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« Édition fort rare » (Tchemerzine) de cette œuvre de Guillaume Alexis
traitant « de la misère de la condition humaine » (Abbé Goujet) qui inspira Rabelais et La Fontaine.
Exemplaire cité deux fois par Tchemerzine provenant des bibliothèques Yemeniz et de Backer.
Paris, vers 1528.
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Alexis, Guillaume. Le passe temps de tout homme et de toute femme. Nouvellement Reveu
et corrigé Et Imprimé Nouvellement à Paris.
Paris, Jehan Sainct Denys, S. d. (Vers 1528)

Petit in-4 gothique de (106) ff. à 33 lignes.
Maroquin rouge, motif central en losange doré au centre des plats, dos à nerfs orné de fleurons
dorés, double filet doré sur les coupes, dentelle intérieure dorée, tranches dorées sur marbrures.
Reliure signée Trautz-Bauzonnet.
190 x 134 mm.
« Édition très rare » (de Backer, n°165) de cette œuvre de Guillaume Alexis traitant « de la misère
de la condition humaine » (Abbé Goujet, X, pp. 103-104) qui inspira Rabelais et La Fontaine.
Tchemerzine, I, 106 ; Brunet, I, 173 ; B. Moreau, n°1356 ; Rahir, Bibliothèque de l’amateur, 360.

Guillaume Alexis fut bénédictin de l’abbaye de Lyre, dans le diocèse d’Évreux, sa patrie, puis prieur
de Bussy dans le Perche.
« Cultivant les muses, Alexis a composé deux œuvres principales dans lesquelles on trouve de la grâce :
« Le Grant blason des faulses Amours », Paris, 1493 et « Le Passe temps de tout homme et de toute femme »,
vers la fin du XVe siècle.
La Fontaine, qui admirait le tour vif et aisé de la poésie d’Alexis, voulut, pour marquer l’estime qu’il en
faisait, essayer une petite pièce en ce genre, qu’on trouve dans le recueil de ses contes. »
(Les poètes français depuis le XIIe siècle jusqu’à Malherbe, p. 264).
« Le Passe temps » semble annoncer du badinage et de la gaieté. C’est pourtant un ouvrage très
sérieux & une traduction libre d’un écrit Latin attribué au Pape Innocent III.
« L’ouvrage est divisé en trois livres et l’auteur n’y parle que du mépris du monde & de la misère de la
condition humaine. » (Abbé Goujet, X, pp.103-104).
L’auteur s’interroge en fait sur le mystère de la condition humaine et émaille ce traité philosophique
et moral de maints exemples relatifs aux mœurs du temps.
« Édition très rare mal décrite par Brunet : elle se compose de 106 ff. (et non 110) à 33 lignes longues. Le
titre rouge et noir est orné d’un « L » à fond criblé ; le verso porte en haut une figure sur bois représentant
un homme et une femme devisant dans un jardin ; le texte débute au-dessous par une épitre en 44 vers
que Brunet reproduit en partie (I, 174). Cette épitre se trouvait déjà dans la première édition donnée par
A. Vérard vers 1505. A la suite de cette épitre se trouve la table composée de distiques. Le verso du dernier
feuillet porte la marque de Jean Saint-Denis. Cette édition diffère de celle qui est décrite sous la même
adresse dans le catalogue Rothschild (IV, n°2813). » (Cat. De Backer, n°165).
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Taille réelle : 190 x 134 mm

« Bel exemplaire provenant de la bibliothèque Yemeniz » (Cat. De Backer, 1926, n°165), cité deux fois
par Tchemerzine, I, 106.
« Prix avant 1918 : Yemeniz, 430 F OR. »
« Prix après 1918 : Backer, maroquin dos orné Trautz-Bauzonnet 4000 F », enchère importante à l’époque.
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Le Plutarque d’Amyot ayant appartenu au bibliophile de La Tour,
relié en maroquin ancien de Padeloup.
« Très belle édition dont les exemplaires bien conservés sont toujours recherchés des curieux » (Brunet).
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Plutarque. Les vies des hommes illustres, Grecs et Romains, comparées l’une avec l’autre
par Plutarque, Translatées premierement de Grec en François par Maitre Jaques Amyot…
Paris, Vascosan Imprimeur du Roy, 1567. Avec privilège.
7 volumes in-8 de : I/(2) ff. bl., (20) ff., 545 pp.; II/(1) f. bl., (1) f., pp 546-1170; III/(2) ff. bl., (1)
f., (1) f. bl., pp. 1171-1784, (3) ff. bl., IV/(2) ff., pp. 1785-2474 ; V/(1) f., (1) f. bl., pp. 2475-3263;
VI/(2) ff. bl., (1) f., (1) f.bl., pp.3264-3932, pp. 1-150 ; VII/(1) f. bl., 581 pp., (6) ff., (1) f. bl.
Maroquin rouge, encadrement de filets à la Duseuil sur les plats, dos orné à la grotesque, pièce
d’armoirie en queue des tomes I et VII, coupes décorées, roulette intérieure dorée, tranches dorées
sur marbrures. Reliure ancienne de Padeloup.
180 x 113 mm.
La plus belle et la plus célèbre édition de la vie des hommes illustres de Plutarque traduite
par Jacques Amyot, dédiée au roi Henri II.

« La meilleure et la plus belle édition des œuvres de Plutarque » (Destailleur).
« Très belle édition dont les exemplaires bien conservés sont toujours recherchés des curieux » (Brunet).

Hauteur réelle :

« Belle édition depuis longtemps recherchée par les bibliophiles. Les bons exemplaires doivent contenir à
la fin du tome VI des Vies des Hommes illustres une partie de 150 pp : Les Vies de Hannibal et Scipion
l’africain, traduites par Charles De l’Escluse » (Rahir).
Brunet, IV, 738 ; Adams, pp. 1623, 1643 ; Graesse, Trésor de livres rares et précieux, V, 367 ; Picot,
catalogue Rothschild, 1899 ; Rahir, Bibliothèque de l’amateur, 587 ; « Dix siècles de reliures », Y.
Devaux, p.132.
Exemplaire bien complet des Vies de Hannibal et de Scipion l’africain, traduites par Charles De
l’Escluse ainsi que de la décade contenant les Vies des Empereurs formant un septième tome.
Les Œuvres morales de Plutarque traduites par Amyot et publiées en 1574 sont souvent réunies à
la Vie des Hommes illustres. Amyot a traduit en français toutes les œuvres de Plutarque mais la
partie la plus estimée de ce travail est la collection des Vies des Hommes Illustres dont on a dit avec
raison qu’il avait fait un bon livre français, et qu’on relit toujours avec délices.
« Amyot a fait de Plutarque un livre français écrit d’un style coulant et harmonieux naïf et pittoresque,
le plus beau modèle de la langue du seizième siècle » (Hector de Backer).
« A unique contribution to French Literature, this work established Amyot as a scholar and stylist
ranking with Rabelais and Montaigne » (Mortimer, p.548).
Superbe exemplaire, l’un des plus grands de marges connus avec témoins, revêtu d’un
élégant maroquin rouge ancien armorié orné à la grotesque par Padeloup, provenant
de la bibliothèque du bibliophile De La tour avec pièce d’armoiries en queue des dos des
premier et dernier volume.

Provenance : Bibliothèque de La Tour (chiffre) ; bibliothèque Henry Labouchere avec ex-libris ;
bibliothèque Grace Whitney Hoff, avec ex-libris.

180 mm

« Première édition collective complète et la meilleure des Œuvres poétiques
de ce poète aussi connu et apprécié que Clément Marot, son contemporain. » (Rahir)
Bel exemplaire conservé dans son séduisant vélin ivoire de l’époque.
Lyon, 1574.
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Saint-Gelais, Mellin de. Œuvres poétiques.
Lyon, Antoine de Harsy, 1574.
In-8 de 8 ff., 253 pp., (3) ff. bl.
Plein vélin ivoire. Reliure de l’époque.
170 x 105 mm.
« Première édition collective complète et la meilleure de ce poète aussi connu et apprécié que Clément Marot,
son contemporain. » (Rahir)
Seconde édition, en partie originale, longtemps considérée comme l’originale « plus complète
que la première, imprimée en caractères italiques » de la plus grande rareté. (Rahir).
On ne connaît que 2 exemplaires de la première édition.
Tchemerzine, V, 608 ; Brunet, V, 46 ; Le Petit, 84 ; Rahir, Bibliothèque de l’amateur, 1584 et p.626 ;
Graesse, Trésor de livres rares et précieux, 222 ; Bulletin Morgand et Fatout, 10026.

« L’édition de 1574 renferme un bien plus grand nombre de pièces que la première. Les feuillets liminaires se
composent du titre, d’une épitre à A. de Harsy à Monseigneur Hiérosme Chatillon, président du Parlement
de Dombes, de la table, d’un fragment de 10 vers de Clément Marot et de l’extrait du privilège. »
(Morgand et Fatout).
Le recueil des poésies de Mellin de Saint-Gelais se compose d’un grand nombre d’épîtres, de
rondeaux, de ballades, de sonnets, de quatrains, de huitains, de chansons, d’épitaphes, d’élégies…
Mellin de Saint-Gelais aimait beaucoup les plaisirs. Disciple d’Épicure, il peint toute la joie qu’il
éprouvait assis à une table bien servie.
Fils naturel d’Octavien de Saint-Gelais, Mellin de Saint-Gelais (1491-1558) fut bien accueilli par
François Ier, comblé de faveurs, nommé aumônier du dauphin et « gardien des livres » du roi.
Il devint le poète attitré de la cour et jouit d’une renommée supérieure à celle de
Clément Marot.

« Certains auteurs ont prétendu que c’était lui qui avait introduit le sonnet d’Italie en France. » (Rahir).
« Homme indispensable des fêtes et des mascarades, type du bel esprit, capable de faire valoir ses vers par
ses talents de luthiste et de chanteur, Saint-Gelais était de grande force dans les pièces de forme concise, au
point de se faire craindre de Ronsard lui-même, qui multiplia les efforts pour se réconcilier avec lui et lui
dédia même une ode. » (Dictionnaire des auteurs).
Il fut le représentant le plus important de la poésie légère dans la première moitié du XVIe siècle.
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Taille réelle : 170 x 105 mm

Précieux et bel exemplaire, à grandes marges, conservé dans sa reliure en vélin ivoire
de l’époque.

Provenance : Bibliothèque du prince de Bauffremont-Courtenay, avec ex-libris en page de garde.
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Le premier pamphlet protestant qui accuse ouvertement la reine Catherine de Médicis
du massacre de la Saint-Barthélemy.
L’exemplaire Brunet conservé dans sa séduisante reliure en maroquin rouge réalisée par Padeloup.
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Le tocsain contre les massacreurs et auteurs des confusions en France. Par lequel la source &
origine de tous les maux qui de long temps travaillent la France, est découverte. Afin d’inciter &
émouvoir tous les Princes fidèles de s’employer pour le retranchement d’icelle. Adressé à tous les
Princes Chrétiens.
Reims, Jean Martin, 1579.

In-8 de (1) f. bl., 4 ff., 263 pp. (mal chif. 261).
Maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, fleurons d’angle, dos à nerfs richement orné,
pièce de titre en maroquin citron, filet doré sur les coupes, dentelle intérieure dorée, tranches
dorées sur marbrures, rousseurs éparses. Reliure de Padeloup.
155 x 94 mm.
Pamphlet protestant accusant ouvertement la famille royale du massacre de la SaintBarthélemy.

« Ouvrage très rare, renfermant le récit de tous les malheurs dont les Protestants furent victimes et qui
firent de notre France une Turquie. » (Cat. Stroelin).
Les deux premières éditions : Reims 1577 et 1579 ont, selon Brunet, la même valeur.
Brunet, V, 872 ; Hauser, III, 2156 ; Catalogue du duc de la Vallière, 5126 ; Bulletin du bibliophile, Janvier
1836, 1052 ; Catalogue Stroelin II, 1140 ; Dictionnaire bibliographique, historique et critique, III, 460.

Le Tocsain contre les Massacreurs est le premier pamphlet huguenot à accuser directement les
membres de la famille royale d’être responsables du massacre de la Saint-Barthélemy lors de la nuit
du 24 août 1572.
L’auteur s’attaque violemment à Catherine de Médicis la désignant comme la principale responsable
de l’assassinat de ses sujets.
Le but de l’ouvrage est un appel aux Princes français et à la reine Élisabeth d’Angleterre à mettre
fin à la tyrannie en France.
L’auteur offre une description réaliste des douleurs que les réformés endurèrent lors de la nuit
du 24 août 1572 : « On peut dire que la ville fut exposée au meurtre, au vol & à l’inceste ; et ce par le
commandement du Roi, & à l’instigation de la Reine sa mère… Il y a eu près de deux mille personnes à
Paris dont les unes ont été assommées en leurs lits à coups d’épées, les autres étranglées & trainées par les
rues, & jetées en l’eau. »
Cette édition est la seconde même si certains bibliographes, dont Hauser, la considèrent comme
originale. On en connaît une datée de 1577 toutes deux étant aussi rares l’une que l’autre.
Brunet signale ces « deux éditions dont le prix est à peu près le même » tandis que Le Dictionnaire
bibliographique, historique et critique souligne que ces « deux éditions sont également bonnes ».
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Taille réelle : 155 x 94 mm

« De tous les écrits que le désespoir et la fureur ont inspiré aux réformés à l’occasion du massacre de la
Saint-Barthélemy, celui-ci, dont l’auteur est inconnu, même à M. Barbier et au P. Lelong, me semble un
des plus faits pour exciter l’intérêt pour les circonstances et l’exactitude du récit, l’élévation des vues et le
ton général du style. Il est dédié aux très illustres princes chrétiens, républiques et magistrats, faisant
profession de l’Évangile, et son début, aussi simple que majestueux, offre un modèle de période pour notre
langue qu’aucun de nos meilleurs écrivains n’a peut-être surpassé. [Il s’agit d’] une narration oratoire
des évènements principaux de ces temps désastreux en remontant à la conspiration d’Amboise ou même à
Henri II et François Ier pour descendre jusqu’à l’année 1577, aurore de la ligue. Nulle part je n’ai vu les
véritables causes et les principaux agents de la Saint-Barthélemy plus nettement exposés.»
(A. F. L. S. de Beaumont-Brison).
Bel et précieux exemplaire de l’illustre bibliophile et bibliographe Brunet conservé dans
sa séduisante reliure en maroquin rouge ancien réalisée par Padeloup.

Provenance : Bibliothèques Brunet, Laroche Lacarelle et Roger Portalis, avec ex-libris en page de garde.
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« L’Histoire de France » de Girard, descendant de Tristan L’Hermite, dédiée au Roi Henri III.
« L’ouvrage de Du Haillan est remarquable. C’est le premier corps d’histoire de France qui ait paru
dans notre langue » (Nodier).
Très bel et précieux exemplaire conservé dans son pur vélin ivoire à recouvrement de l’époque
au chiffre de John Lyon Bowes, 2e comte de Strathmore et Kinghorne.
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Bernard de Girard. Histoire de France par Bernard de Girard, Seigneur du Haillan,

historiographe de France. Contenant, outre ce qui est advenu en ce Royaume, les choses plus
mémorables passées en Allemagne, Flandres, Angleterre, Italie, Sicile & pays de Levant.
Pierre de Saint-André, 1580.
2 volumes in-8 de : I/ (34) ff., 1077 pp. (mal chif. 1075), (27) ff., (2) ff. bl ; II/ 1038 pp., (1) f. bl., (20) ff.
Plein vélin ivoire souple à recouvrement, chiffre doré au centre des plats, restes de lacets de soie
verte, titre calligraphié au dos, déchirure sur deux pages sans atteinte au texte, petite mouillure
dans le coin de quelques pages sans gravité. Reliure de l’époque.
175 x 111 mm.
Rarissime première édition de format in-8 ; l’édition originale parut au format in-folio en 1576.
Elle comporte une épître de l’auteur au Roi Henri III.
Brunet, II, 1611-1612 ; Graesse, Trésor de livres rares et précieux, 332 ; Histoire de la littérature
française, F. Godefroy, XXVI-XXVIII ; Bulletin du Bibliophile, 1859, 889 s.

Bernard de Girard, seigneur du Haillan (1535-1610) obtint de Charles IX le titre d’historiographe
de France en 1571. En 1576 il publia une Histoire de France qui s’étendait jusqu’à la mort de
Charles VII. Henri III, à qui elle était dédiée, le combla d’honneurs et de solides gratifications.
Du Haillan avait le premier composé en langue française un corps d’histoire de France.
« Il est « louable, comme le reconnaît Sorel, d’avoir le premier entrepris de mettre notre histoire en une
belle et agréable forme. » Il mit de la conscience à son œuvre. Il ne recula ni devant la peine, ni devant les
dépenses. Ne s’étant voulu fier à nos histoires et chroniques, il a tiré des cours étrangères, des registres des
cours de parlements, des chambres de comptes, des chartes des églises ce qu’il connaissait pouvoir servir à la
matière. » (F. Godefroy).
La nouveauté de l’œuvre en rendit le succès très grand et très rapide. Les éditions se multiplièrent
promptement en France et à l’étranger. L’Histoire de France « courut le monde et les étrangers lui firent
parler leur langue. » (F. Godefroy).
Dans l’Épitre dédicatoire de l’ouvrage l’auteur dit : « Je n’ai point voulu faire le flatteur mais
l’historien et dire la vérité… J’ai voulu peindre les traits les plus difformes ainsi que les plus beaux, et
parler hardiment et librement de tout. »
On lui a reproché cette liberté de ton et le peu de ménagement avec lequel il parle des papes et des
maisons illustres.
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Hauteur réelle : 175 mm

« L’ouvrage de Du Haillan est remarquable. C’est le premier corps d’histoire de France qui ait paru dans
notre langue. ». (Bulletin du Bibliophile)

« Du Haillan sait beaucoup de choses, et des choses curieuses ; il a de la fougue. » (Chateaubriand).
Le roi Henri III encourageait une écriture de l’histoire selon le genre humaniste, très différent des
chroniques médiévales. Il soutint Bernard de Girard du Haillan dans ses travaux qui « frôlaient les
sciences politiques ».
Du Haillan était descendant de Tristan L’Hermite qui joua un rôle auprès de Louis XI.
Très bel et précieux exemplaire conservé dans sa reliure en vélin ivoire souple de l’époque
au chiffre de John Lyon Bowes 2e comte de Strathmore et Kinghorne, pair d’Écosse.

Provenance : Bibliothèque John Lyon Bowes, avec chiffre sur les plats et ex-libris en page de garde ;
Bibliothèque Mr A. G. du Plessis, et P. de la Morandière, avec ex-libris en page de garde.
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L’un des tout premiers récits imprimés sur Jeanne d’Arc.
Rarissime édition normande de cette chronique de Normandie au XVIe siècle détaillant l’histoire de
Guillaume le conquérant, l’entrée du roi Charles IX à Rouen et le procès de Jeanne d’Arc.
Précieux exemplaire contenant les « deux cartes dépliantes gravées sur bois représentant la Normandie et
la ville de Rouen qui manquent souvent » (Graesse),
conservé dans son séduisant vélin à recouvrement de l’époque.
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Nagerel, Jean.

L’histoire et chronique de Normandie. Revue & augmentée outre les
précédentes impressions : finissant au Roy très Chrétien Henry troisième de ce nom, Roy de France
& de Pologne, à présent régnant. Avec les figures tant de ladite Normandie que de la ville de Rouen.
Rouen, Mesigier, 1581.
Suivi de Nagerel, Jean. Description du Pays et Duché de Normandie, appelée anciennement
Neustrie, de son origine, & des limites d’iceluy.
Rouen, Martin le Mesigier, 1581.

In-8 de (8) ff., 206 pp., (5) pp., (72) ff., 2 cartes dépliantes.
Plein vélin à recouvrement de l’époque, dos lisse, titre calligraphié au dos, traces d’attache.
Reliure de l’époque.
172 x 105 mm.
Rarissime édition normande de cette chronique de Normandie par Jean Nagerel détaillant
l’histoire de la région et de son rattachement à la couronne de France, l’entrée de
Charles IX à Rouen et le procès de Jeanne d’Arc.

Édition ornée de deux cartes dépliantes gravées sur bois représentant la Normandie et la ville de
Rouen, d’initiales ornées et de bandeaux gravés.
Graesse, Trésor de livres rares et précieux, III, p. 643 et II, p.148 ; Brunet, I, 1875 et VI, 24291 ;
Lelong, 35161, 17189 ; III, 34925 ; VIII, 1207 ; Méthode pour étudier l’histoire, N. Lenglet du
Fresnoy, IV, pp. 198-199 ; Histoire de Jeanne d’Arc, N. Lenglet du Fresnoy, p.143 ; Frère, Manuel
du bibliographe normand, I, 242 et II, p. 335.
Exemplaire bien complet des « deux cartes dépliantes gravées sur bois représentant la Normandie et la
ville de Rouen qui manquent souvent ». (Graesse)
« A la fin de cette édition on trouve un appendice contenant les évènements arrivés en Normandie depuis
Charles VII jusqu’à Henri III intitulé « Description du pays et Duché de Normandie… » L’imprimeur
a reproduit l’édition de 1578 en rajeunissant le style de ces deux ouvrages. » (Graesse).
Chanoine et Archidiacre de Notre-Dame de Rouen, Jean Nagerel entreprend dans cet ouvrage
de légitimer l’influence française sur la Normandie. Il relate l’histoire des différents ducs de
Normandie et s’attarde sur l’épopée de Guillaume le Conquérant.
L’auteur donne une description de première importance de l’entrée de Charles IX à Rouen, le 12
août 1563. Catherine de Médicis avait souhaité ce tour de France afin de rapprocher le roi de son
peuple. Le roi venait à peine de signer l’Édit d’Amboise et entendait pacifier le royaume.
La seconde partie contient, au chapitre 7 « le Livre
tout premiers récits imprimés sur Jeanne d’Arc.

12

de la Pucelle » considéré comme l’un des

Taille réelle : 172 x 105 mm

« Le livre de la pucelle est extrait d’un ancien livre écrit à la main et curieusement contenant le procès de
Jeanne d’Arc dite la Pucelle d’Orléans. Cette histoire fut composée par ordre de Louis XII. M. Quicherat
appelle l’auteur de ce texte l’abréviateur du procès de Jeanne d’Arc et dit que c’est une compilation non
imprimée entièrement qui a donné naissance à l’Histoire et Chronique de Normandie imprimée à Rouen
en 1581 » (A. Aubry).
« En suivant la génération des chroniques issues du récit de Jean Chartier combiné avec d’autres sources
on arrive à un ouvrage qui fut écrit vers l’an 1500 par ordre de Louis XII à l’instigation de l’amiral
Louis Malet de Graville. C’est une histoire de Jeanne d’Arc à la suite de laquelle est mis un abrégé des
deux procès. L’auteur dit avoir voulu « monstrer la nullité, falseté et desloyauté dudit proces ». Jamais on
a imprimé entièrement cet ouvrage mais à diverses époques des fragments plus ou moins longs ont été mis au
jour. C’est de là que vient la relation qui fait suite à l’Histoire et Chronique de Normandie imprimée à
Rouen en 1581. Elle a pour intitulé « Ensuit le livre de la Pucelle native de Lorraine… » »
Précieux exemplaire bien complet des deux cartes dépliantes gravées sur bois « qui
manquent souvent » conservé dans son séduisant vélin à recouvrement de l’époque.
Rarissime édition. Seuls 2 exemplaires du premier texte répertoriés dans les Institutions publiques

nationales et internationales : National Library of Sweden et B.n.F ; seuls 2 exemplaires du second
texte répertoriés : University of Manheim et B.n.F.
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Édition originale du « Miroir des François » dans lequel Nicolas Barnaud dresse un tableau critique de
la France sous le roi Henri III.
« On trouve dans ses livres, aujourd’hui très rares, les grandes mesures de notre Révolution.
Barnaud a devancé nos révolutionnaires. » (J. D. Long)
Bel exemplaire conservé dans sa séduisante reliure en maroquin rouge ancien.
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Barnaud, Nicolas. Le miroir des françois, compris en trois livres. Contenant l’estat et
maniement des affaires de France, tant de la justice que de la police, avec le règlement requis par
les trois États pour la pacification des troubles, abolition des excessives tailles & gabelles […] Et
généralement tous les secrets qu’on a pu recueillir pour l’embellissement et l’enrichissement du
Royaume, et soulagement du public.
A la Royne regnante, 1582.
In-8 de (1) f. bl., 8 ff., 495 pp. (mal chif. 497).
Maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, fleurons d’angle, dos lisse orné de fleurons
dorés, coupes décorées, roulette intérieure dorée, tranches dorées, une mouillure angulaire infime
et peu visible. Reliure du XVIIIe siècle.
164 x 102 mm.
de cet « ouvrage fort rare » dans lequel l’auteur « présente le tableau de la France
sous Henri III » (E. M. P. Courtin).
« L’auteur réclame des réformes politiques qui s’accomplirent en partie deux siècles plus tard ; il demande
la sécularisation des biens du clergé, le mariage des prêtres, la garde nationale, etc. » (Quérard)
« Le Miroir » consiste en « une étude sur le règne de Henri III » (G. D’Heylli).
Brunet, III, 1846; Pichon, Catalogue, 4404 ; Kress, 148 ; La Réforme et les guerres de Religion en
Dauphiné, J. D. Long, pp.261-262 ; E. M. P. Courtin, Encyclopédie moderne, III, p.78 ; Malesherbes,
J. B. C. Delisle de Sales, pp. 212-247.
Édition originale

Dans la dédicace de l’ouvrage à Louise de Lorraine, reine de France et épouse de Henri III, l’auteur
déclare : « La réforme du Royaume dépend, après Dieu, du roi et de nos seigneurs, les trois états de cette
monarchie. Prenez ce Miroir en votre main, et, par sa perspective, faites voir la lumière à votre peuple… ».
« Toutes mes recherches ne servirent qu’à me convaincre que le livre de Barnaud était un ouvrage à part,
fait pour fixer l’attention d’une société d’hommes éclairés. Il y a une distance énorme entre les écrivains à
la solde de la ligue et l’auteur du « Miroir ».
Barnaud n’est point un écrivain incendiaire ; il y a un certain nombre soit de vérités philosophiques soit
de paradoxes piquants qu’on chercherait en vain dans les satyres contemporaines et qu’on ne rencontre que
dans le « Miroir ». Le « Miroir » est encore la seule production de la fin du seizième siècle où l’on trouve
la réunion de toutes les critiques qu’on pouvait faire des mœurs, de la politique et de la fausse philosophie
du temps. C’est encore la seule qui laisse échapper quelques-uns de ces principes consolateurs avec lesquels des
sages ont tenté d’améliorer les hommes. Enfin, il n’existe aucun livre, depuis la découverte de l’imprimerie
où l’on ait, comme par une espèce de pressentiment philosophique, annoncé d’une manière plus claire la
révolution française ». (J. B. C. Delisle de Sales).
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Taille réelle : 164 x 102 mm

« « Le Miroir des François », très méconnu des historiens est pourtant si captivant par l’ampleur de son
propos et les subtilités de sa structure. Au fil d’une série de dialogues que complète et conclut un long discours
de l’auteur, l’œuvre rassemble tous les thèmes polémiques, toutes les théories politiques élaborées au milieu
des troubles par les réformés et la perspective s’y veut constamment double, critique et constructive, selon
Louis d’Orléans. » (N. Cazauran).
Le Miroir constitue un véritable pamphlet et le lecteur en est aussitôt averti dans la préface par
la violence et l’actualité des propos : attaques contre l’Église de Rome, déploration des sanglantes
guerres qui désolent le royaume…
« La satire « Le Magot genevois » affirme que Barnaud fut excommunié. On trouve dans ses livres,
aujourd’hui très rares, les grandes mesures de notre Révolution. Barnaud a devancé nos révolutionnaires. »
(J. D. Long)
Bel et précieux exemplaire conserve dans sa séduisante reliure en maroquin rouge ancien.
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Édition originale de cet « ouvrage important pour l’histoire de France » (Bulletin du bibliophile).
Montaigne possédait cet ouvrage dans sa bibliothèque personnelle.

