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Très bel exemplaire orné d’une miniature représentant Saint Augustin. 
 

Basel : J. Amerbach, 1493. 
 

Illuminated portrait of Augustine in the initial showing the saint wearing a bishop’s mitre,  
and holding a sceptre and a small red book on the first page of text. 

 
 
 
SAINT-AUGUSTIN (354-430). EPISTOLAE, with annotationes. 1
(Basel:) Johann Amerbach (1493). 
 

2°, roman types with large gothic numerals on facing pages of double openings, (328) 
leaves.  
Italian marbled boards, vellum back and tips, c. 1850. Illuminated initial D at text 
opening with portrait of Augustinus as Bishop, with slight marginal decoration, capitals 
and paragraph marks elsewhere in red or blue. 
 
298 x 210 mm. 

 
SECONDE ÉDITION DES Lettres DE Saint Augustin IMPRIMÉE PAR Johann Amerbach À BASLES 
EN 1493. La première édition fut publiée à Strasbourg, chez Johann Mentelin en 1471. 
 
De l’énorme correspondance de Saint-Augustin (354-430), il nous reste 206 lettres 
adressées à 50 correspondants.  
 
« Cette correspondance est du plus grand secours pour pénétrer dans les méandres de la vie 
et de l’esprit de cette haute personnalité ; en outre, elle confirme son influence et ses doctrines. 
La correspondance purement amicale n’y occupe que peu de place, mais toutes les lettres sont 
imprégnées de la même ardeur dans la recherche de la vérité et dans l’exhortation à la 
perfection, d’autres sont de véritables petits traités. 
Dans la première série, Augustin traite de la question des rêves, dans une lettre à Nebride, et 
trouve naturel que « des entités qui se servent d’un corps aérien ou éthéré » aient des pouvoirs 
supérieurs ; dans une autre lettre (26), il exhorte chaudement un noble jeune homme, Licentius, 
autrefois son disciple, à abandonner les « mortelles voluptés qui mentent, meurent et tuent », 
et à conserver à Dieu et à son Église ce noble esprit qu’il offre maintenant à la luxure et à 
Satan. 
Parmi les lettres appartenant à la seconde série, citons : celle où il exhorte Edoxe, abbé d’un 
monastère de l’île de Capraria, à employer la tranquillité dont y jouissent ses moines à des 
œuvres de piété et non à la paresse (lettre 48). 
« Nulle part ailleurs comme dans ces lettres, écrit Ebert, n’apparaît l’importance considérable 
dont jouissait Augustin auprès de ses contemporains ». Les évêques et les docteurs le consultent 
comme un oracle ; il donne des conseils devant l’imminente invasion des Vandales : « Solicitudo 
omnium ecclesiarum », comme avait dit Saint Paul (2e Corinth, XI, 28). Les théologiens ont 
classé les lettres en : théologiques, polémiques, exégétiques, ecclésiastiques, morales, 
philosophiques, historiques et familières. Mais on peut dire que, dans chacune d’entre elles, 
Augustin réunit tous ces genres littéraires, Les « Lettres » ont donné lieu à des études 
particulières (par exemple, la correspondance entre Augustin et Jérôme), et leur bibliographie 
est abondante » (T.F. Lesort). 
 
Augustine’s Letters, printed here for the second time in the incunabula period with an extensive 
alphabetical index, present a detailed and compelling window into Christian ecclesiastical life 
in North Africa at the beginning of the fifth century. As Bishop of Hippo (ancient name of 
Annaba, Algeria) 



 
This is a fine, tall copy, handsomely decorated. 
 
Goff A 1268, Hain-Copinger 1969* ; BMC III 755 ; GW 2906 ; Goff A-268.



Somptueux manuscrit enluminé parisien de grand format 
orné de 26 miniatures remarquables de l’enlumineur-peintre parisien Jean Pichore 

sous le mécénat du Cardinal Georges d’Amboise, archevêque de Rouen. 
 

Paris, vers 1500. 
 
 
 
PICHORE, Jean. HEURES À L’USAGE DE ROME. 2
MANUSCRIT ENLUMINÉ ORNÉES DE 27 MINIATURES. 
Paris, vers 1500. 
 

Grand in-8 sur peau de vélin, 122 feuillets de 25 lignes à la page sur les 124, justification : 
158 x 85 mm. État de conservation excellent. 
Maroquin olive, large ornementation de type oriental de volutes arabesques et filets dorés 
au centre des plats et à chacun des angles, au sein d’un encadrement de double filet doré, 
dos à nerfs orné de fleurons dorés, filet or sur les coupes, tranches dorées.  
Reliure parisienne vers 1550. 
 
247 x 160 mm. 

 
SOMPTUEUSE ŒUVRE REPRÉSENTATIVE DU GRAND ART CALLIGRAPHIQUE DE LA RENAISSANCE, 
DU Maître des Triomphes de Pétrarque, Jean Pichore ET DE SON ATELIER, SOUS L’INFLUENCE 
DE Jean Poyet ET DE L’ART DE L’ORNEMENTATION ITALIEN. 
 
Référence pour la datation de la reliure : Dorothy Miner (ed), The history of Book binding, 525, 
1950, AD, n° 260, 264, 267 et 271. Catalogue d’exposition de la “Walters Art Gallery, 
Baltimore, 1957.” 
 
Le codex contient à côté des textes de base des livres d’Heures français une série rare d’Heures 
et de suffrages. 
 
Le codex est calligraphié à l’antique, selon la manière italienne, selon une pratique assez 
habituelle en France dans les années 1500. 
Calligraphié à l’encre brune, à longues lignes, 25 lignes à la page, le texte est orné de titres à 
l’encre rouge, d’une multitude d’initiales peintes et ornées sur fond or à chacune des pages, et 
de très nombreux bouts de lignes dorées ou peints en bleu outremer. 
 
Le manuscrit présente 26 peintures d’une qualité d’exécution absolument remarquable 
et de coloris chatoyants qui ornent de grandes initiales historiées : 7 sur 9 lignes, 5 sur 8 
lignes, 1 sur 7 lignes et 13 sur 6 lignes. 
 
Œuvres du Maître des Triomphes de Pétrarque, Jean Pichore, elles témoignent d’une grande 
maîtrise de l’artiste dans la composition des scènes et d’un modèle raffiné dans la physionomie 
et l’attitude expressive des personnages. Certaines, de grand format (60 x 60 mm) sont d’une 
beauté et d’une facture saisissantes. 
 
Toutes ces peintures représentent ainsi : 
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f. 1.               L’apôtre Jean. 
f. 1 verso.     Luc. 
f. 1 verso.     Matthieu. 
f. 3.               Marc. 
f. 3 verso.     L’arrestation du Christ. 
f. 9.               Somptueuse Annonciation.  

f. 14.             La Visitation. 
f. 20.             La Nativité. 
f. 24 verso.   L’Adoration des mages. 
f. 26.             La Présentation au Temple. 
f. 28.             La Fuite en Egypte. 
f. 32.             L’Assomption. 





 
N°2.  
La qualité d’exécution est celle des grands artistes enlumineurs parisiens du début du 
XVIe siècle. 
 
 

f. 44.             Le Roi David. 
f. 55.             Représentation de Job. 
f. 78.             La Passion du Christ. 
f. 97.             Magnifique Portement de Croix . 
f. 99.             La Pentecôte. 
f. 102.           Très belle peinture de la scène. 
f. 105.           La Trinité. 

f. 107.           La rencontre à la Porte Dorée. 
f. 111.           La Descente de Croix. 
f. 114.           Représentation de St Martin. 
f. 118.           Sainte Barbe, avec sa tour. 
f. 122.           La Résurrection et L’Ascension. 
f. 123.           La Pentecôte.



Jean Pichore l’un des grands enlumineurs parisiens des années 1500 exerça son art de 1490 à 
1516. 
Il fit tout d’abord partie de l’École de Rouen et il orna sous le mécénat du Cardinal Georges 
d’Amboise et la Cité de Dieu. 
« Avec un mélange de fantaisie et de rigueur dans la mise en scène, associées à l’utilisation 
de coloris chatoyants, Jean Pichore développe un art proche de la peinture de chevalet ». 
 
SOMPTUEUX MANUSCRIT ENLUMINÉ PARISIEN DES ANNÉES 1500, D’UNE QUALITÉ D’EXÉCUTION 
PEU COMMUNE, AUX COLORIS CHATOYANTS, TRÈS FRAIS ET DE GRAND FORMAT, CONSERVÉ DANS 
SA RELIURE EN MAROQUIN ORNÉ DU XVIE SIÈCLE D’INSPIRATION ORIENTALE.
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Édition originale de François Rabelais, publiée en 1534 par Rabelais même, 
source partielle du Gargantua qui paraîtra quelques semaines plus tard. 

(Rawles et Screech. Bibliographie Rabelaisienne. Genève, 1987). 
 

L’exemplaire de haute bibliophilie du poète et historien, Jean Bouchet (1476-1557),  
ami et correspondant de François Rabelais (1483-1553),  

avec son ex-libris calligraphié à la date de 1542 et sa signature « J. Boucheti ». 
 

Lyon, 1534. 
 
 
 
RABELAIS, François. MARLIANUS, J.R. TOPOGRAPHIA ANTIQUAE ROMAE. (Edité par Rabelais). 3
Sebastien Gryphe, Ludguni, 1534. 
 

In-8 de (4) ff., 313 pp. et 15 pp. nc. Complet. Infime piqure en marge supérieure des 
tout derniers feuillets sans atteinte à la lisibilité des feuillets de texte, une mouillure pâle ; 
demi-basane marbrée, dos à nerfs orné, plats de parchemin. Authentique reliure ancienne. 
 
153 x 103 mm. 

 
EDITION ORIGINALE DE TOUTE RARETÉ DE L’UN DES PREMIERS TEXTES DE RABELAIS 
ACCOMPAGNÉ DE LA Topographia Antiquae Romae ÉDITÉE PAR RABELAIS, SOURCE PARTIELLE 
DE Gargantua. 
 
Les cinq premières pages sont occupées par une lettre dédicatoire de Rabelais à Jean du Bellay, 
datée de Lyon, 31 août 1534, contenant des détails sur son séjour à Rome. Elle commence par 
ces mots : « Franciscus Rabelaesus medicus ». 
 
La recherche actuelle a permis de déceler l’influence de la Topographia Antiquae Romae sur 
la première édition de Gargantua et par là même d’en préciser la date. 
 
Rawles et Screech dans “A new Rabelais Bibliography » publié à Genève en 1987 écrivent : 
« Remarks : On p.280 of the Tübingen copy of “Topographia Antiquae Romae”, the word 
Nosocomion (which appears as Nosocome in Gargantua as a neologism (TLF, chapter 49, line 
14) is underlined and the phrase repeated in the margin : ‘Ad Aesculapii templum, fuit 
Nosocomion, id est locus ubi curabantur’. If Rabelais’s use of the word also derives from this 
passage, as seems likely, this part of the text of the first edition of Gargantua (NRB 19) may 
date from after ‘Pridie Cal. Septemb. 1534’, or at least from after the time Rabelais was working 
on this passage. » 
 
Cette édition originale de Rabelais permet désormais de dater avec plus de précision la 
première édition de Gargantua. 
 
Brunet n’a jamais vu d’exemplaires de cette originale sur le marché public (il ne cite aucune 
adjudication) et Deschamps, dans le supplément à Brunet écrit : « Recherché à cause de la 
préface latine de Rabelais ; M. Brunet ne cite pas d’adjudication. En maroquin de Capé 52 F 
or ». Soit un seul exemplaire recensé, en reliure du XIXe siècle. 
 
Tchemerzine ne cite aucun exemplaire. 
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Brunet définissait ainsi l’intérêt de l’édition : 
« Cette édition lyonnaise a pour nous un intérêt particulier, parce qu’on y trouve une préface 
latine fort curieuse ». L’auteur y exprime sa reconnaissance à Jean Du Bellay, sous le patronage 
duquel il a parcouru l’Italie, et visité les merveilles de Rome ; il y rend compte des recherches 
en différents genres qu’il a faites en ce pays, et des motifs qu’il a eu de faire réimprimer 
l’ouvrage de Marliani ». 
Lorsque H.P. Kraus décrit cette originale, dans son catalogue n° 38, il insiste sur l’intérêt du 
volume, avant même la découverte importante de Rawles et Screech : 
« Thus the rare little book of the Italian antiquarian is endowed with unusual importance, 
combining, as it does, a XVIe century account of the ruins of Rome with a record of a visit by 
one of the greatest writers and most brilliant humanists of France produced in this period ». 
 
Cette originale rabelaisienne, de toute rareté en main-privée, a de tout temps été recherchée 
par les Institutions et les Universités notamment américaines : sont ainsi recensés neuf 
exemplaires aux USA, un exemplaire en Russie, quatre en Suisse et un au Canada. 
 
PRÉCIEUX EXEMPLAIRE DE HAUTE BIBLIOPHILIE DU CORRESPONDANT ET AMI DE FRANÇOIS 
RABELAIS, le poète et historien Jean Bouchet, avec son ex-libris calligraphié ; sa devise et 
sa signature J. Boucheti et la date 1542. 
 
Jean Bouchet poète et historien (Poitiers, 31 janv. 1476-entre 1557 et 1559), appartient à l’école 
des grands rhétoriqueurs. Il entre au service de la maison de La Tremoille, est en rapport avec 
nombre de lettrés parmi lesquels le père de Ronsard, Rabelais, Jean d’Auton. Son œuvre 
historique a plus de poids que son œuvre poétique, bien que Rabelais ait loué sa science et son 
beau langage.



L’un des deux exemplaires répertoriés en main privée de cette grande édition originale  
de langue française imprimée à Paris en 1540. 

 
Prestigieux exemplaire cité par Bechtel provenant des bibliothèques Yemeniz (1867)  

A. Barbet (1932), Lucien Graux et Hans Furstenberg,  
ainsi décrit dans le Catalogue Yémeniz :  

« In-folio, veau fauve (ancienne et riche reliure à compartiments, genre Grolier,  
parfaitement conservée) ». 

 
 
 
MARC AURELE. LE LIVRE DORÉ. ANTOINE DE GUEVARA. L’ORLOGE DES PRINCES. Traduict 4
Despaignol en langaige francois.  
Paris, [Etienne Caveiller pour], Galliot du Pré, 1540. 
 

3 tomes reliés en un volume in-folio gothique de (8) ff., 90 ff., 71 ff., (1) f., 82 ff. 
Veau fauve, grand décor complexe d’entrelacs peint en noir et de petits fleurons dorés 
disposés dans les angles et sur le champ, dos à nerfs orné d’un petit fer doré refait, 
tranches dorées et ciselées, restauration angulaire marginale au dernier f.  
Reliure de l’époque.  
 
295 x 205 mm. 

 
EDITION ORIGINALE EN LANGUE FRANÇAISE TRÈS RARE DÉDIÉE À Henry, Daulphin de France 
et duc de Bretaigne, ORNÉE D’UN GRAND BOIS ILLUSTRANT LE ROI FRANÇOIS Ier ENTOURÉ DE 
SA COUR. 
 
« Edition rare » (A. Firmin Didot). 
 
Ce livre connut un succès considérable aux XVIe et XVIIe. En un siècle et demi, on compte en 
effet 91 éditions en français, italien, espagnol, allemand, anglais et latin. L’horloge en question, 
c’est l’horloge de la vie. L’auteur veut enseigner les princes, leur apprendre comment il faut 
employer chaque heure du jour au mieux des besoins et comment il faut gouverner les peuples. 
L’œuvre est divisée en trois livres.  
Le troisième livre traite du prince dans la république : le roi se souciera surtout de la justice et 
de la paix. Guevara condamne résolument la guerre offensive et de conquête. Le prince ne 
devra pas songer à ses querelles personnelles, ne pas être avare, ne pas non plus aimer le théâtre. 
Il prendra grand soin du choix des juges et sera le protecteur de la veuve et de l’orphelin. 
 
Description : Encadrement en forme de portique aux trois titres. Figures au dernier f. prélim. v° 
(François Ier au conseil). Impression de Caveiller, avec marques de G. du Pré en fin de chaque 
partie.  
 
EXEMPLAIRE RÉGLÉ CONSERVÉ DANS UNE RELIURE AU DÉCOR RICHE ET COMPLEXE S’INSPIRANT 
DE CEUX RÉALISÉS POUR LES LIVRES DE Jean Grolier OU Thomas Wotton, LES TRANCHES, 
DORÉES ET CISELÉES, SONT FORT BELLES.  
 
Précieux volume provenant des célèbres bibliothèques Yemeniz, 1867 n° 556 ; A. Barbet 1932, 
n° 91 ; Lucien Graux avec ex-libris et Hans Furstenberg. La reliure de la première moitié du 
XVIe siècle a fait l’objet de quelques retouches d’usage. Elle était ainsi décrite dans le catalogue 
Yemeniz de l’année 1867 : 
« In-folio, veau fauve. (Ancienne et riche reliure à compartiments, genre Grolier, parfaitement 
conservée). Exemplaire dans toutes ses marges. » 
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Lors de la vente Yemeniz, en 1867 (l’une des plus belles bibliothèques du XIXe siècle) d’assez 
nombreux livres furent vendus 2 F OR ; le présent volume fut adjugé 350 F OR. 
 
Cette édition originale est fort rare et Bechtel cite cet exemplaire et n’en mentionne que 
deux autres : BNF Rés. R-527. Firmin-Didot (1879, n° 224, mar. vert Niedrée. (Reliure du 
XIXe siècle).  
 
TRÈS PRÉCIEUX EXEMPLAIRE DE CETTE ÉDITION ORIGINALE FRANÇAISE DE LA RENAISSANCE 
RÉPERTORIÉ EN MAIN PRIVÉE.
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Rarissime édition originale de l’un des chefs-d’œuvre de Joachim Du Bellay, 
La Complainte du Désespéré, suivi de 28 autres de ses œuvres en édition originale. 

 
Magnifique exemplaire réglé, très grand de marges,  

conservé dans son élégante reliure de l’époque, 
provenant des bibliothèques Edmée Maus et Jean-Paul Barbier. 

 
Paris, 1552. 

 
 
 
DU BELLAY, Joachim. (LA COMPLAINTE DU DÉSESPÉRÉ). LE QUATRIÈME LIVRE DE L’ENEIDE DE 5
VERGILE, traduit en vers Françoys. La Complaincte de Didon à Enée, prinse d’Ovide. Autres 
Œuvres de l’invention du Translateur. Par I. D. B. A. Avec Privilège. 
Paris, Vincent Certenas libraire, 1552. 
(Outre la traduction du 4ème livre de l’Énéide, ce recueil contient toutes les pièces qui seront 
réimprimées par Morel, en 1560, sous le titre de : La Monarchie de Davie et de Goliath, 
ensemble plusieurs autres œuvres poétiques.)  
 

In-8 de 199 pp. 
Veau havane, filet doré encadrant les plats, 
motif central aux quatre feuilles azurées frappé 
or, dos à nerfs orné, coiffes restaurées. Reliure 
de l’époque. 
 
165 x 97 mm. 
 
EDITION ORIGINALE RARISSIME DE L’UN DES 
CHEFS-D’ŒUVRE DE JOACHIM DU BELLAY, La 
complainte du Désespéré, long poème de 510 
vers, suivie de 28 autres œuvres de Du Bellay 
en édition originale dont les XIII Sonnets de 
l’Honneste Amour. Ces œuvres font suite à 
l’édition originale de la traduction par Du 
Bellay du Quatrième livre de l’Eneide. 
 
Les odes intimes et personnelles sont peu 
nombreuses dans l’œuvre de Du Bellay. Un 
Chant Désespéré ébauche le monologue 
pathétique auquel Du Bellay donnera un plus 
ample développement dans la Complainte du 
Désespéré, en 1552. 
 
Le thème du désespoir est un sommet poétique 
au moment où se forme la Pléiade. Le thème se 
centre sur le malheur que la destinée a réservé 
au poète.  
  
En 1552, lorsque Du Bellay reprend le même 
thème, on note un approfondissement du 
sentiment. 
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Le poème comporte 510 vers. Le vieillissement précoce et l’insouciance passée sont exprimés 
au moyen d’images de la nature. Il reprend ainsi l’image de la fleur qui se fane. La mélancolie 
de la vieillesse est associée à l’automne et l’hiver chez Du Bellay. C’est une première 
interprétation romantique des saisons.   
 
Admirable prosateur, d’une souplesse sans égale en son temps, poète aux styles divers en latin 
et en français, Du Bellay n’en possède pas moins un timbre reconnaissable entre tous, une 
vivacité du phrasé, une netteté de la diction, qui confèrent à son œuvre une unité incontestable.   
 
MAGNIFIQUE EXEMPLAIRE RÉGLÉ À MARGES IMMENSES (Hauteur 165 mm contre 159 mm pour 
le second exemplaire Barbier relié par Plumelle en 1974), CONSERVÉ DANS SA RELIURE 
PARISIENNE DE L’ÉPOQUE EN VEAU HAVANE DÉCORÉ. IL PROVIENT DES DEUX PRESTIGIEUSES 
BIBLIOTHÈQUES SUISSES CONSACRÉES AUX GRANDS TEXTES DE LANGUE FRANÇAISE : 
Mademoiselle Maus et Jean-Paul Barbier avec ex-libris. 
 
Edition originale d’une extrême rareté dont les principaux bibliographes (Brunet-Deschamps-
Tchémerzine etc.) ne citent qu’un seul exemplaire relié au XIXe siècle.
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« La véritable édition originale du « Quart livre » de Rabelais » (1483 – mars 1553). 
(James de Rothschild). 

 
Exemplaire d’exception du tout premier tirage – rarissime – 

sur deux imprimé en 1552 par Michel Fezandat. 
 
 
 
RABELAIS, François (1483, mars 1553). LE QUART LIVRE DES FAICTS ET DICTS HÉROÏQUES DU 6
BON PANTAGRUEL. Composé par M. François Rabelais, docteur en Médicine.  
Paris, Michel Fezandat, 1552. 
Avec privilège du Roy. [A la fin de la Table :], achevé d’imprimer le XXVIII de Ianvier M.D.LII 
[1552]. 

 
In-8 de (20) ff., 144 ff., (4) ff. Exemplaire complet. 
Maroquin rouge, plats ornés d’un grand fleuron doré, dos à nerfs orné de fleurons dorés, 
doublure de maroquin bleu canard ornée d’un large encadrement de motifs dorés pris 
dans des encadrements de filets dorés, tranches dorées sur marbrures. G. Mercier 
successeur de son père, 1920.  
Riche reliure en maroquin doublé réalisée à Paris il y a tout juste un siècle. 
 
155 x 97 mm. 

 
« Véritable édition originale du Quart livre » (James de Rothschild). 
 
Exemplaire du premier tirage, rarissime, sur deux (voir Brunet et Rawles and Screech). 
Edition donnant pour la première fois le texte complet du Quart Livre (Tchemerzine V, 292). 
 
« On observe que les premières éditions des œuvres ayant eu un grand succès et atteint une 
large circulation ne sont plus connues qu’à une poignée d’exemplaires, quand elles n’ont pas 
entièrement disparu. Cela se vérifie aussi bien pour les œuvres de Villon, de Rabelais ou de 
Shakespeare que pour les Contes de Perrault » (Pierre Bérès (1994)). 
 
« Cette édition est la véritable édition originale du Quart Livre, qui paraît ici pour la première 
fois complet, divisé en 67 chapitres. Malgré la dédicace au cardinal de Châtillon dont Rabelais 
avait eu soin de faire précéder son ouvrage, malgré le privilège du roi, le livre fut censuré par 
la Sorbonne et, dès le 1er mars 1551 (1552, n. s.), le parlement de Paris ordonna que le libraire 
serait mandé devant la cour et que défense lui serait faite de vendre et d’exposer ledit livre. 
Voy. Brunet, Recherches, 100 » (Damascène Morgand). 
 
En fait, selon Brunet et la critique moderne, Fezandat publia simultanément deux tirages ou 
plus exactement deux éditions du Quart livre en 1552. 
« Il est à remarquer qu’il existe deux tirages différents du prologue de l’édition in-8, l’un avec 
ce passage : « N’est-il pas escrit et pratiqué par les anciennes coustumes de ce tant noble, tant 
florissant, tant riche et triumphant royaume de France, » et un peu plus loin : « le bon Andre 
Tiraqueau, conseiller du roy Henri second ; » l’autre où l’on a supprimé le mot triumphant 
devant royaume de France et fait précéder le nom du roi des épithètes grand, victorieux et 
triumphant » (Brunet). 
 
Sans doute pour répondre à une forte demande peut-être encouragée par une certaine publicité 
qu’avait provoquée la suspension de la vente décrétée par le Parlement le 1er mars, Fezandat 
s’efforça donc de produire une seconde édition calquée le plus possible sur la précédente à 
laquelle il fit ajouter dix feuillets contenant une Briefve declaration d’aulcunes dictions plus 
obscures. 
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Exceptionnel et rarissime exemplaire du tout premier tirage avant la suppression du mot 
« triumphant » devant royaume de France ; avant l’adjonction des mots « grand, victorieux et 
triumphant » devant le nom du roi, et avant l’adjonction des dix feuillets de la « Brève 
déclaration ». 
 
Le Quart Livre, récit initiatique, est une charge contre la papauté, en accord avec la 
politique royale contemporaine. Il se présente sous la forme d’un récit de voyage qui mêle 
les données actuelles nouvelles et les récits traditionnels, parodie les épopées antiques et tire 
profit de l’anonyme Disciple de Pantagruel. C’est le dernier ouvrage paru du vivant de 
Rabelais. 
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N° 6.  
Cette édition originale du Quart Livre est d’une légendaire rareté et Brunet (Supplément 
II, 365) ne cite qu’un seul exemplaire mais sans préciser le tirage : l’exemplaire Walckenaer, 
A Bertin, Solar et Montesson relié au XIXe siècle par Trautz, adjugé au prix considérable de 
1 660 F Or à la vente Potier de 1870 soit 160 fois le prix d’un livre de bibliophilie classique de 
l’époque. Notons que le même Brunet cite deux autres éditions du Quart Livre : celle de 1548, 
vendue 185 F OR et l’édition rouennaise de 1552 : 82 F OR. 
 
Cet exemplaire Solar relié au XIXe siècle par Trautz avec une édition revue du Tiers Livre fut 
adjugé 310 000 FF (47 500 €) avec frais il y a 33 ans (13/05/1987).  
 
EXEMPLAIRE D’EXCEPTION DU TOUT PREMIER TIRAGE DE « l’édition originale véritable » 
(James de Rothschild) DU Quart Livre DE RABELAIS, L’UN DES PLUS RARES ET DES PLUS 
GRANDS LIVRES DE LA RENAISSANCE EUROPÉENNE.
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Très bel exemplaire de l’édition princeps d’Agamemnon et des Tragédies d’Eschyle, 
grand de marges, conservé dans sa première reliure en vélin souple de l’époque. 

 
Genève, Henri Estienne, 1557. 

 
 
 
ESCHYLE. AESCHYLI TRAGOEDIAE VII.  7
S. l. [Genève], Henri Estienne, 1557. 
 

In-4 de (4) ff., 395 pp. 
Vélin souple, traces d’attaches. Reliure de l’époque.  
 
243 x 168 mm. 
 

EDITION ORIGINALE COMPLÈTE D’AGAMEMNON DONT LE TEXTE ÉTAIT JUSQU’ALORS AMPUTÉ 
DES DEUX TIERS ET ÉDITION ORIGINALE DÉFINITIVE, LA PREMIÈRE COMPLÈTE, DES TRAGÉDIES 
D’ESCHYLE EN GREC. 
 
« Rare. Édition importante par les manuscrits consultés et par les notes du célèbre Henri 
Estienne, elle mérite le nom de première édition, le texte de l’Agamemnon s’y trouvant pour la 
première fois complet » (Graesse). 
Brunet, I, 78 ; Adams, A265 ; Moeckli, 32 ; Schreiber, 145 ; Renouard, 116, n°15 ; Index 
Aureliensis, *100.917 ; Moeckli, 32 ; Hoffmann, I, 34-35. 
 
« La véritable première édition complète » (Brunet).  
 
« This edition is rare and dear » (Dibdin). 
 
Cette édition princeps, d’une très belle typographie, est bien évidemment une œuvre majeure 
en ce qu’elle émane du vrai créateur de la tragédie. Eschyle y met merveilleusement en scène, 
avec grands effets dramatiques, ce débat si propre au héros grec entre le libre-arbitre et la 
présence occulte mais si prenante, de la Fatalité.  
 
Les éditions antérieures incomplètes d’Alde, de Robortel et de Turnèbe furent amendées par 
Henri II Estienne (1531-1598) grâce à des vers retrouvés dans le codex Laurentien F. de la 
bibliothèque du pape Paul III (Alexandre Farnèse) par le savant helléniste Pietro Vettori (1499-
1585) qui les compléta à l’aide d’autres manuscrits. Le célèbre humaniste florentin Vettori,  
transmit à Estienne pour publication ses découvertes accompagnées de ses notes personnelles. 
Estienne établit son édition en consultant une quinzaine de manuscrits d’Eschyle conservés à 
Rome et à Naples, auxquels il ajouta ses propres observations en latin. 
 
Henri Estienne était alors exilé avec sa famille à Genève, en raison de sa persécution par les 
théologiens de la Sorbonne pour les Bibles latines et grecques imprimées par son père, Robert. 
Ce dernier, nommé imprimeur royal pour le grec par François Ier en 1545, se vit confier les 
matrices des caractères grecs dits Grecs du roi, gravés par Claude Garamond sur le modèle 
fourni par le calligraphe royal Ange Vergèce. C’est à partir des matrices emportées à Genève 
dans son exil qu’Henri Estienne imprima la présente édition.  
 
Eschyle naquit à Eleusis en 525 av. J.C. « C’est une tâche peu aisée de définir en quelques 
mots le génie d’Eschyle. Créateur de la tragédie, il en est aussi son représentant le plus illustre, 
au-dessus d’un Sophocle et d’un Euripide. On ne saurait mieux qualifier ce poète unique dans 
l’histoire du drame qui mérite d’être placé à côté de Shakespeare » (Umberto Albini). 
 





N° 7. 
Le recueil comprend les tragédies d’Eschyle : les Suppliantes, les Perses, Les Sept contre 
Thèbes, Prométhée enchaîné, ainsi que l’Orestie. 
 
L’impression, en caractères dits Grecs du roi, présente deux tailles différentes. 
 
TRÈS BEL EXEMPLAIRE CONSERVÉ DANS SA PREMIÈRE RELIURE EN VÉLIN SOUPLE DU TEMPS.
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« Edition recherchée des bibliophiles » (Brunet). 
 

Les nouvelles récréations de Des Périers influenceront les Fables de La Fontaine. 
 

Précieux exemplaire conservé dans sa reliure ancienne aux armes du duc de Saint-Aignan. 
 
 
 
DES PERIERS, Bonaventure. LES NOUVELLES RÉCRÉATIONS ET JOYEUX DEVIS de feu Bonaventure 8
des Périers, Valet de Chambre de la Royne de Navarre. 
Lyon, Guillaume Rouille, 1561. 
 

In-4 de 239 pp., (4) ff. 
Veau glacé, filet à froid encadrant les plats, armoiries frappées or au centre, dos à nerfs 
orné de fleurons et chiffre couronné dorés, pièces de titre en maroquin rouge, coupes 
ornées, tranches rouges.  
Reliure ancienne. 
 
214 x 150 mm. 

 
SECONDE ÉDITION AUSSI PRÉCIEUSE ET « presque aussi rare que l’originale de 1558 » 
(Tchemerzine). 
Tchemerzine, II, 860 ; Brunet, II, 642. 
 

 
 
Elle est en fait rarissime. 
 
Dans cette œuvre satirique, l’auteur entend 
décrire par le menu les erreurs, les vices et les 
abus de la société.  
 
Cette œuvre inspira La Fontaine : La 
laitière et le pot au lait est une reprise de la 
Nouvelle XII de Des Périers. 
 
L’ouvrage de Des Périers jouit d’un très grand 
prestige dès sa parution. 
 
« Ce qui est facile à reconnaitre c’est la 
ressemblance de style et d’esprit qui existe 
entre ces contes et un grand nombre de ceux 
qui figurent dans l’Heptaméron de Marguerite 
de Navarre ; et il est à peu près évident que 
les uns et les autres sont du même auteur ou 
des mêmes auteurs. Nodier en attribue la 
majeure partie à Bonaventure Des Périers, qui 
avait été pendant plusieurs années le valet de 
chambre, et on peut ajouter, l’ami de la reine 
de Navarre » (Le Petit). 
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Cette édition de 1561 a toujours suscité l’enthousiasme des amateurs. 
En 1867, le catalogue de la bibliothèque Nicolas Yemeniz décrivait deux beaux exemplaires 
reliés par Trautz-Bauzonnet de l’édition originale de 1558 et de la présente seconde édition de 
1561, la première étant adjugée 700 F OR, la seconde 820 F OR. (N°2163 et N°2164). 
 
PRÉCIEUX EXEMPLAIRE CONSERVÉ DANS SA RELIURE ANCIENNE AUX ARMES DU DUC DE SAINT-
AIGNAN. 
Paul-Hippolyte de Beauvilliers, duc de Saint-Aignan (1684-1776) fut ambassadeur à Madrid 
de 1715 à 1718, à Rome en 1732. Il fut nommé gouverneur de Bourgogne en 1740, gouverneur 
du Havre et de Loches. 
Il avait formé une collection remarquable (O. Hermal, pl. 697)
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“Henri Estiennes’s most popular vernacular work,  
one of the monuments of 16th-century French prose” (Fred Schreiber). 

 
Rarissime édition de « l’écrit en français le plus connu d’Henri Estienne » (Renouard)  

qui valut à son auteur d’être brûlé en effigie. 
 

Très bel et précieux exemplaire conservé dans sa reliure en maroquin  
aux armes de Jean-Jacques Charron marquis de Menars (1643-1718),  

beau-frère de Colbert et grand bibliophile. 
 
 
 
ESTIENNE. L’INTRODUCTION AU TRAITÉ DE LA CONFORMITÉ DES MERVEILLES ANCIENNES AVEC LES 9
MODERNES. Ou traité préparatif à l’Apologie pour Herodote. L’argument est pris de l’Apologie 
pour Herodote, composee en Latin par Henri Estienne, & ici continuée par luy-mesme. 
Anvers [Lyon], Henrich Wandellin [Claude Ravot], 1567. 
 

