Un parcours similaire à celui de mon père, des études de sciences politiques, m’ont permis
de m’ouvrir à l’univers de l’Histoire et des Idées. Progressivement revenue de l’idée que l’on
pouvait changer le monde en faisant de la politique, je me suis tournée vers la photographie. A
travers l’image, éveiller la sensibilité et donner à voir une parcelle de ce que l’on côtoie parfois
inconsciemment !
De retour à Paris, l’univers littéraire m’a progressivement happée. Ayant grandi
au milieu de l’écrit, j’ai toujours aimé lire, mais le livre est bien plus qu’un texte.
De lecteur passionné à bibliophile, le chemin est long et exaltant !
L’image de mes parents et de ma sœur Camille, qui a ouvert sa librairie et s’est créé un nom
propre à elle, m’ont confortée dans cette voie. J’ai donc commencé une formation à la librairie
Sourget à Chartres ainsi qu’à la librairie Camille Sourget à Paris, allant de découverte en
découverte et prenant conscience de l’immense complexité de l’univers du livre ancien.
La passion de mon père pour le livre ancien et le bonheur de ma sœur à exercer ce métier
ont renforcé ma motivation.
L’ amour du livre, en tant que texte, en tant que propagation d’une idée, d’un message, la
possibilité d’être ce lien entre auteurs et potentiels lecteurs, de partager cet amour pour le beau
livre et permettre de faire découvrir de nouveaux trésors à des bibliophiles de haute culture ..!
Voici donc le premier catalogue que je réalise dans le cadre de la Librairie Sourget, à
Paris cette fois. Vous en souhaitant une bonne lecture, je serai heureuse de vous accueillir et de
vous présenter les livres dans mes locaux situés au 35-37 rue Madame, 75006 Paris.
Amélie Sourget.

« Le Réveille-matin est un livre célèbre ». (Catalogue James de Rothschild, n° 3125).
La première théorie du Contrat social et le premier code de résistance à l’oppression de langue française.
L’exemplaire Bernstein en superbe vélin de l’époque.
Genève, 1574.
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Bèze, Théodore de. Barnaud, Nicolas. Le réveille-matin des françois, et de leurs voisins.
Composé par Eusèbe Philadelphe Cosmopolite, en forme de Dialogues. Edimbourg, imprimerie de I.
Iames, 1574. Dialogue second du réveille-matin des François et de leurs voisins. Composé par Eusèbe
Philadelphe Cosmopolite et mis de nouveau en lumière.
Edimbourg, Imprimerie de I. Iames, 1574.
In-8 de (19) ff., 159 pp., 192 pp.
2 parties en 1 volume in-8, plein vélin ivoire à recouvrement, titre calligraphié au dos, traces
d’attaches, tranches bleues. Reliure de l’époque.
175 x 100 mm.
Édition originale française de référence de la première théorie du contrat social et du
premier code de résistance à l’oppression. La première partie seule du Réveille-matin avait paru

à Bâle en 1573 en français et en latin.
Graesse, Trésor de livres rares, p.262 ; Picot, Catalogue Rothschild, 3125 ; Bibliothèque de Backer,
n° 3085 ; Bulletin Morgand et Fatout, 4315.

« Les massacres de la Saint-Barthélemy furent le point de départ de luttes acharnées entre les protestants
et les catholiques.
On recherche, surtout aujourd’hui, les pièces écrites par ces héros qui luttèrent pour
leur foi et qui surent mourir héroïquement quand ils ne purent vaincre.

L’auteur du réveille-matin des françois qui se cache sous le nom d’Eusèbe Philadelphe, n’est autre que Nicolas
Barnaud, Dauphinois, médecin né à Crest ; ils se réfugia, à la suite de la Saint-Barthélemy, près de son
ami Fauste Socin à Genève, qui lui dédia un de ses livres en 1595.
Il écrivit sous forme de dialogues le Réveille-matin.

La première partie donne un récit exact des luttes religieuses qui suivirent la SaintBarthélemy, résumé historique écrit avec une foi profonde et une grande modération.

Ce premier dialogue donne les 41 articles de police civile et militaire qui ont servi de base au traité de
fédération protestante.
Le second dialogue est un véritable pamphlet politique, la passion y domine ; le républicain
huguenot s’y découvre à chaque page. Dans la dernière partie Barnaud examine le droit de souveraineté,
les doctrines d’Etienne de la Boétie, son Discours de la servitude volontaire, publié par Montaigne en 1571.

Ce livre rare peut être considéré comme un ouvrage donnant exactement l’état des esprits
au temps de la Réforme, où les combattants rendaient œil pour œil, dent pour dent ». (Morgand et Fatout.)
« Ce célèbre pamphlet appartient à la série des écrits qu’a fait fleurir le massacre de la
Saint-Barthélemy et qui traitent tous des droits et pouvoirs du roi, des limites du pouvoir
royal, du tyran et du problème du tyrannicide.

Remplaçons roi par chef de l’État et par gouvernement et nous trouvons des problèmes de tous les temps.
Le réveille-matin a obtenu un succès prodigieux, si nous en jugeons par le nombre des traductions, les
mentions dans les historiens et les chroniqueurs.
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Le pamphlet se compose de deux dialogues. Le premier est un récit des guerres civiles et de la Saint-Barthélemy
et se termine par un appel au tyrannicide et par un plan d’organisation insurrectionnelle, communale et
fédérative. Le second comprend une relation des sièges de La Rochelle et de Sancerre, et de l’intervention des
Polonais, encadrée entre deux développements théoriques qui renferment : « Une théorie du Contrat Social
et du droit de résistance à l’oppression » et une « Description de la tyrannie ». L’ensemble est toujours bon au
XXe siècle pour réveiller les citoyens endormis et le sera toujours au XXIe siècle ». (R. Mousnier, Précurseurs
du Contrat Social 1574-1593).
« Le Réveille-matin attribua des désagréments à son auteur. Lafin, beau-frère de Beauvais-la Nocle, l’ayant
rencontré à Bâle, lui donna un grand soufflet ». (Quérard)
« Duplessis qui a eu connaissance de ce traité est bien évidemment influencé par son contenu ». (Les Huguenots
et le roi, H. Daussy).
Une annotation de la main du possesseur de l’ouvrage disant « Je n’approuve cette façon de servir contre
les souverains » illustre la force polémique de l’ouvrage.
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« Le Réveille-matin est un livre célèbre ». (Catalogue James de Rothschild, n° 3125).

Précieux exemplaire conservé dans son élégant vélin ivoire à recouvrement de l’époque.

Provenance : Bibliothèque Bernstein.
4

Édition originale française « plus recherchée que l’édition latine » de Duplessis Mornay,
l’un des ouvrages les plus importants dans l’histoire des idées du XVIe siècle.
Précieux exemplaire, de toute rareté, en superbe maroquin rouge ancien.

2

duplessis-mornay, Philippe. de la puissance légitime du prince sur le peuple, et du peuple
sur le prince.
1581.
Petit in-8 de 264 pages chiffrées.
Maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, dos lisse orné de triple filet doré formant
faux-nerfs et de fleurons au chardon dorés, filet or sur les coupes, dentelle intérieure dorée, tranches
dorées sur marbrures. Reliure du XVIIIe siècle.
166 x 100 mm.

« plus recherchée que l’originale latine » (Brunet).
Brunet, I, 1308 ; Adams, L. 151 ; PMM, 94 ; Picot, Catalogue Rothschild, IV, 3126 ; Hauser, 2220.

Précieuse édition originale en français

Ce texte est, au même titre que « La République » de Bodin l’un des ouvrages les plus importants
du XVIe siècle.

Il contient des idées politiques qui eurent une influence considérable et furent reprises plus tard par
tous ceux qui ranimèrent la cause de la liberté et de la justice.
Sous l’apparence d’une discussion purement théologique, Duplessis-Mornay émet des propositions
révolutionnaires à l’époque. Il analyse la liberté individuelle, le droit des peuples contre les rois et
s’élève contre la tyrannie en admettant le régicide quelques années avant l’assassinat
du Roi Henri III.
Né de la Saint-Barthélemy, c’est un des plus profonds témoignages de la lutte contre la
tyrannie qui porte en lui le germe de toute la pensée constitutionnelle moderne.

Philippe Duplessis-Mornay (1549-1623), théologien réformé, écrivain et homme d’état français, ami
d’Henri IV fut l’un des hommes les plus éminents du parti protestant à la fin du XVIe siècle.
« Mornay fut spectateur ou acteur aux grands évènements qui, de fond en comble, bouleversèrent les
sociétés modernes. Il prêta l’oreille aux premiers disciples de Luther et de Calvin, vit le développement
de la Renaissance, assista aux guerres civiles du XVIe siècle et entendit les cris sinistres de la
Saint-Barthélemy. Après avoir été l’un des plus nobles amis d’Henri IV, il entrevit, dans sa vieillesse
le despotisme de Richelieu. Il y a deux siècles Duplessis savait en politique, en morale, en sciences humaines
tout ce que nous savons aujourd’hui : en diplomatie il ne savait pas moins que les hommes d’État modernes ».
(J. Ambert, Duplessis-Mornay, Études historiques et politiques.)
Il échappe de justesse au massacre de la Saint-Barthélemy et se réfugie en Angleterre. Il prend une
part active aux tentatives que firent les protestants pour relever leur cause en l’associant à celle
de François d’Alençon, et se lie à Henri de Navarre, chef des Huguenots, dont il sera le principal
conseiller avant que celui-ci ne devienne Henri IV roi de France.
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Très marqué par le massacre de la SaintBarthélemy, il connaît d’abord une période
de doute sur la conduite à adopter vis-à-vis
d’un prince - le roi de France Charles IX - qui a
fait massacrer ses sujets huguenots. Il comprend
que, pour assurer la survie, puis le triomphe, de
la « vraie religion », le combat théologique doit
se doubler d’un combat politique.
Conscient que la cause réformée ne pourra
s’imposer que sous la conduite d’un prince capable
de défendre les intérêts de la religion protestante,
il décide de s’engager auprès du roi de Navarre,
le futur Henri IV, devenant dès 1576 son conseiller
et son ambassadeur. Héritier potentiel du trône,
ce prince semble idéalement placé pour devenir le
champion de la cause réformée. A partir de 1583,
le rôle de Mornay dans l’affirmation d’Henri de
Navarre en tant que successeur crédible à Henri
III apparaît considérable et peut-être méconnu.
Philippe Duplessis-Mornay a beaucoup œuvré
pour le rapprochement entre le roi de
France Henri III et Henri de Navarre.

C’est lui qui négocie l’accord conclu en 1589 entre
le roi et l’héritier du trône. Henri de Navarre
obtient Saumur, une des principales citadelles
du calvinisme français avec La Rochelle et le
Poitou, comme place de sûreté. Il en confie
le gouvernement à son fidèle Mornay qui prend
ses fonctions le 15 avril 1589. Il va en rester le
gouverneur pendant trente-deux ans jusqu’au
13 mai 1621. Pendant cette période il sera la tête
pensante des Protestants, le « Pape des Huguenots ».

« Mme de Mornay dit dans ses « Mémoires » que son mari, étant à Jamets en 1574, « fit en latin un livre
intitulé « De la puissance légitime d’un prince sur son peuple », lequel a esté depuis imprimé et mis en lumière
sans toutefois que beaucoup en ayent su l’autheur ». Il est étrange que, malgré un témoignage aussi précis,
beaucoup de critiques aient attribué l’ouvrage à Hubert Languet.
M. Albert Elkan a repris le sujet et confirme que Philippe de Mornay a bien dû composer l’ouvrage ».
(Émile Picot, Catalogue J. de Rothschild, IV, 3126)
Printing and the mind of man souligne l’importance de ce recueil capital dans l’histoire des
idées, subversif pour l’époque et revendiquant le droit du peuple à résister à toute forme
de tyrannie :
« It is an eloquent vindication of the people’s right to resist tyranny while affirming that resistance must
be based on properly constituted authority. It is in fact the practical demonstration of Bodin’s theory,
and some measure of its impact and continuing relevance may be estimated from a study of the places
and dates at which it had been translated or reprinted. It’s one of the perennial documents of
anti-tyranny. » (PMM).
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Précieux exemplaire de cette œuvre capitale de duplessis-mornay, de toute rareté
conservée dans son superbe maroquin ancien.
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Les Essais de Montaigne précédés de la nouvelle préface de Mlle de Gournay, « fille d’alliance » de l’auteur.
Séduisant exemplaire conservé dans son pur vélin de l’époque.
Paris, 1617.
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Montaigne, Michel de. Les

Essais de Michel, Seigneur de Montaigne. Édition 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) f. bl., (20) ff., (12) ff., (1) f. bl.
Plein vélin souple, dos lisse, titre calligraphié au dos. Reliure de l’époque.
244 x 168 mm.
Édition la plus importante depuis celle de 1598 et la plus précieuse du XVIIe siècle 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 ornée 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 ; Rahir,
Bibliothèque de l’amateur, 549 ; En français dans le texte, 73 ; PMM, 95.

« The printer’s preface announces the novelty of this edition, namely that translations are given of the
Latin quotations, and also that a revised version of Mlle de Gournay’s long preface precedes the Essais.
The Gournay preface to the Essais is that of 1595 heavily revised. She has suppressed the militant feminism
and most of the personal, self-glorifying remarks.
She has added the refutation of more objections, especially those of Baudius. She publicises her disagreements
with the printers, disapproving strongly of the introductory life of Montaigne, the marginal summaries and
the indexes. In her introduction to the translations, Mlle de Gournay shows that she has thought in a serious
fashion about problems of translating Montaigne’s quotations.
The portrait by Thomas de Leu is very close to that of 1608 but there are some differences and also changes
in the quatrain. » (Sayce & Maskell).
« 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 ». (Littérature et
société en France au XVIIe siècle, II, G. Dotoli.)
« 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).
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Hauteur réelle : 244 mm

Exemplaire très séduisant conservé dans son pur vélin souple de l’époque.

« Prix depuis 1918 : 28-30 novembre 1927, basane ancienne 410 Fr ». (Tchemerzine).
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 ».
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Hobbes élabore la première définition de la souveraineté de l’État.
« Peu d’hommes ont autant remué en les étonnant les esprits de leurs contemporains ». (Michaud)
La première édition en langue française du « De Cive » conservée dans son pur vélin de l’époque.
Paris, 1651.
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HOBBES, Thomas. Elemens philosophiques du citoyen. Traicté politique où les fondements de
la société civile sont découverts. Traduits en françois par un de ses amis.
Amsterdam, Jean Blaeu, 1649.
Un volume petit in-8 de (28) ff, 246 pp., 144 pp.
Vélin ivoire à recouvrement, titre calligraphié au dos, tranches jaspées. Reliure de l’époque.
160 x 95 mm.
édition originale de la traduction française du « De Cive » de Hobbes qui comporte le
portrait de l’auteur, le frontispice gravé et l’épitre dédicatoire de Hobbes au comte
de Devonshire « présente dans une partie des exemplaires de la première édition seulement ».

« Quoique imprimé à paris, ce livre étant alors de nature à ne pas s’y débiter librement, le libraire le fit
d’abord paraître sous la rubrique d’Amsterdam et avec le nom Blaeu ». (Brunet).
Brunet III, 240-241 ; Quérard, IV, 113 ; Graesse, Trésor de livres rares, 311 ; PMM, 138.

En raison de l’évolution rapide des évènements politiques en Angleterre en 1642, Hobbes le publia
avant les deux autres parties qui devraient logiquement le précéder.
Le De Cive traite du bien et du mal, de l’origine des obligations morales, de la responsabilité civile et
politique du souverain. Hobbes part de l’état de nature. D’après lui, les hommes sont naturellement
méchants : d’où il résulte que l’état de nature était la guerre de tous contre tous.
« Quand Rousseau nous donne l’état de nature comme le règne absolu du bonheur, Hobbes et Machiavel nous
diront tout le contraire ». (La Révolution, J. Gaume).

« L’importance de l’ouvrage de Hobbes est à la fois historique et philosophique. Du point de vue historique,
il se rattache aux courants intellectuels suscités par les évènements si décisifs pour l’histoire de l’Angleterre
qui conduisirent aux deux révolutions. Du point de vue philosophique, il a contribué à définir le concept de
la souveraineté de l’État, marquant un degré ultérieur dans l’évolution de la nouvelle philosophie politique
illustrée par Machiavel. Il innove.
Dans l’article « Hobbisme », Diderot classe Hobbes parmi les hommes de génie. Il admire son esprit « juste
et vaste, pénétrant et profond », sa « philosophie peu commune », sa « démarche ferme et conséquente ». Ces
formules situent Hobbes dans l’estime de Diderot au niveau d’Héraclite et de Bacon ». (Proust, Diderot et
l’Encyclopédie, p. 542).
« Thomas Hobbes was born in the year of the Armada. His long life spanned one of the most momentous
periods of English History, and he was one of its most conspicuous figures, at once celebrated and abhorred.
His early education at Malmesbury and at Magdalen Hall, Oxford, served to confirm an original and
questioning mind in the habit of not accepting traditional doctrine.
He met Galileo and Mersenne and engaged in correspondence with Descartes. His publications Human
nature, De Corpore politico, De Cive made him famous.
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The State, it seemed to Hobbes, might be regarded as a great artificial monster made up of individual men.
The individual should always submit to the State, because any government is better than the anarchy of the
natural state.» (PMM).
« L’ouvrage de Hobbes suscita une polémique et les accusations d’anti religion que le clergé anglais porta
contre le philosophe l’obligèrent à se retirer à Chatsworth chez les comtes de Devonshire, se anciens protecteurs,
où il demeura le restant de ses jours ». (Dictionnaire des auteurs)
L’épitre de l’ouvrage est dédiée à ces derniers.
« Peu d’hommes ont autant remué, en les étonnant, les esprits de leurs contemporains ». (Michaud)
Très bel exemplaire conservé dans son élégant vélin de l’époque à recouvrement,
condition rare.
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Exemplaire de dédicace et édition originale en langue française de ce grand texte de Bacon sur l’art de parvenir.
Magnifique volume relié en maroquin rouge fleurdelisé aux armes de Maximilien François de Béthune,
dédicataire et petit-fils d’Henri IV (1615-1661).
De la bibliothèque de Guyot de Villeneuve.
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Bacon, Francis. L’artisan de la fortune.
Paris, Pierre Rocolet, 1640.
In-12 de (2) ff. bl., (12) ff., 345 pp., (1) p., (3) ff. bl.
Maroquin rouge, large encadrement à semé de fleurs de lis sur les plats, armoiries frappées au centre,
dos à nerfs orné de fleurs de lis, roulette dorée sur les coupes et intérieure, tranches dorées. Reliure
armoriée de l’époque attribuée à Le Gascon.
137 x 82 mm.
Édition originale en langue française de l’ouvrage latin de Bacon donnée par Jean Baudouin,
lecteur de la reine Marguerite et l’un des premiers académiciens.
Cioranescu, 10452 ; Techener, n° 917 ; PMM, 119.

Francis Bacon a emprunté le titre de l’ouvrage L’Artisan de la fortune à l’apophtegme de Salluste :
« Chacun est l’artisan de sa propre fortune ».
L’édition de ce célèbre texte sur l’art de parvenir comporte un frontispice représentant une allégorie
de la prudence se saisissant de l’occasion.

« Les préceptes contenus dans cet essai sont relatifs à deux points principaux : connaître les autres et se
connaître soi-même. Bacon donne ici un grand nombre de préceptes fort sages et termine en disant qu’il
n’approuve que les moyens honnêtes et en blâmant Machiavel qui ne craint point de conseiller les moyens les
plus criminels ». (Œuvres philosophiques de Bacon, M. N. Bouillet).
« Francis Bacon est l’un des génies les plus extraordinaires qui aient paru en aucun siècle. Montrant partout
un esprit supérieur, également étendu, flexible et original, créateur dans plusieurs branches de la philosophie,
il fut encore moraliste profond, écrivain énergique et brillant.
Le sage Gassendi exalta avec enthousiasme ses écrits comme devant donner une face nouvelle à la philosophie ».
(Michaud)
« His proposal was : “A total reconstruction of sciences, arts and all human knowledge… to extend the
power and dominion of the human race… over the universe.” He held that the executive rather than
the legislature should administer the state, as the later could be as tyrannical as the former ; his notions for
a planned development of science and social organization based on scientifically ascertained facts are still
relevant to what has become one of the crucial problems of the twentieth century ». (PMM).
« Rather than merely summarizing popular philosophy or producing glib expositions of correct conduct,
Bacon attempted to change the shape of other men’s mind. He believed that rhetoric, as the force of eloquence
and persuasion, could incline the mind towards the pure light of reason ».
(J. Pitcher, F. Bacon).
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Superbe exemplaire conservé dans sa reliure en maroquin rouge de l’époque réalisée par
Le Gascon, aux armes de Maximilien François de Béthune, dédicataire de l’ouvrage et
petit-fils du ministre de Henri IV.

« Duc de Sully et prince souverain d’Henrichemont et de Boisbelle, marquis de Rosny, Maximilien François
de Béthune (1615-1661) était le petit-fils du ministre d’Henri IV. Il devint lieutenant général du Vexin et
gouverneur de Mantes et de Meulan ». (O. Hermal, pl. 444)
Provenance : Maximilien François de Béthune, Guyot de Villeneuve.
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« L’homme est un loup pour l’homme ». (Hobbes).
Exemplaire d’une beauté rare provenant des bibliothèques :
Jean Charles Brunet, le bibliographe de référence ; Édouard Rahir, avec ce commentaire :
« Bel exemplaire, très grand de marges (Hauteur : 133 mm)
recouvert d’une jolie reliure de Derome.» (Édouard Rahir) ; Henri Burton, avec ex-libris.
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Hobbes, Thomas. Le corps politique ou les éléments de la loi morale et civile. Avec des

reflections sur la Loy de Nature, sur les Serments, les Pacts, & les diverses sortes de Gouvernements,
leurs changements, & leurs révolutions.
Leyde, Jean & Daniel Elzevier, 1653.
In-16 de (1) f. bl., (4) ff, 231 pp., (1) f. bl.
Maroquin rouge, triple filet encadrant les plats, dos lisse orné de fleurons dorés, coupes ornées,
dentelle intérieure dorée, tranches dorées. Reliure de Derome.
137 x 70 mm.
par Samuel Sorbière.
Brunet, III, 241 ; Willems, n° 725 ; Rahir, Bibliothèque de l’amateur, 460 ; Rahir, Catalogue, n° 726 ;
PMM, 138.
Première édition elzévirienne de la traduction française

La célèbre phrase de Thomas Hobbes « L’homme est un loup pour l’homme » illustre le système politique
développé par le philosophe. Celui-ci écrit en plein cœur du XVIIe siècle alors que l’Europe traverse
de profondes mutations : l’effervescence scientifique, le primat de l’observation, de l’expérience et
de la raison poussent Hobbes à vouloir reconstruire un système politique et philosophique en se
basant sur la rationalité. Dans ce contexte Hobbes va développer une théorie politique où sécurité
et prospérité de l’individu deviennent l’unique raison d’être du politique. Pour arriver à cette fin, un
pouvoir absolu est nécessaire.
Les hommes dans l’état de nature sont égaux en droit et se trouvent dans un état de guerre perpétuel ;
il faut, pour faire régner la paix, établir au-dessus d’eux une autorité despotique ; ce sont les princes
qui élaborent la notion de justice par leurs commandements ou leurs prohibitions.
Faisant reposer son système politique sur le matérialisme et le rationalisme et jugeant
les hommes égaux par nature, Hobbes, l’un des penseurs majeurs du siècle des Lumières,
influencera profondément Rousseau.

« Thomas Hobbes was born in the year of the Armada. His long life spanned one of the most momentous
periods of English History, and he was one of its most conspicuous figures, at once celebrated and abhorred.
His early education at Malmesbury and at Magdalen Hall, Oxford, served to confirm an original and
questioning mind in the habit of not accepting traditional doctrine.
He met Galileo and Mersenne and engaged in correspondence with Descartes. His publications Human
nature, De Corpore politico, De Cive made him famous ». (PMM).
« Ses erreurs même ont plus servi au progrès de l’esprit humain qu’une foule d’ouvrages tissés de vérités
communes ». (Diderot).

14

« Bel exemplaire, très grand de marges (Hauteur : 133 mm) recouvert d’une jolie reliure de Derome ».
(Edouard Rahir)
« Vendu maroquin rouge, reliure ancienne, hauteur de marges 133 mm, 150 Fr. Brunet ». (Willems).
Il s’agit de notre exemplaire.
Provenance : Jean Charles Brunet, Edouard Rahir, avec ex-libris, Henri Burton, avec ex-libris.
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Édition originale française rare du « Killing no murder »,
pamphlet politique dirigé contre Cromwell, en fine reliure de Derome.
Des bibliothèques Charles Nodier, comte de Béhague,
Léon Techener, Edouard Moura, Jacques Vieillard.
Lyon, 1658.

7

Allen, William. Traicté politique composé par William Allen anglois, et traduit nouvellement

en françois où il est prouvé par l’exemple de Moyse & par d’autres tirés hors de l’écriture que tuer un
tyran n’est pas meurtre.
Lyon, 1658.
In-12 de (1) f., 94 pp.
Maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, dos lisse orné de filets et roulettes dorés, titre
en long, coupes décorées, roulette intérieure dorée, infimes piqûres sur les plats. Reliure du XVIIIe
siècle de Derome.
124 x 73 mm.
Édition originale, rare, de la traduction française de ce pamphlet « Killing
dirigé contre Cromwell.

no murder »

Brunet, I, 189-190 ; Quérard, I, 37 ; Graesse, VI, 187 ; Renouard, Catalogue, n° 277 ; Barbier, II,
7132.
Dans ce classique de la littérature anglaise figure une remarquable définition de la tyrannie.
L’ouvrage parut clandestinement en 1657 sous le nom de William Allen et est attribué au colonel
Silas Titus.
Jusqu’à sa mort ce dernier se défendit d’en être l’auteur mais il fut cependant récompensé après la
Restauration par Charles II pour l’avoir écrit.

« Plusieurs bibliographes ont répété après Guy Patin que cet ouvrage n’est point traduit de l’anglais mais
qu’il a été écrit en français par un gentilhomme de Nevers nommé de Marigny ; c’est une erreur car le Traité
politique est la traduction d’un pamphlet anglais dirigé contre Cromwell et intitulé « Killing no murder »
publié en 1657 sous le nom de William Allen, par le colonel Silas Titus. L’original a été réimprimé avec
des additions de 1659 et depuis en 1743 ; on y a fait une réponse sous le titre « Killing is murder ». Il est
possible cependant que Marigny soit le traducteur de ce pamphlet ». (Quérard).
« Parmi une foule de livres et de brochures publiées en Angleterre contre Cromwell il n’y en a point eu de plus
furieux que le Traité politique par William Allen ». (J.R. Robinet).
Une réédition de cet ouvrage fut publiée en 1793.
L’édition française de 1980 a été faite sur celle de 1793, faute d’avoir pu trouver l’originale.
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« Joli exemplaire de l’édition originale ». (Charles Nodier à propos du présent exemplaire).
Superbe exemplaire en très fine et très élégante reliure en maroquin rouge du XVIIIe siècle
de Derome.