8

Belloy, Pierre du. Examen du discours publié contre la maison royale de France,
et particulièrement contre la branche de Bourbon, seule reste d’icelle, sur la Loy Salique,
& succession du Royaume. Par un Catholique, Apostolique, Romain, mais bon François, & très
fidèle sujet de la Couronne de France.
Imprimé nouvellement, [La Rochelle, Pierre Haultin], 1587.
In-8 de 365 pp. (mal chif. 355).
Plein maroquin rouge, double filet à froid encadrant les plats, dos à nerfs, titre doré, roulette dorée
sur les coupes et intérieure, tranches dorées sur marbrures, rousseurs éparses sur le titre.
Pure reliure janséniste du XVIIe siècle.
163 x 103 mm.
Édition originale de cet « ouvrage important pour l’histoire de France » (Bulletin du bibliophile) dans

lequel l’auteur montre que « le zèle apparent de la maison de Lorraine pour la religion catholique n’est
qu’un prétexte pour s’emparer du trône. » (Michaud).
Barbier, I, 2218 ; Méthode pour étudier l’Histoire, Lenglet du Fresnoy, p.258 ; Bulletin du bibliophile,
1866, n°5543 ; Dictionnaire historique, Barbier, p.228.
Ce libelle est dirigé contre les Guises. « Il y démasque avec beaucoup d’habileté les projets ambitieux de
la maison de Lorraine, qu’il traite cependant avec une impartialité fort rare dans les écrits de cette sorte,
et dont ses adversaires ne lui donnaient certainement pas l’exemple. » (Hoefer)
« Dans l’ « Examen du discours publié contre la maison royale de France », La Rochelle, 1587, il soutient
que le roi ne peut priver son héritier légitime du royaume, et fait voir que le zèle apparent de la maison de
Lorraine pour la religion catholique n’est qu’un prétexte pour s’emparer du trône. On ne trouve dans cet
écrit ni fiel ni injures, mais beaucoup d’ordre, un style clair et élevé sans enflure, une érudition immense. »
(Michaud).
Le jurisconsulte Pierre de Belloy (1540-1612), catholique et monarchiste prit le parti d’Henri IV,
qui lui octroya la charge d’avocat général au parlement de Toulouse. Il déplut fort aux ligueurs de
la capitale par son zèle pour les droits d’Henri IV, quoiqu’il fut fervent catholique.
Le respect de la tradition monarchique est, aux yeux de Belloy, inséparable de la fidélité à la dynastie
des Bourbons.
« La loi salique, contestée par les Guises, mais aussi par Catherine de Médicis, qui aurait voulu voir les
descendants de sa fille aînée, la duchesse de Lorraine, monter sur le trône, est pour Belloy « le seul oracle de
la France et le rempart de la dignité des François. » Les Guises sont, pour Belloy, les principaux responsables
des troubles qui ont ensanglanté la France pendant plusieurs décennies. Au moment où Belloy écrit ces lignes
la légitimité monarchique est encore incarnée par Henri III envers qui l’avocat reste loyal tout en défendant
dans l’ouvrage les droits d’Henri de Navarre à la succession. »
(Peire Godolin :1580-1649, C. Anatole, pp. 18-27).
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Taille réelle : 163 x 103 mm
« Haultin paraît avoir travaillé fort activement à la propagation des documents utiles à la cause d’Henri
IV. Pour des raisons politiques faciles à comprendre, son nom ne figure que sur un très petit nombre de ses
productions. Il est probable que des recherches faites dans les archives nous fournissent de curieux détails
sur les relations de l’imprimeur rochelais avec le roi de Navarre.
M. Desmaze (Curiosités des anciennes justices, 1867, p.263) mentionne déjà une somme de 150 écus
payée, en 1587, à Haultin pour l’impression de la Loi salique et de la vie des Bourbons de Pierre de
Belloy. » (Picot, p.45)
Montaigne possédait un exemplaire de cet ouvrage.
Bel exemplaire très pur intérieurement, grand de marges, conservé dans sa reliure en
maroquin janséniste rouge du XVIIe siècle.

Provenance : Bibliothèque Jacques Vieillard, avec ex-libris en page de garde.
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La dernière édition des Essais de Montaigne publiée du vivant de l’auteur
« incluant le texte définitif sur lequel les éditions postérieures se baseront. » (PMM)
« Aux deux premiers Livres vint s’adjoindre en 1588 une troisième pièce.
Montaigne devait conserver jusqu’à sa mort un exemplaire de cette édition. »
(En français dans le texte)
« Les beaux exemplaires de cette belle édition ont toujours atteint des prix élevés. » (Brunet).

9

Montaigne, Michel Eyquem de. Essais. Cinquième édition, augmentée d’un troisième livre
et de six cens additions aux deux premiers.
Paris, Abel l’Angelier, 1588.

In-4 de (4) ff., 504 ff.(mal chif. 496).
Maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, dos à nerfs orné de fleurons dorés, double filet
doré sur les coupes, roulette intérieure dorée, tranches dorées. Reliure signée Chambolle-Duru.
246 x 190 mm.
« Dernière édition publiée du vivant de l’auteur contenant le troisième livre en édition originale ;
les deux premiers livres sont augmentés et remaniés. » (Tchemerzine).
« In 1588 a new edition of the Essais included the definitive text on which all later editions are based. »
(PMM).
« Cette édition dont le privilège date du 4 juin 1588 est annoncée comme la 5e quoiqu’on n’en connaisse
pas de 4e. » (Graesse)
Tchemerzine, IV, 873 ; Brunet, III, 1835-1836; Rahir, Bibliothèque de l’amateur, 1115 ; Graesse,
Trésor de livres rares et précieux, p.579 ; Picot, Catalogue Rothschild, 140 ; Bulletin Morgand et
Fatout, 9937 ; Catalogue du baron A. de Ruble, 63 ; En français dans le texte, 73 ; PMM, 95.

Notre exemplaire présente la même dimension que l’exemplaire Natural relié au XIXe siècle et
adjugé 100 800 F le 13 mai 1987 à l’Hôtel Drouot. (15 300 il y a 24 ans.)
« Aux deux premiers Livres vint s’adjoindre en 1588 une troisième pièce ; l’approche plus rigoureusement
personnelle, plus intimiste de celle-ci, devait assurer mieux que tout, la pérennité des Essais. Montaigne
devait conserver jusqu’à sa mort un exemplaire de cette édition. » (En français dans le texte).
« Montaigne se trouvait à Paris pour contrôler l’édition de 1588. Il surveilla littéralement la publication.
Il vérifia l’orthographe, le lexique, la ponctuation des Essais. Le troisième livre présent dans l’édition
de 1588 permit à Montaigne de prolonger ses réflexions et d’allonger ses chapitres. Son discours est plus
harmonieux, moins saccadé : la pensée de Montaigne semble couler plus fluide par rapport aux deux livres
précédents. […] La caractéristique du livre III qui vient s’ajouter aux précédents en 1588 est son extrême
versatilité. Tous les évènements qu’il raconte sous forme anecdotique le concernent directement et constituent
des mémoires de son voyage en Italie. L’histoire ancienne a laissé la place à une curiosité pour les mœurs,
la langue et la culture italienne. » (C. Cavallini)
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Taille réelle : 246 x 190 mm

« Les beaux exemplaires de cette belle édition ont toujours atteint des prix élevés. » (Brunet).
Exemplaire à bonnes marges conservé dans sa reliure en maroquin rouge signée de
Chambolle Duru.
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Rarissime édition originale de cet ouvrage politique dédié au roi Henri IV.
Précieux exemplaire conservé dans son attachant vélin de l’époque.

10

Rivault, David du Sr. de Flurance. Les Estats, esquels il est discouru du prince, du noble
et du tiers estat, conformément à nostre temps.
Lyon, B. Rigaud, 1595.

In-12 de (24), 392, 32 pp. relié en plein vélin de l’époque, titre calligraphié au dos et sur le plat
supérieur, traces d’attache. Reliure de l’époque.
135 x 82 mm.
Édition originale rarissime de ce curieux ouvrage sur le pouvoir politique dédié au roi
Henri IV traitant des divisions de la société.
Brunet ne cite que la réédition de 1596.

Baudrier, III, 440 ; Brunet, IV, 1320 ; L’ère baroque en France, R. Arbour, I, 19 120 ; Le grand
dictionnaire historique, Moreri, V, p. 520 ; Peignot, Dictionnaire, IV, p.268.
Rivault affirme que les anciens hébreux « connaissaient l’Amérique nouvellement découverte, terre très
fertile en or & en argent, éléphans, singes & paons qui estaient apportés à Salomon. »
Mais cet ouvrage traite avant tout du pouvoir politique et des divisions de la société de l’époque.
L’auteur dresse un tableau des trois ordres : « Le cours humain a retenu le paysan aux nécessités, le
marchand à l’utilité et le noble à l’honneur et à la gloire. »
La « conception moderne » de la noblesse sous le règne de Henri IV coïncide avec les desseins
de l’État absolu. « Il y avait, parmi les partisans de l’autorité de la monarchie, un certain nombre
de gentilshommes de noblesse récente. C’était le cas de David de Flurance Rivault qui, bien qu’anobli
de fraîche date, mettait l’accent sur le caractère héréditaire du second ordre. Il s’efforçait d’élaborer de
nouveaux critères d’appartenance à la noblesse dans le but de démarquer plus nettement les nobles des
roturiers. Il illustre en ce sens la volonté de « blocage social », la complexité et la diversité des partisans
de l’absolutisme naissant. Dans son traité sur les états de la société, il affirme que le fondement de la
noblesse est « l’honnestie ». Un point qui lui tient particulièrement à cœur : l’approbation du roi. Il
la considère comme indispensable. » (L’épée et le sang, une histoire du concept de noblesse, E. Schalk).
La tenue des États-Généraux à Orléans en 1560-1561 et à Blois en 1577, sont la première occasion
d’un discours sur les « états » français.
En 1898, Victor de Chalambert écrivait, dans son Histoire de la Ligue sous les règnes de Henri III
et Henri IV : « La noblesse n’avait plus la puissante organisation féodale des temps passés, mais il lui restait
encore de hautes prérogatives ; c’était entre ses mains que reposait la principale force militaire de la nation.
Les rois […] avaient besoin de faire sans cesse appel aux gentilshommes, sans le concours desquels ils ne
pouvaient rien entreprendre de considérable. Or, les seigneurs étaient assujettis à un service de quelques mois
chaque année ; encore dans le temps de trouble pouvaient-ils le refuser ou même le tourner contre le pouvoir
royal. La noblesse avait ainsi, outre les influences ou les avantages honorifiques d’une classe privilégiée, la
prépondérance politique dont jouissent toujours les dépositaires de la force publique ». Selon cette tradition
historiographique, les nobles étaient donc nostalgiques de leur passé glorieux, et malgré leur déshérence,
possédaient encore les moyens de nuire au grand œuvre des Temps modernes : la construction de l’État. »
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David Rivault (1571-1616) prit d’abord le parti des armes où il se distingua, puis voyagea dans des
pays étrangers. Il fut en liaison avec les savants de son temps. Le roi Henri IV le fit Gentilhomme
de sa chambre en 1603 ; il servit dans les troupes de l’Empereur contre les Turcs, et fut
dangereusement blessé. De retour en France, il s’adonna aux Belles Lettres et, en 1611, fut fait
sous-précepteur du roi Louis XIII. A la mort de Nicolas le Fèvre précepteur du roi, David Rivault
lui succéda et fut fait Conseiller d’État.
« Malherbe et plusieurs autres écrivains célèbres ont parlé de Rivault avec estime et cela n’est pas étonnant. »
(L. M. Chaudon, Dictionnaire historique).
Rarissime édition. Seuls 3 exemplaires répertoriés dans les Institutions publiques nationales et
internationales : Grenoble, B.n.F et British Library.
Provenance : Ex-libris manuscrit en page de garde.

21

Édition originale de ce « livre très rare » (Morgand et Fatout)
qui dénonce violemment les divisions entre protestants.
L’exemplaire Méon et Charles Nodier,
conservé dans sa séduisante reliure en maroquin vert ancien de Derome.

11

Feu-Ardent, frère François.

Entremangeries ministrales c’est-à-dire contradiction,
injures, condamnations et execrations mutuelles des ministres et prédicants de ce siècle.
Suivi de : Réponses modestes et chrétiennes aux aphorismes et furieuses répliques de J. Brouaut.
Suivi de : Réponses au découvreur des prétendues falsifications de F. Feu-Ardent…
Caen, Tite Haran, 1601.

In-12 de (8) ff., 312 pp. (mal chif. 314).
Plein maroquin vert, triple filet doré encadrant les plats, fleurons d’angle, dos lisse orné de filets et
fleurons dorés, coupes décorées, roulette intérieure dorée, tranches dorées sur marbrures.
Reliure de Derome.
148 x 87 mm.
Édition originale de ce « livre très rare » (Morgand et Fatout) dénonçant les divisions chez les
protestants.
Édition ornée de bandeaux, fleurons et initiales gravées ainsi que d’un motif à pleine page de
rinceaux et décors entrelacés. « Aux pp.72-73 se trouvent les noms des Autheurs desquels sont recueillies
les Entremangeries des predicans, p.74, un charmant dessin gravé sur bois. »
« Un livre rare et très curieux » (Catalogue Félix Solar).
Brunet, 1240 ; Bulletin Morgand et Fatout, 9220 ; Graesse, Trésor de livres rares et précieux, 574 ;
Répertoire chronologique, R. Arbour, IV, 19369 ; Catalogue du duc de La Vallière, 927 ; Nicéron, 25 ;
Catalogue Félix Solar, 284.

L’exemplaire est cité par Brunet et le Bulletin Morgand et Fatout.
Le Bulletin du bibliophile cite notre exemplaire :
« Bel exemplaire ayant appartenu à Méon et à Charles Nodier. Première édition d’un ouvrage curieux.
Quelle joie dut ressentir notre vieux ligueur en réunissant les matériaux qui lui servirent à composer son
livre qu’il intitula plaisamment « Entremangeries ministrales » !
Les Entremangeries n‘occupent que 75 pages ; elles sont suivies des « Réponses modestes et chrétiennes
aux aphorismes et furieuses répliques de J. Brouaut ». Le volume contient une troisième partie intitulée :
« Réponses au découvreur des prétendues falsifications de F. Feu-Ardent ».
(Bulletin du bibliophile, Janvier 1859, n°657).
« Cordelier fameux pour ses déclamations virulentes contre Henri III et Henri IV et l’un des plus fougueux
ligueurs ». (Michaud)
Dénonçant les divisions qui régnaient chez les protestants Feu-ardent (1541-1610), comme il
l’indique dans une table, avait recueilli la substance de ces « entremangeries » chez une centaine de
pasteurs dont Luther, Mélanchton et Théodore de Bèze. Il relève, dans cet ouvrage « qui fit beaucoup
de bruit au XVIe siècle » (J. M. V. Audin), les contradictions des doctrines calvinistes et luthériennes.
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Hauteur réelle : 148 mm

Précieux exemplaire conservé dans sa séduisante reliure en maroquin vert ancien
de Derome.

Provenance : Collège jésuite avec ex-libris manuscrit en page de titre, bibliothèque Méon,
bibliothèque Charles Nodier, avec ex-libris en page de garde.
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Les Œuvres de Tabarin reliées en maroquin citron.
L’exemplaire Charles Nodier cité par Brunet, conservé dans sa superbe reliure en maroquin citron ancien,
contenant « Les Aventures et amours du capitaine Rodomont », pièce quasiment introuvable.

12

Tabarin.

Recueil général des œuvres et Fantaisies de Tabarin. Divisé en deux parties.
Contenant ses Rencontres, Questions, & demandes facétieuses, avec leurs réponses. A cette dernière
édition est ajoutée la deuxième partie des questions & farces, non encore veues ny imprimées.
Avec les Rencontres et Fantaisies du Baron de Grattelard.
Rouen, David Geoffroy, 1627.

In-12 de (4) ff., 120 pp (mal chif. 134), 136 pp., 70 pp., (1) f. bl., (18) ff.
Maroquin citron, triple filet doré encadrant les plats, dos à nerfs orné de fleurons dorés, pièce de
titre en maroquin rouge, filet doré sur les coupes, roulette intérieure dorée, tranches dorées sur
marbrures. Reliure ancienne.
142 x 77 mm.
(Tome V, colonnes
620-621) réunissant pour la première fois les trois premières parties ; la troisième partie, « Les
Aventures et amours du capitaine Rodomont », qui figure rarement dans l’édition, « dans l’exemplaire
en maroquin citron vendu 99 Fr Nodier, cette pièce est de l’édition de Troyes, P. Garnier, sans date mais
avec un privilège daté de 1729. » Notre exemplaire contient « Les Rencontres de Grattelard annoncées
au titre et qui ne se trouvent pas toujours » (Graesse qui cite notre exemplaire), quatrième partie
quasiment introuvable.
Brunet, V, 620-621 ; Graesse, Trésor de livres rares et précieux, p.3 ; Rahir, Bibliothèque de l’amateur,
p.650 ; Cioranescu, 63916 ; Catalogue du duc de la Vallière, 3894.
Exemplaire apparemment unique longuement cité et décrit par Brunet

Chacune de ces petites pièces destinées au public du théâtre de Mondor situé en plein air, place
Dauphine, rappelle la gaité licencieuse des premières œuvres de Molière.
Ces facéties eurent un énorme succès au début du XVIIIe siècle.
« Acteur renommé du XVIe siècle, Tabarin jouait sur les tréteaux de Paris des parades qui devinrent nos
premières pièces dramatiques. La notice de quelques-uns des titres peut donner une idée de l’esprit et du goût
du temps. « Quel est le premier créé de l’homme ou de la barbe ? Qui sont ceux qui ne se servent point de
gants en hiver ? Pourquoi on fend les marrons en les mettant au feu ? Etc. »
(Dictionnaire historique, XXV, p.311).
« Tabarin (1584-1626) bateleur dont le succès fut si vif dans la première moitié du XVIIe siècle que son
nom devint un nom commun. Boileau, La Fontaine attestent sa célébrité ; Molière passa pour n’avoir pas
été insensible à son influence et le sac de Scapin vient peut-être de Tabarin. »
(Dictionnaire des Lettres françaises).
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Taille réelle : 142 x 77 mm

Superbe et précieux exemplaire relié en maroquin citron ancien.

Provenance : Bibliothèque Charles Nodier, avec ex-libris en page de garde.
Seuls 4 exemplaires répertoriés dans les Institutions publiques nationales et
internationales : Morgan Library, 2 à la B.n.F, Herzog August Bibliothek.
Les deux exemplaires présents à la B.n.F ne possèdent pas les Rencontres, et la troisième partie est
incomplète.
Édition rarissime.
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Chef-d’œuvre de Bacon qui influencera profondément la pensée de Descartes
et des philosophes des Lumières.
Le « premier grand texte publié de Francis Bacon » conservé dans son séduisant vélin de l’époque.

13

Bacon, Francis. The two Bookes of Sir Francis Bacon. Of the proficience and Advancement of
Learning, Divine and Human. To the King.
London, William Washington, 1629.
In-4 de 333 pp. (mal chif. 335), (1) f. bl.
Vélin souple de l’époque, dos lisse, titre calligraphié au dos, traces d’attaches, gardes postérieures.
Reliure de l’époque.
204 x 145 mm.
Rare seconde édition « du premier grand texte publié de Francis Bacon » (J. P. Cavaillé) ornée de
bandeaux et initiales. L’édition originale date de 1605.
Lowndes, I, 94; STC, 1165; Gibson, 82; Grolier I, 13.
Chef-d’œuvre de Bacon (1551-1626) qui influencera la pensée de Descartes et des
philosophes des Lumières, The Two Books permettent à l’auteur de révéler sa nouvelle
méthode scientifique : La science se doit d’être expérimentale et factuelle au lieu d’être spéculative

et philosophique.
Bacon influencera profondément la pensée de Locke, Leibniz, Huygens et Voltaire.
Ces deux livres, adressés au roi Jacques Ier, contiennent une critique de l’état des sciences associée
à un très ambitieux programme de réforme générale du savoir.
« Intrinsically an important book » (Horblit).

« L’ouvrage de Bacon embrasse un grand nombre d’objets mais la question qu’il traite avec le plus
d’étendue et de profondeur est sans contredit celle de la méthode. Bacon est peut-être avant Descartes
le premier philosophe qui ait compris toute l’importance de ce problème fondamental. Une de ses constantes
préoccupations est de bien établir que s’il est bien dirigé, l’avancement de l’esprit humain est infaillible.
La méthode par excellence pour Bacon est l’expérience. Interprète et ministre de la nature, le philosophe qui
veut la bien connaître doit l’observer» (Ch. Jourdain).
« Au commencement du XVIIe siècle, l’illustre Bacon qui a mérité d’être nommé le Père de la philosophie
venait de fonder une nouvelle école. La pensée dominante de ce grand homme avait été la réforme de la
science. Il n’est pas permis de croire que Descartes ne prit pas connaissance de cette révolution opérée dans la
philosophie anglaise et il est impossible de nier la réalité de l’influence des écrits de Bacon sur Descartes. »
(Notice sur Descartes, Œuvres de Descartes, 1864).
Bacon avait créé la philosophie expérimentale et influencerait profondément les Encyclopédistes
français au XVIIIe siècle.
« In terms of conscious power and statesmanlike eloquence he expressed ideas far in advance of his time. »
(W. C. Dampier)
L’ouvrage attribue la découverte du Nouveau Monde à l’invention de la boussole.
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Taille réelle : 204 x 145 mm

Bel et précieux exemplaire immense de marges, très pur intérieurement conservé dans son
séduisant vélin de l’époque.

Provenance : Bibliothèque Frank Lord, avec ex-libris en page de garde.
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Première édition française de cet ouvrage qui attira la fureur de Richelieu
et dont le retentissement fut considérable.
Jansenius sera condamné par les Bulles des Papes Urbain VIII, Innocent X & Alexandre VIII.
Bel et précieux exemplaire conservé dans sa séduisante reliure en vélin de l’époque.
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Jansenius, Cornelius. Le Mars françois ou la guerre de France, en laquelle sont examinées
les raisons de la Justice prétendue des Armes, & des Alliances du Roi de France. Mises à jour
par Alexandre Patricius Armacanus Theologien ; Et traduites de la troisième édition par
C.H.D.P.D.E.T.B. [Charles Hersent].
S.l., 1637.
Petit in-8 de 8 ff., 454 pp.
Plein vélin de l’époque à rabats, titre calligraphié au dos, tranches bleues. Reliure de l’époque.
172 x 105 mm.
Première édition française de cet ouvrage qui attira la fureur de Richelieu et dont le
retentissement fut considérable.

Brunet, I, 187 ; Graesse, Trésor de livres rares et précieux, 222 ; Catalogue du duc de La Vallière, 23 237 ;
J. Lelong, p. 612 ; Leyddeker, Histoire du jansénisme, p. 91 ; Les soirées littéraires, J. M. L. Coupé, XVII,
pp. 124-128.
« L’auteur est le célèbre Cornelius Jansenius, évêque d’Ypres. Il composa son ouvrage en latin sous le titre
de Mars Gallicus. L’ouvrage a pour but de répondre à un livre intitulé : « Questions décidées sur la justice
des armes des rois de France, et l’alliance avec les hérétiques et les infidèles », par Besian Arroy, Paris,
Loyson, 1634. » (Brunet)
« Le Mars Gallicus a pour but de mettre au jour l’ambition et l’injustice des français sous le règne de
Louis XIII qui aspira, disait-on, ainsi que son fils, à la monarchie universelle et qui avait la prétention de
réunir à sa couronne toutes les contrées qui se trouvent depuis Augsbourg jusqu’à la Calabre inférieure…
Ces grandes prétentions de Louis XIII venaient de paraître au jour dans un traité ayant pour titre Questions
décidées par Besian Arroy. Or Jansenius, sujet du roi d’Espagne avait pris la plume et fait imprimer le
Mars Gallicus pour arrêter l’élan de l’ambition française en défendant son souverain. Il prouva que
la guerre que Louis XIII faisait était injuste ; que Charlemagne fut injuste lui-même en faisant tant de
conquêtes, et que tout ce que les différentes puissances de l’Europe possédaient était légitimement à elles.
Telle était l’idée de l’ouvrage d’ailleurs très fortement pensé et parfaitement écrit. » (J.M.L. Coupé).
« L’auteur s’est servi d’un style piquant plus convenable à un homme de Guerre qu’à un Théologien. »
(Leyddeker).
Richelieu veut faire du Roi de France, « le Roi Très Chrétien », l’arbitre de l’Europe. Favorisant
une politique expansionniste, il déclare la guerre à l’Espagne le 19 mai 1635; lors de la Guerre de
Trente Ans, les jansénistes s’opposeront à Richelieu en apportant leur soutien aux Habsbourgs.
Corneille Jansenius (1585-1638) attaque la politique d’alliance de la France avec les protestants du
Nord contre l’Espagne et dénonce les massacres perpétrés par les français aux Pays-Bas.
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Taille réelle : 172 x 105 mm
Le Mars françois constituera l’une des causes majeures de l’hostilité du pouvoir royal envers le
jansénisme et son auteur sera condamné par les Bulles des Papes Urbain VIII, Innocent X &
Alexandre VIII. Le traducteur, Charles Hersent, sera excommunié en 1650.
Bel et précieux exemplaire parfaitement conservé dans son pur vélin de l’époque.

Provenance : Ex-libris manuscrit et cote de bibliothèque en page de garde daté de 1644 ; ex-libris
manuscrit et cachet de la bibliothèque du séminaire Saint-Charles d’Avignon.
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« L’état de nature n’est autre que celui d’une guerre de tous contre tous. »
Hobbes élabore la première définition de la souveraineté de l’État.
Superbe exemplaire de ce texte important conservé dans sa séduisante reliure parisienne
en maroquin rouge ancien.

15

Hobbes, Thomas. Élemens philosophiques du bon citoyen. Traicté politique, où les
Fondements de la Société civile sont découverts, par Thomas Hobbes. Traduits en françois par un
de ses amis.
Paris, de l’imprimerie de la veuve Theodore pepingué & Est. Maucroy, 1651.
In-8 de (24) ff., 448 pp., (8) ff.
Plein maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, fleurons d’angle, dos à nerfs orné de
fleurons dorés, filet doré sur les coupes, roulette intérieure dorée, tranches dorées sur marbrures.
Reliure parisienne vers 1730.
163 x 98 mm.
« Seconde édition mieux imprimée que la première et d’un format un peu plus grand contenant à la suite du
texte un « avertissement du traducteur », pièce de 13 pp. qui n’est pas dans l’édition précédente. » (Brunet).
« Traduction assez estimée et recherchée » (R. Duclos).
L’édition est ornée d’un beau frontispice gravé portant la date de 1649.
Brunet III, 240-241 ; Quérard, IV, 113 ; Graesse, Trésor de livres rares et précieux, 311 ; PMM, 138 ;
Dictionnaire bibliographique, R. Duclos, p.36.
Les Éléments philosophiques du bon citoyen traitent de l’origine des obligations morales, de la
responsabilité civile et politique du souverain. « La condition des hommes hors de la société civile (l’état
de nature) n’est autre que celle d’une 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. He was at once celebrated and abhorred. He met
Galileo and Mersenne and engaged in correspondence with Descartes. His publications Human nature,
De Corpore politico, De Cive made him famous. » (PMM).
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Taille réelle : 163 x 98 mm

« L’ouvrage de Hobbes suscita une polémique et son anticléricalisme intransigeant provoqua la condamnation
publique de son œuvre entière par l’université d’Oxford. »
(Dictionnaire des auteurs).
Très bel et précieux exemplaire conservé dans sa séduisante reliure en maroquin rouge
ancien.
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Édition originale des « Épistres » de Rabelais de la plus grande rareté en maroquin ancien.
« Il eut le bonheur de rire de tout ce qu’il vit de sottises en ce bas monde, et surtout à la cour de Rome. Il
a été le plus facétieux des écrivains, au milieu du siècle le plus tragique de toute l’histoire. »
(P.C.F. Daunou).
Paris, 1651.

16

Rabelais, François. Les épistres de Maistre François Rabelais docteur en médecine, escrites
pendant son voyage d’Italie, Nouvellement mises en lumière. Avec des observations Historiques.
Et l’abrégé de la vie de l’Autheur.
Paris, Charles de Sercy, 1651.
In-8 de 20 ff., 75 pp., (9) ff., 197 pp. (mal chiff.191), (17) ff., (1) f. bl.
Maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, dos lisse orné de fleurons dorés, pièce de titre
en maroquin vert, filet doré sur les coupes, roulette intérieure dorée, tranches dorées.
Reliure du XVIIIe siècle.
173 x 115 mm.
Édition originale, de toute rareté en maroquin ancien,

de ces trois lettres adressées à
Geoffroy d’Estissac, évêque de Maillezais, par Rabelais, lors de son voyage en Italie.
Elle est ornée d’un « beau frontispice de F. Chauveau à pleine page offrant le portrait de Rabelais
à mi-corps assis devant une table écrivant. » (Backer).
Tchemerzine, V, 323 ; Brunet, IV, 1065 ; Rahir, Bibliothèque de l’amateur, 600 ; Graesse, Trésor de
livres rares et précieux, 8 ; Destailleur, 1461 ; Bibliothèque de Backer, 287 ; Catalogue du duc de
La Vallière, 3825.
Rabelais voyageait en Italie, dans le but de demander au pape l’autorisation de poursuivre la
médecine et de réintégrer l’ordre des bénédictins après la condamnation dont furent frappés
Gargantua et son auteur.
Au début de 1534, Rabelais quitte Lyon pour l’Italie, comme médecin attaché à la personne du
Cardinal Du Bellay. Il séjourne plusieurs mois à Rome.
Le recueil, édité par les frères de Sainte-Marthe, se compose de lettres adressées d’Italie par Rabelais
à son premier protecteur. Divisées en 16 chapitres, elles évoquent les rapports du Pape avec
Charles V, les différends opposant les familles Médicis et Strozzi, les combats opposant le Roi des
Perses aux Turcs, mais aussi la botanique.
« Selon certains, ces lettres reflètent la préoccupation de Rabelais pour ses affaires personnelles (sa pauvreté) et
pour la botanique. Mais les sujets qui dominent sont d’essence politique. Ce qui frappe c’est que Rabelais est
parfois le témoin oculaire de ce qu’il rapporte : entrevue du cardinal de Trente ou de l’ambassadeur du Portugal…
Ces lettres sont le reflet des questions qui étaient à l’ordre du jour pendant cette époque critique pour l’Italie.
Assez fréquemment Rabelais se permet d’exprimer un jugement et ce sont ces opinions politiques qui sont
particulièrement intéressantes. Il compare la défaite de l’armée turque à la défaite de Pavie. »
(R. Cooper).
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Taille réelle : 173 x 115 mm

Bel et précieux exemplaire, non lavé, conservé dans sa reliure en maroquin rouge du
XVIIIe siècle, condition rare.