In-8 de (15) ff., (1) f. bl., 508 pp., et (17) ff.  
Maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, armoiries frappées or au centre, dos 
à nerfs orné de filets et fleurons dorés, coupes décorées, roulette intérieure dorée, tranches 
dorées. Reliure ancienne. 
 
160 x 99 mm. 

 
TRÈS RARE ÉDITION DE « l’écrit en français le plus connu d’Henri Estienne, un monument 
de la prose française et du genre satirique » (Renouard) 
 
Parue à Genève en 1566, L’Apologie pour Hérodote fut censurée à la demande de Calvin. 
 
C’est à la suite de cette édition, faite sans licence, qu’Estienne est emprisonné (en avril 1567). 
 
Cette œuvre, la plus fameuse de l’humaniste réformé est une violente critique de la société 
et de l’Église catholique du XVIe siècle. 
 
“Henri Estienne’s most popular vernacular work, one of the monuments of 16th century French 
prose, and a masterpiece of the satirical genre. The book is a violent attack on Roman 
Catholicism, as well as a satire of 16th century society” (Schreiber 161). 
 
« Cet ouvrage, le plus fameux de l’humaniste réformé Henri Estienne est un curieux traité, 
une sorte de violente satire de la société et de l’église catholique, dans une langue des plus 
exemplaires. Sous prétexte d’une défense d’Hérodote, le livre est une attaque violente du 
catholicisme romain et une satire de la société du XVIe siècle » (Renouard I, 127) 
 
L’Apologie pour Hérodote est aujourd’hui considérée comme une œuvre qui compte dans 
la littérature du XVIe siècle. Le livre a fait des émules chez des protestants comme Simon 
Goulart, Jean Chassanion et même Théodore de Bèze.Au-delà du XVIe siècle, il a aussi 
reçu un écho chez les philosophes des Lumières, de Pierre Bayle à Voltaire. 
 
Genève s’est inquiétée de l’effet que le livre d’Henri Estienne pourrait produire en France, 
alors que son auteur manifeste une grande liberté de ton à l’égard des affaires françaises, qu’il 
mette en cause le Parlement de Paris ou évoque l’entrée du roi Henri II à Blois.  
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Par son irrévérence, par l’irrespect avec lequel il traite du sacré, le discours critique que 
tient ce nouveau Démocrite annonce Voltaire. 
 
TRÈS BEL ET PRÉCIEUX EXEMPLAIRE CONSERVÉ DANS SA RELIURE EN MAROQUIN AUX ARMES 
DE JEAN-JACQUES CHARRON MARQUIS DE MENARS (1643-1718). 
Beau-frère du grand Colbert, Jean-Jacques Charron devint conseiller au Parlement de Paris 
puis maître des requêtes ; il fut nommé président à mortier le 11 janvier 1691. Ce personnage 
fut un grand bibliophile. 
 
Rarissime édition : aucun exemplaire n’est répertorié sur le marché public depuis le début des 
relevés, il y a plus de 35 ans.
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D’un ton assez osé, le lyrisme de Desportes suscita l’enthousiasme des lecteurs du temps 
et fit de Desportes le rival de Ronsard et le poète préféré du dernier des Valois. 

 
Unique exemplaire de luxe réglé, à grandes marges, 

conservé dans sa reliure en vélin doré à recouvrement de l’époque,  
cité et décrit par Tchemerzine,  

porté dans Delt. VII au prix considérable de 4 050 F (Tchemerzine, II, 884). 
 

Poète favori du roi Henri III, Philippe Desportes (1546-1606) est l’homme d’un seul livre : 
Les Premières Œuvres, qui virent le jour en 1573. 

 
 
 
DESPORTES, Philippe. LES PREMIÈRES ŒUVRES DE PHILIPPE DESPORTES. Au Roi de France et de 10
Pologne. 
Paris, Mamert Patisson, Imprimeur du Roy au logis de Robert Estienne, 1578. 
 

In-12 de (4) ff., 242 ff.,8 ff. 
Vélin doré souple à recouvrement, triple filet doré encadrant les plats, écoinçons et grand 
cartouche central à ovale vide azurée et champ orné d’un semé de trèfles dorés, dos lisse 
orné de même, tranches dorées. Reliure de l’époque. 
 
134 x 74 mm. 

 
Précieux exemplaire, réglé, dans sa première reliure en vélin doré. 
 
« Très belle édition en partie originale », partagée entre Le Manguier et Patisson, 
augmentée de 53 sonnets et 21 pièces par rapport à celle de 1573. 
 
« Edition très rare, la quatrième des poésies de Ph. Desportes ; elle compte 53 sonnets et 21 
pièces diverses de plus que la seconde édition ». 
 
« Exemplaire réglé, très grand de marges, dans une jolie reliure en vélin doré datant de 
l’époque du livre ». 
Deux mots de la marge supérieure du titre sont restaurés. (Cat. de Backer, I 1926, N° 520).  
 
Philippe Desportes (1546- 1606), poète baroque français surnommé le Tibulle français pour la 
douceur de se vers, fut abbé de Tiron, lecteur de la chambre du Roi et conseiller d’État.  
 
En 1567, il gagne les bonnes grâces de personnages haut placés, dont le duc d’Anjou, le futur 
Henri III, qu’il suit en Pologne. Lorsqu’il revient occuper le trône de France, le roi en fait son 
poète officiel et mondain.  
 
Sa gloire ira jusqu’à éclipser celle de Ronsard dont il apparaît, à la cour, comme le rival 
bienheureux. Desportes apparaît comme l’héritier de Ronsard, à qui il a succédé comme prince 
des poètes et contre qui se définit la réforme de Malherbe. Son œuvre se caractérise par une 
grande abstraction, une plus grande clarté et surtout par la recherche d’une continuité égale et 
harmonieuse, d’une régularité élégante qui évite tout heurt, toute rupture dans le ton, le rythme 
ou la composition.  
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La luxueuse reliure en vélin doré témoigne de la faveur dont jouissait alors l’auteur, 
singulièrement cette édition. 
 
Cet exemplaire fut vendu 35 000 € le 3 avril 2010, il y a 10 ans et l’exemplaire Pierre Bergé 
de la réédition de 1583 (six éditions imprimées entre 1578 et 1583) revêtu d’une reliure 
strictement identique fut adjugé 28 000 € le 14 décembre 2018 (Ref. Bibliothèque Pierre Bergé 
– Sotheby’s Paris, 14/12/2018, n°856). 
 
Des bibliothèques de Backer (1926, n°520), Léon Binet et Philippe Gentilhomme.
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« Ce livre a eu un énorme succès et a une importance considérable. 
Bodin est l’Aristote, le Montesquieu du XVIe siècle » ((Les Sorcières, B.n.F). 

 
Rare édition originale de ce terrible bréviaire de la chasse aux sorcières de Jean Bodin 

qui sera condamné par Rome. 
 

Exemplaire conservé dans sa première reliure en vélin de l’époque à recouvrement. 
 
 
 
BODIN, Jean. DE LA DÉMONOMANIE DES SORCIERS. 11
Paris, Jacques Du Puys, 1580. 
 

In-4 de (14) ff., 256 pp. (mal chif. 252). 
Vélin souple à recouvrement de l’époque, traces de liens, titre manuscrit au dos.  
Reliure de l’époque.  
 
227 x 158 mm. 

 
RARE ÉDITION ORIGINALE DE CE TERRIBLE BRÉVIAIRE DE LA CHASSE AUX SORCIÈRES DE JEAN 
BODIN QUI SERA CONDAMNÉ PAR ROME. 
Caillet, 1269 ; Tchemerzine, I, 720 ; Yve-Plessis, 843 ; Index Aureliensis, 120816. 
 
L’ouvrage est dédié au président Christophe de Thou, père de l’historien et collectionneur 
Jacques-Auguste.  
 
Souvent réimprimé, traduit en latin dès 1581, il s’impose rapidement à l’époque comme un 
« bréviaire des juges dans les actions pour maléfice » (F. Renz, Jean Bodin, p. 73) et constitue 
aujourd’hui l’un des meilleurs documents sur les procès en sorcellerie du XVIe siècle.  
 
« Ce livre a eu un énorme succès (vingt éditions en quatre langues de 1580 à 1600) et a une 
importance considérable, qui tient au livre lui-même et à la personnalité de l’auteur. 
« Bodin est l’Aristote, le Montesquieu du XVIe siècle ; le précurseur de l’histoire comparative, 
de la théorie politique, de la philosophie du droit, de la théorie quantitative de la monnaie et 
de beaucoup d’autres, c’est pourtant lui qui écrivit le livre qui plus que tous autres, ranima les 
bûchers des sorcières dans toute l’Europe » (Trevor-Roper, p.167). 
 
« La démonomanie des sorciers a pris pour les chasseurs de sorcières le relais du Malleus 
Maleficarum ; disons que c’est le Malleus des juges laïques. Bodin a été étudié par tous les 
spécialistes de l’histoire de la sorcellerie » (Les Sorcières, Bnf, 1973, n°187). 
 
La vie de Jean Bodin (1529-1596) se déroule entre le droit, la politique et l’étude. Jurisconsulte 
et philosophe occupant une place prépondérante dans le domaine de la philosophie politique, 
son attitude de tolérance à l’égard des conflits religieux le rend suspect aux yeux des deux 
parties.  
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EXEMPLAIRE CONSERVÉ DANS SA PREMIÈRE RELIURE EN VÉLIN SOUPLE DE L’ÉPOQUE À 
RECOUVREMENT.  
Provenance : ex-libris manuscrit sur le feuillet de titre.
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Rare édition de La Cité de Dieu de Saint-Augustin, 
l’un des textes fondateurs de la culture européenne. 

 
Très bel exemplaire conservé dans son maroquin de la fin du XVIesiècle. 

 
 
 
SAINT-AUGUSTIN. De LA CITÉ DE DIEU : contenant le commencement et progrez d’icelle Cité, 12
avec une Deffense de la Religion Chrestienne contre les erreurs & medisances des Gentils, 
Heretiques, & autres ennemis de l’Eglise de Dieu… 
Paris, Michel Sonnius, 1584. 
 

In-folio de (36) ff., 814 pp. 
Maroquin rouge, double filet or encadrant les plats, encadrement de laurier et 
monogramme frappés or au centre, double filet et titre or sur le dos lisse, tranches dorées. 
Reliure fin XVIe, début XVIIe. 
 
388 x 255 mm. 

 
RARE ÉDITION DE La Cité de Dieu DE SAINT-AUGUSTIN, L’UN DES TEXTES FONDATEURS DE LA 
CULTURE EUROPÉENNE.  
 
Il s’agit de la traduction donnée par Gentian Hervet d’Orléans, chanoine de Reims enrichie des 
commentaires de Louis Vivès. 
 
« Montaigne fut un lecteur attentif de La cité de Dieu dont il possédait un exemplaire 
dans sa bibliothèque de l’édition de 1570 avec le commentaire de Vivès » (Gisèle Mathieu-
Castellani). 
 
« Le nom de Jean-Louis Vivès se lit sous la plume de Montaigne, en qualité de commentateur 
de La cité de Dieu et cela nous assure que l’édition de La cité de Dieu que fréquentait 
Montaigne comportait le commentaire de Vivès. Le commentaire de Vivès semble bien avoir 
contribué à l’élaboration de ce commentaire que sont les Essais » (Jean Céard). 
 
Ce sont notamment les commentaires de Jean-Louis Vivès sur la Cité de Dieu qui contribuent 
à stimuler l’écriture des Essais. Certaines idées morales de Montaigne, comme la théorie des 
passions, l’opinion sur le suicide ou la notion de bonheur, font écho à l’anthropologie 
d’Augustin.  
Par ailleurs, Montaigne rejoint la théologie augustinienne dans sa critique du rationalisme et 
sa mise en avant de la primauté de la foi chrétienne. 
 
“In “The City of God” theology is shown in relation to the history of mankind and God’s action 
in the world is explained. The book remained authoritative until the seventeenth and eighteenth 
centuries, when Bossuet was the last “Augustinian” historian. The idea of international law 
was partly derived from the book; Grotius cites St Augustine. Both Luther and Calvin took 
Augustine as the foundation of Protestantism next to the Bible itself” (PMM, 3 (for the 1467 
edition)). 
 
Rare et belle édition, avec les commentaires de Vivés.  
 
Toutes les éditions anciennes de Saint-Augustin sont rares, et particulièrement en français.  
« Ce qu’il avait fait dans Les Confessions pour l’individu, Augustin le fait dans La Cité de 
Dieu pour la société humaine. 
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Cette histoire a exercé une influence profonde sur toutes les époques et sur tous les individus 
curieux et inquiets de leur propre destin. De Bossuet à Balbo, tous ceux qui se sont à nouveau 
penchés sur le problème de l’histoire, se sont tournés vers Saint-Augustin ; c’est pourquoi, 
malgré le développement des sciences théoriques, « la Cité de Dieu » reste encore un livre 
vivant, qui ne cesse de trouver des lecteurs ». 
 
TRÈS BEL EXEMPLAIRE, GRAND DE MARGES, ENTIÈREMENT RÉGLÉ, CONSERVÉ DANS SON 
MAROQUIN ANCIEN DE CE GRAND TEXTE FONDATEUR. 
 
Provenance : monogramme sur les plats.
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Les Mémoires de Guillaume et Martin Du Bellay en somptueux vélin doré de l’époque. 
 

L’exemplaire Jacques Guérin. 
 

Paris, Abel l’Angelier, 1585. 
 
 
 
DU BELLAY, Guillaume et Martin. LES MÉMOIRES de Messire Martin du Bellay, seigneur de 13
Langey. 
Paris, Abel l’Angelier, 1585. 
 

In-8 de (10) ff., 528 ff., (7) ff. 
Vélin doré à recouvrement, filet doré encadrant les plats, large ovale central orné de 
palmes de laurier or, dos lisse orné de roulettes sur fond azuré formant faux-nerfs, fleuron 
foliacé or dans les entrenerfs, tranches dorées. Reliure de l’époque.  
 
170 x 110 mm. 

 
RARE ET SÉDUISANTE ÉDITION DES MÉMOIRES DE GUILLAUME ET MARTIN DU BELLAY 
COUVRANT L’ENSEMBLE DU RÈGNE DE FRANÇOIS IER ET DÉDIÉE AU ROI HENRI III PAR RENÉ 
DU BELLAY. 
Abel L’Angelier, 135. 
 
Elle comprend les 3 livres des Mémoires de Guillaume Du Bellay, intercalés dans les Dix livres 
des Mémoires dont ils forment V, VI et VII. 
 
Oncle du poète Joachim Du Bellay, Guillaume Du Bellay sire de Langey (1491-1543) était 
l’un des meilleurs diplomates de son époque et l’un des plus braves généraux de François Ier. 
Écrivain et homme d’action de la Renaissance il fut admiré par François Rabelais. Seigneur de 
Langey, Guillaume du Bellay rendit de grands services à François Ier ; il ne fut pas moins un 
bon capitaine qu’un habile négociateur, et il eut la plume aussi bonne que la langue et que 
l’épée. Jusqu’en 1536 il sera la cheville ouvrière de la politique extérieure de son souverain. Il 
joua un rôle déterminant dans la réussite des négociations qui aboutirent au traité de Cambrai. 
 
« Les Mémoires de Martin du Bellay, frère de Guillaume et du cardinal Jean du Bellay, 
constituent en fait l’histoire officielle du règne de François Ier » (Bibliothèque Esmerian). 
 
« De toutes les sources narratives du règne de François Ier, c’est la seule qui embrasse le règne 
tout entier ». (Bourrilly cité par Hauser). 
 
« Les Mémoires de Guillaume et Martin Du Bellay ne disent pas tout, mais tout ce qu’ils disent 
porte un grand caractère d’intérêt ; Montaigne a lui-même apprécié Les Mémoires de 
Guillaume et Martin Du Bellay avec une vérité qui nous oblige de le copier ici : « C’est toujours 
plaisir, dit-il, de voir les choses escrites par ceux qui ont essayé comme il les faut conduire » » 
(J. Fr. Michaud, Nouvelle collection des mémoires). 
 
Montaigne (Essais, II, X) analysera à plusieurs reprises l’œuvre et le caractère de Guillaume 
Du Bellay ainsi que les relations entretenues par celui-ci avec le roi François Ier. 
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SOMPTUEUX EXEMPLAIRE EN VÉLIN DORÉ À RECOUVREMENT DE L’ÉPOQUE. 
 
Provenance : I. Castabon (ex-libris manuscrit au titre) et Jacques Guérin (29 mars 1984, n°28) 
vendu 11 500 F en 1984.



« La légende de Tristan et d’Iseut est avec le Graal, le plus grand mythe qu’ait conçu 
l’Occident médiéval, mythe de l’amour fatal menant à la mort ». 

 
Précieuse édition dans la version du poète angevin, Jean Maugin, actif au milieu du XVIe siècle. 

 
Bel exemplaire Robert Hoe avec ex-libris. 

 
Paris, 1586. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAUGIN, Jean. HISTOIRE DU NOBLE TRISTAN, PRINCE DE LEONNOIS, CHEVALIER DE LA TABLE 14
RONDE, ET D’YSEULTE, PRINCESSE D’YRLANDE, ROYNE DE CORNOÜAILLE. 
Paris, Nicolas Bonfons, 1586. 

 
In-4 de (2) et 186 ff. mal chiffrés. 
Maroquin rouge, dos à nerfs, triple filet doré sur les coupes, dentelle intérieure dorée, 
tranches dorées sur marbrures. Trautz-Bauzonnet. 
 
211 x 151 mm. 

 
PRÉCIEUSE ET RARE ÉDITION DE CE CÉLÈBRE ROMAN DE CHEVALERIE « fait françois » dans la 
version du poète Jean Maugin, dit le petit Angevin.  
Élégante impression de Nicolas Bonfons, sur 2 colonnes et ornée de 2 bois, l’un sur le titre 
montrant 2 chevaliers s’affrontant lors d’un tournoi, et l’autre une bataille entre chevaliers à 
cheval et en armures. Édition dédiée à Monsieur Claude de Maupas, Abbé de Saint Jean de 
Laon, mécène choyé par les auteurs de l’époque.  
 
La légende de Tristan et d’Iseut est, avec le Graal, le plus grand mythe qu’ait conçu l’Occident 
médiéval, mythe de l’amour fatal menant à la mort. Caractéristique du mythe serait 
l’extraordinaire diversité des formes que la légende a pu revêtir. Il surgit au croisement de trois 
aires linguistiques : celtique, française, anglaise ; il envahit textes et images ; et, parmi les 
textes, il investit le vers comme la prose, les formes miniatures comme les vastes formes 
cycliques. La plasticité du mythe se vérifierait enfin dans le nombre des adaptations étrangères 
médiévales, sans compter les prolongements modernes de Wagner à Cocteau. 
 C’est donc dans la langue française que le mythe prend forme littéraire au cours de la seconde 
moitié du XIIe siècle. Le XIIIe siècle confirme dans une certaine mesure le siècle précédent : 



les Tristan en vers resteront des fragments, des récits épisodiques quant au vaste roman du 
Tristan en prose, il pliera le mythe aux exigences de la prose et de l’idéologie chevaleresque, 
le mythe s’est apprivoisé, sa virulence a été conjurée au milieu de cette vaste compilation 
associant monde arthurien, cour de Marc et quête de Graal. Il faudra attendre 1835 pour que 
Francisque Michel édite enfin les Tristans en vers.  
 
La vie de Jean Maugin est méconnue et le seul élément chronologique dont on dispose est une 
date donnée par du Verdier dans Les bibliothèques de La Croix du Maine et du Verdier : « il 
florissait en l’an 1566 ». Les principales sources sont donc les œuvres elles-mêmes. 
Les premières éditions de ses œuvres s’échelonnent de 1546 à 1556. Il n’est donc possible pour 
l’instant que d’affirmer que Jean Maugin fut actif entre ces dates, qui correspondent à la toute 
fin du règne de François ler, et à celui d’Henri II. 
 
TRÈS BEL EXEMPLAIRE RELIÉ PAR TRAUTZ-BAUZONNET (Brunet V, 957). 
 
Provenance : Bibliothèque Robert Hoe, avec ex-libris.



« Exceptionnel et remarquable exemplaire en reliure de l’époque « portant sur le dos le 
chiffre du poète contemporain de Michel de Montaigne, Scévole de Sainte Marthe » 

(Cat. Du Comte de Lignerolles. Paris, 1894 ; expert Charles Porquet). 
 

Provenance confirmée après étude par les experts et connaisseurs les plus exigeants du XXe siècle : 
Tchémerzine en 1927 ; Lucien Scheler en 1977, mais surtout Georges Heilbrun en 1955, 

et le Docteur Pottiée-Sperry en 2000,  
l’un des plus fins connaisseurs de Montaigne et de son temps. 

 
« La principale édition originale des « Essais de Montaigne » pour l’authenticité du texte 

et le seul exemplaire répertorié en main privée en reliure de l’époque à chiffre 
ou armes d’un possesseur contemporain » (Jean-Baptiste de Proyart – 2003) 

 
Provenances : Scévole de Sainte-Marthe (1536-1623) avec monogramme et annotations 

manuscrites ; Raoul-Léonor, comte de Lignerolles (Paris, I, 1894, lot 450) ; Jean Tannery, 
gouverneur de la Banque de France (4 mai 1954, lot 104) ; Georges Heilbrun (catalogue 116) ; 

Librairie Lardanchet (1978) ; Docteur Pottiée-Sperry (27/11/2003, n°7) ;  
Librairie Patrick Sourget (vendu 80 000 € en décembre 2003) ;  

Pierre Bergé (14 décembre 2018, n°860). 
 

Paris, Abel L’Angelier, 1595. 
 
 
 
MONTAIGNE, Michel de. LES ESSAIS de Michel Seigneur de Montaigne.  15
Edition nouvelle, trouvée après le déceds de l’Autheur, reueuë & augmentée par luy d’un tiers 
plus qu’aux précédentes impressions. 
Paris, Abel l’Angelier, 1595. Avec Privilège. 
 

In-folio de (12) ff., 523 et 231 pp. 
Plein veau fauve, triple filet d’encadrement aux plats, dos à nerfs orné, monogramme 
« DSM » (de Sainte-Marthe) dans les caissons, gardes de papier d’origine au filigrane 
de Nicolas Le Bée (variante de Briquet 8081 datée 1580-1596). Boîte à dos de maroquin. 
Reliure de l’époque au dos orné du chiffre entrelacé de « Scévole de Sainte-Marthe », 
célèbre poète français contemporain de Montaigne. 
 
352 x 222 mm. 

 
LE PLUS PRÉCIEUX EXEMPLAIRE RÉPERTORIÉ EN MAIN PRIVÉE DE LA PREMIÈRE ÉDITION 
ORIGINALE COMPLÈTE DES ESSAIS DE MONTAIGNE. 
 
« Seul exemplaire en mains privées des grandes éditions originales de Montaigne en reliure 
contemporaine de l’édition à chiffre ou armes d’un possesseur contemporain » (Docteur 
Pottiée-Sperry). 
 
« Cet exemplaire porte sur le dos le chiffre de Scévole de Sainte Marthe » (Ch. Porquet. 
Catalogue des livres rares et précieux composant la bibliothèque de Feu M. le Comte de 
Lignerolles. Paris, 1894 n° 450). 
 
Le Comte de Lignerolles avait réuni les plus beaux « Montaigne » tel le présent exemplaire, le seul 
répertorié relié à l’époque pour un grand écrivain contemporain de Montaigne avec son chiffre 
répété 7 fois sur le dos. Cette illustre provenance a été maintes fois confirmée notamment par 
Tchémerzine IV, p. 876 ; Georges Heilbrun en 1955, Lucien Scheler, Docteur Pottiée-Sperry etc.  
 



Cette édition de 1595 est la première édition, en grande partie originale, qui fixe le texte 
définitif des « Essais » de Montaigne. 
 
La première originale, parue en 1580, ne possédait que les deux premiers livres ; le troisième 
parut dans l’édition de 1588. Nous comptons 1409 additions par rapport à l’édition de 1588.  
 
Montaigne meurt le 13 septembre 1592. Il laisse après lui le fameux exemplaire annoté de 
l’édition de 1588 conservé à la Bibliothèque municipale de Bordeaux depuis la Révolution, 
et son héritière spirituelle Marie Le Jars de Gournay (1565-1645). 
Le rôle de Marie de Gournay dans l’histoire des Essais ne doit pas être négligé.  
C’est elle qui lègue Montaigne à la culture du XVIIe siècle et en fixe le texte pour la 
postérité. 

Annotations  
de la main  
de Scévole de 
Sainte Marthe



En 1594, une nouvelle édition des Essais est donc entreprise par le libraire Abel L’Angelier. 
Les corrections faites par Montaigne sont des parties intégrantes du texte des Essais... » (Mary 
B. McKinley, 2001). 
  
Cette édition de 1595 est la première édition complète qui procure le dernier état voulu 
par Montaigne pour son texte et qui est augmentée de 1 409 additions importantes. 
 
Les difficultés de cette grande production qui dura plus de six mois sont attestées par les 
corrections faites par Mlle de Gournay en deux phases sur de nombreux feuillets imprimés. 
L’édition connut un tel succès qu’elle fut rapidement épuisée. Abel L’Angelier entreprit alors 
de former, d’autres exemplaires en utilisant des feuilles imprimées non utilisées et qui restaient 
en stock. Elles ne représentaient pas la totalité du texte. Il manquait certaines feuilles et d’autres 
étaient en nombre insuffisant. Ainsi il dut les faire recomposer et imprimer pour constituer des 
exemplaires complets. Le nombre de feuilles ainsi refaites est très variable selon les exemplaires 
conservés : de 22 (88 pages) pour l’exemplaire de King’s College (Cambridge) à 1 (4 pages).  
Cet exemplaire est un de ceux qui a le moins de feuillets recomposés puisqu’il n’y en a qu’un 
seul (2L3.4) sur les 194 pages qui constituent l’ouvrage. Ce livre, qui est parfaitement et 
correctement exécuté, reste encore aujourd’hui la principale édition de Montaigne, pour 
l’authenticité du texte. Tel est le jugement qu’en porte M. J.-F. Payen, à la page 6 de son 
excellente Notice Bibliographique sur Montaigne. 
 
L’édition a été partagée entre Abel l’Angelier et Michel Sonnius. Ces derniers exemplaires ne 
contiennent pas la célèbre préface de Montaigne : « Cecy est un livre de bonne foi », présente ici. 
Cette édition des Essais est donc la plus importante, mais elle est moins rare que celle de 
1580, exception faite des exemplaires conservés dans la plus enviable condition qui soit.  
Le succès de cette édition fit en effet que tous les beaux exemplaires en condition d’époque 
furent reliés de nouveau aux XVIIè, XVIIIè et principalement au XIXe siècle. 
 
Exemplaire à marges immenses (hauteur : 352 mm), avec des remarques de tout premier tirage. 
 
Sur les 9 exemplaires prestigieux cités par Jules Le Petit, 8 sont en reliure postérieure et le 9e 
est en veau ; sur les 14 exemplaires prestigieux cités dans le supplément de Brunet (VII, 1098-
1099), 11 sont en reliure postérieure ou moderne et parmi les 3 qui en 1865 (date du supplément 
de Brunet) étaient en condition ancienne figurait celui de Fouquet décrit comme « à moitié 
pourri par l’humidité », celui d’Hangard « un peu piqué » et celui de Tufton, en ancienne reliure 
de maroquin (quel siècle ?) fort bien conservé. 
 
Cet exemplaire est le plus précieux passé sur le marché depuis la vente du Comte de 
Lignerolles, il y a 120 ans. 
 
En mai 2001, il y a 12 ans, nous vendions 150 000 € le bel exemplaire André Langlois, en vélin 
ivoire d’époque : « Librairie Sourget. Catalogue 23, n°55 », d’une hauteur de 350 mm (352 
mm pour le présent exemplaire) et en septembre 2013 nous vendions 150 000 € l’exemplaire 
du Comte d’Hoym relié au XVIIIe siècle (hauteur : 330 mm.) 
 
Le présent exemplaire provenant de la vente du Comte de Lignerolles de 1894 est le seul 
répertorié relié pour un poète du temps, avec son chiffre DSM (De Sainte-Marthe) répété sept 
fois sur le dos.  
 
Scévole de Sainte-Marthe (1536-1623) a été lié avec Peletier, Dorat, Ronsard, Baïf, et a même 
quelque temps passé pour le successeur de Du Bellay.  
L’amour occupe dans tous les recueils de D.S.M. une place non négligeable. Les œuvres de S.-
M. contiennent aussi de nombreuses pièces consacrées à l’actualité et particulièrement aux 
guerres civiles.  
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Le Docteur Pottiée-Sperry, spécialiste reconnu de Montaigne, écrit ceci : « Le présent 
exemplaire possède 16 des 21 corrections manuscrites de la première série faites à la plume 
par Mademoiselle de Gournay et recensées par Sayce ». 
 
Charles Porquet dont les expertises du XIXe siècle n’ont jamais été prises en défaut écrit à 
propos de ce volume : « cet exemplaire porte sur le dos le chiffre de Scévole de Sainte Marthe 
et sur les marges de nombreuses notes de sa main ». 
 
Le Comte de Lignerolles, distingué entre tous les bibliophiles, a écrit cette sobre note sur la 
garde du présent volume : « Exemplaire Scévole de Sainte Marthe avec des notes de sa main ».  
 
MAGNIFIQUE EXEMPLAIRE À MARGES IMMENSES ENRICHI DE SEIZE CORRECTIONS AUTOGRAPHES 
DE MADEMOISELLE DE GOURNAY ET DE NOMBREUSES ANNOTATIONS DE LA MAIN DU POÈTE, 
CONSERVÉ DANS SA RARE ET BELLE RELIURE DE L’ÉPOQUE ORNÉE DU CHIFFRE DE SCÉVOLE DE 
SAINTE MARTHE (1536-1623). 
 
Il est aux dires du spécialiste reconnu de Montaigne, le Docteur Pottiée-Sperry confirmé par 
l’expert de sa vente, Jean-Baptiste de Proyart ; le « seul exemplaire répertorié en main privée 
en reliure de l’époque à chiffre ou armes d’un possesseur contemporain de Montaigne ». 
Il est aussi et surtout le seul exemplaire en main privée enrichi tout à la fois de corrections 
manuscrites de la fille d’alliance de Montaigne et d’annotations autographes d’un poète et 
écrivain reconnu contemporain de l’auteur des Essais.  
 
Provenances : Scévole de Sainte-Marthe (1536-1623), « l’homme le mieux disant de son 
royaume » selon le roi Henri IV, avec chiffre doré et annotations manuscrites ; Raoul-Léonor, 
comte de Lignerolles (sa vente, Paris, I, 1894, lot 450) ; Jean Tannery, gouverneur de la Banque 
de France ; Georges Heilbrun (catalogue 116) précisant bien la provenance « Scévole de Sainte-
Marthe » ; Librairie Lardanchet (1978) ; Docteur Pottiée-Sperry (27/11/2003, n°7) ; 
Librairie Patrick Sourget (Décembre 2003) ; Pierre Bergé (14 décembre 2018, n°860). 
Par excès d’amour-propre l’expert Wikipedia de la vente Pierre Bergé du 14 décembre 2018 
émet un doute sur l’attribution du monogramme D.S.M. (De Sainte-Marthe), sans proposer 
d’alternative sachant qu’il s’agit pourtant d’un lettré contemporain de Montaigne. !!!!! 
Lire et annoter Montaigne en 1595 nécessite effectivement un haut degré de culture et quel 
autre nom avancé répondait alors au monogramme D.S.M. frappé plusieurs fois sur la reliure 
parisienne de l’époque. Quant aux nombreuses notes marginales dont certaines atteignent quatre 
lignes, attribuées elles aussi à Scevole de Sainte-Marthe, il suffit de se plonger dans l’œuvre 
de Scevole de Sainte-Marthe pour y trouver certaines similitudes de style.  
Le Comte de Lignerolles, Charles Porquet, Tchémerzine, Lucien Scheler, Georges Heilbrun et 
le Docteur Pottiée Sperry, éminents spécialistes de Montaigne, sont des esprits reconnus, 
respectés et distingués qu’il devait être tentant de contredire ! 
 
Rappelons enfin que le Comte de Lignerolles dont la vente eut lieu en 1894 avait réuni les 3 
plus précieux Montaigne qu’il avait pu acquérir au cours de sa longue carrière bibliophilique : 
 
N°448. Le Montaigne de 1588 en velin de l’époque avec un extraordinaire envoi de l’auteur 
de 5 lignes au lettré « Loysel ». Valeur actuelle : 1 500 000 €. 
 
N°449. Le Montaigne de 1595 en maroquin souple de l’époque au chiffre de Sully. 
Valeur actuelle : 350 000 €. 
 
N°450. Le présent exemplaire « portant sur le dos le chiffre de Scevole de Sainte-Marthe et en 
marges de nombreuses notes de sa main ».
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N° 15. Le remarquable exemplaire des Essais de Montaigne  
au chiffre de Scevole de Sainte Marthe.
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L’édition originale des Mémoires de Sully imprimée en 1638  
sur les presses privées de l’auteur offerte au roi Louis XIII avec le cachet armorié  

et fleurdelysé de la « Bibliothecae Regiae » frappé 3 fois sur les volumes. 
 

Ce précieux exemplaire royal appartint par la suite aux rois Louis XIV, Louis XV et Louis XVI. 
 

« It represents the main source for the economic and social history of the reign of Henry IV  
and one of the best accounts of the rise of French absolutism » (Books that made Europe). 

 
 
 
SULLY, Maximilien de Béthune, duc de. MÉMOIRES DES SAGES ET ROYALES OECONOMIES D’ESTAT 16
domestiques, politiques et militaires de Henry le Grand, l’Exemplaire des Roys, le Prince des 
Vertus, des Armes & des Loix & le Père en effet de ses Peuples François. 
Amstelredam (Au Château de Sully), Alethinosgraphe de Clearetimelee et Graphexechon de 
Pistariste. S.d. (1638). 
 

2 volumes in folio de : I/ (6) ff., 703 pp.; II/ (4) ff., 744 pp., (1) p. 
Maroquin rouge, double encadrement de filets dorés à la Duseuil ornant les plats, fleurons 
d’angle, dos à nerfs orné de filets et fleurons dorés, coupes décorées, tranches dorées. 
Reliure de l’époque. 
 
