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Un chef d’œuvre du « Maître de l’échevinage de Rouen ».

Manuscrit enluminé rouennais orné de 13 très fines peintures de grande fraîcheur
et de larges bordures très décoratives.

Rouen, vers 1475.

Manuscrit enluMiné sur peau de vélin orné de treize peintures.
Heures à l’usage de rouen.
Rouen, vers 1475.

In-8 sur peau de vélin de 147 ff ; justification 93 x 62 mm.
Textes et rubriques en latin et français, sur une colonne à 15 lignes. Ecriture gothique de 
forme ; capitales enluminées. 
Veau brun, double filet or encadrant les plats avec larges écoinçons d’angle azurés, large 
médaillon ovale central représentant la Crucifixion, dos à nerfs orné d’un angelot doré dans 
chaque entrenerf, tranches dorées. Reliure du XVIe siècle.

197 x 134 mm.

Textes :
Ff. 1-12v : Calendrier en français.
Ff. 13-18v : Fragments des quatre Évangiles ;
Ff. 19v-22v : Obsecro te.
Ff. 23v-27 : O Intemerata ; ces deux prières à la Vierge sont rédigées au masculin.
F. 29. Heures de la Vierge, à l’usage de Rouen.
Ff. 46v-50v : Suffrages des saints, psaumes pénitentiaux suivis des litanies, Heures de la Croix, 
Heures du saint Esprit, Office des Morts, à l’usage de Rouen. 
Ff. 134 à 142 : Prières à la Vierge en français.
Ff. 144 : Sainte vraie croix adorée.

Chacun des mois du calendrier est orné de 2 miniatures d’une finesse remarquable, l’une figurant 
l’activité évocatrice de ce mois et l’autre biblique.

Peintures illustrant les principaux textes :
F. 13 : Les quatre évangélistes, écrivant ; peinture en quatre compartiments.
F. 29 : L’Annonciation. Dans les marges : chiens à la chasse, pampres de vigne, fraises des 
bois.
F. 40 : La Visitation ; Elisabeth reçoit Marie accompagnée d’un ange, sur fond de château-fort.
F. 53 : La Nativité ; en marge renard et cigogne et personnage chimérique armé d’une lance.
F. 58. L’Annonce aux bergers, sur fond de château-fort.
F. 62 : L’Adoration des Mages.
F. 65. La Présentation au Temple. Très beaux visages de Marie et des suivantes.
semble manquer la Fuite en Egypte.
F. 70. Le couronnement de la Vierge ; la Vierge agenouillée est couronnée par un ange ; un 
ange joue de la harpe.
F. 75. La Crucifixion ; 
F. 78. La Pentecôte ; La Vierge assise en prière au milieu des apôtres.
F. 82. David en prière devant l’ange de la vengeance divine ; animaux fabuleux, licorne, 
personnages chimériques en marge.
F. 100. Office des morts – superbe marge ornée de rinceaux, animaux et fleurettes.
F. 126. La Vierge à l’Enfant avec la commanditaire agenouillée devant elle en prière.
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Toutes les peintures sont insérées dans de larges encadrements dorés à acanthes, fleurs et fruits, 
animaux réalistes ou fabuleux, grotesques, scènes de genre.

La plupart des feuillets du manuscrit sont ornés de riches bordures, hymnes à la nature avec 
rinceaux dorés peuplés de fleurettes et fruits des bois.

Les peintures hautes en couleur de ce beau livre d’Heures, d’exécution très soignée, sont 
l’œuvre d’un enlumineur rouennais bien connu, le plus marquant dans la capitale normande 
dans la deuxième moitié du XVe siècle (voir J. Plummer, The Last Flowering. French Painting 
in Manuscripts, 1420-1530, from American Collections, exp. New York, Pierpont Morgan Library, 
1982, nos 87-88).

Une œuvre de qualité de cet artiste, les Heures à l’usage de Coutances, fut vendue 330 000 £ à 
Londres par Sotheby’s le 6.12.1983, lot 82.

Le Maître a profondément influencé la production des livres d’heures à Rouen jusqu’aux premières 
décennies du XVIe siècle (cf. R. Watson, The Playfair Hours. A Late Fifteenth Century Illuminated 
Manuscript from Rouen (Victoria & Albert Museum, L. 475-1918), éd. fac-similé, Londres, 1984).

Le présent livre d’Heures montre toutes les caractéristiques de l’art du « Maître de l’échevinage de 
Rouen » :
Lumineux paysages lointains, avec de grands rochers, de ronds arbres abstraits et des villes fortifiées 
se reflétant dans l’eau ; des couleurs vives pour les scènes au premier plan avec l’or utilisé à profusion 

pour indiquer les modelés ; la prédominance du dessin 
aux formes anguleuses qui confère un caractère 
maniéré aux personnages ; des compositions assez 
simples et peu variées où les espaces intérieurs sont 
clos par des tentures de brocart. 

Très beau manuscrit rouennais, extrêmement 
bien conservé.

Le style des peintures ainsi que le type des lettres 
ornées permettent de dater le livre d’Heures, par 
rapport aux autres manuscrits rouennais connus, 
d’environ 1475.

Ce manuscrit était destiné à une femme figurée 
agenouillée près de la Vierge dans la dernière des 
peintures qui orne le début des Quinze joies de la 
Vierge totalement en langue française « Douce dame 
de miséricorde, mère de pitié, fontaine de tous biens, 
qui portates Jesus IX mois en vos précieux flancs 
et qui l’allaita de vos douces mamelles, Belle, Très 
douce dame je vous dis merci… » (ff. 134 à 144)

Provenance : noms anciens aux ff. 146-147.

Le manuscrit provient de la bibliothèque Georges 
Petit.

N°1. Manuscrit enluminé de très belle qualité, 
chef d’œuvre du « Maître de l’échevinage de Rouen », vers 1475,

conservé dans sa reliure du XVIe siècle.



L’édition incunable du 16 septembre 1498, 
« la plus célèbre des Heures imprimées par Pigouchet »

(François Avril et Nicole Reynaud. B.N.F.) est illustrée par le maître d’Anne de Bretagne.

Exceptionnel exemplaire, complet, sur peau de vélin,
plus grand de marges que l’exemplaire B.n.F., conservé dans sa belle reliure du Xvie siècle.

Paris, Philippe Pigouchet, 16 septembre 1498.

Heures à lusaige de romme.
Paris, Philippe Pigouchet pour Simon Vostre, 16 septembre 1498. 

In-4 de 96 ff., maroquin fauve, double filet doré, mention dorée dans un petit cartouche 
en haut des plats, médaillon doré au centre, traces de liens, dos orné, tranches dorées. 
Reliure du XVIe siècle.

210 x 141 mm. 

L’édition la plus célèbre des Heures imprimées par Pigouchet pour Simon Vostre, est datée du 16 
septembre 1498. C’est l’une des plus richement illustrées. [...] L’édition de 1498 est entièrement 
illustrée et décorée d’après des dessins du peintre (sauf pour la marque typographique de Pigou-
chet et pour une Messe de Saint Grégoire) (cf. François Avril et Nicole Reynaud, Les Manuscrits à 
peintures en France, 1450-1520, n° 147).
GW, 13253 ; Brunet, Heures, n° 44 ; Lacombe, n° 64 ; Pellechet, 5910 ; Goff, H395. 

Superbe édition incunable des Heures de Simon Vostre, imprimée en caractères gothiques 
par Philippe Pigouchet dont la marque typographique orne le titre.

Elle comprend un almanach pour vingt et un ans (1488-1508) et un calendrier avec son texte latin, 
suivi de quatrains en latin et en français à la fin de chaque mois.

L’illustration, attribuée au Maître des Très Petites Heures d’Anne de Bretagne, également connu 
aujourd’hui sous le nom de Maître de l’Apocalypse-Rose, comprend la figure de l’homme anato-
mique au verso du titre, celle du saint Graal au verso du calendrier, des bois représentant les signes 
du zodiaque placés dans les bordures du calendrier, et 21 grandes figures illustrant des scènes de 
la Bible (le Baiser de Judas, l’Arbre de Jessé, la Visitation, la Nativité, la Pentecôte, l’Adoration 
des bergers, la Fuite en Égypte, le Jugement dernier, la Crucifixion, Urie tué à la bataille, etc.). Le 
texte est placé dans de larges bordures ornées de scènes diverses, dont une Vie de la Vierge, et une 
Danse des morts en 66 bois réparties sur douze pages (30 pour les hommes et 36 pour les femmes). 
On notera aussi dans les bordures, des scènes de chasse au cerf.

C’est l’imprimeur Philippe Pigouchet, dans ses livres d’heures édités par Simon Vostre, qui a été 
l’interprète le plus fidèle et le plus minutieux de son style : les gravures imprimées sur vélin par 
Pigouchet rivalisent au plus près avec les miniatures de l’artiste et se détachent par leur distinction 
élégante de la production contemporaine, plus rudimentaire.

L’édition la plus répandue et la plus célèbre des Heures imprimées par Pigouchet pour Simon Vos-
tre, que nous présentons ici, est datée du 16 septembre 1498. C’est l’une des plus richement illus-
trées elle comporte vingt-deux grandes gravures d’après des dessins du Maître d’Anne de Bretagne, 
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dont quatorze sont reprises de l’édition du 17 septembre 1496. L’édition de 1498 est entièrement 
illustrée et décorée d’après des dessins du peintre, tandis que l’édition de 1496 comprenait encore 
plusieurs gravures d’un artiste plus médiocre. Elle enrichit le modèle de 1496 en ajoutant à la 
gravure du début des grandes divisions une seconde gravure en pleine page à gauche, formant 
diptyque avec la première. 
Les bordures du livre d’heures imprimé par Pigouchet en 1498 sont très richement décorées de 
petits sujets annexes, également dessinés par le Maître d’Anne de Bretagne, sur fonds tantôt blancs 
tantôt criblés : bordures continues ou sujets isolés superposés, on y voit à côté d’histoires de la 
Bible ou des vies des saints, de figures de sibylles, de Vertus ou de la danse des morts, des scènes 
profanes de jeux d’enfants, de chasse au cerf, de cueillette des fruits, ainsi que des occupations des 
mois dans le calendrier, qui ont permis des rapprochements concluants avec les tapisseries tissées 
sur les cartons de l’artiste. Des compartiments décoratifs d’esprit plus renaissant, avec des putti, 
des dragons, des êtres fabuleux sur fonds criblés entremêlés d’acanthes bourgeonnantes et de fleu-
rons, rapprochent cette édition des Très Petites Heures. Seules les initiales, bouts de lignes et pieds 
de mouche sont coloriés par un enlumineur spécialisé.
À côté des livres imprimés — parmi lesquels on peut citer les Sept Sacrements de l›Art de bien 
vivre et de bien mourir pour Antoine Vérard (1492), les Vigiles de la mort de Charles VII pour 
Jean du Pré (1493), le Chasteau de labour pour Simon Vostre (1499), ou la Nef des folles pour 
Geoffroy de Marnef (1500) —, il faut mentionner, hors de notre propos, l’apport du Maître d’Anne 
de Bretagne dans le domaine de la planche xylographique : outre la célèbre xylographie coloriée à 
scènes multiples de la Passion du Christ, de nombreuses gravures sur bois, isolées de destination 
plus populaire ont contribué à la diffusion non seulement de ses formules iconographiques mais 
aussi de son style linéaire, et lui ont permis d’imposer une espèce de monopole formel dans tous 
les domaines des arts décoratifs, non seulement vitrail et tapisserie, mais émail, ivoire, orfèvrerie, 
cuir estampé — jusqu’aux azulejos portugais — fortement influencés par ses modèles. (Hist. : 
Legs Salomon de Rothschild, 1922. Bibl. Claudin, 1901, pp. 25-53, ill.; Courboin, 1923 pp. 62-67, 
pl. 120-131 Blum, 1928, p. 41, pl. Xlvi ; Desjardin, 1940-1947, I, pp. 77-78, ill. ; Souchal, 1973 ; 
Harthan, 1977, p. 170. » N. R. (B.N.F.) 

exceptionnel exemplaire imprimé sur vélin, plus grand de marges que celui de la B.n.F. décrit 
par François Avril et Nicole Reynaud « Les Manuscrits à peintures en France 1440-1520 », n° 147 
(210 x 141 mm contre 200 x 134 mm pour celui de la B.n.F.), rubriqué de rouge et de bleu, avec des 
bouts de lignes et de nombreuses initiales rehaussés d’or, conservé dans une reliure du Xvie siècle 
en maroquin orné au centre d’un médaillon à la crucifixion et portant sur les plats les antiennes 
suivantes en lettres dorées : Virgo jesse floruit / virgo deum et Hominem genuit. 

N°2. L’édition incunable la plus célèbre 
des Heures imprimées par Pigouchet et l’une des plus richement illustrées.



L’exemplaire « Robert Hoe », 
le plus beau répertorié sur le marché public depuis 1911, il y a 108 ans.

L’illustration, très proche de celle de l’édition parisienne de Marnef de 1497, 
est ainsi commentée par Fairfax Murray « in text are 115 slightly smaller illustrations

of great interest, the varieties of perennial human folly
being portrayed with much humour, and introducing amongst other things 

representations of trade and occupations of the period ».

Paris, de Marnef, 6 août 1515.

Brandt, Sebastien. navis stultifere collectanea ab Jodoco Badio Ascensio vario carminum ge-
nere non sine eorundem familiari explanatione conflata... Venundantur parisiis in vico Sancti Jaco-
bi sub signo Pellicani, [Josse Bade et Guillaume de Marnef], [6 août 1515].
Au colophon : Ex officina nostra in Parrhisiorum academia nobilissima vi. die Augusti Anni salutis 
MDXV [1515].

