Hauteur réelle de la reliure : 205 mm

N°32 : Molière. Les Œuvres, avec des remarques grammaticales ; des avertissements et des observations sur
chaque pièce, par M. Bret. Paris, Par la Compagnie des Libraires associés, 1773.
6 volumes in-8.
Superbe exemplaire conservé dans sa séduisante reliure de l’époque en maroquin rouge attribuée à
Derome Le jeune.

N°32 : Molière. Les Œuvres, avec des remarques grammaticales ; des avertissements et des observations sur
chaque pièce, par M. Bret. Paris, Par la Compagnie des Libraires associés, 1773.
Exemplaire orné de la suite des figures de Moreau, l’une des plus estimées.

Rarissime édition incunable du commentaire écrit par Savonarole en prison
dans l’attente de son exécution.
Savonarole influencera fortement Machiavel, qui assistera à l’exécution du prédicateur.
Le précieux exemplaire du prince d’Essling, relié à ses armes.
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Savonarole, Girolamo. Expositione di frate Hieronymo da Ferrara dellordine de
predicatori sopra il psalmo XXX.
Après le 23 mai 1498.
In-4 de 20 ff.
Plein maroquin brun janséniste, armoiries frappées or au centre des plats, dos à nerfs orné d’un chiffre
entrelacé doré, titre doré, roulette dorée sur les coupes, large roulette intérieure dorée, tranches dorées
sur marbrures. Reliure signée Lortic.
204 x 131 mm.
seconde Édition incunable en langue italienne du dernier texte écrit par Savonarole en
prison dans l’attente de son exécution.

Il s’agit d’un commentaire sur le psaume XXX : « In te domine seravi ».
L’édition est illustrée d’une xylographie à pleine page représentant la crucifixion, Marie, Jean et
Marie-Madeleine agenouillés au pied de la croix.
Goff, S. 208 ; HCR, 14415 ; IGI, 8722 ; BMC, VI, 654; HAIN, 14415 ; Brunet, V, 158 ; Graesse,
Trésor de livres rares et précieux, VI, Ire partie, 279 ; Sander, 6783.
« Savonarole fut plusieurs fois, durant le procès, soumis à la question. Dans l’intervalle des interrogatoires,
le pieux prisonnier se recueillait au fond de son cachot et commentait les psaumes de David qui offraient
une analogie avec sa position. Il paraphrasait le psaume XXX : « In te Domine speravi »,
qui est comme un cri d’espérance vers Dieu, lorsque ses juges lui enlevèrent sa plume et le
papier. Cette paraphrase fut pour lui comme le chant du cygne ; et Savonarole y versa tous
les sentiments de foi, de confiance et de résignation… » (Mémoires de l’Académie du Gard,
Janvier-Octobre 1863, p.393)
A la fin de 1495, sous le coup de l’interdiction pontificale, Savonarole n’a plus le droit de prêcher :
d’où le recours à l’écrit qui lui permet de poursuivre son effort de propagandiste.
« Le 23 mai 1497, Savonarole est excommunié par Alexandre VI, et, en 1498, le pape l’accuse d’hérésie,
de prophétisme, de sédition et d’erreur religieuse. Le procès de l’Inquisition est mené par les Dominicains. »
(P. Boucheron, Médiévales, 1994, XIII, n° 27, pp. 1125-127).
Le plus grand orateur sacré que connut l’Italie du XVe siècle prononça ses premiers sermons à San
Gemignano en 1485 et monta en chaire pour la dernière fois à Florence le 18 mars 1498 pour s’élever
avec violence contre la curie romaine et le Pape.
Dernier des grands esprits du Moyen-Age, Savonarole (1452-1498) prêchait avec passion la nécessité
d’un châtiment et d’un renouvellement de l’Eglise catholique. Jugé et condamné, il fut brûlé en 1498.
Les protestants ont de bonne heure revendiqué Savonarole pour un des précurseurs de Luther.
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Hauteur réelle de la reliure : 204 mm

Savonarole proposera le premier une forme de rationalité politique et influencera
fortement Machiavel.
Ce dernier assistera à l’exécution du prédicateur.
édition incunable rarissime dont Goff ne répertorie que 3 exemplaires dans les bibliothèques
américaines.
Exemplaire grand de marges (200 mm contre 189 mm pour l’exemplaire du British Museum) relié
aux armes d’André-Prosper-Victor Masséna, Prince d’Essling, avec sa devise « Victor et Fidelis ».

Provenance : Bibliothèques Essling (armoiries) et Maurice Burrus, avec ex-libris.
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Hauteur réelle de la page : 201 mm

N°1 : S avonarole, Girolamo. Expositione di frate Hieronymo da Ferrara dellordine de predicatori sopra
il psalmo XXX. Après le 23 mai 1498.
Rare édition incunable du dernier texte écrit par Savonarole en prison, dans l’attente de son exécution.
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Le grand poème de Martial d’Auvergne sur Jeanne d’Arc et la guerre de cent ans.
L’exemplaire William Beckford « from the Hamilton Palace », Colonel Sickles et Albert Natural,
avec ex-libris, cité par Tchemerzine.
Paris, 1515.

2

Martial de Paris, dit d’Auvergne. Les Vigilles du roy Charles où est contenu coment il
conquist France sur les angloys. [in fine] : Cy finisset les Vigilles & la mort du roy Charles septiesme...
Paris, Veuve J. Trepperel et J. Johannot, vers 1515.
In-4 de 102 ff. à double colonne de 39 lignes à la page.
Maroquin rouge, cadre de filet et roulette dorés sur les plats, dos lisse richement orné, filet or sur les
coupes, roulette intérieure dorée, doublure et triplure de moire rose ornée, tranches dorées.
Reliure du XVIIIe siècle.
195 x 130 mm.
Édition connue à quelques exemplaires - la première fut imprimée en 1493- de ce poème de
Martial d’Auvergne sur Jeanne d’Arc et la guerre de Cent ans.

An « exceedingly rare edition ».
« Le titre imprimé en rouge et noir est orné d’une figure sur bois représentant le « lis de justice » ».
Le verso du titre est occupé par une grande planche représentant Charles VII couché sur son tombeau.
Cette figure est répétée au verso du dernier feuillet.
Brunet, III, 1482-1483 ; Tchemerzine, IV, 581.
Ce poème inspiré de la chronique de Jean Chartier est une vaste chronique rimée des événements de
la guerre de cent ans survenus de 1407 à 1461 ; il renferme la vie de Jeanne d’Arc.
« Le passage qui a trait à l’héroïne française s’inspire, comme les vers de Christine de Pisan, de l’image
réelle que les actions de l’héroïque vierge avait imprimée d’elle au cœur de la France. Mais son style et sa
versification sont plus faciles. Martial d’Auvergne est l’un de ceux qui se sont approchés le plus près de ce
but impossible à toucher : faire des vers sur la Pucelle qui ne se laissent point trop désirer par la prose ».
(J. Lanéry d’Arc, Bibl. des ouvrages relatifs à Jeanne d’Arc, p.663).
Ce poème à la louange du roi Charles VII comprend neuf récits qui tiennent lieu de psaumes et neuf
complaintes ou « leçons ». L’ouvrage fut offert au roi Charles VIII.
Les Vigiles calquent la disposition des Heures des défunts. Les Psaumes racontent la vie du feu roi
Charles VII. Quant aux Leçons ce sont des sortes d’intermèdes lyriques où l’auteur manifeste son
regret du temps passé et son dégoût devant l’époque présente.
« Cet ouvrage a fait une grande réputation à l’auteur. France, paix, Pitié, Justice, Église, tout est personnifié.
La beauté de ses sentiments se montre à chaque page, principalement lorsqu’il parle du roi. » (Bibliographie
universelle).
Martial d’Auvergne narre les épisodes de la guerre de cent ans tels que : « La mort du duc d’Orléans,
La bataille d’Azincourt, Comment Rouen fut prise par les Anglais, (….) , Comment la Pucelle vint devant
le roi, Comment les Anglais amenèrent la pucelle et la firent mourir, Comment le roi Henry fut couronné à
Paris de deux couronnes…
7

« Cette chronique est précieuse pour les historiens et les antiquaires puisqu’elle est contemporaine des faits. Au
quatrième psaume apparaît Jeanne d’Arc. Ce psaume, ou ce chant, mieux écrit que plusieurs autres, semble
avoir été l’objet de prédilection de Martial. » (Ch. Bataillard).
En ce qui concerne Jeanne d’Arc, on trouve dans les Vigiles une mention de réhabilitation, la seule qui
ait été consignée dans un écrit français du XVe siècle.
Martial de Paris, ou d’Auvergne (1440-1508) devint procureur dès 1458.
« Il était l’homme de son siècle qui écrivait le mieux et avec le plus d’esprit. Les Vigiles lui acquirent
beaucoup de réputation. » (E. T. du Tillet).
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Hauteur réelle de la reliure : 195 mm

N°2 : Martial de Paris, dit d’Auvergne. Les Vigilles du roy Charles... Paris, Veuve J. Trepperel et J. Johannot,
vers 1515.
Bel exemplaire relié en maroquin rouge du XVIIIe siècle provenant de la bibliothèque
Beckford « From the Hamilton Palace ».

Provenance : Bibliothèques Beckford (n° 2161), Colonel Sickles et Albert Natural, avec ex-libris.
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L’exemplaire du poète Philippe Desportes (1546-1606)
orné de sa signature autographe.
« Rare édition » de « l’un des premiers monuments de la prose italienne » de Dante.

3

Dante. L’amoroso convivio di Dante, con la additione, et molti suoi notandi, accuratamente
revisto et emendato.
Venezia, Marco Sessa, 1531.
Petit in-8 de (8) ff., 112 ff.
Plein veau moucheté, dos à nerfs orné de fleurons dorés, pièce de titre en maroquin rouge, coupes
ornées, tranches jaspées. Reliure du XVIIe siècle.
158 x 95 mm.
« Édition rare » (G. Gancia) de « l’un des premiers monuments de la prose italienne » de Dante.
« Elle est ornée d’une belle bordure gravée sur bois » (G. Gancia).
Brunet II, 516; Graesse, Trésor de livres rares et précieux, II, 334 ; Fairfax Murray, Libri italiani,
n° 571 ; Sander, n° 2331 ; Gamba, B. Serie dei testi di lingua…, n° 419 ; Catalogue G. Gancia, p.31 ;
Bibliothèque universelle de Genève, XXI., p.125.
« Quoique inachevée, dit le traducteur, cette large composition qui devait embrasser tous les sujets de la
science divine et humaine, tient une place remarquable dans les études dantesques ; malgré ses bizarreries
apparentes, un art sévère, un principe fondamental en ont coordonné l’ensemble. »
Le propos de Dante, dans cet ouvrage, est de raconter les effets de sa conversion à la philosophie après
la mort de Béatrice.
Précieux exemplaire ayant appartenu à Philippe Desportes et orné de sa signature autographe
sur la page de titre.

Dante proclame la beauté et les qualités de l’italien et « voue à une perpétuelle infamie » les mauvais
italiens qui déprécient leur propre idiome et exaltent ceux de l’étranger.
« Dante Alighieri (1265-1321) est le plus grand poète de l’Italie et l’un des plus grands des temps anciens
et modernes. C’est son amour pour Béatrice qui marque le plus profondément la formation de son génie
poétique. Il commença à chanter cet amour selon le mode ordinaire de la poésie courtoise de l’école sicilienne
et de l’école bolonaise, développant son sentiment et son expérience de poète au contact du cercle aristocratique
des poètes contemporains qui se reconnaissaient comme maître Guido Guinizelli. Mais en même temps que
Dante constatait que son inspiration différait de celle de ses amis, il perfectionnait peu à peu sa technique
poétique avec son incomparable « dolce stil nuovo » ». (Dictionnaire des auteurs).
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« Nous savons par son biographe, J. Lavaud, que Philippe Desportes possédait une fort belle bibliothèque.
La partie italienne était importante, ce qui n’étonne point quand on sait avec quelle ferveur Desportes imita
Pétrarque, l’Arioste et les poètes néo-pétrarquiens du XVIe siècle. Lors de son séjour à Venise, Desportes en
profita pour acquérir des livres que lui disputa le duc d’Anjou, nouveau roi de France. À l’image de son roi,
qui se mit à l’étude de l’italien sous la conduite de J. Corbinelli et qui ne cessa d’accroître sa bibliothèque,
Desportes montra toujours une curiosité insatiable pour la littérature transalpine. » (François Rouget, Les
livres italiens de Philippe Desportes).
Provenance : Bibliothèques Desportes (ex-libris autographe sur la page de titre), Robert Jeanne Percheron
et Docteur Lucien Graux, avec ex-libris.
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Édition originale de ce poème en vers à la gloire de François Ier par l’humaniste Etienne Dolet,
brûlé avec ses livres à Paris, place Maubert, le 3 août 1546.
« Ce qu’on détestait chez Dolet, ce qu’on persécuta avec une colère implacable
c’est qu’il fut un des défenseurs de la liberté de pensée. » (G. Brunet).
L’ouvrage fut condamné par le tribunal inquisitorial et brûlé.
Le précieux exemplaire en maroquin rouge ancien provenant de la bibliothèque Edouard Rahir,
avec ex-libris (N° 1325, mai 1937).

4

Dolet, Estienne.

Les gestes de Francoys de Valois Roy de France. Dedans lequel Œuvre on
peult congnoistre tout ce qui a esté faict par les Francoys depuis Lan Mil cinq cents treize, iusques
en Lan mil cinq cents trente neuf. Premièrement composé en Latin par Estienne Dolet : et aprespar
luy mesmes translaté en langue Francoyse.
Lyon, chés Estienne Dolet, 1540. Avec privilège pour dix ans.

Précédé de :
Dolet, Estienne. Francisci Valesii Gallorum Regis fata. Ubirem omnem… ineuntem.
Lugduni anno 1539. Cum Privilegio ad decennium.
In-4 de 79 pp., (1) p., 78 pp., (1) f.
Plein maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, dos lisse richement orné de pointillé doré, titre
en long, filet doré sur les coupes, roulette intérieure dorée, tranches dorées sur marbrures. Reliure ancienne.
220 x 149 mm.
Édition originale ornée de superbes initiales de ce poème en vers à la gloire de François Ier,
en latin puis en français, par l’humaniste Etienne Dolet.

« Ce livre intéressant et rare » (F. Solar) fut condamné par le tribunal inquisitorial et brûlé.
Brunet, II, 796-797; Graesse, II, 418-419; Rahir, Bibliothèque de l’amateur, 403; Rahir, Catalogue,
I, 1325 ; Haag, La France protestante, IV, pp.292-293 ; Longeon, Bibliographie des œuvres d’Etienne
Dolet, 69 et 119 ; Etienne Dolet: Carmina (1538), Langlois-Pézeret ; Index des livres interdits, J. M.
de Bujanda, I, 84.
Depuis que François Ier est monté sur le trône, « les lettres ont commencé en France en telle sorte que
la Grèce ne nous surmonte », écrira Etienne Dolet.
Etienne Dolet adresse cet ouvrage dédié au roi et à Pierre Duchâtel évêque de Tulle, à François Ier avec
l’idée de lui suggérer qu’il pourrait devenir l’historien de son règne.
Épopée des hauts faits du roi François Ier entre 1515 et 1539, le texte oscille entre essai historique
et panégyrique à la gloire du roi.
« La reconnaissance du roi ne tint pas longtemps contre les insinuations malveillantes des ennemis de Dolet.
Le bûcher fut en définitive tout ce que ce prince ami des lettres lui « eslargit ».
On doit voir dans ce livre ce que notre auteur a produit de mieux soit comme poète latin soit comme prosateur
français. Le poème de Dolet ne trouva pas grâce devant les rigueurs de la Sorbonne. L’implacable Faculté
accusa Dolet et condamna son livre au feu. » (Haag).
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Édition originale imprimée à Lyon en 1539-1540, de cet ouvrage d’Étienne Dolet
qui sera condamné par l’Inquisition et brûlé.

13

Depuis l’ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539, le français est la langue de la justice et de
l’administration royale. Dans le domaine écrit, le latin garde une place prépondérante : c’est la langue
liturgique, essentielle aux célébrations religieuses, mais aussi la langue savante, celle des humanistes
et des érudits. C’est aussi la principale langue littéraire : dans les années 1530-1540, écrire et composer
des textes littéraires en français relève encore d’une attitude moderniste.
« A partir de 1539 Etienne Dolet semble se convertir à la langue vernaculaire : est-ce pour toucher un public
plus large maintenant qu’il est devenu imprimeur ou pour mieux répandre l’évangélisme, financé qu’il est par
Hellouin Dullin, lié au parti réformateur ? Toujours est-il qu’il traduit les Gestes de François de Valois
Roi de France en français et publie des œuvres pour la plupart écrites en français. » (C. Langlois-Pézeret).
Etienne Dolet (1509-1546) montra de fort bonne heure une intelligence rapide et un désir très vif de savoir.
Il se rend suspect en publiant, en 1542, une édition de Gargantua et du Pantagruel de Rabelais,
satire terrible qui devait provoquer la colère de l’Église.
L’écrivain est emprisonné et accusé par l’inquisiteur Mathieu Orry d’avoir publié des ouvrages interdits.
En 1543, il a l’imprudence de mettre au jour les Œuvres de Clément Marot, poète huguenot très mal
vu des conservateurs de l’époque.
De retour à Lyon, il est emprisonné puis enfermé à la Conciergerie dont il sortira le 3 août 1546 pour
subir son supplice Place Maubert.
« De toutes les malheureuses victimes de l’intolérance farouche du seizième siècle, il n’en est pas dont le nom
réveille des souvenirs aussi tristes qu’Etienne Dolet. Lorsqu’on considère son activité intellectuelle, l’étendue
de ses connaissances, son amour pour le progrès et lorsqu’on le voit traîné à un supplice barbare sous un
prétexte futile inventé par une haine aveugle et furieuse, on s’émeut en faveur de l’infortuné.
Ce qu’on détestait chez Dolet, ce qu’on persécuta avec une colère implacable, ce qui causa tous ses malheurs,
c’est qu’il fut un des défenseurs de la liberté de pensée. Des passions implacables livrèrent au bourreau un
homme de cœur et d’esprit qui s’inspirait du génie de la Renaissance et qui eut le malheur de naître deux
siècles trop tôt. S’il avait été contemporain de Louis XV, Dolet eut probablement travaillé à l’Encyclopédie ;
il eut été le commensal de Diderot et le correspondant de Voltaire. » (Le Second Enfer, G. Brunet, I-XI).
« Cet ouvrage fut condamné par le tribunal inquisitorial de Lyon le 2 octobre 1542 et brûlé le 14 février
1544 sur le parvis de Notre-Dame. » (C. Longeon).

14

Hauteur réelle de la reliure : 220 mm

N°4 : D
 olet, Estienne. Les gestes de Francoys de Valois Roy de France. Lyon, chés Estienne Dolet, 1540.
Avec privilège pour dix ans.
Précédé de :
Dolet, Estienne. Francisci Valesii Gallorum Regis fata. Lugduni anno 1539. Cum Privilegio ad decennium.
Précieux exemplaire grand de marges conservé dans sa séduisante reliure en maroquin
rouge du XVIIIe siècle.

Annotation manuscrite latine contemporaine d’un ancien possesseur en marge du texte.
Provenance : ex-libris manuscrit sur la page de titre et bibliothèque Edouard Rahir, avec ex-libris
(n° 1325, cinquième partie, mai 1937, décrit ainsi : « Édition originale, bel exemplaire ».)

« Édition originale de ce volume rarissime » (De Backer, 1926, n° 257)
du poète Michel d’Amboise (1502-1547), contemporain de Clément Marot.
Le précieux exemplaire Robert Hoe et De Backer, avec ex-libris.
Paris, 1542.

5

Amboise, Michel d’. Le Secret d’Amours composé par Michel d’Amboyse, ou sont contenues
plusieurs lettres tant en rithme qu’en prose, fort recreatives à tous Amans. Ensemble plusieurs
Rondeaux, Ballades, & Epigrammes, le tout composé nouvellement. 1542. Avec privilège. On les
vend à Paris en la grande salle du palais, aux premiers & deuxiesme pilliers devant la chapelle de
Messieurs les presidens, par Arnoul & Charles les angeliers, frères. [A la fin :]
Cy fine ce présent livre, intitulé le secret d’Amours, imprimé nouvellement à Paris par Estienne caueiller,
imprimeur, pour Arnoul & Charles les angeliers frères, 1542.
In-8 caractères ronds de (80)ff. relié en maroquin bleu, médaillon central de feuillage doré, dos à
nerfs orné de fleurons dorés, double filet or sur les coupes, dentelle intérieure dorée, tranches dorées.
Reliure signée Trautz-Bauzonnet.
164 x 104 mm.
« Édition originale de ce volume rarissime » (De Backer, 1926, n° 257).
Brunet, I, 223 ; Graesse, Trésor de livres rares et précieux, I, 97 ; Abbé Goujet, X, pp.357-358 ; B. Bray,
Les Lettres amoureuses d’Etienne Pasquier, Cahiers de l’Assoc. Int. Des études françaises, 1977, XXIX,
n° 29, p.138.

« Le Secret d’Amours contient les lettres galantes dont une partie est en prose et l’autre en vers. Celles qui
sont en prose finissent, pour l’ordinaire, ou par un Dixain ou par un Rondeau. Il y a vingt lettres, après
lesquelles on trouve plusieurs Rondeaux, Ballades & Epigrammes ; & les trois Epîtres à Jean de Luxembourg.
Ce sont des requêtes par lesquelles le poète demande au prélat de l’assister dans ses besoins » (Abbé Goujet, X,
pp. 357-358).
« J’ai consulté le recueil de Michel d’Amboise intitulé Le Secret d’Amours (1542). On peut y découvrir une
série de six lettres qui montrent à toute jeune fille qu’il faut se méfier des flatteurs : l’héroïne cite l’apologie
du corbeau et du renard, mais pour elle le fromage, la « viande » sans laquelle elle ne peut vivre, c’est son
honneur. L’ami, quant à lui, devra surtout son succès à une évocation mythologique de la grande loi naturelle
de l’amour. » (B. Bray).
« Le titre et le dernier feuillet portent la belle marque des Angeliers ; celle du dernier feuillet couvre toute la page.
Très bel exemplaire provenant de la Bibliothèque Robert

Hoe » (De Backer).

Les éditions originales de Michel d’Amboise (1505-1547), poète contemporain de Clément Marot,
appartiennent à la haute bibliophilie, leur extrême rareté leur conférant un mérite inégalé.
Michel d’Amboise, dit « L’Esclave Fortuné » naquit à Naples vers 1505. Fils de l’amiral et lieutenant
général Chaumont d’Amboise, il suivit son penchant pour la poésie et abandonna le projet de ses
parents qui le destinaient au barreau.
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À la bataille de Pavie, en février 1525, Michel d’Amboise avait été, avec son demi-frère Georges, sous
les ordres du Grand-Maître Anne de Montmorency.
Les quelques œuvres publiées par Michel d’Amboise furent appréciées de ses contemporains.
Bel exemplaire, à grandes marges, provenant des bibliothèques Robert Hoe (Cat. I, 1911, n° 69)

et De Backer (Cat. 1926, n° 257), avec ex-libris.

Seuls 2 exemplaires sont répertoriés dans les Institutions publiques nationales et internationales :
Chantilly et Bnf.
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Le Luther de Colbert.
Première édition française rarissime de ce texte de Luther,
publiée l’année de la promulgation de l’Édit de Compiègne par le roi Henri II contre les protestants.

6

Luther. Traité des conciles et de la vraye église. Nouvellement traduit de latin en françois.
S.l. (Genève), Nicolas Barbier & Thomas Courteau, 1557.
In-8 de 268 pp., (2) ff.
Plein maroquin rouge, chiffre couronné aux angles des plats, dos à nerfs orné de chiffre couronné,
filet or sur les coupes, roulette intérieure dorée, tranches dorées sur marbrures. Reliure par Duru.
157 x 93 mm.
Première édition française rarissime de ce texte de Luther, publiée l’année de la promulgation
de l’Edit de Compiègne par le roi Henri II contre les protestants.

Paru en allemand en 1539, le texte fut traduit en latin par Justus Jonas.
Barbier, III, 18166 ; Quérard, II, 3361.
La situation des réformés fut singulièrement aggravée par la signature du rigoureux Édit de
Compiègne le 24 juillet 1557. Cet Édit considérait les manifestations de la foi réformée comme crime
de lèse-majesté divine et humaine attentatoires à la sécurité publique. L’Édit ordonne aux juges
de condamner tous les hérétiques à la peine de mort.
Cet ouvrage expose et résume la conception luthérienne de l’Église.

Dans cet ouvrage, Luther poursuit avec véhémence la polémique contre l’« Église du Pape », le Pape
étant considéré comme l’Antéchrist.
A l’époque, l’Église catholique envisage l’organisation d’un concile auquel les États protestants
refusent de participer. Luther explique que le Pape ne fait plus partie de la « vraie » Église.
Né en 1483 à Eisleben, Luther se consacre très tôt à la théologie. La question du salut le tourmente et
oriente sa réflexion théologique. En octobre 1517, Luther s’oppose à la vente d’indulgences par l’Église
et publie ses 95 thèses sur « la vertu des indulgences ».
Luther est excommunié et mis au ban de l’Empire. Il entame une traduction allemande de la Bible.
Le bruit de sa traduction en langue vulgaire se répand vite et encourage plusieurs humanistes à
emboîter le pas, en France et ailleurs. Dès 1525 la percée des écrits de Luther en France ralentit.
Les officines françaises hésitent à publier des textes trop engagés. Les sanctions contre le luthéranisme
atteignent leur comble après 1534. Vers 1540 Genève devient le canal principal par lequel pénètre en
France l’œuvre luthérienne. De 1539 à 1560, 22 impressions genevoises de Luther, dont les Traité des
Conciles ne pénètrent qu’illégalement en France.
« Peu d’êtres humains ont apporté autant de changements dans le monde que Luther. Et cela ni avec la
science, ni avec la force militaire. Sans qu’il l’ait voulu, parce que l’Église le condamna sans l’entendre, un
schisme de la chrétienté sortit de cette réforme de l’Église à laquelle il s’efforçait. Bien au-delà des frontières
de la pure religion, c’est une grande partie du monde qu’il fit entrer dans une ère nouvelle. A partir de la
liberté de la foi personnelle, qu’il avait affirmée, commença à grandir une civilisation de la personnalité,
de la conscience et de la liberté. » (Dictionnaire des auteurs).
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Rare édition.

Seuls 5 exemplaires répertoriés dans les Institutions publiques internationales : Aix-en-Provence, Bnf,
Theologische Univ. Kampen Broederweg (Hollande), Sistema Bibliothecario Ticinese (Suisse) et Bayerische
Staatsbibliothek (Allemagne).
Aucun exemplaire ne semble avoir subi le feu des enchères depuis le début des relevés, il y a 40 ans.
Précieux exemplaire de Jean-Baptiste Colbert, relié de nouveau en 1859 en maroquin rouge
par Duru pour le comte Roger du Nord.