325 x 216 mm 

 
EDITION ORIGINALE TRÈS RARE IMPRIMÉE CLANDESTINEMENT DANS LE CHÂTEAU DE L’AUTEUR 
ET SOUS SES DIRECTIVES. 
Brunet, V, 589 ; R. Esmérian, Douze tableaux synoptiques ; Brunet, V, 589;  Einaudi, 5506 ; 
Kress 537 ; Sources de l’histoire de France n° 2574. 
 
Exemplaire de premier tirage avec la capitale au mot « Soldats » sur la page de titre et les 
deux sonnets au verso. Les deux pages de titre ont été coloriés à la main à l’époque. 
 
« The Memoires are the first account of French absolutism and a document of the greatest 
importance for the study of French economic history of the 17th century. Maximilien, de 
Béthune was educated at the court of Henry de Navarre, taken to Paris in 1572 and served the 
king both in battle and as a special agent. Appointed director of the king’s Concil of Finance 
in 1596, he resolved abuses in tax collecting. He wrote his Mémoires when he had retired to 
private life ; his aim was to defend and justify the ambitious policy of Henri IV and the measures 
adopted during his ministry to counter the economic decline of France. 
The first part of the Mémoires covers the period between 1570 and 1610 ; it represents the 
main source for the economic and social history of the reign of Henry IV and one of the best 
accounts of the rise of French absolutism (…) Especially noteworthy is the so called Grand 
Project, a comprehensive plan for achieving an enduring peace and collective security in 
Europe. Sully’s vision of a European federation influenced later projects and publications, 
such a sthe Mémoires pour rendre la paix perpétuelle en Europe by Charles Irénée Castel de 
Saint-Pierre » (Books that made Europe, Economic Governance and Democracy from 15th to 
20th century). 
 
Protestant, ami, confident et conseiller du jeune Henry de Navarre, Sully joua un rôle important 
dans la conversion du prince. Dès le début de son règne, Henri IV ne manqua pas de l’appeler 
à Paris et de lui octroyer successivement les charges les plus importantes, entre autres celle de 
secrétaire d’état en 1594 et de surintendant des finances en 1599. 
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C’est dans son château de Sully-sur-Loire acquis en 1602, qu’au début de sa disgrâce,  
vers 1611-1617, Sully dicta à ses secrétaires ses Sages et royales oeconomies d’Estat…  
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N°16. 
Cette édition, la véritable originale des Mémoires de Sully, comporte bien le parallèle de César 
avec Henry le grand aux pages 605 à 629 du premier volume. 
 
PRÉCIEUX EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE DES MÉMOIRES DE SULLY ENTRÉ DANS LA 
BIBLIOTHÈQUE ROYALE DE LOUIS XIII À LA FIN DE SON RÈGNE. IL APPARTIENT ENSUITE AUX 
ROIS LOUIS XIV, LOUIS XV ET LOUIS XVI ET FUT ÉCHANGÉ COMME DOUBLE APRÈS LA 
RÉVOLUTION FRANÇAISE. 
 
Cachets à l’encre rouge de la Bibliothèque royale, aux armes de France, au titre : « Bibliothecae 
Regiae », « Doubles Changés ».



Machiavel. 
 

Première édition originale collective des Opere di Machiavelli. 
 

Exemplaire conservé dans sa première reliure en vélin à recouvrement de l’époque. 
 
 
 
MACHIAVELLI, Niccolo. TUTTE LE OPERE DI NICOLO MACHIAVELLI cittadino et secretario 17
fiorentino, divise in V. parti, et di nuovo con somma accuratezza ristampate. 
S. l., (Geneva, Pietro Aubert), 1550. 
 

5 tomes en 1 volume in-4, plein vélin ivoire à recouvrement. Reliure de l’époque. 
 
218 x 166 mm. 

 
EDITION ORIGINALE COLLECTIVE RECHERCHÉE DES 
ŒUVRES DE MACHIAVEL DITE « ALLA TESTINA ». 
 
« Gamba décrit, dans sa « Serie des testi », cinq 
éditions de Machiavel faites sous la date de 1550 ; 
mais de ces cinq éditions, les deux premières sont 
les seules dont la pagination se rapporte aux 
citations du vocabulaire de La Crusca, et 
auxquelles, par conséquent, les amateurs doivent 
s’attacher. Voici la description de la première : elle 
commence par un frontispice général, suivi de la 
« Tavola dell’opere » et du privilège de Clément VII 
à Blado ; on trouve ensuite : 1° les « Historie », 351 
pp. précédées de 4 ff. séparés ; 2° « Il Principe », 
116 pp. précédées de 2 ff. non chiffrés ; 3° les « Discorsi » qui finissent à la page 304 et sont 
précédés de 8 ff. chiffrés séparément ; 4° l’ « Arte de la guerra », 168 pp. y compris le faux 
titre ; 5° « l’Asino d’oro », 170 pages précédées du faux titre. L’édition que nous appelons la 
seconde a été copiée page pour page sur la première, mais non pas ligne pour ligne ; parmi 
les différences qui la font distinguer de l’autre : les quatre premiers traités ont chacun, au lieu 
d’un faux titre, un titre particulier avec le portrait de Machiavel et la date de 1550, comme le 
titre général ; ensuite, la dernière page de l’ « Arte della guerra » est chiffrée 158, au lieu de 
168, et dans le même ouvrage on lit à l’intitulé de la p.129 « Libro sexto » pour « libro sesto » ». 
 
Nicolas Machiavel (1469-1527) écrivit d’un seul jet les 26 chapitres du Prince en 1513, son 
chef-d’œuvre. Sa dernière œuvre, l’Histoire de Florence fut commencée en 1520 et terminée 
en 1526, la narration s’achevant sur la mort de Laurent de Médicis et l’altération de l’équilibre 
politique italien. 
 
« Son génie brilla principalement dans sa manière de traiter l’Histoire moderne. Il saisit, par 
une supériorité de génie, les vrais principes de la constitution des Etats, en démêla les ressorts 
avec finesse, expliqua les causes de leurs révolutions ; en un mot, il se fraya une route nouvelle 
et sonda toutes les profondeurs de la politique » (Diderot). 
 
PRÉCIEUX EXEMPLAIRE, À BELLES MARGES, CONSERVÉ DANS SON SÉDUISANT VÉLIN IVOIRE À 
RECOUVREMENT DE L’ÉPOQUE.
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   « Machiavel est le véritable inaugurateur de la modernité politique »  
(Jean Vioulac).



Les Novelas de Cervantes imprimées à Seville en 1614. 
 
 
 
CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. NOVELAS EXEMPLARES. Dirigido a don Pedro Fernandez de 18
Castre, Conde de Lemos de Andrade, y de Villalua’Marques de Sarria […]. 
Madrid, Juan de la Cuesta, [Seville, Gabriel Ramos Bejarano], 1614. 
 

In-4 de (8) ff., 236 ff. 
Vélin souple à rabats, tranches rouges, premier et dernier feuillet restaurés en marge 
intérieure. 
 
196 x 138 mm. 

 
Longtemps considérée comme la deuxième édition du fait qu’elle exhibe sur le titre la 
marque de Juan de la Cuesta, les recherches de Jaime Moll ont permis d’établir qu’il 
s’agit en réalité d’une édition pirate, publiée à Séville par Gabriel Ramos Bejarano, qui 
a pris soin d’en corriger les fautes. 
Jaime Moll, Novelas ejemplares, Madrid, 1614 : edición contrahecha sevillana, in Anales 
Cervantinos 20 (1982), pp. 125-133;  Palau III, n° 53400 : « Segunda edición. Los ejemplares 
escasean tanto como los de 1613 »; Quaritch, catalogue 1884, nº 27046 : « The first edition of 
1613 is not to be had, and the two editions of 1614 are almost as rare ». 
 
Trois éditions du recueil, toutes également rares, ont vu le jour en 1614, à Pampelune, à 
Bruxelles et à Séville : « La de Pamplona (Nicolás de Asiaín), muy cuidada y atenta a corregir 
erratas - aunque solo las evidentes -, la edición de Bruselas (Velpio y Huberto Antonio, 1614), 
que transcribe incluso las erratas evidentes y la famosa edición contrahecha de Sevilla, 
publicada con portada de Madrid y atribuida a Juan de la Cuesta. Esta edición fue tenida durante 
mucho tiempo por auténtica segunda edición de Cuesta, hasta que Salvá le adjudicó un origen 

espurio lisboeta, si bien su cuidadoso 
estudio tipográfico lleva a pensar en una 
falsificación editorial de origen sevillano” 
(López, Materiales para una edición crítica 
de las Novelas ejemplares, in Los textos di 
Cervantes, Madrid, 2013, p. 78). 
 
« Les Nouvelles exemplaires, que l’on 
pourrait appeler des contes moraux, 
achèvent le tableau de la société espagnole, 
à la manière d’un manuel de savoir-vivre, 
brodé d’autre part par la fantaisie des 
entremeses, sketches alertement troussés » 
(Jean Babelon). 
 
« Cervantès part de la tradition pour 
cueillir, au-delà de toute convention, les 
aspects de cette humanité qui s’agitait sur 
les places et dans les rues de l’Espagne de 
son temps. Il arrive à ce résultat par 
l’emploi de procédés esthétiques 
entièrement nouveaux, dont il est 
l’initiateur ; grâce à un dialogue serré et vif, 
le récit progresse, sans une faille, traduisant 
fidèlement l’évolution psychologique des 
personnages ». 
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La rareté des toutes premières éditions des Nouvelles de Cervantès est légendaire et 
soulignée à juste titre par les bibliographes. 
 
Rompant avec la tradition italienne de la nouvelle et ses règles fixes, le recueil est à l’origine 
de procédés esthétiques qui allaient apporter au genre un souffle nouveau. Dans son prologue, 
Cervantes revendique cet acte fondateur. 
 
Plaisant exemplaire. 



« First edition of a philosophical treatise on grammar, logic, rhetoric, poetics, and 
historiography, published the year before Campanella’s death.  

His notion of philosophical or general grammar influenced the attempt  
to construct a universal language in John Wilkins’s 1668 Essay towards a Real Character »  

(DSB XV, 68-70). 
 

Précieux exemplaire conservé dans son vélin de l’époque. 
 
 
 
CAMPANELLA, Thomas. PHILOSOPHIAE RATIONALIS partes quinque videlicet : grammatica, 19
dialectica, rhetorica, poetica, historiographia. 
Paris, Jean Du Bray, 1638. 
 

In-4 de (5) ff., 152 pp., (1) f., 491 [pour 397], (1) f., 258, (1) f. 
Vélin souple, titre calligraphié au dos lisse. Reliure de l’époque.  
 
220 x 155 mm. 

 
EDITION ORIGINALE RARE DE L’OUVRAGE MAJEUR DE CAMPANELLA, LE « phœnix de tous les 
philosophes & politiques » (Gabriel Naudé), ÉCRIT EN PRISON. 
Brunet, I, 1520 ; Graesse, II, 28 ; R. Arbour, L’ère baroque en France, II, n°16394 ; J. 
Delumeau, Le mystère Campanella. 
 
Cette œuvre, l’une des plus importantes de l’auteur, contient son Art poétique. 
 
Campanella (1568-1639), libéré en 1596, s’attaqua de nouveau à la hiérarchie ecclésiastique 
corrompue, et ce fut alors que germa en lui l’idée de la Cité du soleil ou l’idée d’une république 
philosophique, anticipation curieuse. Deux fois trahi, Campanella fut arrêté, simula la folie, 
sauva sa tête au prix d’abominables tortures et, condamné à la réclusion perpétuelle, fut 
emprisonné au château de l’Œuf à Naples. Dans son cachot, il se remit à écrire des traités 
politiques pour rester en contact avec le monde extérieur. C’est l’époque où, bien que cela fût 
dangereux pour lui, il écrivit son Apologie de Galilée. 
Par la suite il consacra ses efforts à faire triompher sa doctrine politique et religieuse. Il se 
tourna vers la France dont l’influence en Europe était alors prépondérante, et composa une 
longue épître à Louis XIII, publiée à Paris en 1636, où Campanella se rendit dès qu’il fut libéré. 
C’est d’ailleurs à Paris que mourut cet homme exceptionnel. 
 
« Campanella, qui subit sept fois la torture, se fit l’ardent rénovateur de la philosophie libérale 
contre Aristote. C’est l’un des martyrs du Fanatisme aveugle et cruel » (Les mondes 
imaginaires…, C. Flammarion, p.329). 
 
Tommaso Campanella (1538-1639), « cet homme exceptionnel, l’un des personnages les plus 
marquants de la renaissance italienne » (Dictionnaire des auteurs), se mit à combattre la 
doctrine d’Aristote alors en grande faveur. Il rencontre Galilée à Bologne, puis est à nouveau 
accusé d’hérésie et envoyé au château de Saint-Ange où il se trouve incarcéré en même temps 
que Giordano Bruno.  
L’inquisition le condamna et il passa 27 ans en prison où il écrivit ses principaux traités 
politiques et philosophiques.  
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Campanella appartient à l’histoire de nos lettres par l’influence qu’il a exercée sur la pensée 
française.  
Héritier des humanistes du XVIe siècle, le philosophe est un des initiateurs de la méthode 
expérimentale ; Mersenne, Descartes, Gassendi ne l’ont pas lu en vain. 
 
PRÉCIEUX EXEMPLAIRE CONSERVÉ DANS SON VÉLIN SOUPLE DE L’ÉPOQUE. 
 
Ex-libris manuscrit et cachet de bibliothèque sur la page de titre.



Rare édition originale des Amours de Tristan l’Hermite. 
 

Bel exemplaire conservé dans sa première reliure en vélin de l’époque. 
 
 
 
L’HERMITE, Tristan (François L’Hermite du Soliers dit). LES AMOURS DE TRISTAN. 20
Paris, Pierre Billaine et Augustin Courbé, 1638. 
 

In-4 de (5) ff., (1) f. bl., pp.1 à 154, 1 gravure, pp.157 à 213, (2) pp. 
Vélin souple de l’époque. 
 
221 x 171 mm. 

 
EDITION ORIGINALE RARE DE CE RECUEIL DE LA POÉSIE BAROQUE DE TRISTAN L’HERMITE. 
Tchemerzine, V, 915 ; Picot, Cat. Rothschild, I, n°830 ; Cat. de Backer, 1926, II, n°713 ; Berès, 
Cat. Dix-septième siècle, 1977, n°488-489. 
 
Quelques-unes de ces pièces avaient été publiées auparavant dans le recueil de Plaintes 
d’Acante. 
Les Poèmes sont ici rangés dans un ordre nouveau et de très nombreuses pièces nouvelles, 
sonnets et stances figurent ici pour la première fois. 

 
L’édition est ornée d’un frontispice gravé 
à pleine page par Charles Mellan, d’un 
second frontispice pour les Plaintes 
d’Acante, de bandeaux et de nombreuses 
initiales ornées. 
 
François L’Hermite dit Tristan connut 
une jeunesse agitée digne d’un roman de 
cape et d’épée. Page d’Henri de Verneuil, 
il tua son adversaire et dut quitter la 
France à 13 ans. Il erra en Angleterre 
avant d’obtenir sa grâce et de revenir en 
France vivre à la cour. 
« Ses principaux recueils de vers font de 
lui l’un des premiers poètes lyriques de 
son temps. Il est au moins l’égal de 
Théophile et de Saint-Amant » (Jacques 
Madeleine). 
 
Son ode célèbre Le promenoir de deux 
amants est un chef-d’œuvre qui passa à 
la postérité. 
 
La rareté des éditions des recueils 
poétiques de Tristan l’Hermite est 
soulignée par les bibliographes. 
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TRÈS BEL EXEMPLAIRE CONSERVÉ DANS SA PREMIÈRE RELIURE EN VÉLIN SOUPLE DE L’ÉPOQUE.
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« Le Quichotte n’intéresse pas seulement l’Espagne...  
Il marque aussi, pour tout le monde occidental, une des dates les plus importantes de l’his-

toire de celui-ci : l’origine de la pensée moderne » (Jean Cassou). 
 

Très rare première édition française des deux parties réunies de Don Quichotte. 
 

Bel exemplaire grand de marges. 
 
 
 
CERVANTÈS SAAVEDRA, Miguel de. LE VALEUREUX DON QUIXOTE DE LA MANCHE, ou l’histoire 21
de ses grands exploicts d’armes, fideles Amours, & Adventures estranges.  
Paris, Arnould Cottinet, 1639. 
L’HISTOIRE DE L’INGÉNIEUX ET REDOUTABLE CHEVALIER DON QUIXOTE DE LA MANCHE. 
Paris, Arnould Cottinet, 1639 
 

2 tomes en 2 volumes in-12 de : I/ (7) ff., (1) f. bl., 730, (3) ff. ; II/ (2) ff., 789, (3) ff. 
Cartonnage recouvert de papier brun moucheté, étiquette au dos, étuis. Reliure posté-
rieure. 
 
166 X 113 mm. 

 
TRÈS RARE PREMIÈRE ÉDITION FRANÇAISE DES DEUX PARTIES RÉUNIES DE Don Quichotte LE 
CHEF-D’ŒUVRE DE CERVANTES D’ABORD PARU À MADRID EN 1605, DONNÉE PAR CÉSAR OUDIN, 
SECRÉTAIRE ET INTERPRÈTE DU ROI HENRI IV. 
 
« Oudin est un traducteur scrupuleux. On doit saluer sa diligence minutieuse et même le ca-
ractère de littéralité atteint par sa traduction. Même en vers – il y a beaucoup de poèmes dans 
Don Quichotte – Oudin a fait l’effort de ne pas trahir Cervantès… La traduction de César 
Oudin eut du succès ; lui-même parle de l’accueil « favorable » que Don Quichotte de la 
Manche reçut du public « le premier jour qu’il sortit en lumière » (M. Bardon) 
 
 « Chef d’œuvre de la littérature mondiale, Don Quichotte a été pensé par son auteur comme 
un roman de chevalerie capable de se détacher de tous les autres. Après avoir fourbi les vieilles 
armes de ses ancêtres et s’être fabriqué une visière en carton Alonso Quixano prend comme 
nom de bataille celui de Don Quichotte de la Manche. Un jour il monte à cheval et part à 
l’aventure. L’œuvre entière est comme enveloppée d’un sourire immatériel et translucide qui 
laisse percer secrètement une inépuisable richesse d’humanité et d’expériences réellement vé-
cues » (Dictionnaire des Oeuvres). 

 
« Its variety, its liveliness won [Don Quichotte] instant fame. Within months Don Quichotte 
and Sancho Panza had become legendary. Don Quichotte is one of those universal books which 
are read by all ages at all times » (PMM). 
 
« Le Quichotte n’intéresse pas seulement l’Espagne et ceux qui y cherchent le fondement de la 
raison espagnole. Il marque aussi, pour tout le monde occidental, une des dates les plus im-
portantes de l’histoire de celui-ci : l’origine de la pensée moderne, la rupture avec un monde 
ordonné, la démythisation sinon la dédivinisation de l’univers. C’est dans le Quichotte qu’ap-
paraît, après les Essais de Montaigne, la solitude de l’homme » (Jean Cassou). 
 
Cervantès rédigea en prison la première partie de Don Quichotte. L’ouvrage parût en 1605. Le 
succès fut immédiat. Dans la seule année de sa parution Don Quichotte fut réimprimé six fois, 
en espagnol. 
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N° 21. 
BEL EXEMPLAIRE GRAND DE MARGES. 
L’exemplaire Bonsoms ne mesurait que 163 mm. 
 
Provenance : Bibliothèque de André Uytterhoeven (1799-1868), professeur à l’université de 
Bruxelles. (cachet de bibliothèque aux titres).
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Les cités et l’architecture de la France au temps de Louis XIII. 
325 superbes vues de villes et châteaux gravées par Merian. 

 
Années 1660-1663. 

 
« Cette collection mérite de conserver une place dans les grandes bibliothèques 

parce que les planches de Merian sont la représentation fidèle des choses  
telles qu’elles existaient à l’époque où l’auteur publiait son livre » (Brunet, V, 1530) 

 
 
 
ZEILLER, Martin et MERIAN, Caspar. TOPOGRAPHIA GALLIAE. (La Topographie de la France). 22
Amsterdam, Caspar Merian, 1660-1663. 
 

4 volumes in-folio, vélin ivoire, double encadrement de filets à froid avec fleurons 
d’angle sur les plats, large fleuron losangé au centre, dos à nerfs orné de filets à froid, 
un mors fragile. Reliure d’éditeur de l’époque. 
 
330 x 215 mm. 
 

PREMIÈRE ÉDITION PUBLIÉE EN HOLLANDE DE LA CÉLÈBRE TOPOGRAPHIE DE LA FRANCE DE 
MÉRIAN, RÉPUTÉE POUR SA REPRÉSENTATION FIDÈLE DES VILLES DE L’ÉPOQUE. 
Brunet V. 1530.  
 
Complète, elle est ornée de 4 frontispices, 18 cartes et 307 planches par Mérian, certaines 
dépliantes. 
 
Martin Zeiller, géographe allemand (1589-1661) s’établit à Ulm et entreprit d’éditer une vaste 
collection géographique et topographique présentant au moyen de milliers d’estampes l’état 
des villes du monde au milieu du XVIIe siècle. 
Associé dans cette entreprise aux Mérian, célèbres graveurs allemands, il publia à Francfort 
Le Theatrum Europaeum, dont le dernier tome parut en 1672. 
 
La Topographia Gallia, ici bien complète, appartient à ce vaste ensemble dont on en trouve 
désormais que des parties séparées. 
Toutes ces estampes très séduisantes, animées sur fond d’architecture, présentent une image 
complète et fidèle de la France de Louis XIII. 
 
Villes, bourgs, châteaux et paysages y sont représentés « au naturel » et justifient pleinement 
la célébrité de ce bel ouvrage. 



 
 
Les estampes consacrées à Paris et à ses monuments ainsi qu’aux châteaux de Touraine et d’Ile 
de France sont particulièrement esthétiques. 
De très belles gravures sont consacrées à maintes villes de France, telles Nantes, St Malo, 
Concarneau, la Charité, Montpellier, Orange, Marseille, Pezenas, Dijon, etc. 
Des estampes dépliantes, de grand format et particulièrement élégantes sont consacrées à 
Rouen, Bordeaux et Nevers. 



 
N°22. 
Superbe exemplaire, relié en 4 beaux volumes, du plus séduisant et du plus vaste ouvrage 
consacré à l’état des cités et de l’architecture civile et religieuse de la France du Roi Louis XIII. 
 
À GRANDES MARGES, IL EST REVÊTU DE SES SÉDUISANTES RELIURES EN VÉLIN ESTAMPÉ À FROID 
DE L’ÉPOQUE.  
 
Le dernier exemplaire jumeau (1660-1663) catalogué par la Librairie Sourget fut vendu 
125 000 FF (19 000 €) en mai 1999. Réf : Cat XIX, n° 55.
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Un superbe exemplaire des Provinciales, avec remarque du tout premier tirage  
contenant un total de près de 1000 pages de controverses religieuses et philosophiques,  

en édition originale et en reliure strictement d’époque, enrichi de 3 éditions originales de Pascal. 
 

Cologne, 1657. 
 
 
 
PASCAL, Blaise. LES PROVINCIALES ou lettres écrites par Louis de Montalte à un provincial de 23
ses amis et aux RR. PP. Jésuites sur le sujet de la morale et de la politique de ces pères. 
Cologne, Pierre de la Vallée, 1657. 
Suivi de 53 pièces de controverses philosophiques et théologiques dont trois éditions originales 
de Pascal. 
 

In-4, vélin ivoire moucheté de teinte brune, dos à nerfs, tranches mouchetées.  
Intéressante reliure de l’époque. 
 
240 x 172 mm. 

 
EDITION ORIGINALE DES DIX-NEUF Lettres Provinciales, IMPRIMÉES SÉPARÉMENT ET RÉUNIES 
SOUS UN TITRE GÉNÉRAL, suivi de (3) ff. d’avertissement qui n’ont pas été insérés dans tous 
les exemplaires. 
 
Collation des lettres : « Première lettre (23 janvier 1656), 8 pp. 2è lettre (29 février), 8 pp.; 3è 
lettre (9 février), 8 pp. ; 4è lettre (25 février), 8 pp. ; 5e lettre (20 mars), 8 pp. ; 6è lettre (10 
avril), 8 pp ; 7e lettre (25 avril), 8 pp. ; 8e lettre (28 mai), 8 pp. ; 9e lettre (3 juillet), 8 pp. ; 
10è lettre (2 août), 8 pp. ; 11è lettre (18 août), 8 pp. ; 12e lettre (9 septembre), 8 pp. ; 13e lettre 
(30 septembre), 8 pp. 14e lettre (23 octobre), 8 pp. 15e lettre (25 novembre), 8 pp. 16e lettre (4 
décembre), 12 pp. ; 17e lettre (23 janvier 1657), 8 pp. ; 18e lettre (24 mars 1657), 12 pp ; 
Réfutation de la réponse à la douzième lettre, 8 pp.. ». 
 
La 17e lettre présente bien aussi les caractéristiques du 1er tirage plus recherché, en 8 pages. 
(Tchemerzine, V, 62 à 67). 
 
Le recueil contient à la suite de la 12e lettre, la Réfutation de la Réponse en 8 pages, qui constitue 
ainsi la 19e lettre Provinciale de Pascal.  
 
PRÉCIEUX EXEMPLAIRE, EN CONDITION RARE, ENRICHI DE 53 PIÈCES DE CONTROVERSES EN 
ÉDITION ORIGINALE, REVÊTU DE SA TRÈS PLAISANTE RELIURE STRICTEMENT D’ÉPOQUE EN VÉLIN 
MOUCHETÉ, CONSTITUANT AINSI UN VOLUME DE PRÈS DE MILLE PAGES. 
 
Outre les dix-neuf Lettres provinciales, le volume fut enrichi à l’époque de trois éditions 
originales de Pascal : 
 
1°) Lettre d’un advocat au Parlement, à un de ses amis. Touchant l’Inquisition qu’on veut établir 
en France à l’occasion de la nouvelle Bulle du Pape Alexandre VII. 
Paris, le 1er juin 1657. 
In-4 de 8 pp. (Par Lemaistre de Sacy et Pascal) 
2°) Advis de Messieurs les Curez de Paris, à Messieurs les Curez des autres Diocèses de France ; 
sur les mauvaises maximes de quelques nouveaux Casuistes. Requeste de Messieurs les Curez 
de Rouen à Monseigneur leur Archevesque, sur le mesme sujet.Paris, M. DC.LVI (1656). 
In-4, 1 f. pour le titre, 8 pp., (2) ff. et 20 pp. (Par P. Nicole, A. Arnauld et Pascal). 



MAGNIFIQUE EXEMPLAIRE, PLUS PRÉCIEUX QUE L’EXEMPLAIRE REVÊTU D’UNE RELIURE 
SIMILAIRE, VENDU 25 000 € LE 11 DÉCEMBRE 2003, QUI NE CONTENAIT AUCUNE ORIGINALE 
SUPPLÉMENTAIRE DE PASCAL.

3°) Lettre au R. P. Annat sur son Ecrit qui a pour titre, La bonne foy des Iansenistes, &c. 
S.d. (1657)  
In-4 de 4 pp. (Par Pascal). 
Cf Maire t. III, p. 353. 
Ainsi que l’édition originale de Nicole : « Heresie Imaginaire Lettre IX », 20 pages. 
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Edition originale de cet ouvrage dirigé contre les jansénistes. 
 

Exemplaire de dédicace issu de l’atelier Pierre Rocolet 
conservé dans sa reliure de l’époque aux armes du roi Louis XIV. 

 
Paris, Pierre Rocolet, 1661. 

 
 
 
MOREL, Claude. DÉMONSTRATION DE LA VÉRITÉ DE LA RELIGION CHRÉTIENNE PAR Mre CLAUDE 24
MOREL, Docteur en théologie de la Société de Sorbonne, Prédicateur ordinaire du Roy. 
Paris, Pierre Rocolet, 1661. 
 

In-8 de (12) ff., 252 pp., (2) ff. 
Maroquin rouge, encadrement de filets à la Duseuil sur les plats, armoiries royales 
frappées or au centre, dos à nerfs richement orné, coupes décorées, roulette intérieure, 
tranches dorées.  
Reliure armoriée de l’époque.  
 
180 x 116 mm. 

 
RARE ÉDITION ORIGINALE DE CE TEXTE DE CLAUDE MOREL, PRÉDICATEUR DU ROI ET FERVENT 
ADVERSAIRE DE PORT-ROYAL, DIRIGÉ CONTRE LES JANSÉNISTES.  
 
Précieux exemplaire de Dédicace dédié « Au Roy » Louis XIV et revêtu d’une élégante 
reliure de l’époque sortant de l’atelier Pierre Rocolet en maroquin rouge aux armes du 
roi Louis XIV l’année même de la naissance du Grand Dauphin. 
 
L’absolutisme repose clairement sur une monarchie de droit divin, fortement théorisée par 
Bossuet dans sa Politique tirée de l’Écriture sainte. Soucieux de défendre l’unité de foi de son 
royaume, attentif à préserver son autorité sur l’Église de France, Louis XIV n’hésite pas à 
s’opposer à la papauté, ni à lutter contre jansénistes et protestants. L’association étroite entre 
l’Église et l’État fait de toute “hérésie” une dissidence séditieuse. À son avènement, le roi est 
déjà très hostile aux jansénistes. 
Pour réduire ces catholiques austères et pessimistes à l’obéissance, le Conseil du roi exige en 
avril 1661 la signature par les prêtres, les religieux et les religieuses d’un formulaire désavouant 
la doctrine janséniste. L’opposition à ce formulaire rencontre un écho même au sein de 
l’épiscopat, pourtant traditionnellement bien contrôlé par la monarchie, qui a coutume d’y 
placer ses fidèles. En 1668, la paix de l’Église met provisoirement fin aux controverses 
publiques, mais ne règle rien sur le fond. 
 
Docteur de Sorbonne, prédicateur du roi en 1640 et doyen de la faculté de théologie, Claude 
Morel fut un adversaire passionné de Port-Royal et des jansénistes.  
 
« Libraire jouissant de la faveur des grands, Pierre Rocolet étend son activité sur quarante-
cinq années de 1618 jusqu’à 1662. Les honneurs lui vinrent facilement en 1640 il fut fait « 
Imprimeur ordinaire du Roi ». 
Dès 1638 et jusqu’en 1662, il patronnait son propre atelier de reliure. Ce nouvel atelier avait 
acquis les fers du Maître Doreur auxquels venait se joindre un nouveau jeu, plus important, 
d’un dessin très élégant et très varié. Parmi les anciens fers se trouvait celui à la « petite tête 
» que le Maître Doreur, à ma connaissance, n’avait utilisé qu’une seule fois, sur « L’Office » 
de 1622 de Plantin (B.N. 2725). Chez Rocolet ce fer fut utilisé sur dix-sept volumes que j’ai pu 
localiser. Vers 1657 apparaissent quelques fers qui avaient appartenu à Le Gascon dont 
l’atelier avait disparu depuis 1653.  



La clientèle de Rocolet, celle des reliures de luxe, était l’élite suprême de l’époque : la Reine, 
le Cardinal, le Chancelier ; aussi le docteur Marin Cureau de la Chambre, médecin capable, 
philosophe ingénieux et écrivain prolifique, fortement protégé par le tout-puissant Chancelier 
Séguier. Ses livres étaient les plus richement habillés de l’atelier et portaient les armes d’Anne 
d’Autriche, de Mazarin et, naturellement, du Chancelier » (R. Esmérian). 
 
BEL EXEMPLAIRE DE DÉDICACE OFFERT AU ROI LOUIS XIV.



« Les Mémoires de Brantôme, turbulente brassée d’anecdotes colorées  
et de portraits truculents, n’ont guère d’égaux à l’époque » (X. Darcos). 

 
Edition originale des Mémoires de Brantôme,  

conservée dans sa reliure de l’époque aux armes d’Hélie Dufresnoy. 
 
 
 
BRANTOME, Pierre de Bourdeille, seigneur de. MÉMOIRES CONTENANT LES VIES DES HOMMES 25
ILLUSTRES & grands capitaines étrangers de son temps. 
Leyde [Bruxelles], Jean Sambix le jeune [Fr. Foppens], 1665. 
 

In-12 de (6) ff., 600 pp. 
Veau granité, triple filet doré encadrant les plats, armoiries frappées or au centre et chiffre 
aux angles, dos à nerfs orné portant le même chiffre doré, pièce de titre en maroquin 
rouge, coupes décorées, tranches jaspées. Reliure armoriée de l’époque. 
 
130 x 75 mm. 

 
EDITION ORIGINALE 
Willems, 2010 ; Berghman, 1932 ; Livres saisis à Paris entre 1678 et 1701, A. Sauvy, n°1063 
et 1088. 
 
Né à Bourdeille en Dordogne vers 1540, l’enfance de Pierre Brantôme s’est déroulée à la cour 
de la reine de Navarre, Marguerite de Valois, sœur de François Ier. Sa mère et sa grand-mère y 
furent demoiselles d’honneur.  
« Ce noble descendant d’une vieille et illustre famille du Périgord, né sous François Ier et 
mort sous Louis XIII, fut un homme d’épée durant la première partie de sa vie. Voyageur, soldat, 
toujours en quête d’aventures, Pierre de Bourdeille guerroya et ferrailla pendant dix années. 
Il parcourut l’Europe, se rendit plusieurs fois en Italie, en Ecosse dans la suite de Marie Stuart, 
en Angleterre à la cour de la reine Elisabeth, à celles des rois d’Espagne et de Portugal, à 
Malte et même au Maroc. Homme de guerre, il approcha les chefs militaires les plus prestigieux, 
Monluc, les Guise, Henri de Navarre, le futur Henri IV. Ami de Ronsard, poète à ses heures, il 
a fréquenté Catherine de Médicis et Marguerite reine de Navarre. 
Sa rupture avec Henri III et un accident de cheval le contraignirent à se retirer en Périgord. 
Une nouvelle vie s’ouvrait pour lui. Il troqua l’épée pour la plume. Trente années durant dans 
sa patrie en proie aux déchirements politiques et religieux, il rédigera des milliers de pages. 
Brantôme fait revivre la société aristocratique où il a vécu. Ce n’est pas l’un des moindres 
attraits de ses œuvres que de nous livrer ses convictions, ses haines, ses désillusions et ses 
enthousiasmes » (M. Lazard). 
 