Provenance : Bibliothèque Giannalisa Feltrinelli, avec ex-libris en page de garde et cachet à froid ;
ex-libris armorié non identifié en page de garde.
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« Édition la meilleure » (A. A. Renouard) des Mémoires de Bassompierre.
« Dans les guerres qu’eut Louis XIII contre les Huguenots, Bassompierre se signala fort.
Il fut l’un de ceux qui déplaisait le plus au Cardinal de Richelieu. »
(Roger de Bussy Rabutin).
« Très joli exemplaire réglé, dans une charmante reliure en maroquin rouge ancien
doublé de maroquin. » (Morgand et Fatout.)

17

Bassompierre, François de. Mémoires du Mareschal de Bassompierre contenant l’histoire
de sa vie et de ce qui s’est fait de plus remarquable à la Cour de France pendant quelques années.
Revus et corrigés en cette nouvelle édition.
Cologne, Pierre du Marteau, 1666.
2 volumes in-12 de: I/ (5) ff., 552 pp.; II/ 813 pp., (1) f. bl.
Plein maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, fleurons d’angle, dos à nerfs ornés de
fleurons dorés, coupes décorées, doublure de maroquin rouge, dentelle intérieure dorée, tranches
dorées, exemplaire entièrement réglé. Reliure ancienne du XVIIe siècle.
133 x 72 mm.
« Édition la meilleure ». (A. A. Renouard).
« Cette édition copiée textuellement sur la précédente édition originale des Mémoires (donnée par les Elzevier
en 1665) est très estimée. » (Morgand et Fatout).
« Assez jolie édition qui peut remplacer celle de 1665 » (Brunet) « et qui mérite à bon droit de figurer dans
la collection elzévirienne. » (Willems, 891).
Brunet, I, 695 ; Rahir, Bibliothèque de l’amateur, 309 ; Graesse, Trésor de livres rares et précieux, 308 ;
Bulletin Morgand et Fatout, 7944 ; Willems, 891 ; Catalogue A.A. Renouard, 142 ; La mémoire
des guerres de religion, J. Berchtold, M. M. Fragonard, p.75 ; Mémoires, R. de Bussy-Rabutin, p.260.
« Très joli exemplaire réglé, dans une charmante reliure en maroquin rouge ancien doublé. » (Morgand et
Fatout.) Il semble s’agir de notre exemplaire.
François de Bassompierre (1579-1646), Maréchal de France, plusieurs fois ambassadeur
extraordinaire, est emprisonné le 25 février 1631 dans l’élan des règlements de compte qui suivent
« la journée des Dupes », le 11 novembre 1630. C’est à la Bastille qu’il écrit ses Mémoires.
« Voici un des hommes les plus brillants, les plus spirituels qui aient paru à la cour de France. On verra
dans ses Mémoires l’époque de son entrée à la cour de Henri IV, en 1598, son attachement à Marie de
Médicis après la mort de Henri IV et son attachement au duc de Luynes et au jeune roi Louis XIII… son
arrestation et son emprisonnement à la Bastille, par ordre de Richelieu, contre lequel il avait secrètement
manœuvré. Bassompierre fut un des esprits les plus brillants et un des hommes les plus heureusement doués
de son temps. » (Michaud).
Son esprit, sa politesse et sa libéralité le distinguèrent bientôt dans la Cour de Henri IV dont il fut
l’un des principaux ornements.
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« Dans les guerres qu’eut Louis XIII contre les Huguenots Bassompierre se signala fort. Bassompierre fut
l’un de ceux qui déplaisait le plus au Cardinal de Richelieu. Sa familiarité auprès du Roi, sa liberté de
parler & de dire ce qu’on appelait de bons mots le firent craindre et haïr de ce Ministre. »
(Roger de Bussy Rabutin).
Précieux et bel exemplaire entièrement réglé conservé dans sa reliure en maroquin rouge
ancien doublé.

Provenance : Bibliothèque René de Galard de Béarn, avec ex-libris en page de garde.
Soldat et compositeur, René de Galard de Béarn, marquis de Brassac (1699-1771) écrivit deux
opéras et plusieurs cantates. Officier de cavalerie, il devint lieutenant-général dans l’armée française.
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L’Histoire des Juifs de Flavius conservée dans son maroquin de l’époque aux armes de Fagon,
médecin du roi Louis XIV.
« Flavius Josèphe fut appelé le Tite-Livre grec.
Aujourd’hui, il est l’unique source qui nous fasse connaître de longues périodes de l’histoire des Juifs et il
est aussi très utile pour l’histoire romaine. » (T. F. Leroux).

18

Flavius, Joseph. Arnauld d’Andilly. Histoire des juifs écrite par Flavius Joseph sous le Titre
de Antiquitez judaïques. Traduites sur l’Original Grec reveu sur divers Manuscrits par Monsieur
Arnauld d’Andilly.
Paris, Pierre Le Petit, 1668.

5 volumes in-12 de: I/ (14) ff., 500 pp., (5) ff., 6 gravures; II/ 509 pp., (19) pp.; III/ 398 pp., (43)
ff.; IV/ (15) ff., LXVI, (4) ff., 368 pp., (8) ff.; V/ 550 pp., (19) ff.
Maroquin olive, triple filet doré encadrant les plats, armoiries frappées or au centre, dos à nerfs
ornés de pièces d’arme, coupes décorées, roulette intérieure dorée, tranches dorées sur marbrures.
Reliure de l’époque.
152 x 85 mm.

Édition augmentée des gravures par rapport
à la première « qui avait paru l’année précédente de

cette traduction par Arnauld d’Andilly » (Catalogue
Rothschild).
Elle est ornée de 6 gravures dans le texte.
Dictionnaire de bibliographie catholique, F. Pérennès,
373 ; Graesse, Trésor de livres rares et précieux, 483 ;
Picot, Catalogue Rothschild, 2066.
« Cet ouvrage fut largement répandu chez les Anciens ;
Josèphe fut appelé le Tite-Livre grec. Aujourd’hui, il
est l’unique source qui nous fasse connaître de longues
périodes de l’histoire des Juifs et il est aussi très utile pour
l’histoire romaine. » (T. F. Leroux).
Juif né vers 37 après J-C, Flavius Josèphe retrouve en
66 Jérusalem en pleine insurrection contre Rome.
Il aurait assisté au massacre de 2000 juifs et à la
destruction du Temple de Jérusalem.

« Sur la dynastie hasmonéenne, sur le règne d’Hérode,
sur la période des procurateurs romains en Judée,
il est notre principal et souvent unique informateur.
C’est le seul témoignage d’un auteur juif de cette époque
sur Jésus. » (Dictionnaire des Œuvres).
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Hauteur réelle : 152 mm

« Pour les initiés, Flavius est le symbole de la conversion des juifs ; pour les masses, son ouvrage est un sujet
romanesque et dramatique. Mais Flavius est surtout le catalyseur de la vulgarisation de l’Écriture et du
dogme. Chez lui, l’histoire des juifs tient de l’anecdote et de la tragédie classique. »
(G. N. Deutsch).
Précieux exemplaire conservé dans sa reliure en maroquin olive de l’époque aux armes de
Fagon, médecin du roi Louis XIV.

Olivier Hermal cite notre exemplaire : « Fer frappé sur Histoire des Juifs par Flavius Josèphe, Paris
Le Petit, 1668, Vente Ripault janvier 1924, n°280. »
« Guy Crescent Fagon (1638-1718) fut reçu docteur en médecine en 1664 et obtint aussitôt la chaire
de botanique et celle de chimie au Jardin du roi ; il fut nommé premier médecin de la dauphine Marie
Christine de Bavière en 1680 puis de la reine et enfin de Louis XIV en 1693. » (O. Hermal, pl. 1910)
« Outre un profond savoir dans sa profession, Fagon avait une érudition très variée, embellie par une
heureuse facilité de bien parler ». (Guigard, II, p. 209).
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Édition originale de « l’Éthique » de Spinoza
« one of the major and most influential works of Western Philosophy » (T. Honderich)
conservé dans sa reliure en veau de l’époque.
1677.

19

Spinoza, Baruch. Opera posthuma.
1677.
In-4 de 20 ff, 614 pp., (17) ff., 112 pp., (4) ff., (1) f. bl.
Plein veau brun, dos à nerfs orné de fleurons dorés, tranches jaspées, restaurations anciennes.
Reliure de l’époque.
208 x 152 mm.
Édition originale de l’Éthique de spinoza, one « of the major and most influential works of Western

Philosophy » (T. Honderich) par « l’un des plus profonds penseurs du XVIIe siècle ». Elle est ornée de
vignettes gravées dans le texte.
Kingma and Offenberg, 15 ; Norman, 1988 ; Van der Linde, 175 ; Brunet, V, 492 ; Rahir,
Bibliothèque de l’amateur, 644 ; Bulletin Morgand et Fatout, 4479 ; Caillet, 10314 ; PMM, 153 ;
Bierens de Haan, 4433 ; Graesse, Trésor de Livres rares et précieux, 469.
La veille de sa mort Spinoza envoya ces différents travaux à Jan Rieuwertsz qui avait déjà publié
son Principia et le Tractatus-theologico-politicus.
Cette édition sera interdite par les états de Hollande en 1678 et par Rome en 1679.
Les trois capitales B.D.S. se trouvent à la tête du livre qui contient cinq traités :
Le premier, L’Éthique, est un Traité de morale démontrée géométriquement.
Elle est l’œuvre principale de Spinoza et peut-être le livre le plus fascinant de toute l’histoire
de la philosophie, tant par la rigueur de son architecture que par le caractère exemplaire de son
projet ; le second est un ouvrage de politique ; le troisième traite de l’entendement et des moyens
de le rectifier ; le quatrième est un recueil de lettres et de réponses ; le cinquième un abrégé de
grammaire hébraïque.
« Tout philosophe, dira Bergson, a deux philosophies : la sienne et celle de Spinoza ».

« 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).
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Taille réelle : 208 x 152 mm
Précieux exemplaire de ces textes fondamentaux de Spinoza conservé dans sa reliure
de l’époque.

Les exemplaires de cette originale sont très recherchés quand conservés dans leur reliure de l’époque.
L’exemplaire Friedlander en vélin de l’époque fut adjugé 67 000€ le 23 avril 2001, il y a dix ans.
Provenance : ex-libris manuscrit « Franciscum Ayrault » en page de garde; ex-libris manuscrit « Eugène
Bernard Leroy » daté du 4 octobre 1903 en page de garde ; ex-libris « E.B.L. » en page de garde.
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Les « Principes de la philosophie » de Descartes, orné des 20 grandes planches dépliantes
de l’édition originale.
Précieux exemplaire conservé dans sa reliure de l’époque
aux armes d’Alexandre duc de La Rochefoucauld.
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Descartes, René. Les principes de la philosophie. Quatrième édition. Revue et corrigée fort

exactement par monsieur CLR. Avec des figures dans le corps du livre ; Et celles en taille-douce,
de la première Édition, mises à la fin du Livre.
Paris, 1681.
In-4 de (1) f. bl., (1) f., 30 ff., 477 pp., (3) pp., 20 planches dépliantes.
Plein veau brun granité, armoiries frappées or au centre des plats, dos à nerfs richement orné
de fleurons dorés, coupes décorées, tranches jaspées, quelques épidermures sur les plats, légères
restaurations. Reliure de l’époque.
240 x 165 mm.

Quatrième édition revue, corrigée et augmentée de « l’œuvre que Descartes présentait comme le
« Traité systématique et définitif des principes de la connaissance », soit comme l’expression la plus achevée
de son système philosophique. » (Dictionnaire des Œuvres).
Elle comprend un frontispice, des bandeaux et initiales gravés, de nombreuses figures géométriques
dans le texte ainsi que les 20 grandes planches dépliantes de l’édition originale.
La traduction de Claude Picot est revue par Claude Clerselier, ami et disciple de Descartes,
traducteur des Objections et des Réponses des Méditations métaphysiques.
Guibert, 132 ; Tchemerzine, II, 788-789 ; Quérard, II, 497 ; Barbier, II, 5685.

Dans cet ouvrage, Descartes tente de concilier l’astronomie développée par Copernic aux préceptes
de la Bible.
L’ouvrage se compose de quatre parties : Des principes de la connaissance humaine, qui relève du
propos métaphysique ; Des principes des choses matérielles, qui traite de la physique ; Du monde
visible, qui est sa cosmologie ; De la Terre, qui se rattache à la physique et la chimie.
Descartes émet pour la première fois l’idée que la quête humaine du savoir est limitée.
Au XVIIe siècle, la controverse ptoléméo-copernicienne sur les deux systèmes du monde fait rage. Les
écrits favorables à l’héliocentrisme vont être interdits par l’Église en 1616 et Galilée condamné en 1633.
Le philosophe décide de ne pas publier le Traité du monde et de la lumière dans lequel il défendait la
thèse de l’héliocentrisme et s’oriente vers la philosophie.
Descartes veut fournir une méthode philosophique pour parvenir à la vérité scientifique.
L’ouvrage est dédié à la princesse Élisabeth, fille de Frédéric Roi de Bohème.
La princesse n’a pas 25 ans lorsqu’elle écrit sa première lettre au philosophe qu’elle a rencontré à
la Haye. Une correspondance régulière s’installe entre la princesse souffrant de mélancolie et qui
a lu Le Discours de la méthode et les Méditations, et Descartes.
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Taille réelle : 240 x 165 mm

Précieux exemplaire très pur intérieurement, très grand de marge, conservé dans sa
reliure en veau de l’époque aux armes d’Alexandre, 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).
Provenance : Bibliothèque de la Roche-Guyon, avec cachet sur la page de titre, ex-libris manuscrit
en page de titre.
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Le superbe exemplaire de Colbert.
Édition originale de la vie de Mahomet II ornée de 3 cartes dépliantes
conservée dans son maroquin rouge de l’époque armorié.
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Guillet, de Saint-Georges, André Georges. Histoire du règne de Mahomet II, empereur
par le sieur Guillet.
Paris, D. Thierry et Cl. Barbin, 1681.

des Turcs,

2 volumes in-12 de : I/ (1) f. bl., (3) ff., 510 pp., (1) f. bl., 2 planches dépliantes; II/ (1) f. bl., 440
pp. (mal chif. 442), (25) ff., 1 planche dépliante.
Plein maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, armoiries frappées or au centre, fleurons
d’angles, dos à nerfs orné de fleurons dorés, coupes décorées, roulette intérieure dorée, tranches
dorées. Reliure de l’époque.
155 x 90 mm.
Édition originale ornée d’un grand plan de Constantinople, d’une carte et d’une planche,
tous trois dépliants.

Dictionnaire historique, L. M. Chaudon, p.325 ; Rahir, Bibliothèque de l’amateur, 1066.
Le Bulletin du bibliophile cite notre exemplaire « aux armes de Colbert, 24 ».
(Bulletin du bibliophile, n°1780).
« Bayle dit que Mahomet II a été un des plus grands hommes dont l’histoire fasse mention, si l’on se
contente des qualités nécessaires aux conquérants. On a une Histoire de Mahomet II par Guillet. »
(L. M. Chaudon).
Guillet consacre quelques pages de
l’ouvrage au séjour que fit Bellini à
Constantinople et aux tableaux qu’il
peignit pour Mahomet II. On a fait de
son tableau une gravure au trait qui
est placée à la fin du second volume de
l’Histoire du règne de Mahomet II.
En 1670, Colbert crée la Compagnie du
Levant qui a pour mission de vendre les
draps fins du Languedoc dans l’Empire turc,
à Constantinople, Smyrne, Alexandrie.
Les produits de l’industrie française, les
draps surtout, à la faveur du traité de
1673, recommencent à circuler dans le
Levant et pénètrent pour la première fois
jusqu’en Arménie et en Perse.
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Taille réelle : 155 x 90 mm

Superbe exemplaire conservé dans sa reliure en maroquin rouge de l’époque aux armes
de Jean-Baptiste Colbert.

Intendant du roi Louis XIV, Colbert s’intéresse de près à la Turquie.
« Colbert fut un habile organisateur mais aussi l’un des plus ardents bibliophiles que l’on connaisse.

L’amour des livres le rendit presque aussi célèbre que ses talents administratifs. Sa Bibliothèque créée à
l’aide du savant Carcavi jouissait dès 1662 d’une réputation telle que les savants de l’Europe demandaient
comme une faveur insigne d’être admis à la visiter. A la mort de Colbert, sa Bibliothèque passa entre les
mains de son fils aîné, Jean-Baptiste Colbert, marquis de Seignelay (1651-1690), qui devint ministre de
la marine. Il la conserva avec beaucoup de soin et l’augmenta sous la direction de Baluze qui avait succédé
à Carcavi. » (Guigard, II, 152).
Provenance : bibliothèque Jean-Baptiste Colbert (armoiries) ; bibliothèque Édouard Rahir, avec
ex-libris ; bibliothèque de Lignerolles.
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Édition originale de cet « ouvrage très curieux » (F. E. Chavin de Malan),
défense virulente de la Révocation de l’Édit de Nantes.
Le superbe exemplaire cité par le Bulletin Morgand et Fatout : « Très bel exemplaire aux armes de
François Harlay-Champvallon, archevêque de Paris, à qui le volume est dédié »,
conservé dans sa reliure en maroquin rouge de l’époque.
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Sainte-Marthe, Denis de. Réponse aux plaintes des protestants touchant la prétendue
Persécution de France. Où l’on expose le sentiment de Calvin, & de tous les plus célèbres Ministres,
sur les peines dûes aux Hérétiques. On découvre aussi plusieurs particularités dignes d’être sues,
touchant la Réformation & les Réformateurs.
Paris, Arnould Seneuse, 1688.
In-8 de (2) ff. bl., (2) ff., 26 ff., 310 pp. 19 ff., (2) ff. bl.
Plein maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, armoiries frappées or au centre, dos à
nerfs orné de fleurons dorés, roulette sur coupes et intérieure dorée, tranches dorées.
Reliure de l’époque.
165 x 86 mm.
Édition originale de cet « ouvrage très
la Révocation de l’Édit de Nantes.

curieux » (F. E. Chavin de Malan), défense virulente de

Brunet, IV, 683 ; Bulletin Morgand et Fatout, 10654 ; Graesse, Trésor de livres rares et précieux, V,
309 ; De l’étude et de la bibliographie du droit ecclésiastique, F. E. Chavin de Malan, p.61.
L’exemplaire de dédicace cité par le Bulletin Morgand et Fatout : « Très bel exemplaire aux armes
de François Harlay-Champvallon, archevêque de Paris, à qui le volume est dédié. Ce fut en réponse aux
plaintes qu’avait provoquées la Révocation de l’Édit de Nantes que Denis de Sainte-Marthe publia ce
volume. » (Bulletin Morgand et Fatout).
« Ce livre fait voir l’injustice des plaintes des protestants parce que ce qu’ils disent de l’excès de la prétendue
persécution faite contre eux en France est faux ; parce que Calvin, Jurieu, leurs principaux chefs ont été
persuadés que l’on pouvait user du glaive contre les hérétiques… Le P. de Sainte-Marthe donne à la fin
l’abrégé d’un gros ouvrage de Guillaume Pryn, intitulé « L’appui & la défense du glaive des rois », où
l’on prouve par des passages tirés de l’ancien et du nouveau Testament, & le consentement des plus grands
docteurs de l’église, qu’il est permis aux magistrats de punir les hérétiques selon la grandeur de leurs
crimes. » (Bibliothèque des écrivains de l’ordre de St-Benoit, III, p.13).
« Cet ouvrage fait l’apologie des dragonnades. Ces dernières, moyens imaginés par Louvois, consistaient en
une conversion violente des protestants. Louis XIV révoqua l’Édit de Nantes. Les dragonnades redoublèrent
de rigueur et devinrent générales. Si ces affreuses expéditions furent ignorées du roi, elles n’en étaient pas
moins une conséquence logique de l’excès de la centralisation monarchique. La religion du roi devait être celle
de tous ; l’unité, en religion surtout, devait être absolue.» (Dictionnaire de la politique, M. Block, p.758).
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Taille réelle : 165 x 86 mm

Superbe exemplaire grand de marges conservé dans sa reliure en maroquin rouge de
l’époque aux armes du dédicataire de l’ouvrage François Harlay-Champvallon.

« François Harlay de Champvallon (1625-1695) fut nommé archevêque de Rouen en mai 1651. En
politique, il se dévoua à la fortune de Mazarin qu’il contribua à faire rappeler d’exil. Commandeur
des ordres du Roi le 30 décembre 1661, il devint archevêque de Paris le 2 janvier 1671, membre de
l’Académie française, proviseur de Sorbonne et supérieur de Navarre. Il fut comblé de bénéfices par Louis
XIV qui le créa Cardinal en mars 1690. » (O. Hermal, pl. 743)
Provenance : Bibliothèques François Harlay-Champvallon (armoiries), Gustave Chartener, et Lucien
Allienne, avec ex-libris en page de garde.
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Édition originale de la réplique à « l’Ésope à la ville » de Boursault par Le Noble,
défenseur du roi Louis XIV.
Précieux exemplaire conservé dans sa reliure en vélin d’époque.
Il provient de la bibliothèque royale avec cachet de cire aux armes de France.
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Le Noble, Eustache. Ésope, comédie. Accomodée au théâtre italien.
Paris, Luynes, Quinet, Jouvenel, Langlois, 1691.
In-12 de (6) ff., 94 pp., (1) p.
Vélin souple de l’époque. Cote de bibliothèque manuscrite sur le plat supérieur ; cachet de cire
rouge aux armes royales sur la garde.
158 x 97 mm.
« eut un très grand succès » (Annales
dramatiques) contenant 5 gravures hors texte signées Franz Ertinger, graveur du Roi.
Le frontispice montre Ésope dans les habits du bouffon de la cour entre deux dames d’honneur.
Cioranescu, II, 42560 ; Hatin, I, pp. 187-192.

Édition originale de cette comédie de Le Noble qui

Cette comédie fut jouée au Théâtre italien pour la première fois le 24 février 1691. Boursault avait
donné Ésope à la ville en 1690. La pièce eut sa réplique aux italiens en 1691, avec l’Ésope de Le
Noble. La morale en est fine et les Fables légèrement écrites ; aussi eut-elle un grand succès.
On la remit sur le nouveau théâtre le 21 juin 1722.
« Le bruit qu’avait fait l’Ésope à la ville de Boursault engagea Le Noble à composer l’Ésope qui eut un
très grand succès. » (Annales dramatiques, I, 340).
Au XVIIe siècle alors que la commedia dell’arte était plus brillante que jamais en Italie, les
gouvernements d’Espagne et de France cherchèrent à censurer et réglementer cette forme théâtrale.
En France, la Comédie italienne était sous la protection du Roi. Les comédiens italiens travaillaient
avec les plus grands dramaturges français : Molière, Marivaux, Eustache Le Noble.
« Plusieurs écrivains se constituèrent de leur chef les défenseurs de la monarchie face aux attaques des
pamphlétaires et des gazetiers. Entre tous se distingue Le Noble qui se fit une grande réputation vers la fin
du XVIIe siècle par ses talents. Il est assurément celui qui a déployé le plus d’esprit et de verve. Il donne à
entendre partout qu’il recevait des ministres de Louis XIV des communications officieuses et il est permis
de le croire : il est en effet bien informé et peu d’écrivains ont défendu le roi et combattu ses ennemis avec
autant de feu et d’habileté…Bayle faisait grand cas des talents de Le Noble. Il a, disait-il, infiniment
d’esprit et beaucoup de lecture ; il sait traiter une matière galamment, cavalièrement ; il connaît l’ancienne
et la nouvelle philosophie. » (Hatin).
La fidélité de Le Noble au roi alla très loin.
« Les Œuvres d’Eustache Le Noble ont une portée plus politique que celles de la Fontaine : elles sont une
arme contre les ennemis intérieurs et extérieurs du roi de France. » (P. Eckhard Knabe).
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Taille réelle : 158 x 97 mm

Bel exemplaire conservé dans son pur vélin souple de l’époque, condition enviable et rare.

Provenance : ex-libris manuscrit en page de titre et cote de bibliothèque sur le premier plat, cachet
de cire rouge de la bibliothèque royale apposé en page de garde.
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« Charlotte Rose de La Force a laissé des romans ingénieux où l’histoire se trouve mêlée
à la fiction. »
Protestante convertie au catholicisme, l’auteur évoque la vie de Henri IV converti
et les amours de Catherine de Bourbon, sœur du Roi, demeurée protestante.
Superbe exemplaire conservé dans sa reliure en maroquin rouge
aux armes de Louise-Adélaïde de Bourbon Conti (1696-1750).
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La Force Charlotte-Rose Caumont de. Mémoire historique ou anecdote galante et
secrète de la duchesse de Bar, sœur d’Henry IV, roy de France. Avec les intrigues de la Cour

pendant les Règnes d’Henry III & d’Henry IV.
Amsterdam, Desbordes, 1713.

Grand in-12 de (1) f. bl., (4) ff., 542 pp., (1) f. bl.
Plein maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, armoiries frappées or au centre, dos à nerfs
orné de fleurons dorés, coupes décorées, roulette intérieure dorée, tranches dorées sur marbrures.
Reliure de l’époque.
166 x 87 mm.
Superbe exemplaire de cette jolie édition elzévirienne publiée du vivant de l’auteur.

Brunet, III, 764 ; Quérard, II, 87.
L’auteur introduit le sujet de l’ouvrage en ces termes:
« L’engagement de Catherine de Bourbon, Princesse de Navarre & sœur d’Henri IV avec Charles de Bourbon
comte de Soissons, son cousin germain est du nombre des faits qui ont été omis ou traités succinctement. On y
verra le véritable caractère d’Henri III, de ses Ministres, de ses Mignons, & des principaux Chefs de cette
fameuse Ligue, la Maison de Guise.
On y verra Henry IV partageant ses grandes et illustres occupations, entre Mars & Vénus conquérir une
Couronne qui lui appartenait, & détruire cet Hydre fameux qui s’était élevé contre lui par son humble
réconciliation avec le Saint-Siège. On y verra sa passion pour l’incomparable Gabrielle d’Estrées ».
« Charlotte Rose de La Force a laissé des romans ingénieux où l’histoire se trouve mêlée à la fiction. »
(Biographie universelle).

« Les ouvrages de Melle de la Force (1654-1724) réunissaient à la pureté et à l’élégance du style
les formes de la galanterie et la délicatesse des sentiments. Elle a toujours été regardée comme l’arbitre
des ouvrages d’esprit » (Mercure galant Juillet 1695).
Protestante, elle se convertit en 1686 et reçoit de Louis XIV une pension de mille écus. Demoiselle
de compagnie de Madame de Guise, elle se distingue bientôt à la cour par son esprit et sa grâce.
Catherine de Bourbon (1558-1604), princesse de Navarre, petite-fille de Marguerite de Navarre
et arrière-petite-fille de Louise de Savoie, mère de François Ier, était une nature obstinément fidèle
en amour comme en matière de foi. En vain son frère, Henri IV, essayait-il de lui faire abjurer le
protestantisme ; la princesse n’abandonna jamais la religion protestante.
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Taille réelle : 166 x 87 mm

Superbe exemplaire conservé dans sa reliure en maroquin rouge de l’époque aux armes de
Louise-Adélaïde de Bourbon-Conti.

« Dite Mademoiselle de la Roche-sur-Yon, Louis Adélaïde de Bourbon-Conti (1696-1750) était la
seconde fille de François Louis de Bourbon, prince de Conti, lieutenant général, et de Marie-Thérèse de
Bourbon Condé. » (Olivier Hermal (pl. 2643) qui cite notre exemplaire.)

49

Exemplaire bien complet de la suite des figures de Cochin accompagnant Le Lutrin.
« Le fait que l’orthographe de Boileau n’ait pas été modernisée donne de l’intérêt à cette édition. »
(Cohen)
Superbe exemplaire immense de marges conservé dans son maroquin bleu nuit de l’époque.
.
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Boileau-Despréaux, Nicolas. Les Œuvres avec des éclaircissements historiques.
Paris, chez la veuve Alix, 1740.
2 volumes in-4 de : I/ (2) ff., LXX, 470 pp., un frontispice, 6 gravures ; II/ (5) ff., VIII, 557 pp., (1) p.
Maroquin bleu nuit, double filet doré encadrant les plats, dos lisses très richement ornés, pièces
de titre, d’auteur et de tomaison en maroquin rouge, double-filet doré sur les coupes, roulette
intérieure dorée, tranches dorées. Reliure de l’époque.
284 x 208 mm.
Édition « augmentée d’une préface, de l’éloge de Despréaux par de Bose et du Bolaeana par de Monchesnay. » (Quérard),
Elle regroupe l’éloge de M. de Boze, la Bolaeana, les Satires, les Épitres, l’Art poétique, diverses
odes, discours, épigrammes, et poésies, le Traité du sublime, des réflexions critiques…
Elle est « ornée d’un portrait par Rigaud, 1 fleuron, 7 vignettes par Trémolières, gravées par Ravenet,
38 culs de lampe et 6 lettres ornées dont 1 répétée, plus 1 fleuron à écusson en tête de la préface ».
Le fait que l’orthographe de Boileau n’ait pas été modernisée comme dans toutes les autres donne de l’intérêt
à cette édition. » (Cohen)
« Édition qui, avec les figures de Cochin que l’on ne trouve pas toujours dans les exemplaires de cette édition, jointe à la
beauté des caractères, lui font tenir un rang parmi les raretés typographiques. » (Desessarts).
Brunet, I, 1059 ; Cohen, 167-168 ; Quérard, I, 375 ; Graesse, Trésor de livres rares et précieux,
472 ; Catalogue du duc de La Vallière, 3267 ; Revue encyclopédique, XXV, Barbier, pp.95-103 ;
Desessarts, 288-294 ; Encyclopédie moderne, 1827, E. M. Courtin, III, pp. 425-428 ; Catalogue de
feu M. de Lamoignon, I, 2737.
Exemplaire comprenant la suite des six figures de Cochin pour le Lutrin, entourées d’un
cadre historié, que l’on ne trouve pas toujours dans les exemplaires de cette édition.