Provenance : Bibliothèque Charles Nodier (Catalogue 1844, n° 98), avec ex-libris ; le Comte de Béhague
(Catalogue I, n° 163) ; Léon Techener (Catalogue II, n° 102) ; Edouard Moura (Catalogue n° 122),
avec ex-libris ; Jacques Vieillard avec ex-libris.
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« Édition originale fort belle » (Brunet) de ce recueil de morale politique prônant les devoirs des grands
à l’égard du peuple vingt ans avant la Révocation de l’Édit de Nantes.
L’exemplaire de Madame de Pompadour, entièrement réglé,
relié en maroquin vert à ses armes.

8

Conti, Armand de Bourbon, prince de. Les devoirs des grands. Par Monseigneur le prince de

Conty. Suivi de : Testament de Monseigneur le prince de Conty.
Paris, chez Denis Thierry, 1666.

Petit in-8 de (2) ff. bl., (6) ff., 108 pp., (2) ff. bl., (1) f., pp.111-140, (2) ff. bl.
Plein maroquin vert, triple filet doré encadrant les plats, armoiries frappées or au centre, dos à nerfs
orné de fleurons dorés, pièce de titre en maroquin rouge, filet or sur les coupes, dentelle intérieure
dorée, tranches dorées sur marbrures. Reliure ancienne.
153 x 95 mm.

« Édition originale fort belle » (Brunet) de ce recueil de morale politique prônant les vertus chrétiennes
vint ans avant la Révocation de l’Édit de Nantes.
« A partir de la p. 109, jusqu’à la p. 140, on trouve le Testament qui possède un titre particulier ». (Tchemerzine).
Brunet, II, 247 ; Tchemerzine, II, 497 ; Rahir, Bibliothèque de l’amateur, 378; Feller, 78 ; Graesse,
Trésor de Livres rares et précieux, 257 ; Cioranescu, I, 20332 ; Quérard, II, 278 ; Catalogue de Madame
de Pompadour, n° 206 ; Bulletin Morgand et Fatout, 10 216.
Dans cet ouvrage le prince de Conti énumère les devoirs de
tout « grand » chrétien à l’égard du peuple. Le « grand » doit
« développer l’amour du prochain, toutes ses actions, toutes ses
pensées, toutes ses paroles, ne doivent tendre qu’à l’accomplissement
de ce grand & divin commandement d’aimer Dieu sur toute chose ».
Cet ouvrage paraît dans un contexte politique profondément
marqué par les tensions religieuses. « En 1665, l’évêque d’Uzès
déclara au roi qu’il fallait « faire expirer entièrement le redoutable
monstre de l’hérésie ». L’année suivante, année de la publication des
« Devoirs des grands », une loi générale sanctionne tous les arrêts qui
avaient été rendus sur des cas particuliers par des cours de justice.
Cette loi contenait 59 articles qui tendaient à restreindre les
libertés que l’Édit de Nantes déclarait perpétuelles et irrévocables ».
(Histoire des protestants de France, G. Felice).
Frère du Grand Condé, fils de Henri II, Armand Bourbon prince
de Conti (1629-1666) était très versé en théologie. Il se jeta ensuite
dans les intrigues de la fronde et commanda l’armée opposée à
celle de son frère qui défendait alors la cour et le cardinal Mazarin.
Ils se réunirent ensuite contre la Régente et son ministre.
Dans son Testament, l’auteur évoque les destructions causées par les guerres de religion et déclare
souhaiter léguer une partie de ses biens aux victimes innocentes de ces conflits.

18

Bel et précieux exemplaire entièrement réglé, grand de marges, imprimé sur beau papier de
Hollande conservé dans sa reliure en maroquin vert aux armes de madame de Pompadour.

« Jeanne Antoinette Poisson, duchesse marquise de Pompadour et de Ménars née à Paris en 1721 avec toutes
les qualités séduisantes de l’esprit et du corps, reçut une éducation soignée. Elle mit son ambition à devenir
la maîtresse de Louis XV ; elle eut un salon des plus brillants, puis elle réussit à attirer sur elle l’attention
du roi et le 23 avril 1745 elle fut installée à la cour dans l’ancien appartement de Madame de Mailly.
Créée aussitôt marquise de Pompadour, puis nommée dame du palais de la reine, elle régna sans partage sur
le roi et gouverna la France sous son nom pendant dix-neuf ans jusqu’à sa mort ». (O. Hermal, pl.2399).
« Ses livres qu’elle aimait se rapportaient à son caractère ». (Guigard, I, p. 193).
Provenance : De la bibliothèque Paul Arbaud avec ex-libris en page de garde. Ex libris manuscrit et
cachet de bibliothèque en page de titre.
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L’un des rares exemplaires du « Discours de la Méthode »
relié à l’époque pour « un prince ou une princesse du sang ».
Le « Discours de la Méthode » relié à l’époque aux armes de la Grande Mademoiselle (1627-1693).
« Je suis mélancolique : j’aime à lire les livres bons et solides ;
les bagatelles m’ennuient, hors les vers ; je les aime de quelque nature qu’ils soient, et, assurément,
je juge aussi bien de ces choses là que si j’étais savante ».
(La Grande Mademoiselle, duchesse de Montpensier)

9

DESCARTES, René. Discours de la méthode 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, Théodore Girard,1668.
In-4 de (1) f. bl., (2) ff., 413 pp., 1 p., (15) ff., (1) f.bl.
Plein veau havane, grandes armoiries au centre des plats, dos à nerfs orné, coupes décorées, tranches
jaspées. Reliure de l’époque.
238 x 174 mm.
Importante édition de référence du Discours de la Méthode, décrite par A. J. Guibert pages 20
et 21, publiée tandis que la Grande Mademoiselle, la petite fille de Henri iv atteignait sa
41e année.
Par rapport à la première de 1637, elle comprend des corrections et des addenda, en
particulier dans les deux dernières parties.

« De nombreuses figures sur bois accompagnent le texte de la Dioptrique et des Météores ».
Tchemerzine, II, 778 ; Le Petit, 119-120 ; A.J. Guibert, Descartes bibliographie, pp.20-21 ; PMM,
129 ; En français dans le texte, Y. Peyré, 90.
Œuvre fondamentale rédigée en français afin d’être plus intelligible et accessible
« Le Discours de la méthode » marque une étape considérable dans la progression de la pensée
occidentale au XVIIe siècle.

Par sa foi en l’unité de la science et en son pouvoir, Descartes englobe de façon raisonnée et très
cohérente l’ensemble du savoir humain, l’unifie, en le subordonnant à l’existence d’un créateur.
Par son explication rationnelle de la nature, il se révèle enfin comme le grand précurseur du
rationalisme moderne.

« René Descartes est surtout connu comme l’auteur du Discours, et, à ce titre, comme l’initiateur de la pensée
moderne ». (H. Méchoulan, Problématique et réception du Discours de la méthode et des Essais, p. 345).
« Irrémédiable fondateur d’une nouvelle vision du monde, Descartes porte l’art de penser à son faîte,
s’avançant le premier, frayant à la philosophie sa voie, rompant et inaugurant ».
(Yves Peyré, En français dans le texte.)
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Hauteur réelle de la reliure : 238 mm

Le « Discours de la Méthode » relié pour « la Grande Mademoiselle » (1627-1693).
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Superbe exemplaire aux armes d’anne-marie-louise d’orléans, duchesse de Montpensier,
dite la grande Mademoiselle, petite fille de Henri IV (1627-1693).

Fille unique de Gaston d’Orléans, frère de Louis XIII, elle fut une des héroïnes de la Fronde et sa
colossale fortune lui permettait toutes les ambitions, même celle d’épouser le roi. Elle refusa tous les
partis, même l’empereur, pour tomber éperdument amoureuse d’un roturier, le futur duc de Lauzun.
(O. Hermal, pl. 2561 ; Quentin Bauchard, I, p.241.)
Elle nous conte dans ses admirables mémoires si vivants et si lucides, ses élans et les douleurs qu’elle
eut à subir de cet homme ainsi que de toutes les femmes.
Elle voulut le mariage. Le roi le lui accorda et Mme de Sévigné, le jour même de la nouvelle, écrit la
célèbre lettre : « Je m’en vais vous mander la chose la plus étonnante, la plus surprenante… » (15 déc. 1670).
Quelques jours plus tard, le roi exige la rupture. Mme de Sévigné, précieux témoin, écrit alors : « C’est
le juste sujet d’une tragédie dans toutes les règles du théâtre. Nous en réglions les actes et les scènes l’autre
jour, nous prenions quatre jours au lieu de vingt quatre heures et c’était une pièce parfaite ».

La Grande Mademoiselle, qui possédait une riche bibliothèque historique et poétique, déclarait : « Je
suis mélancolique : j’aime à lire les livres bons et solides ; les bagatelles m’ennuient, hors les vers ; je les aime
de quelque nature qu’ils soient, et, assurément, je juge aussi bien de ces choses là que si j’étais savante ».
Ses livres étaient reliés soit en maroquin soit en veau. Ils passent rarement en vente
publique et atteignent alors de grands prix.

Jacques Guérin possédait deux exemplaires reliés comme celui-ci, en veau de l’époque : une édition
tardive du théâtre de Corneille (Paris, 1682), vendue il y a 23 ans 27 000 € et les Œuvres de Sarasin,
Paris 1656, même reliure que le présent Descartes vendu 21 000 €, il y a 21 ans.
« Le Discours de la Méthode » relié aux armes de La Grande Mademoiselle est un livre d’une autre
dimension et pour tout dire, d’une insigne rareté. En effet, fort peu d’exemplaires de ce texte fondateur
et révolutionnaire furent à l’époque reliés pour un prince du sang.
L’on sait par ailleurs que La Grande Mademoiselle possédait un second traité de Descartes publié cette
même année 1668 à Paris : Les Principes de la philosophie ; l’exemplaire était revêtu d’une reliure
identique.
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Édition originale de la Philosophie de Spinoza.
Précieux exemplaire conservé dans son vélin de l’époque.

10

Spinoza, Benedictus. Tractatus theologico-politicus, Continens Dissertationes aliquot…
Hamburgi (Amsterdam), Apud Henricum Kunrath ( Riewerts), 1670.
Suivi de :

Meijer, Lodewijk. Philosophia S. Scipturae Interpres…
Eleutheropoli, 1666.
In-4 de (1) f. bl., (12) pp., 233 pp., (1) p., (1) f. bl., (6) ff., 105 pp., (10) pp., (2) ff. bl.
Plein vélin rigide à recouvrement, dos lisse, titre calligraphié au dos, tranches jaspées, infime mouillure
marginale, sans atteinte au texte, nombreuses annotations manuscrites de l’époque. Reliure de l’époque.
209 X 154 mm.
Édition originale bien complète du « feuillet d’errata présent seulement dans quelques exemplaires »
et troisième émission de la philosophie de Spinoza « a crystal clear exposition
of the theory of natural right » (PMM) mêlant rationalisme cartésien et tradition
religieuse hébraïque.

(Graesse)

Brunet, V, 492 ; Caillet, 10314 ; PMM, 153 ; Bierens de Haan, 4433 ; Graesse, Trésor de Livres
rares, 469 ; Steinschneider, M. Catalogus hebraeorum in Bibliotheca Bodleiana, 7262.
Suivi de l’édition originale du texte de Meijer Lodewijk ayant profondément inspiré
Spinoza.

« Ce livre déchaîna une telle tempête que Spinoza renonça jusqu’à sa mort, en 1677, à poursuivre la
publication de ses Œuvres ». (Dictionnaire des 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… Spinoza parut, à ses
contemporains, le Destructeur par excellence et le Maudit. Ce juif, fils d’une race abhorrée, et rejeté lui-même
par sa race, passait étrangement sa vie dans la solitude, n’aimant ni les plaisirs, ni l’argent, ni les honneurs ;
occupé à polir des verres de lunettes et à penser, il fut un objet de curiosité, d’étonnement et de haine.
Il s’appelait Benedictus et c’est Maledictus qu’il eut fallu dire. L’athéisme était né avec la Renaissance
italienne, il avait été répandu par Machiavel, par Vanini. Herbert de Cherbury et Hobbes avaient été ses
grands tenants ; maintenant se produisait le plus néfaste de tous, Spinoza… Aujourd’hui, c’est bien plutôt
parmi les constructeurs qu’on le range, parmi les constructeurs vertigineux… ». (P. Hazard, La Crise de la
conscience européenne.)
« 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. But the State exists
to give liberty, not to enslave; justice, wisdom and toleration are essential to the sovereign power. » (PMM)
L’ouvrage rédigé par Meijer Lodewijk avec lequel Spinoza entretenait une correspondance suivie,
notamment au sujet de la parution des Principia Philosophiae de Descartes, influença profondément la
rédaction du Tractatus en ce qu’il était le premier à séparer de manière claire philosophie et théologie.
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Édition originale bien complète du « feuillet d’errata présent seulement dans quelques exemplaires »
(Graesse) et troisième émission de la philosophie de Spinoza.
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Hauteur réelle de la reliure : 209 mm

Bel et précieux exemplaire conservé dans sa reliure en vélin rigide de l’époque.

Édition originale de ce manuel de philosophie à l’usage des gens de cour dédié au comte de Vermandois,
fils naturel du roi Louis XIV (1667-1683).
Superbe exemplaire entièrement réglé conservé dans sa reliure en maroquin rouge de l’époque
aux armes de Marie Anne Christine Victoire de Bavière,
dite la Dauphine de Bavière (1660-1690).

11

Gérard, l’abbé de. La philosophie des gens de cour dédiée à son altesse monseigneur le comte

de Vermandois, amiral de France.
A Paris, chez Estienne Loyson, 1680.

Grand in-12 de (12) ff., 368 pp., (12) ff..
Plein maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, armoiries frappées or au centre, fleurs de
lys aux angles, dos à nerfs orné de fleurs de lys, coupes décorées, roulette intérieure dorée, tranches
dorées. Reliure de l’époque.
170 x 89 mm.
Édition originale de ce manuel de philosophie à l’usage des gens de cour dédié au fils
naturel du roi louis XIV.

L’édition est ornée d’un superbe faux-titre signé R.B. Bonnart gravé en taille douce représentant
Philémon et Théandre en costume Louis XIV philosophant assis dans un jardin.
(L’éthique des Lumières, J. Domenech).

« L’abbé Gérard a préféré montrer comment peu à peu un jeune
aristocrate pouvait se laisser gagner par la philosophie.
Gérard souhaite adapter au goût du jour la défense de la foi.
Gérard n’hésite pas à citer un nombre considérable de textes de
Rousseau ». (L’éthique des Lumières).
L’auteur critique violemment les pensées de Calvin : « Estil possible qu’il se trouve des gens assez aveugles pour suivre les
sentiments d’un homme si prévenu et si passionné ».
Rédigé cinq ans avant la Révocation de l’Édit de Nantes,
l’ouvrage qui se veut un manuel à l’usage de la cour et s’attaque
au protestantisme et aux valeurs des Lumières est dédié à « son
altesse Monseigneur le comte de Vermandois, amiral de France ».
Fils de Louise de la Vallière et du roi Louis XIV, le futur
comte de Vermandois naît le 2 octobre 1667. En 1669,
Louis XIV légitime l’enfant en lui donnant le titre de comte
de Vermandois. Celui-ci commence à avoir de mauvaises
fréquentations, parmi lesquelles le chevalier de Lorraine, favori
du duc d’Orléans. Le roi Louis XIV le désavouera. Le comte
de Vermandois meurt en 1683 sans avoir revu son père. Une
thèse a fortement suggéré que le comte de Vermandois serait
en fait le Masque de fer enfermé par un père déçu par son fils.
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Superbe exemplaire entièrement réglé, à très grandes marges, conservé dans sa reliure en
maroquin rouge de l’époque aux armes de Marie Anne Christine Victoire de Bavière, dite
la Dauphine de Bavière.

« Marie Anne Christine Victoire de Bavière, dite la Dauphine de Bavière (1660-1690), fille de Ferdinand
Marie, électeur et duc de Bavière et d’Henriette Adélaïde de Savoie épousa Louis, dauphin de France, dit le
Grand Dauphin, le 7 mars 1680 à Châlons sur Marne. Elle ne put s’imposer à la cour ».
(O. Hermal, pl. 2523).

27

Édition originale de cet ouvrage qui dénonce le protestantisme
quatre ans avant la Révocation de l’Édit de Nantes.
Précieux exemplaire du président Lamoignon
conservé dans son élégante reliure en maroquin rouge ancien attribuée à Enguerrand.
Paris, 1681.

12

Du Trousset de Valincourt, Jean-Baptiste Henri. La vie de françois de Lorraine
duc de Guise.

Paris, chez Sébastien Marbre-Cramoisy,1681.
In-12 de (3) ff. bl., (2) ff., 174 pp., (1) f., (3) ff. bl.
Plein maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, dos lisse orné de faux-nerfs à fleurons
dorés, pièces de titre et d’auteur en maroquin vert, filet doré sur les coupes, dentelle intérieure dorée,
tranches dorées sur marbrures. Reliure du XVIIIe siècle d’Enguerrand, relieur du président Lamoignon.
160 x 88 mm.

« Édition originale parue sans nom d’auteur » (Rahir)

annonciatrice des nouvelles querelles

religieuses à venir.

Brunet, V, 834 ; Quérard, X, 23 ; Barbier, IV, 982 ; Rahir, Bibliothèque de l’amateur, 1341 ; Trudaine,
Catalogue, n° 1663 ; Ch. Pieters, Annales de l’imprimerie des Elzevier, n° 228.

« Valincourt était un homme si rempli de grandes qualités que l’on peut dire qu’il a fait un des principaux
ornements du siècle dernier et du notre. Tout le monde a connu son mérite, la justesse de son esprit, ses
idées nobles, sa prudence consommée, son expérience dans les grands emplois et sa capacité particulière pour
concilier habilement les intérêts des souverains. Ses humanités finies, son génie peu commun se développa et sa
pénétration parut en son entier.
Le plus considérable de ses ouvrages imprimés est La Vie de François de Lorraine duc de Guise.» (Moreri,
Le grand dictionnaire, p. 436).
« J.B. Henri du Trousset de Valincourt se nourrit avec avidité de la lecture des bons Auteurs anciens et
modernes. La vie de François de Lorraine, duc de Guise, qu’il publia en 1681 fit connaître quel était
son véritable talent. Monsieur Bossuet, juste appréciateur du mérite le présenta à M. le Comte de Toulouse,
amiral de France qui se l’attacha en qualité de Gentilhomme, le fit secrétaire de ses commandements, et lui
confia bientôt après le Secrétariat général de la Marine ». (L. Hordret).
Successeur de Racine à l’Académie, Valincourt fut l’associé de Boileau dans la place d’historiographe
du roi. Celui-ci lui dédiera sa XIe satire sur le vrai et faux honneur.
« Dans la fameuse « Querelle sur les Anciens et les Modernes » Valincourt, partisan des Anciens, ne se
brouilla point avec les Modernes ; il essaya même plusieurs fois de rapprocher les partis ». (M. Desessarts,
Les Siècles littéraires de la France, p. 311)
Catholique convaincu, Valincourt, à travers cet ouvrage qui paraît 4 ans avant la Révocation de l’Édit
de Nantes, dresse un éloge du duc de Guise et dénonce le culte protestant.
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Hauteur réelle de la reliure : 160 mm
François Ier de Lorraine, né en 1520, devient deuxième duc de Guise, comte d’Aumale et pair de
France. Compagnon d’enfance du roi Henri II, François de Guise est un chef militaire de renom. Il
dirige la France sous le règne de François II, de 1559 à 1560 et s’illustre comme le chef des catholiques
durant les guerres de religion.
Quand Henri II meurt, François II monte sur le trône. François de Guise et son frère, le cardinal de
Lorraine, deviennent les maîtres du royaume. La famille des Guise est au summum de sa puissance.
Fervent défenseur du catholicisme, le duc de Guise fait réprimer dans un bain de sang, en 1560,
la conjuration d’Amboise soutenue secrètement par Louis Prince de Condé.
La mort de François II en 1560 écarte le duc de Guise du pouvoir. Violemment opposé à la nouvelle
politique de tolérance menée par la reine Catherine de Médicis, il provoque un massacre à Wassy en
Champagne le 1er mars 1562.
Ce massacre déclenchera la première guerre de religion.
Précieux exemplaire conservé dans son élégante reliure en maroquin rouge ancien
attribuable à Enguerrand.

Provenance : Bibliothèque Lamoignon.
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Édition originale extrêmement rare des « Fables nouvelles en vers » de Daubaine,
l’élève inspiré de La Fontaine.

13

Daubaine. fables nouvelles en vers.
Paris, chez C. Blageart, 1685.
In-12 de (1)f. bl., (4) ff., 147 pp., (1) p., (1) f. bl.
Relié en veau granité, dos à nerfs orné de fleurons dorés, coupes ornées, tranches mouchetées. Reliure
de l’époque.
152 x 85 mm.
Édition originale extrêmement rare des fables nouvelles de Daubaine illustrée d’un très joli

frontispice signé C. Mavelot.
Cioranescu, II, 23491 ; Barbier, II, 415 ; Catalogue Techener, n° 209.

L’ouvrage comprend trente fables suivies de trois pièces non numérotées. Ces fables seraient, affirme
l’avertissement, traduites du latin de l’ouvrage de Jacques Régnier, médecin, publiées à Dijon en 1643.
Il n’en est rien. L’auteur, anonyme, qui dit toute son admiration pour La Fontaine, est le dénommé
Daubaine.

« Suivant l’abbé Goujet, « Bibliothèque française », VII,
p. 199, les uns ont attribué ce recueil de fables à Donneau
de Vizé, auteur du « Mercure » ; d’autres à un jeune homme
appelé d’Aubigny. Le catalogue des livres de Simpson leur
donne pour auteur Moreau de Mautour ; mais l’auteur
véritable est Daubaine, dont le nom se trouve cité page
79 du « Mercure galant » de mars 1682, à la tête d’une
de ses fables qu’on y a insérée sous le titre de « l’aigle et
la corneille ». (Note communiquée par M. Le Bailly).
(Barbier).
L’auteur s’est librement inspiré des Fables que La
Fontaine a faites publier en 1668.
« Par une inclination naturelle pour la poésie française, je
faisais dans mes plus jeunes ans mon grand plaisir de la
lecture des Œuvres de Monsieur de La Fontaine ; en sorte
que, charmé de ses pensées spirituelles, et de la manière
enjouée dont il a si bien su les exprimer, j’entrepris à son
imitation de versifier cinq ou six fables que lui-même a mis
en vers français ».
Quelques fois l’auteur des fables et nouvelles en vers va
jusqu’à reprendre les titres des fables de La Fontaine.
Sa fable XXX porte le même titre que celle publiée en
1668 par La Fontaine : « Le lion amoureux ». Daubaine
l’a rédigée comme réponse à une question posée au
Mercure galant : « On avait demandé la peinture d’un
parfait amant et à quelles marques on peut le reconnaître ».
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Très bel exemplaire conservé dans sa reliure en veau de l’époque, pur et à belles marges.

Cet ouvrage a, de tout temps suscité l’intérêt des bibliophiles amateurs de fables et de poésies.
Seuls 4 exemplaires sont répertoriés dans les bibliothèques publiques françaises et internationales :
1 à la bibliothèque de Besançon, 2 à la B.n.f. et 1 à l’université de Mannheim, Allemagne.
Aucun exemplaire répertorié depuis le début des relevés des ventes aux enchères internationales
il y a 35 ans.
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Édition originale de ce Traité historique et politique dédié au roi Louis XIV,
paru un an avant la Révocation de l’Édit de Nantes.
Magnifique exemplaire de présent conservé dans sa reliure en maroquin rouge de l’époque
aux armes de Michel Le Tellier (1603-1685)
ministre d’État signataire de la Révocation de l’Édit de Nantes.

14

Varillas, Antoine. La pratique de l’éducation des Princes.
Paris, Claude Barbin, 1684.
In-4 de (2) ff. bl., 24 ff., [469] mal chiff. 467 pp., (2) ff. bl.
Maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, armoiries frappées or au centre, dos à nerfs orné
de fleurons dorés, coupes décorées, dentelle intérieure dorée, tranches dorées, annotations manuscrites
de l’époque en page de garde. Reliure de l’époque.
290 x 209 mm.
magnifique exemplaire de présent imprimé sur grand papier.
édition originale de ce traité destiné à l’éducation des princes dédié au roi Louis XIV qui,
Publié un an avant la Révocation de l’Édit de Nantes, célèbre le catholicisme.

Cioranescu, 65501 ; Quérard, X, 55 ; Le Journal des Savants, 1684, XII ; Bibliothèque de Madame
de Pompadour, n° 207 ; Bibliothèque de M. le Prince Sigismond Radziwill, n° 270 ; Bibliothèque du
Maréchal duc d’Estrées, n° 5026.

« Ce livre contient principalement l’éducation de Charles Quint et les moyens dont Chièvres, son gouverneur,
se servit pour en faire un grand monarque. Monsieur Varillas en fait un portrait admirable. Mais on ne
laisse pas d’y traiter des principales choses qui sont arrivées en Europe.
Varillas est un historiographe de France fort célèbre dont les ouvrages ont été lus en manuscrit avec beaucoup
d’empressement et qui cherche avec soin les causes secrètes des évènements ». (P. Bayle, Nouvelles de la
République des lettres, Juin 1684).
« Varillas y conte les intrigues de Guillaume de Croy, Seigneur de Chièvres, gouverneur de Charles Quint,
contre le cardinal Ximénès et la reine Jeanne la folle ; le complot et les poisons ne manquent pas à la cour
de Charles Quint ». (Saint-Real).
Charles Quint sera éduqué par des humanistes. L’état de guerre civile opposant catholiques et
protestants que connaît l’Europe et la soudaine montée de l’absolutisme pousse à la militarisation
de l’éducation princière.
« Les narrations de Varillas sont très agréables et il a l’art de distribuer ses matières avec beaucoup
d’intelligence ». (Palissot).
« De tous ceux qui se sont mêlés d’écrire notre histoire, aucun ne l’a tant creusée que lui. Son style est noble,
élevé et vraiment historique ». (Huetiana, p.49).
« Avant qu’il eut mis ses ouvrages sous la presse, et lorsqu’on ne les débitait encore que manuscrits et sous le
manteau, il avait une réputation sans bornes.
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Tout le monde voulait avoir de ces précieux morceaux d’Histoires, qui sortaient du cabinet de l’incomparable
Varillas ». (Vigneul-Marville).
Antoine Varillas (1624-1696) obtint en 1648 la charge d’historiographe de Gaston, duc d’Orléans.
Travaillant à la Bibliothèque du roi, il fut remercié par Colbert en 1662.
Mme de Sévigné et Pierre Bayle estimaient grandement Varillas.
Voltaire le trouvait d’une lecture « agréable » et l’exploita dans ses travaux historiques. Ses ouvrages
jugés subversifs et considérés plus tard comme le facteur d’éclosion de la pensée républicaine furent
mis à l’index par Colbert. Prévenu contre Varillas, comme il avait été prévenu contre Mézeray,
Colbert supprima sa pension.
Ils ne purent paraître qu’après la mort du surintendant des bâtiments en septembre 1683.
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Hauteur réelle de la reliure : 290 mm
Précieux et magnifique exemplaire de présent imprimé sur grand papier (filigrane avec fleur
de lys surmontée d’une couronne), immense de marges, relié en maroquin rouge de l’époque aux
armes de Michel Le Tellier, ministre d’État signataire de la Révocation de l’Édit de Nantes.