A côté de nombreuses anecdotes pittoresques amassées durant sa vie se dresse un véritable 
témoignage historique ou un tableau des mœurs de la société de son temps. 
 
« Brantôme est un des historiens modernes qui a le plus de charme et le plus d’utilité. Ses récits 
sont un tableau vivant et animé de tout son siècle ; il en avait connu tous les grands 
personnages » (Dictionnaire des œuvres). 
 
Oscillant entre les genres des Mémoires et celui des propos bigarrés, ses Vies constituent 
la plus vaste galerie de portraits d’hommes et de femmes illustres que nous ait léguée 
l’histoire de France.  
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Brantôme reste le témoin le plus remarquable de la cour des Valois. 
 
BEL EXEMPLAIRE CONSERVÉ DANS SA RELIURE DE L’ÉPOQUE AUX ARMES D’HÉLIE DUFRESNOY 
(1614-1698). 
Hélie Dufresnoy devint premier commis du chancelier Le Tellier puis du marquis de Louvois. 
Il épousa en 1663 ou 1664 une très belle femme qui fut célébrée par Saint-Simon et Mme de 
Sévigné.  
On créa pour elle, en 1673, la charge de « dame du lit de la Reine » (O. Hermal, pl. 963).
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« Véritable édition originale des Satires de Boileau. C’est un livre fort rare » 
(A. Claudin, Rochebilière n° 493). 

 
Précieux exemplaire « de ce livre fort rare » (A. Claudin),  

conservé dans sa reliure de l’époque en maroquin à la Duseuil, condition d’exception. 
 

De la bibliothèque Jean-Paul Barbier. 
 
 
 
BOILEAU (1636-1711). SATIRES DU SIEUR D*** (Boileau-Despreaux). 26
Paris, Frédéric Léonard, 1666. 
 

In-12 de (6) ff. et 71 pp. 
Maroquin rouge, décor à la Duseuil, dos orné, roulette intérieure, tranches dorées.  
Reliure de l’époque. 
 
142 x 85 mm. 

 
« Véritable édition originale des Satires de Boileau. C’est un livre fort rare » 
(A. Claudin – Rochebilière n° 493). 
 
« Première édition originale des satires, publiée par Boileau lui-même. Elle contient les sept 
premières satires, et le Discours au roi (pp. 49-57), entre la Vè et VIè satire. Le front. gr. 
représente la satire démasquant l’ignorance figurée par un personnage à tête de nègre. Le 
livre est imprimé en caract. romains. Bien que le privilège (6 mars 1666) accordé à Barbin ne 
fasse pas mention d’association entre différents libraires, il existe des exemplaires au nom de 
Billaine, d’autres aux noms de Thierry ou de Léonard, nous n’avons pas vu ces deux derniers. 
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L’édition de Rouen, 1665, in-12, que Boileau désavoue dans la préface de l’édition de 1666 et 
où les satires sont grossièrement défigurées, n’est pas tombée entre nos mains. Citée dans la 
bibliographie qui accompagne l’édition Daunou, elle doit peut-être être confondue avec le Nouveau 
Recueil de plusieurs et diverses pièces galantes, 1665 (à la sphère) » (Tchémerzine I, 733). 
 
Tchémerzine ne cite aucun exemplaire en reliure de l’époque, tous sont à l’image de 
l’exemplaire James de Rothschild (I – 942), relié par Trautz-Bauzonnet au XIXe siècle.  
 
PRÉCIEUX EXEMPLAIRE « de ce livre fort rare » (A. Claudin), CONSERVÉ DANS SA RELIURE DE 
L’ÉPOQUE EN MAROQUIN À LA DUSEUIL, CONDITION D’EXCEPTION. 
 
De la bibliothèque Jean-Paul Barbier.



Unique exemplaire répertorié de l’édition originale de ce précieux roman allégorique  
dédiée « à son Altesse Royale Mademoiselle » sur grand papier,  

complet des six estampes de Sébastien Leclerc,  
avec les deux volumes imprimés chez Claude Barbin. 

 
L’exemplaire Jean A. Bonna, sur petit papier, était incomplet de 3 estampes. 

 
De la bibliothèque du Comte de Béhague. 

 
 
 
DUPERRET. LA COUR D’AMOUR, ou Les bergers galans dédiez à son Altesse Royale 27
Mademoiselle. 
Paris, Cl. Barbin, 1667. 
 

2 volumes in-8 de (12) ff., 520 pp., (2) ff., (3) ff., 353 (= 533) pp., illustré de 6 planches 
gravées par Sébastien Le Clerc. 
Maroquin rouge, plats cernés d’un triple filet doré, dos fleuronnés dorés à nerfs, double 
filet doré sur les coupes, remplis fleuronnés dorés, tranches dorées sur marbrures.  
Reliure vers 1865 signée Trautz-Bauzonnet.  
 
181 x 112 mm. 

 
RARISSIME « édition originale de ce roman allégorique dans lequel l’auteur met en scène 
divers personnages de la cour de Louis XIV. Unique exemplaire en grand papier répertorié » 
(Georges Petit). 

Goldsmith, 1134 (éd. Th. Jolly) ; Cioranescu, 27567 ; 
Lever, 124 ; Gay, I, 744. 
 
Dans ce roman pastoral et courtois l’auteur a placé ses 
bergers sous le siècle d’Auguste et dans sa Provence 
natale. Il s’inspire des Cours d’amours médiévales qui 
furent en vogue au XIIe siècle surtout en territoire 
occitan. 
 
Du Perret, poète et romancier du cercle des Précieux, 
compte parmi les écrivains du XVIIe siècle les plus 
discrets. Sa biographie est inconnue. On ne lui attribue 
que cet unique roman, un chef-d’œuvre en son genre.  
 
Roman pastoral dans la tradition du genre qui se 
développa à la suite de la publication de L’Astrée. 
Cette édition doit compter 6 eaux-fortes de Sébastien 
Le Clerc. 
 
Les cours d’amour sont des jeux courtois médiévaux 
au cours desquels, dans une organisation calquée sur 
l’institution judiciaire, les questions de droit et d’amour 
étaient discutées. 
Les Cours d’amour doivent être rattachées à la tradition 
de l’amour courtois, florissante en territoire occitan 
puis, peu à peu en France à partir du XIIe siècle grâce 
à l’influence de célèbres protectrices comme Aliénor 
d’Aquitaine (1124 - 1204) et la comtesse de 
Champagne Marie (1145- 1198). 



Celle-ci participa à la cour lettrée d’Aliénor d’Aquitaine à Poitiers (1170-1173) et tint elle-
même, dès l’année suivante, une cour brillante et protégea ou encouragea plusieurs écrivains, 
dont Chrétien de Troyes, Gace Brulé, Gautier d’Arras, Guyot de Provins, Huon d’Oisy, Geoffroi 
de Villehardouin. 
Le fonctionnement des Cours d’amour est lié à la présence des troubadours. 
Le code en vigueur y était celui de l’amour courtois.  
 
SUPERBE ET EXCEPTIONNEL EXEMPLAIRE EN GRAND PAPIER (hauteur : 181 mm contre 156 
mm pour l’exemplaire Jean Bonna, incomplet de 3 estampes sur les 6 requises) PROVENANT 
DE LA BIBLIOTHÈQUE DU COMTE DE BEHAGUE (n° 997 de la vente de 1880).
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Edition originale de cet important ouvrage d’Arnauld d’Andilly. 
 

Très bel et précieux exemplaire relié en maroquin de l’époque  
aux armes de Pierre Séguier Chancelier de France. 

 
 
 
ARNAULD D’ANDILLY. INSTRUCTIONS CHRESTIENNES tirées par Monsieur Arnauld d’Andilly des 28
deux volumes de Lettres de Mre Jean du Verger de Havrane Abbé de S. Cyran. 
Paris, Pierre Le Petit, 1672. 
 

In-8 de (12) ff., 374 pp., (8) ff. 
Maroquin rouge, triple filet or encadrant les plats, armoiries frappées or au centre, fleu-
rons d’angle, dos à nerfs orné de filets et fleurons dorés, coupes décorées, roulette inté-
rieure dorée, tranches dorées. Reliure de l’époque. 
 
178 x 116 mm. 

 
EDITION ORIGINALE.  
 
Ses Instructions chrétiennes tirées des deux volumes de lettres de Mr Jean du Verger de Hau-
ranne abbé de S. Cyran, Paris, Pierre Le Petit, 1672, ont fait beaucoup pour l’influence pos-
thume de Saint-Cyran. 
 
Né en 1589, Robert Arnauld d’Andilly est élevé dans la maison de son père Antoine Arnauld 
où il se familiarise avec les lettres humaines. Milieu bien parisien que celui des Arnauld, parois-
siens de Saint-Merry, milieu dans lequel l’éloquence est héréditaire et qui professe un grand 
respect pour l’Université, une certaine aversion pour la Compagnie de Jésus. La famille Arnauld 
a également des attaches avec la cour ce qui permet d’y introduire très jeune Robert d’Andilly, 
esprit vif et brillant. Dès l’âge de quinze ans, ce dernier remplit les fonctions de premier commis 
de l’un de ses oncles, intendant des finances. Après la mort du roi Henri IV, il conserve ses en-
trées au conseil des finances ayant ainsi l’occasion de vivre dans l’entourage de la reine-mère, 
Marie de Médicis, du roi Louis XIII et de son frère Gaston d’Orléans. 
 
Arnauld d’Andilly quitta le monde à 55 ans pour se retirer dans le monastère de Port-Royal-
des-Champs.  
 
Face à Mazarin le courant janséniste s’est choisi un porte-parole en la personne d’Arnauld 
d’Andilly. 
 
SUPERBE EXEMPLAIRE CONSERVÉ DANS SA RELIURE EN MAROQUIN ROUGE DE L’ÉPOQUE AUX 
ARMES DE PIERRE SÉGUIER (1588-1672), CHANCELIER DE FRANCE. 
 
Conseiller au Parlement, maître des requêtes, président à mortier et enfin garde des sceaux et 
chancelier de France, tout dévoué à Richelieu puis à Mazarin, il attacha son nom aux célèbres 
ordonnances de 1669 et 1670 qui réformèrent la justice civile et criminelle. 
Ami et protecteur des lettres, le chancelier Séguier fut un des principaux créateurs de l’Acadé-
mie française et laissa une des plus considérables bibliothèques de l’époque (OHR pl.271). 
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« Entre les bibliothèques qui sont en grande considération dans la ville de Paris, celle de mon-
seigneur Pierre Séguier en est une, non seulement pour la beauté du lieu, mais encore pour les 
bons livres en toutes les sciences et langues qui y sont mis continuellement par ce seigneur, 
qui éclaire aujourd’hui l’Europe par ses rares mérites et grande doctrine… » (P. Jacob). 
 
Presque tous ses livres avaient été reliés par Antoine Ruette, en basane pour les volumes ordi-
naires et en maroquin rouge pour les exemplaires de choix. 
Dans sa bibliothèque il réunit à des époques fixes les plus notables personnages de son temps, 
pour s’entretenir des questions de droit, de science et de littérature. Ces réunions avaient une 
telle célébrité que les gens les plus considérables par leur nom et leur savoir, des princes, voire 
des reines, ne dédaignaient pas d’y assister.
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L’architecture de Vitruve traduite en français sur l’initiative de Colbert,  
reliée en maroquin rouge de l’époque par le Gascon  

pour célébrer la mort de la célèbre Julie d’Angennes, marquise de Rambouillet (1607-1671). 
 

Paris, 1673. 
 
 
 
VITRUVE. LES DIX LIVRES D’ARCHITECTURE corrigez et traduits nouvellement en François, avec 29
des notes et des Figures. 
Paris, Jean Baptiste Coignard, 1673. 
 

Grand in-folio de (10) ff., 325 pp., (8) ff. 
Maroquin rouge, plats ornés d’un décor à la Duseuil, grandes armoiries frappées or au 
centre, chiffre doré entrelacé et couronne aux angles, dos à nerfs armorié avec fleurs de 
lys et chiffres dorés entrelacés et couronne répétée cinq fois dans chacun des entre-nerfs, 
fleurette dorée de Le Gascon répétée 12 fois sur le dos (Ref. R. Esmerian – Tableaux 
synoptiques, 8 décembre 1972 ; Annexe C, ligne inférieure), filets or sur les coupes, 
roulette intérieure, tranches dorées.  
Reliure armoriée de l’époque de Le Gascon. 
 
420 x 284 mm. 

 
PREMIÈRE ÉDITION DU Vitruve TRADUIT EN FRANÇAIS PAR PERRAULT SUR LES INSTANCES DE 
COLBERT. 
 
CONSIDÉRÉE COMME L’UNE DES PLUS ÉRUDITES ÉDITIONS DE VITRUVE, ELLE EST ORNÉE D’UN 
FRONTISPICE ET DE 65 PLANCHES D’ARCHITECTURE NUMÉROTÉES HORS TEXTE ET DE 
NOMBREUSES GRAVURES DANS LE TEXTE. 
Fowler, p.326 ; Cicognara, 727 ; Poleni, 115-117. 
 
Frère de Charles Perrault, Claude Perrault (1613-1688), fut un homme d’une culture très 
étendue, tant humaniste que scientifique. Docteur en Sorbonne, il n’abandonna pas les études 
qui lui valurent la confiance de Colbert, lequel le fit nommer membre de l’Académie des 
Sciences qui venait d’être fondée (1666) et le chargea des plans, puis de la construction de 
l’Observatoire de Paris, vers 1667. Le fait principal et le plus glorieux de la vie de Perrault est 
la construction de la colonnade du Louvre (1660-1670). La façade, commencée par Levau, fut 
détruite sur l’ordre de Colbert qui demanda de nouveaux projets aux plus grands architectes de 
France et au Bernin. Le projet de Perrault finit par l’emporter. 
 
« The ten books of On architecture deal with principles of buildings in general, buildings 
materials, designs of theatres, temples and other public buildings, town and country houses, 
baths, interior decoration and wall paintings, clocks and dials, astronomy, mechanical and 
military engineering… The classical tradition of building with its regular proportion and 
symmetry and the three orders derives from this book » (PMM). 
 
PRÉCIEUX ET ADMIRABLE VOLUME RELIÉ PAR LE GASCON EN MAROQUIN ROUGE EN L’HONNEUR 
DE MADEMOISELLE DE RAMBOUILLET QUI VENAIT DE MOURIR. 
 
La vertueuse et digne épouse du duc de Montausier était cette célèbre Julie d’Angennes.
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N°29. 
 
Melle de Rambouillet possédait, avec la beauté, toutes les qualités qui peuvent séduire et attacher.  
Choisie pour être gouvernante des enfants de France (1661), nommée aussi dame d’honneur 
de la reine, et ne pouvant remplir tous les devoirs que ces deux places lui imposaient, Mme de 
Montausier quitta celle de gouvernante du dauphin (1664). Vers 1669, elle se retira de la cour 
et mourut au bout de deux ans le 15 novembre 1671. C’est pour elle qu’avait été exécutée cette 
offrande poétique, si connue sous le titre de Guirlande de Julie : le duc de Montausier, son 
futur époux, la lui présenta le premier jour de l’année 1633 ou 1634.  
 
Le somptueux volume est orné de la fameuse fleurette de Le Gascon répertoriée par R. Esmérian. 
Le Gascon fut unanimement admiré de son vivant par ses clients pour la qualité de ses travaux 
de reliure comme de dorure, Il a œuvré très probablement pour la Bibliothèque royale. Sa 
production se caractérise par le soin apporté à la facture des reliures comme à l’agencement 
des décors, réalisés avec des petits fers rarement filigranés».

Hauteur réelle : 430 mm.
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Les Festes de l’Amour et de Bacchus de Molière joué au Château de Sceaux 
pour le Duc et la Duchesse du Maine en 1682. 

 
Le Molière du Duc du Maine, fils légitimé du roi Louis XIV, en reliure de l’époque armoriée. 

 
Paris, 1682. 

 
 
 
MOLIÈRE. LES FESTES DE L’AMOUR ET DE BACCHUS. Pastorale représentée par l’Académie 30
Royale de Musique. Suivant la Copie imprimée à Paris, 1682. 
45 pp. 
RECUEIL DES OPÉRA [SIC], DES BALETS, & DES PLUS BELLES PIÈCES EN MUSIQUE, qui ont été 
représentées depuis dix ou douze ans jusques à présent devant Sa Majesté très-chrétienne.  
Suivant la copie de Paris, Amsterdam, Abraham Wolfgang, 1682-1689.  
 

3 volumes in-12, veau granité, triple filet doré encadrant les plats, armoiries frappées or 
au centre, dos orné avec fleur de lis répétée dans les caissons, coupes décorées, roulette 
intérieure dorée, tranches dorées. Reliure de l’époque. 
 
135 x 75 mm. 

 
« Première édition elzévirienne de cette œuvre de Molière ». 
 
« Cette édition est d’une extrême rareté » (Guibert). 
 
Cette édition des Festes de l’Amour et de Bacchus de Molière « est d’une extrême rareté. 
Elle n’est pas signalée par Paul Lacroix. Aucune bibliothèque publique ne la possède. Elle 
figurait dans un catalogue de la Librairie Blaizot (1954, n° 304) » (Guibert, Bibliographie 
des Œuvres de Molière, p. 538). 
Tous les tirages subséquents ont plus ou moins été copiés sur celle-ci. 
 
Créées à Paris, au Jeu de Paume de Bel-Air, le 11 novembre 1672, Les Fêtes de l’Amour et de 
Bacchus sont le premier spectacle donné à la nouvelle Académie Royale de Musique, pour 
laquelle Lully avait reçu le privilège en mars de la même année. Pour ce faire, l’Académie a 
rassemblé ce qu’il y avoit de plus agréable dans les Divertissements de Chambord, de Versailles, 
& de Saint Germain. Les fragments sont tirés de spectacles créés par Molière à trois châteaux 
royaux : Chambord (Le Bourgeois gentilhomme), Versailles (Le grand divertissement royal de 
Versailles), et Saint-Germain-en-Laye (La Pastorale comique et Les Amants magnifiques). 
 
Ce remarquable et important recueil contenant 17 pièces du XVIIe siècle est relié en trois 
volumes aux armes de Louis Auguste de Bourbon, duc du Maine, fils de Louis XIV et de 
Madame de Montespan (OHR, pl. 2603). 
 
Parmi les autres pièces du recueil, figurent des pièces de Quinault et Lully, Quinault et 
Bensérade, Thomas Corneille, Quinault, etc.  
 
La provenance de ces trois beaux volumes est extrêmement intéressante puisque le duc 
et la duchesse du Maine tenaient à Sceaux une véritable cour où ils organisaient des fêtes 
étourdissantes.  



N°30. 
 
Louis Auguste de Bourbon, duc du Maine, duc d’Aumale, prince souverain des Dombes, comte 
d’Eu, né à Saint-Germain-en-Laye le 31 mars 1670 et mort à Sceaux le 14 mai 1736, est un 
fils légitimé (1673) du roi Louis XIV de France et de la marquise de Montespan.  Il cherche 
durant toute la vie de son père à s’imposer face aux ambitions du duc d’Orléans. En 1715, 
Philippe d’Orléan devint régent. Il écarte Louis Auguste de Bourbon du pouvoir.  
Louis Auguste de Bourbon et Anne Louise Bénédicte de Bourbon-Condé se marient à 
Versailles, le 19 mars 1692. 
En 1700, les héritiers du marquis de Seignelay vendent le château de Sceaux au duc et à la 
duchesse. Le duc ne joue qu’un rôle effacé à Sceaux. C’est son épouse qui va donner au 
domaine tout son éclat. 
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Fêtes et divertissements au château de Sceaux :  
Fuyant la morosité du Versailles déclinant, la petite duchesse du Maine, princesse du sang, 
petite-fille du Grand Condé, souhaite réunir autour d’elle une cour princière qu’elle peut 
régenter à sa guise. Elle parvient à attirer des poètes, des littérateurs de nos jours bien oubliés 
mais aussi des écrivains plus illustres comme Voltaire qui vient à Sceaux à plusieurs reprises. 
Fêtes, divertissements, jeux d’esprit se succèdent jusqu’à devenir, en 1714 et 1715, de Grandes 
Fêtes de Nuits.  
 
SUPERBE ET EXCEPTIONNEL EXEMPLAIRE DE MOLIÈRE DU DUC DU MAINE, fils légitimé du roi 
Louis XIV.  
 
Les œuvres de Molière à provenance princière sont introuvables.



Première édition in-8 des Confessions de Saint-Augustin traduites par Arnauld d’Andilly 
imprimée en 1676. 

 
Superbe exemplaire réglé relié en maroquin de l’époque fleurdelysé doublé de maroquin rouge 

provenant des bibliothèques J.J. de Bure l’aîné (13 octobre 1797), comtesse de Behague 
et marquis Hubert de Ganay. 

 
Paris, 1676. 

 
 
 
SAINT-AUGUSTIN. LES CONFESSIONS. Traduites en François par Monsieur Arnauld d’Andilly. 31
Avec le Latin à costé, reveu & corrigé par Monsieur Arnauld son frère, docteur en théologie de 
la Maison de Sorbonne. 
Paris, Pierre Le Petit, 1676. 
 

In-8 de (4) ff., 810 pp. et (19) ff.  
Maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, petit fleuron d’angle, dos à nerfs 
richement orné de fleurons, fers dorés et vingt petites fleurs de lys, coupes décorées, 
doublures de maroquin rouge ornée d’une large roulette dorée, tranches dorées sur 
marbrures. Reliure parisienne d’un grand maître relieur du siècle de Louis XIV en 
maroquin fleurdelysé doublé de maroquin. 
 
191 x 129 mm. 

 
PREMIÈRE ÉDITION IN-8 DES CONFESSIONS DE SAINT-AUGUSTIN TRADUITES PAR ARNAULD 
D’ANDILLY, PRÉSENTANT LE TEXTE FRANÇAIS AVEC LE TEXTE LATIN EN REGARD EN ITALIQUE. 
Elle fut imprimée pour la première fois au format in-12 en 1647. 

 
Arnauld d’Andilly (1589-1674), frère 
du « Grand Arnauld », paraît de 
bonne heure à la cour et mène 
longtemps une vie mondaine. A 55 
ans, il quitte le monde et se retire à 
Port-Royal, où il consacrera son 
temps à la prière, au jardinage et 
surtout aux lettres. 
« Ecrivain de mérite, il fut très prisé 
surtout pour ses traductions des « 
Confessions » de Saint-Augustin ». 
 
“This is the first great autobiography 
in which personal confessions and 
revelations are linked with the spirit 
of Christian piety and devotion” 
(PMM, 7). 
 
Les Confessions de Saint-Augustin 
furent écrites vers 400, quand il était 
depuis 5 ans déjà évêque d’Hippone. 
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Elles contiennent l’histoire spirituelle du saint, la formation de sa pensée et de son initiation 
mystique, de sorte qu’elles constituent à la fois une grande œuvre philosophique et une 
dramatique biographie. 
 
LE PLUS BEL EXEMPLAIRE RÉPERTORIÉ DE CETTE PRÉCIEUSE ÉDITION DES Confessions REVÊTU 
D’UNE SOMPTUEUSE RELIURE EN MAROQUIN DÉCORÉ ET FLEURDELYSÉ DE L’ÉPOQUE DOUBLÉ 
DE MAROQUIN ROUGE PROVENANT DES BIBLIOTHÈQUES J.J. de Bure l’aîné avec note 
autographe au verso de la première garde (année 1853, n°108, adjugé au prix considérable 
de 303 F Or), comtesse Martine de Behague et marquis Hubert de Ganay. 
 
Cette édition est fort recherchée et l’exemplaire du duc de Saint-Aignan, en maroquin simple 
non doublé, fut catalogué et vendu 3 750 € par la Librairie Lardanchet en 1987, il y a 33 ans. 

Hauteur réelle : 198 mm.



Edition originale de l’Ethique de Spinoza  
“one of the major and most influential works of Western Philosophy” (T. Honderich)  

 
Séduisant exemplaire conservé dans son vélin de l’époque. 

 
 
 
SPINOZA, Baruch. OPERA POSTHUMA. 32
1677. 
 

In-4 de (20) ff., 614 pp., (16) ff., (1) f., 112 pp., (4) ff. 
Vélin ivoire, titre calligraphié sur le plat supérieur. Reliure de l’époque. 
 
235 x 187 mm. 

 
EDITION ORIGINALE DE L’ETHIQUE DE SPINOZA, “one of the major and most influential works 
of Western Philosophy” (T. Honderich). 
 
Elle est ornée de vignettes gravées dans le texte.  
Kingma and Offenberg, 15 ; Norman, 1988 ; Van der Linde, 175. Brunet, V, 492 ; Rahir, 
Bibliothèque de l’amateur, 644 ; Bulletin Morgand et Fatout, 4479 ; Caillet, 10314 ; PMM, 
153 ; Bierens de Haan, 4433 ; Graesse, Trésor de Livres rares et précieux, 469. 
 
La veille de sa mort Spinoza envoya ces différents travaux à Jan Rieuwertsz qui avait déjà 
publié son Principia et le Tractatus-theologico-politicus.  
Cette édition sera interdite par les états de Hollande en 1678 et par Rome en 1679. 
 
L’Ethique est l’œuvre principale de Spinoza et peut-être le livre le plus fascinant de toute 
l’histoire de la philosophie, tant par la rigueur de son architecture que par le caractère 
exemplaire de son projet ; le second est un ouvrage de politique ; le troisième traite de 
l’entendement et des moyens de le rectifier ; le quatrième est un recueil de lettres et de 
réponses ; le cinquième un abrégé de grammaire hébraïque. 
 
“The philosophy Spinoza adopted following his break with Jewish orthodoxy in 1656 was 
blending the traditions of his Hebraic background with Cartesian rationalism. 
Man, in order to obtain security, surrenders part of his right of independent action of State.  
But the State exists to give liberty, not to enslave; justice, wisdom and toleration are essential 
to the sovereign power” (PMM). 
 
« Tout philosophe, dira Bergson, a deux philosophies : la sienne et celle de Spinoza ». 
 
La pensée de Spinoza combinait science et religion d’une manière unique et révolutionnaire. 
Elle aura une profonde influence sur Herder, sur le romantisme allemand et sur Schelling et 
Hegel. 
 
« L’athéisme était né avec la Renaissance italienne, il avait été répandu par Machiavel, par 
Vanini. Herbert de Cherbury et Hobbes avaient été ses grands tenants ; maintenant se 
produisait le plus néfaste de tous, Spinoza… Aujourd’hui, c’est bien plutôt parmi les 
constructeurs qu’on le range, parmi les constructeurs vertigineux… » (P. Hazard, La Crise de 
la conscience européenne). 
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PRÉCIEUX EXEMPLAIRE DE CES TEXTES FONDAMENTAUX DE SPINOZA CONSERVÉ DANS SON VÉLIN 
DU TEMPS. 
Les exemplaires de cette originale sont très recherchés quand conservés dans leur reliure de 
l’époque. 
 
Provenance : ex-libris manuscrit sur la page de garde « Abrahami Antonii Fokkeri ».



Leviathan : « L’opus magnum de Hobbes, un Everest de la philosophie politique »  
(P. Crignon). 

 
“Anyone interested in Hobbes’ subsequent influence has a special reason  

for being interested in the Latin Leviathan ” (E. Curley). 
 

Précieuse édition latine établie par Hobbes lui-même et parue un an avant sa mort. 
 

Exemplaire conservé dans son vélin ivoire de l’époque. 
 
 
 
HOBBES, Thomas. LEVIATHAN, sive De Materia, Forma, & Potestate civitatis ecclesiasticae et 33
civilis..  
Londoni, Joannis Thomsonii, 1678.  
 

In-4 de (2) ff., 365 pp., (6) ff. 
Vélin ivoire, pièce de titre en maroquin rouge. Reliure de l’époque. 
 
197 x 150 mm. 

 
PRÉCIEUSE ÉDITION LATINE DE CE TEXTE FONDAMENTAL DE HOBBES QUI SERA INTERDIT EN 
HOLLANDE DÈS 1678. 
Macdonald & Hargreaves, 46 ; Wing, H2249 ; PMM 138 (pour l’édition originale). 
 
“Anyone interested in Hobbes’ subsequent influence has a special reason for being interested 
in the Latin Leviathan: many continental readers of Leviathan (Spinoza, Leibniz…) would 
have read it in the Latin version” (E. Curley). 
 
“A classic of early social contract theory, the foundation of political Europe. One of the most 
important books in the history of political philosophy. In 1703, Hobbes’ entire production 
entered the Roman Index of prohibited books as a dangerous vehicle of atheism, skepticism 
and materialism” (Books that made Europe). 
 
Le Léviathan est un ouvrage dont la radicalité est saisissante : partant d’une anthropologie 
pessimiste, faisant de l’homme un ennemi pour les autres hommes, il conclut la nécessité d’un 
État fort, le Léviathan, lequel sera chargé d’assurer la sécurité des membres en échange de leur 
obéissance, formant ainsi un pacte social et politique. Il inaugure la grande tradition 
philosophique du contractualisme. 
 
Cette œuvre fondatrice de la philosophie politique qu’est le Léviathan pose les bases d’une 
société moderne reposant sur la légalité du pouvoir.  
La notion de contrat social inspirera le Contrat Social de Rousseau, ainsi que toute la pensée 
légaliste, de Spinoza à Kant. 
 
“The fundamental nature of Hobbes’s speculation has stimulated philosophers from Spinoza 
to the school of Bentham, who reinstated him in his position as the most original political 
philosopher of his time”(PMM).  
 
EXEMPLAIRE CONSERVÉ DANS SA PREMIÈRE RELIURE EN VÉLIN IVOIRE DE L’ÉPOQUE.  
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“A classic of early social contract theory, the foundation of political Europe”  
(Books that made Europe).



Le Boursault du Grand Condé. 
 

Précieux exemplaire, de l’édition originale, en reliure de l’époque  
aux armes du Grand Condé (1621-1686). 

 
 
 
BOURSAULT, Edme, sous le nom de POISSON, Raymond. LA COMÉDIE SANS TITRE. 34
Paris, Thomas Guillain, 1683. 
 

In-12 de (8) ff., 97 pp., 1 planche repliée avec une partition musicale gravée, (2) ff. bl. 
Veau marbré, filet à froid encadrant les plats, armoiries frappées or au centre, dos à nerfs 
orné de fleurons dorés, filet or sur les coupes, tranches dorées. Reliure de l’époque. 
 
159 x 90 mm. 

 
EDITION ORIGINALE DE DE CETTE COMÉDIE DE BOURSAULT QUI S’ATTAQUE « aux pédants, aux 
faux auteurs, aux bourgeois gentilshommes, qui ne rêv[ai]ent que de voir un jour leur nom 
imprimé dans les colonnes du Mercure » (Dictionnaire des œuvres). 
 
Elle est dédiée à François de Beauvillier, duc de Saint-Aignan. Conseiller de Louis XIV et 
membre de l’Académie française, le duc de Saint-Aignan est une figure prééminente dans la 
protection et le soutien des Arts et des Lettres au XVIIe siècle.  
 
Créée le 5 mars 1683, La Comédie sans titre fut d’abord attribuée à l’acteur Poisson. Edme 
Boursault assume la paternité de la pièce et la renomme La Comédie sans titre. 
Elle met en scène une galerie de personnages ridicules voulant à tout prix faire publier des 
informations à leur sujet dans Le Mercure galant. La gazette informait le public parisien et 
provincial des dernières nouvelles de la Cour et de l’actualité mondaine.  
 
 « Le Mercure Galant ou la Comédie sans titre eut un très grand succès. La pièce fut écrite 
contre les pédants, les faux auteurs, les bourgeois gentilshommes, qui ne rêvaient que de voir 
un jour leur nom imprimé dans les colonnes du Mercure, et le directeur, de Visé, essaya en vain 
de faire changer le titre de l’œuvre de Boursault » (Dictionnaire des œuvres).  
 
PRÉCIEUX EXEMPLAIRE EN RELIURE DE L’ÉPOQUE AUX ARMES DE LOUIS II DE BOURBON, PRINCE 
DE CONDÉ. 
Louis II de Bourbon, Prince de Condé, duc de Bourbon, d’Enghien, de Châteauroux, de 
Montmorency, de Bellegarde et de Fronsac, premier prince du sang, dit le Grand Condé, 
remporta sur les Espagnols, à seulement 22 ans, la célèbre victoire de Rocroy. Il soutint la cour 
pendant la première Fronde mais ses prétentions le firent arrêter en 1650. Mis en liberté, Condé 
n’aspira plus qu’à se venger de la reine et, à la tête de l’Armé des Princes, il combattit l’armée 
royale commandée par Turenne. En 1675 il se retira dans son château de Chantilly où il vécut 
entouré d’écrivains et d’artistes, cultivant les lettres. Homme de conversation, curieux, 
audacieux, il constitue sa propre troupe de comédiens. Il prit parti pour Molière et laissa jouer 
le Tartuffe à Chantilly alors que la pièce étaitinterdite à Pairs. Il accorda sa protection à Boileau, 
Racine et Théophile de Viau ; il invita La Bruyère à Chantilly. 
Le Grand Condé avait formé une très belle bibliothèque. 
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Le Boursault du grand Condé relié à ses armes.



Bel exemplaire de l’édition originale de la traduction du Prince de Machiavel  
par Amelot de la Houssaye (Amsterdam, 1683)  

étudiée et commentée par la reine Christine de Suède 
et Frédéric de Prusse, sous la houlette de Voltaire. 

 
Bel exemplaire relié en vélin ivoire. 

 
 
 
MACHIAVEL, Nicolas. LE PRINCE, traduit et commenté par A. N. Amelot, sieur de La Houssaye. 35
Amsterdam, Henri Wetstein, 1683. 
 

In-12 de (16) ff., 229 pp. 
Vélin rigide ivoire, dos lisse, tranches rouges. Reliure du XIXe siècle. 
 
156 x 90 mm. 

 
EDITION ORIGINALE DE LA TRADUCTION DU PRINCE DE MACHIAVEL PAR AMELOT DE LA 
HOUSSAYE QUI FUT ÉTUDIÉE ET COMMENTÉE PAR CHRISTINE DE SUÈDE ET FREDERIC DE 
PRUSSE SOUS LA HOULETTE DE VOLTAIRE. 
Elle est ornée d’un beau portrait gravé en frontispice. 
 
Considérée comme l’une des versions françaises de référence du Prince, elle a contribué à la 
diffusion des idées de Machiavel en France. 
 