« Nous pensons que ce sont là les premières épreuves utilisées ensuite, le cadre effacé, dans l’édition de
1747 » (Cohen).
« Ses ouvrages doivent contenir une multitude d’indications ou d’allusions qu’il serait impossible de
comprendre sans commentaires. Aussi, dès son vivant, Boileau seconda-t-il le zèle d’un ami qui voulait
publier des éclaircissements de ses ouvrages. Cet ami est Brossette. L’abbé Souchay se chargea ensuite de
suppléer aux omissions de Brossette et on lit encore avec intérêt les éditions de Boileau qu’il publia en 1735
(2 vol. in-12) et 1740 (2 vol. in-4).
Boileau, par le charme de sa poésie et par la pureté de son goût était devenu le poète classique de la France ;
il y exerçait l’autorité d’un monarque légitime. » (Barbier).
« Tant de qualités portées à un si haut degré lui assureront toujours la première place sur le Parnasse
français. Les principales éditions des Œuvres de Boileau sont celle de Brossette son ami, publiée par
Souchay en 1740, celles de Didot de 1789 et 1819. » (E. M. Courtin)
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Hauteur réelle : 275 mm
« Boileau est de tous nos poètes celui qui, le premier, a déployé les richesses de notre langue, et qui l’a
portée, par ses ouvrages, au degré d’estime où elle est parvenue depuis ; celui qui a le plus fait régner le bon
goût. On distingue l’édition de la veuve Alix, 1740 avec des figures de Cochin qui, jointe à la beauté des
caractères, lui font tenir un rang parmi les raretés typographiques. » (Desessarts).
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Taille réelle : 284 x 208 mm

Superbe Exemplaire très pur immense de marges comprenant la suite des six figures de
Cochin pour le Lutrin conservé dans sa reliure en maroquin bleu nuit de l’époque au dos
très décoratif.

Provenance : Bibliothèque Marchal, avec ex-libris en page de garde.
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« Édition très recherchée » des Œuvres de Rabelais.
Précieux exemplaire conservé dans son élégante reliure en maroquin rouge.

26

rabelais, François. Œuvres de maître françois rabelais avec des remarques historiques
& critiques de M. Le Duchat. Nouvelle édition, ornée de Figures de B. Picart &c. Augmentée de
quantité de nouvelles Remarques de M. le Duchat, de celles de l’Édition Angloise des Œuvres
de Rabelais, de ses Lettres, & de plusieurs Pièces curieuses & intéressantes.
Amsterdam, chez Jean Frédéric Bernard, M.DCCXLI. [1741].
3 volumes in-4 de :I/(4) ff., portrait, frontispice, XXXVI, 526 pp., (1) f. bl., 4 planches dépliantes,
10 figures ; II/(2) ff., frontispice, XXXIV, pp.2-383, (1) f.bl., 3 figures ; III/ frontispice, (7) ff 218
pp., 150 pp., (18) ff., (2) ff. bl.
Plein maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, dos lisse très richement orné de fleurons
dorés et frises à la grecque, pièces de titre et de tomaison en maroquin citron, double filet doré sur
les coupes, dentelle intérieure dorée à la grecque, tranches dorées sur marbrures.
Reliure signée Lloyd.
250 x 193 mm.
« Édition très recherchée.» (Tchemerzine).
« Édition plus belle et plus complète que celle de 1711. Les gravures dont elle est ornée lui
donnent du prix. » (Brunet).
« Édition ornée d’un superbe frontispice dessiné et gravé par Folkéma, des 2 titres gravés par B.Picart,

du portrait de Rabelais, d’une carte dépliante du Chinonois, de 3 planches dépliantes représentant la
Devinière, la chambre et la maison de Rabelais (…), de 12 figures de L. F. Du Bourg gravées par Tanjé,
J. Folkéma et B. Bernaerts et d’une figure représentant la bouteille de Bacchus. » (Cohen).
Brunet IV, 1060 ; Tchemerzine, V, 319 ; Cohen, 840 ; Rahir, Bibliothèque de l’amateur, 887 ;
Picot, Catalogue, 1519 ; Graesse, Trésor de livres rares et précieux, VI, 7 ; Catalogue du baron de
Ruble, n°441 ; Bulletin Morgand et Fatout, 11540 ; Catalogue du duc de La Vallière, 3862.
« Élève de Sébastien Leclerc, Bernard Picart ne tarda pas à se faire une brillante réputation comme dessinateur
et comme graveur grâce à une grande facilité d’invention et à une remarquable habileté de main… Le beau
Rabelais, avec les notes de Le Duchat, dont les grandes figures sont de Du Bourg parut après sa mort survenue
en 1733. » (Baron R. de Portalis, les dessinateurs d’illustrations au XVIIIe siècle).
« Son livre est un ramas des plus grossières ordures. Mais aussi il faut avouer que c’est une satire sanglante
du pape », affirmera Voltaire à propos du Quart Livre ; Pantagruel et Gargantua seront inscrits en
1543 et 1544 sur la liste des livres à censurer par la Sorbonne, puis ce sera au tour du Tiers livre.
Si Rabelais est surtout resté l’auteur du Pantagruel et du Gargantua on ne doit pas oublier que ces
ouvrages ne représentent que le tiers de la geste pantagruéline et qu’ils ne prennent tout leur sens que par
rapport à l’ensemble de l’œuvre. Rabelais n’a cessé d’affiner ses techniques narratives, ses personnages,
ses messages à ses lecteurs. Plus qu’un monde merveilleux apparaît en filigrane dans l’œuvre de Rabelais le
monde contemporain. » (Dictionnaire des Auteurs).
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« Édition plus belle et plus complète que celle de 1711.
Les gravures dont elle est orné lui donnent du prix. » (Brunet).
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Taille réelle : 250 x 193 mm
Le dernier exemplaire de cette édition, relié en simple maroquin rouge, fut adjugé 35 000 � fin juin
2011, à l’Hôtel des ventes de Bayeux.
Très bel et précieux exemplaire très grand de marges conservé dans sa reliure en maroquin
rouge signée Lloyd.
Les éditions anciennes de Rabelais sont toutes fort recherchées.

Provenance : bibliothèque Matthew White viscount Ridley et Brackenburn, avec ex-libris. Matthew
White Ridley (1842-1904), homme d’état anglais conservateur, fut sous-secrétaire d’État dans le
gouvernement Disraeli puis secrétaire financier au trésor.
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Rare « facétie spirituelle et gaie », « dont les évènements, les mœurs et le style sont puisés dans les
dernières classes de la société » par Montesquieu, le comte de Caylus, Duclos, Crébillon fils.
Très bel exemplaire sur grand papier conservé dans sa reliure en maroquin rouge de l’époque
aux armes du roi Louis XV.
Il provient de la bibliothèque de Choisy-le-Roi, avec inscription dorée sur le plat supérieur.
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[CAYLUS, le Comte de, Crébillon fils, Moncrif, Duclos…]

Les étrennes de la Saint-Jean.

Seconde édition, revue, corrigée & augmentée par les Auteurs de plusieurs Morceaux d’esprit.
Troyes, chez la veuve Oudot, 1742.
Suivi de : Caylus, le comte de. Relation galante et funeste de l’histoire d’une demoiselle qui
a glissé pour être épousée l’hiver du mois de décembre 1742.

In-12 de (6) ff., 264 pp., 23 pp.
Maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, armoiries frappées or au centre, dos à nerfs
orné de chiffres couronnés, pièce de titre en maroquin brun, coupes ornées, roulette intérieure
dorée, tranches dorées sur marbrures. Reliure de l’époque.
154 x 88 mm.
Seconde édition revue, corrigée et augmentée par les auteurs de plusieurs morceaux
d’esprit de ce recueil réalisé par Crébillon fils, le comte de Caylus, Duclos.

Première édition citée par Brunet et les bibliographes (« Nous ignorons la date de l’originale » (Brunet))
« ornée d’un frontispice et portrait sur bois en caricature représentant M. ou Mme. Oudot. » (Cohen).
Tchemerzine, II, 694 ; Brunet, I, 1705 ; Barbier, I, 6053 ; Quérard, II, 91 ; Cioranescu, 16 246 ;
Graesse, Trésor de livres rares et précieux, 94 ; Pichon, Catalogue, 805 ; Bulletin Morgand et Fatout,
9137 ; Cohen, 209 ; Nouvelle bibliothèque d’un homme de gout, J. Laporte, IV, p.396 ; Catalogue du
duc de La Vallière, 3906, 3907 ; Les Sociétés badines, A. Dinaux, G. Brunet, I, pp.5 et 121.
Exemplaire sur grand papier. (« Il y a quelques exemplaires de ce volume en Grand papier ». (Brunet))

Selon Moncrif, le portrait fut gravé par le comte de Caylus.
En 1742, la veuve Oudot avait imprimé un livre « impertinent » dont Madame de Graffigny se
proposait de « demander raison à Mr. De Caylus. »
« Les Étrennes de la Saint-Jean sont l’ouvrage de plusieurs Auteurs célèbres. C’est un mélange de contes,
d’histoires, de lettres, de chansons, de bons mots & de plusieurs autres pièces en vers & en prose. Je ne sache
pas que nous ayons beaucoup d’ouvrages dans ce goût-là. Ce n’est ni du badin, ni du raisonnable, ni du
sérieux ni du burlesque ; c’est une espèce de grotesque qui divertit & qui amuse. Parmi les Auteurs qui
y ont travaillé on nomme principalement Messieurs Duclos & Crébillon fils. Il y a dans ce Livre tous les
genres de Littérature ; car on y voit des Dialogues, des Mémoires, des Relations, des Pensées, des Odes et
des Critiques ; le tout écrit dans le même goût et le même style. » (J. Laporte)
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« Montesquieu et Caylus, avec lesquels Maurepas était intimement lié, avaient imaginé un genre de facéties
parmi lesquelles on a bien voulu distinguer les Étrennes de la Saint-Jean, espèce de gravelure dont les
évènements vrais ou faux, les mœurs et le style sont puisés dans les dernières classes de la société. Maurepas
qui voulait toujours rire et rire de tout s’empressa d’y travailler mais ce qui n’était pour le grave magistrat
et pour le docte antiquaire qu’une distraction toute simple occupait sérieusement le ministre. La Société
du bout du banc qui se réunissait chez Mademoiselle Quinault composée de gens de lettres et d’hommes
du monde de toutes les classes était l’une des plus agréables de Paris. On y voyait briller le comte de Caylus,
ami des arts et des plaisirs, Duclos etc. une foule de gens souverainement aimables qui composèrent dans ce
cercle les Étrennes de la Saint-Jean, facétie spirituelle et gaie. » (A. Dinaux, G. Brunet).
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bel et précieux exemplaire en grand papier conservé dans sa reliure en maroquin rouge
de l’époque aux armes du roi Louis XV.

Provenance : Bibliothèque royale de Choisy-le-Roi, armoiries surmontées de la légende « Choisy-le-Roy »,
chiffre armorié, tampon de bibliothèque sur la page de titre.
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Édition originale de l’Encyclopédie, « l’entreprise littéraire la plus vaste qu’ait produite
le siècle des Lumières » (Brunet) « qui fraya dans les esprits le chemin à la Révolution de 1789. »
Bel et précieux exemplaire, très pur intérieurement, complet des planches,
conservé dans sa reliure de l’époque.

28

Diderot et D’Alembert.

Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des
arts et des métiers, par une société de gens de lettres. Mis en ordre & publié par Mr ***.

Neufchastel, Samuel Faulche & compagnie, 1751-1772.
28 volumes in-folio.
Nouveau dictionnaire pour servir de supplément au dictionnaire des sciences, des arts et des
métiers, par une société de gens de lettres.
5 volumes in-folio.
Table analytique et raisonnée.
2 volumes in-folio.
Ensemble 35 volumes in-folio. Plein veau marbré, triple filet à froid encadrant les plats, dos à nerfs
orné de fleurons dorés, pièces de titre en maroquin rouge, de tomaison en maroquin vert, coupes
ornées, roulette intérieure dorée, tranches rouges. Reliure de l’époque.
450 x 250 mm.

l’entreprise littéraire la plus vaste qu’ait produite le siècle des Lumières
(Brunet) « qui fraya dans les esprits le chemin à la Révolution de 1789. » (Dictionnaire des Œuvres).
Tchemerzine, II, 926-927 ; Brunet, II, 700 ; Sander, 487 ; PMM, 200.
Édition originale de «

»

Le Discours préliminaire de Diderot en tête des premiers tomes de l’Encyclopédie est
considéré comme le véritable manifeste du siècle des Lumières.

Cette grande entreprise, sous l’ampleur des volumes et l’énorme variété de ses 71 818 articles,
conçue et défendue par Diderot, marque au milieu du XVIIIe siècle le triomphe de l’esprit
philosophique dans la lutte contre la tradition, l’autorité et les abus.
Cet ouvrage est apparu dangereux aux yeux des autorités qui l’ont condamné à deux reprises :
en 1752 et 1759.
L’illustration se compose d’un frontispice par Cochin et de 3129 planches gravées en taille
douce par les meilleurs artistes.
Par son importance : 17 volumes in-folio, 11 volumes de planches auxquels s’ajouteront 5 volumes
de suppléments et 2 volumes de table composés par Panckoucke et Rey, par la durée de son
élaboration, par les grands noms qu’elle réunit (Diderot, D’Alembert, Voltaire, Montesquieu,
Rousseau, Condillac, Helvétius, Buffon, Turgot, Quesnay…), l’Encyclopédie apparaît comme
l’œuvre la plus considérable et la plus représentative d’une époque.

La condition de la reliure joue un rôle important dans l’appréciation marchande de cet immense ouvrage
qui connaît de nouveau une grande faveur. » (Tchemerzine).
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Bel et précieux exemplaire, très pur intérieurement, complet

des planches, conservé dans sa reliure en veau de l’époque.

Édition de l’Esprit des Loix corrigée et augmentée par Montesquieu.
Bel et précieux exemplaire conservé dans sa reliure de l’époque
aux armes du président Bouhier, « bibliophile d’une classe supérieure ».

29

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 Leyde, chez les libraires associés, 1749.

256 x 188 mm.
In-4 de VIII, 8 ff., 369 pp., (1) f., 396 pp.(mal chif. 306), (7) ff.
Plein veau, filet à froid encadrant les plats, armoiries frappées or au centre, dos à nerfs orné de
fleurons dorés, pièce de titre en maroquin rouge, coupes décorées, tranches rouges. Reliure de l’époque.
Rare édition de l’Esprit des Loix enrichie de corrections et de changements faits par
Montesquieu lui-même parue un an après l’originale.

Elle est inconnue de La Rochebilière et Tchemerzine. Elle est signalée par Dangeau et attribuée
par A.-A. Chabé à un éditeur de Lyon, d’après la correspondance de Madame de Tencin à l’auteur,
le 2 décembre 1748.
« Elle est plus correcte que l’édition originale, publiée en 1748 à Genève, par les soins de J.J. Vernet . C’est,
en quelque sorte, la vraie édition originale donnée par l’auteur lui-même. » (Revue de Gascogne, IX, n°771).
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.

« 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).
L’exemplaire est enrichi d’annotations manuscrites marginales aux pages 282 et 308 et d’un
texte faisant l’éloge de Montesquieu en page de garde : « Ces règles de conduite, ces maximes de
gouvernement, qui devraient être gravées sur le trône des rois et dans le cœur de quiconque est revêtu de
l’autorité… Écrivain immortel(…) méditant comme Pythagore,(…) peignant comme Tacite, toujours son
objet fut l’homme… ».
Le président Bouhier, ancien possesseur de l’ouvrage « lisait et annotait ses livres. » (O. Hermal).
BEL ET PRECIEUX EXEMPLAIRE, GRAND DE MARGES, CONSERVE DANS SA RELIURE EN VEAU DE L’EPOQUE
AUX ARMES DU PRESIDENT BOUHIER.

« Issu d’une illustre famille de collectionneurs, le président Bouhier (1673-1746) fut un bibliophile
d’une classe supérieure qui lisait et annotait ses livres ; sa bibliothèque, connue dans toute l’Europe,
comptait de nombreux volumes rares et richement reliés. Cette collection passa à son gendre Chartraire de
bourbonne qui l’augmenta. » (O. Hermal, pl. 2423).
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Taille réelle : 256 x 188 mm

« Deux fers servirent à marquer la bibliothèque Bouhier. Ils n’appartiennent pas en propre au président
Bouhier mais aux membres de la famille chez lesquels elle avait successivement passé.
Le goût des lettres, l’amour du beau, les nobles jouissances intellectuelles furent le trait caractéristique
de cette illustre famille. Cette bibliothèque fameuse, renfermant les principales productions de la pensée
humaine depuis l’antiquité jusqu’alors, devait, de père en fils, subsister près d’un siècle et demi et exciter
l’admiration des amateurs.
Avec Jean Bouhier, le président, elle prit un tel développement qu’elle dépassa bientôt tout ce qu’on avait
vu en ce genre jusqu’à ce jour chez un simple particulier.
Cette bibliothèque jouissait d’une réputation universelle. Le président Bouhier ne se contentait pas
d’amasser des livres, mais il les lisait, et sur les marges même des volumes il consignait ses remarques,
toujours judicieuses et pleines de savoir. » (Guigard, II, pp.75-79).
Provenance : bibliothèque du président Bouhier (armoiries) ; ex-libris « M. Canon » ; ex-libris manuscrit

« Maurier ».
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Rare réunion de deux grandes œuvres originales de Denis Diderot
reliées uniformément pour un bibliophile de l’époque, condition des plus enviables.
Année 1749-1751.

30

DIDEROT, Denis. Lettre sur les aveugles, à l’usage de ceux qui voyent.
Londres, 1749.

Suivi de Additions pour servir d’éclaircissement à quelques endroits de la lettre sur les
sourds et muets.

S.l.n.d. (Paris, 1751).
Suivi de Lettre sur les sourds et muets, à l’Usage de ceux qui entendent & parlent. Adressées
à M…
1751.
2 volumes in-12 de : I/ 220 pp., (1) p. d’avis aux relieurs (la pagination saute de la page 209 à la
page 211 verso), 6 planches hors texte ; augmenté des « Additions pour la Lettre sur les Sourds et
Muets », faux‑titre plus pages 242 à 400 2 planches ; II/ x, 241 pp., (11) pp., (1) f. bl., 1 figure,
1 planche dépliante.
Plein veau marbré, dos lisse orné de fleurons dorés, pièces de titre et de tomaison en maroquin
rouge, filet or sur les coupes, tranches rouges. Reliure uniforme de l’époque.
158 x 87 mm.
Précieuse réunion de deux œuvres originales majeures de Denis Diderot, « les piliers du
reliées, fait rarissime, en
élégante reliure uniforme de l’époque augmentée de l’édition originale des « Additions ».

portail d’entrée pour l’œuvre de Diderot toute entière, » (Georges May),

I/ Lettre sur les aveugles :
Édition originale, selon Tchemerzine (ii, 924 et 925) qui définit ce premier tirage et reproduit
la page de titre, de ce « célèbre écrit scientifique et philosophique de Diderot qui fit sensation et valut
à son auteur d’être conduit au donjon de Vincennes, le gouvernement et la police l’ayant jugée subversive
et contraire aux mœurs » (Dictionnaire des Œuvres).
Tchémerzine, II, 925; D. Adams, LG2; Guyot, 445; Cioranescu, I, 2411; En français dans le texte, n°153.
L’ordre des tirages est complexe et D. Adams inverse l’ordre des tirages de l’édition originale
répertoriés par Tchémerzine en définissant celle-ci comme première réimpression (LG2).
Ce fascinant texte fut rédigé par Diderot après la première opération de la cataracte
d’une aveugle de naissance par le Docteur Réaumur qui avait convié quelques philosophes
à assister aux premières réactions du « sujet » au contact de la lumière.

De là vint à Diderot l’idée de tirer parti de la cécité comme d’une autre manière d’appréhender le
monde, illustrée par trois figures : celle de l’aveugle-né Puiseaux, celle du célèbre géomètre anglais
Saunderson, et celle de Melle de Salignac. L’ouvrage aborde le problème des sens, de la morale, du
jugement esthétique, de la religion.
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« Précieuse réunion de deux œuvres majeures de Diderot en édition originale. »
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« Dans l’entretien de Saunderson avec le pasteur Homes qui compte parmi les pages les plus puissantes
qu’ait jamais écrites l’écrivain, Diderot s’élève à une conception de la matière et de la nature toujours
plus complexe où, faisant intervenir la notion, alors toute nouvelle, d’évolution il atteint dans le cadre des
connaissances que lui offrait son époque aux « confins de cet univers ».
A ce point extrême de sa pensée, Diderot nous apparaît comme un des chainons essentiels qui, dans la
lignée des philosophes matérialistes, relie le matérialisme antique au matérialisme scientifique moderne ou
dialectique tel qu’il s’exprimera dans les œuvres de Marx et d’Engels ; telles sont les idées fondamentales
contenues dans cet ouvrage : C’est dire combien cette lettre, au confluent de la philosophie, de la littérature
et de la science occupe une place centrale aussi bien dans l’œuvre de Diderot que dans la première moitié du
xviiiè siècle. » (Dictionnaire des Œuvres).
L’ouvrage parut de manière anonyme mais la paternité en fut attribuée à Diderot qui fut emprisonné
à Vincennes un mois plus tard.
Diderot, philosophe athée, instaurait les premiers fondements du sensualisme : nos sens fondent
nos idées et nos croyances. « Si l’aveugle n’a pas les mêmes croyances que nous autres, c’est parce que
ses yeux lui font défaut. Notre croyance en Dieu n’a en elle-même rien de divin, elle est issue de nos sens
mêmes ».
Écrite en une prose concise et nerveuse où abondent les bons mots la Lettre révèle la variété du génie
de Diderot, son esprit audacieux et passionné, sa promptitude et son aisance à passer d’un domaine
de la science à un autre, en un mot, la qualité exceptionnelle de cet esprit encyclopédique.
« La Lettre sur les aveugles marque un tournant décisif dans la pensée de Diderot et celle du siècle »
(Robert Niklaus).
L’ouvrage est orné de six planches gravées hors-texte non signées dont une figure tirée de « la
Dioptrique » de Descartes.
II/ Lettre sur les sourds et muets :

Édition originale de premier tirage (selon David Adams LH1) ornée de 3 planches dépliantes
de ce traité important, publié sans nom d’auteur, dans lequel Diderot pose les principes
esthétiques qu’il développera dans l’article « Beau » de l’encyclopédie dont le prospectus

venait d’être répandu dans le public en octobre 1750.
D. Adams, ii, LH1; Tchemerzine, II, 931b; Conlon, 51: 565.

Publiée 2 ans après « La lettre sur les aveugles » qui avait valu quelques mois d’incarcération à
Vincennes à Diderot, ses premières réflexions sur les grands problèmes esthétiques parurent sous
forme d’une « lettre » en réponse à l’abbé Batteux, publiée en février 1751 en 241 pages, suivie
d’« Additions » imprimées en mai 1751.
Certains des principes développés dans ce traité restent essentiels dans l’œuvre de Diderot ainsi la
défense du génie individuel, et la primauté de la langue française. Il est opportun de rapprocher
cette lettre de Diderot du « Traité des sensations » de Condillac pour mesurer l’impact de cet ouvrage
qui inspirera à Condillac l’idée de sa fameuse « statue ».
III – Additions pour servir d’éclaircissemens à quelques endroits de la lettre les Sourds et Muets, relié à la
suite de la « Lettre sur les Aveugles ».
Faux-titre ; pages 242 à 400 ; 2 gravures hors texte.
Édition originale et premier tirage des « Additions »

la suite de la « Lettre sur les Aveugles ».
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de Diderot placé ici, comme parfois, à

Précieux exemplaire réunissant ces deux œuvres importantes de Diderot complétées des
« Additions » en rare reliure uniforme de l’époque, choix bibliophilique réalisé par le
premier possesseur qui discerna dès le milieu du xviiiè siècle la complémentarité de ces
deux textes. La « lettre sur les Sourds et Muets » est imprimée sur papier fort de Hollande.

Le premier possesseur, amateur de Diderot, fit relier les deux tirages des pages 49 et 50 de cette
lettre qui se retrouve ici dans les deux versions.
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Édition originale de ce piquant témoignage des mœurs du siècle des Lumières par Duclos,
protégé du roi Louis XV.
Très bel exemplaire de haute bibliophilie
conservé dans sa reliure en maroquin de l’époque aux armes de Louis XV.
Il contient une correction manuscrite qui sera prise en compte dans l’édition suivante
« Prault, 1751 ».
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Duclos, Charles Pinot. Considérations sur les mœurs de ce siècle.
Paris, 1751.
In-12 de (2) ff., 366 pp.
Maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, armoiries frappées or au centre, dos à nerfs
orné de fleurons dorés, pièce de titre de maroquin citron, filet or sur coupes, roulette intérieure
dorée, tranches dorées sur marbrures. Reliure de l’époque.
165 x 97 mm.
Édition originale « devant être préférée à celle qui porte le nom de Prault, 1751 et renferme une épître dédicatoire
au roi » (Quérard) de l’un des livres qui, « parmi les œuvres de Duclos, fit le plus de bruit. » (Rahir).

Brunet, II, 860 ; Barbier, I, 2824 ; Quérard, II, 628 ; Rahir, Bibliothèque de l’amateur, 1035 ;
Conlon, 51: 580 ; Higgs, 226 ; INED, 1511 ; Desessarts, p. 407 ; Catalogue du duc de La Vallière,
3755 ; Catalogue de M. Mirabeau l’aîné, 920.
Précieux exemplaire comportant une correction manuscrite d’époque à la page 15 qui
sera prise en compte et corrigée dans l’édition suivante, « Prault 1751 » : « une lieue » corrigé

à la plume en « cent lieues ».

« Il faisait profession, écrit La Harpe, d’une franchise brusque qui ne déplaisait point ».
« Il avait une conversation aussi agréable qu’instructive et gaie. Les vérités neuves et intéressantes lui
échappaient comme des saillies. Les « Considérations sur les mœurs de ce siècle », dit Beauzée, suffiraient
seules pour assurer à leur auteur une réputation immortelle ; une philosophie tout à la fois hardie et
discrète, lumineuse et profonde ; une sagacité qui pénètre dans tous les replis du cœur humain, qui apprécie
les hommes dans tous les états ; un goût de probité qui censure les vices sans commettre les personnes ; tels
sont les titres qui ont mérité à ce livre le glorieux avantage d’être consacré par l’estime publique. Les sages
dans tous les temps placeront dans leurs cabinets et sur la même ligne Platon et Théophraste, Épictète et
Marc-Antoine, Montaigne et Charon, La Rochefoucauld, La Bruyère et Duclos.» (N. T. L. Desessarts).
Dans cet ouvrage, l’auteur peint les mœurs de la société qui l’entoure à cette époque déliée où
l’esprit était vif et commençait à vouloir se libérer de la morale et de la religion.
Des Considérations le roi Louis XV dira : « C’est l’ouvrage d’un honnête homme ».
« Les Considérations sur les mœurs de ce siècle passent avec raison pour le tableau le plus intéressant que
nous ait laissé le siècle dernier : on a dit qu’elles étaient le chef-d’œuvre de Duclos. Louis XV qui l’estimait
particulièrement lui avait délivré des lettres de noblesse. » (T. Tastet).

68

Taille réelle : 165 x 97 mm

L’exemplaire comporte une correction manuscrite à la page 15 qui sera prise en compte
dans l’édition suivante « Prault, 1751 », parue la même année.
Très bel exemplaire de haute bibliophilie conservé dans sa reliure en maroquin rouge aux
armes du roi Louis XV.

Louis XV logeait l’auteur à ses frais dans l’hôtel des Affaires étrangères et lui allouait 12 000 livres
de pension.
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« Comme historien on lui reconnait le mérite d’avoir été le premier à chercher à faire de l’Histoire autre
chose qu’une simple histoire des guerres, car il tint compte des conditions sociales, des coutumes,
de la littérature et de l’art. » (Hoffding)
Précieux exemplaire conservé dans son éclatante reliure de l’époque
aux armes d’Alexandre, duc de la Rochefoucauld (1690-1762).
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Hume, David. Discours politiques de Monsieur Hume traduits de l’anglais.
Amsterdam, Michel Lambert, 1754.
2 volumes in-8 de: I/ (1) f. bl., LVIII, 431 pp., (1) f. bl.; II/ (2) ff., 418 pp., (1) f. bl.
Plein veau moucheté, filet à froid encadrant les plats, armoiries frappées or au centre des plats, dos
à nerfs ornés de fleurons dorés, pièces de titre et de tomaison en maroquin rouge, filet doré sur les
coupes, roulette intérieure dorée, tranches rouges. Reliure de l’époque.
172 x 94 mm.
Première édition de langue française mise dans le commerce de ce texte majeur ; c’est aussi
la plus complète des trois éditions françaises consécutives.
Elle contient douze discours qui représentent l’œuvre d’économie politique majeure de
l’auteur.

