvre, éminemment représentative du romantisme, est le récit « gothique » par excellence où revit le 

fascinant pittoresque du Moyen Age, avec pour centre la cathédrale, dont les ombres et les lumières 

fantastiques se détachent au clair de lune.  

Mais le véritable héros du roman, c’est Notre-Dame de Paris avec ses monstres, ses vitraux, ses masses 

d’ombre parmi les colonnes enchevêtrées. Dans ce livre qui a pour origine la contemplation du monument 

gothique, Victor Hugo a réussi une exacte transposition littéraire des splendeurs architecturales.  

Toutefois, le Moyen Age évoqué par Victor Hugo n’a que fort peu à voir avec la réalité historique ; c’est un 

Moyen Age au goût du jour, réinventé de toutes pièces par une imagination puissante et impétueuse. Cette 

image du temps de la « Grande nuit » devait puissamment contribuer à répandre et à populariser l’idée 

conventionnelle et paradoxalement homogène d’une époque si riche en contrastes et si diverse.  

 

Carteret et Vicaire ne citent aucun exemplaire de cette édition en reliure signée de l’époque.  
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TRES BEL EXEMPLAIRE DE L’EDITION ORIGINALE COMPLETE DE Notre-Dame de Paris, GRAND DE MARGES 

(hauteur 227 mm), TRES PUR, REVETU D’UNE EXCEPTIONNELLE RELIURE DE L’EPOQUE EN DEMI-VEAU 

BLOND SIGNEE DE Simier, RELIEUR DU ROI.  

 

Provenances : Robert Hoe, avec ex-libris (1912, II, n° 1723) et Claude Guérin.  

 

 

6 500 € 
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De la Démocratie en Amérique. Paris, Charles Gosselin, 1835 ; 

relié à l’époque pour Anne-Philippine-Victoire Cannac  

avec le nom de la baronnie frappé en lettres d’or en queue des volumes. 

 

 

 

 43. TOCQUEVILLE, Alexis de. De la Démocratie en Amérique. 

 Paris, Charles Gosselin, 1835. 

 

2 volumes in-8 de 2 ff. et 387 pages ; 2 ff., 447 pp. et une carte dépliante. Demi-basane havane à 

coins, dos lisse, pièces de titre et de tomaison en maroquin orange et vert, tranches jaunes. 

Reliure de l’époque.  

 

 198 x 132 mm. 

 
SECONDE EDITION ORIGINALE DE LA PREMIERE PARTIE DE La Démocratie en Amérique  REVUE ET 

CORRIGEE PAR ALEXIS DE TOCQUEVILLE, PARUE QUELQUES MOIS APRES LA PREMIERE, EN CETTE MEME 

ANNEE 1835.  

RELIEE POUR LA BIBLIOTHEQUE DE LA BARONNE D’HAUTEVILLE DONT ELLE PORTE LE NOM FRAPPE EN 

LETTRES D’OR EN QUEUE DES DOS, ELLE NE COMPORTE PAS LA SECONDE PARTIE PARUE L’ANNEE SUIVANTE. 

 

En janvier 1835 Tocqueville publia « De la Démocratie en Amérique » (Gosselin, 2 volumes) où il 

décrivait la société politique américaine et concluait que la liberté humaine pouvait surmonter les 

périls présentés par la société nouvelle. 

 

En avril 1840, Tocqueville publia la suite de l’ouvrage (2 volumes) consacrée à la « société civile ». Si 

la portée des volumes de 1835 dépassait déjà la seule Amérique, cette fois celle-ci ne faisait guère que 

fournir des exemples. Il n’est pas étonnant que, si la Démocratie de 1835 avait connu un vif succès, 

celle de 1840 déconcerta le public cultivé.   

 

Sous le Second Empire il reprit la méditation qui était le fondement la Démocratie en Amérique sous 

forme suivante : pourquoi, tandis que l’Amérique était passée sans heurt de la société aristocratique à 

société démocratique, la France s’attardait-elle dans la phase transitoire des révolutions ? Il pensait 

trouver solution de ce problème dans une étude centrée sur la période révolutionnaire et impériale, 

mais ne put faire paraître que le premier volume, L’Ancien Régime et la Révolution (1856) car il 

mourut à Cannes le 16 avril 1859. » (André Jardin). 

 
PRECIEUX EXEMPLAIRE RELIE A L’EPOQUE POUR LA FAMILLE D’HAUTEVILLE.  