« A seminal work in the foundation of modern political theory. The Principe had a wide 
dissemination throughout early modern Europe. It was read, among others, by Jean Bodin, 
Thomas Hobbes, David Hume, Louis-Charles de Montesquieu and Jean-Jacques Rousseau » 
(Books that made Europe).  
 
« Le Prince de Machiavel est assurément son œuvre la plus lue et la plus discutée, la plus 
exaltée et la plus dénigrée de la littérature politique de tous les temps. Elle fut écrite de juillet 
à décembre 1513. Ce livre fondateur contient l’expression la plus nette et la plus limpide jamais 
formulée d’une pensée strictement politique» (Dictionnaire des Œuvres). 
 
« Au point de vue littéraire, le Prince est un chef-d’œuvre, l’un des plus grands chefs-d’œuvre 
de la prose italienne » (Gallimard). 
 
« L’influence de Machiavel se diffuse dans la France de la seconde moitié du XVIe siècle. Les 
Discours et le Prince sont traduits. L’historien E.C. Davila, servant à la cour, a rapporté que 
Henri III se fit commenter par son lecteur italien Jacopo Corbinelli et par l’humaniste chrétien 
Bartolomeo d’Elbène les Discours et le Prince. » (Les traités monarchomauqes, P. A. Mellet, 
p.256) 
 
Les traductions que Amelot de la Houssaye procure à ses contemporains s’inscrivent dans une 
perspective cohérente, il faut lire ses préfaces, ses annotations et ses commentaires comme de 
véritables guides de lecture, qui dessinent au final une vision cohérente de l’art politique dans 
ses rapports à la morale, à la religion et à l’histoire. 
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« Cette puissance absolue du prince dans son Etat s’appuie sur le concept de raison d’Etat 
auquel Amelot de la Houssaye apporte sa pierre avec les traductions du Prince de Machiavel. 
La reine Christine de Suède a étudié et commenté l’édition princeps de cette traduction 
du Prince alors que le prince héritier, Frédéric de Prusse, a travaillé sur son édition de 1686 et 
qu’il a, sous la houlette de Voltaire, publié ses commentaires dans son Antimachiavel » 
(Colloque de Clermont-Ferrand). 
 
BEL EXEMPLAIRE DE CETTE ÉDITION ORIGINALE.
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Les Caractères de La Bruyère imprimés à Lyon en 1689  
reliés en très frais maroquin de l’époque – condition fort rare –  

 
 
 
LA BRUYÈRE. Les CARACTÈRES DE THÉOPHRASTE Traduits Du Grec : Avec Les Caractères Ou 36
Les Mœurs De Ce Siècle. Quatrième Edition. Corrigée & augmentée.  
Lyon, Thomas Amaulry, 1689. Avec Privilège de sa Majesté. 
 

In-12 de (21) ff., 394 pp. et (5) pp. 
Maroquin rouge, décor à la Du Seuil sur les plats, dos à nerfs orné, coupes décorées, 
dentelle intérieure dorée, tranches dorées. Reliure de l’époque. 
 
148 x 84 mm. 

 
« Cette édition reproduit le texte de la quatrième édition de Paris, premier état, et donne la 
leçon primitive de la page 141. Amaulry a tenu compte de la plupart des corrections à la plume, 
mais, par excès de zèle, il a cru devoir rectifier, page 92, une faute qui n’en était pas une et 
mettre « le philosophe consome sa vie », au lieu de « consume ». D’un autre côté, quelques 
fautes d’impression lui ont échappé. Ainsi, page 301, il a mis Dom Ferdinand au lieu de Don 
Fernand, etc. - Les éditions d’Amaulry ne sont pas des contrefaçons ; elles avaient été l’objet 
d’un contrat particulier stipulé avec Est. Michallet, titulaire du privilège » 
(A. Claudin. Rochebilière, n°617). 
 
« Le titre de la quatrième édition parisienne porte Quatrième édition, revue et augmentée. 
« C’était mieux que cela, dit M. Walckenaer ; c’était un ouvrage refait, où la matière nouvelle 
ne conservait pas toujours celle (la place) qu’elle avait occupée dans la première rédaction. » 
351 nouveaux Caractères sont ajoutés dans cette édition aux 386 que contenaient les éditions 
précédentes. 12 Caractères ont reçu des développements nouveaux, par suite de l’addition d’un 
ou de plusieurs alinéas à chacun d’eux. Au total, cette édition renferme 764 Caractères » (A. 
Claudin Rochebilière, n°616). 
 
« Avec « Les Caractères » ce sont bien des passions communes et des types généraux que La 
Bruyère vise, mais toujours pris dans l’instant de leur manifestation et dans le cadre d’une 
société particulière : non l’homme abstrait, mais le courtisan, la grande dame, le magistrat, le 
financier, le prédicateur du siècle de Louis XIV sur le commencement de son déclin classant 
ainsi les individus suivant une géographie morale immuable, mais dramatisée par un 
pessimisme d’origine augustinienne. Il n’a certes pas songé à donner un témoignage historique 
quoiqu’on devine à travers ses tableaux de mœurs cette domination croissante de l’argent qui 
était en train de faire craquer les cadres et les traditions de l’ancienne société. Mais le réalisme 
concret et, pourrait-on dire, photographique de La Bruyère, si bien servi par un style agile et 
incisif, marque à lui seul une transition entre les grands classiques et le XVIIIe siècle : il nous 
mène finalement plus près de Montesquieu et de Voltaire que de Molière ».  
 
REMARQUABLE EXEMPLAIRE RELIÉ EN TRÈS FRAIS MAROQUIN DE L’ÉPOQUE – CONDITION FORT 
RARE POUR CETTE ÉDITION DE 1689.
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 « Le réalisme de La Bruyère marque une transition  
entre les grands classiques et le XVIIIe siècle ».



Rare édition originale des Mémoires de Bussy Rabutin, ornée du portrait de l’auteur, 
ici sur grand papier. 

 
Ces Mémoires contiennent des Lettres de Madame de Sévigné en édition originale. 

 
Précieux exemplaire conservé dans sa reliure de l’époque au chiffre dorsal,  

enrichi d’une lettre autographe de l’auteur. 
 
 
 
BUSSY RABUTIN (Roger de Rabutin, Comte de Bussy). LES MÉMOIRES DE ROGER DE RABUTIN 37
COMTE DE BUSSY, Lieutenant Général des Armées du Roy et Mestre de Camp Général de la 
Cavalerie Légère. 
Paris, Jean Anisson, 1696. Avec privilège du Roy. 
 

2 volumes in-4 de : I/ (3) ff., 563 pp., (1) p. ; II/ (1) f. bl., (1) f., 513 pp., (31) pp. 
Veau blond, filet doré encadrant les plats, dos à nerfs orné de filets, fleurons et 
monogramme doré, pièce de titre en maroquin rouge, tranches rouges.  
Reliure de l’époque. 
 
252 x 188 mm. 

 
RARE ÉDITION ORIGINALE DES Mémoires DE BUSSY RABUTIN QUI COUVRENT LES ANNÉES 1634-
1666. 
Tchemerzine I, 172 ; Brunet, I, 1421 ; Graesse, VII, 139 et I, 582 ; Conlon, 7558 ; Catalogue 
Destailleur, n°1788. 
 
Elle est ornée d’un portrait de l’auteur, gravé en taille-douce par Edelinck d’après Le Febvre. 
 
Ces Mémoires contiennent des Lettres de Madame de Sévigné en édition originale.  
 
Quand parut, à Liège, L’Histoire amoureuse des Gaules, le prince de Condé parla d’assommer 
le médisant et Louis XIV le fit jeter à la Bastille. Il y demeura 13 mois, rudement traité. 
En août 1666 il obtient la permission de se retirer sur ses terres de Bourgogne. C’est là que, 
pour se distraire et pour se justifier, il écrit ses Mémoires. 
« Je parlerai moi-même de moi », écrit-il dans un style qui préfigure celui de Rousseau. 
Il y décrit ses campagnes militaires sous les ordres de Condé, Conti ou Turenne, ses amours, 
ses duels, des anecdotes piquantes sur son époque. 
 
« En 1696, les deux tomes de ses « Mémoires » contiennent 22 lettres de sa correspondance 
avec Mme de Sévigné, dont cinq de celles-ci, morte à Grignan quelques mois plus tôt. Auteur 
posthume, elle n’a jamais encore été imprimée. Le succès de celui qui paraissait alors seul 
capable de supplanter Balzac et Voiture attira l’œil des gens de goût sur le talent de la marquise. 
Le fils aîné de Bussy finit par demander à Mme de Simiane, petite-fille de Mme de Sévigné de 
lui envoyer la correspondance qu’elle venait d’hériter de ses parents. Le mouvement était lancé 
qui allait aboutir aux éditions de 1725, 1726, 1734-1754 et faire de la marquise le modèle des 
épistoliers » (Roger Duchêne, En français dans le texte). 
 
BEL EXEMPLAIRE, À GRANDES MARGES, COMPLET DU PORTRAIT DE ROGER DE RABUTIN, ICI 
SUR GRAND PAPIER, CONSERVÉ DANS SA RELIURE DE L’ÉPOQUE AU CHIFFRE DORSAL 
 
Il est enrichi d’une lettre autographe de Bussy Rabutin à un révérend père.
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N°37. Rare édition originale des Mémoires de Bussy-Rabutin ;  

ils contiennent des lettres de Madame de Sévigné en édition originale.
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L’un des cinq exemplaires répertoriés sur grand papier 
de « la plus belle édition » des œuvres de Boileau, 

celui-ci, le plus prestigieux, relié pour le jeune roi Louis XV. 
 
 
 
BOILEAU-DESPRÉAUX. ŒUVRES. Avec des éclaircissements historiques donnez par lui-même. 38
Nouvelle édition revue, corrigée et augmentée de diverses remarques. Enrichie de figures 
gravées par Bernard Picart le Romain.  
Amsterdam, 1718. 
 

2 volumes in-folio, maroquin rouge, plats ornés d’un encadrement à la Duseuil avec 
chiffre couronné aux angles et armoiries au centre, dos à nerfs très orné de chiffres 
couronnés et soleils rayonnants, coupes décorées, roulette intérieure, tranches dorées sur 
marbrure. Reliure de l’époque. 
 
374 x 240 mm. 

 
PREMIÈRE EDITION DE LUXE, LA PLUS BELLE IMPRIMÉE JUSQUE-LÀ DES ŒUVRES DE L’UN DE 
NOS PLUS ILLUSTRES POÈTES ET ÉCRIVAINS DU SIÈCLE DE LOUIS XIV. 
 
Elle a été donnée par Claude Brossette (1671-1743), administrateur et fondateur de l’Académie 
de Lyon. 
 
Cohen, dans son guide de l’amateur de livres du XVIIIe siècle, la décrit ainsi : « contient en 
tout un superbe frontispice, un fleuron pour le titre répété au tome II°, un portrait magnifique 
de la princesse de Galles, 6 figures avec un frontispice pour le « Lutrin », 2 vignettes, 27 culs-
de-lampe, dont plusieurs sont répétés (en tout 40 morceaux de gravure), et 2 belles lettres 
ornées, le tout dû à Bernard Picard ». 
 
« Boileau reste un des grands vivants du XVIIe siècle.Amener la poésie française au niveau où 
les « Provinciales » avaient élevé la prose, débarrasser la poésie de ses oripeaux 
conventionnels et de la préciosité, tel fut, selon Sainte-Beuve, le rôle de Boileau » (Jacques 
Patry). 
 
Cohen insiste sur l’intérêt et la rareté des exemplaires imprimés sur grand papier vergé 
fort. 
« Les exemplaires en grand papier de cette édition de luxe sont fort rares, et au XVIIIe siècle, 
ils étaient déjà l’objet de la convoitise des amateurs, qui les payaient plus de 2,000 livres. 
On n’en connaît, dit-on, que quatre : I° Celui du roi George III d’Angleterre, qui est depuis 
1829 au British Museum ; 2° celui de Crevenna (n. 4944 : retiré) passé ensuite chez Heidegger 
et chez Renouard (1854, n. 1322 : 800 fr.) qui est au Musée Dutuit (n. 330), en vieux vélin 
hollandais ; 3° celui de Le Camus de Limare (n. 1248) acheté 2,402 livres par Yzquierdo pour 
William Beckford et qui, à la vente de ce dernier (1882, I n. 1201), en maroquin de Clarke, ne 
fut payé que 325 fr. par Ridler ; 4° celui de Mac-Carthy (n. 2917 : 2,195 fr.) qui fut revendu 
chez La Bedoyère (1862, n. 930 : 500 fr.) et chez Renard (1881, n. 689 ; 1,300 fr. ; revendu en 
1884, n. 459) en maroquin bleu ancien à dentelle, doublé de tabis ; ce dernier exemplaire a 
été donné à la Bibliothèque nationale, il y a une quinzaine d’années par M. Em. Hillel. 
L’exemplaire de Mme de Pompadour, sur papier ordinaire en maroquin rouge à ses armes, 115 fr. ». 
 



N° 38. 
Les exemplaires sur grand papier en maroquin se vendaient donc au XIXe siècle dix fois le prix 
de l’exemplaire de Madame de Pompadour en maroquin, sur papier ordinaire. 
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SUPERBE EXEMPLAIRE, L’UN DES CINQ RÉPERTORIÉS EN GRAND PAPIER ET PARMI CEUX-CI LE 
PLUS PRESTIGIEUX, RELIÉ EN MAROQUIN ROUGE AUX ARMES, CHIFFRE ET SOLEIL RAYONNANT 
DU JEUNE ROI LOUIS XV.



Formidable exemplaire de ce livre qui bouleversa la Cour et le roi Louis XIV,  
relié pour la Mademoiselle de Nantes, fille de Louis XIV et de Madame de Montespan. 

 
 
 
BOSSUET, Jacques-Bénigne. INSTRUCTION SUR LES ESTATS D’ORAISON, où sont exposées les 39
erreurs des faux mystiques de nos jours. 
Paris, chez Jean Anisson 1697. 
 

In-8 de (29) ff., 483 pp., CXXX pp. et (15) ff. L’achevé d’imprimer est du 30 mars 1697. 
Maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, armoiries frappées or au centre, dos 
à nerfs finement orné, coupes décorées, roulette intérieure, tranches dorées sur marbrure. 
Reliure de l’époque. 
 
190 x 120 mm. 

 
ÉDITION ORIGINALE DE L’UNE DES ŒUVRES QUALIFIÉES DE FONDAMENTALE PAR BOSSUET, dans 
sa lutte contre le mysticisme et le quiétisme de Madame Guyon et Fenelon. 
 
« Poursuivant sa lutte contre le quiétisme, le célèbre évêque de Meaux était parvenu à faire 
signer par Fénelon et Madame Guyon un formulaire qui tendait à remettre en valeur les 
pratiques de la piété et du culte. 
Par les Instructions, il donne aux fidèles diverses précisions relatives au dogme, afin de leur 
éviter toute incertitude et toute querelle tant en ce qui concerne la morale que l’interprétation 
des Écritures.  
Strictement orthodoxe, Bossuet combat, en fidèle soldat, pour l’unité de l’Eglise. Au-delà des 
tendances mystiques, dangereusement liées à une expérience personnelle il cherche à consolider 
les bases du catholicisme, telles qu’elles avaient été établies au concile de Trente : 1’unité dans 
la masse des fidèles et les principes de l’interprétation de l’écriture Sainte réservés au magistère 
de l’Église, ainsi que la validité ferme et inébranlable de la foi traditionnelle. 
Fénelon qui venait d’être nommé archevêque de Cambrai, ayant eu connaissance du manuscrit 
de Bossuet, fit immédiatement imprimer son Explication des maximes des saints. Cette œuvre, 
qui répétait les principes quiétistes, devait s’opposer à celle de l’évêque de Meaux. La 
polémique reprit avec beaucoup de vigueur pour aboutir à la Relation sur le quiétisme de 
Bossuet et à la condamnation de Fénelon par le Consistoire ». 
 
EXEMPLAIRE DE LOUISE-FRANÇOISE DE BOURBON, DITE MADEMOISELLE DE NANTES, 
PRINCESSE DE CONDÉ, FILLE DE LOUIS XIV ET DE MADAME DE MONTESPAN.  
 
Elle avait épousé, en 1685, Louis III duc de Bourbon, prince de Condé. 
« dans le magnifique palais, appelé Palais-Bourbon, qu’elle s’était fait bâtir, cette princesse 
s’était composée une bibliothèque des plus curieuses. 
Elle avait un goût profond pour les lettres, les arts et les sciences, lisait beaucoup et annotait 
ses livres. Sa collection se faisait remarquer par sa la splendeur des reliures 
dont la plupart avait été exécutées par Derome et Padeloup » (J. Guigard).
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Précieux exemplaire de Mademoiselle de Nantes, princesse de Condé,  
fille de Louis XIV et de Madame de Montespan.



Edition originale rarissime en reliure de l’époque de la première pièce de Marivaux. 
 

Les bibliophiles ont encore en mémoire l’exemplaire des cinq volumes d’œuvres de 
Marivaux de l’édition tardive de 1758 relié en veau aux armes de Marie-Antoinette 

catalogué et vendu 550 000 FF (84 000 €) par Pierre Bérès il y a 31 ans 
(ref. Pierre Bérès, Belles Lettres au temps des Lumières, Catalogue 79, n°94). 

 
 
 
MARIVAUX. LE PÈRE PRUDENT ET ÉQUITABLE, OU CRISPIN L’HEUREUX FOURBE. 40
Limoges, à Paris, chez Pierre Huet, 1712. 

 
In-12 de (3) ff. et 42 pp.  
Vélin souple, traces d’attaches, titre calligraphié au dos. Reliure de l’époque. 
 
164 x 102 mm. 

 
EDITION ORIGINALE DE LA PREMIÈRE PIÈCE DE MARIVAUX, JOUÉE EN 1706, MAIS PUBLIÉE 
SEULEMENT EN 1712. 
 
« Elle est très rare » (A.J. Guibert). 
 
« Son premier ouvrage publié est une comédie en vers, le Père prudent et équitable (1712). 
Les grands romans baroques suscitent dans la seconde moitié du XVIIe siècle l’apparition de 

formules narratives différentes : la vérité 
historique du cadre et des personnages, l’effort 
de sobriété et de vérité morale dans la peinture 
des passions caractérisent la nouvelle 
production romanesque. Marivaux appartient 
bien à ce mouvement. D’une part, il est 
intéressé par les structures anciennes, le 
foisonnement, la fantaisie, les surprises de 
l’univers romanesque baroque ; d’autre part, il 
les reprend pour les soumettre à l’épreuve de la 
parodie. Quand la querelle des Anciens et des 
Modernes connaît un regain d’actualité entre 
1714 et 1716, autour de la traduction d’Homère 
par Mme Dacier, il se range aux côtés de 
Fontenelle et Houdar de La Motte ». 
 
« Dans les trois domaines littéraires abordés 
par Marivaux, théâtre, roman et journaux, la 
peinture des mouvements du cœur et 
l’expression du Moi, la recherche de la vérité 
de l’être sous tous ses masques, la variété et le 
naturel des tons, le renouvellement des 
techniques propres à chaque genre et de leur 
langage, ont été son souci essentiel. Marivaux 
constate que « le fond de l’esprit humain va 
toujours croissant parmi les hommes ». C’est 
bien ce qui fait de lui un auteur pour notre 
temps » (Catherine Bonfils). 
 



PRÉCIEUX EXEMPLAIRE, GRAND DE MARGES, LE SEUL EN RELIURE DE L’ÉPOQUE RÉPERTORIÉ 
SUR LE MARCHÉ. 
 
Cette condition est très prisée, les bibliophiles ont encore en mémoire l’exemplaire des cinq 
volumes d’œuvres de Marivaux de l’édition tardive de 1758 relié en veau aux armes de Marie-
Antoinette catalogué et vendu 550 000 FF (84 000 €) par Pierre Bérès il y a 31 ans (ref. Pierre 
Bérès, Belles Lettres au temps des Lumières, Catalogue 79, n°94).

99



Edition originale de ces relations de la plus haute importance  
pour la connaissance de l’Inde et de la Chine au Moyen-Age,  

antérieures à celles de Marco Polo. 
 
 
 
RENAUDOT, l’abbé Eusèbe. ANCIENNES RELATIONS DES INDES ET DE LA CHINE, de deux voyageurs 41
Mahométans, qui y allèrent dans le neuvième siècle.  
Paris, Jean-Baptiste Coignard, 1718. 
 

In-8 de XXXIX, (1) p., 397 et (17) pp. 
Veau marbré, double filet à froid encadrant les plats, dos à nerfs orné de filets et fleurons 
dorés, pièce de titre en maroquin, coupes décorées, tranches marbrées.  
Reliure de l’époque. 
 
191 x 120 cm 

 
EDITION ORIGINALE DE CES RELATIONS DE LA PLUS HAUTE IMPORTANCE POUR LA 
CONNAISSANCE DE L’INDE ET DE LA CHINE AU MOYEN-AGE. 
Elles sont antérieures à celles de Marco Polo et ont été traduites par l’abbé Renaudot 
d’après un manuscrit de la bibliothèque de Colbert, avec de longues notes critiques.  
Cordier Sinica, III, 1923-1925 ; Brunet, IV, 1229 ; Boucher de la Richarderie I, 32 ; Cox I, p. 
335 ; Lust 298 ; Querard VII, p. 526 ; NBG, vol. 41, col. 997-998 
 
Ce sont les récits de deux voyageurs arabes, le marchand Sulayman et Abou Zeid Hasan de 
Siraf, qui étaient venus commercer en chine en 851 et 877. Comme ces marchands arabes se 
rendaient à la Chine par les mers de l’Inde, ils parlent naturellement dans leurs récits de la côte 
de Malabar, des Maldives, de Ceylan, des îles malaises et du continent indien depuis Malaca 
jusqu’à la Chine. 
 
“The written works of Sulaiman had a profound effect on many arabic and persian 
geographers, and are of exceptional importance to the student of early Islamic trade” 
(Howgego. Encyclopedia of exploration to 1800).  
 
Le manuscrit original du récit de leur voyage, en arabe, conservé à la Bibliothèque Nationale, 
ne sera publié qu’au XIXe siècle. 
 
Grand ami de Bossuet, l’abbé Eusèbe Renaudot a fréquenté la cour du roi de France où il a 
rencontré Colbert, qui l’a chargé de réaliser plusieurs missions diplomatiques.  
« Ses Anciennes relations des Indes et de la Chine sont de la plus haute importance pour la 
connaissance de l’Inde et de la Chine au Moyen-âge» (Nouvelle biographie générale, t.41, 
999). 
 
« Les plus anciennes Relation sur des voyages faits en Orient sont celles des deux Mahométans, 
qui, dans le neuvième siècle, allèrent aux Indes et à la Chine ; elles ont été traduites par l’abbé 
Renaudot (…) Elles sont très curieuses par l’indication qu’elles donnent de la route que 
tenaient autrefois les Arabes et les Persans pour parvenir à la Chine, et de celle que prenaient 
les Chinois pour se rendre en Arabie et en Perse. Elles renferment d’ailleurs plusieurs 
particularités sur la Chine, confirmées depuis, non seulement par Marc-Paul, qui y voyagea 
près de quatre siècles après, mais même par des voyageurs beaucoup plus modernes » (G. 
Boucher de La Richarderie, Bibliothèque universelle des voyages, I, p.32). 
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BEL EXEMPLAIRE CONSERVÉ DANS SA RELIURE DE L’ÉPOQUE  
 
Ex-libris de F. Morel d’Epeisses (1724-1778), lyonnais, fils de François Morel de Rambion et 
Marie Chrestien qui fut conseiller à la cour des monnaies de Lyon.
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Edition originale de l’Abrégé de l’histoire d’Angleterre dédicacée  
« A sa majesté la Reine de la Grande Bretagne »  

reliée en maroquin citron de l’époque aux armes de Madame Sophie (1734-1782). 
 

De la bibliothèque du Comte Greffühle. 
 
 
 
RAPIN DE THOYRAS, Paul de. ABRÉGÉ DE L’HISTOIRE D’ANGLETERRE. 42
La Haye, C. de Rogissart, Pierre de Hondt, 1730. 
 

3 volumes in-4 ; maroquin citron, triple filet doré en encadrement, armes dorées au centre 
des plats, dos à nerfs, compartiments ornés de fleurons et petits fers, roulette intérieure, 
tranches dorées sur marbrures. Reliure de l’époque.  
 
255 x 200 mm. 

 
EDITION ORIGINALE DÉDICACÉE « A sa majesté La Reine de la Grande Bretagne » DE CET 
Abrégé de l’histoire d’Angleterre DONT LES ANGLAIS FONT GRAND CAS (Brunet). 
 
L’historien français de confession protestante Paul de Rapin Thoyras (1661-1723) écrivit cette 
Histoire d’Angleterre après s’être exilé à la suite de la révocation de l’Édit de Nantes. 
 
Cette monumentale histoire d’Angleterre est l’aboutissement d’une masse incroyable de 
matériaux que l’auteur avait amassée. C’est le premier ouvrage complet sur l’histoire 
d’Angleterre depuis l’origine, les invasions romaines, jusqu’à l’avènement de Guillaume III. 
 
L’auteur attache une importance considérable aux généalogies, et de ce fait, cette histoire est 
encore irremplaçable de nos jours. Elle contient une dissertation sur les Whigs et les Tories et 
un tableau chronologique des fastes d’Angleterre. 
 
« C’était même la seule histoire qu’on pût citer en Europe comme approchant de la perfection 
qu’on exige de ces ouvrages » (Voltaire). 
 
PRÉCIEUX ET ADMIRABLE EXEMPLAIRE RELIÉ EN MAROQUIN CITRON AUX ARMES DE Madame 
Sophie (1734-1782) ORNÉ DE 3 CARTES GRAVÉES ET DÉPLIANTES. 
 
« Cette princesse était d’une si grande timidité qu’il était possible de la voir tous les jours, 
pendant des années, sans l’entendre prononcer un seul mot. On assurait qu’elle montrait de 
l’esprit et de l’amabilité dans la société de quelques dames préférées ; elle s’instruisait 
beaucoup, mais elle lisait seule, la présence d’une lectrice l’eut infiniment gênée ». 
 
Madame Sophie ayant légué une partie de sa bibliothèque à la marquise de La Porte de Riants, 
née Colbert de Croissy, sa dame d’honneur, ses livres sont devenus plus rares que ceux de ses 
sœurs. Les livres des trois filles de Louis XV sortaient des mains des mêmes relieurs, Fournier, 
qui tenait boutique à Versailles, dans le vestibule du château, et suivait la cour dans ses 
déplacements, et Vente, à la fois libraire et relieur. Ces volumes ne différaient que par la couleur 
du maroquin ; Madame Adélaïde avait adopté le rouge, Madame Victoire le vert, et Madame 
Sophie le citron.  
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Ravissant exemplaire aux armes de Madame Sophie, fille de Louis XV et de Marie 
Leszcynska  
(OHR 2514, fer 5).  
 
Provenance : Sophie de France, dite Madame Sophie (armes) ; Comte de Greffulhe (ex-libris).
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Rare édition française du Conte du Tonneau, « la meilleure » d’après Brunet,  
accompagnée du Traité divers, édition plus rare encore. 

 
Les œuvres de Swift reliées par Derome le jeune, en maroquin rouge du XVIIIe siècle. 

 
 
 
SWIFT, Jonathan. LE CONTE DU TONNEAU Contenant tout ce que les Arts, & les sciences Ont de 43
plus sublime, Et de plus mystérieux ; Avec plusieurs autres Pièces très curieuses. Par Jonathan 
Swift, Doïen de Saint Patrick, en Irlande. Traduit de l’anglais.  
La Haye, Henri Scheurleer, 1732. 
TRAITÉ DIVERS POUR SERVIR DE SUITE AU CONTE DU TONNEAU, 
Amsterdam, 1733. 
LE GRAND MYSTÈRE OU L’ART DE MÉDITER SUR LA GARDEROBE PAR L’INGÉNIEUX DOCTEUR SWIFT.  
La Haye, 1729. 
 
Soit 4 volumes in-12 ; maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, petits fleurons 
d’angle, dos lisse orné de filets et fleurons dorés, coupes décorées, roulette intérieure dorée, 
tranches dorées. Derome le jeune. 

 
151 x 92 mm. 

 
 
 
 
RARE ÉDITION FRANÇAISE DU Conte du Tonneau, 
« la meilleure » D’APRÈS BRUNET, ACCOMPAGNÉE DU 
TRAITÉ DIVERS, ÉDITION PLUS RARE ENCORE. 
Brunet, V, 603 ; Cohen, 964. 
 
« L’édition de La Haye, 1732, 2 vol. in-12, est la 
meilleure ; en 1733, on y a ajouté un 3e vol., 
renfermant divers ouvrages du même auteur, et qui 
est plus rare que les deux autres » (Brunet). 
 
Élégante réunion d’œuvres de Swift en reliure 
uniforme de Derome le jeune, ornée d’« 1 frontispice, 
3 fleurons sur les titres, 1 écusson et 6 figures très 
originales » (Cohen). 
 
« Satire en prose écrite vers 1696, le Conte du 
Tonneau fut publié en 1704 avec la Bataille des 
livres. Dans la préface, le titre est expliqué : il dérive 
de l’habitude qu’ont les marins, lorsqu’ils 
rencontrent une baleine, de lui lancer un tonneau 
vide pour détourner ses attaques du navire ; de même 
cette satire voudrait détourner les attaques dirigées 
par le Léviathan et les esprits de l’époque contre les 
aspects faibles de la religion du gouvernement ».  
 
 



ÉLÉGANTE RÉUNION D’ŒUVRES DE SWIFT EN RELIURE UNIFORME EN MAROQUIN ROUGE DE 
DEROME LE JEUNE. 
 
De la bibliothèque Pixerécourt avec ex-libris gravé.
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L’un des plus beaux exemplaires manuscrits répertoriés de ce célèbre pamphlet politique 
dirigé contre le Régent Philippe II d’Orléans (1674-1723). 

 
D’une extrême violence il est ici somptueusement relié en maroquin citron de l’époque  

aux armes de Nicolas Berryer, garde des Sceaux du roi Louis XV. 
 

Année 1755. 
 
 
 
LAGRANGE CHANCEL, François-Joseph. LES PHILIPPIQUES, poème par M. D. L. G.  44
Manuscrit.  
S. l., 1755. 
 

In-4 de 62 pages.  
Maroquin olive, important décor rocaille doré à petits fers sur les plats, armes centrales 
dorées, dos à nerfs orné de motifs et de pièces d’armes dorés, dentelle intérieure, 
doublures et gardes de papier étoilé, tranches dorées. Riche reliure armoriée et décorée 
de l’époque.  
 
278 x 225 mm. 

 
RARISSIME ET CÉLÈBRE PAMPHLET POLITIQUE MANUSCRIT ORIENTÉ CONTRE LE RÉGENT 
PHILIPPE II, DUC D’ORLÉANS (1674-1723) ACCUSÉ DE TOUS LES CRIMES PAR JOSEPH DE 
CHANCEL DE LAGRANGE APPELÉ LA GRANGE CHANCEL (1676-1758). 
 
Mousquetaire de Louis XIV puis maître d’hôtel de la Princesse Palatine, Lagrange connut un 
vif succès littéraire avec le soutien de Racine. Mêlé aux intrigues de cour, il rédigea des vers 
satiriques d’une grande violence contre le Régent qu’il intitula Les Philippiques. Avant d’être 
furtivement publiées, les Philippiques circulèrent sous forme de quelques copies manuscrites 
comme celle-ci qui firent scandale. Aussitôt emprisonné aux îles de Lérins, Lagrange s’évada 
au bout de deux ans et s’enfuit en Sardaigne, en Espagne, puis en Hollande où il composa une 
quatrième Philippique, puis une cinquième juste après la mort du Régent.  
 
Superbe manuscrit remarquablement calligraphié à l’encre noire, inscrit dans des 
encadrements à l’encre orange et agrémenté de lettrines et d’ornements variés à l’encre 
rouge. Une colonne marginale à chaque page a permis au copiste de porter en clair les 
noms de contemporains qui dans le texte ne sont évoqués qu’allusivement.  
 
Quelques personnes ont trouvé beaucoup de force dans le style des Philippiques ; il se pourrait 
que l’atrocité des imputations leur eût fait illusion à cet égard : du reste il est certain que cette 
satire coupable contient plusieurs strophes vraiment poétiques et bien tournées. Ce libelle, 
longtemps manuscrit, ne circula que sur de rares copies. On le trouve imprimé dans la Vie privée 
de Louis XV. La première édition supportable des Philippiques parut en 1795, Paris, in-12, 
papier vélin, tirée à très petit nombre d’exemplaires ; mais la meilleure, ou du moins la plus 
authentique, est celle que le fils de l’auteur a fait imprimer à Bordeaux en 1797, in-8. 
 
La violence du pamphlet antimonarchique interdisait la possession d’exemplaires luxueusement 
reliés en maroquin armorié du temps. 
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N°44. 
PRÉCIEUX ET EXCEPTIONNEL EXEMPLAIRE REVÊTU D’UNE MAGNIFIQUE RELIURE DE L’ÉPOQUE 
À GRAND DÉCOR DORÉ AUX ARMES ET PIÈCES D’ARMES DE NICOLAS-RENÉ BERRYER (1703-
1762), ministre de la Marine en 1758 et garde des Sceaux en 1761. « Bibliophile passionné, 
(il) avait réuni les plus belles éditions de son temps… et les faisait richement relier en maroquin 
par les artistes les plus habiles… Ses collections passèrent à sa mort à son gendre Chrétien II 
de Lamoignon » (Olivier, 296).  
L’ex-libris de Lamoignon se trouve en tête ainsi que celui de Pierre de Luppé et de son épouse 
Albertine de Broglie.



L’édition originale de premier tirage de La Nouvelle Héloïse  
en élégante reliure de l’époque est d’une insigne rareté. 

 
Le délicieux exemplaire « Jean-Jacques de Bure l’aîné » 

en veau blond glacé de l’époque. 
 
 
 
ROUSSEAU Jean-Jacques. JULIE OU LA NOUVELLE HÉLOÏSE. 45
Amsterdam, Marc Michel Rey, 1761. 
6 volumes in-12. 
[Avec :] PRÉFACE DE LA NOUVELLE HÉLOÏSE. 
Paris, Duchesne, 1761. 
In-12. Edition originale. 
RECUEIL D’ESTAMPES POUR LA NOUVELLE HÉLOÏSE. 
Paris, Duchesne, 1761.  
In-12. Edition originale.  
 