Higgs, 692 ; Goldsmiths, 8888 ; Brunet, III, 376 ; Barbier, I, 1323 et 4049 ; Dictionnaire de
l’économie politique, Ch. Coquelin, 881 ; Quérard, V, 15 ; L’Œuvre économique de Hume, A. Schatz.
« Sous le titre de Discours politiques il a été donné séparément trois éditions. La première est de Mademoiselle
de La Chaux, 1752 ou 1753 ; elle n’a pas été mise dans le commerce. Elle ne contient que 7 des 16
Discours de Hume. La seconde traduction est de l’abbé Leblanc, ami de Melon, Amsterdam, 1754. L’abbé
Leblanc a traduit 12 Discours et sur ces 12 Discours un essai économique de plus, celui sur la population
des peuples anciens. On y trouve les notes du texte anglais. La troisième traduction est attribuée à M. de
Mauvillon ; elle n’est pas plus complète que celle de mademoiselle de La Chaux. » (Ch. Coquelin).
« Les Discours politiques furent traduits et se répandirent en France dès 1752. En 1754, le traducteur l’abbé
Leblanc écrit à Hume : « Vos Discours politiques vous ont, comme je m’y attendais, donné ici la plus haute
réputation… Nos ministres même n’en sont pas moins satisfaits que le public. Tous ceux qui ont ici part au
gouvernement ont parlé de votre ouvrage comme d’un des meilleurs qui aient jamais été faits sur ces matières. »
Le Marquis de Mirabeau après avoir publié l’ « Ami des hommes ou traité de la population », en 1755,
en remit un exemplaire à l’abbé Leblanc avec prière de le faire parvenir à Hume « comme un tribut de son
estime et de la reconnaissance qu’il lui doit pour l’utilité qu’il a tirée de ses Discours politiques. » »
(A. Schatz).
La traduction de l’abbé Leblanc eut tant de succès que, bien que la traduction réalisée par Mauvillon
n’eut obtenu que la permission tacite, celle de Leblanc obtint le privilège du roi un an plus tard.
Le Blanc ne manqua pas d’envoyer sa traduction à Hume lui demandant de la relire et de la
corriger, et une correspondance s’ensuivit.
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Précieux exemplaire très pur conservé dans son éclatante reliure en veau d’époque aux
armes d’Alexandre de La Rochefoucauld.

« Alexandre de la Rochefoucauld (1690-1762), prince de Marsillac marquis de Liancourt servit dans
la marine puis dans l’armée de terre et fut créé duc de la Roche-Guyon en février 1716 ; promu brigadier
de cavalerie en 1719, reçu chevalier des ordres du roi le 16 mai 1728, il devint duc et pair de France le
22 février 1729 » (O. Hermal, pl. 710).
Provenance : Bibliothèque de la Roche-Guyon, avec armoiries et cachet de bibliothèque sur les
pages de titre.

Édition originale du Discours de Rousseau
qui « marque un moment capital dans l’histoire des doctrines politiques. »
Précieux exemplaire de premier tirage, l’un des rares sur papier fort de Hollande,
conservé dans sa reliure de l’époque.
Il possède les 3 cartons, le mot retouché à la plume par l’éditeur ainsi qu’une correction supplémentaire
faite à la plume, inconnue des bibliographes.
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Rousseau, Jean-Jacques. Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi

les hommes.

Par J.J. Rousseau citoyen de Genève.
Amsterdam, Marc Michel Rey, 1755.

In-8 de (1) f., LXX, (1) f., 262 pp., (1) f.
Plein veau porphyre, triple filet doré encadrant les plats, fleurons d’angle, dos à nerfs orné de
fleurons dorés, pièce de titre en maroquin rouge, filet or sur les coupes, tranches jaspées.
Reliure de l’époque.
203 x 127 mm.
de ce Discours essentiel de Rousseau « qui marque un moment capital dans
l’histoire des doctrines politiques ».
Conforme en tous points à la description de Dufour, elle est ornée « d’un fleuron-vignette par Fokke
sur le titre représentant la liberté assise, d’un beau frontispice dessiné par Eisen et gravé par Sornique et
d’un fleuron en tête de dédicace aux armes de la République de Genève signé Fokke. » (Cohen).
Dufour, 55 ; Tchemerzine, V, 532 ; Rahir, Bibliothèque de l’amateur, 622 ; Cohen, 519.
Édition originale

Dans cet essai désormais célèbre sur lequel repose une partie de la littérature politique
moderne, Rousseau établit les fondements de sa doctrine en affirmant que tous les maux,
les misères, les aberrations, causes de l’inégalité parmi les hommes découlent uniquement
de l’état social.

« Les contemporains de Rousseau virent dans cet opuscule un réquisitoire implacable contre les institutions
sociales et politiques de leur temps et acclamèrent, en la personne de l’auteur, le praticien hardi qui avait
osé porter la lancette au plus profond de la plaie. Son Discours marque un moment capital dans l’histoire
des doctrines politiques ; il contient les éléments de la thèse que Rousseau soutiendra dans le Contrat Social,
œuvre de raison et de droit destinée à fonder le règne de la justice et du bonheur collectif. »
(Dictionnaire des Œuvres).

« Il existe des exemplaires en papier fort ». (Tchemerzine).
« A la page 11, le mot « conformé » a reçu sur les exemplaires de premier tirage une retouche à la plume
du libraire Rey, qui a ajouté un accent aigu sur la dernière lettre. » (Dufour).
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Exemplaire du tirage courant,
imprimé sur papier normal.

Notre exemplaire, l’un des rares sur papier fort de Hollande.
Taille réelle : 203 x 127 mm

Bel et précieux exemplaire de premier tirage, très pur intérieurement, imprimé sur papier
fort de Hollande, immense de marges, de première émission avec les 3 cartons aux pages XVII,
111-112, 139-140, et avec, à la page 11, le mot « conformé » retouché à la plume par l’éditeur,
M. Rey, qui a ajouté l’accent aigu sur la dernière lettre.
Une correction manuscrite, que nous n’avons trouvée répertoriée par aucun bibliographe,
apparaît à la page 38.

Provenance : Bibliothèque Dupleix de Bacquencourt, Intendant d’Amiens, avec ex-libris en page de garde.
Guillaume-Joseph Dupleix (1727-1794), chevalier, seigneur de Bacquencourt, fut conseiller du
roi.

73

Édition originale extrêmement rare du « Code de la Nature » de Morelly
en séduisante reliure de l’époque.
« L’un des ouvrages socialistes les plus importants du XVIIIe siècle » (Lichtenberger), qui inspirera
profondément Babeuf et dont la « lecture était recommandée par Lénine ». (D. Droixhe).

34

Morelly, Étienne-Gabriel. Code de la Nature ou le véritable esprit de ses lois, de tout
temps négligé ou méconnu.

Partout(Amsterdam), chez le vrai sage, 1755.
In-12 de 236 pp., (2) ff.
Basane brune granitée, dos à nerfs, entre-nerfs ornés d’un arbre doré, pièce de titre en maroquin
jaune, filet or sur les coupes, tranches jaspées, rousseurs éparses sur le titre, taches au coin supérieur
de la page 121 sans atteinte au texte. Reliure de l’époque.
174 x 97 mm.
Édition originale, rare, de « l’ouvrage socialiste le plus important du XVIIIe siècle. » (Lichtenberger).

Kress, 5457; Goldsmiths, 9074 ; Einaudi, 4031 ; Quérard, VI, 310 ; Barbier, I, 2415 ; Higgs,
1107 ; Le socialisme au XVIIIè siècle, A. Lichtenberger ; Dictionnaire de l’économie politique, Ch.
Coquelin, II, pp.254-255 ; Une histoire des Lumières, D. Droixhe, pp. 44-47.
« Le livre intitulé « Code de la Nature, ou le véritable esprit de ses lois de tout temps négligé ou méconnu,
partout, chez le vrai sage, 1755, in-12 » parut sans nom d’auteur. Raynal, le rédacteur des Nouvelles
littéraires, l’attribuait à Toussaint. C’était également l’opinion de d’Argenson. Plus tard on songea à La
Baumelle, puis la paternité en échut à Diderot. La France littéraire de 1769 imprime encore « le Code
de la nature, par M. Diderot ». On le réimprime dans ses Œuvres. Puis d’après une note du Code de la
Nature, qui prouve évidemment qu’il est du même auteur que la Basiliade, on reconnut qu’il fallait en
accorder la paternité à Morelly, auteur de ce dernier poème. » (Lichtenberger)
La quatrième partie du livre est intitulée : Modèle de législation conforme aux intentions de la
nature. Elle contient les décrets organiques de la société communiste. (…) Morelly règle par un
décret spécial la forme du gouvernement de la société communiste. Elle repose sur un système de
roulement qui investit chacun à son tour des fonctions publiques.
A l’instar de Descartes, Morelly fait table rase de toutes les théories sociales antérieures, réfute les
objections, expose sous une forme législative le plan de la société parfaite permettant à chacun
d’atteindre au bonheur complet.
Ce traité occupe une place importante dans l’évolution des doctrines utopistes au siècle des Lumières
et préfigure certaines idées qui seront chères aux idéologues de la Révolution française.
« Outre le fait que le Code occupe une place importante dans la préhistoire de la pensée socialiste (sa lecture
était recommandée par Lénine), l’intérêt excité par Étienne-Gabriel Morelly doit beaucoup au caractère
mystérieux du personnage dont N. Wagner a parlé comme du « méconnu des Lumières ». (D. Droixhe).
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Taille réelle : 174 x 97 mm

De la tentative de Babeuf aux programmes politiques de Saint Simon et de Louis Blanc, les
théories socialistes et communistes trouveront dans le « Code de la nature » un précédent
historique particulièrement précieux.
bel exemplaire très grand de marges de cette édition originale, rare et importante, en
séduisante reliure de l’époque.
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Édition collective en partie originale « revue, corrigée et augmentée » de l’Histoire de France
du Président Hénault, « ouvrage justement estimé » (Brunet)
« Hénault a été dans l’histoire ce que Fontenelle a été dans la philosophie : il l’a rendue familière »
(Voltaire).
Très bel exemplaire conservé dans son maroquin rouge à dentelle de l’époque.

35

Hénault, Charles Jean François. Nouvel abrégé chronologique de l’histoire de France

contenant les Évènements de notre Histoire, depuis Clovis jusqu’à Louis XIV. Les Guerres, les
Batailles, les Sièges, &c. Nos Loix, nos Mœurs, nos Usages, &c. Cinquième édition revue, corrigée
& augmentée.
Paris, Prault père, Prault fils, Desaint & Saillant, 1756
2 volumes in-8 de: I/(1) f. bl., (5) ff., 545pp., (3) ff. bl.; II/ 379 pp. (pp.549-928), 47 ff., (1) f. bl.
Maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, large dentelle dorée sur les plats, dos à nerfs
ornés de fleurons dorés, pièces de titre et de tomaison en maroquin vert, coupes décorées, roulette
intérieure dorée, doublure de papier semé d’étoiles dorées, tranches dorées. Reliure de l’époque.
167 x 104 mm.
Édition collective en partie originale « revue, corrigée et augmentée, notamment d’une table des
matières très ample » (J. Lelong) de l’Histoire de France du Président Hénault.
« Ouvrage justement estimé » (Brunet)
Brunet, III, 95 ; Catalogue de l’histoire de France, p. 53, 9F ; Bibliothèque historique de la France,
J. Lelong, II, 15852 ; Correspondance littéraire F. M. Grimm 1756, xxx.

« La curiosité pour l’histoire s’était répandue dans toutes les classes de la société. Le Président Hénault y
contribua beaucoup par la publication de son Abrégé chronologique. » (L. F. A. Maury)
« L’ouvrage de M. le Président Hénault a reçu depuis longtemps les plus grands éloges. Le public y
reconnut d’abord le tableau le plus rempli, le plus exact et par conséquent le plus utile que la critique
& l’érudition réunies eussent jamais exécuté. M. Hénault parcourt avec beaucoup de netteté cette multitude
immense de parties différentes qui remplissent notre Histoire ; il sait les distinguer, les suivre, & les réduire
toujours aux idées précises qui doivent fixer l’attention : il saisit et il peint ses caractères. S’il se permet
des réflexions, elles sont fines ou profondes & elles n’embellissent son ouvrage que pour y répandre plus de
lumière. Les éditions de l’abrégé chronologique se sont multipliées, il s’est successivement accru & il paraît
aujourd’hui pour la cinquième fois » (Journal des Savants, novembre 1756).
« Hénault a été dans l’histoire ce que Fontenelle a été dans la philosophie : il l’a rendue familière », a écrit
Voltaire dont on connaît aussi l’apostrophe : « Hénault, fameux par vos soupers et par votre chronologie. »
« Cet ouvrage, dit Desessarts, suppose des connaissances très profondes de notre histoire. Plus on en a fait
soi-même une étude réfléchie, plus on est étonné qu’un livre où toutes les matières ne paraissent pour ainsi
dire qu’effleurées, présente une notion si exacte, si précise de tout ce que les annales françaises renferment de
plus intéressant. »
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Très bel et précieux exemplaire conservé dans sa séduisante reliure en maroquin rouge à
dentelle de l’époque.

Provenance : Ex-libris en page de garde « Inter folia fructus ».
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Exemplaire de Présent de Mirabeau avec envoi autographe au Dauphin Louis
enrichi de corrections autographes.
Magnifique exemplaire conservé dans sa reliure en maroquin rouge de l’époque
spécialement relié pour Mirabeau aux armes des états de Provence.

36

Mirabeau, Victor Riquetti marquis de.

Précis de l’organisation, ou Mémoire sur les

états provinciaux.

S.l., 1758.

In-4 de (3) ff., 278 pp., 81 pp., (1) f. bl.
Maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, fleurons d’angle, armoiries frappées or au centre
des plats, dos à nerfs orné de fleurons dorés, double filet doré sur les coupes, roulette intérieure
dorée, tranches dorées sur marbrures. Reliure de l’époque.
255 x 188 mm.
sur la première, parue
au format petit in-12, en 1750 sous le titre « Mémoire concernant l’utilité des états provinciaux
relativement à l’autorité royale ». C’est en fait une édition vraiment différente et Quérard
qualifie les deux éditions d’ « originale ».
Édition originale in-4, revue, corrigée et augmentée par Mirabeau

Édition originale des Questions intéressantes.
Tchemerzine, IV, 747-750 ; Quérard, I, 308 ; L’Ami des homes et les économistes, L. Cabantous, pp.
185-191 ; Barbier, III, 14556 ; Dictionnaire de l’Économie politique, Ch. Coquelin, I, pp.190-191.

en page de garde : « Présenté à
Messeigneurs, les gens tenants les trois états du pays de Provence ; par leur très humble et très obéissant
serviteur, le Marquis de Mirabeau ».

Exemplaire portant l’envoi suivant de la main de Mirabeau

« Les Questions intéressantes » furent publiées pour la première fois dans la quatrième partie de l’Ami
des hommes qui parût à la fin du mois de juin 1758, sous le faux-titre de « Précis de l’organisation,
ou Mémoire sur les États provinciaux ». « L’édition originale officielle possède un errata, deux cartons dus
à la censure et une correction due à Quesnay. Tous les exemplaires de cette édition originale comportent ces deux
cartons en pages 19 et 71 des Questions intéressantes. Quesnay est intervenu dans la correction des Questions
intéressantes. » (Quesnay, Œuvres économiques complètes, C. Théré, L. Charles, J.C. Perrot.)
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Cet essai a eu de grandes conséquences pratiques puisqu’il amena, vingt-cinq ans après,
l’établissement des Assemblées provinciales.

Trois ajouts manuscrits précisant et complétant le texte, ont été portés dans les marges
(pp. 9, 42 et 64 des Questions).
Le marquis de Mirabeau, après avoir fait apporter une quinzaine de corrections
manuscrites aux Questions intéressantes, l’offrit à Monseigneur le dauphin, Louis, fils de Louis
XV, né en 1729 et mort en 1765, père des futurs Louis XVI, Louis XVIII et Charles X, avec cet
envoi autographe sur le premier feuillet blanc : « présenté à Monseigneur, les gens tenants les

trois états du pays de provence ; par leur très humble et très obéissant serviteur Le Marquis de Mirabeau ».
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Taille réelle : 255 x 188 mm
Magnifique et précieux exemplaire de présent imprimé spécialement sur grand papier de
Hollande tiré à très petit nombre conservé dans son beau maroquin rouge de l’époque
spécialement relié pour Mirabeau aux armes des états de Provence. (O. Hermal, pl. 1563).

Victor Riquetti marquis de Mirabeau est né à Perthuis en Provence en 1715. « Mirabeau faisait la
révolution en Provence » (L.J.J. Blanc).

Provenance : Bibliothèque Bordes de Fortage, avec ex-libris armorié.
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Édition originale de ce livre qui fit scandale et qui sera condamné à être brûlé,
conservé dans sa reliure de l’époque aux armes des Aurengre.

37

Mirabeau, Honoré Gabriel Riquetti, comte de. Histoire secrète de la cour de Berlin,
ou correspondance d’un voyageur françois, depuis le 3 juillet 1786 jusqu’au 19 janvier 1787.
Ouvrage posthume.
S.l., 1789.
2 volumes in-8 de : I/ (2) ff., XVII, 318 pp. ; II/ (2) ff. 376 pp., (1) f. bl.
Basane blonde, guirlande dorée encadrant les plats, dos lisse orné de fleurons dorés, pièces de titre
et de tomaison en maroquin rouge et vert, pièces d’armes en queue du dos, roulette dorée sur les
coupes, roulette intérieure dorée, tranches jaspées. Reliure de l’époque.
206 x 118 mm.
Édition originale de ce livre qui fit scandale condamné, par arrêt du 10 février 1789, à
être lacéré et brûlé par la main du bourreau.

Peignot, Dictionnaires des livres condamnés au feu, I, 322 ; Barbier, II, 8289 ; Paul Jammes, Le bûcher
bibliographique, n° 571.
« Ce libelle a été brûlé par la main du bourreau : il provoqua des plaintes très-vives contre l’auteur qui en
fit une espèce de désaveu, au moins quant à la publicité et à la forme » (Peignot).
Mirabeau (1749-1791) obtient, grâce à Calonne, une mission secrète en Prusse. Dans une
correspondance chiffrée, il raconte à l’abbé de Périgord (futur Talleyrand) les intrigues de la cour
de Prusse. Elle sera publiée sous le titre de Histoire de la cour de Berlin et fera scandale. Talleyrand
transmettait les lettres au roi Louis XVI friand de ce genre de littérature.
Quand Mirabeau revient en France, le mouvement révolutionnaire vient de commencer. Il y
participe aussitôt. Rejeté par la noblesse, il se présente aux élections et est élu par le Tiers-État
à la fois à Marseille et à Aix, pour laquelle il optera.
A cette époque il fonde le Journal des États-Généraux. Mirabeau réclamera avec insistance la
convocation de ces derniers. Il a contre lui la cour, les ministres, la noblesse et le clergé.
« Mirabeau relégué en Prusse avec une mission secrète laissa dans cet ouvrage un monument curieux de son
séjour à la cour du grand Frédéric. Les derniers moments de Frédéric y sont retracés d’une manière vive et
piquante, et tous les portraits que Mirabeau essaie de peindre sont frappés de main de maître.
Voici quelques réflexions mises en tête de la préface de l’édition de 1821 par M. Brissot-Thivars :
« Le parlement reçut ordre de poursuivre : il atteignit le livre ; l’auteur disparut sous le voile de l’anonyme
et la ville s’égaya de la mauvaise humeur de la cour. Les états-généraux étaient convoqués ; la noblesse
repoussa Mirabeau, le tiers-état l’accueillit ; et les privilégiés prodiguèrent les injures à l’auteur de
l’Histoire secrète. » » (Mérilhou).
« L’empereur Joseph II, le roi de Prusse, et surtout le prince Henri, qui se trouvait alors à Paris, se trouvaient
fort maltraités dans cette production. Louis XVI crut devoir une satisfaction au corps diplomatique et ce
libelle fut condamné par le Parlement à être brûlé par la main du bourreau. » (Quérard).
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Édition originale rare de ce livre de Mirabeau qui fit scandale,
condamné à être brûlé par la main du bourreau.

Bel et précieux exemplaire grand de marges très pur intérieurement conservé dans sa
reliure de l’époque au dos orné des armes des Aurengre.

(O. Hermal pl. 1106.)
Il est peu banal de rencontrer cet ouvrage qui fit scandale en reliure d’époque armoriée.

Édition originale collective des Œuvres de Montesquieu.
Superbe exemplaire, grand de marges, en veau blond de l’époque au dos orné à la grotesque.
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Montesquieu, Charles de Secondat baron de.

Œuvres de Monsieur de Montesquieu,

Nouvelle édition revue, corrigée & considérablement augmentée par l’auteur.
Londres, Nourse, 1767.

3 volumes in-4 de : I/ (2) ff., 32 pp., LXXXVI, 527 pp., 1 frontispice et 1 carte dépliante; II/ (2)
ff.,XVI, 649 pp. (mal chif.643), 1 carte dépliante ; III/ (1) f., 747 pp.
Plein veau blond, triple filet doré encadrant les plats, fleurons d’angle, dos à nerfs entièrement
ornés de motifs à la grotesque, double filet or sur les coupes, roulette intérieure dorée, tranches
dorée. Reliure de l’époque.
258 x 190 mm.
Édition originale collective des œuvres de Montesquieu augmentée des
première des « principales éditions des Œuvres de Montesquieu » (Brunet).

Lettres familières et

Elle est ornée du portrait de l’auteur, « beau frontispice dessiné par De Sève, gravé par Littret » (Cohen),
de la carte du monde dépliante et de la carte de l’Europe, elle contient notamment l’Esprit des Loix,
La défense de l’Esprit des Loix, les Lettres Persanes, les Considérations sur les causes de la grandeur des
Romains et de leur décadence et les principaux discours de l’auteur.
Tchemerzine, IV, 933 ; Brunet, III, 1858 ; Quérard, VI, 243 ; Cohen, 406 ; Barbier, II, 13210 ;
Catalogue du duc de la Vallière, 4396 ; En français dans le texte, 138.
« La raillerie de Montesquieu est sentencieuse et maligne comme celle de la Bruyère, mais elle a plus de
force et de hardiesse. Montesquieu se livre à la gaieté de son siècle ; il la partage pour mieux la peindre.
Ce qui honore la sagesse de Montesquieu c’est qu’il fait le plus bel éloge de la vie sociale. Montesquieu fonde
le bonheur sur la justice, affermissant les droits de chacun pour l’indépendance de tous (...) Ce qui reste de
lui après les œuvres de son génie, c’est leur immortelle influence. » (M. Villemain).
Observateur critique de la société de son temps, Montesquieu développe une approche politique
libérale et condamne le despotisme de Louis XIV.
L’auteur édifie une analyse des formes de gouvernements pour dégager les lois politiques,
économiques, sociales et religieuses qui les régissent. Montesquieu fonde la science politique
moderne en analysant la forme de chaque gouvernement.
Malgré son succès, L’Esprit des Lois fut mis à l’index le 29 novembre 1751 et condamné par la
Sorbonne.
« One of the most remarkable works of the eighteen century. » (PMM).
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Taille réelle : 258 x 190 mm

Superbe exemplaire grand de marges, très pur intérieurement, revêtu d’un veau blond de
l’époque au dos orné à la grotesque, en remarquable état de conservation.
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Édition originale de cet important texte physiocratique fondateur de l’ « Économie Sociale ».
Très bel et précieux exemplaire conservé dans sa magnifique reliure en maroquin vert de l’époque
au dos orné à la grotesque.
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Dubuat-Nancay, Louis-Gabriel. Éléments de la politique, ou recherche des vrais principes
de l’économie sociale.
Londres, 1773.

6 volumes in-8 de : I/XLIV, 336 pp. ; II/XII, 429 pp. ; III/XII, 418 pp. ; IV/XI, 265 pp. ; V/ VII, 334
pp. ; VI/X, 273 pp. Maroquin vert, triple filet doré encadrant les plats, fleurons aux angles, dos
lisses ornés à la grotesque, pièces de titre et de tomaison en maroquin rouge, coupes ornées, roulette
intérieure dorée, tranche dorées. Reliure de l’époque.
202 x 121 mm.
Édition originale de cet important texte physiocratique fondateur de l’« Économie

Sociale ».
Kress, S. 4731; Einaudi, 1627; Higgs, 5647; INED, 1483; Cioranescu, I, 25632 ; Dictionnaire
de l’économie politique, Ch. Coquelin, p. 667 ; Barbier, II, 54f ; Quérard, II, 613 ; Journal littéraire
Mars-Avril 1774, X, p.210 ; Dictionnaire des usages socio-politiques, Y. Bosc.
Économiste et diplomate, disciple de Cantillon, Dubuat-Nançay (1732-1787) développe une
conception de l’ordre naturel proche de celle des Physiocrates. L’organisation de la société doit
reposer sur l’agriculture.
Dans cet ouvrage, l’auteur évoque les devoirs du prince, l’utilité de chaque classe et la notion
d’égalité et de supériorité entre les peuples.

« Avant 1789 le terme « patriotisme » n’est pas synonyme de « révolutionnaire ». Il existe un discours
aristocratique, inscrit dans les valeurs du républicanisme classique, qui vise à la restauration de la
noblesse dans ses droits. Ce projet politique conservateur qui dénonce la corruption des sociétés modernes
abîmées dans le commerce est cerné à partir d’un texte de Louis-Gabriel du Buat-Nançay.
Pour Buat-Nançay, seule la noblesse peut avoir un véritable sentiment patriotique, expression de sa
supériorité morale. Aussi, renforcer la noblesse est le seul moyen d’assurer la renaissance patriotique. »
(Y. Bosc).
« C’est essentiellement aux physiocrates que revient le mérite d’avoir analysé le capital dans les limites de
l’horizon bourgeois, ce qui fait d’eux les véritables pères de l’économie moderne ».
Marx a analysé les liens qui rattachaient les physiocrates aux expériences des colonies esclavagistes
d’Amérique à travers notamment les écrits du comte du Buat-Nançay.
L’idée selon laquelle « le sort des ouvriers libres n’est conçu que comme une forme modifiée de l’esclavage »
est partagée par Buat-Nançay et La Rivière.» (F. Gauthier).
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Taille réelle : 202 x 121 mm

Magnifique exemplaire, très pur intérieurement, grand de marges, conservé dans sa très
séduisante reliure en maroquin vert de l’époque au dos orné à la grotesque.

87

« A valuable work. It relates to the war between the French and English in America, 1754-60
and is filled with details of Indian warfare and accounts of their manners and customs.
The third volume contains a typographical account of Canada » (Sabin).
Précieux exemplaire de cette rare édition originale complet de ses 3 cartes dépliantes entièrement non rogné
non coupé conservé dans son cartonnage de l’époque.
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Pouchot, Pierre. Mémoires sur la Dernière Guerre de l’Amérique septentrionale, entre
la France et l’Angleterre. Suivis d’Observations, dont plusieurs sont relatives au théâtre actuel de la
guerre, & de nouveaux détails sur les mœurs & les usages des Sauvages, avec des cartes topographiques.
Yverdon, 1781.
3 volumes in-12 de: I/XLI, (1) p. blche, 184 pp.; II/(2) ff., 308 pp.; III/(2) ff., 380 pp., 3 planches
dépliantes. Exemplaire entièrement non rogné, non coupé. Brochures de l’époque.
177 x 104 mm.
Édition originale rare de ce passionnant témoignage par l’un des acteurs français
majeurs de la guerre de Sept ans.

« A valuable work. It relates to the war between the French and English in America, 1754-60 and is filled with
details of Indian warfare and accounts of their manners and customs. The third volume contains a typographical
account of Canada » (Sabin).
Édition originale ornée de 3 cartes dépliantes représentant « le plan du fort de Niagara construit et défendu
par M. de Pouchot », « le plan des attaques du fort Lévis défendu par M. de Pouchot », la « Carte des Frontières
Françaises et Anglaises dans le Canada depuis Montréal jusqu’au Fort de Quesne. »
Sabin, 64 707 ; Quérard, VII, 301 ; Conlon, 81: 1682 ; Desessarts, 249 ; Lande 716 ; Streeter II, 1033.
« Pendant la campagne de 1756, les Français se tinrent sur la défensive ; on fortifia Niagara et on y plaça
M. Pouchot, capitaine au régiment du Béarn, homme fort habile, très aimé des sauvages, brave comme son épée, très
intelligent et qui a écrit de forts bons mémoires sur cette guerre ». (L. Dussieux, Revue de paris, 1er janvier 1855).
Dans ce passionnant témoignage, l’auteur aborde les thèmes de la baisse de moral des troupes françaises
et de la corruption au sein de l’administration coloniale.
Dans le troisième volume, il donne de nombreux détails sur la topographie du Canada, sur les mœurs
et coutumes des Amérindiens. Les 3 cartes dépliantes qu’il a tracées et insérées dans l’ouvrage aident
à comprendre le déroulement et l’issue des combats menés par Pouchot et par les troupes françaises.
Dans ses Mémoires, les talents d’ingénieur de Pouchot transparaissent dans le détail minutieux qu’il fait
des préparatifs des batailles.
Capitaine en 1749 dans le régiment du Béarn, Pierre Pouchot (1712-1769) passa six ans en NouvelleFrance où il débarqua en 1754 pour être affecté au fort Frontenac, puis à celui de Niagara. En juillet
1759, l’offensive anglaise contre le fort de Niagara obligea Pouchot à capituler. Prisonnier il fut envoyé
à New York puis échangé et prit le commandement du fort Lévis en mars 1760 jusqu’à la capitulation.
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La « carte des frontières franco-anglaises dans le Canada de l’époque » enrichie d’annotations manuscrites à l’encre rouge.