In-4, complet CVII, (1) f. [collation: a8, b4, c8, d4, e8, f4, g8, h4, i8, k4, l8, m4, n8, o4, p8, q4, r8, 
s4]. Lettres rondes et en caractères gothiques, avec le titre en rouge et noir, avec un bois au titre et 
marque typographique de l’imprimeur de Marnef avec 115 figures sur bois. 
Maroquin rouge avec décor à l’imitation d’un décor à la Duseuil, double encadrement sur les plats 
composé de filets à froid et dorés, fleurons dorés aux angles de l’encadrement intérieur, filet doré 
sur les coupes, dos à 5 nerfs fleuronné, filets dorés sur les nerfs, erreurs au titre doré : « Navis stul-
tifere collect. J. Bartis. 1595 » pour 1515, tranches dorées. 
Reliure anglaise XIXe siècle, signée « F. Bedford ».

196 x 132 mm.
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rarissime édition de La Nef des Fous citée par Brunet (I- 1206) qui ne mentionne que 2 exem-
plaires : Heber et Courtois. La première édition parut à Paris en octobre 1505.

L’ouvrage, qui propose une savoureuse caricature des vices humains dans les différentes classes 
sociales, est l’un des plus beaux livres illustrés français du début du XVIe siècle.
L’illustration, très proche de celle de l’édition parisienne de Marnef de 1497 est ainsi commentée 
dans Fairfax Murray : « in text are 115 slightly smaller illustrations (about 4 1/2 x 3 1/4 inches) 
of great interest, the varieties of perennial human folly being portrayed with much humour, and 
introducing amongst other things representations of trade and occupations of the period ».

Elle est très proche de l’édition parisienne De Marnef et Badius de 1505 qui est ainsi décrite sous 
le n°44 de Harvard : 
« De Marnef pelican device (Renouard 713) on the title-page. Woodcut of the ship of fools, 2 5/8 
x 4, on the title-page, labelled with a type insertion printed in red, «Nauis stultorum.» Title in red 
and black. One hundred fourteen woodcuts in the text (including four repetitions), of which two 
are full-page blocks, 6 3/8 x 4 1/8, one 4 1/2 x 4 5/16, and the others 4 ½ x 3 3/8. The majority of 
the Basel blocks were cut for the first edition of 1494, with eight substitutions and additions in the 
1495 edition and in the first edition of Jakob Locher’s Latin translation in 1497 (see F. Schultz’s 
facsimile of the 1494 edition, Strasbourg, 1913 ; HCL 1497 edition, Hofer copy). These Paris cop-
ies were made for the first edition of Pierre Rivière’s French translation, La nef des folz du monde, 
printed for Jean Philippes Manstener and Geoffroy de Marnef in 1497 (by Jean Lambert or Felix 
Baligault, see Murray, vol. I no. 66). The lively Basel woodcuts, sometimes ascribed in part to 
Albrecht Durer, contributed substantially to the success of Brant’s work. Probably the availability 
of the Paris set was a major factor in Badius decision to work with the same subjects. A list of sub-
jects is given by Renouard, with their corresponding locations in a 1499 edition of Brant (Badius 
Ascensius, vol. I, p. [281]-284). Badius’ text was reprinted in 1506 and 1507 at Basel by Nikolaus 
Lamparter, who used the original blocks from the Brant editions (HCL). Verse text in gothic letter, 
prose commentary in small gothic, legends for the woodcuts in roman.

The de Marnefs had already another Badius work inspired by Brant, a Stultiferae naves on the 
follies of women—Jean Drouyn’s French translation as La nef des folles printed by le petit Laurens 
ca.1498 and the original Latin text printed by Thielman Kerver in 1500 [1501 n.s.]. For a study 
of Brant’s Narrenschiff, see E. H. Zeydel’s introduction to his translation, The ship of fools (New 
York, 1944), p. [1]-54. Zeydel gives notes on the Dürer attribution and on the influence of Brant in 
France, citing in this connection the false attribution to Brant of Les regnars trauersant les perille-
uses voyes des folles fiances du mŏde (No. 111). »

très Bel exemplaire provenant de la BiBliotHèque roBert Hoe.

Ref. The Library of Robert Hoe. Part 1-A to K. The Anderson Auction Company, 12 East Street, 
NewYork (1911).

Moreau, II, 494. - Renouard, Badius Ascensius, II, p. 84, n°6. - Renouard, Imprimeurs et libraires 
parisiens du XVIe siècle, tome II, 1969, n°276.- Fairfax-Murray 67 pour les gravures. - Claudin II, 
p. 227-32 également pour les gravures. - Harvard, French 16th Century Books, 44 pour une notice 
consacrée à la première édition de 1505.



L’un des précieux volumes imprimé « sur papier magnifique 
fabriqué spécialement pour Jacques-Auguste de Thou (1553-1617) ».

Des bibliothèques Jacques-Auguste de Thou avec chiffre et armoiries ; 
François-Auguste de Thou, décapité à Lyon avec Cinq Mars le 12 septembre 1642 ; 

J.A. de Thou, baron de Meslay ; J.A de Thou, abbé de Samer aux Bois (1677) ; Charron de 
Menars (1680) ; Evêque de Strasbourg (1706) ; Prince de Soubise (1788) ; William Spencer 

Cavendish, 6th Duke of Devonshire (1844) ; J. R. Abbey avec ex-libris.

pierre de Blarru. BLARRORIVO (PIETRI DE) insigne Nanceidos opus de bello nanceiano. Impres-
sum in celebri Lothoringie pago divi Nicolai de Portu, per Petrum Jacobi, pbrin loci paganu (St 
Nicolas du Port) Anno 1518 nonas Januar. Petit in folio. 
Relié avec : gontHier : Guntheri Poetae Clarissimi Ligurinus seu Opus De Rebus Gestis. 
Imp. Caesaris Fridericii Aug. Lib. X absolutum ; 
ET Bartolini (RICHARD) : RICHARDI BARTHOLINI. Perusini Austriados Lib XII. Maximiliano Au-

gusto dicati Cum Scholiis Jacobi Spie-
gellin Select V. C (Strasbourg), 1531. 

In-folio de 246 pp., (5) ff., 393 pp., 17 
pp., 130 ff. coll. complet. 
Maroquin citron, triple filet doré enca-
drant les plats, armoiries frappées or au 
centre, dos à nerfs orné de chiffres dorés, 
titre gravé en lettres d’or, filet à froid sur 
les coupes. 
Reliure de l’époque aux chiffres et armes de 
De Thou. 

305 x 205 mm. 

edition princeps et premier tirage de 
ce remarquaBle poeme epique cele-
Brant la Bataille de nancy avec texte 
du privilege en date du 4 septemBre 
1518, le Nanceidios opus de bello nan-
ceiano, l’un des plus Beaux et rares 
volumes relie a l’epoque pour j.a. de 
tHou. 

Cet ouvrage souvent cité comme le pre-
mier livre imprimé en Lorraine et en toute 
certitude l’un des tout premiers à St Ni-
colas du Port, était déjà considéré comme 
d’une grande rareté au XIXe siècle. 
IL EST REMARQUABLE POUR LA BELLE 
TYPOGRAPHIE EN LETTRES RONDES DE 
P. JACOBI ET POUR LA MERVEILLEUSE 
ILLUSTRATION COMPOSEE, outre le titre 
représentant René de Lorraine à cheval, 
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N°3. Illustrations of great interest, 
the varieties of perennial 

human folly being portrayed with much humour



de 36 bois (140 x 95 mm) certains répétés, mettant en scène le déroulement de la guerre de 1475-77 
qui opposa René de Lorraine à Charles le Téméraire duc de Bourgogne. 
CES BOIS D’EXCELLENTE FACTURE SONT ATTRIBUES A GABRIEL SALMON ; l’on sait que cet ar-
tiste travailla au traité de la perspective de Pellerin de 1505 imprimé également par Pierre Jacobi ; 
en outre un document de 1514-1515 décrit G. Salmon dessinateur employé par le duc de Lorraine.

Pierre de Blarru (1437-1505) fut occupé toute sa vie par la rédaction de son poème La Nancéïde qui 
ne parut qu’en 1518. 
L’ouvrage, auquel Picot consacre 5 pages dans le catalogue de la Bibliothèque Rothschild, a pour 
héros René duc de Lorraine qui parvient à reconquérir ses Etats envahis par le duc de Bourgogne. 
Les contemporains furent à ce point admiratifs de ce poème épique qu’ils le comparèrent à l’En-
éïde de Virgile puis assimilèrent l’auteur à Homère. 

precieux et merveilleux exemplaire imprime specialement sur grand papier pour j. a. de 
tHou, mesurant 30 mm de plus que l’exemplaire en veau postérieur restauré de Gaspard Fieubet de 
Naulac vendu 10 000 € en cet état il y a 31 ans (Paris, juin 1986). 

Relié avec : 

II.A. GONTHIER « Guntheri. Poetae clarissimi Ligurinus » (Strasbourg, 1531), oeuvre cardinale de 
Gonthier, l’un des meilleurs poètes du XIIIe siècle, né en Allemagne. 

precieux exemplaire imprime sur grand papier pour j. a. de tHou orne d’un superBe titre 
frontispice avec les portraits graves sur Bois des Empereurs Frédéric III (1415-1493) Em-
pereur du Saint Empire Romain, Maximilien Ier (1459-1519) Empereur ; Charles Quint 
(1500-1558) et Ferdinand Ier (1503-1564). 

II.B. BARTOLINI RICHARD. De bello norico Austriados (Strasbourg 1531).
Richard Bartolini, poète latin était né dans le XVe siècle à Pérouse. Ayant embrassé l’état ecclé-
siastique, il fut pourvu d’un canonicat du chapitre de Spolette, et devint aumônier du cardinal de 
Gurck, depuis archevêque de Salzbourg. 

EXEMPLAIRE IMPRIME SUR GRAND PAPIER. 

precieux volume reunissant deux editions rares specialement imprimees sur grand papier 
relie en maroquin citron de l’epoque pour jacques-auguste de tHou, né à Paris le 8 octobre 
1553, mort le 7 mai 1617. Il était fils de Christophe, premier président au Parlement de Paris, et de 
Jacqueline Tuleu de Céli. 
La bibliothèque qu’il avait constituée fut sans contredit l’une des plus importantes dont la renom-
mée, sans s’affaiblir, soit parvenue jusqu’à nous. Sa réputation est due moins au nombre et à l’or-
nementation des volumes qu’à ce choix exquis d’ouvrages où le savant, le lettré et le collectionneur 
se révélait tout entier. 
En cela, De Thou est resté le type du bibliophile. 
Il ne s’imprimait pas un seul bon livre en France et même à l’étranger que l’ancien président n’en 
fit tirer deux ou trois exemplaires sur papier magnifique, fabriqué tout exprès pour lui. 
Les personnages les plus connus par leur savoir, leur renom et leur position dans le monde, tels 
que Peiresc, Henri Estienne, Isaac Casaubon, le pape Léon XI, le cardinal Barberini et tant d’autres 
de ce siècle si fécond en grands hommes, qui la visitèrent, s’accordaient à la considérer comme la 

plus belle du temps. 
Tous les livres reliés d’après les ordres de de Thou, la plupart par Le Gascon, furent habillés en 
maroquin. Ils portaient ses armes sur les plats avec son chiffre au dos. 
A la mort de J.A. de Thou survenue en 1617, le volume entra en possession de François-Auguste 
de Thou, décapité à Lyon avec Cinq-Mars le 12 septembre 1642, puis, en cette même année 1642, 
de Jacques-Auguste de Thou, baron de Meslay, frère de François ; de Jacques-Auguste de Thou, 
abbé de Samer aux Bois et de Souillac en 1677 ; de Charron de Menars en 1680 ; de l’évêque de 
Strasbourg en 1706 ; du prince de Soubise dont la bibliothèque fut dispersée en 1788, de William 
Spencer Cavendish, 6th Duke of Devonshire, 1844 avec ex-libris Chatsworth ; de John Roland 
Abbey (1894-1969) avec ex-libris. 

l’un des livres importants de la BiBliotHeque de j. a. de tHou parvenu jusqu’a nous en 
superBe etat de conservation. 



« Le rire de Rabelais ».

« Un rire des dieux, suprême, inextinguible… » (Claudel).

Première édition fort rare des Songes drolatiques de Pantagruel ornée de 120 gravures sur bois,
imprimée à Paris, en 1565.

Très bel exemplaire à grandes marges relié aux armes du Vicomte de Janzé 
« de ce précieux volume, un des plus rares de la collection rabelaisienne » (E. Rahir).

raBelais, François (1483-mars 1553). les songes drolatiques de pantagruel, ou ont contenues 
plusieurs figures de l’invention de maistre François Rabelais : & dernière œuvre d’iceluy, pour la 
récréation des bons esprits.
Paris, Richard Breton, 1565.

In-8 de (63) ff.
Maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats avec armes dorées au centre, dos à nerfs 
orné, coupes filetées or, dentelle intérieure dorée, tranches dorées. (Trautz-Bauzonnet).

154 x 100 mm.

5

Extremely rare.

première édition rarissime des songes drolatiques de pantagruel, le plus fascinant, le plus 
étrange et le moins ordinaire des livres français imprimés au xvie siècle. 

Les Songes Drolatiques de Pantagruel sont ornés « de 120 figures grotesques gravées sur bois avec 
habileté, dans lesquelles on a cru voir une interprétation du roman célèbre de Rabelais ; d’ingénieuses 
explications ont même été faites de chacune de ces estampes » (Catalogue Edouard Rahir II, 650.)

Les 120 figures d’une verve étonnante décèlent « un génie caricatural étonnant » (Robert 
Brun) ; elles sont fort bien gravées sur bois par François Desprez, qui s’est inspiré de Pierre Breu-
ghel le vieux et de gravures de Jérome Cock (voir Mélanges Abel Lefranc, 1936, p. 229). 
On y a vu une interprétation de l’œuvre de Rabelais.

Cette suite fut réimprimée par Paul Lacroix en 1868, il signale l’extrême rareté du présent 
volume. 

