Édition originale du traité sur la religion chrétienne de Duplessis Mornay
qui « passe pour un de ses meilleurs ouvrages » (E. Haag).
Superbe exemplaire conservé dans son vélin doré de l’époque.
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MORNAY Sieur du Plessy Marly, Philippe de. DE LA VéRITE DE LA RELIGION CHRESTIENNE : Contre
les Athées, Epicuriens, Payens, Juifs, Mahumedistes, & autres Infideles : Par Philippes de Mornay,
Sieur du Plessis Marly.
Anvers, Christophe Plantin, 1581.
In-4 de (16) ff., 853 pp., (1) p.
Plein vélin doré à recouvrement, filet doré encadrant les plats, fleuron doré au centre, dos lisse,
tranches bleues. Reliure de l’époque.
240 x 170 mm.
édition ORIGINALE RARE DE CE TRAITé PAR DUPLESSIS-MORNAY QUI « passe pour un de ses meilleurs
ouvrages » PUBLIé AU LENDEMAIN DE LA « Paix de Fleix » QUI MIT FIN À LA SEPTIèME GUERRE DE
RELIGION EN FRANCE.

Brunet, III, 1911 ; Graesse, Trésor de livres rares et précieux, IV, p. 610 ; Rahir, Bibliothèque de l’amateur,
p. 554 ; Catalogue Rahir, n° 165 ; E. Haag, VII, p. 538.
Philippe Duplessis-Mornay (1549-1623), théologien réformé, écrivain et homme d’état français, ami
d’Henri IV fut l’un des hommes les plus éminents du parti protestant à la fin du XVIe siècle.
« Mornay fut spectateur ou acteur aux grands évènements qui, de fond en comble, bouleversèrent les sociétés
modernes. Il prêta l’oreille aux premiers disciples de Luther et de Calvin, vit le développement de la
Renaissance, assista aux guerres civiles du XVIe siècle et entendit les cris sinistres de la Saint-Barthélemy.
Après avoir été l’un des plus nobles amis d’Henri IV, il entrevit, dans sa vieillesse le despotisme de Richelieu.
Il y a deux siècles Duplessis savait en politique, en morale, en sciences humaines tout ce que nous savons
aujourd’hui : en diplomatie il ne savait pas moins que les hommes d’État modernes.» (J. Ambert, DuplessisMornay, Etudes historiques et politiques.)
Mornay échappe de justesse au massacre de la Saint-Barthélemy et se lie à Henri de Navarre, chef des
Huguenots. Devenu conseiller et ambassadeur du futur roi Henri IV, il œuvre pour le rapprochement
entre Henri III et Henri de Navarre. C’est lui qui négocie l’accord conclu en 1589 entre le roi et
l’héritier du trône.
Henri de Navarre obtient Saumur, une des principales citadelles du calvinisme français, comme
place de sûreté. Il en confie le gouvernement à Mornay qui prend ses fonctions le 15 avril 1589. Il
va en rester le gouverneur jusqu’au 13 mai 1621. Pendant cette période il sera la tête pensante des
Protestants, le « Pape des Huguenots ».
« Dans ce traité qui passe pour un de ses meilleurs ouvrages, Mornay, présupposant l’existence de Dieu et
la religion naturelle, en déduit, par une suite de raisonnements très solides les doctrines de la création du
monde, de la Providence et de l’immortalité de l’âme. Son plan est simple et méthodique et l’érudition qu’il
déploie très vaste » (E. Haag).
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« Le Traité de la vérité de la religion chrestienne reçut un accueil flatteur et sa vogue fut durable dans
l’Europe protestante. » (M. Grandjean, Coexister dans l’intolérance : l’Édit de Nantes, p. 263).

3

Taille réelle : 240 x 170 mm
MAGNIFIQUE EXEMPLAIRE, TRèS PUR INTERIEUREMENT, GRAND DE MARGES, conservé DANS SON
VéLIN DORé DE L’éPOQUE.

Deux ex-libris manuscrits datant du XVIe et XVIIe siècles en page de titre.
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Le voyage au Brésil de Jean de Léry (1534-1611),
l’un des premiers colonisateurs protestants dans ce pays.
Prônant la tolérance, cet ouvrage humaniste
inspirera profondément Montaigne dans la rédaction des Essais.
Exemplaire exceptionnellement complet de la « grande planche pliée représentant le combat
des Tupinambas et des Margaiatibus, qui manque dans presque tous les exemplaires » (Leclerc).
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LÉRY, Jean de. HISTORIA NAVIGATIONIS IN BRASILIAM QUAE ET AMERICA DICITUR. Qua describitur
autoris navigatio, quaeque in mari vidit memoriae prodenda : Villagagnonis in America gesta :
Brasiliensium victus & mores, a nostris admodum alieni, cum eorum linguae dialogo : animalia
etiam, arbores, atque herbae, reliquaque singularia & nobis penitus incognita…
Eustachius Vignon, 1586.
In-8 de 32 ff., 342 pp., (8) ff.
Plein veau de l’époque estampé à froid, dos à nerfs refait. Reliure de l’époque.
166 x 101 mm.
PREMIèRE édition LATINE « more valuable than the original as it contains passages that were suppressed
in the French » (Sabin) DE CETTE INTéRESSANTE RELATION DU VOYAGE DE JEAN DE LéRY (1534-1611), L’UN
DES PREMIERS COLONISATEURS PROTESTANTS AU BRéSIL.

Elle est ornée d’une « grande planche pliée représentant le combat des Tupinambas et des Margaiatibus,
qui manque dans presque tous les exemplaires » (Leclerc) et de 7 gravures sur bois à pleine page.
« Brunet : « Édition recherchée plus rare que l’original français. » » (Sabin).
La première édition, française, date de 1578.
Ternaux-Compans, 166 ; Brunet, III, 1005 ; Leclerc, 1604 ; Sabin, 40 153 (IX-X, p. 228) ; Adams,
L 536 ; Chadenat, 2679, 4346 ; En français dans le texte, 70.
« Jean de Léry (1534-1611) était-il voué à l’écriture ? Sans nul doute puisque c’est par elle qu’il a infléchi le
cours de la pensée en Occident, permettant le premier l’émergence d’un nouveau regard porté sur soi et l’autre.
C’est à l’âge de vingt-trois ans en 1557 que Jean de Léry parvient au Brésil. Son rapport au monde indien
d’emblée le séduit, joie forte qu’assombrit le parti-pris d’intransigeance et de violence réglant la vie de la
communauté groupée autour de Villegagnon qui ne répugne pas à braver tout à tour l’humanité des sauvages
et la foi nouvelle des Genevois. Un an plus tard Léry quitte ce monde, plein de nostalgie et de reconnaissance
pour ces indiens Tupinambas avec lesquels il a conversé fraternellement, et d’effroi devant la barbarie des
civilisés. D’une telle aventure de vie il lui faut rendre compte et c’est ce qu’il va s’efforcer de faire avec le
Voyage. Ce livre est ensemble le journal de bord de la mission et la description du pays et de ses habitants.
Et déjà le regard qui voit la différence et dans le sauvage l’humain porte nécessairement jugement de moralité
sur sa propre civilisation. Ce réformé éperdu de tolérance a reçu de son vivant les suffrages sans réserve de ses
contemporains, parmi lesquels Montaigne qui s’est nourri de son œuvre. »
(En français dans le texte).
Jean de Léry participe à l’expédition de l’amiral de Coligny en 1555 visant à aider le chevalier
Villegagnon à établir le protestantisme au Brésil.
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Hauteur réelle : 166 mm

This Latin version is, in reality, more valuable than the original, as it contains passages that were suppressed
in the French.
Even the preface is more interesting, as in it is to be found the letter written to Calvin by Villegagnon.
In chapter XX is a dialogue in Brazilian and Latin. The entire work hears internal evidence of truth,
and such only as an eye-witness of the events could have composed. One of its objects was to introduce the
Protestant faith into South America, especially among the Aborigines. Brunet remarks, « Édition recherchée
plus rare que l’original français » » (Sabin).
« Ses observations sont du plus grand intérêt pour la faune, la flore et les mœurs brésiliennes. Les cérémonies
indiennes sont rapportées avec attention et Léry a noté quelques chansons avec leur musique qui constituent
les premiers documents musicaux brésiliens connus. » (Catalogue de la collection brésilienne Ferreira das
Neves, 1976).
« The plates illustrating the book were drawn under his close scrutiny, if not by Lery himself, and are very
faithful ethnographic documents » (Borba de Moraes, p. 402).
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Jean de Léry publie son ouvrage pour répondre à la Cosmographie universelle de Thevet.
Catholique venu au Brésil peu avant Lery, Thevet blâmait les protestants de l’échec de la colonie mise
en place par Villegagnon. Lery prend la défense des protestants et accuse Villegagnon.
L’OUVRAGE DE LéRY INFLUENCERA PROFONDéMENT MONTAIGNE.
L’EXEMPLAIRE EST BIEN COMPLET DE LA GRANDE PLANCHE DéPLIANTE EXTRêMEMENT RARE
REPRéSENTANT LE COMBAT DES TUPINAMBAS ET DES MARGAIATIBUS.

Les bibliographes sont unanimes à souligner l’extrême rareté de cette gravure.
L’exemplaire porte la collation manuscrite « Collation complète, B. Quaritch ».
Provenance : Bibliotheca Cranziana, avec cachet de bibliothèque sur le feuillet de titre ; Ex-libris
manuscrit en page de garde « Robert Sothey, 27 febr. 1808, from Henr : White Lichfeildensis, septmb.
19 1805 ». Robert Southey (1774-1843), poète romantique, rédigea de nombreuses biographies et
entretint une correspondance avec les grands écrivains de l’époque.
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Cette édition originale influença et inspira Montaigne dans la rédaction de sa première œuvre.
L’exemplaire du poète Philippe Desportes (1546-1606)
orné de sa double signature autographe, et du baron de Longepierre avec son emblème répété au dos.
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VARCHI, Benedetto. L’HERCOLANO. Dialogo di Messer Benedetto Varchi, Nel qual si ragiona
generalmente delle lingue, & in particolare della Toscana, e della Fiorentina.
Florence, Filippo Giunti e fratelli, 1570.
In-8 de (6) ff., 339 pp., (12) ff.
Veau fauve, triple filet encadrant les plats, dos à nerfs orné de pièces d’armes, double filet doré sur
coupes, tranches dorées, restauration d’usage aux coins et aux mors. Reliure armoriée du XVIIe siècle.
210 X 134 mm.
éDITION ORIGINALE RARE (Brunet) DE CE TRAITé « très rare et très estimé » (M.J.F. Willems) METTANT
EN éVIDENCE LES SOURCES RéGIONALES TOSCANES DE LA LANGUE ITALIENNE.
OUVRAGE CéLèBRE QUI INSPIRERA MONTAIGNE DANS LA RéDACTION DE SON APOLOGIE à R. SEBOND.

Brunet, V, 1086 ; Graesse, Trésor de livres rares et précieux, VI, 260 ; Catalogue A.A. Renouard, II,
p. 44 ; Catalogue du duc de La Vallière, III, 7538 ; M.J.F. Willems, I, 2690 ; Catalogue M. Libri, II,
2032.
EXEMPLAIRE AYANT APPARTENU À PHILIPPE DESPORTES éMULE DE CES THéORIES EN FRANCE ; IL EST
ORNé DE SA double SIGNATURE AUTOGRAPHE SUR LA PAGE DE TITRE.

Dans cet ouvrage, Varchi tente de synthétiser toutes les interrogations et préoccupations des linguistes
italiens du siècle. Il se prononce pour l’usage et donc la préservation de la langue vulgaire et de ses
racines toscanes, en opposition à la langue officielle, pur développement du latin classique.
Benedetto Varchi (1502-1565), né à Florence, attaché à la famille Strozzi prit part à l’expulsion des
Médicis en 1527.
Lorsque ses ouvrages lui eurent acquis la réputation d’écrivain pur et élégant, Côme Ier, qui voulait
encourager les études littéraires, le rappela d’exil, lui donna une pension et facilita l’établissement de
l’académie florentine ; puis il le chargea d’écrire l’histoire des derniers temps de la république et de
l’origine de la puissance des Médicis.
Avec l’Histoire de Florence, l’Ercolano est le plus estimé des ouvrages de Varchi, qui lui donna ce titre
pour honorer le comte César Ercolani de Bologne, l’un des interlocuteurs du dialogue.
EXEMPLAIRE AYANT APPARTENU à PHILIPPE DESPORTES éMULE DE CES THéORIES EN FRANCE.
SA SIGNATURE AUTOGRAPHE EST INSCRITE EN TêTE ET PIED DU TITRE.

Les bibliothèques de Montaigne et de Desportes comptaient un nombre important de livres italiens.
L’influence italienne est forte à la cour d’Henri III et auprès de poètes français qui redécouvrent et
illustrent le néo-pétrarquisme.
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De quarante ans le cadet de Varchi, Desportes a 24 ans lorsque paraît l’Ercolano. En 1570 il revient à
peine d’un séjour en Italie où il subit l’influence de Pétrarque. Desportes mène avec Ronsard et Du
Bellay le mouvement italianisant ainsi que la défense du développement libre de la langue et des
patois ; il s’oppose radicalement à Malherbe qui, à la cour, défend une langue classique et épurée.
La France littéraire se rangera du côté de Malherbe. Seuls résisteront encore au XVIIe siècle Régnier,
Théophile de Viau et La Fontaine, amoureux des « vieux mots ».
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Taille réelle : 210 x 134 mm
MONTAIGNE POSSéDAIT UN EXEMPLAIRE DE L’ERCOLANO DE 1570 QUI INFLUENCERA LA RéDACTION DE
SON APOLOGIE DE R. SEBOND AINSI QUE CELLE DE SES ESSAIS.

« C’est probablement pendant son voyage que Montaigne acquit cet ouvrage, c’est en tous cas entre 1580
et 1582 qu’il l’a lu. Varchi a écrit cet ouvrage au sujet d’un débat survenu entre deux érudits du temps
Hannibal Caro et Castel Vetro. Il y traite longuement les questions de langue et de grammaire si goûtées
au XVIe siècle. Montaigne y a fait 4 emprunts, tous insérés dans l’Apologie de R. Sebond. Trois d’entre
eux portent sur la question de la parole chez les animaux. Montaigne en défendait l’hypothèse, Varchi la
combattait au contraire. » (Les sources et l’évolution des Essais de Montaigne, P. Villey, I, p. 234)
Montaigne va également insérer dans ses Essais des citations prises directement dans l’Ercolano.
EXEMPLAIRE AYANT APPARTENU à PHILIPPE DESPORTES ET PORTANT SA double SIGNATURE
AUTOGRAPHE AU TITRE, RELIé AU XVIIe SIèCLE POUR Le BARON DE LONGEPIERRE, AVEC SES ARMES
RéPéTéES AU DOS DU VOLUME.

Hilaire Bernard de Requeleyne, baron de Longepierre (1659-1721) demeure célèbre pour son amour
des livres.
Ce bibliophile est resté en grande réputation parmi les amateurs. Ses volumes reliés avec goût souvent
en veau fauve sont tous ornés de la Toison d’or.
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Rare édition française, « la meilleure » (Nicéron), des Politiques d’Aristote.
Paris, 1576.

4

ARISTOTE. LES POLITIQUES d’Aristote esquelles est montrée la science de gouverner le genre humain
en toutes espèces d’états publics. Traduites de grec en français… Du commencement, progrès &
excellence de la Politique. Au très chrétien roi de France et de Pologne Henri III du nom.
Paris, Michel de Vascosan, 1576.
In-folio de (10) ff., 454 pp., (1) f. bl., (20) ff. relié en plein vélin souple de l’époque, lacets, étiquette
au dos. Reliure de l’époque.
335 X 235 mm.
éDITION FRANÇAISE, « la meilleure » (Nicéron).
DE TOUTE RARETé, ELLE EST APPRECIéE NOTAMMENT POUR LES COMMENTAIRES DE LOUIS LE ROY DIT

« Regius ».
Cette première édition in-folio fut précédée, en 1568, d’une édition in-4.
Brunet, I, 469 ; Graesse, Trésor de livres rares et précieux, I, 219 ; Adams, A, 1921 ; Cranz, p. 92 ;
Catalogue du duc d’Estrées, I, 4194 ; B. Drecq, Catalogue des éditions françaises, p. 26, n° 61.
Louis Le Roy, que les érudits nommaient « Regius » fut un grand humaniste du XVIe siècle. Scaliger
le louait de sa rare connaissance du grec ; ses traductions de Platon, Démosthène et d’Aristote sont
remarquables par la fidélité du sens et une recherche de beau style. « Louis Le Roy, dit « Regius »,
savant helléniste et latiniste élégant, est l’auteur d’un certain nombre de traductions qui méritent d’être
conservées à cause de leur exactitude. Cet écrivain est du petit nombre de ceux qui, au milieu du XVIe siècle,
ont cherché à donner du nombre et de l’harmonie à la prose française » (Brunet, III, 1000).
« Michel Vascosan et Robert Étienne sont les meilleurs imprimeurs que la France ait eus autrefois. On
distingue les livres de Vascosan par le choix et la beauté de ses caractères, par la bonté du papier, l’exactitude
des corrections et l’ampleur de la marge. » (Peignot, Manuel bibliographique, p. 84)
En 1554, Henri II accorde un privilège général à Michel Vascosan qui, sept ans plus tard, est nommé
imprimeur du roi. Lorsqu’il meurt, en 1577, il laisse derrière lui le souvenir d’un humaniste qui,
selon La Croix du Maine « logeait toujours chez lui quelqu’homme de lettres comme Strébée ou Guillaume
Postel ».
Dans cet ouvrage Aristote développe sa théorie de l’État ; il s’oppose à la fois au communisme
intellectualiste de Socrate et de Platon, aux sophistes suis faisaient de l’État le résultat d’une
convention passée entre les hommes, en même temps qu’à la thèse individualiste des cyniques.
Pour lui, l’État est la plus haute forme de société. Les États ont trois fonctions : délibérer, administrer,
juger ; c’est grosso modo la distinction moderne des trois pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.
L’impérialisme est justifié dans des nations qui, comme la Grèce, sont placées par nature au sommet
de la civilisation et peuvent donc commander aux barbares. Nulle autre forme de domination n’est
légitime.
L’homme est, par nature un animal politique. L’étude préalable qu’il fit de cent-cinquante-huit états,
grecs ou barbares, a permis à Aristote de donner à son œuvre une universalité telle que sa lecture en
est, encore aujourd’hui, des plus instructives.
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« D’après l’avis général de la postérité, Aristote a été reconnu comme le fondateur de la science politique.
La plupart des grands penseurs de la philosophie politique moderne, à l’exception de Machiavel, sont des
familiers d’Aristote. Les Politiques ne sont jamais bien loin de leurs réflexions. »
(D. Thouard, Aristote au XIXe siècle).
« La Politique est pour l’historien des institutions l’ouvrage le plus précieux que l’Antiquité ait transmis.
Il s’agit pour Aristote de tracer les contours d’une cité idéale ainsi que de donner les moyens d’améliorer les
institutions des régimes existants. Le philosophe part d’études de cas précis ; sa réflexion est fondée sur une
information très solide et s’accompagne d’un permanent goût du concret. »
(P. Frohlich, Les cités grecques et le contrôle des magistrats).
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Taille réelle : 335 x 235 mm

EXEMPLAIRE TRèS GRAND DE MARGES

(h : 332 mm) CONSERVé DANS SON VéLIN DE L’éPOQUE.

Provenance : ex-libris de Luc de Valimbert, accompagné de la date d’acquisition de l’ouvrage :
« le 3 février 1584 ».
Luc de Valimbert fut maître des monnaies de 1575 à 1587 dans le Doubs.
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Édition originale de cet ouvrage fort rare.
Philippe Desportes possédait un exemplaire de cette édition.

5

LE FÈVRE DE LA BODERIE, Guy. L’ENCYCLIE DES SECRETS DE L’éTERNITé. À très haut et très
illustre Prince Monseigneur le Duc d’Alençon, frère du Roi très chrétien, Charles neuvième.
Anvers, Christophe Plantin, s. d. (vers 1570).
In-4 de 344 pp., (2) ff.
Plein maroquin Lavallière janséniste, dos à nerfs, titre doré, double filet or sur les coupes, roulette
intérieure dorée, tranches dorées. Reliure signée Capé.
227 x 146 mm.
édition ORIGINALE DE CE RARE OUVRAGE RECHERCHé DES BIBLIOPHILES DONT PHILIPPE DESPORTES
POSSEDAIT UN EXEMPLAIRE.

Brunet, III, 931 ; Graesse, Trésor de livres rares et précieux, IV, 143 ; Picot, Catalogue Rothschild, 733 ;
Catalogue du duc de La Vallière, 14140 ; Catalogue de Backer, 489.
« Au titre une marque de Plantin, presque semblable à celle que Silvestre a reproduite sous le n° 1014, au
verso du titre, un portrait de l’auteur à l’âge de trente ans. Ce portrait est entouré d’une devise en grec et
suivi de six vers hébraïques. Les pp. 3-8 contiennent un Avertissement « Au lecteur », la page 9 un sonnet de
l’auteur, les pp. 10-26 un « Chant en forme d’épître dédicatoire au Duc d’Alençon, frère du roi. » L’Encyclie
qui a la forme d’un dialogue entre le « secrétaire », c’est-à-dire le poète, et la muse Uranie, est divisée en neuf
livres que l’auteur appelle « cercles », comme les cercles célestes. Cet ouvrage empreint d’un étrange mysticisme
occupe les pp. 27-156 du volume ; il est suivi d’une pièce latine de Jean Dorat, d’un sonnet de René de Voyer
vicomte de Paulmy, d’un sonnet et d’une épigramme latine d’Antoine Valet, d’une ode latine de Charles
Toustain, d’une ode latine de Charles Paschal, enfin d’un sonnet français et d’un distique latin de Nicolas
Le Fèvre, frère de l’auteur. » (Picot).
« À la suite de l’Encyclie et au milieu d’autres poésies se trouvent plusieurs pièces curieuses, entre autres
quelques-unes sur Christophe Plantin et ses impressions » (Brunet).
Guy Le Fèvre de la Boderie (1541-1598) avertit que cet ouvrage est tiré des platoniciens et
particulièrement de l’Harmonie du monde de Georgio. L’Encyclie est à la fois une apologie du
catholicisme et une première tentative d’élaboration d’une poésie kabbalistique française.
La Boderie retravaillera l’Encyclie au contact de Postel.
L’ouvrage s’attaque aux athées et développe en quelque 1500 vers les preuves de l’existence de Dieu.
Dans ces temps de guerre religieuse, Guy Le Fèvre de la Boderie devait se faire le champion de la
cause catholique. Il voulait réagir contre les tendances profanes de la poésie contemporaine.
Les Anagrammatismes qui suivent les cercles de l’Encyclie offrent une aide précieuse pour reconstruire
les milieux intellectuels dans lesquels Guy avait vécu et travaillé. Ces poèmes « la plupart lus et
présentés à Monseigneur le Duc d’Alençon » témoignent du fait que Guy était entré dans l’entourage du
fils cadet de Catherine de Médicis.
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Hauteur réelle : 227 mm
Philippe Desportes possédait un exemplaire de cette édition.
EXEMPLAIRE conservé DANS SON éLéGANTE RELIURE REALISéE PAR CAPE.

Nos recherches ne nous ont permis de localiser aucun exemplaire sur le marché public international
depuis le début des relevés, il y a 40 ans.
Localisation des exemplaires de cette rare originale : 1 seul parmi les Institutions publiques françaises :
B.n.F ; OCLC signale 4 autres exemplaires dans les Institutions publiques Internationales : British
Library, British Library Reference collection, Zentral bibliothek Zurich, University of New Hampshire.
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Édition en partie originale des Œuvres de Du Bellay
et la plus complète des éditions données au XVIe siècle.
« L’édition de Rouen 1597 serait plus complète que les précédentes » (Brunet).
Les Œuvres de Du Bellay conservées dans leur reliure en vélin de l’époque.
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DU BELLAY, Joachim. LES ŒUVRES FRANÇOISES DE JOACHIM DU BELLAY, Gentilhomme Angevin, &
Poète excellent de ce temps. Au Roy Treschretien Henry III.
Rouen, chez la veuve Thomas Mallard, 1597.
154 x 79 mm.
In-12 de (12) ff., 528 pp.
Plein vélin à recouvrement de l’époque. Reliure de l’époque.
édition EN PARTIE ORIGINALE DES ŒUVRES DE DU BELLAY ET LA PLUS COMPLèTE DES éditionS
DONNéES AU XVIE SIèCLE.
DERNIèRE édition RECHERCHéE, ELLE EST AUSSI LA DERNIèRE CITéE PAR TCHEMERZINE.