Provenance : Bibliothèques Colbertina (ex-libris sur la page de titre) ; Comte Roger du Nord (chiffre
couronné).
Partisan d’une forme de tolérance à l’égard des protestants, Jean-Baptiste Colbert meurt en 1683. Il
est remplacé par Le Tellier, adepte de la manière forte, qui signera la Révocation de l’Édit de Nantes.
Le roi, Louis XIV et Louvois s’étaient proposé d’exclure les protestants de tous les emplois importants.
Voyant en eux des sujets utiles et industrieux, Colbert avait entrepris de les protéger.
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Édition originale extrêmement rare de cette « satire contre l’Église romaine » (Graesse)
de Théodore de Bèze « à ranger parmi les livres rares et curieux » (Nodier).
L’ouvrage paraît l’année précédant le début de la première guerre de religion en France.
Le précieux exemplaire Mac-Carthy Reagh, G.de Bure et Charles Vander Elst, avec ex-libris,
conservé dans son maroquin rouge ancien.

7

Bèze, Théodore de. Sommaire, recueil des signes sacrez, sacrifices, et sacremens instituez
de Dieu,

depuis la Création du monde. Et de la vraye origine du sacrifice de la messe.

1561.
In-12 de 143 pp.
Plein maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, dos lisse orné de faux nerfs et fleurons
dorés, pièce de titre en maroquin olive, filet or sur les coupes, roulette intérieure dorée, tranches
dorées. Reliure ancienne.
152 x 90 mm.
Édition originale de cette « satire contre l’Église romaine » (Graesse) de Théodore de Bèze parue
l’année précédant le début de la première guerre de religion en France.

« Nous le rangerons parmi les livres rares et curieux » (Nodier).
Brunet, V, 435 ; Nodier, Bulletin du bibliophile, VIII, n° 166 ; Catalogue Mac-Carthy Reagh, I,
n° 699 ; Catalogue A. A. Renouard, I, p.110 ; Catalogue De G. de Bure, 1779, n° 240.
« Ce livre est hérétique et le plus impie que l’on puisse lire. » Ces quelques mots que nous avons trouvés écrits
en grosses lettres sur un exemplaire de ce livre ont éveillé notre curiosité...
C’est une dissertation approfondie et curieuse sur les sacrifices des anciens, sur l’institution de la messe…
mais ce qui m’intéressait le plus, c’était d’en découvrir l’auteur ; les citations nombreuses de la Bible,
le style ne nous ont pas laissé de doute que c’était l’ouvrage d’un protestant et d’un homme très instruit…
Nous n’avons plus eu de doutes ces initiales ne pouvant être que celles de Théodore de Bèze qui se qualifie de
« frangidelphe écorche messe » ; nous le rangerons parmi les livres rares et curieux » (Nodier).
Belon cite l’ouvrage de Théodore de Bèze dans sa célèbre Chronique.
Le Cardinal de Richelieu dans sa Méthode le nommera « la honte de la France ».
Écrivain théologien protestant Théodore de Bèze (1519-1605) reçoit une excellente culture humaniste.
Il prend part à plusieurs missions diplomatiques en Allemagne et en France pour intervenir en faveur
des protestants. En 1558, il devient pasteur à Genève grâce à l’appui de Calvin. Les principaux chefs
protestants, Antoine de Bourbon, Coligny et Condé jugent sa présence indispensable au colloque de
Poissy en 1561 où il joue un rôle de premier plan.
« Pour la première fois la doctrine réformée est exposée devant la cour, devant le roi et la reine mère. Lorsque
Bèze exposa la doctrine réformée ce ne fut qu’un cri « blasphemavit ! ». Son discours de Poissy fut imprimé
partout et plus lu que celui du cardinal de Lorraine. Partout on voulait entendre Bèze prêcher. C’est là que
Ronsard le vit, l’épée au côté « prêcheur empistolé car les rues de Paris n’étaient pas sures pour un prédicateur
réformé. » (Théodore de Bèze (1519-1605), I. D. Backus).
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Hauteur réelle de la reliure : 152 mm

Précieux et bel exemplaire conservé dans son séduisant maroquin rouge ancien orné
d’Annotations manuscrites marginales anciennes, à provenance plus que prestigieuse :

Provenance : Bibliothèques Mac-Carthy Reagh, G. de Bure et Charles V. D. Elst, avec ex-libris.
Justin, Comte de Mac-Carthy-Reagh (1744-1811), « excellent bibliophile qui réunit une splendide
bibliothèque » (Nodier). « l’une des plus riches et des plus estimées qui aient jamais existé. » (Guigard).
Il quitta l’Angleterre après avoir fait le serment de n’y revenir que lorsque la religion protestante n’y
règnerait plus.
Édition originale extrêmement rare.
Nos recherches ne nous ont permis de découvrir que 5 exemplaires répertoriés dans les bibliothèques
internationales : Troyes (ouvrage peut-être incomplet et portant la mention « Liber prohibitus »), Bnf,
Bibliothèque Sainte Genviève, Zentralbibliothek Zurich, et BCU Dorigny.
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Précieuse édition originale avec titre de relais, du Théâtre de Jacques Grévin
« ouvrage fondamental de la littérature française. » (N. Ducimetière).
Le recueil, renferme la pièce intitulée « César », première tragédie composée en alexandrins
et premier modèle de tragédie régulière qui ait paru en France,
ainsi qu’une élégie de Ronsard « poème magnifique qui contient des vers inoubliables » (Barbier).

8

Grévin, Jacques. Le Théâtre de Jacques Grévin de Clermont en Beauvais, à très illustre et très
haute princesse Madame Claude de France, Duchesse de Lorraine. Ensemble, la seconde partie de
l’Olympe & de la Gelodacrye.
Paris, 1562.
Petit in-8 de (12) ff., 328 pp.
Plein maroquin havane, double filet à froid encadrant les plats, dos à nerfs orné de même, titre doré,
doublure de maroquin, tranches dorées sur marbrures. Reliure signée Semet & Plumelle.
156 x 106 mm.
Précieuse et rare édition originale avec titre de relais du Théâtre de Grévin, l’un des
fondateurs du théâtre français moderne.
ce « volume rare » (Rahir) renferme La tragédie intitulée « César » première tragédie composée
en alexandrin et premier modèle de tragédie régulière qui ait paru en France.

« Ouvrage fondamental de la littérature française » (N. Ducimetière).
Picot, Catalogue Rothschild, I, n° 711 ; Rahir, Catalogue, n° 1365 ; Tchemerzine, III, 496 ;
N. Ducimetiere, Mignonne, allons voir..., n° 106 ; Haag, V, 364-366 ; Soleinne, I, n° 741 ; De Backer,
Catalogue, I, n° 341; Catalogue Herpin, n° 163; P. Beres, Des Valois à Henri IV, n° 136.
Le verso du titre est occupé par un portrait de Grévin à l’âge de 23 ans, gravé sur bois et attribué à
Nicolas Denisot. Les 11 ff. qui suivent contiennent une Épître à Madame Claude de France, duchesse
de Lorraine, un Brief Discours, les Fautes survenues en l’impression, 3 distiques de Florent Chrestien,
l’extrait du privilège, une élégie de Pierre de Ronsard et 4 distiques de George Buchanan.
La première partie de ce volume contient une tragédie : César, et 2 comédies : La Trésorière, pièce ayant
été commandée par le roi Henri II pour les noces de la duchesse de Lorraine, et Les Esbahis.
La seconde partie, précédée d’une ode latine de Florent Chrestien, renferme la suite de l’Olympe.
A la fin du recueil se trouvent les Traductions de quelques sonnets et autres opuscules de J. Grévin par
J. D’Aurat et Florent Chrestien.
« Le Théâtre de Jacques Grévin parut en 1561. Les volumes datés de 1562 sont de 2 natures : il s’agit
soit d’exemplaires de l’édition originale au « titre rafraîchi », soit d’exemplaires hybrides (contenant des
cahiers de 1561 mêlés à d’autres nouvellement imprimés, avec des corrections et des variantes du texte).
Notre exemplaire a les caractéristiques du premier type : le texte se trouve dans son état le plus
primitif, sans corrections, tout en étant doté d’un titre à la date de 1562 (après retirage du premier cahier),
une configuration identique à l’un des exemplaires de la Bnf. En 1567, alors qu’il travaillait pour Plantin
à Anvers, Grévin avait élaboré une nouvelle édition, revue et corrigée de son Théâtre dans laquelle les
secondes parties de l’ « Olympe » et de « La Gelodacrye » étaient éliminées du recueil. » (N. Ducimetière).
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« Précieuse édition originale, avec titre de relais à la date de 1562, du Théâtre de Grévin. »
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Notre exemplaire a bien les caractéristiques de l’édition originale minutieusement décrite
par Nicolas Ducimetière (« Si l’un et l’autre… » qui sera ensuite modifié en « Si l’un de l’autre… »

(vers 133) et « Qui d’honneur et de gloire... » qui deviendra « Qui dans une presse mutine… » (vers 262).)

La tragédie César peut être vue comme le premier modèle de tragédie régulière qui ait
paru en France.

« Plus encore que Jodelle et La Peruse, Jacques Grévin peut être considéré comme l’un des fondateurs
du théâtre français moderne. Le « Théâtre » de Grévin contient de nombreux poèmes : ils composent
le second livre de l’ « Olimpe », où l’on relève de nombreuses imitations de Pétrarque, et le second livre
de la « Gelodacrye », davantage marqué par une inspiration protestante, avec notamment des sonnets sur
le mépris des vanités du monde.
Mais l’importance toute particulière du « Théâtre » vient surtout des trois œuvres dramatiques
de Grévin publiées ici pour la première fois. Henri II commanda au jeune homme, honneur inouï,
une pièce pour le mariage de sa fille Claude avec le duc Charles III de Lorraine : ce fut une comédie :
« La Trésorière » ; deux ans plus tard, il donna une nouvelle pièce comique : « Les Esbahis ».
Dans un genre plus sublime, la seule tragédie de Grévin, « César », marqua une étape
fondamentale dans l’histoire théâtrale française : il s’agit en effet de la première tragédie
composée en alexandrins. La pièce respectait aussi les unités d’action, de lieu et de temps. »
(N. Ducimetière).
« On considère généralement, sur la foi de La Harpe, La Sophonisbe de Mairet comme le premier modèle
de tragédie régulière qui ait paru en France ; mais la tragédie de César, qui avait été représentée
soixante-dix ans auparavant, était déjà parfaitement conforme aux règles d’Aristote.
Le progrès que cette pièce de Grévin tendait à réaliser était considérable et on peut supposer que sans nos
malheureuses guerres civiles, les Mairet, les Rotrou, les Corneille seraient nés cinquante ans plus tôt. Dans
la comédie Grévin n’est pas moins supérieur à ses prédécesseurs que dans la tragédie. » (Haag).
Jacques Grévin (1538-1570) n’avait pas encore quitté les bancs de l’école qu’il avait déjà conquis une
place distinguée parmi les poètes ses contemporains. Ronsard se fit l’écho de la gloire du jeune poète.
« Le 10 mars 1559, auréolé du prestige d’une récente commande royale, Jacques Grévin rencontra Nicole
Estienne, petite-fille de l’imprimeur et humaniste Henri Estienne, converti à la Réforme et exilé à Genève.
Il tomba sous le charme et fit de la brillante jeune fille sa muse. Les poésies qui la célébraient furent
rassemblées pour former son premier recueil d’importance, baptisée du surnom qu’il avait donné à Nicole :
« L’Olimpe ». Paru en 1560 chez Robert II Estienne, oncle de Nicole, le volume était placé sous le plus
haut des parrainages, s’ouvrant sur un sonnet louangeur de Ronsard : « A Pheobus, mon Grévin, tu es
tout semblable… ». Preuve de l’admirable insertion du provincial parmi les poètes de la Pléiade, il reçut
également un sonnet de la part de Belleau et de Du Bellay. Grévin, sans doute passé à la Réforme dans la
seconde moitié des années 1550, voulut proclamer sa foi au grand jour. Il interpella Ronsard, qui malgré
sa modération, avait pris position contre les conjurés d’Amboise. Lors de la première guerre de religion,
Ronsard écrit ses premiers discours politiques dénonçant les Réformés comme rebelles. Grévin figura parmi
ses adversaires. » (N. Ducimetière).
« Il avait un grand esprit et une grande érudition. Ses ouvrages vivront éternellement. » (De Thou).
Précieux exemplaire, non rogné, conservé dans son maroquin havane.
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L’une des toutes premières éditions collectives réunissant
La Maison rustique de Charles Estienne et La Chasse du Loup de Clamorgan.
Exemplaire très pur, de toute rareté, conservé dans sa reliure de l’époque.
Paris, 1570.

9

Estienne, Charles. L’agriculture et maison rustique de M. Charles Estienne Docteur en

Médecine. Parachevée premièrement, puis augmentée par M. Jean Liébaut Docteur en Médecine…
Plus un bref recueil des chasses du Cerf… et du Loup : Et de la Fauconnerie.
Paris, Jacques Du-puys, 1570.
Suivi de :
Clamorgan, Jean de. La chasse du loup, nécessaire à la Maison Rustique, par J. de
Clamorgan, seigneur de Saane, premier capitaine de la marine de Ponant… Au Roy Charles IX.
Paris, Jacques Du-Puis, 1570.

In-4 de (12) ff., 252 ff., (20) ff., 22 ff.
Plein veau fauve, filet doré et filet à froid en encadrement sur les plats, large fleuron doré azuré au
centre, dos à nerfs orné de fleurons dorés, filet à froid sur les coupes, qq. taches sur les plats, infimes
restaurations anciennes au dos et aux coins. Reliure de l’époque.
232 x 160 mm.
L’une des toutes premières éditions collectives réunissant deux textes fort recherchés :
La Maison Rustique de Charles Estienne et La Chasse du Loup de Clamorgan.
Le premier texte est orné de vignettes dans le texte et le second ouvrage de 14 gravures
sur bois illustrant la Chasse du loup.

Thiébaud, 343 ; Brunet, II, 1074 ; Graesse, Trésor de livres rares et précieux, Supplément, VII, 286 ;
Souhart, pp.105 et 170 ; Arents, I, n° 12 ; V. D. Musset-Pathay, Bibliographie agronomique, 2352 et
2564 ; Westwood, T. & T. Satchell. Bibliotheca Piscatoria, p.88 ; Renouard, Annales de l’imprimerie des
Estiennes, pp. 352-361 ; Rozier, Cours complet d’agriculture, I, p.279, n° 54 ; J. B. Huzard, Catalogue, II,
723 et 5097.
La Maison Rustique est d’abord un traité d’agriculture, de jardinage et de médecine domestique.
Le recueil est divisé en 7 livres. Il traite principalement de la situation de la maison de campagne
et de ses dépendances, des jardins à fleurs, de la culture du verger et des arbres, des prés et des
terres destinées à la culture des grains. L’ouvrage contient des notions de boulangerie. On y trouve
également de nombreuses recettes de conserves de fruits et confitures.
« L’agriculture sous ses divers rapports fut pour Charles Estienne l’objet de travaux alors très remarquables
en l’état où étaient les sciences naturelles. Plusieurs traités succincts sur les jardins, les prés, les arbres, etc.
furent publiés par lui. En 1554, Charles en fit une complète révision et les réunit en un volume in-8 sous
le titre collectif de Praedium Rusticum. Ces divers traités eurent pendant bien des années un succès de vogue
en France et au dehors. C’est de l’agriculture enseignée dans les villes, à l’usage des habitants des villes, bien
plus que les leçons d’un observateur de la Nature. Ce recueil de 1554 est l’embryon qui, au moyen de ses
augmentations et transmutations est devenu le volumineux ouvrage didactique nommé Maison Rustique.
La première publication en français fut imprimée d’abord en 1564, et plusieurs fois, avant l’édition de 1570,
par les soins de Liébault, son gendre avec beaucoup d’augmentations nouvelles. » (Renouard).
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Hauteur réelle des pages : 223 mm

Arents souligne également l’importance de l’ouvrage pour l’histoire du tabac :
« By 1570, tobacco was known to European botanists as a new plant from the Americas endowed with
exceptional remedial powers. It was being cultivated in many gardens in Western Europe... But up to this
time no full description of the plant had been available. A brief and inaccurate notice of Tobacco appeared
in Estienne’s Maison Rustique, 1564, which was corrected and increased by his son-in-law Liébault,
in the edition of the following year. It is the latter who is to be credited with the earliest detailed account of
the subject, as it appears in this edition of 1570, and who first published the name for tobacco, Nicotiane,
by which it was so long known. He had, he says, private information concerning the plant from Jean Nicot
himself (its supposed introducer in France), and this honoured him. »
L’édition est ornée de 6 vignettes, dans le texte, relatives à la distillation.
L’une des toutes premières éditions réunissant ces deux textes fondamentaux sous la
même date, après celles de 1567 et 1569.
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Hauteur réelle de la reliure : 232 mm
14 gravures sur bois (135 x 107 mm) illustrent la pratique et la technique de la chasse aux loups.

Elles furent utilisées pour la première fois dans l’édition Du Puy de 1566.
Cet ouvrage décrit les habitudes des loups et les différentes manières de les chasser.
« Le livre de Clamorgan dont le mérite est incontestable a eu la rare fortune de voir son sort lié à celui de
La Maison Rustique et cela lui a valu un nombre d’éditions considérable qu’aucun livre de chasse n’a jamais
approché même de très loin. » (Thiébaud, 340).
Précieux exemplaire très grand de marges, de toute rareté, conservé dans sa reliure en
veau de l’époque.
Rare édition.

Aucun exemplaire de cette édition de La Chasse du Loup n’est répertorié dans les Institutions publiques
nationales.
1 seul exemplaire de cette édition de La Maison Rustique : Besançon.
Manquent à la Bnf.
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Édition originale recherchée possédée à la fois par James de Rothschild et Edouard Rahir.
Cet ouvrage de Belleforest inspirera Shakespeare (Hamlet).
Précieux exemplaire contenant des annotations manuscrites modifiant le texte,
conservé dans sa reliure de l’époque.

10

Belleforest, François de. L’innocence de la très illustre, très chaste et débonnaire

princesse, Madame Marie Reine d’écosse. Où sont amplement réfutées les calomnies... Plus un
autre discours… jusqu’ici cachées, perpétrées par les mêmes calomniateurs.
Imprimé l’an 1572, S.l.

In-8 de (20) ff., 100 ff., 78 ff.
Plein veau fauve, double encadrement de triple filet à froid encadrant les plats, fleurons dorés aux
angles et réserve centrale dorée, dos à nerfs orné de fleurons dorés, tranches jaspées, un feuillet
restauré en coin sans manque de texte, restaurations anciennes aux mors et coiffes. Reliure de l’époque.
174 x 106 mm.
Édition originale de cette apologie de Marie Stuart par Belleforest qui prend parti pour
la cause catholique.
Elle parut l’année de la Saint-Barthelémy.

Brunet, I, 1370; Rahir, Bibliothèque de l’amateur, 313; Barbier, 921 ; Picot, Catalogue Rothschild,
n° 2371; Rahir, n° 1240 ; Pichon, Catalogue, n° 1042 ; Catalogue Renouard, IV, n° 182 ; Huth, 926 ;
Gay, 682 ; Le Long, 10031.
En 1572, Buchanan avait publié un violent réquisitoire traduit par Camuz, avocat protestant réfugié à la
Rochelle, sous le titre de : « Histoire de Marie reyne d’Ecosse touchant la conjuration contre le roy, 1572. ».
L’ouvrage de Belleforest est une réfutation de ce volume.
« L’écrit [de Belleforest] eut beaucoup de succès en France et dans les pays catholiques » (W. Tytler).
« Cet ouvrage n’est pas moins rare que celui qu’il réfute » (Pichon).
« Extremely scarce » (Bibliotheca Granvilliana).
« Ouvrage rare » (Catalogue du duc d’Aumale).
Ce volume est décrit dans le catalogue James de Rothschild (n° 2371) :
« Réfutation du livre de Buchanan. La collation du volume présente certaine irrégularités qui se retrouvent
du reste dans l’exemplaire de la Bibliothèque nationale avec lequel nous avons comparé le nôtre... ».
Belleforest (1530-1583) séjourne à la cour de Marguerite de Navarre. Il rencontre Dorat, Ronsard,
Baïf et Belleau à Paris. Proche d’A. Thevet, il devient, en 1568, historiographe du roi et, catholique,
est partisan des Guises.

28

Hauteur réelle de la reliure : 174 mm

« Belleforest fut le premier français qui, du vivant de Marie Stuart, prit en main sa noble cause. »
(M. G. du Fresne de Beaucourt).
Cet ouvrage inspirerA Shakespeare dans sa rédaction d’Hamlet.

« À quelle source Shakespeare a-t-il puisé l’information qui l’a mis à même de composer Hamlet. Cette source
est française et se rencontre dans le tome VI des Histoires Tragiques de François Belleforest… L’impression que
laissent plusieurs recoupements de cette œuvre de Belleforest c’est que Shakespeare l’a lue et qu’il en a tiré parti. »
(A. Lefranc, Comptes rendus…, 1951, V. 95, N° 4, pp.450-460).
Exemplaire contenant des annotations manuscrites dans le texte aux pages a 4 verso, b 1
verso, b 6, A 7 verso, A 8, D 5 verso, D 8, E 7 verso, G 4, G 6 recto, G 6 verso, modifiant le sens du texte.
Précieux et bel exemplaire à grande marges conservé dans sa reliure en veau de l’époque
d’un texte recherché :
James de Rothschild (n° 2371) et Édouard Rahir (n° 1240) possédaient chacun un exemplaire en
reliure du XIXe siècle.
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Édition originale française de « l’ AntiMachiavel » de Gentillet (1535-1588).
« La doctrine de Gentillet… relègue au rang des tyrannies le gouvernement du Prince ».
(Jean Favier).
Gentillet rend Machiavel et la reine Catherine de Médicis
responsables du massacre de la Saint-Barthélemy.

11

Gentillet, Innocent.

Discours sur les Moyens de bien gouverner et maintenir en bonne
paix un Royaume ou autre Principauté. Divisez en trois parties : à savoir, du Conseil, de la Religion
& Police que doit tenir un Prince. Contre Nicolas Machiavel Florentin. A Treshaut & Tres-illustre
Prince François Duc d’Alençon, fils & frere de Roy.
1576.

In-8 de (8) ff., 637 pp. (mal chif. 639), (9) ff.
Plein veau brun, double filet doré encadrant les plats, motif central de fers azurés au centre, dos à
nerfs orné de fleurons dorés, titre calligraphié au dos, trous de vers marginaux sans atteinte au texte,
qq taches sur les plats, infimes restaurations. Reliure de l’époque.
181 x 108 mm.
Édition originale française de cet ouvrage rare et réputé de Gentillet connu sous le
titre d’Anti-Machiavel.

La première édition, latine, avait paru en 1571.
Brunet, II, 1535; Graesse, Trésor de livres rares et précieux, III, 50; Quérard, I, 363 ; Hauser, 2277;
Adams, G-439.
« Cet ouvrage que l’on a désigné sous le nom d’Anti-Machiavel est très remarquable pour le temps,
et pourrait encore être consulté avec fruit » (Michaud).
L’ouvrage connut pendant un siècle un fort estimable succès. Son anti italianisme, l’adhésion de
l’auteur à la religion réformée et la condamnation pontificale de l’ouvrage en 1605 ne détournèrent
même pas certains théoriciens catholiques de reprendre à leur compte tout ou partie de la doctrine
de Gentillet.
Gentillet rend Machiavel responsable de la situation française de l’après Saint-Barthélemy.
Dès 1574, dans une Remontrance adressée au roi, qui paraîtra en 1576, il se propose de réfuter les
conceptions nuisibles de Machiavel tirées du Prince et des Discours de Tite-Live.
Cet ouvrage du protestant Innocent Gentillet exilé à Genève après la Saint-Barthélemy, incarne l’un
des tous premiers exemples d’ « un genre spécial de rhétorique antimachiavélienne » (Q. Skinner).
Dans la préface, l’auteur affirme : « Mon but est seulement de montrer que Nicholas Machiavel Florentin,
jadis secrétaire de la république de Florence, n’a rien entendu, ou peu, en ceste science politique dont nous parlons,
et qu’il a pris des maximes toutes méchantes, et basty sur icelles non une science politique mais tyrannique. »
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Hauteur réelle de la page : 174 mm

« Gentillet attribuait le crime politique dont les protestants avaient été victimes aux « flatteurs » du roi.
Mais il cherchait les possibilités d’une réconciliation entre protestants et catholiques. Les mauvais conseillers
étaient les italiens présents à la cour et la reine, Catherine de Médicis.
Catherine de Médicis était « l’italienne » que le « Discours merveilleux », volet injurieux d’un diptyque
dont l’ « Anti Machiavel » était le volet théorique et savant avait déjà dénoncée. » (Le pouvoir des livres
à la Renaissance, D. de Courcelles, pp.78-81).
Cet ouvrage est à classer dans le corpus des Malcontents, à côté du Tocsin contre les massacreurs.
L’ Anti-Machiavel est d’ailleurs dédié à François d’Alençon, un des principaux chefs de ce mouvement.
(Les Traités Monarchomaques, P. A. Mellet, pp.83-84)
« À certains égards on croirait relire Beaumanoir interprété par un humaniste. La doctrine de Gentillet
débouche sur une sorte de monarchie coutumièrement constitutionnelle qui relègue au rang des tyrannies
le gouvernement du Prince. » (Jean Favier).
Précieux exemplaire grand de marges conservé dans sa reliure en veau décoré de l’époque.
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Édition originale du premier pamphlet protestant
qui accuse ouvertement la reine Catherine de Médicis du massacre de la Saint-Barthélemy.
Exemplaire conservé dans son séduisant vélin à recouvrement de l’époque.
L’exemplaire Artus II Prunier de Saint-André, compagnon chargé de mission par le roi Henri IV.

12

Le tocsain contre les massacreurs et auteurs des confusions en France... Adressé à tous les Princes

Chrétiens.
Reims, Jean Martin, 1577.
Précédé de :

Notable et sommaire discours de l’estat des affaires de France, Depuis l’édit de pacification
fait au mois de mai 1576… & introduire plus grands troubles que jamais.
Reims, Jean Martin, 1577.

In-8 de 95 pp. (mal chif. 45), (4) ff., 163 ff. relié en plein vélin souple à recouvrement de l’époque,
titre calligraphié au dos, étiquette en queue de dos, gardes renouvelées. Reliure de l’époque.
180 x 105 mm.
Édition originale du Tocsain contre les massacreurs, Pamphlet protestant publié 5 ans
après la Saint-Barthélemy et accusant ouvertement la famille royale du massacre de la
Saint-Barthélemy.