Premier tirage des compositions gravées sur bois à pleine page. Le dessinateur identifié par Jean 
Porcher en serait François Desprez, artiste et brodeur dont l’imprimeur Richard Breton venait de 
publier le Recueil de la diversité des habits (1562).

« Le bibliographe Debure en parlant de l›édition de 1565, gravée en bois seulement, dit que le 
célèbre Callot puisa dans « Les songes drolatiques de Pantagruel », une grande partie des attitudes 
et tournures grotesques qu’il donna à ses caricatures.
Le but de cet ouvrage, qui fut dessiné en Italie, par Rabelais lui-même, a été de ridiculiser les 
premiers personnages de son temps, et surtout la cour de Rome. L’auteur s’est souvent écarté des 
bornes de la modestie reçue aujourd’hui, mais si on veut bien se reporter au temps où vivait cet 
homme habile, on trouvera qu’on avait alors sur la chose et le mot des idées bien différentes de 
celles que nous avons maintenant ».

Ce petit volume qui par son inspiration se rattache si bien à l’œuvre bouleversante et toni-
truante de Rabelais a de tout temps suscité de fortes enchères mais il est rare.
L’exemplaire Lebeuf de Montgermont fut ainsi vendu 2 500 F or en 1871 soit 250 fois le prix de 
base d’un livre de bibliophilie.

Le 20 novembre 1985, il y a 34 ans, un exemplaire relié au XiXe siècle sans le dernier feuillet 
blanc, était adjugé 400 000 FF à l’Hôtel Drouot (environ 60 000 €).
En mai 2006, il y a 13 ans, un exemplaire très court de marges, sans le dernier feuillet blanc, était 
vendu 135 000 €.
très Bel exemplaire de ce précieux volume à grandes marges (hauteur 154 mm contre 135 mm 
pour l’exemplaire Anatole France), relié en maroquin décoré de trautz Bauzonnet, aux armes 
du vicomte de janzé, « un des plus rares de la collection rabelaisienne » (E. Rahir).
De la bibliothèque Louis-Frédéric de Janzé (cat. II, 1930, n° 85). Le dernier feuillet blanc n’a pas 
été conservé par le relieur.
 
Brunet IV, 1066 : « Petit volume, fort difficile à trouver complet. » ; Brun, p. 295 ; Plan, p. 243 ; 
Fact and Fantasy, 39 ; Mortimer-Harvard, 499 ; Rawles & Screech, 113 : les deux exemplaires aux 
ÉtatsUnis sont conservés à Harvard et à New York (NYPL).



Édition originale rare des Commentaires de l’humaniste florentin Pietro Vettou (1499-1585) 
sur les 8 livres de La Politique d’Aristote.

Superbe exemplaire imprimé sur grand papier pour Jacques Auguste De Thou célibataire.

aristote. Victorius Petrus. coMMentarii in viii. Libros Aristotelis de optimo statu civitatis. Posi-
tis ante singulas declarationes Graecis verbis auctoris : ijsdemq(ue) ad verbum Latine expressis… 
Florenz, Giunta, August 1576.

In-folio de 8 ff., 702 pp. et 17 ff. 
Maroquin olive, triple filet doré encadrant les plats, armoirie et chiffre de Jacques Auguste De 
Thou célibataire sur les plats et le dos lisse, tranches dorées. Reliure armoriée de l’époque. 

332 x 216 mm.

edition originale fort rare des Commentaires de l’Humaniste Florentin Pietro Vettori (Flo-
rence 14991585) sur la Politique d’Aristote. 

P. Vettori était en correspondance avec les savants et les princes de tous les pays. On faisait souvent 
appel à ses talents exceptionnels ; il dut, notamment, rédiger, en faveur de Cosme de Médicis, un 
mémoire à l’empereur, dans une affaire litigieuse contre le prince Alphonse de Ferrare. Les dix 
dernières années de sa vie furent troublées par des ennuis de tout genre ; il eut un procès à Rome, 
perdit sa femme et le duc Cosme, son protecteur et son ami. Sentant ses forces diminuer graduel-
lement, il donna sa démission de professeur en 1585. Quelque temps après, il s’éteignait à l’âge de 
quatre-vingt-sept ans.

P. Vettori a brillé tout autant comme homme d’Etat que comme érudit ; il s’est montré homme de 
son temps, tout en ayant, pour les anciennes littératures, un véritable culte. Il a été, en outre, l’un 
des plus sincères admirateurs de la poésie nationale. Grand défenseur de Dante, de Pétrarque et de 
Boccace, il se fit ouvertement l’apologie du Décaméron, en 1573 ; en 1578, il publia une nouvelle 
édition nouvelle des œuvres de Machiavel. Tous les témoignages contemporains s’accordent à 
nous le représenter comme un homme exceptionnel. 

Mais c’est surtout comme lettré qu’on doit l’apprécier. Il eut le mérite de créer la critique des 
textes ; jusqu’à lui on s’était borné, en publiant les auteurs anciens, à la reproduction plus ou moins 
exacte d’un seul manuscrit. Le premier il songea à en réunir plusieurs, à les comparer en notant les 
variantes. 

superBe exemplaire imprimé sur grand papier et relié en maroquin citron de l’époque pour 
Jacques Auguste De Thou céliBataire.

Références : Adams A. 1913 ; Brunet V, 1179 ; Hoffmann I, 312 ; Schweiger I, 55 ; STC 53.
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N°5. Première édition fort rare 
des Songes drolatiques de Pantagruel 

ornée de 120 gravures sur bois,
imprimée à Paris, en 1565.
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Édition originale rarissime d’un « volume peu commun » (Brunet).

L’exemplaire cité par Brunet provenant des bibliothèque Jacques-Auguste De Thou célibataire, 
Prince de Soubise (1788), François Michel de Venthamon ; F. Solar.

ruffini, aquileiensis presbyteri, opuscula quaedaM, partim antehac nunquam in lucem edita, 
emendata et castigata studio et labore Renati Laur. de la Barre.
Parisiis, Mich. Sonnius, 1580.

2 tomes en 1 volume in-folio. Maroquin olive, encadrement de filets dorés sur les plats, 
armoiries au centre, chiffre de J. A. De Thou frappé 6 fois sur le dos lisse, tranches dorées, 
charnières frottées. Reliure de l’époque. 

350 x 223 mm.

edition originale rarissime décrite ainsi par Brunet. 

« Volume peu commun, auquel il faut réunir Commentarius in LXXV psalmos Davidis du même 
écrivain, publi. par Ant. de Albone, Lugduni, G. Rovillius, 1570, in-folio. Le vol. de 1580, en ma-
roquin v. aux armes de De Thou, 105 fr. Solar. 
Dom. Vallarsi a fait paraître, à Vérone, en 1745, le premier vol. in-folio, d’une édition des œuvres 
complètes de Ruffin d’Aquilée, laquelle n’a pas été continuée. »

En fait, cet exemplaire célèbre cité par Brunet possède bien en seconde partie les « Commenta-
rius in LXXV Psalmos Davidis ». Il est relié en maroquin vert de l’époque aux armes et chiffre de 
Jacques-Auguste de Thou célibataire. 

Tyrannius Rufin, écrivain ecclésiastique, né à Concordia (Frioul), mort en Sicile en 410 embrassa 
la vie monastique dans un couvent d’Aquilée, où il eut pour condisciple Saint Jérôme, avec qui il 
se lia intimement. Lorsque son ami se fut retiré dans les déserts de la Thébaïde, Rufin alla le visiter 
(374), puis il fit partie des disciples de Didyme, fut persécuté par les Adriens et envoyé au fond de 
la Palestine. Après l’avénement de Théodose, il se rendit à Jérusalem, fonda un couvent sur le mont 
des Oliviers et traduisit divers ouvrages grecs. Depuis vingt-cinq ans il était en relation d’amitié 
avec Saint Jérôme, lorsqu’ils rompirent et devinrent des ennemis acharnés à la suite d’une vive 
controverse au sujet d’Origène, que Rufin défendit pendant que Jérôme l’attaquait avec violence. 
Rufin, s’étant rendu à Rome, y fit paraître la traduction du Periarchon d’Origène et de l’Apologie 
de ce dernier par Saint Pamphile. Les ennemis de Rufin firent condamner cette traduction. Rufin 
s’adressa au pape Anastase, à qui il exposa sa profession de foi avec l’apologie de sa conduite ; 
Saint Jérôme critiqua vivement l’une et l’autre. Rufin, qui était retourné en Palestine, revint encore 
une fois à Rome, passa quelque temps au couvent de Pinetum, près de Terracine, puis fuyant l’Italie 
ravagée par Alaric, il se rendit en Sicile, où il mourut deux ans plus tard. On lui doit plusieurs 
traductions latines d’ouvrages grecs. 

précieux exemplaire cité par Brunet provenant des BiBliotHèques Jacques-Auguste de Thou ; 
Prince de Soubise (1788) ; François Michel de Venthamon avec ex-liBris armorié et Solar (105 
F Or).



Deuxième édition originale des Essais de Montaigne, « Bourdeaus, 1582 »
conservée dans sa superbe reliure en vélin ivoire de l’époque,

la plus rare et enviable des conditions.

L’exemplaire Jean Filleau de la Touche, avocat du roi Louis XIV.

montaigne, Michel de. essais de Messire Michel, Seigneur de Montaigne, Chevalier de l’Ordre 
du Roy, & Gentil-homme ordinaire de sa Chambre, Maire & Gouverneur de Bourdeaus. Edition 
seconde, reveue & augmentée.
Bourdeaus, S. Millanges, 1582.

In-8 de (4) ff., 806 pp. et (1) feuillet d’extrait du privilège.
Vélin ivoire à rabats, titre inscrit à l’encre sur la tranche inférieure Essays.
Reliure de l’époque.

160 x 106 mm.

« Seconde édition originale des « Essais » », (Tchemerzine), revue, corrigée et comportant les 
deux premiers livres augmentés par Montaigne.
Sayce & Maskell, 2 ; Tchemerzine, IV, 871 ; P. Dessan, Bibliotheca Desaniana , n° 12.

« Elle est plus belle que la première et c’est un volume peu commun » (Brunet, III, 1835).

« Elle est imprimée en jolis caractères plus fins et plus nets que ceux de la première »
(Le Petit, p. 100).

Elle dut être imprimée à 1500 exemplaires.

Cette édition fut publiée par Montaigne au retour de son voyage en Italie. Elle comporte des cor-
rections issues de cette récente expérience comme, par exemple, une allusion à sa rencontre avec 
Le Tasse.

« Les exemplaires de la seconde édition des « Essais » sont aujourd’hui aussi rares que ceux de 
la première édition de 1580. Le tirage fut probablement identique à celui de la première édition 
imprimée deux années plus tôt. On relève 34 additions et 16 citations nouvelles, dont 9 en italien » 
(P. Desan).

Les Essais de 1582 intègreront de nouvelles citations et feront place à quelques développements 
importants, comme, par exemple le nouveau préambule en forme de profession de foi du chapitre 
« Des prières » (l. 56). Sans être parfaite, l’édition de 1582 est plus soignée que celle de 1580. La 
récente élection de Montaigne comme maire de Bordeaux n’y fut sans doute pas pour rien. Elle 
amena en tout cas Millanges à rajouter deux charges aux dignités de l’auteur déjà mentionnées en 
page de titre, au-dessus du fleuron déjà utilisé en 1580 : Essais de Messire, Seigneur de Montaigne, 
Chevalier de l’ordre du Roy & Gentil-homme ordinaire de sa chambre, Maire & Gouverneur de 
Bourdeaus.

« Retiré du tumulte après que son plus fidèle ami, Etienne de La Boétie, et son père, eurent dis-
paru, il consacra la fin de sa vie à retoucher son portrait. D’ébauches en corrections, de remords 
en précisions, Montaigne échafaude une des œuvres maîtresses de l’esprit humain. D’abord pu-
blié à Bordeaux chez Simon Millanges, en 1580 et sans doute à compte d’auteur (« J’achette les 
imprimeurs en Guienne, ailleurs ils m’achettent »), les ‘Essais’ ne comportent alors que deux 
Livres » (F. Pottiée-Sperry).

superBe exemplaire conservé dans la plus enviaBle condition, grand de marges en velin 
ivoire à raBats du temps.

Provenances : Jean Filleau de la Touche, sieur de la Bouchetterie, avocat du roi Louis XIV (1600-
1682) ; Jacques de Ricaumont, Francis Pottiée Sperry.
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Édition 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 Re-
cueilliz 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 orné de 222 portraits des plus grands person-
nages de l’Histoire, dédiée à 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).

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 dédicace conservé 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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N°8. “ Les exemplaires de la seconde édition 
sont aujourd’hui aussi rares que ceux de la première édition de 1580 ” (P. Desan).



N°9. Exceptionel exemplaire de dédicace      conservé dans sa reliure aux armes du roi Henri III



Édition originale de « l’un des plus beaux monuments de l’historiographie française »
imprimée en 1604 sur grand papier, dédicacée à Henri IV et reliée en superbe velin doré 

de l’époque aux armes du roi Henri IV.

L’exemplaire même du Président de Thou (1553-1617).