« Né à Paris, Michel III Le Tellier (1603-1685) devint conseiller au Grand Conseil en 1624, procureur du
Roi au Châtelet de paris en 1631, maître des requêtes en 1639 et intendant du Piémont en 1640 ; Mazarin
le fit nommer secrétaire d’État à la guerre en 1643. Après la mort de Mazarin, il fut nommé ministre
d’État et en 1677 devint chancelier et garde des sceaux de France ; ce fut lui qui signa l’acte de révocation
de l’Édit de Nantes en 1685 ». (O. Hermal, pl. 1753, fer n° 4).
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Un violent réquisitoire contre l’absolutisme du règne de Louis XIV.
Rarissime recueil complet de 15 livraisons parues sous le manteau, en superbe maroquin ancien.
« Ce livre qui fera toujours vibrer le cœur.» (Jules Michelet).
Ier septembre 1689 - Ier octobre 1690.

15

Jurieu, Pierre. Les soupirs de la France esclave qui aspire après la liberté.
Amsterdam, 1690.
In-4 de 228 pp. avec sauts de pagination (1-52, 63-94, 85-116, 127-142, 133-228).
Maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, dos à nerfs orné de fleurons dorés, filet or sur
coupes, roulette intérieure dorée, tranches dorées. Reliure début du XVIIIe siècle.
211 x 154 mm.
Rare seconde édition in-4 (Barbier) dans laquelle le 15e Mémoire porte la date du
Ier octobre 1690.
Rarissime réunion complète des 15 livraisons séparées d’un pamphlet célèbre paru sous le
manteau du 1er septembre 1689 au 1er octobre 1690.

Barbier, IV, 537-539 ; Bourgeois et André, XIV ; INED, 2389 ; Histoire de France, Jules Michelet, v.13.

« Aux pleurs de la Révocation a répondu la Révolution d’Angleterre. A cette Révolution répond du continent
le livre de Jurieu « Les Soupirs de la France esclave ». Livre tout politique. C’est l’évolution de Jurieu. Le
théologien devient publiciste. Il parle pour sa pauvre patrie ; il y montre la terrible asphyxie où est tombée
la France et combien les classes même oppressives y sont opprimées. Il y invoque les États généraux.
Livre chaleureux et sincère, les Soupirs de la France esclave, livre qui fera toujours vibrer le cœur… ».
(Jules Michelet).
Violemment critique de la politique absolutiste du roi Louis XIV et vivement contestataire il est le
plus souvent attribué par les bibliographes à Pierre Jurieu (1637-1713), l’un des plus fameux théologiens
protestants du XVIIe siècle, qui fuit la France après la révocation de l’Édit de Nantes en 1685.
La publication sous le manteau de cet ouvrage très contestataire fut fractionnée par l’éditeur en 15
livraisons en feuilles d’une quinzaine de pages chacune correspondant à chacun des Mémoires ou
têtes des différents chapitres.
Les exemplaires complets sont devenus rarissimes car la police du roi Louis XIV déploya un
zèle tout particulier à détruire avec le plus grand soin « tous les exemplaires sur lesquels on put

mettre la main ».
Leur rareté insigne était déjà telle au XVIIIe siècle que le chancelier Maupeou qui cherchait à les
supprimer en 1772, en acheta un exemplaire dans une vente au prix de 500 livres sur l’enchère du
duc d’Orléans.

La Bibliothèque Nationale possède une édition complète datée de 1689 à Amsterdam en 238 pages
qui présente 15 Mémoires dont le dernier est daté du 15 septembre 1690.
Une seconde émission parut la même année à Amsterdam présentant les mêmes 15 mémoires, en
228 pages, en caractères plus fins et plus nets et portant à la fin du dernier Mémoire la date du
Ier octobre 1690.
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Hauteur réelle de la reliure : 211 mm

Très Précieux exemplaire, l’un des rarissimes complets des 15 livraisons, à grandes marges
et de parfaite conservation, revêtu d’une élégante reliure parisienne en maroquin rouge
du début du XVIIIe siècle.
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Notre recueil, bien complet, présente donc la particularité de réunir des mémoires de la
première émission sous le manteau à des livraisons de la seconde, parue la même année, en

caractères plus fins, avec les sauts de pagination afférents à cette réunion.
Au verso de la page de titre figure cet avis du libraire au lecteur : « Ce Mémoire que je vous donne m’a
été envoyé de France & comme on me fait espérer que j’en pourrai avoir autant toutes les quinzaines, ce sera
avec plaisir que j’en ferai part au public ».

Charles Nodier signala comme « très remarquable » ce manifeste politique en lui consacrant le chapitre
XLVI de ses « Mélanges extraits d’une petite bibliothèque » (p. 356).
Ce bibliophile érudit loue ainsi chez son auteur : « un zèle passionné pour les intérêts et les libertés du
pays et une connaissance très approfondie de ses lois et de son histoire ».
Rédigés avec netteté, précision et rigueur ces « Soupirs de la France » sont une critique
acérée de la politique absolutiste du roi Louis XIV, soulignant la perte de liberté de la noblesse

et du clergé et l’oppression des peuples.

Les titres des Mémoires sont suffisamment éloquents :
Mémoire, Ier septembre 1689 : « De l’oppression de l’église, des Parlements, de la noblesse et des villes ».
Mémoire II, 15 septembre 1689 : « De l’oppression des peuples, des Impôts excessifs et du mauvais
emploi des finances ».
Mémoire III : « Les tristes effets de la puissance arbitraire et despotique de la France… »
Mémoire XI : « Les Provinces sont épuisées de longue main par les impôts prodigieux. Le Peuple y est
réduit à ce qu’on appelle les dernières extrémités : sans bien, sans argent, sans vêtements, sans vivres… avec
une si étrange disette d’argent, ceux qui ont du vin n’ont pas de quoi acheter du blé et ceux qui ont du blé
n’ont pas de quoi acheter du vin… Par violence on a imposé des taxes sur tout ce qu’il y a de charges dans
le Royaume, grandes et petites. Il y a tel petit officier dans les Élections de France qui a été obligé de vendre
ses meubles & d’engager ses fonds pour payer les taxes qui lui ont été imposées… »
Mémoire XIII, Ier aout 1690 : « Nouvelles preuves de la nécessité qu’il y a de réformer l’État. La gloire
et la réputation d’un État ne dépend pas de la puissance arbitraire de son souverain ».

« Il s’agit en somme d’un réquisitoire contre l’absolutisme auquel l’écrivain oppose le droit des peuples ».
(Bourgeois et André).
Précieux exemplaire, l’un des rarissimes complets des 15 livraisons, à grandes marges et de
parfaite conservation, revêtu d’une élégante reliure parisienne en maroquin rouge du
début du XVIIIe siècle.
Les exemplaires complets sont devenus rarissimes, la police du roi Louis XIV en ayant saisi
et détruit la plupart.
Il est exceptionnel d’en rencontrer reliés en maroquin ancien.

Il porte l’ex-libris manuscrit « Ex Bibliotheca Serenissimi ».
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La 7e édition originale des Caractères de La Bruyère, reliée en maroquin de l’époque.
Paris, 1692.
De la bibliothèque Rodocanachi.

16

LA BRUYÈRE. Les Caractères. Septième édition revue et corrigée.
Paris, Estienne Michallet, 1692.
In-12 de (16) ff., 679 pp., (1) p., (4) ff.
Plein maroquin rouge janséniste, dos à nerfs, coupes décorées, roulette intérieure, tranches dorées sur
marbrures. Reliure de l’époque.
174 x 102 mm.
Précieuse édition originale de second état augmentée, des Caractères de La Bruyère. C’est
la septième revue, corrigée et augmentée par l’auteur et l’une des moins communes.

Tchémerzine, III, 804 ; Brunet, III, 720 ; Cioranescu, 37513 ; En français dans le texte, 124.

« Cette édition présente 1073 caractères dont 77 nouveaux ; neuf caractères sont augmentés. Les principaux
parmi les nouveaux sont : Emile, Roscius, des portraits de prudes, de coquettes, de dévotes... Une liste des
nouveaux caractères occupe 5 pages en fin du volume ». (Tchemerzine).
« Avec les caractères ce sont bien des passions communes et des types généraux que La Bruyère vise, mais
toujours pris dans l’instant de leur manifestation et dans le cadre d’une société particulière : non l’homme
abstrait mais le courtisan, la grande dame, le magistrat, le financier, le prédicateur du siècle de Louis XIV
sur le commencement de son déclin classant ainsi les individus suivant une géographie morale immuable,
mais dramatisée par un pessimisme d’origine augustinienne. On devine à travers ses tableaux de mœurs cette
domination croissante de l’argent qui était en train de faire craquer les cadres et les traditions de l’ancienne
société. Mais le réalisme concret et, pourrait-on dire, photographique de La Bruyère, si bien servi par un style
agile et incisif, marque à lui seul une transition entre les grands classiques et le XVIIIe siècle : il nous mène
finalement plus près de Montesquieu et de Voltaire que de Molière ». (Dictionnaire des Œuvres).
Voltaire range les Caractères parmi « les productions d’un genre unique ; au style rapide, concis, nerveux,
aux expressions pittoresques et à l’usage tout nouveau de la langue ».
Pour Vauvenargues, « L’éloquence de la Bruyère, ses tons singuliers et hardis et son caractère toujours
original, ne sont pas des choses que l’on puisse imiter. On remarque dans tout son ouvrage un esprit juste,
élevé, également capable de réflexion et de sentiment et doué avec avantage de cette invention qui distingue
les maîtres et qui caractérise le génie. Personne n’a peint les détails avec plus de feu, plus de force, plus
d’imagination dans l’expression.»
Les éditions originales des Caractères de la Bruyère en maroquin d’époque sont rares er recherchées.
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Précieux exemplaire, a belles marges, l’un des rares reliés en maroquin rouge de l’époque,
avec les corrections à la plume aux pages 285 et 389.

Provenance : Bibliothèque Rodocanachi, avec ex-libris.
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La 8e édition originale des Caractères de La Bruyère,
présentant 46 nouveaux caractères
conservée dans sa reliure de l’époque aux armes de Louis-Joseph d’Albert, duc de Luynes.
Paris, 1694.

17

LA BRUYÈRE. Les Caractères de Théophraste traduits du grec avec les Caractères ou les
mœurs de ce siècle. Huitième édition revue, corrigée et augmentée.
Paris, Estienne Michallet, 1694.
In-12 de (16) ff., 716 pp., XLIV pp.,( 4) ff.
Veau fauve granité, triple filet doré encadrant les plats, armoiries frappées or au centre, dos à nerfs
orné de pièces d’armes, pièce de titre en maroquin rouge, coupes ornées, dentelle intérieure dorée,
tranches marbrées. Reliure de l’époque.
165 x 100 mm.
« édition originale, la huitième, contenant 1 120 caractères dont 46 n’avaient pas encore
été publiés, tels Cydias, Clitophon, Antagoras, Carro-Carri.
Le Discours de réception à l’académie française est publié ici pour la première fois avec les
Caractères.
Dans cette édition, La Bruyère a voulu donner une forme logique et suivie à son œuvre ;

cette idée le conduisit à modifier l’ordre des Caractères de façon à y introduire une «  suite insensible  » ».
(Tchemerzine).
Tchémerzine, III, 806-808 ; Brunet, III, 720 ; Cioranescu, 37514 ; Catalogue La Rochebilière, n° 633 ;
En français dans le texte, 124.
Exemplaire présentant les remarques de tout premier tirage

aux pages 129, 133 et 282.

« Avec les Caractères ce sont bien des passions communes et des types généraux que La Bruyère vise, mais
toujours pris dans l’instant de leur manifestation et dans le cadre d’une société particulière. On devine à
travers ses tableaux de mœurs cette domination croissante de l’argent qui était en train de faire craquer les
cadres et les traditions de l’ancienne société.
Mais le réalisme concret et, pourrait-on dire, photographique de la Bruyère, si bien servi par un style agile
et incisif, marque à lui seul une transition entre les grands classiques et le XVIIIe siècle : il nous mène
finalement plus près de Montesquieu et de Voltaire que de Molière ». (Dictionnaire des Œuvres).
« Les Caractères obtinrent une vogue immense. L’auteur du Mercure galant, de Visé, raconte qu’il se trouvait
à la cour le premier jour que les Caractères parurent, et qu’il vit de tous côtés des « pelotons qui éclataient de
rire ». Chacun croyait y retrouver les personnages de sa connaissance. Le livre accueilli comme un pamphlet
est resté dans l’héritage intellectuel du genre humain comme un chef-d’œuvre d’observation morale, et c’est là,
en histoire littéraire, une destinée tout à fait exceptionnelle qui suffirait seule à montrer avec quelle force et
quelle vérité saisissante, l’auteur, en peignant les hommes de son temps, a peint l’homme de tous les siècles ».
(Ch. Louandre, Les Caractères de La Bruyère).
En mars 1688, Bussy-Rabutin écrit au marquis de Thermes à propos des Caractères : « Je suis de votre
avis sur la destinée de cet ouvrage, que dès qu’il paraîtra il plaira fort aux gens d’esprit, mais qu’à la longue
il plaira davantage ».
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Précieux exemplaire, à belles marges, conservé dans sa reliure de l’époque aux armes et
pièces d’armes de Louis-Joseph d’Albert de Luynes (1672-1758).

« Fils du duc Louis Charles de Luynes, grand fauconnier de France et gouverneur de Picardie, Louis-Joseph
d’Albert de Luynes s’attacha en 1703 à l’électeur de Bavière qui devint empereur d’Allemagne sous le nom de
Charles VII. Nommé conseiller d’État impérial, il devint ambassadeur extraordinaire à la Cour de France
et prince du saint-empire en 1742 ». (O. Hermal, pl. 1844)
Cette édition originale de premier tirage est recherchée en reliure armoriée du temps.
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« Ce Balthasar Bekker, très bon homme, grand ennemi de l’enfer éternel et du diable, fit beaucoup de bruit
en son temps par son gros livre du Monde enchanté ». (Voltaire)
Édition originale en langue française de ce traité dénoncé par l’Église.
Précieux exemplaire portant la signature autographe de l’auteur
en maroquin rouge de l’époque aux armes de Georges Aubusson de la Feuillade.
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Bekker, Balthasar. Le monde enchanté ou Examen des communs sentiments touchant les
Esprits, leur nature, leur pouvoir, leur administration, & leurs opérations.
Amsterdam, chez Pierre Rotterdam, 1694.
4 volumes in-12 de : I/ 8 ff., (59) ff., 387 pp., (4) pp., (1) f. bl. ; II/ (12) ff., 709 pp. (mal chiff. 733), (6)
pp., (1) f. bl. ; III/ (18) ff., 484 pp., (4) pp., (1) f. bl. ; IV/ (16) ff., 727 pp., (7) pp., (2) ff. bl.
Plein maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, dos à nerfs ornés de pièces d’armes, coupes
décorées, dentelle intérieure dorée, tranches dorées sur marbrures. Reliure de l’époque.
136 x 71 mm.
Édition originale en langue française de ce traité annonciateur de l’esprit des Lumières
qui condamne la superstition, bien complète du portrait de l’auteur et des 6 planches
concernant la baguette divinatoire.

Caillet, 915 ; Dictionnaire infernal, J. A. S. Collin de Plancy, p. 346 ; Dorbon, 267 ; Nouveau
Dictionnaire historique et critique, J. G. Chauffepié, p. 193.
Exemplaire portant la signature manuscrite de l’auteur en pied de la dédicace.

« Ce Balthasar Bekker, très bon homme, grand ennemi de l’enfer éternel et du diable fit beaucoup de bruit
en son temps par son gros livre du Monde enchanté. Le diable, alors, avait encore un crédit prodigieux chez
les théologiens malgré les Bayle et les bons esprits qui commençaient à éclairer le monde. La sorcellerie était
en vogue dans toute l’Europe et avait souvent des suites funestes. Tous les tribunaux retentissaient d’arrêts
portés contre les sorciers…
On l’accusa de socianisme et de cartésianisme… L’auteur, dans Le Monde enchanté, ouvrage qui lui fit perdre
sa place de ministre à Amsterdam, cherche à prouver qu’il n’y a jamais eu ni possédés ni sorciers. Les idées
lumineuses et philosophiques dont ce livre est rempli ne le garantirent pas de la haine du clergé ». (Voltaire).
« L’auteur examine les sentiments que les peuples ont eus dans tous les temps et qu’ils ont encore aujourd’hui
touchant Dieu et les esprits ; il traite de la puissance des esprits et se moque de ceux qui croient à la magie,
et des juges qui condamnent les sorciers ». (J.A.S. Collin de Plancy).
Balthasar Bekker (1634-1698) étudia la théologie et la philosophie à Groningen vers 1650, à l’époque
où les querelles sur le cartésianisme étaient encore très vivantes. Bekker commença alors sa carrière
comme ministre réformé « cartésien». Dans son livre sur le cartésianisme intitulé De Philosophia
Cartesiana admonitio (1668), il défendait l’idée que la philosophie cartésienne n’était pas un danger
pour la foi réformée.
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Exemplaire portant la signature manuscrite de l’auteur en pied de la dédicace.

« Ce qui l’a rendu célèbre c’est son livre « Le monde enchanté ». Comme Bekker possédait très bien les
mathématiques, aussi bien que la philosophie cartésienne, il était beaucoup moins crédule que bien d’autres et
ne recevait rien sur la foi d’autrui mais examinait tout avec soin et attention ». (J. G. Chauffepié).
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Bel et précieux exemplaire conservé dans sa reliure en maroquin rouge de l’époque au
chiffre dorsal armorié de Georges Aubusson de la Feuillade, condition élégante pour ce
type de livres.

« Georges Aubusson de la Feuillade (1610-1697), docteur en Sorbonne puis doyen de la Faculté de théologie
de Paris fut pourvu de l’abbaye de Saint-Pierre de Solignac, au diocèse de Limoges en 1645 ; nommé
archevêque d’Embrun en 1648, abbé de Saint-Jean à Laon en 1653 et de Saint-Loup à Troyes, il fut
envoyé comme ambassadeur à Venise en 1659, puis en Espagne en 1661 ; il fut créé commandeur de l’ordre
du Saint-Esprit et pourvu de l’abbaye de Joyenval au diocèse de Chartres. Mgr d’Aubusson de la Feuillade
abandonna l’archevêché d’Embrun en 1668 pour le siège épiscopal de Metz en portant le titre d’archevêqueévêque. Il avait été nommé conseiller d’État en 1690. Il légua au collège des jésuites sa riche bibliothèque ».
(O.Hermal, pl. 847)
Provenance : Bibliothèque du château de Menneval, avec ex-libris ; bibliothèque Bourdelet, avec
ex-libris.
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« L’édition favorite » de Boileau, en partie originale,
dans laquelle une satire entière paraît pour la première fois.
L’exemplaire relié à l’époque aux armes de Madame de Chamillart,
remarquable lettrée du temps qui l’offrit à Mlle Bernard,
dramaturge du siècle de Louis XIV couronnée par l’Académie française.
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Boileau-Despréaux, Nicolas. Œuvres diverses du sr Boileau Despreaux avec le traîté
sublime ou du merveilleux dans le discours.

Paris, Denis Thierry, 1701.
In-4 de (1) f., (8) ff., 446 pp., 200 pp., (3) ff., (1) f. bl.
Plein maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, armoiries frappées or au centre, dos à nerfs
richement orné, dentelle sur les coupes, dentelle intérieure dorée, tranches dorées sur marbrures.
Reliure de l’époque.
284 x 185 mm.
édition en partie originale revue par boileau dans laquelle une satire entière paraît
pour la première fois.

« L’édition favorite de Boileau », d’après les mots de l’auteur lui-même.
la plus précieuse, pour ses corrections et ses pièces nouvelles, des deux éditions données
par Boileau lui-même en 1701 et dans lesquelles il souhaite se nommer pour la première fois.

« Édition la plus précieuse pour les gens de Lettres en ce que c’est la dernière revue par l’auteur ; on ne la
trouve plus que par hasard ». (Quérard).
Elle comporte deux gravures exécutées par Chauveau, dont une datant de 1674, et un frontispice par
Landry qui sera repris mais rétréci dans l’édition in-12. (Tchemerzine).
Tchemerzine, p.760 ; Quérard, I, p. 375 ; Graesse, Trésor de livres rares, p. 472 ; Le Petit, p. 397 ;
Cohen, p. 164 (pour l’édition in-12).
La préface est, à cet égard, très explicite :
« Comme c’est ici vraisemblablement la dernière édition de mes ouvrages que je reverrai ; qu’il n’y a pas
d’apparence, qu’âgé comme je suis de plus de soixante-trois ans, accablé de beaucoup d’infirmités, ma course
puisse estre encore fort longue…
Mon édition nouvelle est la plus correcte qui ait encore paru : non seulement je l’ay revue avec beaucoup de
soin, mais j’y ai retouché de nouveau plusieurs endroits de mes ouvrages…
Je n’ay donc point de regret d’avoir encore employé quelques unes de mes veilles à rectifier mes écrits dans
cette nouvelle édition, qui est, pour ainsi dire, mon édition favorite . Aussi y ai-je mis mon nom, que je
m’estois abstenu à mettre à toutes les autres ».
Cette édition est en partie originale.

Paraissent pour la première fois :
- Une onzième satire adressée à Monsieur de Valincour.
- Vingt nouvelles petites pièces poétiques composées par Boileau dans sa jeunesse et revues par lui
pour l’édition.
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- Une lettre adressée à Perrault et un remerciement au comte d’Ericeyra pour sa traduction en
portugais de « L’art poétique ».
- L’arrêt relatif à Aristote.
Sont également ajoutées les remarques de Boivin sur Longin et la « Lettre » écrite par Arnauld à
Perrault à propos de la dixième satire de l’auteur.
précieux exemplaire, grand de marges, de l’édition spécialement revue par Boileau
et contenant l’ensemble des pièces dont il entendait endosser la paternité pour la
postérité, conservée dans sa reliure en maroquin rouge de l’époque au armes de madame
de Chamillart.

« Les volumes ayant appartenu à Madame de Chamillart (1680-1731), quoique peu nombreux étaient
luxueusement reliés en maroquin de diverses couleurs ; elle y faisait frapper ses armes ». (O. Hermal, pl. 1748).
« Madame de Chamillart, dans son domaine de l’Etang-la-ville, s’était formée une Bibliothèque fort
remarquable. (…) Ces volumes sont aujourd’hui disputés avec ardeur par les bibliophiles ». (Guigard, I, p.144).
« Madame de Chamillart occupe un rang distingué parmi les femmes bibliophiles. Ses livres sont en petit nombre
mais ils attestent un goût si personnel et si fin qu’ils ont suffi pour marquer sa place à côté des grands amateurs
de son temps. Nous n’avons pas à insister sur ces reliures qui, par leur qualité exceptionnelle, la solidité et
l’élégance du corps d’ouvrage, rivalisent avec celles de Longepierre et du Comte d’Hoym ». (Quentin Bauchard,
I, p. 369).
Notre exemplaire figure dans le Catalogue des livres de Madame de Chamillart (n° 55).
Cohen cite l’exemplaire de l’édition postérieure, in-12, aux armes de Madame de Chamillart en
maroquin citron vendu 2100 fr. à la vente Pichon de 1869, prix fort élevé à l’époque.
L’exemplaire fut offert par Madame de Chamillart, femme d’une culture remarquable, à
Mlle Bernard, dramaturge reconnue et amie de Fontenelle.
Il porte deux ex-libris manuscrits de l’actrice.

« Catherine Bernard (1662-1712) fut couronnée plusieurs fois par l’Académie française. Le théâtre français
représenta deux de ses pièces, Léodamie (1689) et Brutus (1690). On pense qu’elle rédigea ces pièces avec
Fontenelle, son ami. Elle était gratifiée de 200 écus par an de la main du roi Louis XIV ». (Bibliographie
universelle.)
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« L’édition favorite » de Boileau relié à l’époque aux armes de Madame de Chamillart.
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Par rapport à la première, cette édition est enrichie de pensées nouvelles, de la vie de Pascal par sa sœur,
des Discours sur les Pensées par M. Filleau de la Chaise et du portrait de l’auteur.
Précieux exemplaire entièrement réglé
conservé dans sa séduisante reliure en maroquin noir de l’époque.
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Pascal, Blaise.

Pensées de M. Pascal sur la religion et sur quelques autres sujets, qui ont été
trouvées après sa mort parmi ses papiers. Nouvelle édition augmentée de plusieurs pensées du même
auteur, de sa vie, de quelques Discours sur ces mêmes Pensées, & sur les preuves des livres de Moise.
Paris, Guillaume Desprez, 1702.
Suivi de : Discours sur les Pensées de Pascal,
Suivi de : Qu’il y a des démonstrations d’une autre espèce et aussi certaines que celles de la
géométrie, et qu’on peut en donner de telles pour la religion chrestienne.

Ensemble 3 parties en 1 volume in-12 de 28 ff., , 46 pp., (1) f. bl., (2) ff., 143 pp., (7) pp., 12 pp., 356
pp., (10) ff.
Maroquin noir, filet doré pointillé encadrant les plats, fleurons dorés aux angles, dos à nerfs orné de
fleurons dorés, coupes décorées, dentelle intérieure dorée, tranches dorées sur marbrures. Reliure de l’époque.
165 x 92 mm.
Précieuse édition des Pensées de Pascal enrichie, par rapport à la première de 1670, de
pensées nouvelles, de la vie de Pascal par sa sœur (46 pages) et des Discours sur les pensées
de M. Pascal par M. Filleau de La Chaise.

Albert Maire, Bibliographie générale des Œuvres de Pascal, IV, n° 46-47 ; Rahir, La bibliothèque de
l’amateur, 1133 ; 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 ». (En français dans le texte).
« What are the Pensées? 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.)
« Pascal est un des plus profonds et des plus perspicaces psychologues qui aient jamais existé… Si les
incroyants peuvent y trouver leur nourriture, sans pour autant toucher au fond du problème, si ces Pensées
ont un caractère universel, c’est que Pascal est un génie et un génie classique.
Descartes pensait avoir trouvé la certitude, Pascal cherche la vérité. Chez lui la raison fait, si l’on peut
dire, son autocritique. En effet, face au nouvel univers qui s’ouvre devant l’esprit de l’homme au XVIIe siècle
- univers infini spatialement et irréductible à l’homme - la raison s’avoue vaincue et s’inquiète ».
« Pascal reste unique, non pas tant parce qu’il est « l’une des plus fortes intelligences qui aient paru (Paul
Valéry), mais par sa fougue, par son élan, par cette agressivité qui empoigne l’âme du lecteur, par ces
découvertes, ces surprises qu’il lui réserve, qui l’étonnent, qui le confondent et lui font découvrir, en lui,
non seulement des abîmes, mais les moyens ou plutôt l’unique moyen de les franchir ».
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Précieux exemplaire entièrement réglé, sur beau papier de Hollande, conservé dans son
séduisant maroquin noir de l’époque, condition rare.
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Édition originale d’ « Ésope à la cour », comédie de Boursault interdite par la censure,
qui enchantait Montesquieu.
Bel exemplaire conservé dans sa fine reliure en maroquin rouge ancien
aux armes du duc d’Aumont.
Des bibliothèques Charles Giraud, Léon Potier et Robert Hoe.
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boursault. Ésope à la cour, comédie héroïque.
Paris, veuve de Clément Gasse, 1702.
In-12 de (3) ff.bl., (9) ff., 97 pp. (3) ff. bl.
Maroquin rouge, triple filet or encadrant les plats, armoiries frappées or au centre, dos à nerfs orné
de pièces d’armes, coupes décorées, roulette intérieure dorée, tranches dorées. Reliure du milieu
du XVIIIe siècle.
170 x 95 mm.
rare édition originale posthume de cette comédie satirique à succès de Boursault.