  

Originaire de France - de Lacaune, dans le diocèse de Castres -, Philippe Cannac (1672-1750), d’une 

famille de banquier huguenot, quitte le pays après la révocation de l’Édit de Nantes pour se réfugier en 

Suisse dans le domaine d’Hauteville.  

Pierre-Philippe Cannac meurt en 1785 et laisse le domaine à son fils aîné, M. de St-Légier. Sa petite 

fille, Anne-Philippine-Victoire épouse Daniel Grand de la Chaise (1761-1828) et hérite du domaine en 

1794. C'est à ce moment que le jeune couple décide de prendre le nom de Grand d’Hauteville. 

Au début du XIXè siècle, sous l’impulsion de Daniel et Victoire, le château d’Hauteville devint un lieu 

de société et d’attractions mondaines, des visiteurs illustres du paysage diplomatique et du monde 

couronné y étaient reçus, des bals et des soirées théâtrales s’y tenaient fréquemment.  

 
5 500 € 
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Rare édition originale de « l’une des œuvres les plus importantes d’Owen »,  

« l’un des fondateurs du socialisme utopique et l’un des pères du socialisme britannique ». 

 

Exemplaire enrichi d’un envoi autographe signé de l’auteur, conservé dans sa reliure du temps. 

 

 

 

44. OWEN, Robert. THE BOOK OF THE NEW MORAL WORLD, containing the rational system of society, 

founded on demonstrable facts, developing the constitution and laws of human nature and of society. 

London, Effingham Wilson, 1836. 
 

In-8 de XXXII et 104 pp. 

Cartonnage de l’éditeur, titre doré sur le plat supérieur. Reliure de l’époque. 

 

222 X 140 mm. 

 

RARE EDITION ORIGINALE de « l’une des œuvres les plus importantes d’Owen », « fondateur du 

socialisme utopique et l’un des pères du socialisme britannique ». 

Goldsmiths, 29743 ; Kress, C4213 ; Cole: Robert Owen, p.200 and p.226. 

 

« Robert Owen présente sa doctrine dans « Le Livre du nouveau monde moral » (Book of the New Moral 

World) et participe à l’émergence du socialisme. Il reste l’un des fondateurs du " socialisme utopique " » 

(Exposition B.n.F). 
 

L’une des œuvres les plus importantes d’Owen est Le Livre du nouveau monde moral qui nous présente 

l’ensemble de ses doctrines, de l’utopie au coopératisme.  

 

Réformateur social, industriel éclairé et théoricien d’une doctrine mêlant déterminisme et 

communautarisme, Robert Owen est avant tout connu en France comme l’un des représentants du 

socialisme dit « utopique » depuis le Manifeste du Parti communiste (1848). Aux yeux de ses compatriotes, 

il demeure cependant depuis la fin du XIXe siècle le « père du socialisme britannique ».  

Industriel et philanthrope, Robert Owen (1771-1858) réduisit la durée de la journée de travail et favorisa la 

création d’une caisse mutuelle et d’une coopérative de consommation dans l’usine de New-Lanark (Ecosse) 

dont il était copropriétaire. Au cours des années suivantes, son action se poursuivit, intense et infatigable, 

en particulier par la lutte contre l’excessif travail des enfants dans les usines. Il réussit à attirer l’attention 

de plusieurs parlementaires sur ce problème majeur et, en 1815, prépara avec Robert Peel le premier projet 

de loi ouvrière par lequel il était interdit de faire travailler les enfants âgés de moins de dix ans. 

 

In 1878 Engels found in Owen’s Book of the New Moral World “not only the most clear-cut communism 
possible, with equal obligation to labor and equal right in the product but also the most comprehensive 

project of the future communist community, with its groundplan, elevation and bird’s-eye view”.  

Marx and Engels showered Owen with superlatives. They had identified themselves with this man of many 

projects who refused to recognize defeat and was intent upon saving humanity and the working classes in 

despite of themselves. 

Owen was a communist of the masses because he recognized in contemporary punishments and rewards the 

sanction of social class divisions and the absolute expression of base slavishness.  

 

“The vitality of the word « socialism », first coined by Owen about 1835, is testimony to the enduring value 

of his work”( PMM). 

 
EXEMPLAIRE ENRICHI D’UN ENVOI AUTOGRAPHE SIGNE DE L’AUTEUR, CONSERVE DANS SA RELIURE DE 

L’EPOQUE. 