Provenances exceptionnelles :
1°) Jacques Auguste de Thou (1553-1617), premier Président au Parlement de Paris ;

2°) François-Auguste de Thou, décapité à Lyon avec Cinq-Mars le 12 septembre 1642 ;
3°) Jacques-Auguste de Thou, baron de Meslay ; 

4°) Jacques-Auguste de Thou, abbé de Samer aux Bois ;
5°) Charron de Menars en 1680 ; 6°) l’évêque de Strasbourg en 1706 ; 7°) Prince de Soubise ; 

8°) Famille Grosley, descendant de l’écrivain troyen ; 
9°) Adélaïde de Bourbon Penthièvre, duchesse de Chartres (1753-1821) ;

10°) Roi Louis-Philippe (1830-1848) ; 11°) Marie-Amélie de Bourbon Sicile (1782-1866) ;
12°) Louis-Philippe, 1er Comte de Paris (1838-1894) ; 

13°) Philippe, Duc d’Orléans (1869-1926) ; 
14°) Amélie, reine du Portugal (1865-1951) ; 15°) Duc de Guise (1874-1940) ;

16°) Henri, 2ème comte de Paris (1908-1999) ; 17°) Isabelle d’Orléans Bragance (1911-2003).

tHou, Jacques Auguste de. (1553-1617). [Histoire de Mon teMps]. HistoriaruM sui teMporis.
Paris, (Veuve de Mamert Patisson pour) Ambroise et Jérôme Drouart, 1604

2 volumes in-8, vélin doré souple, double filet doré encadrant les plats, armoiries royales 
au centre, dos lisse orné de filets doubles et fleurs de lis, tranches dorées, traces d’attaches. 
Reliure de l’époque.

196 x 125 mm.

édition originale de « l’Histoire de Mon teMps » de Jacques-auguste de tHou, imprimée sur 
grand papier à Paris, chez la Veuve de Mamert Patisson en 1604. Elle parut simultanément en un 
volume in folio.

« L’histoire de mon temps est une des œuvres historiques les plus remarquables de l’époque et un 
des plus beaux monuments de l’historiographie française » (Laffont).

Elle est illustrée d’un titre frontispice gravé au portrait d’Henri IV.

De Thou dédie son Histoire qui, courageusement, couvre les années de conflit religieux de 1546 à 
1560, au roi Henri IV, dont il est le conseiller et pour qui il a rédigé l’Edit de Nantes. Le roi dont de 
Thou est aussi le grand maître de la Librairie, lui octroie un privilège particulier pour cette impres-
sion. De Thou exprime dans sa dédicace sa volonté de parler franchement mais avec modération 
et tolérance. Cette honnêteté d’humaniste fera son malheur : l’œuvre est condamnée par l’Eglise 
et mise à l’index (1609) pour sa critique des excès catholiques et son intelligence des positions 
protestantes. Henri IV ne soutiendra pas son conseiller et appuiera l’interdiction.

ce superbe eXeMplaire de présent iMpriMé sur papier fort auX arMes d’Henri iv fut par consé-
quent relié avant sa double condaMnation par roMe et le roi de france.

superBe et précieux exemplaire de dédicace au roi Henri iv imprimé sur grand papier, orné 
d’un titre frontispice illustré du portrait et des armoiries du roi Henri iv et relié en su-
perBe vélin doré de l’époque aux armes du roi Henri iv.

précieuX et unique eXeMplaire de présent conservé par Jacques-Auguste de Thou, et annoté par le 
célèbre premier Président du Parlement de Paris, vendu en 1789 à la vente Soubise.
Il porte au verso de la deuxième garde de chaque volume une liste manuscrite de chiffres finement 
compilée, à l’encre rouge.
L’exemplaire porte sur les titres l’ex-libris manuscrit Grosley, attribuable à l’écrivain troyen Pierre-
Jean Grosley (1718-1785), selon Voltaire l’un des hommes les plus érudits de son siècle. Ses re-
cherches sur le calviniste Pierre Pithou l’amenèrent à étudier l’Histoire de De Thou que Pithou 
avait encouragée (voir ses Ephémérides).

10



Le bel exemplaire cité par Brunet imprimé spécialement sur grand papier 
et relié à l’époque aux armes et chiffres de J. A. De Thou et Marie Barbançon.

catulle. catullus, tibullus, propertius. Opera omnia quae exstant, cum var. doctorum comen-
tar., notis, observationibus, emendatt. Et paraphrasibus in unum congestis. 
Parisiis, Cl. Morellus, 1604.

In-folio, maroquin rouge triple filet or encadrant les plats, armoiries frappées or au centre, 
dos à nerfs orné du chiffre et de filets dorés, tranches dorées. Reliure de l’époque.aux armes 
et chiffres de J. A. De Thou et sa seconde épouse Marie Barbançon.

388 x 254 mm.

« Edition estimée à cause des commentaires de huit auteurs, qu’elle contient. On rencontre es 
exemplaires dont le frontispice porte : Ex offic. Marci Orry, en place du nom de Cl. Morel. Il y en 
a aussi en Gr. pap. ; vend. exemplaire de De Thou, en m. r. 155 fr. Villoison. »

Catulle (Caius Valerius Catullus), poète latin, né l’an de Rome 667 (86 av. J.–C.), sous le consulat 
de L. C. Cinna et le Cneius Octavius, à Vérone, d’après Martial (liv. XIV, épig. 195) : 
 

Tantum magna suo debet Verona Catullo, 
Quantum parva suo Mantua Virgilio !

« La grande Vérone doit autant à Catulle que la petite Mantoue à Virgile » (Ovide). 

Pline l’Ancien, Ausone et bien d’autres après eux, font aussi naître ce poète à Vérone. 

« Ses élégies, dit La Harpe, sont de petits chefs-d’œuvre où il n’y a pas un mot qui ne soit précieux, 
mais qu’il est aussi impossible d’analyser que de traduire. Celui qui pourra expliquer le charme 
des regards, du sourire, de la démarche d’une femme aimable, celui-là pourra expliquer le charme 
des vers de Catulle. Les amateurs les savent par cœur, et Racine les citait souvent avec admira-
tion. »

Pour cette fois, le jugement de La Harpe est vrai de tout point. Ce qui distingue surtout notre poète, 
c’est l’abandon uni à l’élégance, à la grâce et à la vivacité de l’expression. Sa versification est 
cependant un peu rude parfois, et l’on sent qu’à cette époque la langue poétique n’était pas encore 
assouplie et qu’elle convenait mieux à la mâle pensée de Lucrèce qu’aux charmantes badinages de 
Catulle, aux bagatelles de sa muse. En effet, il faut se rappeler que Catulle est le premier en date 
des poètes érotiques ; il faut se dire qu’à l’époque où chantait l’amant de Lesbie, Rome n’était 
point encore, comme on le croit trop communément, la cité polie, élégante d’Auguste, une nouvelle 
Athènes ; le luxe était effréné, mais, sous la robe de pourpre aux franges d’or, on reconnaissait en-
core les rudes soldats de la république. Ainsi considéré, au milieu de la grossièreté de l’époque où 
il vécut, Catulle devient un poète d’une suprême élégance. 

précieux et Bel exemplaire cité par Brunet, imprimé spécialement sur grand papier et relié 
en maroquin rouge de l’époque pour Jacques Auguste de Thou et sa seconde épouse Marie 
Barbançon. 

La bibliothèque que Jacques-Auguste de Thou avait constituée fut sans contredit l’une des plus 
importantes dont la renommée, sans s’affaiblir, soit parvenue jusqu’à nous.
De Thou est resté le type du bibliophile.
Il ne s’imprimait pas un seul bon livre en France et même à l’étranger que l’ancien président n’en 
fit tirer deux ou trois exemplaires sur papier magnifique, fabriqué tout exprès pour lui.

Provenance : J. A. De Thou ; Villoisin ; Salmon.
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Édition originale de l’un des livres humanistes préférés de De Thou 
imprimé pour l’illustre bibliophile qui sélectionna personnellement un très grand papier 

et le fit relier en maroquin rouge à ses propres armes.

Les grands in-folio aux armes de De Thou sont rares et recherchés.

Provenance : J. A. De Thou ; Charron de Menars ; Cardinal de Rohan ; Prince de Soubise.

passerat, Jean. ioannis passeratii professoris et interpretis regii, commentarii In C. Val. 
Catvllvm, Albivm Tibvllvm, et Sex. Avr. Propertivm.
Parisiis, m.dcVIII. 1608.

In-folio de (4) ff., le dernier blanc, 138 ff., 712 pp. et (34) ff.
Maroquin rouge, triple filet or sur les plats, armoiries frappées or au centre, dos à nerfs orné 
du chiffre et de filets dorés, tranches dorées. Reliure armoriée de l’époque.

390 x 253 mm.

edition originale intéressante et très rare des Commentaires de Jean Passerat (1534-1602) 
sur les trois élégiaques Catulle, Tibule et Properce.

Cette édition est vivement louée par Brunet (i, 1679) qui décrit cet exceptionnel exemplaire de 
De Thou imprimé sur grand papier.

Exemplaire littérairement et bibliophiliquement fort important car M. Baillet, (Tome 2 page 135) 
nous apprend que « Passerat a fait des commentaires sur Catulle, Tibulle et Properce, que M. De 
Thou estime fort accompli et très digne des louanges de tout le monde ». De Thou a d’ailleurs décrit 
la mort et fait l’éloge de Passerat.

Jean Passerat, humaniste et poète, remplaça Ramus comme professeur d’éloquence au collège des 
Lecteurs royaux, et ses cours eurent grand succès. Il dut les interrompre au moment de la Ligue, 
et c’est alors qu’il collabora de façon active à la Satyre Ménipée (1593). La plupart des vers du 
pamphlet sont de lui.

« Sur les élégiaques, il nous reste un monument plus étendu de ses travaux, le Commentaire sur 
Catulle, Tibulle et Properce. Le Commentaire de Passerat sur Catulle, Tibulle et Properce, est un 
travail achevé et qu’on pouvait croire définitif. Passerat a fait tous les rapprochements ingénieux 
et érudits que peut provoquer ce texte qu’il rétablissait souvent et élucidait toujours ; il les a faits 
pour le plus grand avantage des Tissot, des Nisard et des Patin des siècles postérieurs, et je crois 
que ceux-ci ne se sont pas fait faute de fouiller tout à leur aise dans cette mine inépuisable.
Le livre parut en 1608, dédié par le neveu de Passerat, M. de Rougevalet, au duc de Sully ».

magnifique exemplaire de format grand in-folio imprimé sur grand papier de l’un des livres 
préférés de De Thou relié en maroquin rouge de l’époque aux propres armes de l’illustre 
BiBliopHile.

L’on sait l’intérêt et la rareté des in-folio aux armes de De Thou.
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Édition originale rare de cette version de l’histoire de Rome de Florus 
avec des commentaires de J. Gruter.

Des bibliothèques J. A. de Thou, T. Gaisford, W.A Foyle.

de tHou, (J. A.). florus, (Lucius Annaeus). reruM roM. libri iv. Cum notis Iani Gruteri et 
Claudi Salmasi. 

In-8. Maroquin rouge, triple filet doré encadrant les photos, armoiries de J. A. De Thou et de 
sa seconde épouse, dos à nerfs orné du chiffre, tranches dorées. Reliure de lépoque.

176 x 105 mm.

edition originale de cette version de l’Histoire de rome de Lucius Anaeus Juluis Florus 
avec des commentaires de Jan Gruter. 

Florus est un célèbre historien latin de la fin du premier siècle de notre ère.

Il vécut sous Trajan et Adrien. On a 
de lui un Abrégé de l’histoire romaine 
(Epitome rerum Romanorum) depuis 
Romulus jusqu’au moment où Auguste 
ferma le temple de Janus. La narration 
en est rapide, brillante et animée ; les 
appréciations sont, en général, judi-
cieuses, mais quelques fois partiales en 
faveur de Rome ; le style, riche et colo-
ré, vise à la concision ; les détails géo-
graphiques sont souvent erronés. Une 
des bonnes traductions françaises est 
celle de M. Durozoir (1829). On a aussi 
de Florus quelques poésies agréables, 
mais moins estimées que son Epitome. 

précieux et Bel exemplaire relié 
en maroquin rouge de l’époque aux 
armes et cHiffres de Jacques-Auguste 
De Thou et de sa seconde épouse 
Gasparde de la Chastre. 

Provenances : J. A. De Thou ; T. Gais-
ford ; W. A. Foyle, Beeleigh Abbey.

Édition originale du livre de stratégie militaire de Brancaccio 
imprimée à Anvers en 1610 reliée en maroquin olive de l’époque 

 aux armes et chiffre de Jacques Auguste de Thou
et de sa seconde femme Gasparde de la Chastre.

Brancaccio, (Fra Lelio). i caricHi 
Militari di Fra Lelio Brancaccio cava-
lier Hierosolomitano...
Anvers, 1610.

In-folio, maroquin olive, triple 
filet doré autour des plats, dos 
à nerfs orné de chiffres dorés, 
filet or sur les coupes, tranches 
dorées sur marbrures. Reliure 
de l’époque.

260 x 175 mm.

edition originale de l’un des deux 
ouvrages de Lelio Brancaccio, écri-
vain stratégique italien qui vivait dans 
la seconde moitié du seizième siècle. 
Il fut chevalier de Saint-Jean de Jéru-
salem, maître de camp et conseiller de 
guerre dans les États de Flandre.

superBe exemplaire, orné d’un fron-
tispice d’allégorie militaire et de 
cinq gravures sur cuivre à douBle 
page de stratégie militaire, relié 
en maroquin olive de l’époque pour 
Jacques Auguste De Thou (1553-
1617) et sa seconde femme Gasparde 
de la Chastre.

« Lors du décès de sa première femme, 
Marie Barbançon, les armes de la seconde femme remplacent alors celles de la première dans 
l’écu et le chiffre AG se combine des lettre I. A. G. (Jacq. Aug., Gasparde), dont l’intersection avec 
la barre transversale de l’A reproduit le théta ».

Ce fut la dernière transformation de la marque bibliophilique du célèbre historien. Sa bibliothèque 
l’occupa jusqu’à la tombe, et lorsqu’il sentit l’heure suprême, approcher, sa dernière pensée fut 
encore pour elle.

« Pour que cette collection, à laquelle il avait consacré quarante années de sa vie ne fût point per-
due après sa mort et conservée au profit des lettres, il la substitua à perpétuité dans sa famille. » 
(Guigard).
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Édition originale du Discours de la Méthode en vélin hollandais de l’époque, 
condition enviable entre toutes pour ce chef-d’œuvre publié à Leyde en 1637.

descartes, René. discours de la MétHode pour bien conduire sa raison, & chercher la vérité dans 
les sciences. Plus la dioptrique, les météores et la géométrie qui sont des essais de cette méthode.
Leyde, Ian Maire, 1637. 