« L’Édition de Rouen, 1597, In-12 de 528 pp. serait plus complète que les précédentes » (Brunet).
ELLE PRéSENTE L’ŒUVRE COMPLèTE DU POèTE : la Défense et Illustration de la Langue Française, l’Olive,
le Recueil de Poésies, les Regrets, les Jeux Rustiques.
Tchemerzine, III, 78 ; Brunet, I, 749 ; Graesse, Trésor de livres rares et précieux, I, 328 ; Nicéron,
Mémoires, XVI, p. 394 ; Rahir, Bibliothèque de l’amateur, 405 ; La défense et illustration de la langue
française, L. Séché, p. 232.
Du Bellay (1522-1560) fit la rencontre de Ronsard en 1547. De ce jour date sa vocation poétique.
« Les odes et sonnets publiés par Du Bellay offrirent le premier grand exemple du style poétique nouveau.
Comme l’a noté G. Lanson, « Du Bellay précéda Ronsard ». Il a composé une œuvre poétique abondante
et diversifiée, constamment novatrice ; il a été l’auteur du premier recueil de sonnets amoureux français, du
premier recueil d’odes lyriques ; il a élargi de façon décisive le registre du sonnet, s’est fait l’un des meilleurs
poètes néo-latins d’Europe, puis s’est métamorphosé en poète politique de tout premier plan. Il ne fut pas
que le brillant second de Ronsard : il fut l’un des plus grands poètes français, l’un des plus novateurs. »
(Dictionnaire des Lettres françaises, p. 388).
« Autour de Ronsard, il s’imposait la tâche de préparer une révolution poétique. En 1549, Du Bellay
publiait la Défense et Illustration de la langue française. Cette œuvre est le manifeste de l’école de Ronsard,
autrement dit « la Brigade » (qui prendra bientôt le nom de la Pléiade). On sait que le premier article de
son programme est la réhabilitation de la langue française.
Se faisant le porte-parole de ses amis (Ronsard, Baïf, Pontus de Thyard, Belleau, Jodelle, Dorat), Du
Bellay demande qu’on renonce à la vieille poésie de Marot et des rhétoriqueurs ainsi qu’aux genres à forme
fixe pratiqués en France jusqu’à ce jour. Qu’on leur substitue hardiment l’élégie, l’ode, l’épopée, en bref, tous
les genres qui furent en honneur chez les anciens » (Dictionnaire des auteurs).
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« On considère Du Bellay comme l’un des plus beaux ornements de son siècle. Réputation qu’il justifie
pleinement. Car s’il est loin d’avoir la puissance de Ronsard et, disons, sa richesse et sa variété, Du Bellay
paraît plus sincère dans l’expression des sentiments. Par sa sensibilité même, autant que par son pessimisme,
Joachim Du Bellay introduit dans la poésie française une source nouvelle d’inspiration et, à ce titre, il
apparaît en quelque manière comme un ancêtre des Romantiques. » (R. Purnal).
précieux EXEMPLAIRE conservé DANS SON VéLIN À RECOUVREMENT DE L’éPOQUE.
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Édition originale de ce traité anti protestant du jésuite Richeome dédié au roi Henri IV.
« Oubliant le passé de Henri de Navarre, Richeome a pressenti l’avenir de Henri IV. »
(H. Brémond).
Très bel exemplaire conservé dans son vélin souple de l’époque.

7

RICHEOME, Louis. LE PANTHéON HUGUENOT découvert et ruiné contre l’Auteur de l’Idolâtrie
papistique, Ministre de Vauvert, cy devant d’Aigues mortes. Dédié au Roy très chrétien de France et
de Navarre Henri IIII. Lyon, Pierre Rigaud, 1610.
In-8 de (12) ff., 416 pp. (mal chif. 399), (1) p. blche, (15) ff., (1) f. bl.
Plein vélin souple de l’époque. Titre calligraphié au dos. Reliure de l’époque.
163 x 95 mm.
édition ORIGINALE DE CE TRAITé ANTI PROTESTANT DEDIé AU ROI HENRI IV.

Brunet, IV, 1293 ; Graesse, Trésor de livres rares et précieux, VI, p. 115 ; Backer, Bibliothèque des
écrivains de la compagnie de Jésus, I, p. 629 ; Sommervogel, p. 1825, n° 23 ; F. M. Pérennès, Dictionnaire
de bibliographie catholique, XXIX, 68.
Louis Richeome (1544-1625) fut l’une des figures marquantes de la Compagnie de Jésus en cet
« automne de la Renaissance » que fut le dernier quart du XVIe siècle.
« Ce Cicéron français, comme l’appelaient ses frères, n’était pas loin, quand il guerroyait contre Etienne
Pasquier, de mériter le rang qu’on a voulu lui donner parmi les « gladiateurs de la république des lettres. »
(H. Brémond).
Auteur d’ouvrages de controverse contre les protestants, il joue un rôle capital dans le retour des
jésuites en France.
Dans ce traité, il tente de démontrer que l’hérésie protestante est non seulement iconoclaste et
idolâtre, mais également adoratrice de la lune et Vénus, du Diable et autres divinités païennes.
« Très lu, très admiré de ses contemporains, son influence qui fut grande paraît d’autant plus significative
qu’elle représente exactement une des maîtresses forces du catholicisme français à cette époque, la Compagnie
de Jésus.
On trouve chez lui tour à tour la fraîcheur, le tumulte de la jeunesse et la sagesse malicieuse d’un vieillard
indulgent. Il avait eu de bons maîtres : il avait appris à écrire dans le commerce de Cicéron. Il mettait
Homère et Platon au-dessus de tout.
Ce qui fait le plus d’honneur à la stratégie de Richeome et des jésuites est d’avoir hardiment saisi de leur
cause le roi lui-même qui ne les connaissait pas encore et ne leur voulait aucun bien. Suspects de longue date,
chassés de plusieurs provinces, ils s’adressent tout haut, publiquement, librement, cordialement à la sagesse
du roi duquel on pouvait à la fois tout craindre et tout espérer[…] Oubliant le passé de Henri de Navarre,
Richeome a pressenti l’avenir de Henri IV. »
(H. Brémond, Histoire du sentiment religieux en France, I, pp. 82-113).
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Hauteur réelle : 163 mm

Très BEL EXEMPLAIRE conservé DANS SON VéLIN SOUPLE DE L’éPOQUE.
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Rare édition originale de ces « séditieux sermons » (Morgand et Fatout) fort recherchés des bibliophiles
« restés célèbres comme les diatribes les plus violentes qu’aient produites la Ligue »
(Picot, Catalogue Rothschild).
Henri IV ordonna la mise au feu de tous les exemplaires.
Exemplaire conservé dans sa reliure en maroquin rouge ancien au chiffre dorsal « B »
de René de Galard de Béarn (1699-1771), marquis de Brassac
et aux armes du marquis de Coislin (1801-1873).

8

BOUCHER, Jean. sermons de la simulée conversion, et Nullité de la Prétendue Absolution de
Henry de Bourbon, Prince de Béarn, à Saint Denys en France, le Dimanche 25 juillet 1593. Sur le
sujet de l’Evangile du mesme jour… par Me Jean Boucher, Docteur en théologie.
Paris, G. Chaudière, 1594.
In-8 de (6) ff., 408 ff., (17) pp.
Maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, armoiries frappées or au centre des plats, dos à
nerfs orné de fleurons dorés et de chiffre, filet or sur les coupes, dentelle intérieure dorée, gardes de
soie bleue, tranches dorées sur marbrures. Reliure ancienne du XVIIIe siècle.
165 x 101mm.
« séditieux sermons qui furent brûlés en place publique, et pour lesquels
le peuple voulait le supplice de l’auteur qui ne dût son salut qu’à la clémence de Henri IV » (Morgand et
Fatout).
« L’édition originale des sermons de Boucher est plus belle et infiniment plus rare que la réimpression de
Douai » (Renouard, Catalogue de la bibliothèque d’un amateur).
Brunet, I, 1151 ; Picot, Catalogue Rothschild, III, 2252 ; Rahir, Bibliothèque de l’amateur, p. 337 ;
Pichon, 961 ; Bulletin Morgand et Fatout, 7370 ; Catalogue du duc de la Vallière, 5170.
RARE édition ORIGINALE DE CES

Ces neuf sermons de Jean Boucher furent prononcés du 1er au 9 août 1593 à l’église Saint-Merri de
Paris, une semaine après l’abjuration d’Henri IV à Saint-Denis, le 25 Juillet.
Une trêve générale de trois mois entre les ligueurs et le roi venait d’être signée. Ces sermons approuvés
par la Faculté sont « restés célèbres comme les diatribes les plus longues et les plus violentes qu’aient produites
la Ligue » (Picot, Catalogue Rothschild).
Henri IV ordonna la mise au feu de tous les exemplaires après son entrée dans Paris, le 15 Septembre
1594.
Le théologien Jean Boucher (1548-1644) se situa dans la fraction radicale de la Ligue dès la Journée
des Barricades du 12 Mai 1588.
Le sacre de Henri IV installé dans la capitale, obligea Jean Boucher à s’enfuir. Ses neuf Sermons
contre le Béarnais le désignaient particulièrement pour d’éventuelles représailles.
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« Les « Sermons de la simulée conversion », qui sont fort recherchés des bibliophiles, donnent pour ainsi dire
le dernier mot de la ligue ; ils en résument les idées et les opinions.
La faculté de théologie dans son curieux privilège en a loué officiellement l’érudition, la saine doctrine, la
gravité ; elle a déclaré que Boucher « avait su admirablement raffermir la foi chancelante, et arracher le
masque aux faux catholiques, aux politiques impies ».

La doctrine professée par Boucher est acceptée par la Ligue.
Avant d’établir l’hypocrisie et la nullité de la conversion du Béarnais, Boucher trace longuement un portrait
sanglant d’Henri IV. C’est un « hérétique, un brusleur d’églises, un massacreur de religieux et de prestres… »
… Dans ses Sermons, Boucher appuie ouvertement la candidature du jeune duc de Guise sous prétexte qu’il
faut « un roy vrayment catholique et d’une maison catholique. »» (De la démocratie chez les prédicateurs de
la Ligue, Ch. Labitte, pp. 193-201).

21

EXEMPLAIRE conservé DANS SA RELIURE EN MAROQUIN ROUGE ANCIEN AUX ARMES DE PIERRE
ADOLPHE DU CAMBOUT, MARQUIS DE COISLIN (1801-1873).

Bibliophile distingué et exigeant, il possédait une bibliothèque formée avec goût. (O. Hermal,
pl. 619).
Provenance : Bibliothèque René de Galard de Béarn, (chiffre au dos, ex-libris et ex-libris manuscrit).
Soldat et compositeur, René de Galard de Béarn (1699-1771), marquis de Brassac, devint lieutenant
général dans l’armée française ; bibliothèque Noailly, avec ex-libris ; bibliothèque Jacques Vieillard,
avec ex-libris.
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« La Bouquinade » poème « extrêmement libre » de Ronsard en édition originale.
Édition originale « très rare » de ce « recueil de poésies obscènes fort connu » (Brunet)
du temps d’Henri IV, Marie de Médicis et Louis XIII.
Elle renferme 460 pièces gaillardes de poètes des XVIe et XVIIe siècles parmi lesquelles se trouvent toutes
les Satyres de Régnier, des pièces de Desportes, Ronsard
et « 49 pièces non réimprimées dans les éditions suivantes » (Tchemerzine).
L’exemplaire Auvillain cité par Brunet-Deschamps.

9

[RONSARD, DESPORTES, RÉGNIER, BERTHELOT, MOTIN, SIGOGNE…] LE CABINET
ou recueil parfait des vers piquans et gaillards de ce temps. Tiré des secrets cabinets des
sieurs de Sigognes, Regnier, Motin, Berthelot, Maynard, & autres des plus signalés Poëtes de ce Siècle.
Paris, Anthoine Estoc, 1618.

SATYRIQUE

In-12 de (1) f, 10 pp., (1) f., 693 pp. (mal chiff. 703), (11) ff. (la pagination saute de 383 à 394).
Maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, dos à nerfs orné aux petits fers, filet or sur les
coupes, roulette intérieure dorée, tranches dorées sur marbrure, qq. ff. roussis. Reliure de Duru.
136 x 74 mm.
édition ORIGINALE « très rare » DE CE « recueil de poésies obscènes fort connu » (Brunet) CONTENANT
UNE Pièce DE RONSARD « La Bouquinade » INéDITE jusqu’àLORS.
ELLE RENFERME 460 PIèCES GAILLARDES DE POèTES DES XVIe ET XVIIe SIèCLES PARMI LESQUELLES SE
TROUVENT TOUTES LES SATYRES DE RéGNIER ET « 49 pièces non réimprimées dans les éditions suivantes ».

Elle est ornée d’un beau frontispice gravé par Leonard Gaultier.
« On y trouve un avertissement de l’éditeur et 49 pièces qui ne sont plus dans les éditions postérieures. Il
avait déjà paru chez Anthoine Lestoc, à paris, en 1617, un Recueil des plus excellents vers satyriques de ce
temps ; trouvez dans les cabinets des sieurs Sigognes, Regnier etc., in-12, mais comme le dit l’éditeur de 1618,
« la matière y estoit en la plupart de ses membres, l’ordre en nul ; inégalité, meslange, confusion partout.»
(Brunet).
Tchemerzine, II, 187 ; Brunet, I, 241 ; Gay, I, 442-443 ; Graesse, Trésor de livres rares et précieux, II,
3 ; V. Pia, Les livres de l’Enfer, p. 144 ; Brunet-Deschamps, Suppl. 190.
L’EXEMPLAIRE AUVILLAIN CITé PAR BRUNET-DESCHAMPS.

« Collection de poésies très ingénieuses » (Graesse).
« Le Cabinet satyrique est un recueil, fort remarquable et fort connu, des meilleures poésies licencieuses du
temps, et qui renferme un assez grand nombre de pièces nouvelles alors, les Satyres de Régnier, Les Muses
gaillardes et les Satyres bastardes d’Angoulevent. Cependant, quoique ne le cédant en rien, sous le rapport
de la gaillardise, au Parnasse satyrique, le Cabinet n’a jamais été poursuivi » (Gay).
« Lachèvre a tort de dire qu’aucun recueil collectif ne contient, entre 1600 et 1626 de vers de Ronsard. On
peut rappeler la publication de La Bouquinade signée Ronsard dans le Cabinet Satyrique de 1618 qui est
inédite. » (Barbier, Ma bibliothèque poétique, p. 322).
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L’ouvrage regroupe trois pièces de Desportes, ainsi que des œuvres de Ronsard, Régnier, Berthelot,
Sigogne, Motin, Rapin, Maynard, de Verville…
« Contemporain et ami de Régnier, Berthelot l’avait pris pour modèle. Il se distingua comme lui par sa
facilité et sa verve comique. La plupart de ses pièces sont remarquables par beaucoup de naturel et de facilité.
Un arrêt du Parlement donné en 1623, alors qu’il était sans doute mort, le condamne à être pendu pour
avoir écrit des vers licencieux. Les vers de Berthelot ont été en partie recueillis, en 1618, avec ceux de Sigogne,
Régnier, Motin, Maynard et autres, dans le Cabinet satirique. Ses satires et épigrammes ont été publiées
dans le Cabinet satirique. »
« Membre de la petite cour de Marguerite de Valois, plus imaginatif que Desportes, Pierre Motin (15651610) a le clair humour de Villon. Même récemment son ironie et la crudité de certains de ses vers
scandalisaient. On trouve ses poèmes dans les recueils collectifs du début du XVIIe siècle. Ses œuvres ne furent
pas rassemblées et imprimées avant qu’un florilège n’en soit offert au public au XIXe siècle. » (Raymond, 4
n° 146). »
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« Mathurin Régnier n’est pas seulement le plus grand poète satirique du début du XVIIe siècle, il incarne
comme aucun autre l’esprit de la satire classique en vers, même aux yeux de Boileau qui se voudra modestement
son disciple. Desportes inculqua à son neveu les rudiments du métier poétique. Il recherche inlassablement le
bon mot, le trait qui fait mouche, la formule burinée qui s’incruste dans la mémoire et déclenche un sentiment
d’euphorie. Son réalisme, c’est d’être, avant Baudelaire un poète de la ville, de nous immerger dans le doux
vacarme de la comédie sociale. Comme les plus grands satiriques, Régnier est un poète du « temps actuel »».
(Barbier, Ma bibliothèque poétique et Dictionnaire des Lettres françaises).
précieux EXEMPLAIRE conservé DANS SON éLéGANTE RELIURE EN MAROQUIN ROUGE REALISéE PAR
HIPPOLYTE DURU.

Provenance : bibliothèques J. Auvillain (Cat. 1856) et El Huillard (Cat. I, 1870, n° 504).
Les bibliothèques Nodier, Peyrefitte et Nordmann ne possédaient que des éditions postérieures.
La B.n.F ne conserve, quant à elle, qu’un exemplaire incomplet du frontispice.
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Édition originale de la traduction française « recherchée et peu commune » (Brunet)
de cette comédie reproduisant « Il Candelaio » de Giordano Bruno.
Cette pièce « si rare » sera utilisée par Molière et Cyrano de Bergerac.
L’exemplaire Charles Nodier.

10

[Giordano Bruno]. BONIFACE ET LE PEDANT, comédie en prose. Imitée de l’italien de Bruno
Nolano.
Paris, Pierre Menard, 1633.
In-8 de (5) ff., 233 pp.
Plein maroquin vert, double encadrement de triple filet doré autour des plats, fleurons d’angle, dos
à nerfs richement orné de fleurons dorés, coupes ornées, roulette intérieure dorée, tranches dorées.
Reliure signée Koehler.
158 x 97 mm.
RARISSIME ÉDITION ORIGINALE DE LA TRADUCTION FRANÇAISE « recherchée et
DE CETTE COMéDIE REPRODUISANT « IL CANDELAIO » DE GIORDANO BRUNO.

peu commune » (Brunet)

« Volume rare et curieux. Molière et Cyrano de Bergerac l’avaient certainement lu. » (Soleinne).
« Volume rare qui s’est vendu 45 à 54 Fr. aux ventes Soleinne et Aimé Martin » (Recueil des Actes de
l’Académie, 1851, p. 414).
Brunet, Rahir, Bibliothèque de l’amateur, 347 ; Graesse, Trésor de livres rares et précieux, I, 555 ; Nodier,
Bulletin du bibliophile, XI, IVe série, 870 ; Soleinne, IV, 4289 ; Catalogue du duc de La Vallière, VIII,
18 976.
L’EXEMPLAIRE CHARLES NODIER

« maroquin vert, grandes marges, rare, 34 Fr », CITé PAR BRUNET.

« Cette comédie reproduit assez fidèlement la pièce si rare de Giordano Bruno, intitulée « Il Candelaio ».
L’imitateur français y joint quelques traits qui ne se seraient pas offerts à l’idée de l’écrivain napolitain ;
il vante Desportes et Ronsard. Tout le monde connaît la triste destinée de Giordano Bruno, brûlé à Rome
en février 1600. Épris de Pythagore et de Platon il fut condamné comme impie et athée. » (Bulletin du
bibliophile belge, II, 102).
« Cette comédie, dont certains passages ont été utilisés par Molière, a d’abord paru en italien en 1582. »
(Rahir).
En abordant le style comique, l’auteur n’a rien renié de sa personnalité : il a cherché à animer le monde
pétrifié de la comédie italienne par des trouvailles inspirées des auteurs napolitains et étrangers ;
aussi sa comédie est-elle fort réussie et hors des règles.
« Cyrano de Bergerac s’en est approprié une partie dans le Pédant joué. » (Histoire de la comédie ancienne,
Edélestand du Méril, p. 173).
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Provenance : Bibliothèques Charles Nodier, avec ex-libris et comte Zaniecki, avec ex-libris.
Localisation des exemplaires : seuls 5 exemplaires sont répertoriés dans les Institutions publiques
internationales (Getty Research Institute, University of Manchester (exemplaires apparemment
incomplets), BM Lyon (incomplet), British Library et B.n.F
Aucun exemplaire n’a subi le feu des enchères depuis le début des relevés, il y a 40 ans.
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Édition originale des Lettres de Descartes adressées à la Reine de Suède,
la princesse Elisabeth et Mersenne.
Bel exemplaire conservé dans son vélin de l’époque.
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DESCARTES, René. LETTRES DE MR. DESCARTES où sont traitées les plus belles Questions de la
Morale, Physique, Médecine, et des Mathématiques.
Paris, Charles Angot, 1657.
In-4 de (15) ff., 663 pp., (1) p.
Plein vélin, titre calligraphié au dos. Reliure de l’époque.
228 x 156 mm.
édition ORIGINALE (Tchemerzine) CONTENANT « 119 Lettres françaises et latines adressées pour la
plupart à la Reine de Suède, la Princesse Palatine, Mersenne, Chanut, Le Roy, Morin. Elles sont parfois
accompagnées de figures sur bois » (Guibert).
Guibert, pp. 77-79 ; Tchemerzine, II, 785 ; Brunet, II, 611.

La publication des Lettres de Descartes (1657-1667) avait refroidi le zèle des jansénistes à son égard,
d’Arnauld et de Nicole en particulier et sans doute aussi de Pascal, qui lui reprochait d’avoir voulu
se passer de Dieu dans sa physique.
« Malgré les attaques dont il était l’objet, la renommée de philosophe novateur de Descartes avait dépassé
le petit monde des savants et atteint le milieu des princes mécènes. La princesse Elisabeth, princesse palatine
exilée à La Haye, instruite et curieuse de philosophie, entra en relation avec lui et ils entretinrent une
correspondance suivie, qui forme un gros volume de Lettres. Le marquis de Newcastle, la reine Christine de
Suède firent de même.» (Dictionnaire des auteurs).
Pour la plupart ces Lettres furent écrites entre 1637 et 1647.
De 1642 à 1649, pendant la période de sa vie qui va des Méditations métaphysiques à sa mort à
Stockholm, Descartes échangea une correspondance assidue avec la princesse Elisabeth, fille de
Frédéric V, électeur palatin et roi de Bohême. Cette femme fort cultivée et versée dans les sciences
mathématiques avait lu avec beaucoup d’intérêt et une vive admiration les Méditations métaphysiques.
Descartes l’entretiendra de ses propres écrits, de livres qu’il lui conseillera et discutera physique,
philosophie et mathématiques.
« Clerselier avait habilement choisi les lettres de ce volume : le public qui s’intéresse aux questions de morale,
de physique même et de médecine, eut de quoi se satisfaire ; puis les noms de la reine Christine et de la
princesse Elisabeth, l’une et l’autre encore vivantes, celui de Balzac, sans parler de ce gentilhomme anglais,
M. More, et de ce seigneur dont on ne disait pas le nom, devaient attirer l’attention, et faire honneur au
philosophe qui avait été en correspondance avec d’aussi grands personnages. Le succès du livre était assuré, et
deux ans après, lorsque Clerselier publia son second volume, il constate, dans la Préface, que le premier est
déjà « entièrement débité ». (Œuvres de Descartes, Adam et Tannery).
Cette correspondance est passionnante car Descartes s’explique et développe certains points exposés
dans ses œuvres ; elle représente aussi l’un des seuls documents nous permettant de découvrir
l’intimité du penseur.
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Hauteur réelle : 228 mm

BEL EXEMPLAIRE, très PUR INTéRIEUREMENT, conservé DANS SON VELIN DE L’éPOQUE.