Illustration : 12 eaux-fortes dessinées par H. Gravelot et gravées par N. Le Mire, I. Ouvrier, 
L. Lempereur, A. de St. Aubin, Aliamet, P. Choffard et J. J. Flipart.  
L’exemplaire a été divisé et réparti dans les six volumes.  
 

6 volumes in-12, veau blond glacé, encadrement de filets dorés, dos longs ornés, tranches 
dorées sur marbrure. Élégante reliure de l’époque.  
 
167 x 98 mm. 

 
EDITION ORIGINALE DU RARISSIME PREMIER TIRAGE DE La Nouvelle Héloïse « qui se reconnaît 
par la présence des fautes signalées dans l’errata et qui ont été corrigées dans les suivants ».  
Ce premier tirage est de toute rareté. 

 
L’édition originale, rare, fut divisée en plusieurs tirages. 
 
Ravissant exemplaire De Bure, finement relié en veau blond glacé à l’époque.  
Texte majeur et précurseur du romantisme, au succès considérable. 
 
Relié avec : l’édition originale rarissime de la Préface de La Nouvelle Héloïse (Tchémerzine, 
V, 541) et l’édition originale du Recueil d’Estampes pour la Nouvelle Héloïse (Tchémerzine, 
V, 540). 
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Deux éditions de La Nouvelle Héloïse furent publiées presque simultanément, l’une, la présente, 
divisée en plusieurs tirages, l’édition originale, à Amsterdam par Marc Michel Rey, l’autre à 
Paris par le libraire Robin, la seconde. 
 
A Paris, le Mercure de France de mars 1761 (p. 101), insérait cette annonce : « Les deux éditions 
qui en ont été faites presque en même temps l’une à Paris & l’autre en Hollande, ont à 
peine suffi pour satisfaire l’empressement du Public, qui le lit avec autant de plaisir que 
d’avidité ». 
 
« Le succès de la Nouvelle Héloïse fut immense, en particulier dans les milieux aristocratiques. 
Avec l’Émile, ce roman contribua à créer autour de Rousseau cette réputation de 
révolutionnaire, qui le fit expulser successivement de France et de Suisse, le contraignant à se 
réfugier en Angleterre ; ce qui ne fut pas la moindre raison du grand et rapide succès dont 
bénéficia la Nouvelle Héloïse ». 

 
« Ce roman parut donc au début de 1761 chez Marc 
Michel Rey à Amsterdam, en six volumes de 6 folios 
+ 407 p., 3l9 p., 255 p., 33l p., 311 p. et 312 p., qui 
contenaient chacun une des six parties de l’œuvre. 
Rousseau l’avait rédigé entre l’été de 1756 et l’été de 
1758. Rey avait d’avril 1759 à novembre 1760 reçu 
les parties successives de la copie mise au net et 
envoyé au fur et à mesure les épreuves et les bonnes 
pages à Rousseau pour correction. Dans cette même 
année 1761 il publia plusieurs nouveaux tirages et 
rééditions où figuraient la Préface de La Nouvelle 
Héloïse ou Entretien sur les romans entre l’éditeur et 
un homme de lettres (préface dont l’édition originale 
du roman ne présentait qu’un bref résumé), les douze 
estampes gravées d’après les dessins de Gravelot et 
les Sujets des estampes.  
À la demande de Malesherbes, Rousseau et Rey 
consentirent à la publication d’une édition parisienne 
autorisée par la censure. Elle parut peu après, en 1761 
chez le libraire Robin ; le texte était gravement 
mutilé, en dépit des protestations de Rousseau. » 
 
La Nouvelle Héloïse eut une immense influence ; il 
est peu de romanciers, entre 1761 et la fin du 
XVIIIe siècle, qui ne doivent quelque chose à 
Rousseau. 
 
Éditions authentiques et contrefaçons se multiplièrent 
tellement qu’on en a pu compter plus de 80 entre 
1761 et la fin du XVIIIe siècle.  
Mais l’originale de tout premier tirage est d’une 
insigne rareté. 
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N°45. 
PRÉCIEUX ET REMARQUABLES VOLUMES REVÊTUS D’UNE RELIURE EN VEAU FAUVE DE L’ÉPOQUE, 
TRANCHES DORÉES AVEC SIGNATURE ET ATTESTATION AUTOGRAPHE DE De Bure fils aîné, À QUI 
L’EXEMPLAIRE À APPARTENU (voir page de garde du premier volume). 
 
Très bel exemplaire de l’une des œuvres les plus importantes de toute la littérature 
française, ses répercussions furent immenses à l’époque et jusqu’au milieu du XIXe siècle ; 
Mme Roland, Mme de Staël en furent nourries, les bergeries de Trianon, en émanent. »  
 
Provenance : Jean-Jacques De Bure (note manuscrite à l’encre brune : « Collationné, complet. 
Le 19 avril 1795, le 30 germinal l’an 3. J. J. de Bure fils aîné » [cote « 1064 » et « 204 » 
barrée] ; Paris, 1853, n° 904. 
 
Références : McEachern, I, n° IA p. 173 ; Dufour, n° 87, 89 (Recueil d’Estampes) et 
92 (Préface).



« Vivant Dom Juan du Grand Siècle et de la Régence, le marquis de Lassay correspondit 
avec Fontenelle et fréquenta Voltaire ; plusieurs historiens de la littérature ont perçu chez lui 

des aspirations préfigurant Rousseau » (A. Mothu). 
 

Célèbre exemplaire de Madame du Barry (1746-1793), maîtresse de Louis XV, 
guillotinée le 8 décembre 1793. 

 
 
 
LASSAY, Armand-Léon de Madaillan de Lesparre, marquis de. RECUEIL DE DIFFÉRENTES CHOSES. 46
Lausanne, chez Marc-Mic. Bousquet, 1756.  
 

4 volumes in-8, maroquin rouge, dos lisses ornés et dorés, triple filet doré autour des 
plats, armes au centre avec la devise « Boutez en avant », doublure et gardes de papier 
à fond blanc étoilé doré, roulette intérieure et tranches dorées. Reliure de l’époque. 
 
165 x 103 mm. 
 

PREMIÈRE ÉDITION IN-12 PUBLIÉE EN 1756 APRÈS L’ORIGINALE IN-4 PARUE EN 1726. 
L’édition originale, dédiée à la famille et aux intimes du marquis de Lassay (1652-1738), avait 
été tirée à très petit nombre d’exemplaires sur une presse privée qu’il avait installée dans son 
château de Lassay, dans le Maine, de 1727 à 1738.  
 
« Il se recueillit plus que jamais dans ses souvenirs et dans ses regrets et fit imprimer, au château 
de Lassay, un recueil de tout ce qu’il y avait de curieux dans ses portefeuilles et dans ses 
souvenirs ». 
 
« On trouve dans ce recueil de différentes choses, dont l’édition originale in-4 est rare, et qui 
a été réimprimée à Lausanne, 1756, en 4 vol. in-12, des choses profondes parmi beaucoup de 
frivolités et des faits curieux » (M. De Lescure). 
 
Ces quatre volumes sont composés de petits faits, souvenirs, pièces historiques et 
généalogiques, billets galants, pensées, portraits, contes, anecdotes de son temps, l’auteur 
propose par ses écrits une source d’intérêt majeur pour l’histoire politique, sociale et galante 
du siècle de Louis XIV. 
Le recueil comprend, dans le quatrième volume, un roman utopique à clef intitulé Relation du 
royaume des Féliciens, peuple qui habite dans les Terres Australes.  
 
Armand de Madaillon de Lesparre, marquis de Lassay (1652-1738), fut en plein siècle de Louis 
XIV le type unique de l’homme romanesque. Il porta dans cette époque majestueuse et régulière 
le caractère des héros de la Fronde. Brave, intelligent, spirituel, il quitta de bonne heure et par 
sa faute la guerre et les affaires, et se voua tout entier au succès de l’esprit. 
« Vivant avec ces princes de la maison de Condé, il les a connus à fond, et les a peints en traits 
inaperçus jusqu’ici mais ineffaçables. Saint-Simon n’a pas rendu en des termes plus énergiques 
M. le Prince, fils du grand Condé » (Sainte-Beuve, Causeries du lundi, tome 9, p. 151). 
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PRÉCIEUX EXEMPLAIRE RELIÉ EN MAROQUIN ROUGE AUX ARMES DE MADAME DU BARRY (1746-
1793), FAVORITE DU ROI LOUIS XV. 
 
Louis XV fut enchanté des goûts littéraires de sa maîtresse, et quand il vit ses livres, il s’écria 
qu’ils étaient beaucoup mieux choisis et mieux reliés que ceux de Madame de Pompadour, et 
qu’il nommerait la comtesse bibliothécaire de Versailles.  
Madame du Barry fut arrêtée le 7 décembre 1793. 
L’ancienne maîtresse de Louis XV fut exécutée le 8 décembre 1793, en face des tricoteuses. 
 
Très bel exemplaire. 
 
Provenance : Mortimer L. Schiff et Bibliothèque d’un bibliophile francophile bâlois.
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« La parution de l’ouvrage marque le véritable commencement  
d’un débat sur l’idée de paix perpétuelle et les moyens de la réaliser » (J. Ferrari). 

 
Edition originale de cet ouvrage essentiel de Rousseau 

qui préfigure l’idée d’une Société des Nations et d’une Union Européenne. 
 

Très bel exemplaire conservé dans sa fine reliure en veau de l’époque. 
 
 
 
ROUSSEAU, Jean-Jacques. EXTRAIT DU PROJET DE PAIX PERPÉTUELLE de monsieur l’abbé de 47
Saint-Pierre par J. J. Rousseau, Citoyen de Genève. 
S. l., 1761. 

 
5 ouvrages reliés en 1 volume in-12 , veau moucheté, dos à nerfs orné filets et fleurons 
dorés, pièce de titre en maroquin rouge, coupes décorées, tranches jaspées.  
Reliure de l’époque. 
 
171 x 107 mm. 

 
EDITION ORIGINALE DE CET OUVRAGE ESSENTIEL DE ROUSSEAU QUI PRÉFIGURE L’IDÉE D’UNE 
SOCIÉTÉ DES NATIONS ET D’UNE UNION EUROPÉENNE. 
Dufour, n°129 ; Tchemerzine, V, 542 ; Conlon, 61 :552 ; E. Haag, IX, 46 ; Catalogue du duc 
de La Vallière, Partie 2, I, n°2564. 
 
L’Extrait du projet de paix perpétuelle influencera Vers la paix perpétuelle de Kant, ouvrage 
qui sera publié en 1795. 
 
« Rousseau a publié en 1761 un petit ouvrage sous le titre modeste d’ « Extrait du projet de 
paix perpétuelle de M. l’abbé de Saint-Pierre », mais qui est marqué du sceau du génie 
particulier de son auteur comme spéculateur sur les problèmes de la science sociale » (Histoire 
des progrès du droit des gens en Europe, H. Wheaton, pp.196-200). 
 
La qualité littéraire de l’Extrait valut à Rousseau d’être universellement reconnu comme le 
plus grand promoteur du projet de paix perpétuelle.  
Malgré les critiques de Voltaire, qui avait copieusement annoté son exemplaire de l’Extrait, et 
de Grimm, l’ouvrage recevra le soutien des lecteurs. 
 
L’Extrait fut traduit en anglais dès 1761.  
 
« La parution de l’ouvrage marque le véritable commencement d’un débat sur l’idée de paix 
perpétuelle et les moyens de la réaliser » (J. Ferrari). 
 
Le texte de Rousseau est accompagné des textes suivants :  
 
- [DUC DE CHOISEUL, Etienne-François]. Mémoire historique sur la négociation de la France 
& de l’Angleterre, depuis le 26 Mars 1761 jusqu’au 20 Septembre de la même année, avec 
les Pièces justificatives. Paris, de l’Imprimerie royale, 1761. 
Rare édition originale de ce « mémoire très rare sur la guerre du Canada » (Chadenat).  
 
« A collection of state papers concerning the cession of Canada, the limits of Louisiana, the fisheries 
of Newfoundland, Cap Breton, Guadeloupe and other islands of West Indies » (Sabin, 47516). 
Howes M., 507 ; Chadenat, 5928.  
 



-MAILLET DU CLAIRON, Antoine. Observations d’un américain des isles neutres, Au sujet 
de la Négociation de la France & de l’Angleterre. Genève, 1761. 
Rare édition originale. Sabin, 43890. 
 
- Lettre au comte de Bute…, Londres, 1761 ;  
Rare édition originale. 
 
-Point de vue Sur les suites que doit avoir la rupture, par les Anglois, de la négociation de 
la France & de l’Angleterre, depuis le 26 Mars jusqu’au 20 Septembre 1761…, Amsterdam, 
1761. 
Très rare édition originale. 
An important work on the relations between France and England. Not in Howes, Lande, Sabin 
or Streeter. 
 
-VOLTAIRE. Rescrit de l’Empereur de la Chine. 
Bengesco, 1661. 
Critique de l’Extrait du projet de paix perpétuelle. 
 
TRÈS BEL EXEMPLAIRE CONSERVÉ DANS SA FINE RELIURE EN VEAU DE L’ÉPOQUE. 

 

115



L’édition originale de l’Émile reliée en veau marbré de l’époque. 
 

Paris, Duchêne, 1762. 
 
 
 
ROUSSEAU, Jean-Jacques. ÉMILE, ou De l’éducation. 48
La Haye, Jean Néaulme, 1762. 
 

4 tomes en 4 volumes in-8 ; veau marbré, encadrement d’un filet estampé à froid, dos 
longs ornés de rosaces dorées avec pièces de titre et de tomaison en maroquin, tranches 
rouges. Etuis. Reliure de l’époque. 
 
198 x 124 mm. 

 
EDITION ORIGINALE.  
Jo-Ann E. Mac Eachern, Bibliography of the writings of Jean-Jacques Rousseau to 1800, II 
I A ; BNF, Des livres rares depuis l’invention de l’imprimerie, Paris, 1998, n° 118, notice de 
Béatrice Mairé ; Bernard Gagnebin, Jean-Jacques Rousseau. Œuvres complètes, Bibliothèque 
de la Pléiade, IV, 1863-1864. 
 
Elle est conforme à la collation de Gagnebin et MacEachern. 
 
L’Émile fut imprimé à Paris par Duchêne sur le manuscrit de Rousseau. Celui-ci comptant sur 
la protection de Malesherbes, s’était décidé à imprimer en France. Sa condamnation par le 
Parlement entraîna la saisie des exemplaires qui furent brûlés dans la cour du Palais. Cet 

événement marque le début de la vie errante et angoissée 
de l’auteur. 
 
« Cette édition a été imprimée à Paris, par le même 
typographe qui a imprimé pour Duchesne l’édition in-12, 
mais quoique sortie de presse postérieurement à l’in-12, 
Duchesne l’a mise en circulation avant. 
C’est cette édition in-8 qui a servi pour les distributions et 
cadeaux faits par Rousseau et Mme de Luxembourg. 
 
Rousseau, fidèle à son principe selon lequel l’homme naît 
bon, ses vices étant seulement imputables à un état social 
mal organisé et à une éducation foncièrement mauvaise, 
voulut établir dans ce livre les principes d’une éducation 
naturelle ». 
 
La nouveauté et l’audace du livre de Rousseau ne peuvent 
être mesurées pleinement aujourd’hui, car une grande partie 
de ses idées sont désormais passées dans la pratique même 
de l’éducation, et ses principes sont suivis par tous. Qu’il 
suffise de dire qu’il a révolutionné complètement la 
pédagogie, en commençant l’étude systématique de l’âme 
de l’enfant et en introduisant triomphalement, dans le 
domaine éducatif, les principes de la méthode 
expérimentale.  
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SUPERBE EXEMPLAIRE, TRÈS GRAND DE MARGES, CONSERVÉ DANS SON ÉLÉGANTE RELIURE EN 
VEAU MARBRÉ DE L’ÉPOQUE.
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Précieux et remarquable exemplaire du Calcul astronomique de La Lande, 
cité et décrit par Olivier, pl. 117, en maroquin d’époque armorié à dentelle. 

 
De la librairie Besombes. 

 
 
 
LA LANDE, Jérôme de. EXPOSITION DU CALCUL ASTRONOMIQUE. 49
Paris, Imprimerie Royale, 1762. 
 

In-8 de (2) ff., 280 pp., (2) ff., 3 planches. 
Maroquin rouge, dentelle florale aux petits fers en encadrement avec grenade aux angles 
et armoiries frappées or au centre des plats, dos à nerfs orné, pièce de titre en maroquin 
vert, filet or sur les coupes, roulette intérieure dorée, tranches dorées. Reliure de l’époque. 
 
168 x 108 mm. 
 

Edition originale dont l’auteur fit ce commentaire dans sa bibliographie : « Je renfermai 
dans ce volume les explications des calculs annuels de la connaissance des temps, les 
formules dont les astronomes ont besoin, les tables du soleil, et quelques autres tables 
usuelles ».  
La Lande, 481 / Olivier, pl. 117. 
 
Elle est illustrée de 3 planches dépliantes. 
 
Dans « Bibliographie astronomique » La Lande évoque son propre ouvrage en ces termes : 
« Astronomie, par M. De La Lande… Ouvrage, fait pour suppléer à ceux de Cassini, Le 
Monnier et La Caille, contient toutes les parties de l’astronomie théorique et pratique, il a été 
utile en formant presque tous les astronomes qui existent actuellement ». 
 
Dans sa Réflexion sur les comètes qui peuvent approcher de la Terre, il envisage ce cas de 
figure, contrairement à Newton qui avait écrit que : « La providence avait tout mis en place 
pour que ce type de rencontre soit impossible ». 
 
La Lande décrit les conséquences, non pas d’une collision : « Le choc de ces deux corps suppose 
une coïncidence si précise des deux orbites, qu’on ne peut la regarder que comme infiniment 
rare et difficile… », mais d’un rapprochement : « Il est un événement qui rentre davantage dans 
l’ordre des possibilités, c’est de voir une de ces comètes approcher seulement à la distance de 
quelques diamètres de la Terre ». 
Sur la soixantaine de comètes qu’il connaît, il en a identifié huit dont les nœuds approchent de 
l’orbite Terrestre. Il ajoute : « Il suffirait donc que la comète fut cinq ou six fois plus près de la 
lune … pour produire une marée de trois mille toises d’élévation au-dessus du niveau naturel 
des eaux » (3 000 toises correspondent à environ 5 400 mètres). Il poursuit : « Dans cet état, 
les eaux de l’océan seraient tirées de leurs abimes par l’attraction de la comète, et transformées 
en un corps ovale à peu près elliptique … le mouvement de la comète serait alors si rapide 
qu’en moins d’une heure, elle aurait dominé perpendiculairement sur un tiers de Terre, aurait 
fait tourner la marée presque tout autour de notre globe… ». 
 
La Lande partit pour Berlin à 19 ans. Il fut présenté par Maupertuis à Frédéric qui s’étonna de 
voir un si jeune astronome et lui dit les choses le plus flatteuses.  
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PRÉCIEUX ET REMARQUABLE EXEMPLAIRE CITÉ ET DÉCRIT PAR Olivier, pl. 117 : « Exposition 
du Calcul astronomique » par La Lande, Paris, 1762. Librairie Besombes… à deux bandes, la 
première d’or, la deuxième de… chargée de trois quintefeuilles de …
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« The Contrat Social remains Rousseau’s greatest work.  
It had the most profound influence on the political thinking of the generation  

following its publication » (PMM). 
 

Edition originale du Contrat social « brûlé à Genève » en juin 1762 (Voltaire). 
 

Exemplaire à toutes marges, conservé dans son cartonnage de l’époque. 
 
 
 
ROUSSEAU, Jean-Jacques. [DU CONTRAT SOCIAL ou] PRINCIPES DU DROIT POLITIQUE. 50
Amsterdam, Marc Michel Rey, 1762. 
 

In-8 de (2) ff., VIII et 323 pp., (1) p., (1) f. bl. 
Cartonnage bleu, pièce de titre, exemplaire non rogné. Reliure de l’époque. 
 
216 x 132 mm. 

 
EDITION ORIGINALE DU Contrat social, OUVRAGE MAJEUR DE ROUSSEAU AYANT « exercé une 
action décisive dans l’évolution de la pensée politique et morale du monde moderne » 
(Dictionnaire des Œuvres). 
Tchemerzine, V, 543 ; Dufour, 133 ; R.A. Leigh, Unsolved problems in the bibliography of 
Rousseau, Cambridge, 1990 ; Sénelier, Bib. Rousseau, 554 ; PMM, 207 ; En français dans le 
texte, 162. 
 
Edition originale avec le titre de type B selon Dufour ; la recherche moderne décrit un troisième 
état selon la présence ou la suppression de la note sur le « mariage républicain » pages 321-
322. Les trois états, rares et recherchés, constituent l’édition originale du Contrat Social, l’une 
des œuvres les plus importantes du siècle des lumières. 
Le présent exemplaire possède la fameuse vignette de titre voulue par Rousseau.  
 
« Ce petit livre a été brûlé à Genève » en juin 1762 (Voltaire). 
 
Bien que non officiellement condamné par les autorités administratives, les exemplaires du 
Contrat Social furent activement traqués. Aucun exemplaire ne fut autorisé à l’importation en 
provenance d’Amsterdam et aucun libraire français ne fut autorisé à le vendre ou l’éditer. 
L’œuvre fut, en quelques mois, maintes fois réimprimée, contrefaite et piratée.  
 
L’un des livres fondateurs du système démocratique. 
 
« The Contrat Social remains Rousseau’s greatest work. It was the first great emotional plea 
for the equality of all men in the state. His fundamental thesis that governments depend 
absolutely on the mandate of people and his genuine creative insight into a number of political 
and economic problems gave his work an indisputable cogency. It had the most profound 
influence on the political thinking of the generation following its publication » (PMM). 
 
L’ÉDITION ORIGINALE RARE ET RECHERCHÉE DU Contrat social, À TOUTES MARGES, CONSERVÉE 
DANS SON CARTONNAGE DE L’ÉPOQUE.
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« Du Contrat Social is a philosophical and political masterpiece» (Books that made Europe) ».



« Quel homme, Diderot ! Voltaire est immortel et Diderot n’est que célèbre. Pourquoi ?...  
L ‘un est le dernier esprit de l’ancienne France,  

l’autre est le premier génie de la France nouvelle » (E. et J. de Goncourt). 
 

Edition originale fort rare de premier tirage, à la date de 1762, 
 de l’un des textes fondateurs de la France nouvelle. 

 
Exemplaire à toutes marges, entièrement non rogné, imprimé sur papier de Hollande. 

 
 
 
DIDEROT, Denis. DE L’ÉDUCATION PUBLIQUE.  51
Amsterdam, 1762.  
 

In-12 de (1) f., XX et 235 pp. 
Demi-maroquin rouge, dos à nerfs orné de filets et fleurons dorés, pièce de titre en 
maroquin vert, exemplaire non rogné. Lobstein-Laurenchet. 
 
179 x 105 mm. 

 
EDITION ORIGINALE TRÈS IMPORTANTE ET FORT RARE DE PREMIER TIRAGE, À LA DATE DE 1762, 
DE L’UN DES TEXTES FONDATEURS DE LA FRANCE NOUVELLE. 
Adams, DA1 ; Tchemerzine, II, 945 ; Cioranescu, 24068 ; INED, 1415 
 
Le 6 août 1762, le Parlement de Paris décréta que le recrutement des jésuites était suspendu et 
que leurs collèges seraient fermés. Or, ils ne dirigeaient pas moins de 1100 écoles en France. 
C’est dans ce contexte que parurent ces deux essais sur l’éducation.  
 
Un traité d’éducation progressiste, en partie rédigé par Diderot. Traité anonyme, attribué à D.F. 
Rivarol, professeur de philosophie au collège de Beauvais, mais il a été revu et en partie écrit 
par Diderot, comme il l’avoua lui-même dans une lettre à Damilaville.  
 
“Late in 1762 there appeared a short book entitled De l’Education publique, with no name of 
either author or publisher, and simply bearing the imprint “Amsterdam 1762”.  There were 
some who believed that the work was by Denis Diderot, whose famous Encyclopédie had been 
appearing in successive volumes for almost a dozen years. It was a not unreasonable 
supposition, Bachaumont, called it a new book that was much “talked about” and reported 
that it was “attributed” to Diderot. It was listed as Diderot’s in La France littéraire of 1769 
and was included in an edition of his works in 1773 during his lifetime. The German Georg 
Hamann in 1788, after seeing some Diderot manuscripts, declared that De l’éducation publique 
was “really Diderot’s “ It was said to be his by the editors of the Journal de l’instruction 
publique published in Paris in 1793 at the height of the Revolution “ (R. R. Palmer, Yale 
University). 
 
Edition originale fort rare, de premier tirage, à la date de 1762 (la plupart des exemplaires 
sont à la date de 1763) de l’un des traités fondateurs de la France nouvelle. 

 
EXEMPLAIRE À TOUTES MARGES, ENTIÈREMENT NON ROGNÉ, IMPRIMÉ SUR PAPIER DE 
HOLLANDE.
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Edition originale fort rare de premier tirage  
de l’un des textes fondateurs de la France nouvelle.



Edition originale du virulent pamphlet de D’Alembert à l’égard des jésuites et des jansénistes  
qui fit scandale et provoqua les applaudissements de Voltaire et de Diderot. 

 
Imprimé clandestinement à Genève par les soins de Voltaire, il fut censuré dès sa parution. 

 
Séduisant exemplaire, à toutes marges, non rogné,  

conservé dans sa brochure décorative d’attente, tel que paru. 
 
 
 
D’ALEMBERT. SUR LA DESTRUCTION DES JÉSUITES EN FRANCE. Par un Auteur désintéressé.  52
1765. 

 
In-12 de 235 pp. 
Brochure décorative d’attente de l’époque. 
 
185 x 114 mm. 

 
EDITION ORIGINALE DU VIRULENT PAMPHLET DE D’ALEMBERT À L’ÉGARD DES JÉSUITES ET DES 
JANSÉNISTES. 
Brunet, 472, 21881 ; Quérard, I, 25 ; Barbier,II, 92 et IV, 602 ; Cioranescu, 7528 ; Jammes, 
Bûcher bibliographique, 347 ; Conlon, 65 : 511. 
 
Imprimé clandestinement à Genève par les soins de Voltaire, il fut censuré dès sa parution. 
 
« Cet ouvrage dans lequel d’Alembert expose posément ses arguments contre l’ordre des 
Jésuites, dont il rappelle le cours historique des différents agissements, provoqua un vent de 
scandale et fut salué par ses amis philosophes, notamment Diderot » (Jammes). 
 
« Les deux amis, D’Alembert et Voltaire, ont souvent parlé de la « Destruction des Jésuites » 
dans leur correspondance. L’ouvrage parut pour la première fois en 1765 et Voltaire écrivait 
à D’Alembert le 2 septembre 1768 : « Je relisais hier la « Destruction des Jésuites », je suis 
toujours de mon avis, je ne connais point d’ouvrage où il y ait plus d’esprit et de raison » 
(Barbier, 684). 
 
« Le parlement de Paris venait de condamner l’ordre des Jésuites et leur expulsion du royaume 
était programmée. D’Alembert entreprit d’écrire son histoire et de justifier le verdict. 
L’applaudissement des « frères » ne se fit pas attendre. Diderot fut des premiers lecteurs à 
féliciter l’auteur et à exprimer son contentement. « Recevez, lui écrit-il le 10 mai 1765, mon 
compliment et mon remerciement. Faites-nous souvent ces ouvrages-là pour l’honneur de la 
philosophie, le vôtre et votre santé… Les ennemis de la philosophie sont faits pour recevoir 
coup sur coup ces sortes de désagréments : l’année est mauvaise pour eux. » Et, ajoutait-il, 
« la belle ruée d’ennemis secrets que vous allez vous faire ! mais il faut en passer par là ou 
renoncer à dire la vérité. » D’Alembert, de son côté, justifiait ainsi son pamphlet auprès du roi 
de Prusse : « Il m’a paru utile pour le bien de la France de faire ce que personne n’avait encore 
osé, de rendre également odieux et ridicules les deux partis, et surtout les jansénistes, que la 
destruction des jésuites avait déjà rendus insolents, et qu’elle rendrait dangereux, si la raison 
ne se pressait de les remettre à leur place. »  
D’Alembert passait alors pour un héros. Les philosophes étaient en deuil. Mme de Pompadour 
leur discrète mais bienveillante protectrice était morte le 15 avril 1764 » (D’Alembert, Une 
vie d’intellectuel au siècle des Lumières, G. Chaussinand-Nogaret). 
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SÉDUISANT EXEMPLAIRE, À TOUTES MARGES, ENTIÈREMENT NON ROGNÉ, CONSERVÉ BROCHÉ 
TEL QUE PARU.
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« Ouvrage très recherché » Brunet (V-1463). 
 

Édition originale rarissime à l’état neuf comme ici, ornée de 211 planches,  
de l’œuvre qui a contribué à éduquer le goût de l’élite intellectuelle. 

 
En tant que théoricien, Winckelmann peut être considéré  

comme le fondateur de l’histoire de l’art de l’archéologie en tant que disciplines modernes. 
 

Rome, 1767. 
 
 
 
WINCKELMANN, Giovanni (1717-1768). MONUMENTI ANTICHI.  53
Roma, A spece dell Autore, 1767. 
 
2 tomes en 1 volume in-folio. 
Relié à la fin du tome II, un supplément de Stéfano RAFFEI « RISERCHE SOPRA UN APPOLIN DELLA 
VILLA DELL’EMINENTISSIMO SIGNORE CARDINALE ALESANDRO ALBANI ». 1772. 
x-18 pp. Vignette de titre, 4 bandeaux et culs-de-lampe et 3 planches. 
 

In-folio, veau havane granité, roulette dorée autour des plats, dos lisse richement orné, 
pièces de titre et de tomaison en maroquin rouge, coupes décorées, roulette intérieure, 
tranches marbrées. Reliure de l’époque.  
 
395 x 256 mm. 

 
EDITION ORIGINALE, RARE ET RECHERCHÉE.  
Elle comprend 208 figures gravées en 67 planches, dont 60 doubles et des illustrations 
gravées dans le texte. Vignettes aux titres, plus 4 bandeaux et culs-de-lampe et 3 planches 
à pleine page.  
 
« Ouvrage très recherché » mentionne Brunet (V-1463) ; surtout avec le supplément de 
Stéphano Raffei.  
Ces Monuments inédits de l’Antiquité expliqués et illustrés (son histoire de l’art) furent le 
modèle d’ouvrage encyclopédique pendant plus d’un siècle, qui a été très souvent cité et qui a 
contribué à éduquer le goût de l’élite intellectuelle.  
 
La trajectoire personnelle et les écrits de Winckelmann témoignent de l’internationalisation 
des circulations artistiques en Europe au XVIIIe siècle tout comme de leur rôle déterminant 
dans l’émergence d’une nouvelle conception de l’art, le néoclassicisme. 
 
Auteur d’une œuvre de référence et d’une correspondance citée, il joua un rôle précurseur dans 
l’apparition de ce mouvement néoclassique allemand et européen.  
 
Comme le souligne Charlotte Guichard, « en proposant la Grèce comme modèle artistique 
indépassable, Winckelmann s’oppose aux partisans de la supériorité de l’art romain et participe 
ainsi aux débats autour de la définition de l’idée de civilisation ». Ce faisant, Winckelmann 
tend à donner une valeur politique à ses classifications esthétiques : il n’hésite pas à établir un 
lien de causalité entre liberté politique et perfection artistique et considère que la qualité des 
œuvres produites en Grèce à l’époque classique peut être liée au régime qui s’y épanouit alors, 
la démocratie. 
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N°53. 
Ce raisonnement eut d’importantes conséquences sur la politisation des cercles néoclassiques 
d’artistes et d’amateurs dans les années 1780. En effet, la leçon de Winckelmann « fut 
interprétée au sens littéral par les artistes de la génération de David, au risque de rompre le 
moment venu avec le mécénat monarchique ». On comprend mieux aussi dans ce cadre la 
capacité du néoclassicisme à devenir art officiel sous la Révolution et l’Empire. 
 
SUPERBE EXEMPLAIRE À L’ÉTAT NEUF, SUR GRAND PAPIER (hauteur : 395 mm), REVÊTU D’UNE 
BELLE RELIURE DE L’ÉPOQUE EN REMARQUABLE ÉTAT DE CONSERVATION, FAIT RARE POUR UN 
OUVRAGE AUSSI ILLUSTRE ET FEUILLETÉ.



129

« Ce livre étincelant de verve satirique qui n’a pas peu contribué à discréditer la monarchie  
et les anciennes institutions et à précipiter la Révolution française ». 

  
Edition originale collective rarissime des célèbres Mémoires de Beaumarchais. 

 
Le superbe exemplaire relié en maroquin citron aux armes de Mérard de Saint-Just. 

 
 
 
BEAUMARCHAIS, Pierre-Augustin Caron de. MÉMOIRES 54
Kehl, 1774-1775. 
 

2 tomes reliés en un volume in-8 (portrait de Beaumarchais d’après Cochin, frontispice 
allégorique par Marillier, gravés sur cuivre). 
Maroquin citron, triple filet doré encadrant les plats, armoiries frappées or au centre et 
fleurons d’angle, dos à nerfs orné de filets et fleurons dorés, pièce de titre en maroquin 
rouge, filet or sur les coupes, roulette intérieure dorée, tranches dorées.  
Reliure armoriée de l’époque. 
 
199 x 124 mm. 

 
EDITION ORIGINALE COLLECTIVE DES CÉLÈBRES Mémoires DE BEAUMARCHAIS, « ce livre 
étincelant de verve satirique qui n’a pas peu contribué à discréditer la monarchie et les 
anciennes institutions et à précipiter la Révolution française ». 
 
Huit mémoires judiciaires concernant l’affaire Goezman, après le procès qui opposa 
Beaumarchais au comte de la Blache, légataire universel du financier Pâris-Duverney : 
Mémoire à consulter pour pierre-Augustin Caron de Beaumarchais. Supplément au mémoire à 
consulter pour pierre-Augustin Caron de Beaumarchais. Addition au supplément du Mémoire 
à consulter. Requête d’atténuation pour M. de Beaumarchais. Quatrième mémoire à consulter 
pour pierre-Augustin Caron de Beaumarchais. Avertissement servant de réponse au troisième 
précis du comte de la Blache. Réponse au mémoire signifié du comte de la Blache. Compte 
définitif entre MM. Duverney & Caron de Beaumarchais. 
 