In-4 de (1) f., 78 pp., (1) f., 413 pp. et (17) ff. mouillure en marge des pp. 41 à 47. 
Vélin à recouvrement de l’époque, filet doré encadrant les plats, dos lisse orné de filets 
dorés, traces de lacets. Étui. Reliure hollandaise de l’époque. 

203 x 153 mm.

« précieuse édition originale du cHef-d’œuvre de descartes »
Tchemerzine, II, 776 ; Horblit, One Hundred books famous in science, 24 ; P.M.M. 129. 

Après la condamnation de Galilée en 1633, Descartes avait pris la résolution de ne laisser imprimer 
aucun ouvrage de son vivant. De la Hollande où l’avait conduit son aspiration à la solitude et à 
l’isolement, le philosophe continue cependant à correspondre avec ses proches. C’est aux instances 
de ceux-ci qu’il cède en publiant en 1637 une anthologie de ses recherches à laquelle il laissa le 
sens d’une démarche toute singulière et toute personnelle. Descartes finit par traiter avec le libraire 
imprimeur Jean Maire établi à Leyde, moyennant la rémunération de 200 exemplaires d’auteur.

Œuvre fondamentale rédigée en français afin d’être plus intelligible et accessible Le Discours de 
la méthode marque une étape considérable dans la progression de la pensée occidentale au 
XVIIe siècle. 

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

« Irrémédiable fondateur d’une nouvelle vision du monde, Descartes porte l’art de penser à son 
faîte, s’avançant le premier, frayant à la philosophie sa voie, rompant et inaugurant » (Yves Peyré, 
En français dans le texte).

Le Discours de la Méthode est suivi de 3 mémoires scientifiques, La Dioptrique, La Géométrie et 
Les Météores, abondamment illustrés de figures sur bois.

précieux et remarquaBle exemplaire conservé dans sa reliure en vélin Hollandais de 
l’époque – condition fort prisée pour cette originale publiée à Leyde – à grandes marges. 

De la bibliothèque Joseph Lapierre.
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Les Mémoires de Castelnau : témoignage essentiel sur les affaires européennes 
au cours des guerres de religion.

Somptueux exemplaire en maroquin rouge de l’époque,
à dentelle et aux armes de Jean de la Vieuville, ambassadeur de l’Ordre de Malte en France.

castelnau, Michel de. les MéMoires de Messire Michel de Castelnau Seigneur de Mauvissiere, 
illustrés et augmentés… par I. Le Laboureur conseiller et Aumônier du Roi.
Paris, Pierre Lamy, 1659.

2 volumes in-folio de : I/ (12) ff., 81 pp., (1) p., 900 pp. (mal chif 907), (6) ff. de table et 
2 portraits ; II/ (1) f., 903 pp. (mal chif. 909), (1) f., 125 pp., (6) ff. et 1 portrait.
Maroquin rouge, large dentelle dorée d’encadrement sur les plats formée de la juxtapo-
sition de 3 roulettes dont l’une fleurdelysée, armoiries frappées or au centre, dos à nerfs 
richement orné, roulette dorée sur les coupes et intérieure, tranches dorées sur marbrures. 
Reliure de l’époque.

405 X 265 mm.

seconde édition en partie originale, très augmentée.
la meilleure édition des mémoires de micHel de castelnau (1520-1592) diplomate de Haute 
volée qui servit la couronne de france du règne d’Henri ii à celui d’Henri iv.

l’édition est ornée de 2 très beauX portraits à pleine page, celui de Michel de Castelnau, très 
encré, par De la Roussière et celui de Jacques de Castelnau, qui fit éditer ces Mémoires, par Nan-
teuil.

Ce fut sur cette édition que fut établie la réédition des Mémoires, réalisée par Claude-Bernard 
Petitot en 1823.

« Michel de Castelnau (1520-1591) a passé une bonne partie de sa vie à guerroyer. Il a joui de la 
confiance des rois de France, Henri II, Henri III, puis Henri IV, des reines, Catherine de Médicis 
et Marie Stuart, mais aussi de la reine d’Angleterre. Il a écouté et conseillé des chefs d’état ou des 
chefs d’armée et sillonné l’Europe pour s’acquitter des missions très diverses que lui confièrent 
des souverains français ou étrangers. Ses Mémoires, « discours des choses que j’ai veues et ma-
niées en France et hors le royaume » déclare-t-il, relatent les évènements les plus marquants des 
trois premières guerres de religion. Ils débutent en 1559, à la mort d’Henri II et s’achèvent sur la 
paix de Saint-Germain en 1570. Castelnau se déclara ouvertement contre la Ligue dont les soldats 
ravagèrent ses terres. Partisan et compagnon d’Henri IV, il mourut avant de le voir vainqueur et 
affermi sur le trône » (Gabriel-André Pérouse).

somptueux exemplaire, immense de marges, relié à l’époque en maroquin rouge à dentelle 
pour jean de la vieuville bailli de l’Ordre de Malte et ambassadeur de de l’ordre de Malte en 
France dont il porte les armes frappées or sur les plats. Olivier-Hermal, pl 718.
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Édition originale française extrêmement rare du plus bel atlas maritime hollandais 
du XVIIe siècle.

Superbe exemplaire illustré d’un frontispice et de 33 cartes en coloris d’époque, 
conservé dans sa reliure en vélin du temps.

L’exemplaire Lamoignon.

1 seul exemplaire répertorié : Harvard University.

goos, Pieter. le grand & nouveau Miroir ou flaMbeau, de la Mer contenant la description de 
toutes les costes marines Occidentalles et Septentrionalles… traduictes de Flaman en françois par 
Paul Yvounet.
Amsterdam, Pierre Goos, 1662.
 

 4 parties en 1 volume in-folio de (1) f., (20) ff. de table, 124 pp. et 33 cartes sur double page.
Vélin ivoire de l’époque, qq. mouillures et rousseurs éparses. Reliure de l’époque.

446 X 286 mm.

edition originale française extrêmement rare du plus Bel atlas maritime Hollandais du 
xviie siècle.
Elle est illustrée d’un frontispice et de 33 très belles cartes sur double page, en coloris 
d’époque.
Koeman, IV, Goos 40.

La composition de l’édition française diffère totalement de celles publiées en anglais ou hollandais.
Elle comprend des cartes de Grande-Bretagne, des Pays-Bas, de Belgique, de France, d’Espagne, 
du Portugal et des côtes du Maroc avec les Canaries.
Le texte indique les itinéraires maritimes à suivre et les dangers à éviter.

Le cartographe Pieter Goos (1615-1675) était l’un des libraires les plus estimés d’Amsterdam qui 
s’était spécialisé dans les ouvrages maritimes. Jouissant d’une bonne réputation de graveur de 
cartes de navigation, il publiait également des atlas. Son intention était davantage de produire des 
volumes somptueux destinés à de riches collectionneurs plutôt que des ouvrages fonctionnels pour 
les marins et navigateurs. 

« Pieter Goos was one of the best known maritime booksellers of Amsterdam. This beautiful sea 
atlas reflects a high professional standard. The many editions published over 25 years are an indi-
cation of the customers’ appreciation. Goos’s sea atlas was more intended for the book-lover than 
for the seaman” (Koeman).

“Dutch cartographer Pieter Goos (c. 1616-1675) was one of the most prominent engravers of nav-
igational maps during the 17th century. His maps are considered some of the most beautiful of the 
era, a time when the Dutch dominated both shipping and cartography” 
(Moreland, C. & Bannister, D., 1986).
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L’illustration se compose d’un titre-frontispice et de 33 cartes finement gravées sur double-pages 
représentant les côtes de toutes les parties du globe.
Le frontispice, les contours des cartes et les cartouches ont été coloriés à la main à l’époque.

très Bel exemplaire complet de ses 33 cartes gravées sur douBle page et de son titre fron-
tispice en coloris d’époque, conservé dans sa reliure en vélin du temps.
Provenance : Biblioteca Lamoniana ; Musée de la Citadelle Vauban, Belle-Île en mer.
Président à mortier au Parlement de Paris, puis grand chancelier, Chrétien-François II de Lamoi-
gnon termina sa brillante carrière en tant que garde des sceaux. Sa bibliothèque serait complétée 
par son fils Lamoignon de Malesherbes, directeur de la Librairie de 1749 à 1763 et futur défenseur 
de Louis XVI.

Cet atlas maritime en français est extrêmement rare ; 1 seul exemplaire répertorié : Harvard Uni-
versity.



First edition of “the most popular and the most influential illustration of Turkish dress to date ».

This splendid production was commissioned by Charles de Ferriol, 
French ambassador to the Porte between 1699 and 1709.

le Hay, Jacques (1645-1713). de ferriol, Charles (1637-1722). eXplication des cent estaMpes 
qui représentent différentes nations du levant avec de nouvelles estampes de cérémonie turques 
qui ont aussi leurs explications.
Paris, Jacques Collombat, 1715.
Suivi de : recueil de cent estaMpes représentant différentes nations du levant tirées sur les Ta-
bleaux peints d’après Nature en 1707 et 1708. Par les ordres de M. de Ferriol… et gravées en 1712 
et 1713. Par les soins de M. Hay.
Paris, Le Hay & Duchange, 1714.

2 parties en 1 volume in-folio de (3) ff, (26) pp., 1 titre gravé rehaussé à l’or, 1 planche de 
musique et 102 planches en couleur puis rehaussées d’or dont 3 sur double page (Enterre-
ment turc, Mariage turc et les Dervichs), 18 planches comportant qq. restaurations en marge 
inférieure, planche 96 avec déchirure restaurée sans atteinte à l’image, coin inférieur du titre 
restauré.
Maroquin rouge, dentelle dorée en encadrement sur les plats, dos à nerfs orné, roulette dorée 
sur les coupes, tranches dorées. Reliure décorée de l’époque.

500 X 337 mm.

« Ce recueil parut d’abord en 1714, composé de 100 planches seulement, sans explication. En 1715, 
on y ajouta l’explication imprimée et 2 nouvelles planches intitulées, l’une Dervichs dans leurs 
temples, et l’autre Enterrement turc. On y joignit en même temps une planche de musique. Ces 3 
dernières planches manquent souvent » (Brunet, III, 947).
Cohen, 391-392 et 619 ; Colas, 1819 et 1820 ; Atabey, 429 ; Blackmer, 591 ; Lipperheide, 413.

edition originale, Bien complète des trois plancHes qui manquent souvent, du premier ou-
vrage décrivant avec minutie la société ottomane en accordant une attention particulière 
aux costumes.

« Rien ne pique davantage la curiosité du Lecteur que les Habillements des différentes Nations, qui 
semblent toutes affecter de se vêtir d’une manière qui les distingue de leurs voisins. Le Lecteur alors 
pleinement satisfait s’imagine passer en revue les autres habitants de la Terre… » (Préface).

Il fut publié quelques années après le retour de l’ambassadeur Charles de Ferriol en mission à Constan-
tinople entre 1699 et 1711. Les gravures ont été réalisées par G. Scotin, C. N. Cochin.. à partir des 
tableaux réalisés en 1707 par Jean-Baptiste Van Mour à la demande de Ferriol.
Ces magnifiques planches, dont le succès fut immédiat, témoignent de la fascination de l’Europe 
pour l’Empire Ottoman dont le faste, le raffinement et l’opulence ne cessent de nourrir l’imagination.

précieux exemplaire finement aquarellé et reHaussé d’or et de Brillantes teintes cHaudes du 
livre le plus célèBre et le plus spectaculaire sur les nations du levant.

Provenance : Famille du Bouchet (ex-libris manuscrit sur le titre : « Marquis du Bouchet » : de San-
dral née du Bouchet). Il s’agit de Marie Joseph du Bouchet (1754-1818), épouse de Jean de Sandral ; 
Château de Courtozé ; baron de Bavre.
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N°17. Edition originale française extrêmement rare du plus bel atlas maritime hollandais du XVIIe siècle.



N°18. « The most popular and the most influential illustration of Turkish dresse to date »



Très bel exemplaire de l’édition originale des Fables de La Fontaine.

« Elle est rare et très recherchée » (Rochebilière).

De la bibliothèque Cécile Eluard.

la fontaine, Jean de. fables cHoisies, Mises en vers par M. de la fontaine.
Paris, Claude Barbin, 1668.

In-4 de (28) ff., 284 pp., (1) f., (1) f. bl.
Maroquin vert, large dentelle dorée encadrant les plats, dos à nerfs orné, double filet or sur 
les coupes, dentelle intérieure dorée, tranches dorées sur marbrures.
Reliure de Trautz-Bauzonnet.

232 x 171 mm.

Édition originale des Fables de La Fontaine donnée par La Fontaine lui-même, contenant les six 
premiers livres. Elle est rare et fort recherchée » (Claudin, n°164).

Tchemerzine, III, 865-866 ; 
Brunet, III, 750 ; En Fran-
çais dans le texte, n°105.

 Edition originale des six 
premiers livres des Fables 
de La Fontaine, riche de 124 
fables.

Cette édition originale avait 
été composée pour le Dau-
phin, fils de Louis XIV 
(dont les armes ornent la 
page de titre). Le fabuliste 
s’y montre fidèle à l’esprit 
de ses modèles, Esope et 
Phèdre, qu’il se contente 
d’égayer par des traits nou-
veaux ou familiers, mais Les 
Fables de 1668 marquent 
une date capitale dans l’his-

toire du genre, … dès l’Antiquité, l’apologue était passé de la prose grecque… aux vers latins… il 
appartient à La Fontaine de l’avoir annexé véritablement à la poésie… (En Français dans le texte).

L’édition est illustrée de 118 eaux-fortes signées François Chauveau et de bandeaux, lettrines et 
culs-de-lampe gravés sur bois.