Ex-libris manuscrit daté de 1685 sur la page de titre.
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Les Essais de Montaigne de 1659.
« Les beaux exemplaires de cette édition sont rares et se vendent un prix considérable »
(A.S. Louis Bérard).
Bel exemplaire, grand de marges,
conservé dans sa séduisante reliure en maroquin bleu nuit de l’époque.
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MONTAIGNE, Michel de. Les ESSAIS de Michel, Seigneur de Montaigne. Nouvelle édition exactement
purgée des défauts des précédentes, selon le vray original : Et enrichie & augmentée aux marges du
nom des Autheurs qui y sont cités, & de la Version de leurs passages ; Avec des observations très
importantes & nécessaires pour le soulagement du lecteur…
Amsterdam, Antoine Michiels, 1659.
3 volumes in-12 de : I/ (26) ff., 468 pp. II/ (2) ff., 708 pp. (deux ff. du tome II ont été reliés dans le
tome I) ; III/ (2) ff., 510 pp., (39) ff.
Maroquin bleu nuit, triple filet doré encadrant les plats, dos à nerfs orné de caissons dorés, filet or sur
les coupes, roulette intérieure dorée, tranches dorées sur marbrures. Reliure de l’époque.
153 x 87 mm.
« Jolie édition très recherchée » (Tchemerzine) « bien imprimée et recherchée des amateurs » (Rahir).
« Elle est digne par sa belle exécution de prendre place dans la collection elzévirienne » (Willems).
« Elle est améliorée d’une table analytique générale des matières placée à la fin du 3e volume » (Brunet).
Édition ornée d’un frontispice gravé en taille-douce par Clouwet avec le portrait de Montaigne.
Tchemerzine, IV, 904-905 ; Brunet, III, 1837-1838 ; Sayce & Maskell, n° 33, pp. 158-1162 ; Willems,
n° 1982 ; Rahir, Bibliothèque de l’amateur, 549 ; Graesse, Trésor de livres rares et précieux, IV, p. 580 ;
Bulletin Morgand et Fatout, 4192 ; Destailleur, n° 757 ; Catalogue Ruble, n° 65 ; En français dans le
texte, 73 ; PMM, 95 ; A. S. Louis Bérard, Essai sur les éditions des Elzévirs, p. 206.
« Songez au vrai livre, au grand livre intitulé : les Essais de Michel de Montaigne, ah ! les Essais de
Montaigne (il y a l’édition originale de Bordeaux 1580, mais elle ne contient que les deux premiers livres).
Il faut vous procurer le Montaigne d’Amsterdam, 1659, de l’édition elzévirienne. »
(Charles Du Bus, Paul Chéron, Gazette des Beaux-Arts, Janvier-Février-Mars 1860, p. 97)
LES AMATEURS ONT DE TOUT TEMPS RECHERCHé ET BRILLAMMENT FAIT RELIER CETTE JOLIE édition.

« Ils paient fort cher ces trois volumes lorsqu’ils sont bien conservés et grands de marges » (Willems).
« Les beaux exemplaires de cette édition sont rares et se vendent un prix considérable » (A. S. Louis Bérard,
Essai sur les elzévirs, p. 206).
« Les exemplaires ordinaires de ce livre ne se payent guère que de 24 à 36 F, selon la reliure : mais ceux qui
conservent de grandes marges (de 150 à 160 mm) sont beaucoup plus chers ; en maroquin ancien, reliure
signée de Padeloup, mais un peu court (h. 142 mm) 1650 F au catalogue Morgand et Fatout de janvier
1877 ; en maroquin de Padeloup aux insignes de Longepierre, c’est-à-dire avec la Toison d’or sur le dos et
sur les plats (155 mm), charmant livre d’une pureté admirable, 5 100 F à la vente Benzon de 1875 ; c’était
un bijou et il a été payé au poids de l’or » (Brunet et Deschamps).
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BEL EXEMPLAIRE, GRAND DE MARGES (150 MM) conservé DANS SON SéDUISANT MAROQUIN BLEU NUIT
ANCIEN.

Provenance : Bibliothèque Edward Vernon Utterson, avec ex-libris.
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Édition originale des Fâcheux de Molière.
Commandée par Fouquet pour le roi Louis XIV, la pièce sera représentée à Vaux-le-Vicomte
quelques jours avant l’arrestation du surintendant.
L’exemplaire Jules Lemaître et Lindeboom cité par Tchemerzine.
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MOLIÈRE, Jean-Baptiste Poquelin dit. LES FACHEUX. Comédie, de J.B.P. Molière. Représentée sur le
Théâtre du Palais Royal.
Paris, Jean Guignard, 1662.
In-12 de (6) ff., 76 pp. (mal chif. 52), (1) f., (1) f. bl.
Plein maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, dos à nerfs orné de fleurons dorés, filet or
sur les coupes, roulette intérieure dorée, tranches dorées, qq mouillures sur le deuxième plat.
Reliure signée Trautz-Bauzonnet.
139 x 87 mm.
édition ORIGINALE DES FâCHEUX QUI, PRéLUDE à L’ARRESTATION DE FOUQUET, PLUT BEAUCOUP AU
ROI LOUIS XIV.

Tchemerzine, IV, p. 770 (qui cite notre exemplaire) ; Guibert, I, p. 78 ; Lacroix, n° 7 ; Brunet, III,
1803 ; Rahir, Bibliothèque de l’amateur, p. 542 ; Catalogue Ruble, n° 357.
« L’irrégularité de la pagination, dans cette première édition, permet de supposer des tâtonnements et
des remaniements, imposés par les circonstances, après la disgrâce de Fouquet. On ne peut s’expliquer ces
bizarreries de la pagination qu’en supposant un changement dans la préface de l’auteur et dans la dédicace
au Roi, ainsi que la suppression d’une partie du prologue où il était question de Fouquet, car la comédie
des Fâcheux, jouée d’abord devant le roi à la fête de Vaux le 16 août 1661, et représentée ensuite à
Fontainebleau le 27 du même mois, devait sans doute être imprimée avec une dédicace à Fouquet qui fut
arrêté à Nantes le 5 septembre suivant et mis en accusation. Dans cet état de choses la première dédicace et
le premier prologue ne pouvaient plus subsister, quoique la comédie commandée par le surintendant lui eut
été naturellement dédiée après la fête de Vaux où Molière avait obtenu un si brillant succès comme auteur et
comme acteur comique. » (Lacroix).
Cette comédie-ballet fut représentée pour la première fois le 17 août 1661 au château de Vaux-leVicomte, lors de la somptueuse fête donnée par le surintendant des finances Fouquet au roi Louis
XIV. Molière joua pour la première fois devant le roi. La représentation plut tellement au roi qu’il
daigna y collaborer et indiqua à Molière un nouveau type de fâcheux à ajouter à sa galerie, en
la personne d’un gentilhomme de sa Cour, le marquis de Soyecourt, qui devint le personnage du
chasseur importun. Molière profita des conseils du roi et modifia sa pièce. La nouvelle version fut
présentée à la Cour le 25 août 1661. Onze jours plus tard, Fouquet était arrêté par ordre du roi. La
pièce ne fut jouée au Palais Royal qu’à partir du 4 novembre, remportant un vif succès. Les Fâcheux
inaugurent la série des pièces à grand spectacle mêlées de ballets qui plaisaient à Louis XIV, et qui
devaient aboutir, dix ans plus tard, à la formule de l’opéra. La pièce est satirique : tous les fâcheux
sont des personnages de la cour qui devaient être reconnaissables.
Molière, « cet immortel génie resté sans rival comme il avait été sans modèle » (J. A. Taschereau).
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Taille réelle : 139 x 87 mm

EXEMPLAIRE REVêTU D’UNE éLéGANTE RELIURE EN MAROQUIN ROUGE RéALISEE PAR TRAUTZBAUZONNET.

Provenance : Bibliothèque Jules Lemaître (1917, n° 164), avec ex-libris ; bibliothèque Lindeboom (1925,
n° 260), avec ex-libris.
« Prix depuis 1918, Lindeboom, ex. J. Lemaître, 3 000 francs » (Tchemerzine, p. 770).

33

Première édition elzévirienne « très recherchée » des Œuvres de Rabelais.
Exemplaire conservé dans sa fine reliure en maroquin rouge ancien
au chiffre dorsal « B » de René de Galard de Béarn (1699-1771), marquis de Brassac.
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RABELAIS, François. LES ŒUVRES DE M. FRANÇOIS RABELAIS, Docteur en Médecine. Dont le contenu
se voit à la page suivante. Augmentées de la vie de l’Auteur & de quelques Remarques sur sa vie &
sur l’histoire. Avec l’explication de tous les mots difficiles.
1663.
2 in-12 de : I/ (12) ff., 490 pp. (mal chif. 488), (10) pp. ; II/ (1) f., pp. 489-946, (8) pp.
Plein maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, fleurons d’angle, dos à nerfs ornés de
fleurons dorés et du chiffre « B », filet or sur les coupes, roulette intérieure dorée, gardes de moire,
tranches dorées sur marbrures. Reliure ancienne.
131 x 68 mm.
Première édition ELZéVIRIENNE DES ŒUVRES DE RABELAIS.

« Édition très recherchée » (Willems).
Willems, 1316 ; Tchemerzine, V, 317 ; Brunet, IV, 1058 ; Plan, n° 128 ; Rahir, Bibliothèque de
l’amateur, 599 ; Ruble, Catalogue, n° 439 ; Picot, Catalogue Rothschild, n° 1517 ; Rahir, Catalogue,
n° 1554 ; Bulletin Morgand et Fatout, n° 11 539 et 11 540 ; Destailleur, 1304.
« Voilà sans nul doute une édition fort jolie ; c’est un livre fort recherché et dont les beaux exemplaires sont
rares » (Brunet).
Elle fut saluée à l’époque par les amateurs de Rabelais : « Le Rabelais est achevé à Amsterdam en deux
tomes in-12 qui se vendent ici 4 livres 10 sous en blanc ; l’impression en est fort belle ; il y a à la fin une
explication de plusieurs mots dudit auteur, laquelle est bonne » (Guy Patin).
Daniel Elzevier a réimprimé ce Rabelais ligne pour ligne en 1666.
« Cette division en 49 chapitres est celle qu’ont adoptée toutes les éditions de Rabelais publiées aux XVIIe et
XVIIIe siècles » (Willems).
L’univers romanesque rabelaisien offre un système de références unique dans la littérature, mêlant
fiction et réalité. Derrière le monde merveilleux apparaît, en filigrane, le monde contemporain.
Rabelais fait de son œuvre le miroir des réalités contemporaines et même parfois une œuvre de
propagande politique.
« 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. » (Dictionnaire des Auteurs).
« LES BEAUX EXEMPLAIRES SONT TRèS RECHERCHéS »
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(Brunet).

EXEMPLAIRE conservé DANS SA FINE RELIURE EN MAROQUIN ROUGE ANCIEN AU CHIFFRE « B » DE
RENé DE GALARD DE BéARN, MARQUIS DE BRASSAC FRAPPé OR EN QUEUE DE DOS.

Officier de cavalerie, écuyer du prince de Dombes, lieutenant général des armées du roi, René de
Galard de Béarn (1699-1771) devint lieutenant général dans l’armée française. Fin connaisseur en
musique, il fit représenter à l’Académie royale de musique L’Empire de l’Amour et Léandre et Héro. Il
a laissé un recueil de cantates. Voltaire le célèbre dans son Temple du Goût.
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L’exemplaire des bibliothèques Charles Nodier, Prince d’Essling, Comte de La Bédoyère,
Louis Loviot, Édouard Moura et Jacques Vieillard
conservé dans sa fine reliure en maroquin rouge de Thouvenin, cité par Willems et Brunet.
L’ouvrage faillit provoquer un incident diplomatique entre la France et l’Angleterre ;
il fut interdit par ordre du conseil et son auteur exilé.
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SORBIÈRE, Samuel de. RELATION D’UN VOYAGE EN ANGLETERRE, où sont touchées plusieurs choses,
qui regardent l’état des Sciences, & de la Religion, & autres matières curieuses.
Cologne, Pierre Michel, 1666.
In-12 de (6) ff., 192 pp. et une planche dépliante.
Maroquin rouge, double encadrement de filets dorés avec fleuron d’angle, dos orné de filets et fleurons
dorés avec titre en long, coupes ornées, dentelle intérieure dorée, entièrement non rogné.
Reliure de Thouvenin.
154 x 80 mm.
RARISSIME PREMIèRE édition SORTIE DES PRESSES ELZéVIRIENNES DE CE RéCIT DE SORBIèRE QUI
FAILLIT PROVOQUER UN INCIDENT DIPLOMATIQUE ENTRE LA FRANCE ET L’ANGLETERRE.

Elle est ornée d’une planche dépliante.
L’édition originale parut en 1664.
Brunet, V, 455 et supplément, II, 670 ; Willems, 1760; Graesse, Trésor de livres rares et précieux, VI,
449 ; Catalogue du duc de La Vallière, VI, 26 025.
précieux EXEMPLAIRE À TOUTES MARGES, ENTIèREMENT NON ROGNé, AVEC NOMBREUX TéMOINS.

Samuel Sorbière (1615-1670), médecin et philosophe protestant, publie sa Relation d’un voyage fait en
Angleterre en 1664 ; l’ouvrage est supprimé par arrêt du conseil et Sorbière est exilé à Nantes.
Le texte est une vivante narration au jour le jour d’un voyage entrepris par l’auteur en Angleterre, à
Amsterdam, Maastricht... Sorbière informe le lecteur des curiosités rencontrées telles que la « machine
pour télescope », « le baromètre », la « machine hydraulique »…
Le texte est aussi truffé de considérations politiques et religieuses. Sorbière a admiré le spectacle de
la liberté individuelle, de la prospérité nationale et de l’indépendance des pouvoirs : « Je n’oublierai
rien, dit-il, de ce que je pus pratiquer pour m’instruire du gouvernement, des mœurs et du génie des peuples. »
Sorbière est un précurseur du courant anglophile qui va s’épanouir dans la France du XVIIIe siècle.
Sa Relation en Angleterre influencera Montesquieu et Voltaire, lequel dira : « L’Anglais est né libre ; on
ne demande en Angleterre permission de penser à personne ».
« L’anglomanie française au XVIIIe siècle prend le relai de la gallomanie anglaise qui sévissait au XVIIe
siècle en Angleterre. Les écrivains français découvrent l’Angleterre et la donnent en modèle : Montesquieu et
surtout Voltaire qui, dans ses Lettres anglaises publiées en 1734, admire le bon sens, l’indépendance d’esprit,
l’originalité farouche, la fermeté des Anglais et leur formidable sens de la liberté. » (Paris, de l’image à la
mémoire, M.C. Kok-Escalle).
Si l’auteur fait l’apologie de la liberté individuelle anglaise il critique les Institutions britanniques et
notamment le Parlement.
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Taille réelle : 154 x 80 mm
précieux EXEMPLAIRE À TOUTES MARGES, NON ROGNé, conservé DANS SON éLéGANTE RELIURE EN
MAROQUIN ROUGE.

Exemplaire cité par Willems et Brunet : « Un exemplaire non rogné Essling, La Bédoyère, 25 frs. »
Provenance prestigieuse :
- Charles Nodier (1830, n° 1718).
- Prince d’Essling.
- Comte de La Bédoyère (1862, n° 2077).
- Louis Loviot.
- Édouard Moura (1923, n° 937).
- Jacques Vieillard (1946, n° 525).
Rarissime édition : aucun exemplaire n’a subi le feu des enchères depuis le début des relevés, il y a
40 ans (ABPC, Argus).
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Édition originale de la traduction du Premier Alcibiade de Platon par Le Fèvre,
précurseur des Lumières et père de la future Mme Dacier.
« Connais-toi toi-même ! »,
C’est dans ce dialogue que le fameux précepte de Socrate apparaît pour la première fois.
Exemplaire conservé dans son vélin de l’époque.
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PLATON. [LE FÈVRE, Tanneguy].
Fèvre.
Paris, Thomas Jolly, 1666.

LE PREMIER ALCIBIADE DE PLATON

mis en François par Mr Le

In-12 de (15)ff., (1)f. bl., 233 pp. (mal chif. 231), (2) pp.
Plein vélin de l’époque, titre calligraphié au dos. Reliure de l’époque.
150 x 82 mm.
RARE édition ORIGINALE DE LA TRADUCTION DU PREMIER ALCIBIADE DE PLATON PAR LE FèVRE.
C’EST DANS CE DIALOGUE QUE LE célèbre PRéCEPTE DE SOCRATE : « CONNAIS-TOI TOI-MêME ! » APPARAIT
POUR LA PREMIèRE FOIS.

Nicéron, III, 123 ; Catalogue Lamoignon, 1273 ; Graesse, Trésor de livres rares et précieux, V, 323 ;
E. Haag, VI, 499 ; Le Journal des savants, 15 février 1666, p. 50.
Père de la future Mme Dacier, Tanneguy Lefèvre (1615-1672), fut « l’un des plus habiles humanistes
de son siècle ». Il se convertit au protestantisme malgré les troubles religieux de l’époque. Humaniste
passionné d’Antiquité, il pratique la libre critique des textes.
Fort de sa connaissance intime du grec, Le Fèvre se passionne pour les auteurs grecs non-conformistes
et traduit Platon tout en affirmant son admiration envers Socrate dont il loue la tolérance.
Dans le Siècle de Louis XIV, Voltaire écrit à propos de Le Fèvre : « Calviniste, professeur à Saumur
méprisant ceux de sa secte et demeurant parmi eux, plus philosophe que huguenot… ».
L’école platonicienne a toujours regardé le Premier Alcibiade comme l’un des meilleurs ouvrages de
Platon et comme celui qui sert d’introduction à tous les autres.
« L’Alcibiade étant le point de départ de toute philosophie, c’est sans doute pour cela, dit Proclus, qu’Iamblique
le met à la tête des dix dialogues dans lesquels est concentrée toute la philosophie de Platon. Le but de
l’Alcibiade est la connaissance de soi. » (V. Cousin, Nouveaux fragments philosophiques, pp. 264-306).
Platon souhaite, dans l’Alcibiade, mettre en lumière la valeur de l’enseignement de Socrate et expliquer
la signification véritable de l’oracle de Delphes « Connais-toi toi-même ».
Dans ce dialogue que Joseph de Maistre a tant loué et qui contient tout ce qui sera développé plus
tard dans les autres dialogues, Socrate s’attache à démontrer que son jeune interlocuteur n’est pas
encore mûr pour s’attaquer à la politique, étant donné qu’il est nécessaire de se connaître soi-même
avant de pouvoir commander aux autres avec justice.
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Hauteur réelle : 150 mm
« Il n’est pas nécessaire de parler de la beauté de ce dialogue. Il suffit de dire que l’original est de Platon.
Les doctes trouveront à la fin de ce livre de savantes notes dans lesquelles M. Le Fèvre a rétabli plusieurs
passages que Marcile Ficin & Serranus n’avaient pas entendus. »
( Journal des savants, 1666, pp. 90-91)
précieux EXEMPLAIRE conservé DANS SON VéLIN DE L’éPOQUE.
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« Édition particulièrement recherchée des amateurs » des Centuries et Prophéties de Nostradamus
qui influencèrent Ronsard.
« Elle est fort rare et se vend très cher.» (Eugène Bareste).
Bel exemplaire conservé dans sa séduisante reliure en maroquin rouge ancien.
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[NOSTRADAMUS] NOTRE DAME, Michel de, dit. LES VRAYES CENTURIES ET PROPHéTIES de
Maistre Michel Nostradamus. Où se voit représenté tout ce qui s’est passé, tant en France, Espagne,
Italie, Alemagne, Angleterre, qu’autres parties du monde… Avec la vie de l’Autheur.
Amsterdam, Jean Janson, 1668.
In-12 de (1) f. bl., (4) ff., (12) ff., 158 pp., (2) ff. bl.
Plein maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, dos lisse orné de fleurons dorés, titre en
long, filet or sur les coupes, roulette intérieure dorée, tranches dorées sur marbrures.
Reliure ancienne du XVIIIe.
136 x 71 mm.
« Jolie édition qui se joint à la collection des Elsevier » (Brunet).
« Jolie édition, bien imprimée » (Rahir).
« Le frontispice représente l’incendie de Londres de 1650 et le supplice de Charles Ier. C’est un des plus jolis
volumes de la collection des Elsevier. » (Morgand et Fatout).
Brunet, IV, 105 ; Rahir, Bibliothèque de l’amateur, p. 562 ; Graesse, Trésor de livres rares et précieux,
III, p. 689 ; Bulletin Morgand et Fatout, 5081 et 4271 ; Catalogue du duc de La Vallière, 15 863 ;
Nostradamus, E. Bareste, pp. 249-261.
« L’édition originale parue en 1555 ne contenait que trois centuries complètes et une quatrième avec cinquantetrois quatrains seulement. » (Dictionnaire des Œuvres).
« Les amateurs recherchent particulièrement l’édition qui porte le titre suivant : « Les vrayes centuries et
prophéties…1668 » ornée d’un titre gravé sur lequel on remarque la décapitation de Charles Ier, en 1649,
l’incendie de Londres en 1668, et d’un portrait du prophète. Elle fait partie de la collection des Elsevier et
est recherchée des amateurs ; elle est plus complète que celle de Pierre Leffen. On a eu le tort de ne pas y mettre
l’Épître à César. Elle est fort rare et se vend très cher. » (Eugène Bareste).
Cette édition comporte un Avertissement au lecteur, un titre gravé, un portait gravé de l’auteur en
train d’écrire La vie de Maistre Michel Nostradamus, une épître au roi Henri II, douze centuries, les
présages et Autres prédictions.
« Le contenu et le style du recueil imitent les oracles versifiés de la pythie de Delphes et de la sibylle de
Cumes, car Nostradamus, en homme de la Renaissance, renoue avec l’Antiquité classique ; l’ambigüité des
oracles grecs s’y combine avec des jeux d’esprit dont le XVIe siècle est friand. Il y a plus cependant dans les
Prophéties qu’un recueil d’énigmes ; il y a une fresque grandiose des misères humaines. On retrouve dans les
Prophéties les préoccupations de l’heure : Genève et la religion réformée, Soliman et la menace turque, les
guerres d’Italie, les intrigues papales, la monarchie anglaise, les duels, les emprisonnements, les scandales…
Les Prophéties ont joui d’une grande popularité durant plus de quatre cents ans et ont été maintes fois
réimprimées. » (Dictionnaire des Œuvres).
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Nostradamus (1503-1566) se met au service du roi Henri II et de Catherine de Médicis. Il regagne la
Provence où viennent le visiter Charles IX et la reine mère ; c’est alors qu’il aurait prédit l’avènement
d’Henri de Béarn, le futur Henri IV.
LES CENTURIES SERONT UNE SOURCE D’INSPIRATION POUR LES POèTES DE LA PLéIADE.
DANS SON Elégie à Guillaume des Autels gentilhomme charrolois, RONSARD FAIT RéFéRENCE à
NOSTRADAMUS.
précieux EXEMPLAIRE conservé DANS SA SéDUISANTE RELIURE EN MAROQUIN ROUGE ANCIEN.

Note manuscrite d’un ancien possesseur sur un feuillet blanc semblant rendre compte de
l’accomplissement de certaines prophéties de Nostradamus.
« De très beaux exemplaires ont été vendus 73 fr. d’Ourches ; 70 fr. Sensier et 91 fr. Labedoyère en 1862 »,
prix équivalent à l’édition des Essais de Montaigne de 1587 (voir Brunet, III, 1835).
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Édition originale « très recherchée » (P. Le Bas) des « Imaginaires et des Visionnaires » de Nicole
que l’on rapproche souvent des Provinciales de Pascal
« assez dignes de les suivre à distance, selon Sainte-Beuve » (Rahir).
Le superbe exemplaire en maroquin rouge de l’époque cité par Brunet, Deschamps et Willems
provenant des bibliothèques De Bure, J.-C. Brunet, Laroche Lacarelle, Robert Hoe et Escoffier.
L’ouvrage sera condamné par l’Assemblée générale du clergé en 1700.
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NICOLE, Pierre (sous le pseudonyme de Sr de Damvilliers).

LES IMAGINAIRES, OU LETTRES SUR

L’HéRéSIE IMAGINAIRE.

Liège, Adolphe Beyers, (Amsterdam, Daniel Elsevier), 1667.
2 volumes in-12 de : I/430 pp. ; II/ 495 pp.
Plein maroquin rouge, double encadrement de filets dorés et fleurons à la Du Seuil sur les plats, dos
à nerfs finement orné de fleurons dorés, coupes ornées, roulette intérieure dorée, tranches dorées sur
marbrures. Reliure de l’époque.
142 x 73 mm.
édition ORIGINALE « très recherchée » (P. Le Bas) DE CE RECUEIL DE NICOLE QUE L’ON RAPPROCHE
SOUVENT DES PROVINCIALES DE PASCAL « assez dignes de les suivre à distance, selon Sainte-Beuve »

(Rahir).
L’édition se compose de dix-huit petites lettres dans le goût des Provinciales, publiées d’abord
séparément à partir de 1664, les huit dernières intitulées les Visionnaires étant particulièrement
dirigées contre Desmarets de St-Sorlin.
L’OUVRAGE SERA CONDAMNé PAR L’ASSEMBLéE GéNéRALE DU CLERGé DE 1700.