Cioranescu, I, 15 931 ; Quérard, I, 476; Bulletin Morgand et Fatout, 6512 ; Catalogue Gui Peillon,
482 ; Catalogue Charles Giraud (1855, n° 1769) ; Catalogue Léon Potier (I, 1870, n° 1264) ; Catalogue
Robert Hoe (I, 1911, n° 469).

Ésope à la cour est une comédie en 5 actes et en vers à l’esprit vif, au comique franc et au style naturel.
A la représentation on en supprima quelques vers qui parurent une allusion maligne au roi Louis
XIV. Elle fut représentée pour la première fois le 16 décembre 1701.
« Ésope à la cour, en cinq actes, fut représentée après la mort de Boursault en 1701. Son sujet la fit interdire
par la censure. Quand finalement l’autorisation de la faire représenter fut accordée, l’auteur était mort.
Dans cette pièce Boursault trouve matière à exercer son ironie et sa sagesse à l’égard des innombrables côtés
ridicules et des vices des courtisans. Montesquieu a déclaré qu’après avoir assisté à la représentation d’Ésope
à la cour, il éprouvait le besoin de devenir un homme de bien ». (Laffont-Bompiani).
Secrétaire de la duchesse d’Angoulême, Edmée Boursault (1638-1701) assume avec Donneau de Visé
la tâche périlleuse de soutenir la polémique contre Molière.
Molière dans La Critique de l’École des femmes jouée le 1er juin 1663 met en scène le jaloux poète
Lysidas.
Polémiste spirituel, Boursault croyant se reconnaître dans le personnage de Lysidas, écrit Le Portrait
du peintre qui lui attire une réponse vengeresse de Molière dans L’Impromptu de Versailles mais aussi
de Boileau qui le nomme dans plusieurs de ses satires.
L’ouvrage est dédié à Madame de Villequier mariée à Louis Marie Victor, duc d’Aumont et marquis
de Villequier.
Louis Marie Victor d’Aumont, l’un des plus zélés serviteurs du roi Louis XIV, se distingua dans la
campagne de Flandres. La sœur de Madame de Villequier était la gouvernante de Louis XV. Le roi
Louis XIV avait par ailleurs proposé à Boursault de devenir sous précepteur de son fils.
Boursault évita la censure à l’une de ses pièces grâce à l’appui du duc d’Aumont.
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Hauteur réelle de la reliure : 170 mm

précieux exemplaire relié en maroquin rouge ancien aux armes de louis marie augustin
duc d’aumont.

« Louis Marie Augustin duc d’Aumont (1709-1782) fut pair de France, gouverneur de la ville et du
château de Compiègne, de Boulogne et du Boulonais et de Chauny, dont il devint grand bailli. Il avait
formé de magnifiques collections d’Objets d’art et de livres avec un soin et une patience remarquables ;
la plupart des reliures sortaient des mains de Padeloup ». (O. Hermal, pl. 364).
« La bibliothèque du duc d’Aumont avait été formée avec un soin et une patience dont la bibliophilie offre
peu d’exemples. Elle contenait les meilleurs ouvrages français en tout genre, et des plus belles éditions ».
(Guigard, II, p.26).
Le Duc d’Aumont était le petit-fils de la dédicataire de cet ouvrage, Olympe de Brouilly de Piennes,
marquise de Villequier.
Provenance : Duc d’Aumont (1709-1782) ; Charles Giraud (1855, n° 1769) ; Léon Potier (I, 1870,
n° 1264) ; Robert Hoe (I, 1911, n° 469), avec ex-libris.
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Édition très estimée, la première édition critique et commentée de Rabelais.
Exemplaire de luxe, entièrement réglé, sur beau papier de Hollande,
conservé dans sa reliure en maroquin doublé au chiffre couronné du baron de Ruble.
Des bibliothèques Alphonse de Ruble, Louis Barthou, Van Bastelaer et Heilbrun.
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rabelais, François. les Œuvres de maître françois rabelais, publiées sous le titre de Faits et

Dits du Géant Gargantua et de son fils Pantagruel, avec la prognostication Pantagrueline, l’Épître du
limousin, la Crème Philosophale & deux Épîtres à deux vieilles de mœurs & d’humeurs différentes.
Nouvelle édition. Où l’on a ajouté des Remarques Historiques & Critiques, sur tout l’Ouvrage ;
le vrai portrait de Rabelais ; la Carte du Chinonnois ; le dessein de la Cave peinte ; & les différentes
vûes de la Devinière, Métairie de l’Auteur.
Amsterdam, chez Henri Bordesius, M.DCCXI. [1711].
6 tomes en 5 volumes in-8 reliés en plein maroquin vert foncé, chiffres couronnés aux angles des
plats, dos à nerfs ornés de chiffres, double filet or sur les coupes, doublure de maroquin rouge au
chiffre et à la riche dentelle dorée, tranches dorées sur marbrures. Reliure signée Trautz-Bauzonnet.
183 X 110 mm.
« La meilleure édition qui eût paru jusqu’alors du facétieux roman de Rabelais ». (Brunet)
« l’excellente » (Rahir) première édition critique et commentée de Rabelais, publiée par

Le Duchat avec la collaboration de la Monnoye.

« Voici la meilleure et la plus complète édition de ce roman célèbre qui eut paru jusqu’alors. Les notes de M. le Duchat
qui s’est attaché à rétablir le texte de Rabelais dans sa pureté donnent l’explication des vieux mots, elles marquent et
vérifient les citations et développent les allusions que Rabelais a faites à l’histoire de son temps ». (Graesse).
« Importante édition, la première où le texte ait été établi d’une façon critique ». (Cohen).
« Édition très estimée ». (Catalogue du baron de Ruble, n° 440).
« Excellente édition ». (Morgand et Fatout).
« Jolie édition ornée d’un frontispice, d’un portrait, d’une vignette de dédicace et de trois figures et une carte
pliées ». (Catalogue Louis Barthou, n° 93).
Tchemerzine ne mentionne pas la carte dépliante présente dans notre exemplaire.
Édition ornée « d’un portrait de Rabelais par W. de Broen représentant l’auteur assis & écrivant près d’une
bibliothèque. Par la fenêtre ouverte on aperçoit un fond de paysage Pégase au sommet du Parnasse ». (Plan).
Brunet IV, 1059 ; Tchemerzine, V, 319 ; Plan, 133 ; Cohen, 839 ; Rahir, La bibliothèque de l’amateur,
886 ; Picot, Catalogue, 1518 ; Bibliothèque de M. Louis Barthou, 1935, n° 93 ; Quérard, VII, 415 ;
Bulletin Morgand et Fatout, 9494.

« Aristophane trouve plus grand que lui ; Aristophane est méchant, Rabelais est bon. Rabelais défendrait Socrate.
Dans l’ordre des hauts génies, Rabelais suit chronologiquement Dante ; après le front sévère, la face ricanante,
Rabelais c’est le masque formidable de la comédie antique détaché du proscenium grec, le bronze fait chair,
désormais visage humain et vivant, resté énorme et venant rire de nous chez nous et avec nous ». (Victor Hugo).
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Juxtaposition d’un exemplaire de tirage courant et de l’exemplaire du baron de Ruble, sur grand papier.

superbe exemplaire de luxe, l’un de ceux tirés sur
papier de hollande qui sont « fort beaux » (Plan),
entièrement réglé à l’encre rouge, sur papier de
Hollande, conservé dans sa reliure en maroquin
au chiffre couronné du baron de Ruble.
Les éditions anciennes de Rabelais sont toutes
fort recherchées.

Provenance : Bibliothèques Alphonse de Ruble, avec
chiffre couronné sur les plats et le dos, Louis Barthou,
Van Bastelaer, avec ex-libris, et Heilbrun (Paris, IV,
1949, n° 168.).
Les exemplaires en grand papier valent dix fois le prix
des exemplaires ordinaires.
« Les exemplaires ordinaires varient de 15 à 25 Fr ; des
exemplaires en grand papier, 195 Fr Radziwill, 215
Fr Tufton, en maroquin 345 Fr Turner ». (Brunet,
Supplément VII-VIII, p.369).
Hauteur réelle : 180 mm
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« C’est à la lecture de ce texte de Locke que Jean-Jacques Rousseau a conçu son projet de l’Émile ».
Précieux exemplaire conservé dans sa reliure en veau de l’époque aux armes de François VIII
duc de la Rochefoucauld et de la Roche-Guyon.
Amsterdam, 1711.
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Locke, John. De l’éducation des enfans ; traduit de l’anglais de Mr. Locke, par M. Coste.
Amsterdam, 1711.
In-12 de (1) f., xxii, 443 pp., (12) pp.
Plein veau fauve, armoiries frappées or au centre des plats, dos à nerfs orné de fleurons dorés, pièce de
titre en maroquin, coupes décorées, tranches rouges. Reliure de l’époque.
164 x 95 mm.
Édition fort rare demeurée inconnue de Brunet.

Édouard Clarke avait demandé à Locke des conseils pour l’éducation de son fils, le recueil présente
les principaux passages des lettres que Locke lui adressa.
Rahir, Bibliothèque de l’amateur, 513 ; Pichon, Catalogue, n° 140.

« Ouvrage publié en anglais en 1693, in-8 ; il a été mis à contribution par J.J. Rousseau dans Émile ». (Rahir).
L’influence pédagogique de Locke sur l’Émile a été maintes fois signalée.
« Tout nous porte à croire que Rousseau avait lu dès 1740 les Pensées sur l’éducation, car de nombreux passages
chez Rousseau nous paraissent directement inspirés de Locke, notamment celui sur l’inutilité de la rhétorique et
de la logique. Les pensées sur l’éducation connurent un succès considérable en Angleterre. Il en fut de même chez
nous de la traduction de Coste faite sous les yeux de Locke et avec son approbation ». (R. Derathé).

« Locke a teinté la pédagogie de libéralisme comme il l’avait fait pour la politique. Bien qu’il ait parlé de
la formation du gentilhomme anglais, sa conception de l’éducation peut servir de base au développement de
tout être humain.
Locke veut conduire l’homme à une conscience virile de son indépendance et de sa dignité d’être raisonnable
et maître de soi. Sobriété, rudesse de vie, habitude de la fatigue, c’est en cela que consiste le « principe
d’endurcissement », qui est le fondement concret de la personnalité.
L’instruction ne doit pas être un entassement de doctrines dans la mémoire, mais un développement de
l’intelligence, qui donne à l’élève une méthode de pensée et un jugement.
Locke condamne avec trop de force peut-être (mais le moment historique le justifie), tout l’enseignement
humaniste et littéraire de type traditionnel. Il exercera une grande influence sur Rousseau et toute la pédagogie
de son temps ». (Laffont-Bompiani).
« Voltaire lit Locke dans la version française ». (La culture et la civilisation britanniques devant l’opinion
française de la paix d’Utrecht aux Lettres philosophiques, G. D. Bonno, p.86).
« Locke n’est pas resté complètement étranger aux questions d’instruction primaire.
Par les Pensées sur l’éducation, il a devancé Rousseau et inspiré l’Émile.
Les applaudissements ne manquèrent pas dès l’origine à l’ouvrage de Locke, qui est devenu un des livres
classiques de la pédagogie anglaise. Bien qu’elles datent de deux siècles, les Pensées n’ont point vieilli et
méritent d’être lues ». (G. Compayré).
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Précieux exemplaire conservé dans sa reliure en veau de l’époque aux armes de François
VIII duc de La Rochefoucauld, duc de La Roche-Guyon (1663-1728).

« Prince de Marsillac, marquis de Barbezieux, comte de Duretal, François VIII de La Rochefoucauld
devint maréchal de camp le 3 janvier 1696. Reçu duc et pair au titre de La Rochefoucauld en 1715, puis
chevalier des ordres du Roi en 1724, il obtint l’érection de la terre de La Roche-Guyon en duché-prairie et
la survivance des charges de grand veneur ». (O. Hermal, pl. 709).
Provenance : Bibliothèque de La Roche-Guyon avec étiquette de bibliothèque sur le dos et cachet en
page de titre.
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Édition originale en vélin de l’époque des « Mémoires » de Brantôme
concernant les règnes de « Henry II, François II, Henry III et Henry IV ».
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BrantÔme. Mémoires de Messire Pierre de Bourdeille, Seigneur de Brantôme, contenans Les
Anecdotes De la Cour de France, sous les Rois Henry II, François II, Henry III & IV. Touchant
Les Duels.
Leyde, chez Jean Sambix le jeune, 1722.
In-12 de (2) ff., 331 pp., (1) p.
Plein vélin ivoire, dos lisse, titre calligraphié à l’encre sur le dos, tranches jaspées. Reliure de l’époque.
140 x 72 mm.
Édition originale de ces chroniques historiques dans lesquelles l’auteur fait l’apologie du
duel, formant le 10e volume des Mémoires, parue 56 ans après le 9e volume elle constitue un tout

complet en lui-même et non tomé.
Ces Mémoires de Brantôme contenant les Anecdotes de la cour de France sous les Rois Henry II, François II,
Henry III et IV, touchant les Duels paraissent ici pour la première fois et complètent les neuf volumes
des œuvres de Brantôme imprimées 57 ans auparavant, en 1665 et 1666.
Tchemerzine, II, p. 114 ; Brunet, II, 1211 ; Willems, Les Elzevier, n° 1369 ; Morgand et Fatout, 10159.

« Pierre de Bourdeille, Seigneur de Brantôme (1540-1614) était destiné par le rang de sa famille à la vie
frivole du courtisan, par son esprit hardi et turbulent aux aventures guerrières qui s’offraient nombreuses au
cours d’un demi-siècle fort agité. Il a près de cinquante ans et il s’est retiré aigri et désabusé dans ses terres,
lorsque à la fin de 1583 une chute de cheval lui brise les reins, le cloue pendant des années dans un lit et lui
fait découvrir sa vocation de mémorialiste. Il se met en scène ici et là au hasard des évènements, « en écrivant
à la cavalière » et cette série décousue d’instantanés vigoureux et colorés campe une figure singulièrement
vivante et attachante du personnage.
« Combien de charme dans cette causerie à bâtons rompus avec son lecteur, sans ordre, primesautière (en
apparence), avec sa verve fanfaronne, ses boutades, ses tours de phrase inoubliables. Le même esprit, le même
bonheur dans l’expression se retrouvent tout du long des Mémoires, trop peu connus dans leur ensemble,
à cause de l’injuste préférence donnée aux Vies des dames galantes ».
(P. Ferrari).
« Cette espèce de chaos forme un tour qui plait, qui amuse et qui instruit. Le style en est vif, il a un air
négligé et cavalier qui lui sied bien & qui mieux que tout autre représente l’homme de qualité & l’homme de
cour ». ( Journal des savants, 1724, pp. 552-560)
« La noblesse avait découvert en Italie, lors des guerres que les rois de France y avaient menées, un duel
privé, dont elle avait importé l’usage avec enthousiasme et qu’elle pratiquerait pendant des décennies au
mépris de tous les édits royaux qui le condamneraient. S’arrogeant ainsi le droit de faire justice eux-mêmes,
les gentilshommes réglaient leurs différends en croisant le fer. Ce faisant ils écartaient volontairement des
solutions plus expéditives : guet-apens ou assassinats. « Il est doncques meilleur et plus juste de desmêler
ses querelles par beaux appels et honorables combats que par ces assassinats », écrit Brantôme dans l’ouvrage
qu’il a consacré au duel sous les Valois et Henri IV. Son jugement de valeur trace une ligne entre meurtre et
duel ». (Seuils et rites, S. Collani, p. 303)
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« Le XVIe siècle peut passer pour le siècle où les duels ont été les plus fréquents. La fièvre des duels ne parut
même pas se calmer pendant la longue période des guerres de religion. Pendant le règne de Henri II le duel
devient décidément une mode et le moindre prétexte suffit pour l’autoriser. Brantôme qui a vécu à la cour
de Henri II, François II, Charles IX et Henri III, embrasse ces quatre règnes dans ses récits. On ne peut
guère se faire une idée exacte des querelles, des actes de violence et des atrocités de tous genres qui régnaient
alors dans la vie privée des citoyens, qu’en se rappelant les scènes horribles de la vie publique de cette époque.
On se querellait, on se poignardait jusque dans les antichambres du roi. Brantôme en rapporte plusieurs
exemples ». (Histoires des duels anciens et modernes par Fougeroux de Campigneulles)
Précieux exemplaire conservé dans son séduisant vélin de l’époque.
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« M. Swift est Rabelais dans son bon sens ». (Voltaire).
Édition originale française des Voyages de Gulliver
conservée dans sa reliure de l’époque aux armes d’Alexandre duc de La Rochefoucauld. (1690-1762).
Paris, 1727.
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SWIFT, Jonathan. voyages de Gulliver.
A Paris, chez Jacques Guérin, 1727.
In-8 de XLI, (5) pp. de table, (1) f., 248 pp., (5) ff., 289 pp., (3) pp.
Veau fauve glacé, filet à froid encadrant les plats, armoiries frappées or au centre, dos à nerfs finement
orné, pièce de titre en maroquin citron, coupes décorées, tranches rouges. Reliure de l’époque.
170 x 96 mm.
Édition originale française du célèbre roman satirique de swift ornée de quatre figures
non signées.

Rahir, La bibliothèque de l’amateur, p. 649 ; Grasse, Trésor de livres rares et précieux, p. 535 ; Bulletin
Morgand et Fatout, n° 7845 ; Cohen, 964 ; Sander, n° 1869 ; Gumuchian, Les livres de l’enfance, 54755476 ; PMM, 185.
Publié en 1726 en Angleterre, sous le couvert de l’anonymat, cet ouvrage apparaît bien comme l’une des
œuvres majeures de l’un des plus grands écrivains de l’âge classique anglais.
Les premières illustrations des Voyages de Gulliver qui
accompagnent le texte apparaissent dans les traductions
françaises de 1727. L’auteur avait manifesté un intérêt réel pour
celles-ci. Swift écrivit en effet à son éditeur pour lui demander
d’introduire des gravures dans l’édition de son roman.

« Ce fut Voltaire qui le premier vanta en France cet étonnant
ouvrage. Jamais livre peut-être n’eut autant d’attrait pour toutes
les classes de la société. Les lecteurs d’un haut rang y trouvèrent
une satire personnelle et politique ; le vulgaire, des incidents à sa
portée ; les femmes, du merveilleux ; les jeunes gens, de l’esprit ;
les vieillards de la morale… Le Voyage à Lilliput fait référence
à la cour et à la politique de l’Angleterre. Plusieurs traits de cette
fiction sont empruntés au chapitre XXIII du Ve livre de Rabelais,
dans lequel Pantagruel observe les occupations des courtisans de
Quinte-essence, reine d’Entéléchie… Le caractère du navigateur
Gulliver est tellement palpable, sa personne est décrite avec tant de
vérité qu’un matelot soutenait l’avoir connu… » (Sir Walter Scott)
« Gulliver’s Travels achieved immediate success. Gulliver’s Travels
has given Swift an immortality beyond temporary fame ». (PMM).
« Il avait un vaste génie, un génie magnifique, un génie étonnant de
clarté, éblouissant de lumière et fort… » (Thackeray).
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exemplaire conservé dans sa reliure de l’époque aux armes du duc de La Rochefoucauld.

« Alexandre de La Rochefoucauld, duc de La Rochefoucauld et de La Roche Guyon, prince de Marsillac,
marquis de Liancourt, né le 29 septembre 1690 servit dans la marine, puis dans l’armée de terre. Il devint
duc et pair de France le 22 février 1729 ». (O. Hermal, pl 710).
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« Les Lettres Persanes » conservées dans leur reliure de l’époque
aux armes de Léonor Du Maine maréchal du Bourg (1655-1739).
« Montesquieu attaqua les ridicules à la mode et les préjugés destructeurs ». (Marat).
Amsterdam, 1730.
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MONTESQUIEU. Charles-Louis de Secondat, baron de. Lettres persanes. Troisième édition.
Amsterdam chez Jacques Desbordes, 1730.
2 volumes in-12 de (2) ff. et 240 pp., et (2) ff. et 348 pp.
Plein veau marbré, filet à froid autour des plats, armoiries dorées au centre, dos à nerfs richement
orné, pièce de titre en maroquin rouge, coupes décorées, tranches jaspées. Reliure de l’époque.
169 x 94 mm.
Précieux exemplaire des
du Maine.

« Lettres Persanes »

relié à l’époque aux armes de Leonor-Marie

Décrite par Tchemerzine, elle reproduit la troisième édition imprimée à Amsterdam chez J. Desbordes
en 1730, parue 9 ans après l’originale de 1721.
Tchemerzine, IV, 922 ; Cioranescu, n° 46182 ; Rahir, Bibliothèque de l’amateur, 1773 ; En français dans
le texte, 138 ; PMM, 197.
Le succès de ce livre hardi, qui frondait toutes les idées reçues et les travers de la société
à cette époque, fut immense.

« C’est la première œuvre du philosophe. Elle connut immédiatement un succès étourdissant.
Ce tableau de mœurs demandait une grande clarté d’esprit, un sens aigu de l’observation.
Montesquieu va étudier la société dans laquelle il vit et à laquelle il participe puisqu’il y joue un rôle officiel,
société où le soulagement éprouvé après les misères et les austérités de la fin du règne de Louis XIV fait naître,
avec un esprit de jouissance sans scrupules, une prolifération de vices et de scandales.
Ce tableau de mœurs, Montesquieu entend le présenter sous une forme plaisante, de plus il faut qu’il
dissimule ses hardiesses sous une fiction.
Dans certaines de ces Lettres, Montesquieu s’écarte des moralistes du XVIIe siècle et apparaît déjà comme un
« politique » plus intéressé par la société que par l’individu, et qui rend responsable de la corruption sociale
non tant les mœurs que les institutions.
Par là, Montesquieu s’impose comme le premier historien et sociologue du XVIIIe siècle. Dans sa critique des
institutions, dans l’étude comparée des régimes politiques et des mœurs, dans ses vues sociologiques, il révèle
le meilleur de lui-même.
Malgré le caractère anonyme de l’œuvre, malgré sa violence et son impertinence, ce furent les « Lettres
persanes » qui lui ouvrirent les portes de l’Académie Française en 1727 ». ( Dictionnaire des Oeuvres.)
« Ce récit de la découverte de l’occident par deux orientaux revêt avant tout un aspect politique dont
le « libéralisme » découle de la condamnation du « despotisme » de Louis XIV ». (En français dans le texte).
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Hauteur réelle de la reliure : 169 mm
Bel exemplaire conservé dans sa reliure en veau de l’époque aux armes de Léonor-Marie du
Maine (1655-1739).

« Comte du Bourg, baron de Lespinasse et de Changy, Léonor Marie du Maine (1655-1739), fils de
Philippe commandant des chevau-légers étrangers du cardinal Mazarin, et de Léonore de Damas de
Thianges entra comme page à la Grande Écurie en 1671; inspecteur de cavalerie et brigadier des armées
en 1690, maréchal de camp en 1693, chevalier de Saint-Louis en février 1694, l’un des quatre directeurs
de la cavalerie la même année, lieutenant général en 1702, il fut nommé gouverneur de Bapaume en août
1706, fut fait chevalier du Saint-Esprit en septembre 1709 et maréchal de France en février 1724 ; il reçut
le gouvernement de la Haute et Basse Alsace en 1730, avec le commandement général de cette province, et le
gouvernement de Belfort ». (O. Hermal, pl. 1566).
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« La lecture des « Trois contes » de Madame de Lintot,
conteuse qui ressemble le plus à Lewis Carroll, est un régal ». (Barchilon).
Édition originale aussi rare que celle des Contes de Perrault.
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Madame de Lintot. Trois nouveaux contes de fées, avec une préface qui n’est pas moins
sérieuse. (par l’abbé A. -F. Prévost). Par Mme D*** (De Lintot, née Catherine Caillaut),
Paris, Didot, 1735.
Petit in-8 de lxii, (1) f., 220 pp, (4) pp.
Plein veau havane marbré, filet à froid sur les plats, dos à nerfs richement orné, pièce de titre en
maroquin rouge, coupes décorées, tranches jaspées. Reliure de l’époque.
169 x 92 mm.
Rare édition originale comme le sont généralement les originales de contes de fées,
inconnue de Brunet.
Cette édition est aussi rare que celle des Contes de Perrault et s’apparente aux Contes de Madame
d’Aulnoy dont Madame de Lintot reconnaît s’inspirer.

Quérard, V, 320 ; Le siècle des Lumières, P. Conlon, 35 : 552 ; Dictionnaire historique, G. Peignot, 329 ;
Le conte merveilleux français de 1690 à 1790, Barchilon, p. 119.
Selon le critique des Contes de Fées, Barchilon (Le conte
merveilleux français de 1690 à 1790), « la lecture des « Trois
contes » de Madame de Lintot est un régal ».
« L’imagination facétieuse de Mme de Lintot réjouit par ses
inventions… purement gratuites, presque toujours inattendues,
conserve toujours son attrait, parfois cocasse et même pathétique… ».

A la lecture de la préface, l’on voit Madame de Lintot
s’inscrire dans le courant littéraire de Madame d’Aulnoy.
« Mais ne faisant que marcher sur les traces de Madame
d’Aulnoy, de M. Perrault, & de plusieurs Écrivains illustres,
je me crois déchargée d’un soin qu’ils ont dû prendre avant moi
(...) Ils m’ont gravé la route, c’est assez pour moi de les suivre.
Je serais surtout extrêmement flattée qu’on s’aperçût que j’ai pris
dans cet Essai Madame d’Aulnoy pour modèle.
Les Fées, les Enchanteurs, les esprits familiers sont peut-être la
plus jolie invention de l’esprit humain… » (Madame de Lintot.)

« Ses contes sanctionnent le triomphe de la vertu sur les vices. On
y trouve une critique de la société telle qu’elle est et la suggestion
d’une société idéale en marge de la réalité. Mme de Lintot exploite
beaucoup la préciosité dans ses Contes, soulevant un débat
sur les valeurs et les Institutions, faisant des développements
sur la perfection féminine et masculine ». (La Seconde préciosité,
S. Raynard.)
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Hauteur réelle de la reliure : 169 mm
Bel exemplaire, très frais et très grand de marges, conservé dans sa reliure de l’époque.
Cette édition originale de Contes de Fées, l’une des plus agréable à lire, est aussi rare que
celle des Contes de Perrault dont on répertorie pour chacune une douzaine d’exemplaires dans le

monde.
Seule une douzaine d’exemplaires répertoriés dans les institutions publiques nationales et
internationales : 8 aux USA (Morgan Library, University of California, Indiana University, Harvard
University, John Hopkins University, University of Pennsylvania, Cambridge University, Oxford
University), 2 en Allemagne (Sachsen Anhalt et Universitat Goettingen), 2 en France (1 à la B.N.F. et
1 à Lille).