Brunet fut l’un des premiers bibliographes à souligner l’extrême rareté des exemplaires conservés 
dans leur première reliure, « les Fables de La Fontaine étant passées entre les mains des enfants ».
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Précieux et bel exemplaire revêtu d’une superbe reliure de Trautz-Bauzonnet en maroquin vert 
orné d’une luxueuse dentelle dorée. Il possède en outre les deux corrections à l’encre de l’époque 
aux feuillets H1R (le mot « pas », barré, il sera remplacé par « plus ») et Y4v (le mot « Bien » biffé), 
présentes dans quelques exemplaires.

De la bibliothèque Cécile Eluard.



Le seul exemplaire des Œuvres de Molière imprimées en 1697 
relié en maroquin d’époque à dentelle armorié répertorié depuis un demi-siècle.

Provenance : Jean de la Vieuville, à ses armes (mort en 1714) ;
baron Léopold Double, avec ex-libris ; Léon Techener (Paris, I, n°428) ;

Pierre Bérès (Cabinet des livres, 2006, n°52) ; Pierre Bergé (11 décembre 2015, n°35).

molière. Œuvres.
Paris, Denys Thierry, Claude Barbin et Pierre Trabouillet, 1697. 

8 volumes in-12 ; maroquin rouge, plats ornés d’une large roulette dorée, armoiries frappées 
or au centre, dos à nerfs richement orné, coupes décorées, roulette intérieure dorée, tranches 
mouchetées. Reliure parisienne de l’époque attribuable à Boyet.

 164 x 90 mm.

très jolie édition des œuvres de molière imprimée en 1697 sou-
vent considérée, à tort, comme une réimpression de celle de 1682.
Si le texte est le même, la composition typographique et la pagination 
sont différentes. Dix eaux fortes de cette édition de 1697 datent du 
tirage originel de 1682.
L’édition de 1682 fut établie à l’initiative de la Grange, comédien et 
ami de Molière, avec le concours de Vivot.

Cette édition de 1697 se divise en 2 parties bien distinctes. La pre-
mière comprend 6 volumes et contient les pièces déjà imprimées du 
vivant de l’auteur.
La deuxième partie comporte 2 volumes de toutes les pièces 
jouées mais non imprimées à sa mort : Don Garcie de Navarre, 
L’impromptu de Versailles, Dom Juan, Mélicerte, Les Amants Magni-
fiques, La Comtesse d’Escarbagnas et Le Malade Imaginaire.

« Elle doit être considérée, à juste titre avec celle de 1682, comme la 
plus complète des éditions du XVIIe siècle. Les jeux de scène y ont été 
introduits et chaque comédie est précédée d’une gravure, particuliè-
rement précieuse par les attitudes et les costumes des personnages ».
Elle est ornée de 30 eaux fortes d’après P. Brissart.

les grands classiques français du Xviie siècle sont fort recHer-
cHés en Maroquin de l’époque.
en Maroquin arMorié à dentelle, ils sont de la plus insigne rareté 
et, à ce titre, dignes de figurer dans les Meilleures collections.

précieux exemplaire relié à l’époque en maroquin rouge pour 
Jean de La Vieuville, l’un des fameux « curieux » de la fin du 
xviie siècle.

20

Bailli de l’ordre de Malte et son ambassadeur en France, Jean de La Vieuville était le second fils de 
Charles qui, par son mariage avec François de Vienne de Châteauvieux, avait acquis le comté de 
Confolens et la baronnie de La Villate, en Poitou.
Charles fut gouverneur du Poitou, comme son fils aîné René-François, connu des bibliophiles par 
la « dentelle La Vieuville » ornant les reliures de sa bibliothèque. Son grand-père avait été surinten-
dant des finances du roi Louis XIII. Jean de La Vieuville semble avoir partagé les goûts de son frère 
pour les livres. « L’un et l’autre appartenaient au petit cercle des « curieux » qui s’est développé à 
Paris à la fin du règne de Louis XIV et dont l’activité anticipe le grand mouvement bibliophilique 
du plein XVIIIe siècle » (Jean-Marc Chatelain).
Les deux frères ont été longuement étudiés par Isabelle de Conihout et Pascal Ract-Madoux dans 
le catalogue de leur exposition consacrée aux Reliures françaises du XVIIe siècle, chefs-d’œuvre 
du Musée Condé (2002).

il seMble que cet eXeMplaire en Maroquin d’époque à dentelle arMorié soit le seul apparu sur le 
MarcHé public international depuis près d’un deMi-siècle.
Provenance : Jean de La Vieuville (armoiries) ; baron Léopold Double (ex-libris) ; Léon Techener (Paris, 
I, n°428) ; Pierre Bérès (Cabinet des livres, 2006, n°52) ; Pierre Bergé (11 décembre 2015, n°35).



Édition originale de « l’un des plus beaux monuments élevés par la science des Bénédictins » 
(Cat. James de Rothschild, n° 2347).

Somptueux exemplaire de présent en reliure de l’époque, l’un des plus beaux répertoriés,
offert en 1787 au fermier Général Clément Cugnot de l’Épinay, guillotiné le 19 floréal de l’an ii.

« Ouvrage célèbre et justement estimé » (Gaston Saffroy).

vic, Claude de. vaissète, Joseph. Histoire générale de languedoc, Avec des Notes & les pièces 
justificatives : Composée sur les Auteurs & les Titres originaux, & enrichie de divers Monumens. Par 
deux Religieux Benedictins de la Congrégation de S. Maur. 
Paris, Jacques Vincent, Imprimeur des États Généraux de la Province de Languedoc, rue & vis-à-vis 
l’Église de S. Severin, a l’Ange. m.dcc.XXX [1730-1745] Avec Approbation et Privilège du Roy.

5 volumes in-folio, maroquin rouge, triple filet doré, croix de Toulouse aux angles, armoiries 
du Languedoc au centre, supralibris doré en haut du premier plat, dos orné des mêmes croix, 
double pièce de titre verte, filets sur les coupes, roulette intérieure, tranches dorées.
Reliure de l’époque. 

395 x 260 mm.
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edition originale de « l’un des plus beaux monuments élevés par la science des bénédictins »
(Cat. James de Rothschild, n° 2347).

« L’une des meilleures histoires particulières de nos province » (Brunet, v, 1029).

« L’Histoire de Languedoc est un des plus beaux monuments élevés par la science des bénédictins, 
et peut être considérée comme la base des travaux historiques relatifs à cette province » (Cat. James 
de Rothschild).

somptueux exemplaire de présent, l’un des plus Beaux répertoriés, en maroquin aux armes du 
languedoc et croix de toulouse offert en 1787 au fermier général clément cugnot de l’épi-
nay par l’assemBlée des états de la province et l’arcHevêque de narBonne, pour le remercier 
des « dispositions honnêtes, affables et équitables » dont il avait fait preuve trois ans plus tôt, 
lors du règlement d’un procès concernant les gaBelles entre la ferme générale et le pays 
de vivarais.

La reliure porte sur les plats supérieurs un large ex-dono doré et une copie de la lettre de l’archevêque 
de Narbonne accompagnant l’ouvrage a été insérée à la suite des cahiers liminaires du premier tome.

Conseiller et secrétaire du roi, Clément Cugnot de l’Épinay (1739-1794). Il mourut guillotiné le 19 
floréal de l’an II avec vingt-cinq autres fermiers généraux, dont Lavoisier.

De la bibliothèque de Martignac, avec ex-libris armorié.



Le Sacre du roi Louis XV relié en maroquin aux armes royales.

Paris, 1731.

le sacre de louis Xv, Roy de France et de Navarre, dans l’église de Reims, le 25 octobre 1722.
S.l. (Paris) 1731.

Très grand in-folio, maroquin bleu à grande dorure aux quatre plaques et douze empreintes, 
armoiries royales au centre, dos à nerfs orné d’étoiles dorées, de fleurs de lys et de chiffres 
couronnés, coupes décorées, roulette intérieure, tranches dorées. Reliure de l’époque.

628 x 472 mm.

« Splendide volume, entièrement gravé… revêtu d’une superbe reliure de Padeloup ornée d’une 
large dentelle aux riches bordures, aux armes et chiffres du Roi Louis XV » (Catalogue Rahir, Pre-
mière Partie n°220).

33 ff. gravés de texte, 1 f. plié gravé pour la table, 1 frontispice, 9 planches doubles par Audran, 
Beauvais, Cochin père, Desplaces, Duchange, Dupuis, Larmessin, Tardieu, Edelinck, Chereau, 
Drevet, Haussard et Petit et 30 planches de costumes.

magnifique volume.

Le texte, rédigé par Danchet, est orné de riches encadrements, de cartouches et fleurons gravés par 
d’Ulin.

Voici la description des gravures principales :

Un grand cartouche-frontispice non signé.

8 grandes vignettes en-tête représentant : 9 grandes planches doubles :
Le Char du Soleil. Le Lever du Roy.
La Reine accueillie par la Religion. Le Roy allant à l’Eglise.
La Reine en prière. L’Arrivée de la Sainte-Ampoule.
La Reine devant Dieu. Le Roy prosterné devant l’Autel.
La Reine aperçoit les Vertus. La Cérémonie des Onctions.
La Reine distribuant des couronnes. Le Couronnement du Roy.
La Reine allant s’asseoir sur le trône. Le Roy mené au Trône.
La Reine arrêtant la marche du temps. La Cérémonie des offrandes.
La Reine retenant l’Abondance et les Grâces. Le Festin royal.
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précieux exemplaire, identique à celui cité par coHen qui provenait de la plus Belle collec-
tion privée du siècle, celle d’edouard raHir. 1931. 



“L’Arithmetica universalis” de Newton.

Précieuse et rare seconde édition du grand texte de Newton sur le calcul différentiel, 
la dernière révisée par l’auteur.

Exemplaire conservé dans sa reliure anglaise de l’époque.

From the Earls of Macclesfield’s “South Library” at Shirburn Castle.

newton, Isaac. aritHMetica universalis: sive de coMpositione et resolutione aritHMetica liber.
Londini, Benj. & Sam Tooke, 1722.

In-8 de (1) f., 332 pp.
Veau marbré, double filet doré encadrant les plats, dos à nerfs orné de double filet et fleu-
rons dorés, coupes décorées, tranches bleues. Reliure anglaise de l’époque.

201 X 122 mm.

précieuse et rare seconde édition de l’« Arithmétique universelle » de newton, son ouvrage 
matHématique « le plus lu et publié » (Whiteside).
c’est la dernière édition revue par l’auteur.

rare second edition of newton’s “Universal arithmetic”, His “most often read and republished 
mathematical work” (Whiteside).
it’s tHe last edition to Be revised By newton.
Babson, 200; Wallis, 278.

Revised by Newton himself, who already by September 1720 was “fort avance”, this second edi-
tion of his Lucasian lectures incoporates up-to-the-minute revisions. The cancelled leaf U6, which 
in this copy has almost the air of being a page proof, is a vivid testimony to this (cf. Mathematical 
Papers V, p.469 note 686). The section by Halley which had been included in the 1707 edition ed-
ited by Whiston (see lot 1517) is here omitted.

The running-titles throughout the 1707 edition which had so vexed Newton were simply Algebrae 
and Elementa on facing versos and rectos. In this edition the running-titles change according to the 
text up to p.75 and thereafter the versos have Resolutio Quaestionum and the rectos Arithmeticarum 
(to p.97), Resolutio Quaestionum Geometricarum (p.99-239), Aequationum Natura (pp.240-241), 
Aequationum and Natura on facing versos and rectos (pp.242-249), Aequationum Natura on p.250, 
and thereafter they change again in accordance with the text. The book is therefore much easier to 
find one’s way around. In addition there is a greater use of italic in this edition.

“L’importance des travaux de Newton n’a pas résidé seulement dans le fait d’avoir créé une base 
utilisable et logiquement satisfaisante pour la mécanique proprement dite (…) Ses principes fon-
damentaux étaient si satisfaisants au point de vue de la logique que les faits d’expérience durent 
donner l’impulsion vers un nouvel essor » (Albert Einstein).

exemplaire conservé dans sa reliure anglaise du temps.

Provenance : Earls of Macclesfield’s “South Library” at Shirburn Castle, shelfmark 180.C.30, 
avec ex-libris et cachet de bibliothèque.
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« In the notes for his unfinished last novel, The Story of a Great Sinner, 
Dostoevsky writes that Thérèse philosophe is the book which caused his hero to go astray ».

Le livre phare de la bibliothèque Roger Peyrefitte 
orné de 17 gouaches érotiques originales sur peau de vélin peintes en 1748.

Dès juillet 1749 Thérèse philosophe était attribué à Denis Diderot.

diderot, Denis (1713-1784) - Contributions de Denis Diderot, Arles de Montigny, Jean-Baptiste 
de Boyer d’Argens (1704-1771). tHérèse pHilosopHe ou Mémoires pour servir à l’histoire de Mlle 
de Dirrag (sic) et de Mlle Eradice. Avec l’histoire de Madame Bois Laurier.
La Haye, s. d. (1748).

2 tomes en 1 volume in-8 de VIII pp., 141 pp., 1 p. blche, 72 pp., (1) f., 17 gouaches origi-
nales. 
Maroquin rouge, triple filet doré et somptueuse dentelle élaborée Louis XV ornant les plats, 
dos lisse orné de filets dorés formant faux-nerfs et de fleurons floraux, étoilés et au pointillé 
dorés, filet or sur les coupes, roulette intérieure dorée, doublures et gardes de tabis vert, 
tranches dorées. Reliure à dentelle de l’époque.

177 x 120 mm

edition originale rarissime. 

Dès juillet 1749, l’avocat Barbier l’attribua à Diderot, qui venait d’être emprisonné à Vincennes 
pour y répondre des Bijoux indiscrets et des Pensées philosophiques.

Superbe exemplaire en maroquin à dentelles, condition unique pour ce genre d’ouvrage.
Les gravures du texte imprimé ont été remplacées par 17 gouaches originales libres d’une fraî-
cheur remarquable et de tons vifs et clairs, sur peau de vélin.

