
 

 

 

Edition originale de ce magnifique ouvrage orné de 222 portraits des plus grands personnages de l’Histoire, 

dédiée à Henri III. 

 

Exceptionnel exemplaire de dédicace conservé dans sa somptueuse reliure en maroquin olive 

aux armes du roi Henri III attribuable aux Eve. 

 

 

 

THEVET, André. LES VRAIS POURTRAITS ET VIES DES HOMMES ILLUSTRES Grecs, Latins et Payens Recueilliz 

de leurs tableaux, livres, médailles antiques et modernes. 

Paris, veuve J. Kervert et Guillaume Chaudière, 1584. 

 

2 in-folio de : I/ (16) ff., 172 ff. dont le titre allégorique gravé, le portrait d’Henri III gravé avec un 

sonnet de Scevole de Sainte-Marthe et le portrait d’André Thevet ; II/ ff. 173-664, (18) ff. de table. 

Maroquin olive, plats entièrement ornés d’un semis de fleurs de lis doré dans un triple filet doré zn 

encadrement, armoiries centrales du couple royal Henri III et Louise de Lorraine, fleurons aux angles 

avec le chiffre entrelacé surmonté d’une couronne, dos lisses dorés du même semé de fleurs de lis, 

coupes décorées, tranches dorées. Reliure de l’époque attribuable à Nicolas et Clovis Eve. 

 

387 X 250 mm. 

 
EDITION ORIGINALE DE CE MAGNIFIQUE OUVRAGE ORNE DE 222 PORTRAITS DES PLUS GRANDS PERSONNAGES 

DE L’HISTOIRE, DEDIEE A HENRI III. 

Borba de Moraes, II, p.860 ; Brun, 302 ; Mortimer French, n°518 ; Sabin, 95341. 

 

Remarquable galerie biographique richement illustrée de 222 portraits gravés en taille douce (79 dans le 

premier volume et 143 dans le second) et rassemblés par le cosmographe huguenot André Thevet (1516-

1590). 

Thevet explique dans la préface la méthodologie selon laquelle il a choisi les personnages représentés dans 

ces deux volumes : « J’ay bien voulu separer les guerriers et les lettrés, & (ayant minuté au Tome precedent 

l’estat des personnages signalez pour la rareté de leur sçavoir soit Chestiens ou Prophanes, François, 

Espaignolz, Alemands, Italiens, Anglois, Grecs, Juifs, Arabes, Sauvages, Turcs, Mahemetans & autres) 

maintenant dresser trois bandes de ceux qui, ou par le glaive ou par l’industrie de leurs mains ont tenu escorte 

au premier front des Philosophes & Docteurs de l’Eglise tant Grecs que Latins. Icy donc verrez des guerriers, 

piltoes et Capitaines de mer… En après des Jurisconsultes, Orateurs et aures, qui par leur advis & conseil ont 

regy les estats des Empires, Royaumes, Monarchies & Provinces. Finalement representeray des Medecins & 

quelques artisans ». 

Il explique aussi avec quel soin il a recherché les meilleurs artistes pour réaliser son ouvarge : « D’ailleurs a 

fallu que j’ay recherché les ouvriers, lesquels j’entendais estre experts pour graver & representer au naif l’air 

& le pourtrait des personnages que je propose. Et c’est pour cest effet à que d eFlandres j’aye attiré des 

meilleurs graveurs que je pouvoye choisir : Si bien, par la Grace de Dieu, à reussy ma diligence, que je puis 

me vanter estre le premier qui ay mis en vogue à Paris l’imprimerie en taille douce, tout ainsi qu’elle estoit à 

Lyon, Anvers & ailleurs » (Avertissement du premier volume). 

 

La notice que Thevet rédigea pour la biographie de Gutenberg est tellement détaillée qu’elle fut traduite en 

anglais en 1926. 

« It’s a veritable document for the history of the book. Thevet’s description of all the operations is technical 

and notably accurate. This passage on the art of printing was judged by D. C. McMurtie to be so important 

that he translated it into English and had it published in New York in 1926” (Borba de Moraes). 

 

Parmi les personnages représentés on Remarque notamment Archimède, saint Jérôme, Erasme, Tamerlan, 

Côme de Médicis, Christophe Colomb, Jean Gutenberg, Amerigo Vespucci, Fernand Magellan, Oronce Finé, 

Atahualpa, pour n’en mentionner que certains. 

 



 

 

 
 
 

 

SUPERBE ET EXCEPTIONNEL EXEMPLAIRE DE DEDICACE CONSERVE DANS SA SOMPTUEUSE RELIURE EN 

MAROQUIN OLIVE AUX ARMES D’HENRI III ATTRIBUABLE AUX EVE. 

 

Nommé relieur du roi à partir de 1584, Clovis Eve reprit l’atelier de son père (décédé en 1581) pour y exercer 

son art jusqu’en mai 1633. 

« Henri III aimait beaucoup les livres, comme tous les Valois, et fit travailler pour lui Nicolas et Clovis Eve » 

(O. Hermal). 

 

Provenance : le roi Henri III, avec ses armoiries et son chiffre couronné et Hans Fürstenberg, avec ex-libris. 
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