« Collection de pièces rares. » (Catalogue Simon de Santander, n° 4771).
« Ouvrage très rare, renfermant le récit de tous les malheurs dont les Protestants furent victimes et qui firent
de notre France une Turquie. » (Cat. Stroelin).
Brunet, V, 872 ; Ch. Nodier, Bulletin du bibliophile, IIe série, n° 72 ; Catalogue Stroelin II, 1140 ;
Catalogue du duc de La Vallière, V, 5125.

Le Tocsain contre les Massacreurs est le premier pamphlet huguenot à accuser directement les membres de
la famille royale d’être responsables du massacre de la Saint-Barthélemy lors de la nuit du 24 août 1572.
L’auteur s’attaque violemment à Catherine de Médicis la désignant comme la principale responsable
de l’assassinat de ses sujets.
Le but de l’ouvrage est un appel aux Princes français et à la reine Elisabeth d’Angleterre pour mettre
fin à la tyrannie en France.
Dans Le Tocsain contre les massacreurs, « l’auteur avance l’idée d’une mère ambitieuse qui cherche à capter
le pouvoir à son profit, tout en détournant le futur roi au profit de voluptés futiles et vaines. Catherine est
perçue comme ayant cherché à diffuser à la cour, et en particulier chez ses fils, les préceptes de Machiavel. »
(P. A. Mellet, Les traités monarchomaques, p.256)
L’auteur offre une description réaliste des douleurs que les réformés endurèrent lors de la nuit du
24 août 1572 : « On peut dire que la ville fut exposée au meurtre, au vol & à l’inceste ; et ce par le
commandement du Roi, & à l’instigation de la Reine sa mère… Il y a eu près de deux mille personnes
à Paris dont les unes ont été assommées en leurs lits à coups d’épées, les autres étranglées & trainées par les
rues, & jetées en l’eau. »
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« De tous les écrits que le désespoir et la fureur ont inspiré aux réformés à l’occasion du massacre de la SaintBarthélemy, celui-ci me semble un des plus faits pour exciter l’intérêt pour les circonstances et l’exactitude
du récit, l’élévation des vues et le ton général du style. Il est dédié aux très illustres princes chrétiens,
républiques et magistrats, faisant profession de l’Évangile, et son début, aussi simple que majestueux, offre
un modèle de période pour notre langue qu’aucun de nos meilleurs écrivains n’a peut-être surpassé. [Il s’agit
d’] une narration oratoire des événements principaux de ces temps désastreux en remontant à la conspiration
d’Amboise ou même à Henri II et François Ier pour descendre jusqu’à l’année 1577, aurore de la ligue. Nulle
part je n’ai vu les véritables causes et les principaux agents de la Saint-Barthélemy plus nettement exposés. »
(A. F. L. S. de Beaumont-Brison).
Précieux exemplaire à belles marges conservé dans son séduisant vélin souple de l’époque.

Provenance : Bibliothèque Prunier de Saint-André, compagnon du roi Henri IV.
Artus I Prunier de Saint-André (1506-1586) fut trésorier et receveur général du Dauphiné. Artus
II Prunier de Saint-André (1548-1616), premier président au parlement de Provence, fut premier
président au Parlement de Grenoble en 1603 et chargé de missions importantes par Henri IV. Nicolas
Chorier rédigea une biographie d’Artus II Prunier de Saint-André et A. Masimbert consacra un
ouvrage à l’histoire de cette bibliothèque.
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Édition originale de ce poème héroïcomique parodiant l’Iliade.
« Dans ce texte, le génie se manifeste partout » (G. Leopardi).
L’exemplaire provenant des bibliothèques Bordes, Benzon, Lignerolles et Edouard Moura.

13

La bataille des rats et des grenouilles

Paris, Martin le Jeune, 1580.

faite à l’imitation de la Batrachomyomachie d’Homère.

Petit in-4 de 12 ff. relié en maroquin rouge janséniste, dos à nerfs, titre doré, double filet or sur les
coupes, doublure de maroquin vert orné d’entrelacs et rinceaux dorés, tranches dorées sur marbrures.
Reliure signée Chambolle-Duru.
159 x 100 mm.
Édition originale de ce poème burlesque parodiant l’Iliade longtemps attribué à Homère,
longuement analysé et vanté par Leopardi.

J. Leclerc, L’antiquité travestie, p.80.
Longtemps attribuée à Homère, La Batrachomyomachie, ou la bataille des rats & des Grenouilles fut
associée par Plutarque au nom de Pigrès d’Halicarnasse.
Très appréciée au Moyen Âge et à la Renaissance, La Batrachomyomachie fut traduite en italien par
Giacomo Leopardi et en français par Antoine Macault, Secrétaire et Valet de chambre ordinaire
du roi, puis par Guillaume Royer et par Jean Boivin, Leconte de Lisle.
« Dans La Batrachomyomachie, ou la Guerre des rats et des grenouilles, le génie se manifeste partout ;
et tout ce qui en reçoit l’empreinte devient précieux.
On connaît l’assertion de Jacques Gaddi : « Je veux avancer un paradoxe. La Batrachomyomachie me paraît
plus noble, plus près de la perfection que l’Odyssée et L’Iliade ; et même pour le jugement et l’imagination de
l’auteur, elle les surpasse toutes les deux, car c’est un poème badin excellent. »
Martin Crusius a analysé la Batrachomyomachie selon toutes les règles de la critique et a trouvé que c’était
un poème héroï-comique exactement conforme aux principes de l’Art poétique et parfait dans toutes ses
parties. Disons que, indépendamment du suffrage de Gaddi et de l’analyse de Crusius, le plan, l’invention
et la conduite du poème, le bonheur, la gaîté des accessoires, et ce mélange bien calculé de choses petites et
vulgaires avec des expressions grandes et sublimes, d’où naît le burlesque, prouvent à tout homme de goût
que la Batrachomyomachie n’est point l’œuvre d’un poète médiocre. » (La Batrachomyomachie par Homère,
G. Leopardi, Y. Migoubert).
Précieux, rarissime et fort bel exemplaire revêtu d’une reliure de Chambolle-Duru en
maroquin rouge doublé de maroquin vert orné d’un riche décor de filets et fleurons dorés.

Provenance : Bibliothèques Bordes (Cat., 1872, n° 243), avec ex-libris, Benzon (Cat., 1875, n° 230),
Lignerolles (Cat., 1894, n° 756) et Edouard Moura (Cat., 1923, n° 162), avec ex-libris.
Nos recherches dans les Institutions publiques nationales et internationales nous ont permis de
rencontrer seulement 3 exemplaires : Bnf, Bibliothèque Sainte-Geneviève et Staats Und Stadtbibliothek
Augsburg.
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Hauteur réelle de la reliure : 180 mm

N°13 : L
 a bataille des rats et des grenouilles faite à l’imitation de la Batrachomyomachie d’Homère.
Paris, Martin le Jeune, 1580.
Le précieux exemplaire des bibliothèques Bordes, Benzon, Lignerolles et Edouard Moura.
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Les « Novelas exemplares » de Cervantès conservées dans leur reliure en vélin de l’époque.
Précieuse et très rare quatrième édition, la première imprimée hors d’Espagne.
Brusselas, 1614.

14

Cervantes, Miguel Saavedra de. Novelas exemplares. Dirigido a Don Pedro Fernandez de Castro.
Brusselas, R. Velpio, 1614.
In-8 de (8) ff et 616 pp. Vélin de l’époque, titre calligraphié au dos, mouillures éparses.
Reliure de l’époque.
180 x 105 mm.
Précieuse édition collective des Nouvelles de Cervantès.

C’est la 4e, après celles de Madrid publiées en 1613 et 1614, et celle de Pampelonne de 1614.
C’est aussi la première imprimée hors d’Espagne.

Brunet, I, 1754.
Composées entre la première et la seconde partie de Don Quichotte, les Nouvelles
exemplaires représentent le monument le plus achevé de l’œuvre narrative de Cervantès.

Le recueil se compose de 12 nouvelles : « La petite gitane », « L’amant généreux », « Rinconète et Cortadillo »,
« L’espagnole anglaise », « Le licencié Vidriera », « La force du sang », « L’illustre servante », « Les deux
jeunes filles », « Cornelia », « Le mariage trompeur », « Le colloque des chiens », « La fausse tante ».
Toutes ces Nouvelles brossent un tableau achevé de la société espagnole à la manière d’un manuel de
savoir-vivre, brodé des perles rares des « entremeses », sortes de sketches qui évoquent avec une étrange
résonance psychologique et une amère gaieté une société en dissolution.
« Cervantès part de la tradition pour cueillir les aspects de cette humanité qui s’agitait sur les places et dans
les rues de l’Espagne de son temps. Il arrive à ce résultat par l’emploi de procédés esthétiques entièrement
nouveaux dont il est l’initiateur : grâce à un dialogue serré, vif le récit progresse sans une faille, traduisant
fidèlement l’évolution psychologique des personnages ; la peinture est sobre, juste ; le style, brillant et précis ;
la vie s’y reflète dans ses aspects multiples : tour à tour tragique et comique. » (Dictionnaire des Œuvres).
« Diverses indications nous permettent d’affirmer que les Novelas exemplares, dans la langue originale, furent
lues et goûtées en France au XVIIe siècle, et cela dès le moment de leur publication. C’est des textes espagnols,
plutôt que de leur traductions, qu’il est question dans l’un des premiers témoignages de la popularité croissante
de Cervantès en France, celui du licenciado de Marquez Torres… Citons comme l’un des premiers à se procurer
le texte espagnol des Novelas le célèbre érudit Jacques Auguste de Thou. Après de Thou, c’est Chapelain, c’est
Racine qui posséderont le texte espagnol des Novelas. La bibliothèque de Chapelain renfermait en 1676 deux
exemplaires des Novelas en espagnol, dont l’un est de l’édition de Bruxelles 1614. » (Les Novelas exemplares
de Cervantes en France au XVIIe siècle, G. Hainsworth).
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Hauteur réelle de la reliure : 180 mm

La rareté des toutes premières éditions des Nouvelles de Cervantès est légendaire et
soulignée à juste titre par les bibliographes.

Brunet mentionne qu’en 1828, Salva ne connaissait pas un seul exemplaire de la première édition
de 1613 en Espagne. Le bibliographe cite seulement deux autres exemplaires. La seconde édition est
considérée comme « presque aussi rare et aussi recherchée que la première ».
La troisième imprimée à Pampelonne en 1614 présente la même rareté.
Brunet répertorie ensuite cette édition imprimée à Bruxelles en 1614 et ne cite que 2 exemplaires ;
les exemplaires des bibliothèques Hibbert et Heber.
Bel et précieux exemplaire de cette rare édition des Nouvelles de Cervantès en langue
originale, conservé dans son vélin du temps.
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“There can be no reconciliation between us[protestants] and the Church of Rome,
for what agreement can there be between Christ and Antichrist?”
L’exemplaire de Colbert relié à l’époque en maroquin rouge à ses armes.
London, 1620.

15

Downham, George. Papa Antichristus, sive Diatriba de Antichristo… auct. Rev. In Christo
patre Georgio Dounamo.
London, 1620.

In-4 de (8) ff., 653 pp., (2) pp.
Plein maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, armoiries frappées or au centre, dos à nerfs
orné de fleurons dorés et de chiffres couronnés, coupes ornées, tranches jaspées. Reliure de l’époque.
223 x 161 mm.
Édition originale rarissime de ce Traité par le protestant anglais Downham qui fait du
Pape l’antéchrist. L’ouvrage sera condamné par Rome le 18 mai 1677.

Catalogue P. P. C. Lammens, I, n° 425 ; J. M. de Bujanda, Index librorum prohibitorum 1600-1966, p.299.
Évêque de Derry en Irlande, George Downham (1608-1634) fut l’aumônier du roi James I.
« The protestant Reformation had developed a distinctive way of looking at history, which saw in terms of
a struggle between the forces of good and evil, or, more precisely, between Christ and Antichrist.
The complex apocalyptic imagery of the Book of Revelation was interpreted by most protestant commentators
as being linked directly to the events of their own time and to the struggle between the Catholic and
protestant churches.
The fact that the Irish Articles of 1615 went so far as to identify the Pope with Antichrist was a further
encouragement to Irish protestants to see themselves as being caught up in this cosmic drama.
The link between apocalyptic and religious policy is most evident in the case of George Downham. Even
before he came to Ireland he had stated his belief that on the accession of Boniface III as Pope in 607
Antichrist had taken over the papacy and Rome had lost its right to be called a true Church..
He insisted “there can be no reconciliation between us and the Church of Rome, for what agreement can there
be between Christ and Antichrist?”
His experience of Ireland reinforced his hostility. He was a strong advocate for firm measures against Irish
Catholics. » (E. Boran & C. Gribben, Enforcing Reformation in Ireland…, pp. 106-107).
Bel et précieux exemplaire conservé dans sa reliure en maroquin rouge de l’époque aux
armes de Colbert (1619-1683).

« Colbert fut un habile organisateur mais aussi l’un des plus ardents bibliophiles que l’on connaisse. L’amour
des livres le rendit presque aussi célèbre que ses talents administratifs. Sa Bibliothèque créée à l’aide du
savant Carcavi jouissait dès 1662 d’une réputation telle que les savants de l’Europe demandaient comme
une faveur insigne d’être admis à la visiter. » (Guigard, II, 152).
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Hauteur réelle de la reliure : 223 mm

« L’exemplaire de Colbert (1619-1683) relié en maroquin rouge de l’époque à ses armes. »
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Hauteur réelle de la reliure : 216 mm

N° 15 : D
 ownham, George. Papa Antichristus, sive Diatriba de Antichristo… London, 1620.
Rarissime édition originale.

Aucun exemplaire n’est répertorié sur le marché public depuis le début des relevés, il y a 40 ans.
Le rapprochement de l’auteur protestant et Colbert possesseur de l’exemplaire est piquant lorsque
l’on sait que, dans le but de ne pas appauvrir la France. Colbert était en quelque sorte devenu le
« protecteur des protestants ».
Provenance : Bibliotheca Colbertina (armoiries et ex-libris manuscrit sur la page de titre) ; bibliothèque
J. Gomez de la Cortina, avec ex-libris.
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Précieuse édition originale de cet ouvrage fondamental de Campanella
écrit en prison alors qu’il subissait la torture de l’Inquisition.
« Livre très curieux et très rare. Un des plus curieux livres de magie » (Caillet).
« Les ouvrages de Campanella que l’on a longtemps négligés sont recherchés maintenant » (Brunet).
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Campanella, Tommaso.

De sensu rerum et magia, Libri quatuor, Pars mirabilis occultae
philosophiae... Tobias Adami Recensuit, et nunc primum evulgauit.
Francoforti, Apud E. Emmelium, imp. G. Tampachii, 1620.

In-4 de (8) ff., 371 pp. relié en plein vélin à recouvrement, chiffre MDU frappé à froid au centre du plat
supérieur, restauration à un coin, titre manuscrit au dos, restaurations marginales affectant qq. ff.
Reliure ancienne.
228 x 165 mm.
Précieuse édition originale de cet ouvrage fondamental de Campanella écrit en prison
alors qu’il subissait la torture de l’Inquisition.

« Rempli de paradoxes hardis » (Brunet), ce livre « très curieux est très rare » (Caillet).
Brunet, I, 1520 ; Graesse, Trésor de livres rares et précieux, VII, pp.150-151 ; Thorndike, VII, 291 ;
Caillet, I, 1984 ; Encyclopédie théologique, l’abbé Migne, XLVIII, pp.301-302.
« Les ouvrages de Campanella que l’on a longtemps négligés sont recherchés maintenant » (Brunet).
« Cette édition est surtout précieuse parce que l’auteur dut remanier son travail et que toutes les autres
éditions postérieures n’ont pu paraître qu’expurgées. » (Caillet).
« It does not deal with Alchemy, but describes a kind of cosmology or speculative physics, in course of which he
tries to prove that everything is possessed of feeling. He discusses the senses, the intellect, the soul, immortality,
physiognomy, anima mundi, the external world, sympathy and antipathy, magic… » (Ferguson).
« Campanella passait pour un des plus sublimes philosophes de son temps. L’auteur persécuté comme magicien
sortit de prison à la demande du pape » (Caillet).
Tommaso Campanella (1538-1639), « cet homme exceptionnel, l’un des personnages les plus marquants de
la renaissance italienne » (Dictionnaire des auteurs), se mit à combattre la doctrine d’Aristote alors en
grande faveur. S’enthousiasmant pour l’enseignement de Bernardino Telesio, il le rejoint à Naples.
C’est là qu’il sera arrêté pour la première fois inculpé de « rationalisme télésien ». Il rencontre Galilée
à Bologne, puis est à nouveau accusé d’hérésie et envoyé au château de Saint-Ange où il se trouve
incarcéré en même temps que Giordano Bruno.
L’inquisition le condamna et il passa 27 ans en prison où il écrivit ses principaux traités politiques et
philosophiques. C’est en France qu’il passera les dernières années de sa vie, Richelieu et Louis XIII
lui ayant alloué une pension.
« Campanella qui subit sept fois la torture proclama l’animation et la vie intelligente des astres dans son
« De sensu rerum et magia », 1620. Il se fit l’ardent rénovateur de la philosophie libérale contre Aristote.
C’est l’un des martyrs du Fanatisme aveugle et cruel. » (Les mondes imaginaires…, C. Flammarion,p.329)
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Hauteur réelle de la reliure : 219 mm

Campanella appartient à l’histoire de nos lettres par l’influence qu’il a exercée sur la pensée française.
Philosophe réputé, il se lie d’amitié avec Gabriel Naudé en 1631. Celui-ci, qui vouait au penseur
italien une très vive admiration, le qualifiait de « phœnix de tous les philosophes & politiques. »
La bibliothèque parisienne de Naudé comptait le De sensu rerum, 1620.
Héritier des humanistes du XVIe siècle, le philosophe est un des initiateurs de la méthode expérimentale ;
Mersenne, Descartes, Gassendi ne l’ont pas lu en vain.
Un grand nombre des ouvrages de Campanella fut édité à Francfort par Tobias Adam qui, après avoir passé
huit mois à Naples, pour lui rendre visite quotidiennement en prison, était devenu son disciple fervent.
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Hauteur réelle de la reliure : 228 mm

Exemplaire à belles marges conservé dans sa reliure en vélin ancien au chiffre MDU frappé
à froid au centre du plat supérieur.

Provenance : Bibliothèque Duque Medinaceli y Santisteban, avec ex-libris armorié.
La famille Medinaceli est une maison nobiliaire espagnole originaire de la couronne de Castille liée
à Gaston Phoebus. Elle prend le nom de Medinaceli y Santisteban dès 1789.
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Édition originale des Satires de Du Lorens ayant inspiré Boileau dans la rédaction des siennes.
« Très rare édition originale, contenant 25 satires ;
leur texte a été très modifié dans les éditions suivantes. » (De Backer).
Précieux exemplaire grand de marges conservé dans sa reliure en vélin du temps
provenant de la bibliothèque littéraire Guy Pellion, avec ex-libris armorié.
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Du Lorens, Jacques. Les Satyres du sieur Du Lorens. Divisées en deux livres.
Paris, Jacques Villery, 1624.
In-8 de (2) ff., 202 pp., (1) f.
Plein vélin, titre calligraphié au dos, petites déchirures au dos, trous de vers marginaux sur qq. ff.
sans atteinte au texte. Reliure de l’époque.
167 x 108 mm.
Édition originale « très rare » (Catalogue Ruble) des Satires de Du Lorens ayant inspiré Boileau
dans la rédaction des siennes.

« Édition originale, contenant 25 satires ; elle est très rare. Leur texte a été très modifié dans les éditions suivantes. »
(De Backer).
Tchemerzine, III, 113; Brunet, II, 875 ; Rahir, Bibliothèque de l’amateur, 408 ; Gay-Lemonnyer, III,
1075 ; Catalogue de Backer, n° 719 ; Catalogue Edouard Moura, 1923, n° 459 ; Catalogue Ruble, n° 279.
« Premier recueil complètement différent des deux autres parus plus tard en 1633 et 1646. »
(Gay-Lemonnyer).
« Une seconde édition fut publiée en 1646 mais « la première, de 1624, est beaucoup plus rare. »
(Viollet le duc).
Ces 25 satires sont « d’une facture originale et ne manquent pas de verve ». (Brunet).
Le premier livre est dédicacé au roi Louis XIII et le second à la reine Anne d’Autriche.
La verve satirique de Jacques Du Lorens (1580-1655) lui suscita des ennemis et la Cour lui infligea
un blâme public.
S’il se fit des ennemis, Du Lorens eut aussi d’illustres amitiés, parmi lesquelles Charles de Gonzague,
duc de Nevers, son constant protecteur au nom de qui il rendait la justice à Châteauneuf, le maréchal
de Bassompierre, Rotrou et Régnier.
« Du Lorens est, de tous les Satiriques l’un de ceux qui inspirent le plus de sympathie : son indignation
n’est jamais feinte, sa brusquerie est comique et naturelle ». (Fleuret et Perceau, Les Satires françaises du
XVIIe siècle, L, XXXIX).
« Ce poète trop peu connu s’adonna presque exclusivement au genre satirique et marcha dignement sur les
traces de Vauquelin de La Fresnaye et de Régnier. Ses satires, pleines de verve et de bon sens à la fois, furent
bien accueillies de ses contemporains et lui valurent le surnom de « Second Régnier », surnom qu’il mérita à
juste titre. » (E. Tricotel, Bulletin du bibliophile, XVe série, p.1313).
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« Il semble aimer le genre humain tout en le critiquant. Un certain nombre de ressemblances verbales
suggèrent que Boileau l’a lu et, la Satire I contre l’hypocrisie aurait pu inspirer Molière. Du Lorens reste,
sinon un génie, un des plus doués des satiriques français » (D. L. Rubin, La poésie française du Premier
XVIIe siècle, pp.170-171).
« Du Lorens est supérieur à Sigognes, à Berthelot, à Courval-Sonnet et à l’auteur de l’Espadon satyrique.
Il est doué d’une verdeur toute gauloise et surtout d’une langue… ! Une langue redoutable. Malheur
à ceux qui tombent entre les mains de ce faux bonhomme ! La morsure y reste et ceux qu’il a mordus ne lui
pardonnent jamais » (P. Blanchemain).
Séduisant exemplaire grand de marges (hauteur 168 mm), le seul conservé dans sa reliure
en vélin du temps apparu sur le marché depuis près de 40 ans.

Provenance : Bibliothèque Guy Pellion, avec ex-libris armorié.
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Édition originale de cet « ouvrage célèbre » (Caillet) de Gabriel Naudé
qui dénonce la superstition et les préjugés populaires.
« Ouvrage d’une certaine rareté, ou plutôt d’une rareté certaine. » (Thorndike).
Exemplaire conservé dans son vélin de l’époque.
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Naude, Gabriel.

Apologie pour tous les grands personnages qui ont été faussement
soupçonnés de Magie.

Paris, François Targa, 1625.
In-8 de (12) ff., 649 pp.(mal chif. 615), 23 pp. relié en vélin de l’époque, titre calligraphié au dos,
qq. cahiers brunis. Reliure de l’époque.
172 x 110 mm.
Édition originale de cet « ouvrage célèbre » (Caillet) de Gabriel Naudé qui dénonce la superstition
et les préjugés populaires.

Graesse, Trésor de livres rares et précieux, IV, 650; Rahir, Bibliothèque de l’amateur, 559; Caillet, III,
7923 ; Thorndike, IV, p.301 ; Yve-Plessis, Sorcellerie, 1647 ; Colin de Plancy, Dictionnaire des sciences
occultes, pp.203-204 ; Duveen, p. 423.
Gabriel Naudé entreprend la réhabilitation d’hommes politiques, d’écrivains et de savants qualifiés de
magiciens en raison de leurs recherches ou en raison de leur prétention à être en contact avec le surnaturel.
Expliquant dans quel contexte tombèrent dans « le labyrinthe des fausses opinions » Zoroastre,
Pythagore, Démocrite, Aristote, Paracelse, Agrippa, Savonarole, Nostradamus, Bacon, Gallien,
Raymond Lulle, Albertus Magnus, et tant d’autres, Naudé s’élève contre l’irrationnel. (Caillet).
« Des accents comme ceux que trouve Naudé pour condamner le manque d’esprit critique, pour préconiser
une vérification méthodique des faits et dires, surtout à l’égard d’un prétendu surnaturel, on en percevait
rarement de son temps, on n’en percevra plus guère avant Bayle et Fontenelle, que L’Apologie annonce à plus
d’un titre ». (Pintard, p. 449).
On a besoin, pour comprendre que ce livre de Naudé a été utile et courageux, de se représenter l’état
des opinions en France au moment où il parut. On était alors dans une sorte d’épidémie de sorcellerie.
Ce souffle aveugle dans l’air attisait plus d’un bûcher. On mêlait les sorciers à tout.
Naudé fustige les mensonges des astrologues propres à manipuler les foules.
L’un des savants distingués de son temps, Gabriel Naudé (1600-1653) fut bibliothécaire du cardinal
Mazarin puis de la reine Christine. Critique historique, penseur politique, « libertin érudit », il avait
aussi été le médecin du roi Louis XIII.
Disciple de Montaigne et de Charron, critique acharné des traditions et des erreurs populaires,
Naudé, grand amateur de Machiavel, oppose, au plan politique, un réalisme utilitaire à l’idéalisme
chrétien de ses devanciers.
L’auteur qui illustre le passage de l’esprit de la Renaissance à celui des Lumières combat la superstition
et l’obscurantisme à une époque troublée par les guerres de religion.
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Taille réelle : 172 x 110 mm

Précieux exemplaire conservé dans sa reliure en vélin de l’époque.

Provenance : Ex-libris Bibliotheca J. Richard D. M.
Jacques Richard (1744-1812) médecin en chirurgie était un bibliophile réputé.
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Édition originale de ce « rare volume »(Tchemerzine)
regroupant des poèmes de Chapelain, Godeau, Ménard…, futurs premiers académiciens.
L’exemplaire Gustave Mouravit.
« Volume des plus rares, avec le supplément à pagination spéciale. Excellente reliure de Capé.
On trouve entre autres, dans ce recueil, une Ode à Msr le Card. de Richelieu en 150 vers par Racan,
qui ne se trouve point dans les Œuvres de celui-ci » (Mouravit).
19

Godeau, Chapelain, Habert, Baro, Racan, L’Estoile, Ménard, Desmarets,
Maleville… Les nouvelles muses.
Paris, Robert Bertault, 1633.
In-8 de 119 pp., 45 pp.
Plein maroquin rouge janséniste, double filet à froid encadrant les plats, dos à nerfs orné de caissons
et filets à froid, titre doré, filet or sur les coupes, tranches dorées sur marbrures, roulette intérieure
dorée, déchirure et réparation marginales à un feuillet sans atteinte au texte. Reliure signée Capé.
177 x 110 mm.
Édition originale de ce « volume très rare » (Tchemerzine), regroupant des poèmes composés en
l’honneur de Richelieu par les futurs premiers académiciens.