“a magnificent, unique example of tHis icon of liBertinism: finely illustrated witH original 
gouacHes on vellum, and finely Bound in red morocco. The superb quality of the original 
gouaches, which far surpass the illustrations in any of the early editions, together with the splendid 
contemporary red morocco binding, suggest a very fine provenance. This copy of Thérèse is with-
out doubt one of the great highlights of 18th-century erotic book culture”. 

Colas Duflo remarque que Les Bijoux indiscrets de Diderot constituent avec Thérèse Philosophe, 
l’un des rares romans libertins à contenir des développements matérialistes explicites. 

En fait, dès juillet 1749, l’avocat Barbier attribuait Thérèse philosophe à Diderot.

Thérèse philosophe se présente d’abord comme un récit d’initiation érotique au féminin.
À la fin de son parcours, Thérèse est devenue « philosophe » et le chemin qu’elle retrace n’est pas 
seulement un apprentissage de la sexualité, mais bien une éducation philosophique (Colas Duflo).

« Ce livre, authentique best-seller de la France prérévolutionnaire, précède, pour ce mélange de 
sexualité et de philosophie, les œuvres les plus célèbres et les plus extrêmes du marquis de Sade. 
Plusieurs critiques pensent qu’il s’agit d’une création de Denis Diderot ».



exceptionnel et unique exemplaire dans lequel les gravures du texte imprimé ont été rem-
placées par 17 gouacHes originales liBres d’une fraîcHeur remarquaBle et de tons vifs et 
clairs sur peau de vélin. il fut le livre pHare de la vente Roger Peyrefitte du 31 janvier 1977 
(n° 165) qui présentait plusieurs centaines d’érotiques célèbres.

En fait, dès Juillet 1749, l’avocat Barbier attribuait Thérèse philosophe à Diderot. Puis le roman fut 
attribué à Arles de Montigny ou Jean-Baptiste de Boyer d’Argens (1704-1771).

La recherche moderne opère de nombreux rapprochements avec Les Bijoux indiscrets de Diderot 
et dans la présentation de l’édition de Thérèse philosophe parue en 1980, elle estime que Thérèse 
philosophe est due aux contributions de Diderot, Montigny et Boyer d’Argens. 

L’un des plus précieux volumes du XVIIIe siècle français.

N°24. Le livre phare de la bibliothèque Roger Peyrefitte 
orné de 17 gouaches érotiques originales sur peau de vélin peintes en 1748.



Édition originale de ce « livre capital » (Jacque Guérin).

L’un des seuls exemplaires répertoriés relié en maroquin décoré de l’époque.

rousseau, Jean-Jacques. discours sur l’origine et les fondeMens de l’inégalité parMi les 
HoMMes. Par Jean Jaques Rousseau citoyen de Genève.
Amsterdam, Marc Michel Rey, 1755.

In-8 de (1) f., LXX, (1) f., 262 pp., (1) f.
Maroquin rouge de l’époque, triple filet doré en encadrement sur les plats, dos lisse orné 
d’un décor à la grotesque, titre à l’or sur pièce de titre de maroquin havane, filet or sur les 
coupes, roulette intérieure dorée, tranches dorées. (Padeloup).

195 x 128 mm.

Édition originale 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 Fok-
ke 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.

unique exemplaire relié en maroquin de l’époque décoré de padeloup passé sur le marcHé 
puBlic depuis plusieurs décennies. 

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 pra-
ticien 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 » (Dictionnaire des Œuvres).

« A la page 11, le mot « conformé » a reçu sur les exemplaires de premier tirage une retouche à la 
plume du libraire Rey, qui a ajouté un accent aigu sur la dernière lettre » (Dufour).

Texte majeur de la littérature politique, le Discours sur l’origine de l’inégalité contient les 
fondements de la doctrine de Rousseau sur la bonté naturelle de l’homme et sa corruption par la 
propriété, sur la nature de la société, et la souveraineté du peuple. 

« Tout ce qu’il y a de hardi dans le Contrat social était auparavant dans le Discours sur l’inégalité » 
écrit Rousseau dans ses Confessions (Livre IX, p. 48). 
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Les éditions originales des grands textes de Jean-Jacques Rousseau imprimées sur grand papier et 
reliées en maroquin de l’époque sont très rares et particulièrement recherchées.

très rare exemplaire d’un texte majeur de l’Histoire de la pHilosopHie politique dans un 
maroquin rouge de l’époque.
 
Cette édition originale, est de surcroît servie par le superbe travail de l’un des plus grands 
relieurs de l’époque Padeloup.



« Racine, le poète du cœur, et d’autant plus sublime qu’il ne l’est que quand il faut l’être ;  
Racine, le seul poète tragique de son temps dont le génie ait été conduit par le goût » 

(Voltaire).

Précieux et superbe exemplaire sur papier de Hollande avec les figures avant la lettre
relié en maroquin de l’époque aux armes du Lieutenant général de Police Le Noir.

De la bibliothèque Giraud-Badin.

racine, Jean. Œuvres de Jean racine, avec des commentaires. Par M. Luneau de Boisjermain. 
Paris, Louis Cellot, 1768.

7 volumes in-8, maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, armoiries au centre, 
dos lisses richement ornés de filets et motifs dorés, pièce de titre en maroquin citron, 
filet or sur les coupes, roulette intérieure dorée, tranches dorées.
Reliure armoriée de l’époque.

196 x 122 mm.

la célèBre édition des Œuvres de racine 
illustrée en premier tirage par grave-
lot en 1768.
Tchemerzine, V, 361 ; Cohen, 484-485.

Elle est ornée d’un portrait par Santerre, 
gravé par Gaucher et 12 figures de Gravelot, 
gravées par Duclos, Flipart, Lemire, Lem-
pereur, Levasseur, Née, Provost, Rousseau 
et Simonet.

« Gravelot remaniait souvent jusqu’à trois 
ou quatre fois sa composition, et ne la des-
sinait définitivement à la plume, avec des 
touches délicates de bistre, que lorsqu’il en 
avait trouvé le mouvement juste et quand 
l’agencement lui plaisait » (R. Portalis).
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« Il existe des exemplaires sur papier de Hollande, avec les figures avant la lettre » (Cohen, 
484).

 « Racine a su toucher davantage que Corneille en plaçant au centre de ses intrigues simplifiées à 
l’extrême de multiples personnages frémissants de femmes, des plus diurnes aux plus nocturnes. 
Racine poète de l’amour… » (En Français dans le texte). 

précieux exemplaire imprimé sur papier de Hollande avec les figures avant la lettre, 
l’un des rares conservé dans ses reliures en maroquin de l’époque armorié.
Chacun des plats porte les armoiries de Jean-Charles-Pierre Le Noir, fils de Jean-Charles-Jo-
seph, lieutenant particulier au Châtelet de Paris, et de Marie-Anne Le Noir de Cindré, né le 17 
novembre 1732. Il devint conseiller au Châtelet en 1752, lieutenant particulier après son père 
maître des requêtes, conseiller d’État en 1775, puis lieutenant général de police à Paris le 10 juin 
1776 ; il apporta dans l’administration de cette ville quantité d’améliorations et resta en fonction 
jusqu’au 11 août 1785 ; il avait été nommé en avril 1784 garde de la Bibliothèque du Roi et pré-
sident de la commission des finances ; en 1790, il émigra en Suisse, puis en Autriche ; il rentra 
en France en 1802 et mourut le 17 novembre 1807. Le Noir qui avait épousé en premières noces 
Marie Denis, le 27 janvier 1757, contracta en Autriche un second mariage avec une Française.

De la bibliothèque Giraud-Badin (10 novembre 1954).



« One of the most important of all birds books from the collector’s point of view » (Stillwell, 63).

A compter de 1765, 1 008 planches parurent; l’intention de l’auteur était que ces planches servent 
à illustrer

 l’Histoire naturelle générale et particulière de Buffon, 
ce qui fut rendu impossible en raison du tirage limité des estampes coloriées.

Très bel exemplaire bien complet de ses 1 008 belles planches coloriées à la main à l’époque, 
conservé dans son élégante reliure en maroquin du temps.

Buffon, Georges-Louis Leclerc de. Martinet, François-Nicolas. [Histoire naturelle des oiseauX]. 
Recueil des oiseaux de l’Histoire Naturelle.
S. l. (Paris), (Imprimerie Royale), s. d. (1770 -1786).

6 volumes in-4, maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, dos à nerfs ornés 
d’un fer à la lyre répété, pièces de titre et de tomaison en maroquin vert, coupes décorées, 
roulette intérieure dorée, tranches dorées. Reliure de l’époque.

313 x 230 mm.

le plus Beau et le plus célèBre livre illustré de Buffon. 

très rare et très Bel exemplaire tiré sur papier de Hollande Bien complet de ses 1 008 
plancHes à pleine page finement coloriées à l’époque.
Cohen, 194 ; Nissen, IV, B, 158 ; Brunet, I, 1379-1380 ; Ronsil, 76.

Les 1 008 planches dessinées par François-Nicolas Martinet (1731-1800), sous la direction d’Ed-
mée-Louis Daubenton sont consacrées aux oiseaux, papillons, insectes volant et à quelques reptiles 
et mammifères.
Elles sont toutes délicatement coloriées à la main.
Le tirage de ces estampes coloriées à la main ne permit pas à Buffon de les intégrer dans son grand 
ouvrage ; il décida en revanche de consacrer aux oiseaux cette édition de luxe séparée.

« One of the most important of all birds books from the collector’s point of view » (Stillwell, 63).

“In 1739 Buffon was appointed Director of the Jardin du Roi. It would appear that the “Natural 
History” germinated in the preparation of a catalogue of the royal collection. Buffon then enlarged 
its scope to Aristotelian or Plinian proportions and finally transformed it into a conspectus of na-
ture of a breadth and depth previously unknown. The Natural History was a great popular success” 
(PMM).

C’est en 1765 que Daubenton commença sur l’instigation de Buffon la publication de ces planches 
et 1 008 planches parurent sans ordre particulier et sans texte.
L’intention de l’auteur était que ces planches servent à illustrer les 44 volumes ornithologiques 
de l’Histoire naturelle générale et particulière de Buffon ce qui fut rendu impossible en raison du 
tirage limité des estampes coloriées.
Elles furent donc reliées à part, avec ou sans texte, la valeur des exemplaires dépendant du nombre 
d’estampes et de la présence ou non d’une reliure d’époque. 

remarquaBle exemplaire, complet de ses 1 008 plancHes à pleine page en coloris d’époque, 
conservé – fait rare – dans ses élégantes reliures en maroquin de l’époque.
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« Le plus beau livre qui existe sur les modes au XVIIIe siècle »
(Colas, Bibliographie générale du costume et de la mode). 

Exemplaire remarquable, peut-être unique, en coloris main et reliure de l’époque (rarissime)
orné de nombreuses gravures en premier état avant la lettre et les numéros

(état inconnu de Cohen et Colas). 

watteau, fils. desrais. gallerie des Modes et costuMes français dessinés d’après nature, gravés 
par les plus célèbres Artistes en ce genre et colorés avec le plus grand soin par Madame Le Beau. 
Ouvrage commencé en l’année 1778. 
A Paris, Chez les Srs Esnauts et Rapilly, rue St-Jacques à la Ville de Coutances. Avec Priv. Du Roi. 

2 volumes in-folio de : I/ pl. 1 à 108 ; II/ pl. 109 à 174, et 169 à 210 numérotées 204. Soit 
un total de 216 planches. Veau écaille, dos ornés, tranches rouges.
Reliure parisienne de l’époque.

385 x 248 mm.

« Le plus beau livre qui existe sur les modes au XVIIIe siècle » (Colas). 

edition originale de l’un des plus précieux livres européens du xviiiè siècle et l’un des 
trois seuls exemplaires répertoriés conservés dans sa reliure de l’époque avec les exem-
plaires James de Rothschild (n°242) et Delbergue-Cormont (n°49).

Exemplaire d’exception entièrement coloré à la main à l’époque ici en tout premier état non 
signalé par Cohen et Colas, avec de nombreuses estampes avant la lettre et le numéro d’ordre. 
Ce tout premier état ne comporte ni titre ni texte ; reliés à l’époque, les deux volumes ouvrent sur 
la première estampe intitulée : « 1ère suite des costumes français pour les coiffures depuis 1776 ».

« Il n’existe pas, à ma connaissance, d’exemplaire bien complet de toutes les planches » (Colas, 
p. 419). 

Les exemplaires les plus complets ne sont généralement que des exemplaires recomposés ultérieu-
rement, en reliure moderne. 

Le présent exemplaire est apparemment le seul connu à réunir 216 planches en coloris et 
reliure de l’époque dont de nombreuses en premier état avant la lettre et les numéros.

Ce livre est l’un des plus précieux de l’histoire de la bibliophilie.

Cohen écrit : « Il n’existe peut-être pas d’exemplaire absolument complet de ce charmant recueil ; 
même les planches isolées se paient for cher ».

superBe exemplaire du « plus beau recueil qui existe sur les modes du XVIIIe siècle » (Colas).

Ce livre est en outre d’une importance réelle car c’est lui qui fixa la primauté de la mode 
française dans l’Europe entière.
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N°27. “One of the most important of all birds books 
from the collector’s point of view” (Stillwell).



N°28. “Le plus beau livre qui existe 
sur les modes au XVIIIe siècle” (Colas).



« A most magnificent production, 
by far the most important ornithological work on Africa published up to this period » 

(Mendelssohn).

Les oiseaux d’Afrique de Levaillant,
ornés de 300 superbes planches gravées en taille douce, 

imprimées en couleur et rehaussées à la main.

levaillant, François. Histoire naturelle des oiseauX d’afrique. 
Paris, J. J. Fuchs[puis] Delachaussée, An VII (1799) – 1808. 