Taille réelle : 177 x 104 mm
Précieux exemplaire non coupé, entièrement non rogné, très pur intérieurement, de
cette rare édition originale conservée dans ses cartonnages de l’époque.
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Édition originale rare de cet ouvrage spirituel qui critique plaisamment écrivains, journalistes, libraires
et tous les ridicules de Paris.
Bel et précieux exemplaire conservé dans sa reliure en maroquin rouge de l’époque
aux armes et devise de Louis Charles Auguste Le Tonnelier Breteuil,
successeur de Necker juste avant la prise de la Bastille en 1789.
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Grimod de la Reynière, Alexandre Balthazar Laurent. Lorgnette philosophique,
trouvée par un R. P. Capucin sous les arcades du Palais-Royal, & présentée au Public par un
Célibataire.
Londres, 1785.
2 in-12 de : 168pp. et 168 pp.
Maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, armoiries et devise frappées or au centre, dos
lisses ornés de fleurons dorés, pièces de titre et de tomaison en maroquin vert, filet doré sur les
coupes, roulette intérieure dorée, tranches dorées. Reliure de l’époque.
140 x 78 mm.
Édition originale rare de cet ouvrage spirituel qui critique plaisamment écrivains,
journalistes, libraires et tous les ridicules de Paris.

Barbier, I, 3954 ; Barbier, II, 1343 ; Desessarts, 341 ; Quérard, III, 482 ; Cioranescu, 32 556 ;
Conlon, 85 : 1275 ; Oberlé, Les fastes de Bacchus, n°132; Catalogue de M. de Lamoignon, 3858 ;
Bibliothèque de la reine Marie-Antoinette au petit Trianon, P. Lacroix, n°40.
Ce recueil de pensées satiriques évoquant les mœurs de la capitale est le deuxième ouvrage de
Grimod de La Reynière (1758-1838), véritable créateur de la littérature gourmande.
« Avant 1789 il offrait des dîners philosophiques remplis d’extravagance et de mystifications. Restif de la
Bretonne était un de ses convives les plus assidus » (Oberlé).
Beaumarchais fréquentait également ces dîners. Les fameux déjeuners philosophiques réunissaient
des gens de lettres pour débattre des derniers livres parus: « selon le protocole strict qui régit ces agapes
savantes, le vin est impérativement remplacé par de la bière ou du cidre, et l’on ne mange que de l’aloyau
et des tartines de beurre avec du café ». (Livres en bouche, B.n.F, 2001, p. 226).
Dans sa Lorgnette philosophique, l’auteur désigne Paris sous le nom de Sirap et décrit ses déjeuners
philosophiques du mercredi.
« L’ouvrage est composé de 241 réflexions. « Impudence, audace, effronterie, tels sont les trois principaux
moyens de réussir dans le monde. Ceux qui veulent faire plus rapidement leur chemin y ajoutent une dose
d’ingratitude et deux de flatterie. Il est d’autres réflexions, où, pour nous servir des expressions mêmes de
l’Auteur, on trouve le « fiel distillé dans l’absinthe dont il a assaisonné la Lorgnette ». Tels sont les traits
suivants : « De tous les marchands de Sirap, les plus ignorants sont à coup sûr les libraires. Sur trois cents
vous n’en trouverez pas quatre d’instruits. Plusieurs ne savent pas lire ; & je mets en fait qu’il n’y en a pas
deux en état d’écrire une page de François sans fautes d’orthographe. » C’est une production singulière et on
ne peut refuser beaucoup d’esprit au Célibataire. » (Journal de France, 29 sept. 1785, p.469).
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Taille réelle : 140 x 78 mm

Bel et précieux exemplaire grand de marges conservé dans sa reliure en maroquin rouge
de l’époque aux armes et la devise de Louis Charles Auguste Le Tonnelier Breteuil.

« Louis Charles Auguste Le Tonnelier Breteuil (1730-1807) entra dans la diplomatie en 1758 ; il
est envoyé comme ambassadeur en Russie de 1760 à 1763, en Suède de 1763 à 1767, en Hollande de
1767 à 1769, à Naples de 1772 à 1774 et à Vienne de 1774 à 1783. Il est appelé au ministère comme
ministre d’État en juillet 1783 et au Conseil d’État. Le baron de Breteuil qui avait été chargé par
intérim du département de la guerre en septembre 1787, donna sa démission de ministre en 1787 après
s’être opposé à la convocation des États-Généraux. En 1789, il succéda à Necker juste avant la prise de
la Bastille » (O. Hermal, pl. 1481).
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L’Almanach de Versailles de 1786 conservé dans sa reliure en maroquin rouge
aux armes de la reine Marie-Antoinette.
Alors que l’année 1786 est marquée par un retour de l’inquiétude en France, le roi doit se rapprocher
du peuple : il voyage en Normandie et son portrait ainsi qu’une description du Château de Versailles
apparaissent dans l’Almanach.
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Almanach de Versailles.
Versailles, Blaizot, 1786.
In-24 de 380 pp., (2) ff.
Maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, armoiries frappées or au centre, dos à nerfs
orné de fleurons dorés, pièce de titre en maroquin olive, coupes décorées, tranches dorées.
Reliure de l’époque.
125 x 62 mm.
L’Almanach comporte le portrait de Louis XVI en frontispice.
Monglond, I, 344 ; Catalogue Pichon, 1334 ; L’esprit des almanachs, N. L. C. de Mézières, VII et 70.
« L’Almanach, la véritable Bible de l’humanité ; l’almanach, le livre multiforme qui a revêtu tous les
aspects, pris tous les formats, tantôt instrument de propagande et de vulgarisation, tantôt petit bijou de
luxe ; ici à l’usage des gens des campagnes, là pour les galants abbés et les coquettes marquises ; l’almanach
qui, plus que tout autre, garde en lui quelque chose de l’humanité avec ses feuilles de papier blanc destinées
à recevoir les pensées, les dates mémorables, qui, longtemps fut le livre de chevet des raffinés et des lettrés ;
l’almanach qu’on a pu appeler avec raison le seul livre dans lequel puissent épeler les gens qui ne savent
pas lire. » (J. Grand Carteret, les Almanachs).
Les Almanachs étaient une des lectures populaires les plus répandues.
« La plupart des almanachs renferment un calendrier des jours & des fêtes de l’année. A la suite on trouve
une infinité de détails souvent très utiles, nécessaires & qui souvent n’ont d’autre objet que l’amusement(…)
Il suffit de dire que l’Almanach de Versailles peut donner aux Étrangers & aux François même une idée
du magnifique séjour de nos Souverains. » (N. Le Camus de Mézières).
L’année 1786 voit renaître un climat d’inquiétude en France. Le 31 mai le Parlement de Paris a
rendu son verdict dans l’Affaire du collier de la reine. On doute à nouveau du crédit de l’État.
Le ministre Calonne a l’idée d’un voyage en Normandie. Il faut que le roi sorte de ses châteaux,
qu’il se montre au peuple. Le 21 juin Louis XVI sur la demande de Calonne se rend à Cherbourg.
L’almanach de l’année 1786 offre une description détaillée du château de Versailles, des jardins,
de l’orangerie afin de rapprocher le roi de son peuple.
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Précieux exemplaire conservé dans sa reliure en maroquin rouge de l’époque aux armes de
la reine Marie-Antoinette.

« Marie Antoinette de Lorraine (1755-1793) épousa le dauphin, plus tard Louis XVI, à Versailles
le 16 mai 1770 ; devenue reine le 10 mai 1774, elle prit à partir de 1781 une influence de plus en
plus grande sur le roi. Sa conduite imprudente, ses prodigalités, son origine autrichienne la rendirent
extrêmement impopulaire. Emprisonnée au temple puis à la Conciergerie, elle fut guillotinée le 16 octobre
1793 payant, ainsi qu’on l’a dit, de sa tête les fautes de tout le monde.» (O. Hermal, pl. 2508).
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« Publication exquise » des Fables de La fontaine imprimée par Didot en 1787,
tirée à seulement 500 exemplaires.
« Les exemplaires contenant les figures avant les numéros sont fort recherchés ». (Cohen)
Exemplaire sur grand papier vélin avec les 274 figures avant les numéros.
Exemplaire de haute bibliophilie conservé dans son cartonnage rose de l’époque.
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La Fontaine, Jean de. Fables avec figures gravées par MM. Simon et Coiny.
Paris, Didot l’aîné, 1787.
6 volumes in-18 de : I/ 76 pp., 1 frontispice et 45 figures ; II/75 pp. et 49 figures ; III/69 pp. et 42
figures ; IV/110 pp. et 45 figures ; V/115 pp. et 51 figures ; VI/140 pp. et 41 figures.
Cartonnage rose de l’époque, étiquettes sur le dos, exemplaire entièrement non rogné, étuis.
Reliure de l’époque.
150 x 85 mm.
« Édition tirée à seulement 500 exemplaires » (Tchemerzine) « ornée de jolies gravures » (Brunet)

sur

papier vélin fin pour le texte et très grand papier vélin pour les gravures.

« Belle édition complète des Fables. Elle est ornée d’un frontispice et de 274 figures dessinées par Vivier,
premier peintre de S.A.S. Mrg. Le Duc de Bourbon et gravées par Simon et Coiny. Le frontispice représente La
Fontaine en buste, au milieu des rochers ; cinq amours ailés lisent ou portent des volumes » (Rochambeau).
Rochambeau, p.48, n°131 ; Tchemerzine, III, 877 ; Brunet, III, 753 ; Cohen, 303 ; Quérard, IV,
406 ; Rahir, Bibliothèque de l’amateur, 489 ; Graesse, Trésor de livres rares et précieux, 73 ; Bulletin
Morgand et Fatout, 8365 ; 100 Livres censurés, E. Pierrat, p.102 ; Catalogue Pichon, 613 ; Catalogue
A. Firmin-Didot, 748 ; Catalogue L. Potier, 1006.
« Les exemplaires contenant les figures avant les numéros sont très recherchés ». (Tchemerzine)
Exemplaire de premier tirage avec les figures avant les numéros.
Les exemplaires de cette belle édition valent « de 400 à 500 Fr. sans les
pour 140 à 150 Fr avec ».

numéros, nous dit Cohen,

Certaines Fables sont illustrées de plusieurs planches : 18 fables ont 2 gravures, 2 fables ont 3
gravures, Les Filles de Minée ont 4 gravures et Le Meunier, son fils et l’âne 5.
Ces gravures sont tirées hors texte sur des pages non numérotées, en regard de la fable qu’elles illustrent.
« Le dessinateur et graveur à l’eau-forte Coiny avait appris d’abord la gravure dans le but de l’appliquer
à l’orfèvrerie ; puis il grava des paysages, des tableaux d’après divers maîtres, et bientôt s’adonna à la
vignette ; son Œuvre la plus intéressante en ce genre, est son illustration pour les Œuvres de La Fontaine,
éditée par Didot (1787), dont il grave les dessins en collaboration avec Simon. « Ingénieuses petites
figures, faites avec goût », dit Renouard. » (R. Portalis).
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Exemplaire du tirage courant.

Exemplaire de premier tirage
sur grand papier,
avec les figures avant les numéros.

Exceptionnel exemplaire sur vélin, immense de marges, (hauteur 142 mm pour 126 mm pour
les exemplaires courants !), non rogné, avec de nombreux témoins, illustré des 274 figures
avant les numéros, en reliure de l’époque, état de loin le plus recherché.

Provenance : bibliothèque Nicolaia Petrovicha Chereneteva, avec deux ex-libris dont un armorié
portant la devise latine « Deus conservat omnia » et cote de bibliothèque en page de garde.

Édition originale de l’œuvre majeure de Turgot, l’un des 4 plus importants textes d’économie politique du
XVIIIe siècle qui ouvrit la voie à Adam Smith.
« Ses différents mémoires devraient toujours être entre les mains des hommes d’État. Toutes ses recherches,
toutes ses vues ont pour objet la prospérité de son pays et le bien de l’humanité. »
(A. Sandelin).
« Il n’y a que M. Turgot et moi qui aimions le peuple », disait Louis XVI.
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Turgot, Anne Robert Jacques. Réflexions sur la formation et la distribution des richesses.
(Paris), 1788.
In-8 de 136 pp., relié en demi-basane, dos lisse orné de fleurons dorés, plats de papier marbré vert,
tranches marbrées. Reliure d’époque restauration.
200 x 120 mm.
édition originale définitive sous forme de livre de l’œuvre la plus célèbre de Turgot et
seule édition agréée par l’auteur.
L’un des 4 plus importants textes d’économie politique du XVIIIe siècle qui ouvrit la
voie à Adam Smith. « The best Work on the science published previously to « The Wealth of Nations » »

(Mc Culloch).
« C’est dans cet ouvrage que le célèbre Adam Smith a puisé tout son mérite sans que les français aient
réclamé. » (Quérard).
Kress, 1506 ; Goldsmith, 13536 ; INED, 4362 ; Einaudi, 5772 ; Mattioli, 3673 ; En français dans
le texte, 165 ; Quérard, IX, 577 ; Répertoire général d’Économie politique, A. Sandelin, VI, pp. 311328 ; Histoire de l’économie politique en Europe, A. J. Blanqui, II, p.396.
Écrit en 1766, cet essai fut publié pour la première fois en 1769-1770 en livraisons dans les
Éphémérides du citoyen. Revues par Turgot, les Réflexions sur la formation et la distribution des richesses
parurent pour la première fois sous forme de livre en 1788.
Les « Réflexions » se divisent en cent paragraphes ; dans les cinquante premiers, Turgot reprend les
théories physiocratiques de Quesnay, qui considérait la terre comme source de toutes les richesses ;
dans les cinquante suivants, il examine, toujours d’après les principes physiocratiques, mais avec
une plus grande originalité, le problème du rapport entre production et consommation agricoles.
« C’est le plus remarquable des écrits économiques de Turgot, celui qui a le plus mérité de former la chaîne
entre les doctrines de Quesnay et celles de Smith. Turgot était un homme pratique et il a eu le rare bonheur
d’exercer des fonctions qui lui ont permis l’application immédiate de ses doctrines. Ses différents mémoires
devraient toujours être entre les mains des hommes d’État. Toutes ses recherches, toutes ses vues ont pour objet
la prospérité de son pays et le bien de l’humanité. » (A. Sandelin).
Les exemplaires de cette édition sont rares.

Il y a 17 ans, en 1994, à Londres, un exemplaire relié en demi-veau frotté fut vendu 12500 £.
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Bel et précieux exemplaire à grandes marges d’une fraicheur exceptionnelle conservé
dans sa reliure ancienne d’époque restauration.

Provenance : Bibliothèque Georges Rarécourt de La Vallée, marquis de Pimodan, avec ex-libris en
page de garde.

« Mably devient le principal propagateur d’une théorie politique centrée sur l’égalité des citoyens.»
« Son ouvrage principal, les « Droits et devoirs du citoyen », considéré à ce moment comme prophétique,
car il demandait avec quatre décennies d’avance la réunion des États Généraux,
eut une influence considérable. » (J. de Cock).
Précieux exemplaire conservé dans sa reliure de l’époque.
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Mably, Gabriel Bonnot abbé de. Des droits et des devoirs du citoyen.
Kell, 1789.
In-12 de (2) ff., 367 pp.
Demi-maroquin rouge, plats cartonnés recouverts de papier rouge, dos lisse orné de fleurons dorés,
pièce de titre en maroquin vert. Reliure de l’époque.
170 x 98 mm.
« principal ouvrage » (J. de Cock) de Mably.
Tchemerzine, IV, 255 ; Monglond, I, 129 ; Quérard, V, 405 ; Cioranescu, II, 41188 ; Politique des
Lumières, J. de Cock, 175-179 ; Mably, textes politiques, H. E. Bodeker, P. Friedemann, pp. 49-51.
Édition originale du

Petit ouvrage composé de huit lettres écrites à un ami inconnu habitant Paris et datées de 1758.
Les conversations portent sur des sujets politico-juridiques et, en particulier, sur l’obéissance que le
citoyen doit aux lois justes de son pays. L’auteur réaffirme ici son opposition au luxe des cours, au
despotisme des gouvernants et à l’hérédité des charges et se prononce en faveur d’un État conçu pour
des citoyens libres et égaux. Il souhaite une convocation des États généraux. Mably est considéré
comme un précurseur de cet « État des citoyens » fondé sur la représentation et sur la division des
pouvoirs que la Révolution chercha plus tard à réaliser.
« Son ouvrage principal, les Droits et devoirs du citoyen, écrit en 1758 ne paraîtra qu’en 1789. Considéré
à ce moment comme prophétique, car il demandait, avec quatre décennies d’avance, la réunion des États
Généraux, il eut une influence considérable. Alors qu’à l’automne 1789, les États généraux sont encore
marqués par l’influence de Montesquieu et refusent la solution proposée par Mirabeau d’un pouvoir
ministériel sous le contrôle de l’Assemblée nationale, l’ouvrage de Mably sera pour beaucoup le signe
marquant d’une nécessaire transition. Mably devient le principal propagateur d’une théorie politique
centrée sur l’égalité des citoyens.» (J. de Cock).

Des droits et des devoirs des citoyens sera poursuivi et interdit par l’Église.
De nombreuses comparaisons ont été établies entre Rousseau et Mably.
« 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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Taille réelle : 170 x 98 mm

Précieux exemplaire conservé dans sa reliure de l’époque.
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Texte fondamental de l’abbé Sieyès qui pose les bases de la future Constitution
et de la Déclaration des droits de l’homme et du Citoyen à venir.
« Sieyès contribua à déclencher la Révolution et y mit fin. » (En français dans le texte).
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Sieyès, Emmanuel Joseph. Préliminaire de la constitution française. Reconnaissance et
exposition raisonnée des Droits de l’homme et du Citoyen. Par M. l’Abbé Sieyes.
1789.
In-8 de 51 pp. Couverture grise muette, qq. rousseurs.
200 x 125 mm.
Texte fondamental de l’abbé Sieyès qui pose les bases de la future Constitution et de la
Déclaration des droits de l’homme et du Citoyen à venir.

Quérard, IX, 133 ; Monglond, I, 130-131 ; Martin & Walter IV, 31643 ; Desessarts, p.122 ; Sieyès
et sa pensée, p.317, n°14 ; La France littéraire, J. S. Ersch, p.275 ; En français dans le texte, 186.
Le comité de constitution demanda à Sieyès le 16 juillet 1789 une déclaration des droits qu’il lui
présenta le 20, sous le titre de Préliminaire de la Constitution française, suivi d’une reconnaissance et
exposition des droits de l’homme et du citoyen, imprimé par ordre du comité, le 20 juillet 1789.
« La séparation et une bonne constitution des pouvoirs publics sont la seule garantie qui puisse préserver les
nations et les citoyens du malheur extrême », souligne Sieyès dans ce texte.
L’auteur affirme qu’un trop grand pouvoir concentré entre les mains de ceux qui gouvernent ou
confié aux organes de l’État constitue une menace pour l’ordre, la sureté et la liberté des individus.
« La loi n’a pour objet que l’intérêt commun : elle ne peut donc accorder aucun privilège à qui que ce soit; et
s’il s’est établi des privilèges, ils doivent être abolis à l’instant… La loi ne peut être que l’expression de la
volonté générale… Tous les pouvoirs publics viennent du peuple et n’ont pour objet que l’intérêt du peuple. »
En peu de temps cet inconnu devient l’un des hommes les plus populaires du royaume. Nommé
député du Tiers de Paris, Sieyès joue aussitôt un rôle de tout premier plan. Dans le conflit des trois
ordres, sa position est aussitôt prise ; il engage le Tiers à délibérer seul et décide de l’adoption du
titre d’Assemblée Nationale Constituante. Il avait participé à la rédaction du Serment du Jeu de
paume. A la Constituante il fut l’une des personnalités les plus marquantes ; ses interventions dans
l’élaboration de la Constitution sont bien connues.
« Pour Sieyès, les droits de l’homme sont avant tout les droits de l’individu. La liberté, l’égalité et la
propriété sont les valeurs cardinales de cette vision libérale de l’ordre social. C’est pourquoi Sieyès s’attarde
sur les rapports entre liberté et égalité, étant admis « que la liberté gagne de plus en plus dans l’état social
et que tous les progrès sont au profit de la liberté. Mais cette vérité serait anéantie si tous n’étaient pas
égaux en droits ». L’égalité ne doit pas restreindre la liberté, ajoute-t-il : « L’égalité qu’il nous faut ne
blesse point la liberté » (A. Tyrsenko).
« Sieyès est l’inventeur de la représentation moderne et d’une pratique politique sur laquelle nous n’avons
cessé de vivre. A cet égard, il est l’un des pères de notre droit public. » (En français dans le texte).
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Texte fondamental de l’abbé Sieyès qui pose les bases de la future Constitution
et de la Déclaration des droits de l’homme et du Citoyen à venir.
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« Ouvrage magistral » de Rivarol (Tchemerzine).
Exemplaire d’auteur enrichi d’un envoi et d’une lettre de présent de Rivarol au baron de Théis, son ami,
et père de la comtesse de Salm, confidente de Joséphine de Beauharnais.
L’exemplaire est truffé de 30 corrections autographes inédites de Rivarol
dont l’édition de 1824 ne fait pas état.
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Rivarol, Antoine Rivaroli dit.

Journal politique national des États généraux, et de la
révolution de 1789. Publié par M. l’abbé Sabatier et tiré des Annales manuscrites de M. le Comte de R.

1790.

2 volumes in-8 de : I/ 200 pp., 11 pp. ; II/ (1) f., 292 pp. Exemplaire non rogné, un feuillet détaché,
brochures de l’époque.
210 x 130 mm.
« Ouvrage magistral. Réimpression collective des 23 premiers numéros du Journal Politique National par
l’abbé Sabatier de Castres. Ces 23 numéros constituaient le premier abonnement. Le 1er numéro était paru
le 12 juillet 1789. Sabatier était l’éditeur mais tout était de la plume de Rivarol. Ouvrage magistral,
véritable histoire de la révolution au jour le jour qui l’obligea à s’exiler près de Noyon, puis hors de France,
à Bruxelles, à Londres, et enfin à Hambourg. » » (Tchemerzine).
Tchemerzine, V, 407 ; Quérard, VIII, 60 ; Barbier, 1038 e.
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Envoi autographe de Rivarol à Monsieur de Theis, père de la comtesse de Salm, amie et
confidente de Joséphine de Beauharnais : « Je voulais offrir à M. de Theis une édition plus soignée ;

mais ce sont là les chefs d’œuvre des Presses de Noyon. Je lui présenterai au premier jour la collection du
2e abonnement. »
L’exemplaire est enrichi d’une lettre d’envoi autographe de Rivarol à M. de Theis :
« (…) Ce Journal n’est qu’une ébauche.. ; J’aurai l’honneur de lui envoyer la 2e collection brochée demain
ou après. Mille et mille compliments. »

Le Journal Politique National fut loin d’avoir une existence paisible. Rivarol souhaitait rédiger
dans un esprit nettement anti-révolutionnaire un Résumé historique depuis l’ouverture des États
généraux. Le septième numéro, daté du 26 juillet 1789, qui contient le récit de l’insurrection de
Paris dans la journée du 12 juillet fit scandale. Rivarol y blâmait vivement la conduite des parisiens.
« Dans ce Journal Rivarol se montre l’un des plus vigoureux écrivains politiques qu’ait produits la
Révolution. Il raconte ce qui s’est passé aux États-Généraux avant la réunion des Ordres. Dans tout
le cours de ce Journal, Rivarol se dessine avec énergie, éclat, indépendance, et comme un de ces écrivains
(et ils sont en petit nombre) que l’évènement n’a point corrompus » (Causeries du lundi, V, Sainte-Beuve).
« Le Comte de Rivarol produisit au milieu même des évènements les plus confus et les plus désordonnés
des esquisses historiques où se trouve le cachet du génie. Ces esquisses furent consignées dans le « Journal
politique national »… ouvrage presque toujours remarquable par la fermeté du ton, la profondeur et la
justesse des pensées. » (C. de Lacretelle).
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Précieux exemplaire truffé de 30 corrections autographes inédites de Rivarol.

Ainsi que l’affirme une note manuscrite du petit-fils du baron de Théis, « ces corrections sont inédites,
l’éditeur de la réédition de 1824 n’en fait pas état et n’a donc pas connu cet exemplaire. »

Précieux exemplaire offert par l’auteur à son ami le baron de théis, avec son exlibris manuscrit sur la page de titre du second volume, un envoi et une lettre d’envoi
autographes de Rivarol.

Le baron de Théis était le père de la Comtesse de Salm, amie et confidente de Joséphine de
Beauharnais.
« Le baron de Théis qui a vu souvent Rivarol en 1791 à Manicamp a bien voulu me noter ses souvenirs. M
de Théis a encore très présente à la mémoire toute la physionomie de Rivarol : « Il était grand et beau, avait
les traits heureux, un regard d’aigle, une bouche fine et gaie, de nobles façons, et, pour couronner tout cela,
une belle chevelure brune ; c’était l’homme le mieux coiffé de son temps. » M. de Théis a vu à Manicamp une
belle femme qui était venue en secret pour Rivarol ; il n’a pu découvrir si c’était Mme de Rivarol. Rivarol
aimait le mystère en tout : il n’ouvrait à personne le grand livre de sa vie privée ; il avait raison en ceci
car c’était un des livres scandaleux de cette époque fertile en scandales. » (A. Houssaye)
Le baron de Théis affirmait que « sa noblesse, Rivarol la prouvait rien qu’en marchant. »
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Édition originale de l’un des meilleurs écrits politiques de Necker.
« Écrit tenant à la fois de l’économie et de la morale où l’on remarque un amour ardent du bien général
et une guerre franche contre les abus et les injustices... » (A. Franck).
Précieux exemplaire à toutes marges conservé dans sa brochure bleue d’éditeur.
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Necker, Jacques. Du pouvoir exécutif dans les grands états.
1792.
2 volumes in-8 de : I/ (2) ff., 407 pp. ; II/ (2) ff., 367 pp. ; non rognés, brochure bleue d’époque
conservée.
210 x 140 mm.
Édition originale de l’un des meilleurs écrits politiques de Necker.
Édition ornée de belles vignettes gravées non signées.

Bulletin Morgand et Fatout, 8527 ; Monglond 528; INED, 3369; Einaudi, 4100; Goldsmiths,
15477; Quérard, VI, 393; Dictionnaire des Sciences Philosophiques, A. Franck, pp. 404-407 ; Feuille
de correspondance du libraire, 1792, 3058.
Cet ouvrage consiste principalement en une vive critique de l’Assemblée Constituante de 1791.
Si Necker n’est pas le seul esprit supérieur à avoir prédit les inconvénients de la constitution de
1791, son éloignement de la France pendant dix années, donnent à ses méditations un caractère
d’indépendance incomparable.
L’écrivain condamne essentiellement le peu de liberté accordée à la nation par la nouvelle Constitution.
Il dit à ceux qui voudraient le retour pur et simple de l’Ancien régime : « Quel est donc votre
égarement ! Vingt années de la plus terrible tyrannie n’assureraient pas votre succès, eussiez-vous le soutien
de toutes les forces de l’Europe ».
« Cette œuvre mériterait une place dans l’histoire des doctrines politiques, en tant que théorie du pouvoir
dans les sociétés bourgeoises ». (H. Grange, Necker, p. 63 ff.)
« Écrit tenant à la fois de l’économie et de la morale où l’on remarque une philanthropie sincère, un amour
ardent du bien général, une guerre franche contre les abus et les injustices de toute nature, le désir d’appeler
le droit commun à la place du privilège, de faire pénétrer dans les affaires publiques le jour de la publicité
et enfin, d’appliquer la morale à toutes les transactions civiles. » (A. Franck).
Burke, dans sa préoccupation politique disait du Pouvoir exécutif dans les grands États : « Ah !
Si la pratique de l’auteur eut valu sa théorie ! ». Necker répondit à Burke : « La théorie de l’auteur ne
dépendait que de lui seul ; la pratique du ministre dépendait de tout ce qui était autour de lui, avec lui
ou contre lui. »
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Taille réelle : 210 x 140 mm
« Dans aucun de ses ouvrages, M. Necker n’a plus heureusement déployé les forces de son esprit, & les
ressources de son talent. On y retrouve surtout ce mélange de politique et de morale, de philosophie et de
religion qui donne à toutes les productions de l’Auteur un caractère important et grave, qui les distingue
de celles de tout autre écrivain. M. Necker, regardant avec raison l’organisation du pouvoir exécutif comme
la base essentielle de tout Gouvernement s’est proposé de comparer ce qu’est le pouvoir exécutif dans notre
Constitution avec ce qu’il est dans la Constitution Anglaise & Américaine, et, il faut l’avouer, cette
comparaison toujours sévère n’est pas à notre avantage. » (Journal de Paris, 1792.)
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Précieux exemplaire, à l’état neuf, conservé tel que paru, à toutes marges, absolument
non rogné, dans sa brochure bleue d’éditeur.
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Édition originale de ce discours de Brissot qui souhaite étendre les droits de l’homme et du citoyen
aux hommes de couleur libres.
Le décret en faveur des hommes de couleur libres sera supprimé douze jours plus tard.
Exemplaire provenant de la Société des Amis de la Constitution au sein de laquelle siègent Brissot,
Barnave, Mirabeau et Robespierre.
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Brissot, Jacques-Pierre. Discours sur la nécessité de maintenir le décret rendu le 15 mai
1791, en faveur des hommes de couleur libres, prononcé le 12 septembre 1791, à la séance de la
Société des Amis de la Constitution, séante aux Jacobins.
Imprimé par ordre de la Société.
In-8 de 28 pp. brochure de l’époque.
170 x 112 mm.
Édition originale de ce discours de Brissot qui souhaite étendre les droits de l’homme et
du citoyen aux hommes de couleur libres.