Brunet, IV, 68 ; Willems, 1377 ; Rahir, Bibliothèque de l’amateur, 561 ; Bulletin Morgand et Fatout,
3723 et 10567 ; Graesse, Trésor de livres rares et précieux, IV, 672 ; Catalogue de Bure, n° 130 ;
Catalogue Renouard, I, 82 ; Catalogue du duc de La Vallière, n° 561 ; F. A. A. Pluquet, Dictionnaire
des hérésies, II, p. 687 ; Livres saisis à Paris, A. Sauvy, n° 51.
« Le bel exemplaire de M. de Bure
en maroquin rouge Du Seuil, hauteur : 136 mm ; 105 Fr. De Bure, 200 Fr. Brunet. »
Il est incomplet, « comme presque tous les exemplaires » des 2 feuillets de table.

précieux EXEMPLAIRE CITé PAR BRUNET, DESCHAMPS ET WILLEMS :

« C’est l’un des plus beaux livres de Daniel Elsevier, dit Mottley » (Ch. Pieters).
Nicole expose dans cet ouvrage l’ensemble de ses doctrines antimystiques et traite les hommes de
théâtre « d’empoisonneurs publics ».
Ce recueil lui valut 2 lettres cinglantes de Racine qui allait plus tard devenir son ami.
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« Jusqu’alors Nicole avait suivi les voies d’Arnauld et avait été pur controversiste ; par cet ouvrage, il
commence à se rapprocher de Pascal. On dirait qu’il s’est senti pris d’émulation en lisant les Provinciales. Ce
livre est aussi un recueil de petites lettres. Il y a dix Imaginaires destinées à prouver que le jansénisme est
un fantôme sans réalité, une chimère forgée par les ennemis de Port-Royal. Ces dix Imaginaires sont suivies
de huit Visionnaires qui sont dirigées spécialement contre Desmarets de Saint-Sorlin. » (Hoefer, V. 37,
p. 1024)
précieux ET TRèS BEL EXEMPLAIRE ENTIèREMENT RéGLé conservé DANS SA RELIURE EN MAROQUIN
ROUGE DE L’éPOQUE AUX PROVENANCES PLUS QUE PRESTIGIEUSES.
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Provenance : bibliothèques De Bure (1853, n° 130), avec sa note autographe de collationnement et
la date Ce 20 décembre 1829, J.-C. Brunet (I, 1863, n° 53), qui le cite dans son manuel, La RocheLacarelle, Robert Hoe (III, n° 2399), et Escoffier (1933, n° 104).
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« L’auteur d’Hamlet et celui de Don Quichotte
sont les deux plus grands poètes qu’aient produit les siècles modernes.
Cervantès, plus encore que le doux William, exerça sur moi un charme indéfinissable.
Je l’aime jusqu’aux larmes. » (Heine).
Édition peu commune et recherchée de Don Quichotte.
Des bibliothèques La Roche Lacarelle et Édouard Moura, avec ex-libris.
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CERVANTES SAAVEDRA, MIGUEL DE. HISTOIRE DE L’ADMIRABLE DON QUICHOTTE DE LA MANCHE.
Suivant la copie imprimée à Paris, Claude Barbin, 1681.
5 volumes in-12 de : I/ (6) ff., 380 pp., 12 figures ; II/ 405 pp. et 6 figures ; III/ 400 pp. et 8 figures ;
IV / (5) ff., 456 pp., et 9 figures ; V/ (3) ff., 501 pp., (3) pp. et 9 figures.
Maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, dos à nerfs orné de fleurons dorés, double filet
or sur les coupes, roulette intérieure dorée, tranches dorées sur marbrures.
Reliure signée Trautz-Bauzonnet.
135 x 75 mm.

45

de Don Quichotte TRADUITE PAR FILLEAU DE SAINT MARTIN,
« plus belle et plus rare que celle de 1696 qui contient un volume de plus » (Brunet).
Belle édition se joignant à l’édition des Elsevier ornée de 44 planches hors texte en premier tirage.
L’illustration gravée sur cuivre compte 35 figures gravées par H. Cause et 9 figures par C. Luyken.
Brunet, I, 1751 ; Rius, I, 472 et cp. II, 469 ; Palau, 52704 & 52709 ; Graesse, Trésor de Livres rares et
précieux, II, 107 ; Rahir, Bibliothèque de l’amateur, 360 ; La Bédoyère, Catalogue, n° 1562 ; Willems,
1954 ; PMM, 111.
PRéCIEUSE édition FRANÇAISE DE 1681

« Chef d’œuvre de la littérature mondiale, Don Quichotte a été pensé par son auteur comme un roman de
chevalerie capable de se détacher de tous les autres. Après avoir fourbi les vieilles armes de ses ancêtres et
s’être fabriqué une visière en carton Alonso Quixano prend comme nom de bataille celui de Don Quichotte de
la Manche. Un jour il monte à cheval et part à l’aventure. L’œuvre entière est comme enveloppée d’un sourire
immatériel et translucide qui laisse percer secrètement une inépuisable richesse d’humanité et d’expériences
réellement vécues. » (Dictionnaire des Œuvres).
« Its variety, its liveliness won [Don Quichotte] instant fame. Within months Don Quichotte and Sancho
Panza had become legendary. Don Quichotte is one of those universal books which are read by all ages at
all times. » (PMM).
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Deux traductions françaises sont répertoriées au XVIIe siècle. La première fut réalisée par César
Oudin en 1639, la seconde par Filleau de Saint-Martin en 1677. Ce dernier ne traduisit que les
4 premiers volumes, les seuls qui soient, en toute certitude de Cervantès.
La présente édition comporte le texte de cette seconde traduction, beaucoup mieux rédigée que la
première, selon les bibliographes.
Cervantès rédigea en prison la première partie de Don Quichotte. L’ouvrage parût en 1605. Le succès
fut immédiat. Dans la seule année de sa parution Don Quichotte fut réimprimé six fois, en espagnol.
BEL EXEMPLAIRE conservé DANS SA SéDUISANTE RELIURE EN MAROQUIN ROUGE SIGNéE TRAUTZBAUZONNET.
PROVENANCE :

ex-libris.

Bibliothèque La Roche Lacarelle (vente 1888) ; bibliothèque Édouard Moura, avec
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Le superbe exemplaire personnel de Bossuet (1627-1704)
traitant des controverses entre catholiques et protestants en France.

20

LE FÈVRE, Jacques. MOTIFS INVINCIBLES POUR CONVAINCRE CEUX DE LA
; où l’on traite en détail les principales questions de Controverse.
Paris, Georges Angot, 1682.

RELIGION PRéTENDUE

RéFORMéE

In-8 de (2) ff. bl., (16) ff., 366 pp. (mal chif. 362), (3) ff., (2) ff. bl.
Plein maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, fleurons d’angles, 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.
173 x 90 mm.
édition ORIGINALE DE CET « ouvrage estimé » (Vosgien, Leclerc) TRAITANT DES CONTROVERSES ENTRE
CATHOLIQUES ET PROTESTANTS EN FRANCE.
CE TRAITé DéCLENCHERA LA DISPUTE OPPOSANT BOSSUET à ARNAULD.

Répertoire des ouvrages de controverse entre catholiques et protestants en France, L. Desgraves, I, 6670 ;
Conlon, 1042 ; Cioranesco, 41 653 ; Desessarts, III, p. 54 ; Dictionnaire historique et bibliographique,
Vosgien, Leclerc, II, p. 273 ; Bibliothèque sacrée, C. L. Richard, XI, p. 85.
Les ouvrages d’Antoine Arnauld avaient été universellement applaudis parmi les catholiques lorsqu’en
1682 un jeune Docteur de Sorbonne, M. Le Fèvre, publia un livre intitulé « Motifs invincibles pour
convaincre ceux de la Religion Prétendue Réformée ». Il y accusait son ami et montrait aux Protestants
qu’ils étaient plus près de l’Église qu’on ne le pensait.
L’épître de l’ouvrage est adressée à Monseigneur l’archevêque de Paris. Condisciple de Bossuet au collège
de Navarre, archevêque de Paris en 1671, François Harlay de Chanvallon (1625-1695) sera pour
Bossuet « un rival jaloux et déloyal ». Il prendra part à la Révocation de l’Édit de Nantes.
Cet ouvrage paraît alors que la politique de Louis XIV à l’égard des protestants de France se durcit.
Dans la conception de la monarchie absolue de droit divin développée par Bossuet, l’unité de la foi
et la conception absolutiste du pouvoir sont indissolublement liées. Le protestantisme rompt l’unité
et la stabilité du royaume.
TRèS BEL ET précieux EXEMPLAIRE conservé DANS SA RELIURE EN MAROQUIN ROUGE DE L’éPOQUE
AUX ARMES DE J. B. BOSSUET, éVèQUE DE MEAUX.

« Jacques Bénigne Bossuet (1627-1704) fut reçu prêtre et docteur en théologie en 1652 ; l’oraison funèbre
d’Henriette de France, reine d’Angleterre attira sur lui l’attention de Louis XIV qui le nomma évêque et
précepteur du Dauphin en septembre 1670.
En 1681, lorsque l’éducation du dauphin fut achevée, Bossuet fut nommé évêque de Meaux.
À cette activité épiscopale il joignait une œuvre de théologien : la controverse contre le protestantisme.
Le grand orateur chrétien ne possédait que les ouvrages sur la théologie, le droit canonique et les conciles qui
lui étaient indispensables pour ses controverses. » (O. Hermal, pl.2298)
Provenance : Bibliothèque J.B. Bossuet (armoiries) ; bibliothèque du séminaire de Saint Sulpice, avec
cachet sur la page de titre.
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Le superbe exemplaire personnel de Bossuet relié à ses armes.
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Édition publiée par la famille de l’auteur afin de préserver l’image janséniste de Pascal
qui risquait d’être compromise en raison de sa « prétendue rétractation ».
Par rapport à la première de 1670, cette édition est enrichie de Pensées nouvelles
et des Discours sur les Pensées de M. Pascal par M. Filleau de la Chaise,
Précieux exemplaire entièrement réglé conservé dans sa séduisante reliure
en maroquin noir de l’époque.

21

PASCAL, Blaise. penséeS DE M. PASCAL sur la religion et sur quelques autres sujets, qui ont ésté
trouvées après sa mort parmy ses papiers. Nouvelle édition Augmentée de plusieurs pensées du
mesme Autheur.
Paris, Guillaume Desprez, 1683.
Suivi de : DISCOURS SUR LES penséeS DE M. PASCAL. Où l’on essaye de faire voir quel étoit son dessein
avec un autre discours sur les preuves des livres de Moyse, et un traité…
Ensemble 1 volume in-12 de (1) f., 20 ff., (7) ff., 356 pp., (10) ff., (2) ff., pp. 1-90, (1) f., pp. 91-143,
(2) pp., (2) ff. pp. 1-12.
Maroquin noir, triple filet doré encadrant les plats, dos à nerfs finement orné, coupes décorées,
roulette intérieure dorée, tranches dorées sur marbrures. Reliure de l’époque.
162 x 92 mm.
PRéCIEUSE édition DES penséeS DE PASCAL ENRICHIE PAR RAPPORT À CELLE DE 1670 DE penséeS
NOUVELLES ET DE DISCOURS SUR LES penséeS DE M. PASCAL PAR M. FILLEAU DE LA CHAISE (2 ff., 143 pp.,

3 ff., 12 pp.).
« Édition augmentée de nombreuses Pensées tirées du manuscrit original. » (Rahir, Bibliothèque de l’amateur).
Les beaux exemplaires de cette édition ont de tout temps été recherchés.
Le dernier en date passé sur le marché public, relié en maroquin rouge doublé, a été vendu 33 600 €
le 27 mai 2010 (« Bibliothèque Vincent Labouret, Alde, 27 mai 2010, n° 55 »).
Notre exemplaire est sensiblement plus grand de marges (Hauteur : 156 mm contre 150 mm pour
l’exemplaire Vincent Labouret).
édition PUBLIéE PAR LA FAMILLE DE L’AUTEUR AFIN DE PRéSERVER L’IMAGE JANSéNISTE DE PASCAL QUI
RISQUAIT D’êTRE COMPROMISE EN RAISON DE SA « PRéTENDUE RéTRACTATION ».

Albert Maire, IV, n° 28-29 ; Rahir, La bibliothèque de l’amateur, p. 573, d ; En français dans le texte,
96 ; PMM, 152.
« Les Pensées occupent une place unique parmi les ouvrages d’apologétique à cause de leur profondeur
philosophique et religieuse et de la puissance de leur style. » (En français dans le texte).
« Pascal reste unique, non pas tant parce qu’il est « l’une des plus fortes intelligences qui aient paru (Paul
Valéry), mais par sa fougue, par son élan, par cette agressivité qui empoigne l’âme du lecteur, par ces
découvertes, ces surprises qu’il lui réserve, qui l’étonnent, qui le confondent et lui font découvrir, en lui, non
seulement des abîmes, mais les moyens ou plutôt l’unique moyen de les franchir. »

50

précieux ET BEL EXEMPLAIRE ENTIèREMENT RéGLé, conservé DANS SON éLéGANTE RELIURE DE
L’éPOQUE EN MAROQUIN NOIR marquée de JANSéNISmE.

Une note manuscrite d’un ancien possesseur sur un feuillet blanc évoque la « prétendue rétractation »
de l’auteur avant sa mort.
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L’auteur de l’ouvrage fut converti au catholicisme par Bossuet
à la veille de la Révocation de l’Édit de Nantes.
Les relations liant les deux hommes étaient telles que ce précieux exemplaire relié en maroquin rouge
de l’époque aux armes de Bossuet a très certainement été offert par Brueys à « l’aigle de Meaux ».
L’exemplaire Jacques Bénigne Bossuet, Édouard Rahir, comte de Lignerolles et L. de Montgermont.
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BRUEYS, David Augustin. LA défense DU CULTE extérieur DE L’église CATHOLIQUE : où l’on
montre aussi les défauts qui se trouvent dans le Service public de la Religion Prétendue Réformée.
Paris, Sébastien Mabre-Cramoisy, 1686.
In-12 de (2) ff. bl., (10) ff., 518 pp., (2) ff. bl.
Plein maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, armoiries frappées or au centre, dos à nerfs
orné de fleurons dorés, double filet or sur les coupes, dentelle intérieure dorée, tranches dorées, 3 ff.
roussis. Reliure de l’époque.
165 x 86 mm.
LA défense DU CATHOLICISME AU LENDEMAIN DE LA RéVOCATION DE L’éDIT DE NANTES, PAR BRUEYS,
ANCIEN PROTESTANT CONVERTI PAR BOSSUET.

Rahir, n° 992 ; Barbier, I, 3404 ; Catalogue Lignerolles, n° 371.
David Augustin Brueys (1640-1723) fut élevé dans la religion protestante. Il se livra à la théologie
et devint en peu de temps un des plus savants membres du consistoire de Montpellier. En cette
qualité il fit une réponse à l’Exposition de la doctrine catholique de Bossuet (1681) ; Bossuet, au lieu
de répliquer, entreprit de convertir son adversaire et y réussit. Brueys devint l’un des plus zélés
défenseurs du catholicisme et combattit les ministres protestants tels que Jurieu.
Paraissant au lendemain de la Révocation de l’Édit de Nantes et seulement quelques années après
la conversion au catholicisme de l’auteur, l’ouvrage se veut un guide pratique et spirituel offert aux
nouveaux convertis.
« Comme je ne doute point que la plupart des nouveaux convertis ne soient dans les mêmes doutes où j’ai
été, j’ai cru que pour les désabuser je devais leur faire part de ce qui m’a servi à me désabuser moi-même...
Puisque l’on voit aujourd’hui que toutes les portes de l’Église sont ouvertes à ceux qui viennent en foule de
tous côtés, qu’y-a-t-il de plus juste que de leur aplanir les difficultés… ».
Rédigé juste avant la Révocation de l’Édit de Nantes l’ouvrage prend tout son sens et sa force à sa
parution en 1686 alors que les protestants ont été soumis à une conversion forcée.
précieux ET très BEL EXEMPLAIRE conservé DANS SA RELIURE EN MAROQUIN ROUGE AUX ARMES DE
JACQUES BENIGNE BOSSUET, évèQUE DE MEAUX

Les relations liant les deux hommes étaient telles que cet exemplaire de l’édition originale de Brueys
relié en maroquin rouge aux armes de Bossuet a très certainement été offert par Brueys à Bossuet.
« Le grand orateur chrétien ne possédait que les ouvrages sur la théologie, le droit canonique et les conciles
qui lui étaient indispensables pour ses controverses. » (O. Hermal, pl.2298)
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Taille réelle : 165 x 86 mm

Exemplaire personnel de Bossuet

Aucun exemplaire de cette édition n’a subi le feu des enchères depuis le début des relevés en 1970
(ABPC, Argus).
Provenance : Bibliothèque Jacques Bénigne Bossuet (armoiries) ; Bibliothèques Édouard Rahir, avec
ex-libris, comte de Lignerolles et L. de Montgermont.
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L’exemplaire de dédicace du Mercure Galant de septembre 1686, conservé dans sa précieuse reliure
en maroquin rouge de l’époque aux armes du grand Dauphin (1661-1711).
Il contient la première édition in-12
de l’« Idylle de Madame Deshoulières sur la santé du roy » parue la même année que l’originale in-4.
« Non seulement Madame Deshoulières a fait des idylles d’un mérite supérieur, mais nul auteur français
n’a pu l’égaler dans ce genre. Il y a dans ses Idylles une harmonie, une facilité, une douceur que Fontenelle
et Lamothe ont vainement tâché d’imiter. » (La comtesse de Genlis).
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[DESHOULIÈRES, Antoinette du Ligier de la Garde. IDYLLE DE MADAME DESHOULIèRES SUR LA
SANTé DU ROY]. MERCURE GALANT dédié à Monseigneur le Dauphin.
Septembre 1686.
In-12 de 321 pp., (3) pp.
Plein maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, armoiries frappées or au centre, fleurs de
lys et dauphins aux angles, dos à nerfs fleurdelysé, coupes décorées, roulette intérieure dorée, tranches
dorées. Reliure de l’époque.
150 x 81 mm.
RARISSIME PREMIÈRE édition IN-12 DE
MÊME ANNéE QUE L’ORIGINALE.

L’Idylle de Madame Deshoulières sur la santé du roy PARUE LA

Ce texte fut publié une première fois en 1686 sous la forme d’un opuscule de 4 pages à tirage
confidentiel, pièce quasiment introuvable aujourd’hui (Nos recherches dans les Institutions publiques
nationales et internationales ne nous ont permis de découvrir qu’un seul exemplaire : B.n.F (Tolbiac)) ;
la seconde édition, extrêmement rare parut quelques mois après dans le Mercure galant de septembre
1686.
Tchemerzine, II, 805 ; Ch. Batteux, Principes de littérature, II, pp. 186-192.
En 1686, le roi est gravement malade et sa maladie est tenue secrète. Un an après la Révocation de
l’Édit de Nantes les protestants auraient pu présenter le mal du roi comme un châtiment divin. Le
Mercure Galant tente de rassurer ses lecteurs.
Madame Deshoulières publie l’Idylle sur le rétablissement de la santé du roi.
Madame Deshoulières compte parmi les rares femmes poètes de son époque qui connurent une
notoriété certaine. Elle fréquentait Ménage, Bensérade, Quinault et se lia aux deux Corneille. Femme
d’esprit elle tint salon en sa demeure parisienne et suscita la cabale contre Racine.
En 1683, elle se réconcilie avec l’Église catholique. Elle compose quelques poèmes religieux et louera
la Révocation de l’Édit de Nantes.
Voltaire affirmera : « De toutes les dames françaises qui ont cultivé la poésie, c’est celle qui a le plus réussi
puisque c’est celle dont on a retenu le plus de vers. »
L’EXEMPLAIRE DE DéDICACE DU MERCURE GALANT DE SEPTEMBRE 1686.

Ancêtre du Mercure de France, le Mercure Galant est le plus ancien de nos journaux après la Gazette de
France. Crée en 1672, il compte, en 1686 pour principaux rédacteurs Fontenelle et Thomas Corneille,
partisans des Modernes.
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LES PREMIèRES ANNéES DU MERCURE GALANT SONT LES PLUS RARES.
précieux EXEMPLAIRE conservé DANS SA RELIURE DE L’éPOQUE EN MAROQUIN ROUGE AUX ARMES
DU GRAND DAUPHIN (1661-1711), FILS DU ROI LOUIS XIV ET DE MARIE-THéRèSE D’AUTRICHE.

Seul 1 exemplaire de l’édition originale de L’Idylle de Madame Deshoulières sur la santé du roi répertorié
dans les Institutions publiques Nationales et Internationales : B.n.F (Tolbiac).
Seuls 2 exemplaires du Mercure Galant de Septembre 1686 répertoriés dans les Institutions publiques
Nationales et Internationales : Bibliotheek Universiteit Van Amsterdam, Pays-Bas et Université d’Angers.
Aucun exemplaire de l’Idylle n’a subi le feu des enchères depuis le début des relevés, il y a 40 ans.
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La Régence de la Reine Blanche.
Exemplaire entièrement réglé, admirablement relié à l’époque
par les Caumartin en maroquin rouge doublé et décoré aux fers dorés.
L’exemplaire Cortland Bishop.
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VARILLAS, Antoine. LA minorité DE SAINT LOUIS avec l’histoire de Louis XI et de Henri II.
La Haye, Adrian Moetjens, 1687.
Grand in-12 de (8) ff., pp. 1-141, (11) pp., pp. 145-456.
Plein maroquin rouge, plats ornés d’un encadrement à la Du Seuil avec fleurons d’angle, dos à nerfs
orné de fleurons dorés, coupes décorées, doublure de maroquin rouge entièrement décorée aux petits
fers dorés et pointillés, tranches dorées. Reliure de l’époque réalisée par les Caumartin.
165 x 95 mm.
SECONDE édition EN PARTIE ORIGINALE DE CES TRAITéS HISTORIQUES RELATANT LA RéGENCE DE LA
REINE BLANCHE PENDANT LA minorité DE SAINT-LOUIS, L’HISTOIRE DE LOUIS XI ET L’HISTOIRE DU
RèGNE DE HENRI II.

Rahir, Bibliothèque de l’amateur, 1616 ; Livres saisis à Paris entre 1678 et 1701, A. Sauvy, n° 262 ;
Nicéron, V, p. 66.
« Les narrations de Varillas sont très agréables et il a l’art de distribuer ses matières avec beaucoup
d’intelligence » (Palissot).
« De tous ceux qui se sont mêlés d’écrire notre histoire, aucun ne l’a tant creusée que lui. Son style est noble,
élevé et vraiment historique ». (Huetiana, p. 49)
« Avant qu’il eut mis ses ouvrages sous la presse, et lorsqu’on ne les débitait encore que manuscrits et sous le
manteau, il avait une réputation sans bornes. Tout le monde voulait avoir ces précieux morceaux d’histoire
qui sortaient du cabinet de l’incomparable Varillas » (Vigneul-Marville).
Antoine Varillas (1624-1696) obtint en 1648 la charge d’historiographe de Gaston, duc d’Orléans.
Travaillant à la bibliothèque du roi, il fut remercié par Colbert. Mme de Sévigné et Pierre Bayle
estimaient grandement l’écrivain. Voltaire, qui le trouvait « d’une lecture agréable » l’exploita dans ses
travaux historiques.
Ses ouvrages, jugés subversifs et considérés plus tard comme le facteur d’éclosion de la pensée
républicaine furent mis à l’index par Colbert.
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FINE RELIURE EN MAROQUIN ROUGE DOUBLé DECORéE DE NOMBREUX FERS IDENTIFIéS PAR
R. ESMERIAN, RELEVANT DE LA SECONDE PéRIODE D’ACTIVITé DE L’ATELIER DES CAUMARTIN

(Douze tableaux Synoptiques sur la reliure du XVIIe siècle, VII, Annexe A).
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TRèS BEL EXEMPLAIRE, RéGLé ET GRAND DE MARGES DE L’UN DES RARES TEXTES HISTORIQUES RELIéS
PAR LES CAUMARTIN.