6 volumes in-4, maroquin noir à long grain, roulette d’encadrement à froid et dorée sur les 
plats, dos à nerfs ornés de filets et motifs dorés, coupes décorées, roulette intérieure dorée, 
tranches marbrées. Reliure anglaise de l’époque. 

332 x 251 mm.

edition originale de l’ouvrage le plus important paru jusqu’alors sur l’Histoire des oiseaux 
d’afrique orné de 300 gravures imprimées en couleurs et reHaussées à la main.
Nissen, IV, 555 ; Anker, 298 ; Brunet, III, 1034.

Elle est ornée de 300 superbes figures à pleine page d’oiseaux africains, dont 5 en double page, 
dessinées par Johann Lebrecht Reinold sous la direction de Bouquet, gravées en taille douce, 
imprimées en couleurs et rehaussées à la main.

« A most magnificent production, by far the most important ornithological work on Africa published 
up to this period » (Mendelssohn).

Composé par le « véritable fondateur de la recherche en ornithologie africaine » (Anker), l’ouvrage 
présente « toutes les espèces rares et non décrites [qu’il a] trouvées dans les différents cabinets de 
l’Europe » (E. Bégin) ou observées dans leur environnement naturel. 

« Ses recherches ornithologiques le placent au premier rang des hommes qui ont approfondi cette 
branche si intéressante des Sciences naturelles » (E. Bégin).

« François Levaillant établit des ouvrages qui étonnent par leur magnificence et la qualité de leurs 
planches […] où les illustrations, imprimées en couleurs, avant d’être finement retouchées au 
pinceau, donnent l’illusion du relief et de la vie » (Michel Schlup, Grands livres d’oiseaux illustrés 
de la Renaissance au XIXème siècle). 

Fort rare, l’ouvrage manquait à la prestigieuse collection ornithologique Henry Bradley 
Martin.

superBe exemplaire complet de ses 300 Belles plancHes à pleine page gravées en taille 
douce, imprimées en couleurs et reHaussées à la main, conservé dans sa séduisante reliure 
en maroquin Bleu nuit de l’époque.
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L’exposition du système du monde de Laplace 
merveilleusement relié à l’époque pour Talleyrand.

Paris, 1813.

laplace, Pierre-Simon de. eXposition du systèMe du Monde, par M. le Comte Laplace... 
Paris, Veuve Courcier, 1813.

In-4 de (1) f. pour le portrait, VII pp., 457 pp.
Maroquin à grain long rouge, plats ornés d’un multiple encadrement de filets droits et poin-
tillés et guirlandes à motifs dorés avec grotesque et angelots dorés, armoiries frappées or 
au centre, dos lisse divisé en caissons par des filets dorés et ornés de motifs dorés, coupes 
décorées, dentelle intérieure dorée, gardes et doublures de tabis bleu, tranches dorées.
Reliure armoriée de l’époque.

252 x 194 mm.

edition en partie originale faisant apparaître un développement sur l’ordre et la staBilité 
de l’univers qui ne figurait pas dans les éditions antérieures.

C’est dans cette édition de 1813 que l’hypothèse cosmogonique prend toute son ampleur.

Portrait gravé de l’auteur en frontispice.

Pierre-Simon de Laplace (1749-1827) fut l’un des plus grands scientifiques de l’époque napo-
léonienne et l’un des plus influents. Il contribua de façon décisive à l’émergence de l’astronomie 
mathématique.
 
Dans l’Exposition du système du monde, dont la première édition fut donnée en 1796, Laplace 
expose pour la première fois sous une forme accessible aux non scientifiques l’ensemble de son 
système. 

Mais l’Exposition est beaucoup plus qu’un brillant ouvrage de vulgarisation. Laplace y formule 
sa célèbre hypothèse cosmologique selon laquelle le système solaire serait issu d’une nébuleuse 
en rotation enveloppant un noyau fortement condensé et à température très élevée, hypothèse qui 
inspire encore les théories actuelles. 
« A partir de cette édition (1813) apparaît un développement sur l’ordre et la stabilité de l’univers 
qui ne figurait pas dans les éditions antérieures... C’est dans cette dernière édition que l’hypo-
thèse cosmogonique prend toute son ampleur » (J. Merleau Ponty).
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superBe et précieux exemplaire conservé dans sa magnifique reliure en maroquin aux armes 
de talleyrand et provenant de sa BiBliotHèque.

Provenance : de la bibliothèque du Château de Valençay, propriété du Prince de Talleyrand.

Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord (1754-1838) est ordonné prêtre en 1779, il est nommé en 
1788 évêque d’Autun. Il renonce à la prêtrise et quitte le clergé pendant la Révolution.
Député aux États généraux sous l’Ancien Régime, il devient président de l’Assemblée nationale et 
ambassadeur pendant la Révolution française, ministre des Relations extérieures sous le Directoire, 
le Consulat puis sous le Premier Empire, président du gouvernement provisoire, ambassadeur, 
ministre des Affaires étrangères et président du Conseil des ministres sous la Restauration et am-
bassadeur sous la Monarchie de Juillet.



De la Démocratie en Amérique : fort rare édition originale enrichie d’un envoi.

Rarissime et précieux exemplaire enrichi d’un envoi de Tocqueville à Léon Faucher,  
conservé dans ses élégantes reliures uniformes de l’époque.

tocqueville, Alexis de. de la déMocratie en aMérique.
Paris, Charles Gosselin, 1835.

4 volumes in-8 de : I/ (2) ff., XXIV et 367 pp., 1 carte dépliante ; II/ (2) ff., 459 
pp., (1) f. ; III/ (3) ff., X, (1) f., 333 pp., (1) f. ; IV/ (3) ff., 363 pp., (1) f. 
Demi-veau violet, dos lisse orné de motifs dorés et à froid, tranches mouchetées.
Reliure de l’époque. 

207 x 130 mm.

rarissime édition originale de l’œuvre majeure d’alexis de tocqueville, avec les 
4 volumes à la Bonne date. 
Howes, T 278-279 ; Sabin, 96060-61 ; Clouzot, 264 ; En Français dans le texte, 253.
 
L’un des rarissimes en reliure uniforme de l’époque, comprenant les 4 tomes en édition 
originale, sans mention d’édition. 
On sait la difficulté à trouver ces 4 volumes à la bonne date, les 2 derniers volumes 
ayant paru quand les 2 premiers en étaient à la troisième édition. 

Précieux exemplaire offert par Tocqueville à Léon Faucher avec 
un envoi autographe paraphé en tête de chacune des deux parties. 
Ami de Tocqueville, Léon Faucher (1803-1854) était économiste 
et journaliste, avant d’embrasser la carrière politique au sein de 
l’opposition libérale puis du Parti de l’Ordre. Il fut ministre de 
l’Intérieur puis premier ministre sous la Seconde République. 
“One of the most important texts in political literature” (PMM, n. 
358)

« En janvier 1835 il publie De la Démocratie en Amérique, son ouvrage 
majeur dans lequel il décrit la société politique américaine et montre 
comment les américains parviennent à concilier liberté et égalité.
En avril 1840, il publie la suite de l’ouvrage (2 volumes) consacrée à la « 
société civile ».
L’auteur, avec une audace novatrice, construisait un « idéal-type » de 
société démocratique au sein de laquelle il s’efforçait d’imaginer l’horizon 
intellectuel et sensible, et les mœurs du futur homo democraticus. 
Tocqueville voyait dans son ouvrage un prélude et un guide à l’action politique. 
Député ou représentant du peuple de 1839 à 1851, il fut ministre des Affaires 
étrangères 1849 » (André Jardin).

L’œuvre dépasse les circonstances qui l’ont fait naitre pour s’élever à une construction 
politique fondamentale pour la pensée du XIXe siècle.
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précieux et rarissime exemplaire enricHi d’un envoi de tocqueville conservé dans ses 
élégantes reliures uniformes du temps. 

Il comporte les annotations autographes de Léon Faucher, au crayon, dans les marges des tomes 
3 et 4.



Le plus bel exemplaire apparu sur le marché depuis plus d’un demi siècle 
provenant de la bibliothèque Loliée.

Paris, 1844.

dumas Alexandre. les trois Mousquetaires. 
Paris, Baudry, 1844.

8 volumes in-8 de : I/ (2) ff., 349 pp., (1) f.; II/ (2) ff., 329 pp., (1) f.; III/ (2) ff., 386 pp., (1) 
f.; IV/ (2) ff., 363 pp.; V/ (2) ff., 310 pp., (1) f.; VI/ (2) ff., 287 pp.; VII/ (2) ff.; 297 pp., (1) 
f.; VIII/ (2) ff., 329 pp., (1) f.
Demi-veau glacé cerise, dos lisse orné de filets et de fers rocaille dorés, tranches mouche-
tées. Reliure de l’époque.

 198 x 12 mm.

edition originale « d’un chef-d’œuvre inégalé. L’un des livres les plus lus dans le monde en-
tier. » 

« Rare et très recherché. Rarissime en belle condition d’époque, atteint de très fortes cotes » 
(Marcel Clouzot).

Initialement publié dans Le Siècle entre le 14 mars et le 14 juillet 1844, l’ouvrage acquit aussitôt 
une gloire universelle, grâce à ses héros mythiques qui ne hantent pas seulement le livre mais 
l’inconscient collectif : D’Artagnan, Athos, Porthos et Aramis (En français dans le texte, n° 263).

« Les héros de ces aventures sont quatre gentilhommes, amis inséparables, mousquetaires de Louis 
XIII : Athos, en réalité comte de la Fère, a été ruiné par un tragique mariage avec une aventurière ; 
il est devenu mousquetaire par désespoir, il a l’âme romantique, noble et hautaine ; Porthos, dont 
le véritable nom est du Vallon, est un géant débonnaire et vaniteux ; Aramis, ou le chevalier 
d’Herblay, arraché à sa vocation religieuse par une aventure galante, oscille continûment entre 
un vague mysticisme, une habileté dans les intrigues toute jésuitique, des amours secrètes et fort 
aristocratiques, et une bravoure pleine de fougue. Aux trois premiers compagnons vient se joindre 
d’Artagnan, un Gascon courageux et rusé ; qui arrive de sa province natale, nanti des plus folles 
ambitions et d’un maigre pécule ; il deviendra le héros de l’histoire ».

L’habileté avec laquelle cette œuvre est conduite ne se retrouve dans aucune autre du même 
genre. 

A côté du roman feuilleton, qui venait d’apparaître avec les Mystères de Paris d’Eugène Sue, 
Alexandre Dumas créait un genre nouveau en exploitant l’attrait qu’avait l’histoire de France au-
près du public et en profitant de la publication des chroniques et des mémoires entreprise à la suite 
du vaste mouvement qui avait créé l’histoire-moderne en France au début du XiXe siècle. Fonda-
teur de ce genre, Dumas devait en rester le modèle.
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le plus Bel exemplaire passé sur le marcHé depuis plus d’un demi-siècle, très pur, conservé 
dans ses reliures de l’époque d’une fraîcHeur exceptionnelle, sans restauration aucune, 
d’une teinte exquise, lumineuse et rarissime.

Il provient de la bibliothèque personnelle de Marc Loliée, membre éminent d’une dynastie de 
grands libraires spécialisés dans les plus beaux exemplaires du XiXe siècle.



Der Judenstaat, édition originale du manifeste du sionisme.

“By his work, he transformed the Jewish people from a passive community into a positive political 
force. (...) That a Jewish State was created in Palestine within fifty years of his death 

was due to the vision and the practical methods of Herzl, expressed in his manifesto of 1896” 
(PMM).

Bel exemplaire conservé dans sa reliure du temps.

Herzl, Theodor. der Judenstaat. Versuch einer modernen losung der judenfrage.
Leipzig und Wien, Breitenstein, 1896.

In-4 de 86 pp.
Demi-percaline brune à coins, dos lisse, titre doré. Reliure de l’époque.

230 X 155 mm.

edition originale du manifeste fondateur du sionisme, à l’origine de la création de l’etat 
d’israël.
PMM, 381.

En 1895, un an avant la parution de Der Judenstaat Herzl, témoin de L’Affaire Dreyfus à Paris, avait 
été outré de la vague d’antisémitisme que l’évènement avait engendrée dans le « berceau des droits 
de l’homme ». Il en vint à la conclusion que la meilleure manière pour les juifs d’Europe d’échapper 
à l’antisémitisme était la création d’un Etat juif indépendant.
 
Il rencontra le Baron de Hirsch le 2 juin 1895et les notes prises lors de cet entretien formèrent la base 
de Der Judenstaat. 
La parution du Judenstaat déclencha des réactions immédiates et intenses: la classe moyenne juive de 
Vienne était atterrée, ainsi que le rappelle Stefan Zweig dans ses Mémoires. La presse libérale rejeta 
l’ouvrage en bloc. Des encouragements vinrent à Herzl des groupes sionistes de Berlin et Sofia. Les 
sionistes en large de la société juive viennoise acclamèrent Herzl ; ce fut eux qui catapultèrent Herzl 
à la tête du mouvement naissant. Pendant l’été 1896 Herzl allait devenir un homme d’action : le sio-
nisme avait trouvé un nouveau chef. (Michael Heymann).

“Contrairement à l’ensemble des modèles utopiques populaires de l’époque, Der Judenstaat offrait, 
d’après Herzl, un modèle réalisable et réaliste pour planifier et mettre en place la création de l’Etat 
juif. Pour Herzl, la question juive” n’était ni une question sociale ni une question religieuse mais une 
question nationale.” (Leah Garrett). 

 “It was Herzl’s book which really crystallized the idea of a national home for the Jews. By his work, 
he transformed the Jewish people from a passive community into a positive political force. (...)
That a Jewish State was created in Palestine within fifty years of his death was due to the vision and 
the practical methods of Herzl, expressed in his manifesto of 1896” (PMM).

Der Judenstaat est considéré comme le manifeste du sionisme politique.

Bel exemplaire conserve dans sa reliure du temps.
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