 

Il porte le cachet répété de la « Breslau Stadtbibliothek » en Pologne. 

 

5 500 € 
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« Balzac a dit de Vautrin qu'il était comme « la colonne vertébrale » de son œuvre » (L’Œuvre de Balzac). 

Edition originale « recherchée » (Clouzot) de Vautrin. 

 

Bel exemplaire conservé dans sa séduisante reliure de l’époque. 

 

 
 

 45. BALZAC, Honoré de. VAUTRIN drame en cinq actes, en prose. 

 Paris, Delloye, Tresse, 1840.  

 

In-8 de (4) ff., 247 pp.  

Demi-veau rouge à coins, plats de papier gaufré rouge, dos lisse orné à la grotesque, tranches 

jaspées.  

Reliure de l’époque. 

 

200 x 128 mm. 

 

EDITION ORIGINALE « recherchée » (Clouzot). 

Clouzot, 23 ; Carteret, I, 75 ; Vicaire, I, 214 ; Destailleur, 1265. 

 

Le personnage de Vautrin, ancien forçat, est une des créations les plus saisissantes de La Comédie humaine. 

Parmi tous les personnages de La Comédie humaine, il en est peu d'aussi fascinants que celui de Vautrin, 

Jacques Colin de son vrai nom, alias Trompe-la-Mort, M. de Saint-Esteve, Carlos Herrera et William 

Barker. Forçat évadé du bagne, protecteur de Rastignac puis de Lucien de Rubempre, assassin et, pour finir, 

chef de la police parisienne. 

 

« Balzac a dit de Vautrin qu'il était comme « la colonne vertébrale » de son œuvre. Vautrin a une 

importance particulière à la fois dans l’histoire des idées romantiques et dans l'architecture de l'œuvre 

balzacienne.  

Ses ancêtres directs sont le Charles Moor des Brigands de Schiller, continué par le Rinaldo Rinaldi de 

Vulpius » (L’œuvre de Balzac). 
 

Balzac comptait sur le succès de la pièce pour renflouer ses finances.  

Mais Vautrin connut un sort particulier puisque, représenté au théâtre de la Porte-Saint-Martin le 14 mars 

1840, le drame fut interdit par les autorités dès le lendemain.  

Les censeurs justifièrent leur décision en arguant que : Vautrin, voleur, philosophe et railleur, rappelle 

souvent par ses allures et son langage le type de Robert Macaire qu’une décision administrative a proscrit 

du théâtre.  

C’est Frederik Lemaitre qui interprétait le rôle-titre lui il avait fait la tête de Louis-Philippe, ce qui entraîna 

l'interdiction. 

 

« Vautrin est l’une des plus extraordinaires figures du roman français, qui deviendra bientôt un véritable 
symbole. Vautrin apparaît à Balzac comme une prodigieuse incarnation de l’individu dressé contre la 

société, il a pour lui une admiration qu’il ne dissimule pas » (Dictionnaire des Œuvres). 

 

CE ROMAN EST UNE ETAPE NECESSAIRE A CETTE FRESQUE GRANDIOSE ET EXACTE QU’EST La Comédie Humaine. 
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BEL EXEMPLAIRE, TRES PUR, CONSERVE DANS SES RELIURES DE L’EPOQUE. 

 

3 000 € 
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 “One of the most influential book of modern times” (Dr. B. L. Shelley). 

 

Le Capital, “the summation of Karl Marx’s quarter of a century’s economic studies” (PMM). 

 

Édition originale des tomes II et III et troisième édition du premier tome du Capital de Marx. 

 

Cette édition du premier volume fut la dernière à paraître du vivant de Karl Marx  

et est considérablement augmentée par rapport à la première datée de 1867. 

 

Exemplaire conservé dans ses reliures du temps. 

 

 

 

46. MARX, Karl. DAS KAPITAL. Kritik der politischen Oekonomie. 

Hamburg, Verlag von Otto Meissner, 1883, 1885 et 1894. 
 

3 livres en 3 volumes in-8 de : I/ XXIII pp., (1) p., 808 pp. ; II/ XXVII pp., (1) p. blche, 526 pp., (1) 

p. ; III/ XXVIII pp., 448 pp., IV pp., 422 pp. 

Demi-chagrin à coins, plats de papier marbré, dos ornés de filet dorés, titre doré, tranches 

marbrées. Reliure 

 

216 X 136 mm. 

 

FIRST EDITION OF VOLUME 2 AND 3 AND THIRD EDITION OF VOLUME 1 OF “the most influential book of 

modern times” (Dr. B. L. Shelley). 