Provenance : Bibliothèque Cortland Bishop, avec ex-libris ; ex-libris manuscrit sur la page de titre ;
cote de bibliothèque sur un feuillet blanc.
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Édition originale de cette description de la Chine sous le règne du roi Louis XIV.
(Aucun exemplaire n’est répertorié dans ABPC, Argus).
Précieux exemplaire conservé dans son séduisant maroquin rouge de l’époque
orné d’un dauphin couronné en queue de dos.
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LE GOBIEN, Charles. HISTOIRE DE L’éDIT DE L’EMpereUR DE LA CHINE EN FAVEUR DE LA RELIGION
CHRéTIENNE : avec un éclaircissement sur les honneurs que les Chinois rendent à Confucius et aux
Morts. Par le P. Charles Le Gobien de la Compagnie de Jésus.
Paris, Jean Anisson, 1698.
In-12 de (16) ff., 322 pp., (5) ff.
Plein maroquin rouge, filet doré encadrant les plats, dos à nerfs orné de fleurons dorés, pièce d’armoirie
au dauphin couronné frappée en queue de dos, coupes décorées, roulette intérieure dorée, tranches
dorées sur marbrures, infime trou de ver marginal sans atteinte au texte sur qq. ff.
Reliure de l’époque.
174 x 90 mm.
édition ORIGINALE DE CETTE INTERéSSANTE DESCRIPTION DE LA CHINE ET DES COUTUMES DES
CHINOIS donnée par le père Le Gobien, jésuite en mission en Orient sous le règne du roi
Louis XIV. Carayon, 1113 ; Ternaux-Compans, 2722 ; Cordier, Bibliotheca Sinica, 836.

« Les missionnaires chrétiens, qui avaient déjà éprouvé une persécution sous Chin-Tsoung en 1615, empereur
de la dynastie des Ming, en éprouvèrent encore plusieurs sous l’empereur Khang-Hi. On se demande pourquoi,
lorsque plusieurs sectes religieuses sont tolérées par le gouvernement chinois, la religion chrétienne n’a pas pu
jouir du même privilège. Dans tous les édits de proscription relatifs à la religion chrétienne on donne pour
motifs le caractère politique, et, pour ainsi dire factieux de cette religion, et des pratiques contraires aux
mœurs chinoises, comme la réunion en commun des hommes et des femmes. Nous pensons que ce dernier usage
est celui qui est le plus condamnable aux yeux des chinois et qui pourrait empêcher qu’ils adoptassent jamais
universellement le christianisme. Les édits de proscription ordonnent que les « étrangers » soient escortés
et retournent dans leur pays laissant la Chine en repos. Le P. Le Gobien a donné l’histoire de toutes les
négociations qui eurent lieu entre les jésuites influents à Pékin et les autorités chinoises depuis le premier édit
jusqu’à celui de 1692. » (Chine, ou description historique…, G. Pauthier).
Si l’analyse de la religion confucéenne et de l’aventure des missionnaires catholiques domine
l’ouvrage, le père Le Gobien étend son intérêt à l’imprimerie chinoise, aux relations sino-moscovites,
à la description des monuments et paysages, aux chinoises et à leur passion des « petits pieds ».
« Le P. Le Gobien a joint à l’histoire de l’édit accordé aux Chrétiens de la Chine un éclaircissement sur les
honneurs que les Chinois rendent à Confucius & aux morts. Pour mieux faire entendre la question dont
il s’agit il reprend les choses de plus haut et remarque que la politesse des Chinois dépend principalement
de l’observation exacte de ce qu’ils appellent cérémonies. Leur cérémonial ne règle pas seulement les devoirs
publics, il s’étend aux actions les plus communes de la vie civile. L’Inférieur sait ce qu’il doit à son Supérieur,
& l’égal à son égal. » ( Journal des Savants, 1698).
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édition ORIGINALE RARE :

Aucun exemplaire répertorié par A.B.P.C. ni dans l’Argus.

	eXEMPLAIRE conservé DANS SON SéDUISANT MAROQUIN ROUGE		

« Cette marque au dauphin surmonté de la couronne des princes de sang se trouve frappée au dos de nombreux volumes
de 1678 à 1706. Cette estampille passa inaperçue jusqu’à ce jour. C’est aux recherches de feu M. J.P.A. Madden
« Nous estimons que ce fer a dû être primitivement frappé sur des volumes destinés au Grand Dauphin et
de maroquin que de veau. »
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DE L’éPOQUE ORNé D’UN DAUPHIN COURONNé EN QUEUE DE DOS.

adressés au Dauphin, Louis de France, surnommé le Grand Dauphin (1661-1711) et imprimés
que nous devons de la voir restituée au courant bibliophilique (1880). » (Guigard, I, p. 50)
qu’ensuite, il fut très souvent utilisé comme simple ornementation sur de nombreuses reliures recouvertes tant
(O. Hermal, pl.2522)
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Édition collective en partie originale des Œuvres de Marot
conservée dans sa reliure en maroquin de l’époque aux armes de la comtesse de Verrue (1670-1736).
Provenance : Comtesse de Verrue ; Léopold Double ; Morgand ;
La Baume Pluvinel.
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MAROT, Clément. ŒUVRES de Clément Marot valet-de-chambre de François Ier. Roy de France,
revues sur plusieurs manuscrits, & sur plus de quarante éditions ; et augmentées tant de diverses
poésies véritables, … accompagnées d’une Préface historique & d’observations critiques.
La Haye, P. Gosse et J. Neaulme, 1731.
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6 volumes in-12 de : I/ XXIV, 406 pp., (1) f. ; II/ XVI, 428 pp. ; III/ XXIV, 389 pp. ; IV/ VIII, 387 pp.
(mal chif. 389) ; V/ XXIV, 392 pp. ; VI/ VIII, 368 pp., (3) ff.
Plein maroquin olive, triple filet doré encadrant les plats, armoiries frappées or au centre, dos à nerfs
orné de pièces d’armes plusieurs fois répétées, pièces de titre et de tomaison en maroquin citron,
coupes décorées, roulette intérieure dorée, tranches dorées sur marbrures. Reliure de l’époque.
150 x 85 mm.
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édition COLLECTIVE EN PARTIE ORIGINALE DES ŒUVRES DE MAROT ET PREMIèRE édition CRITIQUE.
ELLE EST À CE TITRE L’ULTIME DéCRITE PAR Tchémerzine.

« Elle est beaucoup plus complète que les autres » mentionne Brunet.
« Elle est recherchée pour la préface et les notes de Lenglet Dufresnoy » (Rahir).
Tchemerzine ; Brunet, III, 1458 ; Picot, Catalogue Rothschild, 616 ; Rahir, Bibliothèque de l’amateur,
528 ; Rahir, Catalogue, n° 1761.
EXCELLENTE édition CRITIQUE DE

Clément Marot, FAITE SUR L’édition DE NIORT, 1596.

ELLE EST ACCOMPAGNéE DE NOMBREUSES NOTES DE
DéDICATOIRE SOUS LE NOM DE Gordon de Percel.

Lenglet-Dufresnoy,

QUI A SIGNé L’éPîTRE

« Ce qui donne le plus de prix au recueil ce sont les pièces du débat de Marot et de Sagon qui forment le tome
VI et la table alphabétique placée à la fin de l’édition » (Picot).
Elle a paru en même temps en 4 volumes in-4.
Elle est ornée d’un portrait signé Filloeul.
BEL ET PRESTIGIEUX EXEMPLAIRE RELIé EN MAROQUIN DE L’éPOQUE AUX ARMES DE LA COMTESSE
DE VERRUE (1670-1736), GRANDE BIBLIOPHILE ET PERSONNALITé FéMININE IMPORTANTE DU SIèCLE
DES LUMIèRES. Conseillée dans ses achats par le marquis de la Faye, elle acquit un grand nombre

d’ouvrages licencieux ce qui valut à sa bibliothèque d’être censurée.

Ernest Quentin-Bauchart dans « Les Femmes bibliophiles de France » décrit la brillante personnalité de
la Comtesse et cite quelques exemplaires de haute bibliophilie, dont celui présenté ici même.
« La bibliothèque comprend près de trois mille articles embrassant toutes les catégories, depuis la Théologie
jusqu’à l’Histoire. La série de nos anciens poètes y est brillamment représentée par de beaux exemplaires
de Villon, Gaillot du Pré, 1533 ; de Clément Marot, La Haye, 1731, (6 volumes in 12)… » (Ernest
Quentin Bauchart).
Les exemplaires de cette édition reliés en maroquin d’époque armorié sont rares.
L’exemplaire Édouard Rahir, relié en simple maroquin bleu de l’époque non armorié, fut vendu
95 000 F (~ 15 000 €) en 1998, il y a 14 ans.
Provenances multiples et prestigieuses s’attachent au présent exemplaire :
Comtesse de Verrue (Cat, 1731, n° 208) ; Léopold Double (ex-libris) ; Morgand (Cat., 1910, n° 336) ; La
Baume Pluvinel (Cat., 1981, n° 173, avec reproduction).
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Édition originale de ce texte de Voltaire qui mit Newton à la portée des Français
et permit de paver la voie à l’esprit des Lumières.
Séduisant exemplaire immense de marges avec de nombreux témoins, imprimé sur papier fort de Hollande,
conservé dans sa brochure du temps.
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VOLTAIRE, François Marie Arouet dit. éLéMENS DE LA PHILOSOPHIE DE NEWTON, mis à la portée de
tout le monde par Mr de Voltaire.
Amsterdam, Jacques Desbordes, 1738.
In-8 de (3) ff., 399 pp., (1) p. d’errata, brochure de l’époque, traces d’usure au dos, étui.
Brochure de l’époque.
214 X 137 mm.
éDITION ORIGINALE DE CET IMPORTANT OUVRAGE SCIENTIFIQUE DANS LEQUEL VOLTAIRE TENTE DE
POPULARISER LA PENSéE DE NEWTON AUPRèS DES FRANÇAIS.
CE « chef-d’œuvre de clarté, d’élégance et de discussion scientifique » (F. Bouillier), EST UN PRéLUDE AUX
LUMIèRES.

Bengesco, II, 1570 ; Cioranescu, n 64735 ; Cohen, 609.
L’ouvrage est abondamment illustré dans le texte de diagrammes et figures mathématiques et de 7
planches hors texte dont une planche dépliante. Il comprend un portrait de Voltaire, une gravure en
frontispice, 25 vignettes, 25 culs-de-lampe et un grand nombre de figures géométriques finement
gravées par Folkema, J. V. Schley, Decave, B. Picart et G. Konder.
« A popularization of Newton’s scientific and philosophical ideas, Voltaire’s Elemens presented Newton as
the discoverer of the true system of the world and the destroyer of the errors of Cartesianism. »
(Norman, n° 2165).
À l’époque où Voltaire écrivait ses lettres d’Angleterre, le monde intellectuel français était cartésien.
La physique de Newton supplanta définitivement celle de Descartes vers les années 1750 grâce à la
publication des Éléments de la philosophie de Newton (1738), texte destiné au grand public, dans lequel
Voltaire illustre les théories physiques et métaphysiques du scientifique anglais.
Il était audacieux dans la France de Descartes et de Malebranche de proposer Newton comme type
idéal du philosophe et d’exposer la théorie empiriste de Locke sur la question de l’âme. Cela signifiait
toucher directement la conception chrétienne de l’homme pour s’émanciper de la théologie et affirmer
une pleine confiance dans les forces de la raison et de la science.
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Taille réelle : 214 x 137 mm

« Pour prendre acte du rôle de Voltaire dans la diffusion de la pensée de Newton en France, commençons par
rappeler que l’ouvrage où il expose le système du monde de Newton a connu près de 26 éditions entre 1738
et 1785. C’est en lisant Voltaire qu’au XVIIIe siècle on apprend ce qu’est la loi de l’attraction universelle.
Newton a certes publié ses Principes mathématiques de la philosophie naturelle en 1687 mais, cinquante ans
plus tard, les Français demeurent majoritairement fidèles à Descartes. Il faut donc attendre 1738 pour que
Voltaire, en livrant un véritable combat pour la science newtonienne, change le regard de ses compatriotes sur
le système du monde. Voltaire a su mettre Newton à la portée de tout le monde. » (C. Paillard, Le problème
du fatalisme dans la philosophie de Voltaire).
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PRéCIEUX EXEMPLAIRE IMMENSE DE MARGES AVEC DE NOMBREUX TéMOINS SUR PAPIER FORT DE
HOLLANDE CONSERVé DANS SA BROCHURE DE L’éPOQUE.
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Les Pensées de Bourdaloue reliées en maroquin de l’époque
aux armes de Madame Victoire (1733-1799), fille du roi Louis XV.

28

BOURDALOUE. penséeS DU père BOURDALOUE, de la compagnie de Jésus, sur divers sujets de
religion et de morale.
Paris, 1740.
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3 in-8 de : I/ (2) ff., 451 pp., (3) pp. ; II/ (1) f., 514 pp., (2) pp. ; III/ (12) pp., 439 pp., (9) pp.
Maroquin olive, triple filet doré encadrant les plats, armoiries frappées or au centre, dos à nerfs orné
de fleurons dorés, pièces de titre et de tomaison en maroquin rouge, filet or sur les coupes, roulette
intérieure dorée, tranches dorées sur marbrures, infime restauration à un mors. Reliure de l’époque.
170 x 93 mm.
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LES penséeS DE BOURDALOUE DE MADAME VICTOIRE, LA FILLE DE LOUIS XV QUI VEILLA LE ROI jusqu’à
SA MORT.

Sommervogel, 23.
Bourdaloue (1632-1704), « le plus célèbre prédicateur de son temps », comme disent ses contemporains,
était entré à seize ans dans la Compagnie de Jésus. À en croire Voltaire, aussitôt Bourdaloue apparu,
Bossuet cessa de régner sur la chaire. Le jour même où Bossuet prêchait sa dernière station à la
cour en 1669, Louis Bourdaloue (1632-1704) faisait ses débuts de prédicateur à Paris. Son succès fut
immédiat et prodigieux. Il fut aussitôt appelé à la cour pour y prêcher l’Avent en 1670. Bourdaloue
devint « prédicateur du roi ». Il était de tradition qu’un sermonnaire ne revînt pas plus de trois fois
devant la cour. Bossuet y avait prêché quatre fois. Bourdaloue tint la chaire de la chapelle royale
jusqu’à dix fois.
Mme de Sévigné dans ses Lettres se fait l’écho des triomphes de cet homme qui sut rester modeste.
« ... Autre attrait la sûreté de son style et de la parole qui complète la rigueur de sa pensée. De plus,
Bourdaloue reste toujours accessible ; il est constamment proche de son public, il le connaît admirablement, il
en sait les points faibles… Il émaille ses sermons de portraits peints sur le vif. »
Il n’hésite pas à entremêler son discours de mille allusions à des faits ou à des personnages
contemporains.
« Dans l’analyse des passions il vaut La Bruyère et parfois le dépasse. Il est certain que son influence
pratique et immédiate fut très grande sur la vie de ses contemporains. » (Dictionnaire des auteurs).
François de Lamoignon a dit de lui : « Il retrancha dans ses sermons ces longues dissertations de théologie
qui ennuient les auditeurs. Il établit des vérités de la religion solidement, et jamais personne n’a su comme
lui tirer des vérités les conséquences utiles aux auditeurs. »
Ami proche de Bossuet, Bourdaloue joue un rôle important lors de la Révocation de l’Édit de Nantes
où il est chargé d’éclairer les protestants. Celui que l’on présente comme le plus modéré et le plus
ouvert des Jésuites, n’a pas hésité, deux ans avant l’Édit de Fontainebleau, à proclamer la nécessité
d’employer la force pour combattre les progrès de la religion réformée. Il y ajoute, certes, la nécessité
d’un « prolongement intellectuel » à l’action du bras séculier : il faut « un bras qui dompte l’hérésie et une
tête qui la réfute ».
précieux EXEMPLAIRE conservé DANS SA RELIURE EN MAROQUIN OLIVE AUX ARMES DE MADAME
VICTOIRE.

« Marie Louise Thérèse Victoire de France (1733-1799), septième enfant de Louis XV, fut appelée Madame
Quatrième jusqu’en 1745, puis Madame Victoire ; très bonne, très pure de mœurs et très pieuse, elle soigna
Louis XV abandonné lors de sa dernière maladie en 1774. Madame Victoire faisait revêtir ses volumes en
maroquin vert.» (O. Hermal, pl. 2514).
Provenance : Bibliothèques Madame Victoire (armoiries) et Froissart (ex-libris en page de garde).
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« Cicéron n’est bien connu, dit Voltaire, que par l’histoire excellente que Middleton nous a donnée
de ce grand homme. » (Voltaire).
Très bel exemplaire conservé dans sa reliure en maroquin rouge
aux armes du Dauphin, Louis de France (1729-1765).
De la bibliothèque Beckford (II-2455).
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[PREVOST, L’ABBÉ. MIDDLETON]. HISTOIRE DE CICéRON, tirée de ses écrits et des monuments de
son siècle ; avec les preuves & des éclaircissements.
Paris, Didot, 1749.
Suivi de : LETTRES DE CICéRON À M. BRUTUS ET DE M. BRUTUS À CICéRON, avec une préface critique,
des notes, et diverses pièces choisies. Pour servir de supplément à l’histoire & au caractère de Cicéron.
Paris, Didot, 1744.
5 volumes in-8 de : I/ (1) f., CXXI, (3) pp., 360 pp., 1 frontispice ; II/ (2) ff., 485 pp. ; III/ (2) ff.,
546 pp. ; IV/ (2) ff., 512 pp. ; V/ (1) f., X, CXXVI, 424 pp., (1) f.
Plein maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, armoiries frappées or au centre, dos à nerfs
orné de fleurons dorés, pièces de titre et de tomaison en maroquin vert, filet or sur les coupes, roulette
intérieure dorée, tranches dorées sur marbrures. Reliure de l’époque.
170 x 96 mm.
SECONDE édition DE LA TRADUCTION DE L’ABBé PREVOST, REVUE & CORRIGéE ET ORNéE D’UN
FRONTISPICE DESSINé ET GRAVé PAR COCHIN. LA PREMIèRE édition EST DE 1743.
LE CINQUIèME TOME, « volume peu commun de cette édition qui est fort belle » (Brunet), EST
TRADITIONNELLEMENT JOINT À L’HISTOIRE DE CICéRON TRADUITE PAR PREVOST.

Brunet, III, 1709-1710 et I, 328 ; Quérard, I, 543.
« L’ouvrage de Middleton est certainement digne de sa réputation. L’auteur anglais est en effet le premier
qui ait entrepris de considérer le citoyen, le politique, dans un homme où jusqu’alors on n’avait vu que
l’écrivain. Le succès de la version de l’abbé Prévost fut lié à la facilité naturelle du style et à la nouveauté
même de l’ouvrage qui répandait tout d’un coup un si grand nombre d’idées au milieu d’un peuple que
Montesquieu n’avait pas encore accoutumé à voir dans les anciens autre chose que des auteurs grecs et latins. »
(J. V. Le Clerc).
« Le mérite de M. Middleton dans cet ouvrage est d’avoir rassemblé avec autant de jugement que de soin,
tout ce qui peut servir à donner une idée complète de son Héros. Il ne manque rien au soin qu’il a pris de
recueillir mille traits dispersés qui s’étaient comme dérobés jusqu’aujourd’hui à la vue des commentateurs et
des historiens. » (L’Abbé Prévost).
L’abbé Prévost a aussi entrepris de traduire les Lettres de Cicéron et de Brutus.
Sans les Lettres de Cicéron, Brutus serait un inconnu. La liaison de Cicéron et Brutus dura dix ans et
le recueil de lettres qu’ils s’écrivirent devait être volumineux. Elles sont toutes perdues à l’exception
des vingt-cinq lettres ici présentes.
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TRèS BEL EXEMPLAIRE conservé DANS SA RELIURE
DAUPHIN LOUIS DE FRANCE (1729-1765) père DES

Provenance : Bibliothèque
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EN MAROQUIN ROUGE DE L’éPOQUE AUX ARMES DU
FUTURS LOUIS XVI, LOUIS XVIII ET CHARLES X.

Beckford (II-2455).
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L’édition collective originale des Œuvres de Fontenelle illustrées par Fessard.
Précieux exemplaire conservé dans sa reliure en maroquin de l’époque
aux armes de Pierre-Philibert de Blancheton, conseiller du Roi.
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FONTENELLE. ŒUVRES DE MONSIEUR DE FONTENELLE, Des Académies Françoise des Sciences et des
Belles-Lettres et de la Société Royale de Londres. Nouvelle édition augmentée.
À Paris, Au Palais chez Bernard Brunet, 1742.

6 volumes in-12 de : I/ (2) ff., VIII, 568 pp., 1 fig. et 1 portrait ; II/ (2) ff., 406 pp., 1 front. et 1 plche
dépliante ; III/ (2) ff., 387 pp., 1 front. ; IV/ (2) ff., 409 pp., 1 front. ; V/ (2) ff., 570 pp., 1 front. ;
VI/ (2) ff., 674 pp., (1) f., 1 front.
Maroquin olive, triple filet encadrant les plats, armoiries frappées or au centre, dos à nerfs ornés de
fleurons dorés, filet or sur les coupes, roulette intérieure dorée, tranches dorées sur marbrures, infimes
restaurations aux coins et mors. Reliure de l’époque.
170 x 95 mm.

édition COLLECTIVE ORIGINALE DES ŒUVRES DE FONTENELLE QUI CONTIENT POUR LA PREMIèRE FOIS
AVEC « L’histoire du théâtre françois jusqu’à lui » AUXQUELLES L’AUTEUR
TRAVAILLAIT DEPUIS PLUSIEURS ANNéES.

« La vie de M. Corneille »

« imprimée en bon papier et beau
caractère » ornée d’un portrait de Fontenelle par Fessard, d’une gravure avant la lettre, de 3 frontispices
de Fessard avant la lettre, de 2 frontispices de Coypel, d’une planche dépliante pour « Les entretiens sur
la pluralité des mondes » et de 6 vignettes de titre non signées.
RARISSIME édition, INCONNUE DE BRUNET, DESCHAMPS ET COHEN,

L’édition renferme plusieurs des œuvres majeures de Fontenelle, les « Dialogues des morts » (1683), les
« Entretiens sur la pluralité des mondes », « L’Histoire des oracles », « L’éloge des Académiciens et notamment
celui de M. Chirac »…
Fontenelle, qui vécut 100 ans, connut un grand succès de son vivant et fit plus complètement que
Fénelon la transition entre le XVIIe et le XVIIIe siècle.
« Il s’imposait par la sûreté et la diversité de ses connaissances, et par le sentiment tranquille qu’il avait
d’un progrès du monde moderne ; comme Voltaire un siècle plus tard avec Newton, il faisait pénétrer dans
la mentalité de son temps la nouvelle vision du monde résultant des découvertes de Copernic et de Descartes.
Lorsque la querelle des Anciens et des Modernes éclata, Fontenelle se rangea du côté des Modernes. Il affirme
la supériorité de ses contemporains sur Homère, Platon, Démosthène car, dit-il « étant montés sur leurs
épaules nous voyons plus loin qu’eux ».» (Dictionnaire des Auteurs).
Montesquieu écrivait : « Fontenelle est autant au-dessus des autres hommes par son cœur qu’au-dessus des
hommes de lettres par son esprit », et Vauvenargues « Fontenelle mérite d’être regardé par la postérité comme
un des plus grands philosophes de la terre… C’est à lui en grande partie qu’on doit cet esprit philosophique
qui fait mépriser les déclamations et les autorités pour discuter le vrai avec autorité. »
précieux ET SUPERBE EXEMPLAIRE conservé DANS SA RELIURE EN MAROQUIN AUX ARMES DE PIERREPHILIBERT DE BLANCHETON.

« Pierre-Philibert de Blancheton, Seigneur de Chevry, de Vaux, de Meursault et des Auxey, né en 1697, fut
reçu conseiller au Parlement de Metz le 16 mars 1724. Il devint maître des requêtes de l’Hôtel et conseiller
du Roi en ses conseils. » (O. Hermal, pl. 1919).
LES EXEMPLAIRES DES ŒUVRES DE FONTENELLE RELIéS EN MAROQUIN ARMORIé SONT vraiment
rares.
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« La Philosophie rurale est le Pentateuque de la secte économique » (Grimm).
Édition originale rare de cet ouvrage majeur issu de l’étroite collaboration de Mirabeau et Quesnay.
Exemplaire portant un ex-dono de l’auteur
et comportant de nombreuses annotations autographes dans le texte.
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MIRABEAU, Victor Riquetti marquis de, QUESNAY, François. PHILOSOPHIE RURALE OU éCONOMIE
GéNéRALE ET POLITIQUE DE L’AGRICULTURE, réduite à l’ordre immuable des Loix physiques & morales,
qui assurent la prospérité des Empires.
Amsterdam, chez les libraires associés, 1763.
In-4 de (2) ff., XXV, (1) p., 412 pp., 3 tableaux hors texte.
Pleine basane, dos lisse orné de fleurons dorés, pièce de titre en maroquin brun, coupes ornées de
motifs à froid, tranches rouges. Reliure de l’époque.
252 x 194 mm.
éDITION ORIGINALE RARE DE CET OUVRAGE MAJEUR, « le meilleur de tous les livres de Mirabeau »
(E. Daire), COMPORTANT 3 TABLEAUX éCONOMIQUES DE QUESNAY A PLEINE PAGE, HORS TEXTE.
Tchemerzine, IV, 286 ; Kress, 6120 ; Conlon 63 : 1131 ; Quérard, VI, 154 ; Coquelin, II, p. 191 ;
Bibliotheca Hulthemiana, n° 6039.