Il est rarissime de rencontrer une originale de Contes de Fées dans un état de conservation
aussi exceptionnel.
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Édition originale de ce traité de politique comparée entre la France et l’Angleterre
et première critique gastronomique adressée aux anglais par un français.
Précieux exemplaire conservé dans sa reliure en maroquin rouge de l’époque
aux armes de Machault d’Arnouville. (1701-1794)
Paris, 1745.
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Leblanc, Jean-Bernard. Lettres d’un françois.
Paris, Jacques Barrois, 1745.
3 volumes in-12 de : I/ (2) ff., 2 ff., 327 pp., (1) f. bl. ; II/ (1) f. bl., (2) ff., 1 f., 357 pp., (1) f. bl. ; III/
(2) ff., 1 f., 380 pp., (1) f., (1) f. bl.
Plein maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, armoiries frappées or au centre, dos à
nerfs richement orné, pièces de titre et de tomaison en maroquin vert, filet or sur coupes, roulette
intérieure dorée, tranches dorées sur marbrures. Reliure de l’époque.
172 x 97 mm.
Édition originale de l’un des principaux traités comparés de politique économique entre la
France et l’Angleterre au milieu du XVIIIe siècle et du premier essai de gastronomie comparée.

« Cet ouvrage, réimprimé en 1749, 1751 et 1758 contribua principalement à la réputation de l’auteur ».
(Quérard).
Quérard, V, 15 ; Cioranescu, II, 37991 ; Barbier, 10173 ; J. Lelong, Dictionnaire historique de la France,
15475.
« Ces Lettres regardent les mœurs des Anglais et des Français. Elles sont au nombre de 92. L’abbé Leblanc
est de Dijon ; ses Lettres sont en partie le fruit de son séjour en Angleterre. Il y traite des mœurs et usages des
deux nations, de leurs progrès dans les Sciences et dans les Arts. Il y a du bon et du très bon mais quelques
fois aussi trop de diffusion. La préface, qui est longue, est utile et bien écrite ». (J. Lelong).
Appointé historiographe des Bâtiments du roi par Madame de Pompadour, l’abbé Leblanc
(1707-1781) dut sa réputation d’écrivain à ses Lettres qu’il traduira lui-même en anglais en 1747.
Le XVIIIe siècle est le siècle de la fascination des Britanniques pour Paris. Alors que les relations
entre les deux pays ont été ponctuées d’incessants conflits jusqu’en 1783, l’attirance mutuelle des
deux peuples est réelle. Les voyages outre-manche deviennent un passage obligé.
« Guerre ou non, le simple fait d’être anglais vous assurait un traitement de faveur en France. L’anglomanie
française au XVIIIe siècle prend le relais de la gallomanie anglaise qui sévissait au XVIIe siècle en Angleterre.
Les écrivains français découvrent l’Angleterre et la donnent en modèle : Montesquieu et surtout Voltaire
qui, dans ses Lettres anglaises publiées en 1734, admire le bon sens, l’indépendance d’esprit, l’originalité
farouche, la fermeté des Anglais et leur formidable sens de la liberté ». (Paris, de l’image à la mémoire,
M.C. Kok-Escalle).
L’auteur consacre plusieurs Lettres à l’architecture, la littérature, aux jardins, à
la gastronomie, l’une des plus célèbres étant la Lettre XLII adressée « À Monsieur le marquis

de Tenail ».
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Cette Lettre est en effet la première critique gastronomique adressée par un auteur
français aux coutumes culinaires anglaises ; l’auteur décrit l’amour des Anglais pour le bon vin

et leur peu d’attirance pour les desserts et des fruits. La cérémonie des « Tostes » est longuement analysée.

Superbe exemplaire d’un livre rarissime conservé dans sa reliure en maroquin rouge de
l’époque aux armes de Machault d’Arnouville. (1701- 1794).

« Jean-Baptiste Machault d’Arnouville devint contrôleur général des finances en décembre 1745. Il obtint la
charge de grand trésorier des ordres du Roi en 1747 et le titre de ministre d’État le 24 mai 1749. Il joignit
à ses fonctions de ministre celle de garde des Sceaux dans lesquelles il succéda à d’Aguesseau en 1750. En
1754, il échangea le portefeuille des finances contre celui de la marine.
Sacrifié à Madame de Pompadour le 1er février 1757, il se retira dans sa terre d’Arnouville où il vécut
ignoré jusqu’à la Révolution. ». (O. Hermal, pl. 2154).
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Exceptionnel ensemble de 15 lettres autographes de Voltaire concernant ses œuvres littéraires,
notamment Le Siècle de Louis XIV et Micromégas, adressées à son éditeur et ami Georg Conrad Walther.
15 juin 1747- 21 août 1754.
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Voltaire. 15 lettres autographes à son éditeur de Dresde, Georg Conrad Walther.
Paris, Potsdam, Berlin, Colmar, 15 juin 1747- 21 août 1754.
Petit in-4 de 15 double feuillets, portefeuille de cuir gaufré cerise ancien, triple filet doré encadrant les
plats, encadrement de grecques à froid et de palmettes dorées, inscription dorée sur le plat supérieur
« Lettres autographes de Voltaire », doublures et rabats de tabis vert, certaines lettres avec adresse,
certaines avec cachet de cire. Excellent état de conservation.
Passionnantes lettres de Voltaire adressées à l’un de ses rares éditeurs « officiels », avec
lequel l’écrivain entretint des rapports amicaux prolongés.
Ces échanges s’échelonnent entre le 15 juin 1747 et le 21 août 1754 alors que Voltaire est
à Berlin, à la cour du roi Frédéric II et qu’il entreprend la rédaction de ses ouvrages
Le Siècle de Louis XIV et Micromégas.

En décembre 1746 Georg Konrad Walther (1710-1778), demande à Algarotti de le recommander à
Voltaire : il veut obtenir l’autorisation de publier une édition de ses œuvres complètes. Le 10 janvier
1747, Walther demande à Auguste III, roi de Pologne et Électeur de Saxe, un privilège pour une période
de dix ans.
Datée du 15 juin 1747, la première lettre est reproduite en tête de l’édition de 1748.
Voltaire s’adresse à Georg Conrad Walther et s’en prend à différents éditeurs ayant fait imprimer
ses œuvres sans son consentement. Il met en garde contre les contrefaçons de Londres, Genève,
Rouen et Amsterdam, « …la honte de la librairie. Presque tout ce que j’ai fait y est défiguré.»
Il informe Walther qu’il l’a choisi comme éditeur afin de publier ses œuvres complètes. « Non
seulement je vous donne mon consentement mais je vous aiderai ».
Cette lettre marque le début de la relation commerciale et relation de confiance, qui va s’établir
entre les deux hommes.
Les autres lettres s’échelonnent entre le 30 mars 1751 et le 21 août 1754. Elles concernent les
œuvres de Voltaire éditées par Walther, les écrits en cours et les contrefaçons des œuvres
de l’écrivain.
Dans la seconde lettre, datée du 30 mars 1751, Voltaire conseille à Walther de « faire l’édition dans un
format in-12 beaucoup plus commode et qui s’achète plus aisément ».
Il informe son éditeur qu’il travaille au Siècle de Louis XIV.
La troisième lettre, datée du 15 janvier 1752 et postée de Berlin, nous apprend que l’écrivain vient
de « corriger Micromégas avec soin ». Voltaire fait allusion aux nombreuses contrefaçons de l’époque
et souhaite lutter contre ce phénomène. On apprend que l’écrivain a été victime du vol des « feuilles
imparfaites du premier volume » de ses œuvres.
Dans la lettre adressée à Walther le 6 décembre 1752, Voltaire se plaint de Jean Néaulme, libraire à La
Haye. Ce dernier a publié une édition tronquée de l’Histoire universelle, sans l’accord de l’auteur et en
faisant précéder l’ouvrage d’un texte impertinent à l’égard des Princes.
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Exceptionnel document regroupant 15 lettres autographes
de Voltaire constituant un témoignage précieux
67
sur la pratique littéraire, la politique de l’époque et la personnalité de l’écrivain, le Siècle de Louis XIV et
Micromégas, conservées dans leur ancien porte-feuille de maroquin.

« Fin 1753, coup de tonnerre, Jean de Néaulme sort un Abrégé de l’Histoire universelle par M de Voltaire qui
provoque la fureur de son auteur supposé criant à la trahison ». (Voltaire éditeur, J-M Moureaux, N. Cronk)
L’affaire prend une tournure sérieuse. L’écrivain veut se rendre à Versailles pour s’expliquer devant le
Roi mais sa venue serait considérée comme une provocation.
En février 1754, Voltaire reprend l’écriture de « l’Histoire universelle » afin de retravailler « l’ouvrage
indignement mutilé ».
Voltaire écrit à Mme Denis le 7 février 1754 : « Cette abominable édition de Néaulme me perd ». Chassé
de Prusse, il va organiser une campagne de démentis. Il écrit à Mme de Pompadour, à Malesherbes et
veut entraîner celui-ci à reconnaître qu’il n’est pas à l’origine de l’édition.
Voltaire évoque cette affaire dans la lettre qu’il adresse à Walther le 8 janvier 1754. « L’abominable
édition faite sous mon nom d’une prétendue histoire universelle (…) vous vous apercevrez à votre profit de la
différence qui est entre mon ouvrage et l’édition ».
Dans sa lettre du 13 janvier 1754, Voltaire revient sur l’Histoire universelle contrefaite par Jean
Néaulme. Ce dernier « prétend avoir acheté le manuscrit 50 Louis d’or à un domestique de Monseigneur
le Prince Charles de Lorraine ».
Dès 1752 Voltaire avait envoyé des manuscrits du Siècle de Louis XIV à quelques amis.
Lord Chesterfield écrit à son fils en avril 1752 : « Voltaire m’a envoyé de Berlin son histoire du Siècle de
Louis XIV; Milord Bolingbroke m’avait justement appris comment on doit lire l’histoire. Voltaire me fait
voir comment on doit l’écrire... C’est l’histoire de l’esprit humain, écrite par un homme de génie pour l’usage des
gens d’esprit... Exempt de préjugés religieux, philosophiques, politiques et nationaux, plus qu’aucun historien
que j’aie jamais lu, il rapporte tous les faits avec autant de vérité et d’impartialité que les bienséances, qu’on
doit toujours observer, le lui permettent... »
Dans la lettre datée du 10 mars 1754, Voltaire fait allusion à l’édition contrefaite par Jean Néaulme
du Siècle de Louis XIV.
« Cette manière de voler paraît légitime aux libraires de Hollande…A peine débitiez vous le Siècle de Louis
XIV que Jean Néaulme le contrefit ».
La lecture chronologique de ces lettres étalées sur 7 ans souligne le rapprochement progressif
des deux hommes.
Les différentes épreuves traversées par l’écrivain ont rapproché les deux hommes. (« Vous
pouvez compter sur moi comme sur votre véritable ami. Je vous embrasse de tout mon cœur ».)
Une copie de la lettre de Mr de Voltaire à l’académie française datée du 21 décembre 1755, dans
laquelle l’écrivain aborde le thème du vol de son manuscrit, est jointe à la correspondance échangée
entre Voltaire et Walther.
Exceptionnel document regroupant 15 lettres autographes de Voltaire constituant un
témoignage précieux sur la pratique littéraire, la politique de l’époque et la personnalité
de l’écrivain.

Les Lettres abondent en informations sur la genèse des œuvres de Voltaire.
De tels ensembles autographes sont très rares.
Un ensemble de 24 courtes lettres autographes de Voltaire adressées à Catherine II traitant notamment
de diamant, médailles, montres et politique fut vendu 583 200 € par Sotheby’s il y a 5 ans.
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L’édition originale de L’Esprit des Lois de Montesquieu, mis à l’index le 29 novembre 1751
et condamné par la Sorbonne.
Très bel et précieux exemplaire conservé dans sa reliure de l’époque.
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Montesquieu, Charles de Secondat, baron de. De l’Esprit des Loix. Ou du rapport que les
loix doivent avoir avec la Constitution de chaque Gouvernement, les Mœurs, le Climat, la Religion,
le Commerce, &c. A quoi l’Auteur a ajouté des recherches nouvelles sur les Loix Romaines touchant
les Successions, sur les Loix Françaises et sur les Loix Féodales.
A Genève chez Barillot et Fils (S.d.), (1748).
255 x 187 mm.
2 in-4 de : I/ 16 ff., pp., 522 pp. II/ (1) f. bl., 10 ff, 564 pp., (2) ff. bl.
Plein veau, dos à nerfs richement orné, pièces de titre en maroquin rouge, de tomaison en maroquin
noir, coupes décorées, tranches jaspées. Reliure de l’époque.
« Édition originale de cet ouvrage capital ». (Morgand

et Fatout)
« La première édition d’un livre de cette importance devra toujours être consultée par les éditeurs de
Montesquieu ; d’ailleurs c’est celle à laquelle se rapportent plusieurs critiques de l’Esprit des Lois qui se
conservent dans le cabinet des curieux ». (Brunet).
« Pendant l’impression, de nombreux passages furent modifiés soit par ordre de la censure soit par l’auteur ;
il y a donc des cartons aux pages 23-24, 27-28, 39-30, 37-38, 45-46, 47-48, 85-86, 87-88, 185-186,
227-228, 261-262 du tome I et aux pp. 267-268, 273-274, 425-427 et 427-428 du tome II ».
Tchémerzine, IV, 929 ; Brunet, III, 1859 ; Le Petit, p. 496 ; Rahir, La Bibliothèque de l’amateur, 550 ;
Picot, Catalogue Rothschild, 101 ; Bulletin Morgand et Fatout, 8502 et 4197; PMM, 197 ; En français
dans le texte, 138.
chef-d’œuvre de l’Esprit des Lumières, cet ouvrage fondateur aussi bien du droit
international moderne que des droits de l’homme se situe en exergue de la Constitution

américaine et de la Révolution française.

« Montesquieu édifie cette analyse des formes de gouvernements pour dégager les lois politiques, économiques,
sociales et religieuses qui les régissent. Distinguant, selon les degrés de liberté qu’ils comportent, trois formes de
gouvernement, la république, la monarchie et le despotisme, Montesquieu fonde la science politique moderne
en analysant la forme de chaque gouvernement pour découvrir les lois propres, c’est-à-dire fondamentales,
à chacun, et en déduire les lois positives que chacun de ces gouvernements doit adopter.
Malgré son succès, L’Esprit des Lois, après une longue querelle où intervinrent le fermier général Dupin, les
jésuites et les jansénistes, fut mis à l’index le 29 novembre 1751 et condamné par la Sorbonne ». (En français
dans le texte).
« One of the most remarkable works of the eighteen century ». (PMM)
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Le Président Des Brosses écrivait le 20 août 1749 à Loppin de Gémeaux : « Il faut toujours avoir la
première édition de ces sortes d’ouvrages. C’est l’original sorti des mains de l’ouvrier ; elle est devenue très
chère depuis qu’on en a imprimé d’autres ».
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Bel et précieux exemplaire, très grand de marges, conservé dans sa reliure en veau de
l’époque.
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Le premier discours philosophique de Jean-Jacques Rousseau,
dans lequel l’auteur affirme pour la première fois que l’homme est naturellement bon.
« M. Rousseau de Genève a réuni dans cet ouvrage l’Érudition, l’Éloquence & la Philosophie.
Nous ne craignons pas d’avancer que c’est un des plus beaux Discours qui ayent été couronnés
dans les Académies ». (Le Mercure de France).
Précieux exemplaire à toutes marges, entièrement non rogné, conservé dans sa brochure de l’époque.
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Rousseau, Jean-Jacques. Discours qui a remporté le prix à l’Académie de Dijon en l’année
1750. Sur cette question posée par la même Académie : « Si le rétablissement des Sciences & des Arts
a contribué à épurer les mœurs ».
Genève, chez Barrillot et fils.
In-8 broché de 55 pp. Brochure de l’époque. État de conservation exceptionnel.
209 x 125 mm.
Édition parue la même année que l’originale du premier Discours philosophique de
Rousseau dans lequel l’auteur affirme pour la première fois que le progrès est synonyme
de corruption et que l’homme est bon naturellement.

Dufour, p.14, n° 15 ; Rahir, Bibliothèque de l’amateur, 1167 ; Conseils pour former une bibliothèque, J.F.
Rolland, 2582 ; Quérard, VIII, 192 ; Dictionnaire de Jean-Jacques Rousseau, R. Trousson, pp. 229-232.
Texte fondamental qui permet à Rousseau de poser les bases de sa pensée philosophique :
La civilisation a corrompu l’homme primitif.
Il s’agit du premier Discours philosophique de l’auteur.

« La seconde partie du Discours considère les sciences et les arts « en eux-mêmes » pour montrer ce qui
logiquement doit « résulter de leurs progrès ». (Dictionnaire de Jean-Jacques Rousseau.)
« Encore inconnu, Rousseau affrontait le grand public pour la première fois. Le succès du livre fut éclatant.
Cette critique paradoxale du savoir et du raffinement des manières, rédigé dans un style admirable de
vigueur et de netteté, truffée de références livresques, provoqua de nombreuses réactions.
Dans le Discours préliminaire de l’Encyclopédie (1751) D’Alembert salua « l’écrivain éloquent et philosophe »
qui accusait les sciences et les arts de corrompre les mœurs en notant que cela ne l’empêchait pas de collaborer
à la grande entreprise philosophique.
Dans une lettre à Malesherbes, Jean-Jacques Rousseau dira qu’avec le « Discours sur
l’inégalité » et « l’Émile », le « Discours » est l’un de ses trois principaux écrits dans lesquels il
a voulu démontrer « que l’homme est bon naturellement et que c’est par les institutions seules
que les hommes deviennent méchants ». » (Dictionnaire de J-J Rousseau).
L’annonce du concours dijonnais parut dans le Mercure de France d’octobre 1749.
Dans « Les Confessions », Rousseau rappelle qu’il feuilletait la revue en allant rendre visite à Diderot
alors prisonnier à Vincennes quand il prit connaissance du sujet proposé. « A l’instant je vis un autre
univers et je devins un autre homme ». Bouleversé il rédigea sur le coup la prosopopée de Fabricius.
Diderot encouragea son ami à poursuivre dans cette voie et l’Académie de Dijon couronna le discours
de Rousseau.
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« On vient d’imprimer le Discours qui a remporté le Prix de Morale à l’Académie de Dijon, sur cette
question : Si le rétablissement des Sciences et des Arts a contribué à épurer les mœurs.
M. Rousseau de Genève a réuni dans cet ouvrage l’Érudition, l’Éloquence & la Philosophie. Nous ne
craignons pas d’avancer que c’est un des plus beaux Discours qui ayent été couronnés dans les Académies ».
(Le Mercure de France, Ier volume de décembre 1750, p.130).
Précieux exemplaire sur papier de Hollande à toutes marges, entièrement non rogné,
conservé dans sa brochure de l’époque.
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Édition originale de l’ouvrage de Mirabeau qui lui valut son surnom de
« L’Ami des Hommes ».
Bel et précieux exemplaire à toutes marges, conservé dans sa reliure de l’époque
aux armes de Choiseul Beaupré (1733-1794).
Notre exemplaire comporte 2 pages supplémentaires contenant le texte avant correction qui semblent rarissimes.
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Mirabeau, Victor de Riquetti, marquis de. L’ami des hommes ou traité de la population.
Avignon, 1756.
Suivi de : Mémoire sur les États provinciaux.
1758.

4 parties en 2 volumes in-4 de : I/ (1) f. bl., vi, 156 pp., (1) f, (1) f. bl., 218 pp., (1) f., 216 pp., (2) ff.,
(1) f. bl. ; II/ (1) f. bl., (4) ff., 278 pp., 83 pp (mal chiff. 81), (1) f.bl.
Plein veau marbré, triple filet doré encadrant les plats, armoiries frappées or au centre, dos à nerfs ornés
de fleurons dorés, pièces de titre en maroquin rouge, double filet or sur coupes, dentelle intérieure
dorée, tranches rouges. Reliure armoriée de l’époque.
258 x 190 mm.
Édition originale du texte fondamental de Mirabeau qui lui valut son surnom de
« l’Ami des hommes ».
Certains exemplaires furent complétés a posteriori d’un frontispice, absent des
exemplaires de premier tirage.

L’ouvrage sera augmenté en 1758 et formera 6 parties in-4.
Tchemerzine, IV, 747, 749 ; Kress, 5545; Cioranescu, 45626; Bulletin Morgand et Fatout, 6980 ; L’Ami
des hommes et les économistes grands seigneurs, L. Cabantous, pp.185-191 ; L. Say et J. Chailley, Nouveau
Dictionnaire d’économie politique, pp. 293-294 ; Les économistes français du XVIIIe siècle, L. Lavergne.

« Le marquis de Mirabeau eut une place à part entre ses contemporains. Ami de la royauté qu’il discréditait
par les plus incisives attaques, il se proclamait l’ami du genre humain. L’action qu’il exerça sur son siècle ne
fut dénuée ni d’utilité ni de grandeur.
L’ouvrage où il réunit et condensa toutes ses idées sur l’économie politique fut publié sous le titre suivant :
« L’ami des hommes, ou traité de la population ».
Dans cet ouvrage Mirabeau élabore ces trois propositions : La vraie richesse ne consiste qu’en la population ;
la population dépend de la subsistance ; la subsistance ne se tire que de la terre.
L’auteur conclut que les gouvernements doivent encourager l’agriculture.
Son ouvrage renferme sur ce point délicat d’ingénieux aperçus, de savantes recherches et de judicieuses
réflexions dont s’inspirera Malthus. Le marquis de Mirabeau se place hardiment en avant de son siècle ».
(L. Cabantous).
Le succès de ce livre fut universel. Le Dauphin, fils de Louis XV et père de Louis XVI prétendait
l’avoir relu plusieurs fois et le savoir par cœur.
« La vogue de l’Ami des hommes, œuvre caractéristique où le marquis de Mirabeau avait mis le meilleur
de lui-même, la substance et la fleur de ses théories, fut extraordinaire. L’Ami des hommes eut le succès de
ces rares écrits qui viennent à point proclamer ce que la foule des esprits sent et pense ». (L. Say et J. Chailley).
Notre exemplaire comporte 2 pages supplémentaires (pp. 79* et 80*) contenant le texte

74

avant correction qui semblent rarissimes.
Bel et précieux exemplaire à toutes marges conservé dans sa reliure de l’époque aux armes
de Choiseul-Beaupré.

« Claude Antoine Clériadus de Choiseul Beaupré (1733-1794) fut nommé lieutenant général de Champagne
et de Brie, maréchal de camp en 1763, inspecteur général de cavalerie en 1764 et lieutenant général en
1781. Arrêté pendant la terreur, il fut décapité le 4 mai 1794 ». (O. Hermal, pl. 813)
« Cet amateur n’eut pas une collection considérable mais les livres qui la composaient se faisaient remarquer
par leur bonne condition ». (Guigard, II, p.142)
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« Deux fois Diderot qui a lu Puffendorff recommande la lecture
des « Devoirs de l’homme et du citoyen » à Catherine II ». (P. Hermand).
Magnifique exemplaire aux armes de Louis de France, dauphin,
portant l’étiquette de la saisie révolutionnaire « L. Capet B. 2 vol, n° 654 ».
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Puffendorf, Baron de. Les devoirs de l’homme et du citoyen, tels qu’ils sont prescrits par
la loi naturelle. Traduits du latin du Baron de Puffendorff par Jean Barbeyrac, Docteur & Professeur
en Droit à Groningue. Nouvelle édition.
À Amsterdam, et à Leipzig, Chez Arstée & Merkus, 1756.
2 volumes in-12 de : I/ (1) f. bl., (2) ff., lxviii, (2) ff., 428 pp., (1) f. bl. ; II/ (1) f. bl., (2) ff., pp., 427
pp. (1) f. bl.
Plein maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, armoiries au centre, dos à nerfs ornés,
pièces de titre et de tomaison en maroquin noir, dentelle intérieure dorée, filet or sur coupes, tranches
dorées. Reliure de l’époque.
167 x 97 mm.
Première Édition en langue française traduite par Barbeyrac de l’ouvrage de Puffendorff d’abord
publié en latin sous le titre de De officio hominis et civis secundum legem naturalem libri II, cum notis J.
Barbeyracii et Leibnitii. Brunet IV, 960 ; Quérard, VII, 370.

Collée au premier contre-plat, la fiche d’inventaire des livres du Roi saisis à la Révolution, portant
cette mention manuscrite « L. Capet B. 2 vol, n° 654 ».
Considéré comme le fondateur de la science du droit public, Samuel von Puffendorff (1632-1694),
est connu pour avoir développé des conceptions originales de la société naturelle, de la loi naturelle,
du pouvoir souverain et du double contrat.
Son traducteur, Jean Barbeyrac, né de parents calvinistes, fut obligé d’émigrer en Suisse après la
révocation de l’Édit de Nantes. Il traduisit aussi l’ouvrage de Grotius sur le Droit de la Guerre et de
la Paix. Ses traductions sont accompagnées de notes nombreuses et savantes.
Jean-Jacques Rousseau fut influencé par les traductions annotées de Jean Barbeyrac.

« Deux fois Diderot qui a lu Puffendorff recommande la lecture des Devoirs de l’homme et du citoyen
à Catherine II ». (P. Hermand).
Il est l’un des inspirateurs des principes de la Constitution américaine de 1787.
Exemplaire du plus célèbre ouvrage de puffendorff aux armes de Louis de France, dauphin

(1729-1765).
« Louis de France, dauphin, troisième enfant et aîné des fils de Louis XV et de Marie Leczinska, né à
Versailles le 4 septembre 1729, fut fait chevalier de la Toison d’or en 1739 et chevalier des ordres du Roi
le 13 mai 1742 ; il épousa en premières noces, le 23 février 1745, Marie-Thérèse-Antoinette, infante
d’Espagne, dont il eut une fille, morte à deux ans, et, en secondes noces, le 9 février 1747, Marie-Josèphe de
Saxe qui lui donna huit enfants, cinq garçons, dont Louis XVI, Louis XVIII et Charles X, et trois filles.
N’ayant jamais eu part aux affaires, malgré son désir d’y participer, le dauphin mourut à Fontainebleau
le 20 décembre 1765 ». (Olivier, pl. 2524, fer n° 1).
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Magnifique exemplaire aux armes de Louis de France, dauphin,
portant l’étiquette de la saisie révolutionnaire « L. Capet B. 2 vol, n° 654 ».
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Édition originale de « L’Esprit » d’Helvétius saisie et condamnée à être brûlée dès sa parution
reliée en maroquin vert de l’époque.
« Ce livre sera compté parmi les livres du siècle ». (Diderot)
Paris, 1758.
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Helvétius, Claude Adrien. De l’esprit.
Paris, chez Durand, 1758.
In-4 de (1) f. bl., (2) ff., XXII, 643 pp., (1) p., (1) f. bl.
Maroquin vert, triple filet doré encadrant les plats, fleurons dorés aux angles, dos à nerfs orné de
fleurons dorés, pièce de titre en maroquin rouge, double filet or sur coupes, roulette intérieure dorée,
tranches marbrées. Reliure de l’époque.
249 x 188 mm.
Édition originale saisie et condamnée à être brûlée dès sa parution de cet ouvrage
célèbre. L’ouvrage fut censuré par la Sorbonne comme contenant « tous les poisons épars dans

les différents livres modernes », c’est-à-dire contemporains.
« Édition originale de cet ouvrage célèbre ». (Morgand et Fatout).
Tchemerzine, III, 672 ; David Smith, Bibliography of the writings of Helvétius, p.105 ; Cioranescu, II,
33 643 ; Quérard, IV, 60 ; Bulletin Morgand et Fatout, 8273 ; Caillet, 5046 ; Le siècle des lumières,
P. M. Conlon, p. 238 ; Politique des Lumières, Jacques de Cock.
Le livre de l’Esprit se compose de quatre Discours dont le premier traite de l’Esprit en lui-même,
le second de l’Esprit par rapport à la société, le troisième de la manière dont se forme l’Esprit et le
quatrième des différents noms de l’Esprit.
Helvétius se proposait d’examiner l’esprit humain comme un objet de connaissance, mais
sous un postulat Matérialiste.
De l’esprit eut un énorme succès de scandale.