« Volume des plus rares, avec le supplément à pagination spéciale. On trouve entre autres, dans ce recueil, une Ode à
Msr le Card. De Richelieu en 150 vers par Racan, qui ne se trouve point dans les Œuvres de celui-ci. » (Mouravit)
Tchemerzine, II, 234 ; R. Arbour, L’ère baroque en France, I, 14984 ; N. Schapira, Un professionnel des
lettres au XVIIe siècle : Valentin Conrart, pp.77-80 ; J. Jolly, Histoire du mouvement intellectuel au XVIe siècle,
pp.370-383.
« La véritable gloire littéraire du cardinal de Richelieu fut la fondation de l’Académie française. »
(E. Mennechet).
En 1629, quelques gens de lettres conviennent de se réunir pour conférer sur « le bel esprit ».
Ce noyau, d’abord composé de Godeau, Gombaud, Géry, Chapelain, Habert, Conrart et Maleville, se
retrouve bientôt grossi par l’arrivée de Desmarest et Boisrobert, familiers du cardinal.
Le bruit en vint aux oreilles de Richelieu qui décida de créer l’Académie.
En 1630, les hommes de lettres qui participent au cercle de Conrart sont, pour la plupart, domestiques de grands.
« Chacun des membres du groupe occupait une position susceptible de lui donner accès à des informations qui,
mises en commun, offraient au groupe une position surplombante sur l’espace socio-politique des années 1630.
Le groupe fut marqué par la volonté de perfectionner la langue française en la débarrassant des mots
« barbares » ou « périmés ». Dès 1632 la plupart des membres du groupe se placent sous la protection de
Richelieu. En 1633, paraît un recueil collectif de poésie à la gloire de Richelieu auquel ont participé presque
tous les amis de Conrart. » (N. Schapira).
« Sans avoir l’apparat de celles de l’hôtel de Rambouillet, les réunions de Conrart eurent une influence
considérable sur le progrès de la langue, le travail des lettres et l’avancement de la pensée. Les hommes qui la
composaient formaient un faisceau de lumières dont les rayons devaient bientôt se projeter au loin. » (J. Jolly).
Richelieu voulut connaître Chapelain qui devint le favori du cardinal. Comblé de bienfaits, Chapelain
se montra plein de reconnaissance et de dévouement envers son bienfaiteur. Une Ode parût destinée
à exalter les mérites du cardinal. Cette ode provoqua un concert unanime d’éloges. Ronsard était
considéré, de son temps, comme le « prince des poètes » et l’on publiait par toute la France, dit Baillet,
que « l’auteur de l’Ode à Richelieu était, comme Ronsard, le prince des poètes français. »
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Hauteur réelle de la page : 174 mm

Fort bel exemplaire à grandes marges revêtu d’une élégante reliure janséniste de Capé,
l’un des meilleurs relieurs du Second Empire.

Provenance : Bibliothèque Gustave Mouravit, avec une note bibliographique de sa main en page
de garde : « Volume des plus rares, avec le supplément à pagination spéciale. Excellente reliure de Capé.
On trouve entre autres, dans ce recueil, une Ode à Mfr le Card. De Richelieu en 150 vers par Racan, qui
ne se trouve point dans les Œuvres de celui-ci » et son cachet de bibliothèque sur les pages de titre ;
bibliothèque Auguste P. Garnier, avec ex-libris.
Gustave Mouravit (1840-1920) « vénère, adore les livres mais seulement les bons livres, les livres classiques,
les livres instructifs, les bonnes éditions, les bonnes reliures. » (A. Aubry).
Rarissime édition originale.

Nos recherches dans les bibliothèques nationales et internationales nous ont permis de ne trouver
que 3 exemplaires répertoriés : Bnf, University of Minnesota Minneapolis, Bibliothèque publique et univ.
Neuchatel.
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Le Concile de Trente, « coupure entre l’Église médiévale et l’Église des temps classiques »
(R. Pernoud), déboucha sur une renaissance du catholicisme en France
et accentua les luttes entre protestants et catholiques.
Précieux exemplaire conservé dans son maroquin rouge de l’époque aux armes de Mathieu Molé,
seigneur de Champlâtreux (1584-1656).
L’exemplaire cité par Olivier Hermal provenant des bibliothèques
René de Galard de Béarn (1699-1771), Lamoignon et J. Gomez de la Cortina (1808-1868).
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Du Puy, Pierre. Instructions et lettres des rois très chrestiens, et de leurs ambassadeurs,
et autres actes concernant le Concile de Trente. Pris sur les originaux. Quatrième édition revue
& augmentée d’un grand nombre d’actes et de lettres, tirés des Mémoires de M D.
Paris, Sébastien Cramoisy et Gabriel Cramoisy, 1654.
In-4 de (12) ff., 609 pp., (1) p., (7) ff.
Plein maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, armoiries frappées or au centre, dos à nerfs
orné à la grotesque, coupes ornées, roulette intérieure dorée, tranches dorées. Reliure de l’époque.
258 x 183 mm.
Édition en partie originale largement augmentée de ce recueil de textes des souverains
européens relatifs au concile de Trente.
Par rapport à l’édition précédente, cette édition est augmentée de 70 textes.

Brunet, II, 902 ; Le Long, Bibliothèque historique de la France, 26908 ; C. Fleury, Institution au droit
ecclésiastique, II, n° 50 ; G. F. Debure, Bibliographie instructive, VIII, n° 209 ; A. G. Camus, Lettres sur
la profession d’avocat, II, n° 1691.
L’exemplaire cité par Olivier Hermal. (pl.258)

(« Vente de Béarn, IIe partie, 1920, n° 127 »).

Cet ouvrage rassemble les lettres, mémoires et instructions échangés entre les différents souverains
et le Pape, et leurs ambassadeurs dans le cadre du Concile de Trente.
Ces textes s’échelonnent de 1533 à 1615 et revêtent une importance capitale puisque le Concile de
Trente, se soldant par un échec, débouchera sur la première guerre de religion en France.
Ces textes illustrent la montée des tensions entre protestants et catholiques et préfigurent
la politique de persécution menée par Louis XIV contre les protestants.

Le Concile de Trente eut une influence décisive sur la politique européenne.
Convoqué par le pape Paul III en 1542 en réponse aux demandes formulées par Luther dans le cadre
de la Réforme protestante, le Concile de Trente s’ouvre le 13 décembre 1545. Étalées sur dix-huit ans,
ses vingt-cinq sessions couvrent cinq pontificats.
En réaction à la Réforme protestante, il confirme la doctrine du péché originel, précise celle de la
justification, de l’autorité de la Bible spécifique au catholicisme romain et confirme les sept sacrements,
le culte des saints et des reliques ainsi que le dogme de la transsubstantiation.
Le Concile de Trente, « coupure entre l’Église médiévale et l’Église des temps classiques », déboucha sur la
réorganisation de l’Église catholique.
Lettré érudit, Jacques Dupuy (1586-1656) fut garde de la bibliothèque du roi. Son cercle de fidèles
comptait de nombreux esprits libres tels que La Mothe Le Vayer, Gabriel Naudé et Gassendi,
qui soutenaient Galilée et Campanella.
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Hauteur réelle de la reliure : 258 mm
Précieux exemplaire, très grand de marges et très pur intérieurement, conservé dans
sa reliure en maroquin rouge de l’époque aux armes de Mathieu Molé, seigneur de
Champlâtreux (1584-1656).
Exemplaire à provenance plus que prestigieuse cité par Olivier Hermal. (pl.258) (« Vente de Béarn,

IIe partie, 1920, n° 127 »).

Provenance : bibliothèques Mathieu Molé seigneur de Champlâtreux (1584-1656), René de Galard de Béarn
(1699-1771), Bibliotheca Lamoniana, et bibliothèque J. Gomez de la Cortina.
« Mathieu Molé, seigneur de Champlâtreux joua un rôle conciliateur entre le Parlement et Anne d’Autriche
pendant les troubles de la Fronde; c’est à lui qu’on doit la conclusion de la paix de Rueil. Cet éminent et
courageux magistrat fut aussi un bibliophile fervent. » (O. Hermal, pl.258).
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L’exemplaire Jean-Baptiste Colbert (1619-1683), relié en maroquin rouge de l’époque à ses armes.
L’Histoire des conclaves par le « Varillas italien » protestant, Grégoire Léti,
ennemi de Rome et de la papauté.
Aucun exemplaire ne semble avoir subi le feu des enchères depuis le début des relevés, il y a 40 ans.
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Leti, Gregorio. Conclavi de pontefici romani. Quali si sono potuti trovare fin a questo giorno.
De quali si vede la Tavola nel foglio seguente.
S.l. (Hollande), 1668.
Suivi de :

Nel quale fu creato Pontefice il Cardinale
Rospigliosi, Pistoiese, detto Clemente IX. Con la relaztione di quanto occorse… della sua vita.
1669.
Conclavo fatto per la Sede Vacante d’Alessandro VII.

2 volumes in-12 de : I/ (1) f. pour le frontispice, (1) f., 422 pp. ; II/ (2) ff., pp.423-880, (4) ff., 131 pp.
Plein maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, armoiries frappées or au centre, dos à nerfs
orné de fleurons dorés, coupes ornées, tranches jaspées. Reliure de l’époque.
135 x 72 mm.
Édition en partie originale, largement augmentée, se joignant à la collection elzévirienne
de l’Histoire des Conclaves par le protestant Grégoire Léti, « ennemi de la cour de Rome ».

Cette relation allant de l’élection du pape Clément V en 1305 à celle d’Alexandre VII en 1655, aurait,
selon Rahir, été imprimée à Amsterdam par P. Warnaer.
Graesse, Trésor de livres rares et précieux, IV, p.182 ; Catalogue du duc de La Vallière, IInde partie, VI,
n° 25 230 ; J. Ferrari, Histoire des révolutions d’Italie, IV, p.437.

Historien, Gregorio Leti (1630-1701) se fit calviniste à Lausanne et s’établit à Genève en 1660.
La cour de Rome avait trouvé en Léti un ennemi emporté qui ne l’épargna pas.
« Grégoire Léti fut un adversaire des doctrines catholiques. Il professa le calvinisme à Lausanne, puis
enseigna à Genève. Ses médisances soulevèrent bientôt contre lui de vives animosités ; « une inquisition plus
horrible que celle de Rome fit brûler certains de ses ouvrages comme renfermant des propositions contraires à
la foi, aux bonnes mœurs, à l’État, et son titre de citoyen lui fut enlevé. »
(Histoire des italiens, C. Cantu, IX, p.254).
« Léti publia surtout des écrits à caractère anti-romain, des traités et des mémoires sur la papauté,
sa cour, des relations de conclaves et des récits anticléricaux mordants. Ses ouvrages circulaient partout en
Europe et ils connurent de nombreuses traductions et réimpressions. A la fin de 1670, Léti était un écrivain
renommé. Son engagement littéraire était de plus en plus souvent une occasion de scandale. Pendant l’été
1679, les magistrats de Genève ouvrirent une enquête contre les publications de Léti qui avaient été dénoncées
comme injurieuses pour la religion et dangereuses pour la cité. L’affaire se termina par la condamnation de
plusieurs ouvrages, dont deux jugés dignes du bûcher. Léti fut banni. » (Protestants, hérétiques, libertins,
A. McKenna).
« Personne ne l’égale dans le maniement de la satire romaine ; ses indiscrétions mordantes sur les mœurs du
conclave, son regard dédaigneux qui pénètre comme un rayon dans l’antre de la curie romaine où l’orgueil,
l’avarice et la luxure semblent les fruits spontanés de la tiare, du célibat et de la messe, tous ses ouvrages
subjuguent par leur entrain continuel. » (J. Ferrari).
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Hauteur réelle de la reliure : 135 mm

Superbe exemplaire conservé dans sa reliure en maroquin rouge de l’époque aux armes de
Jean-Baptiste Colbert (1619-1683).

« L’amour des livres le rendit presque aussi célèbre que ses talents administratifs. Sa bibliothèque, créée à
l’aide du savant Carcavi, jouissait dès 1662 d’une réputation telle que les savants de l’Europe demandaient
comme une faveur insigne d’être admis à la visiter. » (J. Guigard).
Le rapprochement de l’auteur protestant et Colbert, possesseur de l’exemplaire, est piquant lorsque
l’on sait que, dans le but de ne pas appauvrir la France, le ministre du roi Louis XIV préconisait une
politique d’adoucissement à l’égard des protestants.
Provenance : Bibliothèque Colbertina (armoiries), avec la mention manuscrite de la bibliothèque en tête
des deux volumes ; bibliothèques I. R. Cuthbert et Charles Vander Elst, avec ex-libris.
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Édition originale de cet important recueil consacré aux duels sous Louis XIV.
Précieux exemplaire conservé dans sa reliure en maroquin rouge
aux armes de Claude Le Peletier (1631-1711).
« Les duellistes, l’exécration du genre humain, l’horreur de Dieu & des hommes….»
(Claude Le Peletier).
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Recueil des édits, déclarations, arrests et autres pièces concernant les duels et rencontres.

Paris, Sébastien Marbre-Cramoisy, 1679.

In-12 de (1) f. bl., (1) f., 456 pp., (3) ff.
Plein maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, armoiries frappées or au centre, dos à nerfs
orné de fleurons dorés, coupes décorées, roulette intérieure dorée, tranches dorées sur marbrures.
Reliure de l’époque.
168 x 84 mm.
Édition originale de cet important recueil consacré aux différents édits contre le duel
depuis 1599 jusqu’à l’édit d’août 1679 promulgué par le roi Louis XIV.

Rosenthal, 7385.
L’exemplaire relié aux armes de Claude Le Peletier qui, avec Bossuet, s’opposa violemment aux duels.
« Saint-Louis fut le premier de nos rois qui voulut réprimer la fureur des duels… Henri IV resserra la
doctrine de ses prédécesseurs. Par un édit il prononça la peine de mort contre ceux qui chercheraient à se
faire justice par le duel. Louis XIV montra contre les duels une volonté encore plus prononcée ; les lois qu’il
rendit pendant la dernière partie de son règne forment un code complet. » (Brillat-Savarin, Essai historique
et critique sur le duel, pp.7-29)
La question des duels fut l’un des problèmes les plus complexes du XVIIe siècle et la septième Lettre
des Provinciales de Pascal est d’ailleurs consacrée à ce sujet polémique.
En 1656, après la Fronde, dernier âge d’or du duel, le jeune Louis XIV fait preuve d’audace en
condamnant tous les duels privés et en faisant de cette lutte le point fort de son début de règne.
L’affrontement autour de la question du duel est une lutte entre un pouvoir gouvernemental qui tend
vers l’absolutisme, c’est-à-dire la mise au pas de l’aristocratie, et cette dernière, acharnée à défendre
ses droits.
Le roi dispose de solides appuis parmi les milieux proches de Port-Royal ainsi que chez les ecclésiastiques
comme Fénelon et Bossuet. Claude Le Peletier s’oppose violemment aux duels :
« Les duellistes : l’exécration du genre humain, l’horreur de Dieu & des hommes. L’Église les excommunie,
le Roi les dégrade, les déclare infâmes. Le duel est une lâcheté brutale qui ne peut trouver place que dans une
âme barbare. » (Traité de la charité envers le prochain, p.278)
Sous Louis XIV, onze édits furent rendus contre les duellistes.
Celui de 1679 déclara imprescriptible le crime de duel et frappa de mort non seulement
les principaux acteurs mais encore les seconds et les tiers, avec confiscation de tout ou
partie de leurs biens. Les gentilshommes étaient dégradés de noblesse, déchus de leurs
armoiries. Le procès était fait à la mémoire de ceux qui avaient succombé et leurs cadavres
jetés à la voirie.
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Très bel exemplaire relié en maroquin rouge de l’époque aux armes de Claude Le Peletier
(1631-1711).

« Conseiller au parlement de Paris en 1652, président de la Compagnie des Indes orientales en 1668 et
Conseiller d’État en 1673, Claude le Peletier fut appelé au poste de contrôleur général des finances avec
le titre de ministre d’État en septembre 1683, à la mort de Colbert. Il devint président à mortier au
Parlement de Paris en 1686. Son goût pour les belles-lettres l’avait fait estimer de Gaston d’Orléans qui,
en mourant, l’avait chargé de la tutelle de ses trois filles. » (O. Hermal, pl.891).
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Édition originale de ce traité anti protestant publié au moment de la Révocation de l’Édit de Nantes
qui provoquera une vive critique du philosophe Pierre Bayle, champion de la tolérance.
Superbe exemplaire conservé dans son maroquin de l’époque
aux armes de Philippe d’Orléans (1640-1701), frère du roi Louis XIV.
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Heliodore de Paris, père.

De l’obligation de revenir à l’union de l’Église ; avec une
réfutation des principaux fondements de la Religion Prétendue. Une exhortation de revenir à cette
union. Et trois manières de se servir de cet Ouvrage pour convaincre ceux de la Religion Prétendue,
qu’ils sont obligés de revenir à cette union sous peine de damnation.
Paris, Edme Couterot, 1686.

In-12 de (14) ff., 267 pp.(mal chif. 261), (1) p.
Plein maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, armoiries frappées or au centre, fleurons
d’angles, dos à nerfs orné de fleurons dorés, coupes ornées, roulette intérieure dorée, tranches dorées,
mouillures marginales. Reliure de l’époque.
155 x 80 mm.
Édition originale de ce plaidoyer anti protestant publié au lendemain de la Révocation
de l’Édit de Nantes qui provoquera une vive critiqué de Pierre Bayle.

Migne, Encyclopédie théologique, XXXIX, 955 ; De l’Humanisme aux Lumières, M. Magdelaine,
Voltaire Foundation ; P. Bayle, Œuvres, Dictionnaire historique et critique, I, p.472.
La Révocation de l’Édit de Nantes entraîna la parution de nombreux pamphlets chez les protestants
comme chez les catholiques.
L’auteur Héliodore de Paris, capucin et prédicateur célèbre pour ses écrits contre les protestants dédie
l’ouvrage au roi Louis XIV : « Sire, le zèle de votre majesté pour la conversion de ses sujets de la Religion
Prétendue est cause que j’ai composé ce petit Ouvrage quelques mois plus tôt que je ne m’étais proposé ».
Pierre Bayle, protestant passionné de tolérance va dresser un compte rendu très sarcastique de l’ouvrage
du père capucin Héliodore de Paris : « Il y a quelque apparence que le Père Héliodore de Paris qui nous
donne cet ouvrage n’a pas cru en le composant qu’il ne sortirait pas assez tôt de dessous la presse pour servir
à la conversion des Hérétiques. Il ne prévoyait sans doute pas qu’on se servirait pour cela des mêmes moyens
qui ont enlevé tant de belles villes au roi d’Espagne, de ces légions foudroyantes, de ces troupes invincibles, qui
ont étonné toute l’Europe. Personne ne doit le blâmer de la publication de cet ouvrage car il est fort excusable
de n’avoir pas cru qu’on en viendrait aux expéditions militaires. Le P. Héliodore soutient que la nature et les
cinq caractères de l’Hérésie sont évidents parmi les protestants. Il parle de leur nouveauté, de leurs différentes
sectes & du schisme ; et il croit que ce qu’il dit sur tout cela sont des choses si convaincantes qu’il damne sans
nul quartier tous les protestants qui liront son livre sans abjurer aussitôt leur religion. » (Pierre Bayle).
Le prédicateur capucin en prendra ombrage.
Dans une adressée à Pierre Bayle, le baron des coutures évoque le litige opposant les deux hommes
« je vous avertis de prendre garde à vous ; vous vous êtes fait un furieux adversaire du Père Héliodore
capucin qui n’a pas pris en jeu votre critique… le bon père vous veut aller attaquer jusqu’à Rotterdam. »
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Précieux et superbe exemplaire conservé dans sa reliure en maroquin rouge de l’époque
aux armes de Philippe d’Orléans, frère du roi louis XIV.
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Les Mémoires du comte de Rochefort par Courtilz de Sandras
qui inspireront le personnage d’Alexandre Dumas.
Bel exemplaire conservé dans sa reliure en maroquin rouge de l’époque.
Des bibliothèques Thiroux d’Arconville, Baron de Bellet et Beckford-Hamilton, avec ex-libris.
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Courtilz de Sandras, Gatien de. Mémoires de Mr. L. C. D. R. Contenant ce qui s’est passé de
plus particulier sous le Ministère du Cardinal de Richelieu, et du Cardinal Mazarin, Avec plusieurs
particularités remarquables du Règne de Louis Le Grand.
Cologne, Pierre Marteau, 1688.
In-12 de (4) ff., 448 pp.
Plein maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, fleurons d’angles, dos à nerfs orné de
fleurons dorés, coupes ornées, roulette intérieure dorée, tranches dorées sur marbrures, qq. rousseurs.
Reliure de l’époque.
161 x 93 mm.
Seconde édition corrigée et revue de ces Mémoires romancées par Courtilz de Sandras qui
inspireront le personnage du comte de Rochefort à Alexandre Dumas.

L’édition originale parut l’année précédente.
Brunet, III, 1604 ; Damascène Morgand, 14911 ; Graesse, Trésor de livres rares et précieux, IV, 478 ;
Quérard, Supercheries littéraires, IV, pp.137-138 ; A. Sauvy, Livres saisis à Paris entre 1678 et 1701,
n° 366 ; Steve Uomini, L’apocryphe authentique : l’Histoire dans les Mémoires de M.L.C.D.R. de Courtilz
de Sandras, pp.39-61.
« On prétend que l’auteur a fait son portrait dans ces Mémoires. » (Quérard).
« Ce roman picaresque, dont le héros, le comte de Rochefort, court toutes les sortes d’aventures, fut l’ouvrage
de Courtilz de Sandras qui connut le plus grand succès. » (A. Sauvy).
Mentionnées à 13 reprises dans l’ouvrage d’Anne Sauvy, Livres saisis à Paris entre 1678 et 1701,
Mémoires de Mr. L. C. D. R. seront poursuivies et interdites.

Les

« Ce mémoire apocryphe de Courtilz fut le chef-d’œuvre de l’auteur. Avec vingt-cinq rééditions, l’ouvrage connut
un succès attesté par les contemporains tandis que la célébrité relative des « Mémoires de Mr d’Artagnan » dut
attendre l’œuvre d’Alexandre Dumas. » (Steve Uomini).
De tous les mémoires supposés, c’est celui dont le contenu historique est le plus important. La trame
principale s’articule autour du destin de Rochefort, une fusion de deux personnages historiques, JeanBaptiste de Rochefort, qui fut aide de camp de Turenne, et le marquis de Rochefort, maréchal de France.
« Courtilz avait lu Varillas, comme l’atteste l’éloge dans la préface de son « Histoire de Coligny », et a appliqué
certaines règles de cette « histoire cachée », en les transposant sur un plan romanesque.
Très souvent l’auteur emploie l’anecdote pour montrer des grands personnages dans des situations embarrassantes
voire compromettantes. Il remarque que les plus grands hommes sont sujets aux mêmes faiblesses et aux mêmes
passions que tous les hommes. » (Steve Uomini).
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Hauteur réelle de la reliure : 161 mm

Écrivain à succès, Gatien de Courtilz sieur de Sandras (1644-1712) vécut une existence assez
tumultueuse en raison de ses écrits polémistes. En 1679, il commence à écrire n’hésitant pas à braver
la censure par ses libres allusions à l’actualité politique. Attaquant la politique française, « la hardiesse
de sa plume lui valut douze années de Bastille » (Quérard), il livre dans ses écrits un tableau coloré de
la fin du grand siècle, riche en anecdotes, scandales et détails croustillants.
B.M. Woodbrigge voit en lui l’un des premiers auteurs en France à écrire des romans picaresques
et réalistes. J. Lombard montre que Courtilz de Sandras ouvre la voie à un roman nouveau, celui de
l’action et de l’individu dans le monde.
Bel exemplaire conservé dans sa reliure en maroquin rouge de l’époque.

Provenance : Bibliothèques Louis-Lazare Thiroux d’Arconville (1712-1789), Baron de Bellet, avec
ex-libris et Beckford-Hamilton (note manuscrite sur une page de garde).
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Édition originale de l’un des chefs-d’œuvre de controverse de Jacques Bénigne Bossuet
contre les Protestants.
L’exemplaire de Bossuet relié à ses grandes armes.
Il provient de la bibliothèque des bénédictins de la Congrégation de St-Maur (1697)
et de la bibliothèque Edouard Rahir (IVe partie, 5 mai 1936, n° 986).
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Bossuet, Jacques Bénigne.

Premier avertissement aux protestans sur les lettres du

ministre Jurieu contre

l’histoire des variations… ci devant précepteur de Monseigneur le Dauphin,
Premier Aumônier de Madame La Dauphine.
Second avertissement : La Réforme convaincue d’erreur et d’impiété par ce Ministre.
Troisième avertissement : Le salut dans l’église romaine, selon ce Ministre.
Quatrième avertissement : La sainteté et la concorde du mariage chrétien violée.
Cinquième avertissement : Le fondement des Empires renversé, par ce Ministre.
Sixième et dernier avertissement : L’Antiquité éclaircie sur l’immutabilité de l’Estre divin… contre
la sixième et septième lettre du Tableau de M. Jurieu.
Paris, chez la veuve de Sébastien Marbre-Cramoisy, 1689.
In-4 de (23) ff. de table titre compris, 837 pp., (8) ff. de table.
Plein veau, armoiries frappées or au centre des plats, dos à nerfs orné de fleurons dorés, pièce de titre
en maroquin rouge, coupes ornées, tranches jaspées, restaurations anciennes à la coiffe supérieure et
au mors. Reliure de l’époque.
245 x 174 mm.
L’exemplaire de l’auteur aux armes du grand Bossuet cité par Tchemerzine.

(I, 864).

Édition originale de l’un des chefs-d’œuvre de controverse de Jacques Bénigne Bossuet
contre les Protestants.