Cet ouvrage, « le meilleur de Mirabeau » (Journal des économistes, II, p. 66), est d’après Weulersse,
« le produit d’une intime collaboration entre Mirabeau et Quesnay. »
La Philosophie rurale, texte majeur de la physiocratie, est longtemps restée dans l’ombre du Tableau
économique et des autres écrits de François Quesnay. Aujourd’hui sa place essentielle dans le corpus
physiocratique est bien mieux connue. Toutefois l’on s’interroge toujours quant à la date exacte de la
publication de La Philosophie rurale et quant à la répartition des parties entre Mirabeau et Quesnay.
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Hauteur réelle : 252 mm
« C’est avec la parution de la Philosophie rurale, un ouvrage majeur de la Physiocratie, que Mirabeau
va associer économie politique et science. Dans cet ouvrage Mirabeau met l’accent sur l’importance accordée
aux « calculs », un aspect remarquable de l’économie politique de Quesnay dans son Tableau économique.
Éclairer les élites dirigeantes sur l’existence de l’ordre naturel et sur la nécessité d’établir un gouvernement
fondé sur la reconnaissance de l’évidence des lois économiques : tel est le propos que s’est fixé le marquis de
Mirabeau. » (Cesare Beccaria, M. G. Vitali-Volant, p.43).
PRéCIEUX EXEMPLAIRE PORTANT UN EX-DONO DE L’AUTEUR ET COMPORTANT PLUSIEURS ANNOTATIONS
AUTOGRAPHES DE DEUX ANCIENS POSSESSEURS COMMENTANT L’OUVRAGE EN MARGE DU TEXTE, aux
pages 40, 103, 107, 247 et 329, AVANT QUE L’EXEMPLAIRE N’AIT ETE RELIé.
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PRéCIEUX EXEMPLAIRE GRAND DE MARGES, TRèS PUR INTéRIEUREMENT, CONSERVé DANS SA RELIURE
DE L’éPOQUE.

Provenance : Bibliothèque Conte Cesare Maria de vecchi di val Cismon, avec ex-libris.
Commandant général de la milice italienne en 1923, il participe en qualité de membre du
quadriumvirat à la marche sur Rome même s’il n’approuve pas ce choix. Il représente l’aile
monarchique et légitimiste du mouvement fasciste. Du 1923 à mai 1928, il est gouverneur de la
Somalie. Le 24 juillet 1943, il vote en faveur de l’ordre du jour de Dino Grandi qui retire à Benito
Mussolini son rôle de commandant des forces armées. Après la libération de Benito Mussolini et la
constitution de la République sociale italienne, il est condamné à mort par contumace lors du procès
de Vérone.
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Édition originale de premier tirage de cet « ouvrage estimé » (Leclerc)
publié un an avant le début de la guerre de sept ans.
Exemplaire conservé dans sa reliure de l’époque
aux armes d’Alexandre, duc de la Rochefoucauld (1690-1762).
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BUTEL-DUMONT, George-Marie. HISTOIRE ET COMMERCE DES COLONIES ANGLOISES, DANS
L’AMéRIQUE SEPTENTRIONALE. Où l’on trouve l’état actuel de leur population, & des détails curieux
sur la constitution de leur gouvernement, principalement sur celui de la Nouvelle-Angleterre, de la
Pensilvanie, de la Caroline & de la Géorgie.
Londres, 1755.
In-12 de XXIV, 336 pp.
Plein veau moucheté, filet à froid encadrant les plats, armoiries frappées or au centre, dos à nerfs orné
de fleurons dorés, pièce de titre en maroquin rouge, filet or sur les coupes, roulette intérieure dorée,
tranches rouges. Reliure de l’époque.
168 x 93 mm.
édition ORIGINALE DE PREMIER TIRAGE DE CET
DéBUT DE LA GUERRE DE SEPT ANS.

« ouvrage estimé » (Leclerc)

PUBLIé UN AN AVANT LE

Kress, 5421 ; Higgs, 1030 ; INED, 884 ; Goldsmiths, 9028 ; Conlon, 55 :545 ; Sabin, 9602 ; Leclerc,
241.
édition ORIGINALE DE PREMIER TIRAGE COMPRENANT L’ERRATA.

La guerre de sept ans, qui va opposer la France à la Grande-Bretagne, consacrera la naissance de
l’Empire Britannique et la quasi disparition du premier espace colonial Français.
DANS CET OUVRAGE BUTEL-DUMONT, QUI FUT EMPLOYé APRES LA PAIX DE 1748 À RéGLER LES LIMITES
DES COLONIES FRANÇAISES, ANALYSE LE COMMERCE, LES éCHANGES ET LA POPULATION DES COLONIES
BRITANNIQUES AU MOMENT DE LA GUERRE DU CANADA.

« C’est à ses colonies que Butel attribue la force et l’opulence de la Grande-Bretagne. Aussi examine-t-il
pour tous les États de l’Amérique du Nord, leur population actuelle, leurs productions naturelles, leurs
débouchés, les marchandises qu’on y importe, leur correspondance mutuelle ; enfin tous les lieux où les colons
exercent quelque commerce. » (I.N.E.D.).
La guerre de sept ans déplace le champ géographique des batailles qui vont souvent se dérouler au
sein du « Nouveau Monde ». Dès 1755 France et Angleterre s’affrontent physiquement en Amérique.
« This is the first extensive French text on the British North American colonies and was occasioned by the
heightened tensions preceding the Seven Years War. It gives accounts of the geography, history, religion,
government, economics, trade, and products of the several colonies ». (Echeverria & Wilkie).
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EXEMPLAIRE très PUR, conservé DANS SA 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 (armoiries), avec cachet de bibliothèque sur la page de
titre.
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L’ouvrage satirique de Voltaire qui provoqua la dissolution du parlement de Paris en 1771.
Il fut saisi et détruit.
Précieux et bel exemplaire, immense de marges, conservé dans ses brochures de l’époque.
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VOLTAIRE. HISTOIRE DU PARLEMENT DE PARIS.
Amsterdam, Jean-Jacques Du Fay, 1769.
2 in-8 de : I/ (1) f. bl., VIII, 235 pp. ; II/ (1) f. bl., VIII, 234 (mal chif. 235) pp. Exemplaire entièrement
non rogné. Brochures de l’époque.
210 x 140 mm
SECONDE édition ORIGINALE, AUGMENTéE PAR VOLTAIRE, DE CET OUVRAGE SATIRIQUE QUI PROVOQUA
LA DISSOLUTION DU PARLEMENT DE PARIS.

« Le chapitre LXVIIe a été remanié par l’auteur » (Bengesco) ; il s’agit du chapitre consacré à « l’abolissement
des jésuites ».
Quérard, I, 129 ; Peignot, Livres condamnés, II, 189 ; Bengesco, 1248.
« L’ouvrage était excessivement rare en juin et on le recherchait avec d’autant plus d’empressement qu’on
prétendait que Voltaire ne l’avait fait que pour se rendre favorable le ministère qui lui avait fourni
les matériaux. Deux éditions nouvelles « avec additions et corrections » parurent en juillet (Voltaire à
d’Argental, 7 juillet) » (Bengesco).
Voltaire compose l’ouvrage après l’affaire du chevalier de La Barre. Une perquisition menée au
domicile de La Barre amène à la découverte de trois livres interdits dont le Dictionnaire philosophique
de Voltaire. Le chevalier de La Barre est arrêté le 1er octobre 1765 et condamné à être décapité et brûlé
avec l’exemplaire du Dictionnaire philosophique cloué sur le torse. Voltaire prend fait et cause pour le
chevalier de La Barre. L’affaire du chevalier de La Barre est l’occasion pour Voltaire et les philosophes
des Lumières de lutter contre l’arbitraire de la justice au XVIIIe siècle.
« Cet ouvrage fit beaucoup de bruit à l’instant qu’il parut. On sut bientôt d’où venait le livre ; on en nommait
l’auteur ; on le proscrivit et les exemplaires s’en vendaient sous le manteau jusqu’à six louis. L’Histoire du
parlement n’est peut-être pas lue autant qu’elle mérite de l’être » (Quérard).
« Voltaire avait écrit impunément en homme libre l’histoire de plusieurs souverains ; mais il fut contraint
de se cacher lorsqu’il écrivit celle du Parlement : après les préjugés de religion il était difficile d’attaquer
ceux de la magistrature. Les parlements en effets n’étaient guère moins intolérants que les théologiens et
ils avaient d’ailleurs une puissance toujours active que les rois même étaient souvent forcés de ménager.
Fidèles à de vieilles opinions, ils étaient restés constamment au-dessous de leur siècle & jamais le progrès des
lumières n’était arrivé jusqu’à eux. Dans son Histoire du Parlement de Paris Voltaire fait voir que, surtout
en France, les usages, les lois, les privilèges n’avaient été qu’un tableau mouvant. On voit, en traitant ces
questions délicates sur un corps jaloux de son autorité, à quelles persécutions Voltaire se serait exposé ; aussi
non seulement il crut devoir garder l’anonymat mais il désavoua constamment cette Histoire du parlement
de Paris » (Palissot).
Le parlement sera dissous en 1771. Voltaire applaudira à sa destruction.
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précieux EXEMPLAIRE, TRèS PUR INTéRIEUREMENT, IMMENSE DE MARGES, ENTIèREMENT NON ROGNé,
conservé DANS SES BROCHURES DE L’éPOQUE.
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Édition en partie originale « la plus complète et la meilleure » (Rive Childs)
du Pornographe de Restif de la Bretonne.
Bel exemplaire entièrement non rogné conservé dans sa brochure de l’époque.
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RESTIF DE LA BRETONNE, Nicolas Edmé. LE PORNOGRAPHE ou idées d’un honnête homme
sur un projet de règlement pour les prostituées, Propre à prévenir les Malheurs qu’occasionne le
Publicisme des Femmes : avec des Notes historiques et justificatives.
Londres, Jean Nourse, La Haye, Gosse junior, 1776.
In-8 de XII, 492 pp., (4) ff.
Brochure de l’époque, entièrement non rogné, étui. Brochure de l’époque.
210 x 135 mm.
« Troisième édition en partie originale tirée à 500 exemplaires, ainsi dénommée par Restif, identique à la
seconde, sauf l’addition des pages 477-492 » de ce « curieux ouvrage » (P.L. Jacob).
« Elle est incontestablement la plus complète et la meilleure » (Rive Childs).
« Je fis, dit Restif, une deuxième édition du Pornographe infiniment supérieure à la première. Le plan y est
corrigé, les notes augmentées de trois quarts et les améliorations du style sans nombre. Joseph II l’a exécutée ».
Rive Childs, p. 214, n° 5 ; P.L. Jacob, p. 102, n° 3 ; Lacroix, pp. 102-104 ; Bulletin Morgand et
Fatout, n° 5233 ; Girault de Saint-Fargeau, Revue des romans, II, p. 200.
« Dans cet ouvrage qui fit beaucoup de bruit, Restif propose d’ériger en loi la prostitution. Les filles publiques
devaient être cloîtrées ; leurs vies, leurs plaisirs, leurs devoirs, tout est tracé dans ce singulier ouvrage rempli
de détails obscènes » (Girault de Saint-Fargeau).
« Le Pornographe renferme les détails les plus bizarres et les plus intéressants, du moins dans cette seconde
édition de 1776, car la première ne contenait qu’un petit nombre de notes historiques tirées des voyages dans
les quatre parties du monde. Les notes du Pornographe qui reprennent à la page 477 contiennent par ordre
alphabétique une table raisonnée des lieux et des « mamans publiques » de Paris ainsi que des personnages
anciens et modernes qui ont joué un rôle important dans l’histoire de la prostitution. » (P.L. Jacob).
Le Pornographe est le premier tome de la fameuse série des « graphes ». Restif se proposait de « régler
le dérèglement », c’est-à-dire de légiférer la prostitution. Il eut toutes les peines du monde à obtenir le
paraphe de la censure. Le succès de l’ouvrage fut considérable mais le projet fut mal accueilli.
« Je commençai le Pornographe que le censeur Chenu, commissaire, me rendit en disant que c’était légaliser
un état immoral. L’ouvrage fut redonné à la censure : un Philippe de Pretot le refusa encore. J’obtins M.
Marchand qui le parapha et en rendit au lieutenant de police de Sartine un compte avantageux. On
imprima en avril, mai et juin. L’ouvrage passa ». (Monsieur Nicolas)
« La vente une fois ouverte fut très rapide. Les uns disaient que j’étais un fou ; les autres un indécent
punissable ; quelques-uns me faisaient l’honneur de me regarder comme le propagateur zélé du libertinage.
Jamais projet utile ne fut plus mal accueilli : à peine se trouva-t-il trois ou quatre têtes saines dans la
capitale qui me rendissent justice. Ce fut autre chose dans les provinces ; presque tout le monde sentit l’utilité
de mon projet. »
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Édition en partie originale « la plus complète et la meilleure » (Rive Childs)
du Pornographe de Restif de la Bretonne.
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RARE EXEMPLAIRE ENTIèREMENT NON ROGNé conservé DANS SA BROCHURE DE L’éPOQUE.

Provenance : Ex-libris manuscrit sur la page de titre « Duhamel » ; bibliothèque J. C. Courbin, avec
ex-libris.
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L’Iliade d’Homère, « la plus parfaite des compositions épiques » (Michaud).
Splendide exemplaire relié en maroquin rouge à l’époque aux armes de Pierre Le Noir (1732-1807),
lieutenant général de police et grand bibliophile.
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HOMÈRE. L’ILIADE D’HOMèRE TRADUITE EN VERS FRANÇAIS, Avec des remarques à la fin de chaque
chant, & ornée de Gravures. Par M. Dobremès.
Paris, de l’imprimerie du cabinet du roi, 1784.
3 grands in-8 de : I/ (2) ff., LVI, 287 pp., (1) f., 4 figures et un frontispice ; II/ (2) ff., 315 pp., (1) f. et
3 figures ; III/ (2) ff., 386 pp., (2) ff. et 5 figures dont 1 double page.
Plein maroquin rouge, très large dentelle dorée encadrant les plats, armoiries frappées or au centre,
dos à nerfs ornés de fleurons dorés, pièces de titre et de tomaison en maroquin vert, double filet or sur
les coupes, roulette intérieure dorée, doublure et gardes de soie bleue, tranches dorées.
Reliure de l’époque.
199 x 118 mm.
PRéCIEUSE édition DE L’ILIADE « la plus parfaite des compositions épiques » (Michaud) ORNEE D’UN
FRONTISPICE ET DE DOUZE FIGURES HORS TEXTE, DONT UNE SUR DOUBLE PAGE, GRAVéES PAR MALBESTE.

Conlon, 84 :1249 ; Lamoignon, Catalogue, n° 2946 ; Mercure de France, 1784, p. 90.
« Ouvrage qui mérite l’attention des Amateurs de l’Antiquité » (Mercure de France).
« Inscrivez en tête d’un papier le nom d’Homère. C’est le plus grand nom, mon enfant. Les dieux ne seraient
rien, et non seulement les dieux mais les hommes, s’il ne les avait pas chantés… Rien n’est aussi pur
qu’Homère… C’est le plus grand. C’est le plus vieux. C’est le patron. C’est le père. Il est le maître de tout. »
(Charles Peguy).
Une particularité remarquable de ce poème d’Homère est qu’il est comme un vaste répertoire de
toutes les connaissances mythologiques, historiques et géographiques de son temps, et un tableau
vivant de la société à l’époque où il vivait. Depuis près de trois mille ans, le génie de ce poète illustre
préside à toutes les littératures du monde. C’est dans l’Iliade et l’Odyssée qu’Eschyle, Sophocle et
Euripide ont puisé non seulement le sujet de leurs tragédies mais l’esprit, les sentiments qui les
animent et les charmes variés de ce style dont Homère avait le secret et dont il leur a laissé le modèle.
C’est aussi à l’école d’Homère que se forma Virgile et l’Enéide est presque tout entière une imitation
abrégée de l’Odyssée dans les six premiers chants et de l’Iliade dans les six derniers.
« Preuves tangibles de l’emprise persistante de l’Iliade sur l’imagination de l’Occident moderne, les éditions,
les traductions et les œuvres inspirées de ce texte fondateur n’ont cessé de se succéder depuis la Renaissance.
On devine aisément les raisons de cette fortune sans pareille quand, embrassant l’Iliade d’un seul regard,
on voit s’y mêler les grands enjeux de l’existence et de la nature humaine avec une intensité et des effets de
complémentarité saisissants. » (Dictionnaire des Œuvres).

87

SUPERBE EXEMPLAIRE conservé DANS SA RELIURE EN MAROQUIN ROUGE AUX ARMES DE PIERRE LE
NOIR.
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Jean Charles Pierre Le Noir (1732-1807), conseiller d’État en 1774 puis lieutenant général de police
en 1776 et garde de la Bibliothèque du Roi, fut un grand bibliophile. (O. Hermal, pl. 270).
Provenance : Bibliothèques Jean Charles Pierre Le Noir (armoiries) et Florin de Duikingberg, avec exlibris.
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Édition originale du dernier des écrits politiques de Jean-Jacques Rousseau et réunion de 2 textes politiques
importants de l’écrivain.
Précieux exemplaire conservé dans sa reliure en maroquin vert du temps.

36

ROUSSEAU, Jean-Jacques. CONSIDéRATIONS
réformation projetée.
Londres, 1782
Suivi des Discours sur l’économie politique.

SUR LE GOUVERNEMENT DE POLOGNE,

et sur sa

In-18 de (2) ff., 274 pp.
Plein maroquin vert, triple filet doré encadrant les plats, dos lisse orné de fleurons dorés, filet or sur
les coupes, roulette intérieure dorée, tranches dorées. Reliure de l’époque.
125 X 75 mm.
éDITION ORIGINALE DU DERNIER DES éCRITS POLITIQUES DE JEAN-JACQUES ROUSSEAU ET RéUNION DE
2 TEXTES POLITIQUES IMPORTANTS DE L’éCRIVAIN.

Quérard, VIII, 193.
Dernier texte politique publié par Jean-Jacques Rousseau les “Considérations sur le gouvernement
de Pologne” furent rédigées à la suite d’une demande faite par un représentant polonais, le comte
Wielhorski. Ce dernier, durant le mois d’octobre 1770, allait en effet convaincre Jean-Jacques
Rousseau de venir en aide à la nation polonaise, dont l’indépendance était alors menacée par ses
puissants voisins russes et prussiens. Il semble que Jean-Jacques Rousseau se soit enflammé pour la
cause de la Pologne et pour son indépendance.
Dans ce texte, l’auteur se montre résolument antiroyaliste.
« Le texte révèle un Rousseau en pleine possession de son système qui se réfère sans cesse au Contrat social. »
(Rousseau et les relations internationales, F. Ramel).
Rousseau n’est pas un utopiste mais bien un écrivain engagé soucieux de l’enracinement national de toute
réforme des institutions politiques-en l’occurrence de celles de l’étrange république nobiliaire que forme en son
temps la Monarchie polonaise.
Le Discours sur l’économie politique parut pour la première fois dans l’Encyclopédie en 1755. L’importance
de cet écrit est telle que l’on en fit un tirage à part.
LES TEXTES IMPORTANTS DE ROUSSEAU CONSERVéS DANS LEUR MAROQUIN DU TEMPS SONT TOUJOURS
RECHERCHéS.
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rare EXEMPLAIRE de l’édition originale CONSERVé DANS SA RELIURE EN MAROQUIN VERT DU
TEMPS.
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Édition originale de l’ouvrage « le plus rare de tous ceux de Restif » (P.L. Jacob).
Exemplaire, très grand de marges, entièrement non rogné,
bien complet du postscriptum « qui manque presque toujours »
ayant figuré dans le catalogue de la prestigieuse librairie du XIXe siècle
de Damascène Morgand, n° 8870.
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RESTIF DE LA BRETONNE, Nicolas Edmé. INGéNUE DE SAXANCOUR, ou la femme séparée :
Histoire propre à démontrer, combien il est dangereux pour les Filles, de se marier par entêtement,
et avec précipitation, malgré leurs Parens : Écrite par Elle-même.
Liège, 1789.
2 in-12 de: I/248 pp. ; II/ (2) ff., 240 pp. ; III/ (2) ff, 260 pp., (4) ff.
Demi-toile rouge, exemplaire entièrement non rogné. Reliure du XIXe siècle.
187 x 105 mm.
« le plus rare de tous ceux de Restif, soit que l’édition ait été détruite
en bloc, soit que les exemplaires aient été recherchés systématiquement pour être détruits l’un après l’autre »
(P.L. Jacob).
Jacob, 313 ; Bulletin Morgand et Fatout, 1873, 5216 ; Quérard, XII, 190 ; Conlon, 89 : 10 611 ; Rives
Childs, 307-309 ; Gay-Lemonnyer II, 660 ; Monglond I, 605-606 ; Bulletin Damascène Morgand,
19 165.
édition ORIGINALE DE L’OUVRAGE

« manque presque toujours » (Rives Childs).
« Ma fille aînée y fait son histoire, depuis son enfance jusqu’à son mariage, et sa séparation d’avec l’exécrable
L’Echiné. On trouvera dans ce livre ce qu’on nomme dans le monde des « horreurs » », déclarera l’auteur.
EXEMPLAIRE BIEN COMPLET DU POSTSCRIPTUM QUI

« Ingénue Saxancour est sans doute l’œuvre la plus sadienne de Restif. C’est le premier livre où soit dénoncée
et précisément décrite la violence maritale » (Dictionnaire des Œuvres).
En octobre 1789 Augé, dit L’Echiné, eut connaissance de l’ouvrage et dénonça son beau-père. Un
procès eut lieu.
« Restif a dépassé dans ce roman toutes les bornes du cynisme le plus audacieux.
Ingénue Saxancour est aujourd’hui absolument introuvable. Solar n’avait pu en rencontrer un exemplaire
qu’après des recherches inouïes. Ce n’est pas tout que de trouver un exemplaire de ce roman ; il faut encore que
l’exemplaire soit complet. L’édition entière a dû subir des retranchements et les pages 249-252 du tome III
manquent presque toujours. Je me rappelle avoir cherché aussi, mais sans succès, un exemplaire qui m’était
indispensable en 1851. J’avais esquissé un roman historique sous le titre d’Ingénue, dont Restif et sa fille
étaient les héros. Alexandre Dumas s’était chargé d’écrire ce roman que j’avais mis en scène, et le roman
faisait les délices des lecteurs du Siècle. La famille Restif de la Bretonne s’émut de ce genre célébrité, qu’un
roman un peu trop véridique redonnait à son chef et à sa descendance. De là, procès en diffamation. Il
fallait démontrer que les auteurs n’avaient fait que puiser aux sources ouvertes par Restif ; le roman Ingénue
Saxancour aurait suffi pour prouver l’innocence ... On ne parvint pas à découvrir Ingénue Saxancour.»
(P.L. Jacob).
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Édition originale de l’ouvrage « le plus rare de tous ceux de Restif » (P.L. Jacob).
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« The first and greatest classic of modern economic thought. » (PMM).
« L’excellent ouvrage de M. Smith qui est à la science de l’économie publique,
ce que l’Esprit des lois est à la science du gouvernement politique et civil » (Rœderer, 1787, p. 26).
La Richesse des Nations d’Adam Smith, entièrement non rogné
conservé dans ses rares brochures de l’époque.