This edition of the first volume is the last to have been published in Marx's lifetime and is considerably 

enlarged from the first edition of 1867. 

Only this first volume was published in Marx's lifetime; his friend and supporter Friedrich Engels edited 

and published volume II in 1885 and volume III in 1894.  
 

EDITION ORIGINALE DES TOMES II ET II ET TROISIEME EDITION DU PREMIER TOME DE L’OUVRAGE LE PLUS 

INFLUENT DES TEMPS MODERNES. 

Cette édition du premier volume fut la dernière à paraître du vivant de Karl Marx et est considérablement 

augmentée par rapport à la première datée de 1867. 

Seul le premier tome parut du vivant de l’auteur ; les deux tomes suivants parurent en 1885 et 1894 sous 

l’impulsion de Friedrich Engels. 

Wheen, Karl Marx, 32 ; PMM, 359.  

 

« Le Capital est l’œuvre la plus importante de Karl Marx. Le livre premier a pour titre : Le Développement 

de la production du capital ; le second et le troisième ont respectivement pour titre : Les Procès de la 
circulation du capital et Le Procès d’ensemble de la production capitaliste. 

On reconnaît souvent que le premier volume ne donne pas une idée complète de la pensée de Marx. 

Werner Sombart, un des économistes allemands qui polémiquent le plus âprement contre le marxisme 
déclarait lui-même : « Si la science économique a pu aboutir dans ses recherches à des résultats féconds, 

c’est pour avoir subi pendant un siècle les voies que Marx lui avait ouvertes, grâce à sa manière géniale de 

poser les problèmes. Et nous pouvons maintenant affirmer avec certitude que ceux des économistes qui se 
sont refusés à suivre ces voies ont fait un travail stérile » (Dictionnaire des œuvres). 

 
EXEMPLAIRE PUR INTERIEUREMENT CONSERVE DANS SES RELIURES DU TEMPS. 

 

Il est très rare de rencontrer ces trois volumes ensemble. 

Aucun exemplaire rassemblant les trois volumes en reliure uniforme du temps n’est répertorié sur le 

marché depuis le début des relevés, il y a plus de 35 ans (ABPC). 

 

 

8 500 € 
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Edition originale des Mémoires d’Outre-Tombe, « le chef-d’œuvre de Chateaubriand ». 

 
Bel exemplaire conservé dans sa fine reliure du temps. 

 

 

 

47. CHATEAUBRIAND, François René de. MEMOIRES D’OUTRE-TOMBE. 

Paris, Eugène et Victor Penaud frères, 1849-1850. 

 

12 volumes in-8 ; demi-chagrin vert, dos à nerfs orné de filets et fleurons dorés, tranches jaspées, 

rousseurs éparses. Reliure de l’époque. 

 

210 X 129 mm. 

 

EDITION ORIGINALE DE « l’un des textes les plus importants de la littérature du XIXème siècle. » 

(Clouzot). 

Clouzot, 66 ; Carteret, I, 163-164 ; Vicaire, II, 290-291 ; Talvart, III, p.16 ; Rahir, Bibliothèque de 
l’amateur, 366 ; En Français dans le texte, 268. 

 
PRECIEUX ET BEL EXEMPLAIRE DE PREMIERE EMISSION POSSEDANT L'AVERTISSEMENT ET LA LISTE DES  

SOUSCRIPTEURS QUI FURENT SUPPRIMES LORSQUE LE SOLDE DE L’EDITION FUT CEDE AU LIBRAIRE DION-

LAMBERT. 

On sait que Chateaubriand avait hypothéqué son tombeau en vendant ses Mémoires moyennant une rente 

viagère de 12 000 F. 

 

« Les exemplaires sont de plus en plus recherchés. » (Clouzot).  

 
Chef-d’œuvre autobiographique de Chateaubriand destiné par l’auteur à n’être publié qu’après sa mort, les 

Mémoires d'outre-tombe, commenceront à paraître en feuilleton, trois mois après le décès de 

Chateaubriand, survenu en juillet 1848.  

« Ces Mémoires ont été l'objet de ma prédilection. Saint Bonaventure obtint du ciel la permission de 

continuer les siens après sa mort : je n'espère pas une telle faveur mais je désirerais ressusciter à l'heure 
des fantômes pour corriger au moins les épreuves... ». 