« L’ouvrage dédié à la famille royale fut repoussé par cette dernière et le 10 août, peu de jours après celui de la
parution, le privilège donné le 12 mai 1758 fut révoqué. Malgré la « Lettre au révérend père… » (Berthier
ou Pleix) qui constitue une apologie et une rétractation, suivie d’une autre rétractation plus explicite, le livre
fut blâmé par le clergé. Helvétius en remit alors une troisième à Joly de Fleury, avocat général, le 22 janvier
1759 ; le 31 parut la Lettre du pape, le 9 avril, la censure de la Faculté de Théologie ». (Tchemerzine).
Dés le 23 janvier, Fleury avait prononcé ses réquisitions, tout en ménageant l’auteur lui-même, et le
Parlement, le 6 février 1759 rendit son jugement : le livre fut brûlé le 10.
Helvétius se déchargea de sa charge de maître d’hôtel de la reine ; le censeur démissionna.
« L’ouvrage d’Helvétius incarne les menaces auxquelles expose la propagation des écrits philosophiques. Le
réquisitoire que prononce contre son livre le procureur général Omer Joly de Fleury attaque donc Helvétius
mais tout autant l’Encyclopédie. Dans sa controverse avec le « parti des philosophes » Rousseau avait annoté
De l’Esprit d’Helvétius mais s’était abstenu d’y répondre eu égard aux persécutions dont l’auteur faisait
l’objet ». (Jacques de Cock).
Diderot considérait que ce livre était « un furieux coup de massue porté sur les préjugés ».
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Hauteur réelle de la reliure : 249 mm

« Aucun ouvrage n’a fait autant de bruit », écrit-il. « Le style de cet ouvrage est de toutes les couleurs comme
l’arc-en-ciel : folâtre, poétique, sévère, sublime, léger, élevé, ingénieux, grand, éclatant... Le livre De l’esprit
est l’ouvrage d’un homme de mérite ». Cet ouvrage sera utile aux hommes ».
Exemplaire relié en maroquin de l’époque d’un ouvrage important pour l’histoire des
idées politiques et très évocateur de l’esprit du siècle des lumières. Exemplaire du tirage B.

Le superbe exemplaire Jacques Guérin, en maroquin rouge à dentelle aux armes de Madame Helvétius, fut
adjugé 605 000 F il y a 21 ans à l’Hôtel Drouot. (Vente du 7 juin 1990, n° 26.) ; soit près de 100 000 €.
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Le système physiocratique fut exposé pour la première fois dans deux articles
que Quesnay donna à l’Encyclopédie aux mots « Fermiers » et « Grains ».
Superbe exemplaire à toutes marges conservé dans son cartonnage de l’époque.
Paris, 1758.
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Quesnay, François. Pattulo, Henry. Essai sur l’amélioration des terres.
Paris, Durand, 1758.
In-12 de (1) f. bl., xi, (1) p., 284 pages, 4 p., 3 planches dépliantes, (1) f. bl. Reliure d’éditeur en
cartonnage d’attente de l’époque.
186 x 106 mm.
Édition originale rare de cet important traité physiocratique dont la seconde partie

(page 163 à 274) est attribuée à François Quesnay.
Barbier ii, 226 c ; Querard, VI, 634 ; Higgs, 1656 ; Kress, 5745 ; Goldsmiths, 9334 ; PC 131, 439 ;
BC 181, 777 ; NUC 445, 228 ; Lavergne, pp. 58-111.
Elle est dédicacée à Madame de Pompadour dont Quesnay était le médecin personnel et le protégé.

« En 1759 parut un petit volume intitulé « Traité de l’amélioration des terres ». Ce traité contenait un cours
de grande culture à la manière anglaise ; il a fortement contribué à répandre en France le goût des entreprises
agricoles. Beaucoup de grandes fermes notamment dans les environs de Paris datent de cette époque. Le gouvernement
lui-même répondit à l’appel de Quesnay. La société royale d’agriculture de Paris fut fondée en 1761 ». (Lavergne).
La France ne se relevait qu’avec peine de l’état affreux où l’avait laissée Louis XIV. Elle présentait alors
le contraste le plus étrange, le plus difficile à concevoir. La vraie nation, celle qui habitait les provinces, qui
payait les impôts était réduite à un état de souffrance, de pénurie, d’oppression qu’elle n’avait jamais connu ;
la France, au contraire, qui se montrait à Paris, à Versailles était plus brillante plus opulente qu’aux plus
beaux temps du règne de Louis XIV ».
Disciple et ami de Quesnay, Pattulo examine la possibilité d’améliorer la production agricole par
la libéralisation du commerce des grains. La suppression de certaines contraintes doit conforter le
progrès agricole, la croissance économique générale et la démographie des campagnes.
Pattulo développe non seulement les articles « grains » et « fermiers » écrits par Quesnay en 1757
pour l’Encyclopédie mais surtout publie pour la première fois la partie inédite de l’article « homme de
Quesnay », qui ne reparaîtra qu’en 1908. (Spengler, « Économie et population… p. 190 »).
Le système physiocratique fut exposé pour le première fois dans deux articles que Quesnay donna à
l’Encyclopédie aux mots Fermiers et Grains (1756 et 1757).
Il condamna la « protection » que le gouvernement accordait aux manufactures de luxe et dont l’effet
principal avait été d’attirer de ce côté des bras et des capitaux qui auraient pu être mieux employés
ailleurs. Il s’attaqua à l’arbitraire de la taille qui dégoûtait les cultivateurs de faire des dépenses
d’améliorations, combattit l’esprit de réglementation et réclama la liberté complète du commerce des
grains à l’extérieur comme à l’intérieur du royaume.
A une époque où des hommes politiques prétendaient que l’indigence des paysans était un aiguillon
nécessaire pour les exciter au travail, le langage de Quesnay était fait pour surprendre.
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Édition originale rare de cet important traité physiocratique dont la seconde partie
est attribuée à François Quesnay.
81

Très bel exemplaire, très pur, à marges immenses, entièrement non rogné conservé dans sa
première reliure d’éditeur en cartonnage de l’époque.

Provenance : Ex-libris manuscrit en page de garde « A. de Graffeniez 1759 ».
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L’exemplaire P. Brunet imprimé sur beau papier de Hollande, très grand de marges,
conservé dans sa reliure de l’époque.
L’un des exemplaires contenant la correction manuscrite.
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Voltaire, François Marie Arouet dit. Candide ou L’optimisme.
Paris, 1759.
In-12 de (1) f. bl., 237 pp.
Plein veau marbré, filet à froid encadrant les plats, dos à nerfs orné de fleurons dorés, pièce de titre
en maroquin rouge, filet or sur les coupes, tranches rouges, infime piqûre marginale sans aucune
atteinte au texte. Reliure de l’époque.
169 x 95 mm.
L’une des 8 éditions de Candide publiées en 1759, considérée par Tannery-Vanderem comme l’édition
originale. Bengesco lui consacre près d’une page entière et la classe au quatrième rang des 8 publiées
cette même année 1759.
Bengesco, 1437, 1434 ; Brunet, V, 1363 ; Caillet, 11277 ; J. Le Petit, p.550 ; Rahir, Bibliothèque de
l’amateur, 1853 ; Picot, 1567 ; Morgand et Fatout, 9615, 4541 ; En français dans le texte, 150 ; PMM,
204.
L’un des exemplaires contenant la correction manuscrite à la page 40.

« Élevé dans le château d’un baron, certain jeune homme appelé Candide mène la vie la plus agréable en
compagnie de son précepteur, le Dr Pangloss. Et pour cause : il tient de ce dernier que le monde est absolument
bon, vu que toute cause amène la meilleure fin d’une manière inéluctable, jusqu’au jour où le châtelain
trouble cette quiétude : ayant surpris le cher Candide sur le sein de sa fille Cunégonde, il l’envoie sur l’heure à
tous les diables d’un grand coup de pied au derrière. Réduit à rouler sa bosse, le jeune homme parcourt divers
pays qui se chargeront de lui montrer que ce monde répond fort peu au mirifique enseignement du bonhomme
Pangloss. Qu’il se trouve en Angleterre, en France ou en Italie, force lui est de constater que le mal prévaut
sur le bien de la manière la plus sauvage ». (Dictionnaire des Œuvres).
Eugène Marsan observe à cet égard : « De toutes
ses veines, c’est celle-là qui a le moins souffert du temps. Ce qu’il avait de caduc dans sa poésie, de sec dans
son histoire, de court dans sa philosophie a fini par rebuter, au lieu que le pessimisme du Candide a de plus
en plus séduit ».

voltaire est le maître du pessimisme ironique.

« Dans ce curieux roman philosophique, Voltaire a critiqué avec tant de verve et d’esprit l’optimisme,
qui avait été d’abord une de ses croyances, il a su y mêler si agréablement des traits d’imagination et des
plaisanteries romanesques à des réflexions sérieuses, que le livre est un chef-d’œuvre du genre ». (Le Petit.)
« dès le 2 mars 1759, Candide fut dénoncé au conseil de Genève, qui ordonna la destruction
du livre ». (Bengesco).
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Rare Exemplaire imprimé sur beau papier de Hollande, très pur intérieurement et à très
grandes marges, conservé dans sa belle reliure de l’époque.
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Exemplaire contenant la correction manuscrite à la page 40.

Une main de l’époque a raturé le mot « prit » et l’a remplacé par « perdit ». Les éditions suivantes font
état de cette correction.
						
Provenance : Bibliothèques P. Brunet et E. Nourry, avec ex-libris.				

85

Rare édition originale du « Contrat social » « brûlé à Genève ». (Voltaire)
« Le contrat social a exercé une action décisive dans l’évolution de la pensée politique
et morale du monde moderne.»
Amsterdam, 1762.

37

Rousseau, Jean-Jacques. [Du contrat social ou] Principes du droit politique.
Amsterdam, Marc Michel Rey, 1762.
In-8 de (1) f. bl., (2) ff., viii, 323 pp., (1) p., (1) f. bl.
Relié en demi-basane fauve, dos lisse orné de faux-nerfs dorés, pièce de titre en maroquin rouge.
Reliure ancienne.
210 x 118 mm.
Édition originale, fort rare, du contrat social de Jean-Jacques Rousseau, ayant « exercé

une
action décisive dans l’évolution de la pensée politique et morale du monde moderne ». (Laffont-Bompiani).
Tchemerzine, v, 543 ; R.A. Leigh, Unsolved problems in the bibliography of Rousseau, Cambridge,
1990 ; Sénelier, Bib. Rousseau, 554 ; PMM, 207 ; En français dans le texte, 162.
Le Contrat Social,

« ce petit livre a été brûlé à Genève », en juin 1762. (Voltaire)

Bien que non officiellement condamné par les autorités administratives, les exemplaires
du Contrat Social furent activement traqués. Aucun exemplaire ne fut autorisé à l’importation

en provenance d’Amsterdam et aucun libraire français ne fut autorisé à le vendre ou l’éditer. L’édition
entière fut saisie à son entrée en France et 700 exemplaires arrivés brochés à Rouen furent réexpédiés
à Rey, le libraire imprimeur de Rousseau à Amsterdam.
Celui-ci publia une première édition in-12 six semaines plus tard et l’œuvre fut alors, en quelques
mois, maintes fois réimprimée, contrefaite et piratée.
L’un des livres fondateurs du système démocratique.

« L’individu en renonçant à sa pure indépendance naturelle devient un citoyen profitant de l’égalité juridique
et de l’égalité morale absolue qui caractérisent une vraie société. La condition fondamentale de ce contrat c’est
la liberté avec laquelle il a été accepté et qui ne s’oppose en rien aux lois naturelles ». (Laffont-Bompiani).
« The Contrat Social remains Rousseau’s greatest work. It was the first great emotional plea for the equality
of all men in the state.
His fundamental thesis that governments depend absolutely on the mandate of people and his genuine creative
insight into a number of political and economic problems gave his work an indisputable cogency. It had the
most profound influence on the political thinking of the generation following its publication. » (PMM).
« Rousseau est en son temps le point extrême de l’avancée de l’esprit. Le Contrat social est un livre qui tranche
et s’élève à la plus haute beauté philosophique. Ce traité allie à la profondeur de son propos une telle beauté
de parole… ». (En français dans le texte).
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Dufour, le bibliographe de Rousseau, distingue pour l’édition originale, deux états du titre : A et B
et la recherche moderne décrit un troisième état selon la présence ou la suppression de la note sur le
« mariage républicain » pages 321-322.
Les trois états, rares et recherchés, constituent l’édition originale du Contrat Social, l’une
des œuvres les plus importantes du siècle des lumières.

Le présent exemplaire, de second état, possède notamment la fameuse vignette de titre voulue par
Rousseau.
Les 700 exemplaires de l’édition originale ayant été réexpédiés brochés en Hollande,
les exemplaires en belle reliure de l’époque sont quasiment introuvables.
L’édition originale rare du contrat Social conservée dans sa reliure ancienne en
demi-basane réalisée il y a deux siècles.
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Édition originale de cet ouvrage « qui valut à Mably sa grande réputation et le fit proclamer
le seul digne de marcher après Rousseau, parmi ceux auxquels la Révolution devait son principe ».
(F. Godefroy)
Précieux exemplaire du Président Lamoignon
conservé dans son élégante reliure en maroquin rouge ancien attribuée à Enguerrand.

38

Mably. Entretiens de Phocion sur le rapport de la morale avec la politique.
Amsterdam, 1763.
In-12 de (1) f. bl., xxvi, 248 pp., (1) p., (2) ff. bl.
Plein maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, dos lisse orné de faux nerfs et fleurons
dorés, pièces de titre et d’auteur en maroquin vert, filet or sur coupes, dentelle intérieure dorée,
tranches dorées. Reliure de l’époque d’Enguerrand pour le président Lamoignon avec son cachet en page 3.
173 x 98 mm.

« qui valut à Mably sa grande réputation et le fit proclamer le seul
digne de marcher après Rousseau, parmi ceux auxquels la Révolution devait son principe ». (F. Goderfroy).
Tchemerzine, IV, 249 ; Quérard, V, 405 ; Graesse, Trésor de Livres rares et précieux, 318. ; Barbier, II,
129 ; Cioranescu, II, 41171.
Édition originale de l’ouvrage

« Le principal objet de toute la vie de Mably fut l’étude de la politique et de la morale dans leurs rapports
avec l’ordre public. Son dernier ouvrage, « Les Entretiens de Phocion », est celui qui renferme le plus d’idées
saines sur ces hautes matières ». (F. Godefroy).
« Mably a composé cet ouvrage où il tend à prouver que le bonheur des peuples se fonde sur les mœurs, pour
combattre un livre intitulé « De la Félicité publique » qui parut en 1763 et dans lequel l’auteur place ce
bonheur dans les progrès de l’esprit ». (Quérard)
« « Les Entretiens de Phocion » ont paru en 1763, année au cours de laquelle le traité de paix de Paris mit
fin à la guerre de Sept ans et la France dut abandonner ses ambitions en matière de politique extérieure.
Ce texte est, avec « Le Droit public de l’Europe », l’ouvrage de Mably le plus connu et le plus admiré. Il lui
a valu de la part de la Société littéraire suisse, en 1763, le prix du meilleur livre politique. Jusqu’à la veille
de la Révolution française, cette œuvre a été rééditée et traduite de nombreuses fois. Quoiqu’ils soient dans le
passé, « Les Entretiens de Phocion » se rapportent au présent. Ils reflètent en effet les crises intellectuelles et
politiques ainsi que les débats des années 1750.
Les lecteurs de Mably pouvaient d’autant plus facilement reconnaître les parallèles entre l’histoire athénienne
et le déclin politique et économique de la monarchie française depuis la fin du XVIIe siècle que le texte
est truffé de commentaires qui se réfèrent explicitement à des thèmes contemporains. » (H.E. Bödeker,
P. Friedemann.)
De nombreuses comparaisons ont été établies entre Mably et Rousseau.
« Il n’est pas impossible que l’influence de Rousseau ait agi sur Mably. Mais les idées de celui-ci avaient
germé avant l’apparition des premiers écrits de Rousseau. Mably doit donc être regardé comme original.
Il n’en est que plus intéressant de voir combien son inspiration est voisine de celle de Rousseau ». (H. Mettrier).
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Bel exemplaire, grand de marges, conservé dans sa séduisante reliure en maroquin rouge
de l’époque réalisée par Enguerrand.

Provenance : Bibliothèque Lamoignon, avec cachet.
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« L’ouvrage obtint un vif succès auprès de la société de son temps, connut maintes rééditions
et fut traduit en plusieurs langues. »
Édition corrigée, fort rare, de ce conte satirique mis à l’index par la cour de Rome.
Bel exemplaire relié à l’époque aux armes de Maria Feodorovna,
épouse du tsar Paul Ier.

39

Graffigny, Madame de. Lettres d’une péruvienne, Augmentée de celles du chevalier
Deterville et d’Aza. Première partie. Lettres d’Aza ou d’un Péruvien. Seconde partie.
Amsterdam, 1763.
2 volumes petit in-12 de : I/ 284 pp., (2) ff. bl. ; II/139 pp., (2) ff. bl.
Chevrette rouge, encadrement et armoiries dorés sur les plats, dos à nerfs orné, pièces de titre en
maroquin vert et de tomaison en maroquin citron, filet or sur les coupes, tranches dorées. Reliure de
l’époque.
145 x 90 mm.
Édition corrigée, fort rare, de l’un des livres littéraires réputés du XVIIIe siècle, mis à
l’index le 28 juillet 1765.

Catalogue des ouvrages mis à l’index par la cour de Rome depuis l’invention de l’imprimerie jusqu’en 1825,
p.190.
L’ouvrage connut de nombreuses éditions et fut traduit en plusieurs langues.

La première édition fut publiée en 1747, après que l’auteur se fût déjà fait connaître par ses Lettres sur
Voltaire auprès de qui elle s’était réfugiée à Cirey.
Reprenant la veine exotique et le style épistolaire employés par Montesquieu dans ses Lettres
persanes, Françoise de Graffigny dénonce les travers de la société sous la plume fictive de Zilia, « jeune
Péruvienne exilée en France, qui écrit à son amant, Aza : arrivant dans un monde qui lui est inconnu,
elle y a pénétré peu à peu, a réussi à en connaître les coutumes, a appris enfin à juger la société parisienne en
dehors de l’hypocrisie traditionnelle.
La délicatesse et la préciosité de certaines descriptions ont fait dire qu’elle a su adroitement ajouter au
chef-d’œuvre de Montesquieu une pincée de la Pamela de Richardson.
Quoi qu’il en soit, l’ouvrage obtint un vif succès auprès de la société de son temps, laquelle
se retrouvait tout entière dans ce mélange d’idées claires, de critique subtile et de verve
endiablée ». (Laffont-Bompiani).

L’auteur, amie de Rousseau, emprunte au philosophe le rêve d’un monde naturel mais qui serait pour
elle incarné dans la femme. En féministe, elle dénonce en particulier dans la lettre 34 la douloureuse
condition de la femme à son époque.
Mme de Graffigny sait allier à la satire des mœurs (on a prétendu que les réformes économiques et
sociales de Turgot s’en seraient inspirées), le sens le plus délicat et le plus exquis des convenances.
Exemplaire privilégié : l’on connaît en effet les relations littéraires et philosophiques privilégiées
entre la France et la Cour impériale de Russie.
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Bel exemplaire spécialement relié a l’époque en Russie pour maria Féodorovna.

Née Sophie de Wurtemberg, Maria Feodorovna, femme brillante à la sensibilité artistique, épousa
Paul Romanov en 1776, futur tsar Paul Ier.
Paul et Maria entreprendront un tour de l’Europe des Lumières et rencontreront de nombreux artistes
et philosophes des Lumières. Maria Feodorovna possédait une élégante bibliothèque au sein de son
palais à Pavlovsk.
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« La meilleure édition du « Droit public de l’Europe » »,
l’ouvrage incontournable de l’abbé de Mably
conservé dans sa séduisante reliure en maroquin citron à dentelle de l’époque.

40

Mably, Gabriel Bonnot, abbé de.

Le Droit public de l’Europe,

fondé sur les traités.

Troisième édition, revue, corrigée & augmentée.
Genève, par la Compagnie des Libraires, 1764.
3 volumes in-12 de : I/ (2) ff. bl., xii, 525pp., (1) p., (2) ff. bl ; II/ (1) f. bl., iii, 563pp., (1) p. (1) f. bl. ;
III/ (1) f. bl., iii, 507pp., (1) p., (1) f. bl.
Plein maroquin citron, dentelle dorée à petit fer encadrant les plats, dos lisse orné de fleurons dorés,
pièces de titre et de tomaison en maroquin brun, filet or sur coupes, dentelle intérieure dorée, tranches
dorées, papier de garde dominoté étoilé. Reliure de l’époque.
170 x 91 mm.

« la meilleure ». (Barbier).
« La meilleure édition est celle de 1764 en 3 volumes ». (Desessarts).
Brunet, V, 42 et 2173 ; Quérard, V, 405 ; Cioranescu, II, 41165 ; Les siècles littéraires de la France,
N.T.L. Desessarts, 203 ; Almirante José, Bibliografia Militar de Espana, p. 463 ; Barbier, Nouvelle
bibliothèque d’un homme de goût, 323.
Edition définitive, en partie originale, recherchée,

Dans cet ouvrage l’abbé de Mably élabore une histoire critique des traités depuis la paix de Westphalie.
« Admiré à l’égal de Rousseau par les révolutionnaires de la fin du XVIIIe siècle, utilisé comme référence
par les apprentis diplomates dans toute l’Europe, Mably (1709-1785) est l’un des philosophes des Lumières
qui a le plus influencé la pensée du XVIIIe siècle sur les relations internationales.
La contribution de Mably est capitale. Son projet est de fonder une science morale des négociations ».
(M. Belissa).

« Le principal objet de toute la vie de Mably fut l’étude de la politique et de la morale dans leurs rapports
avec l’ordre public. « Le Droit public de l’Europe », avec « Entretiens de Phocion », valut à Mably sa grande
réputation et le fit proclamer le seul digne de marcher après Rousseau, parmi ceux auxquels la Révolution
devait son principe ». (Histoire de la littérature française, F. Godefroy)
« Mme de Tencin réunissait chez elle l’élite des gens d’esprit : Montesquieu en était. Mably y fut admis
sous le double rapport de parent et d’homme instruit. Mme de Tencin entendant son jeune parent parler
des affaires publiques et raisonner avec beaucoup de sagacité sur les évènements politiques jugea que c’était
l’homme qu’il fallait à son frère, le cardinal de Tencin, qui commençait à entrer en faveur dans la carrière
du ministère. C’est pour l’instruction particulière de ce ministre que le jeune Mably fit l’Abrégé des Traités
depuis Westphalie. Ce travail, perfectionné depuis, a donné Le Droit public de l’Europe.
Sous la plume de Mably, la science du droit public, jusqu’alors obscure et hérissée de difficultés, parut claire
et méthodique. Le succès en fut universel. Ce livre écrit pour les hommes d’État, et même pour de simples
citoyens fut admis dans tous les cabinets de l’Europe : on l’enseigna publiquement dans les universités
d’Angleterre, on le traduisit dans toutes les langues et il plaça son auteur au rang des premiers publicistes
de l’Europe ». (Desessarts).
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Très bel et précieux exemplaire, À belles marges, conservé dans sa reliure en maroquin
citron a dentelle de l’époque, condition des plus rares.

Provenance : Bibliothèque Albert Natural, avec ex-libris.
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Superbe exemplaire des Fables de la Fontaine gravées par Fessard
conservé dans sa séduisante reliure en maroquin de l’époque au supralibris du Seigneur de Champbonin.
Exemplaire unique : 5 planches refusées, rarissimes, réalisées par Fessard ont été ajoutées.
L’exemplaire est également enrichi d’une lettre de l’artiste au Seigneur de Champbonin.
Paris, 1765-1775.
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La Fontaine, Jean de. Fables choisies mises en vers par J. de La Fontaine. Nouvelle édition
gravée en taille-douce. Les figures par le Sr Fessard. Le texte par le Sr Montulay. Dédiées aux enfants
de France.
Paris, chez l’auteur, 1765-1775.
6 volumes in-8 reliés en plein maroquin rouge triple filet doré encadrant les plats, supra libris doré
au centre, dos lisse orné de fleurons dorés, coupes décorées, dentelle intérieure dorée, tranches dorées.
Reliure composite de l’époque.
200 x 125 mm.
La prestigieuse édition gravée par Fessard, la plus belle édition illustrée des Fables de La
Fontaine imprimée au XVIIIe siècle avec celle illustrée par Oudry parue 10 ans plu tôt en
format in-folio.
En tête du tome II ont été ajoutées 5 planches refusées à l’époque et offertes à Champbonin
par Fessard.
Ces planches devenues rarissimes sont inconnues de Cohen.

« Somptueuse édition entièrement gravée avec des grandes figures, des en-têtes et des culs-de-lampe pour
chaque fable d’après les dessins de Caresme, Desrais, le Clerc, Le Prince, Monnet, etc.» (Rahir).
Cohen, 551 ; Rochambeau, 37-40 ; Ray French, 61 ; Reynaud, Notes supplémentaires sur les Livres
à gravures du XVIIIe siècle, 281 ; Rahir, La Bibliothèque de l’amateur, 822 ; Pichon, 612 ; Bulletin
Morgand et Fatout, 9880 ; En français dans le texte, 105.
L’illustration se compose de 6 titres gravés dont le titre du premier volume gravé recto-verso,
un frontispice au tome I, 243 figures hors texte, 243 vignettes et 226 culs-de-lampe, réalisés par
Bardin, Bidault, Caresme, Dessais, Houel, Kobell, Leclère, Leprince, Loutherbourg, Meyer et Monnet.
Le texte est entièrement gravé par Montulay et Drouet.