38

SMITH Adam. RECHERCHES SUR LA NATURE ET LES CAUSES DE LA RICHESSE DES NATIONS, Traduites
de l’Anglois de M. Smith, sur la quatrième édition, par M. Roucher ; et suivies d’un volume de Notes,
par M. le Marquis de Condorcet, de l’Académie Françoise, et Secrétaire perpétuel de l’Académie des
Sciences.
Paris, Buisson, 1790-1791.
4 tomes en 4 volumes in-8 de : I/ (2) ff., XI, 570 pp. ; II/ (2) ff., 312 pp. ; III/ (2) ff., 602 pp. ;
IV/ (2) ff., 591 pp. Brochures de l’époque. Exemplaire entièrement non rogné conservé dans ses
brochures de parution. Brochures de l’époque.
210 x 140 mm.
Première édition DE LA TRADUCTION DU Poète ROUCHER
ET Troisième édition DE LANGUE FRANÇAISE DU PLUS
GRAND CLASSIQUE DE LA pensée Économique MODERNE.

Sabin, 82 308 ; Einaudi, 5338 ; Kress, 1986 ; Goldsmith,
14106 ; Ch. Coquelin, Dictionnaire de l’économie politique, II,
pp. 622-628 ; Quérard, VIII, 170 ; PMM, 221.

94

95

En 1776, le terrain était prêt pour un accueil très favorable de la Richesse des nations. Smith était
célèbre dans les milieux intellectuels et apprécié des réformateurs.
La publication de la Richesse des Nations en Grande Bretagne fut immédiatement signalée en France.
Des articles parurent en 1776 dans le Journal encyclopédique et en 1777 dans le Journal des savants.
Une première traduction française, par un anonyme, jugée mauvaise, fut imprimée en 1778 à La
Haye. La traduction suivante, par l’abbé Blavet fut également jugée défectueuse.
Au moment de la réunion des États généraux, la traduction effectuée par Jean-Antoine Roucher
parut. Condorcet, qui devait rédiger, à la suite du texte de Smith, un volume de notes l’appuya.
Célèbre poète lié aux réformateurs, Roucher avait été introduit dans le salon de Madame Helvétius
par Turgot.
On loua l’application et le style du poète et on stigmatisa la traduction antérieure de Blavet.
Le 30 mars 1790, Le Spectateur national affirmait : « Nous avions déjà une traduction de Smith, mais elle
était inexacte, obscure et incorrecte. Celle-ci a les deux premiers mérites d’un ouvrage de ce genre, précision
et clarté. » (Carpenter, 2002, p. 93).
La Chronique de Paris nota, le 9 avril 1790, que « la traduction antérieure est informe, pleine d’anglicismes
et d’erreurs et que celle de Roucher ne laisse rien à désirer du côté du style. » Le Journal de Paris du 4 juin
renchérit, tout comme Le Moniteur du 24 août.
Par La Richesse des nations, Adam Smith se fit une réputation européenne.
Dans son chef-d’œuvre, il fonde la richesse sur le travail, recommande la division du travail ainsi que
la liberté entière du commerce et de l’industrie. Il développe la théorie de la valeur. Esprit critique et
vigoureux, il a été le premier à considérer l’économie comme une science indépendante, séparée de la
morale, sans toutefois les opposer l’une à l’autre.
« Ce Traité de Smith est l’un des ouvrages les plus profonds et les plus utiles que ce siècle ait produits. »
(Beuchot)
«The Wealth of Nations, coming at a point when « natural liberty » was being widely debated, had a
decisive influence on the study of national economic and on the freeing of economic policy from the artificial
restraint of the mercantilist system. Where the political aspects of human rights had taken two centuries to
explore, Smith’s achievement was to bring the study of economic aspects to the same point in a single work.
The certainty of The Wealth of Nations’s criticism and its grasp of human nature have made it the first and
greatest classic of modern economic thought.» (PMM).
« Adam Smith. Ce nom est le plus grand de l’économie politique ; il a eu cette singulière fortune de marquer
son empreinte d’une manière ineffaçable dans le monde intellectuel et dans celui des faits. L’ouvrage paru,
Hume qui le félicita, ne fit que devancer le jugement de la postérité, qui a associé le nom de Smith à ceux de
Grotius et de Montesquieu. Tout dans son ouvrage est traité avec le calme souverain d’une raison supérieure
et un bon sens immuable, qui, poussé jusqu’à cette limite, est le génie même. Nul avant Smith n’avait montré
avec plus de clairvoyance et de netteté les avantages de la liberté économique. » (Ch. Coquelin).
EXEMPLAIRE DU PREMIER ET DU PLUS GRAND CLASSIQUE DE LA pensée éCONOMIQUE MODERNE,
ENTIèREMENT NON ROGNé, conservé DANS SES BROCHURES DE L’éPOQUE.
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Le Contrat Social de Rousseau.
Une rareté bibliophilique, l’un des 200 exemplaires imprimés sur papier vélin.
Précieux exemplaire entièrement non rogné, conservé dans sa brochure de l’époque.
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ROUSSEAU. DU CONTRAT SOCIAL ou principes du droit politique par Jean-Jacques Rousseau citoyen
de Genève.
Paris, Didot l’aîné, l’an IV de la République, 1796.
In-8 de (2) ff., 163 pp., (1) p. Brochure de l’époque, titre calligraphié au dos.
218 x 130 mm.
« Chef-d’œuvre typographique » (Quérard) de L’UN DES LIVRES FONDATEURS DU SYSTèME DéMOCRATIQUE.
Cette « jolie édition imprimée en caractères fins sur grand raisin vélin superfin de la fabrique de DELAGARDE
ainé et compagnie, du Marais n’a été tiré qu’à 200 exemplaires ». (Dufour).
Dufour, 155 ; Quérard, VIII, 193 ; PMM, 207; En français dans le texte, 162.
« The Contrat Social remains Rousseau’s greatest work. It was the first great emotional plea for the equality
of all men in the State.
His fundamental thesis that governments depend absolutely on the mandate of people and his genuine creative
insight into a number of political and economic problems gave his work an indisputable cogency. It had the
most profound influence on the political thinking of the generation following its publication. » (PMM).
« Rousseau est en son temps le point extrême de l’avancée de l’esprit. Le Contrat social est un livre qui tranche
et s’élève à la plus haute beauté philosophique. Ce traité allie à la profondeur de son propos une telle beauté
de parole… ». (En français dans le texte).
Auguste Comte dit qu’il y a eu une époque de l’histoire où « le Contrat a suscité plus d’enthousiasme
et de foi que n’en obtinrent jamais la Bible et le Coran ». Carlyle l’appelle le « cinquième évangile » ou
« l’évangile selon Jean-Jacques ». La passion ardente qu’on sent dans le Contrat assura à ce traité du
droit politique non seulement la plus grande vogue immédiate mais l’influence la plus générale et la
plus persistante jusqu’à la fin du XVIIIe siècle.
Après la mort de Rousseau, lorsque commença l’agitation politique qui conduisit par degrés à la
Révolution, le Contrat social fut invoqué par tous les partisans des réformes. Mirabeau en parle
sans cesse. L’influence de Rousseau est manifeste dans l’œuvre de la Constituante ; elle le devient
encore plus avec l’établissement de la République et du suffrage universel. Dès la fin de 1792 il est
sans cesse question des doctrines du Contrat social à la Convention, aux Jacobins, dans la presse.
Lorsque la Convention entreprit de rédiger une constitution républicaine, les idées du Contrat social
se présentèrent à tous les esprits.
« 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).
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Hauteur réelle : 214 mm

précieux EXEMPLAIRE, TRèS PUR INTéRIEUREMENT, ENTIèREMENT NON ROGNé, IMMENSE DE MARGES,
conservé DANS SA BROCHURE DE L’éPOQUE.
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une rareté bibliophilique, l’un des 200 exemplaires imprimés sur papier vélin.
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Les discours prononcés à la tribune par Robespierre, Saint-Just, Desmoulins, Cambacérès, Condorcet,
Thomas Paine… lors du procès, qui décidèrent de la mort de Louis XVI.
Bel exemplaire entièrement non rogné conservé dans son cartonnage de l’époque.
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ROBESPIERRE, DESMOULINS, SAINT-JUST, CONDORCET, CAMBACÉRÈS, BRISSOT,
CHÉNIER, THOMAS PAINE… [LE PROCèS DE LOUIS XVI] OU COLLECTION DES DISCOURS, OPINIONS,
PLAIDOYERS PUBLICS POUR OU CONTRE LOUIS XVI.

4 in-8 entièrement non rognés. Cartonnage de l’époque.
215 x 138 mm.
IMPORTANT RECUEIL DES OPINIONS ET DISCOURS PRONONCéS PAR LES ACTEURS MAJEURS DE LA
RéVOLUTION : ROBESPIERRE, DESMOULINS, SAINT-JUST, CONDORCET, CAMBACéRèS (…) LORS DU PROCèS
DE LOUIS XVI.

Monglond, II, 547 ; Quérard, XII, p. 536 ; Martin & Walter, p. 457, 493 et III, p. 297.
EXEMPLAIRE COMPLET DES

Nationale ».

« Appels nominaux »

ET DE LA

« Liste des citoyens députés à la convention

Louis XVI eut à répondre aux accusations de trahison, et de conspiration contre l’État, après la
découverte de documents compromettants dans « l’armoire de fer » le 20 novembre 1792. Le procès se
tint du 10 décembre au 26 décembre 1792. Le 15 janvier le débat pour décider du sort du roi aboutit
au vote des députés qui décidèrent à 361 voix sur 721 de la mort de l’ancien souverain déchu.
« Le procès de Louis XVI allait enfin commencer, et les partis s’attendaient ici pour mesurer leurs forces, pour
découvrir leurs intentions, et pour se juger définitivement. On observait surtout les girondins, pour surprendre
chez eux le moindre mouvement de pitié, et les accuser de royalisme si la grandeur déchue parvenait à les
toucher […] Aux Jacobins, dans les rangs de la Montagne, on se demandait déjà s’il était nécessaire d’une
discussion, d’un jugement pour se délivrer de ce qu’on appelait un tyran versant le sang de la nation. Cette
opinion eut un organe terrible dans le jeune Saint-Just, fanatique et froid qui, à vingt ans, méditait une
société idéale où règnerait l’égalité absolue. » (A. Thiers, Histoire de la Révolution française, II, pp. 197213)
Le 23 juin 1791 Robespierre soutint à la tribune que le roi et la reine devaient être soumis aux
formes de la justice ordinaire, la reine n’étant qu’une simple citoyenne et le roi qu’un fonctionnaire public
responsable envers la nation.
Le 30 novembre 1792 Robespierre demanda que Louis Capet fût jugé sur le champ : « Louis XVI
n’est pas un accusé mais un roi détrôné ; j’abhorre la peine de mort ; j’ai demandé l’abolition de la peine de
mort… Mais vous demandez une exception à la peine de mort pour celui-là seul qui peut la légitimer. Louis
doit mourir parce qu’il faut que la patrie vive ! »
Son grand discours du 3 décembre 1792 appela les députés à faire de l’exécution du roi déchu un
exemple salutaire de la justice du peuple.
Saint-Just avait obtenu de Robespierre de porter le premier coup. Il monta à la tribune et le discours
qu’il prononça, son premier discours, fut l’un des plus meurtriers.
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Hauteur réelle : 215 mm
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Il affirma avec force : « Il suffit que Louis XVI ait régné pour qu’il meure : on ne peut point régner
innocemment. »
Ce discours prononcé à la tribune par Saint-Just le rendit célèbre en un jour.
« Son discours produisit un effet immense. Ce ne fut pas seulement la Montagne qui l’accueillit par les plus
vifs applaudissements, ce fut aussi la Gironde qui se mit au diapason du jeune orateur ; Le peuple devina en
lui le génie de la Révolution et en fit son héros. Saint-Just méritait bien l’immense popularité dont il a joui
car ce fut lui peut-être qui s’occupa le plus des intérêts du peuple. »
(E. Hamel, Histoire de Saint-Just).
Camille Desmoulins, ce « polisson de génie » (Saint-Beuve) se montrera impitoyable au procès de Louis
XVI.
Intellectuel, pamphlétaire, révolutionnaire, Thomas Paine est connu pour son engagement durant
la Révolution américaine en faveur de l’indépendance des treize colonies britanniques en Amérique
du Nord. Ses écrits, parmi lesquels figurent Rights of Man (1791), ont une grande influence sur les
acteurs de la Révolution française : élu député à l’assemblée nationale en 1792, il est considéré par les
Montagnards comme un allié des Girondins.
Le 21 novembre, la Convention entendit la lecture de l’opinion de Thomas Paine. Ce publiciste
américain auquel la Législative avait accordé le titre de citoyen français concluait au jugement
immédiat de Louis XVI.
« Je pense qu’il faut faire le procès à Louis XVI, non que cet avis me soit suggéré par un esprit de vengeance,
car rien n’est plus éloigné de mon caractère ; mais parce que cette mesure me semble juste, légitime & conforme
à la saine politique ».
« C’est une grande & auguste transaction, disent les éditeurs, que celle d’un peuple faisant juger, par ses
représentants celui à qui il avait confié le pouvoir exécutif de sa constitution… Ce n’est pas trop avancer,
que de dire qu’on n’en trouve point d’exemple dans l’histoire. Les Anglais condamnèrent un roi & abolirent
ensuite, pour un temps, la royauté ; les François, au contraire, ont aboli la royauté & vont juger un individu
qui fut roi. D’après ces considérations, les éditeurs penchent pour l’opinion énoncée par plusieurs membres de
la convention, que Louis, quelque coupable qu’il fut, aurait pu, sans danger, devenir un objet d’indulgence
pour une nation victorieuse, qui, ayant puni par la déchéance la personne morale, aurait dédaigné de
frapper du glaive sanglant la personne physique, ou aurait cru ne pas le devoir. Leur opinion, énoncée
avant le jugement de cette cause, était alors celle de beaucoup de monde ; mais la pluralité des voix à l’appel
nominal de la convention a porté une décision différente. L’exécution de cette sentence a rendu tout examen
inutile. Nous nous bornerons seulement à démêler à travers l’abondance de mots inséparables d’une pareille
discussion, quels ont été les fondements de la condamnation de Louis, & quels ont été les moyens employés pour
les détruire ou pour les fortifier. » (L’Esprit des journaux, françois et étrangers, mars 1793.)
précieux EXEMPLAIRE ENTIèREMENT NON ROGNé conservé DANS SON CARTONNAGE DE L’éPOQUE.

Très rare réunion de ces 2 textes de Thomas Paine.
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Exemplaire à toutes marges, entièrement non rogné, rarissime.
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« La Terreur, pendant son règne, a servi les amis de l’anarchie ;
le souvenir de la Terreur sert aujourd’hui les amis du despotisme. »
Édition originale de cet important écrit politique de Benjamin Constant qui condamne la Terreur.
Précieux exemplaire enrichi d’un envoi autographe :
« Au citoyen Chapu de la part de l’auteur. »

41

CONSTANT, Benjamin. DES EFFETS DE LA TERREUR.
S.l., An V (1797).
In-8 de 44 pp. Non rogné. Brochure bleue de l’époque.
215 x 138 mm.
édition ORIGINALE DE CE PAMPHLET POLITIQUE DE BENJAMIN CONSTANT QUI RéPOND AU ROYALISTE
LEZAY-MARNESIA ET CONDAMNe LA TERREUR.

Talvart, III, 219 ; Les Principes de politique de Benjamin Constant, E. Hofmann, I, pp. 146-149 ;
Benjamin Constant, une biographie intellectuelle, K. Kloocke, p. 81.
« Le publiciste Adrien de Lezay essaya de réhabiliter la Terreur. En 1797, il fit imprimer un écrit intitulé
« Des causes de la Révolution et de ses résultats ». Ce pamphlet fit sensation. L’auteur excusait les crimes
de la Convention au nom de la nécessité. Pour réfuter Adrien de Lezay, pour éclairer la vraie situation
du parti républicain, Benjamin Constant écrivit quelques pages éloquentes : « Des effets de la Terreur ».
L’auteur n’a rien fait de mieux. C’est un contemporain de Robespierre qui, avec toute la force de l’expérience
et de l’honnêteté, réfute à l’avance ces paradoxes qui ont faussé l’histoire et la politique. « La Terreur, dit
Benjamin Constant, n’a fait que du mal. Elle a, pendant son règne, servi les amis de l’anarchie ; le souvenir
de la Terreur sert aujourd’hui les amis du despotisme.» (Revue nationale et étrangère, 1861, VI, pp. 5-9)
« Dans Des effets de la Terreur Constant montre pour la première fois son très grand talent de polémiste ;
l’ouvrage démontre du point de vue de la clarté du langage, de la concision de l’exposé, de la fermeté de la
pensée un très net progrès. Jamais auparavant Constant n’a écrit avec plus d’aisance ni d’élégance. C’est le
Tribun qui s’y annonce ainsi que le très habile journaliste de la Restauration. Deux ans après son arrivée
à Paris, Constant a trouvé, non seulement sa vocation, mais aussi son langage et une tournure d’esprit qui
n’appartient qu’à lui. » (K. Kloocke).
Hostile à la fois aux « terroristes » et aux « ultra », Benjamin Constant plaide la pacification, le
ralliement, la modération.
« Benjamin Constant s’attache à prouver que la Terreur n’était pas nécessaire à l’accomplissement de la
Révolution » (L’esprit des journaux, IV, Juillet-Aout 1797, p. 18).
L’auteur estime qu’il est temps de mettre en place des Institutions qui perpétueront la Révolution
dans la légitimité.
« Des effets de la Terreur » est une espèce de contre-poison : l’auteur se rend compte que les
constitutionnels et certains modérés sont séduits par une théorie qui fait le jeu des royalistes. Si
la Terreur est une conséquence naturelle d’une révolution, elle pourrait l’être aussi d’une contrerévolution.
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Hauteur réelle : 215 mm

précieux EXEMPLAIRE, À TOUTES MARGES, NON ROGNé, ENRICHI D’UN ENVOI AUTOGRAPHE

citoyen Chapu de la part de l’auteur » conservé DANS SA BROCHURE BLEUE DE L’éPOQUE.
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« Au

Édition originale de la « théorie de la rente » de Malthus qui influencera Ricardo et Darwin.
« The obliteration of Malthus’s lien of approach and the domination of Ricardo’s
for a period of 100 years has been a disaster to the progress of economics » (Keynes).
« One of the founders of modern economics. » (PMM).

42

MALTHUS, Thomas Robert. AN
principles by which it is regulated.
London, J. Murray, 1815.

INQUIRY INTO THE NATURE AND PROGRESS OF RENT,

and the

Petit in-4 de (2) ff, 61 pp., (1) p., 8 pp., exemplaire tel que paru en feuilles, à toutes marges, cousu
par l’éditeur.
222 x 145 mm.
édition ORIGINALE ET DEUXIEME TIRAGE DE LA THéORIE DE LA RENTE DE MALTHUS QUI INFLUENCERa
RICARDO ET DARWIN.

Kress, B 6537 ; Einaudi, 3673 ; Nouveau dictionnaire d’économie politique, L. Say et J. Chailley, II,
p. 215, VII ; Cours complet d’économie politique pratique, J. B. Say, Blanqui, 705 ; Allibone, 1221 ;
Histoire de l’économie, A. J. Blanqui, II, p. 391 ; PMM, n° 251.
« La théorie de la rente de Ricardo repose entièrement sur la distinction des êtres d’après leur fertilité.
Malthus est le premier qui en ait présenté l’idée dans « An inquiry into the nature and progress of rent »,
1815. » (Traité d’économie nationale, K. H. Rau, F. de Kemmeter, p. 184).
« One of the most controversial figures in the history of economics, Malthus achieved fame chiefly from the
population doctrine that is now closely linked with his name. Contrary to late-18th century views that it
was possible to improve people’s living standards, Malthus held that any such improvements would cause the
population to grow and thereby reverse these gains…» (Pressman, 29, 32).
« A substantial contribution to general economics… the rent theory [is] historically significant because
it attracted Malthus’ friend and correspondent David Ricardo from money into general economics and
supplied him with an important building block” for his work of “determining the distribution of national
income between landowners, capitalists and workers » (Niehans, 79, 88).
« Thomas Robert Malthus (1766-1834), was one of the founders of modern economics. The socialists
universally opposed him, Marx and Engels condemned his theories and the conservatives never fully accepted
his ideas. But his influence on social policy was considerable. Darwin acknowledged Malthus as a source of
the idea of “the struggle for existence”. » (PMM, n° 251).
Malthus, « précurseur immédiat de Ricardo » (W. Roscher), qui, affirmait-il, avait pour objectif
pratique : « d’améliorer le sort et d’augmenter le bonheur des classes inférieures de la société » exerça une
influence salutaire sur l’économie et la société en Angleterre entraînant de nombreuses réformes.
L’apport de Malthus au développement de la théorie économique devait être souligné par la suite par
J. M. Keynes et ses continuateurs.
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Hauteur réelle : 222 mm

précieux EXEMPLAIRE, À TOUTES MARGES

(hauteur : 222 mm), tel que paru en feuilles.
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Édition originale rare de l’ouvrage de Chateaubriand qui provoqua la colère de Louis XVIII
et valut à son auteur la perte de son poste de ministre.
L’ouvrage sera immédiatement saisi et détruit.
Exemplaire conservé dans sa reliure de l’époque.
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CHATEAUBRIAND, François René vicomte de. DE LA MONARCHIE SELON LA CHARTE.
Paris, Imprimerie de Le Normant, 1816.
In-8 de VI, 304 pp.
Demi-veau blond, plats de papier marbré, dos lisse orné de fleurons à froid et de fleurons et filets
dorés, titre doré, tranches marbrées. Reliure de l’époque.
208 x 125 mm.
édition ORIGINALE RARISSIME DE L’OUVRAGE DE CHATEAUBRIAND QUI PROVOQUA LA COLèRE DE
LOUIS XVIII. LE PAMPHLET FUT INTERDIT LE 18 SEPTEMBRE 1816, LES EXEMPLAIRES SAISIS ET DéTRUITS ET
CHATEAUBRIAND DéCHU DE SON POSTE DE MINISTRE D’éTAT.
cette édition EST SI RARE QU’ELLE A éCHAPPé à VICAIRE.

Quérard, II, p. 152 ; Lhermitte 153 ; Talvart, III, 16 ; C. Smethurst, François-René de Chateaubriand,
Ecrits politiques, p. 397.
Avec le feuillet de titre imprimé contenant la mention « Ministre d’État » qui sera supprimée par la
suite.
Cet ouvrage politique est l’occasion pour Chateaubriand de critiquer la dissolution de la « Chambre
introuvable » suite à l’ordonnance du 15 septembre 1816.
Le 29 avril 1816, Decazes, ministre de la Police et l’homme le plus influent auprès du roi supplie le
roi de dissoudre la Chambre.
Prenant acte d’un impossible retour à l’Ancien Régime, Chateaubriand soutient des positions libérales.
« Son livre De la monarchie selon la Charte fut empreint d’une teinte de libéralisme qui valut à l’auteur
une sorte de persécution. Une ordonnance de Louis XVIII le déclara rayé de la liste des ministres d’État,
comme ayant publié un écrit où il élevait des doutes sur la volonté du roi manifestée dans l’ordonnance du
5 septembre ». (Quérard p. 597).
Plus qu’un « catéchisme constitutionnel » comme il l’appelle lui-même, l’ouvrage est une machine de
guerre dressée contre Decazes et sa politique.
L’auteur veut « dire la vérité au roi » et dénonce la censure de la presse tout en s’attaquant au Ministère
de la police générale. L’ouvrage critique sévèrement les trois Ministères de la Restauration.
« Le 17 juillet, il écrit : « Mon ouvrage est presque achevé. J’ai tout dit. Jamais, je crois, je n’aurai prêché
un langage plus élevé et dit des vérités plus nobles sous tous les rapports ; mais en réclamant à la fois la
religion, la liberté, la morale et la justice, en dévoilant tous les faux systèmes, en montrant pourquoi on
nous a perdus, pourquoi on nous perd et pourquoi on nous perdra, je cours le risque de me briser. » La
publication est prête début septembre, quand tombe le 5 septembre l’ordonnance dissolvant la Chambre
introuvable. Chateaubriand ajoute son post-scriptum incendiaire, puis l’ouvrage est saisi chez l’imprimeur
le 18 septembre, alors que, par précaution, des exemplaires avaient déjà été envoyés à des libraires. Dans les
Mémoires d’Outre-Tombe, Chateaubriand écrira : « Cette publication a été une des grandes époques de ma
vie politique » » (C. Smethurst).
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Hauteur réelle : 201 mm
3 exemplaires seulement sont répertoriés dans les Institutions publiques nationales : Rennes, Toulon
et Tolbiac.
Ces 3 exemplaires, comme le nôtre, ont échappé à la saisie et la destruction organisée par Decazes
en 1816.
Les autres exemplaires répertoriés proviennent d’une édition ultérieure et différente datée de la même
année que l’édition originale (Au lieu de « Imprimerie de Le Normant » on trouve « De l’imprimerie
des amis du roi »).
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Exemplaire d’une absolue pureté, conservé dans sa reliure de l’époque.
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« Benjamin s’est mis à faire un roman, il est le plus original et le plus touchant que j’aie lu »
(Mme de Staël).
Édition originale de cet « ouvrage très rare et d’une grande valeur littéraire » (Carteret).
Précieux exemplaire, très pur intérieurement, l’un des plus grands de marge connus
et l’un des rarissimes conservés dans sa reliure en cartonnage de l’époque.
L’exemplaire Abel Lefranc.
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CONSTANT Benjamin. ADOLPHE, anecdote trouvée dans les papiers d’un inconnu.
Paris, Treuttel et Würtz, Londres, Colburn, 1816.
In-12 de VII, 228 pp.
Cartonnage de l’époque bradel de papier rose marbré avec pièce de titre de maroquin vert au dos,
non rogné. Reliure de l’époque.
186 x 103 mm
ÉDITION ORIGINALE FRANÇAISE « rare et très recherchée » (Clouzot) IMPRIMéE À PARIS, PORTANT BIEN
AU VERSO DU TITRE LA MENTION DES FORMALITéS D’ENREGISTREMENT ET, À LA FIN, LE NOM DE
L’IMPRIMEUR CRAPELET.