Devenu un personnage, Beaumarchais se lança dans les spéculations et fit une fortune 
considérable. A l’époque de la Révolution d’Amérique, il eut l’idée d’approvisionner les 
Américains insurgés et fit partir trois vaisseaux chargés de munitions ; deux arrivèrent et cette 
vente suffit pour l’enrichir. 
La richesse s’ajoutant aux honneurs augmenta la jalousie de ses ennemis ; des bruits infâmes 
coururent sur l’origine de sa fortune : il s’était marié trois fois on l’accusa d’avoir empoisonné 
ses deux premières femmes pour hériter de leurs biens. Beaumarchais poursuivit ses accusateurs 
devant le Parlement et devant les tribunaux ; mais comme ils étaient riches et puissants, il en 
appela aussi à l’opinion publique. Il publia dans ce but une série de Mémoires qui sont de vrais 
chefs-d’œuvre d’éloquence et qui auraient suffi à faire sa réputation littéraire. Ces Mémoires 
produisirent une sensation européenne ; le parlement fut bafoué et couvert de ridicule. Ce livre, 
étincelant de verve satirique, n’a pas peu contribué à discréditer la monarchie et les anciennes 
institutions et à précipiter la Révolution française. 
 
Le succès de ces Mémoires révéla à Beaumarchais son talent pour la comédie.  



N°54.  
Ces Mémoires qui mêlent dialogues et interrogatoires divertirent le tout Paris, jusqu’à Madame 
Du Barry, et furent joués un peu partout dans les cafés et sur les boulevards, car ils constituent 
une formidable comédie dans laquelle le mensonge finit par être dévoilé. 
 
Beaumarchais sera élargi dans l’affaire qui l’opposa au juge Goezman ; ce dernier constitue un 
symbole de la corruption du nouveau Parlement érigé par Louis XV et de l’arbitraire de la justice. 
 
SUPERBE ET PRÉCIEUX EXEMPLAIRE RELIÉ EN MAROQUIN CITRON AUX ARMES DE MÉRARD DE 
SAINT-JUST. 
Simon-Pierre Mérard de Saint-Just (1747-1812), bibliophile, auteur de fables et de contes licencieux, 
abandonna sa charge de Maître d’hôtel du comte de Provence, futur Louis XVIII, en 1782, pour se 
consacrer à la littérature. Il avait adopté pour devise « L’Honneur et l’Amour ». Resté célèbre pour 
la beauté de sa bibliothèque dont il rédigea un catalogue publié en 1783 chez Didot, il avait épousé 
la femme de lettres Anne Félicité d’Ormoy, devenue pour lui une véritable complice littéraire. Sa 
fortune lui permit de faire appel aux grands relieurs de son temps.



131

Voilà ce que Mérard de Saint-Just déclare dans les réflexions préliminaires du catalogue de sa 
bibliothèque : « Je n’ai jamais eu la bibliomanie, mais dès ma plus tendre jeunesse j’ai aimé 
les livres (…) On ne rencontrera dans ma collection que les livres que je consulte quelques fois 
ou que je feuillette tous les jours (…) La collection de mes livres est peu nombreuse mais j’ai 
fait en sorte de me procurer les plus beaux exemplaires des plus belles éditions ». 
La majeure partie de son cabinet provenait de ceux de la marquise de Pompadour, de la Du 
Barry, de Gaignat, de Randon de Boisset, Mac-Carthy, Charon de Menars. Mérard de Saint-
Just, en véritable amateur, recherchait non les reliures les plus riches mais le plus élégantes et 
les mieux soignées » (Guigard). 
L’exemplaire contient outre les armoiries les cinq ex-libris gravés de Mérard et est parfaitement 
décrit dans le catalogue de sa collection : catalogue des livres de M. (Mérard de Saint-Just). 
Paris, Auger, 1799. 



L’ingénu possède toutes les brillantes qualités qui firent le succès de Voltaire. 
 

En 1768, L’Ingénu sera adapté à l’opéra sous le titre suivant :  
Le Huron (musique de Grétry, livret de Marmontel). 

 
Edition originale. 

Précieux exemplaire, sur grand papier, grand de marges, conservé dans son vélin du temps. 
 
 
 
VOLTAIRE. L’INGÉNU, histoire véritable tirée des Manuscrits du Père Quesnel.  55
Utrecht (Genève), 1767.  
 

In-8 de (4) ff. et 240 pp.  
Vélin rigide, dos lisse, titre doré au dos, tranches jaspées. Reliure de l’époque.  
 
205 x 122 mm. 

 
EDITION ORIGINALE DE L’UNE DES GRANDES ŒUVRES DE VOLTAIRE EN BELLE CONDITION 
D’ÉPOQUE.  

 
Bengesco, 1470 ; Voltaire à la BN, 2821 ; Le Petit, 
555. 
 
« Dès le 21 juillet 1767, d’Alembert écrivait à 
Voltaire : « On parle d’un roman intitulé “L’Ingénu”, 
que j’ai grande envie de lire ». Et Voltaire lui 
répondait : « Il faut que je vous dise ingénûment, mon 
cher philosophe, qu’il n’y a point “d’Ingénu” ; que 
c’est un être de raison ; je l’ai fait chercher à Genève 
et en Hollande ; ce sera peut-être quelque ouvrage 
comme le compère Mathieu… Je n’ai point fait 
“l’Ingénu”, je ne l’aurai jamais fait, j’ai l’innocence 
de la colombe et je veux avoir la prudence du 
serpent ». 
Les premiers exemplaires de l’Ingénu arrivaient à 
Paris à la fin de ce même mois d’août » (Bengesco). 
Ce conte philosophique est écrit avec beaucoup 
d’esprit. 
Il défend la « simple nature », le « bon sauvage », 
contre les coutumes imposées par la civilisation et 
que ne ratifie pas la raison. Le ton est gai, vif, 
mordant. 
“L’Ingénu” possède toutes les brillantes qualités qui 
firent le succès de Voltaire. 
 
PRÉCIEUX EXEMPLAIRE, SUR GRAND PAPIER, GRAND 
DE MARGES, DE CETTE IMPORTANTE ÉDITION 
ORIGINALE, CONSERVÉ DANS SA RELIURE EN VÉLIN DU 
TEMPS.  

132



 

133

« L’Ingénu possède toutes les brillantes qualités  
qui firent le succès de Voltaire ». 



« Je lirai Eugénie, écrivait Voltaire ». 
 

« Eugénie a une importance notable comme nouveauté du siècle du genre dramatique ». 
(Guy Schoeller). 

 
Edition originale, bel exemplaire. 

 
 
 
BEAUMARCHAIS, Pierre-Augustin - Caron de. EUGÉNIE, drame en cinq Actes en Prose, enrichi 56
de figures en taille-douce, avec un Essai sur le Drame Sérieux.  
Paris, Merlin, 1767.  
 

In-8 de (1) f, xLIv pp., (2) ff., 118 pp., 5 gravures de Gravelot gravées par D. Née, L. 
Masquelier, A.-J. Duclos, C. Le Vasseur et Le Veau. 
Maroquin rouge, double encadrement de triple filet doré sur les plats, fleurons d’angle, 
dos à nerfs orné, double filet or sur les coupes, dentelle intérieure dorée, tranches dorées 
sur marbrures. Reliure de L. Smeers. 
 
196 x 122 mm. 

 
EDITION ORIGINALE DE LA PREMIÈRE PIÈCE DE BEAUMARCHAIS, L’UNE DES PLUS IMPORTANTES 
DE LA LITTÉRATURE FRANÇAISE DE LA SECONDE MOITIÉ DU XVIIIE SIÈCLE.  
 
« Les exemplaires ne contiennent pas tous les gravures » (Tchémerzine). 
 
« Eugénie a une importance notable, comme exemple du genre dramatique sérieux, nouveauté 
du siècle. L’Essai de 44 pages, qui, dans l’édition, précède la pièce, est un véritable manifeste 
dont on ne saurait trop souligner l’importance. Il reprend et précise les idées de Diderot dont 
Beaumarchais n’a cessé de vanter le génie. » (Guy Schoeller) 
 
« Je lirai Eugénie, écrivait Voltaire en 1774, ne fût-ce que pour voir comment un homme aussi 
pétulant que Beaumarchais peut faire pleurer le monde. » Le drame était alors sur la scène 
française un genre nouveau, dont le Père de famille, par Diderot, fut le premier exemple. Les 
partisans de la tragédie grecque depuis cent cinquante ans en possession de notre théâtre, les 
admirateurs de Corneille, de Racine, de Crébillon, de Voltaire, jetèrent les hauts cris ; ils 
s’indignèrent de voir Melpomène dépouillée de son diadème pour devenir une petite bourgeoise.  
Dans la préface de ce drame, Beaumarchais veut établir une poétique nouvelle de l’art. 
 
« La première œuvre de Beaumarchais, Eugénie, connut un grand succès et restera d’une 
« importance notable, comme exemple du drame ». Dans cette voie, Beaumarchais a précédé 
même Diderot, dont le Fils Naturel bien que déjà connu en librairie, ne sera représenté que 
quatre ans plus tard. » (Dictionnaire des Œuvres II, p. 801). 
 
BEL EXEMPLAIRE BIEN COMPLET DES 5 GRAVURES ALORS QUE TCHÉMERZINE PRÉCISE : LES 
« EXEMPLAIRES NE POSSÈDENT PAS TOUS LES GRAVURES ». 
 
L’un des grands textes de notre XVIIIe siècle. 
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 Edition originale de la première pièce de Beaumarchais.



« Edition originale recherchée et peu commune des Contes de Diderot » (Brunet),  
en reliure de l’époque. 

 
D’après Goethe, Les Deux amis de Bourbonne seraient à l’origine des Brigands de Schiller. 

 
De la bibliothèque Johannes Freudenberger. 

 
 
 
DIDEROT, Denis – GESSNER, Salomon. CONTES MORAUX ET NOUVELLES IDYLLES de D… et 57
Salomon Gessner ; Les Deux amis de Bourbonne et l’Entretien d’un père avec ses enfants ; 
Idylles. 
Zurich, chez l’auteur [Meister], 1773. 
 

In-4 de : I/ (3) ff., 184 pp., (6) ff. et 10 gravures. 
Veau glacé, double filet et frise dorés encadrant les plats avec fleurons d’angle, dos lisse 
richement orné, pièces de titre en maroquin rouge, coupes décorées, tranches dorées.  
Reliure de l’époque. 
 
252 x 196 mm. 

 
EDITION ORIGINALE « peu commune » DES Contes DE Denis Diderot, DEUX CHEFS-D’ŒUVRE. 
Brunet, II, 1568 ; Tchemerzine, II, 959 ; Cohen, 233 ; Adams, DD1. 
 
« Cette édition dont les figures ont été dessinées et gravées par Gessner, est recherchée et peu 
commune » (Brunet). 
 
« Je me suis mis, hier, à Diderot, qui m’enchante positivement et qui a mis mon esprit en branle 
jusqu’à son fond » (Schiller). 
 
Salomon Gessner qui préparait une nouvelle édition de ses Idylles écrivit à Diderot une lettre 
pleine d’admiration où il lui demandait avec instance l’un ou l’autre manuscrits de ses contes 
pour les joindre à ses textes. Diderot lui fournit son Entretien d’un père avec ses enfants et Les 
deux amis de Bourbonne qu’il venait d’achever. Cela permit à Meister de publier à Zurich en 
1773 les Idylles de Gessner et ces deux contes de Diderot sous le titre Contes moraux et 
nouvelles Idylles. 
 
« L’entretien d’un père avec ses enfants est un dialogue dans lequel Diderot se plait à évoquer 
ses souvenirs de famille. « Il met en scène son père, sa sœur, son frère prêtre et lui-même.  
Le génie de Diderot, réussit un ouvrage extraordinairement suggestif et profondément original. 
Le débat, mené dans une atmosphère réaliste et poétique, se fait toujours plus humain. L’intérêt 
que suscitent les délicats problèmes de la conscience s’en trouve accru. Le tout est présenté 
dans un style brillant, chargé d’épigrammes, ce style qui fait de Diderot un de nos plus grands 
écrivains » (Dictionnaire des Œuvres).  
 
PRÉCIEUX ET BEL EXEMPLAIRE CONSERVÉ DANS SON ÉLÉGANTE RELIURE DE L’ÉPOQUE AU DOS 
PARTICULIÈREMENT DÉCORATIF. 
 
Provenance : bibliothèque Johannes Freudenberger, avec ex-libris.
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L’un des joyaux de la Librairie Pierre Berès il y a un demi-siècle. 
 

« Ce livre étincelant de verve satirique qui n’a pas peu contribué à discréditer la monarchie  
et les anciennes institutions et à précipiter la Révolution française ». 

 
Provenances : Edouard Rahir (1938, n°1647) et Maurice Goudeket (1961, n°3). 

 
 
 
BEAUMARCHAIS, Pierre-Augustin Caron de. MÉMOIRES DE M. CARON DE BEAUMARCHAIS […] 58
(suivi de) SUPPLÉMENT AU MÉMOIRE À CONSULTER […] (suivi de) ADDITION AU SUPPLÉMENT DU 
MÉMOIRE À CONSULTER […] (suivi de) QUATRIÈME MÉMOIRE À CONSULTER […] (suivi de) Requête 
d’atténuation […] 
Paris, Ruault, [1773-] 1774. 
 

Soit 6 pièces reliées en un volume in-4, maroquin rouge, filets dorés gras et maigres en 
encadrement et motifs d’angle dorés sur les plats, dos à nerfs orné de grenades dorées, 
pièce de titre de maroquin vert, double filet or sur les coupes, dentelle intérieure dorée, 
tranches dorées. Reliure de l’époque. 
 
256 x 194 mm. 

EDITION ORIGINALE RÉUNISSANT SOUS UN TITRE COLLECTIF 
LES SIX PRINCIPAUX FACTUMS DE CETTE AFFAIRE CÉLÈBRE. 

LES Mémoires DE BEAUMARCHAIS. 
 
Six mémoires judiciaires concernant l’affaire Goezman, 
après le procès qui opposa Beaumarchais au comte de la 
Blache, légataire universel du financier Pâris-Duverney. 
 
En tête un beau portrait par C. N. Cochin, gravé par 
Augustin Saint-Aubin. 

 
Beaumarchais, condamné à tort dans une instance, avait 

intenté contre ses juges un procès qui pouvait le mener aux 
galères ; il en a appelé à l’opinion publique en publiant ces 
factums qui lui donnèrent pour alliés Goethe, Walpole, Voltaire 

et la Cour même à Paris. 
Ces Mémoires sont de vrais chefs-d’œuvre d’éloquence qui auraient suffi à faire sa réputation 
littéraire.  
« Chef-d’œuvre de verve, de bon sens et d’esprit où la satire la plus acérée s’unit à l’éloquence 
la plus originale et à la dialectique la plus pénétrante ». 
Ils produisirent une sensation européenne ; le parlement fut bafoué et couvert de ridicule.  
 
« J’ai lu tous les Mémoires de Beaumarchais et je ne me suis jamais tant amusé. Ces Mémoires 
sont ce que j’ai jamais vu de plus singulier, de plus fort, de plus hardi, de plus comique, de 
plus intéressant, de plus humiliant pour des adversaires. Il se bat contre dix ou douze personnes 
à la fois et les terrasse comme Arlequin terrasse une escouade du guet » (Voltaire). 
 
Beaumarchais sera élargi dans l’affaire qui l’opposa au juge Goezman ; ce dernier constitue 
un symbole de la corruption du nouveau Parlement érigé par Louis XV et de l’arbitraire de la 
justice. 
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UN DES QUELQUES EXEMPLAIRES IMPRIMÉS SUR GRAND PAPIER, PARFAITEMENT CONSERVÉ EN 
MAROQUIN DE L’ÉPOQUE. 
 
Des bibliothèques E. Rahir (cat. VI, 1938, n°1647) et Maurice Goudeket (cat. 1961, n°3). 
 
Après la vente Rahir, F. Vandérem publia dans le Bulletin du bibliophile (1938, p.239) un écho 
de ce « superbe exemplaire en maroquin ancien » ; le catalogue avait omis de signaler qu’il 
était sur « papier fort de Hollande, état rarissime dont on ne connaît pas d’autre spécimen ». 
 
L’un des joyaux bibliophiliques de la Librairie Pierre Berès, il y a un demi-siècle.
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Les Souffrances du jeune Werther : la célébrité de Goethe est faite  
et son nom restera longtemps attaché à cet évènement littéraire,  

au premier roman allemand qui franchit véritablement les frontières de l’Allemagne. 
 

Bel exemplaire de l’édition originale française  
conservé dans son élégante reliure en veau de l’époque. 

 
 
 
GOETHE, Johann Wolfgang. WERTHER, traduit de l’allemand. 59
Maestricht, Jean-Edmé Dufour & Philippe Roux, 1776. 
 

2 in-16 de : I/ (1) f., VIII, 201 pp. ; II/ (1) f., 230 pp. 
Veau tigré, dos à nerfs orné de filets et fleurons dorés, pièces de titre et de tomaison en 
maroquin rouge, tranches rouges. Reliure de l’époque. 
 
159 x 95 mm. 

 
EDITION ORIGINALE FRANÇAISE DES Souffrances du jeune Werther. 

 
 
Donnée par Georges Deyverdun, un Suisse 
francophone employé comme précepteur à la cour de 
Berlin, elle est également recherchée pour ses 2 jolies 
vignettes dessinées et gravées en taille-douce par 
Chodowiecki. 
 
L’ouvrage se termine par une notice qui occupe les pages 
203 à 230, du tome 2 et qui s’intitule : Observations du 
traducteur sur Werther, et sur les écrits publiés à 
l’occasion de cet ouvrage. 
 
En 1774 paraît à Leipzig le premier roman d’un auteur 
presque inconnu, âgé de 25 ans : Les Souffrances du 
jeune Werther. Cette œuvre rencontre en Allemagne 
un succès immédiat. Les revues discutent de la 
moralité ou de l’immoralité des deux petits volumes, 
les lecteurs se les arrachent, certains voient dans le 
destin de Werther un modèle à suivre. La célébrité de 
Johann Wolfgang Goethe est faite et son nom restera 
longtemps attaché à cet évènement littéraire, au 
premier roman allemand qui franchit véritablement 
les frontières de l’Allemagne. Une traduction 
française parait en 1776. Lorsque, trente-deux ans 
plus tard, le 2 octobre 1808, Napoléon traversant 
l’Allemagne en conquérant se trouve à Erfurt, il 
demande à voir Goethe : c’est pour parler avec 
l’auteur de Werther, un livre qu’il a lu sept fois et qui 
l’a accompagné lors de sa campagne d’Egypte. 
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« Le Werther est un défi au roman vertueux des Lumières. Mais son discours est avant tout une 
profession de foi subjectiviste : une quête du sens de la vie par une âme exigeante qui ne se 
contente plus des modes traditionnels de l’insertion sociale ni des conceptions en vigueur 
concernant le salut » (Dictionnaire des œuvres). 
 
BEL EXEMPLAIRE, CONSERVÉ DANS SON ÉLÉGANTE RELIURE EN VEAU DE L’ÉPOQUE.
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« Sieyès contribua à déclencher la Révolution et y mit fin » (En français dans le texte). 
 

Rarissime édition originale de Qu’est-ce que le Tiers-Etat ? de L’Abbé Sieyès. 
 
 
 
SIEYÈS, Emmanuel Joseph. QU’EST-CE QUE LE TIERS-ETAT ?  60
1789. 
 

In-8 de (1) f., 127 pp. 
Cartonnage à la bradel, papier à la colle bleu, titre doré au dos, tranches marbrées. 
Ateliers Laurenchet. 
 
200 x 127 mm. 
 

RARISSIME ÉDITION ORIGINALE DE CE TEXTE FONDATEUR DANS L’HISTOIRE POLITIQUE DE LA 
FRANCE MODERNE, DONT LE RETENTISSEMENT FUT PRODIGIEUX. 
Monglond, I, 197 ; En français dans le texte, 186 ; Furet, La Révolution, de Turgot à Jules 
Ferry, p. 62. 
 
« Ce classique de la littérature politique européenne » (En Français dans le texte). 
 
“Maybe the most famous work published during the early days of the Estates General in 
Versailles” (Liberty, Equality or Death, 28). 
 
Le plus célèbre pamphlet contre l’Ancien Régime, « véritable cri de guerre », dira Tocqueville.  
 
« L’ouvrage devait incarner les revendications radicales d’un Tiers État d’autant plus impatient 
de s’émanciper qu’il est ici conçu comme étant l’expression de la nation entière. N’est-ce pas 
la légitimité de la Révolution, et comme sa définition même ? » (Quentin). 
 
Sieyès est « de la Révolution française, non pas le plus grand homme d’action, mais le penseur 
politique le plus fécond. C’est lui qui donne le coup d’envoi, dans l’hiver 1788-1789, avec trois 
brochures successives. Peu de livres ont agi avec autant de force sur des événements capitaux 
que ces trois pamphlets de circonstance écrits à la diable, mais extraordinairement forts, où 
un prêtre pour lequel l’Ancien Régime n’a pas été trop méchant développe au nom du Tiers 
Etat une philosophie de la Révolution » (Furet, La Révolution, de Turgot à Jules Ferry, p. 62).  
 
« Cette brochure de cent-vingt-sept pages, publiée en janvier 1789, quelques mois avant la 
réunion des états généraux, devait connaître un immense succès, exercer une influence 
décisive sur les débuts de la Révolution et donner la gloire à son auteur (…) On comprend 
que cette brochure devint l’exposé officiel des revendications du tiers et le guide de conduite 
de ses députés. Qu’est-ce que le tiers état ? demeure par sa clarté, sa clairvoyance et sa vigueur 
un modèle rarement atteint de libelle politique » (Dictionnaire des Œuvres). 
 
En peu de temps cet inconnu devient l’un des hommes les plus populaires du royaume. Il avait 
participé à la rédaction du Serment du Jeu de paume. A la Constituante il fut l’une des 
personnalités les plus marquantes ; ses interventions dans l’élaboration de la Constitution sont 
bien connues.  
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« Sieyès est l’inventeur de la représentation moderne et d’une pratique politique sur laquelle 
nous n’avons cessé de vivre. A cet égard, il est l’un des pères de notre droit public » (En français 
dans le texte). 
 
RARISSIME ÉDITION ORIGINALE DE Qu’est-ce que le Tiers Etat ? CE « classique de la littérature 
politique européenne ».
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Edition originale de l’un des meilleurs écrits politiques de Necker. 
 

« Ecrit tenant à la fois de l’économie et de la morale où l’on remarque un amour ardent du 
bien général et une guerre franche contre les abus et les injustices... » (A. Franck). 

 
Précieux exemplaire, à toutes marges, conservé dans ses séduisantes brochures, tel que paru. 
 
 
 
NECKER, Jacques. DU POUVOIR EXÉCUTIF DANS LES GRANDS ÉTATS. 61
1792. 
 

2 volumes in-8 de : I/ (2) ff., 407 pp. ; II/ (2) ff., 368 pp.  
Brochure de l’époque. 
 
220 x 140 mm. 

 
EDITION ORIGINALE DE L’UN DES MEILLEURS ÉCRITS POLITIQUES DE NECKER QUI PERMIT À 
L’AUTEUR D’INTRODUIRE DANS LA LANGUE FRANÇAISE LE TERME « responsabilité » DANS SON 
SENS POLITIQUE.  
Bulletin Morgand et Fatout, 8527 ; Monglond, 528 ; INED, 3369 ; Einaudi, 4100 ; Goldsmiths, 
15477 ; Dictionnaire des Sciences Philosophiques, A. Franck, pp. 404-407 ; Feuille de 
correspondance du libraire, 1792, 3058. 
 
Cet ouvrage consiste principalement en une vive critique de l’Assemblée Constituante de 1791. 
Si Necker n’est pas le seul esprit supérieur à avoir prédit les inconvénients de la constitution 
de 1791, son éloignement de la France pendant dix années, donnent à ses méditations un 
caractère d’indépendance incomparable. 
L’écrivain condamne essentiellement le peu de liberté accordée à la nation par la nouvelle 
Constitution.  
 
« Cette œuvre mériterait une place dans l’histoire des doctrines politiques, en tant que théorie 
du pouvoir dans les sociétés bourgeoises » (H. Grange, Necker, p. 63 ff.) 
 
« Ecrit tenant à la fois de l’économie et de la morale où l’on remarque une philanthropie 
sincère, un amour ardent du bien général, une guerre franche contre les abus et les injustices 
de toute nature, le désir d’appeler le droit commun à la place du privilège, de faire pénétrer 
dans les affaires publiques le jour de la publicité et enfin, d’appliquer la morale à toutes les 
transactions civiles » (A. Franck). 
 
Burke, dans sa préoccupation politique disait du Pouvoir exécutif dans les grands Etats : « Ah ! 
Si la pratique de l’auteur eut valu sa théorie ! ». Necker répondit à Burke : « La théorie de 
l’auteur ne dépendait que de lui seul ; la pratique du ministre dépendait de tout ce qui était 
autour de lui, avec lui ou contre lui. » 
 
« M. Necker, regardant avec raison l’organisation du pouvoir exécutif comme la base essentielle 
de tout Gouvernement s’est proposé de comparer ce qu’est le pouvoir exécutif dans notre 
Constitution avec ce qu’il est dans la Constitution Anglaise & Américaine, et, il faut l’avouer, 
cette comparaison toujours sévère n’est pas à notre avantage » (Journal de Paris, 1792). 
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BEL ET PRÉCIEUX EXEMPLAIRE, À TOUTES MARGES, CONSERVÉ DANS SES SÉDUISANTES 
BROCHURES, TEL QUE PARU.
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Édition originale du Manifeste des Egaux de Babeuf,  
source de la pensée socialiste. 

 
Bel exemplaire, à toutes marges, conservé dans ses brochures de l’époque, tel que paru. 

 
 
 
BABEUF, Gracchus et MARECHAL, Sylvain. COPIE DES PIÈCES SAISIES DANS LE LOCAL QUE BABEUF 62
OCCUPOIT LORS DE SON ARRESTATION. MANIFESTE DES EGAUX. 
Paris, Imprimerie Nationale, Nivôse, An V [1796]. 
 

2 in-8 de : I/ 334 pp. ; II/ 352 pp. 
Brochures d’attente, exemplaire entièrement non rogné, tel que paru. 
 
213 x 135 mm. 

 
EDITION ORIGINALE DU Manifeste des Egaux, LE PREMIER MANIFESTE SOCIALISTE.  
Martin & Walter, Anonymes, n°7421 ; Monglond, IV, 42. 
 
Ce recueil est la source fondamentale pour l’histoire de la Conjuration des Egaux, tentative de 
renversement du Directoire menée par Babeuf et ses condisciples, les « Egaux », en 1796. 
Le premier tome contient la première édition du Manifeste des Egaux, de la page 159 à la page 
163, dont la paternité est attribuée à Sylvain Maréchal.  
 
« Première tentative pour faire entrer le communisme dans la réalité sociale », ce manifeste 
jette les principes d’une doctrine égalitaire et athée fondée sur la gestion communautaire des 
biens et des moyens de production en prônant la prise du pouvoir par la révolution ; une période 
transitoire de dictature populaire devant conduire à l’instauration d’une démocratie directe 
universelle. 
 
Babeuf fut arrêté en mai 1796 sous l’accusation de complot contre le Directoire. Un carton 
renfermant des papiers avait été saisi lors de son arrestation. C’est de l’inventaire de ces papiers 
qu’il s’agit ici : 22 liasses renfermant 447 pièces et des journaux, cotées et paraphées par Babeuf 
lui-même. Ces pièces constituent un témoignage précieux des idées de Babeuf, en même temps 
qu’elles établissent de manière sûre l’existence d’un complot “des Égaux” visant à renverser 
le Directoire. C’est sur ces documents et les pièces contenus dans ces volumes que la Haute 
Cour de Justice appuya son accusation qui aboutit à la condamnation à mort de Babeuf, 
guillotiné le 27 mai 1797 à Vendôme. 
 
« La Conspiration des Egaux, ses thèmes, ses méthodes influencèrent en profondeur tout le 
mouvement révolutionnaire français. Le babouvisme assura la synthèse de l’esprit de la 
Philosophie des Lumières, de l’expérience de la Révolution française et de la réflexion sociale. 
Le mouvement révolutionnaire qui commença en 1789 au cercle Social et finit par succomber 
provisoirement avec la conspiration de Babeuf avait fait germer l’idée communiste » (Marx, 
La sainte Famille, p.145). 
 
« La Conjuration des Egaux, échec évènementiel presque total, eut une longue destinée 
idéologique et historiographique » (F. Wartelle). 
 
Selon Marx Babeuf fut le « fondateur du premier parti communiste agissant ». 
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BEL EXEMPLAIRE ENTIÈREMENT NON ROGNÉ, CONSERVÉ DANS SES BROCHURES D’ATTENTE, TEL 
QUE PARU.
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« Inégalé parmi les livres français consacrés aux oiseaux ». 
 

114 superbes planches en somptueux coloris. 
 

Exemplaire du tirage de luxe, à toutes marges et non rogné, de format grand in-folio  
imprimé sur grand papier vélin, conservé dans sa reliure de l’époque. 

 
Paris, années 1801-1806. 

 
 
 
LEVAILLANT, François. HISTOIRE NATURELLE DES OISEAUX DE PARADIS ET DES ROLLIERS, SUIVIE 63
DE CELLE DES TOUCANS ET DES BARBUS.  
Paris, Denné le Jeune et Perlet, 1801-1806.  
 

2 volumes grand in-folio ; cartonnage ancien couvert de papier bleu, dos refaits, gardes 
renouvelées. Reliure de l’époque.  
 
527 x 350 mm. 

 
EDITION ORIGINALE PUBLIÉE EN 19 LIVRAISONS ENTRE 1801 ET 1806. 
Elle est illustrée de 114 planches, dont deux dépliantes, gravées d’après les dessins de Jacques 
Barraband, imprimées en couleur et rehaussées à la main. 
Nissen, IVB 559; Fine Bird Books, p.118. 
 
Exemplaire du tirage de luxe de format grand in-folio, imprimé sur grand papier vélin. 
 
Jacques Barraband (1767-1809) fut l’un des plus habiles peintres d’histoire naturelle de son 
temps et illustra de nombreux ouvrages ornithologiques. Il collabora notamment à la 
Description de l’Egypte. Les faux-titre indiquent que « toutes les figures de cet ouvrage ont 
été dessinées d’après nature par Barraband peintre, gravées par Pérée et Gremilliet et 
imprimées en couleur par Langlois et Rousset ». Les planches ont été exécutées grâce au 
procédé dit « à la poupée » mis au point par Henri-Joseph Redouté, permettant d’appliquer 
directement les couleurs sur les plaques de cuivre pour tirer les planches en un seul passage. 
 
L’Histoire naturelle des oiseaux de paradis, des rolliers, des toucans, des barbus est un ouvrage 
remarquable qui allie beauté artistique du dessin et connaissances scientifiques. 
 
Ce fut le dernier des ouvrages consacrés aux oiseaux exotiques par Levaillant. 
 
Explorateur, collectionneur et ornithologue, François Levaillant (1753-1824) acquiert très jeune 
la passion des voyages et un profond intérêt pour les mystères de la nature, les animaux et les 
oiseaux. En 1780, il part aux Pays-Bas où il rencontre Jacob Temminck, alors trésorier de 
Compagnie hollandaise des Indes orientales. Impressionné par le jeune homme, Temminck 
l’envoie dans la province du Cap en Afrique du Sud en 1781. Il collecte des spécimens dans la 
région et fait notamment deux voyages, l’un à l’est du Cap et un au nord de la rivière Orange 
et dans le Grand Namaqualand.  
 
« 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 XIXe siècle).  
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Ses différents ouvrages consacrés aux oiseaux exotiques et illustrés par Barraband figurent au 
premier rang des ouvrages ornithologiques illustrés. 



N°63. 
Les illustrations superbes, de grand format et de grande fraîcheur de coloris, comprennent 24 
estampes d’oiseaux de paradis, 15 estampes de rolliers, 17 de geais, 18 de toucans, 24 de barbus, 
5 de tamatias, 3 de barbacous et 8 de jacamars. Certaines, très grandes, sont repliées.
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SUPERBE EXEMPLAIRE, À TOUTES MARGES, NON ROGNÉ, DE TOUTE FRAÎCHEUR ET AUX COLORIS 
SOMPTUEUX DE L’UN DES OUVRAGES ORNITHOLOGIQUES FRANÇAIS LE PLUS RECHERCHÉS, EN 
RELIURE DE L’ÉPOQUE. 
 
Ce livre fort rare a de tous temps été fort convoité : le 7 juin 1989, il y a 31 ans, l’exemplaire 
de la bibliothèque H. Bradley Martin de format très grand in-folio était adjugé $ 99 000. 
 
Provenance : Lansdowne (ex-libris armorié).



Le plus beau livre français de marines et de ports  
aquarellés par le peintre Louis Garneray sous le règne du Roi Charles X. 

 
Magnifique exemplaire du rarissime tirage avant la lettre gravée à droite. 

 
 
 
GARNERAY, Ambroise Louis. VUES DES CÔTES DE FRANCE DANS L’OCÉAN ET DANS LA 64
MÉDITERRANÉE peintes et gravées par M. Louis Garneray, décrites par M. E. Jouy, de 
l’Académie Française. 
Paris, Panckoucke, 1823-1832. 
 

3 parties en 1 volume in-folio, demi-maroquin vert à long grain avec coins, double filet 
doré, dos orné. Reliure de l’époque. 
 
480 x 327 mm. 

 
ÉDITION ORIGINALE ET PREMIER TIRAGE DU PLUS BEAU LIVRE ILLUSTRÉ FRANÇAIS DE LA 
RESTAURATION ORNÉ DE 64 ESTAMPES À PLEINE PAGE SOMPTUEUSEMENT AQUARELLÉES À 
L’ÉPOQUE PAR GARNERAY ILLUSTRANT LES PORTS, VILLES ET CÔTES DE FRANCE DE LA MER DU 
NORD À LA MÉDITERRANÉE. 
Rahir, 436 ; Polak, 3745. 
 