Tchemerzine, I, 864, 865, 866 et 868 ; Brunet, I, 1136 ; Graesse, Trésor de livres rares et précieux,
Sup. VII, p.109 ; Rahir, Catalogue, IV, n° 986 ; Picot, Catalogue Rothschild, II, 2045 ; Bulletin
Morgand et Fatout, II, n° 5455.
Bossuet avait donné une grande part de son temps et de ses efforts à la conversion des protestants.
Il avait obtenu de retentissants succès. Outre la conversion de Turenne, celle des deux Dangeau avait
fait grand bruit et fixé l’attention du roi sur le convertisseur.
L’Histoire des variations avait paru en 1688. Son succès fut foudroyant et mit un grand émoi dans le
monde protestant.
En réponse, Jurieu publia ses Lettres pastorales et Bossuet fit paraître ses Avertissements aux protestants.
« Le ministre Jurieu ayant attaqué l’Histoire des variations, Bossuet publia six avertissements aux
protestants dans lesquels il traite les principaux points de la religion avec autant de force que de clarté. »
(Abbé Glaire, Encyclopédie catholique, IV, p.119)
L’ouvrage marquait un nouvel épisode de la lutte intellectuelle et morale opposant catholiques et
protestants.
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Hauteur réelle de la page : 235 mm
« Le quatrième avertissement est le plus court de tous et on admire comment Bossuet a pu dire tant de choses
en si peu de mots.
Le cinquième Avertissement aux protestants est le plus beau traité de politique qui ait peut-être jamais été
offert à la méditation des philosophes, des hommes d’état et à tous ceux qui aiment à écouter dans le silence
des passions la voix de la raison. Il s’agit dans cet Avertissement d’une des plus grandes questions qui aient
été agitées parmi les hommes. Bossuet entreprend d’examiner si le fondement des empires repose sur l’autorité
des rois ou sur la volonté du peuple.
Le sixième avertissement est le plus important de tous, soit par la nature des questions qui y sont traitées, soit
par la force et l’énergie des raisonnements, soit enfin par l’étendue qu’il a donné à leur développement. C’est
dans cet avertissement que Bossuet s’explique avec franchise et dignité sur le reproche qu’on a fait à l’Église
catholique d’être la plus intolérante de toutes les sectes chrétiennes. » (L. F. de Bausset, Histoire de Bossuet, II,
pp.196-230).
« Bossuet est le plus grand maître de la prose française, qui est infiniment supérieure à tout ce qu’on est
convenu d’appeler notre poésie. » (P. Claudel).
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Hauteur réelle de la reliure : 245 mm
L’exemplaire personnel de bossuet, relié à l’époque à ses propres armes.
Exemplaire grand de marges conservé dans sa reliure de l’époque aux armes du grand 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).
Du temps de Rahir, ce volume portait sur le dos « Avertissements des Variations, Tome 3 ».
Provenance : Bibliothèque Jacques Bénigne Bossuet (armoiries). Bibliothèque Edouard Rahir, avec ex-libris.
Présence de 2 ex-libris manuscrits sur la page de titre « S. Faronis Meldensis ordin. S. Benedicti congregationis
S. Mauri, 1697 », et « Ex-libris monasteri S. Faronis Meld. Ex dono D. franc. Ronssin, 1714 ».
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Rare édition bilingue illustrée de Molière « plus complète que celle de 1732 » (Brunet).
Bel exemplaire conservé dans sa séduisante reliure en maroquin bronze de l’époque.
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Molière. The works of Moliere, French and English. In ten volumes.
London, John Watts, 1739.
10 volumes in-12 de: I/(8) ff., XXXI, (2) pp. de table, 335 pp. dont 2 gravures, (1) f. pour le portrait ;
II/ (2) ff., 369 pp. dont 2 gravures ; III/ (2) ff., 395 pp. dont 4 gravures ; IV/ (2) ff., 371 pp. dont
3 gravures ; V/ (2) ff., 355 pp. dont 3 gravures ; VI/ (2) ff., 323 pp. dont 3 gravures ; VII/ (2) ff.,
359 pp. dont 3 gravures ; VIII/ (2) ff., 315 pp. dont 3 gravures ; IX/ (2) ff., 357 pp. dont 3 gravures ;
X/ (2) ff., 371pp. dont 3 gravures.
Plein maroquin bronze, triple filet doré encadrant les plats, dos à nerfs orné de fleurons dorés, filet or
sur les coupes, roulette intérieure dorée, tranches dorées. Reliure de l’époque.
172 x 93 mm.
Belle et rare édition bilingue illustrée de Molière « plus complète que celle de 1732 » (Brunet).
« Réimpression de l’édition de 1732 avec l’addition de 15 pièces qui n’étaient pas encore traduites ; elle contient,
de plus, une nouvelle notice biographique et des dédicaces différentes. » (P. Lacroix).
L’illustration se compose d’un portrait par Pierre Mignard gravé par Gérard Vander Gucht et de 29
figures de L. Rysbeck, François Boucher, William Hogarth, Charles Antoine Coypel, Hambleton,
Dandrige et G. Vander Gucht gravées sur cuivre par Vander Gucht et Pierre Foudrinier.
P. Lacroix, 644 ; P. L. Jacob, 122 ; Brunet, III, 1802 ; Graesse, Trésor de livres rares et précieux, III, 564 ;
Cohen, 714 ; Sander, 1369 ; Lowndes, VI, 1582 ; P. Mesnard, Notice biographique, A/ Œuvres de Molière,
pp.110-111.

« Les illustrations de Boucher avaient d’abord le mérite de rafraîchir l’intérêt des pièces de Molière en les
traitant comme des œuvres contemporaines. » (G. Brunel).
« In 1732 we find the pencil of Hogarth employed for the benefit of his ingenious and witty friend, Henry
Fielding in Moliere, the Works. » (J. Nichols).
« Les dessins de Coypel pour les principales comédies de Molière sont plein de grâce et d’expression,
sans parler de l’intérêt tout particulier qu’ils présentent sous le rapport du costume.
De tous les artistes qui ont voulu interpréter Molière, il n’en est peut-être aucun qui ait mieux gouté la
saveur du comique français. » (R. de Portalis).
« La réimpression des pièces choisies pour le recueil de 1732 a été augmentée dans cette édition des comédies suivantes : le
« Dépit amoureux » (The Amorous quarrel), « Dom Garcia de Navarre », « la « Critique de l’Ecole des femmes »
(the school for wives critic’s), « L’Impromptu de Versailles », « Dom Juan » (Dom John or the Feast of the statue),
« l’ Amour médecin » (Love’s the best doctor), « les Amants magnifiques », « Psyché », « les Femmes savantes », « les
Fourberies de Scapin », « Mélicerte », « la Comtesse d’Escarbagnas », « la Princesse d’Elide ».
Le tout a été publié d’après l’édition de 1734, c’est-à-dire que le texte français qui a été mis en regard de la
traduction et qui a été suivi pour celle-ci est le texte de 1682 après les cartons.
Les Mémoires de la Serre sur la vie et les ouvrages de Molière ont été donnés, original et traduction,
au-devant du tome Ier ; et pour compléter la suite des estampes de 1732, Van der Gucht en a gravé 9 autres,
réduites d’après celles que Boucher avait composées pour la grande édition française ; le même graveur en a
ajouté une d’après Charles Coypel, une encore de sa composition, et P. Fourdrinier deux d’après Boucher.
La dédicace générale n’est plus adressée à la reine (elle était morte en novembre 1737) mais au prince et à la
princesse de Galles. » (P. Mesnard).
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Le XVIIIe siècle est marqué par la fascination des Britanniques pour Paris.
Au XVIIIe siècle, la langue française jouit de l’universalité dont jouissait le latin au Moyen Age.
D’où l’importance de cette édition bilingue recherchée.

N°26 : Molière. The works of Moliere, French and
Superbe et rarissime exemplaire relié

Bel exemplaire conservé dans sa séduisante reliure en maroquin bronze de l’époque.

Provenance : Ex-libris armorié « MB ».
Rare édition : Nos recherches effectuées dans les Institutions publiques nationales nous ont permis
de découvrir que seule la Bnf semble posséder un exemplaire de cette édition bilingue des Œuvres
de Molière.

English. In ten volumes. London, John Watts, 1739.
en maroquin parisien de l’époque.

L’un des quelques exemplaires sur papier fort de Hollande avec les figures avant la lettre
conservé dans son séduisant maroquin rouge de l’époque.
Exemplaire cité par Cohen provenant des bibliothèques E. Martin, Baron Pichon (1897),
Robert Hoe (1912), Cortland Bishop (1938), Colonel Sickles, Emile Rossignol et André Langlois,
avec ex-libris.
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Terence. Publii Terentii Afri Comediae Sex, Ad optimorum Exemplarum Fidem Recensitae.
Accesserunt variae Lectiones e libris MSS. & Eruditorum Commentariis depromptae.
Paris, Le Loup & Mérigot, 1753.

2 in-12 de : I/(1) f. de frontispice, XXX, 362 pp., 3 gravures ; II/(2) ff., 364 pp., (2) ff., 3 gravures.
Maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, dos à nerfs orné de filets dorés, filet or sur les
coupes, roulette intérieure dorée, tranches dorées. Reliure de l’époque.
161 x 89 mm.
Superbe édition typographique issue des presses des frères Barbou ornée des « jolies figures
de Gravelot » (Rahir).
Édition ornée d’ « illustrations charmantes » (Cohen) se composant d’un portrait, d’un frontispice,
de 6 figures, 37 vignettes et 28 culs de lampe par Gravelot gravés par Delafosse et Sornique.
Brunet, V, 718 ; Rahir, Bibliothèque de l’amateur, 654 ; Cohen, 982-983 ; Conlon, 53 : 1067 ; Quérard,
IX, 371 ; Catalogue Rahir, III, 924.

Le projet de réunir les textes des auteurs latins dans leurs meilleures éditions, annotées, imprimés à
la façon des jolies et correctes éditions elzéviriennes fut repris de l’imprimeur Coustelier par Joseph
Gérard Barbou, l’un des libraires les plus actifs du milieu du XVIIIe siècle.
Celui-ci choisit les plus célèbres érudits pour annoter les auteurs latins et les fait illustrer par les
meilleurs artistes de l’époque.
Né esclave en Afrique vers 185 avant Jésus-Christ, Terence fut affranchi par le sénateur Terentius
Lucanus qui l’avait « distingué pour son esprit et sa prestance ». Terence fut accueilli par le cercle
aristocratique et littéraire qui gravitait autour des Scipions.
Son oeuvre se compose de six pièces échelonnées de 166 à 160 avant J-C représentées à l’occasion des
Grands Jeux et lors de cérémonies funèbres en l’honneur de Paul-Emile.
Térence incarne pour les critiques littéraires ultérieures ce que pouvait donner de plus universellement
appréciable la finesse hellénique accommodée à la pondération de l’esprit latin.
Cicéron le cite plus de soixante fois. Horace, Ovide et Tite-Live font écho à ses pièces dans leurs
œuvres. Montaigne et La Fontaine l’étudient. Molière s’inspire fortement de ses comédies pour L’ école
des maris ou Les Fourberies de Scapin.
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Hauteur réelle de la reliure : 161 mm
Précieux exemplaire, grand de marges (hauteur : 156 mm), sur papier fort de Hollande,
avec les figures avant la lettre, conservé dans son maroquin rouge de l’époque.

En 1926, la valeur des exemplaires en fonction de leur spécificité s’établissent ainsi :
« Prix veau ancien 200 Fr. ; Maroquin ancien Derôme 1750 Fr. ; Sur papier fort, maroquin ancien
à dentelles 5500 Fr. » (Sander).
L’exemplaire est cité par Cohen et provient des bibliothèques : E. Martin ; Baron Pichon (1897) ;
Robert Hoe (1912) ; Cortland Bishop (1938) ; Colonel Sickles ; Emile Rossignol ; André Langlois, avec
ex-libris.
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Édition originale du Discours de Rousseau
qui « marque un moment capital dans l’histoire des doctrines politiques. »
Précieux exemplaire de premier tirage, l’un des rares sur papier fort de Hollande,
conservé dans son cartonnage d’éditeur.
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Rousseau, Jean-Jacques. Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les
hommes. Par J.J. Rousseau citoyen de Genève.
Amsterdam, Marc Michel Rey, 1755.

In-8 de (1) f., LXX, (1) f., 262 pp., (1) f.
Cartonnage d’éditeur de l’époque. Reliure de l’époque.
214 x 136 mm.
de ce Discours essentiel de Rousseau « qui marque un moment capital dans
l’histoire des doctrines politiques ».
Conforme en tous points à la description de Dufour, elle est ornée « d’un fleuron-vignette par Fokke
sur le titre représentant la liberté assise, d’un beau frontispice dessiné par Eisen et gravé par Sornique et d’un
fleuron en tête de dédicace aux armes de la République de Genève signé Fokke. » (Cohen).
Dufour, 55 ; Tchemerzine, V, 532 ; Rahir, Bibliothèque de l’amateur, 622 ; Cohen, 519.
Édition originale

Dans ses Confessions, Jean-Jacques Rousseau raconte son voyage de 7 ou 8 jours à Saint-Germain pour
réfléchir au grand sujet que l’Académie de Dijon avait osé proposer pour son concours de l’année
1754 : Quelle est l’origine de l’inégalité parmi les hommes ? ; « Puisqu’elle avait eu ce courage, je pouvais
bien avoir celui de la traiter et je l’entrepris ».
Dans cet essai désormais célèbre sur lequel repose une partie de la littérature politique
moderne, Rousseau établit les fondements de sa doctrine en affirmant que tous les maux,
les misères, les aberrations, causes de l’inégalité parmi les hommes découlent uniquement
de l’état social.

« Les contemporains de Rousseau virent dans cet opuscule un réquisitoire implacable contre les institutions
sociales et politiques de leur temps et acclamèrent, en la personne de l’auteur, le praticien hardi qui
avait osé porter la lancette au plus profond de la plaie. Son Discours marque un moment capital dans
l’histoire des doctrines politiques ; il contient les éléments de la thèse que Rousseau soutiendra dans le
Contrat Social, œuvre de raison et de droit destinée à fonder le règne de la justice et du bonheur collectif. »
(Dictionnaire des Œuvres).
« Il existe des exemplaires en papier fort ». (Tchemerzine)
« À la page 11, le mot « conformé » a reçu sur les exemplaires de premier tirage une retouche à la plume du
libraire Rey, qui a ajouté un accent aigu sur la dernière lettre. » (Dufour).
Bel et précieux exemplaire de premier tirage, très pur intérieurement, imprimé sur papier
fort de Hollande, immense de marges, de première émission avec les 3 cartons aux pages XVII,
111-112, 139-140, et avec, à la page 11, le mot « conformé » retouché à la plume par l’éditeur,
M. Rey, qui a ajouté l’accent aigu sur la dernière lettre.
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Taille réelle : 214 x 136 mm

Exemplaire conservé dans son cartonnage d’éditeur.
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Rare édition originale de cet ouvrage « intéressant pour l’origine de la guerre du Canada » (Chadenat).
Alors que la guerre de sept ans va débuter, l’auteur propose d’instaurer
un équilibre entre les puissances coloniales en Amérique.
Exemplaire conservé dans sa reliure en veau de l’époque aux armes de La Rochefoucauld.
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Saintard, Pierre Louis de. Roman Politique sur l’État présent Des affaires de l’Amérique,
ou Lettres de M***. à M***. Sur les moyens d’établir une Paix solide & durable dans les Colonies,
& la Liberté générale du Commerce extérieur.
Amsterdam, Et se trouve à Paris chez Duchesne, 1756.
In-12 de xlvii, 352 pp.
Plein veau marbré, armoiries frappées or au centre des plats, dos à nerfs orné de fleurons dorés, pièce
de titre en maroquin rouge, filet or sur les coupes, tranches marbrées. Reliure de l’époque.
169 x 95 mm.
Rare édition originale de cet ouvrage « intéressant pour l’origine de la guerre du Canada » (Chadenat).
Echerverria & Wilkie, 56/40 ; Sabin, 75520; Chadenat, 4121 ; Sommervogel, II, 8825 ; INED 4034 ;
Higgs, 1501 ; Kress, 5567 ; Conlon, 56:1257 ; D. B. Warden, Bibliotheca Americo-Septentrionalis, p.62,
n° 2 ; G. B. Faribault, Catalogue d’ouvrages sur l’Histoire de l’Amérique, 588.

L’ouvrage se présente sous la forme d’une série de 18 lettres, datées de juillet à septembre 1756,
au moment du début de la guerre de Sept Ans.
Voulant à tout prix proposer une alternative au conflit qui gronde, l’auteur dresse dans cet ouvrage un
« examen de l’implication des différentes nations européennes en Amérique du Nord, en vue d’établir un équilibre
du pouvoir entre les nations colonisatrices, ce qui permettrait d’éliminer la guerre et d’encourager le commerce. »
Il s’agit de « déterminer la nature des divers équilibres propres aux différentes colonies septentrionales
et méridionales des peuples de l’Europe, en étudiant les variations de leurs cultures, leur commerce, leur
population, leurs différentes distances, etc. » (INED).
Afin que la paix ne soit menacée en Europe, l’auteur propose un équilibre des colonies françaises et
britanniques en Amérique ainsi que la liberté des mers : « La conservation de la paix dans les colonies
est un moyen évident de conserver la paix actuelle de l’Europe et l’invasion du territoire & des branches du
commerce des colonies, pouvant sans cesse entraîner en Europe la prépondérance de la Nation usurpatrice,
la conservation de chaque colonie dans son état fixe & perpétuel de force et de vigueur devient l’intérêt de
toutes les Puissances…
Le système de liberté des mers a une relation directe avec l’équilibre des colonies. Il conduirait bientôt tous les
peuples à l’exécution de ce fameux projet de paix universelle en Europe, dont on a fait honneur à Henri IV ».
La guerre de sept ans sera un véritable désastre pour la France qui sort de la guerre extrêmement
affaiblie. La Grande-Bretagne, quant à elle, s’impose comme la puissance mondiale dominante. Le
vaste Empire colonial britannique se reposant sur sa flotte et son armée coloniale contrôle toute
l’Amérique du Nord.
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Hauteur réelle de la reliure : 169 mm

Précieux exemplaire, à bonnes marges, très pur, conservé dans sa reliure en veau de
l’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.
Rare édition originale. Seuls 4 exemplaires répertoriés dans les Institutions publiques nationales :

Toulouse, Besançon et 2 à la Bnf.
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Édition originale et unique sous forme de livre de ce célèbre traité de Dupont de Nemours
plaidant pour la suppression de la Compagnie des Indes.
« L’un des meilleurs écrits sur le système de Law » (A. Blanqui).
Séduisant exemplaire sur papier fort conservé broché et à toutes marges, sous couverture d’attente.

30

Dupont de Nemours, Pierre Samuel. Du commerce et de la Compagnie
Seconde édition revue, corrigée & augmentée de l’Histoire du système de Law.
Amsterdam et se trouve à Paris chez Delalain et Lacombe, Novembre 1769.

des Indes.

In-8 broché de 288 pp., p.73 déchirée sans atteinte au texte, p.231 renforcée en marge, exemplaire
partiellement non coupé. Brochure ancienne.
215 x 140 mm
Édition originale et unique sous forme de livre de ce célèbre traité de Dupont De Nemours
plaidant pour la suppression de la Compagnie des indes.

« L’un des meilleurs écrits sur le système de Law » (A. Blanqui).
L’Essai avait été partiellement publié, quelques mois auparavant, dans les Éphémérides du citoyen (1769).
Einaudi, 1664 ; Goldsmiths, 10540 ; Higgs, 4703 ; Sabin, 31389 ; Conlon, XV, 69:766; Sandelin,
Répertoire d’économie politique, III, 309 ; Ch. Coquelin, Dictionnaire de l’économie politique, I, 623-625 ;
A. J. Blanqui, Histoire de l’économie politique en Europe, II, 335.
Pour rendre avantageux le commerce de la France avec l’Inde, Dupont de Nemours plaide pour la
suppression de la Compagnie des Indes, « monstrueux édifice élevé en un âge de barbarie économique»,
au profit des îles de France et de Bourbon, « qu’une entière liberté de commerce viendrait consolider ».
Il affirme que son privilège est « une violation de la propriété publique ».
L’importante partie consacrée au système de Law est considérée comme « l’un des meilleurs écrits » sur
le sujet (A. Blanqui).
L’économiste traite de l’entreprise de colonisation en général, rejetée au nom des principes de liberté
des échanges et du travail. Dupont de Nemours analyse ensuite le système de Law.
A la fin de 1768, M. d’Invaux fut nommé contrôleur général des finances. Frappé du désordre qui
régnait dans les affaires de la Compagnie des Indes, il chargea Morellet de faire un mémoire sur ce
sujet. Celui-ci prouva que la Compagnie était hors d’état de continuer le commerce par ses propres
forces. Il soutint la thèse qu’une compagnie privilégiée n’était pas nécessaire pour faire le commerce
de l’Inde. Necker répondit dans l’intérêt de la Compagnie. Morellet répliqua et, avec succès, car un
arrêt du conseil supprima le privilège de la compagnie fin 1769.
Depuis la polémique autour du livre de l’abbé Morellet en 1769 le commerce de l’Inde était au
centre des discussions sur le bien-fondé des compagnies à privilèges et sur la nécessité de maintenir
le commerce de l’Inde lui-même.
L’ouvrage de Dupont de Nemours influencera profondément les mentalités et entraînera
la suspension de la Compagnie des indes en 1769 par décret du roi.

Mis en rapport avec Quesnay et Mirabeau, dont les salons étaient le quartier général des économistes,
Dupont de Nemours (1739-1817) prit part à toutes les luttes de cette école célèbre et subit les
persécutions auxquelles ses chefs furent en butte.
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« Des ouvrages de Dupont de Nemours il n’en n’est pas un seul où n’apparaisse la philanthropie la plus
généreuse, empreinte en même temps de ce cachet de haute raison et de moralité, qui assignera toujours, parmi
les penseurs du dix-huitième siècle, une place distincte aux économistes. Ce qui frappe surtout dans l’ensemble
de la vie morale et intellectuelle de Dupont de Nemours, c’est la constance de ses opinions et le parfait accord
de tous ses actes avec les doctrines qu’il avait embrassées. Qu’on prenne cet homme de bien avant la révolution
de 1789, pendant la révolution et après la révolution, on trouvera toujours en lui le défenseur de la liberté,
de l’ordre, du progrès. » (Eugène Daire).
Séduisant exemplaire sur papier fort conservé broché et à toutes marges, sous couverture
d’attente.
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Édition originale de ce traité de Galiani qui remet en cause la libre circulation des grains
mise en place par Louis XV.
« Oh ! le plaisant livre, le charmant livre que les Dialogues sur le commerce des blés !
Qu’il m’a fait plaisir ! » (Voltaire).
Exemplaire conservé dans sa brochure de l’époque.
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Galiani, Ferdinando. Dialogues sur le commerce des bleds.
Londres, 1770.
In-8 de (2) ff., 314 pp., (1) f. Brochure de l’époque.
215 x 136 mm.
Édition originale de ce traité de l’abbé Galiani qui remet en question la politique de libre
circulation des grains mise en place par le roi Louis XV.

Tchemerzine, II, 952 ; Einaudi, 2334 ; Quérard, III, 241 ; Barbier, I, 952 d ; INED, 1948 ; Melzi, I, 293 ;
Higgs, 4941; Kress, 6730; Goldsmiths, 10640 ; Catalogue du duc de La Vallière, I, 2319.
« His eight dialogues (...) translated into French by Diderot, (...) are the most brilliant writings published
up to that time in support of practical economics. » (Palgrave).
S’opposant aux physiocrates, l’abbé Galiani expose dans cet ouvrage ses idées sur « l’interdépendance
de l’agriculture, des manufactures et du nombre d’habitants. » (INED).
Dans le premier des huit dialogues l’auteur a rassemblé des réflexions suggérées par des événements
dont il fut témoin : l’occasion lui en fut fournie par un voyage à Naples et à Rome après la disette
et l’épidémie de 1764. L’auteur raconte ce qu’il a vu et démontre comment, dans des questions
économiques toujours hasardeuses et variables des lois absolues ne peuvent être appliquées.
« À travers l’artifice d’une conversation brillante sont abordés quelques-unes des principales questions traitées
par les physiocrates. Galiani n’est pas un ennemi de la libre exportation des grains telle qu’elle était admise
en France dans les édits de 1764. Mais il pense, comme les physiocrates que doivent être observées les règles
et les restrictions que la diversité des lieux et la différente façon d’agir des êtres suggèrent d’appliquer.
L’expérience directe de la désastreuse économie agricole du Royaume de Naples sert à illustrer cette pensée. »
(Dictionnaire des Œuvres).
Dans une lettre datée du 10 janvier 1770 et que Voltaire écrit à Diderot pour le remercier de l’envoi
des Dialogues, il s’exprime ainsi : « Il me semble que Platon et Molière se soient réunis pour composer
cet ouvrage. Je n’en ai encore lu que les deux tiers. J’attends le dénouement de la pièce avec la plus grande
impatience. On n’a jamais raisonné ni mieux, ni plus plaisamment… Que j’en sais gré à l’auteur ! ».
Galiani est nommé Secrétaire d’Ambassade à Paris où il séjournera dix ans. Il rencontre les Encyclopédistes
et Diderot tombe sous le charme du « petit abbé » :
« J’aime cet abbé à la folie ; il saisit presque toujours les plus vieilles choses par quelque coin secret que
personne n’a regardé », et aussi : « L’abbé Galiani entra, et avec le gentil abbé, la gaieté, l’imagination,
l’esprit, la plaisanterie, et tout ce qui fait oublier les peines de la vie. »
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Hauteur réelle de la reliure : 215 mm
« L’abbé Galiani, dit M. Blanqui, est un des économistes les plus connus d’Italie. Il écrivait à M. Suard,
en 1770, à propos de ces Dialogues : « Vous qui êtes de la secte de Diderot et de la mienne, ne lisez-vous pas
le blanc des ouvrages ? A la bonne heure, que ceux qui ne lisent que le noir de l’écriture n’aient rien vu de
décisif dans mon livre ; mais vous, lisez le blanc, lisez ce que je n’ai pas écrit et ce qui y est pourtant, et voici
ce que vous y trouverez : « Dans tout gouvernement, sous un despote, la libre exportation est impossible. »
Et cependant Galiani a combattu la libre exportation. Mais il était secrétaire d’ambassade. Il écrivait le
noir, il faut lire le blanc. » (Catalogue de MM. Rostan et Pompeo Ferrario, n° 487).
Sartine, Lieutenant général de la police ne peut laisser paraître un ouvrage qui attaque avec tant
d’humour et d’efficacité une doctrine qui est encore officiellement celle de l’État. Il le fait donc
soumettre à la censure du Contrôle Général.
Bel exemplaire grand de marges très pur intérieurement conservé dans sa brochure de
l’époque.