Clouzot, 70 ; Carteret, I, 178-179 ; Talvart, III, 213 a ; Rahir, Bibliothèque de l’amateur, 377 ; Picot,
Catalogue Rothschild, 1580 ; En français dans le texte, 225.
Si l’on trouve cette édition originale sous trois adresses différentes et que Clouzot affirme qu’il « n’a pu
être encore exactement prouvé l’antériorité de l’une de ces éditions qui ont paru à quelques jours d’intervalle,
toutes trois étant rares et très recherchées », Talvart privilégie l’édition de Paris en tant que véritable
originale :
« M. Vandérem, dans le Bulletin du Bibliophile (du 1er fév. au 1er oct. 1924, et des 1er juin 1926 et
20 janv. 1930), pour des raisons typographiques qui nous semblent concluantes, maintint que l’édition de
Paris avait seule droit au titre d’originale » (Talvart).
Après l’épopée des Cent-Jours et le triomphe des ultras, Benjamin Constant est contraint à l’exil. Il
se rend à Londres et décide de publier en même temps, à Londres et à Pau cet ouvrage écrit à Genève
en 1806, au milieu des orages de la passion tumultueuse de l’auteur pour Germaine de Staël.

« Ouvrage très rare et d’une grande valeur littéraire » (Carteret).
DANS CE ROMAN POUR PARTIE AUTOBIOGRAPHIQUE QUI RESTE UN DES CHEFS-D’ŒUVRE DU ROMAN
D’ANALYSE, BENJAMIN CONSTANT SPECTATEUR DE LUI-MÊME CAMPE AVEC TALENT CE HéROS DéJà
ROMANTIQUE INCARNANT LE MAL DU SIèCLE.

« Avec Adolphe, Benjamin Constant a donné un des romans les plus beaux de la littérature française, un
des plus mystérieux, des plus provocateurs qu’on ait écrits. » (En français dans le texte).
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« En 1816 Benjamin Constant publia son roman Adolphe qui eut tant de succès. C’est une peinture colorée
et fine de lui-même dans la sphère de ses affections. Il est impossible de lire cette autopsie si bien écrite sans
être profondément ému. Mais ce qu’il fallait voir c’était Constant lisant son Adolphe avec une émotion
déchirante, baignée de larmes. » (Prosper de Barante, Souvenirs, II, pp. 314-315).
Cette œuvre dense et brève assurera la renommée durable de l’écrivain.

112

précieux EXEMPLAIRE, TRèS PUR INTéRIEUREMENT, L’UN DES PLUS GRANDS DE MARGE CONNUS

(Hauteur 177 mm contre 167 mm pour les exemplaires communs) ET L’UN DES RARISSIMES conservéS
DANS SA PLEINE ET éléGANTE RELIURE DE L’éPOQUE EN CARTONNAGE MARBRÉ ROSE.

Provenance : bibliothèque Abel Lefranc (note autographe de ce dernier sur la garde), A. Bellanger, et
J. Herbert (avec ex-libris).
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L’édition originale des Trois contes de Flaubert écrits pour George Sand
et publiés un an après sa mort.
Exemplaire conservé dans sa reliure de l’époque et enrichi d’un envoi signé de l’auteur
« Au marquis de Chennevières, son ami Gustave Flaubert ».
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FLAUBERT, Gustave. TROIS
Hérodias.
Paris, G. Charpentier, 1877.

CONTES.

Un cœur simple. La légende de saint-Julien L’Hospitalier.

In-8 de (1) f. bl., (2) ff.,248 pp., (1) f., (1) f. bl. relié en demi-chagrin vert de l’époque, dos à nerfs.
Reliure de l’époque.
188 x 113 mm.
édition ORIGINALE « de plus en plus recherchée » (Clouzot) DE LA DERNIèRE ŒUVRE PUBLIéE DU VIVANT
DE FLAUBERT, « chefs-d’œuvre absolus et parfaits » SELON THéODORE DE BANVILLE.

Un cœur simple et Hérodias étaient parus en prépublication dans le Moniteur universel et La légende de
Saint-Julien l’Hospitalier dans Le Bien Public.
Clouzot, p. 122 ; Carteret, I, 269 ; Vicaire, III, 730 ; Talvart, VI, 7 A ; Rahir, Bibliothèque de
l’amateur, 428 ; Catalogue de Backer, 2048.
EXEMPLAIRE ENRICHI D’UN ENVOI DE L’AUTEUR SIGNé

Flaubert. »

« Au marquis de Chennevières, son ami Gustave

« Flaubert rédige La Légende de saint Julien l’Hospitalier de septembre 1875 à février 1876. Il écrit Un
cœur simple d’avril à mi-août 1876, après un mois de recherches et de visites documentaires à Honfleur et à
Pont-l’Evêque. La rédaction n’est interrompue que par le décès de George Sand, le 8 mars 1876. Il rédige
Hérodias de novembre 1876 à février 1877. Les trois récits paraissent chez Charpentier le 24 avril 1877,
sous le titre Trois Contes. » (J. Alikavazovic)
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L’ouvrage connut un immense succès de presse mais non de vente, les évènements politiques
détournant le public de l’actualité littéraire.
« Le recueil des Trois contes a souffert du contexte politique très agité qui a entouré sa publication… en mai
1877, c’est-à-dire exactement au moment de la crise dite du « Seize Mai » provoquée par le maréchal de
Mac-Mahon lorsqu’il a prononcé la dissolution de la chambre des députés. Flaubert se plaint amèrement du
tort que ces évènements politiques causent à son volume : « Cet idiot de Mac-Mahon nuit beaucoup au débit
des Trois Contes… Tout a été arrêté par le Bayard des Temps modernes » » (S. Dord-Crouslé).
La critique fut enthousiaste ; on retrouve sans cesse le mot de « chef-d’œuvre » dans les articles qui
parurent alors. Théodore de Banville comparait les contes aux tableaux de Delacroix.
Flaubert écrivit Un cœur simple pour son amie George Sand : « J’avais commencé Un cœur simple à
son intention exclusive, uniquement pour lui plaire. Elle est morte comme j’étais au milieu de mon œuvre ».
précieux EXEMPLAIRE conservé DANS SA RELIURE DE L’éPOQUE PORTANT CET ENVOI AUTOGRAPHE
SIGNé DE L’AUTEUR : « Au marquis de Chennevières, son ami Gustave Flaubert ».

Charles-Philippe, marquis de Chennevières-Pointel (1820-1899 ) est également connu sous le nom de
Jean de Falaise. Inspecteur des musées de province dès 1852 il fut aussi responsable des expositions
annuelles d’artistes vivants ; il organisa les Salons du palais-Royal et des Menus Plaisirs et l’Exposition
universelle des Beaux-Arts en 1855. Il devint directeur des Beaux-Arts en 1873.
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« Huysmans, dans En ménage, a écrit « une page de vie ». » (Zola).
Exemplaire conservé dans ses couvertures de l’époque,
enrichi d’un envoi de l’auteur à Emile Zola, « maître littéraire » de l’auteur.
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HUYSMANS, Joris-Karl. EN MéNAGE.
Paris, G. Charpentier, éditeur, 1881.
Grand in-12 de 2 (ff), 348 pp.
Couvertures jaunes d’éditeur de l’époque, infime déchirure dans l’angle de la marge du feuillet 321.
Couvertures de l’époque. Boitier en demi-maroquin.
185 x 116 mm.
édition ORIGINALE DE CE ROMAN DE JORIS-KARL HUYSMANS QUI AFFIRME AVEC éCLAT LE DOGME
NATURALISTE.

Clouzot, p. 155 ; Carteret, I, p. 438 ; Talvart, IX, 7 A.
précieux EXEMPLAIRE ENRICHI D’UN ENVOI DE L’AUTEUR « À éMILE ZOLA. »
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Taille réelle : 185 x 116 mm
« Huysmans se place au premier rang des disciples de Zola » (Carteret).
En 1876, Huysmans se lie d’amitié avec Émile Zola, dont il prend ouvertement la défense dans un
vibrant article consacré à son dernier roman, L’Assommoir.
Son deuxième roman, Les Sœurs Vatard, qui suit également la veine naturaliste, paraît en 1879,
accompagné d’une dédicace à Zola, qu’il reconnaît comme son maître en littérature.
« Exercice de style où la description tend au poème en prose, En ménage entretient des liens étroits avec
l’Education sentimentale. » Il est lu, en 1881, comme un roman naturaliste. » (Édition critique, G. Bonnet).
« Huysmans est vraiment un rêve pour les bibliophiles. » (Bertrand Gallimard-Flavigny).
EXEMPLAIRE conservé DANS SES COUVERTURES D’éDITEUR DE L’éPOQUE ENRICHI D’UN ENVOI DE
L’AUTEUR À éMILE ZOLA.
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« À M. José-Maria de Heredia. Cet exemplaire unique d’un livre écrit à son exemple
est offert avec une très affectueuse reconnaissance, Pierre Louÿs. »
Exemplaire unique imprimé spécialement pour Heredia,
enrichi d’un envoi autographe et de 3 corrections dans le texte de la main de l’auteur.
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LOUŸS, Pierre. LES CHANSONS DE BILITIS.
Paris, Société du Mercure de France, 1898.
In-8 de 332 pp., (1) f. bl.
Maroquin rose, frise à la grecque entourant les plats, amphore au centre du plat supérieur, dos à nerfs
orné de fleurons, titre doré, doublure de moire et de maroquin, large dentelle intérieure, tranches
dorées, couverture et dos conservés, chemise et étui. Reliure signée Canape R. D.
188 x 114 mm.
précieux EXEMPLAIRE UNIQUE DES CHANSONS DE BILITIS, IMPRIMé SPéCIALEMENT POUR HeReDIA,
ENRICHI D’UN ENVOI DE L’AUTEUR à CE DERNIER.
SECONDE édition AUGMENTéE, ILLUSTRé DE 21 AQUARELLES ORIGINALES DE HENRI MALASSIS.
Édition en partie originale qui contient, en plus de la première édition, 17 pièces nouvelles dans

les « Bucoliques en Pamphylie » ; 14 dans les « Élégies à Mitylène » ; 21 dans les « Épigrammes dans l’île
de Chypre » ; soit, au total, 52 pièces inédites (Talvart, XII, 320).
« À M. José-Maria de Heredia. Cet exemplaire unique d’un livre écrit à son exemple est offert avec une très
affectueuse reconnaissance, Pierre Louÿs. »

« Les extraordinaires Chansons de Bilitis, un des chefs-d’œuvre de Louÿs et l’un des plus heureux spécimens
de poèmes en prose jamais conçus dans notre langue. Cet ouvrage peut être considéré comme un des moments les
plus heureux, mais aussi comme le couronnement et la conclusion du mouvement parnassien.» (Dictionnaire
des Auteurs).
« À première vue, les chansons de Bilitis, dont chacune se trouve divisée en quatre paragraphes distincts
semblent être des sonnets mis en prose rythmée, où abondent les vers blancs de 8 ou 10 syllabes. Ce sont des
poèmes en prose. Tout repose donc sur le rythme, et l’originalité de Louÿs a consisté à donner une unité à ces
textes en en faisant un ensemble suivi et cohérent qui nous déroule la vie même de Bilitis. » (Goujon, op.
cit., p. 143).
Mallarmé criait à la « merveille » : « Comme votre emploi est plus que traduire ! Il me semble que l’Antiquité,
dans sa pure essence, nous doit revenir par la joie créatrice d’enfants, contemporains, en qui elle retrouvera un
tour inné comme réservé pour elle au futur. »
EXEMPLAIRE ENRICHI DE 3 CORRECTIONS AUTOGRAPHES DE PIERRE LOUŸS MODIFIANT LE TEXTE,

pages 49, 65 et 79.
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aux
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EXEMPLAIRE UNIQUE IMPRIMé SPéCIALEMENT POUR HeReDIA, ENRICHI D’UN ENVOI DE L’AUTEUR à CE
DERNIER, conservé DANS SA RELIURE AUX DECORS RAPPELANT L’ANTIQUITé GRECQUE REALISéE PAR
CANAPe.

« Heredia fut, avec Mallarmé, le poète vivant pour qui Louÿs eut la plus grande admiration, la plus
grande vénération. Louÿs était devenu le gendre de Heredia. Les rapports des hommes furent, dès le début,
placé sous le double signe de la poésie et de l’amour des livres anciens. Louÿs écrira à Heredia : « Vous avez
été mon maître en bibliophilie comme en littérature. En 1899, Louÿs devenu le gendre de Heredia, leur
correspondance prend un ton plus familier. Louÿs déclarera avoir épousé Louise, la fille de Heredia, « par
amour pour son père ». Ce qui m’a lié à lui n’est certainement pas la famille, et c’est de moins en moins la
littérature. C’est lui-même.» (Le Champ littéraire 1860-1900, M. Pakenham, K. Cameron, J. Kearns,
pp. 239-245).
Provenance : Bibliothèque J. C. Courbin, avec ex-libris.
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« La Porte étroite est un des plus beaux romans français, un chef-d’œuvre sans doute immortel.»
(E. Jaloux).
Exemplaire enrichi d’un envoi de l’auteur à son ami intime Henri de Régnier
et à Maria de Heredia (Gérard d’Houville).
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GIDE, André. LA PORTE éTROITE.
Paris, Société du Mercure de France, 1909.
In-12 de (1) f. bl., 273 pp., (1) p., (1) f., (1) f. bl.
Plein maroquin bleu nuit, large frise décorative constituée de trois filets dorés et de larges motifs
floraux colorés aux angles, dos à nerfs richement orné des mêmes motifs, doublure de maroquin
citron décorée, tranches dorées, couvertures bleues conservées, gardes de moire bleue, non rogné.
Reliure signée René Aussourd.
171 x 104 mm.
édition ORIGINALE tirée à 300 exemplaires justifiés au trèfle vert, tous sur vergé d’Arches de « l’un
des plus beaux livres qui ait été imprimé depuis longtemps. »
Talvart, VII, 23 A.
EXEMPLAIRE ENRICHI D’UN ENVOI AUTOGRAPHE DE L’AUTEUR SUR LE FAUX-TITRE,

« À Henri Régnier et Gérard d’Houville, en amical hommage, André Gide ».
En mai 1910, l’auteur écrivait « je viendrais à mourir aujourd’hui toute mon œuvre disparaîtrait derrière
la porte étroite ; on ne tiendrait plus compte que de celle-ci. »
Ce texte lui fut inspiré par la mort solitaire d’une amie de sa mère, Anna Shackleton, en 1884. Il
avait d’abord paru en pré-originale dans les trois premiers numéros de la Nouvelle Revue Française des
1er février, 1er mars et 1er avril 1909. À sa parution, Henri Ghéon et Paul Bourget saluèrent le charme
de La Porte étroite.
Edmund Gosse avait cru renoncer à la critique littéraire mais enthousiasmé par La Porte étroite il y
consacre plusieurs pages d’une étude qu’il publie sur l’œuvre de Gide dans le Contemporary Review de
septembre 1909. On y lit que La Porte étroite est « l’un des plus beaux livres qui ait été imprimé depuis
longtemps. »
« La Porte étroite est un des plus beaux romans français, un chef-d’œuvre sans doute immortel. Il appartient
à la plus pure tradition du roman d’analyse tel qu’il existe chez nous depuis le dix-septième siècle. Il est
difficile de lire La Porte étroite sans se souvenir de La Princesse de Clèves. »
(Sur André Gide, E. Jaloux).
« Récit d’une suave sérénité, profondément senti, presque une confession du protagoniste. Le sujet du livre est
pour une grande partie autobiographique. L’auteur a trouvé toutes les données de ce drame imaginaire dans
le climat de sa propre adolescence. Le style y est incomparablement limpide et pur ».
(Dictionnaire des Œuvres).
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Hauteur réelle : 171 mm

BEL EXEMPLAIRE DE CETTE édition ORIGINALE TIRéE À 300 EXEMPLAIRES conservé DANS UNE
RELIURE EN MAROQUIN DOUBLé TRèS DéCORATIVE REALISéE PAR RENé AUSSOURD ENRICHI D’UN
ENVOI AUTOGRAPHE DE L’AUTEUR :

« à Henri de Régnier et à Gérard d’Houville, en amical hommage, André Gide »
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Henri de Régnier fut un poète admiré d’André Gide et un ami très proche avec lequel Gide fera son
premier vrai voyage, à travers la Bretagne en 1892. Une intense et passionnée correspondance allait
s’établir entre les deux hommes sur une période de vingt ans. Admirateur de Mallarmé, Henri de
Régnier sera influencé par José-Maria de Heredia dont il épousera l’une des filles, Marie, poète ellemême sous le pseudonyme de Gérard d’Houville.
Provenance : Bibliothèque Georges Donckier de Donceel, avec ex-libris en page de garde.
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Manuscrit autographe signé d’Henri de Montherlant
inédit et comportant de nombreuses ratures et corrections de sa main.
Au lendemain de la défaite, l’écrivain tente de soutenir et relever le moral des français.
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MONTHERLANT, Henri de. MANUSCRIT AUTOGRAPHE SIGNé.
3 pages in-4.
270 x 213 mm.
DANS CE MANUSCRIT AUTOGRAPHE INTITULé
À LA DéFAITE.

« Les pensées qui soutiennent »,

MONTHERLANT RéAGIT

Le texte, modifié, paraîtra dans un article du Solstice, en Juin 1941.
Talvart, XX, 52 A.
À UN PEUPLE VAINCU, MONTHERLANT EN APPELLE À DES

« pensées qui soutiennent ».

« En mai et juin dernier, sous des circonstances difficiles, où notre vie était presque chaque jour en jeu,
quelques paroles d’écrivains m’étaient revenues à la mémoire et je puisais en elles plus de fermeté…
J’ai cru que les pensées qui m’avaient soutenu pouvaient en soutenir d’autres que moi. C’est pourquoi les
voici. »
Parmi celles-ci, une phrase de Stendhal : « Dans l’épreuve, il n’y a qu’à lui opposer le plus vif courage
(l’âme jouit de son courage et oublie de considérer le malheur (Stendhal). Voilà une véritable recette. Il s’agit
de transformer un sentiment pénible (la dépression, la peur) en un sentiment agréable (l’orgueil) ».
Montherlant cite Racine, Dante… et Goethe : « Comment peut-on apprendre à se connaître soi-même.
Jamais par la méditation, seulement par l’action ».
Montherlant, « L’un des plus grands écrivains du siècle », pour André Breton ; « Le plus grand peutêtre », au jugement de Bernanos ; « Le plus grand » selon la confidence qu’en faisait un jour Paul Valéry à
Hermann von Keyserling. Mais Montherlant n’est pas seulement l’écrivain qu’admiraient Gide, Mauriac
ou Malraux ; il est le citoyen qui s’est frotté à la politique.
En 1938, l’Equinoxe de septembre lui procure une audience débordant le domaine littéraire. Il est alors la
plus grande autorité dans le monde des lettres « la plus grande voix, sans doute possible, de sa génération »
(Henri Rambaud, Confluences, juin 1942, p. 386)
Qu’il se tût, son silence ne manquerait pas d’être signifiant ; qu’il parlât, son opinion allait infléchir
des désorientés, influencer des indécis. Et lui-même a vraisemblablement pensé qu’il était de son devoir
d’intervenir, qu’il pouvait par ses écrits aider au relèvement d’une nation prostrée.
Le Solstice de juin prétend apporter un code de bonne conduite : il appartient à chacun de s’adapter de son
mieux à une situation nouvelle ; on peut trouver du bonheur fut-ce dans la calamité et la honte collectives.
À un peuple vaincu Montherlant insuffle le courage qu’il s’est efforcé de se rendre à lui-même, il le convie à
retrouver un état d’esprit d’agressivité et à redevenir « une insolente nation », il en appelle à des « pensées qui
soutiennent ». » (J. L. Garet, XXe siècle, Revue d’histoire, 1991, XXXI, n° 31, pp. 65-74)
NOTRE MANUSCRIT EST INéDIT ET CONTIENT DE NOMBREUSES RATURES ET CORRECTIONS DE LA MAIN
DE L’AUTEUR PERMETTANT DE SUIVRE LE RAISONNEMENT DE CE DERNIER.
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La Constitution de Cuba de 1976.
Exemplaire conservé dans sa brochure orange d’éditeur.
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CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DE CUBA.

1976.
In-8 de 92 pp., (2) ff. brochure orange de l’éditeur. Brochure de l’époque.
190 x 138 mm.
En voulant légitimer la révolution par une nouvelle Constitution, Castro prétend rendre le pouvoir
au peuple.
En 1975, on désigne pour élaborer le projet de Constitution une commission d’experts dirigés par Blas
Roca, membre fondateur du parti communiste cubain post-révolutionnaire. Cette commission analyse
et synthétise toutes les Constitutions socialistes en s’inspirant particulièrement des Constitutions
bulgare et hongroise.
Soumise à un référendum, la première Constitution de la République socialiste de Cuba est promulguée
le 24 février 1976. Consacrant au plan juridique les profondes transformations intervenues à Cuba
au cours des quinze premières années de la révolution, la Constitution définit la République comme
un État socialiste d’ouvriers, de paysans et de tous les autres travailleurs. Elle établit que le pouvoir
appartient au peuple travailleur.
« L’appartenance idéologique ainsi que l’URSS sont évoquées dans le préambule.
Cette mention est très critiquée par Fidel Castro qui estime que c’est un égarement, voire une concession
inutile : « Nous étions conscients que c’était une erreur d’évoquer l’URSS avant même de l’avoir rendu public
mais le supprimer était délicat ». Ces paragraphes seront remplacés dans la révision de la constitution en
1992 par : « Guidés par la pensée de José Marti et les idées politiques et sociales de Marx, Engels et Lénine ;
soutenus par l’internationalisme prolétarien, l’amitié fraternelle, l’aide, la coopération et la solidarité des
peuples du monde, en particulier d’Amérique latine et de la Caraïbe » (L. Latreche, Cuba et l’URSS,
p. 137).
La Constitution reconnaît à tout citoyen cubain le droit à la libre expression tant que celle-ci ne nuit
pas à l’existence de l’État socialiste.
La Constitution de 1976 marque un recul de l’Église à Cuba. L’article 55 stipule en effet que l’État de
Cuba reconnaît la liberté de conscience et de religion. La religion catholique se trouve ainsi mise sur
un pied d’égalité avec les autres religions.
« Deux idéologies imprègnent fortement, et explicitement, la Constitution cubaine : le marxisme-léninisme
et le martisme. La première est prépondérante dans le texte de 1976 et le reste après les révisions de 1992 et
de 2002. Mais plus que jamais le culte voué à José Marti apparaît essentiel à côté de la référence à Marx,
Engels et Lénine. Selon la formule de M. Olivier Duhamel, c’est bien de « martisme-léninisme » qu’il s’agit
à Cuba. » (Introduction à la Constitution cubaine, E. Jos).
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EXEMPLAIRE conservé DANS SA BROCHURE D’éDITEUR ORANGE.
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