Bulletin du bibliophile, 634 ; Catalogue de l’histoire de France, J. A. Schmit, II, 631 ; W. Eames, II, 9078.
En 1788, la Société des Amis des Noirs avait été créée à Paris à l’initiative du banquier genevois
Clavière qui en confia la direction à son secrétaire Brissot.
La convocation des États généraux ne prévoyait pas de représentation des colonies car elles étaient
des possessions de la couronne. Les colons réclamèrent leur participation aux États généraux. Le 20
juin 1789, jour du Serment du Jeu de Paume, la représentation des colons fut admise. Mirabeau fit
remarquer que si l’on voulait une représentation des colonies, il faudrait affranchir les esclaves et
restituer leurs droits aux libres de couleur.
« La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen fut votée le 26 août 1789. Ce fut alors que les
gens de couleur qui se trouvaient à Paris s’organisèrent en Société des Citoyens de couleur pour obtenir
une représentation à l’Assemblée Constituante. La situation révolutionnaire semblait favoriser leur
réclamation, légitimée par la Déclaration des droits.
Les 14 et 15 mai, l’Assemblée discuta des droits des gens libres de couleur et adopta une mesure selon
laquelle seuls ceux qui étaient nés de père et de mère libres obtiendraient l’égalité des droits.
Barnave profita de la panique que faisaient naître les nouvelles en provenance de Saint-Domingue pour
demander la suppression du décret du 15 mai. Ce qu’il obtint le 24 septembre 1791. » (F. Gauthier).
Dans son Discours, Brissot critique vivement Barnave qui ne réussit pas à empêcher le vote d’un
décret qui accordait l’égalité des Blancs avec une partie des hommes de couleur libres le 15 mai
1791. Mais le 24 septembre 1791, il parvint à faire abroger le décret.
« Il ne dépendait ni des Amis des Noirs, ni des colons blancs de supprimer l’immense et inévitable
retentissement de la Révolution. Brissot intervint le 1er décembre et il fit des divers intérêts, des diverses
forces sociales et politiques en lutte à Saint-Domingue une analyse magistrale, « La cause des hommes de
couleur est donc la cause des patriotes, de l’ancien Tiers-État, du peuple enfin si longtemps opprimé ».
(Jean Jaurès, Histoire socialiste).
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Provenance : Bibliothèque de la ville de Paris, avec cachet et cote de bibliothèque sur le titre et
Bibliothèque de la Société des Amis de la Constitution, avec cachet sur le titre portant la devise « vivre
libre ou mourir ».
Le 30 avril 1789, les députés bretons aux États généraux fondent, à Versailles, un club qui, après
le transfert de l’Assemblée Constituante à Paris, à la suite du roi, se reconstitue sous le nom de «
Société des amis de la Constitution » et s’installe au couvent des Jacobins.
L’objet du club est de préparer les séances à l’Assemblée, en discutant d’avance les textes qui
doivent y être débattus et de travailler à l’établissement et à l’affermissement de la Constitution.
On y trouve toutes les têtes du parti patriote : Mirabeau, Robespierre, La Fayette, Barnave et Brissot.
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Édition originale de cet important rapport de Lakanal « modèle rare de déclamation d’emphase
révolutionnaire » (J. F. Nourrisson) qui fait de Rousseau le père spirituel de la Révolution.
Précieux exemplaire entièrement non rogné et non coupé conservé tel que paru.
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Lakanal, Joseph. Rapport sur J.J. Rousseau, fait au nom du comité d’instruction publique,
par Lakanal, dans la séance du 29 fructidor.
Imprimé par ordre de la Convention nationale et envoyé aux départements, aux armées, et à la République
de Genève, 29 fructidor (1794).
Brochure de 14 pp, entièrement non rognée et non coupée, conservée telle que parue. Inscriptions
manuscrites dans le texte.
216 x 146 mm.
Édition originale de cet important rapport de Lakanal « modèle rare de déclamation d’emphase
révolutionnaire » (J. F. Nourrisson) qui fait de Rousseau le père spirituel de la Révolution.

Monglond, III, 85-86 ; Quérard, VIII, 262 p. 223 ; Ruggieri, Catalogue, 267-268 ; Conlon, 954955 ; Le génie de la révolution, J.B. G. Fabry, pp. 150-152 ; Barbier, Notice, p.14.
La Révolution s’est reconnue dans les théories de Rousseau.
Le Rapport de Lakanal salue Le Contrat Social mais aussi Émile de Rousseau comme pouvant paver la
voie à la Révolution. En 1795, dans son discours sur la panthéonisation de Rousseau Lakanal trouve
une formule devenue célèbre : « C’est en quelque sorte la Révolution qui nous a expliqué le Contrat
Social ». Le texte constitue un véritable éloge adressé au prophète de la Révolution. L’auteur décrit
les différentes cérémonies qui accompagneront le transfert des cendres de Rousseau au Panthéon.
Lakanal propose de « créer autour du Panthéon une plantation de peupliers mélancolique pour que ce
spectacle attendrissant rappelle à jamais aux âmes sensibles les souvenirs des bocages d’Ermenonville ».
« Nommé en 1792 député de l’Ariège à la Convention Nationale, Lakanal siégea sur les bancs de la
Montagne. Lors du procès de Louis XVI il dit : « un vrai républicain parle peu ; les motifs de ma décision
sont là, dit-il en portant la main sur son cœur, je vote pour la mort. » Il rejeta le sursis ainsi que l’appel du
peuple en ces termes : « Si le traître Bouillé, le fourbe Lafayette et les intrigants ses complices votaient sur
cette question, ils diraient « Oui » ; comme je n’ai rien de commun avec ces gens-là, je dis « Non ». »
Il était membre du comité de l’Instruction Publique avec Sieyès, Grégoire, Chénier, David et les autres.
Dans la séance du 16 septembre 1794 il soumit à la Convention le programme de la fête funèbre pour le
transport des cendres de Jean-Jacques Rousseau au Panthéon. » (C.A. Saby)
« There are important personal and institutional reasons for Lakanal to single out Émile in his “Rapport
sur J.J. Rousseau”. He is speaking here as chairman of the Committee of Public Instruction, responsible
for educational policy as well as the various revolutionary “fêtes”, of which the “translation des cendres”
of Rousseau is one exemple. Educational policy was Lakanal’s specialty; it was he who wrote the decree
founding the École normale later that year » (J. Swenson, On Jean-Jacques Rousseau considered as one of
the first authors of the Revolution).
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Taille réelle : 216 x 146 mm
Bel exemplaire entièrement non rogné et non coupé, conservé tel que paru.

Des annotations de la main d’un ancien possesseur de l’ouvrage attestent que ce dernier ne partageait
pas les vues de l’écrivain. A côté du texte « Il rendit les mères à leurs devoirs » on peut lire l’inscription
manuscrite « pas les pères » ; à côté de « il rendit les enfants au bonheur » on peut lire « pas les siens ».
Provenance : Bibliothèque de Paris avec cachet et cote de bibliothèque sur le titre et en fin de texte.
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« Le plus grand problème de la politique, c’est de trouver le moyen de n’avoir dans un État
ni gens désœuvrés, ni gens sans propriété ». (Gudin de la Brunellerie).
Édition originale rare du « Supplément au Contrat Social » adressé à l’Assemblée Constituante l’année
de rédaction de la Constitution, portant sur le titre l’estampille
« La Loi et le Roi, Assemblée Nationale 1789 ».
L’exemplaire du Comte de Starhemberg, avec cachet sec.
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Gudin de la Brunellerie, Paul Philippe. Supplément au Contrat social.
Paris, Maradan et Perlet, 1791.
In-8 de XII, 298 pp., (1) f., 1 tableau dépliant.
Plein veau brun, filet à froid encadrant les plats, dos à nerfs richement orné de fleurons dorés, pièce
de titre en maroquin orange, tranches rouges. Reliure de l’époque.
199 x 123 mm.
Édition originale rare du Supplément au Contrat Social, œuvre majeure de Gudin de La Brunellerie,

ami de Beaumarchais, loué par Voltaire.
P. Conlon, 860 ; Monglond, II, 278 ; INED, 2181 ; Enaudi, 2787 ; Le Contrat social en question, J.J.
Tatin-Gourier, p.177 ; Bulletin du bibliophile, 1229 ; J-J Rousseau, R. Derathé, 213.
Cet ouvrage adressé à l’Assemblée Constituante, et dont le feuillet de titre porte l’estampille « La Loi et
le Roi, Assemblée Nationale 1789 » conceptualise les principaux courants de pensée des deux premières
années de la Révolution touchant à la propriété, aux richesses, aux impôts, à la démographie.
« On voit que M. Gudin a profondément médité l’ouvrage de Rousseau, qu’il était digne de le commenter
et d’y suppléer. » (Mercure de France, 26 février 1791, p.150).

« Ce « Supplément au Contrat Social » est divisé en trois parties. La première traite du corps politique
& de l’assemblée du peuple ; la seconde, des différents pouvoirs, & la troisième concerne particulièrement la
Révolution. Les notes placées à la fin du volume sont fort intéressantes. La dernière surtout est fort curieuse.
L’auteur y prouve que « chaque faute du gouvernement influe sur la population. »
L’écrivain a eu une influence décisive sur l’élaboration du projet de la Constitution de 1791.
« Notre Constitution n’est que le développement des idées de Rousseau… Rousseau n’en est pas moins le
premier fondateur de la Constitution » (Guinguené, Ducis et Mercier). Robespierre célèbrera l’écrivain
à la tribune de l’Assemblée le 11 août 1791 « son génie puissant et vertueux a préparé vos travaux. »
« Rousseau apparaîtra, sous la Révolution, comme le formateur de l’homme nouveau. Pendant la
Révolution, qui fait de lui son père spirituel, le culte deviendra frénésie.» »
(JJ Rousseau, R. Trousson).
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Taille réelle : 199 x 123 mm

Bel exemplaire très pur, grand de marges, conservé dans son élégante reliure de l’époque.

Provenance : bibliothèque des Comtes de Starhemberg, avec cachet sec.

113

La Constitution française de 1791
conservée dans sa séduisante reliure en maroquin rouge de l’époque aux bonnets phrygiens
arborant sur les plats les inscriptions en lettres d’or « Les hommes l’ont faite », « Le temps l’affermira ».
L’un des rares exemplaires en grand papier vélin.
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Constitution française, Décrétée par l’Assemblée Nationale Constituante, aux années
1789, 1790 et 1791 ; Acceptée par le Roi le 14 septembre 1791.
A Paris, de l’imprimerie de Didot le jeune, chez Garnery, rue Serpente n°17, 1791.

Petit in-16 de 160 pp. relié en plein maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, inscriptions
dorées « Les Hommes l’ont faite » sur le plat supérieur, « Le temps l’affermira » sur le plat inférieur,
dos lisse orné d’épées surmontées d’un bonnet phrygien, pièce de titre en maroquin vert, filet doré
sur les coupes, roulette intérieure dorée, tranches dorées. Reliure de l’époque.
97 x 59 mm.
Édition originale définitive de la Constitution française du 3 septembre 1791.

Elle s’ouvre sur la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.
C’est la première à présenter le texte de la Constitution suivi de la « Lettre du Roi à l’Assemblée
Nationale le 13 septembre 1791 », et du « Serment du Roi pour l’acceptation de la Constitution à la
séance de l’Assemblée nationale du 14 septembre 1791 ».
Cette édition revêt un intérêt tout particulier, témoignant de l’importance du texte à l’époque.
L’idée était alors de publier la Constitution française dans un format assez petit pour être transportée
en toute circonstance.
Monglond, II, 89.
La Constitution de 1791 « restera l’un des monuments politiques les plus vénérables de l’histoire de
l’humanité » (P. Larousse).
Fruit du travail de l’Assemblée Nationale Constituante qui comptait parmi ses membres Mirabeau,
Sieyès et Condorcet, la Constitution de 1791 ouvrait une nouvelle ère politique.
La constitution de 1791 est la première de nos chartes révolutionnaires et, quelles qu’en
soient les imperfections, elle n’en restera pas moins l’un des monuments politiques les plus
vénérables de l’histoire de l’humanité.

« Le 5 août 1791, M. Thouret lut la Constitution… Un silence religieux accompagna cette lecture ; mais
à peine fut-elle terminée qu’une explosion d’applaudissements fit longtemps retentir la salle, et que des
larmes de joie brillèrent dans tous les yeux : c’était une arrivée au port après de longues tempêtes.
Le 4 septembre 1791, au moment où le Roi entra dans la chapelle du château, plusieurs voix s’écrièrent :
« Vive la Nation ! Vive la Constitution ! » ; on entendit de toute part les cris « Vive le roi ! Vive la
liberté ! Vive le premier roi constitutionnel des Français ! »
La publication de la Constitution dans toute la France reçut la plus grande solennité ; il y eut plusieurs
jours de réjouissances publiques. L’immense majorité formait des vœux pour que l’achèvement de la
constitution fût le terme de la Révolution. »
(Choix de discours prononcés à la tribune depuis 1789, V, pp. 56-86).
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Bel et précieux exemplaire en grand papier vélin, très frais, grand de marges, conservé
dans sa reliure en maroquin rouge de l’époque portant l’inscription « Les hommes l’ont
faite » sur le plat supérieur et « Le temps l’affermira » sur le plat inférieur, au dos orné de
bonnets phrygiens.
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« Robespierre a prononcé hier un discours qui renferme de grandes et éternelles vérités.
Nous y avons tous applaudi… » (Goupilleau).
« Rapport extrêmement remarquable tant par les maximes et les principes qui y sont posés
et développés que par le véritable talent qu’y montre Robespierre ». (L. V. de Saint Martin).
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Robespierre, Maximilien. Rapport sur les principes du gouvernement révolutionnaire

fait au nom du comité de salut public, par Maximilien Robespierre. Imprimé par ordre de la convention.
Le 5 Nivôse de l’an second de la République une & indivisible.
In-8 de 16 pp. Brochure de l’époque, inscription manuscrite sur la page de titre.
196 x 127 mm.
« Rapport extrêmement remarquable tant par les maximes et les principes qui y sont posés et développés que
par le véritable talent qu’y montre Robespierre ». (L. V. de Saint Martin).
Quérard, XII, 531 ; Histoire de Robespierre, E. Hamel, pp.320-326.
« Rien ne saurait mieux donner une idée de la politique à la fois énergique et modérée suivie par Maximilien
que le rapport sur les principes du gouvernement révolutionnaire qu’au lendemain de la prise de Toulon il
vint, au nom du comité de Salut public, prononcer à la tribune de la Convention nationale, le 5 nivôse an
II, 25 décembre 1793. « Les succès endorment les âmes faibles », dit-il en débutant, « ils aiguillonnent
les âmes fortes. Laissons l’Europe et l’histoire vanter les miracles de Toulon, et préparons de nouveaux
triomphes à la liberté. » » (E. Hamel).
La Convention ayant reconnu l’impossibilité absolue de faire fonctionner la Constitution au milieu
des troubles, avait décrété que le gouvernement serait révolutionnaire jusqu’à la paix.
« Le but du gouvernement constitutionnel est de conserver la République ; celui du gouvernement révolutionnaire
est de la fonder. Le gouvernement constitutionnel s’occupe principalement de la liberté civile et le gouvernement
révolutionnaire de la liberté publique. Le gouvernement révolutionnaire n’a rien de commun avec l’anarchie
ni avec le désordre ; son but, au contraire, est de les réprimer pour amener et pour affermir le règne des lois. Ce
ne sont point les passions particulières qui doivent le diriger mais l’intérêt public. »
Par la bouche de Robespierre, le comité de Salut public réclamait une meilleure organisation du tribunal
révolutionnaire pour atteindre plus sûrement les grands coupables, et le jugement des étrangers et des
généraux prévenus de conspiration. Parmi ces derniers figuraient Biron et Houchard.
La convention adopta d’enthousiasme les diverses propositions du comité du Salut public. Quant au rapport
de Robespierre, qu’elle avait fréquemment interrompu par les plus vifs applaudissements, elle en décréta,
à l’unanimité, l’impression et l’envoi aux départements et aux armées. Il causa une profonde sensation.
Le rapport de Robespierre fut inséré dans le Moniteur du 27 décembre 1793 et dans plusieurs journaux du
temps. Il se trouve suivi d’observations commençant ainsi : « Ce rapport, assurément, ne laisse rien à désirer
et ferme la bouche à bien du monde. L’établissement du gouvernement révolutionnaire avait besoin peut-être
de cette exposition de principes faite tout à la fois pour convaincre par leur lucidité et pour persuader par
l’éloquence du rapporteur… »» (E. Hamel).
Inscription manuscrite sur la page de titre « 26 décembre 1794, 5 nivôse an II ».
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Rapport prononcé par Robespierre à la Convention nationale le 25 décembre 1794.
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Rarissime édition de l’Émile de Rousseau
parue l’année du transfert des cendres de l’auteur au Panthéon.
« Pendant la Révolution, qui fait de lui son père spirituel, le culte voué à Rousseau deviendra frénésie.
La nation n’avait plus qu’un hommage à lui rendre : le transfert au Panthéon, démarche ultime de la
divinisation officielle, qui aura lieu le 11 octobre 1794. » (R. Trousson).
Précieux exemplaire entièrement non rogné conservé dans ses brochures de l’époque.
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Rousseau, Jean-Jacques. Émile ou de l’éducation. Par Jean-Jacques Rousseau, citoyen de Genève.
Paris, Le Prieur, 1794.
6 volumes in-12 de : I/ (1) f., 215 pp., 1 frontispice et 1 gravure ; II/ 211 pp., 1 gravure ; III/ (1) f.,
196 pp., 1 gravure ; IV/ 247 pp., 2 gravures ; V/ 214 pp, 1 gravure ; VI/ 218 pp., (1) f. bl., 1 gravure.
Brochures roses de l’époque, étiquettes sur le dos, exemplaire entièrement non rogné.
Brochures de l’époque en bel état de conservation.
143 x 90 mm.
Rarissime édition parue l’année du transfert des cendres de l’auteur au Panthéon de
« l’un des chefs d’œuvre de Rousseau contre lequel pourtant la critique s’est le plus acharnée, et celui de tous
ses ouvrages qui suscita le plus de tribulations » (Quérard) dotée de 7 gravures et un frontispice gravés
et signés par Antoine Carrée.
Quérard, VIII, 192 ; Monglond, III, 83 ; Jean-Jacques Rousseau, R. Trousson.

Le 9 juin après le réquisitoire du procureur Omer Joly de Fleury, la Grande chambre du Parlement
ordonne la condamnation de l’Émile au feu.
Le dauphin de France lui-même, fort dévot, le jugeait « le livre le plus infernal qui ait été fait ».
Le livre sera aussi condamné par la Sorbonne.
Malgré les diverses critiques et dénonciations l’ouvrage fera son chemin et Rousseau apparaîtra,
sous la Révolution, comme le formateur de l’homme nouveau.
« Loin de faiblir, sa réputation grandissant ira jusqu’au culte. Pendant la Révolution, qui fait de lui son
père spirituel, le culte deviendra frénésie. La nation n’avait plus qu’un hommage à lui rendre : le transfert
au Panthéon, démarche ultime de la divinisation officielle, qui aura lieu le 11 octobre 1794.
Au Panthéon où dormait déjà Voltaire, Cambacérès rendit hommage à « l’apôtre de la liberté et de
l’égalité ». (R. Trousson).
Les gravures ont été réalisées par Antoine Carrée.
« Élève de Janinet et de B. L. Prévost, Antoine Carrée mit en couleur, dès 1781, des compositions de
Freudenberger et de Julien de Parme ; dans ses pièces on ne dédaignait pas d’exploiter la circonstance :
il y a des têtes coiffées du bonnet rouge, et, plus tard, une « Étude de bienheureux » qui n’est autre que le
portrait de Louis XVI... » (Histoire de l’art pendant la Révolution, J. Renouvier, p. 269).
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Taille réelle : 143 x 90 mm
Exemplaire de toute pureté entièrement non rogné conservé dans ses brochures
de l’époque.
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L’un des 2 seuls exemplaires répertoriés des Contes de La Fontaine sur peau de vélin.
L’exemplaire de Marshal Junot, général de Napoléon ayant participé à la bataille d’Austerlitz
et à la campagne de Russie.
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La Fontaine, Jean de. Contes et nouvelles en vers. Édition stéréotype.
Paris, P. Didot, An VIII de la république, (1800).
2 in-12 de: I/ 198 pp., (1) f.; II/226 pp. (1) f. bl.
Cartonnage de l’époque en vélin vert, dos lisses ornés de filets dorés, titre doré, tache sur le plat
supérieur du tome II, étuis en demi-chagrin rouge. Reliure de l’époque.
172 x 104 mm.
L’un des deux exemplaires sur peau de vélin.

Rochambeau ne cite pas cet ouvrage. Il décrit le n°106 des Contes, édition illustrée parue la même
année chez Didot.
Rochambeau, 106; Monglond, V, 166 ; Van Praet, Catalogue de livres imprimés sur vélin, II, n°275 ;
Nouveau dictionnaire portatif, F. I. Fournier, 296 ; 100 livres censurés, E. Pierrat, p.102.
Dans son Catalogue de livres imprimés sur vélin, Joseph Basile B. van Praet souligne la condition
rarissime de l’ouvrage. Il n’a répertorié qu’un seul et unique « exemplaire imprimé sur vélin
appartenant à M. Bertin (Notice d’une collection unique). » (Van Praet)
Une note manuscrite en page de garde souligne la condition rarissime de notre exemplaire:
« There was but two copies of this work printed on vellum, the present one of which was printed on that of
a beautiful texture and was in the possession of Marshal Junot, Duke of Abrantes ».
Les Contes de La Fontaine « se caractérisent par leurs sujets gaillards, leur ton enjoué. Considérés comme
licencieux ils furent censurés et interdits à partir de 1675. En fait ils appartiennent à la tradition des
poésies et des récits « gaulois », à la verve rabelaisienne, enrichie d’emprunts aux conteurs italiens : Boccace,
Machiavel, L’Arioste, L’Arétin. La tradition du conte humoristique qui se développa en France au XVIe
siècle connaît avec cette œuvre de La Fontaine à la fois une évolution et une sorte d’apogée. L’emploi du
ton mondain teinté de galanterie fait que la gaillardise y est bien présente, mais nuancée dans la forme,
et la brièveté est maniée avec prestesse, pour un public habitué au brillant de la conversation, de salon,
donc amateur de formes brèves. Ce genre ne connaîtra guère d’autres productions du même niveau dans les
périodes suivantes » (Dictionnaire des Œuvres).
En 1780, François Ambroise Didot mit au point, la fabrication du papier vélin en France. C’est
Benjamin Franklin qui le lui aurait fait connaître.
« François Ambroise Didot se retira en 1789, confiant son imprimerie à ses fils Pierre et Firmin. Les deux
frères s’unirent pour porter l’art du livre à son sommet. « Ce sont ces deux hommes qui sous la Révolution
et sous l’Empire ont porté la typographie Didot au point de perfection qui a fixé le style qui porte leur
nom. » (A. Jammes).
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Taille réelle : 172 x 104 mm
Précieux exemplaire imprimé sur peau de vélin, l’un des deux répertoriés, conservé dans sa
reliure en cartonnage en vélin vert de l’époque.

Provenance : Bibliothèque Marschal Junot.
Secrétaire de Napoléon, Andoche Junot (1771-1813) est promu colonel en 1796 et général de
brigade en 1798. Il accompagne Napoléon en Égypte en 1798. Il participe à la bataille d’Austerlitz.
« Junot ne manquait ni d’instruction ni de goût pour les beaux-arts et sa riche bibliothèque contenait
les plus beaux exemplaires des éditions de Bodoni et des Didot, imprimés sur peau de vélin » (Hofer) ;
bibliothèque William H. Stewart, avec ex-libris en page de garde et cachet de bibliothèque sur le
titre ; bibliothèque Richteriana, avec ex-libris.
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Édition originale du Code de procédure civile napoléonien qui influença tout le droit européen.
Précieux exemplaire relié en maroquin rouge de l’époque au chiffre couronné de Cambacérès,
Archichancelier de l’Empire et auteur majeur du Code de procédure civile.
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE. Édition originale et seule officielle.
À Paris, de l’imprimerie impériale, 1806.
In-32 de 284 pp. relié en maroquin rouge à grain long, encadrement doré de filets et de motifs
végétaux sur les plats, chiffre couronné doré au centre, dos lisse orné de fleurons dorés, coupes
filetées, roulette intérieure dorée, doublures et gardes de tabis bleu, tranches dorées, plats très
légèrement tachés. Reliure de l’époque.
104 x 62 mm.
Édition originale du Code de Procédure civile.

Dupin, 2028 ; Brunet, II, 118 ; Monglond, VII, 36 ; Rahir, Bibliothèque de l’amateur, 372 ;
Bibliographie du temps de Napoléon, M. Kircheisen, 38.
Préparé par une commission mise en place le 24 mars 1802 et promulgué en mai 1806, le Code de
procédure civile régit les procès entre particuliers ou entre les particuliers et les artisans ou commerçants.
Dès 1797, les territoires et les peuples vaincus par l’armée française s’agrègent à la « Grande
Nation». Ils deviennent membres du corps de la « République libératrice ». Un vaste transfert de
modèles juridiques a lieu entre la France et les territoires conquis.
L’admiration culturelle et politique à l’égard de la France prépare le terrain à la réception du droit
français. La France est considérée comme ayant un contenu culturel et des valeurs universelles à
proposer. Elle ouvre la voie en rompant avec la monarchie et la hiérarchie politique d’Ancien Régime.
« The number of European jurisdictions where Napoleon’s “Code de procédure civile” (1806) left its
mark, either directly or indirectly is vast. There, beginning in 1806, the introduction of the French code
had followed the conquests of the French armies. The French procedural model became very influential
in Germany. In Belgium, which had been annexed to France in 1795, the 1806 Code was introduced
in 1807 and remained in force for more than a century and a half.
The French “Code de procédure civile” shaped civil procedural law for a longer or shorter period of time in
many European countries. Even in countries where this code was never officially introduced, it was taken
as an example for national codification efforts. » (Ch. Van rhee).
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Bel et précieux exemplaire de présent conservé dans sa reliure en maroquin rouge de
l’époque au chiffre couronné de Cambacérès, archichancelier de l’Empire qui prit une
part déterminante à l’élaboration du Code.

« Jean-Jacques-Régis Cambacérès (1753-1824), favorable aux principes révolutionnaires bien que d’origine
noble, fut élu en septembre 1792 député à la Convention où il s’occupa surtout des questions juridiques ; il en devint
le président en octobre 1794 et fut nommé ministre de la justice en août 1799. Il fut choisi par Bonaparte comme
second consul le 13 décembre 1799. Devenu Empereur, Napoléon nomma Cambacérès archichancelier en 1804,
président perpétuel du Sénat, prince de l’Empire le 24 avril 1808. Administrateur remarquable, esprit modéré, de
jugement sûr, Cambacérès, dont le Code civil et le Code de procédure étaient en grande partie l’ouvrage, réorganisa
l’administration judiciaire et dirigea l’organisation intérieure pendant tout l’Empire.
Cambacérès possédait une très belle bibliothèque, composée surtout d’ouvrages de droit et de science reliés
en maroquin vert ou rouge. Tous les livres de l’archichancelier étaient marqués soit à son chiffre, soit à ses
armes. »» (O. Hermal, pl. 1374).
Provenance : Bibliothèque Cambacérès, avec chiffre couronné ; ex-libris JCD en page de garde.
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Édition en partie originale des Lettres de Madame de Sévigné enrichie de portraits.
Précieux exemplaire conservé dans son élégante reliure en maroquin rouge à grains longs de l’époque.
De la bibliothèque Louis Barthou.
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SÉvignÉ, Marie de Rabutin Chantal, marquise de.

Lettres de Madame de Sévigné à sa

fille et à ses amis. Nouvelle

édition, mise dans un meilleur ordre ; enrichie d’Éclaircissements et
de Notes historiques ; augmentées de Lettres...
Paris, Bossange, Masson et Besson, 1806.
8 volumes in-8 plein maroquin rouge à grain long, frise de motifs dorés encadrant les plats, visage
aux coins, dos lisses ornés de larges motifs dorés et de maroquin vert, filet doré sur les coupes,
doublure de cartonnage rouge et vert, frises dorées intérieures, tranches dorées, rousseurs éparses.
Reliure de l’époque.
210 x 121 mm.
Édition en partie originale et la première classée par ordre chronologique.

Taille réelle :

« Bonne édition plus complète que les précédentes » enrichie de 22 portraits et d’une lettre en fac-similé de l’auteur.
« Les éditions les plus complètes et les meilleures de Mme de Sévigné sont les éditions du XIXe siècle. » (Tchemerzine).
Tchemerzine, V, 829 ; Quérard, IX, 103 ; Monglond, VII, 206 ; A. A. Renouard, Catalogue, pp. 339-340.
« Aux Lettres imprimées dans les autres éditions, Grouvelle en a ajouté d’autres : celles de Madame de
Grignan et du marquis de Sévigné. Celles de Bussy-Rabutin, de Coulanges. L’idée d’avoir classé
dans l’ordre de dates où elles furent écrites toutes les Lettres indistinctement est très heureuse ; par ce moyen,
le recueil de ses lettres devient presque l’histoire de sa vie.
Une idée heureuse est celle d’avoir fait graver quelques fragments d’une de ces lettres d’après un original
qu’à force de soins on est parvenu à se procurer ; l’imitation exacte des caractères nous met pour ainsi dire
en plus intime connaissance avec l’auteur. » (Quérard).
Les notes sont beaucoup plus exactes que celles des précédentes éditions ; elles servent
de complément à ce que les lettres ne laissent quelquefois qu’entrevoir, et elles
lèvent l’anonyme des noms qui n’étaient auparavant indiqués que par des initiales. Une
amélioration non moins importante est une table des matières très étendue.
Précieux exemplaire grand de marges enrichi de 22 portraits et d’une lettre de l’auteur
en fac-similé conservé dans sa reliure en maroquin rouge à grains longs de l’époque.