Le Molière de Bret orné de la suite des figures de Moreau, « l’une des plus estimées » (Cohen).
Séduisant exemplaire conservé dans sa reliure en maroquin rouge de l’époque.
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Molière. Les Œuvres, avec des remarques grammaticales ; des avertissements et des observations
sur chaque pièce, par M. Bret.
Paris, Par la Compagnie des Libraires associés, 1773.
6 volumes in-8 de : I/ (2) ff., 520 pp., 1 portrait et 4 figures ; II/ (2) ff., 576 pp. et 6 figures ; III/ (2) ff.,
551 pp. et 6 figures ; IV/ (2) ff., 560 pp. et 6 figures ; V/ (2) ff., 774 pp., VIII, (1) f. et 5 figures ;
VI/ (2) ff., 704 pp. et 6 figures.
Maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, fleurette dorée aux angles, dos lisse orné de
caissons de filets dorés, pièce de titre en maroquin vert, filet or sur les coupes, doublures et gardes de
papier étoilé doré, roulette intérieure dorée, tranches dorées. Reliure de l’époque.
205 x 125 mm.
Célèbre édition illustrée en premier tirage de la suite des figures de Moreau, « l’une des plus
estimées » (Cohen).
« Belle édition estimée par les bibliophiles » (Rahir).
« Première édition avec les notes de Bret ; c’est la plus charmante des éditions anciennes de Molière ;
les figures sont délicieuses ; celles du Médecin malgré lui, du Malade imaginaire sont de purs chefs-d’œuvre. »
L’un des « bons exemplaires contenant en double les pages 66-67 et 80-81, qui manquent dans beaucoup
d’exemplaires. »
Lacroix, 347 ; P. L. Jacob, 78-79 ; Cohen, 716-719 ; Tchemerzine, IV, 828 ; Brunet, III, 1798-1799 ;
Rahir, Bibliothèque de l’amateur, 546 ; Sander, Illustrierten…, n° 1373 ; Catalogue Rahir, 1179 ;
Pichon, 3292 ; Lacroix, Bulletin Morgand et Fatout, 8957 et 7663.

Elle contient un portrait de Molière d’après Mignard, 6 fleurons de titre et 33 figures par Moreau le
jeune. La planche du sicilien où Moreau s’est représenté lui-même à son chevalet est ici très bien tirée.
La présence des pages 66-67 et 80-81 du tome I en double est un indice des bons exemplaires selon
Cohen.
« Moreau le jeune est le dessinateur par excellence des élégances parisiennes et des fêtes royales dans la seconde
moitié du XVIIIe siècle », écrit le baron Roger Portalis.
« Moreau entreprend les dessins des « Comédies de Molière » (1773), où il a compris d’une façon si
intelligente dans ces personnages aux expressions vivantes et à la mimique animée, et si spirituellement
traduit la pensée de notre grand comique. Plusieurs de ces figures sont des portraits, le sien d’abord dans
l’estampe du « Sicilien », la seule gravée par lui ; puis les deux principaux personnages du dessin du
« Bourgeois gentilhomme » qui passent pour représenter l’acteur Préville, que l’on retrouve encore dans
la figure de « l’Amour médecin », et Mme Bellecour. Il a de plus embelli ce livre en y gravant six fleurons
pleins de goût pour chacun des titres. Quant aux costumes, Moreau a simplement reproduit ceux de son
époque, tels qu’il les voyait portés au théâtre ». (R. Portalis).

76

« Le Molière de Bret orné de la suite des figures de Moreau. »
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N°32 : M
 olière. Les Œuvres, avec des remarques grammaticales ; des avertissements et des observations
sur chaque pièce, par M. Bret. Paris, Par la Compagnie des Libraires associés, 1773.
Précieux exemplaire contenant en double les pages 66-67 et 80-81 du tome Ier, conservé dans
sa séduisante reliure en maroquin rouge attribuée à Derome le jeune.
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Hauteur réelle de la reliure : 205 mm
« De toutes les éditions des Œuvres de Molière avec les notes de Bret celle-ci est la plus belle et la plus
recherchée… elle est beaucoup plus chère quand l’exemplaire est bien relié en maroquin, et surtout par
Derome. » (Brunet).
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« La propriété c’est le vol!» les termes de Proudhon employés soixante ans avant
par Brissot de Warville.
Rarissime édition originale « tirée à petit nombre d’exemplaires »
de ce pamphlet prérévolutionnaire.
Aucun exemplaire ne semble avoir subi le feu des enchères depuis le début des relevés il y a 40 ans.
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Brissot de Warville, Jacques Pierre. Recherches philosophiques sur le droit de
propriété considéré dans la nature pour servir de premier chapitre à la Théorie des loix de M. Linguet.
Par un jeune philosophe.
1780.
In-12 de XII, 116 pp.
Demi-basane à coins, plats de papier, dos lisse orné d’une dentelle dorée, pièce de titre en maroquin
citron, gardes de papier coloré, tranches rouges. Reliure de l’époque.
154 x 95 mm.
Édition originale d’une absolue rareté « tiré à petit nombre d’exemplaires » (Quérard) de cet
ouvrage prérévolutionnaire de Brissot.
« Inspirée de Rousseau » (P. Ackerman), cette violente attaque contre la propriété influencera
profondément Proudhon.

Quérard, II, 3327 ; Conlon, 80 :801 ; Barbier, IV, 15 343 ; Barbier, Examen critique, I, p.151.
« Dans ces « Recherches », l’auteur convient que, si dans la nature chacun a droit à tout, dans la société
l’homme sans biens n’a droit à rien. Cet ouvrage a été imprimé en 1780 à très petit nombre. » (A. Barbier).
« Brissot peut être regardé comme le précurseur de Proudhon. » (W. Roscher, Principes d’économie politique, p.175).
« Le livre de Brissot de Warville sur la propriété est tout aussi dangereux que ce que pourrait écrire M. Proudhon. »
(citoyen Pierre Leroux à l’Assemblée législative, séance du 24 juillet 1849).
« Proudhon publie sa fameuse brochure « Qu’est-ce que la propriété ? » où il conclut, en réponse à cette
question, que « la propriété c’est le vol » ; sophisme audacieux sans doute mais dont l’idée première ne lui
appartient pourtant pas, car on la trouve déjà indiquée dans les « Recherches sur le droit de propriété et le
vol », publiées soixante ans auparavant par Brissot de Warville. »
(W. Duckett, Dictionnaire de la conversation, XV, p.138).
Brissot de Warville ouvrira la voie au socialisme, à l’anarchisme et aux théories développées
par Proudhon.

« Ce mouvement commence principalement à Rousseau qui, tout en regardant la propriété comme une
institution nécessaire, la désigne comme la source de l’inégalité et des crimes ; il est continué par Mably
qui considère la propriété comme incompatible avec l’égalité ; et par Brissot, l’auteur de Recherches
philosophiques sur le droit de propriété… en 1780. » (H. Ahrens).
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Provenance : Bibliothèque Starhemberg, avec cachet et cote de bibliothèque sur le faux-titre.
Rarissime édition originale, quasiment introuvable.

Nos recherches ne nous ont permis de localiser que 2 exemplaires dans les Institutions publiques
nationales : Bnf et Versailles, et 5 dans les Institutions publiques internationales : Universitats Bibliothek
Augsburgh et Universitaet Goettingen, Allemagne, et University of Basel Universitatsbibliothek, Suisse.
Aucun exemplaire n’a été décrit sur le marché depuis le début des relevés, il y a 40 ans.
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La Nouvelle-Héloïse illustrée des jolies figures de Moreau.
L’un des rares exemplaires imprimés sur grand papier vélin de format in-8,
entièrement non rogné et non coupé conservé dans son cartonnage de l’époque.
L’exemplaire André Langlois.
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ROUSSEAU, Jean-Jacques. La Nouvelle Héloise, ou Lettres de deux Amans, Habitans d’une petite
Ville au pied des Alpes ; recueillies et publiées par J.-J. Rousseau.
Londres (Paris, Cazin), 1781.

N°34 : Exemplaire sur grand papier, conservé dans son cartonnage rouge de l’époque.

7 volumes in-8 de : I/ (2) ff., LXIII, (1) p., 144 pp., 2 figures ; II/ (2) ff., 211 pp., 2 figures ; III/ (2)
ff., 256 pp., 1 figure ; IV/ (2) ff., 199 pp., 1 figure ; V/ (2) ff., 273 pp., 1 figure ; VI/ (2) ff., 248 pp.,
2 figures ; VII/ (2) ff., 264 pp., 3 figures.
Cartonnage rouge de l’époque, exemplaire entièrement non rogné, non coupé, dos lisse, titre doré.
Reliure de l’époque.
195 x 124 mm.
« Jolie édition illustrée de 1 frontispice et de 11 figures de Moreau gravées par Delvaux. » (Cohen).
« Jolies figures de Moreau » (Morgand et Fatout).
Dufour, 106 ; Cohen, 906 ; Rahir, Bibliothèque de l’amateur, 623 ; Quérard, VIII, 196 ; Bulletin Morgand
et Fatout, 10 647 ; Sander, 1751.

Hauteur réelle de la reliure : 195 mm

L’un des rares exemplaires imprimé sur grand papier vélin de format in-8.
Ce tirage est rarissime. Cohen le cite sans en décrire d’exemplaire.

Au verso du faux-titre, il est imprimé : « Exemplaire unique par la qualité du papier sur lequel il est
imprimé : on le doit à M. Franklin, à qui Baskerville en avait fait présent, & dont celui-ci faisait usage
pour ses belles Éditions. »

« La Nouvelle Héloïse fut le premier grand ouvrage que publia Rousseau et ce fut aussi celui qui eut le succès
le plus universel. » (Barbier)
« Cet ouvrage fit la plus vive sensation ; l’édition fut vendue en un instant; ce fut par le chemin du cœur
que Rousseau arriva à faire comprendre aux rois qu’ils avaient des devoirs à remplir, et aux peuples qu’ils
avaient des droits à exercer. » (Avant-propos édition 1839).
« Moreau fut avant tout un dessinateur littéraire. L’un des graveurs de Moreau affirmait que s’il était
possible que les chefs-d’œuvre des grands hommes qu’il a décorés vinssent à se perdre, on retrouverait leur
génie et leur esprit dans ses dessins. » (Histoire de l’art pendant la Révolution, J. Renouvier).
Précieux et très rare exemplaire immense de marges imprimé sur grand papier vélin,
très pur intérieurement, entièrement non rogné et non coupé, conservé dans son
cartonnage de l’époque.

Provenance : Bibliothèque André Langlois, avec ex-libris.

84

Édition originale de ce « document unique dans l’histoire ».
« Ces cahiers resteront comme le testament de l’ancienne société française,
l’expression suprême de ses désirs. » (Alexis de Tocqueville).
« L’ouvrage fut trouvé tellement séditieux qu’il fut saisi par la police. » (Quérard).
Précieux exemplaire conservé dans ses brochures de l’époque.

35

[Etats-Généraux]. Prudhomme, L. et Mézières, Laurent de. Résumé général,
ou Extrait des Cahiers de Pouvoirs, Instructions, Demandes & Doléances… à leurs Députés à
l’Assemblée des Etats-Généraux, ouverts à Versailles le 4 Mai 1789. Avec une Table raisonnée des
Matières. Par une société de gens de lettres.
1789.
3 volumes in-8 de: I/XCII, 363 pp.; II/(2) ff., XXXIX, 418 pp.; III/ (2) ff., 59 pp., 592 pp. (mal chif. 596).
Brochures de l’époque.
213 x 134 mm.

document unique dans l’histoire, le plus précieux qui nous reste de l’ancienne
France. » (A. de Tocqueville).
INED, 2682 ; Monglond I, 68-69; Quérard, IV, p.351 ; Conlon, 89 :10524 ; Barbier IV, 337; Catalogue
Labédoyère sur la Révolution française, 1274.
Édition originale de ce «

« Cet ouvrage montre les vœux de la nation réunis sur plusieurs articles. » ( Journal encyclopédique, Journal
de Paris, Octobre 1789.)
« Le Tome Ier est particulier au clergé. Le Tome II à la noblesse. Le Tome III au Tiers-État.
L’ouvrage fut trouvé tellement séditieux qu’il fut saisi par la police dans un temps ou les plus audacieux écrits
circulaient librement. » (Quérard).
Dans son ouvrage L’ Ancien régime et la Révolution, Alexis de Tocqueville dresse une fine analyse de
ces Cahiers :
« La Révolution française est, je crois, la seule au commencement de laquelle les différentes
classes aient pu donner séparément un témoignage authentique des idées qu’elles avaient
conçues et faire connaître les sentiments qui les animaient avant que cette révolution même
eut dénaturé ou modifié ces sentiments et ces idées.
Ce témoignage authentique fut consigné dans les cahiers que les trois ordres dressèrent en 1789.
Ces cahiers ou mémoires furent rédigés en pleine liberté et furent longuement discutés.
Les originaux de ces documents, avec les procès-verbaux des assemblées se trouvent aux archives nationales.
C’est le document le plus précieux qui nous reste de l’ancienne France et celui que doivent sans
cesse consulter ceux qui veulent savoir quel était l’état d’esprit de nos pères au moment où la
Révolution éclata. Dans le cahier de la noblesse on voit clairement que celle-ci voulait obstinément retenir
des anciens privilèges. Elle veut conserver tous ceux qu’elle possède et voudrait pouvoir en inventer qu’elle n’a
jamais eus, tant elle se sent déjà entraînée dans les flots de la démocratie et redoute de s’y dissoudre. Pour les
nobles comme pour tous les autres Français, la France est un champ d’expériences, une espèce de ferme modèle
en politique, où tout doit être retourné, tout essayé. En un mot, on peut juger, en lisant leurs cahiers, qu’il
n’a manqué à ces nobles pour faire la révolution que d’être roturiers. » (A. de Tocqueville, L’Ancien régime
et la Révolution, pp.399-413).
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« Ce résumé doit faire époque dans l’histoire de la nation française.
C’est une idée très sage que celle de réunir dans un résumé général tous ces divers cahiers.
Les rédacteurs ont raison de dire qu’en offrant ce recueil à la nation c’est son propre ouvrage
qu’ils lui présentent. » (L’esprit des journaux, Octobre 1789, X, pp.63-73).
Émouvant et précieux exemplaire entièrement non rogné conservé dans ses brochures de
l’époque.
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Rare collection des Œuvres de Necker regroupant, en édition originale,
le Compte-rendu au roi et le Mémoire sur l’établissement des administrations provinciales.
Précieux exemplaire imprimé sur papier de Hollande
conservé dans sa reliure en maroquin rouge de l’époque
aux armes d’Amelot de Chaillou (1732-1794), grand trésorier de Louis XVI.
36

Necker, Jacques. Compte Rendu au Roi, Par M. Necker, Directeur général des Finances. Au
mois de Janvier 1781. Imprimé par ordre de Sa Majesté.
Paris, de l’Imprimerie Royale, 1781.
Suivi de :
Hospice de charité.

Paris, de l’Imprimerie Royale, 1780.
Suivi de :

Mémoire de Monsieur Necker, au Roi, sur l’établissement des administrations provinciales.

1781.
Suivi d’une collection de déclarations du roi, Édits, arrêts du Conseil d’État, lettres patentes, 1777-1780.
3 volumes in-4 de: I/ (2) ff., 116 pp., (1) f. de frontispice, 578 pp., 2 cartes et 1 tableau dépliants ;
II/ 702 pp. ; III/ 566 pp., une planche dépliante.
Maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, armoiries frappées or au centre, dos à nerfs orné de
fleurons dorés, coupes ornées, roulette intérieure dorée, tranches dorées sur marbrures. Reliure de l’époque.
249 x 184 mm.
Rare collection des Œuvres de Necker regroupant en édition originale le Compte-rendu
au roi et le Mémoire sur l’établissement des administrations provinciales, ainsi que de

nombreux arrêts, déclarations et édits du roi.
Stourm, 124 ; Conlon, 81:1593 et 81:1594.

I/ Compte Rendu au Roi, Par M. Necker, Directeur général des Finances. Au mois de Janvier 1781.
Édition originale du célèbre compte-rendu de Necker

Quelques exemplaires, brochés, avec une couverture bleue, destinés à quelques privilégiés, avaient été
distribués auparavant.
Exemplaire bien complet des 2 tableaux dépliants des revenus et des dépenses et des 2 cartes dépliantes
en coloris d’époque.
Nommé directeur général des finances le 29 juin 1777, Jacques Necker a les pouvoirs d’un ministre
des finances. Il recourt à des emprunts très lourds pour faire face à un déficit de 30 millions et
subvenir aux dépenses de la guerre avec l’Angleterre en 1778.
En 1781, il publie son célèbre Compte-rendu au Roi, où se trouve formulée la critique du système
existant avec l’amorce des projets rénovateurs dont la Révolution s’emparera.
Les exemplaires de ce compte-rendu répandus en France y suscitèrent une admiration enthousiaste ;
pour la première fois on faisait directement connaître au public l’état financier du pays.
Innovation remarquable dans la vie politique, ce texte valut à Necker son renvoi.
C’est un document « divisé en trois parties. La première consacrée à l’état des finances, au crédit public,
aux anticipations, à la comptabilité et à la caisse d’escompte ; la seconde aux dons, croupes et pensions,
à l’organisation des receveurs, aux dépenses de la maison du Roi ; la troisième aux différentes natures de
taxes(...) » (Stourm).
Sa conclusion parvint à dégager un excédent de 10 millions pour le budget.
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II/ Mémoire de Monsieur Necker, au Roi, sur l’établissement des administrations provinciales.
1781.
Édition originale de ce texte imprimé furtivement et considéré par de nombreux historiens
comme l’un des germes de la Révolution.

En 1777, Necker devient directeur général des finances et, sans le titre, ministre des finances du roi
Louis XVI.
Afin de limiter le pouvoir extra-judiciaire des parlements, tout comme celui des intendants, Necker
crée des assemblées provinciales dont il expose le principe dans son « Mémoire au Roi sur l’établissement
des administrations provinciales ».
À la différence de celles que Turgot avait imaginées, ces Assemblées reposent sur la distinction des
trois Ordres. Elles ont compétence pour répartir et lever les impôts, diriger la construction des routes
et faire au roi des représentations en vue du bien de la province.
À ces deux ouvrages courageux sont joints le Mémoire sur l’Hospice de Charité ainsi que 226 déclarations
du roi, lettres, patentes, ordonnances, Édits royaux et arrêts du Conseil datés de 1777 à 1780.
Ces éléments sont autant d’éléments concrets d’appréciation de la politique économique et financière
élaborée par Necker.
Tous ces documents font revivre de manière concrète le monde économique, financier
et commercial de la France de Louis XVI.
L’un des recueils les plus complets parus sur la politique de réforme financière et économique
de Necker.
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Précieux exemplaire sur papier de Hollande, à belles marges, conservé dans sa reliure en
maroquin rouge de l’époque aux armes de Amelot de Chaillou (1732-1794), ministre de Louis XVI.

Taille réelle :
249 x 184 mm

« Antoine Jacques Amelot de Chaillou fut nommé successivement intendant de Bourgogne en juillet 1764,
intendant des finances en novembre 1774, conseiller d’État, ministre et secrétaire d’État au département
de la maison du Roi le 12 mai 1776 ; il reçut le gouvernement de la Bastille le 4 octobre 1776 et la
charge de grand trésorier des ordres du roi le 27 février 1781. Il donna sa démission de secrétaire d’État
le 21 novembre 1783 et mourut en prison en 1794. » (O. Hermal, pl. 1248).

Éditions originales des meilleures pièces de Fabre d’Églantine
reliées en maroquin vert décoré de l’époque.
L’exemplaire porte, comme il se doit, la signature autographe de Fabre d’Eglantine fils
sur le faux titre des « Précepteurs ».
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Fabre d’Églantine. Le Philinte de Molière ou la suite du Misanthrope, comédie en cinq

actes et en vers. Représentée au Théâtre François le 22 février 1790.
Paris, Prault, 1791.
Suivi de :
L’intrigue Épistolaire, comédie en cinq actes et en vers. Représentée sur le Théâtre Français de la
rue de Richelieu, le 15 juin 1791.
Paris, 1792, l’an quatrième de la liberté.
Suivi de :
Les Précepteurs. Comédie en cinq actes et en vers représentée pour la première fois sur le Théâtre
Français de la République le 1er jour de l’an 7.
Paris, Frimaire an VIII.
Ensemble 3 ouvrages reliés en 1 volume de (3) ff., 68 pp., 120 pp., 108 pp., (4) ff., 133 pp.
Plein maroquin vert à long grain, encadrement de frises sur les plats, dos lisse richement orné, coupes
décorées, roulette intérieure dorée, tranches dorées. Reliure de l’époque.
207 x 130 mm.
Les éditions originales révolutionnaires de Fabre d’Églantine (1750-1794) reliées à l’époque
en somptueux maroquin vert.

Quérard, III, 55 ; Graesse, Trésor de livres rares et précieux, IV, 565.

« Le Philinte de Molière est la plus forte conception dramatique depuis l’apparition du Misanthrope et du
Tartufe. » (Dictionnaire historique et raisonné, VII, p.2)

« Le Philinte de Molière suffit pour classer Fabre d’Eglantine au premier rang parmi les poètes dramatiques
de l’époque. En 1792, sa réputation s’accrut encore par le succès de l’Intrigue épistolaire. » (Encyclopédie des
gens du monde, X, 416).
En février 1788 Collin d’Harleville fait jouer L’Optimiste ou l’Homme content de tout. La pièce est dans le ton
de la comédie mondaine du régime finissant. L’Optimiste valut à Collin l’amitié de Marie-Antoinette.
Fabre d’Eglantine entend démontrer que cette œuvre constitue un soutien à l’Ancien Régime.
Il va refaire la pièce à la lumière des événements de 1789. C’est le Philinte de Molière représenté au Théâtre
Français le 22 février 1790. En 1791, Fabre publie le Philinte, accompagné d’une préface qui constitue
l’énoncé des principes qui doivent inspirer selon lui une poétique théâtrale authentiquement révolutionnaire.
« Fabre d’Églantine a d’incontestables dons de poète comique, l’esprit d’observation, la vigueur d’imagination,
qui commencent à s’affirmer dans L’Intrigue épistolaire (1791).
Mais la politique, va bientôt prendre tout entier Fabre d’Églantine et orienter ce poète vers le théâtre à thèse
et la prédication d’une nouvelle morale sociale. C’est l’inspiration de Jean-Jacques Rousseau qu’on retrouve
dans la meilleure pièce de Fabre, Le Philinte de Molière ou la Suite du Misanthrope (1790). Passionné
par le mouvement social dès 1789, à la fois cordelier et jacobin, Fabre contribue à préparer les journées
du 20 juin, devient secrétaire de Danton et député de Paris à la Convention, où il vote la mort du roi.
En janvier 1794, il est arrêté et jugé par le Tribunal révolutionnaire en même temps que Danton et Camille
Desmoulins. Il fut guillotiné avec les autres dantonistes. » (Dictionnaire des Auteurs).
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Hauteur réelle de la reliure : 207 mm

Superbe exemplaire relié à l’époque en maroquin vert orné portant la signature
autographe sur le faux titre des « Précepteurs » : « Fabre d’Eglantine fils ».
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Édition originale française de ce violent et éloquent pamphlet de Thomas Paine
qui « fut brûlé en Angleterre et valut à son auteur le titre de citoyen français » (E. Psaume).
Exemplaire non rogné conservé dans sa brochure de l’époque.
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Paine, Thomas. Théorie et pratique des droits de l’homme. Par Th. Paine. Secrétaire du
Congrès au département des affaires étrangères, pendant la guerre d’Amérique… par le Traducteur
du Sens Commun.
Paris, Imprimerie du Cercle Social et Bruxelles, Lemaire, 1792, l’an IV de la Liberté.
In-8 de 168 pp.
Brochure bleue de l’époque, étiquette au dos, exemplaire non rogné. Brochure de l’époque.
229 x 135 mm.
« fit beaucoup de sensation,
fut brûlé en Angleterre et valut à son auteur le titre de citoyen français » (E. Psaume).
Quérard, VI, 646 ; E. Psaume, Dictionnaire bibliographique, II, p.193.

Édition originale française de ce pamphlet de Thomas Paine qui

Réponse à l’attaque de M. Burke sur la révolution française, Rights of Man (Les Droits de l’homme)
comprend 2 parties.
La première, dédiée à Georges Washington, est publiée à Londres le 16 mars 1791. C’est une justification
des événements en France, une critique des Institutions monarchiques et aristocratiques en général en
même temps qu’une réponse directe au conservatisme de Burke.
La seconde partie paraît en février 1792, dédiée à La Fayette. Paine y expose une théorie de la société
en général et de son gouvernement.
L’ouvrage expose que les gouvernements sont fondés soit sur la superstition (le gouvernement des
prêtres), soit sur l’autorité (le gouvernement des rois) soit sur l’intérêt commun de la société et le droit
des gens. Les droits des gens, les droits de l’homme sont inviolables.
Le succès de la première partie est immédiat. La traduction française de l’ouvrage est un succès plus
grand encore.
Tous les « amis de la Révolution » souscrivent entièrement et publiquement aux idées développées
par Paine. Nicolas de Bonneville en assure l’édition à l’imprimerie du Cercle Social où ont déjà été
publiés Brissot, Condorcet, Desmoulins et Fabre D’Eglantine, et qui se trouve être entre 1791 et 1793
la principale société éditrice des leaders girondins.
L’enthousiasme suscité par sa parution permet à Thomas Paine, de devenir citoyen français en août
1792 puis membre de la Convention Nationale. A Paris Paine observe les événements persuadé que
la France suivra l’exemple démocratique de l’Amérique, que la Révolution se fera pacifiquement et
qu’elle entraînera inévitablement l’instauration de régimes démocratiques dans toute l’Europe.
Les révolutionnaires français regardent les Américains comme leurs prédécesseurs et l’Amérique
comme un modèle à suivre.
Dans un discours prononcé le 10 juillet 1791 Brissot proclame : « La révolution américaine a enfanté
la révolution française : celle-ci sera le foyer sacré d’où partira l’étincelle qui embrasera les nations dont les
maîtres oseront l’approcher ! ».
Il écrit aussi en 1787 : « Ce que j’avance, un Américain célèbre, et qui n’a pas peu contribué par ses écrits
patriotiques, à répandre, à soutenir, à exalter parmi ses compatriotes l’enthousiasme de la liberté, M. Paine
l’avait dit avant moi. »
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Exemplaire entièrement non rogné conservé dans sa brochure de l’époque.

Provenance : Ex-libris manuscrit sur la page de titre.
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« Camille Desmoulins est l’écrivain le plus remarquable de la Révolution,
un des plus spirituels de notre langue » (Thiers).
Édition originale complète du Vieux Cordelier,
« l’œuvre la plus éloquente qu’ait produite la Révolution » (Eugène Marron).
L’exemplaire Edmond et Jules Goncourt, avec ex-libris.

39

Desmoulins, Camille.

Le vieux cordelier,

journal rédigé par Camille Desmoulins, Député

à la Convention et Doyen des Jacobins.
Desenne, 1793-1794.
In-8 de 188 pp. (mal chif.172 pp), demi-maroquin bleu nuit, plats de papier marbré, dos à nerfs,
titre doré, tranches jaspées, exemplaire non rogné, rares rousseurs. Reliure signée Lortic (1822-1892).
199 x 124 mm.
Édition originale, bien complète de tous ses numéros, du Vieux Cordelier, œuvre la plus
remarquable de Camille Desmoulins.