« Le Sr Fessard graveur ordinaire du Cabinet de Roy a entrepris de graver les Fables de La Fontaine avec
des estampes en 6 volumes in-8. Il en a donné 5 volumes au public, le sixième est sur le point de paraître. Il
est dans l’usage de présenter un exemplaire de chaque volume aux princes et princesses de la famille Royale,
on lui a payé en conséquence à titre d’indemnité une somme de six cents livres sur le trésor royal lors de la
distribution de chacun des 5 premiers volumes.
Il supplie sa Majesté de lui accorder la même somme de six cents livres pour le sixième et dernier volume
qu’il va présenter. Et Louis XVI eut la bienveillance d’accorder la demande et de mettre le mot « bon » de
sa main ». (Baron de Portalis).
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“Deux des cinq planches refusées, rarissimes,
présentes dans l’exemplaire”.

« Les Fables marquent une date capitale dans l’histoire du genre. Ce chef-d’œuvre lui vaut de marcher de
pair avec les représentants majeurs du classicisme français ; le succès, mérité, fut immédiat ». (En français
dans le texte).
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La lettre autographe signée de Fessard en page de garde est adressée à « Mr Champbonin Premier
Commis du Bureau de la Guerre » et datée du 19 septembre 1766.
« Monsieur, les épreuves doubles dans votre second volume des fables prouvera bien mieux le sentiment que
je vous porte ».
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Superbe exemplaire sur papier de Hollande très pur à très grandes marges conservé
dans sa séduisante reliure en maroquin rouge de l’époque au supralibris de Champbonin
enrichi d’une lettre autographe de Fessard et de 5 planches refusées rarissimes offertes
au seigneur de Champbonin par l’artiste lui-même.

Provenance : Bibliothèque Louis Toussaint du Raget, seigneur de Champbonin, bibliophile éclairé, avec
supralibris sur les plats ; bibliothèque Charles II, marquis de Châteauneuf, officier des galères, avec
ex-libris armorié en page de garde. (O. Hermal, pl. 1873)
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« L’un des ouvrages les plus influents de toute l’histoire de la criminologie ».
(PMM, 209).
Superbe exemplaire relié à l’époque pour Paul Ier, Empereur de Russie et fils de Catherine II de Russie,
auteur de la fameuse « Instruction » du Code criminel.
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Beccaria, Cesare Bonesana, marquis de. Traité des délits et des peines, traduit de l’italien,

d’après la troisième Édition, revue, corrigée et augmentée par l’Auteur. Avec des Additions de l’Auteur
qui n’ont pas encore paru en italien.
Lausanne, 1766.
In-12 de xxxi, 286 pp.
Plein maroquin rouge, guirlande dorée autour des plats, chiffre P frappé or au centre ceint d’une roulette
dorée, dos à nerfs orné de fleurons dorés, pièce de titre en maroquin vert, tranches dorées. Reliure de l’époque.
163 x 92 mm.
Édition originale française traduite par Morellet de cet ouvrage révolutionnaire
« L’un des ouvrages les plus influents de toute l’histoire de la criminologie » qui fut commenté par Voltaire.

Brunet I, 729 ; PMM, 209.

C’est sous le couvert de l’anonymat et âgé seulement de 26 ans que Beccaria (1738-1794) décida la
publication du traité qui devait modifier toute l’histoire du code pénal.
Dans cet ouvrage, l’auteur pose les bases de la réflexion moderne en matière de droit pénal.
Il propose de limiter le pouvoir du juge, distingue le droit et la morale, refuse de punir l’intention,
individualise la peine et pose le principe de la proportionnalité entre les délits et les peines.

« At the beginning of the eighteenth century the methods of criminal justice were still essentially medieval.
The penal system was cruel and arbitrary. Rousseau, the Encyclopaedists, Frederick II of Prussia and
Montesquieu called for a new attitude towards the criminal.
In this climate was published one of the most influential books in the whole history of criminology : “Traité
des peines” by Beccaria.
He denounced the use of torture and secret judicial proceedings. He opposed capital punishment… The success
of Beccaria’s book was immediate, six editions being published within eighteen months and it was translated
in 22 languages ». (PMM).
« Le style de l’ouvrage reste celui incomparable de Beccaria, mélange d’humaine compassion et d’argumentation
logique, de la « chaleur du sentiment » et de « la force du raisonnement ».
Il y eut transformation progressive de l’écrivain en mythe, en maître absolu de doctrine et de vie. Son style,
susceptible de s’emporter à l’improviste en traits fulminants, fit de lui « Le Rousseau des Italiens ».
Voltaire écrit à l’Impératrice de Russie Catherine II pour l’informer de la censure frappant Beccaria :
« Le fameux livre de M. Beccaria sur les délits et les peines a été brûlé publiquement par le bourreau de
l’inquisition à Madrid. En 1767, la despote éclairée avait rédigée sa fameuse « Instruction »». (Beccaria
et la culture juridique des Lumières, M. Porret).
Approuvé par Voltaire, loué par d’Alembert, d’Holbach, Diderot, Buffon, le livre se répandit
rapidement dans l’Europe cultivée. Les principes essentiels énoncés dans l’œuvre allaient se retrouver
dans les législations pénales des différents pays civilisés sous l’influence notamment de Catherine II
de Russie et des législateurs de la Révolution française et des États-Unis.
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Hauteur réelle de la reliure : 163 mm

Superbe exemplaire relié en maroquin rouge de l’époque au chiffre de Paul Ier Empereur de
Russie, fils de Catherine II.

« Paul Ier (1754-1801) fut marié en 1776 à Marie Foederovna, princesse de Wurtemberg.
Il monta sur le trône à la mort de sa mère, Catherine II, en 1796. Ami et allié successif du futur louis
XVIII et de Napoléon Ier, ce prince était épris des Lettres ».
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« L’auteur d’ « Hamlet » et celui de « Don Quichotte »
sont les deux plus grands poètes qu’aient produit les siècles modernes.
Cervantès, plus encore que le doux William, exerça sur moi un charme indéfinissable.
Je l’aime jusqu’aux larmes.» (Heine).
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Cervantès. Histoire de l’admirable Don Quichotte de la Manche.
6 volumes in-12.

Nouvelles de Michel de Cervantès.

2 volumes in-12.
Amsterdam et Leipzig, Arkstée & Merkus, 1768.
Ensemble 8 volumes in-12, reliés en plein maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats,
fleurons aux angles, dos lisses richement ornés de fleurons dorés, pièces de titre et de tomaison en
maroquin vert, filet or sur les coupes, roulette intérieure dorée, tranches dorées. Reliure de l’époque.
173 x 100 mm.

« recherchée pour les gravures » (Quérard)
traduites en français par Filleau de Saint-Martin.
Brunet, I, 237-238 ; Cohen, 217-218 ; Graesse, Trésor de Livres rares et précieux, 107-108 ; Picot, Catalogue
Rothschild, 1756 ; Rahir, Bibliothèque de l’amateur, 360-361 ; Bulletin Morgand et Fatout, 10909, 6042
et 1676 ; La Bédoyère, Catalogue, 1563 ; Quérard, II, 103 ; M. Heinrich, Iconografia de las ediciones del
Quijote…, 269 F ; Portalis, Les dessinateurs d’illustrations au XVIIIe siècle, p.215 ; PMM, 111.
Séduisante édition des Œuvres complètes de Cervantès

Cette édition du « Don Quichotte » est illustrée
de 31 estampes à pleine page par Fokke et Folkéma,

d’un portrait d’après Kent, d’un faux titre gravé et de 6
vignettes de titre. Cette série de gravures prend sa source
dans la suite des 31 estampes gravées, de format in-4, par
Picard, Tanjé, Stokke et J. Van Schley d’après les dessins
de Coypel, Boucher et Trémolière en 1746 et qui fixèrent
pour un siècle environ l’iconographie de l’œuvre ; elles
sont ici réinterprétées au format in-8.
Les « Nouvelles » sont ornées de 13 figures, de 2
fleurons et d’un portrait dessinés et gravés par
Folkéma.

« L’ensemble de ces 44 estampes forme l’œuvre la plus
importante et la plus connue de l’artiste ». (Cohen).

« Né à Dokkum, en Frise, en 1692, Folkéma apprit la
gravure de son père et s’établit à Amsterdam où il est mort
en 1767. Son œuvre la plus importante et la plus connue est
la suite de Don Quichotte de l’édition d’Amsterdam (1768)
Ce sont les figures de Coypel réduites et très arrangées ».
(Portalis).
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« Chef-d’œuvre de la littérature mondiale, Don Quichotte a été pensé par son auteur comme un roman de
chevalerie capable de se détacher de tous les autres. Après avoir fourbi les vieilles armes de ses ancêtres et
s’être fabriqué une visière en carton Alonso Quixano prend comme nom de bataille celui de Don Quichotte
de la Manche. Un jour il monte à cheval et part à l’aventure. L’œuvre entière est comme enveloppée d’un sourire
immatériel et translucide qui laisse percer secrètement une inépuisable richesse d’humanité et d’expériences
réellement vécues ». (Dictionnaire des Oeuvres).
« Its variety, its liveliness and the gibes at the famous 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).
Bel exemplaire grand de marges sur beau papier de Hollande conservé dans sa séduisante
reliure en maroquin rouge de l’époque.

Cohen ne citait en 1912 qu’un exemplaire en maroquin rouge ancien qui fut adjugé au prix considérable
de 1640 F à la vente Werlé alors que le bibliographe ne retenait à l’époque qu’une évaluation de 60
à 80 F pour un exemplaire en veau.
Provenance : Bibliothèque Thomas Curtis, avec ex-libris en page de garde.
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Rare édition originale de ces Instructions de l’impératrice Catherine II,
conservée dans sa reliure de l’époque armoriée.
« Pour l’utilité de mon empire, j’ai pillé le président Montesquieu ;
j’espère qu’il me pardonnera ce plagiat pour le bien de trente millions d’hommes qui en doit résulter ;
il aimait trop l’humanité pour s’en formaliser.» (Catherine II).
« Cet ouvrage fut interdit d’entrée en France dès 1771 ».

44

catherine II de Russie.

[code de catherine.] instructions adressées par sa majesté
l’impératrice de toutes les russies à la commission établie pour travailler à l’exécution du projet

d’un Nouveau Code de Lois.
A Pétersbourg (Yverdon), 1769.

In-12 de (1) f. bl., 286 pp., (2) ff. bl.
Veau marbré, triple filet or encadrant les plats, chiffre aux angles des plats, dos lisse très richement
orné, pièce d’armes en queue du dos, pièce de titre en maroquin rouge, dentelle sur les coupes,
tranches jaspées. Reliure de l’époque.
167 x 98 mm.
Édition originale de ces célèbres instructions de l’impératrice Catherine II.

Trois éditions parurent cette même année 1769.
Brunet ne cite que l’édition de Pétersbourg, 1770.
Brunet, I, 1664 ; Barbier, II, 943d ; Quérard, II, 82 ; D’où vient le code pénal, Y. Cartuyvels.

« Catherine écrivit son Instruction en français. Cette instruction fut traduite en russe puis en allemand,
et retraduite en français. Elle en a tiré une grande partie de L’Esprit des lois de Montesquieu et du Traité
des délits et des peines de Beccaria ». (Quérard).
La Russie de l’époque demeurait bloquée dans un système féodal reposant sur un pouvoir politique
autoritaire.
« Dans cet ouvrage, Catherine II réorganise l’administration provinciale, donnant au gouvernement plus de
contrôle sur les zones rurales à cause des révoltes paysannes.
Le texte, fruit d’un esprit ouvert aux idées de son temps, est le premier projet de code européen à officialiser
l’esprit des Lumières.» Cette princesse, férue de culture européenne, qui a lu Montesquieu et Beccaria,
correspond avec Voltaire et D’Alembert, et a choisi Diderot comme conseiller, est imprégnée de l’esprit des
Lumières. Si elle souhaite un « code éclairé », ce code doit aussi être pragmatique et s’adapter aux mœurs
et réalités de la nation russe ». (Y. Cartuyvels).
L’Impératrice a essayé d’adapter l’Esprit des Lois au régime autoritaire de la Russie. Elle va éluder le
passage de l’ouvrage de Montesquieu concernant la séparation des pouvoirs.
Conseiller culturel de Catherine II, Diderot va pousser l’impératrice à reprendre son projet et à
« le soumettre au tribunal de l’univers entier ».
L’ouvrage de Catherine II sera traduit en neuf langues et connaîtra une trentaine d’éditions. De Voltaire
à Bentham, en passant par Frédéric II, les philosophes éclairés s’enthousiasment pour ce texte qui effraie
le gouvernement français. En 1771, 2000 exemplaires de l’ouvrage sont interdits d’entrée en France.
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précieux exemplaire de cette rare édition originale conservée dans sa reliure de l’époque
au chiffre et pièces d’arme de lemulier de bressey.

« Jean Lemulier de Bressey fut conseiller au Parlement de Bourgogne ». (O. Hermal, 1221)
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« Il existe un livre qui fournit, à mon gré, le plus heureux traité d’éducation naturelle.
Ce livre sera le premier que lira mon Émile : seul il composera durant longtemps toute sa bibliothèque,
et il y tiendra toujours une place distinguée. Quel est donc ce merveilleux livre ?
C’est Robinson Crusoe ». (J.J. Rousseau).
Robinson Crusoe illustré par Bernard Picart, conservé dans son maroquin rouge de l’époque.
« Trois livres tiennent en face de la prison : Robinson, Don Quichotte et l’Idiot ». (Malraux).
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Foe, Daniel de. La vie et les aventures surprenantes de Robinson Crusoe, contenant entres

autres évènements, le séjour qu’il a fait pendant vingt-huit ans dans une île déserte située sur la Côte
de l’Amérique, près l’embouchure de la grande Rivière Oroonoque.
Amsterdam, 1770.
Ensemble 3 volumes in-12 de : I/ (1) f. bl., xiv, 629 pp., (1) f. bl., 1 carte dépliante et 7 figures ;
II/ (1) f., viii, 562 pp., (2) ff. bl, 7 figures ; III/ 13 ff. paginés de v à xxx, (1) f., 7 figures.
Plein maroquin rouge, jeu de double roulette au sein de double filet doré, dos lisses ornés de roulettes
dorées formant faux-nerfs et de fleurons dorés, pièces de titre et de tomaison en maroquin vert,
roulette dorée sur les coupes, roulette intérieure dorée, tranches dorées, quelques traces sur les plats
du troisième volume. Reliure de l’époque.
178 x 110 mm.
Première traduction française des Aventures de Robinson Crusoé par Juste van Effen
et Themiseul de Saint-Hyacinthe. Elle avait paru originellement en 1720-1721 dans une autre version.
Cohen, 405 ; Sander, 711 ; Sabin, 72218 ; Catalogue Rothschild, II, n° 1759; PMM, 180.
L’un des plus intéressants livres illustrés par Bernard
Picart, « orné d’une carte pliée et de 21 figures par l’artiste, dont

une seule signée ». (Cohen).

« L’un des livres les plus célèbres de la littérature mondiale ; c’est
l’aventure du marin Selkirk, qui avait été abandonné en 1705
dans l’île de Juan Fernandez au large du Chili. Après quatre
ans de solitude, il était presque revenu à l’état sauvage.
Robinson Crusoé s’enfuit de chez lui, s’embarque mais son vaisseau
fait naufrage et, seul survivant, il échoue sur une île déserte.
Avec une ingéniosité inouïe il organise son existence solitaire.
Il rencontre Vendredi, « le bon sauvage ».
Tout ce qui se rapporte aux voyages plut énormément dans Robinson
Crusoe, au point de masquer le nœud du récit. Il fallut l’Émile
de rousseau pour attirer l’attention sur ce qui est l’idée maîtresse
de l’œuvre : la lutte de l’homme seul contre la nature.
Une chose est sûre c’est que ce récit est une réussite incomparable.
« C’est Defoe, observe Jean Prévost, qui prépara la prodigieuse
éclosion des romans réalistes au XVIIIe siècle ». (Dictionnaire
des Œuvres).
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« The special form of adventure that he chose and even the name of his hero have been adopted by countless
imitators. At least equally relevant for the purpose is the figure of the lonely human being subduing the
pitiless forces of nature; going back to nature and portraying the “noble savage” in a way that made the book
required reading for Rousseau’s Emile. » (PMM)
Dans l’Émile, Jean-Jacques Rousseau imagine « un livre unique qui, seul mérite d’être sauvé, à l’exclusion
de tous les autres. Robinson Crusoe occupe seul cette place convoitée ». (F. Gevrey).
« Il existe un livre qui fournit, à mon gré, le plus heureux traité d’éducation naturelle. Ce livre sera le
premier que lira mon Émile : seul il composera durant longtemps toute sa bibliothèque, et il y tiendra
toujours une place distinguée. Tant que notre goût ne sera pas gâté sa lecture nous plaira toujours. Quel est
donc ce merveilleux livre ? Est-ce Aristote ? Est-ce Pline ? Est-ce Buffon ? Non, c’est Robinson Crusoe ».
(J.J. Rousseau).
Les exemplaires reliés en beau maroquin ancien sont rares et très recherchés.
Magnifique exemplaire conservé dans son élégante reliure en maroquin rouge de l’époque,
au dos particulièrement décoratif.
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Édition originale de cet ouvrage de Moreau,
précepteur du futur roi Louis XVI, bibliothécaire et confident de Marie-Antoinette,
qualifié par le président Hénault de « Philosophie de l’Histoire »
Versailles, 1773.
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Moreau, Jacob-Nicolas.

Leçons de morale, de politique et de droit public,

l’Histoire de notre Monarchie. Ou nouveau plan d’études de l’Histoire de France.
A Versailles, de l’imprimerie du départ, des Affaires étrangères, 1773.

puisées dans

In-8 de 202 pp., (1) p., (1) f. bl.
Veau marbré, dos à nerfs orné de fleurons dorés, pièce de titre en maroquin rouge, filet or sur coupes,
tranches rouges. Reliure de l’époque.
199 x 120 mm.
Édition originale de cet ouvrage important du précepteur de Louis XVI, historiographe
de France et bibliothécaire et confident de Marie-Antoinette, qualifié de « Philosophie de
l’Histoire » par le Président Hénault.

Barbier, II, 1075 ; Destailleur, Catalogue de livres rares et précieux, n° 1680 ; Parallèle des Anciens et des
Modernes... M. A. Bernier, pp.97-98 ; Clio au XVIIIe siècle, D. Gembicki, p.89 ; Le siècle des Lumières,
P. Conlon, p.126 ; Catalogue Techener, n° 1070, Catalogue Radziwill, n° 1407.

Cet ouvrage composé à la demande et selon les instructions du père de Louis XVI, le Dauphin Louis
(mort en 1765), expose les conceptions pédagogiques de ce prince concernant l’enseignement de l’histoire.
Dans l’épître dédicatoire qu’il adresse « à Monseigneur le dauphin », l’auteur révèle le but de son
ouvrage : « Le principal fruit que vous tirerez de l’étude de notre Histoire ne sera pas de vous convaincre que
l’autorité qui vous attend est absolue : ce sera d’en connaître la destination, la mesure & la règle ; ce sera
d’apprendre par l’expérience de tous les siècles, qu’il n’existe point dans la Nature d’autorité toute puissante
pour mal faire ; & que la Souveraineté la plus indépendante est comme toutes les choses humaines qui se
conservent par le bon usage, s’altèrent par l’abus, & se détruisent lorsqu’on les emploie contre leur fin ».

« Moreau ne dévia jamais des principes qu’il avait adoptés : c’était un homme d’esprit, habile et versé dans
la science de l’histoire et du droit public de l’ancienne monarchie.
On pouvait combattre ses opinions, mais ni sa vie ni ses ouvrages ne donnaient le droit de le mésestimer.
Sans doute il défendit le pouvoir ; il écrivit dans l’intérêt du gouvernement absolu, mais il ne trafiqua point
ses doctrines ; elles étaient connues ainsi que son talent. Le père de Louis XVI le chargea de rédiger pour
l’instruction de ses enfants un ouvrage qu’il publia en 1773 sous le titre de « Leçons de morale, de politique
et du droit public » ». (Michaud).
« Le duc de la Vauguyon n’avait pas des idées assez libérales pour accepter les enseignements qui se dégagent
des ouvrages de ce pédagogue.
Moreau voulait réagir contre l’éducation des princes. Il déclare que « tant que les princes seront élevés
en princes ils seront toujours mal élevés » ». (Casimir Stryienski).
« Les contemporains n’hésitèrent pas à qualifier Les Leçons de « philosophie de l’Histoire », et cela peu après
que l’ouvrage de Voltaire qui porte le même titre eut paru.
Moreau a en commun avec Bossuet le souhait d’être en même temps historien et mémorialiste.» (D. Gembicki).
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Hauteur réelle de la reliure : 199 mm
Bel exemplaire, à belles marges, conservé dans sa reliure en veau de l’époque.
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L’exemplaire personnel du roi Louis XV, de la brillante critique des Pensées de Diderot.
Précieux exemplaire conservé dans sa reliure en maroquin rouge de l’époque
aux armes du roi Louis XV.
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Boudier de Villemaire, P.J.

L’irréligion dévoilée,

et démontrée contraire à la saine

philosophie par P. J. Boudier de Villemaire, écuyer.
A Londres et se trouve à paris, chez Dufour & Monory, 1774.
In-8 de (3) ff. bl., (3) ff., 197 pp., (7) pp., (3) ff. bl.
Plein maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, armoiries frappées or au centre, dos à
nerfs orné de chiffres couronnés, coupes ornées, dentelle intérieure dorée, tranches jaspées. Reliure de
l’époque.
172 x 97 mm.
Édition originale de cet ouvrage rare critique à l’égard des Pensées philosophiques de
Diderot.

Les siècles littéraires de la France, VII, p. 333 ; Dictionnaire biographique, Peignot, p. 589 ; Dictionnaire
historique ou Histoire abrégée, F. X Feller, III, p. 200 ; La France littéraire, J. S. Ersch, p. 175 ; Le siècle
des Lumières, P. M. Conlon, 235 ; Les trois siècles de la littérature française, A. Sabatier, p. 282 ; Conseils
pour former une bibliothèque, J. F. Rolland, 3194.
« Un ouvrage qui fait encore plus d’honneur aux lumières de Monsieur de Villemert (ou Villemaire) c’est
L’irréligion dévoilée. On y voit un écrivain zélé pour les vrais principes, qui les développe et les défend avec
une supériorité d’esprit et de raison qui ne laisse rien à désirer. Il suffit de le lire avec un peu de réflexion pour
sentir combien sont dangereux et absurdes les systèmes de la moderne philosophie et combien sont consolantes
les vérités fondamentales de la religion ». (A. Sabatier).
« S’il n’attaque pas l’hydre de l’incrédulité avec une massue d’Hercule, s’il ne donne que les preuves que l’on
trouve dans les livres de ce genre, elles ne laissent pas de faire impression sur l’esprit par leur clarté, par leur
liaison, et surtout par le ton de l’auteur qui, dépourvu de prétention et d’un certain luxe scientifique, ne parle
que le langage de la franchise et de la simple vérité ». ( Journal encyclopédique ou universel, IV, p. 337-338).
Précieux exemplaire conservé dans sa reliure en maroquin rouge de l’époque aux armes
du roi louis XV, avec cachet de la bibliothèque du roi.

« Arrière petit-fils de Louis XIV et troisième fils de Louis duc de Bourgogne et de Marie-Adélaïde
de Savoie, né à Versailles le 15 février 1710, il porta successivement les titres de duc de Bretagne, de duc
d’Anjou et de Dauphin. Il succéda à son bisaïeul le 1er septembre 1715 à l’âge de cinq ans ; la régence
fut alors confiée à Philippe duc d’Orléans; le roi fut sacré à Reims le 25 octobre 1722 et déclaré majeur le
16 février 1723 ; le 5 septembre il épousa à Fontainebleau Marie Charlotte Sophie Félicité Leczinska, fille
de Stanislas, roi détrôné de Pologne. Louis XV reçut le surnom de Louis le bien aimé. Il mourut à Versailles
le 10 mai 1774 ». (O. Hermal, pl.2495).
Provenance : Bibliothèque royale avec armes et cachet en page de titre ; Bibliothèque du baron Double
avec ex-libris manuscrit en page de garde.
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Hauteur réelle de la reliure : 172 mm

: seuls 4 exemplaires sont répertoriés dans les Institutions publiques nationales et
internationales : 1 à la B.N.F., 1 au SCD Paris, 1 à Cambridge University, 1 à la Wurttembergische
Landesbibliothek.
Édition rare
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Exemplaire de présent portant un envoi autographe de l’auteur en page de garde
« Pour Monsieur V… de la part de son ami, Tifaut de La Noue »
et enrichi de nombreuses annotations autographes de ce dernier dans le texte.
Bel exemplaire sur papier fin de Hollande conservé dans sa reliure en maroquin rouge de l’époque.
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Tifaut de la Noue, Jérôme. Réflexions philosophiques sur l’impôt, Où l’on discute les
Principes des Économistes, et où l’on indique un Plan de perception patriotique ; accompagnées de notes.
Londres et se trouve à Paris chez la Veuve Barrois et fils et Didot l’aîné, 1775.

In-8 de xx, 361 pp., (1) p., (1) f. bl., 1 frontispice et 1 planche.
Plein maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, dos à nerfs richement orné de fleurons
dorés, pièce de titre en maroquin jaune, filet or sur les coupes, dentelle intérieure dorée, tranches
dorées, annotations manuscrites de l’auteur dans le texte et envoi en page de garde. Reliure de l’époque.
188 x 114 mm.
ornée d’un
frontispice allégorique dessiné par l’auteur et gravé par Laurent et d’une planche hors-texte dessinée
et gravée par l’auteur.
INED, 4326 ; Pichon, Catalogue, n° 218 ; Quérard, Le siècle des Lumières, P. Conlon, 75 : 1690 ;
Desessarts, V, p. 41.

Édition originale rare du meilleur texte économique de Tifaut de La Noue

Exemplaire de présent portant un envoi autographe de l’auteur en page de garde : « Pour
Monsieur V… de la part de son ami Tifaut de La Noue » et enrichi de nombreuses annotations
de la main de l’auteur dans le texte.

L’auteur est un adversaire des physiocrates. Homme pratique, il oppose aux théories de ces philosophes
un plan de répartition de l’impôt plus approprié aux ressources des différentes classes ; il rejette
l’impôt unique et l’impôt foncier, supprime les taxes et les douanes.
« L’auteur donne un tableau de ce qui peut contribuer à consolider la société. L’auteur indique les principes
que l’on doit suivre dans l’imposition. Il donne un plan de perception qu’il appelle « patriotique ». On y
reconnaît effectivement les vues d’un bon Citoyen ». (Mercure de France, août 1775).