Provenance : bibliothèque Louis Barthou, avec ex-libris.
Plusieurs fois ministre Louis Barthou (1862-1934) avait été un bibliophile éclairé.

210 x 121 mm

Édition originale de « cet ouvrage qui a exercé sur l’opinion une grande influence » (Quérard).
Précieux et émouvant exemplaire entièrement non rogné conservé dans sa brochure de l’époque
provenant de la famille de Beaumont.
Pauline de Beaumont, que l’écrivain surnommait « l’hirondelle »,
mourut dans les bras de Chateaubriand.
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Chateaubriand, François René, vicomte de. De Buonaparte, et des Bourbons, et de
la nécessité de se rallier à nos princes légitimes, pour le bonheur de la France et celui de l’Europe.
Paris, Mame frères, 1814.
In-8 de 87 pp. brochure de l’époque, couverture d’origine en papier rose conservée, non rogné.
Chemise et étui.
215 x 135 mm.
Édition originale de « cet ouvrage qui a exercé sur l’opinion une grande influence ». (Quérard).
Vicaire, 286 ; Quérard, II, 150 ; Quérard, Les Bonaparte et leurs œuvres littéraires, 88.

Le 30 mars 1814 Chateaubriand jette dans la lice son ouvrage intitulé De Buonaparte et des Bourbons.
« Il prononce hautement la déchéance de Napoléon et l’avènement du roi légitime. Le livre de Chateaubriand
donnait la clé d’une situation dont chaque heure accroissait le péril et devant laquelle il était nécessaire de
prendre une prompte et ferme décision ; il fut accueilli avec un enthousiasme extraordinaire.
Chateaubriand dit ce qu’emportait Napoléon : la guerre, le despotisme ; il montra ce que donnaient les
Bourbons : la paix, la liberté, la légitimité. Nul n’aurait pu réunir à tant de talent tant de patriotisme
et d’indignation !
S’il est impossible, après cinquante années, de lire sans émotion ces pages brûlantes, quel effet durent-elles
produire au jour de leur apparition sur un public surexcité par des malheurs inouïs et incertain de l’avenir
réservé à la patrie. Le service que venait de rendre Chateaubriand à la cause de la légitimité était immense,
et Louis XVIII le reconnaissait ; il avait l’habitude de dire que le livre De Buonaparte et des Bourbons
lui avait valu autant qu’une armée.» (Essai sur Chateaubriand 1866).
Le 13 avril 1814, dans un article, l’abbé de Féletz désigne Chateaubriand comme le « Tacite
moderne » et l’ouvrage comme « une des plus éloquentes philippiques qui existe ».
« La composition de la brochure aurait commencé en février 1814, ce qui demandait un certain courage
alors que Napoléon était encore au pouvoir. Le Sénat avait prononcé la déchéance de Napoléon le 2 avril
et l’Empereur devait signer son abdication le 6.
Chateaubriand en présentera une version dramatique dans les Mémoires d’outre-tombe : « Napoléon
n’était point encore détrôné ; plus de quarante mille des meilleurs soldats de la terre étaient autour de lui…
Ce fut dans ces jours critiques que je lançai ma brochure. »
La partie la plus importante et la plus violente est celle dirigée contre Napoléon, l’homme à abattre.» (C. Smethurst).
L’écrivain foudroye « l’étranger », le « destructeur des Français », ce « Tibère anti-Français ».
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Taille réelle : 215 x 135 mm

précieux et émouvant exemplaire, grand de marges, entièrement non rogné, conservé
dans sa brochure de l’époque provenant de la famille de Beaumont, avec ex-libris
calligraphié sur le plat supérieur.

Chateaubriand rencontre Pauline de Beaumont chez son ami Joubert. Fille du comte Montmorin,
l’un des derniers conseillers de Louis XVI, elle s’est séparée de son mari, le comte de Beaumont.
Chateaubriand, dans les bras duquel elle mourra en 1803, sera son dernier amour.
Le comte Adrien Jacques de Beaumont, chevalier de Saint-Louis et de la Légion d’honneur, élevé
dans l’intimité du Dauphin Louis XVII, servit dans l’armée autrichienne, fit toutes les campagnes
contre Napoléon Ier, et fut sous la Restauration capitaine d’état-major de la garde royale.
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Première édition de langue française du texte majeur de Ricardo,
« le premier économiste après Adam Smith » (J. Stuart Mill), avec les notes de Jean-Baptiste Say.
Précieux exemplaire entièrement non rogné, immense de marges,
conservé dans sa brochure de l’époque.
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Ricardo, David. Des principes de l’économie politique, et de l’impôt, par M. David Ricardo ;

traduit de l’anglais par F. S Constancio, D. M. etc. ; avec des notes explicatives et critiques, par
M. Jean-Baptiste Say.
Paris, J.P. Aillaud, 1819.
2 volumes in-8 de : I/ (6) ff., 431 pp.; II/ (3) ff., 375 pp. Brochures de l’époque, exemplaire
entièrement non rogné.
215 x 135 mm.
Première édition de langue française du chef-d’œuvre de Ricardo, le « premier économiste après

Adam Smith » (J. Stuart Mill).
Brunet, V, 3698 ; Quérard, VIII, 502 ; Dictionnaire de l’économie politique, Ch. Coquelin, 739 ;
Histoire de l’économie politique, A. J. M. Blanqui, II, p.408 ; Le droit des gens, E. de Vattel, II, p.450 ;
Politique de change et globalisation, B. Kamar, p.28 ; PMM, 277.

« Ricardo coordonna toutes ses idées économiques et financières dans ses « Principes de l’Économie Politique
et de l’impôt ». La doctrine de la rente entrevue par Adam Smith, traitée en partie par James Anderson en
1777 puis par Malthus en 1815 est ici traitée de manière complète par Ricardo. L’ouvrage s’attache aux
thèmes de l’impôt, de la rente foncière des profits et des salaires. »
(Ch. Coquelin.)
« Un écrivain qui jouit en Angleterre d’une grande célébrité vient de développer une doctrine nouvelle
absolument contraire à celle d’Adam Smith ; c’est M. D. Ricardo dans son nouvel ouvrage « Principes de
l’Économie Politique et de l’Impôt », que M. Say a réfuté en partie dans les excellentes notes qu’il a jointes
à la traduction » (B. Kamar).
Ricardo considère que son enquête essentielle doit porter sur la détermination des rapports qui
règlent la distribution des produits entre les différentes catégories sociales, détermination qu’il
obtient en liant le problème de la distribution à celui de la valeur d’échange des biens, estimée
d’après le travail nécessaire pour les produire. Les bases d’un système étaient posées, système dont,
ensuite devaient se réclamer Marx pour édifier sa théorie du plus-value et les théoriciens de l’utilité.
Ricardo affirme qu’un parfait équilibre se maintient toujours entre les bénéfices de chaque espèce
d’industrie, parce qu’aussitôt qu’une industrie quelconque est rendue moins lucrative que les autres
ceux qui l’exerçaient l’abandonnent tandis qu’ils se portent en foule vers celle dont les profits sont
supérieurs. Il pense que par ce mouvement constant des hommes et des capitaux le niveau des
bénéfices est maintenu dans toute la nation.
« Dès le début du XIXe siècle, la théorie des « Avantages Comparatifs » de David Ricardo domine les
manuels d’enseignement de l’économie internationale. Le point de départ de la théorie ricardienne, exposée
dans le chapitre VII des Principes est la comparaison de deux économies en autarcie, le Portugal et
l’Angleterre, qui produisent des biens, le vin et le drap, à partir du travail. L’idée nouvelle introduite par
Ricardo réside dans ce principe de l’avantage comparatif : chaque pays a intérêt à se spécialiser dans la
production de la marchandise pour laquelle il détient l’avantage comparatif le plus élevé. Ce modèle n’est
pas abandonné et fait toujours l’objet de recherches. »
(B. Kamar).
« David Ricardo est un de ces hommes qui prennent au sérieux les crises des sociétés et ses écrits nous le présentent
comme un homme bien décidé à s’appuyer sur des réalités et à ne pas s’élancer dans les régions de l’idéal. Si
sa phrase marche c’est pour arriver et non pour faire voir en marchant sa grâce et sa souplesse. En un mot et
jusque dans ses Principes, Ricardo écrit sous la dictée des évènements et en vue d’un progrès réel, palpable. »
(A. Fonteyraud)
En 1814, Jean-Baptiste Say rencontre David Ricardo grâce à James Stuart Mill. Les deux hommes
entretiennent une correspondance et, en 1819, l’économiste français traduit et annote Les « Principes
de l’économie politique et de l’impôt » publié par son ami.
« Ricardo était, en un sens, le premier économiste scientifique » (PMM).

129

Taille réelle : 215 x 135 mm

Précieux exemplaire entièrement non rogné, immense de marges, très frais intérieurement
conservé dans sa brochure rose de l’époque.
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Édition originale « fort rare » (Clouzot) du Mémorial de Sainte-Hélène,
« Mémoires du plus vif intérêt, universellement connus et appréciés,
à rechercher en reliure du temps » (Carteret).
Bel exemplaire en reliure de l’époque enrichi d’une lettre autographe
signée de Montchénu.
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Las Cases, Emmanuel comte de. Mémorial de Sainte-Hélène. Journal de la vie privée et des
conversations de l’Empereur Napoléon, à Sainte-Hélène par le comte de Las Cases.
Londres, Henri Colburn et co. et M. Bossange et co., 1823.
8 parties en 4 volumes in-8 de : I/ XII, (1) f., 420 pp., VI, 399pp., une planche dépliante ; II/
VII, 382 pp., une gravure, une carte dépliante, IV, 392 pp. ; III/ IV, 361 pp., V, 345 pp. ; IV/ v,
314 pp., IV, 304 pp., une carte dépliante.
Demi-veau blond à coins, dos à nerfs ornés de filets dorés, pièces de titre en maroquin vert, plats de
papier marbré, tranches jaspées, tache d’encre atteignant la lisibilité du texte à 1 feuillet, déchirure
marginale p. 325 du tome III atteignant quelques lettres. Reliure de l’époque.
220 x 137 mm.
Édition originale du Mémorial de Sainte-Hélène,

« Mémoires du plus vif intérêt, universellement
connus et appréciés, à rechercher en reliure du temps » (Carteret) publiée conjointement avec celle

de paris, mais beaucoup plus rare et recherchée.

« Fort rare, à la même date, en français, chez Colburn et Bossange » (Clouzot).
Elle est ornée de trois planches dépliantes représentant l’île de Sainte-Hélène, le tracé de Longwood
et la campagne d’Italie, et d’une gravure représentant la maison où naquit l’Empereur.
Carteret, II, 35 ; Vicaire, 73 ; Quérard, IV, 589 ; Clouzot, 184-185 ; Dictionnaire de la conversation,
W. Duckett, XII, pp. 148-149 ; En français dans le texte, 235.
Dès sa parution le Mémorial connut un immense succès et exerçât une influence politique considérable.
« Après la mort de Napoléon et sur la foi des récits de Las Cases, on se mit à croire au Napoléon démocrate,
libéral, fils de la Révolution qu’il peignait, conformément aux intentions de son maître. C’est en partie
du Mémorial que sortit la renaissance du sentiment napoléonien. Mais le Mémorial ne provoqua pas
seulement un mouvement politique. Il eut une influence sur la naissance d’œuvres littéraires d’une extrême
importance. C’est la lecture du Mémorial qui donna à Goethe l’idée des conversations avec Eckerman. ».
(Dictionnaire des Œuvres).
« Vinrent les Cent jours et Las Cases fut nommé conseiller d’État. Le désastre de Waterloo ayant encore une
fois renversé les projets de Napoléon, il resta fidèle au malheur : Las Cases tint à honneur d’accompagner
l’empereur à Sainte-Hélène : là l’empereur lui dictait ses Mémoires, se plaisait à converser avec lui sur
les grands évènements de son règne. Chaque soir, avant de se livrer au sommeil, Las Cases avait soin de
consigner par écrit ces entretiens de la journée, précaution à laquelle nous sommes redevables d’une des plus
précieuses sources ouvertes à l’historien qui veut apprécier les évènements du consulat et de l’empire. On ne
saurait méconnaître dans ce livre un de ceux qui font le mieux connaître la pensée intime du Charlemagne
moderne. » (W. Duckett)
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« A qui s’interroge sur la plus grande victoire de Napoléon : Rivoli, Austerlitz ou Wagram ? ne
conviendrait-il pas de répondre : Sainte-Hélène ? Vaincu, déchu, couvert de boue par des centaines de
pamphlets, laissant à la postérité le souvenir d’un nouvel Attila en 1815, Napoléon a modifié - cas
exceptionnel en histoire - son image à travers un livre, ce « Mémorial » qui rappelait sa gloire passée et
sa misère à Sainte-Hélène. Dans le « Mémorial », Napoléon se posait en champion des idées libérales et
nationales, en martyr de la Sainte-Alliance. » Le Mémorial : un chef d’œuvre de littérature mais aussi
de la propagande politique.» (Jean Tulard).
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Taille réelle : 220 x 137 mm

Bel exemplaire, très pur, enrichi d’une lettre autographe signée de Montchénu « SainteHélène, ce 6 octobre 1820 », conservé dans sa reliure en demi-veau blond de l’époque.

Montchénu avait été chargé de surveiller Napoléon à Sainte-Hélène. Dans cette lettre Montchénu
évoque l’intérêt porté par Napoléon aux évènements touchant l’Europe. « Il s’occupe beaucoup de
la France et un peu de l’Europe, comme il compte encore avoir un trône à sa disposition il n’a pas su les
évènements d’Espagne sans inquiétude ».
Provenance : Bibliothèque Henry Goulburn Esq., avec ex-libris en page de garde.
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« En avant ! A vous de relever le drapeau de la France.»
Lettre autographe de Léon Gambetta, ministre de l’intérieur,
adressée à l’armée française le lendemain de la capitulation de Metz face à la Prusse
et du fameux soulèvement parisien.
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Gambetta, Léon. Lettre autographe.
Tours, le 1er novembre 1870, deux heures, Le ministre de l’Intérieur à M.M. les préfets et sous-préfets ;
A l’Armée.
293 x 191 mm.
La lettre autographe de Gambetta porte l’adresse du ministère de l’intérieur et est adressée
« A Messieurs les préfets et sous-préfets » et « A l’Armée ». La marge a été renforcée par un papier
collant.
Gambetta s’adresse aux soldats français. Il évoque ce qu’il appelle « la trahison des chefs » :
« Vous avez été trahis... Débarrassés des chefs indignes de vous et de la France…».
Il encourage les soldats à poursuivre les combats :
« En avant !! Je vous engage à venger votre propre honneur qui est celui de la France… A vous de relever
le drapeau de la France… Vous nous ramènerez la victoire… Vous vaincrez… ».
Il critique vivement le « système Bonaparte » et fait l’éloge de la République : « Vous ne lutterez plus
pour l’intérêt et les caprices d’un Despote… Le dernier des Bonaparte pouvait seul amonceler sur nous tant
de hontes en si peu de jours ! »
Le 4 septembre 1870, la nouvelle de la capitulation de Sedan et de la captivité de l’empereur
Napoléon III étant parvenue à Paris la veille, le Corps législatif fut envahi, mis dans l’impossibilité
de délibérer, et la République fut proclamée à l’Hôtel de ville.
Un gouvernement dit de Défense nationale fut constitué. Le général Trochu en était le président et
Emmanuel Arago, Adolphe Crémieux, Jules Favre, Jules Ferry, Léon Gambetta en étaient membres.
En tant que ministre de l’intérieur Gambetta était revêtu des pleins pouvoirs pour le recrutement, la
réunion et l’armement de toutes les forces nationales qu’il conviendrait d’appeler à la défense du pays.
La situation militaire continuant à se dégrader, Paris est encerclée le 19 septembre 1870.
Le portefeuille de la guerre est attribué à Gambetta le 10 octobre 1870.
Grace à cette réunion des pouvoirs civil et militaire, par laquelle, d’après Crémieux « la lutte entre les
deux pouvoirs cessait d’elle-même », Gambetta exerça une espèce de « dictature » jusqu’à l’armistice.
« En réalité le pouvoir se trouvait entre les mains d’un seul homme » (Thiers).
Le 29 octobre, le maréchal Bazaine capitule livrant à l’ennemi 3 maréchaux, 6000 officiers et plus
de cent mille soldats. L’armée impériale est désormais inexistante.
Les sentiments de Gambetta à l’égard des chefs militaires s’étalent dans ses dépêchent à Jules Favre.
Il les accuse de trahison.
Le 30 octobre lorsque fut connue la capitulation de Metz, Gambetta s’adressa au « peuple français »
pour affirmer que le maréchal Bazaine avait trahi et pour opposer « l’héroïsme des soldats »
à la « trahison des chefs ». Le 31 octobre Paris se soulève pour protester contre la politique du
gouvernement de Défense nationale.
Le 2 novembre le gouvernement Gambetta se replie à Bordeaux et organise la levée en masse dans
toutes les provinces avec comme objectif 600 000 hommes à lever et armer.
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Précieuse lettre autographe de Léon Gambetta au lendemain de la capitulation de Metz
face à la Prusse dans laquelle le ministre fustige les chefs militaires français, l’Empereur
déchu et encourage la France à se battre.
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« One of the outstanding political documents of all times » (PMM).
Édition allemande en partie originale du Manifeste du parti communiste
contenant pour la première fois les modifications effectuées par Marx suite à la Commune de Paris.
Précieux exemplaire de cette rare édition conservé dans sa brochure de l’époque.
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Marx, Karl. Engels, Friedrich. Das Kommunistische Manifest.
Leipzig, 1872.
In-8 de 27 pp. brochure de l’époque.
173 x 108 mm.
Édition allemande en partie originale contenant pour la première fois les modifications
majeures du texte effectuées par Marx suite aux évènements de la Commune de Paris.

« One of the outstanding political documents of all times » (PMM).
Un congrès de la Ligue des communistes a lieu à Londres du 29 novembre au 8 décembre 1847.
Marx est présent. Il est décidé de publier un Manifeste du parti communiste.
L’idée essentielle de l’ouvrage repose sur le fait que « le communisme n’est ni un état qui doit être créé,
ni un idéal sur lequel la réalité devra se régler. Le communisme est le mouvement réel qui abolit l’état
actuel ». Le communisme se situe dans le mouvement réel de l’histoire et conduit à l’action.
Le Manifeste du parti communiste met en lumière le concept de « lutte des classes sur lequel repose
toute société ».
L’ouvrage a connu de nombreuses éditions en diverses langues.
« Dans celle du 24 juin 1872, pour une réédition en allemand, les auteurs effectuent une modification
très importante tirant enseignement de la commune de Paris. Il y est écrit : « Ainsi que Le Manifeste
l’explique lui-même, l’application des principes dépendra partout et toujours de circonstances historiques
données et c’est pourquoi on n’insiste pas particulièrement sur les mesures révolutionnaires énumérées à la
fin du chapitre II. Ce passage serait, à bien des égards, rédigé tout autrement aujourd’hui. » Suit cette
remarque : « Étant donné les progrès immenses de la grande industrie dans les vingt-cinq dernières années
et les progrès parallèles de l’organisation de la classe ouvrière en partis, étant donné les expériences concrètes,
d’abord de la Révolution de février, et bien plus encore de la Commune de Paris qui, pendant deux mois,
mit pour la première fois aux mains du prolétariat le pouvoir politique, ce programme est aujourd’hui
périmé sur certains points. La Commune, notamment, a démontré que la classe ouvrière ne peut pas se
contenter de prendre telle quelle la machine de l’État et de la faire fonctionner pour son propre compte. »
À la fin de la préface, Marx et Engels considèrent que Le Manifeste est un document historique et qu’ils
ne se reconnaissent pas le droit d’y apporter des modifications. » (Le Manifeste communiste aujourd’hui).
La plus importante rectification apportée au Manifeste en 1872 demeure l’affirmation de Marx
qu’il est « nécessaire de briser l’appareil d’État bourgeois et de le remplacer par un autre type d’État
véritablement démocratique. »
Cette modification du texte provient directement des évènements de la Commune de Paris.
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Précieux exemplaire de cette édition fondamentale modifiée par l’auteur après les
évènements de la Commune de Paris, conservé dans sa brochure de l’époque.

Provenance : Ex-libris manuscrit daté de 1878 sur la page de titre.
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Édition originale, de second état, des Chants de Maldoror de Lautréamont.
L’un des rarissimes exemplaires connus en reliure strictement de l’époque.
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Lautréamont, comte de (Isidore Ducasse). Les chants de Maldoror.
Paris et Bruxelles, 1874.
In-12 de (3) ff., 332 pp.(1) p., (1) f. bl., (1) f.
Demi-toile verte, exemplaire non rogné. Reliure de l’époque.
190 x 120 mm.
Édition originale de deuxième état de ce « chef d’œuvre du romantisme français ».
(Edmond Jaloux).
Carteret, 503 ; Clouzot, 188 ; Vicaire, V, 104 ; En français dans le texte, 293.

Cette sorte d’épopée en prose, en 6 chants, fut publiée à Bruxelles, Lacroix et Verboeckoven, en 1869.
On ne connaît que 5 ou 6 exemplaires à cette date.
Vicaire affirme à propos de l’édition de 1869 : « Je n’ai pu voir cette édition qui est l’édition originale.
M. L. Genonceaux, dans la préface de l’édition donnée par lui en 1890 affirme que « le tirage (de cette
édition originale) alla s’égarer dans les caves d’un libraire belge qui, timidement, au bout de quatre années
fit brocher des exemplaires avec un titre et une couverture anonymes ; quelques lettrés seuls connaissent ces
exemplaires ». En ce qui concerne l’édition de 1869, il écrit : « En 1869, l’auteur témoigna le désir de
posséder quelques exemplaires de son livre : on lui en brocha une dizaine. » »
Lacroix céda son stock à un libraire de Bruxelles, Rosez, qui fit imprimer une autre couverture avec
titre à l’adresse de Paris et Bruxelles et à la date de 1874.
« Ces exemplaires du second état sont assez rares, leur prix ne cesse de monter ». (Clouzot).
Ce livre magique et torturé semble bien être l’archétype de l’œuvre de génie. C’est le plus
déconcertant de la littérature française. Il s’agit de la rébellion de l’homme contre Dieu.
Les Chants de Maldoror n’épargnent aucune autorité ni aucun dogme.
« Mais Maldoror n’est pas seulement un héros du Mal ; il est surtout un combattant de la liberté qui
nous révèle les conséquences d’une double aliénation : tandis qu’une intériorisation des interdits moraux
et religieux nous confisque nos désirs, l’empreinte d’un langage figé contrarie toute libre expression. Aussi
notre siècle a-t-il célébré Lautréamont comme l’un des principaux phares de la poésie moderne, aux côtés de
Rimbaud et de Mallarmé. Les surréalistes ont reconnu en lui l’initiateur de l’écriture automatique, Pierre
Reverdy l’a salué comme le « seul poète tragique français ». Reste que cette diversité d’interprétations
témoigne d’abord de l’impossibilité de réduire à une lecture unique des Chants qui constamment se jouent
de leur lecteur et se défient des vérités acquises. » (V. Hugotte).
Edmond Jaloux voit dans cette œuvre « le chef d’œuvre du romantisme français ».
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Taille réelle : 190 x 120 mm

Rare exemplaire en reliure strictement de l’époque de ce livre majeur dans l’histoire de la
littérature du XIXe siècle français.
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« Édition originale très rare et très recherchée, particulièrement en reliure de l’époque » (Clouzot) des
Illuminations de Rimbaud.
Exemplaire enrichi du portrait de Rimbaud par Ernest Delahaye l’ami d’enfance du poète.
L’un des 170 exemplaires sur papier de Hollande, conservé dans sa reliure de l’époque.
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Rimbaud, Arthur. Les illuminations. Notice par Paul Verlaine.
Paris, La Vogue, 1886.
Grand in-8 de 103 pp. relié en demi-toile verte, plats de papier marbré, titre doré, exemplaire non
rogné. Reliure de l’époque.
229 x 140 mm.
« Édition originale très rare et très recherchée, particulièrement en reliure de l’époque. »

(Clouzot).
Clouzot, p. 135; Vicaire, 1134-1135.

Elle ne fut tirée qu’à 200 exemplaires dont 30 sur papier du Japon.
Exemplaire n°61, un des 170 sur papier de Hollande.
Il est enrichi d’un dessin à la plume signé par Ernest Delahaye en 1871 qui sera publié dans
La Revue blanche, en 1891, en illustration du premier article de Berrichon consacré à Rimbaud.
« Delahaye est sans aucun doute le plus ancien et fidèle ami de Rimbaud, et on lui doit, de par sa place
de témoin privilégié, les souvenirs, anecdotes et témoignages les plus sûrs. C’est sur les bancs du collège
de Charleville qu’Ernest et Arthur se rencontrent et deviennent rapidement très proche. Si Delahaye n’a
jamais accompagné Rimbaud dans ses déplacements, les deux amis ont toujours entretenu une longue et
abondante correspondance. »
En 1871, s’il faut en croire Delahaye, Rimbaud se laissa pousser les cheveux.
La sœur du poète critiquera vivement ce portrait de Rimbaud qu’elle jugera caricatural.
Ces dessins étaient réalisés par Delahaye sur les lettres qu’il envoyait à Verlaine, pour l’informer
des faits et gestes de Rimbaud.

Le recueil de 46 pièces en prose et en vers fut publié en octobre 1886 par les éditions de La Vogue,
après publication dans la revue du même nom, de mai à juin 1886.
« Le manuscrit autographe compte au total 44 illuminations ; le musicien Charles de Sivry, beau-frère
de Verlaine, le conserva jusqu’en 1886, puis le confia à Louis le Cardonnel qui le fit remettre à Gustave
Kahn alors directeur de La Vogue. » (Dictionnaire des Œuvres).
La notice de Verlaine, en tête du volume, exprime son admiration : «A seize ans il avait écrit les plus
beaux vers du monde (...). Il a maintenant dans les trente-deux ans, et voyage en Asie où il s’occupe de
travaux d’art. (...) On l’a dit mort plusieurs fois. »
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Taille réelle : 229 x 140 mm

Précieux exemplaire immense de marges, entièrement non rogné, l’un des 170 sur papier de
Hollande, conservé dans sa reliure de l’époque.
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« La vie peu ordinaire de Trotsky se déroule devant nous dans toutes ses péripéties agitées
et multicolores. Écrit dans une lutte à mort, son livre est surtout une arme de combat »
(Dictionnaire des Œuvres).
Édition originale rare de l’autobiographie de Trotsky
conservée dans ses fraîches reliures de l’époque.
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Trotsky, Léon. Moia Zhizn’ : Opyt Autobiografii (Ma Vie : Essai d’Autobiographie).
Berlin, Granit, 1930.

2 volumes in-8 de : I/ 326 pp., (1) f. ; II/ 338 pp., (1) f. reliés en percaline orange, titre imprimé en
lettres dorées sur le dos, dos légèrement passé. Reliure de l’époque.
192 x 138 mm.
Édition originale rare de l’autobiographie de Trotsky, véritable anthologie de la
doctrine communiste soviétique, publiée la première année de l’exil de l’auteur.

« L’auteur a écrit ce livre en 1929 en Turquie à l’île de Prinkipo, après son expulsion de l’U.R.S.S.
Trotski était un homme politique, un orateur hors ligne, mais surtout un journaliste de classe. La vie peu
ordinaire de Trotsky se déroule devant nous dans toutes ses péripéties agitées et multicolores. Écrit dans une
lutte à mort son livre est surtout une arme de combat » (Dictionnaire des Œuvres).
L’ouvrage décrit l’enfance de l’auteur, les révolutions de 1905 et 1917, la guerre civile russe, la
rupture entre Trostsky et Staline et l’expulsion de Trotsky du parti communiste.
Trotsky (Lev Davidovitch Bronstein, dit) est né à Ianovka (Ukraine) en 1879. Il fut élu au Comité
central bolchevique en juillet 1917 et prit une part prépondérante à la Révolution d’Octobre.
Commissaire du peuple aux Affaires étrangères dans le premier gouvernement soviétique, il négocia
avec l’Allemagne la paix de Brest-Litovsk le 3 mars 1918 puis démissionna. S’opposant violemment
à Staline dont l’autoritarisme s’affermissait, il fut exclu du parti communiste en décembre 1927
et expulsé du territoire soviétique en février 1929. Il se réfugia à Constantinople, en France, en
Norvège puis à Mexico. Il ne cessa de mener la lutte contre le stalinisme prônant la nécessité de
la « révolution permanente ». En 1938 il fonda la IVe Internationale qui regroupait seulement les
trotskistes ou bolchevistes-léninistes. Il fut mortellement blessé à Mexico par un agent probable
de Staline le 20 août 1940.

« The only Bolshevik leader to write his memoirs, Trotsky published his remarkable book in 1930 »
(J Hansen).
« Trostky’s work “my life” must hold pride and place as a work of remarkable self-analysis as well as
imaginative history. » (Volkogonov).
Les écrits de Trotsky furent interdits de publication dans l’Union soviétique jusqu’en 1989.
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Taille réelle : 192 x 138 mm

Précieux exemplaire de cette rare édition originale, conservé dans sa reliure en percaline
orange de l’époque.
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