Hatin, 147 ; Martin et Walter, Journaux, 1402 ; Tourneux, II, 10916.
« Le Vieux Cordelier, qui perdit Camille Desmoulins et le fit monter à la guillotine, dit M. Eugène
Maron, est peut-être l’œuvre la plus éloquente qu’ait produite la Révolution, et, à coup sûr, avant et depuis
le journalisme n’a rien donné qui puisse lui être comparé. »
Ce journal qui avait pour devise Vivre libre ou mourir n’eut que 7 numéros et un supplément intitulé
Copie de la lettre écrite par Camille Desmoulins à sa femme, datée de la prison du Luxembourg.
Il fut publié du 5 frimaire (25 novembre 1793) au 5 pluviôse an II (24 janvier 1794).
Ce Journal fut une tribune pour Marat qui y répétait son souhait de mettre fin à la Terreur.
« Journal célèbre par les articles passionnés qu’il renferme, le Vieux Cordelier prône la nécessité d’une réforme
sociale ; on ne peut qu’admirer la beauté de la langue dans laquelle elle est rédigée. Il y avait en Desmoulins une
ferveur qui l’apparentait à Robespierre, mais à un Robespierre plus littéraire. » (Dictionnaire des Œuvres).
Monsieur Cuvilliers Fleury regarde le numéro 3 du Vieux Cordelier « comme un chef-d’œuvre de courage,
de pensée et de style. « Jamais, dit-il, Camille ne s’est élevé à cette hauteur de conception. Quant au succès de
l’œuvre, je ne le conteste pas davantage : il fut immense ; il l’est encore. »
« Le Vieux Cordelier est trop connu pour que nous ayons besoin d’insister. C’est moins un journal qu’un
pamphlet en plusieurs livraisons, ou mieux encore une suite de pamphlets. On sait quel en était l’esprit.
Le projet en avait été débattu, paraît-il, entre Danton et Desmoulins, dans la pensée que, la République
étant sauvée par ses dernières victoires, il était temps de mettre fin à des cruautés désormais inutiles, qui ne
pouvaient plus que compromettre la Révolution.
Quoi qu’il en soit, et quoi qu’on en puisse dire, on ne saurait ne pas tenir compte à Desmoulins de cette tentative
généreuse qui le fit monter à la guillotine ». (Hatin).
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« Camille, dit M. Lanfrey dans son remarquable Essai sur la Révolution, a dans sa vie deux dates qui
honoreraient les vies les plus glorieuses, et qui plaideront éternellement pour lui : la première, c’est cet instant
de la pure et brillante aurore de 89 où il haranguait le peuple au Palais-Royal, et donnait pour couleurs
à la Révolution naissante « le vert, couleur de l’espérance ! » - la seconde, c’est celle du Vieux Cordelier. »
Exemplaire exceptionnellement grand de marges (196 x 124 mm) conservé dans son élégante
reliure signée de Lortic, maître relieur actif dans les années 1840-1860, rival de TrautzBauzonnet.

Provenance : Bibliothèque Edmond et Jules de Goncourt, avec ex-libris.

« La Constitution la plus démocratique qu’on ait jamais faite » (Ch. Comte)
qui introduit la représentation directe et, pour la première fois dans l’histoire politique moderne,
le référendum.
Précieuse et rare édition imprimée sur papier bleu.
Exemplaire conservé dans sa brochure de l’époque.
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La Constitution de la République Française, une et indivisible.

À Paris, de l’Imprimerie Nationale, 1793.

Petit in-16 de (1) f., 39 pp., (1) f.
Brochure bleutée de l’époque, filet encadrant les plats, titre calligraphié au dos, exemplaire imprimé
sur papier bleu. Brochure de l’époque.
114 x 79 mm.
Rare et précieuse édition de la Constitution française « Montagnarde », « la plus démocratique
qu’on ait jamais eu » (Ch. Comte) imprimée sur papier bleu.
Monglond, II, 846 ; E. Quinet, La Révolution, II, pp.20-22 ; C. Valimbert, La Tradition républicaine
en droit public français, p.67 ; Le Mythe de la Constitution de 1793, C. Mazauric.
Rédigée par les membres de la Convention nationale, cette constitution est présentée au
peuple français le 24 juin 1793, l’an II de la République et approuvée par référendum.
Démocratique, elle substitue le principe de Souveraineté populaire à celui de souveraineté
nationale et, pour la première fois dans l’histoire politique moderne, institue le Référendum.

Elle s’ouvre sur la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ayant été complétée
par les députés membres de la Convention nationale en 1793.
Après l’éviction des girondins, les jacobins se consacrent seuls à l’élaboration de la Constitution.
« Une fois les girondins écartés, on se hâta de faire la Constitution en quelques jours. Elle était attendue
comme la terre promise. » (E. Quinet).
La Constitution démocratique promulguée le 24 juin 1793 proclame « la République une et indivisible »,
principe qui, selon Edouard Herriot, « dominera l’histoire de la Révolution française ».
Les députés souhaitant compléter la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, de nouveaux
droits font leur apparition, tels que la liberté d’association, de réunion, du travail, d’assistance et
d’instruction ; la théorie de la souveraineté populaire est consacrée au détriment de la souveraineté
nationale. L’insurrection devient un droit et un devoir quand le gouvernement viole les droits du peuple.
« Quand il reconnaît le « droit au travail » ou quand il affirme que « l’instruction est le besoin de tous »,
le texte de la déclaration anticipe sur ce que seront les grandes revendications socialistes et radicales du siècle
suivant. La constitution de 1793 fut à la fois consensuelle et progressiste. Instituant le suffrage universel des
citoyens mâles elle est largement démocratique. Elle reflétait le compromis établi entre les hautes vues qui
avaient été celles de Condorcet dans son projet du 16 février 1793 et qui continuait malgré la proscription
de leur auteur à inspirer les rédacteurs et d’autre part les critiques et propositions plus attentives à l’urgence
politique et aux besoins populaires que formulèrent Robespierre, Saint-Just et les Montagnards. »
(C. Mazauric).
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Cette constitution démocratique ne fut pas appliquée.
Le 10 octobre 1793, la Convention consacrait l’établissement d’un régime de Terreur.
Il avait été convenu que la paix revenue, la constitution serait appliquée. Le renversement de la convention
montagnarde le 10 thermidor an II sonna le glas de son application.
Gracchus Babeuf proclamait l’application de cette constitution.
« Le fait d’avoir été suspendue par la dictature décemvirale donna à cette Constitution un prestige étonnant ; d’avoir
ensuite été sacrifiée sur l’autel de la propriété et du monopole bourgeois de la représentation politique contribua
à faire de ce code un modèle de constitution ultra-démocratique, fondateur d’une quasi démocratie populaire. »
(C. Mazauric).
« En instituant le principe de référendum d’inspiration rousseauiste et républicaine, la Constitution de 1793
fut longtemps regardée comme le type idéal des constitutions démocratiques et républicaines. » (C. Vimbert).
Exemplaire imprimé sur papier bleu conservé dans sa brochure de l’époque, état rarissime.

Provenance : Ex-libris manuscrit sur le premier plat de couverture « L. Cappelle » et cachet de bibliothèque
répété deux fois « Ex-libris Victoris Aemilii Tiranti ».
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Édition originale collective rarissime de The Way to Wealth de Benjamin Franklin.
Précieux exemplaire provenant de la bibliothèque personnelle d’Anne-Louise Brillon de Jouy.
«Among the ladies of Paris who idolized him was Madame Anne-Louise Boivin d’Hardancourt
Brillon de Jouy (1744-1824), to whom Franklin had been introduced in early 1777… [the relationship]
grew into an intense flirtation.” (Dick Hoefnagel. Darthmouth College Library Bulletin).

41

Franklin, Benjamin. The way to wealth or Poor Richard improved. La Science du Bonnehomme
Richard, ou moyen facile de payer les impôts. Lettres de Franklin. Dialogue entre la goutte et Franklin.
Quelques mots sur l’Amérique. Avis à ceux qui voudroient aller s’établir dans cette contrée.
Paris, Printed for Aug. Renouard, 1795,
In-12 de (3) ff. dont le portrait, pp.1-82, (1) f. bl., pp.83-181, (4) pp., (1) p. blche.
Veau jaspé, large décor de filets et frises dorés recouvrant les plats, dos lisse orné de croisillons
dorés, pièce de titre en maroquin rouge, coupes ornées, roulette intérieure dorée, tranches dorées,
restaurations d’usage anciennes sur les plats. Reliure de l’époque.
178 x 108 mm.
Édition originale collective rarissime et première édition bilingue imprimée en France de
cet opuscule qui, selon Brissot, « fut une cause indirecte de la Révolution française. »

Sabin n’a pas connaissance de cette première édition et ne cite sous la même date que la réédition
augmentée de 28 pages.
« The prettiest edition yet printed » (Sabin).
« Very rare » (J. Camden Hotten).
Elle comprend différentes lettres qui paraissent ici pour la première fois et est ornée
d’un portrait de l’auteur réalisé par Duplessis et gravé par Tardieu.

« Portrait beautifully printed. The letters to Franklin are private. » (J. Bigelow).
Ford, 1757 ; Sabin, 25596 ; Quérard, III, 199 ; C. J. Murrey, Benjamin Franklin : Biographical
overview, p. 90 ; J. Bigelow, The life of Benjamin Franklin, written by himself, III, p.508, n° 136 ;
Catalogue of some exceedingly curious books, J. Camden Hotten, n° 141.
« In 1795, after the French Revolution had lost its momentum, a small, beautifully produced bilingual
edition of “The Way to Wealth or Poor Richard Improved” was printed in Dijon and published in Paris. »
(J. N. Green, P. Stallybrass).
« À l’époque, les maximes et proverbes du pauvre Richard étaient sur toutes les lèvres et au bout de la plume
de chacun, en Amérique comme en Angleterre ; plusieurs d’entre eux sont devenus partie intégrante de la
sagesse des nations. » (Dictionnaire des Œuvres).
« Few compositions in any language have been so widely read as this summary of the maxims and proverbs
of “Poor Richard”. The following account is given by Dr. Franklin in his “Memoirs”: “It is suited to every
country and to all states of society. A beautiful edition of the French translation in connexion with the
English was printed in Dijon in 1795. »
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Taille réelle : 178 x 108 mm

« L’expérience européenne de Benjamin Franklin le désigna comme l’ambassadeur idéal pour représenter les
États-Unis auprès de la cour de France.
En décembre 1776, il débarqua à Auray, d’où il gagna Versailles et Paris. L’accueil qui lui fut réservé fut
d’une chaleur extraordinaire. Il s’installa à Passy, d’où il anima le lobby proaméricain. Il eut peu de peine
à convaincre Vergennes de soutenir les Insurgents. Grâce à l’action conjointe de Vergennes et de Franklin
étaient signés, le 6 février 1778, deux traités, l’un officiel, de commerce et d’amitié, l’autre, secret, d’alliance,
entre la monarchie française et la République américaine. A son retour à Philadelphie, il fit partie du conseil
exécutif de Pennsylvanie, puis, en 1787, il fut coopté comme représentant de cet État à la convention chargée
de rédiger la Constitution. » (Claude Fohlen).

« During the French Revolution “The Way to Wealth” was generally taken to be a masterpiece of popular
literature. In an article in “Le patriote François”, “Poor Richard’s Almanac” was named as “an indirect
cause of the French Revolution”. For Brissot, the author of this article, “Poor Richard” and Franklin were
always friends of the people”. » (From Poor Richard to Le bonhomme Richard, H. Kittel).
Précieux volume imprimé sur grand papier vélin contenant les principales œuvres de Franklin,
notamment « La Science du bonhomme Richard », « Quelques mots sur l’Amérique » et les « Lettres de
Franklin », lettres privées adressées à Anne-Louise Brillon de Jouy.
Exemplaire à marges immenses, très pur intérieurement conservé dans sa reliure de
l’époque. ayant appartenu à Anne-Louise Brillon de Jouy, son amie parisienne ; le présent

exemplaire provient en ligne directe de sa bibliothèque personnelle.

« Among the ladies of Paris who idolized him was Madame Anne-Louise Boivin d’Hardancourt Brillon de
Jouy (1744-1824), to whom Franklin had been introduced in early 1777, while by late 1777 and through
1778 it (the relationship) grew into an intense flirtation. The amitié amoureuse caused the suitor’s perennial
complaint … that she was too demure, her kisses were too precious and she was too stingy with them. »
(Dick Hoefnagel, Darthmouth College Library Bulletin).
Le Général Jean de Carpentier a bien voulu nous adresser la note suivante :
« Petite notice sur les liens unissant notre aïeule et Benjamin Franklin. Par le Général (c. r) Jean de Carpentier.
Notre aïeule Anne-Louise Brillon de Jouy, née Boyvin d’Hardancourt, connaissait très bien Benjamin
Franklin. Elle appartenait à un milieu libéral et recevait d’éminentes personnalités dans ses salons de Passy
et d’Auteuil. C’est alors qu’elle a beaucoup reçu Benjamin Franklin et l’a aidé dans ses démarches visant
à défendre les intérêts américains, lors de la déclaration d’indépendance des Etats-Unis. Elle était très
musicienne et Franklin ne manquait jamais ses soirées de musique, au cours desquelles il pouvait rencontrer
des personnes influentes. Certains poèmes écrits de la main de B. Franklin évoquent des baisers demandés,
parfois refusés, qui font penser à un flirt entre l’américain et la française.
Anne-Louise avait deux filles : Cunégonde et Aldegonde. C’est Cunégonde qui hérita des cadeaux de
B. Franklin à Mme Brillon qu’elle conserva dans son château.

C’est dans sa bibliothèque du château de Villers que furent conservés les livres « Œuvres de Mr. Franklin »,
écrits par B. Franklin, édité en français en 1773 et « The way to Wealth » du même auteur, et que j’avais
lus au cours de mon adolescence dans la belle bibliothèque de ma grand-mère.
Fait à Saint-Crépin-aux-Bois, le 30 mars 2010. »
Signé Général Jean de Carpentier.
Rarissime et précieux exemplaire de l’édition originale collective des œuvres de Benjamin
Franklin imprimé sur grand papier vélin.
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Rarissime édition originale de « l’un des livres qui eut le plus de répercussions au XIXe siècle. »
Marx salua l’ouvrage qu’il qualifia de « manifeste scientifique du prolétariat français. »
Exemplaire conservé dans sa reliure de l’époque provenant de la bibliothèque des ducs de Mouchy.
« La propriété, c’est le vol ! ».
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Proudhon, Pierre-Joseph. Qu’est-ce que la propriété ? Ou recherche sur le principe du droit
et du gouvernement.
Paris, J. F. Brocard, 1840.

In-8 de XII, 244 pp. Demi-basane bleu-nuit, plats de papier marbré, dos lisse orné de fleurons dorés,
titre doré. Reliure de l’époque.
173 x 101 mm.
Rarissime édition originale, imprimée par César Bajat à petit nombre d’exemplaires pour
les membres de l’Académie de Besançon de l’un des livres qui eut le plus de répercussions au
XIXe siècle.

Stammhammer, I, p. 192 ; Coquelin & Guillaumin, II, p. 479 ; G. Woodcock, P.-J. Proudhon :
a biography, p. 282 ; A. Sandelin, V, p.370 ; En français dans le texte, 260.
L’ouvrage conféra à son auteur une célébrité immédiate, en partie due à sa formule lapidaire :
« La propriété, c’est le vol ! ».
« Un homme d’un remarquable talent, M. Proudhon, vient de publier sous ce titre : « Qu’est-ce que la
propriété ? » un livre destiné à produire la plus grande sensation. Rien de plus vigoureux et de plus hardi
que cette conception ; rien de plus logique et de plus serré que les déductions de l’auteur. »
(La Revue du Progrès, 1er août 1840).
« Il n’a jamais condamné la propriété en soi, comme a pu le faire Rousseau. Il ne l’a condamnée que comme
objet de spéculation, à l’époque du capitalisme le plus sauvage ». (En Français dans le texte).
« M. Proudhon a publié des ouvrages qui se distinguent par la hardiesse de la forme et par l’audace du
fond. Dans Qu’est-ce que la propriété ? l’auteur partant de cette donnée que la propriété est un monopole et
que tout monopole est un vol, répond par cet aphorisme : la propriété c’est le vol. »
(A. Sandelin).
« Brûlot par sa verve ou œuvre scientifique d’économie politique, « Qu’est-ce que la propriété ? » est d’abord un
mémoire académique présenté et dédié à l’Académie des sciences, arts et belles-lettres de Besançon dont Proudhon
est alors le pensionnaire.
L’œuvre est immédiatement désavouée par l’Académie.
« L’effet de mon livre sur l’Académie a été terrible pour moi, écrit Proudhon ; on a crié au scandale ».
La rage académique ne fera que croître avec le succès de scandale de l’ouvrage. En quinze jours deux cents des
cinq cents exemplaires sont placés et dès le mois d’août on propose à Proudhon le tirage d’une seconde édition. »
(C. Delmas, l’affaire Proudhon).
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Marx salua l’ouvrage qu’il qualifia de « manifeste scientifique du prolétariat français », et affirma que
Proudhon avait posé, pour la première fois, la possibilité d’une véritable science de l’économie.
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Bel exemplaire conservé dans sa reliure de l’époque.
Rarissime édition originale : 1 seul exemplaire répertorié dans les Institutions publiques nationales : Bnf.
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Édition originale du premier grand traité industriel et commercial de la France moderne par Chaptal.
Le précieux exemplaire de Marie-Louise, épouse de Napoléon.
« Peu d’hommes ont été mieux à même de connaître Napoléon ».
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Chaptal, Jean-Antoine comte de. De l’industrie française.
Paris, Antoine-Augustin Renouard, 1819.
2 volumes in-8 de : I/XLVIII, 248 pp., (4) pp. et 4 planches dépliantes ; II/ (2) ff., 462 pp., (3) pp.
Demi-maroquin rouge à grain long, chiffres couronné au centre des plats, dos lisse orné de filets et
roulettes dorés, exemplaire non rogné. Reliure de l’époque.
225 x 136 mm.
Rare édition originale du premier grand traité industriel et commercial de la France moderne.

Kress, C.252; Goldsmiths, 22294; Einaudi, 1033 ; En français dans le texte, n° 213.
« Ouvrage remarquable » (P. Clément) qui présente l’état de l’économie française à la fin de l’époque
napoléonienne et au début de la Restauration.
« Les débuts de Jean-Antoine Chaptal (1756-1832) sont brillants. En 1783, il publie le « Tableau
analytique » de son cours de chimie. En 1790, les « Éléments de chimie » paraissent qui sont traduits
dans toutes les langues. A ses rôles de professeur et d’écrivain il joint celui d’industriel. Ses découvertes le
font connaître hors des frontières mais il refuse toute proposition préférant exercer ses talents en France. »
(En français dans le texte).
Après la révolution du 18 Brumaire, il fut appelé au conseil d’État, tout récemment institué par le
premier consul. Il fut nommé ministre de l’intérieur.
Son action sera décisive pour la modernisation et le développement économique du pays.
« Jamais direction plus utile au bien-être et à la richesse de la France ne fut imprimée à ce ministère. On doit
à l’initiative intelligente de Chaptal un grand nombre de mesures importantes : l’établissement des bourses,
des Chambres de commerce… ».
« La liste de son activité entre 1800 et 1804 serait trop longue ».
L’Empereur le nomme au Sénat en 1804, le fait grand-officier de la légion d’honneur et lui donne
le titre de comte de Chanteloup. En 1807, Chaptal dédie sa Chimie appliquée aux arts à Napoléon.
Pendant les Cent jours la direction générale du commerce et des manufactures lui est confiée et,
en 1819, il entre à la Chambre des Pairs et prend part aux travaux des Commissions consacrées
au commerce, à l’industrie et à l’agriculture.
« Mentor de la prime industrie française », « Chaptal est un novateur et le premier à avoir associé chimie
et industrie, théorie et pratique. » (En français dans le texte).
« La précision et l’objectivité des bases de son travail représentent un apport décisif dans les études d’économie
politique » (J. Pigeire).
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Hauteur réelle de la reliure : 225 mm

exemplaire relié pour l’impératrice Marie-Louise archiduchesse d’Autriche (1791-1847),
à son chiffre.

Marie-Louise archiduchesse d’Autriche avait épousé Napoléon Ier en 1810. (O. Hermal, pl. 2654).
« Peu d’hommes ont été mieux à même de connaître Napoléon ». (Bibliothèque Universelle et Revue Suisse,
III, p.664).
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« Si la liberté de la presse avait existé sous nos premières assemblées, Louis XVI n’aurait pas péri ».
Réunion de 2 textes politiques importants de Chateaubriand
qui joueront un rôle majeur dans le rétablissement de la liberté de la presse.
Exemplaire non rogné à l’état broché et exemplaire conservé dans sa brochure de l’époque.
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Chateaubriand, François René vicomte de. De l’abolition de la censure.
Paris, Le Normant père libraire, 1824.
In-8 de 22 pp. 220 x 135 mm. Exemplaire non rogné à l’état broché.
Rare édition originale de ce texte dans lequel Chateaubriand félicite le roi Charles X
d’avoir aboli la censure.

Suivi de : De la censure que l’on vient d’établir en vertu de l’article 4 de la loi du 17 mars 1822.
Paris, Le Normant père libraire, 1824.
In-8 de 48 pp. 220 x 135 mm. Exemplaire non rogné conservé dans sa brochure bleue d’éditeur.
Brochure de l’époque.
Seconde édition de ce texte politique de Chateaubriand critiquant violemment le retour
de la censure à la fin du règne de Louis XVIII.

Quérard, II, p.150 ; Talvart, III, 21 et 26 ; Clouzot, 64 ; C. Smethurst, François-René de Chateaubriand,
Ecrits politiques, p. 53 ; E. Hatin, II, p.422.
En 1826, Chateaubriand rappelle dans une des préfaces de ses Œuvres complètes : « On ne pouvait
alors arriver à la politique que par la littérature ; la police de Buonaparte entendait à demi-mot. Aucun
livre ne pouvait paraître sans être marqué de l’éloge de Buonaparte, comme du timbre de l’esclavage ; dans
les nouvelles éditions des anciens auteurs la censure faisait retrancher tout ce qui se trouvait contre les
conquérants, la servitude et la tyrannie. »
La lutte contre la censure est une constante des écrits politiques de Chateaubriand, la liberté de la
presse étant un des rouages essentiels selon lui de la bonne marche d’un gouvernement moderne.
(C. Smethurst).
Les lois de 1819 avaient aboli la censure. L’assassinat du duc de Berry, en 1820, amena le rétablissement
de la censure. La censure ne fut pas prorogée en 1822, mais le gouvernement se réservait la faculté de
la rétablir par simple ordonnance. Il en usa le 15 août 1824. La censure sera abolie par le roi Charles X
le 29 novembre 1824.
Chateaubriand s’exclame : « Je comptais publier quelques autres écrits faisant suite à ma brochure contre
la censure ; brochure que cette même censure n’avait pas permis d’annoncer dans les journaux. Combien
je me trouve heureux de voir les armes brisées dans ma main, de changer mes remontrances, importunes
aux ministres, en cantiques de louanges pour le roi ! Nous devions tout attendre du principe de la vieille
monarchie, de cet honneur assis sur le trône avec Charles X : notre espérance n’a point été vaine. La censure
est abolie ; l’honneur nous rend la liberté ! »
Charles X décida dans ses Ordonnances du 25 juillet 1830 la suspension de la liberté de la presse,
mesure qui provoqua les journées révolutionnaires des Trois Glorieuses.
Dans les Mémoires d’Outre-tombe, Chateaubriand conclura : « J’ai aidé à conquérir celle de vos libertés
qui les vaut toutes, la liberté de la presse ».
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Exemplaires non rogné à l’état broché et exemplaire conservé dans sa brochure bleue
d’éditeur.
Rare édition originale de De l’abolition de la censure.
Nos recherches dans les Institutions publiques nationales ne nous ont permis de découvrir qu’un seul
exemplaire : Bnf.

Aucun exemplaire de ces deux textes importants ne semble avoir subi le feu des enchères depuis le
début des relevés, il y a plus de 40 ans.
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« Me voici bien loin de vous et pensant beaucoup à vous, comme vous croyez bien.
Je vous dois d’ailleurs, et cela m’est bien doux, de comprendre et de sentir l’art,
car auparavant j’étais un barbare. »
Belle et émouvante lettre de Sainte-Beuve datée de 1828 et adressée à Victor Hugo, son ami.
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Sainte-Beuve, Charles-Augustin. L.A.S. adressée à Victor Hugo.
Oxford, 26 août 1828.
2 pp. ½ in-4. Avec adresse et cachet de cire.
Au mois de janvier 1827, Victor Hugo lut, dans le journal le Globe, deux articles, signés de simples
initiales, qui rendaient compte de son édition nouvelle des Odes et Ballades ; les deux articles sur les
Odes et Ballades, s’ils n’étaient pas sans réserves, étaient écrits « dans un assez vif sentiment de sympathie
et de haute estime. »
Victor Hugo alla au Globe remercier M. Dubois et lui demanda le nom et l’adresse de l’auteur de ces
articles pour le remercier à son tour. Le critique était un jeune homme de talent appelé Sainte-Beuve.
Sainte-Beuve avait alors vingt-trois ans. La critique était son don, la poésie était sa manie.
Être un poète, un Byron, un Lamartine, voilà quel était par-dessus tout son rêve.
Seulement, l’imagination lui faisait défaut, l’inspiration le fuyait, le vers lui résistait.
Adressée par Sainte-Beuve à Hugo lors d’un voyage du critique, cette lettre illustre l’immense
admiration du critique pour le grand écrivain :
« Me voici bien loin de vous et pensant beaucoup à vous, comme vous croyez bien. Dans tout ce que j’ai vu
de beau jusqu’à présent et dans tout ce que je verrai, vous entrez pour une grande part ; je sens et j’admire
bien souvent à votre intention autant qu’à la mienne. Je vous dois d’ailleurs, et cela m’est bien doux,
de comprendre et de sentir l’art, car auparavant j’étais un barbare(…) j’ai des tristesses, des regrets de vous
tous, qui me feraient pleurer si je pouvais être seul un quart d’heure(…) ».
Sainte-Beuve évoque également son manque d’inspiration et son incapacité à écrire. Il est alors en
train de terminer Joseph Delorme « qui n’est qu’un autre lui-même » et qui paraîtra en mars 1829. À
son retour de voyage Sainte-Beuve confiera les manuscrits à Victor Hugo en le priant de les juger.
« Je vis à l’anglaise assez matériellement, n’ayant pas un moment à rêver ni à travailler (...) Aussi bonsoir
toute poésie (…) car cette poésie, au moins chez moi, est une taupe honteuse qui rentre à cent pieds sous terre
à moins de silence profond et de sécurité parfaite. »
Fin août 1828, date de cette lettre, les sentiments de Sainte-Beuve commencent à s’éveiller pour
Adèle, la femme de Victor Hugo. Une correspondance s’ensuivra entre le critique et la femme de
Victor Hugo et débouchera sur une liaison huit années plus tard.
Madame Victor Hugo n’avait eu jusqu’ici qu’un rôle assez effacé dans cette amitié des deux hommes.
Hugo voyait à peu près chaque jour son ami Sainte-Beuve ; il s’était fait une habitude et comme un
besoin de ces entretiens où chacun d’eux aiguisait sa pensée. Mais l’après-midi il sortait, il gagnait le
jardin du Luxembourg et il travaillait en marchant.
Sainte-Beuve restait avec madame Victor Hugo.
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Belle et émouvante lettre adressée par Sainte-Beuve à Victor Hugo qui témoigne de
l’admiration et de l’amitié du critique pour le grand homme et nous révèle les tourments
que rencontre Sainte-Beuve lors de la gestation de Joseph Delorme.
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« Il n’y a que 2 livres qui comptent au dix-neuvième siècle,
« l’Essence du christianisme » de Feuerbach
et le « Système des contradictions économiques » de Proudhon » (Herzen).
Rare édition originale de l’œuvre majeure de Proudhon qui provoqua la colère de Karl Marx
et entérina la rupture entre les deux hommes.
Bel exemplaire grand de marges conservé dans sa reliure d’origine.
L’exemplaire Léon Laurent Pichat.
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Proudhon. Système des contradictions économiques, ou philosophie de la misère.
Paris, Guillaumin et Cie, Libraires, 1846.
In-8 de (2) ff., XLIII, 435 pp., (1) p. ; II/ (2) ff., 531 pp., (1) p.
Demi-veau bleu, plats de papier marbré bleu, dos à nerfs orné de caissons et filets dorés, titre doré,
tranches jaspées. Reliure de l’époque.
216 x 132 mm.
Rare édition originale de l’œuvre majeure de Proudhon qui provoqua la colère de Karl
Marx et entérina la rupture entre les deux hommes.