« M. Tifaut croit qu’on peut ramener l’jomme vers la bonne route ; il peut devenir meilleur. Il est consolant
de voir un moraliste, un penseur, un citoyen, un publiciste ne pas décourager l’humanité. Ses réflexions sur
l’impôt sont celles d’un homme instruit et surtout d’un homme sensible et qui se laisse au moins autant aller
à son cœur qu’aux lumières de son esprit ». (Journal encyclopédique, décembre 1775).
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Exemplaire imprimé sur papier fin de Hollande, grand de marges, finement relié à l’époque
en maroquin rouge, enrichi d’un envoi autographe signé de l’auteur en page de garde
ainsi que de nombreuses annotations de sa main dans le texte.
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« L’un des célèbres germes de la Révolution française ».
Précieux et rarissime « Mémoire manuscrit présenté au Roi »
sur la nécessité d’une réforme de la fiscalité, signé et souligné de la main même de Necker.
Paris, 1778.
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Necker, Jacques. Mémoire présenté au Roi par M. Necker, concernant l’établissement des
administrations provinciales.
Paris, 1778.

In-folio de 1 f. pour le titre et 33 pages chiffrées, dernière blanche. Complet.
En feuilles, cousu avec des rubans roses tel que paru, exceptionnel état de conservation.
305 x 195 mm.
Rarissime manuscrit signé de Necker sur très grand papier de Hollande du brûlot
révolutionnaire adressé au Roi par le ministre sur la nécessité d’une réforme fiscale,
et circulant seulement à quelques exemplaires sous le manteau, trois ans avant
l’impression du fameux texte.
Le titre calligraphié est inséré dans un cadre à la plume d’un filet gras et 2 filets maigres.

La première page porte en marge la mention : « Présenté au Roi en 1778 par M. Necker ».
A la mort de Clugny, contrôleur général des finances en 1776, le ministre Maurepas propose à Louis
xvi de prendre le banquier Necker, partisan d’un libéralisme tempéré par l’intervention de l’État,
comme directeur du Trésor Royal. Il reçoit le titre de directeur des finances et partage les attributions
du contrôleur général.
L’année suivante en 1777, à la suite de la démission de Taboureau des Réaux, le contrôleur général en
titre, il devient à sa place directeur général des finances et, sans le titre, ministre des finances du roi
Louis XVI. Au début de son mandat, il entend s’attaquer à la vétusté du système financier et d’une
administration fiscale obsolètes et s’emploie à réformer, à diminuer les dépenses et à établir un budget.
Afin de limiter le pouvoir extra-judiciaire des parlements, tout comme celui des intendants, Necker
crée des assemblées provinciales dont il expose le principe dans son « Mémoire au Roi sur l’établissement
des administrations provinciales ».
À la différence de celles que Turgot avait imaginées, ces assemblées reposent sur la
distinction des trois ordres.
Elles ont compétence pour répartir et lever les impôts, diriger la construction des routes
et faire au Roi des représentations en vue du bien de la province.

Au début de l’année 1778 Necker avait envisagé avec le Roi la réforme nécessaire de la fiscalité du Royaume.
Dans le présent « Mémoire » il critique le système injuste de perception des impôts et demande la
création des administrations provinciales qui limiteraient le pouvoir extra-judiciaire des parlements
et celui des intendants.
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Ce texte considéré par de nombreux historiens comme l’un des germes de la Révolution
ne fut mis en circulation, manuscrit, et à très petit nombre que pour être remis au Roi et à
quelques personnages politiques illustres du Royaume.
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Necker signa chacun de ces quelques manuscrits circulant dans le plus grand secret
pour éviter de heurter de front la résistance des magistrats du parlement et du premier
ordre des nobles qui à la suite du Comte d’Artois voyaient d’un mauvais œil la réforme des
impôts fonciers.

Les ennemis de Necker parvinrent à obtenir, 3 ans plus tard, en 1781 un de ces exemplaires manuscrits
et le firent imprimer pour tenter d’obtenir la démission du ministre qui fut obligé de se retirer en
mai 1781.
Une analyse comparative précise de ce manuscrit signé de Necker et de la première édition
imprimée permet de noter 48 différences entre le texte manuscrit et le texte publié.
Certaines sont des précisions de langage qui tendent à amoindrir ou accentuer le sens d’une phrase
ou d’une proposition.
Quelques suppressions sont opérées dans l’imprimé. Ainsi est supprimée la note selon laquelle
« la réforme est celle à laquelle les esprits sont le plus préparés ».
Deux phrases sont soulignées à la plume par Necker dans le manuscrit :
« (Les Parlements) : « Bien qu’ils ne soient forts ni par l’instruction ni par l’amour pur du bien de l’État ».
« (Les Parlements) : « L’unique moyen de prévenir les secousses, c’est de soustraire à leurs regards continuels
les grands objets d’administration ».
Elles témoignent de l’opposition forte à laquelle le ministre devait face de la part de parlements
et des pays d’état.
Précieux manuscrit de ce brûlot révolutionnaire circulant sous le manteau, de parfaite
fraîcheur, en feuilles et signé de Necker.
De toute rareté, aucun autre exemplaire de ce texte manuscrit historique et
révolutionnaire n’est répertorié sur le marché international depuis un demi siècle.
magnifique état de conservation.
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« La Loy salique » de Guillaume Postel, rarissime opuscule du XVIe siècle,
imprimée sur peau de vélin en 1780.
« Les exemplaires sur vélin sont recherchés ». (Brunet)
L’exemplaire Cortland Bishop relié à l’époque par Derome le Jeune.
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Postel, Guillaume.

La Loy salique, Livret de la première humaine vérité, Là où sont en brief
les Origines et Auctoritez de la Loy Gallique nommée communément Salique, pour monstrer a quel
poinct fauldra nécessairement en la Gallique République venir : et que de ladicte République sortira
ung Monarchie temporel. Par Guillaume Postel. Suivant la copie de 1552.
A Paris, chez Lamy, 1780.

In-16 de (4) ff., 92 pp., (2) ff. bl.
Plein maroquin rouge, vaste et fine dentelle dorée à l’oiseau sur les plats, dos lisse orné, coupes
décorées, roulette intérieure dorée, doublures et gardes de tabis bleu, tranches dorées. Reliure de
l’époque de Derome le Jeune.
112 x 77 mm.
Précieuse impression sur peau de vélin de l’un des textes majeurs de Guillaume Postel.
« Il y a des exemplaires sur vélin recherchés ». (Brunet).

« Réimpression à petit nombre et rare d’un rarissime
opuscule du XVIe siècle. L’éditeur, dans sa préface, déclare
lui avoir « précieusement conservé toute la rouille du
langage gothique dans lequel il a été écrit. » (Caillet).
Caillet, n° 8900 ; Catalogue des livres de M. le duc
de La Vallière, n° 5007 ; One hundred and sixty-two
extraordinarily important French books, J. Pearson &
Co, p. 116 ; Catalogue Techener, n° 4968.
L’éditeur justifie la réimpression de l’ouvrage car : « ce
livre, aussi recherché qu’il est rare, a toujours excité la
curiosité, non seulement pour le sujet qu’il traite, qui
n’est pas moins que la première Loi des Français, mais
pour le nom de l’auteur, si connu parmi les bibliomanes
et nous n’avons voulu qu’ajouter un degré de plus à la
curiosité en ne le réimprimant qu’à bien petit nombre et en
lui conservant même précieusement aussi toute la rouille
du langage gothique dans lequel il a été écrit ».
Ravissant exemplaire revêtu d’une séduisante
reliure de l’époque en maroquin rouge à dentelle de Derome le Jeune.

« Exemplaires imprimés sur vélin vendu 77 livres chez M. le Duc de la Vallière, en 1784, & 72 liv. 10 Fr. chez
M. à l’Hotel de Bullion en 1785 ». ( R. Duclos, A.C. Cailleeau, J.C. Brunet), enchères alors considérables.
« Exemplaires sur vélin, vendus 48 Fr d’Hangard ; 26 Fr. Mac-carthy ; 42 Fr. Thierry ». (Brunet)
Provenance : Bibliothèque Cortland Bishop, avec ex-libris.
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Les Œuvres de Rousseau avec les figures de Marillier avant la lettre, « très rare en cet état ».
(Morgand et Fatout).
Précieux exemplaire conservé dans sa reliure en maroquin rouge du temps.
De la bibliothèque André Langlois.

51

Rousseau, Jean-Jacques. Œuvres choisies de J.J. Rousseau de Genève.
Londres, s.d. (1783).
15 volumes petit in-8 reliés en maroquin rouge, filet doré orné sur les plats, dos lisse orné de fleurons
dorés, pièces de titre et de tomaison en maroquin vert, filet or sur coupes, dentelle intérieure dorée,
tranches dorées. Reliure de l’époque.
174 x 103 mm.
Les Œuvres de Rousseau illustrées par Marillier avec les figures avant la lettre « très rare en

cet état » (Morgand et Fatout).
« Jolie édition des Œuvres de J.J. Rousseau comprenant l’Émile, 4 volumes, La Nouvelle Héloïse, 4 volumes,
et les Œuvres diverses, 7 volumes. Elle est ornée d’un portrait de Rousseau et de 26 figures de Marillier qui
sont ici en épreuve avant la lettre ».
Dufour, 396 ; Cohen, 911 ; Quérard, VIII, 200 ; H. Beraldi et R. Portalis, les graveurs du XVIIIe
siècle, IIIa, pp. 18-22 ; Les dessinateurs d’illustrations au XVIIIe siècle, R. Portalis, pp. 365-379.
« On sait quel dessinateur fut Marillier (1740-1808), quelle ingéniosité et quelle souplesse il déploya dans
cette multitude de petits tableaux si bien composés dont il ornait les livres. Dorat lui doit beaucoup. On
veut avoir ses Fables pour les fleurons de Marillier. Marillier vivait en sage, partageant son temps entre
la culture des arts et l’accomplissement des fonctions administratives dont il s’acquittait avec un zèle digne
d’éloges. Il paraîtrait qu’il contribua à la fondation de la bibliothèque publique de Melun ». (H. Beraldi
et R. Portalis).
« Le gracieux dessinateur Marillier reçut ses premières leçons d’un peintre nommé Morelot, vint à Paris et
entra dans l’atelier de Hallé. Il avait de l’instruction, un esprit fin et délicat et sut vite se mettre à la hauteur
des maîtres de l’époque.
Il débuta en gravant des suites de chiffres et de fleurs d’après les dessins de Carles de Saint-Aubin, brodeur
du roi. Grimm dans sa correspondance souligne que « ce sont les dessinateurs et les graveurs qui font
tout le mérite des poèmes de Dorat ». Marillier fut choisi pour dessiner deux culs-de lampe des Baisers
qu’Eisen, généralement chargé de décorer les productions de Dorat, n’avait pu livrer à temps. Il s’en tira
à la satisfaction de l’auteur, et tout aussitôt enchanté de rencontrer un aussi gracieux dessinateur, Dorat
s’empressa de lui confier l’illustration d’autres ouvrages. L’exécution de ces différents dessins, et en particulier
de ceux des Fables où Marillier s’était efforcé de ne pas lui faire regretter Eisen, satisfit tellement leur auteur,
qu’il songea aussitôt à en donner une nouvelle édition tout exprès pour l’enrichir des spirituelles compositions
du dessinateur.
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Marillier triomphe dans ces sujets de petite dimension. Il excelle à faire mouvoir avec grâce et facilité ses
personnages dans des espaces étroits. C’est le dessinateur de l’infiniment petit ; ses animaux, ses accessoires
sont excellents, et ses délicieux encadrements tous différents, tous gracieux et bien trouvés sont de vrais modèles
du goût exquis qui s’appellera plus tard style Louis XVI. Il restera comme une des individualités les plus
gracieuses de l’art du XVIIIe siècle ». (R. Portalis).
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Bel et précieux exemplaire des Œuvres de Jean-Jacques Rousseau, immense de marge, tiré sur
papier de Hollande bleu, conservé dans sa reliure en maroquin rouge de l’époque.
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Provenance : Bibliothèque André Langlois, avec ex-libris en page de garde.
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« Il faudrait détruire la Bastille pour que la représentation de cette pièce
ne fût pas une inconséquence dangereuse ». (Le roi Louis XVI).
Véritable édition originale du Mariage de Figaro de Beaumarchais
conservée dans sa brochure de parution, condition rarissime.
Paris, 1785.
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Beaumarchais, Pierre-Augustin Caron de. La folle journée, ou le Mariage de Figaro.
Comédie en cinq Actes, en Prose, par Mr de Beaumarchais. Représentée pour la première fois par les
Comédiens Français ordinaires du Roi, le mardi 27 avril 1784.
Paris, Palais Royal, chez Ruault, 1785.
Grand in-8 de (2) ff., lvi, 237 pp.
Brochure bleue marbrée de l’époque, entièrement non rogné.
210 x 135 mm.
« véritable édition originale publiée par l’auteur », conforme à la description qu’en fait Le
Petit, inconnue de Brunet.
« Elle parut sans gravures ». (Tchemerzine).
Tchemerzine, I, 491 ; Le Petit, 569 ; Cordier, 31 ; Le siècle des Lumières, P. Conlon 85:837 ; Cioranescu,
10388 ; En francais dans le texte, 178 ; PMM, 230.

« Comédie en cinq actes et en prose, La Folle journée fut reçue à la Comédie française en 1781, mais il
fallut trois ans d’une bataille acharnée avant qu’elle pût être présentée au public ; de nombreux censeurs
l’examinèrent, Louis XVI s’était prononcé depuis le début : « Cela est détestable et ne sera jamais joué ».
Mais Beaumarchais fit tout, avec son habituelle rouerie pour forcer le roi à revenir sur son veto. Il lut la
pièce dans les salons, devant les plus hauts personnages ; aucun n’osa se prononcer contre, se souvenant du mot
de Figaro qu’ « il n’y a que les petits esprits pour craindre les petits écrits ». Enfin, il obtint l’autorisation ;
mais au moment de la représentation, la pièce fut interdite par ordre du roi, d’où
protestation du public qui dégénéra presque en émeute. la pièce fut ensuite donnée en
privé devant le comte d’Artois, frère du roi, et l’interdiction fut levée ».

« La représentation du 27 avril 1784 fut une des plus mémorables de toute l’histoire du théâtre français :
queues interminables dès le matin, dans lesquelles les duchesses côtoyaient les laquais, pour obtenir des billets ;
salle comble, femmes étouffées dans la foule ; rien ne manqua, toute la cour et toute la ville était là. Le succès fut
triomphal et la recette une des plus fortes qu’on ait connues au théâtre. Beaumarchais fit tout pour provoquer
le scandale et pour l’envenimer… Le succès ne se démentit pas. On atteignit les chiffres astronomiques pour
l’époque de 67 représentations en 1784, 26 au cours des deux suivantes et 85 de 1787 à 1790.
Les tirades politiques ne suffiraient pas à expliquer un triomphe aussi continu, qui est d’ailleurs dû beaucoup
plus à l’accueil du parterre qu’à celui de la critique. La véritable raison de ce succès, c’est que le Mariage de
Figaro marque le début du théâtre moderne ». (Laffont-Bompiani).
« Représentée après trois ans de rédaction et trois autres consacrés à des combats contre la censure, Le Mariage
de figaro fut un des triomphes du siècle. Avec son chef-d’œuvre, Beaumarchais a inventé une dramaturgie
nouvelle ». (En français dans le texte).
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« Cette charmante comédie, Le Mariage de Figaro, obtint un succès considérable. Elle fut jouée pendant près
de deux années et on raconte qu’elle rapporta à l’auteur environ 80 000 francs, superbe chiffre pour cette
époque ! » (Le Petit).
La pièce est considérée, par sa dénonciation des privilèges de la noblesse, comme l’un des signes avantcoureurs de la Révolution française.

Selon Madame Campan, le roi déclara : « Il faudrait détruire la Bastille pour que la représentation de
cette pièce ne fût pas une inconséquence dangereuse ».
Précieux exemplaire à toutes marges entièrement non rogné, exceptionnellement
conservé dans sa brochure de l’époque, tel que paru.
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L’un des « très rares exemplaires sur papier vélin de « Paul et Virginie »
avec les figures de Moreau avant la lettre ». (Le Petit).
Précieux exemplaire relié en maroquin ancien cité par Cohen.
Paris, 1789.
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Bernardin de Saint-Pierre, Jacques-Henri. Paul et Virginie.
Paris, de l’imprimerie de Monsieur, 1789.
In-18 de (1) f. bl., xxxv, 243 pp., (1) p., (1) f. bl. et 4 figures.
Maroquin bleu nuit, double filet doré encadrant les plats, motif losange central et dentelle frappés à
froid, dos à nerfs orné de fleurons dorés, coupes décorées, roulette intérieure dorée, tranches dorées.
Reliure ancienne signée Bibolet.
141 x 79 mm.

« Première édition séparée de Paul et Virginie ornée de 4 figures réalisées par Moreau le Jeune et Joseph
Vernet », gravées par Girardet, Halbou et de Longueuil.
« Elle est très recherchée en papier vélin, surtout quand les épreuves sont avant la
lettre ». (Cohen).
« L’impression de ce petit livre est fort jolie et les figures ne manquent
pas de grâce. Il fut tiré sur beau papier vélin un certain nombre
d’exemplaires, qui contiennent le premier tirage des figures, dont il
existe de très rares épreuves avant la lettre ». (Le Petit).
« Charmante édition généralement considérée comme l’originale ».
(Ruble).
Le catalogue Pichon fait référence à cette édition comme étant
l’originale.
Tchemerzine, V, 649 ; Cohen, 931-932 ; Brunet, V, 557 ; Le Petit,
571 ; Rahir, La bibliothèque de l’amateur, 907 ; Catalogue du baron
de Ruble, n° 461 ; Catalogue du baron Pichon, n° 3441 ; Sander,
n° 1787 ; Bulletin Morgand et Fatout, 10655 ; En français dans
le texte, 183.
Exemplaire sur papier vélin d’Essone comportant les
épreuves avant la lettre cité par Cohen.

Jusqu’à cette année 1789 qui vit pour la première fois paraître
« Paul et Virginie » sous la forme d’un livre séparé, ce célèbre
roman n’avait paru que dans les œuvres collectives de Bernardin
de Saint Pierre. Ainsi l’originale de « Paul et Virginie » avait paru
l’année précédente, en 1788, occupant les 227 premières pages
du tome quatrième des « Études de la nature ». Ce fait explique
la primauté que les bibliophiles ont de tout temps accordée aux
premières éditions séparées parues l’année suivante, en 1789.
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Bernardin de Saint pierre enfant lit avidement
Robinson Crusoé. Adulte, l’auteur séjourna
à l’île de France (actuelle île Maurice). C’est
dans cette île que se déroule l’action de « Paul
et Virginie ». L’épisode des deux enfants égarés
dans la forêt transpose une aventure similaire
vécue par l’auteur lors de ses pérégrinations
à travers l’île.
L’influence de « La Nouvelle Héloïse » est
visible dans le texte. Bernardin de SaintPierre s’était lié à Jean-Jacques Rousseau avec
lequel il allait se promener à la campagne où
ils s’entretenaient longuement ensemble sur
la nature et l’âme humaine.

« Presque tout, en a dit Sainte-Beuve, est
parfait, simple, décent et touchant, modéré et
enchanteur. Les images se fondent dans le récit
et en couronnent discrètement chaque portion,
sans se dresser avec effort et sans vouloir se
faire admirer... Ce qui distingue à jamais cette
pastorale gracieuse, c’est qu’elle est vraie, d’une
réalité humaine et sensible. Nous sommes dans
la passion. Un génie tout virgilien y respire ».
« Ce fut le dernier triomphe de la littérature romanesque au XVIIIe siècle, déchaînant un enthousiasme qui
n’a guère faibli au siècle suivant.
On est redevable à l’auteur de l’introduction de bien des thèmes d’inspiration romantique. Il renouvelle
le sentiment de la nature, s’attachant au grandiose et au sublime. Il est la source du lyrisme descriptif à
laquelle ont puisé Chateaubriand, Flaubert, Loti et tant d’autres.
Il dote notre littérature d’un souffle nouveau par sa palette impressionniste, colorée à profusion, et par une
langue d’une précision de naturaliste quant au vocable ». (En français dans le texte).
Exemplaire de toute pureté très grand de marges sur papier vélin d’Essone orné des
figures avant la lettre conservé dans sa reliure en maroquin bleu nuit décorée signée
Bibolet cité par Cohen.

« En maroquin bleu de Bibolet, figures avant la lettre, 1450 francs, vente Daguin, n° 570 ».
La différence de valeur entre les exemplaires du tirage normal et les rares exemplaires imprimés
sur papier vélin avec figures avant la lettre a toujours été considérable : ainsi le Catalogue Sander
nous donne-t-il une valeur de 55 à 150 francs pour les premiers contre 2800 francs pour les seconds.
(Catalogue Sander, 1926, p. 269).
Provenance : Bibliothèque Paul Toinet avec ex-libris et étiquette de bibliothèque en page de garde.
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Édition originale des « Lettres de Mirabeau à ses commettans ».
« Le premier journal libre qui fonda la liberté de presse par le fait
avant qu’elle ne soit décrétée par la loi ». (M. Mérilhou).
10 mai 1789- 24 juillet 1789.
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Mirabeau, Honoré Gabriel de Riquetti, comte de. Lettre à ses commettans.
1789.
19 in-8 brochés, non rognés. Brochures de l’époque.
220 x 140 mm.
Édition originale bien complète des 19 « Lettres

du comte de Mirabeau à ses commettans ».
Quérard et Cioranescu ne citent que l’édition de 1791.
Quérard, VI, 156 ; Cioranescu, II, 45 237 ; Le Siècle des Lumières, P. Conlon, 89 : 10030 ; Œuvres de
Mirabeau, M. Mérilhou ; A. Soboul, Dictionnaire historique de la Révolution française, pp.749-751.
« Nommé votre représentant aux États-Généraux, je vous dois un compte particulier de tout ce qui est relatif
aux affaires publiques. Chaque membre des États-généraux devant se considérer(…) comme le procureur
fondé de la nation entière, il manquerait au premier de ses engagements s’il ne l’instruisait de tout ce qui
peut l’intéresser. » (Mirabeau).
« En arrivant à l’assemblée, Mirabeau fixa sur lui l’attention générale. Dès le lendemain de l’ouverture des
séances Mirabeau fit paraître le « Journal des États-Généraux » qui devait présenter le récit des débats.
A cette époque les lois de la librairie interdisaient la publication d’un journal sans censure préalable.
Mirabeau crut pouvoir s’affranchir de ces entraves : il voulait emporter d’assaut la
liberté de presse. Le succès de cette entreprise paraissait devoir être immense : c’était le
premier exemple d’un journal libre.

Dans moins de huit jours le nombre de souscripteurs fut porté à six mille. Le ministère qui redoutait
un journal écrit par Mirabeau se hâta d’en annoncer la suppression par un arrêt du conseil du 7 mai
1789. Mais l’effet de cette mesure violente fut à l’instant paralysé. Les électeurs du Tiers-État se hâtèrent
d’intervenir. Ils prirent un arrêté déclarant regarder l’arrêt du conseil du roi comme une atteinte portée à la
liberté publique et comme blessant la liberté de la presse réclamée par la France entière.
Sans attendre la révocation de l’arrêt du conseil, Mirabeau changea le titre de son journal et le fit paraître
sous celui de « Lettres du comte de Mirabeau à ses commettans ».
Cette tentative fut heureuse ; le journal eut un succès immense. L’arrêt du conseil fut
oublié et la liberté de la presse périodique fut fondée par le fait avant d’être décrétée par
la loi. Les Lettres de Mirabeau à ses commettans parurent jusqu’au nombre de dix-neuf et allèrent jusqu’au

15 juillet ». (M. Mérilhou, Œuvres de Mirabeau).

« Aux États-généraux son rôle fut tel qu’il se confond en partie avec l’histoire de cette Assemblée. Jusqu’à
sa mort, Mirabeau fut au premier plan de tous les grands débats politiques de l’Assemblée constituante ».
(A. Soboul).
Ces Lettres résument les séances des États-généraux qui se sont tenues entre le 5 mai 1789 et le 24
juillet de la même année.
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Bel exemplaire immense de marges, entièrement
125 non rogné, conservé dans ses brochures
de l’époque tel que paru.

Édition originale de « Jacques le Fataliste ».
Exemplaire conservé dans sa reliure de l’époque.

55

Diderot, Denis. Jacques le fataliste et son maître.
Paris, Buisson, An cinquième de la République (1796).
2 volumes in-8 de : I/ (2) ff., XXII, [23-286] pp., (1) f. bl. ; II/ (2) ff., 320 pp., (1) f. bl.
Demi-veau fauve, dos richement ornés au petit fer à l’œillet, pièce de titre en maroquin citron, de
tomaison en maroquin brun, tranches jaunes, inscription manuscrite sur la page de titre. Reliure de
l’époque.
203 x 120 mm.
Édition originale du célèbre conte philosophique de Diderot en jolie reliure de l’époque.

Adams, JF1 ; Tchemerzine, II, 965.
Il existe des exemplaires portant sur le titre : Jacques La Fataliste. Pour la majorité des bibliophiles,
il s’agirait là des premiers exemplaires tirés ; quelques-uns s’interrogent sur une contrefaçon.
Notre exemplaire porte « Jacques La Fataliste » sur le premier tome.
Le texte qui précède l’ouvrage, « À la mémoire de Diderot », est de Jakob-Heinrich Meister, ami de
Necker et successeur de Grimm à la direction de la Correspondance littéraire.
En 1765, Diderot cherche à vendre sa bibliothèque pour doter sa fille. L’impératrice de Russie
Catherine II l’acquiert mais lui en laisse la jouissance sa vie durant.
Invité à Saint-Pétersbourg, Diderot entreprend ce voyage à l’âge de 60 ans en 1773. A peine en route,
il commence ce roman ; il séjourne cinq mois à la cour de Russie et termine Jacques le fataliste durant
ce séjour en Russie.

« Comme le neveu de Rameau, « Jacques le fataliste » est un long dialogue, mais ce dialogue contient toutes
sortes d’aventures, de récits, de digressions extrêmement variées…
Ce roman, tout à fait original et étrange par sa présentation et son esprit, n’est pas sans rappeler bon nombre
de romans du XVIIIe siècle : depuis « Le Diable boiteux » de Lesage jusqu’au « Candide » de Voltaire et à
la « Vie et opinions de Tristam Shandy » de Sterne.
Diderot reconnut lui-même que l’œuvre de Sterne fut sa source principale. La truculence de nombreuses scènes,
la liberté du langage et la vivacité de la narration, révèlent en outre l’influence de Rabelais, dont Diderot
fut toujours un fervent admirateur. Et Jacques n’est pas sans ressembler, par certains traits à Panurge.
Il n’empêche que l’œuvre demeure une des plus originales de toute la littérature française, par ses apparents
défauts mêmes, -mais ils sont voulus, concertés-, par l’enchevêtrement de ses épisodes, la densité des sujets,
la variété des digressions, qui en renouvellent, de page en page, l’intérêt. C’est certainement une des œuvres où
se montre le plus ouvertement le tempérament vigoureux, paradoxal, généreux et souvent génial de Diderot ».
(Dictionnaire des Œuvres).
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Précieux exemplaire sur papier de Hollande, très grand de marges, conservé dans sa
reliure de l’époque.

Provenance : Bibliothèque Hayoit, avec ex-libris, décrit comme suit : « Édition originale ; un des
premiers exemplaires car il comporte sur la page du volume I la faute « la fataliste » ».
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