 

En juillet 1817, dans le parc du château de Montboissier, le chant d'un oiseau, réveille en lui des souvenirs 

de jeunesse : « Je fus tiré de mes réflexions par le gazouillement d'une grive perchée sur la plus haute 

branche d'un bouleau. A l'instant, ce son magique fit reparaître à mes yeux le domaine paternel; transporté 
subitement dans le passé, je revis ces campagnes où j'entendis si souvent siffler la grive... ». 

 

Œuvre unique au style d’une extraordinaire variété écrite en plein romantisme, Les Mémoires sont façonnés 

de cette alchimie subtile mêlant le réel à l'imaginaire, l'investigation psychologique aux admirables portraits 

et aux descriptions de paysages qui sont parmi les plus belles de toute notre littérature. 

 

« Ce livre est très difficile à rencontrer en reliure d’époque de belle qualité. » (Clouzot). 
 

BEL ET PRECIEUX EXEMPLAIRE DU CHEF-D’ŒUVRE DE CHATEAUBRIAND CONSERVE DANS SA RELIURE EN 

DEMI-CHAGRIN DE L’EPOQUE. 

 

L’exemplaire a été enrichi à l’époque de la suite des 30 gravures sur acier de G. Staal qui ornent la 

première édition illustrée (1850). 

 

 

16 000 € 
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Rare édition originale des Filles du feu de Nerval. 

 

C’est dans ce recueil célèbre que paraissent pour la première fois Sylvie et la suite des Chimères,  

chefs-d’œuvre de l’auteur. 

 

Précieux exemplaire, très pur, à toutes marges, conservé broché, tel que paru. 

 

 

 

48. NERVAL, Gérard de. LES FILLES DU FEU. Nouvelles. 

Paris, D. Giraud, 1854. 
 

In-12 de (2) ff., XIX pp., 336 pp. 

Broché, à toutes marges, tel que paru, chemise-étui. 

 

183 x 119 mm. 

 
EDITION ORIGINALE RARE ET RECHERCHEE DE CE CHEF-D’ŒUVRE NERVALIEN. 

Clouzot, 223 ; Carteret, II, 220 ; Vicaire, VI, 58 ; En Français dans le texte, n°273. 

 
 « Assez rare et extrêmement recherché. Souvent piqué » (Clouzot). 

 

Il n’y eut pas de grand papier. 

 

« C’est dans cet ouvrage rare qu’a paru pour la première fois un petit chef-d’œuvre : Sylvie » (Carteret). 

 
PRECIEUX EXEMPLAIRE, TRES PUR, A TOUTES MARGES, CONSERVE BROCHE, TEL QUE PARU. 

 

 8 500€ 

 

 

 



 

 

69 

Edition originale rare et recherchée du chef-d’œuvre de Pasternak. 

« La publication du Docteur Jivago en 1957 en Italie, 

après qu’elle a été rejetée par les éditeurs soviétiques est un évènement de portée mondiale,  
le défi involontaire d’un homme seul face à un système totalitaire » (D. C. Gillepsie). 

 

 

 

49. PASTERNAK, Boris. IL DOTTOR ZIVAGO. 

Giangiaccomo Feltrinelli Editore Milano, 15 noviembre 1957. 

 

In-8 de 710 pp., (1) f. 

Couverture verte, jaquette imprimé illustrée par Ampelio Tettamenti, tel que paru. Couverture et 

jaquette de l’époque. 

 

204 x 125 mm. 
 

EDITION ORIGINALE RARE ET RECHERCHEE DE CE CHEF-D’ŒUVRE DE PASTERNAK QUI PROVOQUA LA 

FUREUR DES AUTORITES SOVIETIQUES ET VALUT LE PRIX NOBEL DE LITTERATURE A SON AUTEUR. 

L. R. Biondi, Working and typesetting manuscript trees and the first and early editions of Doctor Zhivago 

by Boris Pasternak; Panorama des littératures européennes, J. B. Piat ; The twentieth century russian 
novel : an introduction, D. C. Gillespie, pp.102-132. 

 

Giangiacomo Feltrinelli, éditeur et communiste italien convaincu, parvint à acheminer le manuscrit du 

Docteur Jivago hors de Russie et, résistant aux pressions de la part des autorités soviétiques, fait publier 

l’œuvre en italien en 1957. 