Stammhammer, I, p.70 ; Kress, C 6940 ; Coquelin & Guillaumin, II, p.479 ; En français dans le texte, 260.
« Le Système des contradictions économiques donne une synthèse impressionnante par son ampleur et sa
richesse de la pensée philosophique, économique et politique de Proudhon. » (M. Lajugie).
Dans cet ouvrage Proudhon expose ses premières thèses sur le mutuellisme qui inspireront le projet
de banque d’échange.
C’est également dans Le Système des contradictions économiques que la critique de Proudhon envers le
communisme est la plus acerbe.
Karl Marx réagira vivement et sévèrement à cet écrit en publiant dès 1847 sa fameuse
réponse : Misère de la philosophie.

De nombreux passages du Système des contradictions s’adressent à Marx.
Dans cet ouvrage l’auteur fait reposer la société sur l’existence de réalités contradictoires.
La propriété manifeste l’inégalité mais est l’objet même de la liberté ; le machinisme accroît la
productivité mais détruit l’artisanat et soumet le salarié ; il semblerait que la liberté elle-même soit
à la fois indispensable mais aussi responsable de l’inégalité.
« La Révolution de 1848 va faire de Proudhon (1809-1865) une personnalité politique de premier
plan. Il sera condamné à la prison pour « excitation à la haine et au mépris du gouvernement » en
mars 1849. Parmi les écrivains socialistes du XIXe siècle, Proudhon a d’abord l’originalité d’être un
authentique écrivain, soucieux du style, dialecticien vigoureux formé par la lecture de Hegel et riche d’une
érudition infatigable d’autodidacte. D’autre part, plus qu’un politicien ou un économiste, c’est un moraliste :
il a la passion d’une justice quelque peu abstraite, fondée sur le respect intransigeant de l’individu. »
(Dictionnaire des auteurs).
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« Proudhon est, avec Louis Veuillot, le seul écrivain du milieu du XIXe siècle qui ait une authentique origine
prolétarienne, qui ait su ce qu’est le peuple, qui en ait connu les qualités et qui ait refusé aux intellectuels issus
de la bourgeoisie le droit de fourvoyer celui-ci.
Les conservateurs ont fait de lui un objet de scandale. Il n’a jamais condamné la propriété en soi comme
a pu le faire Rousseau. Il ne l’a condamnée que comme objet de spéculation à l’époque du capitalisme
le plus sauvage. Son écriture est drue, pressante ; elle emporte la conviction. Ce n’est pas la moindre raison d’accueillir
ici ce penseur indépendant qui a toujours préféré l’homme à l’Idéal, à l’Utopie » (En Français dans le texte).
« M. Proudhon naguère encore ouvrier imprimeur a publié des ouvrages qui se distinguent avant tout par
la hardiesse de la forme et aussi par l’audace du fond. » (A. Sandelin).

Hauteur réelle de la reliure : 216 mm

Bel exemplaire de cette rare originale, très pur intérieurement, très grand de marges
conservé dans sa reliure d’origine.

Provenance : Bibliothèque M. L. Laurent Pichat, avec ex-libris sur la page de garde.
Homme politique, poète et homme de lettres français, Léon Laurent Pichat (1823-1886) est connu
pour le rôle qu’il a joué dans la publication de la première édition de Madame Bovary de Gustave
Flaubert en 1857. D’un voyage qu’il effectue en Italie, en Grèce et en Syrie, il rapporte un premier
volume de vers, Les Voyageuses, qu’il publie en 1844 avec les bénédictions de Victor Hugo. Après
la Révolution de 1848, il collabore au Propagateur de l’Aube, journal fondé par Louis Ulbach,
où il défend des idées républicaines.
Proudhon et Léon Laurent Pichat ont entretenu une correspondance.
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« L’Ancien Régime et la Révolution reste à mes yeux le livre capital
de toute l’historiographie révolutionnaire » (François Furet).
Édition originale de l’Ancien régime et la Révolution de Tocqueville
conservée dans sa belle reliure du temps.
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Tocqueville, Alexis de. L’Ancien régime et la Révolution.
Paris, Michel Lévy frères, 1856.
In-8 de XXI, 456 pp., (1) f d’errata.
Demi-veau vert, plats de papier marbré, dos lisse orné de fleurons dorés, titre doré, tranches jaspées.
Reliure de l’époque.
216 x 132 mm.
Édition originale de cette « véritable bible de la pensée libérale dans le domaine de l’analyse des causes

de la Révolution française. » (J. C. Cambadélis).
Clouzot, 265 ; Rahir, Bibliothèque de l’amateur, 660 ; Einaudi, 5631.
L’ Ancien régime et la Révolution connut un succès retentissant et fut épuisé en deux mois.
« L’ouvrage est célèbre par la remarquable reconstitution qu’il donne des évènements politiques et sociaux
de la France dans les différentes phases de sa révolution, depuis la dissolution de la féodalité jusqu’aux
principes de 1789 et aux bouleversements démocratiques du XIXe siècle.
Considérant les faits dans leur réalité historique, et non sous un angle purement psychologique ou biographique
comme l’avaient fait beaucoup d’autres avant lui, l’auteur juge la vie sociale de la nation dans toute sa complexité.
L’œuvre est parmi les plus vives et les plus claires du genre historique français, par son style limpide et par
la logique souveraine qui guide les pensées et les clarifie dans une sincère vision des choses. »
(Dictionnaire des Œuvres).
« Son expression est concise, le trait en est à la fois net et grave ; il ne cherche pas à imiter Montesquieu,
mais il mérite naturellement d’être comparé à ce grand écrivain. Il est satirique et hardi sans se compromettre
jamais par l’entraînement du langage. On le lit avec charmes, et on se sent impérieusement entraîné à le relire
et à le méditer. » (Le Correspondant, XXXVIII, 1856, p.693).
A 5 ans, Alexis de Tocqueville (1805-1859), pleurait en écoutant sa mère chanter des complaintes
sur la mort de Louis XVI. Rien ne semblait prédestiner ce jeune aristocrate issu d’un milieu fort
conservateur de grande noblesse à devenir le plus célèbre des ralliés à la démocratie. Lorsque la
révolution éclate en 1830 il faut choisir entre l’Ancien Régime et la Révolution. La famille de
Tocqueville choisit l’Ancien Régime et Tocqueville choisit le parti de la Révolution. Le coup d’Etat
de Louis Napoléon Bonaparte le 2 décembre 1851, le conduit à chercher dans l’Histoire de France
les raisons qui expliquent cet échec récurrent des tentatives libérales. Par une enquête minutieuse et
très moderne dans les documents de l’Ancien Régime, par une lecture étendue de pamphlets et de
brochures, Tocqueville s’efforce de peindre les mentalités, les habitudes et les passions des Français à
la veille de la Révolution. L’Ancien Régime et la Révolution est le résultat de cette enquête.
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« L’ Ancien Régime et la Révolution est devenu le modèle de tous ceux qui s’efforcent de saisir la Révolution
non comme un bloc isolé mais comme un évènement inscrit dans la longue durée de l’histoire de France. »
(Dictionnaire des Auteurs).
« L’ Ancien Régime et la Révolution introduit une nouvelle lecture de l’histoire de France. » (E. Keslassy)
La thèse élaborée par Tocqueville de la continuité entre l’Ancien Régime et une Révolution qui en
radicalise les tendances profondes allait profondément influencer Taine et devait s’imposer comme
l’une des interprétations majeures des origines de la France moderne.
« « L’ Ancien Régime et la Révolution » reste à mes yeux le livre capital de toute l’historiographie
révolutionnaire. » (François Furet, Penser la Révolution française, p. 35).

Hauteur réelle de la reliure : 216 mm

Bel exemplaire, très pur intérieurement, conservé dans sa séduisante reliure du temps.
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Émouvant ensemble regroupant 13 lettres autographes écrites par Alfred de Vigny
à Augusta Bouvard, son dernier amour,
les trois années précédant la mort du poète.
« Ces lettres apporteront une contribution des plus importantes à la connaissance de Vigny
et de son âme. » (V. L. Saulnier).
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Vigny, Alfred de. Lettres à Augusta Bouvard.
Du 12 Septembre 1861 au 24 Novembre 1863.
In-4 de 24 pp. relié en demi-maroquin vert à coins, dos à nerfs orné de fleurons doré.
Reliure signée Devauchelle.
Fille du baron Poupart de Wilde, Augusta Alexandrine Froustey-Bouvard (1836-1882) devient
l’amante d’Alfred de Vigny en janvier 1859.
Vigny installe près du domicile conjugal celle qui sera sa dernière maîtresse et qui, à l’âge de 22 ans,
mettra au monde le seul fils du poète.
Une intense correspondance s’établit entre les deux amants, les lettres devenant plus nombreuses du
jour où la maladie force Vigny à garder la chambre.
Atteint d’un cancer à l’estomac, il mourra après plusieurs années de souffrances sans avoir vu le fils
né de ses dernières amours.
Échelonnées entre le 12 Septembre 1861 et le 24 Août 1863 ces lettres témoignent de cette relation
suivie et passionnée jusqu’à la mort du poète.
Émouvant ensemble de 13 lettres autographes, portant chacune une date de rédaction
différente, écrites par Alfred de Vigny à sa dernière maîtresse, Augusta Bouvard, durant
les 3 années précédant la mort du poète.

« Un cas où la correspondance, même incomplète, permet de suivre un itinéraire fiévreux et pathétique
d’amour et de mort. Il s’agit de la triste histoire, dans la nuit de la souffrance des dernières années, des
amours encore mal connues avec Augusta Bouvard, sous le signe des illusions perdues. » (La Correspondance
de Vigny, ce chef-d’œuvre inconnu, M. Ambrière).
« La correspondance de Vigny avec Augusta présente un intérêt exceptionnel. Tel développement, telle
digression, nous livre des détails, en particulier à propos des lectures dont s’enrichira la connaissance
intellectuelle de l’auteur. Ces textes sont extrêmement émouvants, bouleversants parfois ; cruels témoignages
sur l’agonie d’un grand poète ; jamais nous n’avons été si près de lui, dans l’intimité la plus humaine. C’est
la « relation d’un martyr » dit-il lui-même. »
(Alfred de Vigny, Lettres d’un dernier amour, V. L. Saulnier) :
[ Lundi 12 septembre 1861 : « Me voilà comme les naufragés de la Méduse... J’ai été jusqu’au bout de mes
forces…
Lundi 23 septembre 1861 : « Ma faiblesse est telle que je ne puis me tenir debout. »
17 mai 1862, de vendredi à samedi, 4 heures : « Je n’ai jamais tant souffert que depuis trois semaines,
mon amie chérie »
Dimanche 24 août 1862, jour de la Saint Barthélemy, martyr comme moi : « Il est bien injuste que je soie
ainsi torturé… »
Lundi 1er décembre 1862 : « Jamais je n’ai souffert autant qu’à présent ».]
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Mais ces lettres témoignent aussi de l’amour passionné porté par le poète à Augusta.
« le 4 septembre, chez toi, dans tes bras, là au milieu des baisers et du bonheur(…) mon Ange bien aimé ».
« Dans la vie du poète, cette correspondance révèle tout un épisode inconnu et le dernier amour de Vigny.
Ces lettres sont la poignante histoire d’un dernier amour, celui d’un de nos plus grands poètes, qui semble
alors n’être plus qu’un homme de soixante-cinq ans cruellement tourmenté par l’atrocité de ce que le corps
peut souffrir.
Nous ne connaissons aucune des lettres qu’Augusta écrivait à Vigny. Elles furent peut-être détruites(…) Tout
au long des cinq années suprêmes Augusta hanta constamment la pensée de Vigny. Ces lettres apporteront
une contribution des plus importantes à la connaissance de Vigny et de son âme. » (V. L. Saulnier).
« Si nous ignorons encore les débuts et la fin de l’histoire de cette liaison, si les missives d’Augusta semblent
perdues, nous pressentons à travers celles de Vigny le caractère de la femme aimée, nous connaissons les
inquiétudes qu’inspirent au reclus devenu soupçonneux ses fréquentations.
Grace à ces lettres nous assistons au jour le jour au drame de ce moribond que le mal ne cesse de tenailler et
qui, s’affaiblissant graduellement, ne prétend renoncer ni à la guérison, ni à l’amour ni aux projets littéraires.
Sur la philosophie de Vigny, ces pages, confidentes de sa pensée intime, nous livrent d’intéressantes précisions,
confirment, approfondissent, nuancent, transposent sur le plan du quotidien, mais parfois aussi démentent ce
qu’au même moment il proclamait en vers.
Au sujet du silence, du rapport de l’âme et du corps, de l’indifférence de la nature, de la tyrannie de la
femme, de bien d’autres thèmes, il y a là des réflexions que les fervents du poète aimeront recueillir. »
(V. Welkenhuyzen.)
« La correspondance d’Alfred de Vigny constitue un point de vue privilégié à partir duquel il est possible
d’observer, dans une diversité sans cesse renouvelée, les innombrables « micro-histoires » que constituent ces
échanges de lettres.
À la différence d’un Musset dans ses dernières années, Alfred de Vigny ne considère pas la correspondance
comme une pure nécessité sociale, une activité utilitaire parmi d’autres.
Il recherche dans l’activité épistolaire un véritable plaisir.
« Pour moi, écrit-il, les lettres vivent. Les lettres parlent et sont des amies mélancoliques qui portent la date
des jours écoulés et racontent des choses trop souvent oubliées. Moi j’aime à les garder pour leur faire répéter
leurs bons propos.
Ces lignes révèlent l’importance attachée par Vigny à son courrier et laissent transparaître ce que l’on pourrait
appeler une véritable « cérémonie de la lettre » qu’il a instituée dans son rituel quotidien. » (Approches du
XIXe siècle, L. Chotard, p.399-417).
Émouvant ensemble de lettres autographes d’Alfred de Vigny écrites à sa dernière
maîtresse Augusta Bouvard, durant les 3 années précédant la mort du poète.
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Édition originale rare et recherchée du chef-d’œuvre de Pasternak.
« La publication du Docteur Jivago en 1957 en Italie,
après qu’elle a été rejetée par les éditeurs soviétiques, est un évènement de portée mondiale,
le défi involontaire d’un homme seul face à un système totalitaire. » (D. C. Gillepsie).
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Pasternak, Boris. Il Dottor Zivago.
Giangiaccomo Feltrinelli Editore Milano, 15 noviembre 1957.
In-8 de 710 pp., (1) f.
Couverture verte, jaquette imprimé illustrée par Ampelio Tettamenti, tel que paru. Couverture et
jaquette de l’époque.
204 x 125 mm.
Édition originale rare et recherchée de ce chef-d’œuvre de Pasternak qui provoqua la
fureur des autorités soviétiques et valut le prix Nobel de littérature à son auteur.

L. R. Biondi, Working and typesetting manuscript trees and the first and early editions of Doctor Zhivago
by Boris Pasternak; Panorama des littératures européennes, J. B. Piat ; The twentieth century russian
novel : an introduction, D. C. Gillespie, pp.102-132.
Giangiacomo Feltrinelli, éditeur et communiste italien convaincu, parvint à acheminer le manuscrit
du Docteur Jivago hors de Russie et, résistant aux pressions de la part des autorités soviétiques, fait
publier l’œuvre en italien en 1957.
Lee Raffaele Biondi de Biondi Rarebooks & Manuscripts a réalisé la seule étude bibliographique recensant
les différentes éditions du chef-d’œuvre de Boris Pasternak connue à ce jour ; en voici un résumé :
The publication history of the most important Russian novel of the Twentieth Century is complicated.
In the winter of 1945/6 Boris Pasternak, had resumed writing actively on a major prose work.
Boris Pasternak was born in 1890 into a cultured and artistic urban Jewish family. By 1917 he had
published his first collection of original poems. Like all of his generation, much of his existence and
worldview was defined through, or against, the Russian Revolution and its aftermath of Stalinism.
The Revolution, and its subsequent growing suppression of artistic and social freedoms would
dominate his literary existence, especially as he moved from poetry to more controversial prose with
work on his masterpiece, Doctor Zhivago.
A brief fifteen-month post-war period of relative liberalism came to an abrupt end during August
1946 when the Party Central Committee passed the resolution « On the Magazines Zvezda and
Leningrad » which denounced the publication of material « hostile or alien to the interests of Soviet
literature. »
Pieces of the working drafts of Zhivago began being circulated in the Russian underground
literary community, and being smuggled to the West through Oxford, as early as 1948. He warned
against any attempts to print the material because such publication « would threaten me with
disastrous, not to say fatal, consequences, since the spirit in which it is written and my situation here
make its appearance impossible. »
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Hauteur réelle de la reliure : 204 mm
The controversial Italian Communist publisher Giangiacomo Feltrinelli of Milan tried to obtain
a typescript from Pasternak. Feltrinelli began to try to obtain the rights to publish in Italy in Italian.
Pasternak agreed to such an arrangement.
By this time the KGB had issued a communiqué describing Zhivago as « a heinous calumny »
thus making its potential publication an affair of the state. At this point the Soviet journal Novy
mir officially turned down the novel.
The State was attempting to recover the escaped typescript in Italy and to prevent the Feltrinelli
edition. Feltrinelli, though an avowed Communist, declared he would sooner leave the Party than
break his commitment to Pasternak and this great novel. Feltrinelli wanted to publish the first
edition so as to have international copyright control and he knew that translations were already
in the works in English, French, German, Czech and Polish.
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On 22 November 1957 the Italian translation of Doctor Zhivago was published by Giangiacomo
Feltrinelli Editore of Milan. The highly anticipated first printing sold out the first day ; many reprints
followed immediately. The novel was greeted as a major artistic triumph.
Numerous translations into many languages around the world followed.
Boris Pasternak was awarded the Nobel Prize for Literature in 1958. Under intense pressure from
the Soviet authorities, Pasternak was forced to decline the award. In a published letter from Pasternak
to Khrushchev, Pasternak publicly rejects the Nobel Prize, but refuses to apologize, closing with the
phrase : « With my hand on my heart, I can say that I have done something for Soviet literature and
I can still be useful to it. »
Chronological Bibliography of the First Editions of Doctor Zhivago.
True First Edition, in Italian.
Feltrinelli’s edition, the true first. Translated by Pietro Zveteremich in Rome. Translation completed
18 June 1957. Published November 1957 over the imprint Milano : Giangiacomo Feltrinelli Editore.
First Edition in French.
The Gallimard edition seen through the press by Jacqueline de Proyart. Anonymous translation.
First Edition in Russian
[title page in Cyrillic :] Boris Leonidovich Pasternak/Doctor/Zhivago/A Novel/G Feltrinelli - Milan/1958.
[actually :] [The Hague : Mouton, 1958].
First editions in English
September 1958 in New-York by Pantheon and, simultaneous or just thereafter, in London by Collins
& Harvill.
Première œuvre d’un écrivain soviétique connu à contester les bases idéologiques du système
communiste, Le docteur Jivago fait sensation en Occident où ses qualités littéraires lui assurent un
très large succès populaire.
En octobre 1958, l’attribution du prix Nobel de littérature suscite la fureur des autorités soviétiques
qui ont tout fait pour empêcher sa publication.
« La publication du Docteur Jivago en 1957, en Italie, après qu’elle a été rejetée par les éditeurs soviétiques,
est un évènement à portée mondiale, le défi involontaire d’un homme seul face à un système totalitaire. Ce n’est
qu’en 1987, à la faveur de la perestroïka, que l’Union des écrivains réhabilitera la mémoire de Pasternak
en annulant son exclusion et que le Docteur Jivago pourra enfin atteindre sans entraves les lecteurs russes. »
(Dictionnaire des Auteurs).
« Doctor Zhivago has become perhaps the most celebrated Russian novel of the twentieth century. Because
it was published in the West, it was viewed by the Soviet authorities as providing ideological ammunition
to the Western foe and as an anti-Soviet work. » (D. C. Gillepsie).
Exemplaire conservé dans sa couverture et sa jaquette d’éditeur, tel que paru.

Ex-libris manuscrit sur la page de titre.
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« La brochure de Junius est, dans l’ensemble, un excellent ouvrage marxiste. » (Lénine).
Édition originale de cette brochure qui introduit pour la première fois le mot d’ordre
« le socialisme ou la barbarie » véritable tournant dans la pensée marxiste.
Exemplaire pur, conservé dans sa brochure d’éditeur, tel que paru,
provenant de la bibliothèque Marcel Bekus, avec ex-libris.
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[Rosa Luxemburg]. Die Krise der sozialdemokratie von Junius.
Anhang: Leitsätze über die Aufgaben der internationalen Sozialdemokratie.
1916, Druck und Werlag: Unionsdruckerein Bern.
In-8 de 99 pp. brochure de l’éditeur. Exemplaire pur. Brochure de l’époque.
204 x 135 mm.
Édition originale de cette brochure qui introduit pour la première fois le mot d’ordre
« le socialisme ou la barbarie » véritable tournant dans la pensée marxiste.

En juillet 1916, Lénine fait l’éloge de l’ouvrage de Rosa Luxemburg :
« La brochure de Junius est, dans l’ensemble, un excellent ouvrage marxiste.
Écrite dans un style extrêmement vivant, la brochure de Junius a certainement déjà joué et jouera encore un
grand rôle dans la lutte contre l’ex‑parti social‑démocrate d’Allemagne, passé du côté des junkers et de la
bourgeoisie, et nous félicitons très cordialement son auteur. »
Lénine poursuit toutefois en exposant les « erreurs » de l’auteur qui s’est sensiblement écartée de la
ligne directive du parti.
Rosa Luxemburg s’oppose en effet, dans ce texte, à l’autoritarisme de Lénine et à la centralisation du
parti révolutionnaire.
Écrite alors qu’elle était en prison en 1915, « La Crise de la social-démocratie » ou « brochure de Junius »,
est publiée clandestinement par Rosa Luxemburg en avril 1916.
En Août 1914, le Parti Social-Démocrate Allemand vote les crédits pour la guerre.
Rosa Luxemburg expose dans cet ouvrage les raisons d’une telle capitulation, et livre une analyse
politique et économique de la situation qui couvait alors en Europe.
Elle y dénonce le capitalisme et l’impérialisme.
Edouard Bernstein attribuant à la politique révolutionnaire de Karl Marx la défaite finale de la
révolution de 1848, procéda à la « révision du marxisme ». De 1896 à 1898, il écrivit dans Die
Neue Zeit une série d’articles consacrés aux « Problèmes du socialisme », s’attaquant de plus en plus
résolument aux fondements du marxisme.
La discussion sur Bernstein ouvrit dans la social-démocratie internationale d’avant-guerre la crise la
plus grave et la plus longue.
« Rosa Luxemburg fut à la pointe de ce combat théorique. Bien qu’elle fut la plus jeune, elle dépassa tous ses
compagnons de lutte par son ardeur au combat, la sûreté et la profondeur de ses idées ; elle devint d’un seul
coup une figure de premier plan dans le mouvement ouvrier international.
La diffusion de « La Crise de la social-démocratie » fut nécessairement clandestine.
La brochure devint un outil indispensable pour des milliers de militants illégaux. Dans cet ouvrage Rosa
Luxemburg stigmatise la social-démocratie internationale qui a trahi le socialisme. »
(P. Frolich, Rosa Luxemburg : sa vie et son œuvre, p.269).
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Exemplaire pur conservé dans sa brochure d’éditeur tel que paru.

Provenance : Cachet de bibliothèque sur la couverture : « Ex-libris Marcel Bekus ».
« La personnalité et le parcours de Marcel Bekus méritent attention. Présent en Russie en 1905, proche des
milieux anarchistes, il se rend en Espagne pendant la guerre civile et meurt en 1938. Son petit-fils, ouvrant
sa cave quelques cinquante ans après découvre de nombreuses brochures et affiches parfaitement conservés. »
(Matériaux pour l’histoire de notre temps, Année 1991, XXIV, n° 24, pp.29-30)
Marcel Bekus (1888-1939) prend fait et cause pour la Révolution en 1905, en Russie, et est déporté
en Sibérie. Libéré, il s’intéresse à la Révolution française ainsi qu’à celle de 1917 en Russie. En 1919,
il arrive à Paris où il continue à fréquenter les milieux révolutionnaires. La guerre d’Espagne l’attire
et il fréquente les milieux antifascistes espagnols. Il constitue une importante collection d’ouvrages
politiques et scientifiques.
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N°2 : Martial de Paris, dit d’Auvergne. Les Vigilles du roy Charles... Paris, Veuve J. Trepperel et J. Johannot,
vers 1515.

N°28 : Rousseau, Jean-Jacques. Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes.
Amsterdam, Marc Michel Rey, 1755.
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