Ce livre, divisé en 3 parties, publié en 16 livraisons (et non 15 comme dit Brunet) de 4 planches 
chacune avec un texte, est rare complet des 64 estampes. Elles furent parfois reliées seules, 
sans le texte, cas du présent exemplaire.  
 
Louis Ambroise Garneray (1783-1857) quitta la marine nationale en 1800. Capturé par les 
anglais en 1806 et libéré le 18 mai 1814, il revint à Paris. 
 
« Il était admirablement doué pour les arts et, en fait, au cours de sa carrière de marin, n’avait 
jamais cessé de dessiner et de peindre. Il se remit à l’ouvrage, travailla probablement avec des 
membres de sa famille, apprit la gravure avec Debucourt et commença à exposer. Il se fit 
connaître en 1815 par « La descente des émigrés français à Quiberon », qui, admis au Salon, 
fut acquis par le comte d’Artois. Garneray fit dès lors figure de peintre de la cour, travailla 
pour le duc de Berry, concourut, en 1817, pour la charge de peintre de marine du duc 
d’Angoulême, amiral de France, qui l’agréa. 
Il entreprit, avec Etienne Jouy, un grand ouvrage : « Vues des côtes de France dans l’Océan et 
dans la Méditerranée », qui l’amena à visiter tous les ports de France de 1820 à 1823. 
La peinture de Louis Garneray est d’une grande valeur. Ses marines, lumineuses et bien 
colorées, admirablement composées, où l’harmonie des ensembles égale l’exactitude des 
détails, sont parmi les plus belles qui aient été exposées à son époque. 
A la fin de 1841, Garneray demanda à travailler pour la Manufacture de Sèvres ; on l’y admit 
sans titre officiel, ce qui lui laissa toute sa liberté. Il fournit de nombreux modèles pour la 
peinture sur porcelaine mais ne résida pas à Sèvres ». 
 
Ce magnifique ouvrage est ici en parfait état de conservation. Toutes les estampes 
aquarellées sont d’une fraîcheur remarquable. 
Il est conservé dans son élégante reliure en demi-maroquin vert décoré de l’époque.  
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Quant à la cote des « Vues de Port de Garneray », elle s’envole littéralement.  
 
Vue du port d’Anvers 41 x 69 cm : 
50 € - le 27 mars 1947 à Drouot. 
 
Vue du port d’Anvers 41 x 69 cm :  
63 000 € - le 23/10/2006 à Drouot (Beaussant-Lefèvre). 
 

Les exemplaires complets des 64 estampes en superbe coloris et reliure du temps sont fort 
recherchés.  
 
£56,000 (environ 95 000 €) le 30 mars 1994 chez Christie’s Londres, lot 63. 
159 033 FS (140 000 €) le 12 novembre 2006 chez Koller-Genève, lot 1539. 
145 000 € le 7 juin 2007. Librairie Sourget – Cat XXXV lot 220. 
 
PRÉCIEUX EXEMPLAIRE DU RARISSIME TIRAGE AVANT LA LETTRE GRAVÉE À DROITE ET AVEC LA 
NUMÉROTATION DES ESTAMPES. 



« N’y voit-on déjà plus ? N’y voit-on pas encore ? ». 
 

Les Chants du crépuscule : Victor Hugo exprime son amour à Juliette Drouet 
et lance un défi au temps qui passe. 

 
Unique exemplaire de l’édition originale imprimé sur chine pour Eugène Renduel  

l’éditeur de Victor Hugo, très pur, conservé broché, tel que paru. 
 
 
 
HUGO, Victor. LES CHANTS DU CRÉPUSCULE. 65
Paris, Eugène Renduel, 1835. 
 

In-8 de XVIII pp., (1) f., 334 pp., (1) f. 
Brochure saumon de l’époque, exemplaire non rogné, étui en chagrin noir signé Laurenchet. 
 
223 x 152 mm. 

 
RARE EDITION ORIGINALE DES Chants du crépuscule, DÉCLARATION D’AMOUR DE VICTOR 
HUGO À JULIETTE DROUET. 
Clouzot, 147 ; Carteret, I, 407 ; Vicaire, IX, 25. 
 

 
« Il a été tiré un exemplaire sur chine pour 
l’éditeur Renduel » (Carteret, Vicaire). 
 
Unique exemplaire sur chine imprimé spé-
cialement pour Eugène Renduel. 
 
Ce recueil réunit trente-neuf pièces composées 
de 1830 à 1835. Il contient des pièces politiques 
dans lesquelles le poète se détache de la monar-
chie des Bourbons et chante même l’empereur. 
 
« Hugo va aborder tous les grands problèmes de 
l’histoire ou de la politique contemporaine, en 
s’inspirant tantôt des évènements les plus reten-
tissants, et d’autres fois, de simples détails rele-
vés dans les chroniques. Tout est pour lui 
l’occasion de composer ces longs poèmes sur un 
ton apocalyptique et lyrique et de faire une nou-
velle satyre des mœurs » (Dictionnaire des 
Œuvres). 
 
L’essentiel du recueil est en fait composé de 
pièces en vers relatives à la crise sentimentale 
que traverse le poète, déchiré entre ses devoirs 
conjugaux et sa passion pour sa maîtresse, Ju-
liette Drouet.  
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Ce recueil de poème s’inscrit dans une dimension crépusculaire multiple. Victor Hugo le 
compose à un moment où sa foi religieuse périclite, où le déclin de la monarchie est imminent, 
et où son mariage est menacé par sa rencontre avec Juliette Drouet, qui deviendra son amante 
et compagne. 
 
UNIQUE EXEMPLAIRE IMPRIMÉ SUR CHINE POUR EUGÈNE RENDUEL L’ÉDITEUR DE VICTOR 
HUGO, TRÈS PUR, CONSERVÉ BROCHÉ, TEL QUE PARU.
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« La propriété, c’est le vol ! ». 
 

 « L’un des livres qui eut le plus de répercussions au XIXe siècle ». 
 

Marx salua l’ouvrage qu’il qualifia de « manifeste scientifique du prolétariat français ». 
 

Bel exemplaire conservé dans sa reliure de l’époque  
provenant de la bibliothèque des ducs de Mouchy. 

 
 
 
PROUDHON, Pierre-Joseph. QU’EST-CE QUE LA PROPRIÉTÉ ? Ou recherche sur le principe du droit 66
et du gouvernement. 
Paris, J. F. Brocard, 1841. 
 

In-8 de XX, 314 pp., (1) f.  
Demi-basane brique, dos à nerfs orné de filets dorés, titre doré au dos, tranches 
mouchetées. Reliure de l’époque. 
 
172 x 103 mm.  

 
DEUXIÈME ÉDITION DE L’UN DES LIVRES QUI EUT LE PLUS DE RÉPERCUSSIONS AU XIXE SIÈCLE.  
La première édition, imprimée à très petit nombre, est introuvable. 
 
L’ouvrage conféra à son auteur une célébrité immédiate, en partie due à sa formule lapidaire : 
« La propriété, c’est le vol ! ». 
 
Second edition of the French anarchist philosopher’s notorious thesis which caused a scandal 
by equating all property with theft.  
The first edition of this book is all but impossible to find having been published by César Bajat 
in an extremely small press run intended only for the members of the Academy of Besançon.  
 
In the wake of the social turmoil caused by the economic decline in France in 1839-40 and the 
July Monarchy’s lapse into a “religion of property”, Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865) 
argued that unlike freedom and equality the right to property was not a natural right. 
Kropotkin and Herzen were all his confessed disciples. Even Tolstoy sought him and borrowed 
the title and much of the theoretical background of his masterpiece War and Peace from 
Proudhon’s book, La guerre et la paix. One can place Proudhon among the great socialist 
thinkers of the nineteenth century” (Simons, pp. 301-2).  
 
Proudhon himself referred to Qu’est-ce que la propriété ? as a “diabolical work which frightens 
even me” (Correspondance I, p. 296), and he was called to defend himself against insurrection 
charges at his local court immediately after its publication. 
 
« Un homme d’un remarquable talent, M. Proudhon, vient de publier sous ce titre : « Qu’est-
ce que la propriété ? » un livre destiné à produire la plus grande sensation. Rien de plus 
vigoureux et de plus hardi que cette conception ; rien de plus logique et de plus serré que les 
déductions de l’auteur » (La Revue du Progrès, 1er août 1840). 
 
Marx salua l’ouvrage qu’il qualifia de « manifeste scientifique du prolétariat français », et 
affirma que Proudhon avait posé, pour la première fois, la possibilité d’une véritable science 
de l’économie. 
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BEL EXEMPLAIRE CONSERVÉ DANS SA RELIURE DE L’ÉPOQUE. 
 
Provenance : bibliothèque des ducs de Mouchy, avec ex-libris.
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Edition originale des Mémoires d’Outre-Tombe, « le chef-d’œuvre de Chateaubriand ». 
 

Bel exemplaire conservé dans sa reliure de l’époque. 
 
 
 
CHATEAUBRIAND, François René de. MÉMOIRES D’OUTRE-TOMBE. 67
Paris, Eugène et Victor Penaud frères, 1849-1850. 

 
12 volumes in-8; demi-percaline noire, dos à nerfs orné de filets dorés, tranches de tête 
dorées. Reliure de l’époque. 
 
215 x 133 mm. 

 
EDITION ORIGINALE DE « l’un des textes les plus importants de la littérature du XIXe siècle. » 
(Clouzot).  
Clouzot, 66 ; Carteret, I, 163-164 ; Vicaire, II, 290-291 ; Talvart, III, p.16 ; Rahir, Bibliothèque 
de l’amateur, 366 ; En Français dans le texte, 268. 
 
Précieux et bel exemplaire de première émission possédant l’avertissement et la liste des 
souscripteurs qui furent supprimés lorsque le solde de l’édition fut cédé au libraire Dion-
Lambert. 
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« Les exemplaires sont de plus en plus recherchés » (Clouzot).  
 
Chef-d’œuvre autobiographique de Chateaubriand destiné par l’auteur à n’être publié qu’après 
sa mort, les Mémoires d’outre-tombe, commenceront à paraître en feuilleton, trois mois après 
le décès de Chateaubriand, survenu en juillet 1848.  
 
Les Mémoires qui occupèrent Chateaubriand pendant un demi-siècle permettent à l’écrivain 
visionnaire de rapprocher les époques lointaines de l’histoire, pour les éclairer l’une l’autre. 
« Je me suis rencontré entre deux siècles comme au confluent de deux fleuves ». 
 
« L’Œuvre et la personnalité de Chateaubriand (1768-1848) dominent tout le XIXe siècle 
littéraire ». Il était né, dit Barbey d’Aurevilly, comme Napoléon, avec une étoile sur la tête, et 
quand celle de l’empereur pâlit et s’éclipsa, la sienne resta lumineuse. Chateaubriand eut 
l’admiration, l’influence, les yeux du monde fixés sur lui et une minute dans le gouvernement 
de son pays. Et, chose prodigieuse, il resta poétique. Une nouvelle manière de sentir et de 
penser, de s’exprimer et de comprendre date de Chateaubriand. Il ouvrit l’ère du 
Romantisme » » (Talvart). 
 
BEL EXEMPLAIRE, PUR ET GRAND DE MARGES, DU CHEF-D’ŒUVRE DE CHATEAUBRIAND, 
CONSERVÉ DANS SA RELIURE DE L’ÉPOQUE.



« Je suis au seuil d’un très grand ouvrage à faire.  
J’hésite devant l’immensité, qui en même temps m’attire. C’est 93 » (Victor Hugo). 

 
Édition originale du dernier roman de Victor Hugo, « L’épopée de la Révolution française ». 

 
Exemplaire finement relié par Victor Champs, 

enrichi d’un envoi de Hugo à Gustave Frédérix son ami. 
 
 
 
HUGO, Victor. QUATREVINGT-TREIZE. 68
Paris, Michel Lévy Frères, 1874. 
 

3 volumes in-8 de : I/ (2) ff., 313 pp., (1) f. ; II/ (2) ff., 287 pp., (1) f. ; III/ (2) ff., 313 pp., 
(1) f. 
Demi-maroquin rouge à coins, supralibris, « Libro liber » sur les plats supérieurs, dos à 
nerfs, têtes dorées, couvertures conservées. Reliure de l’époque de V. Champs. 
 
232 x 150 mm. 

 

 
 
EDITION ORIGINALE DU DERNIER ROMAN DE VICTOR HUGO. 
Clouzot, 151 : Carteret, I, 424 ; Vicaire, IX, 47. 
 
« Quatre-vingt-treize montre comment les formules de Victor Hugo se sont purifiées sans perdre 
pour autant de leur puissance dramatique. Quatre-vingt-treize est l’épopée de la Révolution 
française. Victor Hugo est parvenu à donner ici la version la plus achevée et la plus dépouillée 
d’une thèse qui lui était chère » (Dictionnaire des œuvres). 
 
Écrit à Guernesey, le dernier grand roman de Victor Hugo brosse une fresque de la guerre de 
Vendée, à laquelle le capitaine Léopold Hugo avait participé dans le parti des bleus. Il achève 
la réflexion de l’écrivain sur la Révolution. Il valut à son auteur la haine des conservateurs. 
Quatre-vingt-treize est la dernière œuvre de l’exil, une vaste fresque historique publiée en 1874, 
entre la première édition des Châtiments et la dernière série de La Légende des siècles. C’est 
donc une œuvre de la maturité, celle d’un homme éprouvé, fort de ses combats, de ses 
engagements, de sa réputation, au sommet de sa puissance dramatique. 
 
Hugo annonce : « Je suis au seuil d’un très grand ouvrage à faire. J’hésite devant l’immensité, 
qui en même temps m’attire. C’est 93. Si je fais ce livre, et mon parti ne sera pris qu’au 
printemps, je serai absorbé. Impossibilité de publier quoi que ce soit jusqu’à ce que j’aie fini ». 
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« Quatre-vingt-treize plut beaucoup à Flaubert, c’était un roman historique comme il les aimait, 
une reconstitution qui donnait du passé une impression très forte sinon rigoureusement exacte » 
(E. L. Ferrère). 
 
EXEMPLAIRE GRAND DE MARGES, AUX COUVERTURES CONSERVÉES, FINEMENT RELIÉ PAR 
VICTOR CHAMPS ET ENRICHI D’UN ENVOI DE L’AUTEUR À GUSTAVE FRÉDÉRIX. 
 
Rédacteur en chef de l’Indépendance belge, Gustave Frédérix fut en constante relation avec 
Victor Hugo. 
« Un des plus excellents écrivains de la presse belge et française, Gustave Frédérix, a publié, 
en 1862, sur le banquet de Bruxelles, de remarquables pages qui eurent alors un grand 
retentissement et qui seront consultées un jour, car elles font à la fois partie de l’histoire 
politique et de l’histoire de notre temps », écrira le poète français.
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Édition originale de L’Histoire du peuple d’Israël de Renan. 
 

« Important. Recherché sur grand papier » (Clouzot). 
 

Superbe exemplaire appartenant au tirage de tête, sur Japon,  
conservé dans sa belle reliure doublée en maroquin rouge de l’époque. 

 
 
 
RENAN, Ernest. HISTOIRE DU PEUPLE D’ISRAËL. 69
Paris, Calmann Lévy, 1887-1893. 
 

5 volumes grand in-8 de : I/ (2) ff., XXIX, 455 pp. ; II/ (2) ff., IV, 545 pp. ; III/ V-VII, 
(2) ff., 527 pp. ; IV/ (2) ff., 411 pp. ; V/ (2) ff., 427 pp. 
Maroquin rouge, dos à nerfs avec titre doré, double filet or sur les coupes, doublure en 
maroquin et soie à filets dorés, tranches dorées, exemplaire non rogné.  
Reliure de l’époque signée de E. Mercier. 
 
239 x 144 mm. 

 
EDITION ORIGINALE « recherchée » (Clouzot). 
Carteret, II, 258 ; Clouzot, 234 ; Vicaire, VI, 1032-1033. 
 
L’un des 30 premiers exemplaires du tirage de tête, sur Japon.  
 
« Important. Recherché sur grand papier » (Clouzot). 

 
 
Cette Histoire témoigne de la passion qui domina 
toute la vie de Renan : l’étude des origines de la 
civilisation.  
Montrer le développement religieux du peuple 
d’Israël, dégager les principes qui se sont 
combinés pour former l’âme d’Israël, assigner à 
ce peuple étonnant sa véritable place dans 
l’œuvre collective de la civilisation humaine, tel 
est le but véritable poursuivi par M. Renan 
 
Intellectuel français, philosophe et historien, 
Joseph Ernest Renan (1823-1892), dans la lignée 
du Darwinisme, étudie les religions 
d’un point de vue ethnologique, de 
manière critique et scientifique, afin 
de comprendre leurs origines et leur 
influence sur les civilisations. Ses 
travaux seront vivement condamnés 
par l’Eglise catholique. 
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« Ce qui lui appartient, j’en suis sûr, c’est l’art avec lequel il anime le passé lointain, c’est 
l’intelligence qu’il nous donne de l’antique Orient dont il connait si bien le sol et les races, 
c’est son talent de peindre les paysages et les figures, c’est sa finesse à discerner, à défaut de 
certitudes, le probable et le possible, c’est enfin son don particulier de plaire, de charmer, de 
séduire » (Anatole France). 
 
SUPERBE EXEMPLAIRE APPARTENANT AU TIRAGE DE TÊTE SUR JAPON, CONSERVÉ DANS SA BELLE 
RELIURE DOUBLÉE EN MAROQUIN ROUGE DE L’ÉPOQUE SIGNÉE D’EMILE MERCIER.
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Manhattan Transfer stands as “a novel of the very first importance” (Sinclair Lewis).  
 

Edition originale française du chef-d’œuvre de John Dos Passos. 
 

Magnifique exemplaire, à toutes marges, à l’état de neuf, 
élégamment relié en demi-maroquin par Duhayon. 

 
 
 
DOS PASSOS, John. MANHATTAN-TRANSFER. 70
Paris, Nrf, 1928. 
 

2 volumes in-4 de 263 pp., (2) ff ; 270 pp., (1) f. 
Demi-maroquin rouge à coins, filet doré sur les plats, dos à nerfs, tranches de tête dorées, 
exemplaire non rogné. Reliure de Duhayon. 
 
214 x 163 mm. 

 
RARE ÉDITION ORIGINALE FRANÇAISE DU CHEF-D’ŒUVRE DE JOHN DOS PASSOS.  
 
L’un des exemplaires du tirage de tête réimposés dans le format in-4 sur papier vergé Lafuma-
Navarre et l’un des 10 premiers exemplaires hors commerce marqués de A à J (le nôtre marqué G). 
 

Manhattan Transfer est un tableau de la vie 
newyorkaise saisie à travers l’existence de 
dizaines de personnages appartenant à toutes les 
classes de la société. 
 
Le titre du livre renvoie à la gare de triage de 
New York et c’est bien la moderne monstrueuse 
et fascinante « metropolis », qui en constitue la 
véritable protagoniste, à travers le tourbillon 
des visages et des rythmes qui portent le récit 
et suscitent une atmosphère de tour de Babel.  
 
Manhattan transfer est considéré comme l’une 
des œuvres les plus importantes de Dos Passos 
par Sinclair Lewis, D. H. Lawrence ou Ernest 
Hemingway. 
 
D. H. Lawrence praised Manhattan Transfer as 
“the best modern book about New York,” 
because it “becomes what life is, a stream of 
different things and different faces rushing 
along in the consciousness, with no apparent 
direction save that of time.” 
 
It was with Manhattan Transfer that Dos Passos 
attempted to depict an “entire society, that of a 
city that for him embodied the best and worst 
of American culture... 
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For its style, its depiction of city life, and its vigor, Manhattan Transfer remains one of the 
genuine classics of the twentieth-century novel.”  
 
MAGNIFIQUE EXEMPLAIRE, À TOUTES MARGES, À L’ÉTAT DE NEUF, FINEMENT RELIÉ EN DEMI-
MAROQUIN À COINS PAR DUHAYON. 

165



Edition originale d’Epaves, de Julien Green. 
 

Très bel exemplaire, l’un des premiers sur Chine. 
 

De la bibliothèque Raoul Simonson. 
 
 
 
GREEN, Julien. EPAVES.  71
La Palatine, Plon, 1932. 

 
In-12 de (4) ff., 286 pp., (1) f. 
Demi-maroquin vert à coins, dos à nerfs, exemplaire non rogné, couvertures et dos 
conservés. Reliure signée. 
 
204 x 133 mm. 

 
EDITION ORIGINALE DE CE GRAND ROMAN DE JULIEN GREEN « l’une de ses plus féroces 
critiques sociales et une œuvre d’une puissante poésie ». 
 
L’un des 13 exemplaires de tête sur Chine numérotés (le nôtre porte le numéro C2). 
 
La Seine coule, lente et sombre, au pied des beaux immeubles de Passy, où, dans un demi-jour 
cossu et monotone, s’étire l’existence de Philippe Cléry. A trente ans, époux d’une jolie femme, 
héritier d’une confortable fortune, il ne lui a peut-être manqué que l’essentiel : l’affrontement 
avec soi-même, avec sa vérité intime... 
Le cri d’une femme, un soir, sur les quais, va en être le signal. En danger de mort, elle a appelé 
Philippe, et il s’est enfui. Désormais cet épisode obscur, qu’il tait à ses proches, le hante. La 
lâcheté qu’il a découverte en lui à cette occasion n’est-elle pas ce qui définit toute sa vie, face 
à une femme qu’il n’aime plus, un fils relégué au pensionnat, des associés qu’il redoute ? 
Mais dans les existences bourgeoises, la prudence et la bonne éducation savent réduire les êtres 
au silence.  
 
La Seine joue un rôle majeur dans l’histoire : à la fois lente et sinistre, elle accompagne tout au 
long du livre les pas des vivants et le rigide silence des noyés.  
 
Avec ce roman tout de rigueur et de dépouillement, où l’analyse psychologique est d’une 
lucidité impitoyable, Julien Green nous donne une de ses plus féroces critiques sociales, en 
même temps qu’une œuvre d’une puissante poésie. 
 
Ecrivain français d’origine américaine, Julien Green a traversé tout le XXe siècle en témoin 
discret d’une époque de désarroi dont les souffrances, les joies et les espoirs ont été transposées 
dans un univers narratif souvent dramatique mais toujours riche de suggestions et de réflexions.  
 
TRÈS BEL EXEMPLAIRE, L’UN DES 13 EXEMPLAIRES DE TÊTE SUR CHINE, NON ROGNÉ AU DOS ET 
COUVERTURES CONSERVÉS. 
 
Provenance : Bibliothèques Raoul Simonson, Jean Lebrun et Jérémie Lebrun, avec ex-libris. 
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 The 1st edition: a beautiful copy printed on large paper.



Death in the afternoon: first edition, first printing. 
 

An attractive copy, preserved in its publisher’s cloth,  
with first issue dustjacket; in collector’s condition. 

 
 
 
HEMINGWAY, Ernest. DEATH IN THE AFTERNOON. 72
Charles Scribners’sons, New York, 1932. 
 

8 vo., 517 pp. 
Publisher’s black cloth stamped in gilt at back and front cover, original dustjacket. 
 
230 x 161 mm. 

 
FIRST EDITION FIRST PRINTING of one of Hemingway’s masterpieces, with the Scribner’s 
“A” printed on the copyright page. 
 
This original first issue dustjacket with the printed price present is vibrant in color. 
 
Hemingway’s favorite among his books, an exploration of professional bullfighting. 
 
Published in 1932, ‘Death in the afternoon’ remains a classic for its historical account of the 
Corrida, for the stories of the greats matadors, their banderilleros and picadors - the men who 
live every day with death - and for the stories of the bulls whose bravery is the primal root of 
the bullfight. 
This book also contains some of the finest short stories Hemingway ever wrote, inspired by 
the intense life as well as the inevitable death of those hot, violent afternoons. 
 
Même si, en ayant vu ou non, on n’a aucun goût pour les courses de taureaux, on a avantage et 
profit à lire ce livre. Il est enrichissant. En y intercalant de loin en loin des dialogues auxquels 
les taureaux semblent seulement servir de prétexte et de brèves histoires illustrant ce qu’il pense 
de la souffrance et de la mort, Hemingway a souligné, sans en avoir l’air, la portée générale de 
son œuvre. Il a également eu le souci de la replacer dans son contexte, qui est un pays entier. 
Mais, même en parlant de l’Espagne, il s’est gardé de toute grandiloquence. Ascétique et 
naturel, son art est aussi simple, aussi honnête et aussi direct que possible. Cet écrivain parle 
aux sens et touche d’une manière très immédiate. Il donne à la fois l’envie d’aller voir et 
l’impression d’avoir vu. 
 
« Hemingway était de son vivant, est encore aujourd’hui, et restera probablement le plus connu 
et le plus lu des romanciers américains du premier demi-siècle » (Michel Gresset). 
 
« One of the most original English-language writers of the twentieth century, Hemingway has 
much to tell us about growing up, about solitude and resourcefulness, about fear and the stories 
we tell to surmount it. The truth he has to tell are profoundly poetic. His influence on the course 
of modern literature is incalculable and his voice remains fresh and mysteriously vivifying » 
(J. Mustich). 
 
A beautiful copy of the 1st edition 1st printing preserved in its publisher’s cloth, with its 
bright first issue dustjacket; in collector’s condition. 
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BEL EXEMPLAIRE DE CETTE ORIGINALE CONSERVÉ DANS SA TOILE D’ÉDITEUR, AVEC SA 
JAQUETTE D’ORIGINE.
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Rien ne peut légitimer « le plus prémédité des meurtres ».  
 

Edition originale de ces grands textes d’Albert Camus et Arthur Koestler,  
essentiels dans l’histoire de l’abolition de la peine de mort. 

 
Très bel exemplaire, l’un des « très rares » du tirage de tête sur Hollande, non coupé,  

conservé tel que paru. 
 
 
 
CAMUS, Albert - KOESTLER, Arthur. RÉFLEXIONS SUR LA PEINE CAPITALE. Introduction et Etude 73
de Jean Bloch-Michel. 
Paris, Calmann-Lévy, 1957. 
 

In-8 de 238 pp., (1) f. bl., (2) ff. 
Exemplaire broché, non coupé, tel que paru. 
 
210 x 140 mm. 

 
EDITION ORIGINALE DE CES DEUX GRANDS TEXTES ESSENTIELS DANS L’HISTOIRE DE 
L’ABOLITION DE LA PEINE CAPITALE. 
 
« Très rare sur Hollande ». 
 
L’un des 45 exemplaires du tirage de tête imprimé sur vergé blanc de Hollande filigrané 
« Van Gelder Zonen ». 
Il porte le numéro 30. 
 
L’ouvrage réunit deux essais essentiels pour le mouvement abolitionniste des années 1960, 
celui de Koestler Réflexions sur la potence qui s’attache à dénoncer la barbarie des lois 
pratiquées au Royaume-Uni, et celui de Camus Réflexions sur la guillotine concernant la 
législation française, tous deux concluant à une impossible justification de la peine de mort. 
 
Pour Albert Camus, rien ne peut légitimer « le plus prémédité des meurtres ».  
 
« L’abolition de la peine de mort est l’aboutissement d’un long cheminement philosophique 
commencé en Italie en 1764 à Livourne avec la publication par Cesare Beccaria, de l’ouvrage 
Des délits et des peines.  
L’abolition de la peine de mort est d’abord le fruit du combat d’une élite intellectuelle porté 
sur la place publique par des intellectuels comme Victor Hugo ou Albert Camus, relayé à 
l’Assemblée par des hommes politiques tel que Léon Gambetta ou Georges Clémenceau et 
défendu dans les prétoires par des avocats engagés comme Albert Naud, Emile Pollack, Thierry 
Lévy, Paul Lombard ou Robert Badinter. En 1907, l’opinion est favorable à 77% à la peine de 
mort. La publication en 1957 des Réflexions sur la peine capitale par Albert Camus et Arthur 
Koestler, relance le débat dans l’opinion qui est à ce moment-là mesurée à un niveau 
d’adhésion à la peine de mort assez proche de ce qu’il était en 1907 » (E. Gherardi, 1981. 
L’abolition de la peine capitale : Les évènements fondateurs). 
 
BEL EXEMPLAIRE, L’UN DES TRÈS RARES SUR VERGÉ BLANC DE HOLLANDE, PREMIER PAPIER, 
NON COUPÉ, CONSERVÉ BROCHÉ, TEL QUE PARU.
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The 1st edition: a beautiful copy printed on large paper,  
preserved in contemporary wrappers, as issued.



« Avec La Lenteur, son premier roman écrit directement en français, 
Milan Kundera nous offre dans un éclat de rire une ludique leçon de sagesse ». 

 
Edition originale. 

 
Très bel exemplaire, l’un des 50 numérotés sur Hollande, seul grand papier,  

conservé broché, à l’état de neuf. 
 
 
 
KUNDERA, Milan. LA LENTEUR. 74
Gallimard, décembre 1994. 
 

216 x 146 mm. 
 
In-8 de 153 pp., (3) ff. ; exemplaire broché à l’état de neuf. 

 
EDITION ORIGINALE DU PREMIER LIVRE DE KUNDERA RÉDIGÉ EN FRANÇAIS. 
 
L’un des 50 exemplaires numérotés imprimés sur vergé blanc de Hollande, seul grand papier. 
 
Milan Kundera parle souvent de la structure musicale de ses romans. Si L’Immortalité est 
calquée sur la sonate, Kundera affirme que La Lenteur est inspirée de la fugue. 
 
Dans La Lenteur, Kundera compare la notion de lenteur, associée à la sensualité du passé et à 
l’acte de remémoration, à l’obsession de la vitesse du monde contemporain, dans une 
perspective critique analogue à celle de l’immortalité. 
 
Avec La Lenteur, Kundera aborde pour la première fois une forme nouvelle, qu’on pourrait 
appeler le roman court, dont l’esthétique se rapprocherait de celle de la nouvelle par l’exigence 
de concentration et de « rapidité » narrative, mais s’en éloignerait en même temps par 
l’éclatement et une sorte d’ « errance » de la composition, dans laquelle les intrigues, les 
personnages et les « voix » s’entremêlent et se répercutent constamment les uns dans les autres 
à l’intérieur d’un espace à la fois unique et pluriel, figuré ici par le château-relais et son parc 
cerné d’autoroutes. 
L’autre trait qui confère à La Lenteur un caractère distinctif et inaugural dans l’œuvre de 
Kundera, c’est, bien sûr, que ce roman a été écrit directement en français. 
 
Les évènements historiques sont intensément présents dans toute l’œuvre de Kundera, mais ils 
ne lui servent que de projecteur pour éclairer en l’homme des aspects jusqu’alors inconnus ; 
l’intérêt analytique du romancier se concentre sur les thèmes dits existentiels. On pourrait dire 
que Kundera est par excellence un romancier existentiel si ce terme n’était traditionnellement 
réservé à un Sartre ou un Camus. De ceux-ci pourtant Kundera se distingue radicalement : 
d’abord par le caractère toujours ironique, sinon bouffon, de son discours ; ensuite par le fait 
que, dans cette orientation existentielle, il a su construire une esthétique originale du roman. 
 
TRÈS BEL EXEMPLAIRE, L’UN DES 50 NUMÉROTÉS SUR HOLLANDE, SEUL GRAND PAPIER, 
CONSERVÉ BROCHÉ, À L’ÉTAT DE NEUF.
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« Milan Kundera nous offre dans un éclat de rire une ludique leçon de sagesse ».



Adieu vive clarté… : édition originale. 
 

C’est le récit de la fin de l’enfance, la naissance d’un homme et d’un grand écrivain. 
 

Très bel exemplaire du tirage de tête conservé dans une élégante reliure d’Alix. 
 
 
 
SEMPRUN, Jorge. ADIEU, VIVE CLARTÉ… 75
Paris, Gallimard, 1998. 
 

In-8 de 249 pp., (3) ff. 
Demi-maroquin à long grains bordeaux, dos lisse, titre doré au dos, tranche de tête dorée, 
couvertures et dos conservés. Reliure signée Alix. 
 
215 x 144 mm. 

 
EDITION ORIGINALE. 
 
L’un des 40 exemplaires numérotés sur vélin pur Chiffon de Lana, seul grand papier. 
 
Dans ce roman autobiographique dont le titre est une citation tirée des Fleurs du mal, l’auteur 
évoque son exil à Paris en 1940, sa découverte de l’adolescence, du monde, de la féminité et 
surtout son appropriation de la langue française. 
 
« L’expérience de Buchenwald n’y est pour rien, n’y porte aucune ombre. Aucune lumière non 
plus.  
Voilà pourquoi, en écrivant Adieu, vive clarté..., il m’a semblé retrouver une liberté perdue, 
comme si je m’arrachais à la suite de hasards et de choix qui ont fini par me composer une 
sorte de destin.  
Une biographie, si l’on préfère moins de solennité. Même si le hasard ou la chance m’avaient 
évité de tomber dans le piège de la Gestapo, même si mon maître Maurice Halbwachs n’avait 
pas agonisé dans mes bras, au block 56 de Buchenwald, j’aurais été ce garçon de quinze ans 
qui découvrait l’éblouissante infortune de la vie, ses joies aussi, inouïes, à Paris, entre les deux 
guerres de son adolescence. M’y voilà de nouveau ». 
 
Jorge Semprun nous raconte sa famille, son père, sa mère, la maison de vacances en Espagne, 
la Hollande où son père avait été envoyé par la République. 
Ce qu’il a connu de la guerre d’Espagne. Ils étaient devenus des exilés et s’étaient installés en 
France. Viennent alors les souvenirs du lycée Henri IV, où il va avec son frère. L’ambiance de 
Paris, de la vie de jeune homme dans cette grande ville dont son père lui avait si souvent parlé. 
« Adieu, vive carté… was written with one goal in mind – to avoid mentioning the camps. So 
this book is a mélange of fiction and reality going back to certain events of my adolescence, 
from the time of my arrival in France in 1939 ». 
 
TRÈS BEL EXEMPLAIRE, L’UN DES 40 DU TIRAGE DE TÊTE, AUX COUVERTURES ET DOS 
CONSERVÉS, ÉLÉGAMMENT RELIÉ PAR ALIX. 
 
Il est enrichi d’un envoi signé de l’auteur : « Pour Pierre en souvenir affectueux ces souvenirs 
d’adolescence parisienne ».
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« C’est le récit de la fin de l’enfance,  
la naissance d’un homme et d’un grand écrivain ».
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