 

In the winter of 1945/6 Boris Pasternak, long acknowledged and loved as one of Russia's greatest poets, 

had resumed writing actively on a major prose work. In a very real sense, Boris Pasternak had been 

working on this masterpiece all his life.  

 

Chronological Bibliography of the First Editions of Doctor Zhivago.  

 

True First Edition, in Italian. 

Feltrinelli's edition, the true first. Translated by Pietro Zveteremich in Rome. Translation completed 18 

June 1957. Published November 1957 over the imprint Milano: Giangiacomo Feltrinelli Editore. 

 

First Edition in French. 

The Gallimard edition seen through the press by Jacqueline de Proyart. Anonymous translation.  

 

First Edition in Russian 

[title page in Cyrillic:] Boris Leonidovich Pasternak/Doctor/Zhivago/A Novel/G Feltrinelli - Milan/1958. 

[actually:] [The Hague: Mouton, 1958]  

 

First editions in English 

September 1958 in New York by Pantheon and, simultaneous or just thereafter, in London by Collins & 

Harvill,  

 

Première œuvre d’un écrivain soviétique connu à contester les bases idéologiques du système communiste, 

Le docteur Jivago fait sensation en Occident où ses qualités littéraires lui assurent un très large succès 

populaire.  

 

En octobre 1958, l’attribution du prix Nobel de littérature suscite la fureur des autorités soviétiques qui ont 

tout fait pour empêcher sa publication. 

 
EXEMPLAIRE CONSERVE DANS SA COUVERTURE ET SA JAQUETTE D’EDITEUR, TEL QUE PARU. 

 

4 000 € 
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Edition originale de L’Exil et le royaume d’Albert Camus. 

 

Précieux exemplaire du tirage de tête, l’un des 45 sur vélin de Hollande Van Gelder  

et l’un des 5 exemplaires hors commerce marqués de A à E, celui-ci lettré C. 

 

Bel exemplaire, non coupé, conservé dans sa brochure de l’époque, tel que paru. 

 

 

 
 

50. CAMUS, Albert. L’EXIL ET LE ROYAUME. Nouvelles. 

Paris, NRF Gallimard, 1957. 
 

In-12 de 231 pp., (3) ff., (1) f. bl. 

Brochure de l’éditeur, exemplaire non coupé. Brochure de l’époque. 

 

188 x 120 mm. 

 
EDITION ORIGINALE. 

 

PRECIEUX EXEMPLAIRE DU TIRAGE DE TETE, L’UN DES 45 SUR VELIN DE HOLLANDE VAN GELDER ET L’UN 

DES 5 EXEMPLAIRES HORS COMMERCE MARQUES DE A A E, CELUI-CI LETTRE C. 

 

C’est en 1954 que Camus entreprend la rédaction de deux premières nouvelles de l’ « Exil et le Royaume », 

« La Femme adultère » et « Un esprit confus ». La date est d’importance car elle est analysée par l’écrivain 

lui-même comme « une sorte de charnière de [s]on travail et de [s]a vie ». La publication de « La Peste » 

a connu un succès immédiat en 1947 ; ont suivi « L’Etat de siège » en 1948, « L’Homme révolté » en 1951 

et « L’Eté » en 1954. Camus s’interroge depuis le début de l’année 1954 sur la raison d’un tout récent 

tarissement de son œuvre et se sent momentanément incapable d’entreprendre les trois grands panneaux de 

son tryptique : théâtre, essai, roman. 

 

Le recueil est composé de six textes : « La Femme adultère », « Le Renégat », « Les Muets », « L’Hôte », 

« Jonas » et « La Pierre qui pousse ». Ces nouvelles vont être pour l’écrivain « autant de gammes, dans le 

renouvellement des formes ». 

 

La prière d’insérer de Camus est suffisamment explicite : « Un seul thème, celui de l’exil, est traité de 6 

façons différentes, depuis le monologue intérieur jusqu’au récit réaliste. Quant au royaume… il coïncide 
avec une certaine vie libre et nue que nous avons à retrouver pour renaître enfin. L’exil à sa manière nous 

en montre les chemins, à la seule condition que nous sachions y refuser en même temps la servitude et la 

possession ». 

 
BEL EXEMPLAIRE, NON COUPE, CONSERVE DANS SA BROCHURE DE L’EPOQUE, TEL QUE PARU. 

 

Provenance : Bibliothèque Raoul Simonson (2013, II, n°443), sans ex-libris. 

 

 

10 500 € 

 

 


